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2	 LE TOUR DU MONDE.

VOYAGE EN CALIFORNIE,

PAR M. L. SIMONIN.

1859. — TEICTE INgDIT.

I
SAN FRANCISCO.

De Paris a San Francisco. — Premier aspect de Ia 	 — Population beterogêne. — Mon h8te et son jardin. 	 SecuritO gênêrale.
— Quartier chinois. — Vue du port. — Important commerce. — Progrês remarquables.— SevOritO du costume. — Soirée au consulat.
— Les politicians. — Le lunch. — Le marche. — Principaux edifices. — Les maisons de bois. — Les pompes a incendie. — Aiffeux
climat.	 Denombrement des habitants.

Le La avril 1859, je quittai Paris pour m'embarquer
au Havre, et de la me rendre en Californie. J'etais desi-
reux de voir de mes yeux comment nait et se forme un
pays ; j'etais curieux de visiter ces mines d'or et ces pla-
cers fameux dont la richesse est encore proverbiale. Aussi
m'etais-je decide a ce voyage sans trop de reflexions
preliminaires. Suivant les uns, je devais rencontrer
dans l'Eldorado la loi de Lynch pour toute protection,
et des mineurs armes de revolvers qui se visaient
bout portant sous le moindre .pretexte : partout la con-
fusion et le desordre, une anarchie sans nom. A tolls
ces desagrements devait se joindre celui d'une contree
malsaine et fievreuse. Suivant les autres, c'etait vers
un pays desormais heureux et tranquille que je me
dirigeais, c'etait le calme et Ia prosperite que j'allais
trouver succedant a de violentes commotions. Enfin, le
climat du paradis terrestre, un ciel toujours sans nuages
m'attendaient pour couronner le tableau. Qui await rai-
son des uns ou des autres? La suite du recit le prou-
vera. Pour moi, je resistai au conseil de mes amis qui
m'avertissaient de me munir d'un bon revolver et d'une
excellente carabine, sans oublier le long couteau-poi-
guard. Je repondis que je trouverais ces objets de pre-
miere main dans le pays oh on en faisait si bon usage,
et je partis, heureux de laisser au peuple police que je
quittais l'usage du chapeau de soie, rigide boisseau ser-
rant le front, ainsi que des brodequins vernis , trop
etroite prison pour le voyageur.

Muni d'un sombrero de feutre moll it large bord,
d'une forte paire de bottes de touriste, d'une chemise
de laine rouge, ii me semblait que j'avais la non point
precisement le costume d'un passager transatlantique,
mais celui d'un voyageur californien. C'etait Paccoutre-
ment du mineur et du pionnier comme nous l'avaient
depeint dans le temps tous les journaux de Paris.

J'arrivai au Havre le 5 au matin, de tres-bonne
heure. Dans le meme compartiment que moi se troll-
vait un jeune Americana, qui allait suivre Ia meme route
jusqu'a New-York. Nous fimes connaissance entre deux
sommeils interrompus. Il venait de visitor la France,
l'Italie , les bords du Rhin, et pour ne rien perdre de
l'aspect de taut de sites nouveaux, it s'etait muni d'une
immense longue-vue , veritable telescope, qu'il trainait

avec lui dans un enorme etui de fer-blanc. C'est a peu
pres tout ce qu'il rapportait de son voyage d'etude, avec
le souvenir et le regret des plaisirs faciles de Paris.

Je visitai le Havre , ses quais , ses promenades, ses
bassins ; j'assistai au petit lever de la ville, puis je me
dirigeai vers le vapeur qui devait m'emporter a travers
Pocean. Un gendarme me barra le passage avec ces mots
sacramentels, prononces a voix forte : On ne passe pas !
votre passe-port I Je m'empressai de satisfaire a cette
imperieuse demande de l'agent de la force publique, et,
pour la premiere et la derniere fois de mon long voyage,
je dus exhiber mon signalement. Le navire etait sous va-
peur quand je montai sur le pont. Tout a coup, au signal
du capitaine et au bruit du canon 1 .61)&6 par les echos
de la plage, le colosse s'Obranle, nous sortons du bassin
et nous voila en mer.

Je jetai un rapide coup d'mil sur mes compagnons
de route, dont aucun encore, hormis mon jeune Arne-
ricain, ne m'etait connu ; mais les liaisons se font vita
a bord, et jamais passagers plus aimables ne durent,
je crois , se trouver reunis sur la meme (lunette d'un
navire.

C'etait, parmi les Francais, V. L..., pionnier de Ca-
lifornie, qui retournait pour la quatrieme fois vers les
rives de l'Eldorado. Je m'attachai a lui instinctivement,
et c'est un des meilleurs hommes que j'aie connus. Ce
vieux routier me pilotait sur mon chemin : i1 etait
d'une patience et d'une douceur exemplaires. Avec lui,
je citerai la gracieuse Mlle E. P..., ancienne artiste du
theatre des Varietes de Paris, et que l'art et le Coeur
rappelaient egalement a San Francisco. Elle accomplis-
sait ce voyage pour la seconde ou la troisietne fois.

Le reverend O'R..., missionnaire jesuite dans le Ca-
nada, qui allait reprendre a la voix de ses chefs la route
des deserts, apres quatre annees passees a Paris dans
l'etude des lettres et des sciences ; Ch. P..., fils d'un ri-
che banquier de New-York, parfait gentleman et joyeux
convive ; don Agostin B..., planteur de la Havane ;
Mme L..., gracieuse creole de la Nouvelle-Orleans, et
taut d'autres qu'il faudrait nommer completaient le nom-
bre des passagers de premiere classe.

Nous nous etions rêunis sur le pont de notre vapeur
americain le Fulton, et, par le plus beau temps du
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LE TOUR DU MONDE.

monde, nous traversions la Manche, nous dirigeant sur
l'ile de Wight, oit nous arrivames dans la nuit.

Le lendemain, 6 avril, nous descendimes a terre et

visitames la ville de Cowes, en vue de laquelle nous
avions jete l'ancre. Coquette et reluisante, Cowes corn-
mencait a se parer pour faire accueil aux nombreux bai-

gneurs que la saison printamere allait ramener sur ses
rives.

Dans l'apres-midi du meme jour, nous levttmes Pan-

ore et cetoyames les bords verdoyants de cette Ile char-
mante et fortunee s'il en fut.

Le Fulton nous amena ensemble jusqu'a New-Yorlc
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LE TOUR DU MONDE.	 5

cendant des premiers possesseurs du pays, contraste
singuhèrement avec tous les autres types.

Je passai deux semaines a visiter San Francisco, et j'y
prolongeai d'autant plus volontiers mon sejour que la
maison hospitaliere d'un compatriote, M. T..., s'etait
ouverte a moi. Je n'ai jamais professé un gout bien pro-
nonce pour la vie a l'hôtel a l'americaine, et j'acceptai
de grand coeur, après un voyage de deux mois, l'offre
que me fit M. T.... de m'accueillir dans sa demeure. La
maison etait situee loin du centre de laville, hors du bruit
et des affaires, et un graoieux jardin, soigne par le maitre

lui-même, embellissait cet agreable sejour. Un moulin
a vent coquet, comme tous les jardins de la ville en pos-

sèdent, était mis en mouvement par la brise qui soufflait
régulierement tous les jours, et cet elegant mécanisme
fournissait l'eau avec abondance aux plantes et aux fleurs.
Le matin des l'aurore, et le soir au déclin du jour, les
oiseaux-mouches venaient becqueter les roses et ani-
maient de leur presence ce lieu enchanteur. On pouvait
se croire en pleine campagne ; aucun bruit ne troublait
le charme de cette demeure paisible, et la tranquillite la
plus parfaite régnait aux alentours.

Pour donner une idee de la sécurité dont on jouissait
alors à San Francisco, je dirai que les fenêtres de ma
cbambre, qui donnaient de plain-pied sur la rue, fer-
maient à, peine, et que même un carreau de vitre man-

quait. J'en prévins mon hôte, qui ne parut pas s'en
inquiéter autrement. On n'était plus en ces temps ora-
geux ou laloi de Lynch et les comités de vigilance avaient
du prendre la place des tribunaux réguliers ; on les con-
victs de l'Australie et les loafers americains, unis a tous
les bandits de l'univers, qui s'étaient donne un commun
rendez-vous dans le pays de l'or, pillaient la ville aux
quatre coins, et joignaient le meurtre au pillage. L'e-
poque avait disparu de ces fameux incendies, allumés
parfois a dessein, et qui détruisaient en un jour des
villes batis en plusieurs mois ; on avait fait fermer aussi
ces maisons de jeux célèbres, on le bruit du revolver se
mélait aux Cris et aux imprecations des joueurs. Tout

était rentré dans l'ordre, grace aux moyens violents de
repression dont it avait fallu faire usage ; et depuis plu-
sieurs années, non-seulement San Francisco, mais la
Californie elle-même tout entière,n'avaient rien a envier
aux pays les plus civilises et les plus paisibles. Et voila,
pourquoi mon hôte respectable prenait si peu de soin
de-la fermeture de ses portes et de ses fenêtres ; et voila,
pourquoi, cher lecteur, après avoir negligé en partant
de faire a Paris, chez Devisme ou Lepage, l'emplette
d'un revolver, d'une carabine ou d'un couteau-poignard,
je commis a San Francisco la memo negligence, et me
contentai de jeter un coup d'oeil, a travers les vitrines
des armuriers, sur le pistolet a six coups de Colt, le
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6	 LE TOUR DU MONDE.

meilleur revolver connu. J'avoue que c'est moins pitto-
resque , et qu'il vaudrait mieux se representer ici en
Californien des premiers jours, avec tout un musk d'ar-
tillerie autour de la ceinture; mais je dois la verite au
Tour du Monde, et je prie mes lecteurs de ne point ou-
blier que c'est la Californie de 1859, et non celle de
1849 que je viens leur depeindre : or, dix ans c'est un
siècle pour les energiques Americains.

San Francisco est aujourd'hui une ville de quatre-
vingt mille Ames, bien kale, bien tracee, eclairee au
gaz, et sillonnee de belles rues dont quelques-unes sont
grandioses, comme la rue Montgomery, qui rappelle
celle de la Paix a Paris. C'est dans Montgomery-street
qu'a eu lieu le grand meeting en faveur de l'Union, que
represente notre premiere gravure (p. 1).

Quelques squares, semes de gazon et plantes d'arbres,
interrompent la monotonie du trace geometrique de la
ville. Le quartier chinois offre une apparence toute par-
ticuliere. On s'y dirait transports dans un faubourg de
Canton ou de Pekin. L'illusion est complete : les types
et les oostumes qu'apercoit le passant, les cris &ranges
qu'il entend autour de lui, les enseignes &rites en chi-
nois, les marchandises etalees en vente , les appareils
particuliers qui pendent au devant de quelques portes,
comme les trois boules dorees des monts-de-piste chi-
nois, ou les lanternes de couleurs transparentes qu'on
allume le soir, enfin la forme et les decorations des ma-
gasins , tout rappelle le Celeste Empire. Ce trait parti-
culier des Chinois a conserver lours coutumes nationales
les a surtout fait prendre en haine par les Americains,
qui les poursuivent d'un souverain mepris. Les Chi-
nois ont d'ailleurs le teint jaune, et comme tels, Hs sont
honnis par les yankees, qui n'admettent pas les races de
couleur au meme degre d'egalite que la race blanche.

Apres le quartier chinois, un des spectacles qui me
frapperent le plus h San Francisco, fut la vue de son
port. Les quais ont un developpement de plusieurs kilo-
metres. Bads de ce beau sapin rouge de Californie, sur
lequel on nivelle des dalles en planches formant un im-
mense parquet, Hs s'avancent jusque dans la mer, de
maniere a permettre aux navires du plus fort tonnage
d'aborder directement. Les clippers eux-memes de New-
York et de Boston, jaugeant plus de deux mille tonneaux,
débarquent leurs marchandises h quai. Ces clippers,
la coupe elegante et elancee, viennent souvent en trois
mois des ports des Etats-Unis sur l'Atlantique, alors que
nos navires mettent encore cinq a six mois pour arriver

San Francisco. On sait du reste que la distance, par
le cap Horn, n'est pas moindre de six milk lieues.

A eke des clippers apparaissent dans le port de San
Francisco les.dnormes vapeurs du Pacifique, veritables
villes flottantes ; puis d'autres vapeurs, de formes moins
grandioses, faisant les voyages de la cote de Californie et
de l'Orëgon ; enfin les steamers de la baie et des fleuves
et rivieres de l'interieur. Parmi les navires marchands,
on pout dire que tous les pavilions et tous les bateaux
du monde se montrent egalement, meme les baleiniers
ie la mer d'Okhotsch, qui commencent h ne plus redou-

ter autant ces parages, comme aux jours oh la fievre de
l'or faisait tourner la tête a leurs matelots deserteurs.

Le commerce de San Francisoo etend ses relations
par tout l'univers habits. Au nord, c'est l'Oregon, la
Colombie britannique et l'Amerique russe, qui font un
echange de produits divers avec la reine du Pacifique;
au sud, et dans toute l'Amerique meridionale jusqu'au
cap Horn, c'est le Mexique, le Centre-Amerique , la
Nouvelle-Grenade, l'Equateur, le Peron, le Chili, et
sur l'Atlantique, le Bresil , qui envoient a la Califor-
nie leurs productions coloniales, surtout le café et le
sucre, contre du blê , des farines, de l'orge, de l'a-
voine, du mercure et des bois de construction que la
Californie leur envoie a son tour. Avec les Etats-Unis,
le mouvement est incessant, comme it convient entre E- tats
qui sont freres, et c'est surtout a New-York quest trans-
porte presque tout l'or californien ; enfin de l'Europe,
l'Angleterre expedie son charbon ; la Franoe, ses vins,
ses eaux-de-vie et ses articles dits de Paris ; 1'Allema-
gne, ses draps; l'Italie, ses fruits et autres productions
speciales. La Californie, en retour des marchandises
qu'elle recoit, donne les siennes, et le ble, les cuirs, les
peaux, les lingots d'or prennent souvent la voie de l'Eu-
rope. Mais ld ne se bornent pas les relations des nego-
tiants san franciscains. Avec les Iles de l'Ooeanie, sur-
tout les Sandwich et Taiti, s'effectue un dchange de
productions locales; avec le Japon, la Chine, l'Aus-
tralie, les Philippines et les Grandes-Indes, les commu-
nications sont presque journalieres, et le commerce avec
ces contrees resume pour la Californie tout le trafic avec
les pays deja cites, sans compter les produits particuliers
dont le Japon et la Chine ont souls tout le monopole.

Si San Francisco n'était qu'une ville commerciale,
tout ce mouvement devrait nous etonner encore ; car, it
y a dix ans a peine, sous le modeste nom d'Yerba-buena,
San Francisco gisait perdue et ignoree dans un pli de la
baie qui lui a donne son nom actuel. La decouverte de l'or
et la conquéte du pays par les Americains, deux evene-
ments qui eurent lieu presque a. la memo heure , trans-
formerent le petit bourg comme d'un coup de baguette, et
San Francisco, inconnue jusqu'ilors, jeta son nom aux
quatre coins du globe. Aujourd'hui c'est non-seulement
une ville commerciale de premier ordre, mais encore
une cite industrielle importante, qui renferme de grands
ateliers mecaniques , des usines , des fabriques et des
manufactures de toutes sortes. C'est aussi une vine in-
tellectuelle qui n'a pas moths de trente-cinq journaux,
ecrits dans toutes les langues du monde et traitant les
matieres les plus diverses : le commerce, l'industrie, les
belles-lettres, les sciences, les beaux-arts, chacun suivant
son titre et le sujet auquel it se limite. San Francisco
renferme aussi plus de quarante eglises ou chapelles, de
toutes les sectes connues, memo celles de Bouddha et de
Confucius ; enfin une trentaine d'ecoles publiques, sans
compter les etablissements particuliers, sont ouvertes a
la jeunesse studieuse. En memo temps, et comme pour
couronner un progres si louable, une foule de societes
religieuses, savantes, litteraires ou philanthropiques êten-
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LE TOUR DU MONDE.	 7

dent partout leurs bienfaisants rameaux. Des biblio-
theques publiques , des lieux de reunion, des cafes, des
theatres, des salles de concert existent aussi en grand
nombre, et les habitants de San Francisco ont lieu d'être
aujourd'hui heureux et contents de la situation qui leur
est faite. Les abords de la ville sent parsemes de gra-
cieux jardins et d'elegants cottages, oh les citoyens aises
ont ótabli leur residence. Les Americains y vont jouir
des douceurs du home, comme ils appellant le foyer
domestique. C'est la un plaisir que nous ne savons pas
nous donner en France, oil le plus souvent nos bureaux
sent k cote de notre chambre h toucher. L'Americain,
comme l'Anglais, sait mieux faire la difference, et pour
lui l'office ou le bureau est en ville, le home ou l'inte-
rieur est aux champs ou loin du bruit.

Je m'attendais, en arrivant a San Francisco, a ren-
contrer non-seulement une population mêlée, mais un
laisser aller des plus complets, un sans-gene tout califor-
nien. Malgre les assurances reiterees d'un de mes com-
pagnons de voyage, qui avait assiste peu a peu h la trans-
formation qui s'etait faite, je persistai , tant que je fus
en mer, a me representer le type du San Franciscain
tel qu'on se le figure encore en Europe. Le sombrero
mexicain, la chemise de laine rouge, le vaste pantalon
qui disparaissait a mi-jambe dans une Onorme paire de
bottes, une ceinture serrant la taille et retenant le con-
teau et le revolver : tel devait etre, selon moi, le costume
de tout elegant Californien. Quel ne fut pas mon etonne-
ment , en dêbarquant a San Francisco, d'y retouver les
modes d'Europe Le chapeau de soie, passant, entre
les mains de l'Americain, aux dimensions d'un double
decalitre; le faux col, aux voiles génantes ; la cravate,
aux plis apoplectiques ; la chemise de wile fine, h la
blancheur irreprochable ; l'habit et le pantalon noirs,
la redingote et le paletot, regnent en souverain h San
Francisco comme dans toute l'AmeriqUe. Partout oil le
Francais , l'Anglo-Americain ou l'Anglo-Saxon ont mis
les pieds, toute poesie de costume local disparait, et nous
plions tons les peuples a nos modes ridicules. Les costu-
mes pittoresques s'en vont, comme les dieux. Le Kana-
que des Sandwich et de Taiti a renonce aux vetements
de ses peres : Kamehameha endosse un pantalon et un
habit; Pomare porte des crinolines et une robe h vo-
lants.

Invite, quelques jours apres mon arrivee a San Fran-
cisco, a une soirée au consulat de France, je dus me
mettre h l'unisson. Une paire de brodequins vernis, dont
je fis l'emplette chez un cordonnier francais, ne me cohta
pas moins de cinquante francs, et j'eus un chapeau noir
pour le meme prix. Je trouvais que' c'etait cher; mais
on me renvoya au temps, qui n'êtait pas bien eloigne,
oh les memes objets cohtaient h peu pres dix fois plus,
oh un ceuf valait cinq francs, une• poule jusqu'a cin-
quante. Je savais tout vela, et payai sans plus d'objec-
dons. Je fus assez heureux de retrouver dans un coin
de ma malle les traditionnels habit, gilet et pantalon
noirs que j'y avais mis je ne sais trop comment; et, dans
ce costume officiel, je me rendis au consulat. M. et

Mine Gautier faisaient, avec une grace charmante, les
honneurs de leur maison. La societe etait choisie, en hom-
mes. Ii y avait la, entre autres, l'honorable M. B..., alors
editeur du journal italien de San Francisco, et M. D
riche banquier, correspondant de la maison Rothschild.
Les dames manquaient, et comment en serait-il autre-
ment dans un pays oh les femmes atteignent encore a
peine au quart du nombre des hommes? Le diner n'en
fut pas moins splendide. Les fruits les plus savoureux,
les plus beaux legumes abondent en Californie ; la mare°
y est toujours fraiche, et les viandes de venaison et de
boucherie y sont d'une qualite exceptionnelle. La patis-
serie est fournie par des compatriotes, qui tiennent haut
le renom des fourneaux parisiens ; les vins eux-memes
ne manquent pas, et le champagne de Los Angeles lutte
presque avec celui de Reims, que l'on pent du reste se
procurer partout.

J'aimais beaucoup a San Francisco Miler et mu-
ser par les rues, ignorant que les Americains out ce
genre de promeneurs en horreur. Je ne rencontrais que
gens occupes, allant et venant le long des trottoirs,
et passant en coudoyant leur voisin , sans male le
regarder. Chacun, aux E. tats-Unis, a sa fortune h faire
et peu de temps a donner aux inutiles distractions. Au
coin du bloc de la rue Montgomery, je rencontrais, h cer-
taMes heures du jour, la foule compacte des politiciens,
gens qui s'occupent des elections. Les votes se renouvel-
lent 'a chaque instant dans ce pays oft le- peuple nomme
tous les fonctionnaires, memo les juges. A l'angle ou s'agi-
tent les politiciens est installe le bar (debit de liqueurs),
le plus celebre de toute la Californie, et c'est la qu'a lieu
a midi un des lunchs les plus frequentes de la ville. A ce
lunch ou gohter tout passant a le droit de venir prendre
part. La soupe aux huitres , le pore aux haricots, le
roast beef aux pommes, tous mets sacramentels, sont
etales sur une table, avec quelques morceaux de pain
coupes menus. On s'empare d'une assiette et l'on mange
debout. On passe ensuite au comptoir, oft un verre de
claret (Bordeaux) ou de sherry (Xeres) est offert au con-
sommateur. On ne paye que pour la boisson : vingt-cinq
cents (a peu pres un franc vingt-cinq centimes). Ceux
qui ne boivent pas ne payent rien, et plusieurs Califor-
nians fameliques et peu fortunes, vont ainsi de lunch
en lunch se remplir gratuitement l'es tomae et les poches,
et recolter de quoi se nourrir tout le jour.

Les etablissements de lunch se rattrapent non-seule-
ment sur la boisson, mais encore sur les bas prix et l'a-
bondance des denrees alimentaires. Les marches de San
Francisco sont des mieux fournis ; aussi le restaurant
Barnum, tenu , en 1859, par un Francais , M. Martin,
n'avait-il rien a envier aux maisons les plus fame-uses
de Paris. A San Francisco, comme a New-York, les
hommes ont Phabitude de faire eux-memes leur mar-
che. Le coup d'ceil des acheteurs en habit noir n'etait
pas ce qui attirait le moins mon attention, quand j'ac-
compagnai le matin mon Iite, M. T..., pour faire les
provisions du jour, qu'on nous envoyait ensuite a do-
micile. Quelques Americains mefiants arrivaient avec
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8	 LE TOUR DU MONDE.

leur panier sous 10 bras, qu'ils remplissaient et empor-
taient eux-mernes_

Dans mes courses journalieres a travers San Francisco,
j'etudiais non-seulement les habitants, les motors, mais
la ville elle-meme. J'admirais ses magasins splendides
aux vitrines etincelantes, oh les etoffes les plus pre-
cieuses, les bijoux les plus riches etaient etales en mon-
tre. J'etais en meme temps emerveille des proportions

monumentales de la plupart des edifices. Le bloc de la
rue Montgomery, l'une des plus vastes maisons du
monde, est aussi une des mieux ordonnees pour l'ar-
chitecture exterieure. Je dois titer au meme rang la
maison oh le riche banquier Wells Fargo a etabli ses
bureaux, un veritable ministere. Elle est toute en granit,
et la pierre en a ete apportee de Chine, debitee a l'avance,
a une epoque oh la main-d'ceuvre etait encore trop there

a. San Francisco. La poste, la douane, l'h8tel de ville,
i'hOpital de la marine sont aussi des edifices qui meri-
tent d'être mention nes, ainsi qu'une foule d'eglises, dont
les clochers, imites generalement du gothique, &event
leurs fleches elancees au-dessus des maisons de la ville.

La majeure partie de ces maisons est encore en bois,
et elles doivent a ce genre de construction de pouvoir
etre facilement deplacees. Yen voyais qu'on promenait
ainsi par les rues sur une charrette basse, munie de

fortes roues. Souvent les habitants n'avaient pas meme
vide la demeure, et continuaient a vaguer a. leurs occu-
pations. D'autres fois, si on ne deplacait pas la maison,
on l'elevait sur ses fondements, et on la reportait a l'ali-
gnement voulu en la soulevant par les quatre angles au
moyen de puissantes vis. Un immense hotel a subi cette
operation pendant plusieurs jours, sans qu'aucun de
ses nombreux occupants s'en soft le moins du monde
inquiete.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



•apluSoioqd aun saaclux 10193=1 ap UISSOIT — 'oospuwa ueg ap anA

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



10	 LE TOUR DU MONDE.

Si la plupart des maisons de San Francisco sent encore
en bois, is ville n'en est pas moins a l'ahri de ces si-
nistres sans nom qui marquerent si tristement sa nais-
sance. Pour cela, le systeme le plus parfait a ete orga-
nise contre le feu. Deux guetteurs sont sans cesse en
observation sir une tour elevee du city hall ou hotel de
ville, et sonnent le tocsin a la moindre lueur d'incendie.
Alors, de tous les coins de la vile, les pompes se met-
tent en mouvement, et tous les corps de pompiers volon-
taires rivalisent de zele et de courage. C'est a qui arri-
vera le plus tot sur le theatre de l'incendie. Le feu est
vite êteint, mais l'empressement qu'on met a pomper
projette l'eau avec tant de force qu'une partie de l'edi-
fice est demolie par l'element preservateur aussi bien
que par l'element destructeur. J'ai toujours ete frappe
San Francisco de l'entrain que tous les pompiers met-
taient a remplir leur devoir. Nos compatriotes se distin-
guent parmi les plus hardis, et la compagnie Lafayette
s'est toujours fait remarquer avec honneur dans tous les
sinistres.

Quant a Ia pompe, c'est l'enfant gate de chaque com-
pagnie, et des que l'incendie est eteint, on la ramene
triomphalement dans un edifice special, bad pour elle
seule. La un fidele pompier veille nuit et jour a sa
garde. Autour de la salle sont inscrits les titres de gloire
de la compagnie, ou plutOt de l'instrument, en qui elle
se personnifie.

A cote des corps de pompiers, it faut mentionner les
gardes nationales, et la aussi nos compatriotes brillent
au premier rang. Il est si doux de porter un sabre et un
fusil et d'aller faire la parade !

Pour un touriste desceuvre, les elements d'etude ne
manquent pas a San Francisco, et je me plaisais a tout
observer. Le climat geulement me paraissait intolerable.
D'abord point d'ete, malgre la saison dans laquelle nous
etions. Il fallait etre vetu d'hiver, et de neuf heures du
matin a quatre heures du soir, une brise glaciale, soule-
want les dunes du rivage, remplissait les rues de froid et
de poussiere. C'est la le climat de San Francisco,
sans doute a sa position particuliere, pendant que dans
Pinterieur un kernel ete fait de la Californie un paradis
terre stre.

Je terminerai ce qui a trait a la reine du Pacifique
par quelques details sur le denombrement de sa popu-
lation. San Francisco renfermait en 1859 pres de qua-
tre-vingt mile habitants, dont cinquante mile du sexe
masculin et de race blanche. Dans ce nombre, les stran-
gers (Francais, Anglais, Allemands, Espagnols des colo-
nies, etc.) entraient a peu pres pour un neuvieme. Le
chiffre des femmes etait de moms de vingt-cinq mille.
Le restant de la population se composait de quatre a cinq
mile Chinois et de quinze cents a deux mille negres. Dans
les villes de Pinterieur et surtout dans les centres mi-
niers, le nombre des femmes descend au tiers, au quart
et meme au cinquieme de celui des hommes ; par con-
tre, le nombre des Chinois augmente consideralement ;
mais les Americains pensent avec raison que cela n'eta-
Mit point une juste compensation.

II

DE SAN FRANCISCO A STOCKTON ET COULTERVILLE.

Depart. — Le vapeur Bragdon. — Bales de San Francisco, de San
Pablo et de Suisun. — Le San Joaquin. — Stockton. — Le coche.
— La table d'hOte de Knight's Ferry. — L'autornedon arnericain.
— Le bërceau a laver l'or. — Cahots et secousses. — Le wagon.
— Vegetation naturelle. — La Yedra. — Les serpents h sonnet-
tes. — Arrivêe a Coulterville. — Souvenirs mythologiques.

San Francisco, qui m'occupa pendant toute une quin-
zaine, et oil je devais plusieurs fois revenir, n'etait pas
la seule ville de Californie qui dat piquer ma curiosite.
J'etais desireux de voir aussi l'interieur de cet interessant
pays, et le 17 juin je m'embarquai sur un des vapeurs
qui font le service de la bale et des fleuves et rivieres de
la contrde. Je serrai la 'main de mon hete , chez qui
j'avais passé de si doux instants, et dont le jeune enfant
a la tete blonde et Ia femme, une Irlandaise accomplie,
avaient jete un grand charme sur nos soirees; et je re-
pris le baton du voyageur, en compagnie d'un Califor-
nian des premiers jours, un compatriote, M. P...-, avec
lequel j'allais parcourir les comtes de Tuolumne, de San
Joaquin, de Mariposa et de la Merced.

Le Bragdon, vapeur en forme de maison flottante ,
comme ceux de l'Hudson, du Delaware et du Mississipi,
nous await a peine recus a son bord, que le signal du
depart etait donne. Les wharves s'eloignerent bientOt de-
vant nous, et la ville sembla fuir aussi.

L'interieur de notre navire etait des plus elegants et
les cabines parfaitement tenues. Un boudoir, &core avec
luxe, etait reserve a l'usage special des dames, pour les-
quelles tout le monde professe, en Californie comme dans
tous les Rtats-Unis , une deference respectueuse. Nous
passames par le travers du golden gate, et nous cetoya-
mes quelques ilots de la baie. Une innombrable nuee de
cormorans, de pelicans et autres oiseaux marins, gorges
de poissons, venaient y deposer religieusement les pro-
duits de leur digestion laborieuse, et preludaient ainsi a
la confection du moderne guano. Bientet nous entrap:Les
dans la bale de San Pablo, qui fait suite a celle de San
Francisco. Lh, les eaux devinrent tout a fait limpides, les
rives s'eleverent et l'on se serait dit dans un lac de la
Suisse. A droite, le mont du Diable elevait vers le ciel
sa time arrondie, jusqu'a quatre mille pieds de hauteur.
Dans la bale, des barques aux blanches voiles, que gon-
flait la brise du soir, passaient a chaque instant a cote
de nous.

De la baie de San Pablo nous entrames , par un
etroit passage, dans cells de Suisun, ainsi nominee de
la tribu indienne qui en peupla longtemps les rives.
Nous venions de laisser a gauche Mare-Island et les
immenses arsenaux de la marine federale dans le Pacifi-
que; et bientOt nous apercOmes Benicia, oh sent etablis
les quartiers de Parmee de terre, ainsi que les grands
ateliers de la compagnie postale des bateaux a vapeur.

Benicia, la Venise californienne, et en face Martinez,
ville agricole, gardent comme deux sentinelles Pentree
de la hale de Suisun. De cette bale nous passames dans
le fleuve San Joaquin, aux rives basses et marecageuses,
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LE TOUR DU MONDE.

semees d'ajoncs. Le San Joaquin se jette presque au
meme point que le fleuve Sacramento, et ces deux tours
d'eau, a ce fait deja singulier d'une embouchure presque
commune, joignent celui d'une direction opposee et
tout a fait symetrique ; Pun, le San Joaquin, venant en

droite ligne du sud ; l'autre, le Sacramento, du nord.
Arrives h Stockton le 18 juin au matin, avec l'aube,

P.... et moi descendimes a terre et visitames la ville.
Elle me parut renfermer dix a douze mille habitants.
Elle fait un important commerce, et c'est 1a que s'em-
barquent une grand° partie des hies de la Californie.
Les environs sent parsemés d'odorantSjardins, et plus au
loin s'etendent des plaines fertiles, ou l'on recolte sur-
tout des cereales. La ville est bien tracee et possede
quelques beaux edifices. On y voit un puits artesien tres-
curieux qui fournit d'eau tons les habitants. Il y a de
nombreux hotels tenus a l'americaine, et un restaurant
francais, &core du nom de Lafayette. Nous fumes, pen-
dant tout le jour que nous passames a Stockton, ses plus
fideles clients. Nous regrettames memo tres-vivement
qu'il n'eilt pas de chambre a nous donner, et nous alla-
mes americain nous faire devorer par les mous-
tiques, que le voisinage du San Joaquin entretient h
Stockton en tres-grand nombre. Its sont aussi de la plus
belle espece, et ce n'est que sous les Tropiques que j 'en
ai trouve d'aussi gros et d'aussi acharnes.

A Stockton est etabli l'hospice des alienes, auquel
nous fimes une visite. Il est fAcheux de le dire, mais
nous trouvames toutes ses cellules . remplies. La folie fu-
rieuse et le delirium tremens font de tres,nombreuses
victimes en Californie, une au moins, chaque annee, sur
mille habitants. L'absence de satisfactions morales, sur-
tout pour les mineurs, l'abus des boissons fortes et al-
cooliques, la privation de la societe des femmes, entrent
pour beaucoup dans les causes d'un fait si regrettable.

Apres ce premier coup d'ceil donne h Stockton, P....
me presenta it quelques compatriotes êtablis dans le pays
et y faisant d'excellentes affaires, entre autres un corn-
missionnaire de roulage et un minotier. Nous allames
trinquer tons ensemble ,a la buvette, comme de vrais
yankees. Puis, comme la chaleur du jour etait devenue
intolerable, et qu'au froid de San Francisco avait suc-
cede la temperature la plus haute que m'etstt encore in-
diquee le thermometre, nous allames nous reposer a
l'ombre. Tine vaste remise nous ouvrit ses fraiches voit-
tes. On y causa de tout : de la France et de la Cali-
fornie, de l'Amerique et des voyages. P..., qui possedait
par cceur tout son Beranger, me redit nombre de vers de
ce poete favori. Nous etions plusieurs milliers de helms
de la France, et la France semblait etre autour de nous.
Une journée si bien remplie et si agreablement passee se
termina par une partie commune au Bassin de natation.

Le 19 juin au matin, nous primes place dans une des
diligences publiques ou stages, partant pour les mines
du sud, et nous nous dirigeames en droite ligne vers la
ville de Knight's Ferry, sur les bords de la riviere Sta-
nislaus, tributaire de San Joaquin. Nous traversions les
plantureuses campagnes de Stockton. A droite eta gau-

the etaient d'elegantes villas, de grandes fermes, et de
nombreuses stations pour les voitures qui sillonuent cette
route. De temps a autre nous rencontrions une de ces
charrettes que les Americains nomment des wagons.
Attelees quelquefois de huit a dix paires de mules, elles
portent jusqu'a dix mille kilogrammes de marchandises
en un seul voyage, et font le service des mines. C'est
par elles que les mineurs recoivent le fer, la poudre, les
outils, les vetements et les vivres dont ils ont besoin
Veritables arches de Noe, elles s'avancent souvent en
longues files sur les routes poudreuses du pays, soule-
vant des flots de poussiere, que la saison seche de Pete
et le pen d'entretien des routes rendent inevitables.

La voiture dans laquelle nous etions montes, et que
les Americains decorent du nom de coach, ou ceche en
francais, rappelait par sa forme et son ampleur ces enor-
mes vehicules des siecles passes, que representent nos
vieilles gravures. Neuf places regnaient dans l'interieur,
toutes egales pour le prix. Le coupe et la rotonde sont
entierement inconnus aux Americains, dont les mceurs
republicaines ne permettent pas ces aristocratiques dis-
tinctions. Il n'y a non plus aucun droit de priorite, et
les places en avant appartiennent toujours aux dames,
celles-ci fussent-elles venues les dernieres. Sur le milieu
de la voiture sont trois sieges assez commodes, bien que
le voyageur n'y rencontre pour tout dossier qu'une
bretelle de cuir qui le prend par le dos.

Les Chinois, qu'on ne souffrirait guere dans l'inte-
rieur, montent sur l'imperiale, h cote du conducteur, et
c'est la que se placent aussi les voyageurs amateurs du
paysage. Derriere la voiture, on charge les bagages et
les paquets, et une couverture de cuir, qui s'abat sur
eux, doit les preserver de la poussiere en ete et de la
pluie en hiver. Les malles ne sont jamais ni lourdes ni
nombreuses , et les yankees ont trop l'habitude des
voyages pour emporter autre chose en route qu'une
mince valise ou un sac de nuit. Encore le plus souvent
n'emportent-ils aucun bagage.

C'est dans le vehicule que je viens de decrire que s'ac-
complissait mon premier parcours en diligence sur la
terre californienne. La voiture, admirablement rem-
bourree et suspendue , ne faisait pas moins de trois
quatre hones a l'heure. Nous etions comme on dit au
grand complet : trois dames, deux fermiers, un mineur
et un marchand, enfin P.... et moi. Nous etouffions de
chaleur, nous etions converts de poussiere, et par mo-
ments de rudes cahots venaient ebranler nos cotes, et
nous faisaient tons rire de bon cceur. Les panneaux de
l'interieur et le plafond de la voiture etalaient a mes re-
gards leurs peintures aux vives couleurs, entre autres
des nymphes tres-decolletees, pendant que le pays me
presentait un paysage des plus nouveaux pour moi. Mais
on prenait a peine le temps de relayer, et j'eusse mieux
aime pour mon compte une course moins acceleree. Ar-
rives a Knight's Ferry, nous descendimes non-seulement
pour changer de chevaux, mais aussi pour dejeuner :
nous avions fait douze lieues en trois heures.

Un elegant salon de repos permit aux dames de 'rêpa-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	

11	 _

'di on

11ill	

11111111111111111111

	

!!!!!!!!!!!!	

iii!!!!!!!!11111,
"	 Ill	

111111)1111i

11

11,1111111\1\	 \	

11111i111!Iiii!!!ii!1111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!IiiII

11 	

II14111111\1

I0.1111111-;1-iictilliilliitli! 	

m011,0111111	

11	 II

II	 \

1111111111111111111111111111111111111111111

I, III 

ijr:toa.14
11101111111111

11111111111111111111111111111111111

HEM 1 1111111111	 111111111 111 1	 1111111
11111111111

1111111111111

	 11 11

Il 	

Fl	 1v!.

1111111111111.11111,..1y.VIi.:VIt'
IL i.NIImIIPON^

1111111Hillimimuli 0111/1111111 	 I ,III
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LE TOUR DU MONDE.	 13

rer prealablement les desordres de leur toilette. Pour
nous, les hommes, on avait dispose dans Line grande
salle precedant celle du festin, quelques lavabos pleins
d'eau, et une serviette commune tournant autour d'un
rouleau superieur. Un peigne, suspendu au mur par une
ficelle, devait servir egalement tous. Enfin des brosses
et du cirage completaient ces appareils de toilette. Mon
excursion dans les Etats-Unis m'avait deja mis au cou-
rant de ces habitudes democratiques, dont je ne m'eton-
nais plus. Je m'inondai la face d'eau fraiche, je m'es-
suyai avec mon foulard, me brossai a la hate, et je passai
clans la salle du festin. Je m'assis entre un mineur it la
face brunie par le soleil, et un fermier au teint colore.

Mon compagnon, un peu en retard, se placa du mieux
qu'il put.

Je n'ai point encore parle de la facon clout sont servis
ces repas americains en voyage, et it est temps d'en dire
quelques mots.

Sur une table, a la nappe douteuse, sont etales, clans
de petites assiettes, quelques legumes bouillis. Ici, un
navet ou une carotte ; la, un oignon ou une pomme de
terre. Chacun pique de sa fourchette echantillon place
devant lui. BientCt arrive le plat de resistance, le I.;uf
ou le mouton res ti, qu'on sert a la ronde. On finit par un
plat de douceur : pate a la rhubarbe ou aux fruits. On
avale le tout dans la meme assiette, et en moins de dix

Quaffs de San Francisco. — Dessin de Chassevent d'apits une gravure californienne.

minutes ; car le temps, c'est de l'argent time is money,
dicton anglais en grand honneur aux Etats-Unis. De
serviettes, point ; et chacun s'essuie du mieux qu'il peut,
a son mouchoir ou au bout de nappe qu'il a devant lui.
L'Americain met volontiers les coudes sur la table ; mais,
a part ce petit defaut, c'est un convive aupres duquel on
pent toujours s'asseoir, quel qu'il soit. Pas le moindre
cri, pas la moindre dispute ne vient interrompre le si-
lence de la table d'hÔte.

Apres ce repas de Spartiate, clans lequel on boit de
l'eau le matin, et le soir du the ou clu cafe, on passe
la buvette, ou l'on paye son ecot. Lit, le yankee a l'ha-
bitude d 'ingurgiter quelque spiritueux, pour alder a sa

digestion. Je professe pour les Etats-Unis en general,
et pour la Californie en particulier, la plus grande admi-
ration ; mais je dois avouer que je n'ai jamais pu m'ha-
bituer a, la facon de manger des Americains. Je l'ai de-
crite a grands traits au lecteur ; que serait-ce si j'eusse
aborde les details?

A. peine eilmes-nous acheve notre derniere bouchee,
que l'automedon qui menait notre coche vint nous pre-
venir de remonter en voiture. Il avait deja change les
chevaux et mis tout en ordre pour le depart. Il n'y a
pas de conducteur sur les voitures americaines c'ebt le
postillon qui fait tout le service, et qui accomplit seul
tout le trajet. Il charge et decharge les malles, soigne
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14	 LE TOUR DU MONDE.

les voyageurs, veille aux changements de diligences, et
ne consentirait, pour tant de peines, a accepter aucun
pourboire. Cet homme est autant que vous, c'est un ci-
toyen americain, un gentleman. Mais si vous lui offrez
un verre de brandy, de gin ou de wisky, it acceptera de
grand cceur, car it serait malhonnête de refuser, et it
boira a votre sante avec tout le decorum et les formes
que mettent les Americains dans cet acte important.

Nous venions a peine de remonter dans le coche, notre
infernale demeure, que déja, le postillon, conduisant a
grandes guides les six bucephales confies a sa main assu-
ree, nous lancait au grand galop vers le pont de Knight's
Ferry. Nous franchimes le Stanislaiis en un din d'ceil,
et la gracieuse et coquette ville, oil nous venions a peine
de descendre , disparut bientet a nos yeux. Quelques
Mexicains et Chiliens, de nombreux Chinois, des Alle-
mande, des Francais en assez grand nombre m'etaient
apparus sur les places. Je compris que nous sortions du
district agricole jusque-la traverse, et que nous entrions
dans les comtes miniers, sur le territoire des laveurs
d'or. Comme je faisais ces reflexions, mon attention fut
tout a coup attiree par le bruit monotone d'un appareil,
auquel un Chinois, assis sur le bord d'un ravin, commu-
niquait un mouvement oscillatoire. P,... m'expliqua que
c'etait la le rocker ou berceau, qui Berta laver les terres
auriferes. J'ava is lu en France la description de cet in-
gênieux appareil, et j'etais bien aise de le voir fonction-
ner sous mes yeux. Le lecteur, en se reportant a la
page 16, pent se donner le méme agrement.

Le rocker, que les Americains appellent aussi cradle,
deux mots anglais qui signifient berceau, a pris son nom
autant de sa forme que du mouvement particulier qu'on
lui imprime. II se compose de trois parties, l'une supe-
rieure qu'on nomme le tamis ; l'autre inferieure qui est
le tablier, et qui est formee d'un simple morceau de
toile clone sur un chassis. Le corps de l'appareil, la
boite, contient les deux parties precedentes it est muni
en dessous de patins. Le laveur tient d'une main le ber-
ceau mis en place, et de l'autre main arrose les pierres
et les sables, jetes sur le tamis. L'eau entraine les ter-
res et For reste sur le tablier.

Les mineurs sont aujourd'hui contents si, a la fin de
la journee, la recolte en paillettes s'eleve a deux dollars,
soit dix francs, par chaque travailleur. Les beaux jours
ne sont plus oil, sur des terres vierges, un seul mineur
trouvait souvent jusqu'a une once d'or par jour, et quel-
quefois plusieurs pepites, grosses comma le poing, qui
le rendaient millionnaire sur l'heure. Aussi le lavage au
berceau a-t-il 6-0 presque entierement abandonne aux
souls Chinois, ouvriers patients et laborieux. On les ren-
contre souvent en grand nombre sur un placer, et le
long des ravins et des ruisseaux. Its repondent volontiers
au nom de John que leur ont donne les Americains, sans
doute dans un jour de bonne humour. On les appelle
aussi en masse de l'expression anglaise de Celestials,
comme nous disons a les fils du Celeste Empire.

Pendant que mon voisin P.... me donnait toutes ces
explications ; nous avancions rapidement , nous allions,

comme on dit, grand train. Mais a un terrain jusque-
la uni avait succede un sol pierreux, convert de rochers.
Les cahots de la voiture devenaient intolerables, nous
avions tons les cotes brisees, et plus d'une fois la se-
cousse fut si terrible que je manquai d'etre lance par
la portiere, ou jete a bas de mon siege au fond du vehi-
cule. Mes voisins, des longtemps habitues a ce genre de
locomotion, riaient aux eclats. Une dame, en face de moi,
etait en proie a un veritable mal de mer, et je n'etais
pas le seul a patir. J'ai pu depuis m'assurer qu'on ne
voyageait pas autrement dans toutes les Ameriques, et
j'ai regrette la plupart de nos routes d'Europe si bien
entretenues et macadamisees. Dieu preserve tons mes
lecteurs et surtout mes aimables lectrices des diligences
et des tables d'hôte américaines 1

Vers les quatre heures de l'apres-midi de cette bien-
heureuse journee, nous arrivames a la station de Crimean
house , ainsi nommee sans doute en l'honneur de la
guerre de Crimee. La route de Coulterville, notre der-
niere etape, bifurquait avec cello de Sonora, chef-lieu
du comte de Tuolumne et l'une des plus jolies villes de
California. Nous descendimes de voiture, laissant notre
diligence continuer son chemin vers Sonora.

Un honorable Americain, M. Brown, etait etabli a Cri-
mean house. Il y dirigeait le bureau de poste et' le ser-
vice des relais, plus un hotel et une buvette. Il y etait
aussi proprietaire d'immenses terrains qu'il avait defri-
ches dans les environs. Master Brown nous oftrit ami-
calement un cigare et un verre d'eau-de-vie, et nous
n'eilmes que le temps d'accepter et de lui serrer la main,
car deja notre voiture etait prate pour nous conduire
jusqu'h Coulterville. Je m'apercus avec effroi qu'au
cube bien rembourre et suspendu qui nous avait voitures
depuis le matin, venait de succeder une sorte de char-
rette sans ressorts, et munie de banes pour tout siege.
Elle repondait au nom de wagon, que les Americains
prodiguent a tous les appareils a roues. Le chemin que
nous suivions allait toujours en month, it s'attachait
aux flancs des collines, et quelquefois it etait ouvert dans
le roc. Malgre les cahots de notre charrette, je me pre-
nais a reflechir que tons ces travaux, faits par les seuls
habitants du pays, sans le secours de ce que nous ap-
pelons en France l'Etat ou l'administration , valaient
bien la peine d'être admires. Et quand je pensais que
la Californie est au moins aussi grande que l'Angleterre,
et qu'elle est partout sillonnee de routes, oil les trans-
ports journaliers s'executent avec securite et regularite,
je ne pouvais m'empecher de loner en moi-meme la i'vi-
gueur et la hardiesse de la race americaine, a laquelle
êtaient dues presque entierement toutes les merveilles
dont j'etais et devais etre temoin.

A mesure que nous gravissions la cote, la vegetation
naturelle du sol californien se developpait devant nous.
A des campagnes fertiles et bien travaillees, offrant
toutes les cultures des climats temperas, avaient succede
les productions du sol vierge. J'avoue que, dans les
lieux que nous traversions, elles ne donnaient guere une
idea de la fecondite de ce sol, qui a cependant etonne
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tous les agriculteurs et tous les horticulteurs des deux
naondes.

Des chenes verts et blancs, ca et la quelques pins au
tronc eland, se degageaient au milieu d'epaisses bruye-
res. Celles-ci couvraient de leur manteau diapre toutes
les collines environnantes, et me rappelaient agreable-
rnent les maquis de la Corse et de la Toscane, que je par-.
courais encore it y avait h peine six mois. Aux bruyeres
se melaient ' des marronniers nains, aussi en complete
floraison, et sur ce_ rtains points apparaissait le manza-
nillo. Cet arbuste est ainsi nomme de la petite pomme
qu'il produit (en espagnol manzana), et dont les Indiens
se servent pour fabriquer une sorte de cidre, qu'ils
boivent h defaut d'eau-de-vie.

J'etais tout entier plonge daus cette etude de la flore
californienne, quand P.... me montra du doigt un petit
arbre aux feuilles vertes. C'est la yedra, me dit-il. Ce
nom, en langue castillane, vent dire lierre ; mais cet
arbuste, comme vous le voyez, n'a aucun rapport avec
notre lierre d'Europe; bien plus it jouit de proprietes
malfaisantes tres-curieuses. La yedra, justement redoutee
du mineur, empoisonne par le simple contact, et quel-
quefois meme a distance. La peau rougit, se gonfle et se
couvre de boutons. L'inflammation se localise sur cer-
taines parties du corps, et parfois une fievre assez vio-

- lente survient. On dit alors qu'on a pris la yedra. — Je
crois plutet, lui repondis-je, , que c'est la yedra qui vous
a pris. — Quelquefois, continua mon compagnon, les
emanations veneneuses de la yedra atteignent des per-
sonnes impressionnables, lors meme qu'elles ne feraient
que fixer leurs regards sur cette plante, sans la toucher.
Tout recemment aussi le vent a charrie sur une ville le
poison de ce vilain arbuste, et la majeure partie des habi-
tants ont ête plusieurs jours en proie a une epidemie
d'un nouveau genre. — Mais tout le monde prend-il la
yedra? lui demandai-je. — Non, et quelques personnes
vont meme, par bravade, jusqu'a en rouler des feuilles
dans leurs mains, sans cependant oser les porter a la
bouche. Il parait aussi qu'on a vu des vaches impune-
ment brouter la yedra.

La conversation que je venais d'avoir avec mon com-
pagnon de route etait evidemment instructive, et je me
promis de mettre a profit cette lecon de botanique. P...,
qui etait ce jour-la en veine d'histoire naturelle, passa
alors h la zoologie.

a Nous avons, comme agrements locaux, dans le Comte
de Mariposa, non-seulement la yedra, mais aussi, me
dit-il, de magnifiques serpents h sonnettes. Roules dans
la poussiere des chemins ou caches sous les feuilles
mortes, ils s'y moutrent completement inoffensifs. Mais
malheur au passant qui mettrait le pied sur eux1 La mor-
sure est mortelle, et le venin qu'ils distillent, rassem-
ble autour de leur gencives, passe immediatement dans
la plaie. On n'echappe a une mort certaine qu'en faisant
sur la morsure une incision en Croix et en l'arrosant
d.'ammoniaque. Ce puissant corrosif pent aussi etre rem-
Ogee par un fer rouge ou un charbon enflammé. z

Mais l'ammoniaque, un fer rouge, un charbon

enflamme ne sont pas des choses qu'on trouve touj ours
sous sa main; tandis qu'au moment oh l'on y pense le
moins on pent mettre le pied sur un serpent a sonnettes.
— P.... a C'est vrai. Aussi nos mineurs sont-ils toujours
munis d'une excellente paire de bottes, avec laquelle ils
defient les crotales. Je vous engage a faire comme eux.
On cuit Pete dans cette chaussure, par la chaleur qu'il
fait ici; mais on evite une morsure presque toujours
terrible. Au reste, le crotale . n'attaque jamais le premier.,
L'appendice osseux qui termine sa , queue augmente
d'une vertebre chaque annee; ces vertebres sont h de-
convert, et c'est ce qu'on nomme la sonnette ou plus
justement, en anglais, the rattle, la crecelle. Plus le
nombre de sonnettes est grand, plus le serpent est veni-
meux. Le bruit que font ces sonnettes, en frottant Pune sur
l'autre, rappelle celui du parchemin froisse, et le cro-
tale a touj ours soin de prevenir, de cette facon, le pas-
sant a. distance. — Peste, dis-je 1 les crotales et la yedra 1
Savez-vous que la Californie ne laisse rien h desirer. J'ai
bien vu des viperes en Italie ; mais pas de yedra. A
Mariposa, nous avons aussi la tarentule, me dit P.... en
riant; et pour peu que vous vouliez continuer le parallele
avec 1'Italie, vous voyez que je vous mets en bonne voie :
vous trouverez sur les bords de la Merced un placer fa-
meux, que nous nommons Tarentula flat ou le plateau
des tarentules. Cet ête, deux mineurs, piques pendant
leur sommeil, sont morts tons les deux; car it faut que
vous sachiez que les tarentules, comme les serpents a
sonnettes, entrent volontiers dans les appartements. —
J'en ferai mon profit, D dis-je a P....

Pendant cette interessante conversation, deux Chinois,
assis devant nous, nous regardaient curieusement en
ouvrant leurs yeux en amande, qui brillaient sur leur face
jaune. Les Celestials, pour les appeler de leur nom cali-
fornien, ne comprenaient pas un mot de nos discours;
mais devinant que la discussion etait pleine d'interet,
ils essayaient de s'en rendre compte.

A neuf heures du soir, cahotes et secoues de plus en
plus, litteralement moulus, converts de poussiere, nous
arriveines enfin a Coulterville, apres seize heures passêes
en diligence depuis Stockton. Un digne et honnete Au-
vergnat, Vermenouze, dont j'aurai bientOt h esquisser le
portrait, nous attendait de pied ferme, pour s'emparer
des paquets et des malles. J'acceptai, sans me faire prier,
l'hospitalité chez mon compagnon de voyage. Je n'etais
nullement desireux de prendre part h un diner ameri-
Gain, et encore moins de me toucher dans le big room ou
grand salon commun, que m'offrait, comme a un Califor-
nien déjà acclimate, l'honorable M. Coulter, fondateur
de la ville h laquelle it avait donne son nom, maitre du
principal hotel, directeur de la poste, etc.

L'histoire des serpents a sonnettes etait encore pre-
sente h mon esprit, et la journee avait ete chaude. Je
voyais partout de hideux crotales, a. la tete triangulaire,
les uns tapis sous les feuilles mortes, les autres roules
dans la poussiere du chemin. Comme P.... demeurait au
dehors du village, je fis prudemment passer Vermenouze
devant moi. Je suivais par derriere, etudiant au Glair de
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la lune l'empreinte de ses pas et m'ingeniant a ne point
marcher au hasard.

Nous arrivames enfin dans le charmant cottage oa
P... avait etabli sa residence. Sa femme, une adorable
Parisienne, nous attendait impatiemment ; et les chiens
eux-memes temoignerent plusieurs fois, par des aboie-
ments joyeux , qu'ils etaient heureux de revoir leur
maitre. J'avais devant les yeux tout un tableau de PO-
dyssee ; mais it me manque la plume d'Homere pour le
reproduire dignement.

Une servante francaise m'accompagna dans la chambre

qui m'avait ete preparee. Je travaillai de mon mieux
me rendre presentable, et je vins m'asseoir au souper,
que P.... et moi dóvorames du meilleur appetit. Je ne
pouvais me croire sur les placers et dans une cabane ca-
lifornienne. Rien ne manquait, pas memo l'elegance du
service et le confortable du mobilier. Apres le souper,
nous passames dans un delicieux boudoir. La conversation
se reporta sur la France que je venais de quitter, et que
P.... et sa femme n'avaient plus revue depuis huit ans.

Je pris bientet conge de mes hetes charmants et je ga-
gnai ma chambre. Les chiens, me reconnaissant dójapour

Chinois lavant les sables auriféres du rocher. — Dessin de Chassevent d'aprês une gravure californienne.

un ami de la maison, m'accompagnerent poliment jus-
que sur le seuil. Au moment de me toucher, je m'aper-
Qus que ma porte, qui donnait en pleine campagne,
n'avait ni clef ni serrure. Je me rappelai que la fenetre
de ma chambre a San Francisco, ne fermait pas non
plus ; et je vis qu'il fallait bien desormais se montrer in-
different sur tons ces details. L'dge d'or de la my tholo-
gie ancienne etait decidement depasse, et qui Feat cru
apres les commencements si orageux de 1'Eldorado ? qui
le croira en France meme en lisant ces lignes ? Pour
moi, je comparais non-seulement a Page d'or retat de

calme et de securite que je rencontrais en Californie,
mais je me plaisais encore a reconnaitre dans. mes nou-
veaux hetes, si accueillants, une image de Philemon et
Baucis, sauf Page et moins la pauvrete, sad, aussi yotre
serviteur, qui, assurement, n'etait pas Jupiter. C'est au
milieu de ces idees toutes paiennes que je m'endormis
d'un profond sommeil. Pour continuer dans ce style, je
dirai que Morphee secoua sur moi ses pavots, et que,
cette nuit-la, le dieu des roves fut absent de mon chevet.

L. S1MONIN.

(La suite a la prochaine

•
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Setelie mecanique dans une fora de sapins. — Dessia de Thérond d'apres une photographic.

VOYAGE EN CALIFORNIE,

PAR M. L. SIMONIN 1 .	 '

1859. — TEXTE uctorr.

III
LE COMTE DE MARIPOSA.

Vallee du Maxwell 's-creek. — Placers et mines de quartz. — Fortes chaleurs. — Un ingenieur francais. — Le plateau et les scieries de
Buck-Horn. — La caverne de Marble-Spring. — Les Peaux-Bouges. — La foret des arbres géants. — Les chutes du Yosemity. —
Animaux indigenes. — Les chasseurs californiens. — Desordres des premiers temps. — Lavage de I'or au long torn et par la methode
chilienne,—Cabanes d'Espagnols. — Tombes de mineurs. — La Merced. — Les mines du colonel Fremont.— Le canal de Big-oak-Flat.

Le 20 juin, je m'eveillai avec l'aurore dans ma non–
voile demeure. De ma porte, sinon de mon lit, je pus

I. Suite.	 Voy. page 1.

V. — 108 . uv.

donner tin coup d'ceil au pays que j'allais habiter quel-
que temps. Le soleil, a peine le* etait cleja resplendis-
sant. Il promenait son globe d'or sur un ciel sans nuage.
L'air etait d'une limpidite, d'une transparence dont nous

2
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n'avons aucune idee en Europe. Devant moi s'êten-
daient quelques prairies naturelles, dont l'herbe, desse-
elide par les chaleurs prematurees de Fete, couvrait la
terre d'un tapis jauni. Au printemps, ces mémes herbes
s'elevent jusqu'h hauteur d'homme; elles etalent dans
les champs des bouquets de fleurs aux couleurs vives et
variees.

Un rideau de collines, couvertes de bruyeres, enser-
rait un ruisseau, dont quelques mineurs lavaient les sa-
bles , et l'horizon des chiles plus elevees fermaient le
paysage. Elles etaient couronnees de sapins et de cedres
au feuillage sombre. Sur les flancs de ces montagnes,
on distinguait des filons de quartz aurifere, levant leur
tete au-dessus du sol, comme une muraille blanchie.
Non loin de ces affleurements etaient ouverts des tra-
vaux de mines.

Dans l'etroite vallee qu'arrosait le Maxwell's- creek
(ruisseau de Maxwell), on apercevait quelques cabanes
isolees oir vivaient les mineurs libres des placers, puis
une cantine et une baraque pour les ouvriers travaillant
au compte d'un patron dans les mines de quartz. Les
placers sont les depots de sables, les terres d'alluvion,
ou l'or, entrainó par les eaux de la surface, se retrouve
a l'etat de paillettes et de pepites. Les mines de quartz
sont au contraire des gites auriferes en place, oh le pre-
cieux metal existe en lamelles, en filaments, en petits
cristaux et meme a l'etat de points microscopiques dans
des filons ou des veines de quartz, c'est-h-dire de cristal
de roche compacte.

Souvent avec P..., nous allions visiter les mines des
environs, ainsi que les moulins h quartz. On appelle de
ce nom les etablissements oh le quartz est broye sous
des pilons mecaniques et amalgamé ensuite avec le mer-
cure. Le mercure a la propriete de dissoudre l'or, comme
l'eau le sucre. Il le restitue ensuite par la distillation, et
c'est ainsi que se recueille en Californie tout l'or des
mines de quartz.

Le lavage des terres de Maxwell's-creek n'etait en ce
moment opere, a cause du peu d'eau disponible , que
par quelques Chinois, travailleurs infatigables; ou par
des Mexicains et des Chiliens, artistes des placers, et ne
s'occupant qu'h leurs heures. y avait aussi quelques
Francais qui, sans apporter a l'ouvrage toute l'ardeur
qu'y mettaient les Chinois, se montraient cependant
moms paresseux que les 1VIexic'ains.	 -

Tous se servaient du berceau et de la battee. On con-
nait déjà le berceau. La bailee est une espece de grande
cuvette en fer battu ou en bois, dans laquelle on met
les sables a laver. On plonge le tout dans l'eau, et l'on
imprime un mouvement oscillatoire h la battee, que l'on
tient des deux mains. Les matieres legeres s'echappent
avec l'eau, et les paillettes d'or finissent par rester seules
au fond de l'appareil.

Dans les mines de quartz et les moulins d'amalgamation
travaillaient des Anglais et des Irlandais, ainsi que des
Chiliens et quelques Americains. Le travail consistait h
abattre, h la poudre et avec des fleurets d'acier, le mi-
nerai compacte. On le sortait avec un treuil des chan-

tiers souterrains, on le triait et on le descendait ensuite
l'usine d'amalgamation, ou it etait broye et mole avec

le mercure. C'est de cette meme facon qu'on opere dans
toutes les mines de quartz.

Je retrouvai h Coulterville le climat que j'avais ren-
centre h Stockton, et qui est celui de toute la Californie
pendant Pete, hormis cependant San Francisco. C'est l'e-
poque de la saison seche ; aucune goutte de pluie ne
vient mouiller le sol pendant plus de sept mois de l'an-
née . De juin h novembre, aucun nuage ne couvre le ciel.
La chaleur, pendant le jour, s'eleve tres-haut, surtout
de midi h trois heures, et it n'est pas rare de voir alors le
thermometre monter jusqu'h quarante-huit degres centi
grades. La Syrie, l'Inde et le Senegal n'offrept pas de
temperatures plus elevees. Les effete de cette grande cha-
leur se font *ton; sentir; les vétements les plus legers
deviennent intolerables, et la continuelle transpiration
amaigrit bien Vito le corps. Dans les appartements, les
meubles craquent et se fendent, la couverture des livres
se raccornit; les objets en fer brident litteralement les
mains, les bougies fondent et le beurre se transforme en
eau. Le matin et le soir, les brises qui s'elevent le long
des vallees tempérent cette chaleur plus que tropicale, et
la nuit le thermometre baisse beaucoup. Un nouveau ve-
tement devient alors indispensable, mais la serenite du
ciel n'est aucunement troublee par cot abaissement de
temperature. L'air conserve sa limpidite et sa trans-
parence; aucun depot de rosee ne se forrne; aucune
vapeur ne s'eleve, et, pendant tout l'ete, les mineurs
dorment sans danger au grand air, roulós dans leurs
ccuvertures.

Je fus heureux de faire h Coulterville la connaissance
d'un compatriote, ingênieur civil et ancien glove de
l'êcole centrale de Paris. Venn en 1850 en Californie,
au service d'une de ces compagnies d'emigrations qui
expediaient alors des mineurs vers l'Eldorado , it ne
tarda pas d'etre ahandonne avec tous ses ouvriers, et
dut chercher un emploi. Il trouva d'abord• h s'occuper.
comme directeur des travaux sur les mines de mercure
de New-Almaden; puis, ces mines ayant ète momenta-
nement fermóes , it fut reduit pour vivre h travailler
comme ouvrier sur les placers.- Enfin, it s'occupait,
en qualite de geometre, du trace des canaux, quand
fut appelê h Coulterville, par une compagnie francaise,
pour y prendre la direction d'une mine et d'une usine
h quartz.

Nous Eames Vito connaissance, et comme it avait par-
couru le pays jusque dans ses derniers recoins, je le priai
de m'accompagner dans une visite aux chutes de Yoke-
ntity et it la fork des arbres geants ou des big trees,
comme l'appellent les Americains. Ce sont les deux
merveilles de la Californie, et le comte de Mariposa
s'en enorgueillit avec raison.

Il nous fallut trois jours, h dos de mule, pour arriver
de Coulterville aux chutes de Yohemity. Nous nous ele-
vames d'abord sur le plateau du Buck-Horn, ou des ce-
dres et des sapins gigantesques portaient jusque dans
les flues leur tronc glance. C'etaient en quelque sorte les
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avant-coureurs des arbres monstres que nous allions
bientea rencontrer. Le plateau du Buck-Horn etait con-
vert de verdure. Les vaches paissaient tranquillement
au milieu de ces prairies naturelles, que les sapins fer-
maient de tous cotes, pour en faire comme une espece
de verte oasis. Ca et la, a travers les arbres, montait la
fumee d'une cabane de !Acheron; en d'autres points
apparaissaient des scieries en activite. Des troncs en-
tiers de sapins et de cedres, jetes sous les dents d'acier
des sties circulaires qu'une roue hydraulique ou une
machine h vapeur mettait en mouvement, en sortaient
apres quelques minutes a l'etat de planches ou de ma-
driers.

La route a travers la fork etait parcourue par de lour-
des charrettes portant les bois en grumes ou debites. De
temps en temps se montrait aussi un gracieux cottage,
entoure d'un jardin seme de fleurs. Le bruit de l'eau
courante cachée dans tin amas d'épaisses broussailles,
le chant des oiseaux dans les arbres accompagnaient pour
ainsi dire notre marche au Milieu d'un pays deja si pit-
toresque. A l'horizon et devant nous se dressait la chaine
granitique de la Sierra-Nevada, élevant quelques-uns
de ses pitons, encore converts de neige, a des hauteurs
de plusieurs milliers de metres. Cette longue chaine de
montagnes limite a lest la Californie, et la separe d'avec

,le territoire de l'Utah, qu'habitent les Mormons poly-
games, ces etranges sectaires.

Le premier jour de notre excursion, nous nous arre-
tames a la grotte de Marble-Spring, ouverte, comme son
nom l'indique, au milieu des marbres dela contree. Une
source d'eau limpide sort h. petit bruit de la recite cal-
caire, et forme un lac transparent au fond de la grotte.
On y descend par un escalier. Les parois sont tapissees
de stalactites, et une delicieuse fraicheur se fait partout
sentir. Nous camphmes dans ce lieu pour diner. Nous
nous etablimes a l'entree de la grotte, sous un ormeau
qui nous couvrit de son ombre. Nos chiens, qui avaient
déjà etanche leur soif brillante dans le bassin de la source,
vinrent demander leur part de notre champetre repas.
Le soir du memo jour, nous plantions nos tentes dans la
fork, oit nous allumions un grand feu de bois.

Le lendemain et le jour suivant nous rencontrtunes
des Indiens qui nous vendirent du poisson. Es portaient
des ornements en os au nez et aux oreilles, et quelques-
uns autour du con. Leurs cheveux , noirs et abon-
dants, descendaient incultes sur leur front et tombaient
jusque sur leurs epaules. La tete haute et le regard
fier, , ils s'avancaient tenant leur lance, leur arc et
leurs fleches dans les mains. Its suivaient silencieuse-
ment leur chef qui marchait en avant, la tete couron-
nee de plumes. Les femmes venaient par derriere, por-
tant sur leur dos, dans de longs paniers de jonc, le
bagage et les enfants. Toute la troupe etait vétue de
haillons, et faisait peine a voir. Hommes ni femmes n'e-
taient beaux ; leur figure ne denotait qu'une tres-me-
diocre intelligence, et leur corps, maigre et chkif, etait
loin d'annoncer une vigoureuse sauté. Ces Indiens,
comme tons les sauvages des deserts, se nourrissent de

raciness d'herbes, de sauterelles, de glands, quelquefois
de gibier pris a la chasse ou de poisson peche dans les
ruisseaux. Es parlent entre eux tine langue formee de
sons etranges. Quelques-uns connaissent plusieurs mots
d'espagnol. Its les ont sans dente appris des vieux de
leur tribu, qu'avaient evangelises les peres franciscains.
Au temps en effet on la Californie appartenait au Mexi-
que, et celui-ci a l'Espagne, la Californie renfermait une
vingtaine de missions. Ces etablissements re]igieux
kaient dirigês par des missionnaires espagnols, qui ca-
techisaient les Indiens. On estimait alors a cent mille
le nombre des Peaux-Rouges de la Californie, dont le
quart avaient ete convertis. Aujourd'hui tousles Indiens
sont retournes h retat sauvage ; ils ne depassent guere
le chiffre de cinquante mille, et ils tendent a disparaitre
devant l'envahissement americain.

Mon ami qui, dans ses nombreuses excursions, avait
souvent couche au milieu des tentes des Indiens, et qui
connaissait tous les wigwams du pays, me depeignit
les diverses coutumes, les danses, en un mot tons les
details intimes de la vie de ces sauvages. Il parait qu'ils
sont si habiles a tresser les paniers de jonc, que ces pa-
niers peuvent tenir l'eau. Es les emploient ainsi en
guise de marmites. Pour faire bouillir l'eau avec la-
quelle ils cuisent une pantie de leurs aliments, ils y
jettent des• cailloux prealablement chauffes. J'ai vu de
meme en Corse les bergers des montagnes faire bouil-
lir l'eau dans des vases de bois.

Quelques-uns des Peaux-Rouges que nous avions ron-
contres voulurent bien accompagner les Visages-Pales et
leur servir de guides. Es tuerent chemin faisant un peu
de gibier, que nous mangehmes de grand appetit, et
nous accompagnerent jusqu'aux chutes de Yosemity.

Avant d'arriver h ces chutes, nous traversames la fo-
rk des arbres geants (sequoia gigantea), que la nature
semble avoir pris plaisir a creer a eke des chutes elles-
memos, comme pour rassembler sur le méme point
deux des plus grandes merveilles de l'Amerique.

Qu'on se figure quatre cents cedres, sapins ou cyprts,
dont plus de la moitie ont de douze a trente metres de
circonference, c'est-a-dire qu'il faudrait autant d'indivi-
dus pour en faire le tour. Un de ces colosses, couche au-
jourd'hui par terre et tombs de vieillesse, ou abattu par
l'orage, presentait, quand it etait debout, plus de cent
cinquante metres de hauteur (bait fois cells d'une mai-
son a cinq stages) et quarante metres de tour. C'est le
plus haut et le plus gros pent-etre de tons les arbres qui
out jamais exists. Par le nombre des couches concentri-
ques du tronc , on a pu s'assurer qu'il avait au moms
quatre mille ans d'existence, de sorts qu'il est anterieur
au deluge. Mon compagnon me racontait qu'on avait
transports a San Francisco l'écorce d'un de ces arbres
geants. On l'avait ensuite retablie, et dans le vide qu'elle
formait on avait pu installer un piano, et donner un bal
h plus de vingt personnes. On s'amusa aussi h y disposer
tin petit bazar'. Dans le comte de Calaveras, voisin de

1. Au palais de Cristal de Sidenharn, prSs dc Lond:es. on I
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celui de Mariposa, it existe egalement une foret d'arbres
geants que les Americains ont baptisee du nom de mum-
moth trees ou arbres mammouths. Ces colosses sont, en
effet, dans le regne vegetal ce que les elephants mam-
mouths, aujourd'hui eteints, etaient pour le regne ani-
mal. On a donne des noms assez singuliers aux arbres
du Calaveras. Ainsi it y a le Pere de la foret, et la Mere
et la Fille, qui composent ensemble le Groupe de fu-
mille; puis viennent les Trois &curs, le Mari et la Femme,
le Vieux eelibataire, la Case de Conde Tom, la Cabane du
minear. Ce dernier a tout recemment ate frappe de
la foudre, etlil est aujourd'hui couche par terre, a ate

du Pere de la foret, qui s'est affaisse a son tour, mais
sous l'effet d'une vieillesse presque cinquante fois se-
culaire.

. De la foret des big trees, nous passames aux chutes de
Yosemity, dont les rapides tombent d'aplomb, en trois
sauts successifs, d'une hauteur totale de pres de huit
cents metres. Les chutes du Niagara ne mesurent que
trois cents metres de largeur, et leur hauteur ne depasse
pas cinquante metres. Mais aussi le volume d'eau qui
passe ne saurait etre compare a aucun, et c'est surtout
ce point de vue qu'il faut comprendre l'etonnant effet de
ces chutes. Celles de Yosemity n'en occupent pas moins

une des premieres places parmiles curiosites naturelles de

l'Amerique, et ce sont, dans tons les cas, les plus hautes
chutes du monde.

Je ne pouvais me lasser d'admirer le splendide et pit-
toresque paysage dont j'etais environne. Au pied des
chutes, un lac. Ce lac se dechargeait en deversoir dans
la riviere que formaient ses eaux, et cette riviere serpen-
tait entre deux hautes murailles de montagnes, roulant
ses ondes paisibles au milieu des thanes, des peupliers

egalement reconstitue l'un des cedres geants de la Californie, ce
qui convaincra les plus incredules. Le dessin que nous reprodui-
sons page 24 reprêsente le plus gros des cadres geants, celui que

Arnericains ont nomme le Pere de la fora. On y voit la partie
inferieure du tronc qui a ate depouillee de l'ecorce.

et des pins, dont la vallee etait ombragee. Des elans
effares venaient s'abreuver dans la riviere, et quelques
Indiens dirigeaient b. la rame un fragile esquif servant a
passer les visiteurs.

Apres etre restes toute une journee dans cette Tempe
americaine, que les anciens, s'ils l'avaient connue, au-
raient chantee a l'egal de celle de la Grace, nous repri-
mes le chemin de Coulterville.

En abandonnant a tout jamais ce site enchanteur, je
jetai un dernier regard en arriere, regrettant de ne pou-
voir planter ma tente dans cot, endroit privilegie. Bien-
tot nous nous eufoncames de nouveau dans les bois, et
nous reprimes des sentiers connus, a travers lesquels je
ne promenerai pas le lecteur. Ca. et la nous rencontrions
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quelques-uns des animaux indigenes. C'etaient des titres
tres-inoffensifs, tels que les ecureuils de bois et de terre,
se livrant dans les branches des arbres a leurs jeux gra-
cieux et pleins de malice. La queue en trompette, ils se
poursuivaient avec de petits cris, se pendant aux flexibles
rameaux, et s'elancant, vifs comme l'eclair, d'une tige
une autre. Nous n'avions emporte aucun fusil de chasse
a cause de la saison, et nous le regrettames. Parfois pas-

sait devant nous le jack ass, lievre aux longues oreilles
d'une, particulier a la Californie. Nos chiens, des qu'ils
l'apercevaient, le poursuivaient en jappant a travers les
bruyeres, et parvinrent a en saisir un, qu'ils nous rap-
porterent fidelement, et que nous rapportames non moins
fidelement au logis. Le civet le plus deli cat fut la conse-
quence naturelle de cette chasse d'un nouveau genre.
Souvent aussi nos chiens se mirent en arret, mais sans

etre aussi heureux qu'avec les lievres, devant la perdrix
californienne ou perdrix huppee, qui doit son nom a la
houppe noire etjoyeuse qu'elle porte au - dessus de la tete.
Avec elle abondent la perdrix grise, les cogs de bruyere,
les faisans dores, gibier sedentaire qu'on retrouve dans
toute la Californie, et dont la chasse offre au mineur une
de ses plus grandes distractions, tout en apportant une
agreable variete dans ses mets. A cdte de ces divers vo-

latiles, it faut titer le charpentier, oiseau de la famine
des grimpeurs. Le charpentier est ainsi nomme parce
qu'il fore de son bet, comme avec une tariere, l'êcorce
tendre des pins. Dans chacun des trous de forme conique
ainsi prepares, it vient deposer un gland qu'il va cueil-
lir sur un chene. Il amasse ces provisions pour l'hiver ;
mais bien souvent 1'Indien devalise, pour son usage per-
sonnel, les magasins du charpentier. II s'empare, pour
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22	 LE TOUR DU MONDE.

assouvir sa faim, de ce que l'intelligent volatile, dans son
instinctive et prevoyante sollicitude, n'avait recolte que
pour lui et sa petite famille.

La faune de la Californie a presents autrefois des su-
jets plus interessants que ceux qu'elle offre aujourd'hui,
et les animaux a fourrure etaient assez nombreux dans
le pays. Les Busses avaient etabli sur le Pacifique un
comptoir pour faire le commerce des pelleteries avec les
Indiens. Les trappeurs du Canada et de la baie d'Hud-
son venaient eux-mémes jusqu'en Californie. Aujour-
d'hui trappeurs et hetes a fourrure ont egalement dis-
paru. Plus d'elans, de serfs, de claims, plus de bisons et
d'antilopes. Les ours eux-memes et les renards argentes,
qui naguere encore frequentaient ces garages, se sont
partout enfuis a l'approche de l'homme, et ont gagne
les versants de la Sierra-Nevada. D'iufatigables chas-
sours vont les poursuivre jusque dans ces derniers re-
paires, et chaque semaine Hs envoient a San Francisco
le produit de leur chasse. Les principaux centres de Ca-
lifornie se trouvent ainsi abondamment pourvus de bif-
lecks d'ours (le mot peut-il se dire ?) dont les Americains
sont tres-friands.

Dans les premiers temps de l'exploitation de l'or, deux
Francais, M. le marquis de Pindray et M. le comte de
Raousset-Boulbon , se firent remarquer parmi les plus
hardis et les plus heureux de ces chasseurs californiens.
Tons deux ont depuis bien malheureusement termine
leur vie dans la Sonora, le premier lachement assassins
par un homme de sa bande, et le second fusille par ordre
du gouvernement mexicain. Un de nos compatriotes, au-
jourd'hui de retour a. Paris, M. de R..., se fit egalement,
comme chasseur, un grand renom en Californie. Son
fusil sur le dos, it parcourait la contree du nord au sud,
vivant du produit de sa chasse, connu et aims de tous.
Bien des fois, par son esprit conciliant et ferme, it mit
la paix entre deux camps opposes de mineurs, emprchant
Veffusion du sang. Les Francais des placers lui doi-
vent beaucoup, et son nom est encore cite avec honneur
sur Men des mines. P..., chez qui j'étais loge a. Coulter-
ville, conserve orgueilleusement le fusil et la carnassiere
de ce hardi coureur des montagnes, et souvent dans nos
veillêes it me racontait ses aventures. C'etait le temps
des orageuses tempetes° qui assaillirent l'Eldorado h l'e-
poque /le la decouverte de l'or. La loi de Lynch et les
comites de vigilance siegeaientpartout armes du revolver
h la place des tribunaux reguliers. Des squatters sauva-
ges, faisant irruption sin' le terrain d'autrui, chassaient
h coups de fusil le legitime proprietaire. Les mineurs, le
poignard et le pistolet a. la main, se disputaient la pos-
session des placers. Le desordre et l'anarchie rêgnaient
en tons lieux. Les mines etaient le theatre de scenes
sanglantes, et souvent les Indiens venaient augmenter
encore cet epouvantable desordre. Au milieu de setts
confusion, M. de R..., que ses chasses appelaient de
tons cotes, veillait partout sur nos compatriotes, et plus
d'un Francais a du d'avoir la vie sauve a sa courageuse
intervention. Aujourd'hui, dans les villes comme dans
les mines, regnent le calme le plus parfait, la securite

la plus profonde , et le roman californien n'a plus de
pages saisissantes a offrir a l'avidite du lecteur.

De retour h Coulterville de ma visite aux chutes de
Yohemity et de la fork des arbres geants, je preparai
bientOt d'autres excursions. J'allai d'abord explorer des
mines et des placers interessants au dela du Maxwell's-
creek. Sur le sommet du Pelia-Blanca , un immense
filen de quartz, d'une epaisseur de pres de cent metres,
dressait sa tete blanche et reluisante au soleil. La time
tout entiere de la montagne en kait formee, et les flancs
etaient reconverts de ses debris. Il Otait du reste aussi
aurifere quo puissant. Ce sent ces detritus des veines
et des filons quartzeux, gisant sur la pente des mon-
tagnes, que les eaux pluviales ou torrentielles ont de-
poses dans les vallees, oil se sont ainsi formes les pla-
cers auriferes : de la la difference a. etablir entre les
mines d'or proprement dites et les placers.

Quand nous nous separames des eaux"du Maxwell's-
creek pour entrer dans cells d'un autre ruisseau , le
Mocassin-creek on ravin du Sanglier, nous franchimes
une petite crete, au pied de laquelle nous rencontrames
quelques Francais. Es etaient occupes h laver les sables
du ravin, et Hs se servaient dans ce but du long torn, ap-
pareil plus perfectionne que le rocker ou berceau. Le
long tom triple le travail du berceau, et permet ainsi de
laver des terres trois lois plus pauvres. Celui de nos des-
sins oh est represents le travail au long tom nous dis-
pense de toute explication (voy. p. 32).

En descendant le Mocassin-creek , nous rencontrames
deux Chiliens qui lavaient les terres d'un plateau par une
autre methode, importee de leur pays, et qu'on nomme
en Californie la methode chilienne.

.... Revenant vers Coulterville , nous primes un che-
min different de celui que nous avions suivi le matin. Dire
clue nous traversames de nouvelles mines, de nouveaux'
placers, de nouveaux champs desseches, cola n'a Hen d'e-
tonnant dans un pays comme la Californie. Nous rencon-
trames un groups de cabanes ou s'etaient fixes quelques
mineurs espagnols, venus des colonies. Peu travailleurs
de leur nature, ces fils degeneres des Castillans etaient
etendus a l'ombre, et jouaient au monte avec des cartes
graisseuses. Les Mexicains et les Chiliens perdent souvent

ce jeu de hasard, et sur an soul coup de carte, le bene-
fice de toute une semaine. Its supportent la perte sans se
plaindre, et se remettent au travail avec une nonchalance
toute moresque. Suivant leur pittoresque expression, ils
ne demandent qu'a assurer la comida, c'est-h-dire le
manger. Tout ce qu'ils gagnent en plus, ils le jouent.

Sur la route que nous suivions etaient quelques mon-
ticules reconverts de gravier et surmontes d'une croix.
Telle est la tombe naodeste du mineur californien des
placers ; c'est la tout ce qui rappelle au passant une vie
eteinte loin du foyer natal. Pas d'inscription, pas memo
un nom. D'oh venait cet homme ravi h la fleur de l'age?
quel etait-il ? quel passé fut le sien? quels amis l'ont
pleura ou le regrettent? Nul ne le sait ou n 'a voulu le
dire.

Je prolongeai mon premier sejour dans le comte de
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Mariposa jusqu'au mois de septembre, et je fis d'autres
"excursions.

Souvent je gravissais la montagne qui fermait au sud
le bassin du Maxwell's-creek. Du point éleve sur lequel
je me placais, on decouvrait, au fond d'une gorge etroite
et profonde, la Merced deroulant ses eaux comme les
anneaux d'un serpent. La riviere disparaissait par mo-
ments derriere les rochers escarpes qui en formaient le
bord; elle reapparaissait ensuite, et l'on eat dit autant
de trongons separes et meme autant de rivieres diffe-
rentes. Plus loin, au .dela d'un premier rideau de monta-
gnes couvertes de noirs sapins, on apercevait une por-
tion de l'immense plaine des Tulares, et a gauche les
monts de Bear-Valley, perfores par des travaux de mines.
A droite se montrait, dans le lointain, le sommet arrondi
du mont du Diable, et, sur un plan plus rapproche, les
hautes montagnes du Calaveras. Den iere moi, quelques
pitons de la Sierra, et a mes pieds, haigne par la Mer-
ced, le plateau des Tarentules, qui disparaissait sous un
voile transparent de vapeurs s'êlevant de la surface de
l'eau. Le coup d'ceil etait des plus magiques:

Je descendis un jour le long des rives escarpées de la
Merced, et je poussai jusqu'au moulin a quartz du co-
lonel Fremont. Les voyages de ce Mare explorateur a
travers l'Amerique du Nord jusqu'en Californie avaient
hate la conquéte americaine, a laquelle it prit d'ailleurs
une part tres-active. Il avait regu du gouvernement fe-
deral, a titre de recompense nationale, le fameux claim
(concession) de Mariposa, oil se rencontrent les mines
de quartz les plus riches de toute la Californie. Co-
lonel demissionnaire , it se porta, en 1856, candidat
a la presidence des fltats-Unis, oit il representait le
parti republicain, qui vient de triompher aux dernieres
elections avec M. Lincoln. Le colonel Fremont eut pres-
que autant de voix que M. Buchanan, elu par le parti
democratique. Lors de ma visite a ses mines de Bear-
Valley, il vivait avec sa famine non loin de cette ville,
et se reposait dans son paisible cottage de ses emo-
tions de voyageur et d'homme politique. Le moulin
etabli par le colonel sur la Merced Malt dans une posi-
tion des plus favorables. M. Fremont y faisait alors des
ameliorations importantes , et plus de cent pilons meca-
niques broient a cette heure le quartz extrait de ses
mines. Celles-ci sent ouvertes aux flancs d'une montagne
voisine, sur laquelle vient reapparaitre le memo filon si
puissant que j'ai dep. signaló a Coulterville et a Perla-
Blanca. On retrouve , du reste , ce filon dans presque
toutes les mines du sud de la Californie, jalonne comme
en ligne droite. Sa richesse et son epaisseur varient sui-
vant les localites. Chez M. Fremont, il se presente de la
fawn la plus heureuse ; aussi les mines du colonel lui
ont-elles etê ardemment disputees. A l'epoque memo
oft je visitai ces travaux, c'est-h-dire dans le mois de
juillet 1859, plusieurs mineurs espagnols, cam* dans
la montagne, etaient occupes a exploiter les affleure-
ments. Its broyaient le mineral et l'amalgamaient par
es methodes rudimentaires du Mexique, bien perfec-
tionnees depuis en Californie. Ces sortes de marau-

deurs de mines n'etaient point inquietes, mais une corn-
pagnie reguliere de mineurs s'etait aussi etablie sur ce
gite a un niveau inferieur aux chantiers d'exploitation
Fremont. De temps a autre, quelques coups de revolver
etaient échanges entre les travailleurs des deux mines
rivales; et sans l'intervention courageuse des constables
de Bear-Valley, il eat fallu bien peu de chose pour voir
se renouveler sur ce point les scenes sanglantes des pre-
miers temps de l'exploitation de l'or. Le colonel Fremont
n'en poursuivait pas moins ses travaux avec vigueur.
Des chemins de fer etaient etablis dans les galeries et a
la surface pour le transport du mineral ; des treuils me-
caniques etaient installes a l'ouverture des puits pour la
sortie du quartz aurifére.

D'autres excursions que j'entrepris de Coulterville aux
mines de Big-oak-Flat (le plateau du gros °Ilene), dans
le comte de Tolumne, et aux placers de Tarentula-Flat,
aux mines de Marble-Spring, dans le comte de Mariposa,
meriteraient egalement d'être citees.A Big-oak-Flat, une
des choses que j'admirai le plus fut la construction d'un
immense canal auquel on travaillait depuis des annees.
Il etait destine a porter aux placers et aux mines, ainsi
qu'aux centres miniers eux-mémes, l'eau dont ils avaient
besoin. Le parcours de ce canal n'etait pas moindre do
soixante-cinq kilometres. Un pont suspendu de pres de
neuf cents metres de long et d'une hauteur de quatre-
vingts metres, franchissait en aqueduc un ravin inter-
pose sur le parcours du canal. Tous ces travaux furent
achevés en novembre 1859. En Californie, oil de pa-
reils faits ne sent pas rares, on ne sait ce que l'on
dolt le plus admirer, on la hardiesse elle-meme de
l'omvre _qui etonnerait nos plus habiles ingenieurs, ou
l'energie indomptable des Americains qui menent
bonne fin ces gigantesques entreprises, sans demander
de secours qu'a eux souls. L'Etat n'intervient jamais en
rien pour de pareils travaux : ce sent les seuls citoyens
qui creent tout.

IV

LES MINEURS CALIFORNIENS.

Nationalite des difTerents mineurs. — Les Chinois. — Les Espa-
gnols des colonies. — Les Anglais et les Irlandais. — Les Alle-
mands. — Les Italiens. — Les Canadiens. — Population (Pun.
camp. — Faits particuliers aux Etats-Unis. — Types de mineurs
Vermenouze, le pere Barbet , Aubert. — Le claim et la libre
exploitation. — Louis le blanchisseur ; Penaflor et Sapiens; Ah-
Hun. — Le marqueur de claims. — Jeanne d'Arc et Marie
Pantalon. — Ma cabane , ma mule. — La case du mineur. —
La veillee. — Un episode de la loi de Lynch.

Pendant mon sejour a Coulterville, j'eus occasion de
faire ample connaissance avec les mineurs de la loca-
lite. On donne le nom generique de mineurs, en Cali-
fornie, aux ouvriers des placers qui lavent les terres
auriferes, comme a ceux des mines de quartz qui abattent
le mineral a la poudre, et qui sent souls de veritables mi-
neurs. A Coulteryille, ainsi que dans tous les centres
miniers californiens, toutes les nationalites se trouvent
a peu pres representees. It y a surtout beaucoup de
Chinois et d'Espagnols des colonies , principalement
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des Mexicains et des Chi-
liens. Apres eux viennent
les Anglais et les Irlandais,
les Francais, les Italiens,
enfin quelques Canadiens,
Il y a maintenant peu d'A-
mericains sur les mines et
placers : Rs resident plus
volontiers a Coulterville,
on ils remplissent les fonc-
tions communales , par
exemple celles de constable
et de juge de pair. Its s'y
livrent aussi au commerce
d'entrepOt et de detail. En-
fin Rs sont a la tete de tou-
tes les buvettes et des cafes
de la localite, on ils font
d'excellentes affaires.

Tous les mineurs des
placers sont dissemines le
long du ravin de Maxwell's-
creek, de la riviere de la
Merced, enfin sur quelques
plateaux auriferes dont la
richesse a ete autrefois fa-
buleuse. Cette richesse des
terres vierges n'a pas tar-
de, par suite d'une exploi-
tation journaliere, a faire
place a des teneurs plus
moderees ; mais tons les
mineurs gagnaient assez
hien leur vie, sans trop se
fatigue '', quand je me trou-
vais a Coulterville. Heu-
reux si le jeu, la boisson et
autres distractions plus ou
moins honnetes n'avaient
pas souvent absorbe en
quelques heures lebenefice
de tout un mois de travail

Les Chinois etaient la,
comme partout, les parias
des , placers. Leur face
jaune , leur nez camard ,
leurs yeux en amande les
font detester des Ameri-
cains qui n'aiment que
les gens de race blanche.
Le fils du Celeste Empire,
John le Celestial, comme
l'appellent les Yankees,
supporte avec calme cette
oppression injuste, et tra-
vaille sans se plaindre sur
les placers dont les blancs
ire veulent plus. Bennis

dans des cabanes commu-
nes, les Chinois se parta-
gent le soir le fruit des
labeurs de la journee. Its
fument de l'opium et du
tabac de Chine dans une
pipe de bois, et s'abreu-
vent de the. La chair blan-
che du poulet parait leur
plaire beaucoup, et l'on ne
rencontre pas en Califor-
nie une cabane de Chinois
sans une armee de poules
alentour. Quand toutes ont
ete mangees, John court
en acheter d'autres au vil-
lage voisin. John est aussi
grand amateur de riz; en-
fin it conserve pour ses
habits, sa coiffure et sa
chaussure nationales une
affection toute particuliere.
Ses pantalons se composent
d'une large paire de gre-
gues, et it jette par-dessus
ses epaules une jaquette
de drap ou de coutil, bou-
tonnant sur le COW. Sa
chaussure , en forme de
brodequins a la poulaine,
appuie sur le sol par une
molle et epaisse semelle
John a toujours la tete
rasee et porte la longue
queue en tresse, tombant
derriere le dos. On estime
que les Chinois sont au-
jourd'hui au nombre d'au
moins quarante mille en
Cali fornie.

Apres les Chinois vien-
nent , a Coulterville , les
Mexicains, les Chiliens et
quelques Peruviens. Ces
descendants des Espagnols
portent sur leurs traits la
trace de leur origine. Les
cheveux sont noirs, la fi-
gure brune , l'ceil vif et
plein de feu. Le machete ou
long couteau-poignard, que
les Mexicains surtout ma-
nient avec habilete, orne
toujours la ceinture de l'Es-
pagnol des Ameriques. It
jette aussi volontiers sur
ses epaules le vetement
de laine national, manteau
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ou chale , comme on voudra le nommer en francais,
mais qu'on appelle sarape au Mexique, et poncho au
Chili. Ce veternent est forme de handes aux couleurs
vives, et presente sur le milieu une ouvermre par oh
l'on passe la tete.

Les Espagnols des colonies, comme les Castillans d'Eu-
rope, sent d'une sobriete poussee a l'extréme , et se
nourrissent de mets imaginaires. Es sont aujourd'hui au
nombre d'environ quinze mille en Californie. Es ataient
attrefois plus nombreux ; mais ils ont du fuir devant les
tracasseries et même les poursuites des Americains, qui
les detestent parce qu'ils sent de sang meld. Les Chiliens
et surtout les Mexicains se sent quelquefois venges
cruellement des injustices de leurs oppresseurs. Non-
seulement ils se serverit du machete avec une dexterite
qui konne, mais ils sont aussi d'une adresse surprenante
a lancer le lazo ou nceud coulant, et ils en font dans
leur pays un usage terrible en enlevant, au grand galop
de leur monture, un pikon sur la route et méme un ca-
valier sur son cheval.

Les Anglais et les Irlandais sent tres - repandus en
Californie, eu ils sont presque aussi nombreux que les
Espagnols venus des colonies. Es se fondent facilement
avec la race americaine, et parlent d'ailleurs la memo
langue. Les Anglais sent de tres-bons mineurs dans
le quartz, et nul n'egale sur ce point leur force et
leur adresse. Beaucoup sent arrives des mines du Cor-
nouailles, ce comte d'Angleterre si justement renomme
pour ses mines de cuivre , de plomb et d'etain. Les
Irlandais ne sent pas mineurs, et s'emploient dans des
ouvrages secondaires. Les Anglais et les Irlandais ont,
comme les Americains, un faible tres-prononce pour les
boissons 6piritueuses. Les Irlandais joignent parfois a ce
(Want une conduite peu exeniplaire ; et le dernier sup,
plice, celui de la pendaison, a souvent ête inflige pour
leurs mefaits aux fils incorrigibles de la verte Erin.

Les Francais, dont le nombre kait jadis beaucoup plus
elevé, atteignaient encore en 1859 le chiffre de quatorze
a seize mille. Es se montraient a Coulterville, comme sur
tons les placers, avec les qualites et les defauts que la
Providence a departis a notre race. Joyeux et actifs au
travail , personne mieux qu'eux ne sait egayer un camp
de mineurs. Its manient avec adresse le pic et la pelle,
mais ils se degoittent vite, et ne s'entendent jamais entre
eux. L'esprit de discipline ne fait pas le fond de notre
caractere. Nous ne sornmes pas non plus des colons sta-
bles, nous aimons le changement..Le Francais de Cali-
fornie fait un peu tour les metiers sans jamais s'arreter a
aucun. Enfin, une grande partie, de son temps se passe
regretter le beau pays de France qu'il voudrait Men re-
voir. De la une serie de mecomptes, de deboires ; de la
une espece d'inquietude, de gene, de mauvaise humeur
continuelle qui font prendre la Californie en grippe a
presque tons les mineurs nos compatriotes. La Califor-
nie n'est pour eux qu'un enfer : elle aurait dit etre un
Eden, une veritable terre promise.

Les Allemands, comme les Anglais et les Irlandais,
dont ils egalent a peu pres le nombre, ont fait preuve de

plus d'union que nos compatriotes sur les placers de
l'Eldorado. Es sent, it est vrai, restes tickles au culte de
la pipe et de la bouteille, mais la plus grande harmonie
n'a pas cesse de regner entre eux, et ils s'en sent tres-
hien trouves. Je n'ai pas connu d'Allemands a Coulter-
ville, au moms dans les mines et les placers; mais j'6n
ai rencontre plusieurs dans certains comtes du nord ,
comme celui de Nevada. Enfin, beaucoup sent etablis a
San Francisco, oii ils ont fonde des maisons de com-
merce. Es se placent aussi comme commis dans les mai-

. sons americaines. Polyglottes distingues, Hs parlent avec
une êgale facilite l'anglais, l'espagnol et le francais, sou-
vent presque aussi couramment que leur langue mater-
nelle.

Les Italiens etaient bien peu nombreux sur les placers,
tant dans le comte de Mariposa que dans tout le reste
du pays, quand je visitai la Californie. La plupart avaient
renonce au métier de mineur, pour lequel Hs n'ont au-
cun penchant, et s'etaient faits marchands ou pecheurs.
Bs ont pour ces deux métiers et de longue date une pro-
pension tres-decidee.

Restent les Canadiens dont je dois dire quelques mots.
Venus a pied en Californie h travers les plaines de l'A-
merique du Nord, les Canadiens exercent principalement
dans le comte de Mariposa le métier de bitcheron et de
charbonnier. La plupart ne parlent que le francais, la
langue de leurs aieux, et s'en font gloire. Ce sent de
courageux et infatigables travailleurs, doux, honnétes et
fiddles a leur parole. Ceux d'entre eux qui s'occupent
sur les placers ne sent guere heureux dans leurs recher-
ches ; ils gagnent a peine de quoi vivre au lavage de l'or.

Le groupe de mineurs dont je viens .d'esquisser a
grands traits, par categories de races, les types generaux
est dissemine en dehors de Coulterville. Chaque mineur
vit dans sa cabane, seul ou avec un camarade et souvent
plusieurs. Il en est ainsi pour les quatre-vingt ou cent
mine mineurs repandus du nerd au sud sur toute l'eten-
due de la Californie : tons vivent en dehors du centre de
population voisin de leurs travaux. — Quand les mineurs
suit employes par un patron dans une mine ou un mou.-
lin a quartz, on les loge souvent tons ensemble dans une
grande baraque, et Hs mangentl la cantine. Les mineurs
independants des placers pr4arent eux-memes leur
nourriture dans la cabane qu'ils habitent.

La population des camps, comme on appelle en Cali-
fornie les centres miniers, est un peu differente de celle
des placers. Voici par exemple la maniere dont se grou-
paient les habitants de Coulterville en 1859. B y avast
environ deux cents Americains, tenant hotels, buvettes,
cafes, salles de billard, magasins et exercant divers me-
tiers ; cinquante Italiens, dont quelques-uns marchands
et la plupart jardiniers ; trente Francais, blanchisseurs,
bouchers , forgerons , boulangers ; quarante juifs . alle-
mands, tenant magasins d'habits confectionnes ou autres;
environ autant d'Irlandais et de Mexicains . et Chiliens,
diversement et souvent point du tout occupes. On comp-
tait enfin quelques negres, cordonniers, barbiers, bai-
gneurs ou blanchisseurs; et quelques rares Chinois, me.
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nuisiers ou jardiniers. Une centaine d'Indiens campaient
au dehors du village une partie de l'annee , y vivant de
maraude. Enfin relegues comme des parias a cinq cents
metres de Coulterville, vivaient les Chinois au nombre de
pres de trois cents dans leur village special. L'ensemble
de toute cette population formait un camp d'environ huit
cents individus, assez bizarrement rassembles. Tons les
camps californiens sent a pen pres composes de la meme
facon, sauf le chiffre de la population qui varie naturel-
lement d'un camp a un autre. Il y a des camps tres-peu-
pies; it y en a aussi qui le sont moins encore que Coul-
terville, erigee a l'etat de commune, et possedant un juge
de paix, un constable et autres officiers publics. Un me-
decin et un pharmacien au moms sont aussi etablis dans
le village, s'il est permis de donner ce nom a Coulterville,
qui ne pent certes que le repudier, a cause de l'impor-
tance de ses hotels, de ses cafés, de ses maisons particu-
lieres, de l'elegance meme de certains cottages qui mar-
quent les abords de la

II en est ainsi non- seulement en Californie, mais
encore dans tons les Etats-Unis. Les villages y ont l'as-
pect des villes, et rien de miserable ne s'y batit. De
meme dans les fermes, on ne connait pas ce que nous
nommons le paysan ; l'homme qui conduit la charrue et
some le ble, rentre le soir chez lui, fait sa toilette et lit son
journal ou sa bible, au coin de son feu, et vétu comme
un gentleman. Encore moms connait-on la paysanne.
Madame eleve les enfants, surveille leur education, fait
de la musique au piano, et rien dans ses vétements,
non plus que dans ses traits, n'indique la paysanne
ou la fermiere comme nous , la concevons en France.
Toutes les professions aux Etats -Unis sont egalement
des professions liberates. La plus grande egalite regne
parmi les citoyens. Beaucoup de nos compatriotes, mal-
heureux dans le pays de l'or, et obliges de se plier
metier de mineur, de s'employer meme comme ou-
vriers dans les mines, se sent tres-bien trouves des
institutions democratiques des Americains. Apres avoir
rempli en France des professions souvent elevees, ils
sont devenus ouvriers, gagnant par le travail de leurs
mains leur pain de chaque jour. Its sont tout aussi con-
sideres que d'autres plus fortunes qu'eux.

Sans raconter ici quelques-unes de ces existences de-
classees qui ont etc si nombreuses en Californie au pre-
mier temps de l'exploitation de l'or, je vais me homer a
faire connaitre plusieurs types assez originaux de mi-
neurs que j'ai rencontres a Coulterville. Un des plus cu.-
rieux, qui se presente h ma memoire avec sa haute taille
et sa grosse barbe noire, est l'Auvergnat Vermenouze. Ce
descendant des Arvernes, grand tueur de serpents a son-
nettes, qu'il attaque h coups de baton et dont il rapporte
victorieusement les crecelles au logis, est en meme temps

-Tepouvante de touS les Chinois maraudeurs. Comme
eleve des poules autour de sa cabane, et que les Chinois
partagent avec les renards la reputation de dêvaster les
basses-tours, Vermenouze, dans ses moments de loisirs,
monte la garde autour de son poulailler, le fusil .sur le
dos. De temps en temps it tire sur les ecureuils, les en-

voie mesurer la terre et rend ainsi temoins de son
adresse les fils terrifies de l'Empire Celeste. John est
pour lui un voisin toujours trop rapproche ; it le poursuit
d'une haine profonde, et ne vent meme se her d'amitie
avec personne en Californie. La lisiere ne vaut pas le
(trap, dit-il, en citant les proverbes a l'egal de Sancho
Pansa. Le drap, pour lui, c'est la France, et la lisiere,
tons les peuples strangers, que, par Till systeme geogra-
phique qui lui est propre, il dispose autour de nos fron-
tieres.

A la fois estafette et palefrenier dans la compagnie
qui l'emploie, Vermenouze trouve encore le temps de
faire bouillir son pot-au-feu ; car il est trop fier, comme
la plupart des Francais, pour aller s'asseoir h la cantine

cote des Yankees. Il soigne aussi le menage d'un cou-
ple voisin qu'une lune de mist perpetuelle empeche de
s'occuper de ce prmaique detail. Enfin je l'ai eu moi-
meme comme brosseur dans une cabane oh je m'etais
installs, et jamais maison de Paris n'a 60, tenue comme
ma cabane californienne. Vermenouze allait jusqu'a
joindre le role de couturiere a celui de femme de cham-
bre. Un habit veuf d'un bouton , un pantalon oh se
montrait une fissure inaccoutumee, attiraient inamedia-
tement son attention. Pour tons ces emplois divers ,
notre Auverpin recevait six. mille francs par an, ce qui
est une haute paye, meme aujourd'hui, dans l'Eldorado.

Quelquefois il se plaisait a proclamer bien haut l'ega-
lite qui, en Californie, relic, le maitre au serviteur, en
disant qu'aux Etats-Unis it n'y a pas de domestiques.
joignait h cette doctrine subversive la mallieureuse ha-
bitude de fumer mes meilleurs cigares, sans demander
la moindre permission. Acceptant une egalite ainsi con-
guise, je l'admettais le soir, comme un ami, devant ma
porte, et plus tard au coin de mon feu, quand la saison
pluvieuse fut venue. Mollement balance dans mon roc-
king-chair ou chaise berceuse, j'ecoutais avec attention
le recit de ses aventures passees.

II avait etc soldat en Afrique, puis marchand de drap
en Auvergne, enfin colporteur ; h cc dernier titre il a
visite l'Espagne, et cite toujours, parmi ses souvenirs, les
splendours de Madris et de Toulecle. Depuis sa venue en
Californie, il a etc successivement laveur d'or, mineur,
commis d'un marchand de Ian,ouvrier dans une usine
h quartz ; puis, ayant fait quelques epargnes, il est alle
les perdre sur les placers de Fraser-River dans la Co-
lombia britannique.

Revenu de ce trompeur Eldorado, il s'est place dans
une compagnie miniere h Coulterville . La on lui fait tout
faire, et il fait tout bien. Son unique desir est de revoir
un jour la France, et d'y porter ses economies.

En regard de Vermenouze je place, dans mon souve-
nir, le pere Barbet, un maitre macon d'elite, un me-
daille de Sainte-Helene, toujours, vert et vigoureux mal-
gró ses soixante-six ans. Il fut comme enleve, au Havre,
par la compagnie qui avait besoin de ses services en Ca-
lifornie. On le jeta sur le navire en partance, sans Tell
eat meme le temps de prevenir sa femme, ni de faire
une malle. On lui renvoya ensuite ses effets a San Fran-
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cisco, mais non sa femme. La traversee dura six n'ois, qu'il revend aux Chinois, mais' toujours et par-dessus
et notre voyageur conserva tout le temps meme habit et tout franc buveur, a egalement droit a une mention (voy.
meme chemise. Grace a une couverture qu'une ame le dessin p. 31). Le pic sur l'epaule, la battee a laver l'or
compatissante du bord jeta sur ses epaules, it ne moo-	 sons le bras, il est la, a prospectant b le terrain ; ils'en va
rut pas de froid au cap Horn. a la decouverte, flairant les terres encore vierges et les sa-

En vue de San Francisco, le pere Barbet, plein d'il-  bles riches en pepites. Quand il aura ainsi rencontre un
lusions, n'aurait pas donne sa place a bord pour cent endroit convenable, le prospecteur marquera son claim.
mille francs, et tous ses compagnons pensaient comme it annOncera au public par une notice en anglais, et clouee
lui. Il n'y await qu'a se baisser par terre pour ramasser a un poteau fiche en terre, qu'a partir de ce point a un
l'or a pleins boisseaux. 	 autre point correspondalt, situe a cent cinquante pieds

Aubert, ancien pecheur de Terre- Neuve, ancien Bou- du premier, il se propose de commencer une exploita-
langer, grand chasseur de lievres et d'ecureuils, mineur	 tion. Il attendra trois jours, et si aucune reclamation
a ses heures, brocanteur de claims (portions de placers) ne se produit, le travail commencera immediatement.

aura droit, du reste, a autant de fois cent cinquant e pieds
sur le tours du ravin qu'il aura de travailleurs avec lui.
Sur un filon, c'est trois cents pieds que l'on prend, et
c'est six cents pour le premier qui l'a decouvert. Dans
tons les cas l'exploitation doit se continuer sans autre in-
terruption que celle de trois jours sur les placers et d'un
mois sur les mines. Mais il est avec la loi des accommo-
dements , et il suffit de laisser quelques outils dans un
chantier pour eloigner le jumper. On nomme ainsi le
mineur qui saute sur les chantiers en chomage, et vient
continuer pour son propre compte, et legalement, les
travaux quelque temps abandonnes.

La loi qui regit les mines en Californie est des plus

simples et des plus expeditives, et c'est grace a de teller
mesures que cet Etat a pu devenir, en quelques annees,
un pays classique, tant pour le lavage de l'or que pour
le travail du quartz aurifere. L'exploitation de la richesse
minerale, abandonnee a l'activite de tous, ne cheme ja-
mais, et c'est a qui reussira le mieux et le plus vite.

Aubert est hien de cet avis ; mais, pour faire diversion
au travail des placers et a ses etudes geologiques de pro- -
specteur , il a tellement bu d'eau-de-vie, que le delirium
tremens le tourmente, et que l'asile des alienes de Stock-
ton est peut-titre a cette heure son dernier domicile.

Un . de ses compagnons, Louis, blanchisseur a Coul-
terville, et grand amateur de pipes, professait comme

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 29

lui le culte de la bouteille. Il en est wort, laissant une
veuve inconsolable. Son dernier mot a ete pour deman-
der a boire, et it a rendu le dernier soupir dans le goulot
dune bouteille de bordeaux. Une pareille fin aurait
merite d'être chantee par Rabelais.

Periaflor, le mineur chilien, et son inseparable cama-
rade, Juan Sapiens, tons deux graves comme les anciens
Mores (Sapiens surtout, sage comme son nom), deman-
dent un petit coin dans ce recit.

Ambo florentes letatibus, Arcades ambo. »

Ce sont Pedallor et Sapiens, le poncho sur l'epaule et
le sombrero noir sur la tete, qui viennent le dimanche,
au nom de leur compagnie, regler et souscrire les con-
trats avec le directeur de la mine oil ils travaillent. Au mo-

ment de la signature, ils roulent une cigarette dans lours
doigts et l'offrent a leur patron comme pour lui garantir
leur parole. La cigarette semble jouer, chez le Chilien,
le role du calumet chez le Peau-Rouge. Le talent de fa-
briquer en artiste une odorante cigarette n'est pas le seul
que possede Periallor. Nul mieux que lui ne sail jouer
du lazo, et quand une mule echappee prend ses ebats
dans la mon Lague, c'est Periaflor qui court apres elle.
Elle ne saurait eviter le mead coulant dans lequel if l'en-
lace, et it la ramene victorieux a. l'ecurie. Un tel haut fait
se paye generalement en Californie de deux h. trois dol-
lars.

Parmi tons ces types, je ne dois pas oublier celui de
.4h-Hull, le Chinois, mon voisin, dont je garde precieu-
sement l'autographe. Ah est le nom de ma mere, me

disait-il, et Hun celui de mon pere. ), Fin matois comme
tous les siens, empietait sur le claim d'une con-
pagnie limitrophe, et m'avait pris pour expert du diffe-
rend. Feignant de ne pas comprendre l'anglais, it ne me
parlait plus qu'en chinois, et recusait le jugement de
l'arbitre, exigeant qu'il flit rendu dans sa langue.

Si je voulais continuer a decrire ici des types de Cali-
forniens, je citerais l'Irlandais Sm... , qui, oubliant sa vie
passee et son education toute francaise, consentit a se
firmer, pendant des annees entieres, dans sa vaste che-
minee de mineur. Assis du matin au soir devant son pot-
au-feu, oh les pommes de terre en bouillant se livraient
a une lutte quotidienne, S.... remplissait, dans cette
donee quietude de corps et d'esprit, les fonctions de gar-
dien d'une mine qu'il dut ensuite abandonner. Il est de-

•

Dessin de Chassevent d'apres une gravure californienne.

puis passe sur les placers de Walter-River, conduisant
travers la Sierra des convois de farine pour les mineurs

affames de l'Utah.
Je pourrais titer aussi certain Arnericain, marquetir

de claims, le seul paresseux que j'aie connu parmi les
yankees. Il passa tout son ete de 1859 dans une cabane
abandonnee. II n'en sortait que rarement, pour aller de-
limiter des claims illusoires sur des ruisseaux alors des-
seches. Des les premieres pluies de l'automne, it se
montra tous les fours au dehors, et entra en pourparlers
avec les Chinois qui revenaient de leurs travaux sur
les rivieres. 11 leur vendit avec prime les claims inex-
ploitables de Fete, auxquels l'abondance des eaux venait
de donner une valour subite. Les Chinois, n'ayant pas
le droit d'exploiter un claim, autrement qu'en le louant
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ou l'achetant, etaient Men obliges de passer par les four-
Giles caudines de ce brocanteur yankee.

Apres avoir si longuement pule des hommes, pour-
quoi ne pas dire quelques mots des femmes, quoiqu'elles
soient assurement encore tres-peu nombreuses en Cali-
fornie, surtout dans les mines. J'en citerai une entre au-
tres, que les mineurs avaient appelee du nom de Jeanne
d'Arc, et qui laissera dans l'histoire californienne un
type legendaire. Elle travaillait comme un homme sur
les placers et fumait la pipe. Une autre, qui est encore
en Californie, oil elle exploite en ce moment un claim
productif, repond au nom de Marie Pantalon. Elle a
emprunte ce sobriquet du vetement auquel elle a donne
la preference. Elle est Francaise comme Jeanne d'Arc ;
et it n'y a en effet que les Francaises 'pour se plier avec
autant de sans-facon et de gaiete a une situation aussi
nouvelle. Les Americains qui ne comprennent pas que
la place de la femme puisse etre hors du foyer domes-
tique ou des emplois de son sexe, les Americains qui
n'admettent ni paysanne, ni cuisiniere, ont beaucoup
admire en Californie le courage tout vigil de Jeanne d'Arc
et de Marie Pantalon.

Pendant le sejour assez long que je fis dans le comte
de Mariposa, et surtout aux environs de Coulterville, je
vivais au milieu des mineurs, etudiant leurs procedes
ingénieux pour le lavage et l'extraction de l'or. J'avais
quittê le toit hospitalier de P..., et achete, au prix de
trois cents francs, une petite cabane oh j'avais porte mes
penates. Cette cabane etait situee stir la route entre
Coulterville et Bear-Valley. Elle avait ete bade sur le
bord, ou plat& dans le lit meme du Maxwell's-creek,
alors entierement a sec. Ma chambre, qui ne mesurait
que quelques metres carres, etait de plain-pied avec le
sol, et c'etait en meme temps mon salon et mon cabinet
de travail. Toute la construction etait en bois, sauf la
cheminee. Sur le parquet etait etendue une natte chi-
noise qui formait le plus elegant et le plus moelleux tapis.
Le lit, couche modeste et solitaire, que des songes heu-
reux vinrent quelquefois visiter, occupait l'un des cotes
de l'appartement. Au milieu etait la table a ecrire : au
fond une autre table transfermee en bibliotheque. Sur
le pourtour de la salle, des banes, portant les manes du
voyageur. Aucun vase, aucune elegante pendule stir la
cheminee, oh se montraient pour tout ornement quelques
beaux echantillons de quartz aurifere. Des étagères sur
les murs, un lavabo dans un coin ; un fauteuil et deux
chaises de paille qui n'avaient pas de place fixe, comple-
taient ce mobilier de cenobite. Le rocking-chair ou fauteuil
roulant toisait dans son orgueil les deux chaises. Je me
laissais aller a son doux balancement, et plus d'une fois,
les pieds dans les chenets, quand l'hiver fut venu, je me
surpris seul dans ma cabane evoquant les souvenirs du
passe. Les fanternes riants de la jeunesse, fideles a mon
appel, venaient egayer mes longues soirees; la France
etait la devant moi ; mais non, je m'eveillais et elle etait,
helas ! a trois mine lieues

Ma cabane recevait le jour par deux fenetres, s'ouvrant
coulisse, h la facon des fenètres anglaises. Un rideau blanc

s'abattait sur la croisee en dedans, et en dehors une natte
chinoise s'abaissait la nuit. Une porte, fermant tant bien
que mal, completait le nombre des ouvertures de mon pa-
lais californien. C'est la que j'ai vecu plusieurs mois, de la
vie calme et tranquille des placers. Souvent un mineur
de passage, presque toujours un Espagnol ouun Chinois,
entrait pour me demander sa route, ou bien etancher sa
soif. D'autres fois passaient des Indieus. Les femmes, ye-
tues de haillons, allaient che reliant, au milieu des balayures
des cabanes, les os et les vieilleries. Elles etaient courbees
sous le poids d'un long panier de jonc qu'elles portaient
derriere le dos. Elles y mettaient leurs provisions, leurs
trouvailles et meme leurs enfants. Les hommes mar-
chaient en avant et ne portaient que leurs arcs et leurs
fleches. Un jour, une troupe d'Indiens passa, les figures
peintes de rouge (ils etaient alles devaliser une ancienne
usine a quartz de tout le minium qu'on y avait laisse).
Chacun portait une lance, et, sous la conduite de leur
chef, ils faisaient entendre un chant guerrier. Leur voix
etait sepulcrale, et leur musique monotone comme un
chant de mort. Arrives devant ma porte, ils exdcuterent
des danses et me tendirent la main pour avoir quelque
piece de monnaie.

Penchant mon absence, et bien que, d'ordinaire, la
porte ne fermht point a clef, personne n'eht ose franchir
le seuil de ma cabane, ni memo s'y arreter. Une case est
sacree en Californie, et malheur a celui qui se permet-
trait d'y entrer par effraction ou autrement.

Me retrouvant a Coulterville, a la fin de novembre,
j'y revis ma there demeure. C'etait repoque ou commen-
cent en Californie les pluies torrentielles de l'hiver.

Le Maxwell's-creek, tout a coup gonfle par raffluence
des eaux descendant avec fracas des montagnes, devint
une veritable riviere ; ma cabane apparut comme au
milieu d'un lac. Ce spectacle rappelait aux Chinois du
voisinage leurs villes et leurs jardins flottants du fleuve
Jaune et du Pei-ho. En une nuit d'orage, je fus en-
toure par les eaux, et je ne pus .sortir le matin de ma
demeure qu'en lancant ma mule intrepide dans le tor-
rent, ayant moi-meme de l'eau jusqu'a mi-jambe. La
bonne bete je me la rappelle encore. Le pied solide et
ferme, comme toutes les mules de Californie, elle allait
shrement par les chemins les plus pierreux, par les sen-
tiers les plus difficiles. Aussi sobre que les chameaux
du desert africaM, elle savait imposer silence a son esto-
mac, et marchait, trottait, galopait meme, entre matin et
soir, sans demander la moindre nourriture. Elle se con-
tentait d'arracher aux maquis quelques brins de bruyere;
mais le soir, quand elle rentrait a recurie, elle frappait
du pied la porte si Vermenouze n'arrivait pas bien vite ;
elle le regardait d'un mil de reproche quand le foin et
l'avoine, si bien gagnes , tardaient a se montrer au ra-
telier et dans la creche.

Les cabanes de mineurs de mon voisinage ressem-
blaient assez a la mienne et a. toutes celles de Cali-
fornie. Ces cabanes sent construites en planches ou en

troncs de pins et de sapins, et quelquefois en adobe,
c'est-h-dire en mottes de terre retenues par des arbres
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couches, suivant la mode mexicaine. Une toile blanche
forme pour l'ordinaire le toit. Une tonnelle ou ramada,
espece d'atrium, precede souvent la porte d'entree. C'est
la que l'ete les mineurs prennent leurs repas, font la
sieste, fument leer pipe et do rment la nuit. La case,
pour employer le terme en usage chez les Francais, n'oc-
cupe qu'une faible surface. Elle recoit le jour par la
porte et par une petite lucarne laterale. Plusieurs cou-
chettes en bois, veritables lits de camp, remplissent
l'appartement : ce sont les lits de tous les camarades de
travail. Une cheminee , grossierement construite en
pierres, occupe l'un des cotes ou le fond de la cabane.
Elle sert a preparer la cuisine et a chauffer la case en
hiver ; c'est l'annexe obligee de toute cabane de mineur.
Vaste et large, comme les cheminees de nos anciens
manoirs, elle peut engloutir des arbres entiers, et on la
nourrit avec usure, car le bois ne cohte rien dans le
pays. Dans Pun des coins de l'etroit reduit sont quelques
etageres pour supporter le modeste
appareil qui forme la batterie de
cuisine ; dans l'autre coin est la ta-
ble qui sert au repas. Elle est for-
mee de quatre ais mal joints, por-
tant deux planches juxtaposees. Ca
et la.; des clous sur les parois de la
cabane servent a pendre les habits.
A terre, sur .un sol non plancheie,
des bottes qui se cherchent, des
savates, des veternents en lambeaux,
quelques outils c'est l'egohine ou
scie a la main, la hackie pour de-
biter le bois, et le marteau muni
d'une. hachette, tous compagnons
inseparables du vrai mineur cali-
fornien. Sur les mars sont parfois
collees quelques gravures represen-
taut des sujets divers. Malgre tout
ce desordre, une assez grande pro-
prete regne generalement dans la
case, surtout quand c'est un Francais qui l'occupe, et
rien ne vient en rendre le sejour desagreable.

En vertu de la complete securite qui regne maintenant
dans le pays, la porte ne se ferme jamais C'en
est fait, du reste, du passant que Pon prend en flagrant
delit : le revolver en fait prompte justice. A quelque
distance de l'entree est fixe a un arbre le moulin meca-
nique qui sert a moudre le café de chaque jour. Au pied
de cet arbre est parfois la cabane d'un Chien, compagnon
du mineur, et fickle et nocturne gardien de la maison.

Si le claim, le placer est le lieu de travail du mineur,
travail bruyant et anime, surtout pour les Francais, le
camp est le lieu des distractions, et les buvettes, les eta-
blissements de tous genres y abondent. La cabane, au
contraire, est non-seulement le lieu paisible de la de-
meure, mais aussi l'endroit des emotions douces et cal-
mes. Les Francais, ces eternels causeurs, savent y egayer
leurs veillees ; ils aiment a s'y rappeler le beau pays de
France, qu'ils ont quitte peut-etre pour jamais. Es y

parlent des aventures californiennes, si emouvantes aux
beaux jours de la decouverte de l'or. Its y citent sans
cesse, avec un nouveau regret, les fortunes faites aux
premiers temps de l'immigration, et jetees dans la dissi-
pation ou les affaires malheureuses. C'est Pespoir tou-
jours nourri et presque toujours trompe de faire encore
une fois fortune et de revoir le pays natal ; c'est l'envie
que l'on a sans cesse de changer sa position actuelle
pour une autre peut-etre meilleure ; c'est aussi la lecture
des romans dont on suit avec ardeur les heros dans leurs
aventures imaginaires. A cette lecture se mêle celle des
journaux qu'on commente; et Pon concoit de quel inte-
ret ont ete pour les mineurs francais de Californie ces
echos lointains de la patrie, a l'epoque des dernieres
guerres d'Orient, d'Italie et de Chine.

Je n'avais pas, seul dans ma cabane, les memes sujets
de distraction que les mineurs, pour charmer mes soirees
solitaires. Aussi desertai-je quelquefois mon gite ; et,

monte sur ma mule fidele, je visi-
tais quelques-uns de mes voisins.
Souvent je poursuivais ma course
jusque sur les bords de la Merced.
J'allais voir un compatriote ami,
plus heureux en d'autres temps en
France, et alors etabli comme mi-
neur sur le plateau des Tarentiiles
au nom de rnauvais augure.I1 avait
assiste aux orageuses tempetes qui
marquerent la naissance de 'Tido-
rado, et lui-meme avait failli un
jour etre victime d'une application
de la loi de Lynch. C'etait l'epoque
oh des assassinats nombreux fai-
saient de continuelles viaimes sur
les placers. Un meeting de mineurs
jugeait, seance tenante, le coupable
quand on pouvait le saisir, et, a la
majorite des voix, on le condam-
nait a etre pendu. Une Gordo et un

arbre composaient tout l'appareil du supplice ; le jury
etait forme de mineurs rassembles, a la fois juges et
bourreaux.

Voici comment mon ami me raconta l'aventure dont
it faillit etre la victime :

Je gagnais un soir la ville de Colombia. On etait
en hiver, la nuit etait sombre et ma mule n'avancait
qu'avec defiance. Ne sachant comment reconnaltre la
route et retrouver la ville, je me dirigeai vers une cabane
oh je voyais poindre une lumiere. Comme je mettais pied
a terre, la detonation d'une arme a feu me fit craindre
d'avoir ete pris pour un voleur. J'essayai de me remettre
dans mon chemin, et j'arrivai enfin a tine buvette oh
des mineurs a moitie ivres s'abreuvaient de whisky et
de gin. Je leur raconte l'evenement. , C'est toi qui
es le coupable, crient d'une seule voix tons les bu-
veurs , et to vas payer la peine de tes mefaits — Moi !
repliquai-je ; mais comment viendrais-je alors me li-
vrer a vous? — Oui, c'est toi, et c'est toi aussi le mise-
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rable que nous cherchons, qui as tue hier sur son claim
ce mineur americain, que tu as ensuite devalise de son
or. J'essayai de balbutier quelques mots. Qu'on
le pende ! criait de nouveau le chwur des soulards, et
qu'on fasse justice de ce Francais I Mais, mes amis,
leur repondis-je, venez jusqu'a la cabane, vous verrez
d'oit le coup est parti.. On voulut Lien faire treve aux
funebres preparatifs que quelques buveurs, plus presses
que les autres, dressaient deja pour mon supplice. On
m'accompagna jusqu'a, la cabane indiquee. On frappe,
pas de reponse. Tu vois bien que tu l'as tue, repe-
taient en chccur les partisans forcenes de la loi de Lynch,
avides de jouir d'une pendaison aux flambeaux. — En-
foncez la porte, m'ecriai-je, et voyons ou se trouve la
bourre du fusil ou du revolver decharge contre moi. —
Le revolver est a. terre, repondit quelqu'un arme d'une

lanterne, et la bourre est ici h. cote, hors de la cabane.
C'est le Francais qui a tire. — Oui, c'est le Francais
qui a tire sur moi, et qui voulait me voter ensuite, re-
partit, en ouvrant sa porte, le proprietaire de la ca-
bane, auquel le bruit qui se faisait autour de lui avait
rendu un peu de courage. — Ah 1 nous te tenons cette
fois, et tu ne peux nous echapper, me dit alors un des
mineurs degrise par cette scene, et it appuya sur ma
poitrine la bouche de son revolver. — Qu'on le pende !
criait-on de plus belle ; a quoi sert done la loi de Lynch ?
J'etais atterre, ahuri, et je ne pus d'abord prononCer une
seule parole. Je sentais battre mon cceur avec violence,
et approcher ma derniere heure. Comme j'etais \Teta
mieux qu'un mineur, et que je portais ce jour-la une
chemise blanche et des bottes vernies, on m'imputait ma
toilette a. crime. 	 C'est le fruit de tes vois qui te permet

Nlineur francais travaillant avec le long torn. — Dessin de Chassevent d'apres une gravure californienne.

de te parer si Lien, criait-on. Au milieu de ce des-
ordre sans nom, le revolver fut ecarte de ma poitrine,
sans doute par une main providentielle. Je sentis re-
naitre mes sens. J'essayai alors de donner pour caution
le nom d'un ami que j'allais visiter a. Colombia. Oui!
ton complice, me dit-on. Je crus etre plus heureux
en tentant d'expliquer a. mes juges que le revolver
s'etait sans doute echappe de mes fontes quand j'etais
descendu de cheval, et qu'il etait parti de lui-meme
dans ce mouvement. A d'autres! me fut-il repondu,
et la corde fatale etait passee autour de mon cou.
J'allais mourir. Tout a. coup , attire par le vacarme,
arrive quelqu'un en grande hate : c'est l'ami que j'al-
lais voir. Il repond de moi, it me degage des mains
de ces forcenes, et me ramene chez lui. Tant d'emo-
tions violentes m'empêcherent de fermer l'ceil de toute

la nuit. Le lendemain, mes bourreaux degrises vinrent
me presenter leurs excuses. Je trouvai que je l'avais
eehappe belle, et je suis loin. depuis lors, de porter
dans mon cwur les citoyens de Colombia. Je conserve
encore la chemise sur laquelle fut appuye le revolver ;
la bouche du canon y est marquee d'un trait noir bien
distinct.

Mon ami, en me racontant cette histoire, etait vive-
ment emu et presque pale comme un supplicie, taut les
faits etaient encore presents a, sa memoire. Pour moi,
je me pris a reflechir a. l'irritabilite des passions popu-
laires. La loi de Lynch avait eu parfois son bon cote,
mais elle avait du par moments aussi frapper sur des
innocents.

L. SItoNIN.
(La /in d la prochaine livraison.)
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Vue panoramique de Sacramento. — Dessin de Regis craprés une gravure californienne.

VOYAGE EN CALIFORNIE,

PAR AL L. SlMONIN

1859. — TEXTE

V
DE COULTERVILLE A SACRAMENTO, GRASS-VALLEY, NEVADA ET MARYSVILLE.

Depart de Coulterville. Les Chinois sue la riviere Stanisla0s. — Le fleuve et la ville de Sacramento. — Exposition agricole. — Le
chemin de fer de Folsom. — La premiere pepite. — Auburn. — Les mauvais clients d'une buvette. — Grass-Valley et ses mines. —
Le reboisement en Californie. — Nevada. — Marysville. — Une lutte au pugilat.

Vers la fin du mois de septembre, ayant appris qu'un
meeting de mineurs devait se tenir a Grass-Valley, la
ville des mines par excellence, je dis adieu a Coulterville
pour me diriger vers ces nouveaux parages. J'avais vu
une partie des mines du sud, j'allais visiter celles du
nord,beaucoup mie uxexploitees sinon plus interessantes.

En meme temps je devais rencontrer sur ma route Sa-
cramento et Marysville, les deux cites les plus impor-

1, Suite et fin. — Voy. pages 1 et 17

V. — 107 . L1V.

tantes de Californie apres San Francisco ; enfin je devais
parcourir une grande portion du pays, passer par des
contrees agricoles, naviguer sur le fleuve Sacramento,
sur les rivieres Yuba et Feather, traverser les placers
Mares de Nevada : it n'en eat pas fallu tant pour me
decider a ce pittoresque voyage. Les preparatifs furent
bientat faits, et, apres avoir mis mes hagages a. la dili-
gence, je partis avec mon intrépide mule pour Crimean-
house. Le fidele Vermenouze m'accompagnait, et nous
chevauchames de concert toute l'apres-midi par le plus

3
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beau temps du monde, ce qu'il est presque inutile de
mentionner puisque ce beau temps dure en Californie
six mois consêcutifs.

? De la route elevee que nous parcourions, tout le bassin
de la Merced apparaissait au-dessons de nous , et sur
nos totes surplombaient les times arrondies ou angu-
leuses des montagnes. Deux fois nous traversames des
terres defrichees, ott nous vimes des vergers charges de
fruits, qui excitérent notre envie. Mais sur presque tons
les points ou nous passhmes, le sol encore vierge ne nous
presentait qu'une vegetationnaturelle. Cette vegetation,
reduite a des bruyeres parsemees de pins et de chénes,
devenait tout a coup luxuriante, si un filet d'eau humec-
tait le terrain. Alors la vigne sauvage mariait ses ra-
meaux avec le tronc des chénes, des aubepines mélaient
leurs grappes rouges aux grappes noires des ceps, et
partout un fourre epais, oiz chantaient et s'ebattaient les
oiseaux, etait un presage certain de la fertilite et du
riant aspect du sol en Californie quand it est arrosê.

Sur la route que nous suivions se presenterent bientOt
quelques cottages, quelques prairies fern:ides de haies :
it etait evident que nous approchions d'un centre habite.
Nous &Lions en effet a Don-Pedro's-Bar, dont les jardins
se montraient a nous et dont le mineur chilien don Pedro,
son fondateur, n'avait sans doute point prevu la future
prosperite.

La ville nous apparut, gracieusement situee sur la
riviere Stanislaus. Cette riviere, dont de nombreuses
compagnies de Chinois, profitant des basses eaux, la-
vaient alors les sables, se jette comme la Merced dans
le fleuve San Joaquin. Je mis pied a terre , et j'allai sur
les bords du Stanislaus jouir du spectacle qui s'offrait
moi.

Les Chinois, auxquels le travail sur les rivieres est
maintenant presque entierement devolu , parce qu'il
n'offre plus les memes benefices qu'autrefois, font preuve
dans cette exploitation d'une tres-grande habilete , et
manceuvrent avec un ensemble merveilleux. L'operation
consiste a fouiller le lit d'une riviere, en la detournant
sur un cote, puis on recueille les sables du fond, que
l'on jette dans des canaux en bois ou sluices, legérement
inclines. Des obstacles sent opposes au parcours des sa-
bles dans les canaux : quelquefois ce sent des doubles
fonds en treillis ou des godets remplis de mercure. L'or,
dans taus les cas, se trouve retenu, tandis que toutes les
matieres legeres sont entrainees. Une roue pendante ,
mue par le mouvement de la riviere, fait marcher une
pompe chinoise ou a chapelet, qui alimente d'eau les
sluices.

Du haut du pont en charpente jete sur le Stanislaus
pour le passage de la route de. Coulterville, le coup d'ceil
des mineurs sur la riviere me parut encore plus pitto-
resque que des bords. Appuye a la balustrade du pont,
i'assistai 4 tous les details de Poperation a la fois. Les
travailleurs etaient dissemines le long des rives, sur plus
sieurs kilometres de longueur. Chaque compagnie fai-
sait de son claim une sorte de ruche bruyante , ou re-
gnaient le mouvement et la vie. Les uns, disposes sur

les ekes du sluice, y jetaient la terre et les sables 4 pel-
letees ; d'autres, montes sur le sluice, remuaient avec
un rateau a dents de fer le gravier et les sables. Ceux-ci
faisaient avec le berceau un essai sur le herd de la ri-
viere , et le bruit monotone de Pappareil se melait aux
cris aigus et discordants des fils du Celeste Empire.
Ceux-14, sans doute les mecaniciens et les charpentiers
de la troupe, reparaient sur leurs etablis les désastres
survenus aux roues, k la pompe ou aux sluices , ou bien
construisaient de nouveaux appareils.

Sur des rivieres de faible debit, quand on a entiere-
ment detourne le tours de l'eau dans un canal lateral,
tons les mineurs occupent l'ancien lit. Le pit et la pelle
desagregent les sables ; des chevres , grossierement in-
stallees, enlevent les blocs de rocher volumineux , et la
pompe asseche completement le terrain h exploiter. Ainsi
vis-je faire sur la Merced, des que la saison des basses
eaux fut venue.

Apres avoir longuement contemple le spectacle jute-
ressant que la riviere Stanislaiis presentait a mes regards,
je piquai ma mule de Peperon, et en deux heures d'un
trot soutenu nous arrival-nes a Crimean-house, a Pheitel-
lerie de maitre Brown. Nous y passames la nuit, et le
lendemain je prenais la route de Stockton, pendant que
Vermenouze, non sans jeter un regard en arriere, rame-
nait les mules a Coulterville.

La route de Crimean-house a Stockton, par la dili-
gence, et celle de Stockton a San Francisco, en bateau

vapour sur le San Joaquin et la baie, sent connues du
lecteur. J'ai (Merit aussi San Francisco, ott du reste- nous
reviendrons encore.

Pour cette fois embarquons-nous sur le magnifique
vapeur Antilope, et, traversant la triple baie, entrons
dans le Sacramento et remontons ce fleuve , aux rives
verdoyantes, jusqu'a la ville qui porte son nom.

Tout le long de la route se montrent de magnifiques
campagnes bien cultivees. Les comtes de Solano, Yolo et
Sacramento, qui s'êtendent h gauche eta droite, sent
parmi les plus fertiles de l'Etat.

La ville de Sacramento, le but de notre voyage en
steamer, est non-seulement la capitale, mais aussi la plus
belle ville de la Californie, et par consequent du Paci-
fique. C'est la que siege, dans le Capitole , la legislature
de 1'ftat, c'est-h-dire la chambre des representants et
des senateurs. Ces derniers sont au nombre de 35, et les
representants ou membres de Passemblee au nombre de
80. Les seances s'ouvrent chaque annee du commence-
ment de janvier a la fin d'avril. Les senateurs sent nom-
mes pour deux ans; les membres de l'assemblêe sent
renouveles chaque annee.

Sacramento merite a tous egards son titre de capitale ;
ses quais, eleves le long du fleuve, sont grandioses, et
les wagons du chemin de fer de Folsom viennent prendre
jusque sur les navires les marchandises pour Pinterieur
du pays. Les rues de Sacramento sont larges et bien
percees , se coupant d'equerre comme dans toutes les
villes nouvelles des bats-Unis. De beaux hotels, des
edifices sompiueux, des eglises monumentales melent
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leurs styles divers a celui des maisons particulieres, tou-
jours d'une grande elegance. Des squares plantes d'ar-
bres et de gazons rejouissent le promeneur, et au milieu
de tant de splendeurs reuuies it oublie que sur l'empla-
cement de cette vine, aujourd'hui'si peuplee, it n'y avait
encore, en 1848, qu'un maigre fortin eleye par le pion-
nier Sutter sur les rives du Sacramento 'pour tenir en
respect les Indiens. Il oublie que l'incendie et les inon-
dations ont par trois fois detruit de fond en comble cette
vaste cite; et qu'au lieu des habitants paisibles , mais
toujours affaires , qu'il rencontre a chaque pas, Sacra-
mento ne presentait en 1849 qu'un ramassis de brigands
et d'aventuriers, venus de tons les coins du monde a la
curee de For.

La population de Sacramento s'eleve aujourd'hui a
plus de 30 000 habitants. La ville fait un immense com-
merce, et ses developpements sont le fruit de Ea posi-
tion mOme. Les environs sont parsemes de jardins et de
vastes fermes oh l'on recolte toutes les productions que la
terre pent fournir sous les climats temperes , et qu'elle
fournit avec usure dans ce pays privilegie. Les ver-
doyantes prairies que l'on rencontre dans tout le comte
de Sacramento permettent aussi d'elever beaucoup de
betail.

L'exposition agricole de Pfltat etait ouverte a Sacra-
mento depuis le 1 'r septembre , quand je visitai cette
heureuse capitale. J'eus l'occasion de jeter un coup d'ceil
sur ces fruits aux dimensions phenomenales que la nature
se plait a produire en Californie, et qui se trouvaient la
rassembles. En meme temps je pus contempler des
echantillons de ces recoltes miraculeuses en cereales qui
font aujourd'hui de la Californie le grenier de tout le
Pacifique. Parmi les fruits je remarquai des pommes
mesurant jusqu'a cinquante centimetres, soit un pied
et demi de tour. Des grappes de raisins dont les grains
etaient presque aussi gros qua des noix, attirerent aussi
mon attention et me donnaient envie d'y goater.

Parmi les legumes, it y avait des carottes longues d'un
metre et d'une epaisseur proportionnelle. Des potirons
pesant jusqu'a cent kilogrammes reprêsentaient avec
honneur la famille des cucurbitacees.

Quant au ble , l'orge et l'avoine , les echantillons en
montre indiquaient une dchelle de reproduction pheno-
menale. Un grain ensemence en avait reproduit cent et
plus. Puis venaient des echantillons de lin, de chanvre,
de riz, de labac, de sorgho ou canne a sucre de Chine ;
et a cote les oranges, les citrons, les figues, les olives de
Los Angeles, ainsi que les fruits tropicaux, ananas, ba-
nanes ou autres semblables, que produit une portion de
ce comte, le plus meridional de la Californie. On eat dit
que toutes les productions des deux hemispheres, plantes
industrielles , fruits des pays froids et temperes , fruits
des tropiques, s'êtaient donne la. rendez-vous.

Tout y proclamait comme a Penvi l'inepuisable fe-
condite de la terre californienne , comme si cette terre
n'avait pas déjà assez fait en produisant l'or en abort-

Le 27 septembre au matin, je pris place sur le chemin

de fer qui, cOtoyant la riviere americaine, mene de Sa-
cramento a Folsom. Je retrouvai les wagons si commodes
des Etats-Unis..Qu'on se' figure une immense voiture ou
cinquante voyageurs peuvent 'tenir a leur aise. Les sieges
sont ranges transversalement sur deux files, et au milieu
du vehicule regne, sur toute la longueur, , un espace
vide oh l'on pent circuler librement. Chaque siege, en
osier eta claire-voie, occupe deux places, et l'on peut
aller a volonte en avant ou en arriere en faisant basculer
le dossier. Un conducteur parcourt sans cesse le wagon,
dont it a la police. Un autre vend des livres, des jour-
naux , des fruits, des patisseries. Dans un des coins de
la voiture est un bidon rempli d'eau, oh les voyageurs
peuvent se desalterer a leur aise ; dans un autre coin est
un poéle qu'on allume en Myer; enfin dans un dernier
recoin , faut-il le dire? est le water closet de rigueur,
dont nos chemins de fer europeens devraient bien
adopter l'emploi. On pent librement passer, a ses risques
et perils, it est vrai, d'une voiture dans une autre. Il est
aussi permis aux imprudents amateurs du paysage de se
tenir en dehors du wagon, sur les marchepieds qui re-
lient deux voitures l'une h l'autre.

Par le moyen d'une corde, disposee sur toute la Ion-
gueur du train, le conducteur se met, s'il y a lieu, en
rapport immediat avec le mecanicien en avant. Une
seule sorte de place existe pour tous les voyageurs, hor-
mis les negres et les Chinois, que l'on empile dans un
petit wagon a part, sur des bancs de bois. La ces gens
de couleur, coloured people, comme les nomment les
Americains avec mepris, jouissent de la seule liberte
qu'on leur concede, celle d'attendre avec patience que
le voyage soit au plus tot acheve.

La riviere americaine, dont nous suivions la rive gauche,
est connue en Californie par ses placers autrefois si ri-
ches. C'est la que les Americains ont fait leurs premiers
essais dans le lavage de l'or. Aujourd'hui les Yankees
ont deserte les claims qui ne produisent plus assez pour
satisfaire a leur amour immodere du gain, mais en 1849
la riviere americaine etait partout cite° pour sa produc-
tion fabuleuse et l'ênergie de ses travailleurs.

C'est h Coloma, sur l'un des bras de cette riviere, que
le capitaine des gardes suisses de Charles X, l'Helvetien
Sutter, devenu en 1830 colon aux Etats-Unis, et plus.
tard, en 1839, pionnier californien, avait etabli une
scierie de bois. Sutter exploitait aussi une ferme a l'on-
droit ou existe aujourd'hui Sacramento, et it y avait
bad, pour proteger son commerce, le fortin dont j'ai
parle.

Les choses marchaient ainsi depuis 1839, lorsqu'au
commencement de 1848, — annee qui eut une aurore si
brillante dans le vieux monde comme dans le nouveau, —
les Americains conquirent presque sans coup ferir la
Californie, que les debiles Mexicains leur abandonnerent
avec d'autres provinces.

Vers cette méme époque, les Mormons, chasses des
Etats-Unis comme des ennemis du bien public, ache-
vaient leur exode, et se dirigeaient vers le grand lac Sale
de l'Utah. Les uns vinrent h pied en traversant les
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montagnes Rocheuses, les autres doublerent le cap
Horn. Ceux-ci s'arreterent aux Sandwich d'abord, puis
aborderent en Californie. De la, ils gagnerent le lac
Sale, oil les attendaient leurs coreligionnaires.

Mais les Mormons, avec une grande foi, possedaient
°tons tres-peu d'argent, et it fallait vivre dans ce pays
nouveau. Et puis, comment traverser la Sierra, dont les
Ilancs etaient converts de neige a cette époque de Pannee?
Les Mormons allerent demander de l'ouvrage a Sutter.
L'un deux, l'Americain Marshall, fut employe a la
scierie de Coloma, que le capitaine Sutter faisait alors
construire.

Par une froide matinee de janvier, comme Marshall
descendait vers la riviere, it apercut, au fond du canal
amenant l'eau au moulin, un mineral de couleur jaune
et brillante. Il s'assura par le poids et tons les caracteres
exterieurs que c'etait bien de Poi..

II s'empressa de collectionner quelques pepites, et, ne

pouvant en croire ses yeux, fit part de sa deeouverte
Sutter. Mais rien	 pese taut qu'un secret, a dit le bon-
homme, et bientdt la decouverte fut partout divulguee.

Les villes espagnoles du littoral californien, Monterey,
San Jose, Los Angeles, qui faisaient un certain com-
merce, virent partir lours habitants pour les placers de
Coloma. BientOt, toute l'Amerique, du nord au sud,
s'ebranla a son tour. Enfin, l'Europe, puis toute l'Asie
et l'Oeeanie entrerent dans le monvement. On connait
cot immense courant d'emigration qui poussa un mo-
ment tons les peuples a la recherche fievreuse de l'or.
On salt les desordres qui s'ensuivirent dans l'Eldorado.
La Californie, h peine Iconquise, ne jouissait encore
d'aucune loi. Mais des que l'Etat a ete constitue, le
trouble et l'agitation ont cede la place au travail regulier
et au bon ordre. La loi de Lynch et les comites de vi-
gilance ont hien vite purge le pays de tons les convicts
australiens, de tons les loafers et rowdies americains,

walla de tons les bandits des deux mondes, ecume de
toutes les nations, et que les nations avaient rejetes de
leur sein pour en faire cadeau a la Californie.

Comme nous arrivions a Folsom, nous traversames
une plaine basse et hunaide, dont les emanations mal-
saines occasionnent la fievre en ete. Cette plaine de
Folsom et cello plus etendue des Tulares, dans le sud de
la Californie, sont les souls endroits marecageux du pays.
C'est a tort qu'on avail accuse dans le principe le climat
de l'Eldorado d'être fatal aux Europeens. La Californie
offre le plus beau climat du monde, c'est la contree la
plus salubre de la terre. L'ete, la chaleur, hien que fort
elevee, est facile a supporter, a cause des brises du matin
et du soir, et de la secheresse de l'air. A l'automne, vien-
nent les pluies, et la terre se couvre d'une herbe ver-
doyante qui s'eleve dans les champs, baignee par une
eau bienfaisante. C'est a peine s'il tombe un peu de

neige l'hiver. Les pluies, souvent torrentielles, durent
plusieurs fours ; mais des que les nuages out disparu, le
ciel devient aussi pur, aussi brillant qu'en ete, et la tem-
perature des plus douses. Tel est le climat enchanteur
qui attend remigrant dans le pays de l'or; et, le ciel si
vante de Nice et de Naples n'approche pas du ciel cali-
fornien. Si quelques mineurs, devores par les fievres,
ont succombe clans l'Eldorado, c'est qu'ils avaient pris
a Panama ou en mer le Berme de leur maladie. Le tra-
vail de la terre developpe aussi, surtout sur un sol
vierge, des emanations malfaisantes, et beaucoup de
chercheurs d'or out du succombor dans le principe aux
effets de cette fievre, que les medecins appellent la
fievre des terrassiers.

Une des choses qui, en arrivant a Folsom, me frappe-
rent le plus vivement, fut le nombre incalculable de di-
ligences qui nous attendaient au debarcadere.
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De Folsom rayonnent tons les services pour les mines
du Nord, comme de Stockton pour celles du Sud. Je
montai dans la diligence de Grass-Valley. II etait huit
heures du matin, et le voyage commenca avec la frai-
cheur du jour. Le stage await la forme de celui qui
m'avait voiture déjà sur la route de Stockton a Sonora.
Je me transportais par la pensee a travers les monta-
gnes Rocheuses jusque dans les Etats americains de
l'Atlantique, et la, je voyais des diligences comme les
Mitres, des chemins de fer comme celui que je venais
de parcourir, le méme genre de villes, les mémeshom-
ines, les memes mceurs. Je me pris a reflechir que si
cette unite, sur un pays qui est aussi grand que l'Eu-
rope , pent avoir quelque chose de desesperant pour le
tourirte, elle ne cesse pas d'avoir son cote curieux.

Comme j'etais plonge dans ces reveries, nous fran-
chimes, sur un magnifique pont suspendu, la riviere
americaine, et bientOt nous nous enfoncames dans des
bois de chenes et de pins. La route etait a peine tracee,
a la facon californienne. C'êtait la diligence en passant
qui prenait soin de niveler la voie. Du reste, le terrain
n'appartenant encore a personne, pas méme a l'Etat, puis-
qu'il ne faisait point acte de proprietaire, la voiture passait
librement, au caprice de l'automedon qui la dirigeait,
droite ou a gauche, suivant les cas. Il s'ensuivait une
route nationale (je ne puis dire impêriale ou royale)
d'une largeur a rendre jalouses nos routes de premiere
classe.

Dans le lointain, les premiers contre-forts de la Sierra,
couronnes de noirs sapins, elevaient dans le fond azure
du ciel leurs times de granit dentelees. Tout autour de
nous, sur le plateau que nous traversions, les arbres
etendaient leurs rameaux. Quelquefois, une branche
indiscrete entrait dans la diligence, comme un curieux qui
regarderait par la portiere ce qui se passe dans Pin-
terieur. C'était, avec les cahots, une des plus grandes
distractions de la route , car, aux Etats-Unis, on cause
pen, et nous arrivames a Auburn, a midi, neuf dans la
diligence, sans nous etre adresse la parole.

Auburn, ville chinoise autant qu'americaine , espa-
gnole et francaise, nous ouvrit son immense . table d'hote;
mais un dejeuner de ' Yankee est trop , peu appdtissant
pour que j'en fasse une nouvelle description.

Auburn me parut renfermer au moins douze a quinze
cents habitants. Dans les environs sont de riches placers
aux noms significatifs, comme Goldh,ill, la montagne
d'or, ou bien Ophir, dont les tresors *assent sans
dente ceux del'Ophir des Pheniciens d'autrefois. En octo-
bre 1859, Auburn fut entierement cleyore par un incen-
die, et de pareils evenements ne sont pas rares a la suite
des fortes chaleurs de Pete. Mais les courageux Yankees
rebAtissent leurs demeures sur les cendres fumantes, et
des le lendemain, au milieu du feu a. peine eteint, les
architectes viennent crayonner leurs devis, et les magmas
planter leurs piquets. C'est la un spectacle auquel j'ai pu
assister de mes yeux a Coulterville, qui brala, comme
Auburn, en octobre 1859. Je n'eus pas, des Tors, .de
peine a comprendre comment, aux premiers jours de la

Californie, San Francisco, Sacramento, Stockton, Marys-
will, Nevada et tant d'autres, s'etaient plusieurs fois role-
vees de leurs mines, et avaient reapparu plus belles
des le lendemain des sinistres.

Nous remontames en diligence a Auburn, vers une
heure de l'apres-midi , et tout le long du jour, nous
continuames notre course, accables par la chaleur et
converts d'une epaisse poussiere. Les routes de la Cali-
fornie sont tres-rapidement parcourues , ouvertes en
tout sens, sillonnees de diligences, de charrettes, en un
mot tres-animees ; mais nul cantonnier ne les entre-
tient ; l'empierrement, le macadam, et encore plus l'ar-
rosage, y soot completement inconnus. Qu'on SC figure
les montagnes de poussiere que les routes presentent
apres six mois d'une secheresse continuelle, quand
cane goutte d'eau n'a humecte le sol. En hiver, au con-
traire, des pluies torrentielles, et qui durent souvent
plusieurs jours sans discontinuer, delayent la poussiere
des chemins, et les voitures .entrent alors jusqu'a mi-
roue dans une bone liquide. Mais it faut bien que tout
ait son bon et son mauvais cote. Si Pon avait trop soi-
gne les routes en Californie, on n'en aurait pas ouvert
autant, et méme pas du tout peut-titre, si l'Etat s'en
etait mele. Enfin, on ne peut pas tout avoir a la fois : le
plus beau climat du monde, une terre d'une fecondite
miraculeuse, de l'or a pleins boisseaux, et des routes ni-
veldes comme des rues. Les Americains, au reste, ne
s'en plaignent pas, et comme ils sont chez eux, ils ont
le droit de se traiter comme ils-Pentendent. -

Notre automedon, franc buveur autant qu'habile con-
ducteur, s'arrétait a la buvette de toutes les stations.
Pour nous, les complaisan.ts maitres de poste avaieni

tous pris la precaution de faire disposer a cote de leurs
comptoirs un evier ou abondait l'eau. Un morceau de
savon, une sorte de plat h barbe en fer-blanc, rappe-
lant Parmet de Mambrin, enfin une serviette commune,
tachee par les ablutions precedentes, suffisaient, et au
dela, a mes compagnons yankees.

Dans une des buvettes oh nous descendimes, le pro-
prietaire de Petablissement, excellent homme, avait,
dans le principe, l'habitude de faire credit h ses nom-
breux buveurs. Tons, postillons, charretiers, mineurs de
passage, avalaient leur verre d'eau-de-vie au comptoir,
en disant : a Nous payerons en repassant. n Le chiffre
des credits avait fini par atteindre des sommes enormes,
et le buvetier ne pouvait aisêment poursuivre ses crean-
ciers, dissernines de toutes parts. Que fit-il ? Il imagina un

moyen qui lui reussit a souhait. Il fit afficher sur un po-
teau, et en lettres hautes d'un pied, le nom de tous les
mauvais payeurs, et a cote la somme qu'ils devaient. En

tete etait cette admonestation courte et vigoureuse :
Soyez homme (Be a man), si vous voulez que votre

nom soit efface. b La buvette commandait la tete d'un
pont jete sur un ravin pour le passage de la route. Ce
poteau se dressant de toute sa hauteur de plusieurs me-
tres a Pentree du pont, attirait immediatement la vue

des passants. Le nom des buveurs non payants etai:
ainsi note d'infamie, et dans un pays oh l'opinion pu-
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blique est reine, le chatiment ne tarda pas a produire
sou effet. Une bonne partie des noms etait effacee et
devenue illisible quand je passai a cote du poteau ven-
geur. Je ne pus saisir a la hate que trois ou quatre
noms, car notre postillon, qui connaissait sans doute
quelques-uns des mauvais payeurs, mit les chevaux au
petit trot sur le pont. J. Freeman etait inscrit pour quatre
dollars, W. Hall pour trois, F. Wheeler pour cinq,
l'Irlandais Mac Lane pour trois et demi. Le dollar_ vaut
cinq francs, et une trentaine de credits de ce genre,
comme le poteau en portait a l'origine, forme encore
une somme assez ronde, méme dans le pays de l'or.

Le soir de ce long voyage, nous arrivames a Grass-
Valley, et les abords de cette vile de mineurs s'annon-
cerent a nous comme ceux de tous les centres miniers
californiens. Ce n'etaient partout que terres remudes et
amoncelees, que fosses et talus. Dans les ravins, sur
tons les ruisseaux, sur tous les plateaux, partout att une
mince couche d'alluvions montrait ses sables ou son gra-
vier, le pic et la pelle du mineur avaient bouleverse le
sol. On eat dit qu'une avalanche, un torrent en furie
avaient promene en ces lieux la devastation et la ruine.

Je descendis, dans Grass-Valley, a PhOtel de Paris, tenu
par un Americain. Dans mon ardeur d'etudier toujours
les mceurs des Etats-Unis, je preferai cet hotel a celui
tenu par un Francais. J'en ens du regret; car je fus lit-
teralement ecorche h Finkel de Paris. Bien que n'y ayant
presque jamais mange, je n'en payais pas moins deux
dollars et demi par jour, comme un Americain- qui y
eat fait ses quatre repas. Ayant voulu faire cirer mss
bottes, je dus aussi donner chaque fois vingt-cinq cents
au garcon, soit un peu plus d'un franc vingt-cinq cen-
times. C'etait le prix des premiers temps; mais a l'epo-
que oft je visitai la Californie, ce prix etait descendu de
moitie dans les principales villes : it parait qu'h Grass-
Valley on avait conserve les anciens tarifs, au grand
contentement des brosseurs.

Grass-Valley n'est pas seulement la vile des mines par
excellence ; c'est aussi une cite charmante a plus d'un
titre, bien batie, toute pleine d'élegantes demeures. C'est
dans un de ses cottages que Lola Months a passe une
partie de son temps en Californie; et quel pays du monde
n'a pas visite cette illustre aventariere, recemment
morte pauvre h New-York?

Le lendemain de mon arrivCe h Grass-Valley, je des-
cendis de bonne heure dans la rue, et je m'informai du
lieu du meeting des mineurs. a Le meeting? monsieur,
me fut-il repondu, le colonel R..., qui l'avait organise,
est malade et le meeting n'aura pas lieu. n Il parait que
ce colonel, inventeur d'une machine a amalgamer l'or,
avait eu l'idee de provoquer une reunion de mineurs
pour leur vanter son appareil. C'est toujours la grande
affaire : prenez mon ours. Mais le colonel avait fait fiasco,
comme on aurait dit en Italie. Le mineur californien,
avant tout homme de pratique, et non de science pure,
s'occupe peu de discussions theoriques. S'il va au meeting,
c'est pour affaire de politique et non de mines, ou dans ce
cas, it faut que ce soit le metier et non la science qui soit

en jeu. Dans tous les comtes reconnalt, en effet,
h la corporation des mineurs le droit de faire des re-
glements qui ont force de loi , et ces reglements sont
edictes dans des meetings, oil se reunissent tous les mi-
neurs.

Le colonel R.... s'etant trouve a propos malade, et
son meeting ayant ete renvoye aux kalendes grecques,
je profitai de cette occasion pour me rendre aux en-
virons de Grass-Valley. J'allai visiter un moulin d'a-
malgamation et une mine de quartz diriges par deux
compatriotes, MM. Ch.... freres. Hs m'offrirent l'hospi-
talite la plus cordiale. L'un me promena dans le moulin
dont j'admirai la bonne installation, l'autre m'accom-
pagna dans la mine qui .etait en parfait etat d'exploita-
tion et conduite selon toutes les regles de l'art.

C'est sur le plateau de Grass-Valley que sont les fa-
menses mines de Gold-hill, de Lafayette, de Massachu-
setts, dont les Americains et les immigrants strangers
se disputerent plusieurs fois les claims, les armes h la
main, aux beaux jours de 1849.

C'est aussi aux environs que se trouve la célèbre veine
d'Allison Ranch, la plus riche de toute la Californie, et
dont le nom est devenu presque proverbial. Le quartz y
est tellement impregne d'or qu'il en renferme plus de
un franc par kilogramme de minerai. Les trois proprie-
taires de cette mine , des Irlandais, qui la decouvrirent
en 1851, n'ont commence a ]'exploiter qu'en 1855; car

on croyait dans le principe que le rendement des mines
de quartz ne rembourserait pas ,les frais d'exploitation.
Ces trois heureux Irlandais, venus pauvres de leur pays,
sont aujourd'hui plusieurs fois millionnaires, et voient
chaque annee s'augmenter leurs benefices fabuleux. Bs
ne savent que faire de leur or ; ils se sont bati chacun un
elegant cottage, et ils ont, en bons catholiques, eleve
une chapelle pour remercier Dieu. Its font h leurs ou-
vriers une situation exceptionnelle; enfin, pour se dis-
traire et h tour de role, ils vont, chaque lundi, porter
eux-memes h San Francisco le gateau d'or, produit de
la recolte hebdomadaire.

Je restai plusieurs jours h Grass-Valley, parcourant
les differentes mines, les moulins d'amalgamation, et
meme les placers. Tons les systemes employes dans le
travail de l'or, poserent tour h tour devant moi; favais
devant les yeux toute la Californie minerale. Le long
d'un ruisseau oh les moulins a quartz deversent leurs
residus, je rencontrai deux Francais qui lavaient des terres
au sluice et qui m'assurerent que, depuis quatre ans, et
malgre tons leurs lavages, la richesse de ces sables était
toujours la memo. C'etaient les sables rejetes par les
moulins, apres le traitement sous les pions et les appa-
reils d'amalgamation, que ces mineurs repassaient surtout
dans leur sluice. Ce simple canal parcouru par une eau
courante, avec un peu de mercure au fond, faisait justice
de l'or que des mecanismes plus compliques n'avaient
pas pu retenir tout entier tant it est vrai que les appa-
reils les plus simples sont quelquefois ceux qui convien-
nent le mieux.

Le plateau de Grass-Valley, oh tant de mines et do
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moulins se trouvent aujourd'hui rassembles,avaitete dans
le temps un plateau boise, convert de cadres et de sapins
gigantesques. Tous ces arbres ont peu a pen disparu, de-
vant l'enorme consommation qu'en font a chaque instant
les mineurs pour toutes leurs constructions diverses, et
meme pour Palimentation de leurs chaudieres a vapeur.
Aucune loi, aucun reglement ne limite en Californie la
libre exploitation des bois. On taille, on coupe au hasard.
Chacun abat le tronc qui lui convient, et- la hackie in-
flexible du bhcheron ne respecte rien, ne s'arrete jamais.
En meme temps, nul ne songe A manager les coupes et
encore moins a renouveler les plantations. It en resulte
un depeuplement general, et deja le climat de la Cali-
fornie a eta modifie par cet incessant deboisement, qui
trouble a la fois le phenomena des vents et des pluies
et Petat d'humidite du sol. Le paysage a change aussi,
et le plateau de Grass-Valley, naguere, si ombreux, ne
montre plus que des collines ondoyantes, au dos pele.

Ca et la se dressent des troncs a fleur le sol, pleurant
leur time et leurs branches abattues. Cette vue est loin
d'être attrayante et pittoresque, et l'ceil se repose volon-
tiers sur les flancs eloignes de la Sierra qui bornent
l'horizon. Jusqu'a, ce jour, la cognee du bhcheron a
bien voulu respecter leurs forks de noirs sapins, pro-
bablement a cause de la distince.

Ces observations paraltront tout au moins superflues et
ridicules aux Americains et sur tout aux Californiens qui
pourront lire ce voyage. Mais enfin it est hien permis
de temoigner quelques regrets devant ce flot d'idees ma-
terielles qui monte autour de nous et nous enlace.
L'industrialisme desseche nos cceurs, et, sous prêtexte
de progres, on detruit me me nos campagnes, MM. Ch...,
devenus tout a fait Californiens, ne partageaient pas mes
idees ; mais ils faisaient preuve de tant de bonne cor-
dialite a mon egard, que nous n'ehmes jamais aucune dis-
cussion ensernble. Le soir nous nous reunissions autour

Tunnel dans lee mines de quartz. — Dessin de Chassevent d'aprés une gravure californienne.

dune table commune, oh vint s'asseoir aussi un corn-
patriote, M. D..., voyageur comme moi. Le yin -etait
bon, le pain d'une eclatante blancheur, le mouton et
le bceuf de qualite superieure, et nous [lines des repas
bomeriques, ayaht pour touts nappe une toile ciree sur la
table,et nos mouchoirs pour toute serviette. MM. Ch....
avatent adopts la-dessus les usages americains. De
meme nos chambres ne brillaient pas par un luxe exa-
gere, et le matin nous avions pour cabinet de toilette
le devant de la maison, sous le dome azure du . ciel. On
trempait le lavabo dans un bassin a fleur de terre, et
on s'inondait a grande eau. Mais les cigares etaient
d'odorants pavanes, des puros de qualite superieure, que
l'on puisait sans facon dans des boites ouvertes tout le
jour ; les hamacs, venus de Panama, etaient doux et,
Lien suspendus le ciel serein et sans nuages , la corn-
pagnie pleine d'entrain : c'etait assez pour me laisser
nu doux souvenir de mon passage a Grass-Valley.

Je quittai un jour ce charmant endrott, pour aller
visiter Nevada, capitals du comte. Elle n'est eloignee
de Grass-Valley que de quelques mulles, que l'on par-
court en voiture en moins d'une heure. Je retrouvai a
Nevada une maison de jeu, jadis fameuse, et tenue par
une Francaise. C'est un reste de ces anciens tripots,
nombreux aux beaux jours de la primitive Californie.
L'ardeur desj oueurs avait hien diminue : ce n'etaient plus
des morceaux de pepites qui formaient les enjeux, et le
revolver, que le croupier tenait naguere a cote de lui,
await disparu du tapis vert.

Dans les environs de Nevada etait employee, sur les
placers, la me thode dite hydraulique, que j'avais vue
aussi en usage sur les bords de la Merced et a Knight's-
ferry, mais sur une moins grande ech elle . C'est a Nevada
que cette methode a ate imaginee, et c'est l'h qu'il faut
encore aller l'etudier. Au moyen d'un jet d'eau violent,
a tres-haute pression, et qu'un mineur projette devant
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ui, par le moyen d'un tube comme celui des lances a
incendie, on demolit des montagnes entieres. Les terres,
les graviers, les rocs eux-mernes s'eboulent avec fracas,
et les laveurs doivent agir avec prudence s'ils ne veulent
etre engloutis sous les decombres. Les terres, ainsi des-
agregees, sont jetties dans un canal de meme forme que
les sluices, mais de dimensions beaucoup plus grandes
et qu'on nomme un flume. On parvient de la sorte
trailer avantageusement les terres les plus pauvres, oh
l'or memo ne trahit point sa presence. Le lavage a
grande eau dans le flume, et le mercure que fon dispose
sur le fond d'un des godets, separent l'or et le retien-
nent mieux que ne sauraient le faire les mecanismes
les plus compliques (voy. p. 37).

Nevada doit a ses nombreux placers son importance et
ses progres. C'est une vile de 5 a 6000 habitants, aussi
hien batie que Grass-Valley, et oh l'on rencontre de
beaux hotels, de vastes magasins, des , eglises d'une
elegante architecture.

Un dimanche matin
des premiers jours d'oc-
tobre, je quittai Grass-
Valley pour me rendre
a. Marysville. Le di-
manche est un jour fe-
rie en Californie. On
ne voyage pas co jour-
la. Les stages, les stea-
mers chOment invaria-
blement ; mai s it parait
que "'interdiction ne s'e-
tend pas jusqu'a Grass
Valley. Le wagon qui
devait me porter jus-
qu'a. Marysville, sauf a
se transformer en stage
quand la route serait-
devenue moins acci-
dentee, ne fit aucune
difficulte de me rece-
voir, et nous partimes au grand galop des chevaux. Les
cahots que j'eus a supporter, les secousses terribles qui
vinrent ebranler mes cotes depasserent tout ce que j'avais
eu a subir jusque- la dans ce genre de supplice. Etait-ce la
Providence courroucee qui voulait me punir ainsid'oser
voyager un dimanche ? Jo "'ignore ; mais je sais bien que
je fus un instant sur le point d'abandonner ce vehicule
maudit. « Y en encore pour longtemps de cette
route de demon? criai-je au postilion par la portiere.
Assis imperturbablementsur son siege, etconduisant ses
deux bucephales d'une main ferme et assuree, it me
regarda d'un coil d'etonnement c, Bye and bye,» me re-
pondit-il, a peu a, peu tout ira mieux.. Le bye and bye se
faisant attendre trop long,temps a mon gre, je visl'instant
oh j'allais quitter la partie. Je voulais remettre Ines ba-
gages a un charretier de la route, louer une mule ou un
cheval, et m'en aller ainsi a Marysville. Jo tins bon par
entetement. Il faillit m'en arriver mal, car non- seule-

went j'etais en proie a un malaise penible, mais encore
nous manquames verser. La declivite de la route devint
si prononcee en un endroit, que tout le wagon pencha
d'un cote : « Never mind I. dirent trois Yankees mes voi-
sins, cc qu'a cela ne tiennel. Ds sortirent de la voiture,
s'attacherent a ses flancs, et pesant tons d'un meme cote,
retablirent l'equilibre. Des faits de ce genre sont assez
frequents sur les routes de Californie. L'usage du
self-government habitue le citoyen a ne compter que sur
lui-meme, et jamais it ne se trouve embarrasse.

Vers nous arrivames a, une station oft etait pre-
pare le diner. Devant la Porte attendait un vrai stage,
une diligence suspendue. Quatre chevaux atteles piaf-
faient d'impatience et ne demandaient qu'a marcher.
Je respirai plus librenient ; je compris que mon sup-
plice etait fini.

Je montai prestement en voiture apres le diner, et
nous partimes au galop. Le pays presentait un coup

d'ceil des plus pittores-
ques. Nous traversames
la Yuba dont les placers
etaient, comme aux
premiers temps, tou-
j ours tres - activement
exploites. A chaque in-
stant, nous passions
sous des lignes de ca-
naux, qui apportaient
l'eau aux travailleurs,
souvent de ties-loin.

En un endroit deux
lignes rivales suivaient
la memo direction, sans
autre difference que
cello du niveau. Les
travaux les plus . gigan-
tesques : des pouts sus-
pendus surprenants de
hardiesse, des ague-
dues d'une immense

portee et soutenus en "'air comme par enchantement,
se presentaient a nous presque a chaque pas. Tons ces ca-
nanaux avaient leur prise sur des tours d'eau de la contree;
quelques-uns allaient chercher l'eau a plus de vingt et
trente lieues. Ces travaux hydrauliques sont les plus sur-
prenants de la Californie, et l'on compte jusqua. trois
mille lieues de developpement de canaux dans tout l'Etat.
Nulle part, mieux que dans le comte de Yuba quo je
traversais , ces constructions n'apparaissent dans tout leur
grandiose. Les bras et "'argent des mineurs out tout
fait, et si beaucoup d'entre eux ont, dans le Principe
surtout, realise de grandes fortunes, ils les ont certai-
nement hien meritees.

Je ferai grace au lecteur des autres details de mon
voyage, et je le conduirai tout d'un trait a Marysville,
oh nous arrivames vers six heures du soir.

La diligence me descendit devantl'hOtel Western-house;
oh je m'empressai de demander une chambre avant
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d'aller diner. Je mis, taut Bien que mal; un peu d cr.dre
dans ma toilette ; et pour me reposer des secousses et
des fatigues d'une aussi chaude journee, je m'appuyai
un instant sur mon balcon.

Le spectacle keit saisissant. Une plaine verdoyante
s'etendait jusqu'aux limites de l'horizon. Au loin appa-
raissaient des fermes dressant ca et la la facade blanche
de leurs maisons ; plus pres, des cottages elegants, qui
forniaient comme le faubourg de la ville. Le soleil etait
sur son declin ; son globe de feu disparaissait lentement
derriere ces trois pitons isoles qui se dressent comme
trois geants au milieu de la plaine de Marysville, et
qu'on nomme les Buttes.

Marysville est la ville la plus jolie et la phis coquette
que j'aie vue en Californie. Situee au confluent des rivie-
res Feather et Yuba, elle y deroule gracteusement ses
larges rues et ses edifices somptueux. Une partie des
maisons est bhtie en briques, et ne le cede en rien pour
Pelegance, le luxe
et le confort, aux
maisons de San
Francisco et de
Sacramento. Ma-
rysville doit a sa
situation excep-
tionnelle d'etre un
lieu de grand en-
trepOt et d'impor-
taut commerce ,
et dessert. comme
Sacramento, la
plupart des mines
du nord. Elle ren-
ferme au moires
quinze mille ha -
bitants; et ses en-
virons. sont assu-
rement le jardin
de la Californie.

Le soir de mon
arrivee, commeje me promenais dans les rues de la vine,
je fus temoin d'une lutte au pugilat. Deux Americains
s'etaient pris de querelle, et boxaient de leur mieux.
Chaque adversaire visait a pother l'ceil de son voisin,
ou a lui demonter la machoire. Un cerde nombreux,
entourant les combattants, les excitait du geste et
de la voix. Nul ne cherchait h les separer, pas memo
un policeman, speetateur comme les autres. et qui
semblait juger des coups. Malheur a celui des assis-
tants qui, mu par un trop vif sentiment d'humanite,.
etit cherche a s'interposer! Les deux adversaires khan-
geaient a l'envi de vigoureux coups de poing, au bruit
desquels se melaient des sons entrecoupes qui n'arri-
vaient que difficilement h mon oreille. Enfin un des
champions tomba, baigne dans son sang. Le police-
man aida a le transporter chez lui, et le role de l'im -
passible agent de la force pub]ique ne parut commen-
cer qu'a ce moment.

VI

RETOUR A SAN FRANCISCO. — LES VILLES DU LITTORAL.

La riviere Feather. — Le capitaine Sutter. — Encore San Fran-
cisco. — Le theatre francais. — Les negroes. — Drames chinois.
— Le cirque. — Victoria et Albert. — Le Music Hall. — Cafés
chantants et dansants. — Reception du general Scott a San
Francisco. — Les villes littorales du sud : Monterey, Santa Bar-
bara, San Pedro et Los Angeles, San Diego. — Le littoral du
nord.	 Avenir de la Californie.

Je quittai Marysville le matin avec l'aube, sur le stea-
mer de Sacramento. Les eaux de Feather-River ou de la
Plume , comme l'ont nominee les Francais , etaient
basses, car depuis six moil it n'etait pas tombe une
settle goutte de pluie. En outre, tous les mineurs de la
Yuba deversaient le produit de leurs lavages dans la rt.-
viere Feather, et elle charriait, avec une eau jaunatre, un
limon boueux qui exhaussait sans cesse le fond. .

Tons ces inconvenients rendaient la navigation diffi-
cile. Notre ha-
teau,presque plat,
ne jaugeait qu'un
tres-faible tirant.
d'eau. Assis a l'a-
vant, et monte stir
une cahute elevee ,
d'oia it dominait la
riviere , le time-
nie r etait a la Bar-
re, mesurant de
l'ceil le sillon
tracer. Souvent un
bane de sable se
montrait au-des-
sus de l'eau, dont
par moments aus-
si la surface ri-
dee annoncait un
ecueil a peine

Extraction du mineral par un	 —Dessin de Chassevent d'apres une gravure californienne.	
che. La ligne
suivre etait ma-

thematique, une deviation de quelques pieds a droite ou
gauche nous etit immediatement ensables. Nous suivions
le fil de l'eau avec un soin dont on n'a pas d'idee, et le
capitaine comme le timonier rivalisaient de sollicitude.
Et cependant it est de .mode en France de titer l'aven-
tureuse folie des matelots americains, le peu de soins
qu'onprend dans la navigation a. vapeur aux Etats-Unis,
et l'imprudence dont les mecaniciens font preuve sur
les chemins de fer. Tout cela parce que deux capitaines
ivres auront voulu lutter de vitesse -sur le Mississipi, ou
qu'ime chaudiere aura fait explosion, ou qu'un wagon
aura der comme si de pareils faits n'avaient pas
lieu aussi chez nous, et ne devaient pas se reproduire
plus souvent chez les Americains qui ont, a eux souls,
autant de bateaux h vapeur, de machines, de chemins
de fer que toute l'Europe reunie, et dont les journaux,
que Hen ne lirnite dans leur liberte de tout dire, pu-
blient immediatement le moindre accident.

LE TOUR DU MONDE.
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LE TOUR DU MONDE.

J'ai beaucoup voyage aux Etats -Unis, en diligence,
en chemin de fer et en bateau a vapeur. Toujours j'y ai
vu prendre tous les me-
nagements que compor-
tait la same prudence,
et ces menagements ren-
trent d'ailleurs dans le
caractere eminemment
froid et pratique des Yan-
kees. Jamais je n'ai eu
a souffrir d'aucun acci-
dent, pas meme dans
mon voyage sur le Fea-
ther-River.

Cette navigation fut
la fois des plus heureuses
et des plus attrayantes.
Les rives basses le long
desquelles nous avan-
cions me rappelaient les
bords pittoresques de la
SaUne. De grands arbres
masquaient la vue, et souvent par une echappee apparais-
saient de plantureuses campagnes. Par moments, une
vache qui venait Loire au
Lord de Peau; s'enfuyait
epouvantee , en voyant
s'avancer le navire, qui
yomissait avec fracas la
fumee et la vapeur par
I'ouverture de ses chemi-
nees.

C'est sur les Lords de
la riviere Feather qu'est
aujourd'hui etabli le ca-
pitaine Sutter, le gene-
ral, comme l'appellent les
Americains. Il a fonde
une grande ferme dans le
comte qui porte son nom.
Ce veteran des pionniers
californiens a tres-peu
profite d'une decouverte
dont il a ete pour ainsi
dire le premier auteur.
Presque chasse des ter-
rains sur lesquels s'est
bati Sacramento,terrains
qui lui appartenaient,
s'est, vu aussi depouille
des placers situes aux
alentours de . son fort. II a
voulu batir sur leur em-
placement une ville a la-
quelle il a donne son
nom. Mais Sutterville,
aujourd'hui en ruine, a ete abandonnee pour Sacra-
mento. Bref, quoique riche, le vieux capitaine n'a point

profite comme il le meritait de la decouverte de For, et •
il est alle oublier les injustices des hommes dans sa

ferme sur les bords de
la Plume. Ce role de sol-
dat laboureur convient
mieux a son caractere

	  eleve ; il a laisse aux mi-
neurs les champs d'or qui
ne nourrissent personne,
pour les champs de ble
qui font vivre les hu-
mains .

Arrives sans encombre
a Sacramento , en six
heures de navigation,
nous n'eames .que le
temps de passer de notre
vapeur sur le steamer
An tilope, qui m'avait deja
amene dans la capitale
de la Californie. Nous
redescendimes le Sacra-

mento avec la meme securite et le meme agrement que
11011S avions descendu la Plume ; nous 6ntrames ensuite

dans la baie, et le soir,
minuit, je frappai a Pin-
ternatio,-.al hotel, a San
Francisco, ayant fait en
bateau a. vapeur, et en
moins de dix-huit heu-

res, pres de quatre-vingts
hates.

Je restaiquelquesjours
it San Francisco , et je
passai une grande partie
de mes soirees au thea-
tre. L'Opera italien et, les
theatres anglais avaient
ferme leurs portes, mais
le theatre francais don-
nait alors en representa-
tion une serie de drames,
de vaudevilles et memo
d'operettes. La venaient
s'egayer nos compatrio-
tes , auxquels Feloigne-
ment de la Porte-Saint-
Martin, du Palais-Royal
ou des Bouffes ne per-
mettait pas de se satis-
faire autrement. Le thea-
tre des negroes on des
minstrels (menetriers)
etait aussi tres-visite. On
sait que ce genre de
representations est en

grande vogue dans tons les Etats-Unis. Des musiciens,
barbouilles de noir, chantent sur un rhythme plaintif
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et en s'accompagnant d'instruments de forme speciale,
des chansons imitees de celles des negres. Les chants
sont entremeles de divertissements comiques, de danses
d'un genre particulier , enfin, de scenes grotesques
assez bien jouees, et oh le negre marron, vêtu de de-
froques, couvert d'un chapeau bossele, et portant aux
jambes des bottes eculees et depareillees, excite tou-
jours les rires frenetiques de la salle. Les pauvres ne-

gres sont seuls exclus du spectacle, et jamais injustice
n'a presente un caractere d'egoisme plus honteux.

Le theatre chinois donne, aussi par moments des re-
presentations, et les acteurs arrivent souvent en droite
ligne de Pekin. Us jouent des drames d'une longueur
demesuree, des comedies melees de chants barbares,
accompagnes d'une musique plus discordante encore.
Parfois aussi ce sont des scenes du ceremonial de ]a tour

LA VIE DES INDIENS. — Dessin de Chassevent dlapres une gravure californienne.

du Celeste Empire crai font tons les frais des representa-
tions. Les costumes des acteurs sont alors d'une richesse
et d'un luxe qu'aucune autre nation ne saurait egaler.
Enfin, un cirque, on passent d'assez honnes troupes de
clowns et d'ecuyers, complete le bilan des diverses repre-
sentations theatrales dont on pent jouir h San Francisco.
Quelquefois aussi on y offre au public des exhibitions
de hetes curieuses, et it y a meme une menagerie d'ani-
maux vivants tres-bien composee. En 1859 et 1860, deux

elephants savants, sous les noms irreverencieux de Vic-

toria et Albert, ont fait les delices du public califormen,
et ont parcouru tout le pays. Victoria est morte depuis,
et on l'a religieusement empaillee pour la deposer dans
la. menagerie. Albert se montre inconsolable et menace
d'aller rejoindre sa fidele et tendre compagne. C'est au
moins ce que nous, annoncaient, y a quelques mois,
les journaux du Pacifique.

En dehors des theatres, it existe a San Francisco des
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lienx de representations diverses, entre autres des salles
de concert. La nouvelle salle ou Music-hall est la mieux
frequentee; elle pent contenir jusqu'a deux mille audi-
teurs, et la disposition particuliere du lieu ainsi que
l'eclairage ont ete combines de maniere a faire ressortir
clans tout son eclat la toilette des dames.

Pour la population de bas etage, des buvettes et des
cafés oh l'on danse et l'on chante, ouvrent tous les soirs
leurs salles basses et enfumees. Les mineurs et les ma-
rins frequentent ces etablissements avec une assiduite
exemplaire.	 •

Pendant que je me livrais, a San Francisco, h ces at-
trayantes distractions, je fus spectateur d'une reception
officielle qui temoigne trop Bien de la simplicite des mceurs
publiques chez les Americains pour que je n'en fasse pas
le rêcit. C'etait a propos du differend existant entre le
cabinet de Washington et celui de Saint-James, pour la
possession de l'ile San Juan. Le general Scott avait ete
envoye de Washington, comme arbitre, au nom des
Etats-Unis.

Scott n'etait plus de la premiere jeunesse. Ses quatre-
vingts ans passes et ses titres a l'estime publique en fai-
saient un pore conscrit aussi venerable que glorieux.
Aux Etats-Unis, ou l'egalite regne en souveraine, on
evite l'eclat et le decorum, et c'est avec un seul aide
de camp que Scott , ministre plenipotentiaire de la plus
grande puissance du nouveau monde vis-a-vis l'une
des plus grandes de l'ancien, s'etait embarque sur le
vapeur public a son depart de New-York. En compagnie
de tous les autres passagers it touché a Aspinwall, tra-
verse avec eux l'isthme de Panama en chemin de fer,
avec eux se rembarque sun le Pacifique, et tous ensemble
arrivent ainsi a San Francisco le matin d'un beau di-
manche d'octobre. Pour Scott le steamer n'a pas fait un
tour de roue plus vite, le piston de la machine a vapeur
n'a pas donne un coup de plus par minute.

Afin de ne pas troubler le service divin qu'on célèbre
terre , le general, qui a deja rempli h bord ses devoirs

religieux, attend pour descendre que l'heure des offices
soit passee. Alors seulement it debarque. Quelques vieux
veterans de la guerre du Mexique, quelques compagnies
de gardes nationaux vont le recevoir sans eclat. Le canon
seul a signale son arrivee et une musique militaire
lebre sa venue. C'est a peine si un simulacre de revue a
lieu. Le general emu reconnait ses compagnons d'armes
parmi quelques invalides. Au milieu des hussards noirs ,
des chevau-legers, des fusiliers californiens, it trouve une
jeunesse ardente , toute prete h marcher sous ses ordres
au premier signal, si la patrie est en danger. Ces soldats

favoris et h faux cols savent manier le mousquet , et
cela suffit. A cote d'eux sont ranges les gardes francaises,
commandos par d'anciens troupiers de nos guerres d'A-
frique. Tout le monde s'est porte au-devant de Scott, et
personne n'a voulu manquer a l'appel.

La revue terminee, le general monte en voiture. Le
modeste vehicule, peut-titre lone sur place, est traine par
deux chevaux depareilles, et le cocher est plus que sim-
plement vétu. A cote de l'illustre envoye , que son age

seul signale a l'attention publique, et qui ne porte aucune
decoration , aucun uniforme chamarre d'or et de brode-
ries , s'assied l'un des premiers fonctionnaires du pays,
d'une tenue non moms bourgeoise. C'est dans ce demo-
cratique equipage que l'on se met h parcourir la vine.
Dans la rue principale , la belle rue de Montgomery,
le general passe au-dessous d'un arc de triomphe d'un
style des plus primitifs : on l'a jete , la veille meme, de la
fenétre d'une maison a l'autre maison Autour
de cot arc sont entrelacees quelques guirlandes avec le
titre des victoires remportees par le venerable guerrier.
Les noms mexicains et indiens qu'on lit autour du cintre
indiquent suffisamment quels ont ete les ennemis battus.
L'arc de triomphe et les coups de canon , voila tout le
luxe officiel deploye; encore est-il possible que l'elan
spontane des citoyens, que l'on respecte touj ours en Arne-
rique, ait soul fait, dans les deux cas, tous les frais de la
reception.

Le cortege continuant sa marche, quelques gardes na-
tionaux viennent s'y joindre a cheval ou a pied. Dans le
nombre je reconnais des Francais justifiant , sous le ciel
californien, l'amour de notre nation pour l'eclat des fetes
publiques. En tete marchent les sapeurs, dont plusieurs
ont oublie leur barbe , et avec eux la musique , qui fait
entendre ses rejouissantes fanfares. Appeles par le bruit,
plusieurs citoyens de bonne volonte viennent grossir le
cortege, sans fawn et sans qu'on les en empeche. Je les
vois encore : it y en a en paletot ou en blouse, en veste
ou en habit. Its marchent avec dignite et presque avec
orgueil , et leur figure rayonne de joie. Enfin, comme
pour couronner cette fête de famille , aucun policeman
ne parait.

Au milieu des hourras frenetiques, repetes h chaque
instant trois fois , suivant l'habitude americaine , on ar-
rive a PhOtel oh le general a fait retenir ses apparte-
melts. Dans le parcours, le vieux soldat sake galamment
le public, sui tout les dames aux fenetres, et montre a la
foule sa tete blanche et son visage serein.

Quelques jours apres , Scott partait pour San Juan
par le vapour postal. Apportant un grand esprit de calme
et de conciliation dans une affaire deja singulierement
envenimee , it n'eut qu'a paraitre pour pacifier le diffe-
rend, et fixer les conditions d'un accord avec le represen-
tant anglais. Par le retour du vapour it rentra h San
Francisco.

L'infatigable vieiliard avait fait en mer pros de trois
mille lieues pour remplir sa mission. Il en fit presque
autant pour s'en retourner a Washington plus modes-
tement qu'il n'etait venu, et tout fut dit.

Un peuple chez lequel existe une pareille simplicite de
mccurs est un peuple serieux, et ne doit-on pas l'admi-
rer malgre les defauts qu'on lui reproche?

....Jusqu'ici j'ai promene le lecteur de San Francisco
dans les comtes du sud et du nord de la Californie;
me reste a decrire les villes du littoral. Je le ferai d'une
maniere rapide , fidele a ce conseil du poete que c loin
d'epuiser une matiere, it n'en faut cueillir que la fleur.
Si done on vent bien m'accompagner dans cette derniere
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peregrination, nous monterons d'abord sur le vapeur
qui fait le voyage de la cote meridionale.

A 90 mules marins de San Francisco, nous abordons
a Monterey, au fond d'une admirable baie que frequen-
tent les baleiniers. Monterey etait dejk un port assez
commercant avant la decouverte de l'or, quand San
Francisco n'existait pas encore. Il etait sous la domina-
tion mexicaine, et it a -ate un moment, sous les Ameri-
cains, la capitale de la Californie.

C'est a Monterey que se rêunit en 1839 la Convention
ou Assemblee nationale, qui dota le nouvel Etat de sa
constitution.

Monterey a beaucoup perdu de son importance depuis
les etonnants progres de San Francisco. II n'en reste pas
moins situe dans une position tres-heureuse, et la vue
de la ville est des plus pittoresques, surtout dans la
saison printaniere. Les collines qui l'entourent se cou-
vrent alors de gazons et de fleurs, et, a l'horizon,des

montagnes elevees, couronnees de noirs sapins, termiT
nent agreablement ce charmant paysage maritime.

Limitrophe avec le comte de Monterey est celui de
Santa Clara, at sontsituees les fameuses mines de mer-
cure de New-Almaden, les plus riches du globe. Dans le
meme collate it faut visiter San Jose sa capitale, et ses
vertes campagnes, ainsi que Santa Clara, qui par ses eta-
blissements litteraires et scientifiques a mérite le nom
d'Athenes du Pacifique. Les missions de Santa Clara et
de San Jose etaient, avec cello de San .Francisco, les
lieux de delices des Peres franciscains. Es ontdans tous
ces endroits cultive le sol avec amour, et devine les pre-
miers Finepuisable fecondite de la terre en Californie.
C'est aussi autour de ces missions que se rassemblaient
de preference les Indiens catechises.

De Monterey le vapeur nous mane a. Santa Barbara,
autre port qui par son nom espagnol trahit son origine
mexicaine. Ici la vue qu'on a de la mer est veritablement

Callius des montagnes (eallipepla ou lophortyx). — Dessin de Rouyer d'après une gravure.

imposante par les hautes montagnes de granit qui fer-
ment la perspective. La vine est dans une delicieuse
vallee. Elle garde encore beaucoup de son cachet his-
pano-americain. Une pantie de ses maisons sont en adobe
(lattes et terre) et en brique true. Leurs toits sont re-

couverts de tuiles. L'apparence venerable de ces an-
ciennes habitations contraste singulierement avec les
edifices americains, presque tous en bois et pour la plu-
part fort coquettement et elegamment disposes.

Santa Barbara a pent-etre moins perdu que Monterey
de son ancienne importance, et elle est restee, comme
sous les Espagnols, le principal centre des tanneries ca-
liforniennes. Les cuirs et les peaux qui en proviennent
sont toujours fort renommes. A quelques mules de Santa
Barbara est une ancienne mission de Peres franciscains.

Si nous continuons notre course en steamer, nous
jetterons l'ancre, a 300 milles de San Francisco, dans la
rade de San Pedro. Ce lieu est de peu de renom, mais

dans son voisinage est situe Los Angeles, fonde aussi par
les Espagnols. C'est aujourd'hui la ville la plus impor-
tante des comtes du sud, et tres-certainement la cite
la plus agricolo de toute la Californie. Dans ses plan-
tureuses campagnes hien arrosees et sous une heureuse
latitude (34 degres N.), elle nous offre toutes les pro-
ductions des climats chauds et temperas. Elle est surtout
reputee par ses riches vignobles. Ce sont deux Francais
de Bordeaux, MM. Sainsevin et Vigne. (deux noms de
favorable augure), qui ont les premiers plante, bien
avant 1848, les premie.rs ceps de Los Angeles.

A une journee de Los Angeles est la vallee de San
Bernardino, oil les Mormons, a. la fois fermiers et mis
sionnaires, se sont depuis longtemps etablis, mais sans
grand succes religieux.

Le port de San Diego, a l'extreme limite sud de la
Californie, ne nous offrant rien d'interessant a signaler,
retournons a. San Francisco, et, sur le steamer qui cOtoie
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le littoral du nord, faisons notre derniere excursion ma-
ritime.

En entrant dans le Pacifique et remontant vers le nord,
nous rencontrons la baie de sir Francis Drake, un flibus-
tier anglais jadis fameux. Nous apercevons ensuite les
ruines d'un etablissement que les Russes avaient eleve
a l'epoque oh ils faisaient avec les Indiens et les trap-
pears de ces contrees le commerce des fourrures, époque
déjà eloignee oh la Californie du Nord n'appartenait au
Mexique que de nom. Apres avoir double le cap Men-
docino, nous entrons dans la baie de Humboldt, le seul
point vraiment interessant a visiter sur la cote septen -
trionale de 1'E tat californien. Une dizaine de scieries a
vapeur y travaillent nuit et jour a debiter pour l'expor-
tation les bois des forks voisines. Ce sont surtout ces

magnifiques sapins blancs et rouges si estimes dans
tout le Pacifique, et qui s'expedient meme jusqu'en
Australie et en Chine.

Non loin de Humboldt-Bay est situe le port de Trinitad,
et, a la limite du nord de l'Etat, le port de Crescent-City,
auquel l'exploitation des placers du rivage donna une
certaine importance en 1852. Mais cette ville n'a de cu-
rieux que son origine meme, et les environs sont encore
habites par les Indiens. Le lecteur, en se rapportant aux
pages 41 et 45, peut comparer de visu les traits princi-
paux de leur existence avec ceux de la vie du mineur.

J'ai decrit, tel que je l'ai vu, l'Etat de Californie, et
je ne sais si la plupart de mes lecteurs conservent tou-
jours contre ce pays les memes prejuges facheux qu'ils
devaient avoir avant de commencer a me lire. Pour moi,

quand je quittai cette heureuse contree, ce ne fut pas
sans un vif serrement de cwur que. je dis adieu a ses
rivages. L'Amerique du Sud, vers laquelle je me diri-
geai, ne m'a offert dans aucune de ses vieilles republi-
ques rien qui puisse etre compare au jeune Etat califor-
then. Je voudrais faire partager mon sentiment a tous
mes compatriotes, car en Europe et en France surtout
on est reste, au sujet de la Californie, sous le coup de la
triste impression produite par les recits des premiers
temps. On ignore generalement que la Californie n'a pas
tarde a devenir un Etat modele. Si l'emigration francaise
ne s'y porte plus depuis longtemps, l'emigration alle-
mande, irlandaise et surtout americaine prend toujours
volontiers cette route, et chaque annee la population de
l'Etat californien s'accroit de quinze a vingt mille habi-
tants. La Californie joue en effet, pour les Yankees,

le rele d'une veritable terre promise. Oh retrouver ce
climat exceptionnel, ces mines inepuisables, ces terres
fecondes et plantureuses ? Des salaires encore privilegies
et meme une fortune rapide y attendent l'immigrant se-
rieux. De faciles relations commerciales y sont ouvertes
avec le monde entier ; et si d'une part la Californie
donne la main aux Iles anglaises et neerlandaises, a la
Chine, au Japon, a tout l'archipel oceanien, a toutes les
colonies espagnoles du Pacifique, de l'autre elle est en
communication journaliere avec tous les Etats de l'At-
lantique , du nouveau comme de l'ancien continent.
Quelle situation geographique plus heureuse fut ac-
cordee a. un pays naissant ? quelle colonie rivale pour-
rait-on opposer a. ce jeune et vigoureux Etat, qui a mar-

que d'une etoile de plus le drapeau constelle de l'Unicin?
L. SimoNIN.
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UN HIV ER A ATHENES,

PAR M. A. PROUST.

1857-1858. — TEXTE ET DESsINS INEDITS.

De Messine au Pirtle.

Le 4 novembre apres un mois de sejour en
Sicile, je m'embarquai a Messine sur le bateau des
messageries imperiales, le Carmel. Du cap Spartivento,
dernier adieu de la terre italienne, a la cote de Grece
le navigation est de quarante-huit heures. Pendant ces
deux jours le spectacle fut continuellement le meme ;
la mer roula ses vagues uniformement, sans colere, et
le greement du navire fit entendre la même plainte.
Pendant ces deux jours aussi la signora Julia, prima
donna du theatre Naoum, babilla de ce habil elegant
qui caresse Fesprit sans le fatiguer.

Le 6, nous arrivions en vue du cap Matapan et de File
de Gerigo : la terre classique nous apparaissait sous la
forme de rochers sombres soutenant un sol no et sans
culture. Toute simple que flit la mise en scene, ce spec-
tacle etait grand et plein d'emotions sous la lueur du COLT

V. — So ya /Av.

chant, qui donnait a ces falaises une teinte sanglante ;
c'etait bien la Grece telle que je me la figurais, devastee
et épuisee par dix annees dune lutte heroique, mais
grand fut le desappointement auto or de moi ; la signora
soupira a la vue de cette Cythere si peu en harmonie
avec l'idee que ses yeux, les plus beaux du monde, lui
donnaient le droit de se faire du sejour de Venus, et le
visage de son Barnum se contracta piteusement.

Un arbre! hurlait en langue d'oc un commis voya-
geur, un arbre I Voila plus de dix ans tine je_ fais l'O-
rient, et plus de vingt fois que je passe ici, je ne l'a-
vais pas encore remarque : j'en prends note. »

C'etait en effet un arbre malingre et rabougri, de-
Ineure la, sans doute pour prouver, comme l'a dit le
poke, qu'alors que tout semble ecroule, it reste encore
quelqu'un debout.

4
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Le lendemain, nous entrions dans le port du Piree
a neuf heures du soir. Si Tres d'Athenes, it eta ête
nible de passer la nuit dans ce village. Un Anglais
partagea d'autant mieux cette pensee qu'un sien ami
avait ecrit au dos de son Murray : c Se defier des
hotels du Piree. Nous avisames done dans la foule
des embarcations collees aux flancs du navire un jeune
homme dont la mine eveillee et le jargon mole de fran-
cais et d'italien nous semblerent de bon augure pour
nous tirer d'embarras. En un clin d'ceil it nous eut de-
barques, nous et nos bagages, et installes dans une voi-
lure, large landau decrepit, atteló de deux bêtes micro-
scopiques.

Malgre la disproportion de la voiture et de l'attelage, la
lourde machine partit a grande vitesse sur une route payee
de moellons, en soulevant un nuage epais de poussiere.
De bond en bond, nous arrivames jusqu'h un groupe de
baraques faiblement eclairees. Alexandre (c'etait le nom
de notre cicerone) ouvrit la portiere et remit un pen
de symetrie dans le chargement bouleverse. Malles, sacs,
jambes et bras étaient si bien moles que l'alliance des
deux nations n'avait jamais ete certes plus complete.
11 nous servit un verre de raki avec un gloukoumi (pate
faite de miel et d'amandes), puis regrimpa a cote du
cocher, et la course furibonde recommenca. Je sends
bientOt au bruit moins sourd des roues que nous avions
quitte la campagne; la voiture en effet s'arreta, et nous
Nimes apparaitre, entre deux colonnes d'ordre corin-
thien, un individu semblable, quant au visage et a l'am-
pleur, a un chat de l'espece angora. C'etait le seigneur
Ianni Adamopoulos, proprietaire de l'hEitel d'Orient.

M. Dunoyer I ? demandai-je.
M. Dunoyer est au theatre.

— A quel theatre ?
— Au theatre, it n'y en a qu'un..,
Courir au theatre, enfiler un long couloir sombre, en-

j amber un stage, ouvrir cinq ou six loges avant de trou-
ver la bonne, et tomber enfin dans les bras de mon ami,
fut l'affaire d'un instant. On jouait Suondelmonte.du
Maestro Puccini. Nous partimes au moment oil allait
commencer la lutte des Guelfes et des Gibelins, et pas-
sames la nuit a nous questionner, lui sur Paris qu'il avait
quitte depuis six mois, moi sur Athenes oit je venais
passer l'hiver.

Athenes. — Aspect de la ville moderne. — Le palais du roi.
L'universita.— Les monuments d'utditó publique. — Le pays.

Ce sont les Bavarois qui ont choisi l'emplacement de
la moderne Athenes ; on ne saurait les en feliciter ; au
lieu d'abriter la ville derriere l'Acropole du cote de la
mer ils l'ont exposee au souffle rigoureux des vents du
nord ; au lieu d'imiter le respect d'Adrien pour la ville
de Thesee, ils ont assis leurs lourdes constructions sur
les mines antiques.

11 n'est pas une palme de terra dans cette plaine de

I. M. Anatole Dunoyer, fils de M. Dunoyer de l'Institut, avait
fonds a Athenes un sours de litterature francaise et un cours
toire.

l'Attique qui n'ait sa signification Que l'art soit venu
d'Egypte ou d'Assyrie, c'est la que cette sublime expres-
sion de l'intelligence, qui fait l'homme presque- l'egal
de Dieu, a atteint son apogee, c'est lb qu'est reellement
son temple; it fallait le respecter. Je ne suis pas de ceux
qui crient au meurtre chaque fois que l'activite humaine,
lances dans un nouvel ordre d'idees, renverse la crea-
tion de la veille; mais dans un pays oil tout etait k creer,
je le demande, qui forcait a placer sur ces mines memos
la nouvelle capitale?

Les Allemands se sont crus Atheniens parce qu'ils
foulaient le sol d'Athenes, et pour donner une preuve
de leur atticisme ils ont fait de suite, non loin de l'Acro-
pole, un gros palais en marbre pentelique, indignant
exactement la distance qui separe un artiste grec d'un
architecte de Munich.

On pent aisement se figurer le plan de leur ville par
un gateau de l'Epiphanie, coupe en quatre portions
peu pros ëgales. Les deux incisions sont les rues d'Her-
mes et d'Eole ; la feve du gateau est ce palais . dont je
viens de parler, feve qui n'a pas coats moins de huit
millions de francs a la nation. Hormis ces deux rues
principales , le reste s'en va a l'aventure cahin-caha,
au grand desespoir de ceux qui tiennent la disposition
rectangulaire pour le nee plus ultra de la perfection' ur-
baine, a la grande joie de ceux qui esperent voir un jour
la ville ensevelie surgir de colors et mettre a has ces
baraques vermoulues. Depuis quelques annees le bon
sens national (il faut l'en loner) eloigne les maisons de
l'Acropole et construit, du cote du Lycabette, un nouveau
quartier appele Neapolis, qui, sur l'autre, a l'avantage
d'être mieux perce, et de compter parmi ses monuments
une ceuVre remarquable , l'Universitè, essai heureux
d'architecture polychromique , tents par M. Hansen,
architecte danois. J'engage les savants qui n'ont pu de-
couvrir sin. le Parthenon les traces visibles de bleu tur-
quin, a voir ce monument. Its ne se convertiront pas
sans doute a la polychromie (les savants se convertis-
sent peu), mais ils traiteront pout-etre moins legerement
leurs adversaires.

Des autres edifices it y a peu de chose a dire. L'Hos-
pice pour les aveugles,l'Ecole des orphelins, leSerninaire,
l'Amalion sont plutOt des oeuvres de charite que des oeu-
vres d'art; aussi faut-il nommer et honorer moins.leurs
architectes que leurs fondateurs : MM. Arsaki, Bernar-
daki, Sina, etc....

Du reste, parcourez la ville, vous ne trouverez pas un
monument qui ne soit un temoignage de l'affection
des Hellenes pour leur patrie ; en revanche, vous n'en
verrez aucun qui soil un gage de la sollicitude admi-
nistrative. Le patriotisme des Grecs est immense et
n'a d'egal que l'inertie de ceux qui ont cependant ac-
cept' la mission de les conduire dans la voie de la civi-
lisation.

On a en reserve des sommes considerables pour la
fondation d'une academie qui est h. peine common-
cee, et d'un musee qui ne l'est pas. Pendant mon se-.
jour on a pose la premiere pierre de l'ecole naval°
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(le Psariote Varaki avait legue les fonds depuis 1823) .
Par une inspiration qui est bien a la hauteur des gaits
centralisateurs du jour, on a construit l'ecole navale
loin de la mer, au centre, c'est-a-dire h Athenes

Au Tesume, lorsqu'on a parcouru l'Athenes moderne
en tous sens, qu'on l'a vue sous toutes les faces, du
Lycabette ou des rochers de l'Areopage, des hauteurs de
l'Hymette ou de celles du Pentelique, on est force de

conclure que cet immense village, peuple de quar4nte-
cinq mille dines, est banal et sans caractere ; on ne trouve .
pas si niaise cette pensee de Jocrisse qui se plaignait de
ne pas voir la vile a cause des maisons, et on convient que
si les Grecs n 'avaient beaucoup d'autres excellentes rai-
sons de vouloir les Turcs hors de.Gonstantinople, le desir
seul de se defaire de leur capitale en Eerait une suffisante.

Elle est en effet, cette grosse bourgade allemande, la

PLAN D'ATIILNES.

5 Rue Striee.
6 Escalier.
7 Maison des quatre tombeaux.

PLAN DU PIREE.

L7 Idem de l'Aphrodisium et de
l'Emporium.

8 Idem du port de Kantharos.
9 Ruines du theatre

10 Temple de Zeus Suter.
it Ruines d'un theatre.

LEGENDES DU

3 Gymnase de Ptolemée.
4 Monument 'ehoregique-de Lysi-

crate.

LEGENDES DU

A Porto Draco (le Piree). 	 3 Promontoire Alcunus.
Stratrotichi (Munychie).	 4 Pylones qui portaient les lions de

c Porto Phanari (Phalere). 	 marhre.
D Halw.	 5 Tombeau de Thernistocle.
i Pointe Etonia.	 6 Emplacement probable de Zea et
2 . Kophos Lunen.	 des cinq portiques.

seule note discordante dans cet harmonieux concert de la
nature. Je ne connais pour moi Hen de plus parfaite-
ment beau que cette enceinte de l'Attique aride et des-

1. On a depuis fait de cette ecole navale un gymnase.-

8 Tour de l'Horloge.
9 Caserne d'infanterie.

10 Tombeau de Cimon.

12 Acropole de Phalere.
13 Agora d'Hippodamus.
14 Les longs inure.
15 Monuments des soldats angto

francais.
16 Cimetieres.	 •

sechee, semblable a un cheval de sang chez qui chaque
veine et chaque muscle fait saillie. Tout d'abord cette
calvitie nous etonne, nous fils de la Gaule chevelue ;
mais nous ne tardons pas a trouver, dans cette sublime
simplicite, un charme varie a l'infini et une saveur plus

1 Porte dite . 4e l'Agora ou tour de

2 Portique d'Adrien.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



iono-
FUSIg.q

4\40)5P
,---=';-1-101(11111 nn	

52
	

LE TOUR DU MONDE.

delicate que Celle de nos contras tes et de nos oppositions.
Il faut ajouter a cette seduction lineaire le magique
effet de la lumiere transparente et limpide qui la fait
valoir. Le ciel si pur de Naples ne peut en donner qu'une
faible idee. Auc,une vapeur n'attenue la franchise du des-
sin, meme au plus loin. Ce vague qui, dans le Nord,
confond le ciel avec la terre n'existe pas en Grece ; it n'y a
pas de passage heurte de l'ombre a lalumiere : rien qu'une
teinte d'une douceur et d'une harmonie indescriptibles.

cc 0 bienheureux enfants ! vous qui marchez dans
un air pur, plein de mollesse et de clarte. »

Un soir yetais monte avec un savant allemand sur les
rockers de l'Areopage, et de la, j'admirais le soleil eclai-
rant, meme a son declin, les moindres replis d'Egine :

Cette lirnpidite qui vous etonne, me dit mon com-
pagnon, a une cause naturelle ; la purete de cette at-
mosphere n'est due qui l'absence de vegetation, l'air
dont elle se compose ne renfermant que tres-peu

molecules de substances heterogenes. Remarquez bien
que les fluides elastiques....

La science est impitoyable avec sa froide analyse, et
dans ce moment j'eus la velleite de precipiter le savant
dans l'abime qui s'ouvre la, profond et. escarpe, mais
je fus distrait de cette coupable nensee par l'aclmirable
panorama qui se déroulait a nos pieds. La mer faisait
le fond du tableau : h gauche, les flancs laboures de
l'Hymette ; a droite, la Corydalle ; derriere nous, le

double etage du Pentelique et du Parries; aux derniers
plans, enfin, les montagnes du Peloponese, elevant
leurs times aigues.

II semble que, .de toutes parts, la. Grece veuille jeter
un regard sur Athenes ; et si tout recemment Corinthe
s'est laissee choir d'un tremblement de terre, c'est que
vraisemblablement l'observatoire , si maladroitement
rnaconne stir la colline des Nymphes, offensait au der-
nier point sa vue.
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L'Acropole. L'architecture grecque. — Les monuments. — La
sculpture. — Le Parthenon. — L'Prechtheon. — Le temple de la
Victoire Aptere. — La Pinacotheque.

Le rocher de l'Acropole domine PAthenes moderne de
presque toute sa hauteur. On a beaucoup ecrit sur 1'Acro-
pole, et it y a en effet, sur eel etroit rocher, un vaste champ
pour ('observation ; Pignorance la plus robuste y cede a
l'emotion, et l'imagination la plus ardente sent ses aspi-
rations plier devant ce calme du genie fort et puissant.
C'est cependant d'hier seulement que la lumiere s'est faite
devant ce chef-d'oeuvre de l'esprit humain ; et c'est un
&metre, M. Pennethorne, qui a explique mathemati-
quement le secret de cette beaute tranquille qui soule-
vait Pen thousiasme du poete, sans qu'il pat s'en rendre
compte. M. Pennethorne a mesure les monuments grecs
et decouvert que, dans cette architecture comme dans
la nature, toutes les lignes obeissent a une courbe et

une inclinaison. On pent done affirmer aujourd'hui
que les monuments grecs sent faits d'apres nature, et
que de l'harmonie parfaite de leurs lignes avec les lignes
environuantes est née cette plenitude de caractere qu'au-
cun art n'a pu atteindre. D'apres nature n'est pas, ce-
pendant, l'expression propre : l'art grec interprete la
nature et acheve l'ceuvre divine, c'est-h-dire qu'il n'est
pas indifferent que le monument snit dans la vallee ou
sur la montagne, et que le Parthenon couronne et com-
plete le rocher de l'Acropole, tout comme le fronton de
Phidias couronne et complete le Parthenon. Il faut une
longue etude pour compreudre la discrete simplicite de
ces corn binaisons, tant le resultat en semble naïf et
facile.

On ne pent se faire aucune idee de l'art grec par les
modeles que nous lui avons empruntes, pour plusieurs
raisons : la premiere est que nous avons neglige cette
essentielle mise en scene; la seconde est que nous n'avons
pas assez pris garde au mode de construction.

Le passage qui vous introduit dans l'enceinte muree
de 1'Acropole traverse deux voates sombres et debouche
sur le palier des Propylees. Apres quelques marches,
vous étes sur le plateau superieur s'éleve le Par-
thenon.

Le temple presente son flanc &entre par la bombe
tant de fois maudite du Genois Morosini, et decoupe sur
le. ciel sa silhouette demantelee par lord Elgin. Malgre
ces devastations successives, malgró les mutilations qu'y
out fai tes les cultes chretiens et musulmans, le colosse est
encore debout, avec le plus grand nombre de ses colonnes
doriques, largement assises, et les murs presque com-
plets de l'opisthodome et du pronaos. Du cote de la facade,
h quelques blessures pros, on le croirait entier.

Tout h eke, h gauche, est l'f]rechtheon, qui contenait
les deux temples de Minerve Poliade et de Pandrose. Ce
double edifice, chef-d'oeuvre de l'ordonnance ionique,
renfermait le flot et l'olivier sacre. Il fut converti, sous
les empereurs, en eglise chretienne, et servit sous les
Tures de harem. En 1846, la France l'a fait relever,
et PAngleterre y a remplace par un moulage la caria-
tide qu'elle y await d( c robee. Au sujet de cot enlCve-

ment, Buchon raconte l'anecdote suivante : a Les six
cariatides qui portent l'entablement passaient, dans les
croyances populaires, pour des titres surnaturels. Apres
que Tune d'elles out ete arrachee de son socle, un senti-
ment d'indignation se manifesta dans le peuple ; on ne
crut pas prudent d'enlever les autres pendant le jour, et
on attendit la nuit. Au moment (Arles Tures, charges de
la tache, s'approcherent du temple, le vent fit entendre
un gemissement prolonge ; les Tures crurent entendre la
voix des statues et s'enfuirent effrayes, sans qu'on pat les
decider a achever l'ceuvre de destruction. a

Pour la description de ce monument, qui a soulevê
bien des discussions archeologiques, je renvoie le lecteur
au remarquable travail de M. Tetaz (11fernoire explicatif
et justificatif de la restauration de l'Érechtheon, Revue
archeologique, 1851), ou a l'analyse qu'en a faite M. Beale
dans son livre_sur 1'Acropole.

Derriere PErechtheon est l'endroit le plus escarpe du
rocher : c'est la que s'elevait la statue en bronze de Mi-
nerve, haute de quatre-vingts pieds. De ce plateau, la
vue enibrasse un horizon immense.

En suivant l'enceinte septentrionale, on revient aux
Propylees ; une partie des colonnes a ete renversee par
l'explosion d'un magasin a poudre ; mais les murs sont
restes fermes et, mieux que partout ailleurs, on peut
constater la Petonnante precision avec laquelle les Grecs
echafaudaient le marbre sans ciment. Les blocs enormes
semblent superposes d'hier, et l'aspect male et severe de
cette construction de geant contraste singulierement avec
la delicatesse du petit temple de la Victoire Aptere, place h
sadroite. La facade de cette petite miniature est composee
de quatre colonnes monolithes cannelees, surmontees de
chapiteaux ioniques. La Societe archeologique d'Athenes
l'a fait relever d'apres les plans publics par Spon et
Welber. On n'est pas d'accord sur l'origine de son nom
Aptere (sans ailes). Solon les uns, it indiquerait que
Thesee, revenant de Crete, n'avait pas envoye avant son
retour la nouvelle de sa victoire ; selon les autres, ce
temple aurait ete Cleve h la Victoire qui ne devait plus
s'envoler d'Athenes.

A la gauche des Propylees, en pendant h ce temple,
est la Pinacotheque, destinee autrefois aux expositions
de peinture, disposee aujourd'hui en masa d'antiques.

La seule nomenclature des statues, metopes, hauts et
bas-reliefs, bustes, camees, vases, Opigraphes , mosal-
ques , terres cuites, verres, bronzes, ranges dans la
Pinacotheque, entasses dans le temple de Thesee, epars
partout, necessiterait des volumes. On pent, en se promo-
nant au milieu de tons ces debris, suivre Part grec h tra-
vers tous ses ages depuis l'epoq-ue eginetique, si sobre
et si peu prodigue, jusqu'a Pepoque romaine, qui supplee
h la qualite par la quantite. Cette etude est des plus in-
teressantes, et sera des plus completes a. Athenes quand
l'ordre sera mis en tout cola, et surtout quand Parcheo-
logie sera debarrassee du peclantisme et des systemes de
certains archeologues. Les differentes époques de la sta-
tuaire sent autant de periodes nettes et prêcises de la
condition morale des Grecs : on suit pas a pas toutes les
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empreintes de cette divine libertó jusqu'au moment oh
l'esclavage l'a etouffee avec le genie de l'art, qui en est
inseparable. Dans le principe, l'ile d'Egine , libre et
independante, produit seule. Ce n'est qu'apres Pisistrate
qu'Athenes voit Phidias : avec Praxitele la simplicitó se
change déjà en elegance ; sous Alexandre, Lysippe tente
vainement une renaissance; ka l'apathie du luxe et
l'abrutissement qui en resulte ont remplace l'esprit pu-
blic et l'amour ddsinteresse de la gloire; l'art ne donne
plus aux vues etroites et aux passions raffinees de ceux
qui le payent qu'une redite ou un travestissement des
inspirations precedentes. Le ragout des ornements , le
maniere des draperies, l'abus des details, le mesquin
et le minutieux dans les arrangements le precipitent
rapidement vers sa decadence, et it s'en va, sous le der-
nier des Ptolemees, mourir sur le sol d'Egypte qui lui
avail donne naissance.

La decouverte de M. Beule. — Les fouilles du theatre d'Herode. —
M. Pittakis. — Recherches infructueuses. — Le temple de Jupi-
ter Olympien. — Un stylite. — Le stade. — L'arc d'Adrien. —
La lanterne de Demosthenes. — Les monuments byzantins.

En face des Propylees, dans l'enceinte murk de 1'A-
cropole, est la porte decouverte en 1853 par M. Beule.
Cette decouverte a fait grand bruit en France. Sur run
des dads de cette porte on lit en grec et en francais l'in-
scription suivante : La France a decouvert la porte de
l'Acropole, les murs, les tours et l'escalier. Beule, 1853.

Lorsque M. Beule arriva h Athenes, la base des murs
de l'Acropole'devant les Propylees, comme dans les au-
tres parties, etait ensevelie sous les terres. M. Beule
supposa que 1'Acropole devait avoir une entree de ce
cote, et que cette entree devait se trouver dans l'axe de
la porte centrale des Propylees; it commenca done les
premiers travaux de deblayement a ses frais, les continua
aux frais du gouvernement francais, et apres deux an-
nees de fouilles poussees avec une conviction ferme et
une perseverance infatigable, it decouvrit completement
une porte flanquee de deux bastions.

M. Beule donna de cette decouverte une explication
tres-compliquee, basee sur differentes suppositions : de-
molition des murs par Sylla, empressement a les re-
lever a l'approche des Goths, travail en sous-oeuvre,
abaissement du sol antique, etc. Quelques savants ont
releve des contradictions dans ces ingenieuses hypo-
theses : Hs croient que le jeune archeologue a trop voulu
prouver et que l'accord possible des faits qui servent de
base h son memoire n'a pas ete suffisamment etabli. Ce-
pendant une • porte etait lh, et it etait naturel de vouloir
dormer une explication historique au risque de rencon-
trer des objections. Mais voici une critique plus grave.
M. Beule affirme que cette porte a quelque parente avec
le plan de Mnesicles, en d'autres termes, qu'elle est la
porte de 1'Acropole. C'est Pa une question d'art. La
conception d'une semblable entree, large d'un metre
quatre-vingt-neuf centimetres, dormant acces sur un es-
calier qui a soixante-dix pieds d'ouverture et plus de
cent pieds de developpement, peut-elle se rattacher au

plan des Propylees? Y a-t-il une preuve qui l'y rattache?
La seule serait une petite muraille h laquelle M. Beale
donne le nom de mur pelasgique ; or ce mur pelasgique
ressemble si etrangement h ce quo les Romains appe-
laient opus incertum, qu'il est permis de ne pas croire
l'existence precedente d'un escalier grec ou a une inten-
tion d'escalier et qu'on parait etre autorise h ne pas sup-
poser a l'architecte une idee qui eat ete une faute enorme
de perspective et de proportion.

Des fouilles tres-interessantes, mais qui ont fait moins
de bruit, sont celles entreprises au theatre d'Herode At-
ticus, enseveli sous les decombres du versant meridional
de l'Acropole. Elles ont ete commencees en 1857 par
M. Pittakis, conservateur des antiquites d'Athenes.
M. Pittakis est l'homme de l'Acropole. Des le matin on
voit sa mince silhouette cheminer a travers les decom-
bres, et le soir on la voit redescendre, grossie de quel-
que tresor nouveau, qu'il derobe aux regards sous les
pans de sa redingote; son cabinet, encombre de bas-
reliefs et d'inscriptions, offre une image fidele de son
erudition encyclopédiste. C'est un catalogue vivant, et
sa mort declassera bien des fragments dont lui soul sail
l'origine et l'importance.

Nous allions souvent , Dunoyer et moi, a l'Odeon
d'Atticus pendant qu'on deblayait les gradins. M. Pit-
takis etait toujours la, ne perdant pas un coup de pioche ;
c'etait chaque fois une decouverte nouvelle et aussi une
nouvelle discussion.

Ces visites avaient developpe en nous le gout des re-
cherches, et l'occasion se presenta bientet de faire nos
premieres armes. Un matin que nous etions sortis a che-
val, Dunoyer et le professeur St.... prirent h droite
pendant que j'allais h gauche. De retour h PhOtel, je
trouvai mes compagnons en proie a un enthousiasme
indescriptible : ils avaient vu au pied de PHymette, sur
le bord de la mer, des tumulus; it fut convenu que nous
demanderions au ministre Christopoulos l'autorisation de
lour percer le flanc, laquelle autorisation demandee et
tres- gracieusement accordee , nous partimes le lende-
main , au lever du jour, precedes d'une demi-douzaine
d'ouvriers. Le cortege, mi-parti a cheval, mi-parti
ane , cheminant entre les baies odorantes du myrte ,
s'en allait gaiement, meant sa voix grave aux cris aigus
de la cigale. En arrivant on dejeuna copieusenent, cette
course matinale ayant largement ouvert l'appetit de cha-
cun, puis on se mit h Pceuvre; mais les ouvriers grecs
fument beaucoup , et le brasier ou ils allumaient leurs
cigarettes etait a une grande distance du chantier, en
sorte que le soir ils eurent enleve h pen pros un pied de
terre, fume de vingt-cinq a trente metres de cigarettes.
et fait une dizaine de lieues. Nous nous en tinmes done
la, au grand désespoir du professeur St..., qui avait dela
supputê sur ses doigts la part du tresor qui lui reviendrait.

En dehors de l'Acropole, les monuments sont encore
nombreux : au sortir de l'Odeon d'Atticus, on suit une
ligne d'arcades qui faisaient partie du portique d'Eu-
mene ; on laisse a sa gauche le theatre de Bacchus, en-
foui sous les (kcombres, et on arrive b. l'arc d'Adrien
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sorte de porte cochere d'un gait douteux. Derriere s'e-
levent les colonnes du temple de Jupiter Olympien.
C'etait le plus vaste de ceux d'Athenes : oil est la dans
la ville romaine, et ii n'est pas difficile de reconnaitre
a ces vestiges l'enipreinte des architectes latins qui
croyaient faire grand en faisant êleve. Il ne reste que
quinze colonnes debout. Sur l'une d'elles, on apercoit
une niche en maconnerie qui a servi de retraite a un
moine stylite, le dernier, je crois, de ces mystiques.

J'etais, dit un de ces solitaires, qui nous a laisse le
recit de ses souffrances, tellement bride des rigueurs de
la gelee que tres-souvent elles ont fait tomber les on-
gles de mes pieds, et l'eau glacee pendait a ma barbe
en forme de stalactites. » Malgre le chaud et le froid,
celui d'Athenes prolongea assez longuement cette singu-
liere existence contemplative, dont l'exemple, venu
sie, s'etait propage, en Europe, jusqu'au pays de Treves.

De l'autre cote de l'Ilissus est le stade PanathenaI-

que. Les spectateurs etaient dans le principe assis sur
la terre. Herode Atticus fit recouvrir les sieges de mar-
bre, luxe effemine qui souleva tellement l'indignation
d'un philosophe qu'it s'emporta dans ses discours jus-
qu'a s'exposer a la lapidation. c( Si, au milieu des bu-
yours ivres, seul tu veux conserver to raison, seul tu
paraltras ivre au milieu des buveurs.

De cette colline la campagne d'Athenes s'allonge en
lignes severes jusqu'a la mer. Au milieu du jour ce
paysage est d'un calme et d'une stupeur etrange. Bien

ne bouge : la silhouette du berger se detache
sur le ciel ; les aigles qui planent semblent cloues _

a la yoke azuree ; tout est petrifie. Descamps a admi-
rablement rendu ce lourd sommeil de la terre et la ru-
desse de cette ecorce tannee par l'ardeur du soleil.

En laissant a sa droite le boulevard de la Reine, qui,
sur ce sol fauve, detache criment sa trace blanchatre,
on trouve au milieu de la rue des Trepieds le monu-
ment choregique de Lysicrate. Ce petit ;edifice, dont
les chapiteaux sont cites comme un modele de style
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corinthien, etait un temoignage de la purete du chant
d'une tribu athenienne. Le P. Simon, superieur des
capucins, l'acheta cent cinquante ecus, et lui assura
ainsi, sous la domination turque, la protection fran-
caise. La tradition populaire lui donne le nom de lan-
terne de Demosthenes et vent que dans cette rotonde
le celebre orateur declamat ses discours : le seul incon-
venient a une semblable supposition est que le monu-
ment n'a jamais eu ni portes ni fenetres.

Le tombeau de Philopappus le Syrien, eleve sur la

colline du Musee, nest remarquable que par le grand
nombre d'inscriptions et de noms qui y sont graves, et
ce ne sont point noms de sots, mais noms des plus
Mares de ceux qui, nes avec la liberte, furent chasses
avec elle et errerent en Europe pendant les premieres
annees de ce siecle.

J'ai rencontre la, triste et melancolique, au pied de ce
tombeau, un jeune homme de vingt ans, souffrant d'une
maladie de cceur. Son medecin l'avait promene en Egypte
et en Syrie, sans que les ruines de Thebes et de Palmyre

Le temple de la Victoire Aptare. — Dessin de Th6rond d'aprês une photographie.

l'eussent pu guerir. Un mois apres je le revis a Daphne,
gai et souriant, chevauchant aux cOtes d'une des amazones
les plus elegantes d'Athenes ; it avait renvoyê son allo-
pathe . Similiasimilibus : comment nier, d'apres cet exem-
ple, que l'homceopathie puisse faire de belles cures?

Go n'est pas du reste une des moindres curiosites de
la ville que ce defile continuel d'etrangers de tous pays ;
mais mes chers compatriotes sont comme les ombres chi-
noises, ils paraissent et disparaissent : le vendredi ils
debarquent affanies d'antiquites et se rembarquent le

dimanche tres-rassasies. A aucun d'eux je n'ai pu faire
regarder autre chose que les monuments antiques ;
peine donnaient-ils un' occhiata a ces delicieuses petites
eglises byzantines pour se sauver au plus vite. L'art jus-
tinien ne jouit en France que d'une mediocre considera-
tion; l'opinion du frere Eusebe est qu'en ces petites cha-
pelles le bon Dieu est loge trop a l'etroit, et l'opinion de
beaucoup d'autres est que cet art n'est qu'un pastiche
malheureux de l'art.grec. La faute en est aux historiens
qui ont assez maltraite cette malheureuse époque byzan-

A
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c Toute la durk de rempire byzantin n'Ofifre pas,
dit Gibbon, une decouverte qui ait augmente la dignite
de Phomme ou contribue h son honneur. D — c Si nous
cherchons, dit un autre, le contingent que le Bas-Empire
a apporte dans la civilisation moderne, nous trouverons le
corps des lois romaines et l'introduction du vers a soie.
Apres cela rien, a moins, ajoute-t-il, que nous ne. par-
lions des moulins a vent apportes de PAsie Mineure au
douzieme siècle. D — Pourquoi n'avoir.cite ni les prunes
ni les echalotes importóes en Europe a la meme époque?
Cela elk ate tout aussi plaisant. De l'architecture, pas un
mot. Sans faire une enumeration qui ne saurait trouver
place ici, it me semble que ceux qui, en echange de
l'ignorance feodale, nous out legue la renaissance des
arts et des lettres meritaient quelques managements.
Toujours est-il qu'il est resulte de cette condamnation
infligee h toute une époque des preventions telles contre
tout ce qui vient d'elle, qu'on connait tres-superficielle-
ment ses oeuvres. A Athenes memo, les modernes archi-
tectes, charges de Perection d'une cathedrale, ont prefere
un board melange d'ordonnances orientales et latines aux
delicieux modeles de la Kapnikarea et de Saint-Theo-
dore, qu'ils avaient sous les yeux. Un artiste francais,
M. Boulanger, qui a (Moore avec infiniment de goat et
de reserve la nouvelle eglise russe, pourrait mieux qu'au-
cun autre, apres les premiers travaux de Couchaud, pa-
blier des donnees sur cette epoque que son long sejour
en Grece lui a permis d'etudier a l'aise. Il n'est que
temps de faire un semblable travail, car la comme
partout la restauration armee de la truelle et de la
brosse repeint et recrêpit en aveugle.

La colonie francaise. — L'ecole d'Athenes. — L'hospitalite grecque.
— Les importations europêennes en Grace. — Un ingenieur
francais et un capitaine de cavalerie. — Les Phanariotes.

Je conviens, me disait un de mes amis a mon retour,
que l'êtude de l'antique offre un grand et long interet, mais
qu'avez-vous pu faire pendant tout un hiver a Athenes ?

— Je voyais la societe grecque, et je vous assure que
les relations y sont fort agreables.

— N'y a-t-il pas un grand nombre de Francais?
— Ceux-ci sont en effet tres-nombreux ; it y a d'abord

une ambassade, et it y avait a cette époque une inspec-
tion des finances et une administration des ponts et
chaussees. Je voyais pen l'une, a peine l'autre et pas du
tout la troisienie, car je vous avouerai que j'allais en
Grece pour voir des Grecs.

— Vous etiez cependant en relation avec Pecole fran-
caise ?

— Certainement; c'etait avant sa reorganisation. Elle
n'avait a cette époque qu'une section des lettres et cinq
lettres d'humeur charmante : MM. Thenon; Perrot,
Hinstin, Heuzey et de Claubry. MM. Thenon et Perrot
venaient d'explorer l'ile de Candie, et leur conversation
etait pleine d'interet. M. Hinstin, marcheur infatigable,
parcourait M. de Claubry faisait avec succes
de la photographic, et M. Heuzey préparait le reroar-
quable travail qu'il vient de publier sur l'Acarnanie.

— Quel est au juste le but de cette ecole ?
— M. Lacroix, un de ses membres , dit que le vers

d'Horace

Adjecere bona paulo plus artis Athena

pourrait lui servir de devise ; mais M. Rouland dit dans
son dernier rapport qu'elle est aussi destinee a porter au
sein d'une nation amie le temoignage de nos sympathies
et le goat de notre civilisation. Cette intention de se
faire aimer par la parole est certes tres-louable.; mais
je n'y vois qu'un empechement c'est que recole fran-
caise frequente fort peu la societe grecque.

— Ou que la societe grecque frequente fort peu Pe-
cole francaise ?

— Comme vous voudrez. Pour en revenir h la pre-
miere, son accueil est tres-affectueux. Quelques scepti-
ques prêtendent que de méme que la sobriete n'est pas
une vertu, mais une precaution hygienique sous ce cli-
mat bralant, Phospitalite n'est qu'une consequence du
peu de ressources qu'offre le pays, et que, dans Athenes,
elle est un reste des habitudes demeurees completes dans
le Magna. E. est de toute evidence qu'a mesure qu'on s'a-
vance dans le pays oh les besoins de la vie font de plus
en plus (Want, votre hike est necessairement de plus en
plus genereux ; it est également certain que les mceurs
egoistes de notre Occident tendent a remplacer Pamënite
orientale, et quo, dans quelques annees, au lieu du tchi-
honk, de la tasse de cafe et du plateau de confitures se-
ches servis au nouveau venu, on se contentera de lui
donner, comme a Paris, l'adresse des bons restaurants ;
mais ce qui ne tient en rien a un reste d'habitudes, c'est
cette promptitude et cette facilité des relations premie-
res. En revanche, rintimite est difficile : si votre hate
ne vous engage pas plus souvent h vous asseoir h la table
de famille, c'est que la famille est pauvre, fiere dans sa
pauvrete, et qu'elle redoute l'examen et, par-dessus tout,
la raillerie que nous n'epargnons a personne. Cette in-
quietude perpetuelle de leur part nous offusque parce que
nous ne tenons pas compte de la difference de caractere
et aussi de la difference de leur condition passee et pre-
sente. D

On pent reprocher la memo erreur aux reformateurs
qui ont voulu latiniser la Greco actuelle. Les mceurs des
Grecs sont restees orientales, c'est-a-dire patriarcales et
democratiques, imbues des souvenirs de la civilisation
asiatique dont Homere est la personnification la plus
haute comme des premiers prêceptes chretiens dont
saint Paul est le plus digne apatre. Depuis trente ans on
a tente de discipliner la Grece a l'europeenne; je me
hate de dire qu'on n'a pas reussi et que s'il faut aller
jusque dans la cabane du paysan ou sous la tente du
pare pour trouver les habitudes yierges de toute atteinte
occidentale, dans les salons d'Athenes memo ou l'impres-
sion a ate la plus profonde, le vernis n'est que super-
ficiel.

Si au premier abord rien ne vous semble si voisin
d'un salon francais qu'un salon grec (au confort pres),
votre illusion sera de courte dark, et vous ue tarderez
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pas a vous apercevoir que le groupe des dilettanti qui rit
des classifications hierarchiques et sait trouver l'homme
sous l'habit est plus nombreux qu'il ne parait. A -mesure
qu'on penetre dans l'intimite de chacun, on retrouve les
vrais caracteres de larace : ce sentiment de l'egalite, ini-
tiative individuelle, antipathie profon de pour nos usages
disciplinaires. On entend dire aux Atheniens, en parlant
de nous : les Europeens., comme s'ils habitaient l'autre
rive du Bosphore. Du reste, Pantagonisme des Grecs et
des Latins ne date pas d'aujourd hui; rien n'a pu rester
commun entre eux, pas meme la religion, tant les idees
procedent differemment. • Pendant que Pindividualite,
inherente a leur caraetere, faisait d'eux les rivaux du

commerce anglais, les institutions europêennes n'. ont eu
pour resultat qu'une parodie miserable de nos usages.
C est une bien etrange et bien ridicule pretention en effet
que de vouloir mesurer tout le monde a son aune et de
condamner ceux que notre habit gene. L'experience a ce-
pendant prouvê contre ce despotisme, car si on se rap-
pelle la joie de l'Europe en voyant les fils de Mahomet
vetir l'indispensable, on n'a pas oublie son desappointe-
ment quand l'enveloppe eraqua a leur premier- mouve-
merit. Mais nous n'en persistons pas moins a imposer
doctement nos habitudes et nous sommes les dignes des-
cendants de Vaucanson. Parlez done francais, si vous
voulezqu'on vous comprenne, disait un de mes corn-

Haut-relief de Phidias, metope du Parthenon.

patriotes recemment deharque au cameriere de PhOtel
d'Orient. Pendant mon sejour a Scutari, je voyais cha-
que matin d'infortunes Tures, dresses par un officier an-
glais a l'ecole de peloton ; ces malheureux tombaient
souvent et faisaient toujours ce qu'on appelle vulgaire-
ment-du bceuf a la mode. L'officier entrait dans des co-
leres furieuses, maudissait tout le monde et s'en prenait
meme a Dieu, au diable, a tous les saints elat ete si
simple de rendre a ces cavaliers les selles turques !

La societe athenienne, eduquee a Peuropeenne , res-
semble,assez a, un jardin d'acclimatation oh rien ne se-
.rait encore acclimate, mais oh on negligerait la culture
excellente des plantes naturelles.

Les premiers preneurs de l'element occidental ont
ete les Phanariotes. Ces families refugiees apres la con-
quete de Constantinople au Phanar, quartier de Stam-
boul, et enrolees au service ottoman dans la diploma-
tie et Padministration des provinces tributaires, avaient
depuis longtemps adopte les usages de l'Occident. Es
ont meme tente la creation d'une noblesse et se sont
conserve entre eux leurs titres administratifs, mais ces
pretentious nobiliaires n'ont pas depasse en Grece le
seuil de leur porte et ne s'etalent pompeusement qu'a
Petranger.

manque aux Grecs une aristocratie, » s'est eerie un
ecrivain anglais. Eh Bien! n'en deplaise a. eet ecrivain,
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n'en deplaise a M. Boudouris the finest gentleman in Greece
et aussi a mon amiVretos, qui, dans son Guide d'Athenes,
emprunte a notre vocabulaire ces mots : bon genre, bon
ton, bonne societe, les Grecs ont le sentiment democra-
tique ; ils ne sauront jamais se plier a certaines de nos
conventions anglaises oufrancaises. Quele mince resultat
obtenu ne fasse pas illusion ; si on est arrive a faire une
societe dans Athenes a l'instar de l'Europe, on ne refond
pas aussi facilement tout un peuple, et le jour oa ce peuple
soufflera sur cet echafaudage mal as sis , it en restera si peu
de traces qu'on doutera memo qu'il ait jamais existe.

Il est un lieu commun qu'on ne cesse de repeter en
Grece. L'Orient a civilise l'Occident, l'Occident lui doit

la civilisation. Passez-moi la casse, car je vous ai passe
le sene. Il est en effet utile de faire don a l'Orient de
toutes les excellentes decouvertes de la science moderne,
mais it est tout a fait superflu de le gratifier d'institu-
tions dont vous-memes reconnaissons les defauts et qui
sont absolument incompatibles avec ses mceurs. Les
ecrivains qui ont ri de LL. Exc. les ministres tutoyan t
l'epicier du coin ont hien fait ; mais le ridicule n'est
pas qu'ils tutoient l'epicier, puisqu'il est dans l'habi-
tude des Grecs de dire c, to chacun de ses freres,
quelque rang qu'il occupe : le ridicule est d'affubler
ceux qui sont a la tete des affaires du titre d'excellences,
sous pretexte que cela se fait ainsi en Baviere. Je ne

Haut-relief de Phidias, metope du Parthenon.

trouve nullement plaisant que le heros Canaris mette
mal sa cravate, mais je trouve singulier qu'il porte une
cravate; et si dans les bals de la tour les pallikares
n'ont pas la tenue de nos habitues de salon, it n'y a la
rien que de tres-naturel : it serait etrange qu'il en fat
autrement. La decoration du Sauveur fait fort hien sur
un habit noir, mais elle n'a eu pour resultat que de
creer un element de corruption chez un peuple qui ne
connaissait ni distinctions ni favours. Au total, je ne
vois aucunement ce que les Grecs auront gagne a se
meubler d'un mecanisme social semblable au netre, Si
ce mecanisme ne fonctionne pas : ce n'est la qu'une
depense inutile de temps et d'argent.

Les Grecs et leur origine. — Qualites de l'esprit. — Costume na-
tional. — Les Jeunes-Greces. — L'Agora. — Les femmes. — La
Grece et la Hollande. — Cuisine. — Probitê. — Systeme mona-
taire. — Les rues d'Athenes. — Les Ioniens et les Chiotes. — Le
carrefour de la Belle-Grece. — La promenade de Patissia.

Si l'on en croyait Fallmerayer, it n'y aurait plus de
Grecs en Grece, it n'y aurait que des Slaves ; it est hors de
doute que les Hellenes de la Thrace et de la Macedoine ne
peuvent se vanter d'une origine aussi immaculee que les
montagnards de l'Olympe ou du Magne ; mais it est ega-
lement incontestable que du cap Malee a la mer Noire et
de Smyrne a Corfou it y a dix millions d'individus qui
parlent le grec, moles a une population qui parle le slave
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Le Parthenon. — Dessin de Therond d'apres une photographie.
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et que, dans la plaine d'Athenes, on distingue facilement
l'Albanais aux tempes etroites et au nez busque du Grec
au front large et aux pommettes saillantes, bien que leur
costume soit le meme. Il suffit de causer une heure avec
ce dernier pour ne pas mettre en doute l'authenticite de
son origine. Les qualites d'esprit sont restees les memos
Van temps d'Homere : meme aptitude a tout com-
prendre bien et vite, meme facilite a tout exprimer ele-
gamment et metaphoriquement. Ces qualites donnent
aux Hellenes une superiorite si grande sur les autres
races de l'Orient qu'ils ne sont aimes d'aucune. Les
Tures leur reprochent d'être defiants et dissimules parce
qu'ils ont oppose la ruse a la force ; les Levantins les ac-
cusent de mauvaise foi dans les relations commerciales,
parce qu'ils ont pris modele sur eux et qu'ils ont souvent
surpasse lours maltres. Bs ne sont pas plus sympathiques
aux autres nations mediterraneennes. Serieux et rale-
chis, ils ignorent la raillerie ainsi que le ton rapide du
drame. La douleur suit chez eux le sentier tranquille
de l'elegie ; c'est un mal latent et non une crise aigue
qui amene les transports de la folie. Tandis qu'a Na-

., ples ou a Venise, par exemple, les armes de Cupidon
'; font de terribles blessures, les fleches du dieu athenien

n'empéchent ni de dormir ni de vaguer a ses affaires.
Les Grecs ont conserve 1'.intonation tragique et sont Men
les fils de ce furieux Oreste, mort plus de quatre-ving-t-

' dix ans des suites d'un accident : dans leur esprit, l'ac-
tion marche touj ours avec lenteur et gravite, non sans
emphase, quoique serrant de pres la realite, dialoguant,
questionnant et se donnant le temps de la reflexion
avant d'arriver au denoilment. On est stupefait de ces
tendances analytiques et prevoyantes, memo chez les plus
ignorants. C'est le peuple qui sait le mieux scouter;

I c'est celui qui, park le moins, tout en parlant beaucoup.
Tout le monde connait le costume grec : le dolman

court, la jupe (fystan) appelee foustanelle, le fezy dont
le gland retombe touffu sur la nuque, et la gu. etre hro-

- dee dessinant etroitement la jambe. Chez les marins
la foustanelle est remplacóe par un pantalon tres-ample
et la guêtre par un bas. L'hiver, ce costume est com-
plete par le talagani, long manteau en peau d'agneau
qui indique la taille. Les Grecs, pour la plupart regu-
lierement beaux, grands et glances, portent cot uniforme
national avec une grande tournure. Les Jeunes-Graces
en exagerent Pelegance en se serrant la taille outre me-
sure et en donnant trop d'ampleur a la foustanelle ;
pendant l'hiver de 1858, la mode etait parmi eux de por-
ter la barbe pleine. J'espere que cette fantaisie qui leur
donnait l'aspect de sapeurs en jupons aura disparu; la
moustache effilee, decouvrant la levre, convient mieux
leur visage finement accentue comme a leur accoutre-
ment spirituel et coquet. Mais , helas1 chaque jour
Athenes l'or pur des vetements se change en un drap
vil , sorti de quelque maison de confection. Athenes
coinpte soixante-dix tailleurs et cinquante cordonniers
qui habillent et chaussent a la frangaise contre six tail-
leurs et trois bottiers nationaux. I1 y a soixante-deux
magasins de nouveautes pour les femmes; aussi n'en

est-il pas plus de trois ou quatre qui portent le costume
national par fidelite (j'excepte les demoiselles d'honneur
de la refine qui le portent par ordre), et encore de ce cos-
tume ne reste-t-il que la moitie, la veste echancree sur
la poitrine et le taktilaos (bonnet) de Smyrne, la trame
crinoide est venue gonfler la jupe etroite et longue. Le
costume des Iles est plus commun, mais rappelle, par
le grand nombre de vetements superposes, la simplicity
enfantine de nos silhouettes campagnardes. Je lui pre-
fere de beaucoup , malgre sa roideur, la longue robe ,
albanaise que portent les femmes de la campagne.

C'est surtout a l'Agora qu'on voit Cheminer dans son
uniforme pittoresque ton te la paysannerie des environs.

Cette Agora n'est pas l'antique Agora du Ceramique ;
c'est un marche fait de baraques vermoulues, abrite de
toiles en lambeaux; la s'etalent tous les produits, depths
la figue ventrue de l'Asie Mineure jusqu'aux productions
brevetees des parfumeurs de Paris.

De chaque cote de ce marche se dressent deux spectres
de l'antique : la tour des Vents, ou clepsydre d'Andro-
nicus, monument octogone estampe d'assez mediocres
figures, et le portique de Minerve Archegetis. Les ar-
cheologues, apres avoir comments le premier, traversant
rapidement cette longue halle pour aller voir le second;
mais ceux qui n'en veulent ni a l'opinion de Meursius
ni a cello de Leake s'attardent volontiers au seuil des
marchands, surtout le matin, alors que la gent campa-
gnarde

Assise sur un char d'homerique origine,
Comme l'antique Isis des bas-reliefs d'Egine,

debouche des routes de Thebes et de Marathon. J'ai dit
que les hommes etaient regulierement beaux; les femmes
des champs sont laides. De moyenne taille, robustes, ba-
sanees, elles n'ont rien de feminin, dans l'acception que
nous donnons a ce mot. Dans la classe 'commergante et
la societe phanariote qui vient en grande partie d'Asie,
oil le sang est rests pur, it y en a, au contraire, un grand
nombre qui sont rêellement belles. La nonchalance
orientale leur donne un charme inconnu en notre pays;
mais elles marchent mal et ignorent cette correction
dans la tournure que les Frangaises possedent a un si
haut degre.

On les voit rarement a la promenade ; elles quittent
pen leur interieur oit elles se livrent a des travaux do-
mestiques, et s'adonnent a la lecture de romans pour la
plupart traduits du frangais.

Bien que les nuances tendent a disparaitre, il y a au-
jourd'hui encore dans Athenes deux societes bien dis-
tinctes: la societe phanariote et la societe grecque propre-
ment dite, la premiere deja tout europeenne, la seconds
en train de le devenir.

Les dames phanariotes sont instruites et parlent ad-
mirablement le frangais. Les autres, dont l'instruction
est tres-limitee, ont un bon sens instinctif et un tact
parfait qui n'est pas un des moindres sujets d'etonne-
ment pour les strangers.

A ceux qui voudraient se faire une idle des mceurs
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atheniennes, on pent recommander deux charrnantes let-
tres du prince de Ligne sur les princesses moldo-vala-
ques, qui composent en grande partie la societe phana-
riote. Du reste, la famille est, en Grece , tres-respectee
et tres-respectable, et je me hate de rassurer les meres
elles peuvent sans danger envoyer leurs fils a Athenes,
on ne les leur enlevera pas. Les histoires qu'on raconte
a ce sujet sont vraiment des plus effrayantes, mais sor-
tent le plus souvent de la cervelle inventive des voya-
geurs. A Athenes, ('education des jeunes fines est libre
comme en Angleterre : on pent, sans temoin , causer
avec elles avant de les epouser, ce qui, j'en conviens, a
lieu de nous surprendre, mais it n'y a aucune trappe ni
porte secrete dans les maisons.

Quelques bonnes gens pour qui le monde finit au bois
de Boulogne m'ont demands s'il est vrai que les Grecs
ne se servent pas de mouchoirs, iguorent l'usage du
savon et mangent de la viande true.

J'ai rdpondu que sous ce ciel sec on eprouve si ra-
rement le besoin de se moucher gut ce n'est vraiment
pas la peine d'en parler, que la Grêce ne saurait etre
comparee a la Hollande , et enfin que le mets natio-
nal, le mouton a la pallikare, est parfaitement cuit a
point. Le reste de la cuisine est emprunte aux manuels
italiens et francais ; les vins de Grece, méme ceux pre-
pares a la rêsine, sont exquis; les legumes sont rares,
mais les fruits sont excellents, et le yaourt, crème senade
de fraises, est une des plus delicates jouissances gastro-
nomiques.

J'ai entendu dire aussi que le taux de la probite d'un
marchand anglais ótait de cent livres sterling, et que
celui de la probite grecque etait moindre. L'une et l'au-
tre de ces suppositions sent absurdes; it est impossible
d'etablir en pareille matibre une base exacte : c'estl'occa-
sion qui fait le larron. Les strangers sont voles partout,
mais pas plus a Athenes qu'en tout autre lieu du monde.
La seule difference est qu'ils y sont voles plus facilement
a cause de la confusion des systemes monetaires , et
cette confusion est encore une suite des meprises bava-
roises. Rothschild avait offert au conseil de regence de
soumissionner un emprunt payable en monnaies frappees
au poids de la France. Le conseil trouva plus ingenieux
et surtout plus archaique de s'eloigner de toutes les bases
connues en retablissant la drachme avec son poids
ancien. La drachme vaut un pence et demi, un peu
moins qu'un franc, un peu plus qu'un swauziger. Ces
pieces mal faites furent exportees en lingots, et aujour-
d'hui ce sont des calculs desesperants pour la moindre
transaction, calculs oh la monnaie autrichienne , laide
et desagreable au toucher, joue le plus grand role et oh
le rnarchand, a quelque nation qu'il appartienne, vous en
debarrasse obligeamment

Pour en finir avec la probite grecque, qu'on a taut mal-
traitee, dans les campagnes la population est avide parce.
qu'elle est pauvre, mais elle est honnete. Les voyageurs
qui jugent d'apres les hoteliers, portefaix, cochers, etc.,
jugent mal. Cette race est la memo partout. A Athenes
settlement, un grand sang-froid. avec des allures dignes

remplace la grossiere impudence de certains faCchini ita-
liens ou l'amenité doucereuse des serviteurs' allemands.

Cost an fait digne de remarque qu'on n'est jamais
assourdi dans les , rues par les plaintes des meudiants.
Its sent peu nombreux, car la famille vient en aide a ceux•
de ses membres qui sent pauvres, et le peu qu'il .y en a
de mande sans bruit.

Les rues d'Athenes out une physionomie particuliére.
Ce n'est ni le desordre bruyant des rues .de -Naples ni
l'activite methodique des rues de Londres. On trouverait
un point_ de comparaison pluteit- dans certaines, de nos
villes de province oh les bourgeois desceuvres flanent
et se repassent les commentaires de la ville, sans quitter
le trottoir. Athenes a tout h fait l'aspect d'une ville
Pon ne sait que faire ; la population male campe dans
les rues presque tout le jour en compagnie du soleil ;
les marchands ont un pied dans leur boutique et l'autre
en dehors , et les chalands melent a l'ingrate arithme-
tique des echanges quelques propos familiers; on arrete
celui-ci, on fait des commentaires sur celui-14. Le ma-
gasin d'Alexandre, entre autres, est une des agences les
mieux informees. Restez une heirre au carrefour des
rues d'Hermes et d'Eole, devant le café de la Belle-Grke,
vous aurez la satisfaction de voir defiler devant vous
tout le monde athenien ; le premier gamin venu vous
les nommera tons. Celui-ci, c'est le ministre a vendre ;
celui-la, c'est le ministre vendu. Voici Canaris, un nom
qui a rempli l'Europe et qui tient dans un etroit paletot,
Chriesis , Metaxas , Mavrocordatos , Rangavi , Miaou-
lis , les noms d'hier et les noms d'aujourd'hui. Cet
homme qui s'avance timidement comme s'il marchait
sur des aiufs , et qui jette autour de lui un regard
inquiet, est Chiote. A sa vue votre cicerone grognera ;
car les Chiotes ne sont pas aimes. Une tradition popu-
laire vent que l'ile de Scio ait ete peuplee par des juifs;
Bien que les Chiotes aient les allures des juifs et comme
eux reussissent dans la banque et le negoce, cette tradi-
tion est erronde. L'esprit commercial a toujours forme,
dans Pantiquite comme aujourd'hui, le fond du carac-
tere national des Chiotes. e Deux causes, dit M. La-
croix, expliquent cette tendance. La position de Scio, si-
tuee au milieu de la mer entre l'Europe et 1'Asie, sur
cette grande route maritime du commerce ancien, in-
vitait naturellement ses habitants au negoce; d'autre
part la nature de leur ile, dent le sol pierreux est peu
propre a l'agriculture, , leur en faisait en quelque sorts
une necessite. z

De memo qu'a l'allure on reconnait le banquier de
Scio, on reconnait h. la parole l'habitant des Iles Ionien-
nes. Son eloquence epileptique domine les voix dans les
groupes. J'ai une grande admiration pour les Ioniens ;
je ne dirai pas que ceux qui recherchent la perfection
humaine en trouveront dans ces Iles de nombreux exem-
pies, mais ils trouveront un assemblage des plus mer-
veilleuses qualites naturelles, joint a la saine civilisation
qu'y ont laissee les republiques italiennes. L'ingenieuse
combinaison gladstone a donne tout dernierement a l'Eu-
rope une idle di la dignite de leur caractere, de l'eten-
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64	 LE TOUR DU MONDE.

due de leur patriotisme et de la sagesse de leur esprit.
Its joignent a cette sagesse hellenique toute la fougue
italienne. Actifs, intelligents, affectueux et simples
dans leurs rapports, ils s'attirent a premiere entente
toutes les sympathies.

C'est une curieuse etude que celle de ce melange
dont se compose la population athenienne.

Le dimanche tout ce monde se transporte du carrefour
de la Belle-Grece a la promenade de Patissia (corrup-
tion de Pachischah); les hommes s'en vont toujours
causant, et les femmes, qui ce jour-la abandonnent la

maison, les suivent a. quelques pas derriere. Autour
d'un kiosque on est circulairement rangee la musique
militaire, la foule se promene, puis chacun revient non
pas au logis, mais dans la rue ; pendant les nuits chaudes
de l'ete, le plus grand nombre y couche. Ces dormeurs
signalent leur presence par un bourdonnement qui est
nue sorte de monologue interne, echo de la conversa-
tion de la veille, car le peuple grec est reste le plus
spirituel et le plus eloquent bavard de tous les peuples.

A. PROUST.
(La fin a la prochaine livraison.)

L'arc d'idrien. — Dessin de Th6rond d'apres une photographie.
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UN HIVER A ATHÉNES,

PAR M. A. PROUST '.

1857 -1858. - TEXTE ET DESSINS

De la politique. — Patriotisme maladroit des Grecs. — Coup d'reil sur l'histoire de ces derniers temps.
Situation intèrieure du pays.

Ceux qui n'aiment pas causer politique courent le ris-
que a Athenes de ne point causer du tout, car cette con-
versation serieuse se mele a tout et entre partout. On
ne l'evite nulle part, ni au cafe, ni a la promenade, ni
dans les salons, et le dialogue conjugal lui-même pour-
rait titre, dans notre pays, sujet an timbre.

Cette preoccupation des Atheniens n'a rien de surpre-
nant. Les puissances occidentales ont fait d'Athenes un
terrain de lone; la societe phanariote a de tout temps
vecu de politique, et it n'est pas un Athénien qui ne
prete l'oreille au moindre bruit de l'Europe, taut l'amour
de la patrie commune est developpe en eux, et tant sur-
tout pent gagner a la moindre secousse ce petit royaume
etroitement taille.

Les partis sent nombreux, les germes de divisions
frequents; on ne s'entend que sur un point : delivrer
ses freres. On ne differs que sur les moyens 'et Pop-
portunite. Chaque jour, a chaque heure, a chaque mi-
nute , on retourne la question en tout sens : on lit
avidement les journaux de Londres , de Paris, et les
journaux grecs qui les reproduisent ou les discutent ;
mais, chose strange , on s'occupe ties - mediocrement
de l'etat interieur du pays, ou si l'on s'en occupe
c'est pour le defendre systematiquement aux yeux des
strangers, car, au fond, on passe facilement condam-
nation sur un kat qu'on ne considere que comme pro-
visoire.

C'est la grande faute des Grecs de ne pas dire assez
onvertement la situation deplorable qui leur a etc faite.

Pour bien s'en rendre compte, it est utile de jeter
un coup d'ceil sur les dernieres pages de leur histoire
depuis l'avenement du roi Othon.

Le 30 janvier 1833, le conseil de regence, nomme a
Munich, le 6 octobre de Pannee precedente, debarqua

Nauplie avec le jeune roi au milieu d'un pays devaste,
depeuple et ruine par la guerre nationale et la guerre
intestine. Pea soucieux des interets materiels du pays,
le conseil de regence employa les deux premieres series
de l'emprunt garanti par les puissances protectrices h
payer largement les nombreux employes qu'il arnenait
avec lui, et la petite armee de trois mille cinq cents hom-
mes qui I'escortait. Aussi, quand le roi atteignit sa ma-
jorite, le gonvernement etait sans ressources et le pays
sans institutions. A la place des libertês municipales,

1. Suite et fin. — Voy. page 49.

respectees dans une certaine mesure par le - gouverne-
ment tnrc, on await jets les germes d'une centralisation
bureaucratique qui fonctionnait mal.

Sous les influences successives de l'Angleterre et de la
Russie, les ministeres se succederent rapidement. Apres
Armansberg Rudhart, apres Rudhart Zographos.

Une conspiration ne tarda pas h s'organiser sous le
patronage de la Russie , qui comptait sur l'abdication
du roi, et le 3 septembre 1843, le parti russe ou na-
p isle, s'appuyant sat l'antipathie allemande et les sym-
pathies religieuses , fit une revolution. Aidee des con-
soils de la France et de l'Angleterre, la nation se donna
une constitution. On vit alors, chose triste a dire, mais
facile a expliquer par l'etat de dentiment du pays, une
curse repoussante des emplois publics : chacun songea
h se caser en repoussant son voisin, et c'est a ce mo-
ment qu'on rendit la loi inique des autochthones , loi
qui rejetait hors de la terre grecque ceux qui avaient
verse leur sang pour elle. a Nous voulions la Grece
grande, s'ecria Colettis, vous la faites petite. v L'ordre
public etait tenu par des liens si faihles et si mal adap-
tes aux mceurs, que les passions reparurent comme au
lendemain de la lutte et que le desordre fut partout,
jusque dans Athenes. Mavrocordatos ne put se soutenir;
Colettis lui succêda.

Cette phase de trois annees du ministers Colettis est
la plus brillante de l'histoire du nouveau royaume, mais
aussi cells qui a donne les plus tristes resultats. Colettis,
appuye sur l'influence francaise, eut le tort de faire de la
corruption un moyen de gouvernement et de perpetuer
le systeme centralisateur, inaugure par les Allemands.
Son but, et dans ce but est son excuse, etait de faire
de la Grece un f]tat assez fort pour se mettre a la téte

du mouvement chretien en Orient : la mort le surprit
au milieu de projots, en 1847, et la revolution de
1848, qui renversait h Paris les protecteurs de cette
politique, detruisit en Grece les reves de ceux qui comp-
talent sur elle. Le but était manqué; it ne restait que
l'introduction des moyens qui etaient mauvais.

Depuis cette epoque, ceux qui n'avaient jamais par-
donne au peupie grec la constitution imposes en 1843,
sont parvenus a ressaisir par l'intrigue le pouvoir qui
leur echappait.On s'est efforts de discréditer la nation
aux yeux de l'Europe pour prouver qu'elle était indigne
de se gouverner elle-rneme.

Athenes est devenu un centre absorbant qui ruine le
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pays sans qu'il lui profite en rien. Le chiffre eleve de la
dette nationale ne permet de rien entreprendre, et l'in-
struction, dont les Grecs sont avides et qui est plus ge-
neralement repandue a Athenes que partout ailleurs,
tree chez une nation pauvre une exuberance de forces
intellectuelles qui ne trouvent a s'utiliser nulle part.
Les fonctions publiques sont avidement recherchees ,
mais comme elles sont mal retribuees, la tentation doit
etre grande d'en augmenter le revenu par des moyens
peu licites.

De tout cela les journaux ne disent rien ou presque
rien, tant ils craignent de compromettre le pays aux
yeux de l'etranger, et tant aussi le nombre de ceux qui
ont interet au mal est grand. Parmi: les influences etran-
Ores, la plus desinteressee est l'influence francaise ; elle
est la moins ecoutee, justement parce qu'elle est rnoins

passionnee en ses conseils, et on lui en vent de demander
le reméde a taut de maux. Il suffit, en effet, de faire
quelques pas hors de la ville pour 'etre peniblement im-
pressionne par l'abandon et le deniiment dans lequel
sont laissees les campagnes. CC Si le roi le savait !
disent nalvement les paysans.

Le roi et ses ministres. — Agriculture, commerce, industrie.

Instruction publique et beaux-arts.

Le roi de Grece est de la maison de Witelsbach ; it est
ne le 1 'r juin 1815 et a ete elu le 7 mai 1t 32. La reine
Amelie est de la maison d'Oldenboug. Le roi est grand,
maigre et legerement yoke ; on le dit instruit, labo-
rieux , mais lent au travail ; la reine a eu une grande
reputation de beaute; elle est active et aime passionne-

Plan de l'Acropole.

ment l'horticulture et l'agriculture ; son jardin anglais
est un tresor d'ombre et de fraicheur rare a Athenes.
Sa ferme, construite a Nuremberg et transportee en
Grece maigre le mauvais etat des routes, est une mer-
veille de proprete.

On voit souvent le roi et la reine, dans le jour
cheval , le soir au theatre ; depuis quelque temps,
cependant, le roi sort peu, it souffre de la fievre; et la
surdite, qui est resultee du traitement, fait qu'il ne
prend aucun plaisir au theatre, hien que la musique
de Verdi, dont on y abuse, passe pour un excellent
specifique contre les affections du tympan.

Les anecdoctes sur le palais sont nombreuses ; it y
en a de fort plaisantes; sans aucun doute, beaucoup
sont apocryphes, mais on ne peut Hier que cette petite
tour empesee dans son etiquette allemande prete
rite. Pour ma part, je me suis contente de la voir

passer de loin, soulevant sur la voie sacree son mince
tourbillon de poussiere.

Le gouvernement du roi Othon est constitutionnel
de nom ; it a sept ministres, et tout d'abord un minis-
tre de la guerre.

Le roi Othon a forme une armee reguliere, et cela avec
un si grand desir de Bien faire, qu'il prend les soldats
Cage de dix-sept ans, en sorte qu'aujourd'hui le petit
royaume de Grece a une armee de pres tie dix mille
hommes costumes en Bavarois et disciplines a l'Alle-
mande. Athenes est encombree d'officiers de toutes
mes, qui out fait, pour la plupart, leur education dans
les ecoles francaises. Les gendarmes et les gardes-fron-
tieres rendent de grands services ; les autres seront pent-
etre appeles a en rendre plus tard. Les importations eu-
ropeennes. que ion pent critiquer dans les institutions
de la nouvelle Grece ne sauraient qu'être approuyees en
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ce qui touche l'armee : le shako allemand inspire une
grande terreur aux Tures, et plusieurs fois, pendant la
guerre de Findependance, les Grecs out mis leurs enne-
mis en deroute, rien qu'en s'affublant de coiffures eu-
ropeennes que leur avait envoyees le comite anglais.

Votre musique est arrivee, ecrit de Missolonghi lord
Byron au comite ; mais des trompettes pour les Grecs,
ce sont des perles devant des pourceaux : les Grecs
n'ont point d'oreille. Cela est vrai; mais cet envoi fut
plus utile que ne le supposait Byron, et resista aussi
bien que les shakos deja expedies au terrible Yourousk
Allah de la cavalerie turque.

Les meilleurs soldats de Parmee grecque sont ceux

du Parnasse ; ils sont sobres et infatigables. J'ai en-
tendu quelques officiers se plaindre de l'insuffisance des
rations, de Fincommodite de l'equipement et des exac-
tions des fournisseurs ; l'administration militaire a ete,
je crois, modifiee recemment et calquee sur le modele
francais.

Le ministre de la marine dispose d'une petite flotte
bien organisee, mais dont l'entretien cote chaque an-
née une somme qui serait mieux employee a draguer
le port du Piree pour les navires du commerce, ou
approprier la rade de Poros au mème usage.

Le ministre de l'interieur est le moins occupe, le mi-
nistre des finances le plus embarrasse, le ministre des

relations exterieures le plus decore, et le ministre de
l'instruction publique celui qui rend les plus eminents
services. L'universite qu'il dirige est divisee en quatre
facultes : celle de philosophie et de sciences physico-
mathematiques, de theologie, de medecine et de droit.
Sur une population d'un million deux cent mile Ames,
it y a soixante mille eleves des deux sexes, c'est-h-
dire un vingtieme de la population.

Quelle amelioration vous semble la plus urgente?
demandait un jour M. Rangavi a M. Senior.

— Celle de nommer premier ministre quelqu'un de
la fatnille de M, Mac-Adam, » repondit le spirituel
Anglais.

Cette reponse resume la situation des travaux publics
dans le royaume hellenique. La Grece n'a pas de routes,
et par suite pas d'industrie, pas d'agriculture, pas de
commerce interieur. Le gouvernement a fait venir, au
commencementle Pannee 1858, un ingenieur francais
qui recoit vingt-mille drachmes (un ministre en a dix
miles), accompagne d'un conducteur des pouts et chaus
sees et d'un certain nombre de cantonniers. Cet inge-
nieur est employe a aligner les rues d'Athenes et a re-
parer les routes dans un êtroit rayon autour de la vile.

a Tout cela n'est que bagatelle et chemin de croix,
me disait l'avocat X..., la route de Marathon ferait
bien mieux notre affaire.
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Dans l'etat present, it serait, en effet, aussi insense
d'etablir une manufacture quelconque au centre de
l'Attique qu'a Tombouctou : les filatures de Syra ,
d'Andros, du Piree et de Kalamatta prosperent a cause

de l'apport peu dispendieux des matieres premieres et
des debouches faciles : celle de Sparte est tombêe.

La meme raison entrave les progres agricoles.
Le royaume offre une superficie de cinq cent quatre-

vingt-quinze myriametres carres, dont deux cents sont
susceptibles de culture, cent vingt couverts de forets, et
le reste sterile. Sur les deux cents premiers, cent a. peu
pres sont cultives (faute de cadastre, it est impossible
de donner un etat certain des terres arables). La condi-

tion des petits cultivateurs (ils sont en majorite dans
l'Attaque et l'Eubee) est aussi miserable que possible :
chaque paysan donne a l'Etat un dixieme du produit
foncier en nature; it doit amener sa recolte au chef-
lieu de l'eparchie a. dos de cheval, par des sentiers af-
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freux : la, it hat son grain a jour fixe et par ordre ;
puis it doit graisser la patte au magasinier et au per-
cepteur, , sous peine de vexations ; enfin, it retourne
chez lui avant fait une perte considerable de temps et
souvent une perte totale de benefices : alors it em-
prunte a un taux exorbitant (quinze , vingt et memo
trente pour cent), et finit quelouefois dans la prison
pour dettes.

On pent se faire une idee de la fertilite du pays par
le rendement du froment , quarante pour un, et de l'in-
curie du gouvernement par la place qu'occupent encore
les marais insalubres. Il serait cependant facile, d'une
même °per:- tion, d'assainir les endroits mouilles et de
fertiliser les Plaines dessechees.

Faute dindustrie, les objets manufactures viennent de
l'exteriem, malgre les droits de douane, et le chiffre des
importations, quarante-neuf millions neuf cent soixante-
deux mille trois cent dix-sept drachmes, n'est nullement
en rapport avec celui des exportations, vingt-cinq mil-

lions huit cent quatre-vingthuit mille deux cent qua-.
rante-sept drachmes : ces dernieres, pour la plus grande
part, se composent de matieres premieres (raisins secs,
vallonnee , miel , vies , tabac , huile d'olives , soies
greges).

Au milieu de ces embarras, toutes les forces de la
nation se rejettent sur le commerce maritime : le royaume
compte deux mille sept cents marins et quatre mille na-
vires jaugeant deux cent soixante-dix-sept mille cent
vingt-deux tonnes.

La renaissance de la marine grecque date de la fin du
siècle dernier. Ce sont les petites Iles d'Hydra et de
Spetzia qui, les premieres, ont donne l'exemple de cette
activite surprenante que deploient les Grecs dans la Me-
diferranee. La Porte recrutait la ses meilleurs marins,

-malgre le Koran qui defend de confier la defense du
trOne a des mecreants. De retour dans leurs foyers, ceux-
ci, jetes sur un sol ingrat, n'avaient d'autres ressources
que de s'embarquer pour le compte de la republique de
Venise, ou de faire, dans de freles embarcations, un
cabotage peu lucratif, restreint par la piraterie barba-
resque.

Quand le monopole des comptoirs du Levant passa des
mains des Venitiens dans celles des Francais, le grand
maitre de Malte vit dans les marins grecs de redoutables
concurrents pour les nouveaux venus, et leur offrit, par
l'entremise du vicaire de Mycone, de les patenter. Les
Hydriotes et les Spetziotes accepterent et se mirent a
construire un grand nombre de navires appeles sacco-

leces, d'un faible tonnage, mais d'une marche assez
rapide pour ne pas craindre les corsaires. Vinrent les
dinettes d'Espagne et de Portugal, puis la Revolution
francaise qui, paralysant le commerce de Marseille, laissa
le champ libre aux Grecs, et fit affluer chez eux les ca-
pitaux inactifs du Levant. Le blocus continental mit le
comble a leur fortune, et la prosperite de ces deux Iles
t de leur voisine Ipsara devint telle, • qu'au moment de

la guerre de 1821 ces trois ports comptaient plus de trois
_cents navires qu'on put armeren guerre, et que dix

families d'Hydra parent souscrire pour une somme do
cinq millions de francs ; la settle famille Condouriottis,
pour un million cinq cent mille francs.

Dans ces Iles, l'armement se faisait, et se fait encore
dans toute la Greco, d'apres un systeme d'association ott
capital et travail partagent au meme titre dans les bene-
fices : on l'appelle armement a la part.

En 1850, l'Angleterre, effrayee de la concurrence re•
doutable que lui faisait la marine grecque dans les eaux
du Levant, envoya, sous quelque pretexte, l'amiral Par-
ker mouiller devant le Piree. Elle demanda, pour domma-
ges eprouves par des sujets anglais, une indemnite qui
ne se montait pas a moins de quatre-vingt mille drach-
mes, de plus la cession des Iles Sapienza. Sur le refus du
gouvernement grec, le blocus fat declare. La France en
obtiut la levee moyennant une indemnite de trente-trois
mille drachmes. L'Angleterre avait en partie atteint son
but ; la capture de deux cents navires, qui ne furent
jamais rendus, await porte au commerce grec un coup
dont it n'est pas encore remis.

Le genie commercial des Grecs ne s'en est pas tenu
au littoral de Ia Mediterranee ; it a envahi le monde
entier : on trouve les marins grecs partout, a Londres, h
Manchester, a Liverpool, jusque dans l'Inde. N-alle part
ils n'oublient la mere patrie, et chaque jour Athenes se
voit dotee d'un monument qui lui arrive de Vienne, de
Petersbourg, de Londres ou de Calcutta.

J'ai dit que le ministre de l'instruction publique ren-
dait de grands services par l'impulsion donnee a l'uni-
versite d'Athenes ; it en rend de tout aussi importants
par la protection accordee aux beaux-arts ; malheureuse-
ment les fonds alloues sont insuffisants. L'ecole des
beaux-arts, due a la generosite d'un particulier, ne pout,
faute d'argent, envoyer a Paris ses laureats.

Il n'est pas d'un mince interet cependant que l'on
aide au developpement de ces facultes artistiques que les
Grecs possedent instinctivement au plus haut degre.
Les bergers sculptent des houlettes, les paysannes bro-
dent des etoffes qui denotent le sentiment du beau, memo
chez les plus humbles. Un regiment de fantassins de
moins, un regiment de sculpteurs de plus, ce serait
une conquete facile dont pourrait s'enorgueillir la Grece
regeneree.

Question philologique. — Le grec moderne. — Les puristes. —
Litterature populaire et litterature impopulaire. — Chants et
legendes de Ia Grixe moderne. — Les ecrivains grecs. — Jour-
naux, bibliotheques, societes savantes.

L'une des questions qui prêoccupent le plus les mo-
domes Athêniens, est la question philologique. Le grec
moderne est-il une langue nouvelle ? est-il l'ancienne
langue _populaire alteree ?.-Comme tous les idiomes, it a
subi de frequentes modifications dans les mots, la pro-
nonciation, la syntaxe et Pecriture (principalement
ci : suppression des formes antiques de la conjugaison
et de la declinaison, addition de mots etrangers); comme
tous les idiomes aussi, it est le produit du genie popu-_
laire, Ia parole née des habitudes de chaque jour ; mais
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on pent affirmer qu'il est toujours, h quelques alterations
pros, l'ancienne langue populaire.

Quand les Phanariotes fonderent en Valachie les pre-
mières ecoles, ils enseignerent ce qu'on appela le MiX0-
barbaron, mélange barbare de grec moderne et de grec
ancien. Quelques Ocrivains protesterent, et Corals proposa
le moyen terme de remplacer par les mots anciens seu-
lement ce qui faisait defaut au langage moderne. Il ne
fut pas ecoute, et depuis it s'est tree dans Athenes de
nombreux partis de puristes, dont les plus susceptihles
veulent remplacer la langue moderne par l'ancienne.
C'est une vraie bataille ; chacun s'ecrie : a Prenez mon
grec defiez-vous de celui d'h cate ; » chaque ecrivain ,
chaque journal park sa langue plus ou moins retrem-
pee et imbibee de grec ancien. Un Francais s'est eerie
avec un noble enthousiasme : a Le grec moderne tend
chaque jour davantage h se rapprocher du grec ancien,
et dans quelques annees le voyageur jouira presque com-
pletement du plaisir d'entendre resonner h ses oreilles
le langage qu'on parlait a Athenes it y a deux mille ans.
Jamais, jusqu'à ce jour, un peuple n'a essaye de re-
faire sa langue, de remonter jusqu'a l'idiome antique
de ses pores; c'est un spectacle qu'il etait reserve h la
Grece contemporaine de donner.

Nous craignons que cette tentative n'ait d'autre rêsul-
tat que d'amener la confusion. S'imagine-t-on en effet
qu'une conspiration de savants aille changer la langue de
dix millions d'hommes? Comment? Est-ce en ecrivant
des traites qui ne peuvent etre lus que par un petit nom-
bre? Est-ce eri s'amusant, dans le silence du cabinet,
au travail de marqueterie qui consiste a remplacer par
idor, eau, le mot plus usite hero qui, entre parentheses,
est plus ancien, en forgeaut a la place du mot turc qui
dit poudre un mot pretentieux qui ne dit rien, etc., etc.?
Non. La langue vraie, c'est celle du paysan, du patre et
du matelot. C'est cello-la qu'il fallait prendre, classer et
enseigner. Ah I ceri,es, Moliere eat beaucoup ri de ces
billevesees. Les hommes senses de la Greco se con-
tentent d'en gemir, car pendant ce temps on neglige
d'instruire le peuple.

II est du reste plaisant de voir quelles odes saphiques,
quels poemes ampoules, vides de sens et d'inspiration,
font ces savants si preoccupes de la forme. Il est curieux
de comparer leurs oeuvres h cette merveilleuse poesie
populaire que nous ont fait connaitre Fauriel et Marcel-
lus. a Nous n'ecrivons pas pour les cabarets, » nous
disait M. Soutzos. C'est un tort. Le sejour en est char-
mant de ces cabarets, et quand mousse le café et que
chante le narghileh, c'est plaisir d'entendre dire une de
ces hymnes aux couleurs vivantes et heurtees. Its out
le vrai sens poetique, ces cabarets, celui qui se puise
dans l'intime amour de la nature, et it n'est besoin
ni de fouiller ses souvenirs ni d'ouvrir le dictionnaire
pour savoir qui ils ont voulu imiter et ce qu'ils veulent
dire. Leur moindre petite chanson vaut miens que tout
le pathos de cette erudition abimee dans les dissertations
philologiques et oublieuse des bosoms les plus pressants
de son époque.

Voici un de ces chants recueilli a dans un cabaret
entre le récit dramatique du marin et Pepopee can-
glante du heros de l'independance.

Rigi pleure, Rigi pleure ainsi que la tourterelle ;
Rigi se lamente comme la perdrix.
Yachos lui dit : a Fille blanche comme la neige,
Douce comme la pasteque, dis-moi to peine.

— Je cherche, Yachos, et je ne trouve pas
La plante qui rend immortel. »
Yachos va a la montagne et it revient.

Rigi, je te baise les yeux, voici la plante.

Rigi porte la plante a ses levres ;
Mais Rigi pleure ainsi que la tourterelle;
Rigi se lamente comme la perdrix.

Ce n'est pas la plante qui rend immortel,
Yachos 1 c'est la plante d'amour que to m'as donnee.

— Pourquoi pleurer, Rigi? La plante d'amour
N'est- elle pas celle qui rend immortel ? D

Rigi ceche ses larmes, et Hs vont ensemble a Peglise.

Dans tons ces chants, chants d'amour et de danse,
chants nuptiaux, legendes,Thants de la montagne et de la
plaine, chants du klephte ou du laboureur, on sent tons
les battements de cceur du peuple, sa melancolique sere-
Rite pendant la servitude, son ardeur au combat, sa joie
apres la victoire. Je vides de titer une de ces chansons
gracieuses &loses au printemps; je ne donnerai de plus
aucun des chants heroiques que tout le monde connait,
mais une elegie que j'ai entendue dans un cafe de Bour-
nabat (Asie Mineure) et que j'ai retrouvee depuis, avec
quelques variantes, dans l'excellent livre de mon ami
Mraino Vretos : Les contes et poemes de la Grece moderne.

Toutes les fois qu'il passait devant sa fenetre, it s'arre-
tait. Elle voulait se retirer, mais elle ne pouvait. Son regard
la rivait a la croisee ; et lorsque son cheval avait disparu,
lorsque la poussiere qu'il avait soulevee etait tombee, lors-
que la nuit avait recouvert la terre , elle le voyait encore.

Uu jour it lui demanda : a M'aimes-tu? Je ne sais si je
t'aime ; mais quand je baisse les yeux, je te vois, quand je
les love je te vois, quand je les ferme je te vois encore. D

Un autre jour it lui dit : u Donne-moi un baiser. Quel est
le champ ensemencé qui ne donne pas de rècolte? Quelle est
la Elle dans le cceur de laquelle on a seine de l'amour, dont
les levres ne rendent pas un baiser? a

Mais ses freres la virent, et quand it fut parti , ils la
tuerent.

Le lendemain it revint joyeux , it avait revetu son tala-
ganis le plus fin, it avait ses plus belles armes et aussi le
kandjar a la lame d'or pris aux Turcs.

En approchant . de la maison , it entendit un chant de
mort et son cheval herissa sa criniere :

Pour qui est cette croix? Pour qui ce chant de mort?
— Pour cello qui t'aimait et que ton amour a tuee. D

porta la main a son kandjar et se Penfonca dans la poi-
trine.

Dans la meme fosse on mit les deux cadavres; sur cette
fosse pousserent un chaume et un cypres ; le chaume se pen-
cha, le cypres se pencha; aujourd'hui les branches du cy-
pres couvrent le chaume.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



72	 LE TOUR DU MONDE.

Dans le langage populaire, les pates les plus cele-
bres sont Rhigas, le fondateur de l'hêtairie, Cristopou-
los, le comte Solomos de Zante et Valaoritis. Parmi
les puristes : Panaios et Alex. Soutzos, Rangavi, Or-
phanidis, Zalacos las et Rizos Neroulos.

Depuis le celebre archeveque de Cherson, Eugene Bul
garis, qui vivait au dix- huitieme siecle et de qui date la
renaissance de la liti:erature grecque, les hommes supe-

rieurs n'ont pas manqué. Dans la theologie : Parmakidis
et CEconomos. Dans les etudes historiques : Perrebos,
Philimon, Neroulos, Soutzos et Papparigopoulos. Pour
les sciences : Philippidis, Dukas et Constantas. Dans
la philologie : Corals, Asopios, Yauvas et Vretos.

Athenes compte quatre societes savantes, vingt-quatre
imprimeries, cinquante presses et plus de trente jour-
naux et revues dont les principaux sont : le Siecle, la

Ilinerve, le Grec, la Pandore, l'E yp6-ance, et 1 ' Aurore,
La bibliotheque de l'universite, due aux soins de M. Ty-
paldos, est tres-complete, et celle de la chambre des de-
putes s'enrichit chaque jour grace a son excellent biblio-
thecaire M. Terzettis, un pate aussi et des meilleurs et
de la vraie langue grecque. En dehors du travail journa-
lier de la presse, it se produit cependant peu d'oeuvres.

Le journalisme se fait a l'imitation du journalisme

francais, .c'est-a-dire qua le journal represente uu parti
et accommode les evenements au goat de ce parti.
n'y a pas comme en Angleterre de gazette qui soil le
journal de tout le monde, oft chacun puisse ecrire libre-
ment, sans souci des opinions du redacteur. Le gou-
vernement grec a tents de creer une sorte d'organe
infaillible, appele le Monitear grec, mais cette impor-
tation n'a pas reussi.
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Le carnaval d'Athenes. — Fetes du careme. — Le prince Adalbert
de Baviere et le due de Leuchtemberg. — Anniversaire de Pin-
dependance. — Theatre.

On retrouve partout en Grece des reminiscences paien-
nes, dans les ceremonies nuptiales ou funebres et jusque
dans les usages les plus humbles de la famille. Caron
intervient a chaque instant dans les chants populaires
et le dieu des jardins preside toujours aux plantations,
mais it est impossible de trouver dans les rejouissances
du carnaval rien de la gaietd antique. Le carnaval d'A-
thenes n'est pas autre que celui des boulevards de Paris;
la seule difference est que ces tranquilles saturnales se
passent de la surveillance de la police. Quant aux bals
publics qui accompagnent ces fetes, la comparaison est
tout a l'avantage des Parisiens. Je n'ai rien vu de plus
lugubre que le bal masque du theatre royal; it y avait
bien Pa, mole a quelques rares masques autochthones,
deux matelots anglais qui gigottaient a perdre haleine;
mais ces Anglais sont tellement egoistes que rien de
leur joie intdrieure ne transpire sur les muscles impas-
sibles de leur physionomie. La presence d'un seul Fran-
cais eat hien change tout cela: Je me souviens avoir vu
deux de mes compatriotes faire faire a une grave assem-
blée de Neerlandais des cabrioles qu'ils durent since-
rement regretter le lendemain , mais a Pelectricite des-
quelles its ne purent resister dans le moment.

Le carnaval ne commence a s'egayer a Athenes
qu'au moment de sa mort, le premier jour du careme.
Chaque annee le clerge condamne cette fete, mais cha-

que annee elle se fait malgre condamnation. Elle se
tient dans un des plus beaux lieux du monde, entre le
Stade et l'Arc d'Adrien, au pied du temple de Jupiter
Olympien", en face de l'Acropole. Les longs replis de la
chaine des danseurs se deroulent au bruit de la lyre et
du tambour, et apres la danse on inaugure le careme
par un maigre repas d'olives, de caviar et de grains de
mais grilles. Ce jedne, que les G-recs observent avec
scrupule, fait honneur a leur estomac et a la fermetê de
leurs croyances.

Quelque peu eclairees, du reste, que soient ces der-
nieres, elles sont imposantes dans leurs manifestations
et rien n'est plus solennel que la resurrection du Christ,
le dernier acte du grand drame chretien represents en
plein air a la lueur des flambeaux. Bien loin des exhi-
bitions somptueuses du catholicisme, ce spectacle n'est
beau et saisissant que par l'attitude du peuple, attire la
non par une curiosite frivole, mais par la ferveur de la foi.

Il ne faut pas oublier qu'en Grece l'idee religieuse est
liêe a Pidee politique, que c'est derriere la croix que
s'est levee Pinsurrection, et que c'est par elle qu'elle a
vaincu. Malheureusement cette religion est ignorante
au supreme degre.

Tant que les Tures auront un pied en Europe,
me disait l'archimandrite D..., nous ne combattrons ni
l'ignorance du clerge ni la superstition du peuple. Nous
craindrions d'affaiblir la religion en la purgeant.

L'independance de tout un peuple est sans doute chose
tres-respectable : mais comment pourrait-elle etre corn-

promise par l'instruction et la moralisation de ceux qui
enseignent la religion et la morale' ? Si le clerge de la
Grece libre voulait prendre un sage parti it effacerait de
la Constitution cet article : La religion orthodoxe est la
religion dominante : toutes les mares religions sont toll-
rees, mais le pros6lytisme et toute opposition a la religion
dominante sont d6fendus.

Mais it n'entend pas reforme sur cet article pas plus
que sur le suivant ( Art. 37.) Il faut que le succes-
seur au trOne soil de la religion orthodoxe. Aussi, quand
au mois de mars 1858 debarqua le prince Adalbert
de Baviere , ce fut une ardente polemique dans tons
les journaux, et voici pourquoi : depais la renonciation
de son frere Luitpold, le prince Adalbert, dernier frere
du roi Othon, a droit a la succession royale en Grece,
pourvu qu'il veuille changer de religion.

La Grece vent un roi orthodoxe : elle a ses raisons, et
je ne les discuterai pas. Bien que les negotiations pour

• garantir l'independance du nouveau royaume n'aient pas
dare mains de quatre annees, et que pendant ces quatre
annees on ait tout discute, tout soupese avec un extreme
scrupule, on a negligë cette importante question; faute
d'un protocols, toutes les combinaisons si longuement
meditees peuvent etre demain reduites a 'leant par Par-
ticle 40 de la Constitution qui laisse la nation libre de
choisir son souverain si les princes de Baviere ne souscri-
vent pas aux conditions imposées par Particle 37. Le roi
de Baviere en acceptant pour son fils, avait bien promis
qu'il serait baptise selon le rite orthodoxe au moment de
son avenement, mais cette promesse ne fut pas inscrite
au traits, et seulement communiquee aux trois puissances
signataires de l'acte de 1832. La Grece garda done son
roi catholique jusqu'en 1843, époque a laquelle la Con-
stitution s'empressa de promulguer l'article 37.

Le roi consentit pour ses enfants et fit des reserves a
l'egard de ses freres. La Russie, l'Angleterre et la France
reconnurent, en 1852, l'obligation imposee • a Pheritier
du trOne, mais la question n'en etait pas plus avancee.
Luitpold renoncait, et le prince Adalbert qui a fait bap-
tiser son fils selon le rite romain, ne semble pas presse
de se convertir a la foi orientate. La reine, qui desire
l'avenement de quelqu'un des siens, voit sans deplaisir
l'impopularite que cette hesitation fait aux princes de
Baviere. En ces dernieres annees on a mis en avant un
autre concurrent, le prince de Leuchtemberg, parent
de la famille imperiale des Napoleons ainsi que des
maisons de Baviere et de Russie. De la part du prince
it n'y a eu aucun signe manifeste de pretentious royales,
mais ses partisans, qui vont vite, le marient deja a une
princesse d'Angleterre, et voient dans ce candidat appa-
rente chez tons les protecteurs de la Grece, un gage in-
dubitable de bonne entente avec tout le monde.

Le prince Adalbert de Baviere a fait a Athenes un assez
long sejour : c'est un fils de la blonde Allemagne, grand,
gros, d'apparence lymphatique. II a assists aux fetes de

1. Voy. pour la constitution du clerge grec, les livr. 33, 31
et 35 du Tour du monde, tome IL (Voyage au mont Athos,
M. A. Proust.)
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Nauplie qui celebraient l'anniversaire de l'avenement
de son frere , et aux fetes d'Athenes qui celebraient
celui de la proclamation de la liberte. L'enthousiasme
etait grand, car le roi jouissait alors d'une veritable po-
pularite, que lui avait faite la guerre de 1854.

On se rappelle qu'à cette époque, apres les souleve-
ments partiels de l'Albanie et de l'Epire, le mouvement
insurrectionnel gagna Athenes et que le roi fit, Bien que
tardivement, cause commune avec son peuple, au risque
de perdre sa cow.onne. C'est une diversion fomentee
par l'argent russe, disaient les notes diplomatiques ; les
Grecs ne sont que les instruments de la Russie. n Les
notes avaient tort et raison : elles avaient tort, parce
qu'une partie du mouvement etait nationale; elles avaient
raison, en ce sens que, quel que soft leur bon droit, c'est
le propre des gens faibles de s'appuyer sur quelqu'un;
au resume, elles devaient avoir raison aux yeux de la
France et de l'Angleterre , puisque ces deux nations
s'etaient eprises d'un bel amour pour la gent turque,
amour qui, comme tous, a eu son lendemain. Enfin, on
fulmina contre ces pauvres gens qui n'en pouvaient mais,
et on envoya un corps d'occupation au Piree. La conduite
du roi fut, it faut le reconnaitre, on ne pent pas plus
digne en ces tristes circonstances, et elle lui attira les
sympathies du peuple.

Je n'ai pu voir les fetes de Nauplie , mais j'ai ête tê-
moin de celles d'Athenes. Je ne parlerai ni des arcs de
triomphe, ni des allegories, ni de tout ce bagage d'inge-
niosites fait h la detrempe, qui, de nos jours, forme par
le monde , entier le materiel de ces rejouissances, mais de.
l'emotion qui traduisait le patriotisme - de cette foule at-
tentive venue de toutes parts : villages et champs avaient
ete abandonnes : des routes de Thebes, d'Rleusis et de
Marathon, des equipages de forme bizarre, garnis de
myrtes et de rhododendrons, arrivaient, jetant sur la
place des tribus entieres, depuis l'aieul jusqu'au bam-

bino. J'ai vu des manifestations plus bruyantes , mais
jamais un hommage aussi grand, aussi austere, et sur-
tout aussi pieux, rerulu h la libertó.

Apres deux jours, les rejouissances se terminerent par
un bal municipal donne dans la salle du theatre. J'avais
entendu applaudir la veille lame dans cette salle la co-
médie : Les pr6cieuses ridicules. Le spectacle n'avait pas
change, seulement les acteurs etaient plus nombreux.

A. propos de Moliere et du theatre grec, c'est une
idee excellente qu'on doit h M. Rangavi de representer
des traductions de notre grand poete, a defaut d'oeuvres
nation ales. Chaque soir, la salle etait comble, et ce serait,
outre une bonne oeuvre, une excellente speculation de
construire un theatre ad hoc, car la salle actuelle est
occupee tout l'hiver par une troupe italienne.

En 1858, cette troupe etait assez mediocre ; on Pap-
plaudissait et on la couvrait de fleurs h. la maniere ita-
lienne ; les spectateurs se visitaient aussi a l'italienne,
et c'etait un des grands charmes de ces soirees ; non pas
le seul, car je me souviens que j'appreciais fort ce pau-
vre filet de musique, que j'ai acclame plus d'une fois
Mlle Teresa Gori, qui etait, it est vrai, charmante, et

que j'ai dit h Mlle Demoro qu'elle avait du talent. Que
la Frezzolini me pardonne

Environs d'Athbnes. — Le brigandage en Grêce	 Dapl nê.
tleusis.—Scaramanga. — Le Piree.— Tremblement de terre.

Demandez a un A thenien s'il y a des brigands en
Grece, it ne vous repondra ni oui ni non ; it vous dira
comme Lassagne : . Il y en a et it n'y en a pas, n c'est-
h-dire qu'il y en a sans y en avoir. Dans 1'Attique, it y a
des brigands, non pas toujours, mais souvent.

Malgre cola, nous aeons parcouru le pays sans aucun
accident. Une des grandes distractions de la vie athe-
nienne est la promenade a cheval, et pour nos chevau-
chees, nous choisissions le plus souvent la route de The-
bes. On 'suit, en sortant de la ville, le bois sacre que
traversait la theorie d'fausis, et en quelques minutes on
atteint Daphne. Ce lieu est des plus agrêables pendant la
chaleur de midi, et, de la colline ombragee de pins qui le
domine , on pent se livrer aux róflexions les plus pro-
fondes sur l'inconstance des choses humaines, car a deux
pas de la s'eleve une abbaye de style byzantin, greffee
sur une construction latine entee elle-meme sur des
fondations helleniques. M. Buchon a fait dans l'inte-
rieur de cette abbaye, qui etait le Saint-Denis de la
famille de la Roche, les plus precieuses decouvertes
pour son histoire des dues francais d'Athenes.

A un kilometre plus loin est la plage de Scara-
manga, d'oh s'arrondit la baie 'que les mon-
tagnes ferment comme un lac. L'aspect de cette nappe
bleue est feerique, alors que les dernieres clartes du
soleil luttent contre les premieres ombres du soir, et que
toutes les couleurs et toutes les formes prennent cet air
douteux qui livre l'espace a notre imagination.

Les vieux bois de myrtes qui s'inclinent vers la mer
ne resonnent plus du bruit du tympanum, mais on en-
tend toujours h cette heure comme des soupirs dans le
feuillage. Le christianisme n'a pas tout a fait mis en
fuite les hetes sylvestres de la mythologie.

J'ai lu dans un livre sur la metempsycose que les
Ames des philosophes allaient souvent habiter le corps
des herons. Il y a l'a, sur le bord d'un lac sale, un heron
blanc qui doit etre un vieux sceptique. Chaque fois que
je passais sur le bord de ce lac, j'envoyais une balle dans
son etroite carcasse, mais chaque fois it s'envolait en
riant. Cet etrange oiseau est le soul etre vivant en cette
plaine eteinte qui va jusqu'a Eleusis.

Nous dimes dans ce village la chance heureuse de
tomber un jour au milieu d'une note albanaise : la rue
etait encombree ; les terrasses, les lucarnes, les corni-
ches des maisons etaient garnies de curieux. Il fallut
boire avec toute la note, et servir de point de mire 4
cette population ebahie.

Une habitude des jeunes filles albanaises est de por-
ter leur fortune enfilee en pieces d'or autour de la tete.
Ce singulier usage fait que les maxis ne sont jamais
trompes, pecuniairement parlant.

Un matin que nous etions venus a Scaramanga, au lieu
de tourner du cote d'Eleusis, nous suivimes les contours
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de la baie jusqu'au Piree. Dunoyer eut besoin de toute
sa science d'ecuyer pour contenir l'enthousiasme de son
cheval, et notre ami Typaldos, de toute son eloquente
causerie pour nous distraire des rayons ardents qui dar-
daient sur nos tetes. Nous etions aux premiers jours du
printemps ; sous la chaude et transparente lumiere, tout
bourgeonnait et fleurissait joyeusement.

J'ai dit, je crois, en commencant ce recit, ce village
en parlant du Piree; je m'en apercois a temps, bien
heureusement, et je fais mes humbles excuses a ses ha-
bitants. Le Piree est une ville ; it y a des trottoirs, des
reverberes, des hetels, des cafés, d'elegantes boutiques de
patisseries, peintes a frais a l'italienne, en couleurs re-
jouissantes, des messieurs en habit noir et des mesdames
en chapeau. Ainsi done le Piree est une vale, et ne pas
le reconnaltre serait une ingratitude de ma part, car vrai-
ment ce jour-la elle nous fit une entree triomphale. Toute
la rade etait pavoisee, et it y avait bien environ quinze ga-

mins qui couraient devant nos chevaux ; les jeunes filles
etaient aux fenetres, et dans l'air printanier voltigeaient,
semblables a des libellules, bien des sonetli d'amore.

a Il fait bien chaud aujourd'hui. Tel etait le refrain
qu'on entendait de tous cotes, it fit tellement chaud, en
effet, que le lendemain la terre en trembla. Je n'oublie-
rai jamais ce moment critique : nous etions a table, je
vis mon vis-à-vis monter, redescendre, puis remonter
encore , en faisant force signe de croix : Terremoto!

terremoto ! criaient les garcons en s'enfuyant.
Il n'y eut a rhetel d'Orient qu'un peu de sauce re-

pandue sur la table ; mais a Corinthe, la ville fut en
par tie detruite.

Le Pentelique. — L'Hymette. — Le Parnl.s.

La promenade que preferent les Anglais est celle du
Pentelique. Es enfourchent, pour cette ascension, des

chevaux de louage, et traversent la plaine en se soulevant
sur les etriers avec cette elegance mecanique qu'on leur
connait. Un agoyate (loueur de chevaux et cicerone) les
precede charge de vivres. Arrives au pied des celebres
carrieres, d'ofi l'ceil embrasse l'horizon de Marathon a
Salamine, ils font sauter les bouchons. 'Ev °Iwo &A10Etot,
dit le proverbe grec. ; Grecs sont sobres et ne cher-
chent pas la verite ; les Anglais ne l'ont pas encore
trouvee ; ils gagnent a cette recherche de terribles
coups de soleil; mais un fils de l'Angleterre ne tran-
sige jamais avec ses principes : s'il meurt, un autre
acheve son verre.

L'ascension de l'Hymette est plus facile. Le miel de
l'Hymette est toujours en grande reputation, les fleurs
du rhododendron et le sue du paika lui donnent un
parfum et une saveur qui le font preferer meme au
miel de Cytheron. On le recolte a Kaissariani , dans
un ancien couvent. Du sommet de la montagne, la vue

s'etend jusqu'a Sunium. z Bienheureux sont les som-
mets qui voient la mer aux vagues blanchissantes I

J'ai conserve de cet êtroit plateau un souvenir parti-
culierement intime. Par une froide matinee de janvier,
je trouvai la, enfouie sous la neige, une tortue que long-
temps nous avons gardee dans notre appartement, en
compagnie d'un mouton. Le mouton gambadait et sau-
tait jusque dans la salle oh it devait etre un jour mange ;
mais la tortue deperissait et jetait souvent un regard hu-
mide vers la campagne. Le mouton est une stupide bete
qai n'a aucun souci de la liberte, mais la tortue n'aime
pas l'esclavage. Nous n'ehmes jamais le courage de l'ac-
commoder aux epices, et nous lui rendimes sa liberte
quand le printemps fut revenu.

Mais ce confiant animal a un terrible ennemi dans
l'aigle, et nous avions a peine fait quelques pas, qu'un
d'eux se saisit de l'infortunee, l'eleva tres-haut dans ses
serres et la laissa retomber rudement sur les rockers:
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C'est un dêlassement qu'on se donne aisement a Athenes
de tuer quelques-unes de ces mechantes betes. On achete
une vieille carcasse de bceuf on de cheval qu'on depose
la nuit sur un rocher, et le lendemain, au jour, on as-
somme les aigles repus de sang.

Kephissia.

Il est d'usage dans toute la chretiente orientale de
manger un agneau le jour de Piques. Quand vint ce
jour, nous choisimes le petit village de Kephissia, qui
est le Saint-Germain ou le Sorrento des Atheniens, et
•nous partimes de grand matin avec la victime achetee
au marche d'Athenes.

Dimitri prepara le mouton a la maniere des Pallika-
res. Le repas fut long et joyeux ; chacun se recria sur
l'excellence des koukouretzee (entrailles grillees autour
d'une baguette de fusil), et aprés avoir bu copieuse-
ment, nous descendimes a la grotte des Nymphes, lan-
cant a rêcho les derniers toasts.

La nature a pare ce village de Kephissia de tons les
charmes, et les hommes ont enchasse dans son abon-
dante verdure de petites villas, les plus gracieuses du
monde; le souvenir de cette journee pascale me revient
souvent a la memoirs, et il occupe dans ma pensee
une des meilleures places.

Depuis j'y suis revenu, mais tout avait perdu cette
teinte Illeuatre qui m'avait tant seduit ; il est vrai que
j'avais laisse a Smyrne une paire de lunettes que je n'ai
jamais pu remplacer depuis, et que si la soirée passee

' chez Mme Tissamenos fut charmante, la nuit a l'hOtel
fut horrible. L'affreux insecte, cimex lectuarius, etait la
en si grand nombre qu'on le voyait descendre le long
des murs en longues caravanes.

Voila qui est singulier, me dit mon Mae le lende-
main, M. le ministre de Russie et Mme Ozroff ne s'en
sont pas plaints. »

J'ai su depths d'un naturalists qu'il y avait quarante-
trois especes de punaises qui professent des opinions
differentes. Celles-la etaient sans doute du parti napiste.

Excursion au cap Sunium.

Peu de jours apres mon arrivee a Athenes, nous avions
forme le projet de visiter l'hexastyle célèbre de Sunium,
mais l'hiver s'annoncait d'une facon rigoureuse. Depuis
le mois de novembre , le vent du nord ne cessait de
souffler, et la neige couvrait la terre. Yannis nous con-
seilla d'envoyer des chevaux a Keratia et de nous faire
conduire jusque-la en voiture, ce qui, en vingt-quatre
heures, nous permettrait de faire le voyage, aller et re-
tour. Le 12 decembre, it fut decide avec Georges Ty-
paldos que nous partirions le lendemain soir h la sortie
du theatre. Le lendemain, quand la traviata eut battu
son dernier trille et rendu son dernier soupir, chacun
de nous, roule dans son manteau, se tapit dans un coin
de la voiture, en murmurant un des refrains elegiaques
du maestro. Jamais encore il n'avait fait une nuit aussi

froide et aussi triste. Des hauteurs du Parnes, le vent
balayait la neige en rafales glacees , et les reverberes de
la rue d'Eole balancaient leurs timides lueurs en ge-,
missant.

Nous ne tardâmes pas a quitter la route pour lea
champs ; a chaque gue, a chaque cahot nous deplorions
l'absence des polls et des chaussees , et force nous fut
plusieurs fois de descendre pour faciliter le tirage aux
deux maigres haridelles. Enfin le soleil se leva entre
l'Hymette et le Pentelique , mais it but la neige et de-
trempa le terrain, en sorte que moitie en voiture, moitie
a pied, nous ne gagnames qu'a grand'peine Keratia.

Keratia est un gros bourg place dans une position
pittoresque sous la double come d'une montagne.

La salle basso oft nous entrames pour nous reposer
pendant qu'on sellait les chevaux offrait un singulier
mélange de malproprete et de grandeur. Sur des Danes
vermoulus les paysans se tenaient immobiles et graves ;
deux jeunes filles aux traits reguliers etalaient devant eux
un repas modeste. On ne saurait imaginer l'allure ma-
jestueuse et le grand air de tout ce monde, et devant ce
spectacle, on est tents d'excuser sinon de comprendre
le style ampoule de Pouqueville et les phrases sonores
de M. de Chateaubriand.

En quittant Keratia on suit la declivite de la montagne
jusqu'à un plateau boise de pins et de tamaris. De la mer
qui remplit l'horizon surgissent les Iles , de
Coos, de Cythnos et de Seriphos. C'est dans la pre-
miere que pousse Phelianthem um, forme des larmes
d'ilelene ; la fleur est si belle quo tout porte a croire
que les larmes de la fugitive princesse êtaient des lar-
mes de joie. Ceos est la moderne Zea, riche en vies,
Cythnos a des eaux thermales et Seriphos jouit d'une
grande reputation pour la culture des oignons.

On arrive de la, en descendant, a la plage de Porto-
Mandri oh des assises de forme pentagonale et deux ou
trois fats de colonnes temoignent d'un temple, dernier
vestige de Thoricos, une des douze cites ioniennes.

De la au Laurium on cOtoie la mer a travers un
terrain marecageux , coupe ca et la de bouquets de
lauriers-roses qui exhalent une forte odeur de roman-
tisme. Aussi quand on arrive au sommet qui voit le
temple Sunium, on se sent pris comme d'une sorte de
vertigo.

L'ayoyate qui nous servait de cicerone ne savait pas
positivement si a Sunium on adorait Neptune ou Mi-
nerve ; je n'en sais Tien non plus, et les archeologues
n'en savent pas davantage. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'un berger assis au milieu des mines adressait a Ve-
nus une lente et grave melopee, et que si sa voix etait
fausse le sentiment qui la guidait etait vrai.

Le jour etait déjà tres-avance quand nous revinmes ,
et pour raccourcir la route notre guide nous mena a tra-
vers un epais taillis. Apres deux heures de marche par
des sentiers tortueux, nous revimes Keratia. Notre voi-
turier nous attendait tres-patiemment en causant politi-
que. La venue d'un Athenien est une bonne fortune
pour les gees de ce pays, qui front ni chemin -de corn-
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munication ni service de poste, et vient en complete
ignorance des evenements de la capitale. Quand nous
partimes, ils nous envoy erent les souhaits les plus sym-
pathiques pour notre voyage, qui ne se termina qu'a
une heure avancee de la nuit, apres vingt-quatre heures
de fatigue.

Retour en France. — De Fopinion de quelques pestiferes sur les
Grecs en general et sur les Atheniens en particulier.

Au retour d'un voyage en Turquie a la fin de Fete de
1858 , je fis encore un sejour a Athenes, et an mois
d'aoisit je m'embarquai pour la France sur le Cydnus.

La peste etait a cette époque a Bengazi, et le Cydnus

avail pris des passagers d'un bateau qui en avait touché
un autre venant de Bengazi. C'etait plus qu'il n'en fal-
lait pour eveiller la barbare susceptibilite de la qua-
rantaine. Je fus done force de serrer la main de Du-
noyer avant de toucher le bateau suspect et de gagner
Marseille avec la triste prevision de faire au lazaret du
Frioul une station de quelques jours. II n'en fut rien
heureusement.

Pendant cette traversee on tua le temps le plus agree,-
blement possible entre pestiferes. La compagnie etait
fort gaie ; les femmes etaient nombreuses et les cause-
ries longues en cos nuits 	 pleines d'etoiles.

Je me reunissais souvent a une famille anglaise qui
revenait de Smyrne. Cette famille etait composee d'un
pere marchand d'opium, d'une mere qui avail depasse
le quarantieme chant de son odyssee, et de deux jeunes
filles d'une beaute ravissante , blondes et roses comme
les vent l'Angleterre, indolentes comme les fait le cli-
mat asiatique. Avec cette famille voyageait une sorte de
maitre sicilien, professeur de chant et de piano.

Que pensez- vous des Grecs ? me dit un soir le
marchand d'opium.

— Que c'est, au milieu de la torpeur orientale, le
seul peuple qui pence, parle, vive et marche.

— Et des Atheniens en particulier?
— On ne peut emettre aucunjugement sur la societe

athenienne. Cette societe n'est pas en pleine possession
d'elle-rneme : elle n'est ni europeenne ni orientale. Si
le premier element domino, la Grece sera unitaire et
aura Constantinople pour capitale. Si le second au con-
traire l'emporte , elle sera federative comme l'esprit
democratique du peuple le desire et comme sa confi-
guration geographique l'indique.

— Dans la societe athenienne cependant les mceurs
europeennes dominent.

— Oui ; notre civilisation y est etablie, mais sans ses
nuances de delicatesse, de critique et de point d'hon-
neur : elles font defaut aux habitudes des Grecs comme
les intonations particulieres de notre idiome au francais
qu'ils parlent. On peut cependant dire, quoi qu'il ar-
rive, quo I'avenir est aux Grecs dans tout l'Orient.

— Sans aucun doute, mais dans un avenir pent-etre
tres-eloigne, car ils ont le grand defaut de raisonner
tout, de calculer tout et de ne rien livrer a l'aventure.
Its sont trop sages ou ils ne le sont pas assez, car c'est
quelquefois une preuve de sagesse de savoir etre fou
a. propos.

— Comme c'est une folie de vouloir toujours etre sage,
repliqua avec assez de mauvais goat le professeur sici-
lien en lancant un regard intrepide du cote des dames.

— Oh ! yes, a souPira la femme du marchand d'opium,
peut-etre sans avoir hien compris.

Ant. PROUST.
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Vue d'Altona. — Dessin de Guiaud.

VOYAGE EN DANEMARK,

PAR M. DARGAUD'.

186 0

EITRAITS.)

I
Altona. — Le chateau de Ploen. — Kiel et le Slesvig. — La Baltique, la nier et le Danemark. — Korser. — La Fionie.

Le chateau de Glorup. — Le medecin de campagne. — Le pasteur. — Le maitre d'ecole. — Le patre.

Le 6 juillet 1860 nous nous sommes arrêtes h la grille
qui separe Altona de Hambourg. Cette grille est une
frontiere. Au dela verdit le Danemark allemand : le
Holstein. Nous nous sommes engages dans cette con-
tree couverte de moissons, de paturages et de bois. La
route que nous aeons suivie laisse a quelques kilo-
metres sur la droite le chateau ducal de Ploen, qui se
mire dans le lac du même nom, nine de ces petites
mediterranees dont le sol danois est constelle. A dix
heures et demie nous etions a Kiel.

Le port de Kiel est magnifique. C'est la que les
Ilottes francaise et anglaise ont ete admirees a l'epoque
de la guerre d'Orient.

Ce port, avec sa cathedrale, ses quais, ses edifices,

1:,Un vol. in-18. Paris, 1860. L. Hachette et C' c . —M. J. M. Dar-
gaud 'qui a hien voulu nous autoriser a emprunter a son elegante
relation lnteste de cette livraison et des deux suivantes, est l'au-
teur Bien connu d'une llistoire de Marie Stuart, d'un livre inlitule
Ai Female, et d'autres ouvrages tres-estimes. —Mutes nos gra-
vures ont_ ete fades d'apres les peintures, estampes, dessins ou
croquis communiques par differentes personnes qui ont visite le
Danemark pendant le cours des huit ou dix dernieres annees.

V. — fur yv.

et en face, sur l'autre rivage, avec ses collines, ses
fermes et ses prairies, est la fin d'un monde, du monde
allemand, je dirai meme europeen ; it est le commen-
cement d'un autre monde : le monde scandinave.

La Baltique gronde au loin, et dans sa tenebreuse
vastitude, derriere les vagues et les nuages, l'imagi-
nation evoque toutes les traditions paIennes de l'Is-
lande, les livres primitifs, les epopees et les sagas.
L'heure done ou l'on va s'orienter pour cette Thule
confuse des anciens est une heure solennelle. C'est la
que ramerent les Vikings et que chanterent les scal-
des. C'est la qu'habitent dans les tempetes les oracles
cosmiques , les origines des Ases et des heros, et
le dieu Surtur, le dieu primordial et voile : Deus
absconditus.

Nous nous sommes embarques au milieu des ombres
les plus profondes. C'etait c'etait la nuit ; un
abime mysterieux, une nuit impenetrable. J'eprouvais
d'ailleurs une fatigue universelle. Puisque je ne pouvais
Tien voir, je me suis done couehe sans remords sur un
canape du navire. Tout enveloppe de manteaux et de

6
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82	 LE TOUR DU MONDE.

fourrures, je me suis assoupi tumultueusement au bruit
de la Baltique et au roulis du bateau. J'ai si bien dormi
durant notre traversee obscure de neuf heures, que je
me suis reveille seulement dans l'ile d'Hamlet, au mo-
ment oit la cloche du 'Aliment annoncait notre arrivee
-.KersOr.

Nous voila en Seeland. Nous sommes tres-bien h l'au-
berge de KorsOr, a vingt pas du rivage.

C'est ici le berceau des Cimbres, la Chersonese cim-
brique. Les Danois, sous les noms de Jutes, d'Angles,
de Normands, furent des pirates audacieux. Its conqui-
rent huit fois l'Irlande et dix -fois PAngleterre. Leurs
courses ravageaient toute 1'Europe. Its etaient l'effroi
des peuples. Au neuvieme siècle, les litanies finissaient
toujours par ces mots : A furore Jutorum libera nos,
Domine.

Les Danois sont restês braves pour se defendre comme
Es Petaient pour attaquer. Its sent encore une race mi-
litaire, une race de_marins et de soldats. Its Pont prouve
dans toutes leurs guerres. Au dela de leur continent,
leurs Iles etoilent la Baltique. Le Holstein, le Lauen-
bourg, le duche de Slesvig, le Jutland, la Fionie, la
Seeland, les Feroe, l'Islande et des archipels divers
composent aujourd'hui le royaume de Danemark. Il a
plus de quinze cents lieues de cotes. La mer, sous tous
les aspects et dans toutes les nuances de la palette divine,
est a tous les horizons.

De Pauberge de KorsOr, nous avons tine double per-
spective qui nous permettrait d'y sejourner longtemps
sans impatience. Nous sommes lä dans un port de See-
land. I1 y a deux facades h notre maison. Si nous nous
penchons aux fenêtres de l'est, nous avons la Seeland
devant nous. On fait partout la moisson. De nombreux
paysans fauchent le blê au lieu de le couper h la faucille.
Nous avons done dans la direction de la Seeland un ta-
bleau rustique fort interessant. Des fenetres de Pouest,
nous avons le port de Korser, le grand Belt, et au dela
du grand Belt la Fionie.

La Fionie est entouree du grand et du petit Belt
comme d'une ceinture h deux nuances, plus verte du
eke du Slesvig, plus bleue du ate de la Seeland. A dix
heures, nous avons pris le bateau h vapeur pour Nyberg.
Nous avons affrontó le grand Belt et nous l'avons franchi
par une houle inaccoutumee. La mer etait admirable.
Elle refletait quatre on cinq azurs, selon le point oil on
la contemplait. Je suis reste sur le pont pendant les trois
heures de la traversee. J'ai eu plusieurs fois le vertige,
mais je le combattais en m'associant h tons les caprices
du roulis. Il ne faut pas le contrarier, it faut s'y aban-
donner, et l'on se sauve ainsi. Ce qui me sauvait plus
que tout, c'etait le plaisir que reprouvais h ce spectacle
d'une mer nouvelle et d'une ile inconnue.

Nous allions a Glorup, l'une des belles residences de
la Fionie. Le proprietaire de cette residence majestueuse
etait avec nous depuis Hambourg. Nous avons touche
Nyborg.

Trois voitures deconvertes stationnaient sur le port de
cotte vile de briques. Une de ces voitures etait a quatre

chevaux ; une autre a la Daumont. Les cochers etaient
en livrees et en cocardes, les attelages tout enrubannes.
Its etaient venus de Glorup pour nous y conduire a notre
debarquement.

Nous avons suivi la chaussee, le long de la mer, puis
nous avons tourne brusquement. Nous allions par une
ligne courbe ravissante. La mer brillait h notre gauche,
et, h notre droite, la Fionie oh nous etions enfin. Cette
ile n'a pas de montagnes. Elle n'a que des collines ;
le terrain est si accidente qu'il est par la tres-pittoresque.
On dirait qu'il a ete dessinê avec predilection par l'ar-
tiste supreme. Ce qui m'etonna tout d'abord dans la
configuration de Pile, c'est que la terre correspond h la
mer selon les proportions d'une harrnonie parfaite. Les
mouvements du sol courent en vagues d'argile comme le
Belt en vagues d'eau, de sorte que le pays a l'air d'être
une mer solide. On est entre deux rners. La culture est
surprenante. De vastes champs de ble, des pacages oit je
compte jusqu'a deux cents vaches, rappellent l'Angle-
terve. C'est une Augleterre boreale, avec les usines de
moins et les forets de plus.

Touj ours entre la mer sillonnee de navires et la cam-
pagne frissonnante d'epis, de feuilles et d'herbes, nous
avancions vers une eglise de village. Tout h coup dans
un pli de vallee, nous avons apercu Glorup adosse a des
bois grandioses. Nous avons perdu plusieurs fois l'aspect
du chateau avant d'y arriver. C'est l'une des plus nobles
demeures qui se puissent rencontrer. On dirait, a l'exte-
rieur, une abbaye princiere du moyen age sur la lisiere
des forets feodales ; h Pinterieur, c'est un vaste Trianon,
mais un Trianon de Danemark, avec toutes les fantaisies
de l'imagination scandinave. Le 'Aliment est quadran-
gulaire, de telle facon que lorsqu'on a franchi la grille
de fer aux fleches dorees, et les grandes portes de chéne
au-dessus de l'une desquelles s'arrondit le dome, on se
trouve dans une cour entre quatre corps de logis, —
quatre chateaux en un, quatre chateaux qui vous regar-
dent du haut de leurs cinq perrons a balustres et de
toutes leurs fenétres. Voila Glorup. Un magnifique ara
criait sur son perchoir au-dessous de deux drapeaux qui
flottaient par-dessus les toits, le drapeau de la famille,
jaune, noir, rouge, bleu, et le drapeau national, une
croix blanche sur un fond rouge.

Nous avons donne un coup d'ceil aux jardins, aux
parterres, aux bassins d'eaux vives, aux voliéres de toute
espece, puis aux ecuries. Elles contiennent dans leurs
parois de chêne quinze chevaux de race, anglais, danois,
norwegiens. Les remises. abritent dix voitures, parmi
lesquelles trois traineaux rapides comme des locomotives,
simples chars sans roues, qui galopent le jour dans un
tourbillon de frimas ; qui la nuit, avec leurs hautes lan-
tomes, illuminent la neige et devorent l'espace au bruit'
mat des attelages scandinaves. Toutes ces voitures di-
verses achetees, soit h Copenhague, soit a Vienne, soit
h Londres, confinent h la sellerie oir des harnais in-
nombrables, reluisants de propretê, attestent la mode,
les elegances et les coquetteries êquestres de, tous les
pays.
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LE TOUR DU MONDE.

11 y a ici un horloger, un marechal ferrant, un char-
ron, un serrurier, un boulanger, des gardes et des do-
mestiques innombrables. Lorsque run de ces serviteurs
devient vieux, le maitre designe une maison et assez
de terre pour loger et entretenir l'invalide. S'il reste

une veuve, elle est recueillie dans un etablissement
particulier, sorte de Sainte-Perrine de village, dont les
habitantes, admirablement nourries, ne sont point des
pensionnaires, car elles ne payent rien. Le proprie--
taire de Glorup a tout prevu et pourvu h tout. Chacun

est assure d'une retraite. Cette belle residence est un
monde a part et se suffit a elle-menae

Les proprietes sont feodales ou allodiales. feodales,

elles ne peuvent s'aliener ; elles sont a la famille dans la
personne de Faille; elles ne sont pas h l'individu. Il y a
des fiefs en nature et des fiefs en capitaux. Les proprietes

allodiales, au contraire, se vendent, se negocient au gre
de celui qui les possede.

Glorup est un des châteaux et une des terres du fief
de Moltkenbourg, auquel appartiennent encore la terre
d'Anhof, la terre et le chateau de Rygaard.

Une terre allodiale, Mollrup, s'etend a cOte de ces trois__
terres feodales, et touter ensemble forment un'petit Etat
tres-fertile en bois, en ble, en pacages. La mer en est
quelquefois la frontiere et partout la perspective.

J'airemarque, parmi les convives de Glorup, deux con-
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LE TOUR DU MONDE.	 85

vives, le med.ecin et le pasteur, qui, par leur contact habi-
tuel avec les paysans, me les reveleront d'autant mieux.

Je me suis achemine d'abord chez le medecin, le doc-
teur Winther. Il est fort spirituel et parle assez bien
francais. 11 a beaucoup voyage. Ii connait aspagne et

l'Amerique. Il me fournit avec complaisance tous les
renseignements que je souhaite. Il occupe, pres du vil-
lage de Svindinge, une demeure dont les attenances
lui permettent d'avoir des chevaux et des vaches.

Le pasteur, M. Biering, est yea depuis quelques an-

flees. Je l'ai trouve a table avec son pore octogenaire, et
ses sept enfants. M. Biering est un pretre du plus haut
merite. Nous avons cause de beaucoup de choses. Il m'a

appris les merveilles de l'instruction en Danemark. In-
dependamment des gymnases on les petits Scandinaves
entrent a dix a ns pour en sortir a dix-huit, et qui sont les

Vestibules 'provinciaux de l'universite de Copenhague,
y a des ecoles dans thus les villages. Les fils et les filles
des paysans sont obliges de les frequenter. <, Alors, ai-je
"dit au pasteur, tous les Danois savent lire et ecrire. —
Oui, m'a-t-il repondu, et presque sans aucune exception.

De plus, ils savent la geographie, le calcul, l'histoire,
surtout l'histoire nationale. »

J'ai desire voir l'ecole de Svindinge. Le pasteur, qui
en a la surveillance, m'y a mene aussitOt. Nous avons
penetre dans les deux classes, l'une composee des enfants
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86	 LE TOUR DU MONDE.

de septa dix, l'autre des enfants de dix a quatorze ans.
Le maitre d'ecole nous a montre les cahiers d'ecriture.
Les jeunes paysans ecriNent mieux ici que les bourgeois
de France. Les murs sont tapisses de cartes de geogra-
phie tres-detaillees et de tableaux d'arithmetique. Les
garcons et les fines ont fait leurs demonstrations elemen-
taires, puis, a ma demande, ils ont fini par un chant.
Les Danois sont un peuple musicien. Ces villageois de
huit, neuf ou onze ans ont chante avec un ensemble, un
accent et des intonations d'une douceur inconcevable.
Es ont presque tons les chevaux d'un blond d'epis et les
yeux d'un bleu pale comme leur ciel.

Nous sommes retournes au presbytere, qui pent Lien
rendre douze, mille francs de rente au pasteur. M. Bie-
ring a une voiture a deux chevaux. Son influence est
grande dans le pays. Il enseigne du comr et des lévres.
Il donne des deux mains. Sa maison est comfortable. Elle
a dix pieces cinq chambres a toucher, une salle a. man-
ger, trois salons tres-simples et un cabinet de travail. Ce
cabinet est aussi une bibliotheque. On trouve la plusieurs
Bibles, en hebreu, en grec, en latin, en danois, et de
tres-bons livres. Je me suis mis au croisillon. J'ai con-
siders le'vaste jardin, la campagne et la mer; cette mer
qui est a elle seule un enchantement perpetuel.

J'ai sous mes fenetres de Glorup, au levant, un ma-
gnifique pacage qui embrasse toute la colline. Je compte
dans ce pacage cent cinquante vaches, dont les mugisse-
ments me rejouissent. Pres d'une haie, a mi-cote, j'ai
remarque une cabane de bois peinte en noir. Une gourde
immense de bike forte est suspendue au toit. a C'est la
cabane du berger des vaches, b m'a-t-on dit. J'ai voulu
l'examiner de moms loin. J'ai ête droit au berger, qui
m'a ouvert sa hutte. Elle est tres-bien faite. Elle ren-
ferme un lit, un cofire, deux rayons de sapin ou les fioles
pour les maladies des vaches sont alignees a cote d'une
Bible. Il y a la un gite pour le patre, et une pharmacie
pour le troupeau.

Cette cabane est montee sur un brancard et sur des
roues. Quand le moment vient de changer de pacage, on
attelle deux chevaux robustes a la cabane et on la trans-
porte oit it faut. C'est une mode tres-ingenieuse. Je n'a-
vais jamais rien rencontre d'analogue.

Il y a quatre cabanes de bois pareilles, qui correspon-
dent chacune a cent cinquante vaches. Les vaches de
Glorup sont done au nombre de six cents.

Le chef des troupeaux, qui est toujours a cheval, donne
ses ordres tons les matins. Les vaches demeurent dans la
meme prairie ou elles sont conduites ailleurs, selon la
convenance des fourrages. On les trait deux fois par
jour. Les paysannes les calment par des airs rustiques
tout en pressant leurs mamelles, et, en méme temps
que les chansons, le lait tombe dans de grands vases de
fayard, que l'on rattache ensuite, par des crochets de
fer, a. des bats sur des tines. C'est aiusi que les jattes
ecumeuses parviennent a la grande ferule. Elle possede
un multiple et puissant laboratoire. Cela ressemble aux
vendanges. Des cuves sont successivement remplies de
lait a moitie. Une pelle tres-large et grillee est placêe

dans la cuve. Le manche de cette pelle est adapte a une
poulie que deux roues, mues par deux chevaux, font
tourner rapidement. En une demi-heure , mite prodi-
gieuse motte de beurre est extraite du lait. Cette motte
est transferee dans une autre chambre, ou une longue
huche la recoil. Le beurre est petri, purifie, sale, puis
on le transvase avec une truelle de bois dans des barri-
ques, sortes de feuillettes, que l'on expedie a Nyborg. Les
feuillettes passent le grand Belt. Les unes sont destinêes
a Copenhague, les autres a Hamhourg, les autres a l'Alle-
magne et a l'Angleterre. Il se fabrique de cette maniere
a Glorup pour trente mille francs nets de beurre par an.

II

Promenade. — La mer. — Paysages. — Les paysans danois. —
Mceurs et coutumes. — Mariages. — Tumuli. — Legendes des
vieux temps.

J'ai fait aujourd'hui une promenade au bond de la mer,
qui etait toute d'azur. Des

et 
de mouettes blan-

ches rasaient les vagues et revenaient sous la verdure
des arbres, au pied desquels mes pas enfoncaient dans
les mousses dorees. Au loin, les navires avec leurs voiles
ressemblaient a d'autres mouettes en voyage. Les oiseaux
chantaiebt dans les feuilles. Les daims, subissant le
charme infini de cette nature, s'avancaient par troupes,
regardaient tremblants, puis, au bruit de certaines rafa-
les , s'enfuyaient dans leurs retraites les plus myste-
rieuses.

La contemplation m'a ravi jusqu'a l'adoration. Je m'en
suis retourne au milieu d'un songe. Le ciel, qui etait
bleu pale, est devenu gris perle ; it avait la suavite inex-
primable d'une lumiere dans une Lampe d'albatre.

Avant de rentrer au chateau, je me suis assis un pen
sous un buisson, parmi les flours du fosse. J'ai psis plai-
sir a scouter un vieillard ambulant qui jouait du violon
pros du cimetiere. Une cigogne perchee au sommet du
clocker semblait Pecouter aussi.

Une chose charmante, la plus charmante pent-etre de
la Fionie, c'est la baie, l'anse, le golfe. Ces dechirures
des rivages, que les Danois appellent fiords, ont toutes
les formes. Les flots s'y arrondissent ou s'y aiguisent ;
ils s'insinuent, ils glissent, ils se precipitent ; ils creusent,
ils mordent et decoupent la terre en mille caprices. L'un
de mes plus grands bonheurs, c'est de monter sur un
petit cap et de regarder a droite, a gauche, la mer fa-
connant ses Lords avec une grace inattendue et des fan-
taisies sauvages.

Le grand seigneur, le pasteur et le medecin m avaient
devoile le chateau, le presbytere, la maison de la bour-
geoisie. J'ai voulu connaitre les maisons des paysans.
J'ai examine plus de deux cents de ces maisons.

Il y en a de trois sortes : les maisons qui ont cour
entre quatre corps de batiments, avec plusieurs chevaux
et plusieurs vaches ; les maisons sans cour et qui n'ont
qu'un corps de batinient sur un jardin, avec un cheval et
une vache ; enfin, les maisons sans cour, ni jardin, ni
vache, ni cheval, les maisons louses par ceux qui ne sont
pas aises.
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Les maisons des riches paysans sont fort cossues. Elles
ont toutes des alcoves, de magnifiques pales auxquels
sent suspendues des pipes enormes. Les lits sont bons,
les chaises, les fauteuils, les tables, les commodes, les
armoires tres-solides. Les bassinoires en cuivre rouge
ou jaune reluisent comme de l'or. Les horloges sont
justes ; les estampes du Christ, de Christian IV, de Fre-
deric VI et de Napoleon, bien eneadrees; les Bibles, hien
relides. Les secondes maisons assurement ont moms de
luxe que les premieres, et les troisiemes, moms de hien-
etre que les secondes. Cependant elles ont toutes, memo
les dernieres, non-seulement le necessaire, mais
Chez ceux qui passeraient pour pauvres, s'il y await ici
des pauvres, j'ai remarque des bassinoires et des gravu-
res, — du superflu relatif.

Toutes ces maisons, d'ailleurs , a quelque categoric
qu'elles appartiennent, ont a leurs fenetres des rideaux
et des pots de fleurs.

Les hommes des cotes ont des maisons plus indigentes,
quoique aucune ne soit denuee. Seulement, it est vrai
que les pécheurs sent moms opulents que les paysans. La
mer est plus fallacieuse, plus sourde et plus avare que la
terre.

Je desire constater ici un fait qui honore les moindres
hameaux du Danemark. Sur cent paysans, cinquante
peu pres ont des vaches, et ces privilegies-la donnent du
lait a ceux qui n'ont point d'etables, ou qui ont des
etables Ce lait, je le repete , ils le donnent,
ils ne le vendent pas. Les memes donnent aussi, de
temps en temps, de la biere, qu'ils font avec du hou-
hlon et de l'orge. Cette bike, tres-forte, ne vaiit pas
la biere allemande ; elle est meilleure a la sante qu'au
goat.

Ordinairement le peuple ne boit pas de vin. Quand
it en boit, c'est dans les jours de fête, et ce yin est man-
vais. Il n'y a presque pas d'ivrognes en Danemark, et
tres-peu d'enfants naturels. Le mariage est sacre, l'a-
mour illegitirne, tres-rare.

Tout le monde, dans cet excellent pays, a un con-
fortable plus ou moms large, selon les fortunes. C'est
déjà un assez grand prodige que personne ne souffre,
que le besoin soit secouru efficacement, des qu'il est
soupconne.

Qu'on juge, au reste, de la situation d'un peuple
sous les plus humbles cabanes, consomme ses six repas
aux heures et dans les conditions suivantes :

Le premier repas se fait a cinq heures du matin :
consiste en soupe a la biere et en jambon frit.

_A dix heures, c'est le second repas. II se compose de
longues beurrees avec du lard. Sur la table les pipes
sont chargees pres du flacon d'eau-de-vie et du pot de
biere.

Le repas de midi est d'un gateau d'ceufs et d'une
soupe au lait, apres quoi on ne se refuse point une sieste
d'une heure.

La sieste finie, chacun prend le cafe, ce qui est un
quatrieme repas.

Le cinquieme repas est fixe a cinq heures du soir.

est le meme qu'a dix heures du matin. Les beurrees
lard recommencent.

A huit heures, la journee se termine par une soupe
lait, des pommes de terre et de la viande, c'est le sixteme
repas ; le sommeil vient ensuite.

Je garantis tons ces details, sur aucun desquels je ne
serai dementi. J'ai la conviction, et plus que la convic-
tion, — la certitude d'un temoin.

La richesse n'est qu'une des branches de la civilisation
du Danemark ; elle n'est pas la civilisation entiere.
s'en faut. La civilisation du Danemark, et en particulier
de la Fionie, c'est aussi son instruction ; une instruction
generale qui luit memo dans la demeure de chaume des
paysans, et qui comprend des notions d'agriculture, de
geogi aphie, d'histoire, de calcul, de philosophic prati-
que. La civilisation de ce pays est plus que cela ; c'est
encore l'instinct de son honneur national, l'aspiration
la liberte, a la dignite, la bravoure sur terre et sur mer,
enfin une merveilleuse identification avec la Bible, ce
livre de tous les foyers, cette seconde 'Arne, cette time tra-
ditionnelle, qui, en faisant de Dieu le genie intime de
chaque famille, rend un peuple entier religieux, touche
en lui la fibre de la conscience et developpe le sentiment
moral sous tous les toits.

Telle est, si je ne me trompe, la civilisation du Dane-
mark. Elle est tres-grande ; elle est superieure a la ci-
vilisation de l'Espagne et de l'Italie superstitieuses, a la
civilisation de la France, ou l'ignorance denature les
plus beaux Clans, a la civilisation de l'Angleterre, trop
endurcie en haut par l'accumulation de l'argent , trop
corrompue en bas par les vices de la misere.

Un jour, apres le repas, j'ai assiste h la lecture des
psaumes dans une maison de paysans. Un enfant jouait
entre des pots de Ileurs, avec un grand chien noir aux
crins soyeux. Une jeune fille scandait en danois les
versets sacres. Le pere et la mere ecoutaient. Un vieil-
lard,	 en cheveux blancs, etait adossó tout pensit

son fauteuil. La voix, les regards, les physionomies,
les levres, tout priait.

Les mariages des paysans durent ici sept jours. On
mange et on danse trois jours avant et trois jours apres.
Le jour le plus interessant a observer est naturellement
celui de la celebration.

Les jeunes gens a cheval precedent le couple hreglise.
La ceremonie est faite avec une pompe champetre par
le pasteur, puffs les maries s'en retournent comme ils
sent venus, aux fanfares agrestes de la musique. Tous les
repas qu'ils donnent sent apportes, mets par mets, des
hameaux voisins. Le mane est tres-pare ; la maride l'est
encore plus; elle a une sorte de diademe ou les flours se
melent a l'or.

Aujourd'hui, a Svindinge, cent personnes au moms
etaient a une voce. Avant de diner les epoux se sont
places a l'extremite d'une longue table. Chacun des con-
vives a son tour a depose dans un plat de faience recon-
vert d'une serviette une piece d'argent. Quand tons ont eu
offert leurs presents, le mari a enlevó la serviette pleine
et l'a jetee dans un coffre. Il y avail dans cette serviette,
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m'a dit le pasteur, au moins deux cents ecus. C'est l'en-
tree en menage de tous les couples rustique5, grace a
cette habituelle et reciproque magnificence.

On a dine ensuite gaiement, et3j'ai entendu des chan-
sons lorsque je suis repasse devant la maison en fête.

J'ai longe le tours de la petite riviere de Kongenshoi ;

je savais qu'elle me menerait a la mer. Cette riviere
limpide traverse une campagne toujours accidentee, par-
fois sauvage. Les fleurs jaunes, roses, rouges, couvrent
les bords de la Kongenshoi. Elle me conduit parmi les
avoines, les bles, les trefles, les houblonnieres : de vil-
lage en village, de bois en bois, je suis arrive it la mer,

sillonnee de navires et de barques. Une foret de hetres,
de frenes, de sapins, separes par groupes, m'a donne de
l'ombrejusqu'aux algues du rivage. Elles s'entrelacaient
en runes, ces algues, dont une partie baigne dans l'eau,
dont l'autre partie seche au soleil. L'air est vif et salin.
Les flots sont d'une blancheur d'albatre a mes pieds, puis

ils verdissent, puis ils sont bleus, puis tout a fait lilac
au loin. Je suis reste plusieurs heures dans un reve de
vagues mugissantes et de pensêes tumultueuses.

J'ai penetre dans une petite maison de pecheur sur la
cote. L'homme fumait une pipe. Sa femme etendait un
filet pres de la Porte. Un garcon aux cheveux tres-roux

ramassait des coquillages. Je me suis assis sur une came
a. deux pas du pecheur. Lui, a ete chercher un pot de
Mere et une tasse. J'ai bu quelques gouttes de cette biere
forte et j'ai fume aussi. Nous nous sommes compris
l'aide de cette langue muette dont les spirales se con-
fondaient au-dessus de nos Ches. Le matelot et moi,

nous nous sommes serre cordialement la main en nous
quittant. Je suis revenu a Glorup par un autre chemin.
A chaque moment, au moindre sommet, je voyais la
mer ecumer et je Fecoutais mugir.

La Fionie, comme toute la terre danoise, est couverte
de collinesde gazon faites de main d'homme en l'honneur
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des heros. Ces monuments sent des sepulcres. J'en ai
fouille plusieurs. Ces tombeaux recelaient presque ton-
jours des urnes oil etaient enfermees les cendres des
molts. On trouve encore parfois h cote des urnes des
armes et des ustensiles soit de pierre, soit de bronze,
soit de fer, qui se rattachent aux trois ages de l'histoire
scandinave. Quelques savants reculent l'Age de pierre h
dix mine ans, l'Age de bronze a vingt siecles et l'Age de
fer h deux cents ans avant Jesus-Christ.

Il y a non loin de Taarup une colline funeraire
laquelle se rattache une legende du neuvieme siecle.

Une belle princesse de Danemark voyageait, sous le
regne de Charlemagne, en Westphalie. Elle avait ete
rendre visite a. sa tante Eva, femme de Wittekind. Le
heros saxon habitait le château de Wittekindsberg, dont
j'ai vu les mines en passant h Miinden. L'un des fils de
Wittekind devint amoureux de la princesse fionienne.
Il etait hardi et paten, tandis qu'elle etait modeste et
chretienne. Elle out peur du barbare. Elle craignit d'etre
ontragee par lui, si elle ne s'enfuyait. Mais comment
echapper? Elle invoqua la vierge Marie, qui la changea
en biche, et la princesse Vola (c'etait son nom), sous
cette metamophose, courut par monts, vallees et forks
jusqu'a la mer Baltique. L'Allemand la poursuivait sur
le meilleur cheval de son pere. Ce terrible guerrier s'ap-
pelait Thormann, et un cdlebre magicien communiquait
au cheval et au cavalier une vigueur surnaturelle. Vola,
ne sachant oh se derober, ne consultant que son hon-
neur, se jeta dans la Baltique et nagea, nagea si bien,
par la grace de la Vierge, qu'elle aborda h Langeland,
puis en Fionie. Thormann n'avait pas hesite non plus.
Il s'etait jete avec son cheval h la mer et it suivait de
pros Vola. Il debarqua d'abord a Langeland, ensuite en
Fionie, quelques minutes apres la princesse. Le cheval
de Wittekind, fortifie par le magicien, aiguillonne par
Thomann, les crins ruisselants, les naseaux fumants,
arriva au château oil la princesse s'etait refugiee et oil
elle avait repris la forme humaine. Elle avait ete touchee
de l'amour du jeune barbare qui etait beau. Lui aussi,
dompte par le sentiment qui lui agitait le cceur, ne com-
mandait plus, it priait : Vola l'écouta sans colere lorsqu'il
lui exprima sa tendresse. Il n'y avait qu'un obstacle a
leur union. Thormann etait palen. Vaincu par Vola,
embrassa le christianisme et obtint la princesse. Il re-
nonca sans peine a l'Allemagne et vecut en Fionie, oh it
se distingua par son courage. Il fut inhume dans cette
terre de l'amour, apres avoir rendu heureuse la douce
Vola. Le cheval qui avait traverse la Baltique a la nage
fut enfoui dans le tombeau de son maitre avec les armes
de Thormann et le bracelet de Vola.

J'ai ete visiter un peu plus tard un autre tumulus re-
nomme , sur la commune de Swindinge. Ce tombeau
tres-curieux se compose de cinq pierres enormes sur-
montees d'une pierre gigantesque, colossale, qui forme
le dome. Il y a encore une entree menagee qui se retre-
cit peu a peu. A notre approche une cigogne s'est envo-
lee, comme une Ame, de cette caverne funebre.

Un heros de mer fut enseveli lä, au sommet de la col-

line. Il fut incendie sur un autel construit avec les debris
du vaisseau qu'il montait dans ses courses. Une urne
qui contenait ses cendres a ete trouvee au fond du se-
pulcre. Cette urne se rattache au second Age du Dane-
mark, a l'Age de bronze.

En revenant a Glorup, nous avons rencontre des pay-
sans, des paysannes, des enfants, des jeunes filles. Tous
nous tiraient leurs chapeaux ou nous faisaient la reve-
rence. Ici les plus grands seigneurs sent tres-attentifs
saluer affectueusement les plus humbles villageois. La
bienveillance est reciproque en' bas comme en haut. Les
egards repondent aux egards. Je n'ai rien vu d'analogue
ni en France, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en An-
gleterre. La nation danoise, qui pousse la proprete jus-
qu'a relegance, porte la politesse jusqu'a la courtoisie.

Au retour, nous avons 'examine chambre par chambre
le château de Rygaard. II est charmant et severe tout
ensemble. C'est la belle architecture des manoirs du
moyen age.

Je me souviendrai toujours des vattes basses qui sur-
plombent l'etang et qui rappellent Chillon. Je me sou-
viendrai surtout de la salle des chevaliers, dont toutes les
fenetres s'ouvrent sur la mer. Il y a la une grande che-
minee gothique. Solon la tradition, la chatelaine de
Rygaard qui la premiere habita cette demeure feodale,
se tenait au coin droit de la cheminee, attendant son
epoux, un compagnon du roi Jean, fils de Christian I".
Elle filait sa quenouille sur un fauteuil en tapisserie,
sans regarder le Belt, sans se distraire de ses pensees et
de son fuseau, tandis que tous ses serviteurs, places sur
des escabeaux de bois, se chauffaient de loin a. l'Atre oil
brAlait un arbre entier, probablement un hétre.

III

Odensee. — Ses monuments. — Son aspect actuel. — Capitale
d'un jardin. — Svendborg. — Panorama maritime. — L'Ile de
Tassinge et le château de Waldemar. — Le roi Christian IV et
l'amiral Juel.

Une route admirable conduit de Glorup a Middelfart,
travers lacs, villages, champs de ble, d'orge, d'avoine,

arbres et prairies. Ce trajet de vingt lieues, M. de
Moltke et moi, nous I'avons fait en quelques heures.
Il est charmant de sojourner une soiree a Middelfart,
cette ville forestiere et maritime. Une promenade en
voiture dans les grands bois et une promenade en bateau
dans le petit Belt : voila deux mirages que l'on n'ou-
bliera jamais.

Nous nous sonatiles donne cette double joie, et nous
sommes revenus sur nos pas jusqu'a. Odensee.

Le ciel etait plus pale qu'en France. Les nuages aussi
etaient plus solides. Des dechirures de ces nuages torn-
baient parfois des cascades de lumiere, et la campagne
etait transformee sous des reflets capricieux et metal-
liques, tantOt de cuivre, tantOt d'argent, tantOt d'étain.
Ces flamboiements sur les paysages et sur les longues
vapeurs qui trainaient en blanchissant h la pointe des
herbes communiquaient a toute la nature une poêsie
fantastique indescriptible.
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C'est par un de ces eblouissements de ratmosphere
que nous avons entrevu Holsten-House, rune des resi-
dences du baron de Holsten-Carisius. Le baron de Hol-
sten est un noble vieillard dont la physionomie est fine,
le cceur bienveillant et la conversation aimable. Inde-
pendamment de son fief pres d'Odensee, it a d'autres
fiefs en Jutland et en Fionie, un particulierement a
Faaborg, d'ofi la Baltique avec ses Iles a l'aspect d'un
firmament avec ses etoiles.

Arrives a. Odensee vers onze heures, nous nous sommes
reposes un peu dans un tres-beau salon de l'hetel de la
poste. Nous avons ete ensuite a la cathedrale. Elle fut
bAtie du onzieme au seizieme siècle, elle est d'un go-
thique tres-leger et tres-lyrique. Elle a des tribunes
comme un theatre. Cette disposition architecturale
temoigne de l'aristocratie d'Odensee. Tandis que la
bourgeoisie prie dans les stalles, la noblesse prie dans
les tribunes. Il y a la tribune royale, la tribune episco-
pale, la tribune du gouverneur nailitaire, la tribune des
Rantzau, la tribune des Ahsefeld. Ce sent encore, c'e-
taient surtout autrefois les inegalites d'une tour dans la
maison de Dieu, et tous les degres de l'orgueil humain
dans le temple de l'humilite chrétienne.

Les chapelles sent tres-curieuses.
Il y a d'abord la chapelle de Ahsefeld, qui renferme

des tombeaux en bronze sculpts, des armures en acier,
et des sepultures de marbre d'un gait barbare tres-ori-
ginal.

La chapelle des Walckendorf contient une biere de
bois cisele oh Ia femme semi-officielle de Christian IV,
Christine Munch, a ete embaumee. Mon Illite, qui etait
mon guide et devant qui tombaient tons les obstacles,
m'a mene a cette biere, l'a fait ouvrir, et j'ai pu contem-
pler, sous les voiles de la mort, celle que Christian IV,
appele ici le Bearnais du Danemark, a le plus aimee.
Elle est admirablement conservee. Ses mains, malgre
les Os du temps et du trepas, sont fines, delicates, artis-
tiques. Elle eut de Christian six files et trois fils, dont
aucun ne regna.

Les bas-reliefs au-dessus du sepulcre de Christian II,
un comte de Rantzau burins en granit sur les dalles, et
une plaque d.'airain travaillee, derriere laquelle sont les
os d'un prince Canut assassins, meritent encore d'être
examines dans cette eglise.

Nous avons fait le tour du palais, dont les jardins .
seuls sent dignes de l'attention du voyageur. Nous avons
erre longtemps sous les grandes ombres des tilleuls et
des peupliers, puis nous avons desdendu le fauhourg du
Canal.

Ce canal, un debouche jusqu'a la mer, est fort interes-
sant. Rien de plus pittoresque, de plus frais que ses
courbes de verdure. II ne faut pas manquer d'en suivre
les bords pendant une demi-lieue. Les vaisseaux pas-
sent, repassent avec les voiles au vent; et leurs mats
font frissonner, en les touchant, les ormes, les bouleaux
et les heures des rives. C'est par ce canal que s'ecoulent
en partie les moissons de l'ile. En revenant vers la ville,
nous apercevions la fleche de la cathedrale a travers les

cordages des navires, et redifice religieux paraissait un
vaisseau de plus 4 l'ancre. Cette cathedrale, vue du petit
pont, et s'elevant de la riviere vers le ciel avec ses masses
rouges et ses toits de metal, par toutes les spirales des
verdures d'une presqu'ile humide, offre, dans un con-
traste surprenant, le spectacle de jeunes fecondites de Ia
vegetation pressant de leurs flexibles rameaux la vêtuste
la plus monumentale des traditions.

Nous nous sommes arraches a cette perspective, et
nous avons explore la vine rue par rue, maison par mai-
son. Elle est partout en fete, cette ville, et c'est un jour
ordinaire; c'est le moms brillant de ses jours. Cependant
elle nous rit de toutes ses facades, grises, blanches,
brunes, vertes, roses, lilas. Il y a des maisons neuves et
des rues neuves en lignes droites ; it y a de vieilles rues
et de vieilles maisons en lignes brisees. On reconnait
sans peine ce qui appartient aux ingenieurs, aux archi-
tectes modernes, et ce qui appartient au passe, — au
passe le plus reculd, le plus lointain, le plus mystérieux.
Odensee etait une cite, qu'aucune pierre de Copenhague
n'avait encore ete tiree de Ia carriere. Avant que la capi-
tale de la Seeland fut nominee, Odin await fonds la
capitale de la Fionie de son gantelet de conquerant et de
he ro s.

Le caractere distinctif de cette capitale, de cette oasis
de briques et de pierres, dans une ile d'emeraude, au
milieu d'une mer d'azur, c'est la proprete des maisons,
des rues, des ruelles, des carrefours. Cette proprete est
si exquise, qu'elle n'apparait pas seulement comme une
elegance, mais comme une vertu. On se sent touché de
respect pour ce peuple. Apres avoir hien observe cette
ville jusque dans ses faubourgs les plus recules, cette
ville sans bone et sans tache, cette ville dont rhermine
pourrait etre remblerne, j'ai conclu que les femmes y
devaient etre relativement plus chastes et les hommes
plus honnetes, taut it y a d'affinites secretes entre ces
recherches, ces lustrations, ces sollicitudes universelles
de proprete et la purete morale des Ames.

Mais Odensee ne s'en tient pas la. Son doux genie ne
se contenterait pas de si peu. Elle realise la poesie de
l'ordre. Elle transforms ses rues en jardins, ses maisons
en serres. Toutes ses fenétres, au rez-de-chaussee, au
premier et au second, quand it y a un second, sont
parties de cent mile pots de fleurs, au mains. Les caisses
de roses, d'ceillets, d'heliotropes, d'hortensias, de rese-
das, de fuchsias, de giroflees, s'epanouissent partout, au
dedans, au dehors, a tous les stages, sur tousles seuils,
tons les balcons, dans tous les recoins. Et des cages
s'encadrent aux treillages, devant ou derriere les vitres,

travers les merveilles de ces parterres aeriens. Cette
ville laisle au cceur une impression ineffable. On em-
porta de ses communications avec elle un réve d'amour
voile, des myriades de parfums et de chants, le souvenir
et l'aspect d'un ideal immacule. Odensee est parmi
toutes les cites la cite vierge. On appelle la Fionie le
jardin du Danemark. A tons les titres Odensee en est
bien legitimement la capitale.

Le ciel est bleu, l'etang est rose sous les premiers
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feux de l'aurore, les cygnes tracent leur sillage sur l'eau
qui frissonne et sous les grands arbres qui fremissent.

A huit heures, nous partons pour Svendborg, dont
nous devons visiter les rivages. Il y a la, dit-on, des

forets sur les ekes, et dans la Baltique un archipel
d'une beaute incomparable.

La journee a ête admirable. Je voudrais en fixer le
souvenir. Je me bornerai a un recit bien simple; car la

meilleure maniere de celebrer de telles impressions,
c'est seulement de les raconter.

Nous nous sommes mis en route par dune des allees
de l'etang. Nous avons traverse les jardins, d'oa les

fleurs nous envoyaient par bouffees leurs parfums. Nous
avons gaga le pare. Les cerfs, les biches, les faons y
jouaient au milieu des lumieres et des] ombres de la
foret. Leurs troupes successives et nomades etaient ordi-

nairemeni; de dix ou douze. J'en ai compte jusqu'a
quante-trois ensemble.

Du pare de Glorup nous sommes entres dans les bois
du fief, et par d'autres bois, les bois de Brenderup et

de Mollrup, nous avons atteint le charmant village de
Tvede, d'ofi nous axons continue jusqu'a Svendborg. En
deux heures, nous avons franchi huit grandes lieues
avec les chevaux du Comte de Moltkes. C'est lui qui
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dirigeait notre petite caravane, et nous nous en sommes
hien trouves.

Nos trois voitures se sont arrêtees sur la hauteur de
Svendborg, oil nous sommes descendus. Pendant qu'on
les conduisait a l'auberge, nous parcourions ce plateau
merveilleux qui domine la ville, dont les toits rouges
s'etagent en pente douce jusqu'a, la mer. L'horizon etait
immense en etendue, en variete. Les Iles emergeaient
des grandes eaux. LaBaltique n'a rien de plus charmant,
de plus exquis, de plus magique, de plus riant, de plus
sublime que cet archipel qui verdit de toutes parts au
milieu des vastes flots bleus. Ces flots, c'etait la mer
que nous contemplions d'une Ile, de l'ile de Fionie. Et

c'etaient d'autres Iles qui vegetaient, qui fleurissaient
dans ramplitude de cette mer feconde. Des Iles, et
des Iles surgissaient aupres et au loin. C'etait d'abord
rile de Taasinge-; puis, au dela, Stryn6 et StrynOkalv;
puis, a notre gauche, Thur6, Langeland et Laaland ;
puis, a notre droite, SkaarO, Dreio, Als, CEr6, Aver-
nak6 Hjort6, — en tout treize Iles, dont quelques-
unes, telles que la Fionie, Laaland, Langeland, seraient
de petits royaumes. La Fionie a deux cent mille habi-
tants ; Laaland en a soixant.e mille, et Langeland vingt
mille ; Als en compte dix-huit mille, et Taasinge cinq
mille.

Nous avons glisse par les sinuosites des haies, parmi

Les bluets, les coquelicots et les marguerites, jusqu'au
rivage. Des bateaux pavoises etaient prêts. Nous avons
navigue d'ile en Ile ;de golfe en golfe, dans les labyrinthes
de l'archipel cher au dieu Thor. Le firmament d'O din etait
sur nos tetes, la mer d'CEgir etait sous nos pieds. Nous
avions partout des relais d'eau et de terre. Nous nous
embarquions et nous debarquions tour a tour. Nous
passions des voitures aux bateaux et des bateaux aux voi-
tures. Deux repas, a six heures de distance, nous ont ete
servis, Fun dans l'ile de Taasinge, l'autre dans l'ile de
Fionie, a l'abri du soleil et du vent. Tout avait ete trans-
porte par un fourgon de Glorup : vins, gibiers, pates de
chevreuil, gateaux et fruits. Les perspectives de la mer

et des Iles nous enchantaient a la fois les yeux et
nation. Les bois de chenes et de frenes, les bouquets de
saules et les forets de hOtres dont les murmures slar-
moniaient aux murmures des vaguer, couvraient les col-
lines et s'avangaient de declivites en declivites jusqu'a la
mer. Rien de plus feerique. Les grands arbres poussaient
leurs rameaux et leurs racines au-dessus et au-dessous
des fiords. Les navires a voiles fendaient les flots, et
leurs sommets mobiles se confondaient dans des circon-
volutions inexprimables avec les clochers des Iles. Les
toits de chaume ou de tuile sortaient des feuilles, les
cordages et les pavilions des vaisseaux sortaient des
anses. C'etait un songe, et pourtant c'etait une realite.
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C'etait un mariage de la terre et de la mer dans toutes
leurs splendeurs, dans la fete des charrues et des filets,
oh les moissonneurs pouvaient donner la main aux
pecheurs et aux matelots.

L'ile qui m'a le plus ravi apres notre ile de Fionie,
c'est celle de Taasinge.

Elle appartient h la maison de Juel. Elle est le prix,
pour cette famille, de Pheroisme et de la gloire. Elle
etait d'abord un domaine de la couronne de Danemark.

Christian IV y avait fait batir un château pour son fils
Waldemar, l'un des enfants qu'il avait eus de Christine
Munch. Le roi avait pour ce prince la plus tendre predi-
lection. Il avait voulu le marier h l'une des fines du
grand-due de Moscovie, qu'il espêrait rattacher par la
plus facilement a une ligue contre la Suede. Cette union,
qui aurait assure le bonheur de Waldemar et la prepon-
derance du Danemark contre le cabinet de Stockholm,
manqua cruellement par la mort prematuree du jeune
homme. Le château de l'ile de Taasinge a conserve le
nom romanesque et tragique de Waldemar.

Avant de nous acheminer viers ce monument, nous
avons celtoye la mer avec des chevaux frais, et nous avons
gravi la colline de Bregninge. L'ëglise de cette colline
est le Westminster des Juel. Les tombeaux de cette fa-
mine, en enormes pierres grises, sent ranges par date,
sous leurs votites feodales, dans leurs caveaux aeriens.
Les perspectives de mer et de terre qui s'ouvrent du haut
de Bregninge sont plus belles peut-titre que les horizons
de Svendborg.

Ce n'est pas sans effort que nous nous sommes arra-
ches a ces spectacles et que nous avons repris notre odys-
see a travers l'ile. Nous sommes arrives par les tiles et
par les bois au château de Waldemar.

Le nom seul de ce château est pathetique. Le fils fa-
vori de Christian IV, pour qui cette residence avait etó
faite, n'eut d'autre palais qu'un sepulcre. Son pore le
pleura dans des transports de douleur. De sa chambre
it regardait les vaguer et il sanglotait si violemment,
que des deux rugissements, celui du roi et celui de
la mer, c'etait le rugissement du roi qui etait le plus
terrible.

On a dit bien des fois que Christian IV est le Henri IV
du Danemark. Rien n'est plus vrai. Il etait brave et di-
plomate. II gagna la bataille de Calmar sur les Suedois
en 1611. Il ne se contentait pas de commander ses ar-
mees, it commandait souvent ses flottes. En 1644, dans
un combat naval, une balle, détachant un éclat de bois,
lui creva l'ceil droit; le sang jaillit, Christian tomba. Une
voix dit : g Le roi est mort. — Non, cria le blessé en se
relevant, le roi n'est pas mort et il continuera de faire
son devoir. Ses chirurgiens le panserent sur le pont oh
it resta pour donner ses ordres. Le triomphe fut inclecis.
Ses traites, qu'il redigeait lui-meme, valaient des vic-
toires. Sa popularite etait immense parmi les laboureurs,
les soldats et les marins. a Camarades, dit une vieille
chanson seelandaise , Christian de Danemark s'ennuie
dans sa tour ; it n'est joyeux que dans la fumee du canon.
Alors, nous aussi nous sommes de bonne humeur, et

l'ennemi fuit en criant : Sauve qui peut! le voila le roi
Christian !

Ce prince chevaleresque et negociateur etait fort eco-
nome. Il veillait aux depenses de sa cuisine, de sa garde-
robe et de ses batiments. Il etait son principal intendant

lui-meme. Il s'acquittait de ses propres mains envers
ses ouvriers et ses serviteurs. Il avait les gouts magni-
fiques, malgre sa parcimonie qu'il tenait pour une vertu,
la vertu de Pordre. Il h'epargnait rien dans les occasions.
Il avait des vaisseaux excellents, des palais splendides.
Il payait bien ses armees et ses escadres. Il avait dans
Fame et dans l'imagination de la grandeur. Il avait aussi
de la bonte. On connait son fameux edit de 1627. En
pleine guerre, il defend h tons les seigneurs, generaux
et officiers, d'inquieter ou de laisser inquieter les com-
mereants et les moissonneurs, les habitants des villes et
des campagnes. Et comment prescrit-il la discipline, une
discipline exacte ? Il la prescrit sous peine de mort. z

J'ai considers affectueusement son portrait dans l'ile
de Taasinge, au château de Waldemar. Le roi est sur son
Mare cheval noir ; it marche certainement a l'ennemi
avec cet air martial. II est de grande faille. Son nez est
aquilin, son front vaste ; ses yeux et sa bouche sourient
au peril. Toute sa physionomie respire la franchise et la
confiance. C'est un heros encore plus qu'un roi.

Quelques jours avant ma visite au château de Walde-
mar, j'avais rencontre pres de Nyborg un bataillon que
plusieurs officiers precedaient a cheval. Les soldats chan-
taient en chceur une sorte de marseillaisc. Je demandai
a mon compagnon quel etait ce chant : C'est le chant
national, le chant de Christian IV, u me repondit-il.

cc Le roi Christian est debout sur son vaisseau Tri-

niM. Il est debout pres du mat, dans le tourbillon et dans
la fumee.

Vive le roi Christian l'abordage agite son epee
d'une telle facon qu'il fend les casques et les tetes des
Suedois. Its tombent les Goths sous le feu et sous le
glaive. Ceux qui ne tombent pas s'enfuient. a Sauvons-
a nous , crient-ils , sauvons-nous. C'est le vaisseau la

Trinite, et c'est le roi qui en est le capitaine, le roi
Christian de Danemark! cc

Nous avons peke l'oreille, meme apres que le batail-
lon avait passé. La voix male et fiere de l'homme alter-
nait avec les rugissements de la Baltique. Elle exprimait,
cette voix, un enthousiasme des poitrines qui luttait de
beaute avec la voix profonde de la mer.

Cette rencontre et ce chant me revenant en memoire
devant le portrait du roi Christian, m'ont fait compren-
dre comment il y a dans la vie des nations des souvenirs
qui sont des talismans, et comment, a l'heure d'un su-
preme danger, le roi actuel de Danemark n'aurait, pour
le conjurer, qu'a prononcer les paroles de son aieul d'he-
roIque mêmoire : a Mon bon peuple, voici l'ennemi. S'il
ne nous connait pas, nous lui apprendrons qui nous som-
mes; nous le lui apprendrons sur terre et sur mer.

Et ces paroles doteraient les fastes danois de nouvelles
journees d'Istedt et de Fredericia, on de devouements
comme celui qni a immortalise le nom d'Hvitfeldt.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 95

C'etait en 1710, sous Frederic IV. Hvitfeldt montait
le Danebrock. A quatre Hones de Copenhague, it fut as-
sailli par les Suedois.Ii etait l'avant-garde, entre les
deux flottes. Le vent soufflait dans la direction des Da-
nois. Le feu ayant pris au Danebrock, le navire etant
tout en flammes et le combat engage, Hvitfeldt fit jeter
l'ancre, de peur que son vaisseau ne derivat sur la flotte
danoise. Plutet que de l'embraser ou d'y repandre le
desordre dans un tel moment, il renoncait a tout se-
cours. En meme temps, il refusa de se rendre aux Sue-
dois. Mes compagnons, s'ecria-t-il, l'occasion est
belle : mourons pour le Danemark, mourons avec
Danebrock! » Il avait sept cents hommes d'equipage ;
pas un ne reclama. Hvitfeldt done, in trepide au milieu
de ces marins intrepides, continua de foudroyer les
Suedois, jusqu'a ce qu'il sauta.

Mais rentrons au chateau de Waldemar. Dans une
autre salle, je trouve le portrait d'un autre heros, d'un
heros de mer encore : c' est
Niels (Nicolas) Juel.
fut le Ruyter du Dane-
mark sous Christian V, le
petit-fils de Christian IV.
Independamment de ses
triomphes d'Oland et de
lijOgebugt, il a la plus
belle vie de marin. Il de-
fendit Copenhague, livra
des combats sans nom-
bre, coula des navires,
prit des places formida-
bles, equipa, disciplina
des flottes qui furent
l'honneur du Danemark.

Le vaisseau amiral, le vaisseau de Niels Juel, etait
toujours le point de mire de l'artillerie ennemie. Dans
la journee de Kjegebugt, ce vaisseau, crible de boulets,
attaque par six vaisseaux suedois, allait sombrer. « Mes-
sieurs, dit Niels Juel a ses officiers, le Christian V a etó
une noble cible ; faites avancer le Frederic III. Nous
serons bien partout sous le drapeau du Danemark.
Et changeant de vaisseau, sans changer de tactique,
calme sous la mitraille, it demeura maitre de la for-
tune, comme de lui-meme, lintrepide Niels Juel.

Christian V ne . savait comment le recompenser. Il le
fit chevalier de l'Elephant, grand amiral, et il lui donna
l'Ile de Taasinge, qui etait un domaine royal. Depuis
cette époque Pile de Taasinge est la propriete des Juel ;
l'eglise de Bregninge, leur Westminster, et le chateau
de Waldemar, leur palais.

Ce chateau est plein de l'amiral. On nous a montre le
grand coffre armorie ou son linge et ses uniformes etaient

serres dans sa cabine durant ses expeditions. Le meuble
ou l'on disposait sa pharmacie est aussi fort curieux. Le
tableau ancien qui represente la decisive rencontre de
Ejegebugt m'a retenu longtemps.

Il y a plusieurs portraits de l'amiral. Dans l'un de
ces portraits il est en habit de gala avec le cordon bleu
de l'Elephant. Je l'aime mieux dans les autres , sa
grande epee au ate, ses pistolets a la ceinture, revetu
de buffle et de fer. sa chains d'or est son seul
ornement. Il a le teint colors, le visage male, le regard
vif et hardi. Son attitude est solide, son corps robuste
Son geste commando. Il brave les dangers, il meprise
la mort. Voila comment il a conquis tant de territoires
a sa patrie , tant de renommee pour lui, et, pour sa
maison, cette Ile de Taasinge.

Le chateau de Waldemar, qu'il a fait sien, ressem-
Me a un vaisseau a l'ancre. La mer le baigne de toutes
parts. Je ne puis m'assouvir de la regarder cette belle

mer qui change de cou-
leur au moindre rayon et
de mouvement au moin-
dre souffle. Elle se calme,
elle s'agite, elle se gon-
fle, elle se roule , elle
s'elance. Elle est verte,
bleue, jaune, grise, terne,
lumineuse tour a tour.
Elle est parfois d'ardoise
dans ses profondeurs et
d'argent au sommet de
toutes ses lames. Elle
murrnure , elle gronde ,
elle mugit, elle eclate en
tonnerre de bruits et en

eclairs d'ecume. Touts la theologie scandinave s'y plonge
et s'y replonge dans une tempete d'images, de foudre
et d'emotion. je gravis, je descends, je vais de la cha-
pelle au theatre, du theatre aux fenetres, au balcon et
au grand escalier de pierre du chateau.

Il faut pourtant le quitter, ce lieu sublime et sombre,
charmant et fascinateur. Une des barques est la qui
nous transports entre les Iles de Thurb et le Langeland
jusqu'en un bois de file de Fionie.

Je sentirai toujours dans mon ame l'impression de la
Baltique et de ses Iles. Je n'oublierai ni Svendborg,
ni Bregninge, ni le chateau de Waldemar. Exquise con-
tree, dont la double influence est de vous absorber
d'abord, puis de vous inspirer le dedain de tout ce qui
ne lui ressemble pas en beaute dans l'ordre intellectuel
et moral!

DARGAUD.

(La suite cl la prochaine livraisOn.;
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VOYAGE EN DANEMARK,

PAR M. DARGAUD'.

1860

(EXTRAlTs.)

Iv
Le grand Belt. — L'ile de Seeland. — La deesse Gaon et l'antiquaire Rack. — Son), son lac, son academie et le baron de Holberg.

Nous avons traverse le grand Belt en deux heures.
Apres avoir ete eclaires de Glorup a Nyborg par la lune
et par une etoile, toutes deux tres-brillantes, nous nous
sommes embarques a l'aube. La mer etait admirable,
mais agitee. Les lames bleues, au loin, ecumaient et
blanchissaient dans le sillage que le soleil teignait d'un
rose vif.

J'ai surpris au milieu de ce noble Belt un phenomene
de vie dont l'harmonie m'a paru sublime. Je veux parler
des courants. Sous mon bateau je devinais des courants
de fleuves gigantesques, irrêsistibles ; dans le ciel,

I. Suite.— Voy. page 81.

V, — tu e IV

l'ouest, je voyais des courants de nuages denses comme
des rockers, et, dans l'air, je subissais des courants de
vent impetueux. Cette triple circulation s'enchainait et
se deroulait avec une vitesse tout eclatante de bruits
et de lueurs.

J'avais la trinite de la terre, du ciel et de la mer ; un
chaos apparent qui luttait de fecondite et qui debordait
d'être : mais Dieu se degageait pour moi de ce chaos.
Gest lui qui le contient et qui le regit. II peuple et
repeuple les solitudes, fleurit, rógenere et recree in-
cessamment le desert des mondes. Il anime tout, depuis
I ocean jusqu'a la goutte de rosee, depuis l'astre jusqu'au
von luisant, depuis Leviathan et Beetnoth jusqu'au

7
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colibri et au papillon. J'aime ainsi mieux les choses en
Dieu qu'en elles. Lui, qui les gouverne et qui s'en
distingue, lui, qui lustre la vague, qui rougit le corail,
qui blanchit la perle, me tonifiait sur le Belt d'un
fort parfum de son esprit. Ma conscience ecoutait sa
voix interieurement, et mes yeux contemplaient ses
merveilles au dehors. Malgre le roulis et le tangage,
mon imagination s'est jouee dans les nuees, dans les
rayons et dans les eaux, sans preoccupation et sans
fatigue. Notre derniere demi-heure a etc moans hou-
leuse et nous sommes arrives a Korsar d'un pied ferme
sur le pont, tout en considerant les monticules et les
dentelures du rivage.

Nous sommes partis presque immediatement pour
Soro. Ce n'est plus Ia Fionie, cette contree d'idylles et
de residences feodales oh Theocrite confine a Walter
Scott et. Virgile a Ossian ; non, ce n'est plus la Fionie
qui est devant moi et autour de moi; c'est la Seeland,
l'ile d'Hamlet1

Le grand Belt que nous avons franchi, et le petit Belt,
et le Sand, ces detroits qui joignent la mer du Nord a la
mer Baltique, ne relevent pas seulement de la geogra-
phie, mais de la mythologic. Le prodigieux philologue
Rask, dont j'ai vu la chaumiere natale non loin de Svend-
borg, et qui a donne les meilleures editions des deux
Edda, de la vieille et de la jeune Edda, racontait, d'apres
les legendes de ces pames cosmogoniques, une journee
de la deesse G-efion. Elle avait creuse les trois defiles
avec une charrue attelee de quatre taureaux sauvages, fils
d'un geant. Sur la fci d'Odin et sous le sceau de sa pa-
role, tout ce que Ia deesse enceindrait d'un sillon en
vingt-quatre heures devait lui appartenir. Elle ne perdit
pas de temps, et, avec son sec, en trois sillons qui furent
trois detroits, elle decoupa la Seeland et la Fionie.

Voila comment, disait Rask en souriant, nous avons
eu ces detroits et ces deux Iles, qui auparavant ne fai-
saient qu'un continent avec la Suede d'une part, et d'une
autre part, avec le Slesvig et le Jutland. — Le monde,
ajoutait Rask avec malice, a oublie la deesse Gefion,
mais le monde 'est un ingrat.

Soro, oh nous nous sommes installes a l'auberge, est
une tres-petite ville et une tres-grande hole. C'est un
etablissement d'instruction, une academie qui a eu
quatre cent male francs de revenus en terre, mais elle
est moans riche aujourd'hui que ses paysans ont achete
beaucoup de ses domaines, et que ses rentes ont
appliquees en partie a d'autres services publics.

L'academie de Soro date du onzieme siècle, elle etait
déjà florissante sous la protection d'Absalon, eveque de
Roskilde (1158). Cet eveque etait un eminent person-
nage. Ce fut grace a ses munificences que Saxon le
Grammairien (Saxon Grammaticus) êcrivit, au douzieme
siècle, les chroniques du Danemark. Soro fut ainsi le
berceau de l'histoire en ce pays. Saxon etait alors corn-
mensal de l'academie, comme aujourd'hui Ingemann.

Elle fat soutenue par plusieurs rois, par des princes,
par des princesses. L'un de ses plus illustres bienfai-
teurs fut le baron de `Telberg.

Le baron de Holberg, fils d'un soldat de fortune, etait
plebeien. Il fut caporal, precepteur des enfants d'un
pasteur de village et vicaire de ce pasteur. Il eut beau-
coup de succes, comme predicateur, aupres des paysans.
Saisi de la fievre des voyages, Holberg vendit tout ce
qu'il possedait, realisa la somme de soixante ecus et se
mit en route. Il donnait des lecons de langue et de mu-
sique. Il vivait de rien, mais it observait des hommes
nouveaux, des nations nouvelles. Il visita la Hollande,
l'Angleterre, la France, 1'Italie, — Amsterdam, Lon-
dres, Oxford, Paris et Rome.

Ne 6, Bergen en 1681, it etait en 1714 professeur a
l'universite de Copenhague. Il eut d'abord le titre et
attendit longternps les emoluments de sa place. Il souf-
frit cruellement de la pauvrete. Ce qui l'enrichit, ce ne
furent ni un poeme heroi-comique, ni un recueil de
satires, ni des travaux d'erudition qu'il puhlia successi-
vement, ce fut son theatre. Son theatre, compose de
quarante pieces, fut le theatre national, Holberg eut
cette gloire d'être le pere de la comedie en Danemark.
Elle n'existait pas avant lui, II a une autre gloire, celle
d'avoir trace d'une main nette les annales de sa patrie.
Ses comedies sont en prose comme son histoire. On l'a
souvent appele Terence et Tacite, Moliere et Montes-
quieu. Ces comparaisons, soit fausses, soit exagerees,
au lieu de grandir un nom, le diminuent. Ecartons-les.

Holberg est Heiberg! II est lui-meme, un esprit ori-
ginal dont le trait distinctif est le sarcasme, le sarcasme
toujours mordant et souvent trivial. Ce prosateur a une
poeie intime, un peu seche, mais profonde.
Elle est dedans les mots, non dessus; on ne la voit
pas, on la sent. C'est la poesie d'un observateur tres-
nature' et pourtant tres-intense.

Quoique Norvêgien, Holberg etait bon Danois, la
Norvege n'êtant alors qu'une province du Danemark.
Il s'etait beaucoup moque de la vanite des blasons.
Neanmoins it voulut avoir le sien. II sollicita et obtint
le rang de baron. Il y eut a demi-voix une sorte de
traite entre le gouvernement et Holberg. Le gouverne-
ment lui conferait la noblesse, et Holberg dotait Facade-
mie de Sort') vouee a l'education de la noblesse. Le poete
payait ainsi sa bienvenue Fordre aristocratique oil it
etait admis. Il restituait aussi aux lettres une opulence
conquise par les lettres. Les legs de Holberg l'academie
furent sa magnifique bibliotheque et une somme de
trois cent male francs; les cent male francs qui resterent
de sa succession avaient etc reserves par le nouveau ba-
ron a ses parents et a l'universite de Copenhague.

Holberg mourut, en 1754, a soixante et onze ans.
En retour de ses generosites, le pate, plus comique

contre lui-meme qu'il ne l'avait etc contre le genre
humain, avait impose, dit-on, par une clause secrete, a
l'academie de Sorb une oraison funebre annuelle. Celle
oraison funebre, eloge banal, est variee chaque annee, en
effet, par un professeur de l'academie. C'est toujours ce-
pendant le meme couplet chante sur le meme air. Je
suppose, pour mon compte, que Heiberg n'a pas fait de
clause secrete. II avait trop de bon goat pour exposer sa
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memoire a l'eternel et, monotone ridicule d'un eloge
officiel. II n'etait pas bourgeois gentilhomme a ce point.
C'est done l'academie que je soupconne de ce peche
d'ennui. Elle devrait le supprimer.

L'academie de Sore a cent quatre-vingt-trois eleves,
dont soixante-quatre sont internes. Elle occupe l'empla-
cement d'un ancien monastere dont les porter, vend-
rabies par la vetuste des voOtes, subsistent encore.	 -

L'eglise de l'academie a des proportions charmantes
de roman et de gothique. Elle renferme des dalles fund-
raires fort anciennes. Elle a deux christs en bois, l'un
du douzieme siecle, l'autre du seizieme. Ces statues si
differentes ont un meme accent. Apres avoir die dour
dans le supplice, le Christ l'est Bans Ia mort.

J'ai examine les tombes de l'eveque Absalon, de son
grand-pere Huide et des generations diverses de cette
famille, Ia bienfaitrice de l'acadetnie. II y a la une chaire
de 1650 fort curieuse, bien qu'un peu lourde, et un se-
pulcre de Waldemar Atterdag dont je retracerai ailleurs
la legende.

Ce qui m'a le plus captive a Sore, c'est le lac.
II a deux lieues de tour et semble dessine a plaisir par

un grand artiste. II est entoure de bois, surmonte de
petites collines au penchant desquelles des maisons de
paysans blanchissent ou rougissent parmi les arbres.

Les vagues du lac sent larges, profondes, multicolores.
Les jeux de l'ombre et de lalumiere sont merveilleux dans
tout l'horizon, dont le lac est le centre harmonieux.
est d'une grace surprenante. PlutOt qu'une academie, on
reverait un Paraclet avec Heloise ou un Rosenborg avec
Christine Munch.

De Sore a Roskilde, la Seeland a un aspect d'eglogue
comme la Fionie. Une vaste plaine, tantet prairies,
tantet champs de ble, tantOt forets : peu de villages,
heaucoup de maisons a un petit porche et a deux ailes,
voila l'ile nouvelle. Les paysans disseminent leurs habi-
tations, au lieu de les concentrer autour de l'eglise. Cela
est tres-bon; car le proprietaire ou le fermier, toujours
a portee de son domaine, le travaille d'autant mieux.
Aussi la culture de la terre est-elle non moins soignee
en Seeland et non moms parfaite que cello des jardins.

Des lass, soit encadres, soit couronnes de futaies,
ajoutent aux autres beautes de la nature la beaute in-
comparable de l'eau. Ces lacs sont decoupes avec predi-
lection dans des courbes inepuisablement variees par le
paysagiste divin qui a dentele autour des Iles les rivages.
Ici un promontoire, la une baie. De loin a loin, des col-
lines modelees en cones, un presbytere, un clocher,
chateau, achevent les perspectives.

V

La ville de Roskilde. — Son eglise. — Les tombeaux des rois. —
Christian P. — Copenhague. Sa situation. — Sa population.
Ses monuments : palais, eglises et musees._

Roskilde etait autrefois la capitale du Danemark.
Elle avait vingt-sept eglises et elle n'en a plus qu'une :

son ancienne cathedrale.

Cette cathedrale, fondee en 980 par Harald a la dent

bleue, est le Westminster et le Saint-Denis des rois de
Danemark. Saxon le Grammairien y est enterre parmi
les princes.

Le tombeau qui m'a le plus arrete est celui de Mar-
guerite, qu'on appelle la Semiramis du Nord. Elle reu-
nit sous son sceptre, par le traite de Calmar (1397), le
Danemark, la Norvege et la Suede.

Christian Pr est enseveli sous ces voides, dans une
chapelle. Ce fut en I /AB que les tats du Danemark lui
decernerent la couronne. Il fut le fondateur de la dynas-
tie d'Oldenbourg, qui occupe encore le trOne. Ce prince
etait un geant leodal de plus de six pieds. Sa taille est
marquee a l'une des colonnes de la vieille eglise. Sa
longue epee est incrustee dans le mur.

La chapelle la plus splendide contient les tombes de
tous les monarques de la maison d'Oldenbourg, excepte
celles de Jean, de Christian II, de Frederic Ter , de Chris-
tian IV. Les deux sepulcres les plus magnifiques de cette
magnifique chapelle sent ceux de Christian III et de
Frederic II; les autres sepulcres, parmi lesquels ceux
des derniers rois Christian VII, Frederic VI et Chris-
tian VIII, soot plus simples. Le plus simple de tous a
une chapelle particuliere, et c'est celui de Christian IV.
Les restes de ce prince, le grand homme de la dynastie
d'Oldenbourg, ne sont pas dans le monument surmonte
d'une statue en bronze sculptee par Thorwaldsen; non,
le corps de Christian repose au fond d'un coffre recon-
vert de velours et d'argent, dans le caveau ou l'on con-
serve aussi sa bonne epee de marin, de general et de roi.

Je suis sorti de l'eglise funeraire avec le sentiment
profond de la vanite des grandeurs humaines. Des dynas-
ties entieres ne sent plus, apres tres-peu de temps, que
des poignees de cendres. Bien ne survit que Fame.
Faisons-la done heroique ici-bas. Nous n'aurons que
ce que nous meriterons, et notre ciel sera celui que
nous aurons construit sur cette terre dans des ebau-
ches successives de vertu et de genie. Notre ideal sera
realise, petit ou grand, selon nos oeuvres et nos pen-
sees.

Tout en songeant ainsi, je me suis retourne, et j'ai
retrouve avec ravissement la cathedrale, le chceur, le
clocher, la toiture de cuivre noir-vert sur l'edifice de
briques. Cette cathedrale de Roskilde domino la baie
nommee Isse-Fiord comme la cathedrale de Cologne
domine le Rhin. Je suis descendu a la mer par une deli-
cieuse avenue de platanes et je me suis assis sur le sable.
La baie etait pressee d'une ceinture d'ecume, peuplee de
legendes palennes et chretiennes, sillonnee de barques
et de navires, pavoisee de bannieres, et, malgre cot air
de fete, triste comme la mort dans l'eternelle lamenta-
tion de ses iota

J'ai quitte Roskilde au so/eil couchant et j'ai salud
Copenhague au so]eil levant.

Sore a douze cents habitants, Nyhord en a trois mille,
Odensee quinze mule, Altona quarante mille, Roskilde
quatre mille. Ce sent des vines provinciales. La vile
souveraine a cent cinquante mine times. C'est Copen-
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hague. Je ne connais aucune ville, excepte Londres,
qui soil animee d'une vie si universelle et si tumul-
tueuse. Cela tient, je crois, a la double influence d'un
port oil aboutit le monde et d'une capitale oft aboutit
le royaume.

Il y a des villes ecrites d'avance par le doigt de Dieu
a la place qu'elles occuperont pendant des siecles :
Babylone, Ninive , Memphis, Thebes, Jerusalem,

Athenes, Alexandrie, Londres, Naples, Venise, Rome
et Paris, cette Rome de l'esprit moderne.

De toutes les villes, dune des plus heureusement
assises, a portee de l'Europe, de 1'Asie et de l'Afrique,
c'est Constantinople.

Une autre ville privilegiee, c'est Copenhague. Copen-
hague est situe, providentiellement aussi, non plus sur un
Sund d'Orient, mais sur un Sund septentrional, au bord

de la Baltique. Le monde de l'Ionie et de 1'Egypte, le
monde de la Grece et de l'Italie, le monde de la France,
tous ces mondes du Midi sont finis (16.0_ Le monde de
l'Angleterre est depasse. Le monde scandinave, ce monde
des Edda va commencer et s'etendre dans des zones de
vapeurs jusqu'a l'Islande. Copenhague est un centre
pour tous ces souffles et tous ces genies : it serait rame
la capitale geograuhiquement necessaire d'une Scandi-

navie future, la capitale qui souderait le mieux les trots
Etats, si jamais leur unification s'accomplissait. Lk, dans
Copenhague, les cigognes et les cygnes, les hetres et les
sapins, les vaisseaux et les pavilions de tous les peuples,
les chants des scaldes, les sagas et les ruhnes, les lass
et la mer vows enveloppent. Vous voyez tout cela du
haut de la tour de Christian IV. Vous etes ravi par le
ciel, par la terre, par la navigation, par tousles souve-
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nirs et toutes les,divinations de l'histoire, par les aspects
nouveaux de la nature, de l'art`et de l'homme.

Les femmes et les homilies, comme en Fionie et dans
les Iles, ont en general les cheveux blonds et les yeux
bleus. Les foules se pressent dans les rues. Les marches,
les places, les remparts sont envahis par une multitude
toujours croissante.

Les maisons dans tous les quartiers sont admirables.
II y en a de gothiques, it y en a de modernes. Elles
sont baties de briques danoises ou de pierres transpor-
tees d'Allemagne. Elles ont presque toutes la couleur
rouge de la tuile ou une teinte olivatre que l'on aime en
Danemark.

Deux canaux d'eau donee coulent parallelement aux
remparts et enserrent la ville de leurs doubles replis.
lls , communiquent aux ports, et, entre leurs rives, les
navires se dirigent a volontê le long des quais vers les
magasins. Chaque magasin a une grande porte a deux
battants sur le canal. C'est par cette porte que se de-
barguent les marchandises, ce qui donne par toute la
ville une acceleration de mouvement a la fois tres-utile
et tres-pittoresque.

Des quatre heures, un peu avant l'aube, j'ai entendu
avec un singulier plaisir le chant des veilleurs de miit.
:Us se correspondent de guarder en guarder, et, de ma
chambre , je distingue trois de ces crieurs tutelaires.
Its me rappellent le veilleur de Glorup , un musicien
rustique de Fionie.

Mon appartement est en face de Christiansborg, le
vaste palais du roi et de la dike. De mon balcon , j'ai
considers devant moi le chateau et la chapelle, le musee
de Thorwaldsen qui y touche, et le grand batiment rouge
Oil resident plusieurs ministeres, entre autres celui de la
guerre. A ma droite , s'etend le marche d'Amac et s'e-
leve la maison dite de Divecke ; a ma gauche, se deve-
loppe la principale facade de la bourse. Je l'apercois
travers les cordages des navires qui se balancent sur le
canal au-dessous de mes fenetres.

Je suis descendu afin d'examiner successivement et de
Ares ces monuments.

Le marche d'Amac m'a amuse un instant. C'est le.
que les habitants de File de ce nom arrivent par des
chars a deux chevaux, et vendent, du haut de ces chars,
leurs fruits et leurs legumes.

La maison qu'une tradition douteuse attribue a Divecke
interesse par ses ornements gothiques et par le souvenir
de cette jolie fills d'un aubergiste de Hollande devenue
la favorite d'un roi. Sa vie fut un eclair entre les deux
orages de cruaute et de vice que resument les nom de
sa mere Siegbrit et de son amant Christian II.

Christiansborg est un palais immense, colossal. Ce fut
Christian VI qui le construisit a force de millions, de
bras et de temps. Trois mille ouvriers travaillerent a ce
chateau pendant six annees. Il fut devore en quelques
heures par un incendie et rebati sur les memes plans
par Frederic VI. Le musee de Thorwaldsen est rattache
aux flaws du palais comme une barque a un vaisseau
gigantesque. Mais la barque n'a pas moms de prestige

qua le vaisseau; car si lui porte la royaute de la nais-
sance, c'est elle qui porte la royaute du genie.

La bourse est a une centaine de pas de Christiansborg
et du musee de Thorwaldsen. Elle me parait un des
plus beaux monuments de Copenhague. Elle regarde
l'eglise de la marine et elle glance au-dessus des navires
du canal sa fleche tres-originale, faite de quatre serpents
tordus de la tete a la queue en spirale.

J'ai terming mon exploration par la tour Saint-Ni-
colas, Nicolai Taarn. Cette tour, rests d'une eglise mi-
trainee et detruite par les Anglais, en 1807, est de forme
carree et de couleur rouge. Je ne saurais jamais dire
assez combien, avec ses balcons, ses balustrades et ses
teintes diverses, elle me plait de loin et combien elle
est pittoresque dans toutes les perspectives.

Apres midi, M. de Moltke et moi, nous avons ete
dans le faubourg du Nord aux trois lacs qui suifiraient
une autre ville, mais Copenhague a la mer par surcroit.
A dix minutes des lacs, nous avons visite dans une serre
le grand lis des eaux , le vandillien. La fleur, blanche
un jour, rouge le lendemain, est adorable. Les feuilles,
de dix-huit pieds de circonference, ont en dessous un re-
seau de racines inextricables. Cette plante , colossale
comme le lotus du Gauge, est entretenue dans un bassin
ovale. Un grain achete en Angleterre, cultive dans cette
serre a vingt et un degres et dans ce bassin a vingt-sept
degres de chaleur, n'a pas mis plus de six mois pour s'e-
panouir en ce magnifique nenufar.

J'ai voulu voir l'hOtel de ville. Ce n'est plus celui de
Christian IV; c'est celui des bourgeois de Copenhague
qui l'ont bad sur les ruines de l'ancien. Cet hotel de
ville est Bien un edifice municipal, plus solide qu'ele-
gant. L'inscription qui le decore m'a semble digned'etre
conserves :

My Loy skal

Man Land bigge.

« C'est sur la loi qu'il faut fonder le pays. »

L'eglise Saint-Pierre (sancte Peters) et son clocher
meritent l'attention du voyageur. La cathedrale, appelee
reglise Notre-Dame (Frile kirke), la merits encore plus,
a cause des oeuvres que Thorwaldsen lui a consacrees.
Ces ceuvres sont capitales : stir le fronton, c'est saint
Jean-Baptiste prechant le peuple; et, dans l'interieur,
c'est le Christ avec les douze apOtres. De tels travaux,
fussent-ils les seuls d'un autre artiste, suffiraient a son
immortalite; mais Thorwaldsen creait sans cesse et di-
sait : A moms des travaux d'Hercule, je ne serai ja-
mais content.

La fleche de la cathedrals etait fort, belle avant 1807.

Nelson la démolit, a cette date, avec sa mitraille an-
glaise.

L'universite se recubille a cOte de reglise. Cette uni-
versite de Copenhague a une grande puissance, une
grande richesse, un grand niveau de science et d'in-
telligence. Elle a beaucoup de professeurs distingues;
cmlques-uns ont un talent superieur

Que l'universite se defende de degenerer en coterie,
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ce qui serail un ecueil. Tout en maintenant les relies ,
elle doit faire une large part a l'inspiration individuelle.
Son rele est d'affranchir, non d'opprimer.

Fondee par Christian Ier , dans le quinzieme siecle, elle
fut dotee magnifiquement par Christian III. Elle est,
par ce prince, fine de la reforme lutherienne. Elle n'a
pas cesse d'être la pepiniere de tous les hommes emi-
nents ou utiles du pays, des ministres et des . ambassa-
deurs, comme des avocats, des pasteurs, des juges, des
ingenieurs et des medecins. Il n'y a que les marins et
les soldats qui aient des stoles speciales, distinctes de
l'universite.

Independamment de son enseignement , prosperent
des instruments accessoires de civilisation, et principa-
ment les bibliotheques et les musses.

Il y a trois bibliotheques publiques a Copenhague : la
bibliotheque leguee par le general Classen, la bibliothe-
que de l'universite elle-meme et la bibliotheque du roi.
La bibliotheque du roi est la plus interessante et la plus
nombreuse. Elle contient pres de cinq cent mille volumes
avec beaucoup de manuscrits, soit islandais, soit orien-
taux. C'est 1a qu'on peut toucher les Edda, et qu'on se
sent enveloppe du monde mysterieux des epopees , des
sagas et des ruines. J'ai remarque deux dames alle-
mandes fort belles, a qui le cur battait devant cette
science comme it bat a d'autres dans l'amour. Je ne
blame pas ces voyageuses que j'ai apercues plus froides
a travel's les galeries de Christinsborg et de l'hOtel
Moltke; non, malgre leur indifference pour l'art, je ne
les blame pas de leer enthousiasme d'erudition. Car
l'erudition, a la bibliotheque du roi, possede des monu-
ments enigmatiques et grandioses qui font de la philo-
logie primitive une poesie.

Le musee ethnographique, dont MM. Thomsen et
Worsaae sont les directeurs, est universel. II contient
les costumes, les ustensiles, les industries, les inventions
de tons les temps, de tous les pays et de tous les degres
de culture intellectuelle parmi les peuples. II y a lh des
tentes de peaux de phoque a l'usage des Groenlandais,
des traineaux sur lesquels ils chargent leurs pirogues et
les transportent parmi les glares. II y a la des idules de
toutes les latitudes et de toutes les superstitions; des
cornemuses faites de dents d'elephant , des carquois de
Inches ernpoisonnees, des toques ornees de plumes et
d'herbes marines, des colliers de pierces precieuses, des.
boucliers en cuir de bceuf que ni sabre, ni balles ne
peuvent penetrer, des lances dont chaque clou annonce
la mort d'un ennemi. II y a la des coupes de porcelaine
emboitees dans des tissus de bambou , des tasses de la
Chine montees sur diamants , des cordes de papier in-
frangibles et des yatagans a lames d'acier, a fourreaux
ciseles. 11 y a la des pagodes des dieux de l'Inde et de
la Chine, des amulettes innombrables; mais ce qu'il y a
pent-etre de plus curieux, ce sent des dentelles h guir-
landes de roses entremelees avec les fibres de l'ananas.

Le méme edifice contient le rnusée des aniquaires du
Nord, oh les trois ages de pierre, de bronze et de fer
etalent leurs massues , leurs haches, leurs soles, leurs

couteaux, leurs glaives, leurs statuettes, leurs monnaies,
leurs naedailles , leurs bracelets; avec des emblemes
ruhniques. Les colliers d'or battu fouilles et decouverts,
non loin du chateau de Broholm, en Fionie, etonnent par
leur pesanteur et leur purete.

Toutes ces collections, confiees h de savants hommes,
dont la complaisance egale le merite, sont destinées
s'accroitre et h. developper dans des spheres nouvelles la
chronologie, la geographic, l'histoire, la philosophic,
toutes lee facultes de l'esprit humain.

VI
L'ile d'Amac. — L'eglise du Sauveur. — La Tour rondo. — Finn

Magnussen. — Residences royales. — Rosemborg et Frederik-
sberg.

Nous avons ajourne Charlottenbourg. J'ai prefers l'Ile
d'Amac.

Le ciel est si beau, la mer est si bleue! Un faible bras
de cette mer nous separe d'Amac ; mais file est reliee
Copenhague par deux pouts jetes sur ce detroit. Nous
sommes descendus jusqu'a la porte du Sud. Nous
avons franchi l'un des pouts et nous nous sommes trou-
yes au milieu crime population nouvelle. Ce n'etait plus
l'ile de Sóeland, la plus grande Ile du royaume ; e'en
etait presque la plus petite; c'ótait l'ile d'Amac. Nous
avons parcouru cette oasis potagere de la Baltique dont
la longueur n'a pas deux lieues de France. Amac est
peuplee d'une colonie flamande depuis l'annee 1515.
A cette époque, Christian II regnait. II avail spouse Eli-
sabeth, sour de Charles-Quint. La princesse &sit gour-
mands comme son here, et tres-delicate sur la table.
Elle parla si bien a Christian du beurre, du frontage et
des legumes de la Frise, que le roi se decida sans peine
a mander de cette contree une legion agricole. Il installs
ces Frisons dans l'ile d'Amac et ils tinrent tout ce que la
refine avait promis. Ce sont leurs descendants qui pos-
sedent encore Amac et qui passent avec bonhomie sur
leurs chars a deux chevaux en allant a Copenhague.
Bien qu'ils aient contracts plus d'une alliance danoise,
ils sent restes une race distincte, et leur langue est le
hollandais , alters neanmoins de seelandais et d'alle-
mand.

Cette Ile est un Eden rustique.
Elle est d'une plus grande fertilite que la Seeland et

que la Fionie, ce qui est beaucoup dire. Amac peut
etre regardee comme un jardin ; c'est le jardin de Co-
penhague. Les legumes et les fruits de l'ile champetre
sont magnifiques au marche de la capitale; mais it faut
les voir avant qu'ils aient etc coupes et cueillis. L'ile est
couverte de jolies fermes, de travailleurs et de travail-
leuses. Les vaches mugissent dans les pacages, et les
jeunes fines chantent en fanant les foins que leurs peres
et leurs freres fauchent. Tandis que la mer dont elle
est entouree est d'azur, File est d'emeraude. Elle a
plusieurs villages et deux êglises, Erederikskirke et
Frelsereuskirke. Nous avions examine Frederikskirke
apres etre entres dans l'ile par le premier pont; avant
d'en sortir par le second, nous nous sommes arretes
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longtemps devant Frelserenskirke. Elle s'elance au-.
dessus de Christianhawn et de toute l'ile d'Amac,.cette
eglise ravissante, un bijou de roi, un sanctuaire de
peuple.

L'eglise de Frelserens ou du Saint-Sauveur est un

chef-d'oeuvre de piete et d'architecture, un Parthenon
lyrique. Le clocher est incomparable de legerete, de
grace et d'essor. Le genie moresque et scandinave de
Christian IV est empreint la, non moins que dans les
chateaux de Rosenborg et de Frederiksborg. L'influence

de ce roi architecte, marin, general, legislateur et vo-
luptueux, le plus grand roi de toutes les dynasties da-
noises, se marque jusque dans les monuments qu'il n'a
pas acheves. Ceux meme qu'il n'a pas batis, it les a in-
spires a coup stir. II a forme le goat de sa nation, qu'il
a illustree par toutes les gloires.

Nous avons repasse le second pout d'Amac et nous
sommes rentres a Copenhague. Nous avons cOtoye les
remparts qui entourent la vine. Its soot cernes d'un
double canal. Copenhague est situe sur un marais.
L'eau y est a peu de profondeur ; elle alimente le double
canal parallele aux bastions. Les lacs de la porte du
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Nord alimentent aussi les canaux, de telle sorte que les
canaux ne viennent pas de la mer, comme un voyageur
l'a ecrit ; ils y vont.

Nous y avons ete aussi a la mer et nous avons pousse
jusqu'a la Longue ligne, une promenade au bord du
Sund, l'une des plus belles de 1'Europe.

Nous sommes revenus par la citadelle, que les deux
canaux de Copenbague enveloppent. Nous axons tra-

' verse quatre pouts et deux portes. La citadelle est au
centre. Elle est sinistre entre ses casernes.

J'ai pense a Struensee et a Brandt. Gest la qu ails out
ete captifs tous deux, et c'est pies de la, a la porte
de l'Est, que leurs têtes sont tombees du mettle billot!

II est trois monuments que je n'ai pas encore nommes
et qui me captivaient comme des personnes. Une fois
sons leur charme, je ne pouvais plus m'en detacher.
Ces monuments sont la Tour ronde, le chateau de
Rosenborg et le chateau de Frederiksberg.

J'ai monte souvent a pied la Tour ronde (ritnde
Taarn), cette tour colossale sans escalier que le plus
grand des empereurs de Russie montait au trot en voi-
ture. L'aspect exterieur de cette tour avec ses fenetres
cintrees est tres-mysterieux. Ce monument se relie
l'eglise de la Trinite. Il est d'une surprenante singu-
larite et n'a nulle part son semblable. Bad par Chris-
tian IV, it a ete fouls et fouille par le plus illustre des

czars. J'ai considers une a une les pierres on les ser-
pents entrelaces et les lions fabuleux s'incrustent au
milieu d'un alphabet primitif. Il y a la des inscriptions
elliptiques, abregees non-seulement dans la phrase
mais dans le mot, et ces inscriptions sont tracees dans
la langue des Edda. Cette langue, le norsk, est l'idiome
primordial des races scandinaves venues d'Asie. Cet
idiome eveilla d'abord les echos de l'Islande au huitieme
siecle, lorsque Naddoc, un pirate norvegien, aborda File
inconnue. Au neuvieme siecle, deux nobles Danois,
Ingulf et Hiorleif, sous le regne d'Erik 1'Enfant, plan-
terent aussi leur banniere en Islande. Cette terre de
l'Ilecla, oit les sources chaudes bouillonnent sous la

glace, oil le feu eclate sous les neiges eternelles, cette
terre volcanique et formidable plut aux aventuriers et
aux proscrits de Seeland. Its s'y etablirent avec une
colonie de femmes, de guerriers, d'ouvriers et de prêtres.
Or, tandis que le norsk, la religion et les traditions
communes aux Danois, aux Norvegiens et aux Suedois,
s'alteraient en Europe, au contact de l'Allemagne et des
nations du Midi, le dialecte sacre avec tout ce qu'il con-
tenait se conservait en Arnerique, dans cette Islande
lointaine, une autre partie qui touche au Groenland. Et
voila. comment l'ame orientale des peuples scandinaves
sort chaque jour des brumes du nouveau monde, com-
ment l'Islande avec son vieux norsk revele les arcanes,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



106	 LE TOUR DU MONDE.

'sans elle indechilfrables, des civilisations anterieures
les plus reculees.

Finn Magnussen, dont le berceau est l'Islande, lisait
les ruhnes les plus obscures et les plus antiques. Ses
disciples continueront sa tache. Les pierres mêmes de la
Tour ronde seront penetrees. Elles sont l'etrange avenue
de la bibliotheque de l'universite, et la tour de Chris-
tian IV, aux assises colossales, a l'originalite massive,

abrite, avec une majeste venerable, ces enigmes grani-
tiques. Plus d'une fois, soit en m'approchant, soit en
m'eloignant. j'ai apercu a la time de cette tour des
ruhnes une cigogne, pareille a un hieroglyphe vivant.
Elle se dessinait dans le ciel bleu. C'etait beau comme
un ibis sur une pyramide des pharaons I

Je n'omettrai pas Rosenborg, un chateau danois et
arabe, le Manly caprici:ux de Christian IV dont Frede-

riksborg etait le Versailles venitien. Rien nest etonnant
comme la fantaisie architecturale du plus glorieux prince
de la dynastie d'Oldenbourg. Christian IV, cet emule
de Gustave-Adolphe, ce heros de terre et de mer, cet
ennemi de la maison d'Autriche, soit de la branche
allemande, soit de la branche espagnole, cet adversaire
de Wallensten et de Tilly dans la guerre de Trente ans,
ce defenseur de la reforme, cet amiral, ce capitaine, ce

politique et cet amant, etait un pate en pierres wives.
;;on imagination fleurissait en palais, en chapeiles, en
theatres, qu'il colorait des lueurs de l' Orient et d'aurores
boreales. Par un hasard extraordinaire, ce rude soldat
etait de Bagdad autant que de Seeland. C'etait un calife
de la Baltique.

Rosenborg, son chef-d'oeuvre a l'egale de Frederiks-
borg, s'eleve a peu de distance de la Tour ronde. C'est
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un château des fees du Nord. Il est entoure d'eau et de
jardins. Ses avenues et ses facades sont enchantees.
II renferme, salle par salle, les reliques de tons les rois
qui se sent succedê sur le trine, clepuis Christian IV
jusqu'a Frederic VII.

Toutes les salles sont .interessantes. Ici, ce sent les
plafonds sculptes de Frederic III, sa salle incrustee de
perles fines, de diamants, de rubis et de saphirs ; la, ce
sent les tapisseries, les glaces, les epinettes, les acmes
de Christian V. Ailleurs, ce sont les ecrans, les fauteuils,
les tables, les armoires, les pelles, les pincettes et les
chenets d'argent massifs de Frederic IV, ses buffets en
or et en vermeil, ses lustres de cristal de roche, ses por-

celaines de Saxe et toutes ses verreries etincelantes. Le
treser de metaux travailles de Rosenborg est immense :
it surpasse de beaucoup le tresor des cristaux de Venise,
envoyes pourtant au nombre de huit cents par un seul
doge a Frederic IV. Ces cristaux precieux, coupes,
glaces, plats tailles et ciseles, sent soutenus sur des
rayons a belles cariatides. Tant de richesses accumulees
par la dynastie &Oldenbourg dans un de ses palais,
transforms en musee et en ecrin, paraissent moins fabu-
leuses a ceux qui, comme mei, ont constate des richesses
analogues chez de simples grands seigneurs. Les aristo-
craties sent filles du temps et ces entassements, prodi-
gieux &opulence s'expliquent par les prosperites heredi-

taires d'une suite de generations. Chaque illustre famille
est, elle aussi, une dynastie qui se maintient a peu pres
dans une harmonie perpetuelle avec la supreme dynastie,
la dynastie royale.

Une carabine fat conservee dans la salle des cristaux
de Rosenberg par Christian VI, dont on pent mesure.r
la coupe de chasse qui contenait deux bouteilles et qu'il
vidait d'un trait comme un Niebelung. Son verre ordi-
naire absorbait une bouteille. Ce roi bachique etait ga-
lant. Sa femme Sophie-Madeleine ayant tue un cerf,
suspendit le bois du cerf pres de la carabine. Christian
Mara l'exploit de la reine avec enthousiasme. Il com-
manda des vers en l'honneur de cet exploit, il hut sa.

grande coupe pleine de yin du Rhin a la Diane de la
Seeland, dont il consacra la carabine, et il bkit a la
place meine oft le cerf etait tombs, un château ruins
aujourd'hui : le chateau d'Hirschholm I

J'ai termine ma visite au chateau de Rosenberg par
la salle des chevaliers, qui forme le second stage. Le
rez-de-chaussee et le premier sent admirables. La salle
des chevaliers ne Fest pas moins. C'est la galerie des
fetes et du couronnement des rois. Elle est meublee
grandiosement. Partout des tentures dignes des Gobe-
Ens, des tapis persans, des candelabres et des consoles
magnifiques. Le trine est entoure de trois lions d'argent
qui représentent les deux Belts et le Sund; ces lions sent
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les armoiries du Danemark. Its m'ont, je crois, menace
de leurs griffes, ces terribles emblemes des trois grands
detroits que j'ai traverses si souvent. J'ai connu de pres
le petit Belt, et le grand Belt, et le Sund. J'ai entendu
leurs rugissements, j'ai vu leur ecume, et j'ai senti au
visage les fremissements de leurs crinieres ruisselantes
de lumiere et d'eau.

Frederiksberg merite cependant d'être admire apres
Rosenhorg, non pas a cause du chateau qui neanmoins
est agreable, mais a cause des jardins, dont les sen-
tiers et les canaux courent le long des pelouses fuyantes
sous les grands arbres.

La j'ai recueilli l'impression de Frederic VI, une

impression toute chaude, malgre la mod. C'est dans
ces allees et sur ces eaux que le fils de Mathilde corn-
muniquait avec le peuple dont it etait adore et se -pro-
menait au milieu de la foule attendrie.

La mere de Frederic, Caroline-IVIathilde, avait ha-
bite ce chateau, ce qui le rendait cher au roi. La
pierre a deux degres sur laquelle, aidee de Struensee,
Mathilde montait pour enjamber son cheval, a la
maniere d'un homme, cette pierre est encore la. Fre-
deric VI, un jour, versa des larmes en la regardant.
Il ordonna d'en avoir soin, de la reparer, et de ne jamais
la deplacer.

J'avoue que je me suis senti un penchant pour ce roi.

Son caractere rdinteresse et ses malheurs precoces me
touchen t.

Frederic VI etait d'un aspect tres-elegant. Il avait
les yeux scrutateurs, le nez aquilin, la bouche franche,
l'air brusque et bizarre. Ses repo rties etaient imprevues.
Au congres de Vienne, l'empereur Alexandre, se felici-
tant de la sainte alliance des rois, disait avec une fa-
tuite de czar et de pape :

On a gagne tous les cceurs.
— Peut-titre, repondit Frederic VI, mais on n'a pas

cf nao.ne une ame. »
Ce prince etait hien un prince du Nord, un prince de

Danemark. Ii avait des habitudes familieres et des gouts

d'independance. It etait tres-blond, delicat, frele et re-
veur. C'etait un Hamlet de la realite. On ne lui avait pas
tue son pere, mais on avait deshonore, exile sa mere,
qu'on usa vite par la persecution et qu'on reduisit au
desespoir. Frederic, environne dans sa maison des enne-
mis de sa maison, dissimula longtemps, comme Hamlet,
et, comme Hamlet, it eut son heure de vengeance. Seu-
lement, it preserva son cerveau de la folie et ses mains
ne furent point tachees de sang.

Tous les hivers, le bon Frederic VI habitait Amalien-
borg ; tous les etes, it habitait Frederiksberg. J'ai erre
sur ses traces avec curiosite et avec interet. Un autre
charme me retenait aussi a Frederiksberg : c'est la ter-
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rasse du chateau, d'oa l'on decouvre Copenhague. De
la, j'ai pu embrasser dans leur ensemble la ville et les
monuments que j'avais tant etudies, rue par rue, edi-
fice par edifice.

VII

Quelques hommes de Copenhague et du Dauemark.
Etat social du pays.

J'ai retrace rapidement Copenhague, le Copenhague
en pierre, le Copenhague babylonien; mais it faut dire
aussi quelques mots du Copenhague des idees, du Co-
penhague intellectuel et politique, grand centre moral

et intellectuel, qui a eu successivement pour represen-
tants Tycho-Brahe, Romer, Holberg, CElenschlger et
Thorwaldsen. Le physicien inventeur Ersted, sans le -
quel nous n'aurions pas la telegraphie electrique; Finn
Magnussen, le Creuzer de la Seeland; Rosevinge, l'un
des initiateurs au droit septentrional ; Rask, un philo-
logue polyglotte, ont enseigne a Copenhague. Thomas
Bartholin et Winslow, deux des plus grands anato-
mistes qui aient existe, et, entre eux, Stenon, un ana-
tomiste aussi, et de plus, selon Deluc, le premier vrai
geologue, appartiennent au Danemark. Malte-Brun, le
geographe, y est ne ; Jean-Louis Keiberg vient d'y ex-
pirer, Heiberg dont le dernier ouvrage est : Une dine

apres la mort, Heiberg qui avait tree le vaudeville sa-
tirique danois, comme Holberg avait tree la comedie
danoise. D'autres pates que Heiberg, des pates et des
ecrivains Men divers, ont vecu ou vivent a Copenhague,
a cote des artistes, dans une renommee nationale qui
meriterait de devenir europeenne. Je citerai Gundtvig,
Hauch, Hertz, Christian Wintber, Holtz, Paludan
Muller, parmi les hommes litteraires, et, parmi les
hommes de la peinture et de la sculpture, Marstand,
Exner, Frolich, Skaugaarg, Sonne et Bissen, l'eleve de
Thorwaldsen, un eleve qui sera probablement un mai-
tre. Je me garderai Men de taire, soit Ingemann, le
romancier historique, fixe desormais au bord du lac de

Sorg , soit Simonsen, le coloriste original dont j'ai re -
marque trois tableaux a Charlottenbourg et qui serait
digne d'une biographie entiere..

Je dois malheureusement me borner, et cependant je
n'omettrai Ili le professeur Hoyen, un grand critique
d'art, dont la science est profonde et ('intelligence
vaste, ni Jierichau, ni Melbye, un sculpteur et un
peintre dont Copenhague a raison de s'enorgueillir, et
qu'elle pent montrer a ses ennemis comme a ses amis,
ni enfin Christian Winther, ame souple et pleine de
contrastes. Il confine parfois a Alfred de Musset et
,;ouvent aussi a Theocrite. II aime les champs, les pa-
cages, les maisons couvertes de chaume, et la Bible du
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paysan pres du foyer et le nid de la cigogne sur le
toit. Voila ce qu'il aime, et it l'aime ici : car it est
Danois jusque dans le cceur.

Paludan Muller est un vrai lyrique d'une fantaisie
singuliere. Hols excelle dans la chanson martiale. Qui
ne sait et ne scande par moments le Petit trompette ?
Hols serait sans effort le Gleim du regiment, le Tyrtee
du Danebrok.

Hertz doit etre place tres-haut parmi les pates dra-
matiques et lyriques. Son ,style est accompli. Sa mere,
avant d'accoucher, que l 'appartement etait en
feu; on la calma en lui apprenant que ce feu etait une
illumination en faveur de la naissance d'un prince
royal. Elle tira de cette circonstance un augure favo-
rable qui est hien . justifie.

Hauch est un tres-grand ecrivain. Il a reussi dans
le drame. II a traite aussi avec beaucoup de succes le
romam historique et l'a marque d'un cachet personnel.

Ingemann ost le Walter Scott et le Perrault du Da-
nemark. Les vieillards, les femmes, les jeunes flues
le lisent et le relisent. Les
enfants l'idolatrent. Du
continent et de toutes les
Iles de la patrie, les en-
fants se sont cotises pour
faire un present a Inge-
mann. Ils lui ont achete
une come d'or aussi haute
que ;celles des baffles,
aussi colossale que celles
dont les vieux Scandina-
ves se servaientpour boire
l'hydromel. Cette come
est sculptee et ciselee de
petits bas-reliefs qui re-
presentent les principales
figures des ouvrages d'In-
gemann. Le jour oii une timide deputation a offert
cette coupe bizarre au poke a ate pour lui un beau jour.
Des temoins mettles ont partage l'attendrissement d'In-
gemann. Es sont revenus enchantes de cette scene
touchante de Sorti. Hs avaient trouve Ingemann plus
aimable, le lac plus riant et les arbres plus grandioses
dans leur antiquite.

Aborder Gundtvig, c'est aborder la religion elle-
meme. Gundtvig est poête aussi, mais it est par sur-
crolt historien et theologien. Il a le donde l'infini. Apres
trois siecles, Luther a trouve en Gundtvig un eloquent
interprete et it en a etc agrandi. Le Melanchthon in-
spire de nos jours a etc le nairateur des temps primi-
tifs et mythologiques du Danemark. Ce puissant reac-
tear contre la philosophie de la revolution francaise
etait un simple pasteur de paroisse ; ce qui n'a pas etc
an obstacle a sa double influence sur le developpement
pieux et patriotique de son pays. La fortune lui est
arrivee tard, et, en daignant l'accueillir, it a semble
accorder une faveur. A soixante-seize ans, it a epouse
tine tres-grande dame eprise de son genie et de *ses

vertus. Il a plus de quatre-vingts ans aujourd'hui, san .
cesser d'être jeune de la jeunesse immortelle. G-undtvig.
est un homme qui, s'il etait plus connu, serait venera-
ble a toutes les nations autant qu'a, sa patrie.

Finn Magnussen est celebre a d'autres titres. Ne en
Islande, it a dechiffre les manuscrits islandais. Il etait
le Burnouf indigene du sanscrit scandinave. Il avait la
clef des ruhnes et des traditions ; sa mort a etc une ca-
lamite europeenne.

Il avait sejourne, ainsi que moi, au chateau de Glo -
rup, avec Rask et avec les deux Ersted.

Ces deux illustres Ersted ne pouvaient vivre l'un
sans l'autre. Le plus grand, le physicien, estle Newton
du Danemark, dont le jurisconsulte a ete le Papinien.
Ils etaient aussi aimables dans le monde que feconds
dans la solitude. Pour -exprimer leur union fraternelle
on les avait surnommes Castor et Pollux. Ils sont res-
tee deux constellations du Danemark. Ils n'etaient en
desaccord que sur la politique. Le physicien croyait au
progres que niait le jurisconsulte. Le premier se re-

presentait l'esprit humain
comme un fleuve qui
avance toujours ; le se-
cond comme un lac dont
les mouvements alterna-
tifs se brisent contre les
bords 'dans une eternelle
impuissance.

Ilya d' Ersted, le phy-
sicien, qui etait l'homme
de genie des deux, an
mot charmant sur Rask :

J e l'envie, disait-il; moi,
si je sors de la Seeland
,)u de la Fionie, je suis
arrete a chaque pas. Un
aubergiste m'importune,

un postillon m'embarrasse. Rask, lui, qui sait toutes
les langues, tous les dialectes, tous les patois, pourrait
partir de Copenhague et y revenir par le tour du monde.
Non-seulement it se tirerait d'affaire partout, mais
en remontrerait sur sa route aux sauvages non moins
qu'aux acad.emiciens. Il rectifierait en se jouant les
grammaires, les dictionnaires et les conversations. ),

Je terminerai cette nomenclature par un des noms
les plus populaires de la generation actuelle du Dane-
mark, par le nom d'Andersen.

Rien n'est plus touchant que la biographic de cet
ecrivain. Il est ne a Odensee d'un pauvre ouvrier. Il a
etc berce dans une de ces petites maisons dont un pot
de fleurs, un oiseau et un rayon egayent le denament.
Quelquefois cependant, quoique rarement, ce denUment
devient de la misere.. C'est ce qu'eprouva Andersen;

mSon pare mourut. Sa mere manqua de pain-. Il res_olut
de lui en trouver. II alla glaner dans les champs. Les
moissonneurs le chasserent d'abord de la voix, puis
avec le fouet. Le genereux enfant ne se decouragea pas.
La muse le conseilla. Il avait douze ans a peine..
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out la pensee de composer des poemes qu'il recita aux
paysans. Orphee rustique, it dompta ces barbares,
les emut, les attendrit. Its lui permirent de glaner. Bien
plus, ils lui firent eux-memes de freles gerbes , afin
qu'il pea les porter sans fatigue. Les jeunes flutes y
ajoutaient des bouquets de bluets et de coquelicots
pour sa mere. Andersen etait sauve.

Il eut encore bien des traverses ; mais it avait recours
a la muse. La Providence
se communiquait a lui
sous cette forme et l'af-
franchissait par les chan-
sons. Andersen est un con -
teur tres-religieux, tres-
personnel et tres-danois.

C'est ainsi qu'il penetra
dans les chaumieres, dans
les maisons, dans les cha-
teaux et jusque dans les
palais. Ce pauvre petit
glaneur a fait de son nom
modeste ure nom glorieux.
Il a eu des rois pour Mece-
nes et des princesses pour
amies. Tout son peuple,
le 'peuple de Danemark,
est fier de lui et l'exalte, sur le continent non moins
que dans les lies.

Pendant mon sejour a Copenhague, la diete s'est
assemblee. Elle se compose de cent et un deputes et
de cinquante et un pairs, divises en deux Chambres
Christianborg. Les orateurs parlent de leurs sieges,
comme en Angleterre.
Its n'ont pas de tribune.
Les deputes sont nommes
pour trois ans, les pairs
pour huit. Es recoivent
tous apeu pres neuf francs
par jour. Les ; membres
de la chambre populaire
sont nommes par le suf-
frage universel et direct ;
les membres de la Cham-
bre haute sont nommes
par le suffrage indirect a
deux degres. Aucun reve-
nu n'est exige des pre-
miers, un revenu de trois
mille cinq cents francs
est exige des seconds.
Tons les citoyens, peres de famille, qui ne servent pas,
qui savent lire et qui ont trente ans, sont electeurs.

La diete de Copenhague a sa part de souverainete ;
ses votes sont indispensables A. la creation des lois. Il
n'y a pour elle qu'un roi constitutionnel.

Les duches de Slesvig, de Holstein et de Lauen-
bburg ont chacun une dike particuliere qui n'a d'au-
tre droit que le droit de conseil. La le roi est absolu.

Un conseil d'Etat, nomme pour huit ans, est de plus
institue afin de veiller aux trois grands interks gene-
raux du royaume et des duches, a savoir : la flotte,
Farmee et les affaires etrangeres.

C'est dans ces limites et sur un terrain bridant,
mouvant, plein de mirages, que s'agitent les passions
sociales.

Cette nation est monarchique de cceur. Le roi actuel,
Frederic VII, est tres-
aime de l'ouvrier et du
paysan. La bourgeoisie
lui est devouee. Personne
n'oublie que la charte de
liberte sous laquelle vit
et prospere le Danemark
est due au roi.

Toutes les classes sont
puissantes : le peuple par
le nombre et par l'aisance,
la bourgeoisie par les in-
mieres et par l'argent, la
noblesse par Yeducation,
par les manieres, par la

	 zr?,	 charite, par la propriete
territoriale.

Si Pon remonte des
chaumieres du paysan et des maisons du citadin aux
residences seigneuriales des nobles, rien n'est plus
pittoresque dans la geographic du Danemark et rien
n'est plus grave dans sa politique.

Il y a au moins deux cents chateaux en Danemark.
J'en ai admire beaucoup. Il y en a d'imposants dans

leur masse. Il y en a de
charmants dans leur le-
gerete et dans leur fantai-
sie. Les uns sont environ4
nes de murs creneles,
fianques de tours solides ;
les autres sont denteles
d'ornements , decores de
cintres, d'ogives, d'echan-
crures , de galeries, de
balcons, ou Pimagination
arabe et l'imagination
ecossaise se rencontrent
avec le caprice scandinave.
II y a des chateaux qui
sont des citadelles feoda-
les, des donjons tristes,
menacants; d'autres sont

des residences de chasseurs au milieu des bois; d'au-
tres des nids d'alcyons au bord de la mer; d'autres des
palais venitiens sur des lacs ou sur des etangs, dont les
ponts ciseles se reflechissent a la surface des vertes la-
gunes. D'autres, plus rares, sont des Rosenborgs pri-
yes ou le goat le plus exquis, sans abdiquer le passe,
l'a relie au ;present par les miracles du bien-titre mo-
demo et par Penchantement des arts.
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Ces chateaux de barons ou de comtes, ou simplement
de riches, ont une signification sociale et politique.
Parfois des territoires vastes comme des petits royau-
mes s'y rattachent, et les nobles ont des possessions
aussi etendues que des souverainetes.

lei, c'est le baron Juel qui, de sou chateau de Walde-
mar, regne en grand propnetaire sur l'ile de Taasinge ;

c'est le comte Ahlefeldt Latirvigen qui, de son cha-
teau de Taanehjoer, a Langeland, n'apercoit, en quel-
que sorte qu'une frontiere a ses domaines, et c'est la
Baltique. Ailleurs, c'est le comte Knuth, dans l'ile de
Laaland; le comte Daneskiold dans l'ile de Sarnsoe ;
le comte Guillaume Molke, a Bregentved ; le comte
Juell-Wind-Frys, le plus grand proprietaire, je crois,
du Danemark, dans sa residence de Frysenborg en
Jutland. C'est le chateau de Gram en Slesvig ; ce sont,

en Seeland, les chateaux de . Svaneholm, de Holme-
gaard, de Kongsdal, de Lystrup, tie Ravnstrup, de
Svenrtrup, de Ncesbyholm, de Gissefeldt, d'Adlers-
borg, de Borreby, de Lovenborg et de Holstenborg ;
en Fionie, c'est le fief de Moltkenbourg, dont Glo-
rup n'est qu'une des terres et une des residences ; ce
sont les chateaux de Skovsbo, de Ravnholt, d'Obcek-
lunde, de Nakkebolle, de Hollufgaard, de Brahetrol-
leborg, d'Egeskow, de Likkesholm, de Holckenhavn,
de Rigaard, et bien d'autres 'qui sont pour la plupart
de la fin du seizieme siècle ou du commencement du
dix-septieme, de 1550 a 1650. Ds symbulisent leoda-
lement un immense espace du Danemark, qui renferme
dix-huit comtes, quatorze baronnies et quarante-sept
fiefs.

Les terres privilegiees sont inalienables, substituees,

impartageables, hors du droit commun des cadets, des
creanciers et des autres proprietes.

Le Danemark, avec la plupart de ses chateaux de
Seeland, de Fionie. de Jutland, de Slesvig, de Hol-
stein, de Lauenbourg et des petites Iles, est done une
contree feodale comme l'Angleterre. La parole y est
possible et la presse aussi. L'agriculture, le commerce,
Pinstruction, la marine y fieurissent a l'envi. La Suede,
l'Allemagne, la Pologne et une grande partie de l'Eu-
rope est encore modelee sur ce plan traditionnel. C'est
un systeme tres-logique, tres-enracine, tres-fort par les
coutumes, par le prestige des anciennes races, par les
splendeurs, par les generosites et par l'exemple de
l'Angleterre, qui est comme la clef de ce monde ancien.

11 vivra longtemps encore, mais it finira par crouler
paree qu'au fond it est un privilege excessif.

Que l'on en soit heureux on contriste, it faut le recon-
naitre, c'est la France qui est l'exemple du monde MO•

derne, comme l'Angleterre l'est du monde ancien. La
France ruine les majorats, elle protege les creanciers.
Elle respecte plus l'equite que le nom. Elle a un petit
article de son code civil plus terrible que toutes les lois
agraires. Get article, ce coin d'acier dans le systeme du
moyen age, c'est Particle qui brise le droit d'ainesse et
qui garantit a tous les enfants une meme part de pro-
priete, comme la nature leur reserve une meme part
d'affection. Tel est le texte fatal aux aristocraties. Ce
texte meme flit pour la France plus qu'un texte : it fut
une letincelle, et cette etincelle alluma l'incenclie qui
acheve de consumer tout notre monde feodal.

DARGAUD.

(La fin d la prochaine livraiso;1.)
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VOYAGE EN DANEMARK,

PAR M. DARGAUD'.

1860

( EXTRAITS.)

VIII

Klampenborg. — Mon hOte en ce lieu. — Le Danmann. — Skodsborg et Frederic VII. — Le Sund et ses bords.

.... Les journees, les soirees et les nuits m'ont ete
bonnes h Copenhague. Tout germait, tout brillait, tout
fleurissait pour moi dans une aurore boreale de l'Ame.

Un jour, apres avoir explore le musee de Thorwald-
sen, j'ai ete diner a Klampenborg, chez M. Harold de
Moltke. J'ai vu le Sund apres avoir vu le musee de
Thorwaldsen. Deux grandes emotions en un jour ! Le
beau dans la nature repose du beau plastique et le sur-
passe; alors ce n'est plus l'homme qui est l'a.rtiste, c'est
Dieu.

J'ai *etre par les taillis de Klampenborg dans la
residence de M. Harold de Moltke. J'ai franchi ce seuil
riant ou l'on sait si bien accueillir. M. Harold a appris
h Glorup l'hospitalite , comme it y a, des son enfance,
appris l'honneur. Il vient d'epouser une personne ac-
coniplie de distinction et de grace. Elle est aussi sedui-
sante et modeste qu'il est brave et cordial. Bs habitent
certainement l'un des plus magnifiques lieux du monde.
Leur nid est suspendu sur les grandes eaux , sous un
toit de jasmin et de roses. Un couple ravissant et une
maison noyee ,de tons cotes dans les lianes , dans les
arbres, dans les melodies et dans les p-arfums, avec un
jardin et des fenetres sur la mer : c'est ce qui m'atten-
dait. La, tout est jeune. Une jeune villa, de jeunes voi-
tures, de jeunes fleurs, de jeunes chiens, de jeunes che-
vaux, de jeunes serviteurs, un jeune amour, l'infini de
la vie et du Sund devant soi : 	 voila Klampenborg !

Avant diner nous nous etions promenes pendant quatre
heures au bord de la mer, de village en village de pe-
cheurs. Les filets etaient etendus entre les buttes. Les
châteaux et les maisonnettes sortaient du milieu des ver-
dures.

J'ai eu un hasard entre mile, un hasard d'horizon
merveilleux.

La male do ciel etait grise et la moitie du Sund de
meme couleur. Vingt-trois vaisseaux, les voiles deployees,
naviguaient ca et la pres d'un bateau a vapeur. Sept
vaisseaux ont ete, tout d'un coup, empourpres d'une
lueur; c'etait une lueur de soleil indescriptible. L'autre
moitie du ciel et l'autre moitie du Sund etaient d'un
bleu pur, le Sund plus bleu que le ciel. Ces deux spec-
tacles, que j'embrassais d'un regard, etaient d'une reli-
gieuse solennitê.

I. Suite et fin — Voy. pages 81 et 97.

Apres le diner, nous nous sommes etablis sur la ter-
rasse, au-dessus de la mer argentee par la lune.

M. Harold m'a apporte des cigarettes et m'a presse de
m'envelopper de son manteau militaire contre l'humidite.
Nous sommes restes la en contemplation devant le Sund
blanchissaut et agite, dont les vagues se brisaient h nos
pieds dans un rhythme divin. En rentrant au salon, j'ai
depose le manteau et je me suis apercu qu'il etait troue
de trois balles. M. Harold de Moltke, alors lieutenant
de cavalerie, avait recu ces balles dans une rencontre
soudaine oh, au lieu de se rendre, il resolut avec douze
hommes de traverser un bataillon ennemi. e Mes amis,
dit-il h ses soldats, avec une gaiete heroique, vos man-
teaux sont mouilles par le brouillard , abattez-les sur
le devant de vos seller et chargeons. Le feu de l'ennemi
et la fumee de la poudre les secheront. Culbutons le
diable, de peur que le diable ne nous culbute. » It dit
et, piquant des deux, l'epee nue au poing, il se fraya un
passage sanglant. M. Harold de Moltke etait alors fiancé

celle qu'il a epousee depuis. Il devait donner sa dêmis-
sion de son grade. Par amour il l'eAt fait, sans la guerre,
mais la guerre etant proche , par courage il demeura
h son poste. Il fit brillamment, contre nous, toute la
campagne d'Italie. A Solferino, presqu'à la fin de la
bataille, it eut une inspiration heureuse. Il avait fixe sur
sa poitrine le portrait de sa fiancee : tout d'un coup il
s'apercoit qu'il ne l'a plus. Malgre la mitraille qui pleu-
vait, it regarde et voit etinceler, un peu h sa droite, la
miniature qui s'etait detachee de son sein. Sans des-
cendre de cheval, it appuie sur un etrier, se penche et
saisit Ie portrait. II se reIeve. Un boulet avait passé
tandis qu'il se baissait, et avait tue le uhlan qui etait
derriere

A la paix de Villafranca, M. Harold de Moltke donna
sa demission, qu'il avait ajournee a cause de la guerre.
11 se maria et s'etablit h Klampenborg. Il appartient
maintenant a la garde de Frederic VII. Quand it endossa
son nouvel uniforme, son valet de chambre danois lui
dit : u Je le brosserai avec plaisir cet uniforme-la.
Croyez-moi, monsieur le comte, it vaut mieux etre capi-
taine chez nous que general a l'etranger. » Ce valet de
chambre est ne sur la terre de Glorup, dans une chau-
miere que je connais, h quelques minutes du Grand-Belt.
Ce paysan, fils de paysan, a, comme ils l'ont tons, le
sentiment danois, le patriotisme. Il est ce qu'on appelle
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ici : un Danmann, un homme danois. Eh bien, le Dan-
mann avait raison. M. Harold a bien fait de quitter
1'Autriche pour sa terre natale, et de s'abriter, apres
la tempete, dans son paradis de Klampenborg, oil par
les jours de beau temps le Sand est d'un bleu ecla-
tant, le ciel est d'un bleu pale; ou le soir et la nuit, au
clair de la lune, c'est le ciel qui est bleu fond, tandis
que le Sund est d'une blancheur de lis ; ou it y a enfin
comme un hymne alternatif d'amour et de nature !

Une semaine a Klampenborg rafraichit et feconde. Que
de belles courses nous avons faites avec ou sans chevaux
sur la route d'Elseneur! Gene route etenne, a chaque
instant, par ses perspectives de terre et de mer. Quelque-
fois le Sund est infini, et quelquefois c'est la fork; on
est entre les deux. La foret, par moments, pousse ses
grands arbres jusque dans les eaux, et l'on entrevoit, h
travers des encadrements successifs, le detroit toujours
nouveau et toujours adorable.

Je me suis arrete a deux maisons tres-proches de la
route et de la mer. Ces maisons, admirablement soignees,
sont dans le grand pare. Des guêrites rouges et allon-
gees, qui tournent sur un pivot et qui preservent par
cette rotation les sentinelles de tons les mauvais temps,
se dressent devant les batiments de Skodsborg. Ce lieu
est la residence d'ête du roi. Depuis l'incendie de Frede-
riksberg, it habite l'une de ces maisons. Frederic VII a,
de Skodsborg, la plus belle vue de son royaume. Il est
tres-sensible, dit- on, au paysage et a. la nature. Il a du
cceur et de l'esprit. Il est agreable de visage, et pour
moi, qui ai reuni tant de portraits de son aieul Chris-
tian IV, it lui ressemble beaucoup, quoique dans des
proportions delicates et avec une nuance moins male.

It faut tomber a genoux devant le Sund. C'est la mer
dans toutes ses fougues, dans tous ses bruits; et c'est la
terre, sur la cote de Sêeland, la terre dans les miracles
d'un paysage inepuisable en jardins, en palais, en mai-
sons, en futaies gigantesques. — La terre et la mer done
etalent ici ce qu'elles ont de plus rustique, de plus
aventureux, de plus divin. La terre est prodigue de bois
oil se jouent les brises, ou courent les cerfs, et de
pacages ou paissent des milliers de vaches, jusqu'aux
greves du Sund; la mer porte des centaines de navires,
les uns h l'ancre, les autres dans le vent, toutes voiles
deployees. Je n'avais rien vu ni rien imagine de pareil.
L'une des trois ou quatre plus belles pages de la creation
a ete tracee la, sans aucun doute. De Copenhague
Elseneur, la mer est aux autres mers ce qu'est le lac des
Quatre-Cantons aux autres lacs.

Les circonvolutions, les detours, les nadandres de ri-
vages du Suud, les nuances de ses grandes eaux, les
pentes et les ombres qui y conduisent, sent adorables.
L'architecture des arbres par dela les prairies est mer-
veilleuse. On dirait qu'un Phidias a eleve dans des
proportions exquises des Parthenons de feuillage, des
cites vegetales, des •edifices aeriens, des balcons, des
galeries, des terrasses, pour radmiration de tous les
vaisseaux du globe.

Les undulations de la Seeland sont plus marquees le

long du Sund que partout adieus. 11, elles se de-
roulent en metres irreguliers, mais selon l'ordre secret'
et d'apres les lois mysterieuses d'une prosodie eternelle.
La vie de la terre et de la mer se dêveloppe ainsi,
comme un double poeme dont les mouvements et les
episodes s'entre-croisent en plis de lames ou en plis de
collines, dans un contraste saisissant et delicieux.

IX

Elseneur.	 L'He d'Hveen. — Tycho-Brahè.

Le 6 octobre 1860, apres la traversee du Sund depuis
Copenhague, je saluais avec un enthousiasme profond la
rade verte et les toits rouges d'Elseneur. Malgre la sai-
son, le soleil etait chaud et la temperature presque tiede.
C'etait en Danemark ma plus belle jourae de nature,
aussi belle, dans un autre ordre, que ma premiere jour-
née de Seebill, en Suisse. Mon cceur etait plein d'infini,
et l'aspiration de ma poitrine etait aussi puissante quo
celle de la mer, plus religieuse sans doute, plus reli-
gieuse de toute la distance d'une Arne h un element!

Nous avons explore la capitale d'Hamlet, aux Incurs
de Shakspeare plus encore qu'aux rayons du ciel. Nous
avons choisi ensuite a Marienlyst, h vingt minutes d'Else-
neur, un pavillon qui domine la mer. Nous nous y
sommes installes. De lh, je touche le Sund, dont je ne
suis separó que par un jardin et un pacage. Le Sund
est sans bornes de Copenhague a Landskrona, puis
devient detroit , sa retrecissant insensiblement de la
premiere pointe suedoise jusqu'a Elseneur et h Ma-
rienlyst, ou it n'est plus qu'une sorte de canal des Dar-
danelles.

De la terrasse de notre pavilion de Marienlyst je
compte trois cent dix vaisseaux. Les uns sont a l'ancre,
les autres profitent du vent pour entrer dans le Cattegat.
J'apercois le chateau de Kronborg sur la rive danoise, et
sur la rive suédoise la tour d'Helsingborg. C'est une
feeriel

Nous avons lone une barque dans la rade d'Elseneur,
et, par une mer d'azur sombre, telle que raimaient les
pirates de l'Edda, nous avons gaga rile d'Hveen. Elle
appartient aujourd'hui h la Suede. Elle a deux villages,
de belles prairies et de fertiles champs de seigle. Son
charme, c'est d'avoir ete le sejour de Tycho-Brahe.
Quoiqu'il ne reste plus des demeures du grand astro-
nome que de vulgaires decombres, h peine quelques
pierres moussues, on ne pent sur cette lie detacher son
esprit du nom qui la rend 'a jamais celebre.

Tycho-Brahe naquit en 15 116, au manoir de Knudstorp ,
'pies d'Helsingborg, en Scanie, contree qui etait alors,
comme la Nervege, une province du Danemark. Apres
une jeunesse trés-orageuse, des duels, des (lei:ales avec
sa famille patricienne, un mariage avec une paysanne, des
voyages nombreux, des etudes profondes, Tycho-Brahe
fut comble de richesses par Frederic II. Le roi lui
donna l'ile d'Hveen, mille ecus de pension annuelle, un
canonicat de deux mine &us a Roskilde , et cinq cent
mille francs pour la construction &an observatoire.
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L'illustre Scanien, qui avait cultive toutes les sciences,
etait surtout en effet un astronome. Il avait recueilli
dux heritages de ses oncles, et it ajouta cinq cent mille
francs aux munificences du roi pour Clever dans l'ile
d'Hveen deux edifices, dont it appela l'un Uranienbourg,
le chateau du ciel, et l'autre Stiernberg, la montagne des
astres.

Il vecut la vingt annees en monarque. Ses sujets
etaient ses nombreux Cleves et les visiteurs nationaux et

strangers. Il offrait a tous l'hospitalite, et it les initiait
ses travaux gigantesques, dignes de son genie et de son
siècle, le grand seizieme siecle.

Brahe etait un roi intellectuel. Les princes le com-
blaient d'hommages. Les vaisseaux debarquaient a son
Ile tant6t un philosophe, tantOt un chimiste, tantOt un
alchimiste, tantOt un grand capitaine. Une fois, c'etait
Ulric, duc de Mecklenbourg ; une autre fois, c'etait Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel; une autre fois encore,

Sophie, reine de Danemark. En 1590, Jacques I", roi
d'E'cosse, fill de Marie Stuart, cingla de Copenhague
a File d'Hveen. II habita toute une semaine sous le toit
d'Uranienbourg, fit de magnifiques presents a Tycho-
Brahe , et composa des vers en son honneur. C'etait
l'astronome qui etait le souverain, et le roi qui etait le
courtisan.

Christian IV vint aussi passer quelques j ours a Stiern-

berg. Les bienveillances lurent reciproques. Christian,
qui etait fort jeune, Ota de son cou une chaine et la
suspendit comme un gage de son admiration sur la poi-
trine de Tycho-Brahe. Malheureusement it ne fut pas
sourd a la calomnie. Il laissa ses *ministres depouiller
le grand astronome de ses pensions, de son canonicat
et de son territoire. Le roi, dit-on, eut rneme
pike, apres l'expatriation de Tycho-Bralie, d'accorder
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la propiete de Pile d Hveen a une maitresse, qui fit raser
les deux temples consacres a la science.

Tycho-Brahe etait l'homme de la posterite. II etait la
plus vive lumiere du Danemark. On pouvait craindre
que la prevention de la tour •et de Copenhague n'obs-
curcit longtemps cette lumiere. Il suffit d'un nuage
pour cacher un astre.

L'empereur Rodolphe II fut une providence pour
Tycho-Brahe. Il lui fit Mar un observatoire, it lui

donna une de ses maisons pnncieres, it lui assura une
pension de trois mille ducats. Tycho-Brahe quitta le
Danemark avec sa femme, ses enfants, ses eleves, ses
serviteurs, et alla prendre possession de sa residence
de Boheme. Il laissa cet adieu en partant :

Danemark, ma there patrie, en quoi t' ai-je offense ?
Mon seul crime est d'avoir agrandi ton nom

Il continua ses travaux dans cet Uranienbourg conti-
nental que rempereur lui avait dispose pres de la ville

do Prague. C'est la qu'il mourut en 1601. Son plus il-
lustre disciple est Jean Keppler.

Malgre son opiniatrete a combattre Copernic et Py-
thagore dans un but theologique, l'influence de Tycho-
Brahe fut prodigieuse. Il secoua les esprits, it decouvrit
Mercure ; it fit des observations nouuelles sur la theorie
des cometes, de l'air, de la lumiere , it composa un cata-
logue plus complet des etoiles fixes; it inventa et perfec-

tionna des instruments dont la precision rendit tout facile
ou du moins tout possible apres lui. Ce qui lui man-
qua, ce ne fut pas le genie, ce fut 1 heroisme de l'in-
novation.

De mon fauteuilTembrasse une mappemonde depliee
sur ma table. Les oceans environnent la terre. Ces
oceans, Indien, Atlantique, Pacifique, ont leurs sentiers
comme le sol ferme de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique
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. et de l'Anierigne. Les pecheurs, les navigateurs ont ete la
plupart, a de certains degres, des Colombs. Chacun a fait
sa decouverte. La science s'est peu a peu formulee ; peu a
peu Ia mer a eu ses historiens, ses geographes, ses guides.
Il y a maintenant des cartes de la mer, des stapes, des
haltes. A quelles magnifiques decourertes ne parvien-
drons-nous pas Oh s'arréteront Ia boussole, la vapeur,
le télegraphe electrique et le genie de l'homme I

Si je quittte mon fauteuil et cette mappemonde pro-
phetique, j'apercois de mon balcon le Danemark et la
Suede, le Cattegat, le Sund, et sur le Sund deux a trois
cent cinquante navires par jour. Il en passe par an, sous
la terrasse oh je suis, plus de quinze mille, diapres des
drapeaux de toutes les nations. Ces navires vont de la
mer du Nord a la mer Baltique, ou de la Baltique a la
mer du Nord. C'est un spectacle indescriptible. Le Saud
est la grande route mouvante des peuples. Toutes les
marines s'y rencontrent et s'y melent avec leurs ban-
nieres diverses.

Le portier majestueux de ce detroit est un general :
c'est le gouverneur du chateau de Kronborg.

Le droit pays jadis au chateau de Kronborg par toutes
les nations n'existe plus. Il etait fonds sur ce que la for-
teresse etait un fanal et un asile au besoin. Ce droit, fort
contestable , et que le monde maritime pouvait abolir
d'un mot, a eté capitalise. Chaque nation s'est rachetee
de cet impet par un sacrifice d'argent. L'Angleterre a
tout pays d'une fois. La France, la Prusse, la Russie et
les autres puissances s'acquitteront par annuites. C'est
l'Amerique, ce sont les Etats-Unis qui out prorogue et
determine la solution de cette question du Sund.

X

Le chtteau de Kronborg. — La legende d'Olger Danske. — Line
maison de paysan. — Le vieillard, sa fille et son fils. — La ville
d'Elseneur.

J'ai examine pendant plusieurs heures le château de
Kronborg. J'ai commence par les souterrains exterieurs;
je n'en ai rapporte qu'une legende, la plus populaire,
est vrai, de tout le Danemark. Cette legende est cells
d'Olger Danske, l'Ogier de nos vieux romans. Je vais
raconter ce geant, que j'ai eu le malheur de chercher sans
le trouver.

Olger Danske, le plus terrible des guerriers scandina-
ves, est le genie tutelaire du Danemark. Il etait de la
plus vieille noblesse dynastique.- Selon une tradition ge-
neralement accreditee , it etait fils de Gcetrik , un roi
danois contemporain de Charlemagne. Selon une autre
tradition, it est meme anterieur a Odin, qui, comme dieu,
est aussi ancien que la lumiere, mais qui, en sa qualite
de conquerant asiatique, ne date que d'un demi-siècle
avant Jesus-Christ.

Quoi qu'il en soit de la genëalogie d'Olger Danske,
ce qu'il y a de certain, c'est qu'il etait prince de Seeland,
cette ile separee de la Scanie par le Sund, cette terre
qu'il nomma lui-meme Scedlandia, terre des semences,
et qu'il aima toujours, et qu'il aime encore de toute la
tendresse dont l'enfant aime son berceau.

voyagea neanmoins dans les pays strangers, dans
les royaumes lointains, Olger Danske a la longue epee.
Apres une (Waite des Danois, ou it combattit en lion et
oh it blessa Roland, neveu de Charlemagne, l'empereur
le demanda comme otage et le garda prisonnier dans tine
tour sur le Rhin. Il s'y ennuyait beaucoup , le triste
captif; car it n'avait aucun goat pour l'Allemagne ni
pour le fleuve allemand ; it ne songeait qu'aux flots du
Sund, aux moissons d'or et aux forks de hetres de son
ile, de sa Seeland.

Ce fut Roland qui le delivra au nom de son oncle Char-
lemagne. L'empereur mettait une condition a la liberte
d'Olger Danske, c'est qu'il irait a Rome, secourir le pape
assiege par les Sarrasins dans la capitale du monde chre

Olger Danske fut tres-heureux de cette condition.
Il detestait les infideles autant que les Allemands. 11
.ailla en pieces tons ces mécreants, et pas un ne s'en
retourna a Stamboul.

Embrasse par Roland, lone par Charlemagne et beni
par le pape, Olger Danske entreprit des voyages et des
traversees sans nombre. Il fit dans l'Orient, dans la Ger-
manie , en Espagne , en Italie , en Angleterre et en
France, des exploits a remplir vingt poèmes epiques.
ne pent mourir, car it a mange a Golconde un fruit de
vie a l'arbre de l'eternite.

Il a ete aime de plusieurs princesses. Il a ête retenu
quinze ans par une fee dans une ile enchantee de 1'0-
cean ; mais le bon Olger Danske n'adore, lui, que sa
patrie danoise. Il ne vent Opouser qu'elle. .I1 eut une
distraction pourtant a Paris. Il allait flechir a la passion
d'une reine de France pour lui, et se marier dans la ca-
thedrale de Notre-Dame, lorsque la fee jalouse l'enleva
au moment de la ceremonie nuptiale et le transporta
dans le chateau de Kronborg.

C'est la que dort content Olger Danske. Il sait en re-
rant qu'il est dans son caveau de Seeland. II ne desire
Tien de plus. Le Danemark est desormais son unique sol-
licitude. Quand le Danemark est en peril, Olger sort
de son sommeil ; it y retombe quand le danger est
passé.

Le caveau du fils de Gcetrik est vaste ; car le solitaire
est de grande taille, de plus grande taille que Sigurd et
les Nibelungs. Il est assis sur un roc, le corps penche,
le condo appuye sur une table de pierre, la tete sur son
poiguet droit. Sa barbe blonde, sur laquelle les siecles
glissent comme des minutes, sans la blanchir, sa barbe
aussi blonde que ses cheveux, entoure mille fois la table
de ses replis, perce la terre., semblable a un reseau de
racines , et penetre jusqu'au Sund. Quelquefois cette
barbe, soulevee par les vagues, flotte dans l'azur de la
suer, et les navigateurs strangers disent : a Voila de
belles algues	 Mais les matelots danois repondent :

Non, non, ce ne sent pas des algues, c'est la barbe
d'Olger Danske.

Qu'arriverait-il si la patrie appelait le vieux paladin ?
Comment se degagerait-il de sa barbe ? C'est
qui la couperait avec son epee tranchante, suspendue a
la voilte de sa grotto.
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Voici les plus recentes nouvelles d'Olger Dauske.
Quoiqu'il soit excellent et devoue, it inspire une sourde
terreur. D'un mouvement involontaire, au milieu de ses
songes, it tuerait un visiteur trop confiant. Aussi use-
t-on de precautions avec Mi. On envoie ordinairement
dans le souterrain des condamnes a mort, puis on leur
accorde leur grace. Le dernier qui fut &Oche pour s'in-
former de Danske s'etait muni d'un enorme marteau.
s'approcha lentement du geant, qui, les yeux fermes, di-
sait : cc Si le Danemark est faible, qu'on me reveille. A
ces paroles, l'homme secoua Danske, dont Tepee rendit
un son et un éclair. Le geant se mit sur son sóant et dit
au malfaiteur : cc Si to es un messager danois, donne-moi
la main, et par to force je jugerai de la force du pays..
L'homme lui tendit le marteau. Olger Danske le saisit ,
le serra et dit : cc Cette main est celle du Danemark.
Elle se defendra bien seule cette fois. Je puis done me
rendormir. a Et le geant, reprenant sa position incli-
nee, s'assoupit de nouveau.

L'homme reparut au jour plus pale qu'on spectre. Il
retraga son entrevue, les cheveux tout herisses d'effroi.
Il montra son marteau. Les doigts du geant etaient im-
primes dans le fer. Une etreinte lui avait suffi pour
cela. Ce qu'il attend surtout, c'est que le Danemark ait
une guerre avec l'Allemagne. Alors it se levera. II sera
invisible dans Parmee de la patrie danoise, et cette ar-
mee electrisee ne coMptera que des heros. Elle sera in-
vincible.

Le chateau de Kronborg est solidement construit sur
la pointe de terre danoise qui s'avance le plus dans la
mer. Il est enferme dans une triple enceinte de fosses
remplis d'eau , derriere des grilles et des votites si-
nistres.

J'ai compte neuf tours a Kronborg. Celle de l'horloge
.est ravissante. Toutes les portes de ces tours sont des cin-
tres d'une varie te ex guise . La chapelle est d'une coquetterie
elegante. N'est-ce pas plutOt une chapelle de tour qu'une
chapelle de forteresse? C'est qu'en effet la forteresse est
un chateau qui a regu dernierement deux tours a la fois:
celle de Suede et celle de Danemark. Kronborg etait la
residence de deux rois. J'ai remarque au premier, oit
sont les appartements de la dynastie , un boudoir tres-
bas et delicieux qui regarde Helsingborg. Les plus belles
vues a mon gre sont celles de la tour du fanal, a l'exte-
rieur, et dans l'interieur, celle de la salle du conseil.
Ces deux horizons ne different presque pas. Its s'ouvrent
sur la Suede et sur les rochers de Kullen, sur le Sund et
sur le Cattegat, tellement peuples de vaisseaux qu'on di-
rait des villes flottantes.

J'ai contemplê les vaisseaux du Sund et la mer. J'ai
erre des heures et des heures autour de la ville d'Ham-
let. Je me suis un peu egare dans la campagne.

J'ai frappe a une maison de paysan. Un vieillard, son
fils, de trente ans a peu pres, et sa fille, de vingt ans au
plus, etaient a table. Bs avaient des tranches de pore entre
des tranches de pain et un broc de bike. Sur l'invita-
lion du vieillard, j'ai mange et j'ai bu. Le jeune homme
savait un peu de frangais. Il avait servi dans la derniere

guerre du Danemark contre la Prusse. II m'a Conte cer-
tains details interessants. Apres un combat, le general
prussien avait voulu voir quelques dragons danois pri-
sonniers, quelques-uns de ces demons , disait-il, qui
faisaient de si atroces blessures. a En effet, ajoutait le
Seelandais, fetais dragon et nous n'y allions pas de bras
mort. Voyez-vous, monsieur, nous vivons Men chez nous,
et le ble de la terre natale nous donne des forces en
méme temps que le Danebrock (le drapeau national)
nous donne du cceur.

J'ai temoigne le dêsir de connaitre toutes les pieces
de la maison et leur ameublement. Nous nous sommes
leves alors et, suivant l'usage du Danemark, nous avons
prononce , en nous serrant la main , ce Welbekommen
(bien vous advienne), qui est le refrain cordial de tons
les repas, dans les chaumieres comme dans les chateaux,
dans cette cabane, apres un pen de lard et un peu de
biere, comme a Glorup apres des diners exquis.

La jeune fille, se pretant a ma curiositê, m'a montre
toute la demeure de son pere : poéles, fours, armoires,
coffres, commodes, cuves a biere, pots de fleurs, tables,
rideaux, alcoves, Tits, bassinoires, pipes, fouets, batons
de voyage et rayon charge de quatre livres : une Bible,
un almanach , une histoire du Danemark et un petit
atlas local. Tout a coup, saisie d'un redoublement de
complaisance, la jeune fille a ouvert un coffre. Elle en a
tire un fichu, puis une dentelle, puis une collerette. Je
Parretai en la remerciant et en l'assurant que c'etait
assez. Elle s'interrompit a regret. Elle aurait deplie de-
vant moi tout son trousseau. Il y avait bien dans cet
empressement un pen de coquetterie, mais it y avait
encore plus de bienveillance pour retranger. Ce qui me
charma dans cette politesse rustique, c'est que la jeune
fille etait belle comme une moissonneuse des sagas.

Je demandai la route d'Elseneur. Le vieillard, afin de
supprimer les difficultes du dialogue entre nous, etala
son atlas enfume du Danemark et me designa du doigt
mon chemin. La jeune fille me dit adieu, mot qui est
devenu danois par l'usage, et le jeune homme, le dragon
seelandais, m'accompagna quelques minutes.

Il me parla de M. Hansen, dont it avait entendu deux
discours : Pun sur les droits des paysans , l'autre sur le
scandinavisme. n C'est un monsieur qui fait plaisir
entendre, z me dit-il.

J'ai pris conge du brave soldat, sur les renseigne-
ments duquel j'ai trouve le sentier d'Elseneur. Au nord
de la Seeland comme au midi, j'ai remarque partout des
champs sans buissons. Ces champs , qui n'ont pas de
frontieres apparentes, en ont de reelles : . une pierre, un
fosse, moms que cela, un sillon, voila les limites tradi-
tionuelles du sol. Les haies dont, en Fionie, villageois,
seigneurs et citadins entourent et separent leurs domai-
nes, me plaisent bien mieux dans le paysage.

Elseneur est plus qu'une capitale de la politique,
elle est une capitale de la poesie. Son roi, c'est Hamlet,
un roi ideal qui ne sera jamais cletrOne. Shakspeare lui
a fait une couronne d'etoiles.

Cette ville a pour bosphore le Sund.
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La forteresse dElseneur est le chateau de Kronborg.
Le monde entier, par les batiments de tous les peuples,
par les vaisseaux de tous les pavilions, lui a paye tri-
but. J'ai pen etre dans Elseneur. Je me suis promene sur
la rade d'on cette cite de la navigation et des legendes
m'est apparue dep.. Aujourd'hui, sous le soleil, elle ecla-
tait aux regards avec ses edifices de tuile, son hotel de
vale, sa cathedral e, ses tours carrees;ses restes d'abbaye
et ses cinq moulins a vent.

Les clochers sont converts de cuivre d'un vert noir su-
perbe. Les maisons, oli logent huit mille habitants, sont
les unes rouges, les autres olivatres, les autres roses, les
autres brunes. Elles ont une grande variete d'aspect.
L'architecture de plusieurs de ces maisons est bizarre,
et l'on comprend que les siecles ont passe dessus. Des
pots de fleurs et des cages de canaris ornent les balcons
et les fenètres, comme a Odensee, une vieille ville aussi.

Nous nous sommes arraches a ce spectacle et nous
avons pris la route de Gurre, de Fredensborg et de
Frederiksborg.

XI

Le lac et la fork de Gurre. — Le roi Waldemar Atterdag, selon
les moines, les paysans et l'histoire. — Le château de Fredens-
borg.

Nous avons laisse derriere nous les balcons de Mallen-
lyst, les tours de Kronborg, les clochers, les girouettes,
l'hOtel de ville, Feglise, les toits rouges et verts d'Else-
neur. Nous avons atteint le village, les decombres et
le lac de Gurre. Ce lac est circulaire et environne de
bois magnifiques.

C'etaitici la residence de l'un des plus grands rois du
Danemark. Avant d'aborder son histoire, ecoutons d'a-
bord la legende des moines, ses ennemis. Dans cette

terre de poesie et de realite, la legende et l'histoire
s'entre-croisent sans cesse. Il faut les connaitre toutes
deux et les eclairer l'une par Pautre, s'il est possible.

Le chateau, le lac et la foret de Gurre appartenaient
Waldemar Atterdag. Le bon roi menait joyeuse vie . dans
cette demeure de sa predilection. Les plus grandes da-
mes du Danemark ornaient sa tour, les plus braves
guerriers etaient a ses ekes, au moindre signe. Il etait
entoure de belles et de heros. Des pages tout habilles de
velours portaient ses messages. Ses vins etaient excel-
lents, ses festins somptueux. Il donnait toutes ses nuits
au bal, au jeu et a l'amour. Ses journees, it les reservait
a la chasse. La chasse etait sa passion ; si bien que dans
son impatience de courir le daim et le sanglier, un abbe
ou un moine l'arretait-il un instant afin de blamer le
mauvais exemple, Waldemar Atterdag le congediait a
coups de fouet pour se dispenser du sermon.

Un =tin qu'il s'etait passe cette fantaisie feodale et
que le cor sonnait, it regarda avec complaisance les
tours de son chateau, puffs ses gentilshommes , ses
mattresses, ses piqueurs et ses meutes.

a Quo je suis heureux ! s'ecria-t-il. Pourvu que Dieu
me laisse ce chateau de Gurre, par saint Olaf, mes
compagnons, it pent garder son paradis. J'y renonce
volontiers.

Il dit cela, Waldemar Atterdag, et it l'oublia, tandis
que l'ange de la justice enregistra ce blaspheme.

Le roi continua de vivre en fetes ; mais comme it arrive
a tous les hommes, fussent-ils princes, empereurs ou
papes, it mourut. C'est alors qu'il souhaita le paradis,
dont saint Pierre lui refusa les portes. L'ange terrible
de la vengeance le relegua du ciel sur la terre. Et encore
s'il y pouvait dormir sous la dalle froide du sepulcre l
Mais non : un fouet invisible le reveille, et par la glace,
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122	 LE TOUR DU MONDE.

par la pluie, par le brouillard, ce fouet dont it frappait
les prétres le frappe a son tour. Il galope d'un galop in-
fernal, sans repos ni treve, a la poursuite d'une proie im-
possible, autour de son chateau en ruine, sur les rives du
lac de Gurre et dans les bois de Grib.

Telle est la legende que les moines d'avant la reforme
cherchaient a accrediter; celle qui a tours aujourd'hui
parmi les paysans en differe un pen. Mainte ancienne
ballade, maint chant moderne celebrent les gestes du
royal fantOme, reste populaire en depit de tout.

Et comment dementir les chanteurs, grand ils affir-
ment en temoins ? Il n'y en a pas un , de ceux du moms
que nous avons interroges, qui n'ait rencontre plusieurs
fois l'ombre errante et haletante du pauvre Waldemar
Atterdag, dont le supplice durera jusqu'au jugement
dernier.

C'est dans les nuits d'ete, si transparentes, si admira-
blement belles dans les cieux du Nord, qu'on entend les
meutes, les hennissements , les fanfares de la grande
chasse du roi Volmer (Kong Volmers Jagt). Cette chasse
va souvent de Gurre jusqu'h Vordinborg, mais la tradi-
tion la plus repandue vent qu'elle sorte de Gurre, passe
par le Daustrup-Hegn, le Brode-Skov pour se diriger
vers Lystrup, oh se trouvent encore des vestiges d'un des
chateaux de chasse du roi. Il y a encore de vieux paysans
qui ne manquent pas, dans la nuit de la Saint-Jean, de
laisser ouvertes leurs ecuries et leurs hangars pour que
le roi et sa suite puissent trouver un abri. A. Borrstin-
gerod, village situe a mi-chemin, entre Gurre et Lystrup,
le palefrenier de l'auberge, avant d'aller se toucher, dans
cette méme nuit de la Saint-Jean, n'oublie pas d'ouvrir
a deux battants les portes de l'ecurie et de bien remplir
les mangeoires d'avoine et de foin. Le lendemain tout a
disparu; mais le bonheur est assure a l'auberge et a son
proprietaire taut qu'on ne tessera pas de temoigner par
cette pieuse offrande, interet et hommage au royal chas-
seur.

Apres la legende, interrogeons l'histoire :
Waldemar III avait ete surnommó Atterdag parce qu'il

disait souvent ce mot, qui signifie : it y a du temps pour
tout. C'etait un beau mot de confiance dans la bouche
d'un homme qui avait tant a faire. Waldemar, en effet,
fut un roi plein drceuvres. L'anarchie etait partout lors
que le trOne lui echut. Il y avait revoke sur revoke. Les
seigneurs etaient en possession de la plupart des forte-
resses de la couronne. Les comtes de Holstein detenaient
presque toute la Fionie. L'emeute organisee avait usurpe
le pouvoir dans presque toutes les provinces du Da-
nemark.

Le roi Waldemar Atterdag se proposa un grand but,
ce fut de rêtablir l'unite du gouvernement dans cette
sedition universelle, et I'ordre dans ce chaos. Il y parvint
a la longue, tantk par les armes, tantk par les negocia-
tions. Sa tache fut immense. Il etait naturellement pieux,
ce qui ne l'empéchait pas d'être independant d'esprit.
alla en terre sainte, ou it se fit recevoir chevalier du
Temple ; ,i1 , accomplit le voyage d'Avignon (1354), et il
accepta du pape Innocent VI la rose d'or. Malgre ses

pelerinages, Waldemar ne défendait pas son autorite
moins energiquement contre les moines que contre les
seigneurs. Cette conduite ferme indisposa Gregoire XI,
qui prit parti pour la noblesse du Jutland et qui exhorta
Waldemar a ceder, sous la menace de l'excommunica-
tion. Le roi indigne repondit au pape :

a Waldemarus rex romano pontifici salutem : Vitam
habemus a Deo, regnum ab incolis, divitias a parenti-

s bus, fidem vero a tuis predecessoribus, quam si nobis
a non faves, remittimus per prmsentes. Vale.

. Waldemar roi au pontife romain, salut. Je tiens la
vie de Dieu, le sceptre de mes sujets, les richesses de
mes ancetres ; je ne tiens de vos predecesseurs que le
culte. Si vous persistez a vons en prevaloir contre moi, je
vous le rends par les presentes. Adieu.

Cette lettre, textuelle ou non, explique assez les coleres
ecclesiastiques et cette sorte de reprobation qui pese en-
core, par la legende, sur Waldemar Atterdag. Ce que les
abbes des convents de &eland lui reprocherent amere-
ment, ce ne fut pas son amour pour la belle Tovil de
Rugen, ce fut sa desobeissance au pape et aux evéques.
Il etait un libre penseur a sa maniere, l'habile et perse-
verant Waldemar. Quoi qu'il en soit, it mourut en paix
dans sa retraite de Gurre. Sa vie avait ete hardie, pa-
tiente, genereuse et glorieuse. C'est une bonne fortunt
pour moi de relever, au nom de la justice, ce prince me-
connu, et de restituer a sa memoire un nimbe de lumiere
dans les lie,ux memes de la legende calomniatrice, sur
les debris du chateau, a la lisiere de la fork et au bord
du lac de Gurre.

Nous avons continue par de grands bois qui durent,
pendant douze lieues, jusqu'a Copenhague. Its sont in-
terrompus de temps en temps par des champs qui ne
sont que des clairieres.

Nous sommes arrives ainsi a Fredensborg. Nous avons
descendu en longeant les jardins jusqu'au lac d'Esrom.
Ce lac a cinq lieues de tour. II s'etend et se decoupe dans
la magnificence de ses Hots d'azur entre la forét de Grib
et les arbres du pare de Fredensborg, dont les perspec-
tives le decouvrent et le rejoignent a chaque instant.
C'est par ces perspectives, sous l'ombre des hetres, des
bouleaux, des -chénes, des sapins , des chkaigniers,
travers des percees menagees ch et la sur le lac, que nous
gravissons d'allees en allees, de carrefours en carrefours
verdoyants, jus.qu'au chateau. La yank des sculptures a
l'originalite de l'imprevu; elle est remarquable par des
statues de pierre qui representent les paysans norvegiens
sous leurs differents costumes.

Le chateau de Fredensborg fut bati ',par Frederic IV.
Il a deux ailes et un corps de logis surmonte d'une con-
pole flanquee de quatre tourelles. Il est tout entier con-
struit en briques blanches. Du grand salon, a petites vitres
comme le chateau, le lac d'Esrom apparait. Si la pre-
miere facade sur la ville est jolie, la seconde façade sur
les jardins est belle, surtout a cause de l'horizon du lac.
Cet horizon magique nous a si bien attires, que nous
avons redescendu le pare et que pen a peu nous nous
sommes trouves au bord des eaux. Ce lac d'Esrom est
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un pan du ciel tombó 14 entre des joncs rnouvants et des
nenufars en fleur; it est avec ses vagues de saphir et
sa ceinture de forks le plus enchante de tous les lacs du
Danemark.

XII

Frederiksborg. — Christian IV et Christine Munch. — Les forets
de hetres de Seeland. — L'aurore boreale. — Legendes d'Hamlet.
—Arrivee de l'hiver. — Ultima Thule. — La mer.

De Fredensborg nous nous sommes diriges sur Fre-
deriksborg, toujours par le bois, un ocean Vegetal dont
les flots de feuilles s'amoncellent et fremissent sur nos
totes. Frederiksberg est le grand palais de la monarchic.
Nous l'apercevons a travers les futaies. Il se dessine et
se developpe majestueusement a mesure que nous appro-
chons ; car, malgre l'incendie qui en a devore l'interieur
it y a deux ans, ce château est debout, semblable un
heros blesse des epopees scandinaves. Il ne veut pas
mourir, et it ne mourra pas, j'espere.

Ce merveilleux chateau n'est pas fond4 pros d'un lac,
mais dans un lac. On y penetre par trois ponts successifs
et pittoresques. Il semble le monument d'un roi qui au-
rait etc doge. Nous passons sous cinq tours avant d'at-
teindre la cour interieure. Quatre tours subsistent en-
core dans cette principale cour, et trois sur le lac, qui
est encadrê de collines abruptes tres-hardies. De tels
encadrements sont rares en Danemark.

Les ruines de Frederiksborg etaient pour moi gran-
dioses; elles etaient tristes pour mon compagnon de
voyage. a J'aimerais mieux que Glorup eat bride, me
dit M. de Moltke, c'eat etc une perte particuliere, ceci
est un deuil pour toutes les families, un deuil de patrie..
J'ai senti la sincerite dans la simplicite de l'accent.

Nous avons dine dans un hotel d'oa nous embrassions
d'un regard le lac et la facade du chateau sur le lac.
Cette facade n'a pas etc alteree par les Hammes. Elle
s'est reflechie avec la pourpre de ses briques dans l'eme-
raude du lac, aux lueurs d'or du soleil couchant. J'êtais
ebloui et ravi.

Ce chateau est feerique encore,. Il est aux trois quarts
sur sa base. C'est um edifice colossal et capricieux dans
la variete de sa creation. Ariel doit y avoir choisi sa re-
traite. Si je ne l'ai pas trouve a Hambourg, c'est qu'il
est la quelque part, soit entre les creneaux, soit dans
l'acanthe d'une corniche. La diversite est jusque dans
les matériaux, assembles par un Amphion de Seeland.
Les murs sont moitie de brique, moitie de pierre; les
facades et les tours tantOt grecques, taut& gothiques. La
fantaisie scandinave brille et souffle a tous les etages ,
dans les niches, dans les statues, dans les arcades, dans
les piliers en marbre noir de Norvege, dans les bas-re-
liefs, dans le melange des couleurs sombres ou ecla-
tantes qui se refletent, sous le ciel bleu, sur le lac vert.

La chapelle est toute blasonnee des ecussons des che-
valiers de l'Elephant. Le luxe y est prodigieux, mais l'art
y est superieur au luxe, ce qui fait de cette chapelle l'une
des plus curieuses et des plus admirables qui existent.

Frederic VII, dit-on, regrette infiniment son beau
palais. Ce n'etait pas seulement un palais royal, c'etait
un palais national. Christian IV, le heros du Danemark
et l'architecte de Frederiksborg, est empreint dans ces
ruines. Les portraits que j'ai vus de ce glorieux prince
offrent, je l'ai déjà dit, une ressemblance incontestable
avec Frederic VII. Raison de plus pour que le roi ac-
tuel, aide du Danemark, fasse restaurer le Fontaine-
bleau de la dynastic d'Oldenbourg, et qu'il rattache son
regne par une page de marbre au regne de son irn-
mortel aieul. Les monuments sont l'histoire en pierres
des nations.

Frederiksberg n'etait sous Frederic II que ce cru.'4tait
Versailles sous Louis XIII. Christian IV fut le Louis XIV
de Frederiksberg. Il etait ne dans la fork du chateau
qu'il devait transformer.

La reine, sa mere, se promenait sous les bourgeons
des arbres, le 12 avril 1577. Elle y fut prise des dou-
leurs de l'enfantement. On n'eut que le temps de la por-
ter sur la mousse, au pied d'une haie d'aubepine. C'est 14
qu'elle accoucha de Christian IV. Au moment oil ce
prince vint au monde, la hale fleurit tout a coup, racon-
tent les chroniques de Danemark. Ce fut un miracle de
parfum, d'oa l'on tira le plus propice augure.

Cet augure fut justifie ; car Christian devait etre le
plus grand roi du continent et des iles. Sa vie s'ecoula
dans les passions et dans les travaux. Il fit de Frederiks-
berg un chateau des Mille et une suits. Les fetes s'y
succederent soit a la lumiere du jour, soit aux flam-
beaux du soir. Christian IV y cut des heures cruelles et
des heures charmantes; son front y ploya plus d'une fois
sous les soucis de la conronne, et plus d'une fois aussi ii

s'y releva sous les sourires de Christine Munch, sa
femme de la main gauche, qui s'interposa souvent dans
cette demeure entre lui et le destin. Elle ne cherissait
que le roi dans ce palais venitien, clans ce part peuple
de daims, creuse d'etangs et de lagunes.

Elle etait chaste et belle, et son ame etait aussi noble
que bienveillante. Quoiqu'elle ait ,ecrit quelques vers ,
elle n'avait aucune pretention h la poesie. Elle etait plu-
tot theologienne. Elle avait une tolerance au-dessus de
son siecle. Elle fut bonne aux penseurs, aux artistes, aux
savants. Sa petite cour un peu equivoque etait leur re-
fuge, leur citadelle. Elle les recommandait, les soute-
nait aupres de son amant.

Lui, ne demandait pas mieux d'être inspire dans ce
sens par Christine Munch. Il fonda plusieurs colleges,
favorisa l'imprimerie. Il ne dedaignait pas de s'aventurer
a travers les carrefours et les bones de Copenhague , le
long des vieilles rues etroites; it quittait volontiers sa
suite de dames, de pages et de grands seigneurs, des-
cendait de cheval et visitait les presses nouvelles. Il ele-
vait comme par enchantement Frederiksberg et Wald-
mar. Il encourageait les architectes, les armateurs, les
sculpteurs, les peintres. Il admirait les beaux-arts autant
qu'il estimait les arts utiles.

Il menait ses flottes, it commandait ses armees, it pre-
sidait k ses negotiations. C'eta.it un diplomate habile, et
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le politique en lui achevait le guerrier. I1 avait tous
les prestiges de l'homme, du capitaine et du roi.

Christian IV mourut en 1648, apres soixante annêes
d'empire.

Dans les derniers temps de son regne, it montra au
tant de courage que dans sa jeunesse, mais moins de
prudence et de vigueur d'esprit. La direction des affaires
fut moins ferme. Il sembla flechir un peu, soit dans sa
cour, soit en Europe. Il se conduisit mal avec Christine
Munch. Il subit le sort de presque tous les hommes, sur-
tout des hommes politiques. Dans l'histoire, les vieux
rois baissent. Its s'usent comme leurs monnaies, dont a
la longue_les effigies s'effacent. Christian, du moins,

quoique diminue, resta grand, et l'on reconnaissait en-
core ses traits herolques sur le metal de sa vie.

De Frederiksbord nous avons poursuivi, a travers les
bois semes de lacs, une route delicieuse jusqu'a Hirsch-
holm, un chateau bati a l'honneur d'une reine, Marie-
Madeleine, et tombe par la condamnation d'une autre
reine, Caroline-Mathilde, plus malheureuse que cou-
pable. Nous nous sommes engages parmi les merveilles
des arbres et des eaux. Nous avons ditoye le lac de Fre-
deriksdal, un arc de turquoise entoure de hetres ; l'eglise
de Sollre, qui surplombe un lac du naeme nom ; le vil-
lage de Ncerum, une oasis de fleurs dans une oasis de
forets ; puis nous sommes entres dans le pare royal,

dont le chateau — lErmitage — est un rendez-vous
de chasse.

Nous avons parcouru tout le part; nous en somuies
sortis par la porte qui longe la mer. Nous avons de-
bouché sur cette route en face de l'ile d'Hveen. Elle est
d'un bleu divin, la mer de Tycho-Brahe. Aussi l'aimait-
il taut, qu'il ne savait lequel contempler le plus, du
firmament ou du Sund.

Nous sommes arrives de maisons de pecheurs en
maisons de pecheurs a Klambenporg, puis de jardins
en jardins a Copenhague.

C'est la que je me suis separe de M. de Moltke, qui

retourne quelques jours en Fionie pour revenir sans re-
tard a son poste parlementaire ; car l'exactitude est un
devoir pour lui et un patriotisme. Son amitie delicate et
sa conversation pleine d'experience vont me manquer
beaucoup. Du reste, bien eprouve l'agrement de
tout ce que je perdais en le quittant. Lui, ne paraissait
pas moins touché, et sa courtoisie habituelle etait plus
emue. II m'a laisse dans les yeux et dans le Coeur l'image
de l'un des plus nobles medallions liumains que j'aie
rencontres jamais.

repris ensuite ma route vers Elseneur. Ce pays
de Seeland est ravissant. Pas d'eaux courantes, mais,
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en -revanche, des lacs de lapis, d'emeraude ou d'argent.	 traient , se ramihaient en des courbes renaissantes, en
Quand ce ne sent pas les lacs, c'est la mer qui s'etend des croisements inêpuisables, tandis que tout a eke les
avec le ciel et qui le rejoint dans des lointains sublimes.	 barques legeres et les bateaux lourds se prodiguaient
Quand ce n'est pas la mer, ce sont des châteaux ou des aux besoins, aux speculations, aux progress, a la devo-
eglises. Quand ce ne sent ni des châteaux ni des eglises, 	 rante activite soit de	 soit du commerce, soit
ce sent des presbyteres ou des tombeaux scandinaves. de la science.
Quand ce ne sent ni des presbyteres ni des tombeaux, Mei , qui ai tant vu les pares d'Angleterre et les
ce sent des maisons rustiques, des champs fertiles, ou grandes forets de France, j'ai eu beaucoup a admirer les
plutOt c'est tout cela a la fois encadre de foréts. *La suc- bois de Fionie et de Seeland. La, comme dit un pate,
cession, en effet, de ces scenes magiques est si rapid° eclatent les triomphes du dieu Pan.
que c'est une shnultaneité merveilleuse.	 De Copenhague a Elseneur, je me suis abrite sous des

Les foréts de ce pays ont une beaute particuliere que arbres prodigieux autour de chacun -desquels pourrait se
je voudrais peindre, car je l'ai bien sentie.	 refugier toute une eglise. Rien n'est plus venerable que

A Hirschholm, a Frederiksberg, a Grib, a Esrom, de tels arbres. I1 y en a qui vivent autant que les pa-
tout le long de la mer, de Copenhague a Elseneur, triarches. J'ai touché des chenes de six siecles et des
Marienlyst, les forks sent comme un element; elles hetres de quatre cents ans. Cette antiquite des arbres
sent un element de verdure. Je m'y suis plonge et re- explique le respect qu'ils inspirerent toujours et cette
plonge, non pour y chasser le daim, mais pour y respirer superstition qui entrainait les hommes aux oracles de
plus librement et pour y songer mieux. J'ai explore les Dodone.
sentiers de ce labyrinthe de quinze lieues, un Danemark L'un des plus surprenants de ces arbres est un chene
d'arbres, de chevreuils, de braconniers, de gardes et de d'Esrom. Je me suis assis sur ses racines nues. Le tronc
seigneurs. La feodalite n'est plus nulle part, si ce n'est robuste, sillonne, raboteux, s'eleve a treute pieds d'un
encore dans les bois. 	 seul elan. Parvenu a co point, it se noue en des nceuds

J'ai converse avec la grande Arne vegetale de ces fo- redoubles, nceuds d'ecorce durs comme des nceuds de
rêts dont les parfums sent les pensees. L'une de ces bronze, nceuds presses, serrês, accumules l'un sur l'au-
pensees, la plus energique, proteste centre la chasse. tre, reseau formidable de nceuds qui enfante d'innom-
C'est, du moins , mon interpretation personnelle. Les brables branches dont chacune est un arbre, soit ver-
ravins sombres ou riants, les accidents de paysages, le	 tical, soit horizontal! Chéne un et multiple, solide en
balancement des branches, la variete des tiges, la cou- terre, irradiant dans l'air, fecond en jets capricieux de
leur fauve des terrains, toutes ces choses me sollicitaient plus de cinquante pieds qu'il prodigue en bas, autour,
tour a. tour. J'ai erre dans les futaies de chenes et dans en haut, dans toutes les fantaisies dune seve intense et
les futaies de hetres, incomparablement les plus nom- vagabonde.
breuses. J'ai descendu les pentes douces, j'ai escalade

	
Du reste, ce ne sont pas les chenes qui prevalent en

les petites collines, toujours perdu dans les frissons des Danemark, ce sont les hétres.
ramures seculaires. Parfois j'arrivais a des clairiéres

	
Je me suis aventure dans les bois de Theylstrup et

les poulains sauvages, la criniere pendantejceil en feu, d'Hellebeek, oa j'ai compte douze lacs. Ces bois sont les
executaient des galops rapides et fantasques. Dresses plus accidentes de la &eland. Le château du comte
plus tard a tous les services, ces poulains deviennent Schimmelman s'y eleve entre deux lacs et la mer. Les
l'une des principales richesses de la &eland. J'ai res- 	 sapins et les hétres s'y disputent !'empire; la bruyere
pire parmi les carrefours verdoyants l'odeur des foins rose y fleurit pres des fougeres. L'ombre d'Hamlet de-
coupes. J'apercevais sans cesse une mer de vegetation,	 serte son tombeau et ses jardins pour se promener, le
et au dela de cette mer les lacs ou l'autre mer, la vraie	 soir et la nuit, parmi les lacs. Les deux qu'il hante de
mer. Il y avait pour moi trois infinis : la Baltique, le 	 preference, dit-on, sent ceux qu'on appelle, a cause de
ciel et la forest.	 la teinte de leurs eaux, le lac Blanc et le lac Noir. Le

Souvent le temps ótait pale et !'atmosphere voilde. prince de Danemark, dont je suis les traces, s'avance
Plus rarement le soleil melait ses rayons aux Brands jusqu'aux villages d'Hellekek et d'Aalsgaarde, puis jus-
spectacles de la nature. Alors c'etaient des splendeurs qu'a Odins-Hoi, d'ob se decouvrent les rocs de Mullen
inattendues, soudaines, entre les fourth. Le soleil bais-  et la mer du Cattegat. Il considere et je considere de la
sait peu a peu. Avant de se coucher, it incendiait d'etin-  haute colline d'Odin les vagues de cette mer orageuse,
cellements rouges les times et les mousses. Les lacs aussi trouble, a l'heure du crepuscule, que la destinee
endormis dans les vallees des foréts se teignaient de humaine.
pourpre et de rubis. A ces heures du soir, les cerfs, les 	 Je revenais d'Odins-Hoi a Marienlyst. J'etais a Hel-
faons et les biches, en se desaltérant a ces eaux limpides,	 lebcek trois. heures apres le coucher du soleil. Le Sund
paraissaient boire a longs traits des lots de lumiere	 deferlait mes pieds. Il etait tout a fait nuit. Je vis un

Ces forks de &eland me conviaient par un charme demi-cercle nebuleux presque aussi vaste que le ciel.
indêfinissable. Les rivages etaient tout plantes de hetres Pendant que je regardais avec etonnement , le demi-
au dela desquels se depliaient le bleu du Sund et le bleu cercle, de noir devint gris de plomb, puis gris clair, puis
du firmament. Les futaies se multipliaient, s'encheve- it s'illumina magiquement. Des serpents et des salaman-
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dres entremeles se tordirent en dessins fulgurants, au
milieu d'un paisible incendie. Des gerbes, des vegeta-
tions, des torrents, des cascades de lueurs ecarlates,
jaunes, bleues, s'echapperent soit successivement, soit
simultanement , en arabesques de sang, d'ocre , de
flamme , et formerent un phenomene vraiment gran-
diose. Cette fête surprenante de l'atmosphere etait une
aurore boreale. Peu a peu elle s'evanouit, apres avoir
dure deux heures, les plus êtrangement fantastiques.

L'impression qui m'est restee de ce mirage est singu-
Here. Rien n'etait plus beau. Mais cette prodigieuse
scintillation, bien qu'elle fut igae , n'echauffait pas.
Elle s'est consumee tranquillement et ne s'est pas em-
brasee. Semblable a une vierge dont l'ame sterile bril-
lerait d'amour, mais n'en brillerait pas, cette aurore bo-
reale a ete une coloration merveilleuse sans chaleur.
C'etait l'image du feu, ce n'etait pas le feu.

L'aurore boreale est l'astre fugitif et nocturne du
monde surnaturel, le soleil froid, quoique radieux, des
spectres. C'est a l'eclat de cette sorcellerie de lumiere
que j'ai interroge et que j'ai compris Hamlet.

J'ai parcouru en tout sens, a pied et en voiture, les
environs d'Elseneur. Je n'y ai pas rencontrê la plus pe-
tite riviere. Dans les Iles du Danemark oh j'ai voyage,
je n'ai trouve qu'une riviere, et c'est en Fionie ; je n'en
ai pas trouve en Sêeland, mais j'y ai trouve beaucoup
de lacs. C'est dans un de ces lacs lainentables, dans le
farouche lac Noir, je m'imagine, que s'est noyee la jeune
Ophelie. C'est la que s'est denoue et que s'est fletri
parmi les ecumes son bouquet de fiancée.

Quand un pate comme Shakspeare nomme seulement
un pays, il le sacre ; quand it transforme une legende de
ce pays, il la célèbre et l'enchante a jamais. C'est ainsi
que la tragedie d'ilonlet est la perle la plus precieuse
de la couronne de Danemark. Le Danemark a resplendi
dans ses brumes sous le bapteme de Shakspeare. Cette
contree, si belle déjà par la mer, est devenue plus char-
mante et plus illustre encore. Toute nation eitt ete ho-
noree par un tel hasard.

Pour moi, des le jour eu je lus le drame shakspea-
rien, et il y a bien des annees, je me promis de faire un
pelerinage a Elseneur. Je fis vceu alors de visiter le pa-
lais et les jardins oh vecut Hamlet, la riviere pale (c'est
un lac) qui recut dans son lit, comme dans une couche
nuptiale, la triste Ophelie. Je me suis tenu parole et je
me sens avec une emotion vraie en pleine tragedie de
Shakspeare. Tout la murmure ici : les saules et les
joncs des etangs, les algues et les sanglots du Saud, les
levres severes des hommes et la bouche fraiche des jeu-
nes filles.

Selon l'histoire legendaire, it y avait autrefois en Jut-
land un bon roi sous un dais de velours et sur un trOne
d'or. Il s'appelait Horwendill. Il avait pour femme Ge-
ruthe et pour frere Fengon. Le traitre Fengon aima Ge-
ruthe. Elle consentit a l'inceste, a l'adultere et au meur-
tre de son mari. Fengon tua Horwendill, epousa Geruthe
et fut roi de Jutland.

L'heritier presomptif, Amleth, prince de Danemark,

avait etudie avec succes dans les nniversites allemandes. '
A son retour dans sa patrie , it apprit la cruelle catas-
trophe, et il contrefit le fou pour echapper aux craintes
de Fengon. Il etait philosophe quoique insense, et son •
oracle, l'usurpateur de la couronne ,n'etait pas sans inquie-
tude. Le prince ayant perce de sa dague un courtisan
espion, qui voulait surprendre ses reproches a la reine,
Fengon envoya a son neveu une vierge charmante,
Ophelie. II pensait ainsi attirer Amleth dans ses pieges.
Mais Ophelie ne se servait de son role que pour voir,
que pour adorer de plus en plus le prince de Danemark.
Elle est si malheureuse de la durete, des infortunes et
du Mire d'Amleth, qu'elle-meme finit par etre plus
folle que lui, folle d'amour et de desespoir. Elle se pare
comme pour ses notes, elle s'enguirlande de fleurs et
elle glisse en chantant sur les flots, puis sous les flots.

J'aimais Ophelie, » s'ecrie trop tard Amleth. La mort
chatie alors Fengon, le fratricide et le regicide, comme
elle avait chatie le courtisan dont il avait fait un es-
pion, mais elle epargne Geruthe, le frere d'Ophelie et
Amleth lui-méme. Le prince Amleth est roi par sa ven-
geance.

Telle est la legende primitive ; telle h peu pres la re-
cueillit Saxon le Grammairien, en 1180. Telle a peu pres
aussi l'emprunta, en 1560, au chroniqueur, notre vieux
conteur Belleforest. Le recit de Belleforest ayant ete tra-
duit en anglais, Shakspeare s'en inspira. Il decouvrit
sous ces vulgaires origines sa tragedie d'Hamlet, it l'en
tira comme une Pierre precieuse de la mine, et il Pen-
chassa pour toujours dans le nom du Danemark.

Cependant nous sommes au 19 octobre. Aujourd'hui
la bile a rugi en soufflant. Je l'ai sentie h mon retour
d'une promenade dans la fork et au bord de la mer. J'ai
eu a la poitrine et a la gorge comme une morsure de bete
feroce. C'est un avertissement et un conseil.

Les hetres et les autres arbres, aux branches desquels
s'empourpre encore le soleil froid, se depouillent et se
fletrissent vite dans des colorations decroissantes. Des
nuages lourds sur lesquels des armees appuieraient le
pied, tant ils soot solides, s'amoncellent avec une pesan-
tear formidable. Des vents glaces passent et vous en-
tament au larynx comme des blessures. Ce beau pays va
s'ensevelir dans la pasie des Eddas qu'on ne comprend
Lien qu'ici.

C'est le moment de s'eloigner, de ceder la place aux
ombresmythologiques. L'ete et l'automne aux voyageurs,
toutes les saisons aux nifflungs, aux walkyries, aux heros,
aux dieux, aux fantOmes du Walhalla et aux Scandinaves
aguerri s

Les deux derniers mots que je prononcerai sont : Ham-
let et Elseneur J'ai respire l'air, tiede alors, du prince
de Danemark ; je me suis promene dans ses jardins, dans
les jardins d'Hamlet. J'ai lu la tragedie de Shakspeare
pres du tertre dont la tradition fait le tombeau du prince
danois, et pendant ma lecture, tandis qu'une mouette
voltigeait amour de moi, j'ai vu de ce tombeau, se con-
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cher le soleil et se lever la lune sur le Sund, ce Bosphore
hyperboreen.

C'est ainsi que j'ai acheve mon voyage en Danemark.
— Ultima Thule1

Le vaisseau est prat. Dans une heure, je serai para.
En m'interrogeant bien, qu'ai-je recueilli a travers tant
de courses charmantes ou sublimes ? que retiendrai-je

de ce voyage dans mon cceur et dans mon souvenir ? —
C'est l'amitie de Glorup : — c'est la legende d'Hanalet •,
—c'est laconfiguration des Iles, la fascination des golfes,
— la physionomie d'un ciel nouveau et (Fun peuple petit
par le hombre, grand par l'intelligence et par le courage;
— ce sont les forks ; c'est plus que les forks, — c'est la
mer ; lamer qui m'a apporte, la mer qui me remporte.

Oui, dans toute la nature, ce qui m'a le plus impres-
sionne, c'est la mer. Dans son calme, elle fait compren-
dre l'harmonie universelle ; dans ses orages, elle fait
comprendre le chaos et les revolutions des siecles. Elle
semble s'elancer de vague en vague, afin de soulever le
nom de Dieu au-dessus des mysteres de son immensite
profonde. Je n'ai jamais ate si homme de foi que sur un

navire. J'y etais grave, religieux, attentif au spectacle
des vastes eaux et a la voix souveraine qui leur com-
mande ainsi qu'a nous. Tout ce que je sais de plus se-
rieux que le monde, c'est la mer qui me l'a appris. Pres-
que autant que l'amour et non moins que la theologie,
elle a le secret des choses eternelles.

DARGAUD.
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Inter eur d'un kampong ou village dayak. — Dessin de Frangais d'aprs Schwaner (page 138.:.

VOYAGES DANS L'ILE DE BORNEO.

1847-1852

L'ILE DE BORNEO.

Situation. — Etendue. — Population. — Faune. — Aspect des celles. — Plateaux interieurs. 	 — Divisions administratives.

Le fleuve et la ville de Banjerwasing.

L'Ile de Borneo , situee entre le septieme degre de
latitude -nord et le quatrierne degre vingt minutes de
latitue sud, est partagee par l'equateur en deux par-
ties d'inegale etendue, et dont la section septentrio-
nale est la plus grande. G'est l'ile la plus waste du
globe apres ce monde nouveau, entoure de tous cOtes
par la mer, qu'on nomme Australie ou Nouvelle-Hol-
lande. Les archipels nombreux qu'on peut considerer
comme des dependances de l'ile, occupent avec elle plus
de onze degres de longitude sur environ dix de latitude.

La superficie seule de la grande terre mesure cin-
quante-huit degres carres, c'est-à-dire quatorze degres
de plus que le sol de la France actuelle, et neuf degres

V. — 1130

de plus quo Madagascar. L'Ile de Sicile tiendrait pres de
vingt-neuf fois sur cet area, qui equivaut en d'autres ter-
mes a pres de soixante-dix millions d'hectares.

Un chiffre de l'administration hollandaise, etabli tres-
vaguement, porte le nombre presume de tous les habitants
de Borneo , non compris cella des Iles du grove geogra-
plaque, a trois millions ; mais ce chiffre parait exagere ;
it est certain que les parties de l'interieur sur lesquelles
on a pu obtenir des renseignements, sont tres-peu peu-
plëes, relativement surtout a l'etendue considerable de
districts qui ne comptent qu'un petit nombre de hordes
etablies le long des rivieres. Quelques parties basses,
exposees aux debordements des fleuves et des grands lacs

9
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de l'interieur, , sont completement desertes. Le pays, le
long des cotes, est generalement bas et de formation
alluviale. L'immense etendue des deltas boises et les
debordements des principaux fleuves, rayonnant du cen-
tre du pays dans toutes les directions de son pourtour, ne
permettent d'habiter une grande partie du littoral que
pendant quelques époques de l'annee et seulement lors-
que les eaux sont rentrees dans leurs lits; ces regions sont
alors parcourues temporairement par quelques hordes
nomades qui, la saison des pluies revenue , les abandon-
nent aux bandes innombrables d'orangs-outangs et des
singes du genre semnopitheque.

Dans ces retraites inaccessibles, au sol detrempe et
mouvant , a la vegetation noyee et dont les sommets
touffus interceptent les rayons du soleil, vivent les pre-
miers de ces animaux, qui parcourent lentement le dome
aerien de ces forks aquatiques, oh la nature merit pour
eux des fruits abondants. A terre, ces grands quadruma-
nes sont mal doues pour la defense ou la retraite, tandis
qu'ils developpent des facultes superieures de locomo-
tion aux sommets des grands arbres et aux times reit-
nies en masses de verdure, dans lesquelles ils vont,
viennent, bondissent et franchissent en un clin d'ceil d'e-
normes distances.

Au-dessous d'eux vivent deux varietes de semnopithe-
ques, le nasique et le huppe. Its abondent surtout a la
lisiere des foréts, le long des fleuves, des lass, des rivages
meme de la mer, oft ils se cachent dans les plus basses bi-
furcations des grands arbres ou dans les fourres de rotins
et de mangliers. C'est la du moins qu'ils apparurent en
grand nombre aux matins de Dumont d'Urville, chaque
fois que, dans son dernier voyage autour du monde, cet
illustre navigateur tenta d'atterrir aux rivages de Borneo.

a La terre qui etait devant nous, dit l'un de ces voya-
geurs, paraissait fornaee d'une grande quantite de petites
Iles, separees par de nombreux canaux. D'un autre cote,
l'eau, qui etait fortement colorêe, n'etait plus que legere-
ment saumatre; nous nous trouvions sans aucun doute
devant l'embouchure de quelque riviere considerable, h
en juger par la quantite d'eau douce qu'elle apportait a
la mer. Des lors nous suppostimes avec raison qua le
banc que nous longions etait la barre de la riviere, et
que, lorsque nous arriverions vis-a-vis de l'embouchure
principale, nous trouverions la possibilite de franchir cet
obstacle. Nous arrivames bientOt, en effet, par le travers
d'un canal beaucoup plus large que tons les autres, et au
milieu duquel nous apereames un petit ilot. Nous recon-
names alors devant nous une coupure, couverte de trois
pieds d'eau seulement. C'etait justement ce qu'il fallait
h nos embarcations pour leur permettre de flotter en se
rapprochant du rivage. Une fois engages dans le chenal,
nous dimes a chercher longtemps encore avant de pouvoir
franchir la barre ; enfin la sonde nous indiqua de nou-
veau trois brasses de fond; nous etions dans le lit de la
riviere; en quelques coups d'aviron nous allions toucher
au rivage. Il etait alors trois heures de Papres-midi.
netts avait fallu sept heures pour parcourir les mine cir-
cuits formes par les eaux courantes de la riviere stir le

banc d'alluvions qui barre son embouchure et qui, sui-
vant toute probabilite, ne tardera pas a etre envahi par
les paletuviers.

En nous approchant de la cote, les matelots, places
sur l'avant des embarcations, nous annoncerent que le
rivage etait garni de sauvages qui paraissaient nous consi-
derer avec beaucoup . d'attention. Cette nouvelle nous fit
prendre toutes les precautions commandoes par la pru-
dence en pareille circonstance : toutes nos armes furent
chargees ; les espingoles, qui garnissaient les plats-bords,
se depouillerent de leurs enveloppes de toile peinte, et,
enfiu, les fusils furent places de nianiere a pouvoir etre
saisis a la premiere alarme. Les naturels de Borneo
passent, en effet, pour etre fort mechants, et le detroit
de Macassar est, dit-on, tres-frequente par les pirates
qui habitent les cotes de Celebes et de Borneo. Tous
nos preparatifs de bataille etaient termines, lorsque nos
matins nous annoncerent que ces étres vivants, qui gar-
nissaient la cote et qu'ils prenaient toujours pour des
individus de l'espece humaine, etaient munis de grandes
et belles queues, ce qui leur donnait une tournure des
plus comiques. Cette nouvelle annonce de nos matelots
nous fit beaucoup rire ; elle nous rappelait, en effet, la
fameuse histoire que l'on nous avait souvent racontee,
sans jamais nous convaincre, que Borneo etait la patrie
d'une race d'hommes toute particuliere, jouissant du
benefice de porter une queue, et sur laquelle on disait
les plus jolies choses du monde. Notre hilarite s'étant
calmee a la fin, nous dirigeames nos longues-vues du
cote de la terre, et nous reconnames qu'elle etait cou-
verte par une troupe de beaux singes qui paraissaient
tres-emus 'de l'arrivee de nos embarcations. Nous ap-
prochions rapidement, en effet, et bientat nos canots
vinrent parallelement l'un a l'autre, et dans un ordre de
bataille admirable, s'echouer simultanement dans les
vases de la plage. Mais deja le rivage etait desert; les
singes s'etaient refugies dans les arbres dont ils occu-
paient les parties le plus eel/6es (ce qui n'est pas peu
dire), et du haut de ces citadelles naturelles ou ces mal-
heureux se croyaient en ststrete, ils nous adressaient les
plus laides grimaces qu'on puisse imaginer.

Le rivage sur lequel nous venions d'accoster etait
entierement forme par une vase molle et puante, que les
eaux recouvrent probablement h chaque maree haute,
ou, tout au moins, pendant les grandes ernes du fleuve
et les marks des syzygies. Les premiers d'entre nous
qui voulurent debarquer s'y enfoncerent presque jusqu'h
la ceinture ; la vase, constamment delayee sur ses bords
par les eaux de la riviere, devenait un peu plus ferme
dans l'interieur; mais le sol sur lequel les paletuviers
avaient pris racine etait encore tenement humide, que
nous y enfoncions toujours jusqu'aux genoux ; it etait im-
possible de rester en place, car alors la vase detrempee
cedait constamment sous notre poids, et au bout de fort
peu de temps it devenait tout h fait impossible de se de-
gager de ce ciment qui nous liait les pieds.

Autant que la vue pouvait s'etendre autour de nous,
la terre presentait le Wine aspect. Je reconnus bien vite
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qu'il me serait impossible de tenter aucune observation
de physique. A part les Brands arbres qui avaient pris
racine dans ce terrain boueux, le sol etait entierement
denude ; les naturalistes ne pouvaient le parcourir, et
c'etait pour eux le supplice de Tautale, car, outre les
singes, on apercevait dans les arbres quelques oi.seaux,
et noa hommes avaient deja vu plusieurs serpents se glis-
ser dans ces rnarecages . Du reste, le j our baissait rapide-

ment, et les exhalaisons fetides de la plage auraient pu
etre funestes a nos equipages et faire naltre des fievres
pernicieuses. Aussi nous y sejournames peu de temps,
mais les deux heures que nous pass 'ames a terre furent em-
ployees a faire une guerre active aux malheureux singes,
les seuls habitants probables de cette fork aquatiquet

Tel est, a peu d'exceptions, l'aspect des rivages de
Borneo, surtout a l'embouchure de chacun des tours

Orang-Outang ue Borneo (simia saLyruS;. — Dt:ssin de Rouyer d'apres un sujet du Museum d'Idstoire naturelle.

d'eau que les montagnes du centre de file envoient
l'Ocean.

Si peu agglomeree que soit sur la vaste surface de
Borneo la population humaine, elle s'y divise pourtant
en trois elements distincts et hostiles les uns aux autres :
— les Dayaks, premiers occupants du sol, oa ils sont fixes
de date immemoriale et sur lequel nous les etudierons
particulierement ; — les Malais, peuple navigateur et pi-
rate, venu de Sumatra a la suite de la propagation de

l'islam ; — enfin les Chinois , dont des groupes nom-
breux, que chassent de l'empire du Milieu la misere et
les guerres civiles, sont attires journellement a Borneo
par l'appht que leur offre l'exploitation de son sol vierge;
ils ontdeja fonde surplusieurs points de la cete occidentale
des colonies agricoles et industrielles, oh les deux autres

1. Voyage au pole sud et dans l'Oceanie, execute pendant lee
annees 1837-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville
(t. VIII, p. 5-9).
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races pourraient puiser, sinon de bien hautes lecons de
moralite, du moins des exemples d'ordre et de travail.

Le têmoin déjà cite nous donne les details suivants
sur la nature des etablissements fondes a Borneo par les
fils du Celeste Empire :

c ...Une colline dominant le cours du Sambas etait
couverte de grands arbres entremeles de lianes, de
broussailles etd'arbustes presses et confonclus ; ce fut au
milieu de ce lacis inextricable que notre guide malais
entreprit de nous frayer un chernin. Il ecartait les bran-
ches, se baissait, rampait avec une agilite surprenante
nous avions beaucoup de peine a le suivre. Apres un
quart d'heure de cette marche fatigante, nous arriva-
mes au somrnet, harasses et accables par une chaleur
bralante ; mais nous fames bien dedoramages par le pa-
norama qui s'offrit h nos yeux.

c A nos pieds s'etendait la fork sombre et impene-
trable; au delh, a deux lieues environ, elle s'interrom-
pait tout h coup ; un charmant paysage lui succedait :
c'etaient de riants villages, de jolies habitations dparses
au milieu d'une verte campagne et entourees de cultures
regulieres. On eta pu se croire transports sur quelque
point de la France !

e Notre admiration egalait notre surprise. Certes nous
&lions loin de nous attendre h un si grand contraste,"h
trouver la civilisation au milieu d'un pays sauvage, des
cultures admirables entourees de forets vierges. Nous
eprouvions un immense desir d'aller jusque-la, de visiter
ce coin de terre si riant, cette oasis qui nous apparaissait
comme un effet de mirage, ou un tableau magique. Mais
helas! clejh Pheure nous rappelait a bord de nos naNires.
Notre guide nous fit comprendre que ces villages etaient
une colonic Hanle fonder par les Chinois'.

Quant aux Malais, ils n'exploitent la terre de Borneo,
ou ils dominaient en conquerants avant l'arrivee des Eu-
ropeens, qu'avec le kriss ou le poignard. Es considerent
comme une honte l'exercice d'un traffic honnéte et ne
connaissent d'autre occupation que cello d'errer sur les
eaux et de s'y livrer a leur goat dominant, la rapine et la
piraterie. Tant qu'ils y trouveront quelques moyens d'exis-
tence, it n'y aura pour ces contrees aucun espoir de re-
forme sociale, aucune chance de les entrainer eux-memes
sur la pente de la civilisation europeenne et d'ameliorer
le sort pitoyable des aborigenes qu'ils pillent et oppri-
ment.

Lorsque regne la mousson de la belle saison, on ne
trouve guere ces forbans a terre, h moins qu'ils ne s'y
tiennent en embuscade pour devaliser quelque tribu
dayake ou pour tomber a l'improviste sur des batiments
saboteurs de commerce. Pendant que les hommes sont
ainsi occupes h spier leur proie, les femmes, les enfants,
les vieillards habitent de petites embarcations tapies sous
les mangliers qui masquent l'embouchure des rivieres.
Es y sont sous la garde d'un batiment arms qui les pro-
tege en cas d'attaque, ou les avertit du danger lorsque
des batiments de guerre sont en vue. Presque tous les

1. Voyage au pole sud et dans l'Ocdanie, etc., t.	 p. 106-107.

chefs de ces pirates appartiennent aux families princieres
du pays et la plupart des sultans reconnus par les Euro-
peens prelevent une part dans l'odieux butin de leurs
grands vassaux.

Borneo est, on le voit au premier coup d'ceil, une
terre bien arrosee. Ses trois principaux fleuves prennent
naissance non loin les uns des autres, dans une espece
de massif mamelonne, de trois cent cinquante h mille
metres d'elevation, sur lequel s'elevent des pits isoles,
dont vingt a trente atteignent douze cents h deux mille
metres de haut et portent differents noms chez les tribus
dayakes du voisinage : Gounoug-oulou-Kapouas , Gou-
noug-oulou-Koti , Gounoug-oulou- Banjos , c'est-h-dire
montague des sources du Kapouas, — du Koti, — du
Banjas.

Il n'y a pas d'ile dans l'interieur de laquelle on puisse
penetrer par de si belles voies fluviales. Nes pres du
point central de Borneo, ces trois fleuves s'eu eloignent
en tracant des \ranks dirigees, cello du Kapouas h l'ouest,
celle du Banjas au sud, cello du Koti a fest.

Avec des bassins secondaires qui les separent, ces trois
grandes vallóes comprennent h pen pres toute la partie
de Borneo, soumise aux prêtentions de suzerainete bien
plus qu'au pouvoir effectif des Hollandais. Administrati-
vement elles sent reparties entre les deux residences de
Pontianak et de Banjermasing, oh nous allons successi-
vement conduire nos lecteurs.

Le Doeson, Banjas, Banjer ou Barito (car it porte tons
ces noms), principal cours d'eau de la residence de Ban-
jermasing, forme avec ses principaux affluents , descen-
dant tous comme lui du nord au sud, un immense laby-
rinthe convert de hautes futaies dont la base, sur une
surface de plusieurs centaines de lieues h la rondo, est
submergee periodiquement sous quelques pieds d'eau.
Les explorations tentees depuis une vingtaine d'annees
sur ce fleuve ont prouve que cette partie de l'ile n'est
en realite qu'une immense foret vierge et marecageuse,
tellement entrecoupee de fondrieres, d'anses , de lacs
et de canaux enchevetres , que les °aux des grandes
ernes seules peuvent se frayer des passages a travers cet
inextricable lacis. D Les indigenes, presque toujours er-
rants, se servent, dans leurs expeditions vagabondes, du
cours sinueux de ces eaux comme de la settle voie do
communication qui puisse exister dans cette contree
la nature semble encore la memo qu'au lendemain de la
convulsion de l'ecorce terrestre qui souleva 1-s parties
basses de Borneo du fond de l'Ocean.

Le bourg de Banjermasing est construit sur un bras
du Banjer, a l'entree de ce delta, et it repose sur pilotis,
car le sol environnant est exposé journellement aux inun-
dations du flux de la riviere. Les pilotis sont eleves
trois pieds environ au-dessus du niveau du terrain mare-
cageux ; les maisons communiquent entre elles au moyen
d'un plancher tenant lieu de rue ; une grande partie des
habitations reposent sur des radeaux, ou raktis ; le cote
des maisons faisant face h la riviere sort d'echoppe ; les
jours de marche, le fleuve est convert de petits esquifs,
montes par un seul individu colportant les denrées, tandis
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que les marchandises sont exposees en vente sur les ra-
deaux ; la population y est sans cesse en mouvement sur
les eaux, car toutes les communications ont lieu sur la
riviere ; les closes necessaires h la vie s'achetent sur les
marches flottants, et les affaires commerciales se font
sur l'element liquide ; c'est enfin, dans toute l'acception
du terme, une ville flottante, oiI l'on ne trouve ni voi-
tures ni chevaux ; les seuls animaux qu'on y eleve sont
des cochons, des chevres, des oies, des canards et des
ponies. Les habitations des employes europeens, les
bailments et les forts du gouvernement sont construits

partie en pierres, partie en troncs d'arbres; pour les
palissades, dont les fortifications sont entourees, l'on se
sert des troncs du palmier nibong; les toitures des edi-
fices sont couvertes en tulles, les autres maisons le sont
en atap, ou feuilles du palmier nipa. Le fort Tatas
comprend l'habitation du resident, les magasins et les
casernes; des fortins sent etablis a Marabahan, a Ta-
boeniano et vers la pointe móridionale de Borneo, oil se
trouve le fort de Tuyll.

C'est de cette residence que nous allons nous diriger
vers l'interieur de l'ile avec le docteur Schwauer.

VOYAGE SUR LA RIVI1RE KAHAYAN,

PAR LE Dr C. A. L. M. SCHWANER

TRADUCTION INEDITS.

I
Traversee du delta entre Ban jermasing et le Kahayan. — Aspect du fleuve et de ses bords. — Legende de Pel6phant et du pore-epie.

Le 31 octobre 181s7, je quittai Palingkau avec le to-
monggong (chef), Djaja-Negara, qui m'avait spontane-
ment offert de m'accompagner. Nous avions vingt Dayaks
de Poulou-Petak pour ramer sur nos deux barques pen-
dant tout le voyage. Nous descendimes le Mouroung,
jusqu'au confluent du Troussan, oh nous arrivames le
l er novembre. Sur la rive gauche de cette riviere est situe
le kampong (hameau) de Papallas : on n'y voit que cinq
miserables huttes qui temoignent de Pindifference des
habitants de cette triste contree pour les logements
tolerables. Petites et basses, elles sont perchees sur
des poteaux minces et chancelants, de dix pieds de
haut.

Le Troussan, sorte de canal naturel entre les fleuves
Mouroung et Kahayan, traverse de wastes marecages d'oit
coulent une multitude de ruisseaux qui sont pour la plu-
part relies entre eux par des tranchees et lui apportent
leurs eaux noires. A peu de distance, a l'ouest de Papallas,
le Troussan se divise en deux branches; celle du nord
est la plus ancienne ; celle du sud a ete creusee par la
main de l'homme , apres que l'autre, obstruee par le Li-
mon et des troncs d'arbres, fat devenue impraticable aux
navigateurs. A son embouchure orientale , le fleuve a
soixante-dix plods de large ; mais a mesure qu'on avance

1. Traduit du livre intitule : Borneo : beschrijving van het strorn-
gebied van den Barito, en re izen tangs eenige voornante rivieren van
het znidoosteliijk gedeelte van det eiland. Borneo : description du
bassin (hi Barito, et voyages le long de quelques-unes des principales
rivii:res de la partie sud-est de par le D r C. A. L. M. SCHWANER

voyages faits pour le gouvernement des Indes neerlandaises, de 1843
a 1847. Amsterdam, 1854, chez P. N. Van Kampen.2 vol. in-8, avec
cartes et planches; &lite aprs la mort de l'auteur, par le professeur
J. Pijnappet, aux frais de 1'Institut royal pour la connaissance des
langues , des pays et des habitants de l'Inde neerlandaise.

Le docteur Schwaner, , qui le premier fit par terre le voyage

vers l'ouest, it devient plus &reit, moins profond et
d'une navigation plus difficile, par suite de l'abondance
des plantes aquatiques; les plus petites embarcations
touchent le fond, lors du • reflux, et surtout pendant
la mousson orientale ; it faut souvent attendre le flux
pour continuer le voyage vers le Kahayan. Il serait
sonhaiter qu'on elargit et creusat ce canal : on serait
aide dans cette entreprise par le courant lui-meme.
Cette contree marecageuse n'est propre qu'h la culture
du riz.

Le 2 novembre, vers midi, nous atteignimes le Kahayan.
Pres du confluent, sur la rive nord du Troussan, s'éle-
vent, a l'ombre de quelques panniers, deux petites mai-
sons oh les voyageurs deposent en passant des offrandes
de riz, de tabac et des morceaux d'assiettes cassees, pour
apaiser les mauvais esprits. Les bords du fleuve sont ele-
yes, et le pays voi4in est a l'abri des inondations; mais
l'interieur des terres est plus bas et presque entierement
convert de marais.

Nous rencontrames quelques familles de Niadjous ou
Biadjous qui chassaient aux buffles sauvages. Its avaient
depouille de ses arbres et de ses broussailles une grande
&endue de bois, qu'ils avaient ensuite entouree de palis-
sades, en y laissant de larges ouvertures. Au milieu de la

de Banjermasmg k Pontianak , êtait ne Mannheim en 1817. Aprs
avoir etudie en Allemagne et s'Atre mis en relations avec le Mu-
seum de Leyde, it fut nomme membre du comite d'histoire natu-
relle de 1'Inde neerlandaise et partit la même annee pour Java. Le
gouvernement colonial l'ayant chargé d'aller etudier l'histoire
naturelle de Borneo, it passa dans cette Ile en 1843, et y resta
jusqu'en 1848, oil it retourna a Batavia. Apres avoir adresse aux
autorites un rapport sur ses explorations scientifiques, it tut, en
1850, chargé d'une nouvelle mission dans la partie sud-est de
Borneo, et it etait sur le point de s'y rendre, lorsqu'il mourut
Batavia le 30 mars 1850. 	 (Note du traducieur.)
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grande enceinte Raft un petit enclos, pourvu de trappes,
et oh venaient se livrer d'eux-mémes les buffles sauvages
attires par des animaux de leur espece dresses a cet effet.
LA., on les attachait avec des cordes de rotangs ou joncs
du pays, et on les domptait au moyen d'un anneau qu'on
leur passait dans les narines. Dans le cours de l'annee,
les chasseurs avaient deja pris, de cette maniere, plus
de soixante-quatre buffles sauvages.

En remontant le Kahayan, nous passames devant
Tjouking-Pamali, lieu haute, dit-on, par les mauvais
esprits. Aussi les indigenes se gardent-ils Bien d'y couper
du bois ou d'y cueillir des fruits, de peur que la perte
de leur raison ne soit le chatiment du sacrilege. Ce n'est
pas seulement sur les bords de ce fleuve qu'on trouve des
espaces de terrains semblables consacres par la supers-
tition ; it y en a aussi le long des autres rivieres et dans
l'interieur des terres, on Fon peut les reconnaitre a la
presence des palmiers nibongs, qui croissent rarement
ailleurs que stir les• elites de la mer. L'un de ces esprits,
disent les traditions locales, ayant voulu, pour se recreer,
former une cascade dans le fleuve, y jeta une grande
quantite de pierres ; mais it ne put reussir dans son des-
sein, et toutes ces pierres n'ont produit qu'une forte
fluctuation lors des basses eaux, sans empécher la navi-
gation.

Parmi les innombrables ruisseaux tributaires du Ka-
hayan inferieur, le seul qui merite d'être cite est le
Randan, sur les rives duquel on pretend que demeu-
rait autrefois Andin-Poulou-Randan, le fameux heros
des Niadjous.

Le 4 novembre, j'arrivai au kampong (village) de
Boiindai, oh reside Raden-Singa-Pati, chef superieur du
district du bas Kabayan, qui s'etend depuis le kampong
de Pilangjusqu'a l'embouchure du fleuve. J'eus le regret
d'apprendre qu'il etait absent; je ne trouvai pas non
plus son lieutenant. Je l'attendis vainement toute une
journee a Gohong, ou demeurait autrefois un mission-
naire, qui fut force de quitter le pays a la suite d'une
emeute des habitants. Ce kampong est peut-etre .le plus
joli du district ; il est propre et hien entretenu. Je n'en
puffs dire autant d'une foule d'autres petits hameaux,
devant lesquels nous avions passe les jours precedents.
Eleves temporairement en vue de la culture du riz, et
destines a etre abandonnes aussitOt que la fertilite des
champs voisins diminue, la plupart sont bAtis avec peu
de soin et ne se composent souvent que de deux ou trois
huttes. Les bois du pays sont d'ailleurs spongieux et
pourrissent vite. En plusieurs endroits, je trouvai quel-
ques plantations d'arhres fruitiers; ce sont les signes les
plus certains de l'anciennete d'une colonisation; mais
les habitations, qu'elles entouraient autrefois, n'existaient
plus.

Pendant la mousson occidentale, le flux se fait regu-
lierement sentir jusqu'a Pilang, a dix myriametres de la
mer. Cekampong forme la limite des districts de Kahayan-
ilir et de Kahayan-tengah (bas et moyen Kahayan). Le
premier compte deux mille quatre cents habitants; il
comprend une quarantaine de villages, dont la popula-

tion varie de quatorze h deux cent vingt-quatre Ames, et
qui sont tous situes sur les rives du fleuve et de ses prin-
cipaux affluents. L'interieur du pays est une immense
plaine marecageuse et inhabitable, qui peut etre consi-
deree comme la continuation des marecages du Barito et
du Kapouas-Mouroung.

J'entrai dans le district de Kahayan-tengah, le 7 no-
vembre. L'aspect de la contree y est tout different. Tan-
dis que plus bas les berges du fleuve ont une certaine
elevation, ici elles sont au niveau des eaux du fleuve qui
les inondent lors des ernes, et le sol reste submerge pen-
dant la plus grande partie de l'annee ; aussi n'est-il ni
habitable ni approprie a la culture. On a bien entrepris
de cultiver le riz en quelques endroits que jamais l'eau ne
couvre, mais ces essais out si mal reussi qu'il a fallu y
renoncer: chaque annee Ia paille et les epis etaient ron-
ges par un insecte de respece des rhyncophori.

Deja dans les stations precedentes, j'avais eu beaucoup
de peine a trouver des guides experimentes. A Gohong,
les ordres ecrits du resident (ou gouverneur hollandais)
de Banjermasing avaient ete sans effet. Quand je les
exhibai A. Bareng-Batarap, on ne se montra pas plus
empresse, et je ne persuadai a un vieux Niadjou de
m'accompagner qu'en lui promettant une forte retribu-
tion.

Sur la rive droite du Kahayan, nous trouvAmes le ca-
nal de Nousa, qui coupe plusieurs grandes sinuosites du
fleuve et abrege beaucoup le chemin. Il serait d'une
grande utilite aux voyageurs s'il etait assez profond et
assez large pour donner passage aux grandes embarca-
tions ; mais, quoique considerable a l'embouchure, il se
retrecit bientOt, et de plus il est tellement encombre
de bois flottants, que les barques memes ne le peuvent
traverser.

Dans l'impossibilite de trouver une habitation hu-
maine, nous fumes reduits a toucher sous les arbres de
la rive. Heureusement la nuit etait resplendissante d'e-
tones. Rveilles par le chant des oiseaux, nous nous le-
vAtnes de bon matin pour continuer notre voyage.

Les bords du fleuve etaient encore plus has que la veille,
et en plusieurs endroits disparaissaierit meme entiere-
ment sous les eaux qui couvraient le pays; Ia direction
n'en etait marquee que par des tiges flottantes. Le Ka-
hayan devient insensiblement plus tortueux que dans son
cours inferieur, et ses plis et replis continuels en font
un vrai labyrinthe. L'une des courbes que nous dimes
a suivre s'appelle Raniau-Gadjah-Moundor (sinuosite de
l'Elephant retourne, c'est-A- dire renvoye en arriere).
Cette denomination est d'autant plus singuliere, que cet
animal ne se trouve pas dans l'ile et est inconnu a la
plupart des habitants. Peut-etre est-ce un souvenir de
quelque evenement historique, par exemple, de la de-
faite d'un de ces chefs hindous qui possedaient autrefois
une partie de Borneo et employaient a Ia guerre des ele-
phants. Quoi qu'il en soit, voici ce que rapportent, a ce
sujet les traditions du pays :

1.1 y a hien des annees, un elephant, vents d'outre-mer,
remonta le Kahayan afin de livrer combat aux animaux
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de l'ile. Pour lent' donner une idee de sa grosseur et de
sa force et les effrayer d'avance , it remit une de ses
defenses au messager qui leur portait son defi. Les ani-
martx, en effet, remplis de terreur a la vue de la terrible
dent, allaient reconnaitre la superiorite de Pelephant,
lorsque le port-epic vint les ti ger d'emharras. Ii les en-
gagea a accepter le deft et a envoyer un de ses piquants
a l'ennemi commun, afin qu'il pat juger de la puissance
de l'animal qui avait d-a pareils poils. Tromps par cet
artifice, l'agresseur n'osa pas attendre son redoutable
adversaire, et s'en retourna tout honteux 1.

Le 9 novembre, je passai deviant l'embouchure du
Roungan. Cette riviere est bien aussi considerable que
le fleuve dont elle est tributaire. Jusqu'au point de jonc-
tion, le Kahayan est navigable toute l'annee pour les plus
grands batiments de commerce, et le mouvement du flux
et du reflux s'y fait sent-ir pendant la saison seche ; mais
au dela, it est sensiblement plus êtroit, et n'a plus guere
que cinquante pieds de large..

Visites k plusieurs kampongs. — Forteresse indigene. — Bandes
de brigands.

Apres avoir vogue quatre jours dans des forets Use rtes,
je remarquai que les bords du fleuve devenaient de plus
en plus eleves ; je me retrouvai dans des pays cultivés,
et j'abordai au kampong de Moura-Ravi , residence
du chef superieur du moyen Kahayan, faible vieillard
dont Pautorite n'est respectee (et encore mediocrement)
que dans la partie superieure de son district. Les ordres
memes du resident hollandais de Banjermasing n'y sont
executes qu'autant qu'ils sont conformes a Pinter& ou
au bon plaisir des indigenes. C'est que le souvenir de
l'expedition hollandaise, qui avait eu lieu tine vingtaine
d'annees auparavant, y est efface. Depuis on n'y avait

vu d'autres Europeens que des missionnaires et des na-
turalistes ; aucun d'eux merne n'avait etó au dela du
kampong . de Tawan-Kali (1 0 26' de latitude meridionale).
J'êtais le premier qui eat depasse cette limite. Il est in-
terdit aux Chinois et aux riverains du Bandjer ou Barito
d'aller commercer plus haut que le kampong de Pilang,
ce qui contribue a maintenir l'independance des di-
stricts du moyen et du haut Kahayan.

Le kampong de Moura-Rawi est en decadence. Beau-
coup de ses habitants, decourages par une serie de mau-
vaises recoltes de rig, se sent etablis sur les bords de la
riviere voisine , le Roungan. La population n'est plus
quo de deux cent dix times. L'enceinte de palissades
est a demi tomhee ; plusieurs maisons ont ete abandon-
nees et quelques autres sont en ruines ; les nombreuses
idoles dont elles sont entourees et la quantite de palmiers

cocos qui ombragent le kampong attestent seules dans
quel état florissant etait autrefois ce chef-lieu. Les pieux

1. Malgre lee assertions de quelques geographes, it ne paratt
pas que Borneo nourrisse , a l'epoque actuelle, des elephants et
des rhinoceros. En aucune des parties de rile on des voyageurs
dignes de confiance ont pu penètrer, its n'ont vu trace de ces
deux grands pachydernaes, pas plus que du vrai tigre (fells tigris,

qui supportent les maisons sont encore plus hauts
dans le district inferieur. Les parois sont en &ore'
d'arbre ou en treillage de bambou, et les toits sont cou.
verts d'une herbe si durable qu'ils n'ont besoin de re-
paration que thus les dix a quinze ans.

L'interieur des maisons est sale et noir, la fumes
n'ayant d'autre issue que les portes ou les ouvertures
horizontales pratiquees dans les murs en guise de fenetres.
La distribution des appartements est fort pen reguliere.
Cependant Phabitude est qu'il y ait , au centre, une
grande salle, et alentour divers cabinets separes par des
cloisons décorees, des treillages de bambou, ou bien des
planches ornees d'assez jolies arabesques et de guirlandes
sculptees. Aux murs sont suspendus des ustensiles de
menage, des armes, des engins de peche, des habits, des
amulettes, etc.

Pres du fleuve s'elevent quelques balais, ou lieux de
reunion communs a tons les habitants du kampong, et
oh se celebrent des fetes pendant le sejour des voya-
geurs. La plupart de ces edifices, beaucoup plus grands
que les maisons particulieres, sent d'ailleurs extreme-
ment simples; ils ne consistent qu'en une longue salle
ouverte, supportee par des pilotis d'environ quatre pieds
de haut, et couverte d'un toit tres-saillant. On trouve
ordinairement pres de la une petite forge, a l'usage de
tous les habitants de la localite et meme des strangers.

Le lieu de debarquement est un petit radeau amarre
au rivage, et d'oit une echelle, faite d'un seul tronc
d'arbre entailló ou de plusieurs soliveaux, mene a un
pavillon qui s'eleve sur la rive et sert de gite aux voya-
geurs. De la on se rend au kampong sur un chemin de
planches etabli h deux pieds au-dessus du sol , et di-
vise en autant de branches qu'il y a de maisons. Aussi
les habitants peuvent-ils se visiter l'un Pautre a pied sec
pendant les pluies ou les inondations. Its elevent divers
especes d'animaux domestiques : le buffle, le port, la
chevre, les gallinacees, le chien et le chat. Leurs prin-
cipales occupations sont la culture du riz, la recolte du
rotin pendant la saison des pluies, et cells de plusieurs
sortes de resines pendant la mousson seche. Quelques-
uns s'emploient au lavage de la poudre d'or que charrie
le fleuve ; mais cette industrie est beaucoup moins lucra-
tive ici que plus haut ; c'est a peine si une personne pent
ramasser pour soixante cents (un franc trente) de pail-
lettes par jour.

Le 13 novembre, j'arrivai au Kotta de Hanoa, le pre-
mier kampong fortifie en remontant la riviere. Il est
entoure de pieux de bois de fer, hauts de trente pieds,
au-dessus desquels passent de longues perches surmon-
tees de calaos (oiseau rhinoceros) sculptes en bois, dont
quelques-unes portent ou pressent de leurs serres des
cranes humains. A Pinterieur de Penceinte •sont erigees
une foule d'idoles. Les quatre corps de batiment qui corn-

tigre royal). On ne rencontre dans les parties centrales et monta-
gneuses de Borneo qu'un sent carnassier de grandeur moyenne , le
tigre longibande (fells maceocelis), fort inferieur en taille , en force
et en voracite a la panthare commune (fells pardus). Temminck
Les possessions n6erlandaises).
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posent la place sent h quinze pieds au-dessus du sod, in-
fect et marecageux, et communiquent ensemble par des
ponts de planches en .tres-mativais kat. Ces forteresses,
peu nombreuses dans le district du moyen Kahayan,
servent de refuge aux habitants des villages ouverts, qui
les construisent et les entretiennent a frais commons.

Je rencontrai a Passa-Tegara le chef Raden-Singa-
Pati, dont j'ai deja parle. Sachant qu'il avait de l'influence
en dehors meme de son district et qu'il pourrait en user
en ma faveur, je le priai de m'accompagner: Il acceda
volontiers a ce desir ; c'est un des plus beaux Niadjous
que j'aie jamais vus ; it a le teint clair et it est de haute
stature, droit et hien fait; sa physionomie exprime la
douceur et la bonte.

A cinq heures, nous fumes assaillis par un orage et
une pluie qui dura la plus grande pantie de la nuit. Le
leudemain matin, nous ne ptImes partir qu'assez tard :
fallut attendre qu'un hrouillard froid et epais fitt dissipe.

Les rives commencalent h etre plus accidentees et la
contree plus montueuse. Nous vimes, sur la rive gau-
che, en face du labeho(sinuosite) -Weringin, les premiers
rochers, qui se composent de gres argileux. Les marais
etaient plus rares le long du rivage, et nous rencontrions
plus frequemment des villages fortifies, dont le nombre
augmente a mesure qu'on penetre plus avant dans les
terres. Dans cette contree, quelques forteresses placees
de distance en distance suffisent a la securite des habi-
tants; mais plus haut, chaque maison est entouree do
palissades.

Le kampong de Tampang, oft j'arrivai le 18 novembre,
est incontestablement Fun des plus propres et des mieux
entretenus qui soient situes sur le cours du Kahayan.
Quoique sa population monte a cent vingt times, it ne se
compose que d'un seul corps de batiment, long de trois
cent soixante pieds, soutenu par des pieux de vingt pieds
de haut, et entoure de palissades de meme hauteur.
Le plancher s'etend jusqu'a l'enceinte, et forme tout
autour de la maison une galerie ou sent erigees des
idoles. Sous le biltiment sent les granges. Devant et
derriere sent deux larges cours, depouillees d'herbe et
tres-propres.

Cette place est soumise a l'autorite du chet Awat,
homme actif et intelligent, qui se montra fort bienveil-
lant a mon egard, assez mal dispose pour le
gouvernement hollandais. La cause de son mécontente-
ment etait, me dit-il, que, nialgre la regularite avec la-
quelle les riverains du haut Kahayan payaient tribut
resident, celui-ci avait toujours neglige de les proteger
contre les devastations de Sourapati, tomonggong (chef)
des Siangs du fleuve Mouroung. Par suite, ces peuples
avaient resolu de s'affranchir du tribut. Je justifiai le
gouvernement, et je leur donna" l'assurance d'une pro-
tection plus efficace pour l'avenir ils me prominent
alors de ne pas se mutiner et de s'acquitter des rede-
vances arrierees.

Ayant appris que le tomonggong Toundan, grand
chet des Ot-Danoms et chef du haut Kahayan, a qui
j'avais affaire, s'etait transports, avec une grande pantie

de sa famille, sur les bonds du Kapouas-Mouroung pour
y passer deux mois et demi, je me vis force d'entre-
prendre une excursion dans les terms pour Faller trou-
ver, voyage d'autant plus perilleux qu'il fallait traverser
des contrees infestees par des Nyayaus, ou petites trou-
pes de trois, cinq, parfois huit personnes, qui tombent
l'improviste dans les maisons de culture isolees, sur-
prennent les personnes desarmees, leur coupent la tete,
et s'enfuient dans les bois avec ces beaux trophees. Les
Ngayaus n'epargnent ni Page ni le sexe ; et ce ne sent
pas des brigands de profession, mais des gens d'ailleurs
paisibles et ranges qui font ces odieuses expeditions;
it est vrai qu'ils attaquent ordinairement les membres
d'une tribu avec laquelle la leur est en guerre; mais
souvent ils commettent ces hostilites sans autre motif
que d'acquerir de la gloire, d'accomplir un vceu, d'hono-
rer un parent &cede, ou de satisfatre leur gait pour le
carnage. Ces expeditions et celles qu'ils nomment sarah's,
lesquelles sent aussi de vraies guerres, sent un grand
obstacle a Faceroissement de la population et a la pros-
perite du pays '. Dans le cours de mes voyages, je m'ef-
forcai avec Djaja-Negara , tomonggong de Palingkau,
d'arréter ces brigandages et d'amener les diverses tribus
'a conclure des traites; mes efforts n'ont pas ete sans
succes : les belliqueux Pari du Koutei , par exemple,
n'ont pas commis d'hostilites depuis 1847.

III

La rivRrre boron. — Les lavages d'or. — Le fleuve Mourong.

Mes rameurs de Poulou-Petak etaient deja effrayes
des dangers auxquels nous allions nous exposer. Je
m'efforcai de les rassurer en prenant toutes les precau-
tions que la prudence exigeait. Nous passtimes un jour
h mettre nos armes en bon etat et a faire nos preparatifs,
et le 19 noverrzl)re, a six heures du matin, nous partimes
de Tampang, laissant les meilleurs de nos prahous (em-
barcations) sous la garde du chef Awat. Apres avoir re-

1. Les revenus des sultans etaient autrefois fort illimit6s, quoi-
que ganeralement precaires : pressurer leurs sujets, imposer arbi-
trairement des charges, exiger de fortes amendes en punition des
plus leg,éres contraventions, emprunter de l'argent aux grands de
la cour ou aux chefs asses adroits pour avoir su s'en procurer, tels
ont toujours ate, entre les mains de ces despotes, les moyens de
faire face aux depenses des armements, a l'entretien des faineants
dont ils sont entoures, eta leur existence oiseuse, passee dans les
delices du harem. Independamment des corvees et des livraisnns
de riz, de bois, etc., qu'ils imposent aux trihus des Dayaks, ils.
trouvent encore le moyen d'enlever a ces miserables ahorigenes le
peu qui leur reste pour subsister durant la mauvaise mousson.-
C'est alors qu'ont lieu ces expeditions devastatrices et barhares que
le souverain entreprend avec les princes de sa cour et a la tete des
hordes armees contre les districts independants; elles ont lieu dans
le but de leur enlever le peu de denrees ou de produits de leur
industrie qu'ils se sont reserves. Chactin pille et vole ce qui lui
convient, et le malheureux Dayak, depouille de ses moyens de
subsistance, est fort heureux s'il parvient a sauver sa liberte par
une fuite precipitee. Ces princes font aussi des tournees avec leurs
satellites armes; ils donnent a ces excursions le nom de sarah's
(distribution de presents); le souverain distribue en effet quelques
poignees de sel et des morceaux de fer; mats, comme indemnite

'de ces cadeaux, it revient charge des depouilles de. ses sujets
laisse plonges dans la plus affreuse misere.

(Temminck , Les possessions nderlandaises.)
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monte le Kahayan, jusqu'a l'embouchure du Koron, nous
primes le chemin qui longe cette riviere. La voie de
terre que je dus choisir a cause du nombre de mes corn-
pagnons et du volume de mes bagages, est plus courte
mais plus penible que la navigation sur le Koron. Elle
coupe en divers endroits les nombreuses sinuosites de
cette riviere, monte au commencement plusieurs pentes
roides, et descend dans quelques vallees marecageuses,
mais elle devient ensuite plus unie. Tout le pays est
couvert de bois. Nous rencontrames sur notre route de
petites caravanes de riverains du Kahayan, et nous arri-
varnes a quatre heures de l'apres-midi a l'endroit on la
riviere cesse d'être navigable, meme pour les petites

pirogues. Extenues de fatigue, nous primes le parti d'y
passer la nuit dans les ruines d'une forteresse dont les
habitants avaient ete massacres quelques annees aupara-
vant par one tribu ennemie. Les quelques loges delabrees
qui subsistaient, abritaient un grand nombre de prahous
appartenant a des riverains du Kahayan. Avant de nous
toucher, nous enmes soin de boucher les trous du toit,
pour nous garantir de la pluie, et de charger nos armes,
afin d'être en mesure de nous defendre contre toute sur-
prise.

La nuit ne fut troublee par aucune alarme. Les nuages
ne tarderent pas a se dissiper et a faire place a, un beau
clair de lune. Le profond silence n'etait interrompu que

par le cri melancolique du hibou et par on leger cla-
potement des vagues.

Nous continuames notre voyage le long du Koron,
jusqu'au pied du mont Aubon, qui s'eleve de plusieurs
centaines de metres au-dessus du niveau de la mer. La
chaine de collines, dont it fait partie, forme la limite
des bassins du Cahayan et du Kapouas-Mouroung
Notre route nous conduisit bienta, des solitudes de la
foret, vas les coteaux cultives du Kampong-Sakkoi
(30 novembre).

Une des principales indu s tries des indigenes est le.
lavage de l'or, qui est assez abondant pour que le gain
d'un travailleur puisse etre d'un a deux florins (deux a

quatre francs) par jour. Les gisements de sable aurifere,
epais d'un demi a deux pieds, sont recouverts dune cou-
che de glaise jaune, qui n'a pas plus de quatre a huit ou
dix pieds de profondeur. Ce sont les homilies qui tirent
le minerai, et les femmes qui le lavent darts quelque ri-
viere des environs ; ils n'exploitent les mines que dans
le voisinage des tours d'eau, car ils n'ont pas la moindre
idee de l'hydraulique. Its igriorent egalement Fart d'e-
tayer les puits et les excavations; aussi nest-il pas
rare que des travailleurs perissent clans les eboulements.
Un accident de ce genre avait eu lieu quelques jours
auparavant, et le pomali avait, en consequence, ete pro-
dame au kampong de Sakkoi, c'est -a-dire que les etran-
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gers en etaient exclus pour un certain temps. Lorsque
j'eus fait annoncer mon arrivee aux habitants, quelques-
uns d'entre eux vinrent au-devant de moi pour me noti-
fier la prohibition, mais je leur fis comprendre que cette
defense ne s'appliquait pas a un orang wolanda (homme
hollandais); ils me latsserent donc facilement entrer, et
je leur donnai, pour prix de leur complaisance, des ver-
roteries et quelques rouleaux de tabac. Les habitants
m'examinerent avec curiosite, et leurs femmes n'avaient
pas l'air d'avoir peur. Its occupaibnt autrefois les regions
montueuses oh le Kahayan A rend sa source, mais ils
durent quitter ce pays a cause des frequentes expedi-
tions des Ngayaus. La population de Sakkoi, qui appar-
tient a la race des Ot-Danoms, s'eléve a cinq cents
Ames.

Le 21 novembre, apres une terrible nuit d'orage, nous
nous mimes en route pour Tomourongoi. Cette journee
fat encore plus fatigante qu'aucune des precedentes.
Nous eAmes h gravir de hautes montagnes, dont la plus
considerable, le Riwout, n'a pas moms de quatre cents
metres au-dessus de la plaine. Dans les vallees, it fallut
traverser plusieurs grands marecages sur des troncs d'ar-
bres flottants ou fixes, et quand ces moyens nous man-
quaient, nous etions forces d'entrer dans l'eau jusqu'a la
poitrine, et de patauger dans la bone jusqu'a la rive
opposee . Plus loin, nous rencontrAmes plusieurs rivieres,
gonflees par les pluies, et que nous ne pilules traverser
qu'au peril de notre vie.

A trois heures de Papres-midi, j'atteignis a Toum-
bang-Mohing le fleuve Kapouas-Mouroung, qui, en cet
endroit, est moms large que le Kahayan a son confluent
avec le Boron. Je me disposais a envoyer mon compa-
gnon de voyage, Djaja-Negara , annoncer mon arrivee
au tomonggong Toundan, le riche et redoutable grand
chef des Ot-Danoms, lorsque ce personnage vint lui-
meme me prendre pour m'emmener a Toumourongoi.
Apres les salutations habituelles, nous nous embarquames
dans un grand prahou et nous remonta'mes le fleuve.

Toundan est un robuste petit homme d'un certain
Age; ses traits prononces ont une expression d'energie,
de circons-ection, de ruse ; it n'a d'ailleurs rien d'impo-
sant et il est tres-malpropre. Un grand nombre de la-
nwang (cornalines) et cinq croissants d'or massif lui pen-
dent sur la poitrine; il est egalement tatoue et porte des
bracelets de laiton tournes en spirale. Ses cheveux non
peignes et ebouriffes sont enfermes dans un mouchoir
sale. Il n'a pas d'autre vetement qu'un pagne passe
autour des lombes. A l'occasion de mon arrivee, il mit
pourtant une jaquette rApee de lame noire.

Le but de son voyage a Toumourongoi etait de recou-
vrer d'anciennes cre:ances et d'emmener quelques-unes
de ses parentes, femmes de Sourapati, son ennemi jure,
qui s'etaient enfuies pour se soustraire a ses mauvais trai-
tements. Il etait sur le point de s'en retourner, lorsque
arriva une ambassade du tomonggong Karta-Negara de
Tatalohong, pour negocier un traite cl'amitie. Cette cir-
constance retarda le depart de Toundan. Il etait assez
dispose a conclure une alliance avec le chef slang, contre

lequel it avait peu de griefs. C'etait principalement Sou-
rapati et sou neveu Mandir-Anom, qui s'etaient attires la.
haine des Ot-Danoms, par les hostilites qu'ils exercaient
dans le pays. Quelques-uns des envoyes donnaient a en-
tendre que ces deux chefs n'etaient pas eloignes d'acce-
der a la proposition dont Karta-Negara prenait la louable
initiative. Mais avant de rien decider, le tomonggong
Toundan voulait d'abord consulter les Ot-Danoms, qui
brAlaient du desir de se venger : c'est pourquoi ii avait
convoque a Toumourongoi les delegues des divers kam-
pongs.

Le meme jour arriverent les deputes des Sirats, la tribu
la plus animee centre les Siangs. L'orateur du kampong
de Mehiak, personnage fameux par sa bravoure, et qui
passe pour avoir abattu cent quinze hommes de sa pro-
pre main, se rendit vers les ambassadeurs, qui s'etaient
retires dans la maison qu'on leur avait assignee. Alarmes
de son apparition inopinee, les Siangs prirent leurs ar-
rues pour se jeter sur lui. Calme et intrepide, it s'avanga
au milieu d'eux , declara qu'il acceptait le defi et les
excita h engager le combat, n s'ils etaient vraiment des
hommes ! z On en serait venu aux prises, si Toundan ne
s'etait jete entre les deux partis et ne les eat apaises. Cet
incident et d'autres faits que j'eus occasion de remar-
quer me porterent a croire que les negotiations n'abou-
tiraient pas. Peut-etre le traite n'etait-il qu'un pretexte
et les envoyes n'avaient-ils d'autre but que de s'informer
de la retraite des femmes fugitives, ou de sonder les sen-
timents des Ot-Damons. Its avaient cependant amend
une esclave (batang orang, corps' humain), pour etre
inamolee aux manes des Ot-Danoms, massacres par les
Siangs.

Comme les negotiations pouvaient trainer en longueur
et que mon dessein n'êtait pas de rester longtemps
Toumourongoi, je fis part a Toondan du but de mon
voyage ; je lui dis que je desirais lui parlor a son kam-
pong sur le Kahayan, et j'insistai pour qu'il y retournat
sous peu. II me demanda un Mai de huit jours, afin de
reunir et de consulter les chefs des kampongs du Ka-
pouas-Mouroung superieur. J'y consentis, mais je reso-
lus de partir des le lendemain.

En attendant, j'acceptai avec plaisir l'offre que me fit
le chef, de me mener voir ses femmes. Je les trouvai
belles, jeunes, avenantes et bien faites. Bien que sans
voile aucun sun leur baste de bronze, elles ne parurent
embarrassees ni de mon arrivee, ni de ma presence, et
nous dunes une conversation amicale et animee. Je
vis par la meme occasion les trois femmes fugitives de
Sourapati, qui etaient amaigries et defaites, sans.doute
par suite des privations qu'elles avaient endurees pen-
dant leur hegire.

IV

Continuation de voyage. — Le mont Ambon. — Fête en l'honneur
du premier blanc venu en ce pays. — La femme chef. — Le
chef Awat et ses superstitions.

Le 23 novembre, h huit heures, je repartis pour Tam-
pang par la meme route que j'avais suivie en venant.
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Comme it n'avait pas plu depuis quelques jours, le che-
min etait plus sec et la riviere avait beaucoup baisse. Je
trouvai de nouveau la reception la plus amicale a Sak-
koi, oh l'on me fit un present de fruits et de diverses
racines mangeables. Mon petit epagneul a longs poils
devint le favori des femmes, qui le caressaient et l'em-
brassaient comme un enfant. Les unes le prenaient pour
un veau, les autres pour un cabri, et elles ne crurent
que c'etait un chien, qu'apres que je leur en eus donne
maintes fois l'assurance. Les habitants de ce kampong
soot d'humeur tres-pacifique : ils ne font pas d'expedi-
tions dans le but de couper des totes, et la coutume
barbare d'immoler des prisonniers est moins en lion-
neur chez eux que chez les autres peuples de leur
race.

Le lendemain matin, a sept heures, je me remis en
route au bruit des salves tirees par mes amis de Sakkoi;
petits et grands etaient assembles sur le parapet ou an
pied des fortifications, et fetais deja loin, qu'ils me sou-
haitaient encore un bon voyage.

Au sommet du wont Ambon, , on me fit remarquer un
arbre resineux , que les indigenes regardent comme
sacre. La grosse boule de resine qui s'est formêe
haut du tronc sert d'oracle aux voyageurs, et elle est
herissee de centaines de fleches. Celui qui trois fois
manque ce but, est voile a la pauvrete et au malheur ;
l'archer heureux ou adroit a au contraire la perspective
de devenir riche. Conformement a l'usage, j'interrogeai
aussi l'oracle, et je fis passer. deux balles a travers la
boule.

A Tampang, j'eus la satisfaction de retrouver mes
compagnons en bonne sante et mes bagages en bon kat.
Le chef Awat resolut de me donner une fete pour temoi-
gner sa joie de mon heureux retour. Les .abondantes
libations de touwak firent promptement leur effet, et,
vers midi, la plupart des assistants etaient ivres. Six
bilians (espece de bayaderes) conduites par un bazir on
prétre, vinrent chanter mes louanges au son du katam-
pang, dont frappait leur chef. Ce bazir, qui est a pen
pres veto de la memo maniere que les bilians, forme
une louable exception parmi les personnes de son etat :
car it n'est vicieux qu'a demi, et ne songe qu'a parer
comme des poupees la troupe feminine qu'il dirige

Quelques jours apres, Awat m'engagea a donner un
c'est-a-dire a payer une certaine somme, afin que

le peuple fetat ma bienvenue ; comme j'etais le premier
blanc qui eta remonté si haut le Kahayan, et que cette
coutume oblige grands et petits, je sacrifiai volontiers une
somme de cinquante florins (deux cent sept francs). Les
chefs des environs et les strangers, qui se trouvaient au
kampong, furent invites a la solennitë, et le lendemain,
des le matin, on saigna un gros pore, dont le sang fut
ports en oblation aux hantous, esprits qui hautent les
terrains cultives et les mines d'or. Les indigenes en gar-
derent une partie pour s'en barbouiller le corps, en se

1. Les bilians cumulent avec les functions de chanteuses publi-
ques, relies de devineresses, de magiciennes, de conjuratrices de
mauvais esprits et de sages-femmes. 	 Temminck, loc. cit.)

souhaitant reciproquement toutes sortes de prosperites.
D'habitude, c'est celui qui donne la fête qui rend ce ser-
vice aux convives masculins et feminins ; pour moi, on
m'en dispensa, mais je dus me laisser oindre de sang la
poitrine, tandis que les chefs faisaient des vceux en ma
faveur. Apres le festin, je me rendis au milieu de Pas-
semblée, a la grande joie des assistants. Les bilians, ran-
gees sur un bane d'un eke de la salle, chantaient les
louanges des convives les plus notables, qui etaient assis
en face sur des gongs ou timbales de cuivre. Les coupes
circulaient a la ronde et l'ivresse ne tarda pas b. etre ge-
nerale, ce qui donna lieu a bien des scenes ridicules,.
surtout de la part des femmes.

Le l er decembre, je me transportai, avec toute ma
suite, au balai tomoi (maison des voyageurs), situe b
quelque distance au nord de Tampang. C'est la que lee
marchands attendent des jours, quelquefois des semaines
et des mois entiers, l'occasion favorable de passer le
labeho Tampang, obstrue de rochers et formant un
redoutable tourbillon, qu'il est impossible de franchir
par les grandes eaux. Ce labeho (gouffre, sinuosite) est
situe sur la limite septentrionale du district du moyen
Kahayan, qui comprend quatre-vingt-deux kampongs
et quatre mille huit cent quarante -cinq habitants. En
amont de ce point, la contree est censtarnment mon-
tueuse.

Le niveau de, la riviere ayant rapidement baisse, nous
Valles des le lendemain continuer notre voyage jusqu'h
l'embouchure du Mendjangan, oh nous fumes forces de
nous arreter, parce que le fleuve etait en true; mais
pendant la nuit, it descendit d'au moins huit pieds. Le
3 decembre, nous remontames jusqu'h Dews, et nous
vimes dans le trajet de charmants paysages, des plaines
fertiles et Bien cultivees, alternant avec des collines
boisees.

Niai Balsa, femme Radon, chef de Dews, passe dans
tout le pays pour une femme aussi energique qu'intelli-
gente. Quoique déjà avancee en Age, elle est encore dans
toute sa force ; sa maniere de se vetir et ses mouvements
temoignent encore dune coquetterie juvenile. Elle a
donne des preuves d'un courage viril : une fois que les
Pari attaquaient le kampong, et que les hommes pre-
naient la fuite , elle ceignit Tepee et contraignit les
fuyards a tenir tete a Pennemi et a remporter la victoire.

C'est elle qui exerce l'autorite a Dews. fiant venue me
rendre visite, avec plusieurs autres femmes de qualite,
elle me raconta avec beaucoup de modestie diverses
aventures de sa vie active et agitee. Elle fut ravie du ca-
dean que je lui fis de quelques metres de coton teint, et'
elle savours avec ses compagnes le brandevin que je
leur offris. Nous nous separinnes en faisant reciproque-
ment des Mtn sinceres pour notre bonheur.

Lors de mon depart de Dews., le If novembre, le chef
Awat me quitta pour retourner h son kampong. Mais au-
paravant it obtint, a force d'instances, que je misse une
empreinte de mon sceau officiel sur de la cire rouge qu'il
avait etendue a la surface de son epee. E. voulait par la
montrer a tous qu'il etait le fidele sujet du gouverne-
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ment hollandais. L'arme ainsi consacree ne devait plus
etre teinte a l'avenir du sang des captifs sans defense :
son possesseur devait la menager pour de plus nobles
exploits, et ne la brandir que contre les perturbateurs
de l'ordre et de la paix generale.

Mais m'avait suffi de quelques exhortations serieu-
ses pour amener Awat a des sentiments plus humains et
detruire ses preventions a regard du gouvernement neer-
landais, it n'etait pas si facile de lui faire abandonner
ses prejuges religieux. En vue de s'attirer richesse et
prosperite, it avait attache h. son ceinturon, avec quan-

tile d'autres amulettes, un morceau de bois sur lequel
j'avais dessine au crayon une figure de poupee. A son
retour a Tampang, it se proposait de sacrifier un coq
aux esprits regulateurs des destinees humaines, afin de
tremper dans le sang le nouveau talisman.

Awat etait vraiment emu lorsqu'il me fit ses adieux;
apres avoir recu un pavilion hollandais. La place qu'il
laissait vide dans mon prahou fut prise par Raden, mari
de Niai-Balau. Comme nous avions plusieurs catarac-
tes difficiles a franchir, ce chef eut la bienveillante
attention d'augmenter mon equipage de vingt hommes

qui devaient donner un coup de main a mes rameurs,
dans les endroits les plus rapides et les plus dangereux.

Je m'arretai a Rotta-Menangeh pour y passer la nuit,
du 4 au 5 decembre, pendant que Raden continuait le
voyage pour aller annoncer mon arrivee au tomonggong
Toundan. Ce dernier a etabli sa demeure sur la time
arrondie du Pohon-Batou, mont escarps qui n'est acces-
sible que du cote du nord-ouest. Il fallut franchir plu-
sieurs grandes cataractes avant d'arriver au balai tomoi
(maison des strangers), ou l'on debarque pour se ren-
a 	 de Toundan. Le fleuve longe la paroi occi-

dentale du Pohon-Batou, qui le domine a pic de quatre
cents pieds au moins. Il a du s'ouvrir de force un passage
a travers le roc dur, qui lui opposait une digue. Autre-
fois, dit une tradition populaire, le Batou-Souli barrait
la riviere ; mais les poissons se plaignirent si fort d'ètre
arretes par cet obstacle insurmontable , qu'a la fin un
san-sang ou ange enleva de sa puissante main le Baton
Souli et le transporta sur la rive du fleuve, ou it est
encore.

Traduit du hollandais par BEAUVOIS.

(La fin d la prochaine livraison,.)
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Danse nocturne des Ot-Danorns. — Dessin de Langan d'aprês M. Schwither.

VOYAGES DANS L'ILE DE BORNÈO. •

1847-1852'

VOYAGE SUR LA RIVIERE KAHAYAN,

PAR LE D r C. A. L. lg . SCHWANER'.

TLIADUMON

V

Visite aux rochers de Pohon-Batou. —116ception chez le plus /idle indigene de Borneo. — Artivee au sommet du bassin du Kahayan.

Le tomonggong Toundan vint en canot a notre ren-
contre avec son fils et sa suite. Je le fis monter dans mon
prahou avec son fils et les hommes les plus notables de
son cortege, et je leur distrihuai du brandevin et du
biscuit. Arrives au balai tomoi (maison des voyageurs), •
nous nous mimes en marche pour le Polion-Baton, au
bruit des salves de mon mousqueton, des acclamations

I. Suite. — Voy. page 129.
2. Suite et fin. — Voy. page 131.

V. --

de la foule assembles, et au son des gong (timbales)
qui nous precedaient.

Apres avoir monte des chemins creux et des talus fort
roides, nous arrivilines a un terrain argileux tres-plat,
puis au pied de la paroi rocheuse, qu'ilfallut escalader
!'aide de poutres entaillees. Gette penible ascension nous
conduisit au sommet du Polion-Batou. Sur ce plateau
deboise et legerement arrondi, dont la superficie est
d'environ un quart de mile anglais (400 c.), jaillis
sentdiverses fontaines, qui Se reunissent tout pres de la

to
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maison du tomonggong et forment un petit ruisseau assez
abondant pour la consommation des habitants du ha-
meau. Les eaux tombent , entre les rockers, dans une
espece d'entonnoir, et forment ainsi une excellente bai-
gnoire naturelle.

La surface du Pohon-Batou est parsemee d'une foule
de blocs detaches de diverses dimensions. Deux d'entre
eux -attirent particulierement les regards par leur gros-
seur. Ce sont, dit la tradition, les deux premiers indi-
vidus qui ont escalade la montagne ; ils ont ete changes
en pierre par les esprits qui hantaient ce lieu. L'un de
ces blocs repose sur une petite pierre, et dans un si par-
fait equilibre qu'il suffit de le pousser de la main pour le
faire vaciller. Plusieurs personnes peuvent trouver, sous
ses saillies surplombantes, de l'ombre contre le soleil ou
un abri contre la pluie. Si l'on grimpe dessus, l'on jouit
de la charmante perspective des collines des environs et
des chaines de montagnes qui s'elevent plus loin. A peu
de distance a l'est, on apercoit le Matjan , petite emi-
nence abrupte, au pied de laquelle s'ouvre l'entree d'une
grande caverne, ancien repaire, dit-on, d'un grand nom-
bi e de tigres (fells macrocelis).

A l'ouest , l'aspect de la contree est montagneux. Les
nombreuses haute ars qui environment le Pohon-Batou
affectent les formes les plus variees : la plupart soot
couvertes de bois ; quelques-unes , mises en culture et
parsemees de maisonnettes , contrastent agreablement
au milieu de cette nature sauvage. Le Kahayan serpente
entre ses bords escarpes et ombrages ; quand it vient
se montrer, it brille comme un ruban d'argent sur un
fond vert sombre.

L'habitation du tomonggong consiste en une maison
bien close, longue .de cinquante metres et proprement
bAtie en bois de fer SIN' de hauts pilotis. Ce chef y loge
avec sa famille , quelques-uns de ses gendres et une
partie de ses boudaks ou esclaves. Le tout est entoure
d'une forte palissade ; Fesplanade est egalement enfer-
node d 'une seconde enceinte, qui aboutit lateralement
la premiere. Pres de la maison s'elevent les granges a
riz, a l'une desquelles etaient suspendues, lors de mon
passage, douze tetes d'esclaves sacrifies, encore tres-frai-
ches. Le kampong renferme une population de 209 Ames.
Par ses enceintes et sa situation sur une haute roche d'un
acces tres-difficile, it est a l'abri de toutes les entreprises
des ennemis indigenes, et si l'on y ajoutait quelques
fortifications it serait en kat d'opposer une longue resis-
tance meme a des Europeens.

C'est a la fois pour sa propre conservation et par sol-
licitude pour son immense fortune, que Toundan s'est
etabli sur ce mont fortifie. C'est le plus riche indigene
de toute File, et outre une grande quantitê de poudre
d'or, it possede des ornements et des ustensiles .egale-
ment d'or, parmi lesquels figurent quarante-cinq vases
precieux, qui valent Bien ensemble 150 000 gulden
(300 099 fr.). L'avidite des richesses est le principal
trait de son caractere , et tons les moyens lui sont bons
pour satisfaire cette passion, qui naturellement ne va pag
de pair avec la justice et la loyautó. N'usant de son in-

fluence quo pour opprimer ses subordonnes, it est plus
craint qu'aime et estime : chaque annee it immole des vic-
times humaines aux mauvais esprils. Ses ancêtres vivaient
sur les rives du Djoloi , oh it est ne lui-meme ; mais les
incursions des Pari Pont force de se refugier dans le
district du haut Kahayan. Il a des filles deja mariees, et

. un fils encore tres-jeune.
Il me traita avec pompe et cerêmonie : un gros pore

fut saigne en mon honneur, , et on nous barbouilla de
sang, pendant qu'on nous souhaitait prosperite et longue
vie ; je dus ensuite rendre la pareille au tomonggong
et aux siens, apres quoi fat celebree une fete a la mode
des indigenes.

Apres m'etre repose des fatigues du jour, je presentai
sur le soir a Toundan des presents appropries a son
rang, et les lettres du resident de Bandjermasing.
promit d'y faire droit en tout ce qui me concernait ;
quant au reste , it declara qu'il ferait connaitre par ecrit
ses resolutions au gouverneur de Borneo. L'impression
qu'il me fit, a la suite d'une plus ample connaissance ,
ne lui fat Tien moins que favorable. Je ne l'ai entendu
parler avec chaleur que de l'etat florissant de sa fortune
et des moyens dont it usait pour depouiller les autres
son profit. E. mit beaucoup de reserve dans ses reponses
aux questions que je lui fis sur le pays et les habitants :
it ne nourrit pas pert de crainte et de defiance a l'egard
du gouvernement hollandais.

Un sejour prolong4 a Pohon-Batou n'avancait pas mes
affaires; je resolus de continuer mon voyage. L'etat de
la riviere ne permettant pas qu'on remontAt plus haut
avec des prahous de bois de fer, je me vis force d'acheter
quelques canots legers et de laisser a Potion-Batou mes
embarcations avec la plus grande partie de mes bagages.
Je me rembarquai le 8 decembre, et je passai devant
plusieurs beutengs ou villages fortifies, dont le plus
etendu, le kotta ou fort d'Hamporoi, contient deux cent
cinquante-six habitants. Jo m'y arretai pour y passer la
nuit, et je fus traite amicalement par les chefs assembles.

Le lendetnain, a trois heures de l'apres-midi, arrive a
l'embouchure du Miri, qui, apres le Roungan, est le plus
grand affluent du Kahayan, je me decidai a le remonter,
quoique les Iles nombreuses et les banes de sable dont
it est obtrue, en rendent la navigation tres-difficile.

Les habitants du kampong Ohas nous firent mauvais
accueil. Bs nous assignerent pour gite un caravansérail,
dont le plancher est si pen solide qu'on craint d'y poser
le pied. Le chef, homme . brusque et rebarbatif, , se plai-
gnit amerement du manque de vivres, et ce fut a grand'-
peine qu'il nous procura un petit poulet pour apaiser
notre faim. Sur le soir, la pluie commenca a tomber et
le vent a souffler, , ce qui nous incommoda beaucoup
dans notre logis trop aere. L'orage dura toute la nuit,
et la riviere se gonfla a tel point que mes rameurs, mal-
grê tous leurs efforts, ne pouvaient fendre le courant.
Au kotta de Barou, l'on m'apprit que la partie supe-
rieure du Miri n'offrait aucune particularite remarqua-
ble; et, comme la navigation etait entravêe par les Iles
et les banes de gravier, , comme de plus je ne pouvais
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savoir combien de temps la true m'arréterait, je pris le
parti de redescendre vers le Kahayan (10 decem bre). Des
que-nous dimes quittê la rive, nous fames emportes par
un rapide et fort courant ; les Iles, que nous avions vues,
etaient submergees, et l'eau trouble s'êlevait jusqu'aux
branches des arbres, sous lesquels nous avions cherche
un ombrage.

Lorsque nous dimes regagne le Kahayan , nous
continuames a le remonter, , et apres quelques heures
nous atteignimes le kotta ou fort d'Hampallas, situó
a 0°50' 20" au midi de l'equateur. C'est le village le plus
septentrional qui s'éleve sur les rives du fleuve, autrefois
horde d'habitations presque jusqu'a sa source. La de-
population de la contrée est la consequence des incur-
sions des Ot-Pounans ou Njawongs, peuple errant dans
les forks. Comme toutes les tribus de race ot, Hs se reit-
nissent par petites bandes de cinq a dix, rarement vingt
hommes, ils assaillent les families isolees dans les la-
dangs (plantation, culture), les massacrent ou les redui-
sent en esclavage. Forces d'emigrer, les riverains des
sources du Kahayan sont descendus plus bas, ou sont
alles s'etablir sur les bords du Miri, du Sirat, du Sampa,
du Melahoui.

Du Kotta d'Hampallas, on peut en sept jours se rendre
h la source du Kahayan, qui sort des monts Kamintings,
par 0°, 20' de latitude sud, et 111° de longitude est de
Paris.

N'ayant ni les armes ni les provisions necessaires
pour entreprendre un voyage dans les contrees desertes
que baigne le Kahayan superieur, je dus me resoudre
le 11 décembre h redescendre ce fleuve. Je m'arrétai au
kampong Kanaran, que je n'avais pas visite en montant,
et je visa l'entree un gros canon de fer, ronge de rouille,
dont on ne put me raconter l'histoire.

Je visitai egalement la kampong d'Aawaun, et je fis
present au chef d'un pavilion neerlandais ; j'y trouvai un
jeune homme de Poulou-Petak, qui, dans ses voyages,
avait appris, d'un autre Niadjou, h lire et h ecrire, et
qui avait profits de ses connaissances pour dresser la
carte de la riviere Katingan. Il me la coda pour quatre
gulden (huit francs) et quelques cahiers de papier.

Le soir, nous arrivames au balai tomoi de Pohon-Ba-
ton. Toundan me Aria avec tant d'instances de le suivre
chez lui, que je gravis une seconde fois le rocher de par-

, phyre au-dessus duquel it a etabli son aire. J'etais au
terms de mon voyage le long du Kahayan; j'avais mainte-
nant ä explorer le cours du Roungan, son plus grand
affluent. Je resolus de me rendre par terre stir les bords
de cette riviere, et de la descendre jusqu'a son confluent
avec le Menoking, que je remonterais pour gagner le
bassin du Katingan.

District du haut Kahayan. — Tribus des Ot-Danoms. — Leurs
mceurs, coutumes et superstitions. — Retour vers le bas du
fleuve.

Le district du haut Kahayan comprenant toute la par-
tie superieure du bassin de ce fleuve, en amont du La-

beo-Tampang , est le plus peuple des trois districts
arroses par le fleuve. Il comprend quatorze kampongs et
trente-trois kottas, et compte sept mille trois cent huit
habitants, dont deux mille six cent vingt-huit sont eta-
blis le long du fleuve, et quatre mille six cent quatre-
vingts le long de ses affluents.

Les Ot-Danoms, qui occupent les rives de tons ces
cours d'eau, a l'exception de la partie du Kahayan situde
en aval du kotta Dewa, tirent leur nom de la situation
du pays qu'ils hahitent : Danona signifie eau et ot supe-
rieur. Es sent de memo race que leurs homonymes du
Kapouas-Mouroung , et doivent peu differer des tribus
dayakes qui vivent dans la partie orientate de l'ile.

Leurs principales industries sent le lavage de l'or et la
culture du riz. Lorsque la poudre d'or se trouve au fond de
la riviere, on conduit, h l'endroit oh sent les sables auri-
feres, un petit radeau pourvu d'un appendice de soliveaux
croises, qui ressemble beaucoup aune grille garnie de sa
charniere. On abaisse l'appendice qui sert h la fois d'e-
chelle et d'ancre , et l'extremite inferieure en est main-
tenue au fond de l'eau a l'aide de pierres qui y sont atta-
chees. Les plongeurs, hommes et femmes, descendent le
long de ce treillage pour pother le sable dans des plats
de bois, et restent tres-longtemps sous l'eau.

Les Ot-Danoms recueillent une si grande quantite de
poudre d'or qu'avec ce soul article Hs peuvent se procu-
rer tous les produits strangers dont ils ant besoin. Es ne
quittent jamais leur pays pour faire le commerce : ce
sont les marchands de Poulou-Petak qui leur apportent
ce qu'ils peuvent desirer.

Les mceurs des Ot-Danoms, ont beaucoup de rapport
avec celles des Niadjous ou Biadjous, qui paraissent titre
de memo race, et dont le nom fait allusion ä cette cora-
munaute d'origine, puisque Niadjou signifie habitant des
hautes terres. Les langues des deux peuples se ressem-
blent. Un Ot-Danom comprend les Niadjous et pent
converser avec eux.

11 n'existe pas de troupes de bilians chez les Ot-Da-
noms : ce sent les femmes et les fines  des riches qui rem-
placent ces especes de bayaderes des Dayaks du Sud.
Ici, leurs fonctions se bornent a guerir les malades en
exorcisant les esprits malfaisants, h conduire les Ames
des trepasses au sejour des ancetres, et à demander aux
dieux le bonheur et la fortune. Pour qu'une fille ou
femme suit digne de ce sacerdoce, it faut que Fame d'un
sangsang (ange) ait passé dans son corps ; de plus, tant
que dure cette incarnation, elle doit s'abstenir de tout
rapport avec sa famille.

Les Ames des marts n'attendent pas ici la córernonie
funebre, comme chez les Niadjous, pour quitter cette
terre. Des que les cadavres sent êtendus dans le cercueil,
elles partent pour l'autre monde, sous la conduite d'un
sangsang et au son des hymnes chantes par les bilians.
Eiles passent sur un pont qui commence a la maison mor-
tuaire et aboutit au sejour des trepasses.

Le cadavre dans sa biere est d'abord porte en plein
air; plus tard on nettoie les os, on les bride, et on re-
cueille les cendres dans des urnes que l'on depose an
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sandong, c'est-a-dire a la maison des morts. A l'occasion
des funerailles, on celebre une fête pompeuse, on l'on
immole des hommes, des buffles et des pores. Les Wes
des victimes sont suspendues dans le sandong. Le tomong-
gong Toundan avait depose dans le cercueil de sa femme
huit habillements complets et toutes les parures qu'elle
avait portees. Immediatement apres qu'elle eut expire,
it avait immole un esclave; puis trois autres lorsque le
cadavre avait ete porte hors de la maison; enfin lors de
l'incineration du corps, huit esclaves, soixante pores et
deux buffles avaient ete egorges autour du bticher.

Les riches observent une etrange coutume : le conjoint
survivant ne peut sous aucun pretexte quitter la maison,
pendant un temps plus ou moins long, selon les diverses
families. Souvent le veuf ou la veuve reste assis sans rien
faire sur une natte, trois, quatre et meme j usqu'a septmois.

Les sacrifices humains ont encore lieu lors de la con-
clusion des •traites de paix et d'alliance. On trempe alors
dans le sang humain les talismans publics ou prives, et
les personnes qui assistent a la fête barbouillent du
meme sang leur front, leurs epaules, leur poitrine, leur
ventre, leurs genoux, leurs pieds, tout en faisant des
vceux les uns pour les autres.

Les fetes des Ot-Danoms sont longues, bruyantes,
grossieres, et se terminent frequemment par des rixes.
Hommes et femmes s'enivrent; les querelleurs saisissent
leurs armes et veulent se battre; mais ceux dont la rai-
son est la moins troublee les separent et les lient jusqu'a.
ce :qu'ils se soient calmes; apres ces debauches, le sol
est jonche de corps prives de la liberte de leurs mou-
vements.

Comme tous les indigenes de l'ile , les Ot-Danoms
sont tres-superstitieux et miserablement esclaves de leurs
croyances ridicules. Les strangers en ressentent aussi
les efl'ets. Lorsqu'ils arrivent pour la premiere fois en
certains endroits, la coutume leur prescrit de payer ara
habitants le balas, c'est-a-dire une somme d'argent avec
laquelle on achete des buffles ou des pores, que l'on sacri-
fie aux dieux pour apaiser leur courroux. Un balas mite
au voyageur, selon ses moyens et le but de son voyage, de
quarante a cent gulden (quatre-vingts a deux cents francs).

Les riches Ot-Danoms ont emprunte probablement aux
Chinois l'usage barbare de renfermer leurs fines, a l'age
de huit a dix ans, dans une etroite ce11ule tres-mal eclai-
ree. La pauvre captive ne peut sortir, sous quelque pre-
texte que ce soit, ni recevoir de visite, pas meme de son
pere, de sa mere, de ses freres, de ses scours. Pendant
six a sept longues annees, elle ne voit que l'esclave atta-
chee a son service, et n'a d'autre occupation que de tres-
ser des nattes; ses membres, prives d'exereice, n'ac-
quierent _pas leur developpement naturel; ses pieds
notamment restent •petits et mignons, ce qui est une
tres-grande qualite aux yeux des indigenes. Arrivee
l'age nubilite, elle est rendue a la liberte, et reparait
pale cJwe une poupee de tire, chancelante sur ses
jambes debiles, et ignorante comme un enfant nouveau-
ne. On immole a cette occasion un esclave, afin de bar-
bouiller de son sang le corps de la jeune fille. Cette re-

elusion, qui s'appelle bakouwo, a pour but de rendre a-
lebre celle qui en est l'objet, et de lui conserver une
forme mignonne pour attirer de riches partis.

Chez les Ot-Danoms, les chiens sont tenus en grand
honneur pendant leur vie et apres leur mort. On leur
attribue une erne, et la tradition les fait descendre de
Patti-Palangkaing, le roi des animaux. Un jour que ce
monarque, pauvrement vétu, presidait gravement les
hetes assemblees, l'insuffisance de son costume eveilla
parmi tous les assistants un immense eclat de rire. Of-
fense de ce manque de respect, it s'élanea au milieu de
ses sujets, donna des coups de dents aux uns et aux autres
et les mit en fuite. Cette escapade fut suivie de sa depo-
sition, et depuis, it nourrit une telle haine contre les re-
belles qu'il mit tout son bonheur a leur donner la chasse.
Ses descendants ont he:ite de sa rancune, et c'est cette
circonstance qui fait leur principal merit ° aux yeux des
Ot-Danoms. Lorsqu'un chien 'Alit, son maitre inhume,
Ares de la maison, le cadavre enveloppe d'etoffes; it depose
du riz et du sel dans la fosse, et en repand dessus, afin
de disposer les dieux a conduire Fame trepassee dans le
paradis des chiens ; enfin it erige un poteau a la me-
moire de son fidele serviteur, et y suspend les machoires
et les totes des cerfs et des sangliers tombes sous la dent
de Panimal.

Les Ot-Danoms sent tatoues comme les Niadjous ; mais •
chez les premiers, les dessins sont mieux faits,plus com-
pliques et couvrent tout le corps, a l'exception du visage.
Autrefois le tatouage etait beaucoup plus simple : it a
ete perfectionne, d'apres les indications donnees par les
bilians sur la maniere dont s'enjelivent les sangsangs
(anges).Les femmes ont les tibias tatoues depuis le genou
jusqu'a la racine du pied. Elles portent un pagne court,
etroit, et le plus souvent bleu, serre autour des hanches
par une corde de rotang ou une chaine de cuivre. Sur le
cote gauche sont attaches a la ceinture plusieurs colliers-
de grosses perles, souvent remplaces par des tresses
et des bottes d'herbes odorantes, entrelacees de plumes
et de clinquant. Leurs autres ornements sont des bra-
celets de cuivre et des pendants d'oreilles de la grosseur
d'une piece de vingt francs, tailles tres-elegamment et
incrustes de petites plaques d'or. Leur apparence est sou-
vent lourde et disgracieuse , par suite d'une surabon-
dance de force et de sante. Elles sont tres-actives et font
ici, comme partout a Borneo, les travaux les plus rudes.
Elles fabriquent des tissue avec des filaments de bambou
et de feuilles d'arbre, et savent les teindre en diverses
couleurs, particulierement en bleu, leur couleur favorite.

Les hommes portent comme leurs compagues des bra-
celets de cuivre ou de coquillages, et se couvrent la
poitrine cle cornalines suspendues a un, deux, trois et
meme quatre croissants d'or. Outre le talawang ou bou-
clier de bois, long de trois pieds et demi, large de qua-
torze pouces, et le mandau (espadon), recemment intro-
duit parmi eux, les Ot-Danoms out encore pour engins
ou instruments de guerre : la sarbacane (sipet), qui . est
pourvue d'une pointe de bois de fer et pout servir de
pique; — le carquois rempli de fleches empoisonnees,
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qu'on lance en soufflant dans la sarbacane; — la pique
ordinaire et enfin le trident pour percer les poissons.

En résumé , quant au catactere, les Ot-Danoms ont
moms de loyaute que les Niadjous, et sont plus grossiers
et dissolus. Avides au plus haut degre, Hs se livrent
toutes sortes de concussions. Tel etait, comme je l'ai
deja dit, mon hOte , le tomonggong Toundan.

Je ne fus pas facile de quitter ce chef rapace et in-
.juste. Mais au moment de mon depart, it s'eleva une
grave difficulte qui me retint plusieurs jours au balai
tomoi ou caravanserail de Pohon-Batou. Lorsque j'eus
exposé a Toundan mon plan de voyage et demande quinze
hommes pour m'aider a gagner par terre les rives du
Roungan, it me fit toutes sortes d'objections et conclut
par un refus. J'eus beau lui rappeler ses promesses et
lui reprêsenter combien mes pretentions etaient mode-
rees, je n'obtins rien, et je dus me resoudre a renvoyer
a Bandjermasing, avec nos embarcations, tout ce qui ne
nous etait pas indispensable. Nous nous mimes a repar-
fir nos bagages et nos provisions en colis de la charge
d'un homme, et lorsque nous eames emballe le strict
necessaire, it se trouva qu'il fallait vingt-huit porteurs.
Je n'en avail que dix-huit, et je ne pouvais partir
moins que Toundan ne mit dix hommes a ma disposi-
tion. Vers le soir, une visite que me firent ses femmes et
ses filles, en m'apportant quelques poulets et des fruits,
me donna lieu d'esperer que le tomonggong s'adoucirait
et finirait par satisfaire a ma demande.

Effectivement, le 15 decembre, a neuf heures, j'eus
la satisfaction de pouvoir me separer de Toundan et des
siens. A l'embouchure de la riviere Halelet, je tournai
le dos au Kahayan, et je me dirigeai vers le Roungan. Le
Halelet qui, pendant les grandes eaux, est navigable jus-
qu'h une certaine distance pour les prahous de grandeur
moyenne, etait alors a sec, de sorte que nous fames obli-
ges de commencer immêdiatement notre voyage a pied.
Nous dimes a gravir des collines, a descendre dans des
vallees, a franchir une multitude de petits affluents de
ce tours d'eau, jusqu'a ce que nous eussions atteint ses
sources. Les pentes deviennent alors plus roides , mais
elles ne sont pas assez hautes pour Writer le nom de
montagnes. Nous vimes beaucoup de huttes et de mai-
sonnettes isolees ou formant de petits hameaux ; toutes
ces habitations ne sont elevees que temporairement pour
la culture du riz ou l'exploitation des mines d'or. Les
champs cultives et les broussailles se succedaient sur le
penchant des collines; mais nulle haute forat ne donnait
de la variete a ce paysage.

En suivant les bords du Tahoyan, affluent du Roun-
gan, qui serpente entre des collines aux contours ar-
rondis, nous arrivarnes a une large et belle vallee,
s'eleve le kotta Hantapan , sur la rive droite du Ta-
hoyan. Il n'a pas son pareil, pour la beaute et la re-
gularite , sur les rives du Kahayan ou du Roungan.

Quand vint le soir je fus subitement saisi d'une fievre
qui dura une grande partie de la nuit et m'affaiblit telle-
'tient que je fus oblige de me reposer toute la j mrnee
du 17 decembre.

Le 18, quoique je ne fusse pas encore Bien gueri, je
voulus continuer mon voyage. Je m'embaiquai avec deux
rameurs dans un canot , et je descendis le Tahoyan,
qui, comme toutes les rivieres des pays montueux, est
obstrue de rochers, de banes de sable, de souches d'ar-
bres embourbees dans le lit ou suspendues a la rive.
J'eus a franchir plusieurs cataractes, dont la plus im-
portante, celle de Sambarou , est si dangereuse, qu'il
fallut decharger la barque et la trainer le long du rivage,
pour la remettre a l'eau plus has. A cet endroit, le sen-
tier qui mene au Roungan cesse de cbtoyer la riviere, et
mes gens, qui m'avaient suivi a pied, se separerent alors
de moi pour aller m'attendre au kampong de Menihan.

Je descendis le Roungan jusqu'a Kotta-Menihan ,
la fiévre me retint deux jours. Je reussis enfin a me
guerir, et le 21 decembre, je fus en etat de poursuivre
mon voyage; mais j'etais si faible, quo je dus abandon-
ner le projet de gagner par terre les rives du Menohing.
Je pris le parti de descendre en barque jusqu'au con-
fluent de cette riviere avec le Roungan, puis de la re-
monter jusqu'a l'endroit oil passe le chemin, qui conduit
au Kahayan.

Le ,23 decembre, j'atteignis l'embouchure du Meno-
Mug. Le fleuve, a cet endroit, ne le cede pas en largeur
au Koungan , mais bientOt it est plus etroit et ses rives
sont plus elevees. A mesu re que le sol devient plus berme,
les bois epais qui couvrent les contrees marecageuses
deviennent plus rares : les colons y ont fait de larges
trouees, et l'on decouvre, entre les sombres fourres, des
places cultivees et des habitations humaines entourees
d'arbres fruitiers. Sur la rive droite de la riviere, je
m'arrétai vers les ruines d'un grand benteng (village for-
title), situe au milieu d'une campagne fertile et om-
brage d'une multitude de cocotiers et d'autres arbres
fruitiers. On m'apprit qu'il avait ête abandonne a la
suite d'une terrible epidemie qui avait enleve la plu-
part des habitants. Il y avait, en effet, autour du kam-
pong, tine grande quantite de cercueils places sur des
pieux : on apercevait les squelettes blanchis, a travers
les trous de quelques-uns de ces cercueils endomma-
ges par le temps. J'avancai la main par nine des ouver-
tures pour y prendre un crane, mais aussitOt de petits
cris aigus se firent entendre, et la surprise me fit re-
culer de quelques pas : c'etaient des chauves-souris que
j'avais reveillees et qui s'echappaient en foule de leur
retraite.

Le 25 decembre, je retrouvai a Tampat-Tomoi tons
ceux que j'avais laissés a Menihan. Quelques jours apr es
je rentrais dans les etablissements neerlandais.

Traduit du hollandais par E. BEAUVOIS.
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VOYAGE LE LONG DES FLEUVES LUPPAR. ET KAPOUAS,

DANS LA PAIITIE OCCIDENTALE DE BORNEO,

PAR MATE IDA PFEIFFER I.

1852

I
De Sarawak k Sacaran. — Visites aux Dayaks. — mceurs et coutumes de ces sauvages. — Leurs costumes. -- Horribles trophees.

Apres avoir admire a Sarawak les travaux hercu-
leens et les ceuvres civilisatrices du rajah Brooke% je me
dirigeai vers la riviere Sacaran, qui marque vers le nord
la limite de ses fltats, les mieux gouvernes de toute
M. Lee, le commandant du district, me recut de la ma-
niere la plus aimable dans le fort de bois que le rajah
a fait clever pour la silrete de cette partie de ses fron-
tieres.

Le fleuve Sacaran est un peu plus considerable que le
Sarawak ; mais it se divise, a trente milles de son em-
bouchure, en deux bras, et c'est pres du plus petit,
appele le Luppar, que s'eleve le fort.

Les rives sent bordees tour a tour de nipas, de petits
bois, de jungles et de plantations de riz. Ici encore,
comme sur les bords du Sarawak, l'eau se repand en
beaucoup d'endroits dans l'interieur des terres; ce qui
arrive a Ia plupart des fleuVes de Borneo. Leurs Lords
sont si bas qu'h plusieurs mules tout est sous l'eau, et
qu'il n'y a que des marecages.

Des que M. Lee avait etc instruit de mon arrivee et
de mes projets de voyage dans l'interieur, it avait com-
munique cette nouvelle aux indigenes, qui affluerent de
toutes parts pour me voir : car aucune femme blanche
n'avait encore •enètre dans ces regions. Il fallut, du
matin au soir, me preter a leur curiosite et me laisser
contempler. Mais les visiteurs, taut Malais que Dayaks,
se montrerent tres-reserves : au lieu de m'importuner
par des questions, ils se contenterent de .me tendre la
main, de s'asseoir autour 'de moi et de me regarder en
silence la bouche, beante. Quelques-unes des femmes
dayaques avaient des corsages tres-courts, et elles ne se
generent pas pour les quitter en entrant dans la chambre.

Le lendemain je rendis quelques visites. Je trouvai que
chez les Malais tout etait organise comme a Sarawak;
aussi je ne restai pas longtemps avec eux : je preferais
visiter dans le voisinage une tribu de Dayaks indepen-
dants, de ceux qui sont appeles par les Anglais et par les
Hollandais chasseurs ou coupeurs de tetes, de Sacaran. J'y

I. Extrait de lion second voyage autour du monde, par Mme Ida
Pfeiffer, traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur, , par
W. de Suckau. 1 vol. in-18. Paris. 1857; L. Hachette et Cie.

Sur les pas de M. Schwaner, nous venous de penêtrer du sud au
nord jusqu'au massif montagneux d'oU s'epanchent vers Mutes les
aires de l'horizon les grands tours d'eau de Borneo. Ea suivant
maintenant au milieu de ce meme massif Mme Ida Pfeiffer, qui s'y
est rendue par la route de l'ouest, nous aurons en quelque sorte
fait operer a nos lecteurs la traversee complete de cette grande lie.

2. Voir le Tour du monde, tome IV, 97° liv., p. 298.

vis une grande cabane, longue d'environ soixante metres.
Dans la veranda, on avait &tale taut rl'objets de mer-
cerie, que j'aurais pris ces Dayaks pour des marchands,
si l'on en trouvait chez eux. On apercevait partout des
etoffes de colon ou d'ecorce tressee, des nattes superbes,
de beaux paniers de toutes formes, de toutes grandeurs
et d'un travail exquis. Ailleurs on decouvrait quelques-
uns de ces vases precieux dont j'ai pule ; j'étais en-
core a m'expliquer le prix que ce peuple y attache. Aux
murs etaient suspendus les parangs, les tambours et les
gongs. Toutes leurs riehesses sont la exposees, sans ou-
blier les grands tas de bambous, les ports prepares, et
les sacs amonceles de riz et d'autres provisions.

Ces Dayaks, incomparablement plus pares que ceux
qui avoisinent Sarawak etaient, pour la plupart, couverts
de bijoux. Its avaient le cou chargé, jusqu'h la poitrine,
de perles de verre, de dents d'ours et de coquillages;
leurs brass jusqu'aux coudes , leurs pieds jusqu'a mi-
jambe, etaient ornes de cercles de laiton; beaucoup
d'entre eux portaient au haut d'un de leurs bras un bra-
celet fait d'un coquillage blanc taille , qui a chez eux
un três-grand prix. Mais ce qu'ils estiment par-dessus
tout, c'est un collier et un bracelet de dents d'hommes.
Leurs oreilles sent percees et ornees d'anneaux de laiton.
Je comptai sur l'un d'eux quinze de ces anneaux, dont
chacun allait en s'elargissant : le plus grand arrivait h
l'epaule, et avait certainement trois pouces de diametre.
A ce dernier etait encore fixee une feuille, une fleur,
une petite chaine de laiton, ou quelque autre babiole.
Quelques-uns portaient surla tete une espece de bonnet
en étoffe rouge, garni de perles, de coquillages, de
petites plaques de laiton et d'une belle plume d'argus.
D'autres avaient autour de Ia tete un morceau d'etoffe
d'ecorce, en forme de guirlande, dont les bouts, large-
ment franges, ressemblaient a des plumes retroussees.
Un homme pare de la sorte, couvert d'ornements par en
haut, et en bas tout nu, avait lair assez comique.

Les femmes portaient beaucoup moms d'objets de
parure; elles n'avaient pas de pendants d'oreilles, pas
de colliers de dents d'ours, et rarement des perles de
verre. En revanche, leur •away, appele ici sabit, large
de huit a neuf pouces, etait garni d'une quantite innom-
brable d'anneaux de laiton ou de plomb. Je soupesai un
de ces pagnes magniflques, et le poids, sans exagerer,
m'en sembla titre de vingt livres.

M. Lee engagea le chef a faire-executer la danse des.
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glaives. Deux parangs furent, a cet effet ; places en croix
par terre. Les deux danseurs etaient des jeunes Bens,
pares comme pour une fete. Its avaient autour de la
tete des mouchoirs rouges etroits, garnis de petites flan-
ges d'or, et sur les epaules une longue bande d'etoffe de
couleur en guise de chate. La danse etait veritabletnent
gracieuse et detente : on n'y remuait pas seulement les
mains et les bras, mais aussi les pieds. Les deux dan-
seurs prenaient de jolies poses, et executaient leurs
mouvements avec beaucoup d'art. Its danserent d'abord
quelques minutes autour des glaives ; ensuite its sem-
blerent vouloir les lever; mais toujours its reculaient
comme saisis d'épouvante ; its finirent cependant par les

lever reellement, et les croiserent de la maniere la plus
adroite en veritables maitres d'escrime. Cost certaine-
ment la plus belle danse que j'aie jamais vu executer par
des sauvages. La musique se composait de deux tam-
bours et d'un gong.

Le meme jour j'allai encore visiter une autre tribu
placee plus haut sur la riviere. Tout ressemblait a ce que
j'avais observe chez la premiere : settlement j'y vis deux
totes d'hommes nouvellement toupees. L'autre tribu ne
manquait certes pas de pareils trophees, mais ils etaient
déjà anciens et changes en veritables totes de momies,
tandis que celles-ci, tranchees peu de jours auparavant,
avaient un air effroyable. La fumee les avait noircies

IntOrieur dune habitation dayake. — Dessin de Lanvin d'aprés at. Schwaner.

comme du eharbon, la chair etait a moitie dessechee, la
peau intacte, les levres et les oreilles racornies ; la bou-
che, largement ouverte, laissait voir les machoires dans
toute lour horreur. Ces totes etaient encore couvertes
d'une chevelure eptisse ; l'une d'elles avait les yeux ou-
verts, et on les voyait a moitie desseches, tout rentres
dans leurs orbites. Les Dayaks les sortirent du reseau
dans lequel on les avait suspendues, pour me les mon.-
trer ; ce fut un affreux spectacle qui ne s'effacera jamais
de ma memoire.

Its coupent les tes tes si pros du tronc qu'on ne pout
s'empecher de reconnaitre chez eux une extreme dexte-
rite. Es Otent la cervelle par l'occiput.

En prenant les totes a la main, ils leur eracherent a la
figure ; les enfants leur donnerent des coups et cra-
cherent par terre. Leurs visages, d'ordinaire calmes et
tranquilles, prirent alors nne expression terrible de r6—

rocite.

Je frissonnai; mais je ne pus m'empecher de convenir
que nous autres Europeens, loin d'être superieurs a cos
sauvages si meprises, nous valons hien moires qu'eux en-
core. Chaque page de notre histoire n'est-elle pas rem-
plie de forfaits, de meurtres et de trahisons de tout genre?
Qu'y a-t-il de comparable aux guerres de religion en
Allemagne et en France, a la conquete de l'Amerique,
au droit du plus fort et a l'inquisition ? Et me me de notre
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temps, oh nous sommes peut-etre, par les formes exte-
rieures, plus polis et plus 'civilises, en sommes-nous
pour cela moins cruets? Ce n'est pas quelque miserable
petite cabane comme celles des Dayaks ignorants et bar-
bares, mais de wastes salles et les plus grands palais,
que hien des hommes celebres de l'Europe pourraient
orner des totes sacrifices a leur ambition et a leur soif de
pouvoir. Que de milliers d'hommes ont etc immoles pour
satisfaire aux desirs de conquete des grands capitaines !
La plupart des guerres ne sont-elles pas entreprises pour
assouvir la cupidite et l'ambition d'un seul homme? Vrai-
ment, je suis etonnee de voir comment nous autres Eu-
ropeens nous osons fulminer anatheme contre de pau-
vres sauvages qui tuent leurs ennemis comme nous tuons
les Mitres, mais qui peuvent au moins s'excuser en disant
qu'ils n'ont ni education ni religion qui leur préchent la
douceur, la clemence et Phorreur du sang.

On lit dans beaucoup de descriptions de voyages que
les Dayalis temoignent leur amour it leur bien-aimee en
deposant une tete d'homme a ses pieds. Cependant un
voyageur, M. Temmingk, pretend que ce n'est pas vrai.
Je serais tenth de me ranger a son opinion. Oh ces sau-
vages prendraient-ils toutes ces totes, si tout amoureux
devait faire un pareil cadeau a sa fiancee?

La triste coutume de la decollation semble *Vet avoir
pris son origine dans la superstition; car quelque rajah
tombe-t-il malade ou bien eutreprend-il un voyage chez
une autre tribu, lui et sa tribu s'engagent a faire le
sacrifice d'une tete d'homme en cas de guerison ou
d'heureux retour. Le rajah meurt-il, on sacrifie une tete
ou memo deux. Dans les traités de paix plusieurs trihus
fournissent egalement de part et d'autre un homme pour
etre decapite, mais dans la plupart on sacrifie des pores h
la place d'hommes.

S'il a (Re fait vceu de fournir une tete, it faut qu'on se
la procure a tout prix. En ce cas, quelques Dayaks se
mettent d'ordinaire dans une embuscade. Its se cachent
clans l'herbe des jungles, haute de trois a six pieds, ou
Lien entre des arbres et des branches toupees, sous des
feuilles seches, et guettent leur victime des journees en-
tieres. Quelque etre humain que ce soit, homme, femme
ou enfant, qui approche de leur cachette, its lui deco-
client d'abord un trait empoisonné , puis s'ëlancent sur
lui comme le tigre sur sa proie. D'un seul coup its deta-
chent la tete du tronc. Le corps est couche avec soin, et
la tete anise dans un petit panier destine particulierement

cet usage et erne de cheveux d'homme.
Ces meurtres deviennent naturellement l'occasion de

guerres sanglantes. La tribu dont un membre a etc tae
entre en campagne; elle ne depose pas les armes qu'elle
n'ait obtenu en represailles une ou deux totes. Ces totes
sont ensuite rapportees en triomphe au milieu de chants
et de danses, et suspendues solennellement a la place
d'honneur. Les fetes qui succedent a cette vengeance
durent tout un mois.

Les Dayaks aiment taut les totes humaines, que toutes
les fois qu'ils entreprennent, en commun avec les Malais,
quelque guerre ou quelque expedition de piraterie, its ne

se reservent que les totes et ahandonnent le reste du bu-
tin aux cupides Malais.

Je regrettai beaucoup de ne pas etre arrivee huitjours
plus tit: faurais pu assister a la celebration d'un traite de
paix qui, grace aux efforts actifs du rajah Brooke, venait
d'être conclu entre deux trihus de Dayaks independants.
M. Lee me raconta que les deux chefs ennemis etaient
arrives deviant sa maison, accompagnes de vingt ou trente
des leurs. Chacun d'eux apportait un pore : apres beau-
coup de pourparlers entre les chefs et le peuple, les ports
furent decapites, non par des Dayaks, mais par des Ma-
lais. Si la tete tombe du premier coup, c'est signe de
Lonheur. On ne mange pas les pores, mais on les jette
la riviere. Les Dayaks ne font pas leurs traites pour un
certain nombre d'annees, calcul qui leur est inconnu,
mais pour tant et taut de recoltes de riz.

II

Depart pour Pinterieur.—Montagnes. — Forets vierges.— Orages.
— Concert et danses.— Menaces et perils. — Fermele nácessaire
aux voyageurs dans ces regions.

M Lee await aussi tente de me detourner de mon pro-
jet de penetrer dans l'interieur des terres. Suivant les
renseignements qui lui etaient parvenus de ces contrees,
un chef await etc tare et tout etait en guerre ; cependant
mon projet d'avancer aussi loin qu'on me laisserait aller
etait hien arrete dans mon esprit, et le 22 janvierje m'em-
barquai sur le Luppar, dans l'iutention de le remonter
jusqu'a la chaine du Sehamil. Independamment de ser-
viteurs malais que le capitaine Brooke m'avait donnes et
de huit matelots de mime race, j'emmenai encore, en
guise de pilote , le cuisinier de M. Lee, que celui-ci
await mis h ma disposition et qui me fait d'une grande
utilite parce qu'il savait quelques mots d'anglais.

• Le voyage commenca aussiteit sur• le territoire des
Dayaks independants, parrni les tribus reputees les plus
sauvages.

Nous arrivames l'apres-midi de tres-bonne heure
une de leurs habitations, avec l'intention d'y passer la
nuit. Tous mes efforts tendaient h m'approcher d'eux
avec confiance et le plus cordialement possible. Je se-
couai' la main des hommes et des femmes, je m'assis au
milieu d'eux, et, tout en les regardant travailler, je pris
leurs enfants stir mes genoux. Je me rendis ensuite dans
la forét pour me mettre en quite d'insectes. On con-
coit que je fus suivie par toute une troupe d'iudigenes,
surtout par des bandes d'enfants. Its voulaient tous voir
oiz j'allais et it quoi me servait mon filet pour prendre
les papillons, ainsi que la boite que je portais toujours.
avec moi pour y mettre les insectes. Es etaient aussi cu-
rieux d'observer mes gestes et mes mouvements que je
l'etais d'etudier les leurs. Es commencérent par se mo-
quer de moi en voyant avec quel soin et avec queue ar-
deur j6 poursuivais le moindre papillon ou moucheron I;

1. Je trouvais tout naturel de voir les sauvages se moquer de
moi; la mime chose m'arriva plus tard dans les colonies euro-
p6ennes, et jusque dans les );tats-Unis d'Amerique, chez des gens
qui passent pour civilises. Quelquefois ceux-ci poussaient leurs
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mais a peine leur eus-je fait comprendre qu'ils me ser-
vaient a faire des medicaments, qu'ils cesserent de rire
et m'aiderent presque tous dans ma chasse. Il etait ne-
cessaire de leur dire quelque chose de semblable qui fat
a la portee de leur esprit.

A mon retour, a la chute du jour, je trouvai une petite
place couverte de nattes fort propres, qu'on avait prepa-
ree pour moi. Les bonnes gens se mirent pres de moi;
mais ne toucherent a rien; le respect qu'ils avaient pour
tout ce qui m'appartenait etait si grand que, toutes les
fois que je quittais ma place, ils quittaient aussi les leurs.
Je pouvais tout laisser ouvert sans crainte ; mettle quand
je mangeais ils s'ecartaient de moi pour ne pas me de-
ranger. On me servait d'ordinaire du riz et du Kuril.
Malheureusement ce bouillon etait toujours prepare avec
de l'huile de coco ranee. Mais, comme je ne mettais rien
sous la dent depuis l'aube du jour jusqu'a la nuit torn-
haute, la faim l'emportait toujours; quand c'etait par
trop fort, je me bouchais le nez et je m'efforcais d'avaler
mon manger le plus vite possible.

Les Dayaks veillent tard. Ce ne fut qu'a onze heures
du soir que les feux s'eteignirent l'un apres l'autre. Je
me trouvai alors dans de profondes tenebres. Cependant
je n'avais pas peur, quoique loin de tout secours, et seule
au milieu de ces amateurs de tetes humaines. Je savais
que le nom du rajah Brooke etait arrive jusqu'ici, et que
je pouvais reposer en toute securite sous la protection du
respect qu'on a pour lui.

A midi, nous nous arretames dans une autre tribu.
Mais ici l'aspect n'etait pas des plus gais, car les
hommes n'etaient revenus du combat que depuis deux
jours et avaient rapporte une tete qui se trouvait sus-
pendue, avec d'autres deja toutes dessechees, au-dessus
du foyer ou on avait prepare ma couche. Il faut savoir
que c'est la la place d'honneur offerte a l'hOte, distinc-
tion, selon moi, peu flatteuse et fort desagreable, mais
qu'il est impossible de refuser. Les cranes secs que le
courant d'air faisait s'entre-choquer, la puanteur exces-
sive et asphyxiants provenant de la tete riouvellement
toupee, qui m'arrivait a la figure, l'aspect des hommes
encore fres-excites et qui tournaient toujours autour de
ma couche quand deja tous les feux etaient eteints, m'Ote-
rent toute envie et toute possibilite de dormir. J'avoue
franchement que mon angoisse fut si grande qu'il me
prit une espece de fiévre. Je ne pouvais pas rester plus
longtemps couchee et je n'osais cependant pas me lever;
je me mis sur mon shut, et je croyais a tout instant me
sentir le couteau a la gorge. Ce ne fut que vers le matin
que je retomhai sur ma couche, brisde et epuisee de fa-
tigue.	 •

Le Malais que le capitaine Brooke m'avait donne pour
guide devait me servir et en meme temps pousser les
gens a faire leur besogne et a se mettre le matin de

sarcasihes si loin que je finis par leur demander s'ils n'avaient ja-
mais vu tin muses, et en ce cas s'ils s'imaginaient que toutes les
bites qui s'y trouvaient y etaient venues d'elles-memes.

1. Le kuri ou carry, bouillon compose d'ingredients fort spices,
surtout de poivre rouge, commence a jouir d'une aussi grande fa-
veur en Europe meme que dans tout l'archipel indien.

bonne heure en route. Il ne fit rien de tout cela; les
matelots seraient partis a midi qu'il n'y aurait pas trouve
it redire. Une fois couche, it ne bougeait ou bien
it fumait ou bavardait, et, au lieu de me servir, it se fai-
sait servir. Quand je lui donnais quelque ordre, it ne me
repondait pas ou bien me tournait le dos, de sorte qu'il
me fallait reclamer des matelots tous les services dont
j'avais besoin.

Cependant la traversee devenait plus interessante
chaque coup de rame : les rives commencaient a s'elever,
de riches plantations de riz prenaient la place.des mare-
cages, et plus loin, dans le fond, on voyait apparaitre de
riantes collines. Parmi les arbres, it y en avait de ma-
gnifiques avec des troncs de 35 h. 40 metres de hauteur;
d'autres avaient des branches qui, en s'abaissant, s'eten-
daient au-dessus de la surface de l'eau en frais berceaux.

Sur de hauts arbres elands et peu charges de bran-
ches, on trouve souvent de grandes ruches. Pour en en-
lever le miel, les indigenes font une espece d'echelle de
bambou, qu'ils attachent de deux pieds en deux pieds au
frolic de l'arbre, dont elle est eloignee d'environ six
pouces, et qui va souvent a une hauteur de vingt-cinq
metres.

Aujourd'hui encore, comme la veille, je descendis chez
des Dayaks. A peine m'etais-je jetee sur ma couche que
j'entendis un claquement vif et cadence. Je me levai et
je me dirigeai avec curiosite vers l'endroit d'oa venait la
musique : j'apercus un homme etendu par terre et im-
mobile; une demi-douzaine de jeunes gens etaient la it
tambouriner sur son corps, it tour de role, du creux de
la main. Je crus cet homme mort, et je fus etonn. ee de la
ceremonie qu'on faisait subir a son corps; mais, au bout
de quelque temps, le pretendu mort se redressa au
milieu des eclats de rire bruyants des jeunes gens : le
jeu etait termine. Autant que je pus comprendre, on
regarde ces exercices comme tres-utiles pour le corps
auquel ils donnent, dit-on, de la souplesse et de la
force.

25 fancier. Des vues toujours plus belles se presentent
aux regards. Les montagnes se multiplient et s'elevent
de plus en plus. Il y avait dans le Hombre des cimes qui
paraissaient avoir au moins mille metres de haut. Le
voyage de Borneo me rappela en partie celui de l'inte-
rieur du Bresil. Ici, comme la-has, des forks vierges
avec une vegetation luxuriante ; ici, comme peu
de clairieres et peu d'habitations : la seule difference,
c'est que Borneo est entrecoupe de beaucoup de fleuves
et de ruisseaux, tandis qu'une partie du Brésil n'a que
peu de torrents, mais qui sont tres-rapides. Que ne pour-
rait-on pas faire de ces deux pays, s'ils etaient peuples
dhommes paisibles et laborieux? Malheureusement
n'en est pas ainsi. Il n'y a ici que peu d'indigenes et ils
songent plus b. la guerre et a la destruction qu'h la cul-
ture et au travail; le climat exclut en partie les colons
blancs.

Une curiosite de Borneo est la couleur brun fond de
SOS eaux. Quelques voyageurs prêtendent qu'elle provient
de la quantite de feuilles qui tombent des bois epais qui
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bordent les fleuves et qui y pourrissent. Je serais tentee
de contredire cette opinion ; car dans File de Ceram, que
je visitai plus tard et qui est aussi riche en bois et en
rivieres que Borneo, je trouvai partout une eau claire
comme du cristal. M. Alexandre de Humbolt a re-

marque aussi cette couleur foncee dans les rivieres de
l'Amerique, et it ajoute que ces fleuves ne sont habites
ni par des crocodiles ni par des poissons. A Borneo
it n'en est pas de meme. II n'y marque ni de pois-
sons, ni de caimans, fort proches parents des crocodiles.

Le soir, je me trouvai de nouveau assise au milieu
d'une troupe de Dayaks, avec lesquels je causai aussi hien
qu'il me fut possible, a l'aide du cuisinier et d'un inter-
prete malais. Je leur demandai s'ils croyaient a un grand
esprit, et s'ils avaient des idoles et des pretres. Autant
que je pus comprendre, ils ne croyaient a rien, et n'a-

vaient ni idoles ni pretres. Quant au premier point, it se
peut qu'il n'en soit pas ainsi et que je les aie mal com-
pris ; mais quant au dernier, it est certain que je n'ai ja-
mais vu chez eux ni pretres ni idoles. Par contre ils ne
manquent pas de rajahs ; ce titre pompeux est donne a
tout chef, quand merne sa tribu ne se composerait que
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de quelques douzaines de families. Cela me rappela la
Hongrie et la Pologne, oh tout ce qui n'etait pas serf
s'appelait gentilhornme.

Au milieu de cette conversation, un garcon apporte un
pigeon sauvage qu'il avait pris clans le bois. Aussitet un
homme se saisit du pigeon, tordit le cou de la pauvre
bete, arracha quelques-unes des plus longues plumes des
ailes, et la jeta dans le feu; a. peine les autres plumes
etaient-elles a moitie bralees qu'il retira le pigeon du feu,
lui enleva la tete et les bouts d'ailes, et les donna a un
enfant place a. cote de lui, et qui semblait les attendre
avec impatience. Il remit ensuite le pigeon au feu, mais
seulement pour quelques instants, le reprit et le dechira
en six morceaux, qu'il distribua entre autant d'enfants.
Pour lui, it ne goata méme pas ce rOti. J'avais déjà eu
occasion de remarquer plusieurs fois que les Dayaks
aiment tendrernent leurs enfants.

Le meme soir eclata un terrible orage , accompagne
d'une de ces pluies torrentielles , vraiment tropicales,
que nous appelons averses. Au milieu de ce dechire-
ment et du mugissement de la tempete, un coup de vent
eteignit tous les feux. Nous nous elancames de nos sie-
ges pour nous refugier dans l'interieur de la chamniere,
nous attendant it chaque instant a ce qu'un second coup
de vent emportat le toil de feuillage qui couvrait nos
fêtes. Mais comme tout ce qui est trop violent est rare-
ment de longue duree, it en fut de même de cette tem-
pete; au bout d'une demi-heure tout était fini.

Les bonnes gens avaient commence h chanter de toute
la force de leurs poumons et a. jouer du gong; c'etait,
autant que je pus en juger, pour apaiser et eloigner la
tempete. Bs continuerent ce tapage jusqu'au jour. Leurs
chants ressemblaient a des hurlements epouvantables.
Je distinguai deux melodies chantees toutes deux par
une seule voix, apres lesquelles toutes les autres repre-
naient en chceur le refrain. Quatre jeunes gens execu-
terent aussi une danse. Es se mouvaient a pas lents et
mesures autour du foyer, au-dessus duquel êtaient sus-
pendus les cranes. Chacun des danseurs avait un gros
baton a la main et en frappait fortement Ia terre h cha-
que pas. De temps a autre ils crachaient sur les cranes.
Cette musique et ce chant, comme je l'appris dans la
suite, n'avaient aucun rapport avec la tempete; c'etait
une fete qui precedait une expedition guerriére.

Chez toutes les tribus que j'avais vues dans ce voyage,
le chef n'habitait pas une cabane iselee, mais demeurait
au milieu des families. Les jeutles gens dormaient et se
tenaient sur les verandas.

26 janvier. — Mon voyage chez les Dayaks sauvages
s'effectuait ainsi sans le moindre danger et sans la moin-
dre difficulte, quoique j'eusse quelquefois sujet de crain-
dre quelque catastrophe. Aussi, dans mon insouciance,
j'avais commence h croire h une pleine securite ; mais
aujourd'hui je dus faire l'experience du contraire.

J'etais assise tranquillement dans mon prahou, quand
nous vimes venir vers nous un petit canot oh se trou-
vaient quatre Dayaks qui descendaient le fleuve h force
de rames. Sans s'arrêter pros de nous, ils nous crierent

seulement en passant de rebrousser chemin au plus vite,
parce que la tribu la plus voisine , etablie immediate-
ment au-dessus, partait a l'instant pour Ia guerre. Eux-
memes, disaient-ils, ne lui avaient echappe que parce
qu'ils n'avaient pas ete vus.

Cette nouvelle me consterna au dernier point. Arriver
si pres de la montagne, au pied de laquelle nous allions
toucher le soir méme, et etre forces de retourner sur nos
pas ! Je deliberai avec le cuisinier, le seul homme a qui
je pouvais dire quelques mots, et je cherchai a le deci-
der h continuer notre voyage. Heureusement c'etait un
homme de cceur; son avis etait que si les Dayaks avaient
l'habitude , dans leurs expeditions, de massacrer thus
ceux qui tombaient entre leurs mains, ils respecteraient
peat-etre pourtant le pavillon du rajah Brooke. Je lui
donnai raison, je fis aussitOt hisser le pavilion, et, mal-
grê les autres matelots, nous poursuivimes notre course.
Il n'y avait pas encore longtemps que nous naviguions,
lot sque nous entendimes tout a coup le chant de guerre,
accompagne du gong et du tambour. La haute futaie
qui couvrait les rivages nous cachait encore a leurs re-
gards; mais a peine fames-nous un peu plus loin, qu'a
un coude de la riviere it se presenta a nos yeux un spec-
tacle 'de nature a intimider les hommes les plus braves.
Sur une petite hauteur, tout pres du rivage, on voyait
au moins une centaine de sauvages portant de hauts
boucliers êtroits et tenant dans leurs mains des parangs.
A notre vue, ils pousserent des cris furieux et firent des
gestes terribles.

Je tressaillis et je fus saisie d'epouvante; mais it n'y
avait pas moyen de songer a la retraite. La fermete seule
pouvait nous sauver. En face de la colline, au milieu du
fleuve, it y avait un banc de sable. Mon vaillant cuisi-
nier s'elanca sur ce banc, et it entama avec le rajah une
negotiation dont je ne compris malheureusement pas un
seul mot, car elle se faisait en langue dayake. Je fus
d'autant plus saisie en voyant soudain les sauvages bon-
dir de la hauteur oh ils etaient reunis, pour se jeter
dans les carrots, plonger dans la riviere, et s'approcher
en ramant ou en pageant de mon prahou, qu'ils finirent
par entourer de toutes parts et par escalader. Je croyais
mon dernier moment arrive. Mais bientet j'entendis la
voix de mon cuisinier qui, fendant la foule, me cria de
loin qu'on nous souhaitait la bienvenue. En méme temps
on hissa sur la hauteur un petit pavillon blanc en signe
de paix.

Celui qui a jamais vu de pres la mort peut seul se
faire une idee de l'angoisse que j'avais eprouvee et de la
joie que je ressentais alors en me voyant sauvee.

Il me fallut etouffer toutes ces violentes emotions et
montrer le plus grand sang-froid; c'etait le seul moyen
d'imposer aux sauvages. Le cuisinier avait raison : le
pavilion du rajah Brooke fut le talisman qui nous pre-
serva. Non-seulement les sauvages ne nous firent pas le
moindre mal, mais ils nous temoignerent au contraire
beaucoup d'amitie et m'engagerent h debarquer avec
eux, ce que je m'empressai de faire pour leur montrer
combien j'etais flattee et honoree de leur invitation. La
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hut') estime et la grande veneration dont les Dayaks
avaient fait preuve pour le rajah Brooke me toucherent
infiniment. On voit par lä combien les penples sauvages
sent reconnaissants quand on agit bien et franchement
avec eux. Que n'avais-je en ce moment autour de moi
les ennemis de cet homme genereux I Combien cette
scene les aurait confondus !

Le rajah Brooke avait ete appele en Angleterre, pea
de temps,avant mon arrivee a Borneo, pour se defendre
contre les accusations de ses ennemis. On lui reprochait
d'avoir, dans ses expeditions centre les pirates, sacrifie
la vie de beaucoup d'hommes, et d'avoir bride des chau-
mieres et des prahous. Comme si l'on pouvait faire une
pareille guerre avec des paroles ! Que de vies d'hommes
les Etats enrol:teens ne sacrifient-ils pas ! Que de villes
et de villages ne bralent-ils pas dans leurs guerres qui
n'ont pas un si noble but, et qui ne sent guere autre
chose que la piraterie sur une plus grande echelle !

J'appris dans la suite que le rajah Brooke s'etait jus-
tifie d'une maniere brillante.

Je reviens a mes Dayaks : en débarquant, je trouvai
les femmes et les enfants cam* sous des tentes der-
riere la colline. Les femmes m'accueillirent avec autant
d'empressement que leurs maris; it me fallut aussitOt me
mettre a cote d'elles. Sur le sol ii y avait beaucoup de
provisions etalees, surtout une grande quantite de petits
gateaux plats de toutes series de couleurs, blancs, jau-
nes, bruns et noirs. Es avaient l'air si appetissants que
j'y mordis avec un vrai plaisir. Mais que je me repentis
de ma gourmandise Les gateaux blancs etaient faits de
farine de riz, les jaunes de farine de mais. La farine
etait grossierement pilee et assaisonnée d'une grande
quantite de graisse ranee que l'on retire du feuit du
kawan. La couleur des gateaux bruns et noirs provenait
du melange plus ou moins considerable d'un sizop noir,
extrait de la canne a sucre, ou du suc de differents pal-
miers. Pour ne pas offenser ces braves gens, qui vou-
laient h toute force me faire manger de tout, j'avalai avec
&goat quelques bouchees.

Parmi les hommes qui m'entouraient, plusieurs por-
taient pendu a leur cote le petit panier destine a recevoir
la tete enlevee a l'ennemi. Ce panier, tresse de la maniere
la plus elegante, etait &core de coquillages et comme
festonne de cheveux d'homme. Ce dernier ornement n'est
permis qu'autant que le Dayak, possesseur du panier, a
déjà coupe lui-meme une tete.

Apres le repas, ils me presserent de visiter leur habi-
tation, situee plus au fond de la foret. Je partis aussitet
avec eux et j'eus soin de n'emmener aucun de mes gens,
sachant bien que, chez les sauvages, l'on obtient d'au-
taut plus de consideration et que l'on y est d'autant plus
en sarete qu'on leur teineigne plus de confiance.

Leurs huttes ne differaient pas de celles des autres

tribus. Es me prierent de passer avec eux le reste de la
journee et la nuit ; mais je preferais aller le memo jour
jusqu'au pied de la montagne, et apres un court repos je
pris cordialement conge de mes nouveaux amis. Es m'ac-
compagnerent tons, hommes et femmes jusqu'a mon
prahou, et me serrerent les mains en m'engageant h reve-
nir. Es me donnerent pour la route des fruits, des gateaux,
des ceufs, et un bambou rempli de riz cuit.

Le soir j'arrivai h un village d'une cinquantaine de
huttes, situe au pied des monts Sekamil et siege d'un
rajah malais a qui j'avais ete recommandee de la ma-
niere la plus pressante par une lettre du capitaine
Brooke.

Une fois la, je renvoyai mon prahou; le voyage par
eau, dont la longueur pouvait etre, de Sacaran jusqu'a la
montagne, d'environ cent cinquante mines, etait termine.
11 s'agissait maintenant de franchir la montagne. Heureu-
sement le rajah s'offrit lui-meme pour m'accompagner ;
rien ne s'opposait done plus a. ce perilleux voyage. Le
lendemain se passa en preparatifs. Le rajah choisit les
hommes qu'il comptait emmener, fit disposer les armes
et preparer les vivres. Je profitai de ce temps pour ob-
server la vie et les mceurs des habitants.

J'avais libre acces aupres de l'epouse du chef, non-
seulement parce que j'etais femme, mais aussi paree que,
comme je l'ai déjà dit plus haut, les femmes sent bien
moins sequestrees chez les Malais qu'elles no le sont
chez les Tures. La femme du chef etait encore tres-jeune;
mais elle etait loin d'être une des plus belles de son sexe;
son visage portait le cachet d'une indolence et d'une
apathie extraordinaires. Son enfant memo qui jouait au-
tour d'elle ne parvenait pas a appeler le sourire sur ses
levres. Les deux epoux ne se distinguaient en rien de
leurs sujets ni de leurs esclaves par le vetement. Leur
enfant allait tout nu comme les autres enfants. Ce qu'il y
avait de mieux, c'etait l'ameublement de la chambre
toucher, separee de la cuisine et des autres pieces par de
hautes cloisons de bambous, et qui servait en memo
temps de salle de reception. Il s'y trouvait de beaux
coussins brodes, de petites boites en bois incruste, des
chambres bien propres et trois vases d'une valeur
matique.

Les Malais ont des esclaves. Es condamnent a la ser-
vitude les prisonniers de guerre et les debiteurs insolva-
bles. Ces derniers sent tenus de servir comme esclaves
jusqu'a ce quo leans parents ou leans amis les rachetent,
ce qui li ra lieu que rarement, car le peuple est en gene-
ral tres-pauvre. Mais les esclaves sent traites avec beau-
coup de douceur ; on les considere comma faisant partie
de la famille, et jamais, si je n'en avais pas ete prêvenue,
je ne me serais doutee qu'il y eat chez eux des esclaves.

Trarluit de l'allemand par W. DE SUCKAU.
(La fin a la procliaine livraison.)
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Malais, fumeurs d'opium. — Dessin de Boulanger d'aprês 	 iconographique des colonies naerlandaises.

VOYAGES DANS L'ILE DE BORNEO.
1847-1852'

n•n•n•n•n

VOYAGE LE LONG DES FLEUVES LUPAR ET KAPOUAS,

DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE BORNEO,

PAR MAE IDA PFEIFFER2.

1852

III
Traversee des montagnes centrales de l'ile.	 Un lac de Pinterieur. — Le fleuve Kapouas. — Dayaks independants.

La ville de Sintang. — Le sultan, ses femmes et sa famine. — Pontianak. — L'opium.

28 janvier. — Le moment de commencer ma course
a pied est arrive.

Independamment du rajah, de moi et de mon domes-
tique, notre caravane se composait encore de douze
hommes d'escorte, taut Dayaks que Malais, dont la
moitie êtait pourvue d'armes.

Je ne m'attendais pas seulement a de mauvais che-
mins, mais encore a l'ascension de quelque haute mon-
tagne. Cette derniere conjecture ne se realisa pas. Notre
route tournant toujours par des vallees etroites et peu
elevees, n'atteignait guere que des niveaux de plus de
cent cinquante metres. En revanche les chemins etaient
detestables. C'etait une suite continue de ruisseaux, de
marecages et d'eaux stagnantes oft nous enfoncions sou-

1. Suite et fin. — Voy. pages 129 et 145.
2. Suite et fin. — Voy. page 151.

V. — its. my.

vent jusqu'au-dessus des genoux. Du haut des collines
nous avions des vues admirables. Au fond on voyait s'a-
monceler de triples chaines de montagnes entrecoupees
par de grandes vallees et de beaux fleuves, mais enseve-
lies dans les profondes tenebres de forets impenetrables.
Rarement nous rencontrions quelques petites clairieres,
habitees par des Dayaks et plantees de riz, de mais, de
canne a sucre et d'ubi (espece de pomme de terre donee).
Quand nous approchions d'un endroit semblable, on
faisait une halte, et detachant une partie de Pescorte, on
l'envoyait en avant pour examiner les lieux et pour
demander la permission de passer. Deux fois ftous fumes
obliges de traverser les maisons des Dayaks, sur les -
quelles nous grimpions d'un elite a l'aide d'une echelle
pour en descendre de l'autre ate. C'est souvent expres
que les Dayaks n'eclaircissent pas les forets autour de
leurs habitations, pour en rendre l'acces plus difficile
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l'ennemi. Es ne laissent ouverts que de petits sentiers
etroits qu'on peut barricader sans peine. Ces sortes de
maisons ont h peu pres l'apparence d'un blockhaus.

Apres une marche fordo de huit heures, nous nous
arretames dans une habitation oh, a notre premiere de-
mande, on nous permit de passer la nuit.

30 janvier. A Beng-Kallang-Boenot je m'embarquai
sur le fleuve Batang-Lupar, dans un tout petit bateau
conduit par un seul batelier. Ce fleuve serpentait a tra-
vers des bois ; it etait êtroit et souvent si resserre par les
arbres qui couvraient ses bords, que nous avions de la
peine a passer. Le soleil ne penêtrait nulle part a travers
l'epais feuillage; autour de nous regnait un silence pro-
fond, rarement interrompu par un singe qui sautait
d'une branche h l'autre , on par un oiseau qui s'elevait
dans les airs. L'Acheron lui-méme ne pouvait guere etre
plus sombre et plus silencieux. La couleur de ce fleuve
etait presque noire comme de l'encre.

Au bout de quelques heures, nous joignimes un petit
canot portant deux hommes, tine femme, un enfant,
beaucoup de poulets et d'autres objets. Nous nous arre-
tames, et, apres un court entretien, je m'apercus, h ma
grande surprise, que tout l'equipage du canot passait
dans notre bateau ; pour le leur, ils le cacherent dans
d'epaisses broussailles. Je m'opposai en vain h cet en-
vahissement. Mon coquin de domestique n'en semblait
nullement cheque ; aussi ne fit-il pas attention a. mes
remontrances. Grace a ce surcroit de passagers , ma
place se trouva naturellement tres-restreinte ; mais ce
qui m'incommoda encore bien plus, ce fut le feu que les
malheureux allumerent pour cuire leur riz, et dont la
chaleur et la fumee me donnaient en plein visage.

Le sombre Lupar se perdit, apres un tours d'environ
trente miles, dans le lac de Boenot, qui peut avoir pres
de quatre mulles de diametre. Ce lac offrait encore une
autre particularite, que je n'avais jamais remarquee
ailleurs : it etait rempli de troncs d'arbres serres les
uns contre les autres, qui etaient, non pas dissdmines
ca et la sans racines, mais au contraire en apparence
fixes au sol ; seulement, morts, sans branches et sans
cimes , Hs ressemblaient a des palissades etablies de
main d'homme. Un large chenal, canal naturel, tout au
plus d'un demi-mille de long, conduisait dans un autre
lac nomme Taman, qui avait le double de la grandeur
du lac Boenot, et dont l'eau, fort differente, etait par-
faitement claire et limpide.

La ceinture des deux lacs me parut magniflque ; c'e-
taient de larges vallees boisees, bordees h l'est de monta-
gnes pittoresques avec de hautes cimes et des pies eleves.
Plusieurs pouvaient avoir pres de mille deux cents metres.

Au sortir du lac Taoman, nous entrames dans le beau
fleuve Kapttas, le plus considerable de Borneo. Sa lar-
geur pout etre d'un demi-mille, mais elle est tres-inegale,
parce que, comme la plupart des fleuves de ce pays, it
n'a pas de berges bien marquees. Ses eaux dêbordent
souvent dans les forets d'alentour. Pres de ce superbe
fleuve, it y avait bien moins d'habitations quo pres du
Lupar (au dela du mont Sekamil). Si les aboiements des

chiens et le gloussement des poules n'eussent indique do
temps a autre la presence de 'quelques habitations, toute
cette contree m'aurait semble deserte.

31 janvier. Ce jour-la, nous rencontrames de grands
et de petits prahous remplis de Dayaks et de Malais. Dans
l'apres-midi, une tres-grande barque passa pres de nous
et nous somma tres-imperieusement d'approcher. Il fallut
nous soumettre, car la desobeissance ne pouvait pas se
concilier avec notre faiblesse ; mais au lieu des pirates
redoutês que nous craignions de rencontrer, c'etait un
rajah malais tres-poli et en voyage. Apres m'avoir do-
mande oh j'allais, d'oh je venais, et m'avoir adresse d'au-
tres questions semblables, it me fit cadeau d'un grand
chale, d'huile de coco fraiche et de quelques gateaux.

l er ftvrier. Vers midi nous arrivames a Sintang, petite
ville d'au moins mille cinq cents habitants et residence
d'un sultan. La cessaient pour moi tons les dangers ; car
les tribus des Dayaks que j'avais encore h traverser jus-
qu'a Pontianak e taient sous la domination de princes ma-
lais a qui j'esperais me faire recommander par le sultan
de Sintang. A cet effet, j'avais apporte pour ce dernier
une lettre d'introduction du rajah de Beng-Kallang-
Boenot.

J'avoue sans peine que j'aurais eu du plaisir a voyager
plus longtemps parmi les Dayaks independants. Je les
trouvais generalement honnetes, bons et reserves, et
cet egard je les mets au-dessus de tons les peuples dont
j'avais fait j usqu'alors la connaissance. Je pouvais laisser
tout ouvert et m'éloigger pendant des heures entieres ;
jamais it ne me manquait la moindre chose. Es me de-
mandaient hien parfois un objet qu'ils voyaient et qui
leur plaisait, mais ils n'insistaient plus une fois que je
leur declarais que j'en avais besoin moi-méme. Es n'e-
taient jamais opportuns ni h charge. On m'objectera
peut-titre que couper des tetes et conserver des cranes,
ce ne sont pas precisement des marques de bontê ; mais
it faut considerer que cette triste coutume esrplutet le
resultat d'une profonde ignorance et d'une grande super-
stition. Je maintiens mon dire, et, pour en donner d'au-
tres preuves, je n'ai qu'h titer leur vie domestique vrai-
ment patriarcale, leur moralitó, l'amour qu'ils portent h
leurs enfants, et le respect que les enfants temoignent
h leurs parents.

Les Dayaks libres jouissent de beaucoup plus d'ai-
sance que ceux qui sont sous le joug des Malais. Es
cultivent du riz et du mais, un peu de tabac, et quelque-
fois aussi la canne h sucre et l'ubi. Es tirent beaucoup
de graisse du fruit du kawan, rêcoltent dans les bois de
la rêsine de damar qui leur sert h s'eclairer, et ont beau-
coup -de sagou , de rotang et de noix de coco. Avec
quelques-uns de ces articles ils font un commerce d'e-
change contre du laiton, des perles de verre, du sel, du
drap rouge et quelques autres objets auxquels ils atta-
client le plus grand prix, et qu'ils preferent de beaucoup

l'or. Es sont riches aussi en volailles et en pores, mais
ils n'en mangent qu'aux fetes et aux noces.

U y a des voyageurs qui pretendent que les Dayaks
libres sont de beaux hommes. Moi je dirai tout au plus
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qu'ils sont un peu moins 'kids que les Malais. Generale-
ment de grandeur moyenne, Hs ont les jambes et les bras
tresTmaigres, et peu ou presque pas de barbe, car Hs
s'epilent la figure. Ce qui les distingue en bien des Ma-
lais, c'est qu'ils ont l'os des joues un peu moins large et
moms saillant, et l'os du nez un peu plus eleve. Il se
pent qu'en vivant des annees entieres parmi ces peuples
on finisse par trouver beau ce qui parait laid au premier
abord.

Les Dayaks peuvent prendre autant de femmes qu'il
leur plait ; mais ils se contentent generalement d'une
seule. Es les traitent bien et ne les accableut pas d'ou-
vrage, se reservant la partie la plus difficile. Les divor-
ces, les querelles sont tres-rares, et les mceurs sont in-
comparablement plus pures et meilleures que celles des
Malais. Les jeunes gens et les jeunes filles sont tenus
assez separes les uns des autres. Les jeunes filles con-
chent dans les chambres, les jeunes gens dans la veranda
ou bien dans la cabane du chef. Les Dayaks ne se me-
lan gent pas avec d'autres peuples ; les filles qui epousent
des Chinois ne sent plus considerees comme faisant par-
tie de la tribu.

Les Dayaks n'ont pas d'ecriturs et, a ce qu'il paralt,
ils n'ont pas memo de religion. Mais sur ce dernier
point les opinions sent partagees. Le voyageur Tern-
mingk pretend qu'ils ont une religion qui se rapproche
du fetichisme. Le dieu Djath, dit-il, gouverne le monde
sublunaire, et le dieu Sangjang regne sur l'enfer ; ils se
representent ces dieux sous forme humaine, mais invisi-
bles,s et ils les invoquent en jetant du riz par terre ou en
faisant d'autres sacrifices. Dans leurs demeures, ajoute-
t-il, on trouve des idoles en bois.

D'autres voyageurs leur attribuent une espece de pan-
theisme ; a les entendre, it y aurait des divinites an-des-
sus et au-dessOus de la terre, et une quantitê de bons et
de mauvais esprits dont Budjang-Brani serait le plus me-
chant. Toutes les maladies seraient causees par de mau-
vais genies qu'ils cherchent a chasser en criant et en
jouant du gong.

D'autres encore affirment que les Dayaks ont quelques
idees confuses d'un seul Dieu et de l'immortalite.

Je ne puis ni confirmer ni contester ces diverses opi-
nions ; mais ce qui est certain, c'est que dans toutes les
tribus que j'ai visitees je n'ai vu ni temples ni idoles, ni
pretres ni sacrifices. Lors des notes, des naissances et
des doves, it se fait bien dans quelques tribus beaucoup
de ceremonies, mais elles n'ont aucun caractere religieux.
A ces occasions on tue et on mange le plus souvent des
poulets ainsi que des pores. Pour les traites de paix on
tue des pores, comme je l'ai cleja fait remarquer, mais on
ne les mange pas. Quelques tribus brident leurs morts et
gardent les cendres dans des arbres creux ; d'autres les
enterrent dans des endroits presque inaccessibles, et de
preference sur les times des montagnes ; d'autres encore
les attachent h des troncs d'arbres, les pieds en haut et
la tete en bas.

Mais revenons , a mon voyage.
• La position de la petite ville de Sintang est ravissante;

les cabanes sont situees pros du beau fleuve Kapuas,
ou bien cachees entre des cocotiers et des pisangs l . Au
fond on voit beaucoup de terres cultivees, et a une grande
distance on apercoit de hautes montagnes, dont la plus
elevee pent bien avoir de deux mille cinq cents a deux
mille huit cents metres.

Il ne me fut pas permis de mettre pied a terre, car it
est d'usage de rester dans le bateau jusqu'a ce que le
sultan vous ait assigne une demeure ; je depechai done
vers lui mon domestique revetu de sa plus belle toilette,
en le chargeant de lui remettre la lettre de recomman-
dation que m'avait donee le rajah de Beng-Kallang-
Boenot ; mais mon domestique revint avec la lettre et
aceompagne d'un ministre du sultan, qui m'apporta la
nouvelle que le sultan etait absent et qu'il ne devait re-
venir que le soir ou le lendemain matin.

Le ministre me conduisit dans une des cabanes, ou on
m'assigna une partie de l'appartement ; it avait apporte
en memo temps de beaux tapis, des nattes, des coussins
et un klambou.

Il revint hien Lard dans la soirée pour m'annoncer
que le sultan etait de retour, et qu'il m'attendrait le len-
domain au divan. Par bonheur je possedais deja assez la
langue chinoise pour pouvoir comprendre ce que l'on
me disait.

Le lendemain on vint me chercher dans une grande
belle barque conduite par vingt rameurs. Mon domesti-
que enveloppa la lettre dans deux mouchoirs de soie et me
suivit a la maison en bois du sultan, situee non loin de la
riviere ; j'y fus revue au son de la musique et au bruit du
canon 2 . Le chemin du rivage jusqu'au divan, distant de
quelques centaines de pas, etait convert de nattes. Le
sultan vint au-devant de moi a moitie route pour me faire
les honneurs. On voyait l'embarras de l'excellent homme,
qui ne savait comment se conduire vis-a-vis d'une Euro-
peenne. Avec une grace vraiment comique, it me tendit
le bout des doigts, ce qui ne laissait pas que d'être une
grande hardiesse, suivant les idees mahometanes. Je po-
sai le bout de mes doigts sur les siens, et, en nous balan-
cant, presque en dansant, nous nous rendimes au divan,
separe du vestibule seulement par une balustrade en bois
haute de deux pieds. Il s'y trouvait une table massive a
moitie couverte d'une toile de couleur, une chaise, et, a
(Want d'une seconde, une caisse. Le sultan et moi now
primes place a table, les ministres et les grands du
royaume s'assirent par terre le long des murs. En dehors
se pressait le peuple qui, comme on se le figure, etait
extremement curieux de voir une Europeenne.

Ma lettre de recommandation fut apportee sur une
tasse d'argent ; le porteur glissa sur ses genoux et les
yeux baisses jusqu'aupres du sultan, lui prit la main, la
balsa avec grande devotion, et lui presenta la tasse. Le
sultan ordonna au premier ministre de prendre la lettre,
de l'ouvrir et de la lire.

Une lettre adressee au sultan ou autre grand person-

1. Pisang est le nom malais du bananier.
2. Les Malais connaissent les canons, les acmes et beaucoup

d'autres objets d'Europe; unetribu les apporte aux autres.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Insulaire de l'ile Rotti. — Dessin de Boulanger d'apr6s l'Atlas
iconographique des colonies neerlandaises.

1€4	 LE TOUR DU MONDE.

nage doit, selon l'usage mahometan, se composer de
toute une feuille; it n'est permis d'ecrire que sur la
premiere page ; si elle ne suffit pas, it faut prendre
une deuxieme, une troisieme feuille.

Quand on eut fini de donner lecture de la lettre, on
servit des rafraichissements. A cet effet, on avait apporte
pour le sultan une assiette, et pour moi tout un convert.
Les rafraichissements se composaient de the sans sucre et
sans lait, de friandises et
de fruits servis sur plus de
vingt petits plats de verre
hien taillê. Toute Passem-
bide prit part a ce repas.

Apres le repas, le sultan
me couduisit dans la cham-
bre des femmes. Ici, on
avait eu egalement la poli-
tesse de me preparer une
place plus elevee. Le sul-
tan me presenta sa femme
et ses filles, creatures du
vrai type malais. Vetues de
simples sarongs, montant
jusqu'a la moitie de la poi-
trine, elles differaient au-
tant de tenue que de traits
d'une elegante de meme
race, pourtant, mais native
d'une des Iles orientales de
la Sonde, et que je rencon-
trai quelques jours plustard.
a Pontianak.

Le sultan de Sintang, ve-
ritable despote, a defendu
a ses sujets de prendre plus
d'une femme, et n'a re-
serve le droit de polygamie
que pour lui seul.

Je fus tres-etonnee de sa
reception solennelle, d'au-
tant plus que d'abord elle
avait lieu en partie a l'eu-
ropeenne, et qu'ensuite je
savais que le sultan de
Sintang n'avait pas encore
vu d'Europeen. Mon do-
mestique m'expliqua cette
enigme : la veille, lorsqu'il
avait porte la lettre au sul-
tan, celui-ci n'etait pas absent comme on me l'avait dit ;
mais ne sachant pas comment it fallait recevoir une Eu-
ropeenne, it avait voulu d'abord consulter ace sujet mon
domestique. Celui-ci lui depeignit les ceremonies qui
ont lieu a. Sarawak, quand le rajah Brooke revient d'un
voyage, et c'etait grace a cette description que j'avais
ête recite comme une souveraine. La chaise, la table
furent confectionnees en toute hate, et la vaisselle n'etait
autre que la mienne, apportee Par mon domestique.

En prenant conge de moi, le sultan me promit de
mettre a ma disposition un sampan (bateau court et
large) pour me conduire jusqu'a, Pontianak. Jo le priai
de me l'envoyer le lendemain au lever du soleil.

3 fevrier.— Immediatement apres le lever du soleil,
on m'annonca la visite du sultan : car, selon ses idees,
n'etait pas convenable qu'il me rendit mavisite le meme
jour ; mais comme je devais partir de si grand matin,

it etait force lui-meme de
choisir une heure matinale.

Il arriva accompagne de
son pere, que je n'avais pas
encore vu, et de quelques-
uns de ses parents du Cate
maternel. Les femmes de
princes ne rendent pas les
visites.

Le pere du sultan portait
un petit bonnet et un cor-
sage en brocart d'or ; c'e-
taient, en fait de vetements,
les premiers objets pre-
cieux dont je voyais pare
un prince de Borneo. In-
dependamment des bean-
ies ordinaires propres a sa
race, cet homme etait en-
core dote d'un goitre re-
marquable, le second que
j'avais occasion de voir'dans
cette Ale : le premier, d'une
grosseur moins saillante,
ornait le con de la femme
du rajah de Beng-Kallang-
Boenot.

Cette societe distinguee
ne montrait pas la moitie
de la reserve dont les chas-
seurs de tetes, les Dayaks,
avaient fait preuve. Its ou-
vrirent et fouillerent tout ;
Hs se jeterent comme des
betes fauves sur mon petit
sac de voyage, reste mal-
heureusement ouvert. Je
n'avais pas assez d 'yeux pour
garder toutes mes richesses,
particulierement les insec-
tes et les reptiles, et pour

les preserver de tout dommage. Le pere du sultan finit
par s'emparer du sac et de son contenu ; et indignant
du doigt le peigne, la brosse a dents et le savon, it me
demanda a quoi cela servait, et, a la suite de mon
explication, l'utilité de ces objets lui parut si evidente
qu'il me declara sans autres facons qu'il les gardait
pour lui. 1\'Iais, avant qu'il s'en allat, je les lui repris
avec aussi peu de ceremonie, et je lui donnai en echange
quelques imagis et autres bagatelles.
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Le voyage de Sintang a Pontianak se fit tres-prompte-
ment en trois jours et demi, et sans autre aventure.

Dans ce chef-lieu d'une residence administrative eu-
topeenne, je pus constater un mal plus desastreux par
ses resultats qu'aucune des con tames cruelles ou abjec-
tes que j'avais observees parmi les sauvages Dayaks ; et
c'est un mal qu'on ne cherche pas a deraciner; hien loin
de la, le gouvernement use de toute son influence pour
le propager : je veux parler de l'usage de l'opium.

Un soir, je visitai dans le campong chinois les six
petites salles publiques ou l'on fume de l'opium. Les
fumeurs etaient assis ou couches sur des nattes, et avaient
a leurs ads de petites lampes pour alltuner la pipe dans
laquelle ils fument. C'est une choso curieuse que l'habi-
lete avec laquelle le fumeur, dela h moitie prive de ses
seas, sait enlever de la feuille a laquelle l'opium est at-
taché le brin le plus imperceptible.

On concoit sans peine que dans ces lieux d'empoisonne-
merit public on a devant soi le spectacle le plus hideux !
Ici, un malheureux se lave tout etourdi et en balbutiant,
et cherche h se trainer chez lui, mais trahi par ses forces
it tombe devant le seuil de sa porte ; la, un autre est
etendu sans vie stir une natte, it n'est plus méme en etat

de penser a sa maison ; ailleurs on voit un infortune aux -
joues pales et creuses, les yeux fixes, le corps trem-
blunt, trop pauvre pour fumer jusqu'a perdre connais-
sauce Chez quelques fumeurs, l'opium produit une
gaiete extraordinaire : ils parlent et tient jusqu'a ce que,
epuises, ils retombent sur leur couche ou ils jouissent,
a les entendre, de raves celestes. Ce qu'il y a de plus
triste dans tout cela, c'est que celui qui a goilte tine
fois de ce poison ne pent plus s'en passer. Il a le corps
brise, enerve , it ne pout ni travailler ni penser, il est
incapable de tout effort, taut qu'il n'a pas puise dans
l'opium un nouveau stimulant, une nouvelle vie.

A ma grande surprise, je rencontrai, dans ces maisons
consacrees a l'opium, jusqu'h des femmes qui fumaient
aussi passionnement que les hommes.

On me dit que le picoul d'opium cattail a Singapore
douze cents deus d'Espagne ; mais le gouvernement af-
ferme le droit de vente a un prix si eleve qu'il en retire
un benefice de six a huit cents pour cent.

La majeure partie des revenus du gouvernement hol-
landais, a Borneo, provient jusqu'h ce jour du fermage
de ce poison 1...

Traduit par W. DE SUCKAU.

EXCURSION AUX GROTTES DE SAMOUN OU DES. CROCODILES

(HAUTE EGYPTE)

PAR M. A. GEORGES.

(560.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Au soleil couchant je quittai Siout, capitale de la
haute Egypte, je descendis le tours du Nil, et, malgre
deux ou trois ensablements et une nuit assez fatigante
pour les matelots, j'arrivai d'assez bon matin au mouil-
lage de Meguel-Qual. C'est de la qu'on part pour visi-
ter les fameuses grottos de Samoun ou des Crocodiles.

Un homme vint s'asseoir sur la rive, en face de notre
barque. Cet homme êtait le guide ordinaire. Comme il est
le seul, il attend les propositions plutat qu'il ne les fait.
Je traitai avec lui pour 120 piastres courantes (environ
20 fr.). Moyennant ce prix, il se chargea de fournir . tout,»
excepte la Bougie. Il est vrai que ce a tout devait se
composer exclusivement de deux anes qu'on nous amena
bientOt. Peu richement harnaches, ils ont une bride de
filaments de palmier, point d'etriers, et sur le dos, une
selle large et informe, au milieu de laquelle se creuse
une prolonde vallee : bon gre mal gre, it faut bien
que le voyageur s'assoie sur ce vide, en se resignant h
ecarter les jambes de telle sorte qu'il ne tarde pas a souf-
frir beaucoup et h entendre craquer de toutes parts son
vetement le plus indispensable. J'enfourchai done ma
monture, en ayant soin, comme toujours, de choisir la
plus petite pour attenuer les consequences des chutes, peu
graves du reste, q-i'antrainent ces sells vacillantes, et etre

h memo de remonter plus facilement. Apres tout, dans
les villages d'Eg,ypte , on ne saurait exiger moms mal.

Mon drogman, hérisse de pistolets comme si nous al-
lions dans tine cayenne de brigands, prit le second Lie,
et nous partimes, accompagnes du guide, de deux mate-
lots, du rais (chef de barque) portant une lanterne et
des bougies, d'un jeune homme du village et de deux
biers, car chaque ane a pour satellite un artier qui
tourne incessamment autour de lui, l'excitant du baton
et d'interjections gutturales, ce dent cependant n'ont
guere besoin ces anes d'Orient presque toujours fougueux
quand ils ne sent pas epuises de travail et d'annees.

Nous defilons sans trop nous presser, car nous avons
la journee devant nous, au milieu de fertiles plaines cou-
vertes de palmiers et de champs plains de verdure, dans
la direction de l'ouest et de la chaine Arabique sous le
plateau de laquelle sont les grottos. Chemin faisant, nous
parvenons a &her la langue du guide, homme de 30 a

35 ans, h la figure intelligente et fine.
S'il est, nous dit-il, le seul guide, c'est que les gens

des environs eprouvent h l'endroit des grottes une sorte
de terreur superstitieuse. P. a remplacê, it y a quelques
annees, un vieux guide, inert depuis, et qui avait eta`
son maitre comme lui-méme l'est maintenant du jeun(

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DTJ MONDE.	 167

homme qui nous accompagne. La conduite des voya-
geurs dans les grottos exige une sorte d'initiation qui n'a
guere qu'un adepte a la fois. La tete et la vue du vieux
guide se troublaient souvent pendant ses dernieres an-
nees, ce qui, sans le secours du jeune, aurait pu causer
des erreurs funestes aux visiteurs.

Tout en conversant nous arrivons au pied des monta-
gnes ou la plaine et la vegetation viennent mourir, la
plaine presque brusquement, la vegetation en degrada-
tions insensibles de teintes et de puissance. Sur la limite ,
est un petit cimetiere aride, bride comme les rochers voi-
sins, et d'oh s'elevent quelques coupoles blanchies. Nous
gravissons a ane un sentier tortueux, escarpe, rempli de
pierres roulantes ; mais la pente trop rapide nous oblige
h descendre de nos montures. Nous avancons, pen
pen, en suivant peniblement le sentier qui serpente a
cette hauteur deja grande, entre les parois perpendicu-
laires de la chaine Arabique et des mamelons etages qui
viennent y aboutir, converts de pierres d'un gris violet.
Les rochers de droite sont des blocs denteles, souvent
detaches au sommet par une crevasse enorme et adhe-
rents seulement par la base. C'est etrange de forme. Un
aigle, perche au sommet d'un de ces pies eleves, nous
regarde immobile.

Nous nous arretons un instant pour nous reposer et
pour contempler l'immense horizon qui s'etend h notre
gauche. Au bas des mamelons, de nombreux moutons
qui paraissent tout petits, s'eparpillent h. la recherche de
touffes d'herbe, de plus en plus rares, et la plaine se pro-
longe de la jusqu'au Nil, avec ses palmiers et ses villages.

La brume legere, qni emplissait la vallee, s'evaporait
rapidement, et nous laissait voir les ondulations capri-
cieuses du fleuve qui, decrivant un long circuit, quitte
Monfalout pour revenir vers le nord, non loin du point
oh nous sommes, et cetoyer les montagnes d'Abou-feda,
droites et imposantes. En ce pays d'eternel ete, des que
le soleil a dissipe les vapeurs du matin, l'atmosphere
devient d'une transparence qui laisse voir les objets h
une distance extraordinaire, en sorte que les derniers
plans se dessinent en perspective avec une nettete sur-
prenante. Siout et Monfalout, avec leurs blancs mina-
rets, surgissent comme des taches eclatantes ; bien loin,
h l'ouest, on voit les times bleu pale des montagnes qui
séparent la vallee fertile du desert Ippique ; a Pest pros
de nous, les rochers nus et brales de la chaine Arabi-
que reflechissent vivement la chaleur et la lumiere. Nul
pays, sans dente, n'offre au meme degre que l'Egypte
ce contraste frappant et magnifique, entre un grand
fleuve, une riche vegetation et le desert. Le Nil se perd
h l'horizon dans une nappe de verdure : on dirait pres-
que les forets de palmiers de Memphis ou les riches sil-
Ions du Delta.

Nous arrivons au sommet de la chaine, doucement ac-
cidents de petits mamelons tantet arrondis, tantet erailles,
au milieu desquels serpente la voie sur un plan presque
uni. De tons cotes, la surface scintille de mica en cou-
ches presque ininterrompues, ou en fragments disse-
mines; a cette vue, je m'empresse de remonter sur men

ane, car it n'y a guere quo le pied d'un animal ou celui
d'un Arabe qui puisse resister h ces pierres tranchantes,
aigues et roulantes ; les souliers seraient bien vite mis en
pieces ; mais, &nes, aniers et matelots s'avancent h pied
sans 'Asher. Un plan incline en opposition au Nil con-
duit au plateau. Ce plan est convert de pierres nombreu-
ses d'une teinte zzris-rouge assez foncees, polies, arron-
dies : cola ressenible h un champ de bataille convert
d'enormes boulets de granit, comme ceux quo l'on trouve
en si grand nombre dans les rues de Rhodes. C'est une
chose etrange que ce champ parseme de pierres unifor-
mes et en si grande quantite. Ce lieu s'appelle Dakle.

Je fais questionner le guide. Autrefois un homme
appele Dakle cultivait là des pasteques. Un jour, fatigue
de son travail, it profera des blasphemes horribles, car
c'etait un homme violent. Dieu, indigne de l'insulte,
changea aussitet les pasteques en pierres, le champ en
desert, et l'homme en un bloc de rocher dont it avait
la duretê au cceur. Ce fut un coup de theatre dont les
traces sont encore remarquables, car ces pierres ont la
forme allongee et arrondie des monstrueuses pasteques
de Syrie. Assurememt cot homme meritait son sort, et it
etait bien ingrat, car ses fruits etaient admirables, pour
pen que l'on en juge par plusieurs de ces pierres, si gros-
ses que nous pouvions nous asseoir dessus sans que nos
jambes touchassent terre; —a moins pourtant qu'Allah,
par une sorte d'ironie, n'eat grossi d'abord les pasteques,.
pour causer ensuite plus de regrets a l'impie jardinier.

Je ne pus m'empecher de faire remarquer au guide la
criante invraisemblance de sa legende. Il y avait done
autrefois une petite oasis sur ces hauteurs arides, ou bien
tout le pays d'alentour avait ete frappe de la memo ma-
lediction. Il etait pour le moins aussi difficile d'admettre
que le malheureux Dakle eat h faire tons les jours, pour
aller puiser au Nil l'eau destinee aux pasteques, le long
et penible trajet que nous venions de parcourir, ou, s'il
y avait ete force, un pen de mauvaise humour eat ete
bien pardonnable. Je parlai aussi de la grosseur eton-
nante de quelques-unes de ces pasteques petrifiees. Les
guides ne me repondirent que par un silence que je fus
libre d'interprêter dans le sons du dedain pour mon
incredulite d'infidele , ou dans celui de l'impossibilite
d'expliquer la chose. Je n'insistai pas, connaissant bien
l'esprit susceptible des Arabes , et craignant que mon
guide n'ouvrit plus desormais la bouche.

Sur le plateau oil nous avancons lentement, des mame-
lons de toutes dimensions s'eparpillent a l'infini comme
d'immenses vagues jaunatres devenues immobiles. C'est
le desert dans toute sa terrible nudite, desole, silencieux.
0 prodige je vois deux touffes d'ajoncs. Elles doivent
bien souffrir, les malheureuses; mais, apres tout, elles
doivent etre pen exigeantes. Puis, voila un chacal, fauve
comme les rochers, qui trotte h quelque distance en nous
regardant. II ne parait guere moins etonne de notre
presence, que nous de la sienne. Decidement, -memo
dans les lieux les moins propices, la vie ne perd jamais
completement ses droits. Lui aussi doit se contenter de
peu. Mon drogman qui n'a guere de scrupules de de-
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truire la vie la oit elle est si rare, saisit son fusil; mais
a la vue de l'arme, et surtout du porteur qui se met a
lui courir sus, l'animal detale et disparait.

Nous allons longtemps ainsi. A perte de vue s'etend
l'horizon, d'une aridite absolue : cela bride les yeux et
donne soif. Pas un brin d'herbe, pas un vol d'oiseau,
pas un bruissement d'insecte, pas un souffle de vent. Je
retrouve autour de moi toute la solennite et le silence de
la vallee de Biban-el-Molouck qui conduit de Thebes aux
tombeaux des Pharaons. C'est bien aussi le lieu qui con-
vient a une necropole. Cette solitude complete, ce silence
effrayant, cette aridite implacable vous font rover dun
globe oft la vie, soit vegetale, soit animale, n'aurait pas en-

core paru ou d'oit elle se serait retiree depuis des siecles.'
Certes, s'il y a au monde un lieu propre a la vie con-
templative, c'est celui-la, et it devait merveilleusement
favoriser les longues meditations des vieux anachoretes.
La commence, en effet, la Thebaide des anciens, et
rienne manque a l'idee que l'on se fait de cette grande
solitude. La Thebaide ou haute Egypte, comprenant les
deserts au dela des chalnes Libyques et arabiques, fai-
sait suite a l'Heptanomide ou moyenne Egypte, qui fi-
nissait aux environs de Cuses, c'est-h-dire a peu pros
point oft le desert de l'est s'etend jusqu'a la mer Rouge,
a la hauteur de l'extremite de la presqu'lle du Sinai. Les
deserts du sud-est et du sud-ouest d'abord, puis celui

de Scete au nord-ouest, servirent de retraite a ceux
qui, convertis par les predications des evangelistes Luc
et Marc, imiterent l'exemple de saint Antoine.

Tout en songeant, je cherche de rceil aux alentours
une ouverture quelconque, un rocher plus ou moins
largement troue, et pouvant servir d'entree aux sou-
terrains. BientSt le guide s'arrete et me montre devant
nous une crevasse irreguliere, a fleur de terre, d'un
metre environ de diametre et profonde de trois : voila
l'entree. des grottes.

Avant de descendre, je gravis une eminence voisine
pour jeter tin coup d'ceil sur l'etrange pays qui nous en-
vironne. Partout, a la surface, du granit, et des efflores-
cences de mica etincelant, pareil a de l'alun; vers l'est,

une interminable succession de monticules arrondis et
mediocrementeleves. Un large lit de sable jaune ondule
en meandres infinis, disparaissant et reparaissant jus-
qu'aux limites de l'horizon. On dirait le lit desseche de
courants d'eaux pluviales, ou un torrent aux eaux li-
moneuses. Ce qui ajouterait a l'illusion, sans le bleu
desesperant du ciel, c'est que ces mamelons sablonneux
ont l'air de ruisseler d'une pluie d'orage. Helas ! celui
qui se figurerait que ces deserts, calcines par les ar-
deurs du soleil, out au moins leur jour de pluies abon-
dantes, serait la dupe des apparences ; ce lit trompeur
n'est pas le sillon des eaux taries : c'est au contraire la
trace des vents bridants qui entassent le sable dans la
vallee autour des mamelons. On rencontre souvent de
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;eats trous obstrues par les pierres ; sont-ce des trOus
de chacals, ou des effrondrements de ce terrain mine?

Nous revenons vers le soupirail qui Bert d'entree. Mon
drogman m'avait pret4 pour la circonstance un pantalon
de coutil et une ve.ste de laine blanche ; mais, d'apres le
conseil du guide, je ne conserve que le pantalon et je me
couvre la tete d'un mouchoir. Le guide n'a qu'une sorte
de blouse serree h. la taille et qui lui laisse les bras et les
jambes nus. Nous allumons les bougies et la lanterne.
Grace a certaines asperites naturelles, nous descendons
assez facilement : le guide d'abord, puis mon drogman,
et je viens apres, suivi du guide en herbe, du refs et de
deux matelots. Nous commencons par ramper sur un
fond de sable fin et doux. Le mouvement des pieds et

des mains et le frottement du corps soulevent ce sable
en poussiere impalpable que l'etroitesse de la voie em-
peche de se dissiper. La respiration est penible : on
se sent comme ecrase.

Nous n'avons pas fait dix metres en rampant dans cette
position genante, que dejh nous ne voyons plus rien de
la lumiere qui tombe du soupirail. Tout a coup mon
drogman est pris d'un acces d'insurmontable terreur ;
me declare qu'il n'ira pas plus loin et me conjure de
retourner avec lui. C'etait pourtant un garcon determine,
jeune, rohuste, et qui se piquait de n'avoir jamais eu
peur. Francais d'origine, et le dernier-ne d'une famille
refugiee en Syrie, orphelin tres-jeune et abandonne de
ses aines, it avait mene de bonne heure la vie d'aven-

Vue du desert de la ThObaide. — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Georges.

tyres. Il avait presque oublie son nom de famille et ne
se rappelait bien que de son prenom : Adolphe.

Tres-contrarie de cette resolution inattendue, j'es-
sayai de l'en faire changer, et, au nom de l'amitie qu'il
paraissait me temoigner, je lui demandai s'il voudrait
me laisser seul.

. C'est plus fort que moi, me dit-il ; demandez-moi
toute autre chose ; j'irai avec vous partout, excepte

— Comment, lui dis-je, un homme qui se vante d'a-
voir chasse le lion et l'elephant en Abyssinie, avec un
gentilhomme breton, craindrait de rester quelque temps
sous terre avec des momies !

Je voulais toucher la corde la plus sensible chez lui,
celle de l'amour-propre ; mais it reprit

Je n ai pas peur sous le soleil , mais je crains la-
dessous et j'etouffe. On va longtemps comme cela sous
terre ; it y a bien des charniers, et bien des vivants s'y
sont perdus. Le guide nous perdra, mais ils sauront
hien se retrouver, lui et les autres ; et puis, je n'aime
pas que les deux aniers soient restes la-haut : c'est
pour nous empecher, a coups de pierres, de remonter
si nous nous retrouvions aussi. Et, s'il faut tout dire,
it y a des mauvais esprits la-dessous : c'est le guide
qui me l'a dit.

Ce dernier.argument me revela la cause la plus vraie
de sa terreur : eleve parmi les Arabes syriens, it en
avait l'esprit superstitieux et naïf.

a Soit lui dis-je ; retournez, j'irai seul.
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Il me serra la main comme s'il ne devait plus me
revoir.

C'est moi, dit-il, qui assommerai tons ceux qui re-
monteraient avant vous ; et si vous ne revenez pas, les
deux de la-haut ne reviendront pas non plus vers le Nil. »

Apres de vains efforts pour me faire prendre un de ses
pistolets, it glissa le long de mon dos et de ceux des
matelots qui suivaient, et remonta.

En realite, cette poussiere, cette position fatigante qui
fait monter le sang h. la tete, cette contrainte qui irrite
les nerfs, ces longs, tortueux et etroits couloirs qui sem-
blent vous etreindre comme pour vous etouffer, et dont
la pale lueur de bougie fait ressortir la profonde obscu-
rite, tout cela cause un veritable malaise physique et
moral, et on se sent pris d'un desir immodere de reve-
nir h l'air et an soleil. J'hesitai si je ne retournerais pas
aussi ; mais, retenu par l'espoir d'une position moms in-
commode et par la curiosite, je me remis h ramper avec
ardeur. Je n'eprouvai plus, dans la suite, rien qui res-
semblat h ce premier mouvement.

Apres un long temps, nous quittons le fond de sable
pour un fond accidents, baud de grosses pierres trans-
versales ; les parois se resserrent, s'elargissent, s'exhaus-
sent, s'abaissent, ondulent, prennent souvent la forme
de stalactites horizontales et droites comme des piques
naenacant la poitrine et la tete. Souvent on pent se re-
dresser h moitie, mais souvent aussi des pierres pendent
de la voate, aigues, coniques, et vous forcent rudement

vous replier. Parfois on rencontre un espace plus large,
plus sieve, ou l'on peut se redresser tout h fait et mar-
cher; cela rejouit comme une oasis dans le desert. On
arrive enfin a une enceinte assez large et assez etendue ;
de grosses pierres adossees pole-mele l'une contre l'autre
en forment le fond; on avance comme on peut, circulant
tout autbur ou grimpant dessus.

Le souvenir d'un homme mort dont parle M. Maxime
du Camp me revint h l'esprit :

Lorsqu'on releve les yeux, 	 on apercoit un
spectacle horrible.

Un cadavre encore couvert de sa peau est assis sur
une roche arrondie ; it est hideux. Il êtend ses bras
comme un homme qui bailie en se reveillant ; sa tete,
rejetee en arriere et convulsionnee par l'agonie, a courbe
son con maigre et desseche. Son corps pincê, ses yeux
demesurement agrandis, son menton crisps par un effort
surhumain, sa bouche tordue et entr'ouverte comme pour
un cri supreme, ses cheveux droits sur le crane, tons ses
traits convulsionnes par une epouvantable souffrance lui
donnent un aspect effroyable. Cela fait peur ; involon-
tairement on pense a soi. Ses mains ratatinees enfon-
cent leurs ongles dans la chair; le thorax est fendu, on
voit les poumons et la trachee-artere ; lorsqu'on frappe
sur le ventre, it resonne sourdement comme un tambour
creve. Cet homme etait plein de vie lorsqu'il a ete pris
par la mart ; sans doute it s'est perdu dans ces couloirs
obscurs, sa lanterne epuisee a fini par s'eteindre, it a en

1. Le Nil (Egypte et Nubie).

vain recherche sa route en poussant de grands cris que
personne n'entendait ; la faim, la soif, la fatigue, la peur
l'ont rendu presque fou ; it s'est assis sur cette pierre et
it a hurls de desespoir jusqu'h ce que la mort fat venue
le daivrer ; l'humidite chaude, les exhalaisons bitumi-
nenses l'ont si hien penêtrè, que maintenant sa peau est
noire, tannee, imperissable comme celle d'une momie.
Il y a huit ans que ce malheureux est la.

Depths quelques annees ce cadavre a disparu. Les
voyageurs ont jugs le lieu suffisamment funebre sans
cette affreuse superfetation de momie moderne ; ils l'ont
aneantie et ont eu raison.

Au sortir de cette enceinte on se dirige h. gauche. La
voate et les parois sent noirAtres et comme recouvertes,
sous l'influence des vapeurs bitumineuses, d'un enduit
epais et pateux qui recouvre la roche brillante de quartz;
cet enduit cede facilement sous le doigt ; it rappelle de

. couleur et de consistance le sucre grossier de la haute
Egypte, dit sucre rouge. La voie devient plus facile, on
avance debout, mais une effroyable quantite de chauves-
souris, attirees par la lumiere, se detachent de la voate
qu'elles tapissent et font un strange bruit d'ailes ; elles
&Cant les cheveux, le visage, les mains ; une odeur
aigre, insupportable, augmente le &goat qu'elles inspi-
rent. Lorsque le passage se ressert de facon qu'on l'oc-
cupe tout entier, ces bêtes immondes se heurtent contre
vous et vous assaillent en masse a faire reculer de degont.

On arrive sur des couches de bandelettes dechirees ; le
bruit des pas est etouffe : ce sol funebre cede et rebondit
sous les pieds comme la tourbe, et l'impression qu'on en
ressent est celle d'une grande epaisseur. A chaque mouve-
ment, nous soulevons des debris qui jonchent la voie,
une poussiere noiratre, Acre, nauseabonde, amere comme
un compose de suie et d.'aloes. Ce qui frappe d'abord,
c'est une enorme quantite de crocodiles de toutes dimen-
sions ; l'echelle de la taille de l'espece y est au complet :
les uns noirs, gigantesques, ventrus, les autres petits
comme des lezards. Le guide me montre sous la premiere
couche une grande quantite de paquets ficeles de corde-
lettes de filaments de palmier, et formes de petites mo-
mies entourees de bandelettes : ce sent des crocodiles
grands comme la main ou l'avant-bras. A cote, j'en sou-
leve d'autres a grand'peine ; dans le ventre enorme de
l'un d'eux, j'entends rouler quelque chose, sans doute
plusieurs de ces scarabees charges d'hieroglyphes que
l'on ensevelissait avec les momies; — mais j'essaye en
vain avec le poignard du guide d'eventrer cette peau
epaisse et plus dure que la come.

Je me figurais d'abord que ces souterrains etaient
particulierement reserves aux crocodiles embaumes, mais
je vis bientOt d'innombrables momies de toutes sortes :
momies humaines entieres , decapitees, mutilees, en
troncons ; momies de quadrupedes, d'oiseaux, de repti-
les, d'ceufs, tout cela cote h cote, juxtapose, superpose
par lits que sêparent des couches de feuilles de palmier
d'une remarquable conservation. Les momies humaines,
soigneusement entourees de bandelettes, sont le plus
souvent pressees entre deux planches de sycomore, bois
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repute 'incorruptible comme le cedre. Ges momies sont
faciles a eventrer, mais ne renferrnent rien.

J'ai pu me convaincre la que l'embaumement si fa-
meux des Egyptiens ne preservait pas entierement les
corps de l'invasion des vers. J'ai vu des gorges de croco-
diles percees comme un vieux bois ; j'ai trouve en grand

-nombre, pareilles a celles des chenilles, des ecorces de
vers desseches, vides, noirs, et momifies a leur tour.
Les procedes d'embaumement etant les memes pour
tousles titres, on peut en conclure que les vers faisaient
aussi leur p4ure des momies . humaines.

C'est quelque chose de fantastique que ces vivants
accroupis sur des monceaux de cadavres eclaires par la

lumiere d'un fanal et de bougies. Je n'etais pas sans
quelque inquietude du cote de ces dernieres que le
guide tenait nues a la main. Lorsqu'il se penchait pour
fouiller et renverser des momies, it approchait sa lu-
miere des feuilles dessechees des palmiers et des ban-
delettes impregnees de bitume qu'une etincelle pouvait
enflammer en un instant.

Le feu prit un jour dans ces grottes; c'etait bien avant
la naissance de notre guide. Ii y fut mis imprudem-
ment, disent les uns, par un Anglais ou un Americain.
Suivant notre guide, ce fut par quatre Arabes qui s'e-
taient aventures la pour ramasser des fientes de chau-
ves-souris, engrais energique. Egares. peut-titre, ils

Entrée des grottes de Samoun. — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Georges.

etaient alles loin, plus loin que lie vont ordinairement
les chauves-souris, dans ces quartiers de bandelettes
amoncelees di nous nous trouvions. Its n'avaient que
des meches a huile bridant a nu dans des lampes. Le feu
envahit tout le souterrain autour d'eux, et on ne les revit
plus. Combien de temps l'incendie dura-t-il ? les uns
disent trois ans, d'autres un an. Quoi qu'il en soit, la con-
flagration souterraine dura longtemps, manifestant son
action par des bouffees de fumee qui s'echappaient des
fissures, comme sur les terrains volcaniques. De long-
temps on n'osa y retourner. Un embrasement aussi long
aurait du laisser des traces non ec [uivoques, et cepen-
dant je n'ai rien vu de caracteristique ; mais, concentre

la, it avait sans doute une lento energie d'aneantissement
tel que la combustion devora tout. On ne voit pas net-
tement, en tout cas, oft le feu a consume et oft il a cesse
ses ravages. La noirceur 'continue des parois s'explique
aisement par les exhalaisons bitumineuses des corps
rnomifies: Evidemment l'incendie avait eu lieu dans la
partie que nous avions parcourue ; mais comment s'ar-
reta-t-il ? Ce ne fut certes pas fa.ute d'aliments. Ge qui
est hors de doute, pourtant, c'est le fait meme de l'in-
cendie ; il est tres-connu dans le pays, et beaucoup de
gens encore vivants l'ont vu. Il est a presumer qu'au-
trefois surtout ces accidents n'etaient pas rares. On en
a entoure quelques-uns de circonstances etranges.
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Quatre Maugrabins vinrent cliercher de l'or au fond
des grottes. Les Arabes se figurent que, dans certains
passages secrets et difficiles, it y a des tresors enfouis,
gardes par des genies ou des monstres. Ces aventuriers
croyaient sans doute pouvoir commander aux genies,
car les Maugrabins ont, en Orient, une reputation de
sorcellerie, ou bien ils esperaient simplement trouver
des bijoux renfermes avec les corps. Toujours est-il
qu'ils se hasarderent plus loin qu'on n'etait jamais alle,
quand, a un detour on la voie s'elargissait en enceinte,
une femme entierement nue se dressa devant eux :
c'etait un de ces djinns commis a la garde des tresors
souterrains. Es auraient pu croire sans la blancheur de

sa peau que c'etait une momie sortie de ses bandelettes
pour se venger des profanateurs.

Donnez-moi un vetement, » leur dit-elle.
Es ne furent pas mediocrement impressionnes par

cette apparition et par ces paroles. Leur chef dit :
« Donnez une chemise a cette femme. »
Pendant ce temps, elle s'etait baissee, et le chef avait

a peine acheve de parler qu'elle jeta a la figure des
quatre Maugrabins une poignee de cette poussiere
lante des corps exfolies. Trois, completement aveugles,
chancelerent, thtonnant, se heurtant les uns les autres
et contre les parois ; ils tombaient, se relevaient, cher-
chaient une voie qu'ils ne devaient plus retrouver. Corn-

Interieur des grottes de Samoun. 	 Dessin de Karl Girardet d'apres M. Georges.

bien de temps souffrirent-ils ainsi tous trois, hurlant
des douleurs de la faim et du desespoir ! Le chef ne
perdit qu'un ceil et schappa, car it avait sur lui des
amulettes et un livre plein de formules magiques.

Ge recit n'etait pas plus invraisemblable que la legende
de Dakle, et de plus, depouille de ses accessoires extra-
ordinaires, it devenait tout a fait croyable.

On va ainsi sur cette voie pa yee de cadavres qui s'e-
tend toujours devant vous beante, sombre, profonde, et
Dieu sait on l'on aboutirait sans la fatigue, l'oppression,
le manque de lumiere, l'impatient desir de reVenir au
jour, mal a l'aise comme l'on est et las de ces funebres
impressions. La chaleur est d'ailleurs difficile a sup-

porter. En fouillanttous ces fragments et tous ces debris,
la poussiere, devenue plus epaisse, penetre comme un
caustique dans les yeux, le nez, la bouche, et pour
ainsi dire par tons les pores. La figure de nos Arabes
ruisselait d'une sueur qui bariolait bizarrement leur
face enduite de bitume.

Malgre des trebuchements coniinuels, des heurts a la
tete, aux genoux et aux coudes, malgre les chauves-sou-
ris, le retour me parut moins penible. Je craignis un in-
stant, ignorant les signes auxquels les guides reconnais-
sent la voie, que celui-ci ne se fat trompe de couloir ;
mais bientOt une faible lumiere tombant d'en haut nous
indiqua rouverture, et, apres une heure de cette pOrê-
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grination souterraine, plus noirs que des ramoneurs qui
descendent d'une cheminee, nous revimes le soleil ra-
dieux, heureux de jouir du jour pur et de l'air.

Adolphe nous croyait perdus : it avait, me dit-il, mar-
motte de ferventes prieres pour que je reviusse au moins
seul.

Si nous nous etions egares, lui repondis-je en riant,
comme je ne suis pas plus sorcier que Maugrabin, j'au-
rais eu bien moins de chance de me retrouver que mes
compagnons, surtout le guide.

Nous repartimes. Par intervalles, nous entendions de
nouveau, et d'une maniere tres-sensible, resonner sous
le pas des tines le meme bruit sourd, caverneux, qui nous
avait deja frappes et qui indiquait clairement que nous
etions au-dessus d'une vote epaisse. Il parait certain
que ces montagnes sont percees de souterrains qui se
prolongent dans ce sens. Est-ce une indication que l'en-
tree primitive des grottes se trouvait aussi de ce cote,
c'est-A-dire vers le Nil? De si longs souterrains, des-
tines a un si grand nombre de momies, devaient avoir
un acces plus facile. Il est probable aussi qu'ils etaient
precedes de quelque grande chambre qui servait aux
ceremonies et d'oa les couloirs rayonnaient dans des di-
rections diverses. Mais d'oa venaient tous ces morts?
Vraisemblablement de la vale antique qu'a remplacee
Montfalout I et de la grande Hermopolis, toutes deux
situees sur la rive gauche du Nil. Ensevelissait-on pee-
mele dans ces excavations les citoyens de toutes les cas-
tes? Les pretres et les nobles de l'ancienne Egypte
aimaient la grandeur jusque dans la mort, et ils vou-
laient sommeiller, en attendantleur reveil, dans des torn-
beaux spacieux, decores de bas-reliefs et de peintures

representant ce qu'ils avaient le plus aime pendant leur
vie. Il se pourrait que les grottes de Samoun n'eussent
etc que la fosse commune de la plebe. Cependant les
dorures que j'ai vues aux pieds et aux mains de plu-
sieurs momies rendent cette supposition au moins dou-
teuse.

Les grottes de Samoun echappent souvent A. la curio-
site des voyageurs. Beaucoup n'en connaissent pas le
nom ; d'autres trouvent l'exploration trop penible et trop
funebre. Les Arabes eux-mémes ne se soucient guere
d'aller plus loin que la at nous nous arréta,mes. La plu-
part des visiteurs, nous dit le guide, sont bientet pris
d'un tel sentiment d'inquietude et d'apprehension qu'ils
retrogradent : quelques-uns s'acerochent aux vétements
de l'Arabe qui les precede. Cependant j'ai vu sur ces
noires parois, pres du chantier des momies, parmi quel-
ques noms, celui d'une dame romaine grave avec soin et
en gros caractéres.

J'etais le quatrieme voyageur qui eta *etre dans les
grottes en 1860, et on touelpit a la fin de la saison de
navigation.

Au retour, je trouvai plus de charme encore au pano-
rama qui se deroulait au loin jusqu'aux montagnes Ly-
biques baignees dans un lumineux horizon. Des bandes
nombreuses de flamants blancs et roses, aux ailes fran-
gees de noir, volaient dans la plaine. Nous revinmes a
travers les villages, les champs et les troupeaux.

En arrivant a Siout, j'eprouvai un bien-titre indicible
a me plonger, tout impregne de bitume, dans les eaux
tiedes et bienfaisantes du fleuve, large comme un bras
de mer.

A. GEORGES.

. L'AFRIQUE INCONNUE,
1860-1862

PAR G. LEJEAN.

II est assez curieux d'etudier ces courants de curiositê
savante, qui precipitent, pendant certaines periodes,
vers certains points donnes, l'activite des explorateurs et
l'interet du public entier. Pendant longtemps, c'est l'A-
merique qui a etc a cette actualite 0 (le mot n'êtait pas
encore invente); plus Lard, c'est l'Oceanie; depuis qua-
rante ans, c'est l'Afrique. Certes, sur d'autres points du
monde nous assistons a des decouvertes ou a des tented-
ves dignes de concentrer l'attention; pour ne parler que
du fleuve Amour (ce pauvre fleuve geant que nos ecri-
vains s'ingênient a nommer Amur ou Amour, pour eviter
d'inoffensives plaisanteries et le voisinage de la carte du
Tendre), n'est-ce pas un spectacle assez original, un peu
comique mepae, de voir la Russie, aprés avoir tisse dans
l'ombre sa toile savante et industrieuse sur presque tout
le parcours de ce grand fleuve, jeter tout A coup une lu-
miere immense sur cette belle conquete qui honore au-

tent les savants que les diplomates, et lancer d'une seule
fois dans la circulation une masse de decouvertes capa-
bles d'illustrer dix voyageurs?

Et cependant, la vogue est a. l'Afrique. Il serait trop
long d'en exposer les motifs, mysteres encore a devoiler,
prestige des grands noms, nature violente et meurtriere
on l'homme n'est pas seul a creer le drame, et quels
drames Et malgre l'attrait qui jette cheque annee dix
ou douze hommes resolus en pature au sphinx veillant
la porte du desert, it faudra encore bien des annees et
bien des victimes avant qu'on reconnaisse les traits gene-
raux de cette geographic bizarre, irreguliere et comme
dehanchee.

Depuis le beau voyage de Livingstone qui nous a re-
vele tant de choses sur les magnifiques regions d 'oft sort
le Zambese, le domaine de l'inconnu s'est trouve, en
Afrique, circonscrit de moitie. Il n'y a aujourd'hui qu'un.

•
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•seul espace sur lequel les voyageurs europeens n'aient
pas l'ombre d'une donnee certaine. Le contour de cette
region peut etre dessine par une ligne qui part des mon-
tagnes de Cristal sur le Gabon, va rejoindre les cataractes
de Jellala sur le Congo, gagne a l'est la ville de Mua-
taya-nvo, capitale du Muropua, puis passe successivement
.par les points suivants : Lucenda, capitale du Cazembe ;
la rive ouest du lac Ujiji, la vine de Kibuga, les diver-
ses tribus au couchant du fleuve Blanc, le Tertyt, les
Etats musulmans de Baghirmi et Adamoua, le mont
Labul, et enfin le Gabon. On pent suivre la plus grande
partie de ce perimetre sur la carte qui accompagne cet
article (page 176).

Ce qui a empéche de pousser plus loin les decouvertes
dans cette region, c'est l'absence probable de grands
Etats pouvant offrir quelques garanties aux voyageurs
europeens. On a fait plusieurs voyages dans les empires
de Dahomey, d'Achanti, de Congo, dont les souverains
font respecter a de grandes distances les blancs qui visi-
tent leurs Etats avec leur Autorisation ; mais on s'aven-
ture moins volontiers dans des pays ou l'on est exposé
a etre ranconne de cinq en cinq lieues par des tribus qui
se detruisent et parfois se mangent les unes les autres.

Fresnel, dans son etude sur le Ouaday, a donne des
itineraires de caravanes allant de ce pays vers le sud :
Barth nous en a transmis quelques autres ; quant aux
donnees des Portugais sur le pays au nord du Congo,
elles se recluisent a huit ou dix noms, et Bowdich, qui
êtudiait ces regions it y a quarante ans, est le soul a nous
avoir transmis des notes confuses sur les territoires et
les tribus avoisinant le Gabon. L'Afrique centro-equato-
riale n'en est pas mains restee un blanc immaculó sur
nos cartes, depuis qu'il a fallu renoucer au benefice des
decouvertes fantastiques du malheureux Denville.

Dans ces dernieres annees, it y avait a Sierra-Leone un
missionnaire allemand appartenant a la Church Missionary
Society de Londres, le Rev. Koelle, qui, frappe du grand
nombre de travailleurs noirs (esclaves affranchis) de di-
verses tribus africaines reunies sur ce point comme dans
une colonic experimentale, eut l'idee d'interroger sepa-
rement ces noirs et de leur demander une liste de mots
dans leur langue maternelle et diverses notions geogra-
phiques sur lour pays. E. arriva ainsi h constater ]'exis-
tence h Sierra-Leone d'individus de deux cents tribus
distinetes, toutes comprises, sauf cinq ou six, entre le 15°
parallele nord et le 15° sud, c'est-a-dire appartenant a la
Guinde, a la Senegambie, au Soudan et aux cintrees
habitees par la race Cafre-Molua. C'est a cette enquete si
precieuse que nous empruntons une grande partie des
renseignements qui vont suivre. M. Kcelle s'est interdit
rigoureusement tout commentaire sur les donnees plus
ou moins naives transmises par les noirs : Living na-
tives, dit-il, were the only source from which the infor-
mation was derived : no book or vocabulary of any sort
was consulted.
- La geographie physique est Celle qui change le moins :
essayons d'en deviner les principaux traits pour le pays
qui nous occupe, et qui n'a pas moins de cinq cents

lieues de long sur trois cents de large. Y a-t-il, dans cette
vaste etendue da pays, quelque grande artere fluviale ?

On a quelquefois suppose que le Gabon n'etait que
l'embouchure d'un grand fleuve venant de l'est, et l'im-
portance de son estuaire semblait favoriser cette hypo-
these. Un savant geographe allemand appelle meme le
Gabon un des cinq fleuves africains de premier ordre.
Mais d'une part, M. Dumesnil, lieutenant de vaisseau,
qui a remonte la riviere principale du Gabon (le Coma)
en 1857, a quelques lieues au-dessus de Gango, n'a plus
trouve a cette distance qu'un cours d'eau a peine navi-
gable a des canots : le Gabon n'est done qu'un estuaire.
D'autre part, les derniers travaux de M. Vallon, lieute-
nant de vaisseau, sur divers golfes de la cote de Gui-
née entre la Cazemance et Sierra-Leone, ont donne la
certitude que ces golfes ne sont, pour la plupart, que
des impasses creusees par la double action de la mer
et des torrents pluvieux qui descendent du plateau inte-
rieur. Les observations faites sur le Gabon s'appliquent
aux autres rivieres du golfe de Biafra.

Barth nous a decrit le cours inferieur de plusieurs
grands affluents qui viennent finir au Niger et au Tchad,
comme le Benue ou la mere des eaux, le Serbeoyel et le
Chary, que d'autres nomment Nul doute que ces
superbes cours d'eau n'aient un cours superieur assez
long, qu'on pout liberalement evaluer h 100 lieues. Tout
element d'evaluation manque pour les affluents du Nil,
marques sur notre carte : quant au Keilak, it serait ha-
sardeux de lui donner plus de 220 lieues. Mais memo
en exagerant l'importance des bassins du Nil, d-u. Tchad,
du Niger, du Congo et des grands lacs de l'est, it restera
toujours un enorme vide qui doit former un bassin in-
terieur, h moins qu'on ne suppose que ce soit un de-
sert bride, ce qui est inadmissible, comme nous l'allons
voir.

Cherchons d'abord dans le livre de M. Kcelle s'il est
parle d'un grand fleuve voisin de l'equateur.

En partant du pays des Diwola (riviere Cameroons),
on arrive apres un long voyage, au pays de Mfut,
coule la riviere de Deba, qui se franchit a gue en cer-
tains endroits, durant la saison seche. La Deba vient du
pays de Ndob, et vers Onbenkoa elle recoit une riviere
moindre, appelee Mepoan, dont l'eau est rouge comme

lc feu, et qui est gueable dans la saison seche : 4 quelque
distance au-dessous du confluent, les eaux rouges du
Mepoan gardent leur couleur et ne se melent point a
celles du fleuve principal. — La Deba s'appelle aussi
Liba et Riba, et coule a l'est, vers le pays de Rufuma,
oh elle tombe dans le grand lac Liba. — Avant cela,
elle coule du pays de Momenya a celui de Borefo : le
premier n'est qu'a deux ou trois jours de Papiah, qui est

l'ouest de Param. Or, la capitale du Param est a une
heure du grand fleuve Nen, qui vient du pays de Kob
l'est : it est si large que d'une rive on ne pout pas voir
l'autre : et la ou it est le plus étroit, si on regarde un
homme place sur la rive opposee, it ne parait pas plus
grand qu'un enfant.

Dans la carte, qu'il a dressee pour accompagner la
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Polyglotta, M. Petermann regarde le Nen comme iden-
tique 'a la Tchadda, et place le pays de Param vers le
Korrorofa ; mais it suffit de comparer les huit ou dix
passages oh it est question de ce fleuve, pour reconnal-
tre 1° que le Nen, le Deba, le Riba sont un seul et
meme fleuve ; 2. que ce fleuve coule de l'ouest h l'est ;
3. qu'il va finir dans un grand lac. Il s'agit donc ici
d'un bassin central bien distinct, a moms que le lac n'ait
un deversoir, ce dont it n'est fait mention nulle part.

Param a pour capitale Bepot, a une heure de Nen,
comme je l'ai dit. Dans ce pays, les hommes seuls out
des vetements, les femmes sont absolument nues. Il y a
une trentaine d'annees, les Tebale (Peulhs) envahirent
la contrêe et y commirent les exces les plus affreux : ils
arracherent les yeux aux hommes et les lacherent en-
suite, Oventrerent les femmes enceintes, saisirent les
petits enfants par les jambes et leur briserent la tete
contre des arbres, firent un grand feu et y jeterent vi-
wants quatre cents enfants de la famille du roi et des au-
tres grandes families du pays. Ah ! concluait l'infor-
mateur de M. Kcelle, Nyanasi de Bepot, l'homme noir
est bien mechant, pour vrai : l'homme blanc ne sait point
cornbien l'homme noir est mechant !

Les principales contrees du bassin de Deba sent, outre
l'empire de Mom, dont nous parlerons plus loin, le Bayou
et le Rufuma.

Bayou est un grand pays qui tire son nom d'un roi
puissant nomme Ion, dont la capitale, nominee Pati, est
si grande qu'il faut une journee pour la traverser. La
ville n'est plus qu'une mine depuis que les Tebale l'ont
prise. La chose arriva un peu avant le lever du jour : la
place fut detruite par le feu, et la population se sauva
dans toutes les directions. L'informateur de M. Kcelle,
qui se nommait Ion, s'enfuit avec beaucoup d'autres, au
pays de Paza, oft it fut reduit en esclavage.

La ville et le district de Pati sont a une journee de la
riviere Nen, qui les separe des districts de Palen et
Paketu, lesquels parlent une langue differente : les pays
de Papak a l'ouest et de Pamban au nord parlent, au
contraire, la langue ba3 cn. Les Bayou sont anthropopha-
ges en temps de guerre, mais a part cela, ils jouissent
d'une certaine civilisation.

En descendant le fleuve, h quatre semaines de marche
l'est de Pati, on arrive a la contree des Rufuma ou Lu-

fuma, peuple de belle taille, vigoureux et guerrier, vela
de peaux de singes noirs, et combattant armes d'epees,
de lances et de fleches. Es sont aussi cannibales h la
guerre. Le roi Ion, dont on a pule plus haut, leur fut
envoyó en ambassade et leur apporta un present de sel.

Es habitent les bords du beau lac Liba ou Riba, si
vaste que nul homme n'en pent voir la fin. Le limon de ce
lac passe pour une friandise recherche° : on le recueille
dans de longs bambous creux qu'on enfonce dans l'eau.

Le lac Riba est-il un des quatre grands lacs de la

chaine Nyanza, reconnue l'an dernier ? Le nom de Rip
fuma, que porte une des rivieres de la cote occidentale
d'Afrique, tendrait a le faire supposer : mais les lacs
Ukereoue et Ujiji ne paraissent recevoir aucune riviere
importante, et les deux autres lacs sont situes h des dis-
tances qui ne concordent point avec les donnees de la
Polyglotta. Je fais grace au lecteur des calculs qui m'au-
torisent, jusqu'hdecouvertes posterieures, a faire un cin-
quieme lac de Riba.

Sur la rive du meme lac habite un peuple de nains
appelês Kenkob. Ils ont trois ou quatre pieds de haut,
sent paisibles, timides, vivent du produit de leur chasse,
et out un si bon naturel, a que si l'un d'eux, par exemple,
a tue un elephant, it le donne tout entier aux autres.
Le negre Sise, du pays de Bagba, parla au reverend
d'un peuple appele Betsan, qui demeure sur les bards du
fleuve Riba et n'a que trois a cinq pieds (anglais) de
haut. Les Betsan sont d'excellents chasseurs et vivent
du produit de leur chasse, qu'ils echangent contre le mil-
let de lours voisins les Rufuma. Ils sont tres-pacifiques,
et ne font jamais la guerre. Ils s'habillent de recorce de
l'arbre njor, en la battant, l'aplatissant et la faisant Be-
cher. Ils ne cultivent point la terre, et changent de resi-
dence toutes les six ou toutes les douze lieues ; lours mai-
sons, faites d'ecorces, sont tres-aisees a transporter.

Depuis que ces lignes sont &rites , les limites de
l'Afrique inconnue se sent retrecies sur plusieurs
points. Le Gabon, malgre son insalubrite et l'êtat bar-
bare de ses populations, a ête un point de depart pour
des explorations hardies. Un jeune lieutenant de vais-
seau, M. Braouezec, a rêussi a visiter tons les affluents
du Gabon, et ses notes de voyage (qui seront, nous
l'esperons bien, suivies d'une publication de plus lon-
gue haleine) ont tranchó le probleme dont nous avons
pule plus haut et donne raison a nos previsions. Le
Gabon est un petit golfe et Hen de plus. Le tres-curieux
voyage de M. Duchaillu , mais dont la valour scienti-
fique est tres - contestee , ajouterait , selon lui, a nos
connaissances cello d'une zone de pros de cent lieues
de profondeur dans rinterieur, et de quelques fleuves
assez importants. A l'extremite opposee du Soudan,
l'excursion de M. Petherich , cello de M. Castel-Bolo-
gnesi jusqu'a la frontiere des Nyamnyam, dont le . Tour
du Monde publiera prochainement la narration, notre
voyage au Bahr-el-Gazal et rimportante carte dressee
par M. Jules Poncet pour les memes regions ont de-
voile au public europeen une autre zone qui atteint, ou
peu s'en faut, le vingtieme degre de longitude (est de
Paris). Une carte special° que nous publierons prochai-
nement permettra a nos lecteurs de saisir ,d'un coup
d'ceil cot ensemble de decouvertes bien plus facilement
que les explications les plus developpees.

G. LEMAN.
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Les bords de la Rahad (le fleuve est a sec). — Dessin de Karl Girardet d'apres	 Lejean.

VOYAGE DE M. GUILLAUME LEJEAN

DANS L'AFRIQUE ORIENTALE'.

1860. — TEXTS ET DESSINS INEDITS'.

nn••••n•

LETTRE AU DIRECTEUR DU TOUR DU MONDE.

Khartoum, 3 septembre 1860.

SOUAKIN. — LE TAKA.

Suite de Kassala. — Mallem Ghirghis; les Coptes. — Une excursion au Djebel-Gouroud. — Les singes. — Un breur chevalier
de l'ordre du Bracelet.

Je n'ai pas encore presente au lecteur mon hOte,
Ghirghis le mullein, bien connu de tous les Europeens
qui ont visite Kassala et de ceux qui ont lu les voyages
de MM. Charles Didier et de Courval. Le titre de mul-
lein, qui peut se traduire par « docteur, » indique un

de ces Coptes qui remplissent tous les bureaux du com-
merce et de l'administration de l'Egypte. Les Coptes ne
sont pas les descendants directs du peuple de Pharaon :
pour retrouver celui-ci, le plus str est de le rechercher
parmi les fellahin (pluriel de fellah) dont les villages

1. Suite. — Voy. tome II, page 97, et tome III, page 139.
2. Voyez les dessins qui accompagnent les premieres parties du

•	 récit. Nous pensons qu'il est A peine necessaire d'appeler l'atten-
tion des lecteurs sur Pinter& des gravures qui sont jointes a cette

V. — 1t6 e hp/.

relation. Sans les croquis du voyageur, it nous ent ete impossible
de donner aucune representation de ce qu'il a vu : le nombre des
artistes qui ont explore les contróes voisines du confluent des deux
Nils est encore hien restreint.

12
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d'Egypte sont presque exclusivement peuples. Cette race
au teint terreux, aux longs yeux indolents, intelligente
mais sans aucun ressort viril, comme les Hindous, com-
mence aux portes d'Alexandrie et finit aux faubourgs
d'Assouan, juste en face du premier gradin des fameu-
ses cataractes. Le gouvernement pharaonique l'a si Bien
enervee n'a jamais depuis compte dans les preoc-
cupations des conquerants que comme un troupeau souf-
frant et payant. Les Coptes, dont le type regulier, mais
amolli et blafard, rappelle le type grec comme le creole
de certaines Iles rappelle le Francais, est le descendant
d'un peuple croise de toutes les conquetes etrangeres
jusqu'a l'hegire exclusivement : Persans, Grecs, Ro-
mains. Ce sont les Fanariotes de l'Egypte musulmane :
celle-ci, militaire et ignorante, leur a confie la plume et
l'ecritoire, l'administration de ses affaires interieures, et
elle en a si bien pris possession qu'aujourd'hui memo,
apres toutes les reformes de Mehemet-Ali, le calendrier
copte est le calendrier officiel du gouvernement du vice-
roi. L'Egypte en pschent et l'Egypte en turban comptent
les jours exactement avec les mêmes mots. Comme leurs
confreres de Rounaelie, les Coptes ont conserve, a force
de soumission et de souplesse , les formes bien degra-
dees du christianisme d'Orient.

Quand j'ai vu Ghirghis, ce n'etait plus l'heureux ef-
fendi qu'avait connu M. Didier. Il se mourait lentement
sous le poids d'une inconsolable douleur : it avait perdu
sa fille unique, Mme Kotzika , une toute jeune femme
d'une beautó qui ne dementait pas son nom de Otiarda
(Rose), et qui lui avait laisse une petite fille de dix-huit
mois, sur laquelle it avait reporte son affection la plus
passionnnee. L'enfant promettait d'être charmante, et
avait la blancheur mate, les grands yeux noirs, maladifs
et songeurs, et la mine etonnamment serieuse de la plu-
part des petites Egyptiennes. Selon l'usage du pays, qui
remplace le nom du pore par celui de Paine de ses en-

' fants, les amis et les clients du mallem l'appelaient Abou-
Ouarda (le pore de Rose), fort innocemment et sans se
douter de la plaie qui saignait sans relache au cceur brise
de cet excellent homme.

Bien que Ghirghis et son coreligionnaire Todros
(Theodore) fussent pout-titre les deux souls chrêtiens de
la ville, ils y jouissaient d'une haute consideration, et
je n'y ai pas constató cette haine exclusive qui, chez la
plupart des musulmans de Nubie, remplace la foi ab-
sente. J'en eus un curieux echantillon. Un jour que j'a-
vais accompagne le mallem h son bureau, un fakir y
entra et prit place a nos cotes, sans paraitre embarrasse
au milieu de gens bien mis, de son kalk effiloche, de
son buste presque nu et de sa longue chevelure, d'un
noir brillant, qui tombait sur ses epaules en touffes fort
incultes. C'etait la le signe distinctif du fakir qui a par-
couru le monde (les deux Turquies, la Perse, l'Arabie
et 1'Inde) en perfectionnant sa foi par l'etude des divers
peuples a qui le Createur a fait don de l'Islam. Plusieurs
de ces chevaliers errants de la foi sont d'impudents
dreles que la police surveille, a bon droit, meme dans
les villes les plus orthodoxes ; mais la plupart m'ont

paru de braves gens assez sinceres, un peu toques, si
l'on vent, ayant appris quelque tolerance a force de voir
et de comparer, assez indifferents a l'argent, comme des
gens habitues a vivre au nom de Dieu et aux frais
du premier devot qui passe. Celui-ci portait un baton
fourchu, comme le vieil heresiarque francais Eon de
l'Etoile, et it le rapportait, je 'crois, de fort loin : ce
baton ayant paru plaire a Ghirghis, le capucin mahome-
tan le lui offrit gracieusement et sans mile rancune de
quelques railleries inoffensives du vieux chretien h l'en-
droit de sa profession.

Pendant que Ghirghis s'ingeniait a nous chercher,
J.... et a moi, l'occasion d'une caravane partant pour
l'ouest, l'idee me vint de profiter de ces jours de loisir
force pour tenter une ascension au Djebel-Kassala, dont
les flancs fierement ravines dominaient de tout cote
le doux paysage de l'oasis. Je partis done un matin et je
traversai un beau bois de palmiers avant d'atteindre le
pied du mont, qui semblait h dix minutes de la ville,
mais qui en etait, en realite, h une lieue. Rien de si
trompeur que la perspective dans ces pays alternes de
plaines et de montagnes. J'eus quelque peine a trouver
un sentier pour aborder le colosse : car des pierres qui
de loin m'avaient paru des cailloux devenaient de pres
des masses de huit pieds d'escarpement, et ce que j'avais
pris pour un tapis de gazon jauni etait un veritable
fourre de ghech, cette formidable paille des steppes de
Nubie qui depasse souvent la hauteur d'homme, et at-
teint dans la dessiccation une roideur parfois dangereuse.
Je l'eprouvai en , sautant d'un rocher parmi des ghech,
dont l'un faillit m'eborgner net, et cola me rendit plus
prudent. A naesure que je montais, je voyais fuir leste-
ment et disparaitre sous les rockers, avec toutes sortes
de postures grotesques, des singes de taille assez peu re-
doutable, qui semblaient scandalises de cette visite inso-
lite. Ces singes, h qui la montagne a du un de ses trois
noms (Djebelel-Gouroud, Mont des Singes), sont assez
redoutes dans l'oasis, a cause de leur effronterie, de
leur penchant a tout devaster et surtout de leurs habitu-
des malicieuses. Ce n'est pas sans crainte que les jeunes
Nubiennes vont seules puiser de l'eau hors du village,
et j'ai vu une jeune fille de Taka qui portait un sobri-
quet attestant les ridicules vexations dont elle avait eu
h se plaindre.

J'ai dit que la montagne porte trois noms : elle s'ap-
pelle aussi, en effet, h ce qu'on m'a dit, Djebel-el-Asad,
Mont du Lion. Il paraitrait qu'on y aurait vu de ces for-
midables chasseurs de betail et d'hommes, car l'oasis
garde le souvenir de quelques-unes de leurs visites. Il y
avail tout recemment pres de Kassala un invalide qui avait
vaincu en franc duel un lion ; je doute memo que ce
vieux brave soit mort. Ce n'etait point un guerrier arabe
ou nubien, comme le lecteur pourrait se l'imaginer, c'e-
tait un simple bceuf, et l'histoire, pour etre un peu sau-
grenue, n'en est pas moins authentique.

Un jour, des bergers nubiens qui gardaient un grand
troupeau dans la savane entendent rugir un lion affanA
qui cherche aventure Les voila tout tremblants et s'em-
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180	 LE TOUR DU MONDE.

pressant de pousser devant eux leur betail aussi trem-
blantqu'eux. Seul, un bceuf qui ruminaitparesseusement
au coin de quelque fourre se trouve bien a sa place et
ne veut pas la quitter. Apres force coups de baton, les
bergers jugent que c'est une bete sacrifice et l'abandon-
nent a sa perte. Le lion arrive en bondissant et se jette
de front sur notre flaneur ; celui-ci le recoit sur ses
comes et le lance a dix pas. Le lion furieux revient, fait

une attaque de flanc que le bceuf ne peut parer assez
vite, et d'un coup de griffe lui met l'omoplate a nu. Le
pauvre animal se remet en position, rend coup pour
coup, et au bout de quelques minutes, les bergers, qui
du haut d'un observatoire prudemment choisi (arbre ou
rocher) avaient vu l'affaire, arrivent sur le champ de ba-
taille pour relever un bceuf estropie et un lion eventre,
parfaitement mort. Je crois même me rappeler que le

vainqueur l'avait redu it contre un gros tronc d'arbre. On
les rapporta a la vine sur deux brancards, au milieu
des acclamations les plus triomphales et des zar'ar'it
les plus aigus. Le proprietaire êtait un homme riche, et,
comme les musulmans, porte a la pitie envers les ani-
maux ; au lieu d'envoyer a !'abattoir cette vaillante bete,
desormais inutile, it la fit soigner par le chirurgien de la
garnison. Le bceuf guerit, mais resta avec l'epaule cas-
see ; et bien traits a l'etable, it a rep depuis un bra-

celet d'or que lui a passe a la come quelque admira-
teur du courage. Il porte une decoration fort meritee
et n'en est pas, parait-il, plus fier.

Panorama de !'oasis. — Le Gache. — Hyénes. — Depart pour le
suit. — Un fleuve escamote, et a quoi sert un ingenieur wur-
tembergeois.

Je continuai a monter et finis par atteindre un escar-
pement a pic, muraille polie que mouchetaient de leur
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LE TOUR DU MONDE.	 181

fiente blanchie les aigles, sombres et flora habitants du
sommet du mont.

Arrete par cet obstacle, je tournai a droite et je m'en-
gageai dans un petit col qui pouvait me mener au versant
oriental, d'oa j'esperais embrasser du regard la route
d'Abyssinie jusqu'a Sabterat. Mais mon leger paletot fit
une connaissance si desastreuse avec les arbres epineux
du col, que je dus m'avouer vaincu, et, de peur d'être

bientet entierement depouille, me contenter de la vue
de la portion de l'oasis qui entoure Kassala.

Je n'etais pas trop a plaind re. Ala hauteur oil j'etais,
les roches seules de la montagne me montraient leurs
vraies proportions, leursanfractuosites et leur vegetation
aride et dure. Tout le reste m'apparaissait reduit aux
proportions d'une miniature adoucie et comme arrangee
pour la mise en scene. Les epaisses forets de l'oasis ne

formaient qu'une sorte de fourre immense d'un beau
vert sombre que rayait d'une ligne blanche le lit des-
seche du Gache. Au bord de ce large fleuve trompeur
semblait dormir la ville, entouree et comme escortee de
ses faubourgs aux cinq ou six nationalites separees.

Les forets s'etendaient comme une mervers l'occident,
par dela de la vallee de l'Atbara, par dela Goz-Redjeb
et ses collines que j'aurais probablement pu voir avec un
peu d'attention. Sur la gauche s'estompait, dans un air

transparent, une sorte de long cone d'un nom plus tri-
vial que son aspect : c'etait l 'Abou-Gaml (pere de la
vermine). Les cultures etaient comme noyees dans les
bois, et cependant l'oasis de Taka est une sorte de
Flandre nubienne, grace a ce diminutif de Nil nomme
le Gache qui la fertilise tons les ans pendant quatre mois
et lui fournit une reserve d'eau le reste de l'annee.

Le Gache est un fleuve assez discret d'allures.
vient-il? On est a peu pres assure (mais rien qu'a peu
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LE TOUR DU MONDE.

pres) qu'il est le prolongement d'une jolie petite riviere
d'Abyssinie, ornee d'un nom historique : le Mareb.
L'Abyssinie est ainsi la mere de quelques belles, rim-
pides et abondantes rivieres, qu'on ne sait plus retrouver
un peu plus bas. C'est le cas, par exemple, pour le Ta-
kazze. Son tours superieur h travers les admirables
gorges du Tigre est assez connu : mais quarante lieues
plus loin, on ne trouve plus de fleuve. Dans la saison
seche, un filet d'eau d'un pied de profondeur bruit sur
des cailloux bleukres : il se nomme l'Atbara; it vient de
deux larges ravines oh se tient a demeure le plus opi-
niatre bandit de l'Abyssinie, et les amis les plus devoues
de la science ne s'empressent guere d'aller demander a
ce gentleman l'autorisation de verifier si c'est l'Atbara
ou Settit qui continue le Takazze. J'ai pourtant grand
regret de ne pas m'etre passé cette fantaisie : les gens
les plus civilises et les mieux fames n'ont pas toujours
ete, durant mon voyage, ceux que j'ai le plus gaga h
connaitre.

Je retourne au Gache, qui vient former un arc autour
de Kassala, et se dirige au nerd, ou it va tomber dans
rAtbara, seion M. de Courval, ou dans la mer Rouge, au
dire de sir Charles Beke. J'ai bien peur que ni l'un ni
l'autre ne soient dans le vrai, grace h l'industrie des
Hallengas, gens trop economes d'eau pour laisser un
fleuve finir h sa guise. A six heures au nord de la vine,
ils ont forme un long barrage oa les eaux montent et
inondent a plusieurs milles a la ronde un sol plat
qu'elles fertilisent et qui les boit peu a peu. Quand le lac
a disparu pour faire place a. une couche de limon encore
humide, les villageois de Kaleitab et des bourgades voi-
sines viennent avec des pieux faire des trous espaces
dans la terre, sement dans chaque trou un grain de dour-
rah (mais) et attendent : culture, on le voit, qui n'exige
ni fatigue ni grande mise de fonds. La recolte n'en sera
ni plus aleatoire ni moins plantureuse pour cela.

J'avais a peine termine mon plan de Kassala, quand
le brave mallem nous trouva une caravane qui partait
pour l'oasis de Guedaref, seule route qui pat me mener

Khartoum, malgré un detour de plus de trente lieues.
La route directe , h travers les savanes des Choukrie,
est infrequentee pendant la saison seche, parce que ses
puits tarissent alors. A Guedaref, grace a une recom-
mandation de notre hate, nous devions recevoir l'hospi-
talite de son frere et attendre l'occasion de partir, moi
pour Khartoum, J.... pour Gondar ou pour toute autre
residence actuelle du roi des rois A
quatre heures du soir, heure there aux chameliers, nous
franchissions la porte de Massaoua, et nous entrions
dans la belle fork de palmiers toupee en tons sens par
les sentiers qui menent a Hatmiu et aux pays de Sabte-
rat et des Basen.

Des les premiers pas se produisit un incident capable
d'impressionner desagreablement les demi-sauvages su-
perstitieux qui nous entouraient. En pleine fork, quel-
ques hyenes, coupant devant nous le sentier que nous
suivions, defilerent une h une et nous montrerent leurs
silhouettes sombres et sournoises. On sait que les Nu-

biens regardent cet animal comme l'incarnation des see-
lerats qu'Allah condamne a faire sur la terre un stage
expiatoire ; et quand on a. eu le desagrement de connaitre,
n'importe comment, le coquin lathe et vulgaire qu'on
nomme le brigand arabe, le harami, it faut avouer que
ridentification porte juste.

En sortant du bois, nous defilknes quelque temps parmi
les rochers qui forwent dans la plaine une sorte de pro-
montoire avancê des monts Kassala, et s'approchent du.
Gache. C'est en cet endroit qu'en 1 840 le pacha Ahmed,
assez malheureux dans ses tentatives pour reduire les
nomades Hadendoa, qui habitent au nord-est du Taka,
imagina une vengeance renouvelee du classique projet
d'Albuquerque , et qui se resumait en peu de mots :

confisquer le Gache, qui vivifiait le pays des insurges,
et les forcer de venir lui redemander leur riviere, en
retour d'une soumission absolue. n Ce triomphant des-
sein demandait, pour titre traduit en fait, quelque chose
de plus que les connaissances d'un pacha arabe, et il se
trouva la fort h. propos un ingenieur allemand pour ci-
der l'effendi h faire mourir de soif un peuple libre. Ce
gentleman etait precisement M. Ferdinand Werne, le
chroniqueur morose de l'expedition du Nil, dont j'ai
deja. parle ; il se mit a. l'ceuvre en grande tranquillitê de
conscience, etudia le niveau de la plaine oil le Gache
commencait a rouler les eaux bienfaisantes fournies par
les plateaux d'Abyssinie, ordonna chez les tribus sou-
mises une grande requisition de bottes de paille, et
mena d'une rive h l'autre un barrage construit selon
toutes les regles de l'art. Les eaux s'amoncelaient en
amont de la digue a une hauteur de pres de dix pieds ;
mais en aval, it n'en passait pas une goutte. Les Haden-
doa souffraient cruellement de la soif, avaient avec leurs
voisins les Hallenga des rencontres sanglantes pour avoir
un peu d'eau, mais ne se soumettaient pas. Un beau
matin, le pacha arriva h cheval devant la tente de
M. Werne et le reveilla avec ses sonores Mousiou !
Mousiou ! Et il daigna lui apprendre que le coup etait
manqué, vu que pendant la nuit les Hadendoa etaient ve-
nus, a sa barbe et h celle de deux cents hommes qui gar-
daient la digue, la couper et détruire toute la besogne.

Qu'on s'etonne apres cela que les nomades aient quel-
quefois de la memoire. Franchement, si les Hadendoa,
avec qui je n'ai jamais eu que de bons rapports, m'a-
vaient joue de mauvais tours en souvenir de mon compa-
triots ringenieur wurtembergeois, n'auraient-ils pas ete
un peu justifies d'avance ?

Je n'ai pas vu l'ombre d'une seule faseine du barrage
Werne ; la masse puissante du fleuve estival a tout rouló
vers Kassala et au dela. Nous descendimes dans ce lit
sablonneux, ondule, semê de quelques Iles oh la vegetation
achevait de se dessecher, eta plusieurs heures de Kas-
sala, par un beau clair de lune, nous vimes se develop-
per sur ce large ruban de sable gris quelques centaines
de tentes ou tout semblait dormir. Notre caravane s'ar-
reta pres du dernier groupe, bien connu de qui a fre-
quents les nomades. De beaux patriarches enveloppesdu
blanc hark abyssin vinrent nous souhaiter la bienvenue ;
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on nous servit le sorbet et le café traditionnel, pendant
que les femmes preparaient le souper. Nous &ions chez
Oued-Faddel, chef d'une des ferka (fractions) des Chou-
krie ; nous avions quitte le pays des Bichttra pour celui
des Arabes.

Les Arabes Choukrie. — Une termitiere. — Depart : la savane,
le lion et le fils de l'hornme. — Khalife h bon marche. —
L'Atbara.

Les Choukrie sont, si je suis bien informe, la plus
importante des tribus arabes du Soudan oriental. Leur
immense terrain de parcours, situe a cheval .sur l'At-
bara, s'etend depuis sle Gache jusqu'au Nil, jusques aux
portes de Khartoum et de Cheudy. Leur chiffre et celui
de leurs chameaux sent inconnus, et ils se sont Men
gardes de laisser l'avidite fiscale de l'Egypte faire de la
statistique a leurs &pens. Es payent regulibrement

; mais si un agent de l'Etat vent compter leurs
tentes ou bears troupeaux, les nomades le renvoient po-
liment et, au pis aller, se sauvent dans les savanes, oh -
nul ne va les chercher. Its y vivraient parfaitement libres
si la savane avait de l'eau ; mais le gouvernement sait
qua certains mois de l'annee ils sont forces deyenir aux
bords des fleuves, et c'est la qu'il attend les plus recal-
citrants.

Cette race m'a paru posseder le plus beau type arabe,
non le type a lame de couteau u (sharped face), qu'on se
figure generalement, mais le type correct et la taille
elancee, avec lequel les yeux se familiarisent aisement
dans le Soudan. Le teint se cuivre, mais ne se confond
pas avec le brun sale des Sennariens ou des Barabra.
Je ne sais combien de fois j'ai reconnu chez eux les traits
et les attitudes de ce qu'on appelle sans ironie un bel
homme u parmi les paysans des rares provinces francai-
ses qui ont garde quelque chose d'antique. Le costume
est tout h. fait nubien : le haik blanc uni, avec une bande
rouge, le calecon de toile, le bonnet de toile appele
takie; le tarbouch et le turban sont le luxe d'un petit
nombre. Les femmes jouissent d'une liberte relative,
cellos des chefs seules sont voilees ; les autres laissent
voir, a l'entree des tentes, les classiques yeux d'antilope,
l'ovale busque du visage, ces magnifiques chevelures que
rien ne remplace chez les plus fibres beautes des tribus
africaines, et un buste parfaitement nu que deformera
vite la maternite, jointe au rude travail de la doka et de
la morhaka.

Je ne m'etendrai pas sur les details bien connus de
Phospitalite des nomades. Oued-Faddel etait absent,
mais it avait ate prevenu et avait donne ses ordres en
consequence, et la caravane, heureuse d'un accueil qui
s'adressait aux deux gentilshommes francs, mais dont
elle beneficiait, ne repartit que le lendemain soir. J'es-
sayai de tromper mon ennui en etudiant les environs ;
c'etait une savane boisee, contenant de nombreux kan-
tours. Ce nom, avec lequel mes lecteurs auront h. se
familiariser, signifie termitieres ou nids de termites
( fourmi blanche, arda en arabe, scientifiquement ter-
mite lucifuge). On commence a connaitre chez nous, par

les recits des voyageurs, et surtout par une remarquable
monographie de M. de Quatrefages, ce redoutable in-
secte qui accomplit toujours dans l'obscurite ses ravages
inattendus. J.... eut la curiositer d'attaquer un kantour
de quatre pieds et demi de haut; it va sans dire qu'il
y perdit ses efforts ; mais, ayant en l'idee de les con-
centrer sur une sorte d'excroissance laterale qui s'etait
develop* sur ce tumulus, it reussit h la renverser et
mit a jour la colonie effaree qui l'occupait. .

Accouru h. son appel,je fus temoin d'un spectacle des
plus curieux. La petite rópublique, apres le premier
Otourdissement, avait vite repris son parti et s'etait mise

reparer h force la breche par oil le jour l'aveuglait.
En moires de deux minutes, nous vimes une foule de ter-
mites remonter du fond du kantour charges chacun d'une
petite boule d'argile humide de la grosseur d'une petite
tete d'epingle, et former un revetement qui grandissait,
— qu'on me permette cette comparaison, — maille
maille, comme un tricot. Je fis la une observation que
je n'ai pas vue ecrite ailleurs : c'est que les ouvrieres
semblaient travailler par escouades, de sept h huit, sous
la direction de surveillantes, aisees a reconnaitre h leur
couleur. Pendant que les fourmis maconnes etaient d'un
blanc sale, les surveillantes etaient d'un jaune d'or bril-
lant ; on eta dit des gouttelettes d'eau-de-vie. Elles ne
travaillaient pas, mais semblaient presider le travail, et
de temps a autre elles frappaient sur la paroi deux
coups secs de leurs formidables pinces, et a ce signal,
repete deux on trois fois par minute, l'activite me sem-
blait redoubler parmi les travailleuses.

Au toucher du soleil, nous nous engageames dans
une zone de forks basses que suivait, au bout de trois
heures de marche oblique vers 1'Atbara, une savane cou-
verte de cette haute graminee jaunie que les Arabes
appellent ghech, ce que nous traduisons par paille, faute
de mieux. a Sidi Grosse-Tate, comme disent les plai-
sants du desert, fit entendre ce soir-la sur notre droite
quelques. rugissements, que je pris, dans mon heureuse
ignorance, pour tout autre bruit. Mon chameau, par sa
terreur subite, me prouvn qu'il s'y connaissait mieux.
C'etait l'heure a laquelle le fleau des oasis descendait des
montagnes pour aller chercher une de ces flaques d'eau
que les bergers laissent a la margelle d'argile de leurs
pui ts.

Chez les peuples exposes a ce formidable voisinage, le
lion a sa legend° aux mille faces, et l'on en ferait un
gros volume. Je n'en detacherai qu'un feuillet, qui vient
ici a ma pensee.

Le lion, reconnu roi par tons les animaux, eut un
jour un gros doute. I1 appela le renard, son confident,
et lui dit : . On m'a parle d'un animal appele le fils de
• l'homme ; on m'a dit qu'il me refuse hommage. Le

connais-tu? — Si je le connais, seigneur 1 dit le re-
. nard; mais c'est le grand destructeur de ma race I —
a He bien, si to sais oh on le trouve, to vas me mener
. h lui, afire que je le combatte et le reduise a merci.  
• Oh ! garde-fen bien , seigneur ! Il viendra hien asset

tot to chercher I — Tu n'es qu'un couard, dit le lion
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avec mepris. Conduis-moi vers lui. » Le renard, plus
mort que vif, se decide a °Mr.

a Es arrivent a une clairiere ou un homme chassait :
Voila le fils de l'homme, dit le renard, qui s'efface der-

« rière les talons de son roi.	 Quelle singuliere bete
• dit le lion pensif. Il a une peau de plusieurs couleurs,
• et it marche a deux pieds avec un baton, comme un

macaque. Va lui dire de me rendre hommage ou de
« se preparer a combattre. — C'est inutile, monsei-
. gneur : le voici qui vient a nous. » L'homme, en effet,
ayant vu le lion qui avancait au pas, marchait a lui, et
arrive a portee, it epaula son fusil et tira. cc Le his de
• l'homme crache » dit le lion gravement en se-
couant la tete, oa la balle avait porte en plein front,
et it s'avanca encore. Le chasseur, a, demi portee, tira
un second coup. a Decidement, dit le lion soucieux, le

« fils de l'homme crache trop dur ! — Ce n'est rien,
seigneur, dit le pauvre renard ; remarque bien qu'il
ne t'a encore montre que le petit bout de son baton.;
c'est quand it to montrera le gros bout que to le

« connaltras ! — Comment, it se sert du gros bout! dit
• le roi abasourdi. Ah ! sur mon ame, j'en ai assez !
a Allons-nous-en! »

Il ne tient qu'a moi de dire a. mes lecteurs que ceci
est une legende arabe, et que je la tiens de mon cha-
melier Ahmed -en- Nour, aussi fauve de peau qu'un
lion. Je trouve plus simple de dire la pure verite : savoir,
que c'est un petit conte de chasseur has breton que
m'a narre mon frere, un Nemrod armoricain.

Tout en revant je voyais la savane se raviner peu
peu comme a l'approche d'un bas-fond. D'immenses
troupeaux suivaient notre droite d'un pas aecelere que

la soil precipitait de plus en plus. Mes chameliers ,
joyeux, me criaient harouf! harouf! avec un geste fa-
cile a traduire ainsi : a Si vous voulez que nous vous
regardions comme un egal des khalifes a la main ou-
verte, vous allez nous payer un mouton. » Je dis oui,
J.... en dit autant , et l'assistance repeta comme un
feu de file : taib, )/ (C'est bien !) Au meme
instant, nos chameaux s'agenouillaient au pied des
maigres acacias qui bordent l'Atbara, et nous ache-
tions un mouton pour une quinzaine de piastres (4 fr.).
Nous comprimes que l'on avait un peu voulu nous sur-
faire la bete et exploiter notre ignorance, car un jeune
negre, commis de Ghirghis, nous prit sous sa protection
et reussit, apres une terrible depense d'injures de haut
gait, a obtenir un prix raisonnable. Ce n'est pas a. Khar-
toum qu'un negre aurait pu traiter ainsi des fils du Pro-

phete et dire a pleine voix : El Arab baktdl.I « Les Ara-
bes, c'est de la canaille I » Mais Ismael n'etait pas le
premier negre venu : it etait presque riche, it avait un
anteri, un gilet brode de soie, et quel gilet !

Pendant que le rot cuisait, j'allai avec J.... prendre
un bain a. PAtbara, au gue de Guergaf. Le premier
aspect du grand fleuve nuho-abyssin m'en fit un peu
rabattre t . Je vis un ruisseau d'un pied de profondeur
moyenne, roulant sur des cailloux bleus une eau assez
limpide, bien qu'un peu verdatre, et dont l'exigulte con-
trastait avec un lit plus large que la Marne au pont de
Charanton. De basses collines qui ferment l'horizon a
l'ouest ne relevent guere le paysage. Comme je cher-

1. Nous avons publie une vue de Guergaf d'apres un dessin de
G. Lejean, tome III, livraison 64, page 144.
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chais un endroit que n'eussent pas foule les quelques
centaines de chameaux qui, bordant la rive droite, atten-
daient leur tour avec l'air de grave bonhomie dont ils se
departent rarement, je fus hele par un pasteur choukrie,
un superbe Arabe d'une trentaine d'annees, qui me fit
comprendre qu'il me regarderait comme son ennemi
personnel si je m'avisais de boire de l'eau a sa barbe,
quand ses chamelles pouvaient me desalterer bien mieux.
Et une calebasse de lait fumant accompagna la phrase.
J'avais ete averti de me defier du lait de chamelle ; mais
j'avais soif, le lait etait tentant, l'offre gracieuse : je saluai
poliment, je bus et je passai la gara a. J.... Les pasteurs
s'êtaient attroupes : un jeune homme sortit des rangs et

me preseuta h son tour la calebasse. Nous bhmes une
seconde fois, puis une troisieme ; mais la quatrieme ca-
lebasse qui arriva nous remplit de terreur. . Est-ce qu'il
faudra crever par politesse ! disait le pauvre J.... Le
fait est que nous avions l'air de deux noyes en voie de
meteorisation. Nous eilmes beaucoup de peine a faire
entendre raison au bienfaiteur numero 4, qui pensait
que puisque nous avions accepte la politesse de ses
camarades, nous etions tenus, a moins de nies4ance, de
faire honneur a sa denree. J.... eut, le soir meme, tou-
tes les raisons de maudire sa condescendance.

L'Atbara reprit sa revanche le lendemain, une heure
au-dessus d'Ouergaf, et nous montra un de ces paysages

Place de la Mudirie, a Khartoum. — Dessin de Karl Girardet2d'apres M. Lejean.

auxquels la Nubie ne m'avait pas accoutume. Entre la
rive gauche, toupee a pic dans la roche nue et dans
l'argile, et la gauche, mamelonnee et descendant en
pente douce sous un rideau un peu maigre d'acacias,
dans un lit profondement fouille par les hautes eaux
dormait une belle nappe d'un vert sombre et transpa-
rent, qui s'eclairait vers le sud sous le ciel eclatant
d'Abyssinie Je quittai h regret cette douce vallee
pour gravir la pente occidentale et m'engager sur un
plateau aride, ennuyeux, orne, pour toute vegetation,
de ghech et de forets de l'abominable acacia appele
haoud, desespoir et deception du voyageur europeen.

1. C'est la vue donnee tome III, page 141.

Le haoud, durant les sept oil huit mois de la sai-
son seche, est un arbuste roux qui peut avoir cinq h_
six pieds de haut, presentant, au lieu de feuillage, ses
millions d'epines aigues , parfaitement incapable de
fournir au passant ni fruit, ni ombrage, ni repos h.
son pied, puisque ses branches commencent rez terre,
et qu'il est impossible d'y appendre quelque bout de
couverture ou de vetement pour s'abriter. II est con-
vert d'une sorte de cocon blanc fusiforme, tres-dur, et
que je n'ai jamais pu dechirer : it Porte en outre
quantite de nids d'un oiseau de tres-petite espece qui
a judicieusement choisi pour refuge un arbre oil les
serpents les plus delies se garderaient bien d'aller cher-
cher sa progeniture. J'ai vu pr's de cent cinquante
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de ces nids dans un haoud qui aurait tenu, hauteur et
diametre, dans une mansarde d'etudiant.

La savane. — Le feu aux herbes. — Oasis de Guedaref. — Heureuse
rencontre. — Le roi des Chaghies. — Le desert. — Famine. —
La riviere Rahad. — Visite d'un lion h mon ami Bolognesi.

Ce fat sans regret que je quittai la region de ces forks
menteuses pour la savane nue, ou je voyageai quelques
'jours, n'ayant pour distraction que le spectacle vraiment
magique que me donnaient chaque soir les incendies
allumes dans les immense tapis d'herbes jaunies assez
hautes et assez fournies pour faire illusion a vingt pas et
presenter l'apparence de splendides moissons. Les pas-7
teurs choukries bralent le ghech a peu pres pour le memo
motif que le paysan breton ecobue ses Landes : la cendre
est un engrais puissant destine a fertiliser le sol et a le
preparer pour la raison des pluies, qui doit le couvrir
d'un vert manteau, espoir du betail affamd.

Six jours apres avoir quitte Kassala, je vis le terrain,
jusque-la tres-plat, se relever au sud et onduler en col-
lines isolees, entre lesquelles passait un khor (lit sablon-
neux d'un torrent qui ne coule que pendant les pluies).
Des puits entoures de troupeaux et des villages cernes de
haies epineuses vivifiaient l'aspect un peu aride de la
contree. Le plus considerable de ces villages couronnait
un mamelon que sillonnaient plusieurs sentiers conver-
gents, signe certain que nous avions atteint le centre de
l'oasis populeuse et commercante de Guedaref, le village
de Souk-Abou-Sin.

Nous fames bientat installes dans la spacieuse habita-
tion du Copte Mihael, frere de notre bon ami Ghirghis,
et une tente, dressee en un din d'ceil dans la tour,
devint notre salon. Le negro Ismael, decore de son bon-
net neuf et de son gilet, vint nous rendre ses hommages.
Je gratifiai ce brave garcon d'un petit miroir de poche
qui le rendit plus heureux que la plus belle fille du
monde : c'etait plaisir de voir les poses qu'il prenait
devant ce joujou. c Ma parole d'honneur, dit J..., je
parierais qu'il se trouve joli garcon

Au memo moment Mihael vint m'avertir qu'un Franc
(Frenghi) venait d'arriver chez lui, et je m'empressai d'ac-
courir a son divan. Je me trouvai en presence d'un jeune
homme blond, d'environ vingt-deux ans, portant ce cos-
tume d'officier egyptien qui est celui de presque tousles
Europeens dans ces regions, et avec lequel, a mon
agreable surprise, rechangeai quelques phrases fran-
caises. C'etait un jeune negotiant israelite de Ferrare,
M. Angelo Castel-Bolognesi, qui, avec une cordialite
charmante que j'eus plus tard tout le loisir d'apprecier,
se mit tout entier a notre disposition. Il revenait d'Abys-
sinie avec une caravane de dix-sept chameaux charges
de cire a son compte, et loua pour moi deux chameaux
qui devaient marcher avec les siens jusqu'au Nil Bleu,
ou it m'en trouverait d'autres. Lui-meme devait prendre
les devants a dromadaire, ayant quelques affaires a regler
sur la route.

En attendant le depart, j'allai le voir au logis qu'il
occupait en communaute avec le chef fameux des Cha-

ghies, Saad, qui etait alors en garnison dans l'oasis.
faut savoir que les Chaghies sent une tribu arabe que le
conquerant Ismael Pacha soumit en 1822, et que le gou-
vernement egyptien ne pouvant guere en firer d'impet, a
eu Phabilete d'organiser a peu pres comme la Russie a
fait des Cosaques. C'est une armee toujours mobilisable
au service du gouvernement, et grace a ce privilege, les
Chaghies forment au milieu des sujets soudaniens de
1'Egypte une classe particuliere, arrogante, mais brave
et sachant se faire respecter. On leur a laissó leurs chefs
hereditaires, qu'ils appellent melek (rois), et le vieux
Saad, auquel je fus presente, est le proprietaire actuel
de ce titre. C'etait un vrai gentilhomme arabe, qui me
parut avoir environ soixante ans, et dont les yeux per-
cants et ruses rappelaient assez Mehemet-Ali. Du reste,
Vidal du chef oriental, genereux et impitoyable. Une
esclave favorite qu'il avait comblee de presents lui avait
etc infidele : it la fit revétir des riches atours qu'elle
avait recus de lui et la fit lancer dans le Nil.

Un autre jour, comme it faisait la guerre aux negres
de Tagali, it defendit severement a ses hommes de faire
feu avant l'ordre , pendant qu'on executerait un mou-
vement strategique destine a surprendre l'ennemi. Un
Chaghie desobeit. Saad, apres l'affaire , fit recher-
cher le coupable et le condamna a etre enterró vif.
Les supplications de ses soldats le trouverent inebran-
lable, et la sentence fut executee : mais sur des prie-
res reiterees avec force, it consentit a faire ouvrir la
fosse a peine comblee. It etait trop tard : le malheureux
etait fou

Je pris conge a regret du brave J..., qui avait trouve
une occasion pour Gallabat, d'oa it lui serait facile de
rejoindre Gondar, et je lui souhaitai sincerement, sans
trop Pesperer, les chances les plus favorables. Pendant
que Bolognesi, mon-Le sur sa chamelle blanche, disparais-
sait au galop dans les savanes de l'ouest, je suivais avec
la caravane le sentier aride qui coupait la plaine mono-
tone et nue, percee ca et la par quelques masses de
granit. Je ne ferai point ici, apres tant d'autres, la pein-
ture des mille souffrances du desert; je dirai seulement
que le second jour mes deux chameliers, probablement
plus presses que les autres, prirent les devants et s'enga-
gerent dans une khala (fork tres-clair-semee) ou ils fini-
rent par s'egarer. Les montagnes d'Arendj, qui se deve-
loppaient sur notre gauche, nous aiderent aisement
retrouver la route, et nous stationnames au village de
Ngala, au pied memo de la chaine. J'appris que l'Arendj
a huit heures de long, qu'il s'etend jusqu'aux bords de la
Rahad et possede plusieurs sources, plusieurs villages
par consequent.

La geographic de la Nubie obeit, en effet, a certaines
lois faciles a saisir. La plaine est presque toujours plus
ou moins aride, inhabitee, depourvue d'eaux courantes.
Mais la ou s'eleve un massif de montagnes, it y a des
sources vives qui vivifient un petit coin de . terre avant
que le sol sablonneux, forme des detritus du granit, ne
les boive. La forét se developpe en liberte au pied et
quelquefois sur la pente inferieure de la montagne, et
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ses clairieres abritent soit des villages, soit les tentes des
nomades attires par le voninage des eaux.

Je fus recu a Ngala par un brave musulman h barbe
grise, une maniere de cure de village, que je trouvai
couche sur son angareb (lit de camp fait de tanieres de
cuir) et trompant les ennuis du ramadan par des lectures
pieuses. Je n'avais h lui offrir que du rhum, et h tout
hasard je lui en presentai. 11 faut savoir que beaucoup
de musulmans ne comprennent pas les alcools parmi les
boissons prohibees par le Prophete, et que tel qui a hor-
reur du vin (nebid) deguste avec la volupte d'une con-
science en paix la biere et l'eau-de-vie (araki). Mon
vieil Arabe prit le verre, le regarda un instant avec he-
sitation, et finit par me repondre que le soleil n'etant pas
couche, it n'osait rompre le jeane.

Au matin, mes hommes s'etant rendus h la fontaine
pour remplir les outres, je les accompagnai. La source,
situêe au tiers de la montagne, s'ouvrait au fond d'une
espece de grotte et ne pouvait etre abordee que par deux
personnes au plus de front. Une quinzaine de porteurs
y etaient dejh reunis, charges d'outres ou suivis de leurs
tines ou de leurs moutons : c'etaient pour la plupart de
jeunes garcons h. cheveux tresses comme les Abyssins,
ou de jeunes files dont la beaute en pleine floraison
mettait quelque peu l'imagination sur la voie des souve-
nirs bibliques. Je pourrais ajouter, pour completer la
ressemblance, que ces belles personnes a teint de brique
n'obtenaient guêre de tours de faveur, et que les bergers
de 1'Areng n'etaient pas plus courtois envers elles que
les pasteurs de la Bible envers les charmantes filles de
Laban.

Un peu plus loin, une epaisse fork, tine vraie foret
aux arbres hauts et feuillus, apparut sur la gauche, et je
m'y engage ai avec un soulagement in fi ni. Un quart d'heure
plus tard, j'atteignais les bords de la Rahad, riviere qui,
comme beaucoup de rivieres de la meme zone, ne coule
que pendant quelques mois de l'annee, et n'offre, le
reste du temps, qu'un chapelet de mares stagnantes et
verdatres suffisantes pour la consummation des Arabes
Kaouahla, Rukabin et autres, errant sur ses bords. Lors
des grandes eaux, les arbres qui se penchent au-dessus
de son lit doivent former un decor d'un charme severe
et penetrant, dont je regrette de n'avoir pu jouir. Les
Arabes, grands faiseurs d'etymologies ridicules, preten-
dent que cette riviere emprunte son nom h ses nom-
breux replis figurant ceux du rahad ou pagne des jeunes
fines nubiennes.

Mon ami Bolognesi, qui avait passé en cet endroit deux
jours auparavant, y avait eu une emotion dont il se serait
passé volontiers. Surpris par la nuit en plein desert, il
s'êtait installó au bord de la route, h la belle etoile, et dor-
mait du sommeil d'un juste qui a fait dans sa journée
vingt a vingt-cinq lieues a dromadaire. Un cH d'effare-
ment de son serviteur le reveilla en sursaut : a El acad !
(le lion 1) I, G'etait en effet l'autocrate des savanes qui
venait le surprendre avec tomes les precautions d'un
matou qui a trouve un gite h rats. Bolognesi saisit son
fusil , tira au hasard, et entendit avec une satisfaction

inexprimable le froissement du ghech produit par le lion
qui s'enfuyait. Je crois pouvoir ajouter qu'il ne se nen-
dormit guere.

Deux ou trois marches le long de la Rahad m'amene-
rent h Abou-Haraz, oit j'admirai pour la premiere fois,
avec une emotion presque religieuse, ce beau fleuve aux
eaux d'un bleu si sombre, que taut de generations (et la
mienne comme les autres) ont ete accoutumees a regar-
der comme le vrai Nil. Voila vingt ans que le fleuve Bleu
a perdu sa royaute, et la mission que je remplissais avait
pour but principal de confirmer ces nouvelles donnees de
la science. Cependant, quand j'arrivai a Abou-Haraz,
ma pensee etait fort eloignee de toute preoccupation in-
tellectuelle je venais de traverser des sables affreux,
aux reverberations aveuglantes ; it kait dix heures du
matin, la chaleur etait suffocante ; j'etais h jeun on peu
s'en faut, et la premiere nouvelle que je recus en faisant
agenouiller mon chameau sous le beau tamarinier qui
couvre de son ombre la place du village, fut que Bolo-
gnesi, pros duquel je comptais me reposer des fatigues
de cette route, avait pris les devants 1 Decourage, h demi
mort, me souciant peu de l'abri de l'arbre geant dont le
feuillage laissait passer des rayons de soleil comme au-
tant de fieches enfiammees, je fis porter mon angareb au
pied du mur d'une maisonnette voisine ; et calculant que
j'en avais pour une heure et demie d'ombre avant que le
soleil vint me chasser de la, j'oubliai faim et soif et m'en-
dormis h. la grace de Dieu.

Abou-Haraz. — L'hOtesse arabe. — Un coup de simoun. — Roufah
et le sultan Abou-sin. — Ruines de Soba. —ArrivOe h Khartoum.

Je ne sais combien de temps je dorrnis , mais je u'ai
jamais plus voluptueusement repose de ma vie. Quand
je me reveillai, une femme etait debout devant moi et
semblait epier mon reveil. G'etait tine femme d'une
trentaine d'annees , grande, h demi nue , appartenant h
cette race mixte du Sennaar, qui a les traits doux et in-
decis des Nubiens sous le teint presque noir des negres
Fougni. Elle deposa pros de moi une calebasse d'eau
fraiche, puffs rentra dans la maison, d'oir elle ressortit
un quart d'heure apres avec deux vases dont l'un conte-
nait la lottqmd nationale, bouillie de mais analogue h la
polenta italienne , l'autre un bouillon tres-reconfortant,
bien que fortement epice. Le repas etait frugal, mais je
ne me rappelle pas en avoir jamais fait que j'aie trouve
meilleur. Mon hatesse assistait h mon diner les bras
croises, dans une immobilitê respectueuse, mais visible-
ment charmee de mon appetit. Je lui offris , avant de
m'eloigner, un petit bakchich (pourboire) selon l'usage
africain; elle refusa d'un air êtonne mais non scandalise, .
en disant : Sa fer Allah! (6 Dieu, c'est etrange I) Je com-
pris vite. En venant placer mon angareb contre le mur
de cette maison, j'avais, sans le savoir, invoque Phospita-
lite de ceux qui l'habitaient. En pareil cas, l'Arabe ne
demande pas d'explications et se met h la besogne. S'il
est riche, il tue un mouton; s'il est pauvre, les femmes
mettent la bourma sur le feu : l'etranger qui vient s'as-
seoir sous la tente ou la rekouba de l'indigene rend ser-
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vice a son hate, et si quelqu'un doit de la reconnaissance,
c'est celui-ci. Offrir une indemnite est une offense, et si
mon hOtesse ne s'indignait pas, c'est que la femme afri-
caine est dans une trop humble condition pour avoir le
droit de se father. Tout cela, me dira-t-on, n'est qu'une
serie de nuances; mais les mceurs sociales du desert thant
tres delicates et morns barbares qu'on ne le croit, les
Europeens qui declaignent toutes ces nuances, si faciles
pourtant a saisir, donnent aux Africains une pietre idee
de notre civilisation morale.

J'aurais ete desole d'offenser ces braves gens, et sai-
sissant le moment ou les enfants du logis venaient r6der
autour de moi curieux et timides, je happai une fillette
de six a sept ans, et luipassant au cou un collier de verro-
teries fines, qui la rendit en un din d'mil l'obj et de ]'ad-
miration du village, il fallait voir le joyeux ebahissement
des parents

Je me preparais a repartir, quand je vis arriver de la
plaine un tourbillon de sable qui rasait la terre et s'ap-
prochait en rugissant. J'etais un peu emu, car j'avais re-
connu le simoun, un des hOtes familiers du desert nubien;
mais je calculai rapidement que j'etais hors de sa ligne
d'action, et j'attendis. Les indigenes paraissaient plutOt
impressionnes que terrifies ; ils repetaient entre leurs
dents : chditan (le diable!). Es croyaient probablement
que le demon etait le moteur invisible de cette rafale.
Elle traversa la place d'Abou-Haraz, tordit et entraina
bruyamment une cloture fort serree, et alla disparaitre a
l'est dans la plaine, en couvrant de sable et de terre un
troupeau qui passait et qui subit cet assaut avec une gra-
vile heroique, ou grotesque, comme on voudra.

Je decidai mes chameliers a m'accompagner jusqu'a
Roufaa, ou j'arrivai le lendemain. C'est une petite ville
d'aspect confortable, et qui parait ancienne; s'il est vrai,
comme je le pense, que c'est la N ill e de Rifa, qui depen-
dait, au moyen age, de l'empire d'Abyssinie, et oh les
pelerins s'embarquaient pour Jerusalem. Roufaa est la
capitale du cheik des Chouktie, Abou-sin (l'homme a la
dent), que l'on appelle a le sultan de Roufaa. n Le vieil
Abou-sin, suspect au gouvernement egyptien, plutOt par
son pouvoir que par des actes reprehensibles, a the arbi-
trairement arrete et emmene au Cairo, d'oa it n'est sorti
que tout recemment, et par suite de famnistie proclamee
par le vice-roi actuel.

Ii y a peu d'annees, le mudir de Khartoum, Arakel-
Bey, eat la fantaisie d'aller visitor les Choukrid dans
leurs vastes savanes. E se mit en marche avec une grande
escorte, visita Rera et Mandera, et manda Abou-sin de
venir le trouver. Le vieux chef arriva en effet un beau
jour, suivi d'une nuee de cavaliers parfaitement armes,
s'approcha du mudir, et, descendant de cheval, saisit la
bride d'Arakel; celui- ci palit et se crut tombs dans un
gust-apens : il se rassura difficilement, méme en voyant
l'attitude respectueuse et courtoise d'Abou-sin, qui le
feta comme un khalife. Le representant de l'Egypte etait
fort efface devant le sultan du desert, et celui-ci fut sus-
pect a partir de ce jour.

Je fus recus par Ouad-el-Kerim Abou-sin, son fils aine

et son representant provisoire parmi les Choukrie, et
Bolognesi m'y loua des chameaux pour me rendre a
Khartoum, eloignee au plus de quatre journees. En at-
tendant qu'ils fussent prets, j'allai prendre un bain dans
le Nil Bleu, accompagne d'un domestique de mon ami,
qui, arrive au bord du fleuve, demanda a un patre :

Tamast fit? (y a-t-il des crocodiles?) n et sur la re-
ponse match (il n'y en a pas), il se jeta a l'eau. J'avoue
que ce petit dialogue troubla un peu le plaisir que Ye-
prouvai a plonger dans le fleuve sacre, et que je sortis de
l'eau avec un certain soulagement.

J'avais en face de moi une grande savane plate, la fa-
meuse djezireh (Ile) de Sennaar, formee par les deux
Nils, ayant sa pointe a Khartoum et s'evasant dans le sud
vers le Saubot. La domination egyptienne ne depasse
guere Tchelaye, sur le Fleuve Blanc, groupe de villages
avec un chantier de construction a peu pros abandons.
Cette contree historique est habitee par deux grandes
races : les Arabes, la plupart pomades, et parmi lesquels
les Baggara sont les plus puissants; les Ogres Dinka
babitent entre la montagne de Groule et le neuvieme de-
gre. Les Baggara ou vachers, reconnaissables a leurs
chevelures tressees, montent presque indifferemment des
chevaux de race ou des bceufs porteurs quand ils ne
font pas la recolte ou le commerce des gommes, ils se
livrent a la chasse aux negres comme a leur principal
gagne-pain. Es font generalement leurs razzias la nuit, et
ont envers les negres une certaine humanite interessee.
Es appellent les negres el mal, le capital : c'est en effet
un capital gull faut eviter de deteriorer; aussi, quelle
que soft l'opiniatrete de la defense chez les Dinka sur-
pris par des traqueurs, ceux-ci ne les blessent qu'a leur
corps defendant.

Mais la morale a ses droits, et les Baggara ont ete pu-
nis par leur vice meme : le gouvernement, mis en eveil
par les profits qu'ils faisaient de la sorte, s'est mis a les
chasser en lancant contre eux ses redoutables Chagie, et
les a forces a partager. Malheureusement, siles brigands
sont punis, le negre ne s'en trouve pas mieux.

Je partis le soir de Roufaa ; Bolognesi avait pris les de-
vants avec sa chamelle blanche. II n'alla pas bien loin :
je le trouverai a Baranko, fuyant devant un epouvantable
coup de simoun qui nous envoyait les graviers au visage
aussi roides que des grains de plomb. L'orage apaise,
se remit en route, et je le suivis a distance a travers une
foret continuelle, semee de villages nombreux, flanquee
a gauche par le fleuve, a droite par le desert aride. Je
passai ainsi devant Soba; mais j' etais trop presse dqrri-
ver pour passer une journee a explorerlesruines de cette
ancienne capitals de ]'empire d'Aloa : cite celébre et
encore puissante au quinzieme siecle, et tellement chre-
tienne que les musulmans ne pouvaient y sojourner que
dans les faubourgs (Makrizi).

J'ai vu un chapiteau de Soba, transports a Khar-
toum : it ne reste plus guere sur les lieux qu'un Mier
muffle et longtemps ensable, le fameux harovf de Soba.
Une inscription, jusqu'ici indechiffrable, orne le pie -
destal de ce Mier, et a ete miss a jour par les soins
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de M. Debono, de Khartoum, qui a fait deblayer ce
piedestal.

Deux heures apres, mes chameliers, arrives en face
d'un fouillis de palmiers derriere lesquels se dessinait
confusement une ville, dechargerent lestement mes ba-
gages et se sauverent. Je restai sur la rive nue, sous
un soleil ardent, en face d'une maadie (bac) immobile ;
on me fit comprendre qu'elle ne se mettait en mouve-
ment qu'a midi. Cependant un Arabe, touché de mon
desappointement, descendit la berge et me mena, a tra-
vers de vastes banes de sable, a un endroit oa un levrier
eat saute d'un bond par-dessus le fleuve presque taxi.
De cet endroit, je pouvais voir aisement la pointe du
Mandjera, la base de l'ile Touti, et, entre deux, l'es-
pace oa le Fleuve Blanc et le Fleuve Bleu melent leurs
eaux pour former le Nil. Devant moi, la rive etait bor-
dee de jardins, parmi lesquels on voyait la masse blan-

the d'un edifice qui ne manquait pas d'un certain air
monumental : c'etait la mudirie (prefecture) de Khar-
toum. J'etais arrive dans la capitale du Soudan.

Franchissant le fleuve sur nn batelet, je gravis une
berge que les eaux aflouillaient d'une facon inquie-
tante pour le quartier voisin ; je m'engageai dans des
ruelles poudreuses, et quelques minutes apres, j'arri-
vais sur une belle place plantee, a l'angle de laquelle
une simple et confortable habitation, cello de Bolo-
gnesi, m'ouvrait sa porte hospitaliere.

Khartoum. — Sa fondation s. — Son accroissement rapide. — La
colonie europêenne. — Esquisses de mceurs. — Manihre de se
ddbarrasser d'un conseiller importun. — Un choriste qui S'ou-

- Un maxi de vingt-six francs.

Khartoum est une ville sortie de pied en cap du puis-
sant cerveau de Mehemet-Ali. En 1820, quand Caillaud

Confluent des deux Nils. — Dessin de Karl Girardet d'apres 111. Lejean.

passa sur cette plage sablonneuse, ily vit quelques huttes
dont it ne donne même pas le nom, et ses indications ne
sont pas assez precises pour permettre de decider si elles
s'elevaient sur l'emplacement actuel de Khartoum ou
un kilometre plus a. l'est, a Bouri. Vers 1830, des Euro-
peens qui passerent la y trouverent, m'a-t-on dit, une
hutte de pecheurs. Pourtant, s'il faut en croire Brun-
Bonet, qui para1t avoir consulte une chronique precieuse,
aujourd'hui egaree, en cet endroit s'elevait, vers 1770,
une grande ville que les Chelouk surprirent une nuit et
detruisirent completement en egorgeant une population
entiere. D'Anville, le premier geographe qui ait trace
avec quelque exactitude la geographie de ces fantasti-
ques et historiques regions, ne mentionne, au confluent
des deux fleuves, qu'un village appele Touti, evidem-
ment situe sur l'ile qui porte aujourd'hui son nom.

Mehemet-Ali saisit, avec le coup d'ceil rapide du ge-
nie, le parti que l'on pouvait tirer de cette position,

presque unique au monde, au confluent des deux gran-
des arteres qui se disputaient le nom illustre du Nil,
et it y jeta les bases d'une ville qui prit le nom de la
pointe voisine, ras el Kartoam, « le bout de la trompe.
C'est un nom que la forme du lieu ne parait guere
expliquer ; mais it existait alors, bien qu'il ait disparu
depuis. La fameuse pointe s'appelle aujourd'hui Mand-
jera (l'arsenal), depuis qu'on a construit, a trois ou
quatre cents metres de la, un arsenal qui sert de bague
et dont je parlerai plus tard.

La ville grandit vite. En 1830 une butte de pecheurs ;
en 1837, selon Holroyd, quinze mine Lnes : elle a plus
que double les annees suivantes. Mehemet-Ali s'y ren-
dit lui-meme pour activer cette grande creation ; it en
await fait la capitale du Soudan, a. pen pros comme une
de ces quatre ou cinq Alexandries que le plus brillant
conquerant de l'antiquite creait dans sa longue prome-
nade militaire a travers l'Orient. Mais, vers 1856, une
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politique soupcorAneuse parut s'alarmer du danger d'une
insurrection du Soudan contre 1'Egypte, au profit d'une
vice-royaute qui au rait sa capitale naturelle a Khartoum.
Le Soudan fut scinde en quatre prefectures relevant di-
rectement du ministere de l'inteneur (Taka, Dongola
avec Berber, Kordofan, Khartoum avec Sennaar, et le
Fazokl); la ville nouvelle perdit, avec tout son monde
d'officiers et de fonctionnaires riches et depensiers, ses
industries factices et son commerce de luxe ; elle est au-
jourd'hui en pleine decadence, et ne se soutient guere
que par l'infame commerce du Nil dont je parlerai
l'occasiou. Son bazar est toujours vaste et imposant;
mais un quart des boutiques est inoccupe.

L'importance de Khartoum, a des yeux europeens,
tient au grand role qu'y joue la colonic europeenne, Bien
que cette colonie ne compte que vingt-six personnes, sur
une population de trente-cinq mille Ames. Celle d'au-
jourd'hui n'a presque aucune ressemblance avec l'an-
cienne, composee en majorite d'officiers et d'employes du
vice-roi, et si le ton general y a gagne en correction, le
pittoresque y a perdu. Les anciennes moeurs de la colo-
nie offraient un cachet demi-violent et demi-jovial que
je ne puis mieux faire saisir que par deux ou trois histo-
riettes prises au hasard. Je demande excuse pour ce
qu'elles ont d'un peu grossier : mais elles peignent les
hommes et les mceurs; et il faut Bien savoir qu'il s'agit
d'une civilisation qui n'est pas un beau modele.

Deux chirurgiens-majors, du 4 e d'infanterie, je crois,
le Francais C.... et le Prussien N..., s'animent trop un
beau soir dans un diner de gala, et le Prussien pane de
la campagne de France de 1814 en termes qui lui valent
un soufflet accentue de notre compatriote. Rendez-vous
est pris pour le soir memo : on se batira, a dix heures,
aux flambeaux, h cheval et au sabre, dans le desert qui
s'êtend au sud-est de la cite. Les deux paladins rentrent
chez eux pour s'armer. Un confrere et compatriote de
C..., le major S..., se rend chez lui, le trouve furieux
et inflexible aux larmes de Mme C...; il se joint a la
belle Abyssinienne pour engager son ami a se calmer un
peu. C..., irrite de cette intervention, appelle ses servi-
teurs et lour dit : flu khanif! (jetez-le dans la fosse). Des
Arabes ne savent qu'obeir : la fosse, construite a. la
turque, est descellee, le major, happe par deux gaillards
vigoureux, est lance dans l'abime. C..., suivi d'un
porte-fanal, s'echappe le sabre au poing et marche au
champ d'honneur. Cependant le docteur Peney, qui ne
s'est pas laisse etourdir comme les autres par les fumees
du yin, s'est rendu chez N.... pour l'arraisonner, et a
trouve un brave exaspere, faisant le moulinet avec son
sabre et criant a pleine tote : a Cheval arabe ! sabre de
Damas! cavalier prussien ! le Francais est un homme
perdu! .N'obtenant Hen, il court chez C.... En arrivant,
des gemissements qui partent d'un lieu suspect le font
tressaillir; it interroge Mme C.... bouleversee, les domes-
tiques impassibles, apprend la triste verite et s'empresse
de faire extraire le pauvre S..., on juge dans quel etat!
Voila un homme plus altere de vengeance que les deux
ennemis reunis, et qui se precipite , le sabre nu, sur

les traces de son perfide ami. Logique jusque dans sa
fureur, il se dit que C.... aura pris, pour aller au rendez-
vous, certain chemin des ecoliers , et se dirige vers le
quartier des cabarets, a peu pres convaincu d'y trouver
son homme. Il les trouve tous fermes h cette heure, sauf
celui d'un Grec nomme Dmitri, a la porte duquel
trouve le porte-flambeau de C.... Celui-ci, qui se rafrai-
chissait a l'interieur, entend h la porte le bruit d'une vio-
lente altercation ; un souvenir confus trouble sa vaillance
et il disparait dans une futaille vide. Sur les &negations
obstinees du Grec, S.... finit par se persuader que C....
reprime en ce moment, dans la plaine de Bouri, les
blasphemes du Tudesque h l'endroit de Brienne et de
Montmirail : .se laisse remmener en murmurant a son
domicile. Pendant ce temps N..., qui a fait le pied de
grue pendant une heure, rentre en jurant que cette gre-
nouille de Francais n'a pas ose l'affronter, et venge sa
vaillance trompee en ebrechant son sabre aux plumbs
de mutes les maisons.

Un jesuite napolitain, le P. Montori, etait venu
Khartoum dans l'intention d'y fonder une eglise
avait lone une habitation arabe , y avait arrange une
chambre h toucher, une chapelle, un cabinet y attenant,
pouvant servir de sacristie, et cela fait, it etait alle voir
les Europeens chez eux et les avait convies a venir assis-
ter a sa messe d'inauguration. Il fut courtoisement recu
partout, Farah!, et le cafe lui furent offerts; mais au jour
dit, it officia devant quatre murs. Sans paraitre nulle-
ment blesse de cot echec, it retourna h quelque temps
de la dans les memos maisons, annonca son intention
de celebrer avec quelque éclat la fête du 15 aotit, fête
presque nationale pour des Europeens au pays musulman,
et pria qu'on voultitt bien ne pas y manquer : a Du reste,
ajouta-t-il, je comprends que la ceremonie pout paraitre
un pen fastidieuse a des personnes qui n'y sont pas ac-
coutumees, et c'est pour cola que je ferai disposer dans
la sacristie des rafraichissements pour ceux qui aime-
raient mieux y entendre l'office a travers la porte entr'ou-
verte. Cette fois, non-seulement tous promirent, mais
encore ils demanderent la permission d'y amener leurs
amis musulmans. Il fut decide que C..., qui avait ête
enfant de chceur, au temps jadis, repondrait la messe du
bon pere. Le jour arriva : le P. Montori vit, avec une
joie un pen melee d'inquietude, arriver a la file dans
la sacristie tons les notables Europeens en brillants uni-
formes , escortes d'une foule de colonels et de majors
tures et arabes, plus connus au cabaret qu'h la mosquee.
Il commenca toutefois h officier ; mais, au bout d'une
demi-heure de libations, les bourdonnements de la sacris-
tie couvrirent peu a peu la voix du celebrant. II arriva
ainsi a peu pres a. la preface. Quand it prononca Sur-

sum Gorda, une sorte de rAle lui repondit. Il se retourna
justement scandalise : c'etait C... qui avait bu tant et
si bien avant la messe, qu'il gisait ronflant sur les deux
marches de l'autel. L'abbe Montori prit alors les vases
sacres, passa devant le patient qu'il repoussa dedai-
gneusement du pied, et alla dans une autre chambre
achever l'office profane.
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Je pourrais citer vingt anecdotes de cette espece fort
ridicules en elles-memes i, mais les plus bouffonnes ont
pour heros des gens honorables par certains cotes, dont
j'ai tits l'oblige a Khartoum, et que je ne tiens nulle-
ment a livrer a la gaiete de mes lecteurs. Je fais ex-
ception pour la suivante, dont les acteurs me sont tons
parfaitement connus.

Un vieux traitant italien, enrichi au service du mono-
pole egyptien, avait une grande fille, dont les excentri-
cites defrayaient les bavardages du lieu. Notez qu'il n'y a
pas de Landerneau au monde plus cancanier que Khar-
toum. Un jour le vieillard arrive, tout soucieux, au con-
sulat d'Autriche. Il y avait la, outre quelques Italiens,
les Francais Vayssiere, Malzac, Brun-Rollet, et le mai-
tre du logis, le savant et joyeux baron de Heuglin, au.-
jourd'hui voyageur et naturaliste célebre.

Qu'avez-vous, pare U..., demanda Huglin, vous etes
bien nuageux aujourd'hui ?

— Ah 1 fait tragiquement le vieux Toscan, it n'y a
plus d'amis : l'un de vous courtise ma fille 1

On se recrie.
• Oui, ajoute le bonhomme en s'adressant h

un beau brun italien : vous rendez ma maison la fable
de la ville !

— Moi s'ecrie l'interpelle; je suis incapable....
— Taisez-vous ; vous compromettez ma fille par vos

assiduites. Pour reparer vos torts envers elle, birbante,
que comptez-vous faire?

— Dame ! Pepouser, si vous le permettez....
— L'epouser, je vous vois venir C'est-a-dire que vous

voulez vous faire nourrir et heberger aux frais du pere
U..., va-nu-pieds que vous tiles 1

— Vergogna I ne m'insultez pas : vous savez hien que
j'ai un capital, cinq talaris (26 francs).

— Un capital ! Montrez-le done votre capital 1
— Vous savez hien que je ne puis pas vous le montrer,

puisque c'est un interet de cinq talaris dans la banque
de Vaudey 2 , qui est h present sur le fleuve. Si la campa-
gne a ete bonne, mes cinq talaris pourraient m'en faire
dix. Il est solvable, au moins, Vaudey

— Vaudey, oui ; mais pas vous. Enfin, passons. Mais
comment vous marierez-Vous, puisque nous n'avons ici
ni pretres, ni consul de Toscane ?

Heuglin intervint paternellement.
• Voyons, messieurs, on peut s'entendre. Voici Mal-

zac qui a tits attaché de l'ambassade de France en Grece :
s'il n'est pas consul, il aurait pu l'etre : nous allons ma-
rier ces enfants en sa presence, et nous signerons tous.
Cela va-t-il?

— Va dit U..., puisqu'on ne peut mieux faire. Mais
je suisloon catholique, et je ne consentirai qu'a une con-

1. En effet, ces deux anecdotes, ainsi que la suivante, temoi-
gnent une fois de- plus combien certains de nos compatriotes se
depouillent aisement de tout sentiment de lignite personnelle
quand ils se trouvent, Is l'abri de toute censure de l'opinion, dans
les pays lointains. Its devraigLit tout au moins reflechir qu'en cela
ils manquent de patriotisme ils font tort a la France. (no. Cu.)

2. Vaudey, consul de Piemont, tue en 1855 au combat d'Ulibo.
J'en parlerai plus loin.

dition : c'est que les epoux seront tenus a faire regulari-
ser leur mariage devant un pretre.

Or, on apprit bientOt qu'une mission catholique autri-
chienne allait arriver h Khartoum, et le beau-pere voyait
déja se realiser son reve. Mais a l'heure meme oh le
Stella matutina debarquait les missionnaires au quai de
la Mudirie, M. Mil.... passait le fleuve au bac d'Om-
dourman et fuyait en Pgypte.

Voila pour les mceurs. Esquissons maintenant quel-
ques figures, d'autant plus que dans ce groupe d'hommes
que l'interet a reunis la de tous les points de l'Europe,
quelques noms sont devenus celebres, meme a l'egal de
noms scientifiques.

Brun-Rollet. — Vaudey. — Les Freres Poncet.

Le premier par ordre de date est Brun-Rollet, assez
surfait en Europe pour justifier la reaction qui s'est pro-
duite contre lui dans sa colonie, assez injustement ra-
baisse par celle-ci pour meriter un pen de rehabilitation.
Brun-Rollet, eleve d'un petit seminaire de Savoie, etait
destine a l'Eglise sous le patronage de M. Billier, depuis
éveque d'Annecy ; mais la lecture des encyclopedistes
francais qu'il trouva dans la bibliotheque du lieu alte-
rerent ses idees religieuses, et il out du moins la loyaute
de renoncer a enseigner ce qu'il ne croyait plus. Etant
sans fortune pour se preparer a une autre carriere et
ayant sur .la France les illusions genereuses de beaucoup
de jeunes strangers, il se rendit a Marseille oit it apprit
vice h ses depens qu'en France autant qu'en Savoie la
vie est dure a qui a la bourse vide. Je ne sais quelle
occasion favorable s'offrit de s'embarquer pour Alexan-
drie : it en profita, devint commis, cuisinier, m'a-t-on
dit, puis employe d'un aventurier francais nomme V...,
plus connu des Arabes sous le nom de phisian, qui ne
vent pas dire physicien , taut s'en faut. Ce gentleman
avait servi sous Napoleon, et portait, legalement ou
non, le ruban de la Legion d'honneur, sans en etre plus
honorable. Sa probite commerciale etait suspecte, sa la-
chete connue , et il vivait de la traite des negres. La
conscience de Brun-Rollet eut un haut le cceur quand
it accepta d'entrer au service de ce malandrin; mais
fallait vivre, et il n'y resta que le moins de temps pos-
sible.

Loyal, actif, resolu, le marchand Yacoub, comme rap-
pelaient les Arabes; fit de bonnes affaires, ouvrit des
comptoirs sur le Fleuve Blanc, lutta energiquement con-
tre le monopole egyptien , fit le coup de feu contre les
Arabes Baggara, des benefices quand il le put, de bonnes
actions quand il en eut le temps. Il les raconte dans son
livre, c'est son droit. Je ne sais s'il y parle de celle-ci,
qui lui fait honneur. Un petit chef des Bary etant venu
a Khartoum, attire par tous les recits qui couraient parmi
les tribus sur cette ville merveilleuse, fut pris par les
hommes du pacha , qui allaient le conduire a leur
maitre comme esclave. Brun-Rollet reclama sans succes
contre ce guet-apens, et ne pouvant rien obtenir, ra-
cheta l'homme a ses frais et le ramena dans son pays.
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Grace a cet acte genereux, Lado (c'est le nom du
negre , continue , m'a - t - on dit , a affectionner les
blancs.

Enrichi par de frequents voyages au Fleuve, Brun-
Rollet realise le rave de Presque tous ses confreres :
part pour l'Europe, visite Paris, s'y fait recevoir membre
de la societe de geographie, publie un livre et une carte
qui lui font une reputation bruyante en Europe. C'etait
tout simple : malgre thus ses defauts , ce livre etait
sincere, plein de details sur des populations avec les-
quelles l'auteur avait fait ample connaissance, et ins-
pirait plus de confiance que le livre savant mais par-
tial de Ferdinand \Verne. Celui-ci , recu par pure
obligeance a bord de la flottille qui fit l'expedition de
1840, ne reconnut cette courtoisie qu'en accablant d'epi-
grammes et d'injures tous ses compagnons, et princi-

palement d'Arnaud. Brun-Rollet, lui, se borne a se
loner lui-meme, ce qui est certainement plus inoffensif. •

Dans son voyage, Rollet obtint le titre de vice-consul,
ou, comme on dit en italien, de proconsul de Sardaigne
a Khartoum. Riche, celebre, it ne luirestait plus qu'a se
marier. Il avait une lettre de recommandation pour une
honorable famille de Marseille, ou it se presente : it y
voit une charmante personne, nouvellement sortie de
pension, aimable, spirituelle, hien elevee, eta qui l'aven-
tureux voyageur ne deplait pas ; si hien qu'un mariage
s'ensuit, et quelques mois plus tard la colonie de Khar-
toum s'augmente d'une Francaise du meilleur ton qui
entreprend la tache fort difficile de plier son entourage
a certaines convenances elementaires.... Rollet aimait sa
femme. A part des habitudes peu elegantes auxquelles
it ne put jamais renoncer, it ne lui donna pas de mo-

Vue du Nil Blanc. — Dessin de Karl Girardet d'aprês M. Lejean.

tifs de plainte. En 1856, quand une sorte de nostalgia,
aggravee par des voyages perilleux , l'eut menee au
tombeau, it ne tarda pas a l'y suivre.

Brun-Rollet avait pour confrere a Khartoum un corn-
patriote avec lequel it vivait en tres-mauvaise intelli-
gence, le proconsul auquel it avait succede en 1855,
le Nardi et malheureux Vaudey. C'etait un traitant
d'ivoire, venu de la Savoie et etabli a Khartoum avec
deux tres-jeunes neveux devenus depuis chasseurs d'ele-
phants. Je n'ai pas connu Vaudey et n'ai eu que peu
d'occasions de m'informer de lui; mais des manuscrits
qu'il a laisses m'ont donne de lui l'idee d'une nature in •
telligente et curieuse. Le premier, je crois , a Khar-
toum, it se preoccupa de la question des sources du Nil,
et se preparait a entreprendre une expedition au dela
des rapides de Garbo et du quatrieme degre de latitude

nord, quand it perit chez les Bary, dans la malheureuse
echauffouree d'Ulibo que je raconterai en son lieu.

Ses rieveux , MM. Ambroise et Jules Poncet, ont
continue a la fois ses affaires et ses recherches scienti-
fiques. Apres a voir chasse longtemps l'elephant le long
de la Bender, a la frontiere d'Abyssinie, ils ont etabli
de nombreux postes de chasse et de commerce dans
tout le bassin du Fleuve Blanc, et M. Jules Poncet a
publie, en 1860, une carte de toute cette region, tra-
vail neuf que le public europeen a accueilli avec sym-
pathie. Ce n'est que le prelude d'etudes plus completes,
et notamment d'un volume de chasse au Soudan, que
les deux freres preparent depuis longtemps et desti-
nent a une publication prochaine.

G. LEJEAN.

(La suite et sine autre livraison.)
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DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GEOGRAPIIIQUES 1,

PAR M. V. DURUY.

1860. — TEXTE ET DESSINS INEDITS'.

. n•••nn•••••nn

VIII

Bruchsal, 7 aont.

SUR LA FRONTIERE DU WURTEMBERG.

Paul de Kock et la Bibliothëque des chemins de fer. — Le gent
de la duchesse du Maine.

Me voici pour de bon en Allemagne, a Bruchsal, pe-
tite ville oft l'eveque souverain de Spire venait faire au-
trefois de la villegiature, et qui appartient aujourd'hui
au grand-due. Bade est le jardin public de l'Europe. On
y coudoie moins d'Allemands que de Francais, de Russes,
d'Anglais, voire meme d'Italiens, quand ils n'ont pas,
comme cette annee, quelque chose de mieux a faire.
Bruchsal est sur la route de Heidelberg, mais aussi sur
le cheriiin de Munich; de la on commence a regarder

1. Suite. — Voy. tome III, pages 337, 353 et 369.
2. Tous les dessins de cette livraison ont ete faits en Allema-

gne, pour le Tour du monde, par , M. Lancelot, qui a suivi exacte-
ment l'itineraire de l'auteur du texte.

V. — 117 0 LIV.

dans la veritable Allemagne. Le convoi de Carlsruhe
vient de m'y laisser : it descend a Franefort en continuant
de longer le Rhin, et un autre nous prendra pour fran-
chir les Alpes de Souabe et nous amener a Ulm, dans
la vallee du Danube.

Comme l'Allemagne ne fait rien de vide, pas plus les
voyages que la diplomatie, on nous annonce que nous
resterons une heure et demie a Bruehsal. C'est trop pour
attendre ; pas assez pour courir par la ville et les envi-
rons. Je suis done condamné a n'oser pas quitter la gare.
On y a, du reste, une assez jolie vue sur le Schwarzwald.
Mais je me refugie dans la salle d'attente, parce que,
pour voir la montagne, it faut voir aussi trois clochers
termines en tranches de melon qui gateraient le plus beau
paysage. On m'assure que ces maudits clochers me pour -
suivront partout, jusqu'aupres de Vienne, ou ils arrivent
a leur moins laide expression dans l'eglise du monastere
de Moelk. Oa les Allem ands du midi prit-ils pris cette

13
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idee architecturale? Ne serait-ce pas la coupole byzan-
tine qui serait venue jusqu'ici en se deformant ?

Je n'ai pas meme la ressource de vous decrire la route
guide Carlsruhe nous a conduits ici : on ne trouve rien
a y noter. Le Schwarzwald s'eloigne et s'abaisse ; la
plaine s'etend. Nous n'y avons rencontr6 qu'une localite
historique, Durlach, qui donna son nom a une branche
de la maison de Bade, et nous n'y avons vu que deux ou
trois ruines sans caractere. La se sont accomplis, en
1849, les tristes exploits de l'armee prussienne contre
les insurgés badois. Il est de bonne politique de faire
oublier au plus tot les dissensions civiles : la Prusse a
voulu eterniser le souvenir de cette guerre pen glorieuse.
On a fait pour ces rencontres sans peril des gravures,
comme nous en avons pour Austerlitz et Iena je les ai
vues h Potsdam, dans le cabinet d'etudes des enfants de
la maison royale ; et a. Rastadt, h Carlsruhe, a Ubstadt,
pres de Bruchsal, on a eleve des monuments a la me-
moire des soldats tombes sous les coups des repu-
blicains. Je doute que la Prusse en soit beaucoup plus
aimee.

Pour tuer le temps j'entre a la Library. J'y trouve
quantite de guides allemands et quelques ouvrages
francais. La Biblintheque des chemins de fer francaise
brillait au poste d'honneur. Mais, helas ! Paul de Kock
y etait aussi, et un Paul de Kock tout frais reimprime
Stuttgart. Les Allemands s'obstinent a le prendre pour
un grand ecrivain, comme Goethe nous donne Dubartas
pour le premier pate epique de la France. Its se fachent
tout rouge quand nous les accusons de manquer de goat,
et nous repondent que nous n'y entendons rien, qu'il y a
autant de goats differents qu'il existe de nations diverses.
Goethe declare memo que c'est ce reproche, qu'on lui fit
a Strasbourg, qui decida de sa rupture avec la France
et avec noire litterature. Mais le goat ne serait-il point,
par hasard, le besoin de trouver la juste proportion en
toutes la haine des effets heurtes et des efforts
violents, quand ils ne sont pas necessaires, l'harmonie
des sons comme des couleurs, la delicatesse de l'esprit
comme du palais, l'amour du simple, du naturel et du
vrai, meme dans le sublime. Et, a ce compte, ne serait-
ce pas une de ces choses qu'on ne peut cantonner entre
des frontieres, mais qui planent au-dessus de toutes les
litteratures et de tons les arts, comme leur regle meme
et leur juge souverain 1

Une femme qui avait beaucoup d'esprit, mais pas au-
tant de raison, la duchesse du Maine, disait : a Le gout
ne tient qu'aux sentiments et aux sensations ; it est in-
dependant de tout raisonnement, de tout calcul, et par
consequent, it ne pent ni se perfectionner ni s'acquerir..
Cette definition prouve que la duchesse tenait fort aux
sensations. Les Allemands, malgre toute leur metaphy-
sique, sont souvent comme elle, et ce qu'elle dit leur
convient assez ; mais je ne crois pas que ce goat-la soit
du goat de tout le monde : un peu de raison, meme au
milieu de beaucoup d'imagination, n'a jamais éte gate.

Cette librairie badoise ne m'etait done pas de grande
ressource. Les livres de la Bibliotheque des chemins de fer,

je les connaissais; Paul de Kock, je ne voulais plus le
connaitre : j'ai deja trop de l'ecole realiste d'a present
pour rechercher celle d'autrefois.

IN
Stuttgart, 8 aoat.	 •

DANS LE WURTEMBERG.

Les wagons wurtembergeois. — La sentimentalite et la reverie
allemandes. — Quatre etudiants. —Sous le cimetiere de Bruch-
sal. — Le Schwarzwald et les routes des armees. — Paysage de
la foret Noire. — Le hassin du Neckar. — Le gothique neuf. —
Ludwigsbourg.

L'Allemagne, ayant le bonheur de posseder une tren-
taine de princes, chacun a son troncon de voie ferree ,
comme it a sa petite armee et sa petite tour. Quand nous
sommes sortis de chez Son Altesse Grand-Ducale, it nous
a fallu changer de voitures pour monter dans les wagons
de Sa Majeste Wurtembergeoise, lesquels ne depasse-
rout pas la frontiere bavaroise. De la des pertes de temps
enormes, souvent d'effets ; quelquefois on perd memo le
convoi, comme it manqua m'arriver a Stuttgart. Je n'a-
vais pas compte d'abord m'arreter dans cette ville, et,
comme on nous avait donne quelques minutes, je courus
afin de voir de pres une chose qui, de loin, me parais-
sait assez &range, un grand cerf place a l'entree de la
demeure royale. Mais j'entends des sifflets inquietants ;
je retourne tout courant h la gare ; plus de convoi. Ce ne
fut heureusement qu'une panique; je le decouvris sur
une autre voie tres-differente de. celle oa je l'avais laisse.
Je me hatai de lui reprendre mon sac de nuit.

Du reste, it ne faut point dire de mal des wagons wur-
tembergeois. On s'y trouve fort commodement. Its sont
longs comme deux des Mitres, avec un couloir au milieu,
et, sur les cotes, de petites banquettes qui se retournent

volonte, de sorte qu'on peut etre quatre en tete-a-tete,
ou deux seulement, et se trouver toujours assis dans la
direction ou marche le train. Le jour y entre largement ;
on s'y promene ; ils ont des portes aux extremites, et l'on
sort, illegalement c'est vrai, sur une plate-forme en fer
d'oa rien ne vous echappe. On passe memo sans difficulte
dans les wagons voisins, et comme les employes sont fort
debonnaires, on pourrait chercher d'un bout h l'autre du
convoi en marche, pour s'asseoir, une place qui vous
convienne, et, pour causer, un visage qui vous plaise.
De la sorte on a deux spectacles sous les yeux, celui de
la route et celui du wagon.

Je n'ose pourtant me lancer dans ces peregrinations
aventureuses et voyager, comme l'employe, au travers du
convoi. Je me tiens au wagon oa je suis et a une place
d'ou je ne perds rien de ce qui se passe dedans ou dehors.
Quelques dames s'y trouvent, bien qu'on fume a faire
fremir. En passant sous un tunnel, tous ces bouts de ci-
gares qui brillent dans la nuit produisent un drele d'effet.
J'aime pourtant mieux les lucioles des champs.

Une de ces dames est une Wurtembergeoise longue a
faire envie a. une miss anglaise, et d'une musculature qui
promet de vigoureux grenadiers au roi Guillaume ; du
reste, l'air candide qui convient a une Allemande, quoi-
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qu'il jure un peu avec cette figure qui doit tout savoir
et ne rien craindre. Elle avait une petite fille blanche
et rose qui me rappela Baby quand elle prend son air
etonne et craintif. Je voulus la faire rire et jouer, mais
en m'approchant d'elle j'apercus au bras de la mere un
bracelet qui allait du poignet jusqu'aux environs du
coude, enfermant la waste portraiture d'un maxi tout de
noir habille , avec lunettes d'or et cravate blanche,
comme on en portait au temps du Directoire. C'est la
premiere exhibition que j'aie eue de la sentimentalite
allemande. J'allais dire a mon voisin quelque sottise,
quand je reconnus a temps que la dame entendait le
francais. Je l'echappai belle.

Un peu plus loin je decouvris un vrai Allemand, dans
son costume d'autrefois : houppelande blanche qui des-
cendait jusqu'aux talons, et grosses bottes qui montaient
jusqu'aux genoux, le chef convert de quelque chose d'in-
descriptible. Sur une banquette isolee deux individus,
apparemment pour °heir
a la loi des contrastes, qui
rapproche toujours les ex-
tremes, etaient venus s'as-
seoir eke a cOte :Fun sec,
jaune et bilieux , face
d'huissier ou de prom-
reur ; l'autre gras, rouge,
apoplectique, figure de
Roger Bontemps ; tous
deux armes d'enormes
pipes en faience, colorees,
dont je ne pus malheu-
reusementvoir lesdessins,
ce qui m'aurait fort aide
dans mon diagnostic de
leurs proprietaires. Its ne
parlaient point, ils ne re-
gardaient pas : toute lour
force d'attention semblait 	 p. L4,1'

employee a contempler les
petits nuages blanchatres
qui s'echappaient en tourbillonnant du fourneau de leur
pipe. C'etaient a coup sur deux fumeurs d'Hoffmann,
qui dans ces nuages floconneux voyaient passer bien des
choses et danser toutes sortes de figures. Le sec tout a
coup fronca le sourcil, tandis que le gros relevait le coin
de Fceil d'un air tres-aigrillard. Je jurai a mon voisin
que l'un venait do reconnaitre un plaideur qui lui faisait
la nique en se sauvant avec son proces ; l'autre une coin-
mere eveillee qui lui lancait un sourire plein de pro-
messes ; a moins pourtant qu'ils ne vissent lien du tout
et ne pensassent pas plus que deux locomotives de re-
serve qui ne font rien et foment toujours.

Mais les heros de notre wagon sont quatre etudiants
ices, je le crois hien, un jour de mardi gras. Sur quatre,
trois ont le binocle, car la myopie est generale au
dela du Rhin, et si precoce qu'il semble qu'on donne
aux enfants leur premiere paire de lunettes avec leur
premier livre. Bs portent une casquette imperceptible

et un gros cigare. La casquette est blanche, rouge, bleue
ouverte, selon l'association a laquelle son maitre appar-
tient. Pour multiplier les couleurs ils portent encore en
sautoir un ruban tricolore, ce qui vent 'dire qu'ils sont
pour l'unite allemande, qu'ils chanteront, fumeront, boi-
ront pour elle. Et de tout cela, ils ne se font faute dans
le wagon meme, qu'ils remplissent de fumee, de cris et
de rires, sans scandaliser personne. A chaque station ils
descendent et reviennent une fiole sous le bras, ou l'em-
ploye, qu'ils font boire, remplit la commission. En trois
heures donze bouteilles de biere y passent, avec une bou-
teille de kirsch-wasser et vingt cigares.. Ah ! les bonnes
etudes qu'ils ont du faire a l'Universite !

Apres tout, parmi ces joyeux compagnons se trouvait
pout-etre quelque futur privat docent ou un commenta-
teur acharne d'un ouvrage perdu. L'Allemagne Bait en-
core avoir vingt ans; ce qui ne l'empeche pas d'être fort
grave a trente et d'en savoir, a quarante, plus long que

nous. J'ai dit davantage,
ja ne retire pas le mot ;
mais je n'ai pas dit-mieux.

Cependant, le kirsch-
wasser agissant sur nos
ecoliers , it survint un
acces de patriotisme, et un
d'eux, sans doute un uni-
taire de Gotha qui avait
souscrit pour a la flotte
allemande, » cc un etu-
diant moussu' » qui avait
bien ferraille l'academie,
chanta a demi-voix la
chansondeMauriceArndt,
tout impregnee des haines
de 1813 , la potpie de

Quelle est la patrie
de l'Allemand ? Est-ce la
Prusse? Est-ce la Souabe?
sont-ce les rives du Rhin

oit la vigne fleurit ? sont-ce les rivages du Belt ou la
mouette decrit les courbes de son vol?

— Non, non ! Sa patrie est plus grande.... Aussi
loin quo l'idiome teuton resonne et eleve ses chants a
Dieu dans le ciel, aussi loin va la patrie allemande.
Brave Teuton, tout cela est a toi.

Elle est, la patrie du Teuton, la ou la pression de la
main vaut un serment ; la ou la bonne foi brille dans un
clair regard; ou l'amour echauffe le cceur ; ou le clinquant
des Welches disparait au vent de la colere ; oil tout Fran-
cais- est un ennemi. Voila la patrie ; voila toute la terre
du Teuton. ),

Les autres avaient l'alcoolplus gai, et un d'eux, laissant
le Mangeur de Francais (Arndt der Franzosenfresser),
prit une chanson dont je n'entendis que quelques mots :
« Trinquons et hurrah I hurrah ! L'etudiant est Libre !

. Etudiant qui a termini Lou les cours.

411111 i qn1	 t I. n101E101 n
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a Vive le saint amour de la femme ! Qui ne sait chan-
ter, ni boire, ni aimer, celui-la retudiant le naeprise.
Hurrah 1 Petudiant est Libre !

L'etudiant a, en effet, de Bien grandes libertes en
Allemagne. Cependant nos Philistins commengaient
trouver qu'on faisait dans le wagon presque autant de
tapage que s'il eat ete une rue de Ia ville academique.

Plus qu'une seule, n dit un des ecoliers, qui n'avait
pas encore chante, et le voila qui part, mais cette fois
sans hurrah.

a Droit hors du cabaret, je m'avance en ce moment;
o rue 1 quel air etrange je to trouve ! Je cherche ton Cate
droit, je cherche ton Cate gauche : tout est renversê.
0 rue 1 je vois que to es ivre 1

Pourquoi done, o lune me regarder ainsi de travers?
Pourquoi cet coil ouvert et l'autre ferme ? Tu as trop bu,
la chose est claire. N'as-tu pas honte, n'as-tu pas honte,
ma vieille amie?

a Et maintenant les lanternes, que se passe-t-il done?
grands dieux Voila, que les lanternes ne savent pas se
tenir debout; elles vacillent et flamboient sens dessus
dessous. Je me trompe fort ou leur raison est restee au
fond du verre.

a Du grand au petit tout chancelle, tout roule dans un
tourbillon. Dois-je m'y risquer, faible et seul ? II me
semble vraiment que ce serait folie 1 je prefere retourner
prudemment au cabaret 2.

L'etudiant chantait debout et ajoutait aux paroles une
mimique si expressive, que les Philistins avaient bonne
envie de le faire continuer. Mais survint un convoi qui
nous croisa avec un bruit infernal ; quand it Cut passe,
le groupe joyeux etait a autre chose et le wagon au
silence.

Le Wurtemberg est peut-titre le pays de l'Allemagne
ou l'on chaste le plus. Uhland, Justin Koerner et Gustave
Schwab y ont continue la tradition des chanteurs d' amour
et la donee poesie des minnesingers flotte encore ici dans
l'air qu'on respire.

Nous autres, peuple d'action, de bon sens et d'esprit
critique, nous ne savons pas rever, memo a vink ans.
Nous faisons depuis trop longtemps le proces a toute
chose pour avoir garde l'enthousiasme. Il n'y a que de
grands chocs qui puissent le reveiller en nous. Nos en-
fants naissent hommes; et ici les hommes redeviennent
volontiers enfants pour ecouter le vent qui murmure, la
forét qui respire, la cloche lointaine qui jette dans l'air
sa note triste ou joyeuse. Nous ne lisons plus de vers ; ils
les aiment toujours. Ce don precieux de redevenir jeune
par l'imagination et le Coeur est une des superiorites de
1'Allemand, et durera, car cette qualite se trouve en Las
comme en haut.

Nos vieux chants populaires sont morts et ceux de nos
nouveaux pates, Nadaud, Lachambaudie, n'ont pas en-
core penetre jusqu'au fond la grande couche populaire.
En Allemagne, la poesie coule partout a. flots larges et

1. Nom donne par l'etudiant au bourgeois etabli.

2. M. N. Martin a donne ce lied dans son volume des Poetes
contemporains de l'Allemagne, et j'ai suivi sa traduction.

presses. Its aiment mieux que nous la nature, la famille,
le foyer, Parnour, et ils en sent recompenses par les in-
spirations de Ia muse ; car aimer, c'est chanter. La plus
pauvre chaumiere, comme le chateau princier, a ses
pokes, et les vers que la grande dame soupire sont
climates a pleine voix par les jeunes filles du bacheron,
lorsqu'elles vont, a l'ombre des grands bois, porter a
leur pere la joie de leur vue et ses pauvres aliments du
jour. Pour chaque condition existent des lieders favoris :
l'etudiant, le soldat, le chasseur en ont ; partout vous en
trouvez le recueil Gate de la Bible ou du livre d'heures,
avec l'air note et des dessins sur bois qui font rever les
enfants et les jeunes filles.

Vous connaissez notre machine roulante et ce qu'elle
contient, regardons maintenant le pays.

Pour sortir de Bruchsal, nous passons par-dessous le
cimetiere; les vivants sous les morts ; et nous commen-
cons 5, monter. II s'agit de franchir enfin le Schwarzwald,
que depuis Kehl nous n'avons cease de longer; it faut
nous Clever de cent vingt-six metres, altitude de Bruchsal,
a trois cent dix metres, altitude de Maulbronn, en passant
par Bretten, derniere station badoise.

Nous faisons cette montee sans nous en apercevoir et
presque sans tranchees ni tunnels ; mais aussi point de
gorges pittoresques comme i1 y en a tant dans le sud:
c'est une montagne qui finit. Point de ruines non plus :
les chateaux n'ont pas ete batis au centre de la chaine,
mais sur le versant de l'ouest. C'est le Rhin qu'ils guet-
taient ; ici, it n'y avait Hen b. prendre, Nous sommes
cependant encore dans le bassin du grand fleuve, puisque
les ruisseaux que nous traversons descendent au Neckar,
qui va le rejoindre pros de Manheim.

Que de fois la guerre a passé par ici. Ce pays si char-
mant, ce paradis de la terre, comme Goethe l'appelait,
est un de ceux qui ont ete le plus abreu.ves de sang.
Quand l'Autriche et l'Empire voulaient envahir la
France, ils partaient du Schwarzwald, et nous, nous y
arrivions bientet.

L'invasion de France en Allemagne est, en effet, plus
facile que cello d'Allernagne en France. Nous avons cinq
lignes de defense paralleles : le Rhin, les Vosges, la
Moselle, la Meuse et 1'Argonne. L'Allemagne n'en a que
deux : le Rhin et le Schwarzwald, au dela duquel on se
trouve tout de suite dans la grande vallee du Danube,
qui mene a Munich et a, Vienne.

La fork Noire est perch de cinq routes principales :
1° De Fribourg aux sources du Danube, vers Donau-

schingen, par le val d'Enfer ; Moreau y passa en faisant
sa retraite trop vantee. Villars, en 1703, et Noailles, en
1744, avaient pris par la pour arriver A. Munich.

2° De Kehl, par la vallee de la Kinzig h Villingen et
Rothweil, entre les sources du Danube et celles du

Neckar ; c'est la route de Guebriant en 1643.
3° De Kehl A. Freudenstadt, par la vallee de la Rench

et le defile de Kniebis, qui defend le fort Alexandre,
a une altitude de neuf cent soixante-quatorze metres.
Une partie de l'armee de Moreau y passa en 1796, et
on voit encore sur cette limite du pays de Bade et du
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berg les restes - des Sehendenschatize, ou redoutes sue-
doises, elevees par Bernard de Weymar.

4° De Rastadt a Freudenstadt, par la vallee de la
Murg. Lecourbe y battit les Autrichiens en 1796. La
route a ete continuee jusqu'a Freudenstadt, sur la crete
de la foret Noire.

5° De Carlsruhe ou de Philippsbourg a Stuttgart,
par Bruchsal, ou le prince Eugene campa en 1734
quand it voulut faire lever, a Berwick, le siege de
Philippsbourg.

Les deux premieres routes conduisent a la vallee du
Danube, ou les grands coups ont toujours ete frappes, et
que, pour cela, la Confederation germanique a fermêe
avec l'immense forteresse d'Ulm. Les trois autres me-
Dent dans un pays riche et bon pour les armees, le bassin
du Neckar, mais qui militairement est pour nous une
impasse, car de I'autre cOte s'eleve la Rauhe-Alp ou
Alpe-Rude , plus difficile a franchir que ne l'est la
foret Noire , dans une
bonne partie de son de-
veloppement.

Aussi avons - nous le
plus habituellement tour-
ne la fork, Noire par ses
extremites , en passant soit
au sud, par le Brisgau et
les villes frontieres, corn-
me Bernard de Weymar,
Conde, Turenne et Mo-
reau dans la campagne de
1800 ; soit, au nord, par
la vallee du Mein, comme
Napoleon en 1805 et en
1809, quand it allait
Austerlitz et a Wagram.

Mais laissons les choses
de la guerre et regardons
encore un moment au
cceur de cette pitoresque
region, oit a chaque pas
vous trouverez, a cote des souvenirs homicides, lee calmer
beautes d'une nature pastorale. L'herbepousse plus verte
la oil le sang est tombe, et la terre se hate de cacher sous
des fleurs les traces de la mort.

La foret Noire, que les A llemands appellent le
Schwarzwald, ce qui signifie la meme chose, court pa-
rallelement aux Vosges, a une distance moyenne de
douze lieues, depuis le grand coude du Rhin, a Bale, j us-
qu'au grand coude du Neckar, a Eberbach, quand cette
charmante riviere tourne a l'ouest pour arroser les ,col-
lines de Heidelberg et se perdre dans le grand fleuve,
au-dessous de Manhein. Sa longueur est de cinquante
lieues, sa plus grande largeur de quinze a seize. On y
trouve les plus hautes times de 1'Allemagne', le Feld-

1. Si on excepte le Grubenrander, dans lee Riesengebirge, qui
a dix-neuf metres de plus, quatorze cent quarante-quatre au lieu
de quatorze cent vingt-cinq, altitude du Feldberg. Celui-ci n'est
depouille de neige que de juin a septembre.

berg et le Belchenberg, aux environs de Fribourg, qui
'depassent quatorze cents metres. A ne regarder que de
loin ou sur la carte, on la pourrait prendre pour la con-
tinuation du Jura francais. Mais le granit et le por-
phyre qu'on y trouve la font d'un autre age du monde
et elle est disposee en sens, inverse. Elle descend dou-
cement a l'est par Otages successifs, tandis que de ce
cote le Jura tombe brusqueraent ; son escarpement ,
comme celui des Vosges, est du cote du Rhin, ce qui
confirme l'opinion que j'ai rappelee sur Fecroulement
de la partie centrale de l'enorme massif que formaient
les deux chaines soudees l'une a l'autre, quand la Suisse
entiere n'etait qu'un lac et que la vallee du Rhin n'exis-
tait pas.

La foret Noire ne doit pas son nom menacant a de re-
doutables mysteres qu'elle cache dans ses profondeurs,
mais a la sombre verdure des pins qui couvrent ses
flancs. Les sommets, generalement arides et nus, sont

balayes par des vents
froids, qui rendent la ve-
getation languissante et
rabougrie ; ils ne sont pas
assez eleves pour que de
grandes rivieres en des-
cendent. Beaucoup de
sources gazouillent sous
l'herbe, mais peu de cas-
cades, et quelques petits
lacs, dont les eaux recoi-
vent des bois qui les en-
tourent une teinte noire et
Iugubre.

L'imagination des habi-
tants s'est empreinte des
memes couleurs. Autour
de ces ondes sinistres, les
paysans vous content en-
core de bien terribles his-
toires. Ainsi, au Mum-
melsee, c'est le cortege

funebre de vingt-quatre fantemes, douze jeunes filles,
douze cavaliers, qui, chaque vendredi, sortent des mines
de deux chateaux voisins et errent la nuit sur les rives du
lac redoute. L'armure des chevaliers etincelle d'une lueur
sanglante ; on dirait a la fois du sang qui les couvre et du
feu qui les bride. Les jeunes filles, leurs victimes et leurs
bourreaux, marchent enveloppees d'une douce lumiere,
et chaque fois qu'elles les rencontrent laissent tomber
ces mots de leurs levres de pierre : Soyez maudits pour
l'eternite !

Le lac lui-meme a, comme la rive, ses terreurs. Dans
son sein habitaient de jeunes et belles ondines qui se
laissaient voir et aimer des patres d'alentour. Mais mal-
heur a celui qui ne gardait pas le secret de ces dange-
reuses amours. Quand it revenait sur la rive appeler la
nixe absente, un gemisstment sortait des profondeurs du
lac et l'eau se troublait d'une teinte sanglante. Ce sang
signifiait la mort de l'amour, la mort aussi de l'amant.
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Dans les vallees sourdent en grand nombre des sources
minerales et s'etendent de fraiches prairies, on vit une
population saine et vigoureuse de bitcherons et de char-
bonniers. L'ete, ils transportent ou debitent les arbres
abattus dans l'hiver, et, durant les longues veillees, tra-
vaillent a mille objets de bois qui se vendent bien loin.
A l'automne, c'est la cueillette joyeuse des baies de meri-
sier sauvage dont Hs fabriquent leur. fameuxkirsch-wasser.
Epars en de nombreux hameaux ou dans des cabanes so-
litaires, ils y gardentleurs mceurs pastorales et rustiques.
Its ont peu de besoins : en beaucoup d'endroits, une
branche de sapin resineux sert encore de flambeau a la
famille et remplit le chalet de sa fumee odorante.

Nos forets d'arbres a feuilles caduques sont Bien sou-
vent, l'ete, en dehors des sentiers, un inextricable pele-
mele de plantes parasites et grimpantes, qui arretent le
regard et les pas au bord meme du chemin. Les sapins
dont le Schwarzwald est convert ne laissent rien pousser
a leur ombre. L'ceil erre lihrement, sous la sombre voirte,
a travers les troncs sveltes et droits, qui rivalisent a qui
rnontera le plus haut dans l'air et la lumiere. Penetrez
dans une de ces forets, et vous croirez etre au milieu d'un
temple aux mille colonnes elancees. Les feuilles tombees
font un tapis epais et sourd ou rien ne s'entend et oh
tout se voit. Que de fois le paysan a cru reconnaitre an
loin, quand la lune jette sous la feuillee ses rayons trem-
blants, le chasseur maudit que poursuivent de hideux
squelettes montes sur des cerfs furieux.

De loin en loin, un torrent ecume le long des pentes et
un roc fait sortir sa tete sourcilleuse de la verte enveloppe
d'une prairie. Le granit et l'herbe luttent a qui restera
l'espace. L'arbousier et la camarine l'enveloppent de
leurs rameaux trainants et lui attachent au front leurs
guirlandes de fruits rouges et noirs, tandis qu'un jeune
pin enfonce ses racines dans les fentes de la pierre et
s'eleve fierement au-dessus du roc dompte.

Les sources minerales sont a l'ouest, dans le pays de
Bade : l'Europe y accourt. Sur l'autre versant, le sol
semble d'abord plus pauvre, parce que la pente y êtant
moins rapide, on reste plus longtemps a une altitude oh
la vegetation languit I . Dans la haute vallee du Danube,
qui recoit de plein fuuet les vents glaces des Alpes, elle
s'eveille un mois plus tard que dans la vallee du Rhin.
Mais h mesurc qu'on descend, elle s'anime et se varie :
les chenaies alternent avec les sapinieres, les eclaircies
se multiplient, et une culture plus variee s'y deploie.
Nous sommes dans le Wurtemberg.

La partie de ce royaume comprise entre l'Alpe de
Souabe h l'est et le Schwarzwald a l'ouest, est le Bassin
du Neckar. Il forme un triangle dont ces deux chines
de hauteurs sont les ekes, et qui aurait son sommet dans
les montagnes oh le Neckar et le Danube trouvent leurs
sources, :a base dans les lègeres ondulations qui s 'pa-
rent cette vallee de celle du Mein. Si, au lieu de s'eu-
vrir au nord, ce l5assin etait tourne au midi et que les

1. Brisach, sur le Rhin, et Sigmaringen, sur le Danube, soot a
peu pros sous le meme parallele : l'un est a deux cents metres
d'altitude, l'autre a cinq cent quarante-ncuf,

Alpes n'y fussent point, it auraitle plus delicieux climat.
Tel qu'il est, c'est encore uu coin beni du ciel et de la
poesie. La ont apparu les premieres muses allemandes.
Les minnesingers y ont chante; Schiller y est ne, et la
seule dynast.ie imperiale qui ait donne de grands
Fommes et soit restee populaire, les Hobe astaufen , en
est sortie.

Quand la tete du dernier rejeton de cette race brillante
roula sur l'echafaud oh Charles d'Anjou fit monter Con-
radin, le duehe de Souabe fut aboli et les seigneurs, restes
sans chefs, se firent les maitres du pays. Toute time se
herissa d'une forteresse, toute gorge se ferma d'un cha-
teau. Aussi, a partir de Miihlacker, je recommence a voir,
ca et la sur les montagnes, des pans de murs ebreches,
non de ces mines toutes neuves, de ce moyen age arti-
ficiel, comme on a tent fait depuis trente ans en Prusse,
sur les bords du Rhin, en Angleterre, meme chez nous,
mais de vrais chateaux forts que le temps, de sa puissante
main, a fait en partie crouler.

L'art n'y peut rien. Il faut que l'homme donne a la
pierre quelque chose de lui-meme; it faut que derriere
ces murailles on ait aimê, on ait souffert , et que nous
puissions y evoquer tout un monde de souvenirs, pour
que nous ne passions pas a cote d'elles avec indifference.
L'artiste qui abrite sous l'ogive un enrichi de la veille,
ou le prince qui vent des arceaux gothiques pour donner
a sa demeure et a celui qui l'habite l'air religieux et
chevaleresque des vieux temps, croient faire de l'archi-
tecture qu'ils appellent spiritualiste, ils ne font que des
pastiches odieux. Les monuments, eux aussi, doivent
avoir vecu, a moins qu'ils n'aient en eux, des le:premier
jour, la beauté qui n'a point d'age.

Cette colere m'est venue a, Ludwigsbourg, une de ces
villes que les dictionnaires de geographie depeignent
ainsi : ville bien Katie; ce qui vent dire oh les masons
ont tenu le cordeau bien droit. Ludwigsbourg n'a pas
un siècle et demi d'existence. Chose Orange, ces jeunes
cites sont tristes et sans vie,. comme on dit que sont
les enfants des vieillards. Elle dut sa naissance h un
caprice du due Louis. Ses successeurs y ont entasse
toute l'administration militaire de Wurtemberg, ce qui
ne l'a pas rendue plus riante, et y ont bati un -château -
de faux gothique, l'Emichsburg, en face duquel je me
demandais mais pourquoi done, ces amoureux de ma-
chicoulis et de creneaux ne font-i's pas pour leur per-
sonne ce qu'ils font pour leur maison? Voir sortir d'une
porte ogivale un paletot , des bottes vernies et notre
affreux chapeau rond, au lieu de souliers la poulaine,
de toques a plumes et de casaques mi-parties de rouge
et de vert, c'est un contre-sens. L'eglise garde so vieille
architecture et elle a raison, parce qu'elle garde aussi
son costume et ses croyances d'autrefois. C'est tru tout
harmonieux et complet. Mais l'architecture civila d'au-
jourd'hui ne peut pas plus etre cello du treizieme siècle,
qu'on ne pent donner a nos chasseurs a pied, at, lieu
de leur carabine, la pertuisane du moyen age. A utres
temps, autres mceurs et aussi autres emeures. 1.a v 6-
rite est aussi bonne dans l'art que partout, et du g t'; iiq
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aujourd'hui, c'est du mensonge, ou sivous l'aimez mieux,
du mauvais goat.

A quelques lines au nord de Ludwigsbourg, au gros
village de Marbach, j'avais salue, en passant, le lieu de
naissance de Schiller, le poste au regard doux et profond,

l'ame libre et pure, qui honors Ia muse plus encore
qu'il n'en recut d'honneur, parce qu'il fit de la poesie
non le culte de Part pour fart, comma le Jupiter Olym-
pien de Weimar, mais l'apostolat du bien par le beau.

A Marbach nous avions quitte les dernieres collines
du Schwarzwald, pour descendre au bord du Neckar et
entrer dans de grandes plaines ondulees que l'on mois-
sonnait, hommes et femmes, h la faucille. La vigne re-
commencait h paraitre; Ludwigsbourg it y en avait
davantage; a Stuttgart elle couvre tout.

XI

DE STUTTGART A ULM.

Differences nationales de l'ivresse. Une erreur de naissance. —
La France en Allemagne. — Une couronne royale sur les toils.
—Les vainqueurs de la Fere et de Brienne. — Le palais du roi.
— Les Venus du roi Guillaume et la statue de Schiller. — Les
cuisines royales et leur suisse.

Cette jolie capitale du Wurtemberg est assise au
fond d'une petite vallee qu'enferment des collines ca-
chees de Ia tete aux pieds, sous les vignohles et se-
mees de maisons de campagne aux murs blancs, aux
volets vents, cnmme Rousseau les voulait. Tout cet as-
pect est frais et riant. Le vin doit couler a Hots, mais
la biere y coule aussi : it n'est pas assez fort pour la
chasser. Aussi trouve-t-on a Stuttgart quantite de bras-
series.

Remarquez, a ce propos, les differences sociales de
l'ivresse. Celle du via est bavarde, expansive et gale :
c'est Ia natre. L'Anglais boit son gin seul, dans un coin,
son teint s'allume, ses yeux se gonflent et s'injectent,
sa langue s'epaissit ; it tombe : it n'a pas prononce un
mot. L'Allemand charge son estomac de biere et en-
gourdit son esprit de tabac. Il est carrement assis, et
c'est necessaire, car ce qu'ilva boire represente plusieurs
kilogrammes ; sa longue et lourde pipe occupe une partie
de sa maison; it la tient des dents, des levres et de la
main; en consequence, it panic peu, neve beaucoup et
s'amuse gravement, jusqu'a ce qu'il cesse de penser et
de comprendre : c'est le commencement de l'Orient, du
haschisch et de l'opium. II y a bien des choses au fond
de la definition que Dumas a donnee de l'Allemand un
homme qui prend de la biere et qui rend de la fumee.
Brillat-Savarin n'en demandait pas plus pour juger son
monde : Dis-moi ce quo tu manges, je to dirai ce que
tu es. »

Stuttgart est, comme toute honnete ville aujourd'hui
doit l'etre, en mal d'embellissement. Elle s'attife ; elle
s'accrolt; surtout elle s'allonge vers Cannstadt, qui sera
bientOt son faubourg, par l'interminable rue de Neckar:
une rue qu'on voit maintenant dans toute l'Europe,
avec les memes maisons a balcons eta pilastres. Pent-
etre nous conduira-t-on a un art nouveau, mais ce sera

en nous faisant passer par un style pour le moment si
peu defini, que tour les details lui conviennent, le gree,
comme le gothique, le toscan comme le rococo.

Du reste, en s'allongeant ainsi, Stu' tgart cherche
reparer l'erreur de sa naissance. C'est a one lieue de la
qu'il aurait del etre bati, a Cannstadt, oh les Romaine,
si habiles a choisir l'emplacement de leurs cites, s'etaient
etablis. Le Neckar y devient navigable ; l'air et l'eau y
sont plus salubres, et des sources minerales y attirent
de nombreux strangers. C'est que le fondateur du Stutt-
gart, en le mettant ou it se trouve, avait songs a ses che-

vaux, non pas a ses sujets. Ce fut d'abord un haras,
plus tard un chateau, enfin une ville, assez peuplee avec
ses quarante mille habitants pour etre vivante, pas assez
pour etre une cohue. C'est apres Leipzig et Berlin la
cite allemande qui remue le plus de livres, au moins
pour en vendre. On y compte une tree taine d'imprimeurs
et la seconde librairie de I'Allemagne, cello de Cotta;
la premiere est Leipzig, chez Brockhaus.

Parmi ces livres que Stuttgart fabrique, bon nombre
sont de ccntrebande. On a beau dire en Allemagne, du
haut de toutes les chaires et de toutes les revues savantes,
que notre litterature est legere, superficielle, immorale,
on s'en occupe, meme • on s'en care. Dernierement
M. Reymond a fait a Berlin, sur le mouvement litte-
raire des dix dernieres annees, des lectures publiques qui
ont ete accueillies avec empressement; et it a pu dire, a
deux pas de la statue de Blucher, qui en a tressailli de
colere, que l'esprit francais loin de s'eteindre, est encore
en Europe le plus actif, le plus fecond, peut-etre meme
le plus substantiel et le plus serieux. Remarquez que,
malgre son nom, M. Reymond n'est pas Francais, et
faites bien attention a la derniere qualite qu'il nous
donne : c'est cells que nos voisins nous refusent le plus.
Its en sont toujours a l'hemistiche de Boileau :

Le Francais ne malin....

et ne nous accordent pas autre chose.
Beaucoup d'autres Allemands sont pourtant de l'avis

de M. Reymond ; ils se gardent bien de le dire, mais on

doit le conclure de leur zele a imiter nos comedies, nos
drames et nos petits journaux, meme h traduire nos
livres. Dans le seul mois de mai de l'annee 1857,11 a ete
imprime en Allemagne 50 ouvrages francais ou traduits
du francais, tandis que les autres langues etrangeresn'a-
vaient, toutes ensemble, donne lieu, dans le meme mois,
qu'a 26 publications; ce qui vent dire hien clairement
que l'Allernagne a pour nous de l'estime et de l'affection
tout juste deux fois autant que pour le reste du monde.

Nos arts ont meme faveur. Ainsi Stuttgart public deux
journaux illustres, Uber Land and ilher et Illustrirte
Welt, le premier A. 10 000,1e second a 70 000 exemplaires.
La plupart de leurs dessins sont des cliches du Magosin
pittoresque, de l'Illustration, du Monde illustrè, du Jour-
nal pour tons, du Tour du monde et de l'Illustrated Lon-
don-News. Seulement on a soin d'effacer les noms de nos
dessinateurs et graveurs, pour faire croire a une prove-
nance germanique.
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M. Lancelot, dont le crayon habile fait tout le merite
de ces causeries de voyage, m'a raconte a ce sujet ce
qui lui arriva a lui-meme. A Stuttgart it rencontra un
artiste qui, en ent endant son nom, lui declara galamment

qu'il le connaissait depuis longtemps. Il ne croyalt pas
dire si vrai, ajoute M. Lancelot, car parmi des dessins
qu'il me montra pour me faire juger de l'art allemand,
plusieurs etaient de moi. a Vos journaux illustres disait-

ne sont pas slrieuse nent faits; » et en preuve du soin
s6rieux des editeurs de son pays, it me mit sous les
yeux des publications oh je trouvais, sans nom d'auteur
bien entendu , des
dessins de Francais,
de Theron, de Bida,
de Desjobert, etc.,
des contrefacons de
Grandville, des imi-
tations clu Chari-
vari , des souve-
nirs d'Alfred de
Dreux ou de Victor
Adam.

A Augsbourg ,
M. Lancelot trouva
un de nos pension-
naires de Rome pour
la musique qui fai-
sait sa troisieme
annee en Allemagne.
Nous parlons beau- 	 L,Ofe El cr.
coup a Paris , sur-	 Escalier des cuisines

tout depuis le Tannhauser, de la musique allemande,
non de l'ancienne, qui est peut-titre la premiere du
monde, mais de la nouvelle, celle de l'avenir. » Les
compatriotes 'cle M. Wagner en sont moins preoccupes.

Depuis deux mois notre pensionnaire courait de ville en
ville et de theatre en theatre, it n'avait encore entendu
que le Postilion de Lonjumeau, les Diamants de la cou-

ronne , le PH aux
Clercs, le Chalet, etc.
A Vienne seulement
it savoura a pleines
oreilles la musique
allemande, mais au
theatre francais d'Of-
fenbach I

Cependant on nous
fait rude guerre 'en
haut lieu. A Berlin,
par exemple, oh l'on
tient, et pour cause,

paraitre plus alle-
mand que 1'Alle-
magne, la tour s'est
faite le foyer d'une
reaction	 antifran-

_	 caise. Du temps de
Frederic II, un Prus-royales, a Stuttgart.

sien cependant celui-la, et un glorieux, on n'y parlait -
que la langue de Voltaire, ce qui etait un travers ; au-
jourd'hui on n'y veut user que de celle de Hegel, ce qui,
en est un autre. Le 1" janvier 1826 le comte de Berns-
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torff, -miriistre des affaires etrangeres, a signifie a tous
les agents politiques de la Prusse qu'a l'avenir ses
depeches seraient redigees non plus en francais, selon
l'usage general, mais en allemand. C'etait une flatterie
a l'egard des petites cours de la Confederation. Mais ce

coup d'Etat contre la langue francaise emut les grandes
chancelleries. On declara au ministre prussien qu'on
ne voulait pas de son allemand et qu'on lui ecrirait
chacun en sa langue, puisqu'il se refusait a entendre
celle de tout le monde. Berlin allait devenir une Babel.

Le comte dut ceder : it autorisa ses agents a employer
le francais dans toutes les cours qui se serviraient de
cet idiome.

Au theatre du palais nos pieces sont proscrites. Du

P r juin 1851 au l er juin 1861 on y a joue Lessing cent
trois fois, Goethe cent quinze, Schiller deux cent cin-
quante-trois, H. de Kleist cinquante-neuf, Calderon
trente-six, Gozzi neuf, Sophocle cinq. Shakspeare a eu

trois cent soixante-trois representations, Moliere trente
et une, Racine deux.

Revenons vite a Stuttgart. Cette ville possede un
nombre suffisant de chateaux et d'hOtels. La residence
royale a trois cent soixante-cinq chambres, idee astrono-

mique qui est devenue, je ne sais comment, une idee:
architecturale, et son pavilion central est coiffe d'une-
immense couronnedoree. Cespetites royautes allemandes
sont si heureuses et si fibres de leur titre qu'elles en met-
tent le signe partout, jusque snr les toits._
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Elles devraient au moins se souvenir que c'est nous
qui les avons . mises en etat de se donner ce plaisir.
C'est Napoleon qui a fait grand-duc le margrave de Bade,
et rois le duc de Wurtemberg et 1 . electeur de Baviere,
en doublant leurs Etats. Je ne leur reproche pas d'avoir
en 1813 trahi leur bienfaiteur, parce que la reconnais-
sance n'a jamais ete une vertu a l'usage des hommes
d'Etat, et qu'apres tout, ils avaient bien quelques raisons
d'agir comme ils Pont fait ; mais je trouve mauvais que
les chambres de Wurtemberg, lorsqu'elles firent elever,
a Stuttgart, en memoire du vingt-cinquieme anniversaire
du roi Guillaume,une colonne de granit de dix•huit metres
de haut, y aient fait sculptor les batailles de la Fere et de
Brienne. A Berlin ou a Vienne ces bas-reliefs seraient
de mise. A Stuttgart on se demande si c'est ce roi Guil-
laume qui, a lui seul, a terrasse le colosse dont naguere
it baisait la main.

Et puis est-ce hien contre la France que ces princes

doivent ameuter leurs peuples, sous pretexte de patrio-
tisme allemand ? Les couronnes que nous avons donnees,
nous n'avons nulle envie de les reprendre. La Confede-
ration germanique semble a nos diplomates le chef-
d'ceuvre de l'esprit humain, et ils pensent que si elle
n'existait pas, it faudrait l'inventer ; car nulle machine
n'a ete aussi bien combinee pour enrayer un peuple on
le faire s'agiter dans le vide, tandis que les grandes af-
faires de l'Europe passent hors de la portee de sa main.
Mais ne trouverait-on pas ailleurs, du cote du nord, par
exemple, des conservateurs qui, pour mieux conserver la
patrie allemande, recluiraient volontiers les princes au
role de prefets ? J'ai vu dans l'histoire romaine bien des
rois qui s'obstinaient a 'etre plus Romains que le senat
jusqu'au jour oa le senat decretait que leur royaume
n'existait plus.

Le palais du roi est un chateau Pompadour, avec des
colonnes aux chapiteaux enrubannes, des trophees d'ar-

mures enguirlandees de lauriers et de roses, de jolies
statues et de vilaines sentinelles. II est situe en contre-bas
de la place et on le voit d'en haut, ce qui lui Ote encore
de la grandeur; mais le pare qui y tient et par lequel on
peut gagner Cannstadt en voiture, a cheval ou a pied est
charmant. Des bassins hordes de vases et de statues de
marbre, de grandes allees et de beaux arbres lui don-
nent, d'un certain ate, une physionomie vraiment royale;
de l'autre, des eaux vives courant sous la futaie, des
prairies, des arbres fruitiers epars au milieu des grandes
herbes folles, lui conservent un caractere champetre tres-
seduisant. Les jeunes officiers a taille de guepe et les
precieuses a tournure de cloche ne recherchent heureu-
Bement pas l'ombre des allees solitaires, et l'on peut
encore s'y promener en revant.

Les Allemands tirent assez bon parti dela nature ; pour
Fart c'est different. Ces statues dont je parlais tout a
l'heure, it ne faut pas les regarder de trop pros, d'abord

parce qu'elles ne sont point belles ; ensuite parce que
celles de Coustou seraient des prudes a cote. On me dit
qu'il y a peu d'annees le roi avait semê dans son part
des copies ou des imitations de toutes les Venus con-
flues. Ces traductions etaient allemandes et tellement
libres que le clerge s'en formalisa tout haut. Le roi en
fit retirer bon nombre, it en reste assez. Quelques
copies d'antiques sont attribuees a Thorwaldsen ; elles
me semblent hien seches et hien raides pour 'etre de cette
main.

Sur la place du Vieux-Chateau on a dresse une statue
de Schiller. Celle-la est veritablement du Phidias scan-
dinave. Je voudrais la trouver belle, it est si bon d'ad-
mixer I mais je n'y parviens pas. Schiller avait l'attitude
gauche assez naturelle aux reveurs, l'ceil bleu et grand,
le regard errant et vague. Pourquoi le fixe-t-il sur la
terre avec une expression concentree et triste qui fait
penser au Dante? Pourquoi aussi ce grand manteau
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qui le gene, cette musculature tourmentee qui parle
de force physique, et cette couronne de lauriers dont
le poids fait baisser la tete du pate ? Il est de ceux

qui la portaient haut, comme le tour. Au vieux châ-
teau, une tour a trois etages d'arcades ne manque pas
de caractere ; it s'y trouve une curiosite qui n'est pas                

belle ; aussi tous les touristes en parlent , tous les
guides imprimes vous y envoient et tous les garcons de
place vous y conduisent : une vieille tour dans laquelle

rampe un escalier que l'on peut gravir a cheval. Iln'y a
rien a voir, meme a pied. Ce vieux château est affecte aux
cuisines royales et au service accelere de transports que
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leur situation, par rapport a la demeure des pension-
naires, exige. Le roi, d'abord, a son palais a l'autre bout
de la grande place le prince royal, sa residence beaucoup
plus loin, a l'extremite d'allees d'arbres. Les princesses
habitent dans un quartier plus retire, les princes aussi
dans une rue plus discrete. Cinq ou six fois par jour,
quand it n'y a point de cas d'appetit en dehors du re-
glement, on voit sortir d'une porte de grandes caisses
bleues, munies de
brancards auxquels
sont atteles deux
serviteurs bleu ce-
leste. Es s'avancent
sous la protection
d'un enorme suisse
a livree bleu et ar-
gent, qui marche la
main droite armee
d'une canne
pomme brillante ,
la gauche sur la
poignee d'une epee
qu'il porte en ver-
rouil dans un bau-
drier aux riches
armoiries. Sa vaste
corpulence est bien
la materialisation
des senteurs de
chou , de jambon ,
de pore frais et de
saucisses que le
convoi exhale. L' air
satisfait de sa grasse
figure beate semble
dire : J'y ai golate I
Sa demarche ma-
jestueuse et son
petit veil mepri-
sant repoussent jus-
qu'aux murs les ell-
rieux qui station-
nent pour sentir
passer la choucrou-
te du roi, les narines
agitees, la bouche
ouverte , aspirant
par tous lespores e t
devorant des yeux.

Je me trouvai a Stuttgart un jour de marche;
une bonne fortune pour un voyageur, parce que si j'avais
vu la derniere mode au pare, j'allais trouver le siecle
passe a la foire. De tous cotes, en effet, je vis arriver des
paysans a grand chapeau retrousse des deux cotes, cu-
lotte jaune avec veste de velours noir collante, a gros
boutons de metal qui se touchent, ou longue redingote
courte de taille, aux pans etroits, mais aux poches im-
menses : de quoi serrer tout un mobilier. Ma foi, ce

n'etait pas beau non plus. Quelques femmes ont des
costumes aux couleurs tranchees et, ce qui vaut mieux,
de belles chevelures pendantes en deux longues nattes
garnies de rubans et qui descendent a terre : elles vien-
nent de la Souabe. Ce type a visage camus et epate man-
que de grace ; une chose qui en a moins encore est l'ha-
billement des petits ; garcons ou filles, meme de quatre
ans, sont vetus cornme les grands parents, ce qui leur

donne Fair d'une
troupe de nains
avortes , au lieu
d'une joyeuse ban-
de d'enfants.

Dans la foule
quelques yeux noirs
et severes revelaient
un type etranger :
c'etaient de belles
juives. La durete de
leur physionomie,
caracteristique de
leur race , s'est
fondue a. demi dans
la mollesse alle-
mande ; leur teint a
blanchi; leurs che-
veux sont devenus
chatains. Au Ma-
labar on trouve au
contraire des juifs
aussi noirs que les
Indiens , taut le
milieu ou vit
l'homme exerce a. la
longue d'influence
sur lui.

J'entends plu-
sieurs Lois au mi-
lieu de tout ce
monde des gens se
dire athieu. Est-ce
l'adieu francais ,
un souvenir que
nos soldats auraient
laisse, leur dernier
mot, en quittant le
pays, que les jeu-
nes fines -auraient
garde? Es etaient

si aimables une fois la bataille gagnee I
En remontant le courant d'hommes et de hetes qui

arrivait, je me trouvai bientOt au milieu d'un de ces
charmants paysages de Wurtemberg of la plaine, la
foret et les collines, qui prennent des petits airs de mon-
tagnes , se partagent l'espace de la fawn la plus heureuse
pour l'ceil ; ou de jolis villages avec leurs grands toits
bruns aux silhouettes hardies et entoures de puissantes
verdures, se decoupent sur les fonds bleus de l'Alpe de

Eglise d'Esslingen, prês de Stuttgart.

c'est
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_Souabe, sous un ciel lumineux, mais voile d'une brume
legere. Sur la route passaient paysans a pied et a che-
val, causant un peu, fumant toujours, et je m'arretai
devant un chariot
qui n'en finissait
pas.. C'etait un
tronc de sapin
êquarri, pose sur
quatre roues et
que trainaient des
bceufs sans joug ,
les traits ajus-
tes par un fron-
tail de cuir au
bas des cornes,
avec un bridon
mors comme ce-
lui des chevaux.

Sur le sapin
etaient assis a ca-
lifourchon , dos
p ar-ci, face par-la,
toute une troupe
de bons voisins
et voisines. Tout
a fait a l'arriere et a l'abri des curieux, sous la voitte d'un
immense parapluie rouge, deux amoureux se parlaient

a Foreille. On en voit partout en Allemagne, et je ne
_m'en plains pas. J'aime bien la fauvette qui chante dans
les rameaux d'un acacia en flours ; mais j'aime mieux

encore cette voix
du cceur qui sou-
pire dans l'ame
de deux fiances.
C'est une des
meilleures choses
que le bon Dieu
ait faites , et les
Allemands ont
bien raison de ne
point cacher les
chastes amours
qui deviennent
ensuite la bonne
et durable affec-
tion du foyer do-
mestique, un des
traits les plus ho-
norables de la so-
ciete allemande.

J'avais cleja re-
marque , le long

de ma route, comme les ouvriers allemands aiment leurs
aises. A Kehl, le cantonnier est assis, masque, matelasse,

et.casse ses pierres dans une casserole de fer sans' fond
pour que les eclats ne lui sautent pas aux doigts. Ici, je
rencontre un paysan qui vient de rouler son champ.

Sur le rouleau est etabli un siege commode on un gros
Allemand fume sa longue pipe de faience, les yeux
demi clos, et laisse marcher son bceuf d'un pas tran-
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quille et lent, qui doit conduire l'un a sa soupe, l'autre a
son ratelier avec une vitesse de quatre heures a la lieue.
Comme je rentrais dans la je rencontrai un regi-
ment qui marileuvrait. Je ne saurais vous dire comment
les soldats s'ecartent dans les rangs de telle facon que
cent hommes tiennent la place d'un de nos bataillons.

XI

DE STUTTGART A ULNI.

La	 — L'Alpe de Souabe et l'Alpe-Rude. — Le Hohen-
staufenberg et les oiseaux noirs.— La porte de 1'Orient.

Nous sortons de Stuttgart en longeant le Schloss-
garten, longue promenade d'une lieue d'etendue, et nous
atteignons le chateau de Rosenstein. On vante ses jar-
dins, son palais arabe, la Wilhelma, oit se • trouvent,
assure-t-on,de ces peintures
decolletees que les mau-
vaises langues accusent les
princes allemands d'aimer
assez dans leurs villas. Le
roi a depense aux coupoles
indiennes et aux coquettes
galeries de la Wilhelma taut
de florins, que les bonnes
gens du Wurtemberg out
murmure le mot de folie.
Ge qu'entendant, le roi,s'est
reserve a lui seul la jouis-
sance de sa folie, et les
portes restent obstinement
fermees au nez des visiteurs.

Le fils du roi a aussi la
sienne, un charmant pas-
tiche italien et des mieux
reussis , qu'on appelle la
villa du Prince Royal ;
mais quel air triste elle doit
avoir, quand l'hiver lui ate
son soleil et sa verdure; et
comme alors on doit gre-
lotter sous ces galeries
jour faites pour l'eternel printemps du ciel de Naples.

La vue dont on jouit du Rosenstein sur Stuttgart,
Gannstadt et leurs environs est magnifique ; mais nous
avons ce spectacle comme nous avons eu celui des Vosges:
nous passons sous les fondations du chateau, par un tun-
nel de quatre cent vingt metres, pour deboucher dans la
Vallee du Neckar, dont nous suivons la rive droite jusqu'A.
Plochingen, au milieu de vignobles et de champs de mais.
Plochingen n'est qu'un gros bourg ; Esslingen, que nous
avons rencontre d'abord, est une ancienne ville imperiale.
Elle fut done Etat souverain avant d'être reduite au rang
de simple municipe wurtembergeois. J'y ai vu fumer
assez de ces grands tuyaux de briques qui servent aux
usines de panaches, pour croire que l'industrie n'y man-
que pas. Du chemin de fer, je n'ai vu qu'une charmante
silhouette de vile gothique du quinzieme siecle : des

tours d'eglises qui se profilent sur un fond de monta-
gnes verdoyantes et dominent de grands toits a tuiles
vernissees ; un admirable clocher de pierre qui dessine
sur le ciel ses hardies ciselures ; a gauche, des murs
d'enceinte qui rampent sur le flanc d'une collinejusqu'a
un vieux chateau bien ebreche par le temps et les
hommes, mais encore de fiere apparence ; enfin une
ceinture de jardins en fleurs et d'arbres fruitiers qui unit
la vile a la plaine. Pourquoi passons-nous si vite ?

A Reichenbach, nous entrons dans la vallee. de la
Fils, qui remonte jusqu'au centre de l'Alpe de Souabe,
la derniere chaine qui nous separe du Danube.

L'Alpe de Souabe, appelee en quelques endroits l'Alpe-
Rude, Rauhe-Alp', a des times qui montent a plus de
mile metres au-dessus du niveau de lamer, et sa masse,
dans le nord-ouest, depasse de mile pieds la plaine du

Neckar. C'est , par sa direc-
tion, la composition de ses
roches et sa disette d'eau,
la veritable continuation du
Jura helvetique qui meurt a
l'embouchure de l'Aar dans
le Rhin, en face du point
oa , de l'autre cote du fleuve,
nait l'Alpe de Souabe.

La Rauhe-Alp ne saurait
etre comparee; pour la har-
diesse des formes, aux
chalnes de premier ordre ;
elle m'a pourtantparu, dans
la partie que j'ai traversee,
une contree tres-pittores-
que. Les vieilles forteresSes
feodales y pullulent.

Il y en a de neuves aussi.
Le comte Guillaume a fait
'Aar en 1838, au sommet
d'un rocker a pic, le châ-
teau de Lichtenstein, dans
le style du quinzieme
siecle.

J'aime bien mieux re-
garder un peu plus loin les ruines magnifiques et ye-
ritables du Rechberg.

Pres de la, sur une autre montagne conique et iso-
lee, quelques murs informes marquent encore la place
ou fut le berceau de la puissante maison de Hohen-
staufen, et oil Frederic Barberousse, la plus grande
figure du moyen age allemand, tint sa tour imperiale.
Le chateau redoute est tombe ; une petite chapelle

1. Le Schwabische-Alp s'êtend de la source du Neckar a celle
de I'Iaxt, sur une longueur de trente-six lieues et une largeur
moyenne de cinq a sept. La partie la plus elevêe et la plus sau-
vage, entre la Lauchart et Zainingen, porte particulierement le
nom de Rauhe-Alp. Le Hohenherg y atteint mille vingt-sept metres
et le Hohenzollern neuf cent seize; le Hohen-Neuffen est presque
aussi haut. Burgbdhl, pros d'Obernheim, a neuf cent soixante-
quinze metres, est le point le plus eleve oh le bid croisse dans
l'Alpe, et Burgfelden, a neuf cent seize metres, en est un des vil-
lages situes le plus haut.
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l'empereur venait entendre la messe est restee debout.
Debout aussi est demeure le souvenir du grand vaincu
des Italiens et de la papaute. Le peuple refusa de

croire a sa mort, et 1 Allemagne l'attendit, comme les
Gallois ont espere le retour d'Arthur.

Un jour, disait-on, un patre cherchant ses chevres

egarees dans la montagne trouva, en un lieu ecarte,
inaccessible, une caverne qui semblait un immense pa-
lais. I1 osa s'y
aventurer et vit
dans une grande
salle un chevalier
qui dormait tout
arme , le co ude
appuye sur une
table. Ce • som-
meil durait de-
puis Bien des an-
nees, car sa barbe
await crit au point
qu'elle faisait sept
fois le tour de la
table. Au bruit
des pas du Ber-
ger, le chevalier
releva lentement
la tète et dit ces
mots : (c Les oi-
seaux noirs vo-
lent-ils toujours autour de la montagne ? — Oui, re-
pondit le patre. — En ce cas, je puis dormir encore.

Dormez, sire, et ne vous reveillez pas, car si les oi-

seaux noirs ne volent plus que d'une aile fatiguee et
pesante, d'autres plus agiles et plus forts ont pris leur

place et gardent
votre prison : l'es-
prit moderne tient
scelle sous la
pierre du tombeau
l'esprit vaincu du
moyen Age.

Cependant nous
montionstoujours
et nous arrivames
a un carrefour de
montagnes boi-
sees de la tete au
pied , mais tres-
escarpees. La se
trouve le vieux et
curieux bourg de
Geisslingen , oh
je vis une enorme
maison de bois
cinq &ages sur-

plombant l'un sur l'autre et couverte d'un toit a quatre
rangs de lucarnes.

La situation etait trop bonne pour les coupeurs de
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route du bon vieux temps. Aussi, voit-on pres de la
les ruines du vieux chateau de Helfenstein.

Entre Geisslingen et Nellingen, nous nous trouvons
dans unevalleemagnifique, dont nous suivons a mi-cote
une des parois. Deux puissantes machines nous trainent
pas a pas. A gauche nous long-eons une muraille de ro-
chers que la poudre a fendus et qui, ca et la, surplom-
bent au-dessus de la voie d'une facon tres-pittoresque,
mais passablement inquiótante. A droite, un precipice ;
au fond, la vallee, immense tapis de verdure que coupe
le Rohrach, ruisseau limpide, aux vives allures qui vont
parfois jusqu'aux petites coleres d'un torrent naissant !

La vieille route de terre en suit modestement toutes
les sinuosites, et le paysan qui y marche s'arrete encore

avec stupeur pour voir ce Nu, cette fumee, ces lourdes
machines audacieusement attachees aux flancs abrupts de
la montagne, et qui passent entre le ciel et lui. Est-ce un
vieillard : it maudit l'audace impie des generations nou-
velles et dit, comme les ingenieurs espagnols de Char-
les III: Si Dieu eat voulu faire la un chemin, it n'y art
pas mis une montagne. Est-il jeune, it voudrait re-
garder de pres le monstre et courir avec lui. Que d'o-
pinions qui ne sont qu'affaire d'Age et de temperament !

L'autre paroi de la vallee se releve soudainement, cou-
verte d'une foret de chenes, du milieu desquels sort de
temps a autre une roche trapue ou quelqueaiguille élan-
de. Nous sommes dans une vraie Suisse en miniature.

On dira : des rochers, des arbres, des eaux, c'est tou-

jours la memo chose. Oui sans doute ; mais c'est aussi
toujours different. La nature, pour ecrire ses grands
poêmes ou ses idylles, a encore moins d'elements que
le langage ne nous en fournit. Avec un rayon de soleil
ou un nuage qui passe et jette son ombre sur cette
lumiere, elle change les aspects, jusqu'a paraitre mo-
difier les formes; et ce monde exterieur, qui semble
immobile et immuable, est le theatre de transforma-
tions continuelles, car a. celles que la nature y opere
s'ajoutent celles que notre esprit lui impose. Chacun
de nous met un peu de son cceur et de sa pensee dans
le paysage qu'il contemple et qu'il aime.
. Au sommet de la Grisslingersteig, nous sommes a six

cent soixante-quatorze metres au-dessus de la mer. J'ar-
rivai sur ce plateau de l'Alpe de Souabe avec une certaine
emotion. Par le point ou nous sommes passe la ligne de
partage des eaux de l'Europe. Devant nous, elles vont a
l'Euxin et a la Mediterranee ; derriere nous, a la mer
du Nord et a 1'Atlantique. C'est done comme la limite
de deux mondes. La sont, en effet, les portes de l'Orient,
et a quelques pas coule le grand fleuve par oh nous
sent venues autrefois toutes les invasions asiatiques,
par oh s'en va aujourd'hui le genie de l'Europe occi-
dentale pour reveiller et ranimer ce monde mourant.

V. Dunuy.
(La suite a la prochaine lieraison.)
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DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GEOGRAPHIQUES

PAR M. V. DURUY.

MO.	 TEXTE ET DESSINS INE'DITS

XII

A UL11,1.

Vue du Danube a vol d'oiseau. — Le vieux pare et la vieille mere
de la blonde Germanie. — Un grand fleuve est un personnage
historique. — L'Allemagne est un carre et la France un cercle.
— La poesie du Danube. — Ses villes, ses ponts et ses forteres-
ses. — Ulm. — Une erreur de la nature pour lee Bavarois. —
Une trainee de sang et de gloire.

Nous venous d'entrer a Ulm par les hauteurs qui le
dominent, le Michelsberg. Nous avons passe au travers
d'une citadelle formidable et longe les remparts d'un
camp retranche oa 80 000 hommes tiendraient a l'aise.
Des que le chemin de fer m'eut rendu la liberte de mes
jambes, je courus non pas a la vieille cite qui garde en-
core ses maisons de bois et ses rues tortueuses, ni a son
Munster qui devait humilier celui de Strasbourg 2 , ni
ses fortifications qui, sans faute, assure-t-on, humilie-

I Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369, et t. V. p. 193 et la note 2.
2 II devait pouter jusqu'a einq cent vingt pieds, mais it s'est

V. — Hi e iv.

rout un jour l'orgueil de la France, mais au Danube qui
la baigne. J'avais hate de contempler le vrai roi des
fleuves de l'Europe. 	 •

Le Volga est plus long, mais it n'a ni la profondeur
de ses eaux, ni la beaute de ses rives, et it aboutit a une
mer fermée, sans etre jamais sorti de la rneme domina-
tion. C'est un fleuve russe : jusqu'a present it n'y a que
le clespotisme qui ait fleuri sur ses bords. Le Danube
est un fleuve europeen. Il nail a deux pas de la France
et finit en face de l'Asie, entre Odessa et Constantinople.
Il traverse deux duches, Bade et Hohenzollern, deux
royaumes, Wurtemberg et Baviere, deux empires, Au-
triche et Turquie, trois principautes, Servie, Valachie
et \'Ioldavie. L'esprit moderne est sur ses eaux, et, le
long de ses rives, s'agitent des peuples nombreux qui
veulent boire a la coupe de la vie.

arrete a trois cent trente-sept. C'est la plus taste des eglises d'Al-
lemagne, apres celle de Cologne.

14
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Mais les grands fleuves ont, ainsi que les grands
hommes, d'obscurs commencements, et comme, a Ulm,
le Danube sort a peine de son berceau de montagnes,
je le tro- uvai hien humble : 40 a 50 metres de large'; pas
assez de fond, au-dessus de la ville, pour porter bateau;
pas assez, au-dessous, pour que les vapeurs s'y aventu-
rent -plus haut que Donauwerth. Les bateaux qu'on y
construit en planches brutes n'y reviennent jamais. On
!es dechire a leurs ports d'arrivee pour vendre le conte-
nant en même temps que le contenu. Ma course fut
done perdue. Mais rentre h l'hOtel, je fis comme le ge-
neral qui prepare de loin sa campagne. J'avais trouve
Stuttgart une fort bonne carte du Danube et j'avais sous
la main Die Donau de Muller, celle de Schmidl, et l'ex-
cellent guide de Joanne pour l'Allemagne du Sud : je
me mis a descendre eta remonter le fleuve vingt fois, de
sa source a son embouchure.

Je ne sais plus quel poste allemand represente un
berger qui boit a la source du Danube. Le verre du
patre est bien petit et pourtant le puissant fleuve tient
un moment tout entier dans son verre. Licence pea-
que, car, tout bien examine, le Danube ne nett plus au
milieu des jardins des princes de Furstemberg, dans un
bassin de marbre, ou les touristes vont puiser dans un
gobelet l'eau calme et limpide qui monte du fond, sans
murmure. Deux ruisseaux, la Brege et la Briegach,
qui coulent a 87.5 metres d'altitude sous les grands bois
du Schwarzwald, se reunissent a Donaueschingen et y
prennent le nom de Donau, qu'il faut prononcer en de-
tachant l'u final de l'a. Ce mot est celtique, assure-t-on,
et signifie les deux rivieres mais souvent dans l'ete
les ruisseaux tarissent, tandis que la fontaine du chateau
coule presque toujours. Les princes de Furstemberg ont
done quelque droit a l'honneur qu'ils revendiquent et
qu'on a voulu leur Oter de posseder la source *du fleuve
royal.

Nous avons la mauvaise habitude d'alterer les noms
strangers. Le reproche ne serait pas fonds ici : ce n'est
pas de Donau, mais du latin Danubius que nous avons
tres-legitimement tire la forme a Danube. Les Alle-
mends mettent ce nom au feminin, et ont laisse au Rhin
l'autre genre. De la les poetiques apostrophes au vieux
pere, a la vieille mere de la blonde Germanie.

Le Danube n'a rien de comparable a la cataracte du
Rhin, a Laufen, parce qu'il ne vient pas de si haut,
mais beaucoup de rapides, comme les passages fameux
du Strudel, du Wirbel et des Portes-de-Fer. En Baviere
sa pente est quatre fois celle de la Seine, au-dessus de
Paris 3 . On estime sa rapidite moyenne a deux metres
par seconde. Sa profondeur varie avec les ernes, mais
n'est jamais bien considerable, menne dans le bas de
son cours. Sa largeur, qui n'est a Ulm que de quarante
metres, et vers Presbourg de trois a quatre cents, va

1. Le pont entre Ulm et New-Ulm a 70 pas de longueur.
2. De ces deux ruisseaux, la Brege est le plus long de trente-

sept kilometres; it nait dans le Brisgau.
3. Cinq cent quarante-six millimetres par mille metres au lieu

de cent cinquante.

jusqu'a treize cents h Belgrade, et a. deux mille entre les
Principautes Roumaines et la Valachie.

Le Rhin court generalement en ligne droite. Le Da-
nube fait d'innombrables detours, jusqu'h paraitre par-
fois revenir sur ses pas. Il ne faut pas s'en plaindre.
Les fleuves sont faits pour leurs rives. Plus Hs allongent
leur cours en replis tortueux, plus ils augmentent ce
contact de la terre et de l'eau qui est la vie de la nature
et la fortune des nations. Les pays les mieux arroses
sont ou deviendront les plus riches. Es ont plus de
portes pour faire entrer et sortir les merchandises et les
idees : la France doit la moitie de sa grandeur a son
systeme hydrographique eta sa position entre quatre
mers.

Le Danube n'en touche qu'une, 1'Euxin, mais par
la Save, it se rapproche d'une autre, l'Adriatique; et
si on lui creusait un lit d'Illm h Bale, se reliant
aux canaux francais, it aboutirait a toutes les mers de
1'Europe.

On lui a compte cent vingt affluents principaux , dont
quelques-uns, l'Inn, la , Save, la Theiss, sont ranges
parmi les grands cours d'eau de notre continent. C'est
autant de bras que le puissant fleuve etend a droite et a
gauche de lui, sur une surface egale une fois et demie
celle de la France t , pour y prendre ou pour y porter la
vie. Mais it y prend aussi ce qui a ete la mort pour bien
des navires. Les eaux qui lui viennent tout droit des
Alpes : le Lech, riser, l'Inn, la Traun, l'Ens, lui ap-
portent, dans les ernes, une telle masse de sables et de
graviers, que son lit en est embarrasse, que le chenal
change et qu'uu atterrissement se forme, la ou la veille
le Dampsehifl passait a toute vapeur. Aussi le pilote doit
toujours avoir l'ceil au fond, ou mieux la main, car les
eaux sont si souvent troubles que la sonde pent seule
guider.

Dans son bassin superieur regne le vent dominant de
1'Europe occidentale, celui du sud-ouest, inutile aux
navires qui descendent, genant pour ceux qui remontent.
Le long des chaines secondaires que les Alpes dirigent
vers lui, arrivent des vents lateraux qui favoriseraient la
navigation a voile, sans les nombreux circuits du fleuve
et les detours des vallees. De la resulte qu'on ne voit
pas sur ce courant magnifique, ce qui ajoute tent de
charmes a d'autres, des barques inclindes sous leur haute
voilure, comme des oiseaux aux grandes ailes deployees,
qui sillonnent le fleuve de leurs gracieux meandres;
mais de lourds bateaux tratnes le long des rives ou que
la vapeur emporte. Quand le Danube arrive au milieu
des grandes plaines de la Hongrie, quelques barques
ma.tees vous rappellent la navigation h voile si active
encore sur le Rhin. Mais ce n'est qu'au-dessous d'Or-
soya et des Portes-de-Fer que commence la navigation
maritime.

Un grand fleuve est un personnage historique qui a sa
part d'influence sur la destinee des peuples dont it tra-

1. On evalue la superficie de son bassin a huit cent mille kilo-
metres carres; celle de la France en a cinq cent vingt-sept mille.
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verse le territoire. Quel a ete a cot egard le role du
Danube?

Et d'abord it est cause d'un tres-grand fait : par lui,
1'Allemagne manque d'unite geographique, ce qui l'a
empechee d'arriver a l'unite politique.

Tandis que la France est construite physiquement
comme un cercle dont les rayons sont les fleuves, qui,
partis d'une region centrale, courent a la circonference
1'Allemagne, avec ses tours d'eaux paralleles entre eux,
comme I'Oder, 1'Elbe, le Weser, l'Ems et le Rhin, tous
aussi perpendiculaires au Danube, ressemble a un carre
dont les lignes sont independantes les unes des autres.
Elle est tiree en deux sens contraires; les premiers
rentrafnent au nord, le second la mene h l'orient. Entre
ces deux directions divergentes, aucun lien : un seul
canal a ete jusqu'a present °reuse au travers du seuil
qui separe le versant de rocean Gyermanique du bassin
du Danube, le canal Louis ; et it n'y en a pas davantage,
parce que le Danube occupe le fond d'une vallee dont
les deux parois sont formees par de hautes montagnes
au sud, les Alpes ; au nord, les Carpathes, les monts de
Boheme avec leurs dependances souabes et franco-
niennes.

II y a done, geographiquement, deux Allemagnes
bien differentes pour le climat, les productions, l'esprit
et pour ce qui results de tout cela, l'histoire : l'Allema-
gne des fleuves du nord, plate, sablonneuse et sterile ;
l'Allemagne du grand fleuve du midi, couverte de mon-
tagnes, de riches coteaux et de vallees fecondes; l'une
protestante et tenant fort en honneur tous les travaux de
l'esprit ; l'autre catholique et n'encourageant guere que
la science inoffensive du musicien ou du naturaliste;
celle-la conduite par la Prusse qui tiche de se faire
liberale; Celle-ci par l'Autriche qui aurait bien voulu
rester absolutiste. Dans la premiere, les Etats se comp-
taient autrefois par centaines, et it en reste encore trente-
quatre ; dans la seconde, it n'y en a que trois.

Ainsi des tendances et une histoire contraires qui re-
pondent bien a une constitution physique differente.

On pourrait faire de gros volumes avec les vers que le
Rhin a inspires. Sur les bords du Danube, n'a que bien
rarement pousse la flour delicate et legere qui est cueillie
des pates. Je n'y entends aujourd'hui que la voix de
Petcefi, qui Bonne des fanfares de guerre, et la Trompette
d'or de Sarrosy Gyula 2 ; dans le passe le cri de ven-
geance de l'atroce Chriemhield, qui avait soif de sang
et d'or, et qui tranchait elle-meme la tete des heros.

C'est sur les bords du Rhin, a Worms, chez les Bur-
gondes, que commence le grand poems national des Nie-
belungen. C'est sur ceux du Danube qu'arrive l'effroya-
ble catastrophe. Le bon Rudiger, margrave de Pechlarn,

1. La Moselle, la Meuse et l'Escaut, qui ménent a la mer du
Nord; la Somme et la Seine, qui vont a la Manche ; la Loire, la
Charente et la Dordogne, qui conduisent a l'Atlantique ; la Swine
enfin, que le Rhone emporte a la Mediterranee, ont leurs sources
sur les hauteurs placees au centre du pays, et ont ete facilement
relies entre eux par vingt canaux.

2. Arany Trombita. C'est le recueil oil Gyula a chants jusqu'en

est alle, au nom d'Etzef (Attila), le roi des Huns, de-
mander aux Niebelungen la main de leur sceur Chriem-
hield, la veuve inconsolable du heros Sigfried, quo
Hagen a tue par derriere et dont it a ravi les tresors.
Chriemhield le suit', mais pour preparer sa vengeance,
car, memo aupres d'Attila, elle garde toujours le sou-
venir de son cher et vaillant epoux.

Au bout de quelques annees, elle invita une fete les
chefs des Burgondes. Es partirent de Worms, malgre de
sinistres avertissements, traverserent la , Franconie, la
Souabe, et arriverent au bord du Danube. Le fleuve
etait deborde, immense, furieux. Hagen erra longtemps
pour trouver un passage. Arrive a une a pse solitaire, it
apercut de blanches Creatures qui baignaient leur beau
corps dans l'eau limpide. A sa vue, elles se cacherent
au fond du fleuve, mais i1 saisit les voiles qu'elles
avaient laisses sur le rivage et auxquels etait attaché,
comme un talisman, tout leur pouvoir. Une d'elles
reparut bientet pour les reclamer. Elle promit au heros,
en echange, de la ' reveler l'avenir, et lui annonca les
eclatants exploits qu'il allatt accomplir chez les Huns.
Hagen charms rendit les tuniques myste.rieuses. Une
autre alors sortit de l'onde sa tete irritee : « Sire Hagen,
lui dit-elle, ma sceur a mend pour recouvrer nos voiles.
Vous perirez au pays d'Attila. Chacun de vows mene par
la main la mort invisible.

Hagen pourtant s 'obstine, et les bons guerriers du
Rhin entrent en Baviere par Moringen. Its traversent
Passau, Pechlarn, Vienne, et arrivent aux Iieux oa
Chriemhield pleurait toujours le heros des Niebelungen.
On en avertit Hagen. « Qu'elle pleure tant qu'elle vou-
dra, dit-il rudement. Depuis maintes annees Sigfried a
ete jets mort par terre; it ne renaitra pas. a

Lorsqu'il parut devant la reine, elle lui reclama d'a-
bord le tresor qu'il avait ravi : a Ton tresor, it est au fond
du Rhin et it y restera jusqu'au jugement dernier.

Alors Chriemhield excite les Huns, et une epouvan-
table melee commence dans la salle du festin. Quand
les Burgondes se reposerent une premiere fois, sept
mille Huns etaient déjà tombes sous le glaive. Les
heros jettent leurs corps par les portes, par les fe-
netres, pour n'en 'etre pas embarrasses. Chriemhield
envoie contre eux tous ses vassaux. Pas un n'echappe,
mais, des Burgondes, it ne reste plus que le roi Gun-
ther et le farouche Hagen. Theodore de Verone, le
plus vaillant guerrier d'Attila, les attaque, les renverse
enfin, et les amene enchaines a la reine. a Noble femme
de roi, jamais it n'y aura captifs aussi renommes. Lais-
sez-les vivre pour qu'ils sachent que mon amide leur est
secourable.

Elle le promet, mais les enferme separement, puis
demande encore a Hagen son tresor. a Refine, j'ai jure

novembre 1861, les exploits des heros de sa patrie. Un poeme en
style populaire await fait paraitre en 1849 , lui await valu
de la part des Autrichiens une condamnation a mort par contu-
mace.

1. M. Fr. de Hagen a donne de longs details sur ce voyage de
Chriemhield dans son G/o csaire du name des Niebelungen, p. 427
de l'edition de 1820.
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de ne livrer a personne le tresor des Niebelungen, taut
qu'un seul de mes chefs resterait en vie.

— Eh bien ! s'ecrie la reine, voici venir les dernieres
vengeances. u Elle commande qu'on lui apporte la tete
de son frere Gunther, et, la saisissant par les cheveux,
elle la montra a, Hagen, qui, stir maintenant de pouvoir
infliger a. son ennemie une derniere douleur, lui repond :

Le voila mort, le noble chef des Burgondes , le tresor
n'est plus connu que de moi seul ; it to restera a jamais
cache, sorciere infernale!

Elle, alors, tira du fourreau la forte epee que Hagen
portait, sans que le heros enchaine put rempecher, et
elle lui abattit la tete. Le vieil Hildebrand, furieux qu'un
tel guerrier tombat sous la main d'une femme, frappa la
reine a. mort, et de cette multitude de heros, it ne resta
qu'Attila et Theodoric, qui se prirent a. pleurer =ere-
ment sur tant de parents et d'amis morts.

Cette rude et sauvage poesie, qui se plait aux resits de
la force brutale et oh le sang coule a flots, va hien avec
Phistoire du fleuve, aux bords duquel elle fut cliantee :
le Danube n'a eu jusqu'a, present qu'un role militaire.

Comme le Rhin, it servit de frontiere a l'empire de
Rome, mais plus tard Jules Cesar s'arrêta a rantique
harriere des (+aules; ce n'est que Drusus et Tibere qui
firent vraiment romaine la rive droite du Danube. Au-
guste rangea ses legions derriere les deux fleuves, y eta-
bfit leurs castra stativa qui devinrent des villes et sont
restees des cites puissantes.

Le Danube paraissant d'abord moins menace que le
Rhin, les camps y furent moins nombreux, la civilisation
romaine moins active. Aussi les villes y sont et plus rares
et plus petites. D'Ulm a. Pest on ne trouve que cinq villes
depassant vingt mille Ames; sur une egale etendue, on
en compterait, le long du Rhin,- une douzaine : preuve
que la vie y a etc bien plus intense, pares qu'elle y fut
moins troublee.

Depuis les Northmans, le Rhin et l'Allemagne du
nord n'ont pas vu d'invasion : it y a de cela dix sieeles ;
et rislamisme heurtait encore aux portes de Vienne
en 1683.

Comptez les villes qui baignent leurs pieds dans les
eaux du Danube, tout le long de son cours, vous en trou-
verez ciuquante environ, et, chose strange, aucune n'est
capitale : des huit souverains 1 qui possedent son cours,
pas un n'habite sur ses bords : Vienne en est a pres
d'une lieue : et s'il separe les deux parties de Pest-Buds,
cette ville n'est plus depuis trois siecles, ou n'est pas
redevenue encore la capitale du royaume de Hongrie.
Vingt-cinq forteresses, au contraire, tiennent ses deux
rives sous leurs canons, et parmi elles quelques-unes
des plus importantes de l'Europe, comme Ulm, Comorn,
Peterwardein, Belgrade, Widdin et Silistrie, oh l'armee
russe s'est brisee ii y a six ans.

Aussi, comme it convient a un fleuve que riavasion
remonte et descend sans cesse, sur tout son cours de

1. Sept depuis que la Molclo-Valachie n'a qu'un chef.

trois mille kilometres, on n'a jete que vingt et un ponts :
la plupart simples ponts de bateaux, qui en une heure
disparaissent. Un seul est digne du fleuve par sa har-
diesse, sa grandeur imposante et son etendue, celui de
Pest, sur lequel je compte Bien passer.

Le Danube a sa tete fort exposee aux coups de la
France et ses pieds dans les mains des Tures. Pour
Constantinople et Paris l'objectif de guerre est Vienne, •
ce qui explique d'un mot noire vieille alliance avec les
sultans. Les uns y sont arrives en remontant le fleuve,
les autres en le descendant. Deux fois les Tures l'ont
assiegee; les Francais ont fait mieux : ils y sont entres
deux fois, et les Hongrois ont fait a, peu pres comme
nous. Mathias Corvin prit Vienne en 1485 et Gcergey,
sans les Russes, l'aurait prise en 1849.

Apres mon arrivee a Pest, je vous dirai si les Hon-
grois ont aussi completement oublie Mathias Corvin
qu'on le voudrait a Vienne. Quant aux Tures, l'Autriche
n'a plus rien a. en craindre, a. moins qu'ils n'aient un
jour des successeurs redoutables; mais contre nous
elle a pris mille precautions : une d'elles est la ville
je suis.

Ulm est le complement de Rastatt, ou pour mieux
dire Rastatt n'est qu'un ouvrage avance de ce camp
immense ou en cas de guerre rAllemagne du midi
s'enfermerait. Le long du bas Rhin les defenses de
l'Allemagne sont a. la gauche du fleuve, sur la rive gau-
loise, a Landau, Germersheim, Mayence, Coblentz et
Cologne. Obligee de partager le haut Rhin avec nous,
elle a mis, de ce cote, ses defenses en arriere du fleuve :
a Rastatt, pour nous empecher de le descendre; a Ulm,
pour nous interdire faeces du Danube, la grande route
de Munich et de Vienne 1 . Une armee francaise debou-
chant de la Fork-Noire tronverait done ici une position
formidable qui l'arreterait de front, tandis que Rastatt la
prendrait de flanc. II est vrai que Rastatt pris ou mas-
que, on pent, comme Moreau en 1800, tourner Ulm par
la droite, ou comme Napoleon en 1805, le tourner par
la gauche. Mais cette dangereuse manoeuvre n'est pos-
sible qu'a la condition que nous ayons, comme alors, de
grands generaux a noire tete et la neutralite de la Prusse
sur notre flanc.

Que tout cet amoncellement de terres, de pierres et de
canons ait etc fait contre nous, nous n'avons pas a nous
en plaindre : Ulm est une forteresse defensive; mais
qu'il ait etc fait avec notre argent et avec nos idees,
voila qui est dur. Les contributions de guerre levees sur
la France en 1815 out pays les travaux ici, comme
Rastatt, et le trace des remparts a etc emprunte au sys-
teme polygonal du marquis de Montalembert.

A Ulm, vous le voyez, on garde ou l'on prend la clef
du Danube : Napoleon l'y prit en 1805. En vraie ville

1. Les fortifications d'Ulm ont pour but immediat de couvrir de
feux le plateau de Michelsberg, qui domine la rive gauche, par
on Fon arrive de Stuttgart, et les approches du pont qui debou-
che sur la rive droite, et que detendent, contre un assaillant arri-
vant de la Suisse ou de la Souabe raeridionale, une vaste tete de
pont, plus six forts casemates, avec glacis a contre-petite.
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Pour le coup, nous sommes dans une vine hien alle-
mande, et qui n'a pas encore fait sa toilette du dix-neu-
vieme siecle. Comme habitant, je l'aimerais mieux
attifee a la derriere mode, car elle aurait partout du
gaz, la nuit, au lieu de dangereuses tenebres; son ruis-
seau fangeux serait canalise, son pave si dur, uni, mais
sans macadam, et ses rues tortueuses, alignees comme
un regiment prussien, pour le plus grand profit des

gens affaires : tou-
riste, je la prefere
telle qu'elle est..

N'est-ce pas, en
effet, une vraie joie
que de trouver en
descendant de wa-
gon, derriere les li-
gnes rigides de l'ar-
chitecture militaire,
une vieille cite go-
thique, au lieu de
l'eternel quadrant
de Regent's street
qu'on rencontre a
present partout.
Les siecles de-
vraientbien,comme
les terrassiers, lais-
ser ca et la des te-
moins au milieu de
l'ceuvre de destruc-
tion et de nivelle-
ment qu'ils accom-
plissent. Il y aurait
un si grand charme
a contempler de
loin en loin le passe
vivant !

Apres cela, pent-
etre bien que le
passe ne nous plait
taut que parce qu'il
est wort, ce qui
nous donne le plai-
sir de le recreer
notre guise ou de lui
demontrer peremp-
toireme nt qu'il
a eu de bonnes

Boulanger, a Ulm.	 raisons pour mou-
rir. Dans ce cas, c'est plaisir d'historien ; dans l'autre,
d'artiste et de pate ; car la muse aime les horizons loin-
tains comme les vieux souvenirs, et pour que l'imagina-
tion deploie librement ses ailes d'or, it faut lui ouvrir le
temps et l'espace.

Malheureusement , je n'ai jamais ete ni artiste ni
pate desireux de jeter un brillant manteau sur les
epaules du Temps ; je suis simplement un queteur de

irons.	 faits, qui les ramasse pour demander a chacun sa raison

allemande qu'elle est, lavieille cite a deux maitres, meme
trois. A gauche du fleuve elle est wurtembergeoise,
a droite bavaroise, et comme sa citadelle est forteresse
federale, c'est la diete de Francfort qui y commande. Sa
prosperite n'est pas en raison du nombre de ceux a qui
elle obeit. Il fut un temps ou elle await plus de cent
mille habitants, et elle est reduite a n'en pas compter le
quart ; oa son argent courait par le monde entier, Miner
Geld geht dvrch die
ganze Welt, et elle
se resigne a fabri-
quer des pipes en
bois d'aune, pour
donner aux Bava-
rois ce que la na-
ture aurait bien
leur mettre tout de
suite dans la bou-
che, et a faire pous-
ser des asperges et
des escargots dont
elle vend chaque
annee, je parce des
escargots, quatre
cinq millions pour
aider ses compa-
triotes a faire leur
salut en carême.
Avoir ete vine im-
periale , republi-
que puissante et....
Quelle chute ! Au
demeurant, ce son t
les meilleures gens
du monde : fort peu
Autrichiens, a rai-
son meme des pre-
cautions que l'Au-
triche a prises pour
qu'ils fussent assie-
ges et bombardes
a son profit. Un de
mes amis etait
Ulm it y a deux ans,
lorsque les prison-
niers autrichiens
revinrent de Fran-
ce ; on aurait bien
voulu a Vienne one 	 Oa guichet de

chaucle demonstration ; it ne vit qu' une complete indiffe-
rence at percait une Pointe dironie.

J'oubliais une autre celebrite d'Ulm, sa Were fameuse,
et je dois un souvenir a une oie originale qui derniere-
anent s'etait prise d'affection pour un regiment de la gar-
nison et montait la garde avec le factionnaire a la porte
de la caserne.

Je ne vous ai pas encore montre Ulm meme : en-
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d'être, sa moralite, et qui ne cherche dans retude atten-
tive du passe qu'un moyen de mieux juger le present.

Youlez4ous me suivre au risque d'un peu d'ennui?
Voici d'abord les vieilles boutiques a guichet par lequel,
le soir, on livre la marchandise a la pratique. Une table
solide, et fixee a la devanture, recoit l'objet demande;
un auvent bas et a grande saillie l'abrite, ainsi que l'a-
cheteur. Pourquoi ces precautions? Ah c'est que dans
le bon vieux temps chacun se defiait de tous, et que
racheteur etait souvent un malandrin qui eta devalise la
boutique, si on lui eta ouvert la porte au lieu du gui-
chet; et je vous jure bien que l'argent y passait avant la
marchandise. Ce n'est point en ce temps-la qu'on aurait
pu .voler au rendez-moi. Quoi qu'en disent les gens dont
J'esprit, comme certaines montres, retarde toujours, je
crois qu'une societe oil d'immenses richesses sent ótalees
sans peril, a la portee de toutes les mains, parfois meme
sans •rabri d'un .vitrage, a plus de moralite que celle
le marchand: n',etait rassure qu'en se tenant lui et sa
marchandise derriere d'epais barreaux de fer, et oh les
portes des magasins ressemblaient a des ponts-levis de
chateaux forts.

Au-dessus de toutes les boutiques se balancent de
lourdes enseignes : deux longs bras de fer richement
ouvrages, auxquels pendent des ours, des cerfs, toute la
menagerie heraldique, des croix d'or et des couronnes de
fer qui, au moindre vent, surtout la nuit, s'agitent et
grincent Jugubrement.

Toute cette ferraille, qui pend assez pros de la tete
des passants, n'est pas sans danger pour une partie . de la
.population. Ulm, comme nos Landes, a ses echassiers
qui dansent et courent avec de longues bequilles sur les-
quelles ils se hissent a un demi-metre en l'air. C'est
un jeu qui est venu de Tubingen, la ville universitaire
oh le sol, toujours effondre, en fait, parait-il, une ne-
cessite.

Sur la vieille enceinte des remparts court une longue
rue forme° de petites maisons basses comme des case-
mates, et qui, de l'autre cote, bordent un tours d'eau en-
caisse, que coupent de nombreuses et sombres arcades.
Les bouchers, tripiers et tanneurs ont etabli la leurs se-
choirs et leurs oubliettes, dans des batiments vermoulus,
qui, depuis trois cents ans, se mirent dans ces eaux fan-
geuses et sanglantes (voy. p. 209). Voila du vrai moyen
age. Mais Noyez l'esprit de contradiction : en face de
ces guenilles de maisons qui eussent fait Varner d'aise
dix peintres hollandais, je me pris a regretter la lcrurde
elegance de la rue de Rivoli et les egouts de redilite
parisienne. Autant le ruisseau qui erre librement dans la
campagne a de grace avenante, autant it devient immonde
entre les mains industrieuses des cites.

Au milieu de ces vieilleries, j'eus une apparition qui
semblait appartenir aussi a un autre monde : quelque
chose de long, de sec, de roide et de noir, un grand
corps tout habille de cuir, le chef couvert d'un im-
mense chapeau, les pieds nus, eat des sous-
pieds, et serre au cou, aux poignets, aux jambes, serre
partout, mais matelasse de cuir aux genoux eta ailleurs;

h la main un paquet de cordes, de l'autre tenant une
4chelle. C'etait un vieillard, et jamais l'age ne le blan-
chira. J'avais, en effet, reconnu le vieux ramoneur, qui
regne , dans ce costume, de Strasbourg a Vienne. Ma
foi, vivent nos petits Savoyards aux grosses joues de
pommes d'api et a la gaie chansonnette!

Ulm a une des plus belles eglises d'Allemagne sa
cathedrale. Elle est de ce style qui sacrifie tout a la har-
diesse. De loin, c'est imposant. L'interieur, par exem-
ple, apercu au travers du porche, offre un aspect saisis-
sant. Mais l'architecte peut, encore moins que le porte,
admettre l'art pour l'art: Ce tabernacle tant vante, ces
aiguilles qui pointent de toutes parts, ces tourelles ere-
nelees qui, au milieu d'une eglise, font raver de bastions,
cette multitude infinie de piliers minces et bas suppor-
taut de petits escaliers par lesquels personne ne passera
jamais, tout ce travail fres-fin, tres-delie, n'offre pas un
motif auquel l'esprit s'attache. Que l'artiste cache l'utile
sous le beau, tres-bien ; mais ces efforts inutiles, ces
fantaisies qui n'ont eu d'autre but que de tourmenter
la pierre, sent a l'architecture ce que les variations
d'un doigte habile sont a la musique, ce que racrostiche
est a. la poesie. I1 y a toujours de la raison dans l'art
veritable.

On ne manque jamais de s'arrater devant les stalles
du chceur, oit un vieil artiste du quinzieme siècle a re-
trace l'histoire des hommes et des femmes celebres. Je
n'y ai vu que des bustes engages en demi-bosse dans un
fond d'arabesques, avec des figures grandes comme na-
ture, qui gardent le passage du premier au second rang.
L'effet est etrange plutOt que beau.

L'hOtel de vine et la fontaine qui en decore la place
meritent aussi une visite

Je vous ai dit déjà que le Danube, a Ulm, est encore
fort modeste. De Donaueschingen a Sigmaringen sa val-
lee est gracieuse, parce qu'il court dans les montagnes
et qu'on trouve sur ses bords fralches prairies et vieilles
ruines, belles forks et roches croulantes. Mais it arrive
a Ulm au travers d'un marais et en sort pour parcourir
jusqu'au confluent de l'Abens un bassin tourmente et
cependant sans caractere oit rien n'appellerait les re-
gards si le voyageur, meme le plus pacifique, n'aimait
visiter les lieux signales par les grandes actions de nos
pores. Notre sang a coule tout le long de ces rives :
Tuttlingen, au - dessus d'Ulm, oh Rantzau fut battu
par Mercy en 1643; a Lauingen, oh Turenne frappa un
des derniers coups de la guerre de Trente ans ; a HOch-
stcedt, theatre de deux victoires de Villars et de Moreau,
mais aussi du grand desastre de 1704, qui nous chassa
de l'Allemagne; a Wertingen, h G-unzbourg, oh Napo-
leon preluda a l'investissement d'Ulm dans sa merveil-
leuse campagne de 1805 ; a Elchingen enfin, oh le plus

1. L'hOtel de vine d'Ulm a ate construit dans la seconde
moitie du quatorzieme siècle (viers 1370). Des fresques decoraient
autrefois sa facade : on en voit encore quelques traces. La fon-
taine qui s'eleve sur la place du Marche, et qu'on
appelle Fischkasten, est, avec les stalles du chceur de la Ca-
thedrale , parmi les meilleures oeuvres de Joerg Sy rling on
Sturlem (1482).
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populaire des marechaux du premier Empire, Ney,
trouva un titre de duc que le second de ses fils est en-
nobli encore si le cholera ne l'avait, en 1854, foudroye
deux pas de l'ennemi. Au dela de Donauwerth, a Rain,
Gustave-Adolphe s'ouvrit la Baviere et tua Tilly ; a
Oberhausen tomba Latour d'Auvergne, le premier gre-
nadier de France ; a Abensberg, Napoleon gagna, en
1809, une de ses victoires le moins connues et qui me-
riterait le plus de l'etre.

Je pourrais suivre jusqu'a Vienne et plus loin encore
cette trainee de sang et de gloire. Car si depuis plus de
trois siecles les plaines du PO ont fourni a l'Autriche et
a la France les champs de bataille ou elles s'egorgent le
plus glorieusement du monde, celles du Danube leur ont
rencht pendant deux cents ans le meme service. Mais le
bon.Dieu, qui n'est pas du tout le Dieu des arrnees, doit
se dire qu'il avait fait ces fleuves pour etre le lien des
nations et non pour qu'il tombit tant de victimes sur
leurs bords que le
sol de leurs rives

XIII

ENTRE WURTEM-
BERG ET BANIERE.

Le Wurtemberg et la
Lorraine. 2- Popula-
tion — Transforma-
tion de la propriet.

La plume et le ba-
ton. — Les moutons
wurtembergeois a
Poissy. —Commerce

Sur le pont
d'Ulm, nous som-
mes a l'extreme
mite du Wurtem-
berg. Mats avant
de quitter ce bon
pays, que la locomotive traverse insolemment en quatre
heures, regardons-le encore un moment dans son en-
semble.

De meme que le duche de Bade, le long du Rhin, re-
pond a notre Alsace, le Wurtemberg, derriere le Schwarz-
wald, repete la Lorraine, derriere les Vosges. Comme
elle, c'est un terrain eleve et froid, infecond sur les pla-
teaux, tres-fertile au bord du Neckar, mais qui n'a
que le Neckar, tandis que la Lorraine a la Moselle et la
Meuse, c'est-h-dire deux riches vallees au lieu d'une.

La population, qui etait, en 1815, de un million trois
cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-deux
Ames, etait montee, en 1846, a un million sept cent
trente-six mille sept cent seize, les deux tiers de la popu-
lation de Londres. L' accroissement etait done de trois cent
trente et un mille deux cent cinquante-quatre totes, ou de
vingt-trois pour cent en trente ans. Mais ce mouvement
se ralentit apartir de 1849, etle chiffre de 1855 presenta
un deficit de soixante-quatre mille individus. Le meme

Le jeu des echasses, a Ulm.
pion, au commen-

cement de ce siècle, a fait du duche un royaume.
Le Wurtemberg n'est pas tout entier dans la vallee

du Neckar. II possede, plus au sud, la partie superieure
de la vallee du Danube, qu'une haute plaine (Oberschwa-
ben) separe de cello du Rhin. Cette plaine de sable et de
tourbe est triste, froide, sterile, mal peuplee, comme
l'etaient les magnifiques herbages de Saint-Gall, de Zu-
rich et d'Argovie, avant quils fussent possedes par des
mains vaillantes et fibres. Dans cette region, « les pro-
prietes sont grandes. La plupart sont constituees en ma-
jorats, majorats de ;paysans, car les proprietaires tra-
vaillent a la tete de leurs domestiques. C'est ainsi la
partie la plus pauvre du Wurtemberg, qui a les plus
riches paysans. Les fours de marche, on les voit se ren-
dre a la ville en grand costume, tricorne, gilet ecarlate
et culotte de peau, conduisant un magnifique attelage
de quatre chevaux, qui font resonner les plaques d'ar-
gent de leur harnais. Leurs vastes fermes a grands toits
et a poutroisons peintes en rouge s'apercoivent de loin

phenomene a ete constate dans le pays de Bade et dans la
plupart des pays de l'Allemagne du Sud. On voit que
l'arret de la marche ascensionnelle de notre population,
qui nous alarma tant en 1856, etait un fait general et non
point par ticulier a la France. Il venait de quelques mau-
vaises recoltes, mais surtout de la misere produite par
les troubles politiques. Les revolutions n'ont pas seule-
ment le tort de detruire le capital, elles l'empechent
encore de se renouveler rapidement, en diminuant le
nombre des producteurs. Aussi les plus decides conser-
vateurs sont-ils ceux qui les previennent, de la seule
maniere dont on puisse les empecher d'eclater, en faisant
a temps les reformes necessaires.

C'est a quoi a travaille le roi actuel de Wurtemberg,
Guillaume ler , le doyen, je crois, a cette heure, des totes
couronnees. Sans bruit ni violence, sans nuit du 4 aollt,
qui etait bien belle, mais qui amena cello du 6 octobre,
a de truitdans presque tout son royaume le regime feodal,

qui y durait enco-
re , transforms la
propriete , aboli le
servvre ; les tenures
a baux hereditai-
res, et regle le ra-
chat des servitudes
et redevances a prix
d'argent et par an-
nuites. Dans l'an-
cien duche, cette
revolution &ono-
mique est entiere-
ment finie. Les ma-
jorats, seniorats ,
ficleicomnais , etc.,
ne subsistent plus,
en depit du progres ,
que dans la haute
Souabe, dontlareu-
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tons. Es n'y boi-
vent pas toujours,
car l'eau des
pluies filtre trop
vite a travers ce
calcaire leger ;
mais ils trouvent
toujours de l'herbe
fraiche pour en-
graisser et vien
nent jusqu'a Pois-
sy faire concur-
rence a nos Ber-
richons et a nos
Champenois. Le
marechal Bu-
geaud , qui avait
pris pour devise
Erase et Aratro ,

voyait, it y a vingt
ans , la ruine de
notre agriculture
dans l'abaisse-
ment de nos ta-
rifs et s'ecriait
avec sa verve a
demi gasconne :

mieux
voir les Cosaques
au bord de la Sei-
ne que du bótail
allemand sur nos
marches I Les
Cosaques, Dieu
merci, ne sont
pas revenus a Pa-
ris, quoique nous
soyons alles chez
eux, mais les mou-
tons wurtember-
geois y arrivent,
ce qui n'a pas ruine nos eleveurs, puisque les bouchers
nous vendent les gigots plus cher.

J ai parle des deux autres regions du royaume, la val-
lee vineuse du Neckar et les forets du Schwarzwald.
Le Wurtemberg n'ayant ni fer ni houille n'est point

1. M. Eug. Risler, tennomie rurale de l'Allemagne, dans la Re-

vue germanique, tome XVI, page 7.

industriel ; entoure en grande partie de montagnes,
avec une seule route naturelle, celle de son fleuve, qui
lui charrie ses bois jusqu'au Rhin pour la Hollande,
n'a point de commerce. Aussi la vie de ses habitants
est-elle fort douce, sans luxe, mais aussi sans beaucoup
de misere. Hs consomment le plus qu'ils peuvent de leurs
produits, mangent ceux de reurs moutons qui ne paye-
raient pas les frais de route, boivent leur petit yin, et se

chauffent de leur
bois. L'etranger
n'a que les restes :
pas grand'chose,
pour vingt-cinq
millions de den-
rees , beaucoup
moins que n'en
exporte certain
quartier de Paris.

XIV

EN BAVIERE ;

AUGSBOURG.

Les Amazones aieules
des Au gsbourgeois.

Traitement des
fonctionnairespaye
en truites. — Les
bonnets bavarois
et la confession
d'Augsbourg. —
La guerre a 1'116-
pital Saint-Jacques.
— Le feu de la
Saint-Jean et Per-
lach Michel. — La
raison et l'archi-
Lecture. — Le Fa-
lerne d'Horace. 
Un club litteraire
et Feloquence des
maillets. — Les
premieres pipes al-
lemandes. — Deux
voyageurs : l'un
qui arrive a tout,
l'autre qui n'arrive
a rien.

Vous trouvez,
mon cher ami ,
que je vais bien
lentement. Que
voulez-vous ? C' est
la premiere fois
de ma vie que je
fais l'ecole buis-

sonniere, et, comme un echappe de college, je m'ar-
rete a tout. Mais ne me grondez pas, j'irai vite d 'Ulm
a Munich; car d'ici la j'aurai beau regarder, je ne ver-
rai Hen, si ce nest peut-titre a Augsbourg.

Je m'êtais propose en partant de Paris de ne plus
quitter le Danube des que je l'aurais touché, mais la
pauvre figure que je le vis faire a Ulm et ce que j'y ap-
pris de son tours in'ont fait changer d'itineraire. Jusqu'a

en loin sur les collines. Es y . vivent grassement, mais
leurs champs sont maigres. II y a hien, au milieu des
bois et des tourbieres, quelques huttes habitees par des
bacherons et les ouvriers qui extraient la tourbe. En
general, la population est tres-clair-semee ; si le nord
du Wurtemberg a trop &habitants, le sud n'en a pas
assez a.

L'Alp de Souabe, de l'autre ate du Danube, est le
domaine des mou-

p. 211).
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Weltenbourg, au dela de la forteresse bavaroise d'In-
golstadt, je n'aurais trouve que des rives aplaties, lais-
sant errer vaguement le regard sur une plaine mono-
tone, ou.qui relevees de quelques pieds au-dessus des
eaux l'arretent soudain , sans le dedommagement
de promontoires aux formes hardies qui s'avancent
dans le fleuve, de ravines qui les creusent, de forets
qui en descendent et oh la lumiere et la vie circulent.

Je me decidai
lui faire infidelite
pour Munich, sauf
a revenir le pren-
dre a Ratisbonne,
ce qui me donnait
1 avantage de tra-
verser la Baviere,
dans deux direc-
tions differentes, et
d'apprendre pent-
etre pourquoi un
duche s'est mainte-
nu la durant des
siecles et s'y est
change en royaume.

Le chemin de
Fer ouvert en 1854

conduit en moins
de quatre heures
d'Ulm a Munich,
et Augsbourg est
tout juste a moitie

chemin ; j'y mon-
tai. Quand le con-
voi nous eut ame-
nes sur la rive droi-
te du fleuve, nous
ehmes une belle
vue de la place oh
le soleil, deja a son
declin, jetait sur les
edifices, la ligne des
defenses, la Wil-
helmsburg et le
Michelsberg, ces
teintes chaudes qui,
durant l'ete , font

des dernieres heu-
res du jour les
plus belles a voir,
comme elles sont
les plus douces a vivre. Nous longeons le Danube qui,
en bon voisin, a cede au chemin de fer une partie de
son lit. Comme it n'a jamais ici d'allures emportees,
parce qu'il n'a pas encore recu de riviere torrentueuse
venue de hautes montagnes, on n'a pas craint, pour la
voie Ferree, d'incartade de sa part : les deblais faits
plus loin ont servi a remblayer sa rive et a discipliner
son humeur doucement vagabonde.

Jusqu'a Gunzbourg nous traversons une foret dont
les Bavarois vantent les charmes ; laissons-les dire. A
Offingen nous quittons les environs du fleuve et nous
entrons dans une plaine tourbeuse et triste, par deux
ou trois de ces abominables tranchees de vingt a trente
metres de profondeur qui n'ont d'attrait que pour les
geologues. La nuit descend sur cette solitude et je ne
me plains pas du voile qu'elle y jette. Gustave-Adolphe,

entrant a Munich
apres avoir traverse
ces landes froides
et steriles, disait de
la ville charmante
batie dans ce froid
desert : C'est une
selle d'or sur un
cheval maigre.

De nombreuses
lumieres qui poin-

lent dans la brume
et la nuit, nous an-
noncentAugsbourg
que les Romains
ont fonde au con-
fluent de la Wer-
tach et du Lech, au
centre de la gran-
de place bavaroise
qu'elle commande,
comme Ratisbonne
et Passau, qu'ils
avaient baties plus
au nord , domi-
naient le Danube
moyen. La place
etait bien choisie,
assez loin des Bar-
bares pour n'avoir
pas trop a les crain-
dre ; assez pres de
l'Italie pour etre
en relations faciles
avec elle, enfin, au
milieu d'un dedale
de ruisseaux et de
rivieres, ce qui en fi t
une forteresse ina-
bordable pour Fen-
nemi , en meme
temps qu'un refuge

assure pour le travail. Aussi /a ville prospera : elle
eut des eveques souverains, qui tinrent tete plus d'une
fois aux dues de Baviere, et une bourgeoisie indus-
trieuse et riche qui compta des rois parmi ses de-
biteurs, et voulut compter les Amazones parmi ses
aieux ; elle fut une cite puissante qui, a rentree des
empereurs , mettait trois cents cloches en branle ,
faisart tonner rartillerie de ses remparts et flotter
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au vent les bannieres rouge et or de sa grande cor-
poration des tisserands. Ces beaux jours sont pas-
ses. Au moyen age, certaines villes privilegiees par
la nature ou par l'histoire etaient libres, durant l'u-
niverselle servitude, et riches, au milieu• de la misere
generale. Aujourd'hui, on trouve dans le monde moins
de privileges, moins aussi d'asservissement. Quelques-
uns sont descendus : c'est facheux; mais la masse a
monte : ne nous
plaignons pas.

Augsbourg, sur-
tout la vieille vine,
derriere ses rem-
parts devenus des
promenades et ses

cent tours inoffen-
sives, mais qui ne
l'ont pas toujours
ete , a bien l'air
d'une capitale de-
couronnee, ou d 'une
de ces villes prises
par le mal heredi-
taire des aristocra-
ties usees, le ma-
rasme : pas de mou-
vement , a peine
quelques voitures
et une population
peu pressee , qui
n'est pas la moitie
de celle d'autrefois.
On dirait de ren-
tiers qui jouissent
tranquillement des
restes d'une vieille
opulence, plutót
que de gens occupes

ramasser une for-
tune nouvelle. Ce-
pendant, en dehors
des portes, dans les
faubourgs , l'indus-
trie se reveille, mais
lentement, et le
commerce est sur-
tout celui de corn-
mission.

Par l'abondance
des eaux qui l'entourent, Augsbourg est une cite quasi-
hollandaise : jusqu'en 1643, la bonne vine paya en
poisson une partie de ses employes. Le Lech, qui la
traverse, est, au- dessus et au- dessous, un torrent fou-
gueux, mordant et rongeant ses rives, aux depens du
paysan qui en enrage, et se refusant a peu pres par-
tout a porter bateau ; mais, avec le citadin, it est do-
cile et discipline de la plus debonnaire facon. Pour
lui, it se resigne a faire marcher des moulins et se

prete en bon compagnon a aider ses vieux amis les tis-
serands.

Ces tisserands ont forme longtemps la premiere cor-
poration de la vine et se vantaient de manier l'epee aussi
bien que la navette. A l'anniversaire de la grande ba-
taille du Lech qui, it y a 900 ans, delivra l'Allemagne
des Hongrois, ils faisaient, pour celebrer leurs vieux ex-
ploits, une magnifique cavalcade avec de grandes epees,

d 'orgueilleuses
bannieres et les
plus fieres devises.
Ce qui n'empecha
pas le margrave de
Bade, un rude sol-
dat qui, en 1703,
avait pris ses guar-
tiers d'hiver a Augs-
bourg, d'ecrire a
l'empereur : a La
maladie des ci-
toyens est d'etre
peureux. » Pauvres
bourgeois, quel me-
pris ont toujours eu
pour vous ces ba-
tailleurs,siheureux
cependant de met-
tre la main dans vo-
tre bourse que la
guerre vide et que
le travail remplit !

Augsbourg etant
a la fois ville impe-
riale et eveche sou-
verain, avait deux
maitres qui ne s'en-
tendaient pas tou-
jours l'eveque et
le bourgmestre. Le
quartier de l'eveche
formait comme une
ville a. part : rues
etroites , mais nettes
et propres, silen-
cieuses et discretes,
bordees de petites
maisons avec de
grands jardins que
de hauts murs met-

taient a l'abri des curieux. Le chapitre metropolitain
interdisait jalousement a tout bourgeois ou fils de bour-
geois de s'y etablir.

La reforme, cependant, y entra, et Augsbourg eut
pour les uns l'honneur, pour les autres la honte, de
donner son nom au symbole de foi que les protestants
d'Allemagne gardent encore. Il s'y conserva des catho-
liques, ils sont meme en majorite, et les deux partis y
furent longtemps, l'un contre l'autre, a couteaux tires :
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non pas qu'il eclatat dans la vine de ces belles horreurs
que la passion religieuse inspire; mais une sourde guerre
de tons les jours et sur tous les points, a coups d'epin-
gles et a coups de langue, que les femmes entretenaient
par leur costume, les hommes par leurs disputes, et les
gamins par leurs cris. Chaque confession avait son bon-
net, ses cafes, ses brasseries, ses fournisseurs et son
cimetiere, puisqu'il faut toujours finir par lä. Un pro-
testant serait mort plutet que d'appeler un mêdecin
papiste et une catholique n'aurait point voulu accoucher
si elle n'avait eu, pour recevoir l'enfant, qu'une sage-
femme lutherienne.

On etaitpourtant parvenu a reunir les pauvres diables
dans un meme hospice, celui de Saint-Jacques, et ils se
laissaient guerir sans trop s'inquieter si l'emplatre etait
protestant ou les sangsues catholiques. Mais la salle com-
mune etait eclairee par des bougies et les restes appar-
tenaient de droit
aux habitants de
l'hOpital, qui ache7
vaient de les user
dans leurs cham-
bres. Quand it fal-
lutfairecepartage,
toutes les animo-
sites se reveille-
rent.La confession
d'Augsbourg pre-
tendit a la plus
grosse part; les
« bonnets bava-
rois » la revendi-
querent. La guerre
etait dans la mai-
son. Pour y rame-
ner la paix, it fal-
lut une revolution :

l'administrateur
decreta <, A l'ave-
nir on ne bralera
	 Uue

plus que de l'huile. » Quelque temps auparavant, ajoute
l'historien humoristique de cette guerre, meme chose
etait arrivee a la ville entiere. La bourgeoisie avait
subi le sort des gens de l'hospice Saint-Jacques. A
ceux-ci on prenait leurs bouts de bougie, a celle-la on
avait pris ses vieilles libertes imperiales cc pour leur
donner a tous, en echange, un eclairage, royal et ba-
varois, a l'huile fumeuse

Les deux religions se partagent inegalement la ville,
qui compte 25 000 catholiques contre 14 000 protestants.
Mais par un phenomene que bien des choses expliquent,
qui se voyait en France au temps de Louis XIV et qui
se voit encore dans la pauvre Irlande par opposition a
l'exuberante Angleterre, les grandes fortunes d'Augs-
bourg sont dans des mains heretiques. La minorite pro-

1. G. Riehl, Cultur historisch Ski.zzen.

testante est plus riche que la majorite catholique, elle
a meme plus d'influence au conseil communal et dans
l'administration de la cite.

Il ne reste rien a Augsbourg du moyen age ; c'est
Nuremberg qu'il faut aller chercher le gothique alle-
mand. Une seule habitation feodale subsiste, la maison
Imhof ; mais helas ! le commerce a perce les Bros murs
du rez-de-chaussee pour y placer des vitrines ; et les
grandes salles du premier etage, ou resonnaient les epe-
rons des chevaliers, ne sont plus que des chambres
bourgeoises. Le château] fort est une maison a louer.

Qu'est aussi devenu le feu de la Saint-Jean, ce bacher,
haut de 95 pieds, autour duquell'empereur Maximilien,
le joyeux « bourgmestre d'Augsbourg, dansa avec la
belle Suzanne Neidhart et dont Charles-Quint profita,
en 1530, pour faire l'economie d'un bacher particulier
l'usage d'un artisan qu'il y fit braler ? Et Michel du Per-

] ach, la joie des en-
fants, grands etpe-
tits, d'Augsbourg?
Pour lui, it vit en-
core ; mais corn-
bleu dechu Cha-
que annee ., a la
Saint-Michel, it
sort de sa tour,
vieilli et tremblo-
tant sur sesjambes
de bois ; autant de
fois l'horloge son-
ne d'heures,autant
de fois, d'une main
mal assuree,
plonge faiblement
sa lance dans le
corps du diable.
Comme it etait
leste, jadis, et vif,
et trio mphant I Un
puissant mecanis-
me poussait d'une

maniere invisible l'archange radieux. Aujourd'hui Pon
voit la main mercenaire qui tient et fait marcher le
pauvre Perlach Michel. Les temps sont hien durs aux
vieilles idees et aux vieilles fetes populaires.

« Si nous n'avons plus rien du moyen age, disent les
Augsbourgeois, nous aeons beaucoup de la Renaissance
et notre grand architecte Elias Holl a derobe a Venue
l'art italien. Sir Robert Peel, d'ailleurs, nous a proclames
la plus belle ville de l'Allemagne. . Ce jugement, mes-
sieurs, prouveune fois de plus que sir Robert etait... un
grand financier. Quanta votre Elias Hell, aller a Venise
au commencement du dix-huitieme siècle, c'etait un
peu tard. La rue Maximilienne est en effet bordee de
maisons plutot curieuses que belles qui, par leur double
caractere, montrent bien les deux influences qui se sont
rencontrees ici : elles sont du nord par leur immense
pignon en facade, et du midi par leurs corniches  ita-

;alle d'atLonte, a Augsbourg (coy. p. 213).
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liennes, quelquefois meme par des colonnes et des fron-
tons. Ce qui est plus italien encore, c'est l'amour des
fresques. Il date de loin et les plus vieilles sont les meil-
leures. Une d'elles a demi efface° semble fort belle. On
en fait d'autres : pres de l'hetel des Trois-Maures, on se
bate de badigeonner une facade immense avec toute l'his-
toire des Fuggers, ces banquiers passes princes ; mais
elles ont du maniere, de la lourdeur et un coloris criard
que toutes les bru-
mes de la Baviere
ne rendrontjamais
harmonieux.

A l'arsenal, un
beau groupe en
bronze ; dans quel-
ques êglises, des
grilles en fer cu-
rieusement ouvra-
gees et oil le mar-
teau a rivalise de
souplesse avec le
pinceau du plus de-
lie dessinateur d'a-
rabesques ; de jo-
lies fontaines : sur-
tout celle d'Hercu-
le terrassant l'hy-
dre de Lerne; enfin
a Phetel de ville,
des pales, en ter-
re cuite, superbes
de goat, de caprice
et d'execution: voi-
la les vrais monu-
ments de l'art
Augsbourg.

Le Rathhaus
(hotel de ville) est
tres - vante ; c'est
pent- etre bien a
cause d'une salle
interieure, reelle-
mentimmense,qui
est doree comme
un livre de jour de
l'an et qu'on ap-
pelle la salle d'or
(der goldene &dal)?
ce n'est assure-
ment pas pour sa large f Cade a six on sept etages,
percee de grandes fenetres a pilastres et surmoutee
d'un fronton que couronne une pomme de pin en bronze,
mais triste , sans saillie et sans style ; encore moins
est-ce pour ses denies ecrases et le beffroi qui l'avoi
sine, le Perlach therm, egalement coiffe d'une enorme
coloquinte.

J'ai enfinle secret de ces clochers qui m'ont tant intrigue
jusqu'ici. Elias Holl et tous les architectes qui ont seine

la Souabe, la Baviere et l'Autriche de ces formes orien-
tales sans les comprendre, ont apporte de Venise toutes
les varietes de la coupole byzantine, pointue ou evasee,
entiere ou toupee soit par tranches, soit par moitie, su-
perposee en double et triple rang, ou finissant en un col
long et mince qui porte la girouette ou le paratonnerre.
Notre vieux clocher carre, trapu, a pignon elance pyra -
mide Men mieux et se termine par des plans tres-incli-

nes, comme it con-
vient sous un cli-
mat de pluie et de
neige ; de meme
que la coupole con-
vient sous le soleil
torride de l'Orient
pour proteger con-
tre lui de larges
espaces et assurer
de la fralcheur et
de l'ombreal'inte-
rieur des edifices.
Que chez nous me-
me, au-dessus du
sanctuaire,lavaite
s'elance plus haute
pour donner plus
d'espace a la prie-
re, qu'elle s'arron-
disse en coupole et
domine avec grace
et fierte le reste de
l'edifice, comme
Saint-Pierre de
Rome, aux Inva-
lides de Paris et
a Saint- Paul de
Londres, rien de
mieux.Mais quand
elle devient ce
quelque chose sans
nom qui ec,rase aux
Tuileries de ses
pans quadrangu-
laires le chef-d'ceu-
vre leger et char-
mant de Philibert
Delorme, ou lors-
qu'elle surmonte,
comme en Alle-

magne, tant de clochers qui ressemblent a un bilboquet
termine par sa grosse boule, le mince et le leger por-
tant Pepais et le lourd, voila qui me parait un contre-
sens pour les yeux et pour l'esprit. 	 ,

Ajoutez que ces chimes de mosquee sont habituelle-
ment en cuivre brun, en tele ou en fer-blanc, ce qui fait
sur les toits toute une chaudronnerie reluisant au soleil.

Je ne puis pas quitter Augsbourg sans vous dire que
de son grand commerce d'autrefois elle a garde une cui-
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sine cosmopolite. Le fond d'un bon diner c'est une dinde
de Verone et au dessert arrivent les pommes du Tyrol,
les raisins du Milanais, les vins de France, d'Italie, d'Es-
pagne et de Grece. Comme it faut en voyage regarder
tout, j'ai lu des Trois-Maures sur la carte du
diner une liste de vins provenant de cent quatre--vingt-
douze crus differents, depuis 1'Affenthaler, vin badois
48 kreutzer la bouteille, jusqu'au Schloss-Johannisberg
a 9 florins 30 kr.

Le Falerne, la
gloire de l'ancien-
ne Italie, est au
dernier rang :
Augsbourg le don-
ne pour 2 florins
24 kr. 0 mon
tres-cher Horace !
chantre inspire du
Cecube et du Fa-
lerne recolte sous
le consulat de Me-
tellus, que dirais-
tu de ces Germains
qui mettent si bas
ce que to placais
si haut et to ujours
si pros de to main ?

Un de mes amis,
NI. X., assista tout
dernierement
une scene curie use
de mceurs alleman-
des que je placerai
a Augsbourg pour
ne la point mettre
dans la ville merne
oh elle s'est reelle-
ment passee. On
comprendra aise-
ment mes raisons.
Mon correspon -
dant, fort bien ac-
cueilli par des horn-
mes aim ables et
quelques-uns dis-
tingues, n'a pu
s'empecher de sou-
rire a des habitu-
des qui ne sont pas
les netres, mais ne voudrait pas repondre a l'hospita-
lite qu'il a revue par l'indiscretion des noms propres.

Voici donc ce que M. X. m'ecrivait le soir memo.
Je retranche au lieu d'ajouter a son recit.

. Il avait dans la ville oh it se trouvait, comme en
toute bonne cite allemande, deux ou trois cercles ou
clubs de confrerie ou de corporation. On me presenta au
plus distingue, celui des ecrivains, des artistes et des co-
medians, qui s'appelle le club des Mineurs de l'intelli-

gence, ou quelque chose d'approchant, et se reunit deux
fois par semaine. On y fume, on y mange et on y boit tout
d'abord, trois exercices presque inseparables, en Alle-
magne, de tout autre ; apres quoi les statuts obligent
chaque membre de servir a la reunion un plat de sa
specialite.

0( La salle est grande et decoree avec plus de luxe que
de gait. La banniere nationale du pays y flotte en une

foule d'exemplai-
res au-dessous du
grand drapeau de
l'Union alleman-
de. Des moos cise-
les, des chopes vo-
Lives , des pipes
d'honneur, des ha-
ches d'armes, des
equerres et des
compas decorent
une face de la salle.
Les statuettes en
platre de Goethe,
de Schiller, des
Hohenstauffen et
de quelques au-
tres sabreurs, qui
n'etaient pourtant
pas des chercheurs
d'idees, meublent
les encoignures et
les entre-fenetres,
portees sur des
consoles a. feuilles
de chardon ou
cceur de chou.

En face, une
grande grotto en
platre figurant des
rochers, desbrous-
sailles ornees de
crapauds, de le-
zards, de serpents
et de chouettes ,
abrite un nain dif-
forme, a cheveux
vert bouteille, hor-
rible et ricanant.
C'est, me dit mon
voisin, le Genie, le

Caprice, qui doit donner aux membres inspiration.
Au fond, un theatre et un *piano.

c, Quelques membres patient francais et toes m'ac-
cueillent courtoisement.

Quand pas mal de pipes sont fumees, bon nombre de
chopes hues, quantite de plats de choucroute et de sau-
cisses devores, un servant fait le tour de la table en
distribuant a chaque convive un maillet blanc gentiment
faconne et au president un elegant marteau d'acier ; j'en
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recois un quoique je ne sois que membre adjoint et pour
peu de temps; mais je cherche en vain l'idee correspon-
dente ces maillets.

Leur utilite m'est revelee par trois coups secs du
marteau magistral, suivis d'un roulement terrible des
maillets, qui fait bondir toutes les chopes et moi avec
elles. C'est le president qui dit : c, La séance est ouverte,v
et les membres qui repondent : ,c Nous ecoutons

cc On me presente officiellement, et un roulementtrois
fois repete m'apprend que le cercle est honore de ma
presence. Ne sachant parler I'allemand, ni le maillet,
je prie mon introducteur de remercier pour moi, ce qu'il
fait en moins de mots que de coups frappes, auxquels les
autres repondent, et, a ma grande satisfaction, l'on passe
par-dessus l'incident pour arriver aux communications
qui interessent l'art national. Malheureusement, si j'en-
tends beaucoup de mots, je ne comprends rien des belles
choses qui se disent.

a Quand l'orateur eut fini, it y eut un moment de repos
ou l'on ralluma les pipes et un peu la conversation; on
m'adressa amicalement le grand reproche que les Alle-
mands out sans cesse a la bouche °o gre nous, de man-
quer de serieux. En ce moment-la, ils avaient ma foi
bien raison, car avec leur pipe dans une main et leur
maillet dans rautre, ils etaient fort graves ; tandis que
moi, le tres-indigne representant de la France en cette
circonstance, j'avoue que je retais fort peu.

Cependant la seance litteraire a repris, et un corn edien
lit d'une voix pleine et harmonieuse un vieux lied qui
chante le vieux Rhin aux Hots verts, la vieille simplicite
allemande, son vieux courage et sa vieille bonne foi!...

Ce morceau souleve un vrai tonnerre d'applaudisse-
ments, vu rinstrument qui y servait, et j'y joins modes-
tement les miens. Mais renthousiasme de rassemblee
est pore au comble par le morceau suivant, qui m'est
explique plus tard. Dans un chant de colere aussi fa-
rouche et fantasque d'allure que le genie de l'inspiration
qui louchait derriere nous, le pate niaudit le pont du
Rhin qu'on venait d'inaugurer a Kehl. Il voit déjà les
Francais s'en approcher sournoisement pour le fran-
chir, tandis que la bonne Allemagne sans defiance est
a ses chopes et a ses amours. Mais le pate veille pour
elle : les 'lots du fleuve, souleves par ses incantations
patriotiques, emportent les envahisseurs; leurs c(a-davres,
vils et pourrissants, roulent de tourbillon en tourbillon
pendant des siecles, et le Rhin, complice de la maledic-
tion du pate, les retient pour reternite dans sa vase
fangeuse.

Le morceau etait singulierement choisi pour la re-
ception d'un confrere francais. Aussi, en fin de compte,
j'en Buis presque a me repentir d'avoir pay4, par taut do
reserve, cette hospitalite un peu trop germanique.

J'ai souvent parle de l'amour effrene des Allemands
pour le tabac.

Les Francais et les Anglais consomment par an et par
tete une livre de ce narcotique ; c'est environ pour nous
seuls vingt millions de kilogrammes; les Tures, que je

croyais les plus grands fumeurs du monde, restent a deux
livres et demie. Les Allemands vont a trois, mais comme
les Hollandais sont a quatre, ils travaillent a les rat-
traper et en viendront a bout, sans faire attention que
les Bataves, vivant a peu pres dans l'eau, out pent-etre
une raison hygienique de chasser l'humidite qui les pe-
netre par du feu dans la bouche et dans l'estomac : la
pipe et le genievre. Il est vrai que les Allemands se
mettent autant qu'ils peuvent dans des conditions d'hu-
midite analogues par renorme quantite de biere qu'ils
absorbent. Its boivent pour fumer et fument pour boire.
Avec ce regime-la, l'Allemagne est devenue, ou sera
bientet, le pays qui produit le plus de fumee.

Ce goat fait pourtant sortir cleja du pays pas mal d'ar-
gent. Le Zollverein est oblige d'acheter au dehors les
trois huitiemes de sa consommation.

Le philosophe s'attriste a mesurer la masse immense
de travail qui, cheque annee, est depense d'un pole a
l'autre pour la satisfaction d'unbesoin tout factice. Mais
que sa vue rejouit le cceur du financier ! Elle fournit d'in-
epuisables ressources pour les budgets aux abois, et re-
pand l'aisance parmi ceux qui la cultivent. Le petit pays
de Bade a lui seul produit cent vingt mille quintaux de
tabac par an, ce qui, a raison de trente francs, en
moyenne, lui rapporte trois millions six cent mille francs.

Cependant que de bonnes choses out un mauvais ate!
Le tabac exige les meilleures terres, ce qui restreint d'au-
taut le domaine des cereales et des plantes fourrageres;
it utilise les bras des enfants qui seraient tout aussi bien a
l'ecole qu'au sechoir; enfin les profits qu'on trouve a
cette culture poussent a la division extreme des proprie-
tes. En vain le gouvernement du grand-due a edicte la
loi du 5 mai 1856, pour la reunion de parcelles, on pent
voir une commune badoise oit sept hectares sont divises
en mille morceaux, appartenant a soixante-cinq proprie-
taires. Quand la propriete est ainsi reduite a quelques
mottes de terre et qu'il ne se trouve pas dans le pays,

comme c'est le cas pour Bade, d'industrie manufactu-
riere qui occupe les bras trop nombreux et inutiles dans
les champs, it n'y a plus qu'une ressource, c'est d'aller
chercher du travail et du pain sous d'autres cieux.

La tabac et la vigne sont pour beaucoup dans ce phe-
nomene affligeant. Ce sont des cultures pour lesquelles
la main-d'oeuvre est tres-multipliee; mais comme cette
main-d'oeuvre peut etre faite par les femmes, memo par
les enfants, les frais restent dans la famille et le produit
net est considerable. Aussi tout paysan badois veut
avoir un lopin de terre ; Ds en achetent a tout prix et se
les disputent avec plus d'acharnement que notre Jacques
Bonhomme. Le juif, d'ailleurs, n'est-il pas 14 pour trou-
ver l'argent necessaire moyennant un bon billet et de
gros interets ? Mais que survienne une annee mauvaise;
que le tabac ou la vigne manque, et celle-ci manque
souvent, une annee sur deux', et la famille n'a plus de
quoi payer ses outils, ses vetements, son pain. Il faut

1. Schubler a compte qu'il n'y avait eu dans le Wurtemberg,
de 1731 b. 1830, que trente-deux bonnes recoltes, vingt et une
mediocres, quarante-sept mauvaises.
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vendre alors et partir. De 1850 a 1855, soixante-deux
mille Badois ont emigre, emportant avec eux ving-deux
millions, nest-à-dire que chacun n'avait en partant que
trois cent cinquante francs pour faire deux mille lieues
et un etablissement nouveau. Encore l'Etat et les com-
munes ont-ils depense quatre millions pour le transport
des plus pauvres.

Triste spectacle que celui de taut d'enfants du sol qui
ne peuvent trouver place h la table de la mere-patrie et
dont grand nombre tombent de misere le long du dou-
loureux chemin qui mene h l'etranger Benie soit notre
there France de ne pas connaitre encore cette dure ne-
cessite, dussent nos colonies en eller moins vitel

Augsbourg ne m'avait pas ete tres-hospitalier; le gui-
gnon me suivit jusqu'a l'embareadere. J'y arrivais tres-
fatigue de mes courses et fort desireux de partir. 11 s'en
fallait de deux heures que le convoi pour Munich ne rat
pret! J'avais pris un train pour l'autre. J'avais done
deux heures a tuer. Un embarcadere est quelquefois un
musee de curiosites, a condition qu'il soit plein, et celui
d'Augsbourg etait vide. Je n'y trouvai qu'un garcon de
salle a tricorne, mais si long, si long, que la canne de
tambour-major, sur laquelle it s'appuyait le menton,
depassait, de la tete au moins, de grandes Anglaises
coiffees de leur affreux chapeau h cloche.

Heureusement j'avais emporte les memoires d'un
homme qui a couru dans tons les sens le midi de l'Alle-
magne, et qui y ramassa un jour ce que je n'y trouverai
jamais, un baton de marechal de France. Il n'y a pas
un village du pays de Bade, de la Foret-Noire et de la
Baviere, oa Villars n'ait passe. Ne craignez pas que je
vous fasse l'histoire de toutes ses campagnes. C'est un
de ses voyages que je veux vous conter, en attendant
que le convoi me fasse reprendre le mien.

En 1688, Villars etait embassadeur a Munich et le
comte de Lusignan h Vienne. Louvois, presse de distraire
Louis XIV, avait commence si vite la guerre dite de la
Ligue d'Augsbourg, que nos soldats faisaient rage dans
1'Empire et déjà rongeaient jusqu'aux os cette bonne Al-
lemagne, avant que nos ministres eussent encore songe h
quitter leurs postes. Quand ils apprirent que la Franconie
etait en feu, que nos coureurs arrivaient jusqu'en Baviere
et que du Rhin au Lech, il n'y avait qu'un cri de fureur
contre les Francais, les deux ambassadeurs penserent
qu'il etait grand temps de partir. Its prirent des passe-
ports et, par surcroit de precaution, le comte de Lusi-
gnan se fit donner, pour l'accompagner jusqu'a la fron-
tiers, un garde imperial ; le marquis de Villars, un
trompette de l'electeur. Tous les Francais etablis
Vienne eta Munich se mirent de leur suite qui, de la
sorte, monta bien h trois cents personnes.

Le comte etait un personnage fort noble et fort grave,
tres-entiche de son titre et de son importance, qui n'etit
point fait un pas plus vite que l'autre, quand dix mille
pandours eussent ete a ses trousses. Il entendait mar-

.cher lentement et a decouved, comme it convena iau
representant de Sa Majeste Tres-Chretienne

Le marquis, tres-brave, eta bien, si le roi se fat trouve
la pour le voir, charge a lui seul tous les pandours du
monde ; mais it n'estimait, en fait de temerite, que celles
qui rapportent; et pour sortir au plus vite du guepier
il se trouvait, it eat bien volontiers mis son titre dans
sa poche, ses habits sur les epaules d'un valet, et sa per-
sonne, en n'importe quel equipage, sur le dos d'un bon
cheval qui feat conduit tout d'une traite au bord du Rhin.

Villars opinait done pour qu'on passat a la aourdine
et vite, par les villages, oil ils seraient toujours les plus
forts, non par les villes,.oft ils pourraient etre enfermes.
Lusignan ne voulut rien entendre et se retira comme un
Romain.

Cette bonne contenance reussit d'abord, et tout alla
bien jusqu'a Bregenz, petite ville situee sur le Rhin; de
l'autre ate se trouve la Suisse. Villars pressait de pas-
ser le fleuve pour se mettre en silrete, les Suisses &ant
nos allies. Lusignan s'y refusa, et, comme un do ces
preux dont il portait le nom, voulut rester tout ce jour
encore sur la rive allemande.

Villars ceda; mais inquiet, il allait et venait, ayant
Peed et l'oreille a tout. Bientet, it entendit des clameurs
confuses, des bruits de tambours. C'etaient sept ou huit
cents pay sans armes qui entraient dans la ville. Jusque-
lh le commandant du château n'avait dit mot. Les pay-
sans arrives, it parla , meme tres -haut, demanda les
passe-ports et, n'y trouvant rien a reprendre, chercha une
vraie querelle d'Allemand. II declara aux deux ministres
qu'il voulait examiner un a un tous ceux qui les sui-
vaient. Comme on preparait les chevaux pour partir,
les fit rentrer a recurie; et ses soldats devenus fami-
liers, insolents, mettaient la main partout. Voila le
moment critique pour la dignite des ambassadeurs,v dit
Villars a Lusignan. Celui-ci, imperturbable et digne,
ne bougeait ni ne parlait, pret a tout, pint& que de
manquer a son caractere.

Ce n'etait pas, on l'a vu, le compte de Villars. Il laissa
Lusignan s'envelopper de sa dignite et s'asseoir sur sa
chaise curule, en attendant ce qu'il plairait aux dieux
d'ordonner : lui, it fouilla dans sa bourse, acheta les do-
mestiques du commandant, son seeretaire et probable-
ment le commandant lui-meme, moyennant quoi ii ob-
tint un laissa-passer dont il usa sur l'heure. L'intraitable
Lusignan, decidement arrete, alla mediter pendant huit
mois, au fond d'un château fort du Tyrol, sur l'inconve-
nient de fourvoyer un homme qui n'est qu'honnete dans
la politique, je len x dire dans la politique de ce temps-la.

Pour le moment Villars n'êtait pas au bout des As.-
cheuses aventures. A peine hors des murs de Bregenz,
it avait couru sans s'arreter jusqu'a Saint-Gall, comp-
tant bien s'y reposer des mauvaises nuits qu'il avait
passees depuis Munich. A l'hOtel, it demanda tout
d'abord un lit et allait s'y mettre, quand on lui annonce
les magistrats de la ville. Il faut descendre et les scou-
ter : la harangue fut longue.

Cependant tout a une fin, meme un discours de bourg-
mestre allemand. Le compliment termine, it allait re-

I gagner son lit, quand il les voit s'asseoir, et les voilh.
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qui l'interrogent sur l'empereur et sur le Turc, sur la
France et l'Allemagne. Les braves gens ne voulaient pas
perdre une si belle occasion de se mettre au courant des
choses du monde. En meme temps on apporte de toutes
parts ce que la ville a de plus precieux en vins, viandes,
provisions de toute sorte, et Villars voit avec effroi un
magnifique repas qui se prepare : perdrix et faisans,
chapons de Milan et confitures de Genes, vins de France,
fruits d'Italie, tout s'y trouvait ; ces messieurs etaient
en train de ne rien epargner.

En vain Villars invoque ses fatigues et supplie qu'on
le dispense d'assister a ce festin formidable. Pour ne pas
troubler l'alliance entre les deux Etats, l'ambassadeur
croit de ses fonctions de s'executer. A minuit on se met

a table. On boit, on mange, comme des Suisses savent
le faire. Le peuple entre dans la salle. Les magistrats
distribuent a leurs parents, aleurs amis, ce qu'ils avaient
laisse sur les plats. Enfin a trois heures du matin its se
retirent. Villars se couche. Au reveil, it trouve l'hOtelier
une note ruineuse a la main. Il lui fallut payer la fête
que les magistrats san-gallois s'etaient donnee a eux
et a leurs amis.

Il se sauve, en envoyant a tons les diables l'hospitalite
helvetique, et, de peur d'une recidive, traverse la Suisse
aussi vite qu'il etit voulu traverser 1'Allemagne. Il arrive
a Bale a la nuit tombante ; mais le Suisse est defiant :
les portes sont deja fermees ; c'etait le 6 janvier et it
faisait un temps horrible. Les gens de l'ambassadeur

crient, jurent et tempetent. Les Suisses ne jurent pas
moins, mais n'en ouvrent pas davantage.

Villars vent intervenir ; it s'approche et tout d'un
coup se trouve en l'air, puffs au fond d'un fosse. Il resta
la une demi-heure evanoui. On le croyait mort, et lui
pensait Petre. Deux de ses hommes descendirent avec
une corde, les autres le hisserent en haut. Mais on
avait fait un nceud coulant : it etouffait. On le tira de
la. pourtant ; on le concha dans une guerite, et, pour le
faire revenir, on l'abreuva d'eau-de-vie, seule chose
qui se trouva sous la main. Au matin, les damnees
portes s'etant ouvertes, on le porta sur deux planches
dans un cabaret appele le Sauvage. Les chirurgiens
accoururent : it etait bien temps.

Its le trouverent meurtri des pieds a la tete, mais
sans une fracture. Il descendit le Rhin, etendu au fond
d'un bateau, jusqu'a. Strasbourg, .et la, malgre la fievre,
prit la poste pour Paris. Le roi daigna plaisanter avec
lui de sa chute dans les fosses de Bale et, comme
Villars l'avait espere, lui donna le moyen d'aller en
Flandre se faire casser la tete a son service ou y gagner
quelque beau commandement.

Lusignan, dit Saint-Simon, fut toujours le meme.
mourut fort pauvre, sans etre jamais arrive a rien.
Villars, lui, arriva a tout. On aurait pu le prevoir,
d'apres leur maniere de voyager.

V. DURUY.

(La suite a une autre livraison.)
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CEREMONIES DE LA SEMAINE SAINTE A JERUSALEM'.

NOTES D'UN VOYAGEUR.

185.... — TEXTE ET DESSINS

I

LE VOYAGE.

Comment je suis oblige de partir pour Jerusalem.

Voici, monsieur, les notes de voyage que vous m'avez
demandees. Faites-en tel usage qu'il vous conviendra.
Je crains, a vous dire toute ma pensee qu'elles ne soient
pas de nature a plaire a tout le monde. Regardez-y de
pres, monsieur. Je ne suis ni savant, ni ecrivain, et n'ai
point le secret de ceux qui savent donner de l'interet au
recit des choses meme les plus simples. Ce n'est pas une
curiosite profane qui m'a conduit a Jerusalem, mais, je
dois anssi l'avouer avec sincerite, ce n'est pas davan-
tage un acte spontanê de ma conscience. J'ai entrepris

1. Voy. sur la Palestine et sur Jerusalem, t. P r, p. 385-416.
2. Tons les dessins joints au texte de cette livraison ont ete faits

sur des croquis pris, d'apres nature, par M. Rudhart.

V. — 119° LIV•

ce grand pelerinage aux lieux saints, dans des circon-
stances tres-tristes, malgre moi, et j'en suis revenu,
que dirai-je ? a demi edifie, a demi scandalise. Ne me
condamnez pas a l'avance. Vous verrez pourquoi.

A la fin du mois de decembre de l'annee 185..., au fond
d'une retraite de campagne oit je vis presque en toute
saison, je recus une lettre qui me jeta dans une surprise
et une consternation profondes. Ma belle-sceur, que je
croyais paisiblement etablie depuis deux mois dans une
petite villa de Sorrente, pres de Naples, venait de mourir
subitement en arrivant a Jerusalem : sa fille, ma niece,
seule , sans appui , s'etait refugiee chez les dames de
Notre-Dame de Sion, et ne se doutant avec raison ni de

15
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mon devouement ni de ma tendresse, elle m'y attendait.
Mon cceur n'avait pas la plus petite objection a faire :
mes goats et ma raison en avaient mine, ce qui n'empé-
cha pas que quatre jours apres , je m'errIbarquai
Marseille sur un 'Aliment de la compagnie des Messa-
genies impdriales.

Pent- etre, monsieur, auriez-vous desire quelques ren-
seignements pratiques a l'usage de ceux de vos lecteurs
qui seraient obliges ou tentes de faire un voyage en terre
sainte.

Dans ma precipitation, je n'avais demande aucun
conseil.

Je suis parti de France pour la Palestine, comme on
va de Dijon a Paris, avec une malle, un carton a cha-
peau et un parapluie. En somme, malgre mon age et
mon peu d'habitude de pareilles aventures, je n'ai pas
eu trop 4 me repentir de mes imprevoyances. Mon seal
souci, en traversant la capitale, avait etc de me procurer
au ministere des affaires Otrangeres un passe-port pour
l'Orient.

A Marseille, force d'attendre pendant pres de vingt-
quatre heures le depart du batiment, j'aurais eu, assu-
rement, tout le loisir necessaire pour faire des provisions
et des emplettes a remplir trois ou quatre caisses, si
j'avais voulu ecouter les avis que me donnait un beau
jeune gentilhomme parisien qui logeait, ainsi que moi, 4

Bauveau. A l'en croire, que de choses indispen-
sables! On ne pouvait se hasarder, me disait M. Alf. de
T..., a mettre le pied en Orient sans peril de la vie, si
l'on n'etait arme .jusqu'aux dents et vétu a l'asiatique.
s'ebahissait de voir que je n'achetais ni fusils, ni pisto-
lets, ni eperons, ni selles arabes, ni sacoches 4 provi-
sions de toutes sortes, ni boite a pharmacie, etc. Il s'en
fallut de peu qu'il ne se fachat tout rouge lorsque je lui
repondis que je n'allais pas h Jerusalem pour y voir ou
y faire le carnaval. Voyez les susceptibilites! J'avais dans
ma malle quelques vetements de laine. Je portais sur
moi mes vetements d'hiver, flanelle et drap, et it me
paraissait que mon caban, mon chapeau gris de campa-
guard, mes guétres en cuir me feraient tout aussi bon
usage en Orient que le beau burnous, le joli chapeau
de paille, les fraiches guetres en toile blanche et toutes
les pieces élegantes de costume nouveau dont mon fu-
tur compagnon avait commence a faire l'essai en pleine
Canebiere, lorsqu'un mistral feroce le jeta centre une
muraille, si bien qu'il revint au plus vice et ne sortit plus
sans s'emprisonner dans son paletot et enfoncer sa cas-
quette jusqu'au bas de ses oreilles.

Je dois reconnaitre toutefois qu'il me parut assez rai-
sonnable d'acheter, a son exemple, quelques chemises
de coton, un peu de quinine et de l'arnica. Je me pro-
curai de plus une bonne carte de la Palestine, et l'Hine-
raire a Jerusalem, encore que je ne fusse guere en hu-
mour d'etudier ni de lire.

Pendant mon , voyage, j'ai eu l'occasion de parcourir

1. On pent recommander les cartes de la Palestine par Berg-
ham, par Robinson et Smith, par Andriveau, etc. Voy. aussi la
note suivante.

sur le batiment divers ouvrages ou vos lecteurs trouve-
rout toutes les instructions necessaires :
en Orient, descriptif, historique et areheologique, par

MM. Adolphe Joanne et Emile Isambert;_le Bulletin de
l'Tuvre des Pelerinages en terre salute; le Handbook de
Murray, etc. 1.

Sur le paquebot.

J'ai peur et horreur du mal de mer. A Pilate', on
m'avait dit : a Restez au grand air, promenez-vous sur
le pont. )4 Des mon embarquement, je me suis couche
dans ma cabine. La, un citron d'une main, un livre
l'autre, j'ai cherche a tendre le plus possible mon atten-
tion sur la description de Jerusalem. Mais, ramene insen-
siblement a de longues reflexions sur la triste cause qui
m'avait force d'abandonner si subitement ma bonne mai-
son et 4 m'enfermer dans cette maudite petite prison de
bois nauseabonde, je me perdis en conjectures sur la fa-
tale idde qu'avait eue ma pauvre belle-sceur de partir
pour la Palestine, seule avec sa fille, sans m'avoir de-
mande conseil ou seulement m'avoir averti. BientOt le
sommeil me gagna et dura je ne sais pendant combien
d'heures.

Je fus reveille par des chants. Je me hasardai a me
lever et a. monter sur le pont. Il etait presque nuit. Des
jeunes gens et quelques prétres, reunis l'arriere dtt
'Aliment, chantaient 1'Ave marls Stella. La mer etait
calme, le ciel etait pur et scintillant : je n'eprouvai au-
cune souffrance. Un officier du batiment m'apprit que ce
groupe religieux etait une des caravanes qui, presque
tons les ans, vont a Jerusalem, sous les auspices de l'ceu-
vre des pelerinages en terre sainte, fondêe. en .1854, a
Paris. Ces pelerins, dont le nornbre s'est eleve quelque-
fois jusqu'a trente et quarante, out toujours pour guide
et directeur un ecclesiastique. A Marseille, ils enten-
dent une messe dans la chapelle de Notre-Dame de la
Garde, ou l'on donne 4 chacun d'eux une petite croix en
argent qu'ils portent sur la poitrine. On dresse d'ordi-
naire pour eux dans le batiment un petit autel portatif
au fond du salon des premieres, et l'on y celebre cha-
que matin plusieurs messes. En general, leur pelerinage
dure soixante jours, dont quarante sont consacres au se-
jour a Jerusalem et l'exploration de la terre sainte.
D'apres des arrangements pris avec la compagnie des
Messageries imperiales et avec un habitant de Jerusalem,
le prix total du voyage, h partir de Marseille, jusqu'au
retour en France, nourriture comprise, est de mille deux
cent cinquante francs pour la premiere classe , et de

1. Handbook for Syria and Palestine, un vol in-18. Londres,
1860. — Edward Robinson, Recherches bibliques sur la Palestine
(en anglais), trois vol. 1856. — De Vogue, Les eglises de Terre
sainte, un vol. 1860; les lieux saints. — Gerardy-Saintine, Trois
ans en Jude'e , un vol. Paris, 1860. — Munk, Palestine, un vol.
(Univers pittoresque). — Coquerel, Topographic de Jerusalem,
Strasbourg , 1843. — Les saints lieux, par Mgr Mislin. — Eothen
(traduit de ranglais). — La correspondence d'Orient , par Mi-
chaud et A. Poujoulat, quatriéme volume. — La Syrie, la
Palestine et la Judie, par le R. P. Haorty Hadji. — Mine de Gas-
parin, Voyage au Levant. Le Voyage en Orient, par Lamar-
tine, etc., etc.
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mille francs pour la seconde 1 . C'est a peu pres aussi ce
que m'aurait cane mon voyage d'un mois settlement, si
j'etais revenu seul. Le prix ordinaire d'une place en pre-
miere classe sur les bateaux de la compagnie, en y
comprenant toujours la nourriture, est de cinq cent qua-
rante-huit francs de Marseille h Jaffa ; mais on parait
etre assez hien affix secondes, oil le prix est de trois cent
quatre-vingt-cinq francs..Un jeune peintre, que j'ai ren-
contre au retour, et qui s'etait bravement accommode
des quatriemes (cent vingt-trois francs), n'avait depense
en totalite que six cents francs, et avait explore, le
crayon a la main, Ia Palestine et la Syrie pendant s‘x
semaines. Beaucoup de nos jeunes gens de Paris peuvent,
je crois, employer plus mal leur temps et leur argent.

On- fait le trajet de Marseille a Jaffa en dix jours ou
douze jours au plus. Chemin faisant, on aborde a Malte
et a Alexandrie.

Ma disposition d'esprit, un certain malaise, une sost-e
de stupefaction de mon aventure qui ne se dissipait pas,
me rendirent presque insensible a toutes chosen pendant
le voyage. A Malte, je ne suivis pas nos jeunes pélerins
Bt les autres passagers dans leurs visites au palais de la
Valette , au convent et a l'ossuaire des capucins , h la
rathedrale de Saint-Jean, au palais du gouverneur, ,
Civitta Vecchia, ni a la grotte de Saint-Paul. Je ne me sen-
tis pas beaucoup plus de curiosite meme a Alexandrie,
oh du reste it ne nous fut possible de rester que quel-
ques heures. Je n'ai reellement ete un peu emu qu'en
arrivant, le onzieme jour depuis mon depart de France,
deviant le rocher qui Porte Jaffa; encore ne suis-je pas
sur que le fond de mon trouble n'eftt pas pour cause
principale le sentiment d'impatience douloureuse qui se
reveillait plus vivement en moi a l'approche du but... R.

II fallut passer Ia nuit a Jaffa. L'excellent artiste Bida
et un voyageur anonyme 3 vous ont raconte, si j'ai bonne
memoire, comment on se rend, a. cheval, en un jour et
une nuit, de Jaffa, par la plaine de Saron, Ramie et 1a
vallee de Terebinthe, a Jerusalem, qu'on apercoit de
haul, a vingt minutes de distance, isolee, entourée de
remparts et solennellement aride comme le paysage qui
l'entoure.

II

JERUSALEM PENDANT LA SEMAINE SAINTE.

Jerusalem. — Les hotels. — Une conversation a table d'hOte.

J'ai vraiment tressailli en presence de cette cite se-
lebre. Cette fois, it y avail bien dans ce que je ressen-
tais un mélange de ces grandes emotions que doivent

1. Nous croyons que, recemment, ces chiffres ont ete pones a
treize cents et a onze cents francs.

2. Nous supprimons quelques lignes sur Jaffa, qui a ka ete
dacrite dans noire troisieme volume (Souvenirs d'un voyage au
Lilian, 53. livraison).

3. M. Gerardy-Saintine, ancien consul b. Jerusalem , et qui, en
186 est mort hien jeune encore. Ces deux relations terrninent
le premier semestre du Tour du monde (1860, t. I", 25° et
26° livraisons).

eprouver a un pareil spectacle tous les hommet serieux
et de bonne foi, en pensant a l'influence extraordinaire
que ce point de noire globe exerce depuis dix-neuf siecles
sur les destinees humaines.

Je me fis conduire directement chez les dames de
Notre-Dame de Sion. Ma pauvre niece I Que de joie et
que de larmes!... mais ce qui m'est personnel importe
peu ici. Passons.

Il est decide que nous ne quitterons Jerusalem qu'a-
pres la semaine sainte. Ma niece restera dans son pieux
asile avec la respectable Mme B.... et ses deux fines,
arriveeS depuis quelques jours.

J'ai eu quelque peine a me loger. Il m'a ete im-
possible de trouver la moindre place a PhOtel Simeon,
sur le mont Sion. Il en a ete de tame a PEnglish hotel,
dans la via Dolorosa. J'ai vu le moment oil ma seule res-
source serait d'aller me toucher sous une tente hors do
la ville; mais je ne suis plus d'Age a prendre gaiement
mon parti d'une vie si pastorale. A la fin, j'ai ete assez
heureux pour Obtenir une petite chambre dans PhOtel
Cristiano ou Mediterranean hotel, pres des reservoirs
d'Lechias. Comme je pretends bien continuer a vivre

mon aise, je n'en serai pas quitte pour une quinzaine
de francs par jour. Des terrasses de l'hOtel, je vois tres-
hien toute la ville, le mont des Olivi,ers, Peglise du
Saint-Sepulcre a yes ses domes, et la mosquee d'Omar.
J'aurais pent-etre ete bien loge a la Casa nuova, qui
depend du convent latin ; mais, a tort ou a raison, ceux
de mes compagnons de voyage qui n'etaient pas pelerins
m'avaient mal dispose a Pegard de ce genre d'hospitalite
douteuse, oft l'on est toujours incertain sur ce qu'il con-
vient de payer an jour du depart.
. Prenez h la lettre ce que je vous ai deja dit : je suis un

campagnard tres-ignorant. Ne vous etonnez done pas de
mes etonnements A s'ils sont ridicules. Je ne puis vous
promettre, dans ses notes, que de la sincerite.

Je savais bien que Jerusalem, la vraie capitale du
christianisme, appartient aux Tures, mais je ne le savais
que par l'esprit. Mes yeux, mon imagination, mon cceur,
ont ete tout aussi stupefaits que si c'eitt ete pour moi une
nouveaute.

Que font la tons ces Tures autour du tombean du

Christ? Comment? je suis en Turquie, moil Quiconque
m'eftt jamais dit qu'il me faudrait aller chez ces gens-la,
m'aurait fait sourire de pitie ! Je me soucie bien des
Tures Ai-je affaire a eux? Est-ce que c'est ici leur place?
Qu'ils s'en aillent ou ifs voudront, avec les Tartares ou
les Thibetains I Je n'aime pas les Tures.

Je voudrais bien entendre quelque savant professeur
d'histoire, votre collaborateur M. Duruy, par exemple, •
expliquer comment it se fait que pendant l'espace de
dix-neuf cents ans les chretiens, si fiers de leur superio-
rite sur le reste du blonde, n'ont jamais su parvenir ni
par force, ni par traite politique, ni de quelque maniere
que ce soit, a devenir les proprietaires definitifs de leur
cite sainte ? Quoi de plus etrange que de laisser a des
infideles la possession de ce coin de terre sacre ? Pour
tous les chretiens , n'est-ce point la 'patrie? J'entends
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dire chaque jour La Turquie se meurt de pauvreté..
Eh bien le moment est favorable. Qu'on lui achete la
Palestine! Je suppose que si tel Etat europeen bien
fervent voulait donner, pour cette acquisition une seule
annee de son revenu, le Grand-Turc trouverait l'affaire
assez bonne. C'est tres-bien, si Pon vent, de defendre le
trOne temporel du successeur de saint Pierre; mais la
creche du Christ et son tombeau, est-ce que c'est chose
plus indifferente ? La cause de cet abandon est-elle notre
impuissance ou notre insouciance ? Nous nous mettons
en colere contre les Chinois ou les Cochinchinois, nous
armons nos vaisseaux pour alter les mettre a la raison,
nous pillons et bralons leurs palais; c'est tres-glorieux
assurement1 mais, beaucoup plus pres de nous, nous
subissons la domination turque sur le sol de notre patrie
religieuse 1 Quels singuliers hommes sommes - nous
done 1 Pardon, pardon, monsieur ! vous trouverez que je
divague. Eflacez, effacez s'il vous plait.

A la fin d'un des repas de PhOtel, j'ai exprime mes
opinions avec une cbaleur qui a fait rire tous les con-
vives, et un monsieur, a larges moustaches, m'a repondu
tres-serieusement :

Les Latins, mon cher monsieur, ne s'interessent pas
beaucoup a ce qui se passe ici. Its aiment mieux alter
en pelerinage a Rome ou a notre-Dame de Lorette qu'a
Jerusalem. En 1808, 1.3 saint sepulcre a bride. Qui l'a
restaure, monsieur? Sont-ce les Latins? Pas le moins
du monde, monsieur. Les Grecs ont eu souls cet  lion-
neur. Et combien eroyez-vous qu'il y ait en ce moment
de pelerins latins a Jerusalem ? Cent tout au plus,
monsieur, tout compris, prares, lalques, hommes, fern-
mes, Francais, Italiens, Espagnols, etc. Mais les pele -
rins grecs, combien sont-ils, monsieur ? Douze-mille au
moins.

J'etais tout ehahi, et je ne sus que repliquer.
Ce monsieur est Grec ? ai-je demands tout bas a un

de mes voisins.
— Sans doute, monsieur, it est Grec, puisqu'il est

Russe..
Latin Greet Russo Je m'y perds. Evidemment

s'agit la de schismes ; mais mes idees sur ces differences
ne sont pas suffisamment claires.

Le soir, clans ma chambre, j'ai consults le livre du
R. P. Laorti-Hadji, et voici, dans un court resume, ce
qu'il me parut le plus essentiel de savoir.

Un peu d'erudition indispensable.

Dans les premiers temps du christianisme, les noms
d'Eglise latine et d'Eglise grecque ne servaient qu'a in-
diquer la diversite des deux langues principales que par-
lait le peuple chretien. Le pape gouvernait toute la chre-
dente du haut de la chaire de saint Pierre a Rome. II
avait, en Orient, pour representants, deux patriarches,
l'un a Alexandrie, l'autre a Antioche. Plus tard, le pa-
triarche de Constantinople reclama la primaute d'hon-
noun apres l'eveque de Rome. En 857, un de ces
patriarches byzan tins; Phocius, rej eta l'autorite du saint-

siege et se l'attribua h lui-meme, en soutenant que l'6-
ache de Rome n'avait dit ses privileges qu'au sejour des
empereurs dans cette vile, lesquels privileges avaient le-
gitimement passe a Constantinople des que le siege de
l'enapire y avait ete transports. L'Eglise latine, disait-
il, a perdu le pontifical et la primaute. L'Eglise de Con-
stantinople, qui tenait le second rang, acquiert, par or-
dre de succession, le premier.. Cette pretention fut
vivement repoussee et d'abord, en apparence, vaincue ;
mais elle se releva, et la separation des deux Eglises de-
vint definitive en 1093. L'Eglise russe a hesite long-
temps entre l'Eglise latine et l'Eglise grecque, jusqu'au
jour oil Pierre le Grand supprima les fonctions de pa-
triarche et se proclama lui-meme le chef de la religion.
De notre temps, en 1833, les veritables Grecs ou Hel-
lenes ont declare l'independance de leur Eglise nationale.

Done, l'Eglise d'Orient,.ou pour conserver sa deno-
mination generale, l'Eglise grecque est fractionnee en
trois nationalites rel'gieuses : les Grecs ou Orientaux,
qui reconnaissent la suprematie du patriarche de Con-
stantinople; les Busses, qui relevent de leur empereur;
et les Grecs ou Hellenes, dont le roi et le synode de
Grece sont les chefs supremes. (Le roi Othon, pape ou
patriarche, ristmnt leneatis!)

Trois points principaux divisent l'Eglise grecque de
latine :

1° L'Eglise grecque ne reconnait pas la suprematie
du pape ;

2° Les Grecs communient sous les deux especes, tandis
que les Latins ne communient que sous l'espece du pain ;

3° L'Eglise grecque fait proceder le Saint-Esprit du
Pere seul, et l'Eglise latine, depuis le regne de Charle-
magne, le fait proceder du Pere et du Fils.

Ces petites notions historiques One seront fort utiles
pour comprendre ce qui se passe ici. J'etais loin d'avoir
un juste soupcon de toute l'importance reelle de cette
Eglise grecque a triple chef, dont it n'est presque jamais
question en France, quand on y cause des questions re-
ligieuses.

Les ptlerins a Jerusalem. — Un camp grec a la porte de Bethleem.
Souffrances des caravanes grecques.

II n'est que trop vrai. Les chretiens de l'Eglise latine
sont bien rares a Jerusalem, si rares que c'est a peu
pres comme s'il n'y en avait point. C'est a peine si,
tout compte, nous sommes quatre- vingts chretiens,
strangers a la ville, et soumis a l'autorite de Rome.
Dans ce petit nombre, les Francais et les Autrichiens
dominent. On me donne avis que les Latins se reuni-
ront domain au patriarcat ; its n 'y tiendront pas grande
place. Leurs guides et chefs, pendant toutes les ceremo-
nies de la semaine sainte, sont le patriarche Italien, de-
legue par le saint-siege et qui s'intitule a le gardien de
terre sainte, n le reverendissime superieur des pores
franciscains du convent de Saint-Sauveur, le consul et
le chancelier de France.

Je commence mes promenades, je questionne; tout
m'etonne et m'interesse
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Jerusalem est ordinairement, me dit-on, trop deserte :
en ce moment elle est trop peuplee. Ses habitants se-
dentaires sont environ quatorze mille, sur lesquels mille

douze cents chretiens des diverses f.glises : le reste est
juif, musulman et grec. La semaine sainte attire des
pelerins grecs de tons les pays, des chretiens de la Pa-
lestine et des musulmans. On evalue la population flot-
tante qui remplit tout b. coup la ville viers le temps de
Paques, a trente ou quarante

C'est un tres-singulier spectacle que tons ces gens de
nations differentes, costumes si singulierement et si mi-
serablement pour la plupart, circulant dans les ruelles
etroites, tortueusa, mal payees, sous les portes basses,
dans les bazars sombres de cette pauvre sainte ville, que
j'aurais bien de la peine a ne pas trouver fort laide et
malpropre, si je ne la considerais a travers le prestige
des grands souvenirs de son histoire et avec un respect
presque filial. Tine mere n'est jamais laide pour ses
enfants.

Errant un -pen au hasard, j'arrive a la porte de Beth-
/dem. A quelque distance, j'apercois plusieurs groupes
de tentes. Ce sont des camps de pelerins qui precedent
de grandes caravanes et les attendent. Tons les fours,
l'approche de Paques, on voit defiler au meme endroit
de longues bandes d'hommes, de femmes et d'enfants
qui viennent de la Russie, du Danube, de la Rounaelie,
de Constantinople, de l'Armenie, de la Syrie, des Iles
ioniennes, de la Grrece, de l'Abyssinie ou de l'Eg)%pte.

Ces chretiens grecs n'ont pas le moins du monde l'air
d'être du dix-neuvierne siècle. Its ont encore tout naïve-
ment la ferveur que les Latins avaient au plus sombre du
moyen age. Its croient qu'il faut absolument faire le IA-
lerinage de Jerusalem au moins une fois dans sa vie.
Presque tons sont de pauvres gens. Its entreprenneht ce
long et penible voyage en famille. C'est pitie de voir les
figures fatiguees et les attitudes extenuks des vieillards,
des femmes, des jeunes filles et des enfants. Presque tons
out emporte quelques pacotilles de marchandises qu'ils
comptent vendre 'a Jerusalem. Its ont bien eu a souffrir
depuis qu'ils ont quitte leur patrie. Ceux qui sont obli-
ges de traverser la mer sont surtout rudement eprouves.
On les entasse dans les petits batiments de matins grecs,
caboteurs, habiles et ruses, pen presses d'arriver, et qui
alitrdent sur tons les points du littoral oh ils ont quel-
que gain a esperer. On doit imaginer ce que le mal de
liter, les epidemics et les privations de toute sorte font
de ravages dans ces auras de malheureux chretiens.
Beaucoup, parmi les faibles, succombent. Sur terre, les
souffrances et les dangers ne sont pas moindres. M. Pou-
ioulat, que je lis maintenant avec plaisir pros de mon
feu, a ecrit sur ce sujet quelques belles lignes 1 :

Les caravanes chretiennes marchent par ordre et
sous le commandement d'un chef, comme les grues et les
cigognes quand elles passent sous d'autres cieux ; elks
s'avancent avec les provisions de route, avec les vases et
les ustensiles de cuisine suspendus aux flancs des cha-

1. Correspondance d'Orient, t. IV, p. 332.

meaux et des mulets; ce sont des familles entieres sui-
vies de tout Pattirail domestique, comptant pour rien les
fatigues d'un voyage de plusieurs centaines de lieues ,
marchant • depuis l'aurore jusqu'au soir , tantOt sous la
pluie, tantOt sous les feux du soleil, passant les units en
plein air, et quand les vivres sont epuises, vivant de ce
qu'elles trouvent comme les oiseaux du ciel ; ce ne sont
pas seulement des hommes robustes qui s'imposent taut
de fatigues et de privations, ce sont de faibles vieillards
qui ne veuleut point mourir avant d'avoir vu Jerusa-
lem, des femmes et des jeunes filles destinees a une vie
plus paisible et plus douce, des enfants a peine echap-
pee du berceau, qui viennent faire leur apprentissage
de la vie• sur les chemins de la cite ou leur Dieu souffrit
et mourut. Quoique la pieuse troupe ne s'aventure pas
sans armes, elle tombe quelquefois entre les mains ra-
paces des Bedouins. Que de larmes alors 1 Que d'ennuis!
car it faut de l'argent, beaucoup d'argent pour accom-
plir le pelerinage. On travaille dix ans, vingt ans pour
ce saint voyage. Une famille chrdtienne vient depenser

Jerusalem quelquefois le produit des travaux d'une vie
entiere.

Lorsque tons ces pauvres croyants de l'Pglise grecque
arrivent sous les murs de Jerusalem, ils sont obliges de
payer quatre paras par tete a la porte de Bethleem.
Provisoirement on les loge darts les convents de leur
nation, mais non pas sans les faire payer, et apres qua-
rante-huit heures, quand ils ont donne au superieur du
convent, comme tribut de leur pelerinage,- la plus forte
part de ce ont apporte d'argent, on les envoie se
loger h leurs frais chez les habitants de la ville. Its
rout encore a payer pour entrer a Peglise du Saint-Se-
pulcre, puis pour visitor chaque partie des lieux saints,
en dedans comme en dehors des murs, et enfin pour
sortir de la ville. Aussi, des le lendemain de 'ear arrivee,
les malheueeux voyageurs vont-ils, pour la plupart, eta -
ler en public quelques pauvres marchandises. Je ne sais
si l'on a calcule approximativement le total de toutes les
sommes d'argent que la pike des pelerins grecs verse
par annee dans Jerusalem : elle doit etre considerable,
car, apres tout ce qu'en preleve le fist musulman, elle
fait vivre tons les convents et tons les habitants de la
ville. Jerusalem n'a ni ressource agricole, ni industrie :
elle vit des pelerinages.

Les Armeniens paraissent etre de tons les pelerins les
plus genereux. M. Poujoulat a vu un chretien de cette
nation qui avait remis entre les mains du patriarche (grec)
cent mille piastres, croyant s'assurer ainsi une des pre-
mieres prates dans le royaume des elus. On offre h qui
pout les payer des gravures representant en traits gros-
siers le paradis en amphitheatre, tel que le decrivent
les vieilles legendes : des places vides sont reservees pros
des saints, sur les degres demi-circulaires de l'estrade
sacree ; cheque pelerin est Libre d'acheter cello de ces
places qui lui convient le mieux, et d'ordinaire it vent
etre h eke du saint, son patron ; mais le prix est d'au-
taut plus eleve qu'elle est plus pros du trOne celeste. Ce
sent 14, it faut en convenir, d'odieuses supercheries, et
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pourquoi reculerais-je devant le mot qui me vient aux
levres? d'infames rapines Je suis heureux d'ajouter qu'a
l'honneur de notre civilisation, le couvent latin est pur
de mutes ces hontes. Il est tres-pauvre cependant. Sans
quelques subsides que lui envoient l'Espagne et le Por-
tugal, ii n'aurait d'autres moyens de se soutenir que la
vente des reliques et des chapelets benits, fabriques h
Jerusalem ou h Bethleem, et dont it envoie des caisses
pleines aux ports de Saint-Jean d'Acre, de Jaffa et d'A-
lexandrie, d'oit on les exporte principalement a Malte,
en Sicile, en Espagne et en Portugal.

La Jerusalem de mes raves. — La vraie Jerusalem. — L'eglise
du Saint-Sepulcre. — La pierre de l'onction. — Le tombeau du
Christ. — Le Calvaire.

Lorsque j'etais enfant, la penst.'. e de Jerusalem eblouis-
sait mon imagination. Souvent, sur les genoux de ma
mere, tandis qu'elle me lisait une page de la Bible, je
fermais les yeux pour contempler interieurement la cite
du Christ. Je la voyais resplendir h la cue glorieuse
d'une immense montagne; ses monuments etaient de
marbre et d'or, et des colonnades merveilleuses portaient
jusqu'au milieu des cieux entr'ouverts un temple en
forme de croix si etincelant que je 'An pouvais soute-
nir l'eclat.

Adolescent, je m'etais fait une idee tout opposee et
plus elevee encore de ce que devait etre Jerusalem.

J'imaginais qu'on avait religieusement respecte la
simplicite, la rudesse, le caractere tragique des scenes
de la Passion. Il me semblait voir, a quelque distance
de la ville moderne, dans la solitude et le silence, le
Calvaire nu, dechire, la tombe du Christ, taillee dans le
roc, vide, beante, h decouvert sous le ciel, et tout cet
espace sacra du drame chretien tour h tour calcine par
le soleil ou battu par la pluie et les vents, sublime de
tristesse aux heures des tenebres, sublime d'horreur
au milieu des tourmentes de la nature. A peine voulais-
je supposer alentour des lieux saints quelque faible bar-
Here protegeant contre l'avidite des indiscretes ferveurs
ces teranignages kernels de la mission de l'homme-Dieu

Quelles illusions!
donc est le mont Calvaire? dit le pelerin.

— Tournez h droite, monsieur, montez ce petit esca-
lier, vous le verrez au premier etage, D repond le guide.

Le mont Calvaire et le tombeau du Christ sont en-
fouis , caches, co-averts d'ornements de marbre ou d'ar-
gent , entre les murs d'un edifice sans veritable gran-
deur et etouffe sous les auras inextricables de laides et
sales maisons.

Le palais du moindre petit roi chretien est d'un abord
plus facile et d'un aspect plus digne et plus imposant
que l'eglise du Saint-Sepulcre. On me dira : l'autel du
fils de Marie n'a besoin ni de faste, ni de richesses. Soit.
La simplicite est ce qui sied le mieux h ce qui est si
grand par soi-meme; mais oit est-elle cette simplicite?
La vraie simplicite, c'est l'art sublime. Or, ce n'est pas
du tout celle que l'on trouve dans le premier temple du
monde chretien. Si un catholique, si un philosophe

meme est emu dans le sanctuaire du Saint-Sepulcre,
c'est par la seule puissance intime de la foi ou d'une
raison superieure et malgre l'influence de ce y volt.

Au retour de ma premiere visite a l'eglise du Saint-
Sepulcre, j'ai ecrit quelques notes h la hate. Les voici :

Rues plus boueuses que le macadam, herissees de
cailloux, difficiles h monter. Pres d'une ancienne porte
du Saint-Sepulcre , un miserable marche. Plus loin,
sous une voilte, des marchands de. croix, de chapelets,
de medailles; d'autres detours, encore une voate, un
&dale, plusieurs escaliers a descendre (notez que l'eglise
est au-dessous du niveau des maisons qui l'entourent),
pals une toute petite place carrêe encombree en ce mo-
ment d'hommes et de femmes de l'Eglise grecque qui
ont kale a terre des etoffes, du savon , des chapelets.
Cette pauvre petite place est le parvis du temple (voy.
p. 233). Essouffle , fatigue, ennuye, ahuri par toutes
ces marches et contre-marches, par le bruit et le tu-
multe, je demande pourquoi l'on ne m'a pas conduit it
la facade principale, au porche. On me repond qu'il n'y
a pas d'autre facade que celle qui est devant moi. A
vrai dire, cela n'est pas laid; mais que c'est loin de ce
qu'on rave

Encore heurtê, presse, foule et refoule,j'approche, je
franchis le seuil de la porte, et, des les premiers pas
dans l'enceinte sacree, une scene h la Decamp me rap-

. pellerait tres-vivement, si j 'avais pu l'oublier, que, meme
dans 1'4-Ilse, je suis hien en pleine Turquie.

Sur une estrade couverte d'un tapis et de coussins
sont accroupis, accoudes ou couches cinq ou six vilains
Tures (voy. le plan, b) : ils fument, boivent du cafe,
jouent aux echecs; ces hommes sont les gardiens du
temple. Es le gardent comma si c'était un magasin de
marchandises ou un spectacle de foire. Malheur au chre-
tien qui, selon l'heure, voudrait entrer sans exhiber son
permis ou sans payer. Est-ce que par hasard quelques
chretiens candides s'imagineraient qu'ils sont libres d'en-
trer quand it leur plait dans l'eglise du Christ! Il y a la
de bons batons tout préts h caresser rudement l'echine
des a chiens de chrêtiens a qui se berceraient d'une si
naive confiance. J'entrevois aussi plus avant dans le tem-
ple des fusils qui brillent sur des epaules turques. Som-
mes-nous en guerre ou h une fête parisienne?

Le premier objet qui frappe mes regards, h quelques
pas du divan, est une grande dalle carree en marbre
rouge elevee de quelques centimetres au-dessus du pave.
On me dit que c'est la pierre de l'onction, c'est-h-dire
la pierre sur laquelle le corps de Jesus a ate depose .et
oint par Joseph d'Arimathie avant d'être depose dans la
tombe (it).

a Quoil it y avait un si beau marbre pros du Calvairel
— Non pas. Ce n'est pas la veritable pierre de l'onc-
tion; celle oh reposa le corps divin est cachee dessous.
— Eh! mon Dieu! c'est precisement cette pierre-la quo
j'aurais voulu voir1 S'il me faut l'imaginer, j'êtais aussi
bien place pour cela au fond de la France qu'h Jerusa-
lem. E n'est pas besoin de venir si loin pour voir du
marbre rouge !
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LE TOUR DU MONDE.

J'ai hate d'aller vers la tombe de Jesus. C'est la ce
qui m'interesse le plus; et, tout un peu libre penseur
que je sois, je tremble a cette seule idee comme un en-
fant qui aurait a comparaitre devant un roi. Je sens
mes jambes flechir sous les palpitations de mon creur.

Un peu a droite, je me trouve sous une grande coupole
(C,C), dont le centre est a jour et qu'on couvre seule-
ment d'une toile quand it pleut. Au-dessous de cette
ouverture est un petit monument en marbre, une sorte
de carre long dont la facade a de largeur cinq metres et
demi et dont la profondeur est d'environ huit metres (D).
Il est erne de pilastres. Du cote oppose a son entree it
a la forme pentagonale et cette partie est surmontee

d'une coupole evasee : c'est ce que •l'on appelle le saint
sepulcre (voy p. 236). II y a cinquante ans, it tombait
en ruines. Un architecte peu connu a construit cet edifice
aux frail des chretiens grecs, en 1817. Comment les
Grecs ne se croiraient-ils pas plus les maitres ici que
les Latins ? Il semble que ces derniers ne soient en pos-
session que d'une chapelle, d'une galerie et de quelques
droits que par privilege. Les Grecs occupent exclusi-
vement tout ce que nous appellerions la nef de l'eglise.

J'entre. Le Saint-Sepulcre est divise en deux par-
ties : la premiere, ornee de pilastres, sert de vestibule ;
on l'appelle la chapelle de l'Ange (m) ; elle est percee
au fond d'une porte basse, etroite, cintree. Cette porte

,....107COMEMOIn

conduit a une chambre qui a un pea plus de deux
metres de long sur moins de deux en largeur (n o) .

C'est ici le tombeau du Christ, me dit mon guide.
Mais at est ce tombeau ?

— A votre droite.
— Je ne vois qu'un coffre de beau marbre blanc

dont la tablette superieure est, fendue. Ii est impossible
que ce soit la tombe du Christ, dis-je un peu

— Sans doute , on ne voit pas la vraie tombe, elle
est dessous.

Je ressens du depit, et mon emotion est comme re-
foulee. On ne voit jamais rien.

Plus tard on m'a explique que les pierres consacrees
par la tradition auraient etê depuis longtemps cassees,

arrachees, et volees par les pelerins, si l'on ne s'etait
determine a les cacher entierement. D'abord on avait
pratiquZ trois trous dans le marbre de la fausse tombe
afin qu'il flit possible de regarder par la le vrai se-
pulcre ; mais certains chretiens avaient trouve le moyen
d'introduire meme par ces trous de longues petites
pinces de fer de maniere a briser quelques fragments
du sarcophage et les firer jusqu'a. eux. Toujours
est-il que, sauf h la porte interieure du Saint-Sepulcre,
oil la roche antique est a nu, on ne voit autour de soi
que du marbre.

Je me fais conduire au Calvaire. On me ramene dans
la direction de la pierre de l'onction et du divan turc.
Nous tournons la tete vers la porte d'entrh ; le Cal-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'	
s	

'

C
D

-f
-s ° D
C C
D 0 p.• (f
p

C
A

-
0 FT. V

D
,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



234	 LE TOUR DU MONDE.

vaire est alors h ma gauche (B). Il se compose, chose
etrange d'un rez-de-chaussee et d'un premier etage.
D'apres la tradition, le rocher du Calvaire n'etait pas en
effet d'une tres-grande hauteur, mais it devait aviaw une
largeur assez considerable. On l'a coupe, taille et l'on
n'en a conserve que le sommet.

Au rez-de-chaussee on me fait visiter deux petites
salles : l'une la chapelle d'Adam, l'autre une petite sa-
cristie qui se termine par un magasin. Des escaliers mo-
dernes (c, c) de pe'u de degres menent a l'etage supe-
rieur, divise -en deux chapelles , dont l'une appartient
aux Grecs, l'autre aux Latins. Au fond est une elevation. :
c'est le sommet du Golgotha; mais la encore on ne voit
comme ailleurs que du marbre. Un autel couvre le lieu
meme oir s'êlevait la Croix; seulement, a un metre et
demi; une partie de la roche h decouvert laisse voir une
dechirure longue de moins de deux metres, signe du
tremblement de terre (Merit dans l'Evangile (f) : Voila
que le voile du temple se dechira en deux depuis le
haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fen-
dirent, les tombeaux s'ouvrirent. D

J'ai ensuite visite le reste de l'eglise, mais rapidement.
J'aurai plus de temps pour l'etudier pendant les cere-
monies de la semaine sainte.

III

LES CEREMONIES.

La veille du dimanche des rameaux.

Aujourd'hui, veille du dimanche des rameaux, les
communions chretiennes , divisees par phalanges, pa-
triarches en tete , ont fait leur entrée solennelle dans
l'eglise du Saint-Sepulcre.

On appelle cette premiere ceremonie la prise de pos-
session des lieux saints.

D'apres un ancien usage, qu'il est assez strange de
voir respects par les schismatiques , c'est le tres-petit
cortege des Latins qui ouvre la marche.

On est parti du patriarcat. Le patriarche italien, le
consul de France et son chancelier, le reverendissime su-
pêrieur des franciscains et les pelerins, ont traverse les
rues, precedes par trois gardes tures ou cavas.

Entreg dans l'eglise, les pelerins ont d'abord baise la
pierre de l'onction.

Le patriarche s'est ensuite dirige vers le monument
du saint sepulcre, a *etre seul dans l'intérieur, et a
priê.

Puffs on l'a suivi b. la chapelle de la Resurrection. Il a
presents successivement son anneau aux levres et au
front de chaque pelerin.

Ce n'est la qu'une preface modeste de la „solennite.
Une rumeur arrive jusqu'a nous. Les fusils des soldats
tures ranges en haie dans l'eglise retentissent sur le pave.
Nous nous hatons de monter a une des galeries supe-
rieures; refuge necessaire, et qui heureusement nous
appartient. Voici la foule des Grecs I

Le patriarche grec est un petit vieillard d'une figure

respectable. Il est richement vetu : d'une main it benit
avec une croix etincelante de diamants; de l'autre,
porte une croix doree h double anneau. Les pretres ou
papas qui marchent devant lui ont pour coiffure des
toques noires, pour vetement des chapes rouges, dorees
on blanches : ils offrent h l'adoration des fideles de ma-
gnifiques evangiles relies en or ou en velours.

Les sons bruyants et confus des cloches h toute vo-
lee, les coups secs de marteaux sur des barres de bois,
se melent aux chants du clerge grec qui ressemblent a
des plaintes. Il y a aussi un grand tumulte de voix et
de Cris d'enfants. L'encens voile le saint sepulcre d'un
nuage.

Mais voici des bannieres oh des images de saints se
detachent sur l'or et la soie. Derriere marche un vieil-
lard encapuchonne de noir et dont la chappe est d'or ;
c'est le patriarche armenien au milieu de quatre porte-
torches et de diacres qui ont chacun a une main l'encen-
soir, a l'autre une petite cathedrale gothique en relief.

Ensuite viennent les cophtes ou chretiens d'Egypte en
robes blanches. Es se sont lAti, avec quelques planches,
un tout miserable petit autel contre la paroi exterieure
du saint sepulcre, opposee h la porte d'entree (p).
Parmi eux, on me montre les chretiens de Nubie, en
manteaux blancs , les noirs chretiens d'Abyssinie , en
turbans; ils ne se distinguent pas seulement par leurs
costumes, mais encore par leurs chants d'uue melodie
bizarre, qu'ils accompagnent des eclats stridents de leurs
cymbales de cuivre.

Tout ce spectacle me parait presque incroyable. Que
me voila loin de notre liturgie si calme , si mesuree, si
digne Je ne sais okregarder. Sous mes yeux tout re-
mue et se confond ; mes oreilles assourdies, brisóes, ne
percoivent plus qu'un bourdonnement immense. Est-ce
ici le Saint-Sepulcre ou la tour de Babel ?

Je descends et je m'echappe a grand'peine a travers
la foule, trop heureux quand je parviens h respirer l'air
libre des ruelles et des marches.

Le dimanche des rameaux.

Les ceremonies du dimanche des rameaux, ou jour
des palmes, etaient _precedees autrefois d'une sorte de
prologue scenique.

Les religieux latins se rendaient de grand matin au
petit bourg de Bethphage, oft Jesus-Christ allait d'ordi-
naire passer la nuit avec ses disciples. Le reverendissime
superieur montait sur un Alm couvert d'un riche tapis;
deux catholiques notables de Jerusalem tenaient les
brides; les religieux, le peuple, marchaient h la suite en
chantant. Le chemin etait jonche de flours et de verdure.
La foule grossissait a la porte de Jerusalem, et le mot
hosanna etait pousse jusqu'aux nues par les Latins. On
a supprime cette procession.

Les Latins ont entendu la messe des le lever du jour,
afin de laisser de bonne heure la place libre aux Grecs.
Sous la coupole, devant le saint sepulcre, on avait dresse
un autel tres-orne, splendidernent eclairs, et a. cote, pout
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le patriarche latin, une estrade surmontee d'un dais. Un
amas considerable de branches de palmier etait enferme
dans le saint sepulcre, sur le marbre du tombeau. Le pa-
.riarche est entre dans la chambre funebre et a beni les
palmes qu'on a ensuite portees dehors. Ces palmes vien-
nent, dit-on, du pays de Gaza ; quelques-unes, celles
des dignit.aires ecclesiastiques et laiques, sent (Works
de fleurs et ornêes d'une triple couronne. Le patriarche,
assis sous le dais, les a distribuees aux Latins, qui se
sont inclines tour a tour devant lui, tandis que dans une
priere, it leur rappelait la branche d'olivier que la co-
lombe apporta dans l'arche a Noe. On a fait ensuite une
procession en portant les palmes autour du sepulcre, et
jusqu'a la pierre de l'onction. De la on a ete entendre la
messe a la chapelle de Marie-Madeleine (u).

Il a fallu precipiter cette marche. Deja le flot des
schismatiques roulait vers nous avec tine impetuosite
presque effrayante. Male cierges se sont eclaires sous la
coupole et dans la partie de l'eglise qui forme la nef, oh
les Grecs ont seuls le droit de se reunir. Pres de l'autel,
it y a une petite colonne entourde d'un cercle de mar-
bre blanc (u) : c'est, disent les -Grecs, le centre de la
terre, l'ombilic. Tout l'edifice est bientOt rempli de
chants et de bruits comme la veille. On se félicite cette
annee de ce que l'ordre n'a presque pas 4te trouble pen-
dant la distribution des palmes. Il parait que la reserve
et la paix sont choses rares. En 1831, par exemple, des
chretiens orthodoxes, surtout des Bethleemites, crai-
gnant de ne pas avoir de palmes, se precipiterent vers la
porte du saint tombeau; des musulmans se ruerent au
milieu d'eux pour avoir leur part de la distribution ;
s'ensuivit des coups, des cris, une mêlée scandaleuse.
Le celebrant se refugia dans le sepulcre et ferma la
porte derriere lui. Les Tures gardiens du temple accou-
rurent avec des batons et des fouets, et firent tomber
une grele de coups sur tout le monde. Si ce spectacle
me fut epargne le jour des palmes, je n'en fus point
privê les jours suivants soit a la porte du temple, soit
au parvis.

De ma vie, je n'ai vu donner tant de coups de baton
que pendant la semaine sainte a Jerusalem. Bien en-
tendu, ce sont toujours les chretiens qui les recoivent et
les musulmans qui les donnent.

Le mercredi saint.

Du dimanche au mardi soir, it ne se passe Hen de re-
inarguable dans l'interieur du Saint-Sepulcre. Les pele-
rins vont prier aux stations de la voie douloureuse.

Le mercredi saint, les pelerins se rendent de grand
matin sur le mont Sion.

Un santon, vieux moine mulsulman, garde la salle oh
le Saint-Esprit descendit sur les apOtres et oh, sui-
vant la tradition, David avait depose l'arche d'alliance.

On s'est promene dans la vallee de Josaphat, et on a
visite tour a tour les Oliviers, la grotte de l'Agonie, le
rocher oh dormirent les disciples, le lieu oh Judas em-
brassa et livra son divin maitre.

On est ensuite revenu a la vale pour entendre, vers
trois heures de l'apres-midi, l'office des tenébres dans
l'eglise du Saint-Sepulcre. Les religieux, assis devant
des pupitres ranges pres de la porte du tombeau, ont
chante avec un accent grave et triste les poesies sacrees
de Jeremie et.de David. Une oraison a voix basse a su-
ckle : puis, a mon grand etonnement, les religieux se
sont mis a frapper sur les livres , les pupitres et les
banes. AussitOt, beaucoup d'enfants catholiques, qui at-
tendaient avec impatience ce signal, agiterent bruyam-
ment des castagnettes et firent un tel vacarme autour du
tombeau que les gardiens tures, impatientes, sont accou-
rus et les ont brutalement chasses du temple. La petite
bande s'est alors promenee dans le guarder chretien en
s'arretant, pour repêter son vacarme, a la porte des ri-
ches catholiques I.

Le jeudi saint.

Le jeudi saint est un jour privilegie pour les chretiens
soumis a l'autorite du saint-siege. Es ont conserve le
droit d'user seuls de l'eglise du Saint-Sepulcre tout en-
tiere, depuis le matin du jeudi jusqu'au milieu du ven-
dredi. Mais c'est un privilege dont les schismatiques
ne tiennent pas toujours compte.

En arrivant au Parvis , nous remarquons, sur une
plate-forme, un autel eleve par les Grecs. Comme
leur est interdit d'entrer dans l'eglise, Es officient et
prient dehors. Il n'est pas encore huit heures du matin,
et deja la foule des chretiens grecs, armeniens , mare-
nites , cophtes , etc., est immense : les rues voisines, les
terrasses des maisons et des couvents sont couvertes
d'hommes et de femmes qui murmurent des prieres. La
pike calme en ce moment de cette immense multitude
fait une grande impression sur

Grace a nos cavas, nous traversons la foule et nous
entrons dans l'eglise. Quel contraste avec les scenes des
jours precedents! Tout y est solitude et silence. Nous
sommes en si petit norabre que le temple me parait cette
fois presque grand et majestueux. Nous nous groupons
devant l'autel dresse vers la facade du saint sepulcre, et
devant l'estrade, siege du patriarche. Quelques dames,
parmi lesquelles est ma niece , les religieuses et des
femmes arabes assistent a la messe, que l'on ne Mare
pas avec la precipitation ordinaire. Ensuite vient la com-
munion.

Apres l'office, on recommence la procession ordinaire
autour du tombeau et vers la pierre de l'onction.

De retour devant le saint sepulcre, on recoit la ben&
diution du patriarche.

A deux heures, le celebrant lave les pieds de douze
pelerins de differentes nations. E. est ceint d'une ser-
viette de lin, et suivi d'un diacre et d'un sous-diacre qui
portent les serviettes et l'eau dans un bassin. Sur chaque
pied lave, le celebrant trace un signe de croix avec le
pouce et depose un baiser.

1. Cet usage existe encore, le samedi saint, dans differenter
parties de la France, et notamment en Normandie. (Voy. le Ca‘
lendrier normand, par l'abbé Malais, 1860, p. 191.)
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Parmi les pelerins, plusieurs passent la nuit dans
l'eglise du Saint-Sepulcre.

Le vendredi saint.

Les ceremonies et les scenes diverses du vendredi
saint m'ont laisse un etrange souvenir. C'est au Cal-
vaire que s'est fait l'office du matin. AussitOt qu'il fut
termine, et Bien que les Latins fussent en droit d'at-
tendre jusqu'a midi, on a ouvert les portes de l'eglise.
Rien ne peut donner une idee de ce que j'ai vu alors
du haut d'une galerie. En moins d'une demi-heure le
temple s'est trouve transforms en une sorte de vaste

hOtellerie, offrant aux yeux les spectacles les plus ima-
ginables pour un homme qui arrive en droite ligne de
son village a Jerusalem.

Il faut savoir que le grand interêt de la semaine
sainte pour les Grecs n'est pas precisement d'assister a
la representation de la mort du Christ ; c'est de rece-
voir le feu sacre de la journee du samedi saint. Toute
cette multitude de pauvres pelerins, qui m'avait inspire
taut de pitie lorsqu'ils avaient defile en longues cara-
vanes, par la porte de Bethleem, attendait emue, hale-
tante, sur le parvis et dans le quartier voisin (voy.
p. 233). Je ne reussirai jamais a, decrire assez Bien a
mon gre ce qui s'est passé en ce moment. J'essaye en

vain. Definitivement je ne puis rien faire de mieux que
de titer ces quelques lignes d'un de nos coreligionnai-
res, M. le docteur Juglat . ' :

Chaque famille (de l'Eglise grecque) apporte son
mobilier et quelques ustensiles de menage : it s'agit de
passer vingt-quatre heures dans le Saint-Sepulcre pour
assister a la ceremonie du feu sacre et en recevoir les
premieres etincelles. Les hommes portent des nattes,
des matelas, des couvertures roulees dans des tapis.
Les femmes, leurs enfants dans leurs bras ou les trat-

I. Bulletin de l'ceuvre des Pelerinages en terre sainte, t. In',
p. 200 et suiv.

nant apres elles, portent des vases de terre avec de
Peau, quelques olives, des galettes du lait caille dans
un sac de sparterie. Tout le monde se precipite, et en
un din d'oeil envahit le temple.

Les plus heureux, les premiers, ont deja adosse,
etendu leurs lits autour du petit monument du Saint-
Sepulcre, d'a le feu sacre doit sortir ; d'autres se pla-
cent au pied des colonises, laissant un etroit espace
pour la circulation, qui ne se fait pas sans les fouler aux
pieds. La coupole remplie, on se refugie dans le chceur
des Grecs, autour des has-cites, dans les galeries supe-
rieures. Sur la paroi exterieure du chceur des Grecs se
trouvent, dans l'epaisseur du mur, de grandes armoires
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elevees de trois metres au-dessus du sol ; les volets en
sont ouverts, et sur les rayons, comme les livres d'une
bibliotheque, se rangent, se tiennent accroupies et im-
mobiles un grand nombre de femmes; elles nous rap-
pellent les idoles dans les temples de l'Inde.

a La surface entiere de reglise occupee, on cherche
encore a Petendre pour y trouver une place si desiree,
et pour laquelle , venu de si loin , on a brave tant de
dangers, tant de fatigues. On s'empare de toutes les
saillies des colonnes, des corniches , et on y etablit de
petits echafauds, formant plate-forme, sur lesquels on
peut encore, au-dessus de la foule, se loger. On est
Some plus libre , plus isole : entre les colonnes, on se
trouve comme dans une loge de spectacle. C'est une
procession continuelle d'hommes, de femmes, d'enfants,
qui apportent des objets de campement. On mange, on
fume, on prend le café sans grand tumulte ; la police
n'intervient pas. Une seule mesure preventive est prise
en entrant : on fouille les hommes et on depose sur le
divan des gardiens les armes apparentes ou cachees :
pistolets, poignards, yatagans, simples couteaux sont la
&ales dans un curieux desordre, depuis la lame com-
mune envelop* d'une gaine grossiere en peau, jus-
qu'au poignard damasquinê , avec fourreau de velours
releve d'or et de pierreries. Chacun se laisse faire sans

-apporter la moindre resistance.
Tandis que les Grecs campent ainsi dans reglise du

Saint-Sdpulcre , les Latins prient encore aux stations de
la voie douloureuse. Its ne rentrent a l'eglise que le soir
pour assister a tine procession qui est, en quelque sorte,
tout un drame en action et dure jusqu'au milieu de la nuit.

Une figure en relief, de grandeur naturelle, represente
le Christ : la tete et les membres sont flexibles.

A six heures du soir, les peres de terre sainte sor-
tent avec ce grand crucifix de la chapelle de la Sainte-
Vierge ; suivis 'des fideles et portant tous des flambeaux,
ils chantent tour a tour le Stabat et le III iserere. Es s'ar-
retent successivement aux autels de la Division des ye-
ternents et de 1'Irnpropere ou de l'opprobre (g, g6), oiz l'on
recite les premieres scenes de la Passion ; puis ils se di-
rigent vers le Calvaire. Un pretre raconte alors, en mon-
trant le crucifix, tout ce que le Fils de Dieu a souffert
sur le Golgotha. Plusieurs religieux soulevent la figure
du Christ; ils l'attachent avec des clous sur une croix et
relevent au-dessus meme du trou ou jadis fut pose l'in-
strument du supplice divin. Le recit du drame continue.
La voix du pretre est couverte par les sanglots et les
cris, non-seulement du petit nombre de ceux qui sont
presents, mais de la foule de ceux qui se pressent en bas
dans l'êglise. Pendant quelque temps on n'entend plus
que ces bruissements de douleur qui montent ou descen-
dent, s'affaiblissent ou croissent comme par rafales dans
la waste etendue du sanctuaire. Enfin un religieux s'ap-
proche de la croix : il tient d'une main un marteau, de
l'autre une tenaille. Il arrache d'abord la couronne d'e-
pines et la tete du Christ se penche ; puis les clous des
mains, et l'on voit tomber les bras le long du corps; enfin
les clous des pieds, et tout le corps glisse dans des bandes

de linge que portent d'autres religieux. On se prosterne :
on prie. La procession se remet en mouvement; on trans-
porte le corps jusqu'a la pierre de ronction , et la se
poursuit le drame imitatif. Un lingo blanc couvre le mar
bre rouge : aux quatre coins sont des vases de parfums.
Un pretre en verse les essences sur le corps enveloppe
d'un suaire, it brale quelques aromates, en rappelant les
paroles de l'Evangile. On s'avance avec des lamentations
jusqu'au saint sepulcre et l'on depose le Christ a rinte-
rieur sur le marbre qui couvre son tombeau.

Le samedi saint.

Le samedi saint, il n'est pas facile aux Latins de pene-
trer dans reglise. Du reste, les ceremonies du culte or-
thodoxe n'y different point de celles qui se renouvellent
chaque annee le memo jour dans nos edifices religieux.
L'evenement notable est la distribution du feu sacre aux
Grecs. Encore ici, je ne saurais aussi bien dire que M. le
docteur Juglar :

cc Les portes sont closes ; nous attendons sous un soleil
bralant, entoures de Grecs, un paquet de petits cierges
reunis en faisceaux a la main. Une haie de solciats, con-
tinuellement rompue, s'efforce de maintenir un passage
devant la porte. On n'epargne pas les coups : on frappe
legerement sur la tete, lourdement sur le dos, avec des
batons, des courbaches, memo avec les baionnettes-sa-
bres des fusils ; quoique l'on nous respecte, it faut nous
garer pour ne pas etre confondus dans la melee. Enfin,
apres une heure d'attente, la porte s'ouvre, un double
courant s'etablit de rintérieur et de l'exterieur egalement
combles ; les uns veulent sortir, les autres veulent entrer.
Le consul de France, precede de ses cavas, balancant
leurs cannes et frappant a droite et a gauche pour se
frayer un passage, est lance au milieu de ce tumulte,
protégeant de son bras les scours de Saint-Joseph. Les
portes se referment, se rouvrent de nouveau ; nous nous
precipitous et penetrons enfin, non sans contusions, avec
une poignee d'Anglais. Nous montons rapidement aux
galeries superieures. Places dans les tribunes de la gale-
rie haute, dont la moitie seulement appartient aux Latins,
nous dominons et plongeons dans le dame, qui nous offre
le plus singulier spectacle.

c, La coupole est remplie d'hommes, de Grecs, d'Ar-
meniens, de Cophtes, d'Abyssins, de negres, d'Indiens,
de tous les pays, de toutes les couleurs, des costumes les
plus divers et les plus bizarres. Quelques-uns n'ont que
leur chemise et leur calecon, nu-jambes, nu-pieds,
nu-bras ; ils se cramponnent aux murailles ou a leurs
voisins pour ne pas perdre lour place ; d'autres se don-
nent le bras afin de ne pas laisser rompre les rangs,
dans les oscillations violentes d'un flux et d'un reflux
continuel, qu'on ne pent mieux comparer qu'a la houle
de la mer. Plusieurs Arabes, plus hardis que les autres,
se sent suspendus aux rebords des chapiteaux des colon-
nes, et se tiennent ainsi debout, accoles au fat, grace a
leur ceinture ou a leur turban jetes autour d'eux formant
un anneau flexible, dans lequel ils se balancent.
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Enfin, a deux heures, le pacha vient d'arriver pour
la ceremonie ; on entend les premiers chants nasillards
des Grecs et des Armeniens ; les soldats frappent pour
faire place h la procession ; un vide se forme a grand'-
peine au milieu de la foule compacte. Dans cette foule si-
nueuse, le clerge grec et armenien, bannieres deployees,
se glisse. On fait deux fois le tour du saint sepulcre, et
l'eveque grec qui officie, nomme par suite reveque du
feu, s'y enferme seul avec deux torches, apres avoir etc
depouille de tons ses ornements. On assure qu'il ne con-
serve qu'un seul vetement blanc, afin de supporter la
chaleur brhlante du feu celeste.

Quelques instants s'ecoulent, et le feu sacre parait
aux deux ouyertures ovules percees dans l'epaisseur du
mur, sur les parois laterales de la chapelle de l'Ange qui
precede le saint sepulcre, h gauche pour les Armeniens,
h droite pour les Grecs. Un homme courbe jusqu'h
terre, portant une torche qu'il vient d'enflammer, a la-
quelle it fait un rempart de son corps, se precipite en
rampant pour le deposer sur l'autel des Armeniens et le
communiquer a la foule ; un autre s'engouffre dans un
des petits reduits des Cophtes et des Syriens. En un in-
stant le feu se propage aux galeries superieures, au mi-
lieu des cris et du carillon des cloches. Les Armeniens
ont ainsi obtenu la premiere êtincelle ; les Grecs la re-
coivent au memo moment, mais, dans leur empresse  -
ment a se. la communiquer, l'eteignent, quoique l'ayant
reprise plusieurs fois a la source. Enfin, tout un cote de
Peglise, le cote armenien, etant en feu, le cote grec dans
l'ombre, a commence a s'illuminer au milieu des cris,
du bruit des cloches et d'un nuage de fumee.

Quanta l'eveque, it est sorti du tombeau effare,
rceil hagard, couvert d'une simple chemise, arme de ses
deux torches enflammées, sur lesquelles on se precipite
avec taut de fureur, qu'abandonnant le tout, et h demi
courbe vers le sol pour echapper aux coups et h la vio-
lence de la multitude, it se sauve dans le chceur.

Une fois en possession du feu sacre, les Grecs, les
Armeniens, hommes et femmes, se sont empresses de
le faire passer sur toutes les parties du corps pour se
purifier. Les hommes promenent rapidement la flamme
des faisceaux de petits cierges, qui ont rect.' le feu sacre
sur la barbe, le col, la poitrine ; ils pretendent qu'il ne
bride pas. Les femmes les imitent avec plus d'entraine-
ment encore et de passion ; on dirait des bacchantes sous
l'influence du dieu ; nous assistons h une fete du paga-
nisme, a une saturnale antique, dont les arts, la peinture
et la sculpture nous ont conserve taut de souvenirs. ),

Notre Eglise catholique ne croit pas a ce miracle du
feu dont l'Rglise grecque s'attribue le privilege.

On raconte que vers 1825 it prit fantaisie au pacha de
Dumas de s'enfermer dans le saint sepulcre avec le pa-
triarche grec, pour y voir de ses propres yeux le miracle.
Grand fut l'embarras du patriarche : it tremblait, dit-on,
de tons ses membres et cherchait a se tourner de ma-
niere a tromper les regards de l'infidele. Mais le pacha
dejouait tous ses efforts. Le temps s'ecoulait ; toute la
foule grecque se mit h murmurer, puffs a crier, h appeler

le feu snore avec une sorte de fureur. Le patriarche, cou-
vert d'une sueur froide, se jeta enfin aux pieds du pacha
et confessa qu'il etait oblige de battre le briquet. Le
pacha allait s'indigner et entrer en colere, lorsque le pa-
triarche employa un argument qui l'apaisa tout a coup :

Si nous supprimions le feu sacre, lui dit-il, le nom-
bre des pelerins grecs se reduirait bientOt a celui des
pelerins latins. Plus de pelerins, plus d'argent, ni pour
vous ni pour nous. Comment vivrait Jerusalem?

Le dimanche saint.

Le dimanche saint, les Latins sont presque souls
prier dans l'eglise du Saint-Sepulcre. On celebre les ma-
tines h. minuit, et l'office commence des huit heures est
entierement acheve a midi. Un seul detail de la solen-
nite de ce jour a un caractere particulier. Les fideles
viennent jeter des palmes sur le saint tombeau et les re-
prennent lorsqu'elles sont benies.

Les Grecs se dispersent dans la ville, la vallee de Josa-
phat, ou se mettent en route pour aller a Bethleem ou
au Jourdain : pour eux, tout est fini des qu'ils ont eu le
feu sacre. Mais ils ne s'eloignent pas de la Palestine sans
en emporter des preuves materielles de leur pelerinage.
Es se font delivrer par les religieux des certificats. Quel-
ques-uns se font dessiner, avec des aiguilles et de la
poudre a canon, sur les bras ou sur la poitrine, les
figures de la croix, de la lance, le chiffre de Jesus et de
Marie.

IV

Immersions dans le Jourdain. — La men Monte. — Retour.

Ce sont la, monsieur, ceux de mes souvenirs qui me
paraissent repondre le moins mal a ce quo vous attendiez
de moi. Je n'ai point fait un long sejour en Palestine, et
notre excursion au Jourdain aurait certainement peu d'in-
tenet pour vos lecteurs apres ce quo vous leur avez
diti. J'ajouterai seulement quo nous avons rencontre de
nouveau une des caravanes grecques aux bords du fleuve.
De tout le tours du Jourdain, un soul point les attire : c'est
l'endroit oh saint Jean baptisa le Christ. Il est sine
trois heures de marche environ de la mer Morte, et le
lit du fleuve y est presque aussi large quo la Seine a
trois ou quatre lieues au-dessus de Paris. De loin nous
vimes les pelerins accourir en jetant des cris de joie. Es
se depouillaient de leurs vetements et avaient taut de
hate de se jeter dans le fleuve quo quelques-uns faillirent
s'y noyer. On assure quo presque chaque annee cot em-
pressement extreme est la cause de plusieurs morts. Cha-
que pelerin plongeait d'abord son visage trois fois en fai-
sant le signe de la croix. Tous buvaient beaucoup d'eaii,
non pour apaiser leur soif, mais pour se purifier inte-
rieurement, et ils se groupaient devant les pretres qui
leur en versaient sur la tete. Je remarquai que la plu-
part trempaient un lingo blanc a plusieurs reprises
dans le courant; ce linge, c'est celui qui est destine

1. Tome P r , semestre 1", p. 414.
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rondelles ou canards sauvages, traversent ces eaux tris-
tement calmes et limpides d'oa ne s'elevent point, comme
on le croyait, des exhalaisons mephitiques. Je n'ai point
verifie si l'on y est repousse a la surface lorsque ion veut
y nager. J'avoue que je n'ai pas voulu m'exposer a tous
les petits supplices qui, dit-on, sont la punition ine-
vitable de cette experience : demangeaisons , irrita-
tions, adherences a la peau de particules salines ou de
taches gluantes. J'ai mieux aime m'en rapporter a de
plus curieux que moi. Chose singuliere le docteur
G.... est persuade qu'on etablira sur les bords de la
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leur servir un jour de linceul. Its l'avaient apporte, les
pauvres gens, de leur patrie. A Jerusalem, ils l'avaient
deja pese tour a tour sur le sepulcre et sur le Calvaire.
Its l'avaient aussi approche du feu sacre.

La mer Morte n'est guere un but de pelerinage que
pour les savants et les curieux. Ses rives mornes, arides,
nues, lugubres presque dans toutes les parties sont en
quelques endroits couvertes de roseaux grands comme
des arbustes. Personne apparemment ne sera tente d'en
celebrer les charmes et d'en faire un Eden ou une vallee
de Tempe. On dit que parfois des bandes d'oiseaux, hi-

mer Morte les etablissements thermaux de l'univers.
Un jour, dit-il, la mer Morte donnera la vie !
Et maintenant, voulez-vous me permettre de resumer

en peu de mots ce que j'ai pense depuis mon retour. de
me sens veritablement plus calme et plus a l'aise pour
bien prier dans l'humble eglise voisine de ma demeure,
que je ne l'etais a Jerusalem au milieu des tumultes de
l'eglise du Saint-Sepulcre. Cependant ce voyage est et
restera pour moi un des grands evenements de ma vie.
Sur cette terre qu'on ne foulera jamais avec indiffe-
rence, j'ai eprouve dans les plus intimes profondeurs de

mon etre des impressions que je n'avais jamais con-
nues, et telle en est la puissance singuliere que je ne
sais si, malgre l'approche de la vieillesse et le charme
de mes habitudes paisibles, je resisterai quelqu'un de
ces jours au desir de braver de nouveau chemins de
fer, paquebots, mer houleuse, mauvais gites, fanatisme
grec, brutalite turque et le reste ; mail je declare que
la tentation serait plus forte encore si la Palestine de-
venait, de mon vivant, comme je le souhaite, un depar-
tement francais ou une colonic romaine !

Y.
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VOYAGE AU MEXIQUE,

PAR M. E. VIGNEAUX.

1854-1855. — TExTE INEDIT.

AVANT—PROPOS.

Le 26 mai 1854, a la pointe du jour, une chaloupe
pontee, portant le nom de la Belle, qu'elle meritait Lien
par l'elegance de sa coupe et la legerete de son greement,
debouchait de la rade de San Francisco, la proue tournee
vers le sud. Jaugeant dix tonneaux, manceuvree par sept
marins de nationalites diverses, elle portait en outre
trois Francais qui, seuls, avaient le secret de sa destina-
tion. 'jun de ces derniers, armateur et proprietaire de la
petite embarcation, avait ete pousse de bonne heure, en
depit de sa naissance aristocratique, dans les rangs de

ces esprits aventureux, qui abondent aux epoques de
transition; pionniers insouciants de l'idee, enfants per-
dus du progres, enivres surtout de leurs propres reves,
et soutenus jusqu'a la mort par la conviction que rien
n'est impossible la oil tout est a refaire.

V. — 120* IIV.

Or l'incurie de l'administration mexicaine, trop fidele
heritiere des vieux errements espagnols, et les incursions
des sauvages ayant fait table rase de la civilisation eV
presque de tous les liens sociaux dans l'Rtat de la So -
nora, le Comte de Raousset-Boulbon, car c'est de lui qu'il
s'agit, allait rejoindre dans cette contree quatre cents
Francais enreles un mois auparavant par les autorites
mexicaines, persuade qu'avec l'appui de cette poignee
d'hommes it pourrait reorganiser la Sonora et pout-titre,
par cette belle province, regenerer le Mexique tout en -
tier. Le comte avait associe a ses plans un docteur de la
Faculte de Paris, comme niedecin, et, en qualite de se-
cretaire, un jeune homme d'une famine honorable de
Bordeaux, M. Vigneaux, auteur de la relation que nous
offrons aux lecteurs du Tour du Illonde.

16

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



242
	

LE TOUR DU MONDE.

Des ses debuts, la navigation de la Belle fut comme
un pronostic de la fatale destinee qui attendait

Pluies, brouillards, grains, grosse mer et tempetes,
aucune epreuve ne fut epargnee a la fréle embarcation
pendant qu'elle longeait les cites dangereuses et mal
connues de la basse Californie. Ce ne fut qu'apres avoir
failli se perdre vingt fois sur les rochers qui entourent
lb mouillage de San Benito et apres etre restee echouee
douze jours sur les brisants de la baie d'Almejas, qu'elle
put enfin doubler le cap Palmo, extremite mdridionale
de la peninsule californienne, et penetrer dans la mer
Vermeille oit nous n'avons plus qu'a suivre M. Vigneaux.

Les Tetas de cobra. -- Aspect de la cote morienne. — Guaymas.
En prison. — Le Colabozo. — La caserne. — Soldats mexicains.

Le 25 mai, nous jetames enfin Pancre sur la cote de la
Sonora, dans une apse Lien abritee du Morro Colorado
(le Morne-Rouge!, promontoire a falaises menagantes,
situe a quelque vingt lieues au nord de Guaymas. Deux
grandes murailles de roches noires, dont le pied sem-
brait verticalement dans les Hots endormis, nous enser-
raient ; au-dessous de nous, a travers plusieurs brasses
d'une eau limpide, nous distinguions parfaitement un
fond de roches metalliques et moussues, de madrepores
et de coraux. Devant nous s'etendait une plage de gravier
et de coquilles assez roide, mais tres-accessible ; au dela
regnait un petit plateau auquel venait aboutir, des flancs
de la montagne aride et calcinee, une gorge profonde
encombree d'une vegetation tropicale : c'etait le lit d'un
tours d'eau desseche.

La tempete noes avait pousses dans ces parages eloi-
gilds ; elle nous y retint deux jours. Nous passames ce
temps au milieu des rochers, dans une eau claire et
dormante, occupes a tendre des lignes aux poissons,
poursuivre dans les anfractuosites du roc d'enormes
langoustes, a jouir a la fois et du plaisir du Lain et des
splendeurs d'un paysage sous-marin, aussi riche et plus
grandiose que celui du bassin de San Benito.

L'intention de M. de Raousset n'etait point de se rendre
directement a Guaymas, mais d'aller chercher dans le
voisinage un mouillage discret ; de la un emissaire devait
se rendre mysterieusement a la ville, afin de s'assurer
de la presence et des dispositions des enreles francais;
c'etait a moi qu'incombait cette mission.

Rien de plus navrant que la cote montagneuse quo
nous longeons jusqu'a la baie de los Algodones, profonde
échancrure au milieu de laquelle s'éleve un groupe d'i]ots
du meme nom. En face de nous se dessinent les Tetas
de Cabra, deux mamelons jumeaux auxquels lour confor-
mation bizarre a valu ce nom tres-merite de Mamelles
de chevre; ils sont un des points marquants de Patterrage
de Guaymas. La chaine du littoral s'abaisse graduelle-
ment vers le fond de la baie et se detourne brusquement
devant un plateau bas qui isole las Tetas.

Non loin de ces hauteurs, a l'abri des rochers de la
punta Tordilla, nous trouvames le gite sur que nous
eherchions ; quelques lieues nous separaient a peine de

Guaymas, et je fis mes dispositions pour m'y rendre
immediatement, en compagnie du docteur. II etait quatre
heures de l'apres-midi environ.

Le plateau que nous traversames nous remit en me-
moire celui de la presqu'ile californienne; le lit encaisse
d'une riviere absente dans lequel nous nous engageames
nous ecarta de notre route et nous conduisit, apres deux
heures de marche , dans une plaine rocailleuse d'un
aspect desolatif, deserte comme tout le pays que nous
avions parcouru dela, maigrement paree de pieds de
mesquite, de cactus cylindriques ou candelabres et de
maguey sauvage, qui, se faisant repoussoir les uns aux
autres, servaient a faire valoir d'autant mieux la navrante
êtendue du paysage sans en rompre la monotonie.

La boussole dont nous &ions munis nous disant clai-
rement que nous &ions devoyes, force fut de rebrousser
chemin. Un sentier, que nous n'avions pas apergu d'abord,
nous fit franchir les collines basses, mais accores, placees
a l'orient du ravin, et nous descendimes, a la chute du
jour, dans une plaine que bordait la mer a notre droite ;
le sentier se dirigeait vers la plage en serpentant a tra-
vers un triste chaparral emacie par la secheresse, et ne
rappelant a l'esprit, par ses teintes poudreuses, aucune
idee de vegetation.

Nous marchames tant qu'une clarte suffisante nous
permit de reconnaitre le sentier sur cette terre durcie
jusqu'a la sonorite, ou le pied de l'homme ne marquait
pas. La nuit nous arr8ta enfin au bord de la mer, au
pied d'un mamelon pierreux, bizarrement pose la comme
les ruines d'une pyramide, en face de la petite Ile Cha-
patona. Mourants de fatigue et de soif, nous songeames
h prendre du repos, et nous nous êtendimes sur le sable
de la rive, soul endroit ou nous pensions etre en sarete
du ate des reptiles. Nous nous &ions depouilles de nos
vétements de laine pour nous en faire une couche, et,
malgró la legeretê de notre costume, nous n'eprouvames
pas un soul instant, memo au point du jour, cette sensa-
tion de fraicheur qui accompagne dans nos climats les
nuits les plus chaudes, et dont nous avions souffert meme
a l'ile Santa Margarita par une latitude plus basse ; la
brise de la mer, s'echauffant en passant sur la peninsula,
donne aux cotes de la-Sonora une temperature beaucoup
plus Levee ; cette temperature varie de 30° a 40° centigr.
a l'ombre, dans la saison seche.

L'aube nous trouva en route; nous errames longtemps
encore a travers un pays uniformement aride et desert;
car tel est le caractere de toute la region du littoral sono-
rien. Nous marchions dans un silence qui tenait de
Phebetement, uniquement preoccupes des tortures de la
soif. Tout a coup un murmure confus vint frapper nos
oreilles, et bientOt nous pumas distinguer le mugissement
des taureaux, le belement plaintif des moutons et le
chant du coq. Le chaparral s'eclaircit soudain, et devant
nos yeux eblouis se dóroula un spectacle magique. —
Sur une vaste citerne, dont les parois blanchies reverbe-
raient les feux du soleil, se penchait un balancier gigan-
tesque, supportant les Beaux de cuir destines a alimenter
des abreuvoirs, autour duquel se pressaient les animaux.
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Je ne sais comment cela se fit, mais je me trouvai
agenouille devant une auge de pierre, a cote de mon
compagnon, disputant aux chevres et aux brebis eton-
nees un liquids tiede et bourbeux.

Le maitre de ceans vint nous arracher a cette clegra-
dante mais ineffable jouis-
sauce, "en nous offrant une
boisson plus digne de crea-
tures humaines. Alors seu-
lement nous apparut a peu
de distance un 'Aliment en
construction, dont les murs
en adobes attendaient la
charpente; devant nous s'e-
levait un jacal, vaste cabane
en bambous et en feuillage,
at nous entrames. Un de-
jeuner copieux et confor-
table nous y fut offert de la
meilleure grace du Londe.

Notre hete avait l'air d'un
citadin sous son costume
de campagnard ; it portait
un fort beau chapeau de Pa-
nama, chemise fine, large
calzonera de cuir jaune et
souple, ouverte de la han-
che jusqu'en has, et retenue par de gros boutons d'ar-
gent bombes, ceinture de soie rouge et bottes de peau
de daim. Il m'interrogea minutieusement, et je lui con-
tai tout autre chose que la verite. Il refusa la retri-
bution que nous crimes
devoir lui offrir en le quit-
taut. Nous ne fumes pas
longtemps a nous aperce-
voir que nous êtions suivis,
et je me rappelai alors, non
sans quelque inquietude,
que le digne ranchero avait,
durant notre repas, expedie
un homme a cheval dans la
direction de Guaymas.

En approchant du massif
de montagnes qui etreint
cette ville et son port, le
chemin s'eleve graduelle-
ment. Entre les hauteurs
del Rancho et celles de Ba-
cochivampu s'ouvre un de-
file etroit, dans lequel nous
nous engageames, et bien-
tOt les premieres maisons
ne tarderent pas a s'offrir
a nos regards. C'êtaient des masures et des ruines, de
merne que dans toutes les missions que nous avions en-
trevues dans la presqu'ile de Californie ; a l'exception
toutefois de San Luis, mieux conservee que les autres.
Sur le fond gris des adobes se detac,hait un groupe

d'hommes vetus de Mane; en approchant, nous recon-
'limes lee quatre hommes et le caporal classique. L'in-
dividu qui nous suivait nous depassa alors et se dirigea
vers eux ; cinq minutes plus tard nous &ions entoures,
saisis, desarmes, en route pour le Calabozo, oh nous nous

trouvames bientOt diiment
incarceres.

C'etait une vaste piece
aux murs d' adobes non
recrepis, deteriores par le
temps et les locataires; sous
les pieds, la terre nue ; au
plafond , des solives en
troncs de palmiers non
equarris ; pour tout amen-
blement, une cruche ebre-
chee. Une porte etroite et
basse, flanquee de deux pe-
tites fenètres grillees, per-
cees a cinq pieds du sol,
ouvrait sur le patio ou cour
interieure. Dans ce taudis,
oil Fon ne pouvait-etablir
de courant d'air vu la dis-
position des ouvertures,l'at-
mosphere etait etouffante,
Bien que les fenetres n'eus-

sent pas de volets et que la porte fit ouverte tout le jour;
it y regnait en outre une odour mephitique amplement
justifies par les habitudes des commensaux, qui, pour
n'avoir pas a demander trop souvent la faveur de traver-

ser le patio, avaient consa-
cre un des coins de l'appar-
tement aux usages d'une
vespasienne. Ces messieurs
etaient au nombre d'une
quinzaine, vieux et jeunes,
Indiens et naetis, sales, de-
penailles et porteurs de mi-
nes plus que suspectes.Leur
costumes consistait en une
chemise de cotonnade,blan-
che en Principe et passant
l'etat de charpie brute, et
un large pantalon de memo
etoffe ; je remarquai memo
que la chemise n'etait pas
absolumentde rigueur.Plu-
sieurs avaient la tete et les
pieds nus , d'autres por-
taient des sandales et de
grossiers chapeaux de pail-
le. Nonchalamment etendus

sur le sol, autour d'un lambeau de fresada, couverture
commune qui remplace pour eux la cape espagnole, ils
manipulaient d'ignobles tarots et se disputaient quelques
cigarettes au hasard du monte.

La cour etait petite ; le saguan, allee cochere des
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maisons mexicaines, ferme d'une grille a chaque extre-
mite, servait de corps de garde aux hommes du poste.

J'appris du sergent de garde que nous passions pour
des deserteurs du bataillon francais qui avaient commis
un assassinat. L'arrivee du commandant et de piusieurs
officiers de ce bataillon, compose des passagers du Chal-

lenge, detruisit cette erreur; neaninoins nous ne fumes
remis en liberte que le lendemain soir, mais on nous
tira du Colabozo et ion nous donna la caserne mexi-
caine pour prison. Je sus que le ranchero qui nous await

donne l'hOspitalite etait don Cayetano Navarro, com-
mandant de la garde nationale de Guyamas et Fun des
personnages influents du pays. C'etait lui qui nous await
fait arreter, et le pretexte etait hien un assassinat, mais
nous acquimes bientOt la certitude que l'on soupconnait
en realite notre connivence avec M. de Raousset.

Nous e'nmes toute liberte de parcourir la caserne et
d'observer les soldats. Its sont tons Indiens; leur uni-
forme consiste en une veste de toile blanche a petites
basques; le pantalon est de meme etoffe. Un tres-petit

Le comte de Raousset-Boulbon, fusille au Mexique en 	 — Dessin de Biou d 'apres un crognis de M. Vigneaux.

shako de cuir noir repose sur le sommet de la tete. Les
sous-officiers seuls avaient des souliers ; les soldats por-
taient des sandales ou.guaraches.

Ce costume collant fait admirablement valoir le mus-
culeux developpement du torse et les belles proportions
de ces Indiens. Leur taille depasse rarement la moyenne;
ils ont la tete forte, le cou court generalement, les extre-
mites fines. Le visage a du caractere ; les yeux sont
beaux, mais le regard est dur, la pommette saillante et
la machoire inferieure large. Ilsportent obligatoirement
les cheveux ras,- sauf une longue meche sur chaque

tempe, et sont imberbes ; les exceptions a cette derniere
regle, si insignifiantes qu'elles soient, donnent a la phy-
sionomie un cachet de sauvagerie marque. Les offi-
ciers, au contraire, ayant tous, peu ou prou, du sang
blanc dans les veines, sont generalement possesseurs
de fortes moustaches.

Un fusil et sa baionnette compose tout l'armement.
Le soldat indien a le plus grand soin de cette arme et
t.ous ont en poclie un morceau de cuir ou de peau avec
lequel, a chaque instant du jour et en tout lieu, ils frot-
tent soigneusement les parties ternies par le contact de
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Arrestation de M. Vigneaux dans la Sonora. — Dessin de Riou.
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la main souvent unite dans ce climat bralant. Un cein-
turon beaucoup trop lathe soutient le fourreau de la
baionnette et une giberne monstrueuse qui peed au-
dessous des basques de la veste et doit considerablement
Oiler leurs mouvements.

Le costume des officiers etait varie. Tous portaient une
simple veste, sans epaulettes, avec une attente, ou seu-
lement un bouton de metal sur chaque ópaule ; panta-
Ion de fantaisie. Sur la tete une , large casquette ronde et
plate, gaIonnee, ou bien un shako reduit aux dimensions
d'un kepi francais, ou bien encore le chapeau mexicain,
aux vastes ailes horizontales, en feutre dur, Blanc, gris
ou roux. Les officiers superieurs Otaient en costume
civil.

M. de Raousset s'introduisit en ville dans la soirée du
t er j uillet.

Guaymas. — Aspect general. — Types. — L'aguador et son ane.
Le port.

. Guaymas est situe par 27° 53' 50" de latitude nord et
113° 9' 36 " de longitude ouest du meridien de Paris.
Cate vine ressemble a San Jose, avec un aspect un peu
moins miserable toutefois. Les maisons, en adobes sans
exception, n'ont aucun cachet; elles sont basses. Celles
qui avoisinent les quais et la Plaza Mayor (la grande
place) sont blanchies a la chaux; quelques-unes ont un
stage ; toutes occupent une vaste ' superficie. Les ouver-
tures exterieures sont rares et munies de fortes grilles
faisant saillie en maniere de cages. Pas de vitres, mais
de grands volets de bois, avec un plus petit pratique au
milieu. Chez les gens riches, le patio est transforms en
jardin.

Batie sur uu plateau resserre, entre la mer et des hau-
teurs escarpees, cette vine n'est susceptible que de peu
d'extension. Je ne saurais prêciser l'êpoque de sa fonda-
tion, mais elle doit a peine remonter a un siècle. L'eta-
blissement priiuitif se forma sous le nom de San Jose de
Guaymas, a l'endroit on se trouve le rancho de San Jose,
pros du rio de ce nom, a deux lieues environ au nord-
est du port. Cette partie de la baie n'etant pas accessible
aux barques d'un certain tonnage, les besoins du com-
merce ont attire peu a peu la population vers le mouil-
lage actuel; la ville nouvelle a conserve le nom de Guay-
mas, emprunte a la tribu d Indiens qui habitait ces
parages. Les bonds du rio San Jose sont abandonnes 4 la
culture maraichere et quelques habitants ailes y posse-
dent des villas.

La vue de Guaymas est navrante. Les montagnes qui
l'etreignent sont de teinte roussatre ; leurs sommets den-
teles ont des airs de mines cyclopeennes; des gorges
sombres, des precipices les dechirent; sur leurs flancs
peles quelques plantes grasses, quelques palmiers nains
trouvent souls un aliment. Le defile par lequel nous
etions arrives est la seule voie de communication entre
le port et l'interieur du cote de la terre : c'est la route
d'Hermosillo.

II regne dans la ville un air d'abandon et de tristesse
dont les vastes dimensions des maisons, le petit nombre

des ouvertures exterieures, l'elevation de la temperature
et l'absence de vie commerciale sont les principales
causes. Les portes et les volets des fenetres, fermes ou
entre-bailles le jour a cause de la chaleur, ne s'ouvrent
que le soir ; chacun se love avant l'aube et se couche de
bonne heure ; beaucoup de gens transportent leurs lits
dans les tours ou sur les azoteas (terrasses).

Les passants, quand on en voit dans les rues, errent
comme des Ames en peine. Rarement on entend resonner
le pas d'un cheval. De temps en temps seulement passe
un personnage au cachet exotique ; c'est un eargador,
portefaix indien , demi-nu, courbe sous un fardeau que
retient a son front une large sangle, mais trottant legere-
ment, un baton d'une main, son chapeau de l'autre ; —
une frutera , marchande de fruits ; une lavandera
portant au bout d'un baton les cotillons qu'elle vient
blanchir ; — un soldat en quote des faveurs de Cupidon
ou de Bacchus, ou bien un aguador pressant son 'Mae.

Dans toute l'Amerique espagnole l'aguador ou porteur
d'eau est un type marque, celui de Guaymas est particu-
lierement curieux. De meme que le cargador et presque
tons les artisans 4. Guaymas, c'est un Indien et, le plus
souvent un Yaqui. II est peu vetu; une chemise dont les
manches sont retroussees et le col ouvert, un caleeon
trés-ample et presque toujours releve jusqu'au genou,
quelquefois des sandales, generalement les pieds nus,
voila tout. Un mouchoir de couleur enveloppe negli-
gernment une chevelure abondante, longue et rude, et
contribue a donner un volume disproportionne a sa tete
deja forte; un chapeau de paille commune, trop etroit de
forme, repose sur le front et ombrage la face. Son hue
est petit, pele, galeux, ports la tete basso et l'oreille
pendante : qui sait de quoi le pauvre serviteur est nourri
dans cot aride recoin du globe ?

L'eau qu'il porte est contenue dans deux outres, deux
longs sacs carres, suspendus a ses flancs qu'ils oppres-
sent. Rien de plus primitif et de moins engageant. Ces
peaux, non tannees, conservent, de ci, de 14, quelques
echantillons du poil dont elles furent ornées, et semblent
titre un appendice naturel du pauvre aliboron comme le
goitre d'un cretin du Valais. Toujours humides, elks
ont des tons d'un vent bleuAtre sur lesquels le suinte-
ment de l'eau jette un glacis strange. Une ouverture pra-
tiquee 4 l'angle inferieur le Pius rapproche de la tete de
Vane, cerclee de bois et mal fermee d'une cheville qui
laisse echapper un filet constant, sert remplir et a vider
l'incommode machine. II sort de la un liquide chaud et
trouble qu'on recoit dans des jarres de terre poreuse
elle se rafraichit plus qu'elle ne se clarifie. Les outres
epuisees, l'aguador prend tine cigarette cachee derriere
son oreille ou dans son chapeau, l'allume, •puis- it s'in-
stalle sur sa bete, a chevauchons, le visage tourne vers
la queue, qui lui sort de fouet et de point d'appui, et it se
laisse emporter negligemment a la noria.

II n'y a ni ruisseaux ni fontaines dans les environs de
Guaymas, si ce n'est le rio San Jose qu'une region pres-
que impraticable separe de la ville. Des puits ou norias,
situes dans le faubourg du cute de la route d'Hermosillo,
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fourmssent l'eau necessaire h. la consummation : ce nom
de noria leur vient dune roue a godets qui sett a la
puiser. Plusieurs de ces puits se dessechent pendant
Pete, et des citernes analogues a celle • du rancho de
Navarro conservent l'indispensable element, dans un
etat tres-voisin de la. corruption, it est vrai..

Du cote du port, auquel tournent le dos la plupart des
maisons voisines, la quietude n'est pas moindre. Un pau-
vre quai de pierre seches soutenues par de grossiers pi-
lotis, accessible aux chaloupes seulement, se developpe
modestement devant la plaza del Micelle (place du Mae)
que sa ligne, brisee en retour d'equerre, ferme a l'est et
au sud. Au sommet de l'angle, une petite jetee s'avance
de quelques metres dans la rade, c'est le mole. Art nord

DV. MONDE. 247

de la place se trouve la maison de M. Calvo, agent
consulaire de la France a cette époque ; a l'ouest s'eleve
un monticule surmonte d'un triste fortin qui a l'air de
reclamer l'indulgence des canons ennemis. Tout pres
de la jetee, un pavilion isole sert de poste de douane.
Au pied du monticule et le long du quai s'etend une
double rangee de cabanes en bambous : c'est le mar-
die. On y vend des legumes, des fruits et des fleurs
qu'apportent les Indiens dans de longues pirogues
d'une seule piece, des liqueurs, du poisson parfois, et
l'on y cuisine pour le peuple. Le soir, c'est un lieu de

•promenade et de rendez-vous.
Rues et places sont irregulieres ; quelques-unes sont

bordees de trottoirs informes, mais aucune n'est payee ni

eclairee la nuit. Trois de ces voies ont psis un developpe-
ment plus grand que les autres, ce qui donne a. la vale la
forme d'une etoile. L'une est la rue principale ou route
d'Hermosillo, dans laquelle se trouve le cuartel, la ca-
serne mexicaine, et dans son prolongement etroit, vers
le fort, la cartel ou colabozo. La. seconde, partant de la
plaza Mayor, s'eloigne dans une direction opposee ; c'est
la rue de la douane, elle conduit au cimetiere. La troi-
sieme, verticale aux deux autres, se dirige vers un ma-
melon surmonte de trois croix et decore en consequence
du titre de Calvario.

Il y a un cure a Guaymas, mais pas d'eglise. Une cham-
bre delabree dans un 'Aliment en mine, au coin de .1a.

grande place et et de la rue de la Douane, servait it la cele-
bration du culte. La ville est pauvre, bien qu'il y ait quel-
ques families tres-opulentes ; sa population ne doit pas
depasser quinze ceiits times, encore les cha,leurs de l'ete
reduisent-elles beaucoup momentanement ce nombre sur
lequel on compte, d ailleurs, un tiers environ d'Indiens
de race pure, gens essentiellement instables. Rs compo-
sent la classe des artisans et se recrutent, a peu d'excep-
tions pres, dans la• tribu des laquis. Leur caprice, bien
plus que la necessite, les amene a Guaymas oix ils prati-
quent les metiers de charpentier, masons, forgerons,
cordonniers, aguadores, portefaix, bateliers, domesti-
ques et journaliers; ils se mo ntrent tres-industrieux, mais
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ils emigrent annuellementvers leurs villages, etpour peu
qu'une difficulte s'eleve entre la peuplade et les creoles,
circonstance assez frequente,- l'emigration devient ge-
nerale et Guaymas manque de bras.

Le port est vaste et sill', abrite qu'il est de tous les
vents par les hauteurs qui lui font ceinture ; c'est le meil-
leur de la cote occidentale du Mexique. La rade propre-
ment dite, c'est-h-dire l'espace qui s'etend devant la ville
a l'interieur des Hots eleves d'Almagre et de la Ardilla,
pourrait contenir aisement deux cents navires de tous ton-
nages, Le fond de la baie est partout de bonne tenue et
le flot y dort dans une eternelle placidite qu'atteste la
structure fantaisiste du mole et du quai. Devant l'etroit

goulet qui y donne acces du cote de lamer, s'etend comme
un ouvrage avarice l'ile escarpee del Pajaro (de l'Oiseau),
gigantesque brise-lame contre lequel s'epuisent les fu-
reurs de l'Ocean.

Outre Guaymas, son port principal, la Sonora a pour
principaux centres de population : Ures, le chef-lieu no-
minal; Hermosillo, Alamos et Arispe. La premiere et
la derniere de ces villes ne comptent que quinze cents
habitants. Les deux autres en ont de six a huit mille.
Les incursions des Apaches, frequentes et regulieres
comme le retour des marees, ont depeuple cette riche et
vaste contree. Quelques tribus indiennes, comme les
Pimas, les Papagos, les Opatas savent se faire respecter

Aguadors ou porteurs d'eau a Guaymas. — Dessin de Riou d'apres un croquis de at. Vigneaux.

d'eux ; les creoles, peu nombreux et fort dissemines, ont
trop souffert pour cela : la population s'est concentree
autour des villes et de quelques haciendas fortifiees,
l'on demeure sur un qui-vive perpetuel. Au dela du
•rentieme parallele , on ne rencontre que ranchos en
ruiae et troupeaux rendus a la vie sauvage. Sur chacune
de ces ruines, it y a une histoire dramatique de meurtre,
de viol, de pillage, d'incendie.

Les mines ne sont plus hantees que par quelques in -
trepides gamb us inos , travailleurs independants et isoles,
aussi leur renom est-il perdu, et cependant le sous-sol
de la Sonora est riche en metaux de toute espece, parti-
culierement en argent.

Combat entre les Francais et les Mexicains. Waite et empri-
sonnement des premiers. — Depart pour San Blas. — Le cerro
San Juan. — San Bias. — Esteros. — Paysage.

Le 13 juillet, les rues de Guaymas furent le theatre
d'un engagement sanglant entre les troupes mexicaines
et le bataillon francais. On sait qu'elle fut l'issue de ce
combat; les Francais, apres avoir perdu cent hommes
environ, sur trois cent cinquante, envelop* par des
forces de beaucoup superieures, demeurerent prisonniers
entre les mains de D. Jose Maria Yanez, gouverneur
de l'Rtat de Sonora.

On nous enferma dans une des deux casernes occu-
pees precedemment par nos compatriotes, vaste batiment

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Vue de Guaymas. — Dessin de Lancelot d'aprës un croquis de M. Vigneaux.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



250	 LE TOUR DU MONDE.

carre situe dans la rue de la Douane, a l'angle d'une
petite rue conduit au rivage. Une soixantaine d'hom-
mes seulement furent conduits au Colabozo et M. de
Raousset fat emprisonne lui-méme, separement, dans
tin local qui en dependait.

Nous fumes traites avec assez de rigueur les premiers
jours pour nous faire craindre que notre existence ne
gravement compromise : le moins qui put nous arriver
etait d'être decimes. Cependant la seyerite se relâcha
bientOt, et avec elle disparurent les sombres apprehen-
sions.

Le 26, on nous annonce notre depart pour San Blas.
Le 28, soixante-sept hommes s'embarquent en effet sur
la goelette mexicaine el Brillante, et le lendemain, a six
heures apres midi, le brik Inez en recoit cent vingt de
plus, parmi lesquels je me trouve.

Nul incident remarquable ne vint diversifier ce voyage
qui fat long et ennuyeux. La brume nous voilait la vue
des cotes et nous essuyames quelques grains assez forts.
Nous etions dans la saison des pluies, toujours signalee
sur ces cotes par des orages et des coups de vents en
tourbillons d'une violence redoutable ; ils sont fort ex-
pressivement designes sous le nom de cordonazos, coups
de cordons ou coups de fouet. Le dernier, et le plus
terrible souvent, arrive generalement a l'epoque de la
fête de saint Francois, le 4 octobre, et porte a cause de
cela le nom de cordonazo de San Francisco. Nous souf-
frimes beaucoup de la chaleur, surtout la nuit.

Le 11 aotit, dans la soirée, on reconnait les Iles noes
et escarpees de las tres Marias et l'ilot de Juanico. Ce
groupe se trouve a trente lieues environ au large de la
rade de San Bias. Un orage violent nous empeche d'at-
terrir et nous repousse au large pendant la nuit. Le len-
demain, le temps nous permet de gagner le port. On
reconnait le cerro San Juan, pit de mille neuf cents metres
d'elevation, qui s'apercoit de vingt lieues au large. En
approchant du mouillage, on rencontre deux grands ro-
chers blancs a une distance de douze mines l'un de l'au-
tre; le premier, celui qui est au large, porte, en raison
de cela, le nom de piedra blanca de a fuera, l'autre est
la piedra de a tierra. C'est au sud de ce dernier que
nous venons jeter l'ancre.

L'aspect de la cote est riant. Elle est basse et presente
un long rideau de verdure au tissu serre ; un êtroit ruban
blanc qui trace la plage, le separe de l'indigo des mers.
En face de nous surgit comme du sein d'un nuage d'e-
meraude, un morne tout ruisselant de verdure lui-meme
et bizarrement drape de festons ; it est couronne de mu-
railles ebrechees sur lesquelles flotte le drapeau de la
republique : c'est l'ancienne commandance espagnole.
Le torrent vegetal semble rouler de ses arcades brisees,
comme s'il y prenait sa source, et bouillonne bien loin
vers le sud, jusqu'a un mamelon moins eleve qui sup-
porte d'autres mines, celles du castillo del Borrego. A ses
pieds le ruban blanc se rompt, it y a breche dans le massif
de verdure. C'est rentree de l'estero de San Cristoval,
canal qui enveloppe le plateau de San Blas. Au nord du
morne de la Commandancia, la forêt s'eleigne du rivage,

et dans la clairiere s'eleve un hameau, dont les cabanes
irrêgulierement dispersees, sont construites en troncs
de palmiers places debout ; leur toiture aigue est formee
des feuilles du latanier.

Un mamelon de rochers qui fait promontoire, clot le
panorama de ce cote. Son aspect desseche rappelle les
cotes de la Sonora et de la basse Californie et tranche
bizarrement avec les luxueux decors de la rive ; quelques
palmiers nains, des cactus, des aloes, s'y dressent.comme
des moulures frappees a l'emporte-piece. Un brise-lame
en pierres seches prolonge vers le rivage l'extremite
meridionale de cette jetee naturelle, derriere laquelle se
trouvent l'anse del Pozo et l'entree de l'estero de l'Ar-
senal. Des pointes noires, fines comme des aiguilles ,
percent au-dessus des rochers, annoncant la presence de
quelques barques dans ce port interieur.

Ce morne de la Commandancia nous cache la ville
qui s'eleve a deux kilometres de la mer environ, sur un
plateau isole de quelques metres d'elevation. Le hameau
pittoresque et riant de la Playa est un sejour brUlant,
infeste de moustiques, abandonne aux pecheurs , aux
muletiers, aux matelots. On n'y voit qu'une seule mai-
son de pierre, sise a mi-chemin de la ville; c'est un corps
de garde. Mais it y a quelques mines dispersees depuis
la Commandance jusqu'a l'anse del Pozo ; au temps des
Espagnols, it y avait la un hOpitaL des magasins, des_
ateliers, un arsenal pres de l'estero qui a garde ce nom,
sur lequel se trouvaient egalement des chantiers de con-
struction maritime ; car San Blas avait alors une impor-
tance que justifiait mal le peu de sUrete d'une rade
bayant a tons les orages. Ouverte du sud au nord, cette
baie, si tant est qu'on puisse donner ce nom a une echan-
crure insignifiante, sure pendant Pete, quand les vents
soufflent de la terre, est dangereuse dans la saison des
pluies.

San Blas est situe dans le delta sablonneux que forme
un bras du rio Santiago ou rio grande de Tololotlan, le
tours d'eau le plus important du Mexique, du mains par
la longueur de son parcours, en exceptant toutefois le
rio del Norte et le Gila. A l'êpoque de la guerre de l'in-
dependance, un officier espagnol, gouverneur de ce port,
fit couler un navire charge de pierres dans l'embran-
chement principal, pour faire piece aux insurges. Cet
obstacle n'a jamais éte enleve et l'estero de l'arsenal
que ne balaye plus le courant du fieuve , se comblant
peu a peu, n'est plus accessible aux navires d'un tonnage
&eve.

Le 13, au point du jour, d'4normes chaloupes viennent
accoster l'Inez, et nous transportent tous, avec armes et
bagages, dans l'anse del Pozo. Le capitaine de port, es-
corte de quelques soldats, nous fait former les rangs sur
la plage et nous nous mettons en marche immediatement
pour Têpic, sans prendre memo le temps de manger.
Le capitaine avait, nous dit-il, des ordres precis a notre
egard : on redoutait pour nous le climat meurtrier de la
ate. La chaleur est tres-forte a San Blas, en effet ; le
thermométre y varie de trente - cinq a quarante -cinq
degres centigrades a l'ombre, et ne descend jamais
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au-dessous de trente-:deux dans les endroits les .plus
frais. La nuit it varie de vingt-huit h. trente degres. Vers
dix heures du matin, une petite brise de mer apporte un
peu de soulagement et dissipe pour le reste du jour les
nuees de mous tiques qui rendent les nuits si facheuses
parfois. Nous etions en outre a l'epoque des fievres ma-
lignes qu'engendre, dans la saison pluvieuse, l'action du
soleil sur les marecages voisins ou pourrit un vaste de--

Cote et port de San Blas, province des Jalisco

seau, ou plutOt une crique, qui debouche dans 1' ester,
de l'arsenal. Le sentier vient ensuite loger un monticule
abrupt de vingt et quelques metres d'elevation ; it serpente
au milieu de blocs de rochers tapisses de verdure, dont
chaque interstice nourrit les racines d'un arbrisseau. La
ville est situee sur cette hauteur qui ne la met pas preci-

tritus vegetal. En depit de ces considerations humam-
taires, je pense que, le capitaine du port, Arnau, a urait
pu nous laisser dejeuner, mais it nous assura que nous
trouverions des vivres disposes par ses ordres a l'entree
des montagnes, et qu'il etait urgent de partir avant que
la chaleur devint plus forte. Un vieil Indien fut charge
de nous servir de guide.

Nous passons un petit pont de bois jete sur un ruis-

sement a l'abri des miasmes deleteres, mais cepen-
dant, la chaleur est un peu moins impitoyable que sur la
plage . Les seuls puits qui fournissentl'eau potable atoute
la population du delta sont situes au bas de ce morne.

Nous traversames un des faubourg : la vile me parut
tnste et depeuplee. Elle rest , en effet a cette époque oil

l'on n'y trouve guere que septa huit cents habitants.
Vers le mois de janvier, la secheresse et l'abaissement
de la temperature attenuant quelque peu la mal'aria, une
foule de gens d'affaires qui s'etaient refugies aTepic au
mois de juin, y reviennent, et portent alors le chiffre
de la population a deux mile awes environ.

• A quelque distance de la ville, on traverse l'estero va-
seux de San Gristoval, qui isole le plateau de la terre

ferme ; ses bords sont couverts d'arbres touffus. Un bac
des plus primitifs sert de trait d'union entre les deux
rives. En face du point ou l'on debarque s'ouvre une
large mais courte avenue dans les bois. Au dela s'eten-
dent, jusqu'au pied des montagnes, des marais maigre-
ment boises : c'est ce foyer de miasmes qui rend ces re-
gions redoutables pour l'etranger et meme pour le creole.

La route par laquelle on nous conduit est une traversu
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c'est celle des gens a cheval. De San Blas a Tepic, la
distance a vol d'oiseau est de septa huit lieues, mais la
contree est montagneuse, et la route carrossable n'a pas
moins de vingt a vingt-deuxlieues. On nous fait prendre
un moyen terme, plus rapproehe toutefois de la voie
carrossable que des sentiers alpestres pratiques par la.
gent indienne.

Une chaussee, souvenir de la domination espagnole,
traverse le marais ; elle est en fort mauvais kat, et de
loin en loin nous franchissons des flaques d'eau en sau-
tant de pierre en pierre.

Apres une marche assez penible de quelques kilome-
tres, nous atteignimes le pied des montagnes et le convert

de la foret. Le port et les feuilles des arbres rameneraient
facilement l'esprit aux scenes familieres de la patrie, n'e-
taitrexuberance de la vegetation, n'etaient les riches fes-
tons de lianes, l'aspect oriental des palmiers et de lata-
niers , reunis ca.et la en bouquets sur quelques revers plus
exposes au soleil ; et puis les cactus, plantes sobres et
vivaces, qui puisent l'aliment d'une robuste existence au
milieu des pierres et ne semblent vivre que de soleil; et
les fougeres, et les acanthacêes gigantesques, et les clai-
rieres fourrees d'une inextricable vegetation herbageuse,
oh le pied de l'homme et celui du cheval ont patiemment
souffle le sentier etroit que nous suivions; capricieux zig-
zag qui joue dans les ondulations de la montagne, autour

Vue de la mission de San Luz (basse Califoinie), p. 243. — Dessin de E. de Berard d'apres M. de Mofras.

des rochers et des fourres, comme les serpents que notre
approche met en fuite.

Dans le courant de rapres-midi, nous rencontrames
une conducta de plata, on convoi d'argent, sous rescorte
de quelques soldats. Les negotiants, au Mexique, font
leurs remises en metal, particulierement en argent. Une
douzaine de mules defilerent devant nous, chargees des
talegas bourrees de piastres.

Les officiers m'apprirent que nous etions encore fort
loin du village oa nous devions enfin trouver a dejeuner,
ce qui nous laissait l'espoir de reunir ce repas au souper.
A mesure que nous avancons, la fork devient plus
epaisse, la .montagne plus accidentee ; nous nous elevons

toujours. La scene est sauvage, le pays desert, les ra-
vines dessechees malgre la saison, et les tourments de
la soif nous font presque oublier ceux de la faim.

Il etait six heures apres midi environ quand, au detour
d'un sentier creux, je vis tout a coup se derouler devant
moi un magnifique spectacle : au pied du revers abrupt
de la hauteur s'etendait une waste plaine verdoya.nte,
circonscrite par des montagnes boisees. Ca et la s'elevait
un village indien, dont les cabanes a toit de chaume
disparaissaient a demi clans le feuillage des bananiers,
des zapotes, des calebassiers, des goyaviers, de tous les
arbres a fruits des tropiques. Au-dessus de moi le pueblo
de Tisontla oa j'arrivai bienta.
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Tisontla. — Guaynamote. — Lodelamedo. — Arri‘ ee a Tepic.
— Aspect de la prison. — Notre condamnation. — Les

voleurs de grands chemins.

Nous avions appris que nos camarades arrives sur el
Brillante, deux jours avant nous, nous attendaient au
pueblo de Guaynamote, a une petite distance de la; on
voulait nous y conduire le soir meme, mais nous refu-
sames. D'ailleurs it etait nuit close quand nous acheva-
mes de souper et le temps menagait. De moment en
moment un éclair dechirait les gros nuages qui faisaient
tache sur le ciel scintillant d'êtoiles, un roulement loin-
jai; plein de menaces, une bouffee de vent capricieuse
et puissante qui faisait gemir le feuillage et craquer la
charpente êlastique des cabanes, annongaient un de ces
ouragans si frequents a cette époque et qui ne tarda pas
a se dechainer.

Le tonnerre lanca aux echos de la montagne de mons-
trueuses notes auxquelles repondirent les gemissements
douloureux de la fork et le craquement des arbres brises
par la tempete. Des torrents de poussiere s'abattirent
en tourbillons sur le village. L'obscurite etait intense,
surtout du cote de la montagne, seulement sur ce fond
lugubre kincelaient par myriades les feux du cocuyo ou
mouche lumineuse. Surexcites jusqu'a l'orgie par le
trouble des elements et Pelectricite dont Patmosphére
etait surchargêe, ces fantastiques porte-lanternes s'agi-
taient avec frenesie, semblables aux etincelles d'un in-
cendie lointain que le vent eat apportó la en se jouant.
Puss, tout a coup, ce nuage se fendait ; a la nuit sans
clarte succedaient des clartes sans ombres, sous les tor-
rents de cette clarte blafarde qui bride les paupieres de
l'homme, les cocuyos disparaissaient et le paysage entier
se devoilait dans ses moindres details, torture par l'ou-
ragan et semblable a un decor de l'autre monde. Puis
c'êtaient des ondóes tropicales, c'est-h-dire eveillant dans
l'esprit la notion du deluge.

S'il eat ete possible de dormir au milieu de cette re-
volution de la nature, nous en eussions encore ete em-
péches par des soucis plus mesquins. Les moustiques
aux longues pattes, les terribles sancudos du eke de
l'air, les puces et autres insectes du Cate de la terre,
enivres d'electricite, feroces jusqu'a la rage, aussi nom-
breux que les grains de poussiere qui nous aveuglaient,
nous livraient des attaques incessantes, furieuses, irre-
sistibles. Ainsi s'ecoula la premiere nuit.

Le lendemain, nous nous rendimes a Guaynamote.
Deux lieues environ nous en separaient seulement, et ce
fut une promenade. Nous avions fait une dizaine de
lieues depuis notre depart de San Blas, mais des lieues
mexicaines, c'est-h-dire de cinq kilometres et demi a pen
pres, detail a mentionner. Nous arrivames de bonne
heure, mais comme it y avait une foule de trainards sur
la route de San Blas a Tisontla, le commandant de l'es-
corte nous annonga que nous y passerions la journee.
Nous dimes la libertê de parcourir le village.

Guaynamote est pittoresquement situe sur un petit
plateau entoure de bois, de vallons et de hauteurs. Les
cabanes sont en bambous, a jour, de veritables cages h

toits plats. Un hamac, ou le plus souvent un petate, con-
stitue avec quelques blocs de bois, servant de sieges,
tout l'ameublement interieur. Dans un coin, des harnais
et des couvertures, dans un autre, trois grosses pierres
formant le foyer oft se consume, sans fumêe ni flamme,
quelques petits branchages bien secs ; de la poterie
rouge, ornee de dessins noirs, d'un style qui rappelle les
Azteques, ollas, representant notre pot-au-feu, jaros
ventrus, renfermant la provision d'eau ou celle de mais,
cantaros, petites cruches elegantes, a deux goulots ge-
neralement.

La population est indienne et d'un beau sang; j'ai vu
la quelques jeunes filles d'un galbe merveilleux que la
statuaire chercherait en vain a idealiser.

A une des extremites du village s'eleve une vieille
eglise abandonnee, construction en pierre, sans aucun
caractere. On nous y confina pendant la nuit. Je demeu-
rai seul, libre de mes actions, avec M. Guilhot : cette
libertó, que nous conservames desormais, entrainait,
avec le soin de veiller au bien-titre et a l'alimentation
de nos hommes, le droit d'accorder, a l'occasion, des sor-
ties momentanees et partant une assez grande respon-
sabilite.

Le 15, nous nous mettons en marche a l'aube ; j'ai
lone un cheval, quelques prisonniers ecloppes sont egale-
ment montes sur des animaux de requisition, et l'on
doit s'en procurer d'autres le long de la route, car le
nombre de nos trainards est grand. L'officier mexicain
en marche a touj ours le droit de mettre ainsi en requi-
sition des animaux et, au besoin, des hommes ; it est
juge de la valeur du service et fixe la retribution a sa
convenance. Aussi, le passage d'une troupe est-elle tou-
jours un fleau pour les Bens de la campagne, qui expe-
dient immediatement dans un autre canton tons les
animaux valides, ne gardant que ceux qui sont a pen
pres hors de service ; encore n'est-ce que le sabre en
main, en jurant, tempetant, menagant, que les officiers
peuvent obtenir ces haridelles. Le proprietaire suit alors
tristement ses bêtes, un jour, deux jours quelquefois,
jusqu'a un relai obtenu par le memo procede ; la perte
de son temps ne lui est nullement remundree.

Le pays, au sortir de Guaynamote, est montagneux,
abrupt, boise, tres-pittoresque ; Peau court de tons ekes
au milieu des rochers. Ch et la nous rencontrons quel-
ques plants de bananiers.

Nous rejoignons ici la route principale et la scene
prend de l'animation ; a chaque instant se montre un ca-
valier a mine &range , un troupeau de mules chargees
venant de Tepic ou y transportant au contraire les pro-
duits de 1'Europe deposes a San Blas.

Une route belle et large, a travers un pays ondule et
sur un sol pierreux, nous conduisit a la ville de Tepic oh
nous fimes notre entree au milieu d'une population silen-
cieuse, empressee, que la solennite du jour de l'Assomp-
lion avait, pour notre mortification, mis sur pied depuis
le matM. Une curiosite bienveillante se peignait du
reste sur tons les visages.

Tepic est une jolie ville, la seconde de 1'1]tat ; ses
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places et ses principales avenues sont plantees de beaux
arbres ; elle a des promenades agreables et de magni-
%pies jardins particuliers. Sa population est de huit
dix mille habitants, assure-t-on ; it n'y parait guere,
car les rues sont desertes et les galets a pointes de dia-
mant qui en ferment le pavage , sont enchâsses dans
le vert email du gazon. C'est Versailles, le Versailles ac-
tuel, moins son château et sa garnison, mais riant sous
les chaudes caresses d'un soleil de bon aloi qui n'a jamais
visite le chef-lieu de Seine-et-Oise. L'absence de bou-
tiques est pour beaucoup dans cet air d'abandon; le com-
merce de detail, dans les villes espagnoles d'Amerique,
3st ordinairement concentrê sur un seul point, une rue
ou une place, sous des portales ou arcades ; en dehors de
la, c'est rarement que l'on voit, a l'angle de deux rues,
le mot de vinoteria ou celui de tienda de abarrote, trace
en grosses lettres au-dessus d'une porte, indignant un
cabaret ou un magasin d'epiceries.

De temps en temps, un coche du seizieme siecle, tire
par des mules le plus souvent, trouble le silence de cette
Thebalde; pas de charrettes, point d'omnibus, tres-peu
de chiens errants, jamais de saltinabanques, marchands
d'orvietan, musiciens ambulants et autres industriels de
cette espece, qui animent nos places et nos rues. Dans
quelques carrefours, ou sur les degres d'une eglise, une
rangêe de tortilleras, assises sur leurs talons et drapees
dans leur rebozo, attendent, en caquetant entre elles sur
un ton bas et rhythmique, que la pratique ait vide le
chiquihuite ou corbillon qui contient leur marchandise;
/a marchande de tortillas est un type commun au Mexi-
quo oil la tortilla est ma mets national qui remplace le
pain. La tortilla est une crêpe de farine de mais tres-
mince et tres-seche, d'un gout fade. Il y a pourtant des
boulangers dans toutes les villes, mais ils ne fabriqaent
de pain ordinaire que pour les strangers; aux gens du
pays, ils fournissent une foule de petits pains de fantai-
sie, dont on ne compte pas moins de quatre-vingts es-
peces ayant chacune son nom, et qui pourraient se
designer sous le nom de gateaux, puisque dans lour fa-
brication it entre toujours de la graisse et souvent du
sucre; les Mexicains en font une grande consommation
avec leurs tasses de. chocolat plusieurs fois repetees dans
le courant de la journee, a titre de collation ou de sou-
per; mais la tortilla demeure l'accompagnement ordinaire
des repas substantiels, et la basse classe n'en connait
pas d'autre.

Il y a quelque animation autour du marche ou mes
fonctions de pourvoyeur m'appelaient sans cesse ; sous
des halles en bois, assez semblables a celles qu'on vient
de demolir en face de Saint-Eustache, a Paris, se trou-
vent reunis les produits des deux zones, fruits et le-
gumes ; volailles en abondance, peu ou point de mares
car l'industrie de la peche est tres-negligee sur ces cotes
poissonneuses ; pas davantage de gibier, encore que les
forks et les montagnes voisines en soient aboudamment
pourvues, et que la chasse ne soit nullement interdite ;
veau, bceuf, mouton et port, voila pour la viande ; le
bceuf valait un real. Les &aux des bouchers soot repu-

gnants. L'animal a toujours ete mal saigne ; elevê en li-
berte, dans un kat demi-sauvage, it est coriace, aussi les
gens riches et les strangers ne mangent-ils que le filet.
Le reste est decoupe en lanieres sans distinction de
categories. Tepic fat fondee, en 1531, par Nurio de
Guzman, un des capitaines de Cortez, qui venait de con-
querir toute cette region. Il la baptisa Villa del Espiritu
Santo de Tepique, ce qui laisse supposer que le lieu
portait deja ce dernier nom.

La position de Tepic est heureusement choisie au mi-
lieu d'une vallee fertile, entouree de montagnes, a huit
cent quatre-vingt-cinq metres au-dessus du niveau de la
mer. Le climat en est sain ; c'est celui de la zone tempe-
ree. Il est a propos de dire ici que le Mexique est divise
en trois zones distinctes designees sous le nom de tierra
caliente ou terre chaude, tierra templada ou terre tempe-
ree, et tierra fria, terre froide. La latitude n'est pour

ainsi qu'on pourrait le supposer, dans cette divi-
sion, mais bien le plus ou moins d'elóvation des plateaux
au-dessus du niveau de la mer.

La tierra caliente est reduite au littoral des deux
oceans, bande étroite qui s'étend jusqu'au pied des mon-
tagnes ; elle comprend aussi une partie des bassins du
Rio Gila et du Rio del Norte. La tierra templada com-
prend les revers des Cordilleres, au-dessous de deux
mille metres, elevation moyenne du grand plateau qui
forme la tierra fria.

Cette region, qualifies de froide, jouit encore d'une
temperature analogue h la temperature moyenne de
Lombardie, avec moins de variations toutefois, c'est-h-
dire des êtes moins chauds, des hivers moins froids. Ce-
pendant, quelques districts montagneux justifient assez
bien l'epithete.

Cet heureux caprice de la nature favorise au . Mexique
la vegetation des produits de toutes les zones.

Il y a quelques manufactures a Tepic; la plus impor-
tante est cells de Forbes, pour la filature des cotons et le
tissage des toiles dites mantas, qui servent exclusivement

vétir toute la basse classe au Mexique. On fabrique
egalement beaucoup de cigares, et l'on en fabriquerait
davantage encore n'etait l'estanco ou la rêgie. Le tabac
est originaire du Mexique; Montezuma le fumait mole

- a la resine odorants du liquidambar. Le partido de
Tepic, de memo quo ceux d'Autlan, d'Aguacatlan et
d'Acacaponeta, qui l'avoisinent, produit un tabac juste-
ment apprecie dont les cigares ne le cedent en rien
ceux de la Havane. Malheureusement, l'estanco etouffe
ce commerce, qui pourrait contribuer si puissamment
la richesse nationale. La culture de cette plante est res-
treinte h quelques districts eta la quantite necessaire
h la consommation locale par une loi qui en interdit l'ex-
portation , sous quells forme que ce soit, hors du dis-
trict producteur. La fabrication des cigares est limi tee,
et, ce qui est plus fort, l'approvisionnement du consom-
mateur l'est egalement. Personne ne pent avoir chez lui
plus de cent cinquante a deux cents cigares ; l'estanco
fait faire des visites domiciliaires auxquelles l'aristocratie
parvient seule b. se soustraire en mettant les employes
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a la porte ou en les corrompant. L'estanco est un fer-
mage, et les fermiers, qui sont generalement des stran-
gers fort soigneux de leurs interets personnels, trouvent
un profit plus immediat et surtout plus de garanties con-
tre la concurrence, a importer le tabac qu'a en favoriser
la culture a l'interieur. D'autres pensent de méme
regard du coton, et ce malheureux pays est ainsi prive
de deux branches d'industrie qui, a elles seules, suffi-
raient a l'enrichir,

Le batiment qui servait de prison a nos hommes, etait
ce qu'on appelle au Mexique un meson, mot synonyme

de celui de posada, plus usiteen Espagne, et qui designe
comme lui une hetellerie dans les traditions du moyen
age. C'etait une vaste construction derriere laquelle s'e-
tendait un patio immense, transforms le jour durant en
un veritable marche d'oir les liqueurs etaient seules
proscrites. Les sandias ou .pasteques, les chirimoyas,
fruits de l'anone, les bananes, les limons, les oranges
trois pour un tlaco, les goyaves, les aguacates, mot que
l'on a transforms, je ne sais comme, en mini d' avocat
dans nos colonies, et une foule d'autres fruits y figuraient
par monceaux ; on y vendait aussi des tortillas, des ga-

teaux, et l'on y preparait des ragouts de mouton et de
volaille au chile, gros piment doux qui est le condiment
oblige de toute la cuisine mexicaine.

Les prisonniers depensaient lä, en dehors de la ga-
melle, le peu d'argent qui leur restait, et vivaient aussi
heureux qu'on peut Metre en prison. Les officiers mexi-
cains se montraient tres-bienveillants et traitaient les
detenus avec beaucoup plus d'egards que leurs propres
soldats, auxquels ils prodiguaient volontiers les gour-
mades et les coups de plat de sabre.

Nous vivions du reste tous dans la plus grande insou-
ciance, jouissant de cette belle nature, et attendant de
jour en jour la liberte que chacun nous faisait esperer.
Je refusais plusieurs fois l'occasion de fuir que l'on m'of-
frit. Nous ignorions encore a cette époque qu'un arret du
dictateur appliquait a toute notre troupe dix ans de pre-

Sid i0, et condamnait a mort particulierement ceux qui,
comme moi, etaient arrives avec M. de Raousset.

' Ern. VIGNEAUX.

La sidle a Is prochaine livraison.)
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VOYAGE AU MEXIQUE,

PAR M. E. VIGNEAUX 1.

1854-1855. — TEXTE IN EDIT.

•

Depart de Tepic. — Atascaderos. — Jalisco. — San Leonel. — Le ra onte de Los Cuartos. — Santa Isabel. — Teticlan. — lndiens Pintos.

Au dela. de Tepic, le pays est accidents; la route n'est
tracee que par l'Usage ; defoncee en maints endroits par
les pluies de la saison, elle presente des flaques d'eau
bourbeuses appelees atascadtros, mot energique qui de.
signe une place ou on est absolument force de s ' em-

bourber, ce dont nous nous apercevons hien. Le petit
village del Platanar se trouve sur notre route, cache dans
les larges feuilles des bananiers (platano) auxquels it em-
prunte son nom. A quelque distance de la, nous debou-
clions dans une vallee d'un decor saisissant et nouveau.
Ce sont des montagnes aux revers allonges qui viennent
se fondre ensemble en une courbe donee; la teinte ge-
nerale est d'un roux fauve, sans ombres ni nuances ;
semble qu'Hercule ait etendu la, pour y faire eon lit, la

1. Suite. — Voy. page 241.

V.	 121° Lid'.

peau gigantesque du lion de Nemee ; pas un arbre, pas
une Pierre, pas un ravin, pas une barriere„pas une mai-.
son, rien, en un mot, pour faire valoir les vastes pro-
portions de cet amphitheatre dont les parois semblent
etre a. la portee de la main. Cependant Pesquera, l'ayu-
dante, me . fait voir dans la vapour doree de l'eloigne-
ment un bouquet d'arbres que domine un clocher ; c'est
la ville de Jalisco. Ce simple repoussoir suffit pour rec-
tifier mes notions d'optique et me faire comprendre que
j'ai devant les yeux une scene immense, dont l'etrangete
me poursuit encore de souvenir.

Jalisco ou Xulisco, du radical xalli, sable, etait le nom
donne par ]es Indiens, avant la conquête, a cette region
aride. La ville de ce nom est reputee le point le plus sain
des environs, et c ' est un sejour de convalescence pour les

malades de Tepic, dont elle n'est eloignee que de quatre
17
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a cinq lieues. Sa population est de deux a trois mille
times; it s'y tient annuellement une foire de quelque
importance.

Au dela des montagnes, une plaice marecageuse, que
traverse une chaussee, s'etend j usqu'a. un lac qui miroite
a l'horiam ; des hauteurs boisees servent de cadre au ta-
bleau. Des deux cotes de la chaussee, sur toute la surface
du marecage, le sol est bouleverse comme s'il out ate
pioche, mais pioche par des Titans, car nul bras humain
ne pourrait soulever ces enormes blocs anguleux de
tourbe durcie, noire comme de la houille. Ce desert lux-
mide et sombre en depit d'un soleil splendide dont it
absorbe les rayons, produit une impression penible,
navrante. Le village de San Leonel, oil nous devons pas-
ser la nuit, est situe sur une eminence pierreuse; quel-
ques cabanes groupees autour d'une vieille eglise sans
caractere, un meson assez propre, le composent tout en-
tier. La petite population du lieu emit en emoi; la cua-
drilla de voleurs, dont j'ai pane plus haut, avait passé
par la la veille, et, entre autre butin, ces droles avaient
enleve quelques jeunes filles bonnes a marier.

Le lendemain, je pars soul, h. pied, avant la colonne;
j'ai prate mon cheval a un ecloppe, les requisitions
n'ayant pas fourni un nombre suffisant d'animaux.
Ivl. Guilhot demeure avec la troupe afin de calmer quel-
ques symptOmes de mecontentement qui se sont mani-
festos la veide et le matin.

Je chemine accompagné d'un groupe de femmes atta-
chees a notre escorte ; la plupart des soldats sont maries
ou tout au moins vivent a l'etat d'union illegitirne, car
le mariage est un luxe que le pauvre Indian ne se pro-
cure que difficilement. ii n'y a pas de mariage civil au
Mexique, et la benediction religieuse y est there; son
prix varie de quinze a vingt-cinq piastres, selon les pa-
roisses, ce qui represente deux a trois mois de travail au
moins pour un de ces proletaires. Aussi, la plupart d'en-
tre eux attendent-ils, pour se presenter au cure, que
leur union ait fait scandale, car alors le reverend padre
est tenu de les marier gratuitement.

Les femmes qui s'attachent aux soldats les suivent
partout comme cela se voyait en France avant 89 ; mi-
serablement vetues, quoique tres-propres, les pauvres
creatures que j'accompagne m'interessent beaucoup;
elles sont vaillantes et devouees, et rendent de grands
services autour d'elles, notamment en preparant le re-
pas du soir du soldat qui, en campagne, ne mange qu'a
la fin de la journee et fait des etapes de quinze et dix-
huit lieues. Elles portent sur le dos un paquet de nip-
pes enveloppees dans leur rebozo, dont les deux extre-
mites sont nouees sur leur front ou sur leur poitrine.
Une ou deux ont un poupou a cheval sur le paquet.

Elles causent entre elles, mais dans un dialecte cor-
rompu, melange d'indien et d'espagnol auquel je ne
comprends rien, avee, cette gravite melancolique qui Ca-
racterise la race indienne, souriant quelquefois, ne riant
jamais l'ivresse seule a le pouvoir d'exciter ces gens
jusqu'au rire. J'ai de la peine a tirer d'elles quelques
paroles fort reverencieuses, mais, en revanche, elles me

comblent de provenances sans en etre priees. La contree
que nous traversions, sauvage et tres-accidentee, boisee
par moments, etait toupee d'une foule de ruisseaux gon-
fles par les pluies; avec de grosses pierres qu'elles pla-
caient de distance en distance en travers du courant,
elles me facilitaient le passage a pied sec, et deux d'en-
tre elles me pretaient en outre l'appui de leur êpaule
pour m'eviter les chutes sur ces galets instables et glis-
sants. Je me trouvais profondenient ridicule dans ce
role-la; mais, comma retais le soul de cet avis, la chose
n'avait aucun inconvenient et je me laissais faire.

Le monte de los Cuartos, que nous atteignimes bien-
tot, est une forét qui couvre une region montagneuse et
tourmentee, oa les caprices de la nature prennent un
caractere grandiose et pittoresque. La route a dt3 etre
ouverte ici a grand'peine au sein du rocher; elle est
payee et bien entretenue. A droite et a gauche ce ne
sont que ruines granitiques, gorges sombres, precipices,
talus menacants couronnes de sapins, de thanes et de
genevners; a certain endroit, la chaussee est .suspendue
au bord d'une baranca profonde, crevasse gigantesque
dont les parois sont tapissees de verdure et sillonnees
de torrents. En plongeant mon regard dans cet abime,
je vois un aigle planer au-dessus de la time des grands
arbres, et sur les clairieres gazonnees, quelques taches
obscures me representent des cabanes ; c'est un pano-
rama d'une hardiesse a donner le verlige.

Le hameau d'Olocote se trouve au debouche de la
montagne, a l'entree d'une belle vallee dont le sol fertile
a des depressions de niveau qui forment des talus ver-
ticaux ; des montagnes abruptes et menacantes servent
de cadre au tableau. Sur beta's flancs noiratres se dessi-
nent d'etroites bandes d'argent, ce sont des chutes d'eau
qui s'elancent de leur sommet et viennent se briser
leur base.

Pres de Teticlan je fus rejoint par un cavalier qui
m'offrit amicalement de me prendre en troupe, ce quo je
n'eus garde de refuser. Il etait arme pour la pluie, selon
l'expression locale qui qualifie de arras de agua, deux
peaux enormes, de veau generalement, fixees au pom-
meau de la selle par un de lours coins, et qui, venant se
rattacher a la ceinture du cavalier par derriere, mettent
ses jambes et ses pieds parfaitement a l'abri de l'humi-
dite. Son sarape protegeait la partie superieure de son
corps. Le sarape est une couverture en fine laine, d'un
tissu serre de couleurs voyantes, invariablement percee
au centre d'une fente longitudinale destinde a recevoir la
tete, et qui ne laisse passer l'eau qu'a la longue. Enfin
une enveloppe de toile ciree recouvrait son chapeau a
grandes ailes.

Mon conducteur se detourna quelque pen de sa route
pour venir me deposer a la porte de Teticlan, hacienda
sucriere dont la population appartient a la race des
Indios Pintos. On designe ainsi quelques tribus dont
l'epiderme, d'une teinte mains foncee et tirant davan-
tage vers le jaune, est mouche'e de plaques irregu-
likes d'une nuance .cuivree obscure ; ce caprice de la
nature ne previent nullement en favour de ces pauvres
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diables , qui sont du reste sains et bien constitues.
Leurs cabanes sont pittoresquement dispersees sous une
magnifique futaie en face de l'eglise.

En parcourant ces modestes demeures pour faire faire
des tortillas ,je lie connaissance avec un brave Indien du
Michoacan, qui se rend pedestrement a Mazatlan pour
y toucher trois piastres qui lui sont dues par un ami;
c'etait un voyage de quatre cents ou quatre cent cin-

quaute lieues, aller et retour, qu'il comptait faire en un
mois, a raison de quinze lieues par jour. L'idee de se
jeter dans une pareille entreprise pour quinze francs,
devrait paraitre insensee et burlesque, si elle n'etait au
contraire si caracteristique de la pauvrete en meme temps
que de la patience et aussi de la sobriete de cette race.
Il faisait, chemin faisant, un petit trafic qui payait a peu
pres sa nourriture, transportant dans un village les pro-
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duits d'un autre, tels que poteries, nattes, chapeaux de
paille, etc. Quant au logement, it n'avait pas a s'en in-
quieter. Il pensait rapporter chez lui deux piastres au
moins sur les trois, et cela en mettant les choses au pire.

Istlan. — Le Plan de Baranca. — Yenta de Mochitilte.
La Magdalena. — Tequila et le Mescal.

Le lendemain, l e ' septembre, apres avoir traverse
Aguacatlan, petite ville de deux mille Ames environ,

qui ne presente rien d'extraordinaire, nous arrivons a
Istlari, notre etape du jour.

Le 2 septembre, a cinq ou six lieues d'Istlan, nous
atteignons le Plan de Baranca ; le mot barancaindique
toujours, en espagnol, un ravin, crevasse ou fondriere,
dont les parois sont escarpees; le mot plait indique ici
qu'au fond du ravin it y a un plateau. Du sommet des
hauteurs par lesquelles nous arrivons, un panorama
splendide se deroule a nos yeux ; une vaste plaine s'etend
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au deli de Gate crevasse gigantesque au fond de la-
quelle conduit une chaussee payee qui contourne les si-
nuosites abruptes de la montagne, au milieu d'un chaosde
roches granitiques. Le Plan est en effet un petit plateau
ericaisse dans ce gouffre comme au fond d'un entonnoir ;
sur les flancs de la haranca, s'etagent
en desordre des sapins, des chenes,
des genevriers qui ont pri racine au
milieu des eboulements ;- quelques
ruisseaux torrentiels gronden t et ecu-
ment , en bondissant de roche en
roche sous leur convert.

Sur le plateau s'est forme un petit
village indien ; le voyageur y trouve
des fruits et des rafraichissements
qui viennent fort apropos, car il re-
gne dans cette excavation, oh l'air est
stagnant entre des parois echauffees
par les feux du soleil, une tempera-
ture lourde et suffocante.	 -

La rampe opposee est courte et
roide ; la plaine decouverte et nue
qui regne au sommet, pierreuse et
voicanique d'abord , puis mareca-
geuse, nous conduit a trois ou quatre
lieues du Plan a la Yenta Mo-
chitilte.

tine yenta est un lieu d'etape en pleine campagne.
Dans ces vastes regions, oh une faible population est
tres-largement dispersee, ou le cheval est.le mode usuel
de locomotion, ou les relais sont chose impraticable ou
peu pros, la course que pent fournir
un cheval en un jour devient la me-
sure moyenne des etapes; quand les
centres de population sont trop eloi-
gnes, une yenta s'eleve au point on le
voyageur ferait ha i.te a la belle etoile
par egard pour sa monture. La yenta
contient le meson on posada, avec ses
chambres et ses vastes ecuries, la
fonda ou le restaurant, et, le plus
souvent, une tienda, magasin d'ap-
provisionnement general. En somme,
c'est le caravaoserail des Orientaux.

La Magdalena, ou nous nous ren-
climes le jour suivant, en franchissant
huit a. neuf lieues d'un pays assez
pen interessant, est une petite vile
de quelques millers d'ames, assise au
nord d'un petit lac, en partie environ -
nee de montagnes et d'une assiette ir-
reguliere; it y a une belle place plan-
tee d'arbres et quelques maisons de
proportions plus majestueuses. Au simple lavage a la
chaux, commencent a, se substituer aussi des teintes va-
riees, jaune d'ocre, bleu ou vert pales, sur lesquelles
se detachent en blanc les bandeaux, corniches, chani-
branles, cliaines et etriers. Quelques vieilles serrureries

massives ornent les fenêtres. Le batiment qui sect de
logement a nos hommes, situe sur la plaza Mayor. est
dans ce gout : il a un etage, et le patio, ombrage de
quelques orangers magnifiques, est entoure d'une dou-
ble rangee de portales superposes.

J'eus ici quelques difficultes de

hrl i a	 olplus qu'a l'ordinaire a me procurer
lj	 les quinze a dix-huit cents tortillas

qu'il me fallait journellement pour le
souper des prisonniers et leur dejeu-
ner du lendemain. Les tortilieras se
montraient toujours fort soupcon-
neuses au debut. Quandj'avais achete
leur petite provision, je faisais des
commandos si gigantesques a leurs
yeux, qu'elles supposaient que je me
moquais d'elles j'allais leur laisser
pour compte certainement leur mar-
chandise, qui serait perdue alms, ou
hien ne pas la leur payer pent-etre,
perspectives egalement tristes pour
cesmalheureuses, qui demandent ge-
neralement au credit les fournitures
premieres. Le pauvre Indien a telle-
rnent ete exploite depuis des siecles,
on a tellement abuse de sa confianct,
de son ingenuite, de toes ses senti-

ments enfin, que, dans l'inferiorite d'ignorance al on l'a
laisse, la vie ne pout se peindre h ses yeux que sous ses
couleurs les plus nialsaines. Il est volenr, non par nature,
comme tant de gens se sont plu a le dire, mais par une

sorte de droit de la guerre,
- a toujours ete traite en ennemi

vaincu. J'etais onlige de compter mes
tortillas one a une, sous peine d'être
frustre de plus de moitie sur le nom:
bre. A force de patience ; de loyaut6,
de douceur et de fermete en meme
temps, je parvenais cependant a ne-
gooier sur des bases plus fraternelles ;i i mais a la Magdalena, mes efforts de-li . meurerent yams, les tortilleras de-
mandant a etre payees d'avance pour
executer mes commandos. Je savais
trop hien, helas 1 que je n'aurais revu
ni mon argent, ni ma marchandise,
pour souscrire a de pareilles condi-
tions.

Heureusement pour moi, la vieille
fondera du meson on j'etais descendu
avec les officiers avait plusieurs filles
et plusieurs mozas (servanteslqu'elle
mit a rceuvre immediatement , et

j'eus ma provision do tortillas. La fabrication de ce
mets national est le complement indispensable de Peclu-
cation feminine au Mexique, et le metate est le pre-
mier métier sur lequel s exerce la jeune fille. G'est
un bloc de granit ou de porphyre porte sur quatre
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piecls tres-courts, formant un parallelogramme allonge,
legeternont concave et assez 	 en tout, semblable

la pierre sur laquelle on broie le cacao pour la fabri-
cation du chocolat a la main. Agenouillee sur une natte
et armee d'un rouleau de granit, la menagere &rase le
grain de male bouilli que contient une placee au-
pres d'elle, ainsi qu'un vase plein d'eau pour humec-
ter la pate a l'occasion; une sebile de bois recoit cette
pate; de temps en temps, et pour reposer ses reins sans
cesse courbes, Pouvriere en prend un peu entre ses
doigts, se redresse, s'assied sur ses talons et se met a
petrir. D'abord formee en boule, la pate s'aplatit pen h
peu et passe a l'etat de crepe d'une tenuite rare. Elle est
alors placee sur le comal, large plateau de terre rouge
qui se chauffe a un feu doux sur un petit fourneau de terre
ou d'adobes, et pea d'instants suffisent pour le cuire.

Apres le diner, les officiers me conduisent chez le
cure du lieu, que l'un d'eux connait. C'est un jeune
homme de mauvaise mine, qui ne se distingue en rien,
par sa tournure et par sa mise, du premier artisan venu.
Il nous recoit avec une politesse dont son air froid prouve
l'affectation, et nous offre des refrescos (rafralchisse-
ments). Sa conversation ne dement pas son exterieur.
y a un crucifix cflebre dans l'eglise de la Magdalena,
qui a sue le sang miraculeusement, it y a de cela nom-
bre d'annees. 11 ne sue plus du tout maintenant, mais
la commemoration de cat eyenement est restee une
grande fete pour le pays, le 26 septembre de chaque an-
née; it s'y tient a cette occasion une foire de trois jours.
J'aurais bien voulu faire causer le cure stir ce sujet,
mais it se montra particulierement reserve a mon egard,
de meme que tous ses pareils avec qui je me suis trouve
en relation. Aux yeux de ce clerge ignorant, corrompu,
jaloux de ses privileges et inquiet de l'avenir, un &ran-
ger est toujoura une nouvelle incarnation de Voltaire
ou de Luther, selon qu'il est de race gauloise ou saxonne.

Notre &ape du 4 est de sept a huit lieues; la contree
est triste, le sol aride, seme de b!ocs d'obsidienne et de
quartiers de roc. Des champs immenses de maguey an-
noncent l'approche de Tequila, la ville du mescal. L'as-
pect de ces plateaux desseches et pierreux, herisses
perte de vue des dards immobiles et menacants de la gi-
gantesque hijack, a quelque chose de saisissant, et fait
naltre a l'esprit l'idee d'un cercle de renter oublie par
le Dante.

Ce n'est point cependant une region maudite que
celle-ci. Apres le bananier et le mals, dont l'utilite est
plus immediate, le maguey (agave americana, varietd
de l'aloes) est le present le plus precieux que la nature
ait fait au Mexique. Robuste et vivace,.cette plante de
royal aspect puise tres-democratiquement le soutien de
sa puissante existence dans les terrains les plus ingrate
et les plus steriles. Sa racine fournit le mescal, le pul-
que et une espece de melasse qui tient lieu ,de Sucre.
De ses feuilles pulpeuses et coriaces, on extrait, en les
broyant, le papier analogue au papyrus, sur lequel sont
ecrits les anciens manuscrits azteques; la partie tibreuse
donne un chaume de toiture excellent, ou bien, preparee

comme le chanvre, elle fournit des cordes et des tissus
grossiers, mais d'une solidite extraordinaire et dont les
usages sont nombreux. Une yariete du genre donne un
fil tree-fin, connu sous le nom de fil de pita, dont les
Indiens ont, de tous temps, tisse leurs etotfes les plus
belles. Enfin les dards, dont la piqare est dangereuse,
servent d'aiguilles et de clous.

Le maguey est dans toute sa gloire quand sa flour s'e-
panouit. A un age qui, suivant les terrains et les es-
peces diverses, varie de huit a quinze et jusqu'a vingt-
cinq ans, une tige droite et fiere s'êlance du centre de ce
faisceau de feuilles massives creusees en forme de gout-
tieres, et dont le developpetnent commun est de deux h
trois metres. La hampe atteint souvent cinq a six metres
de hauteur; elle se couronne d'une majestueuse giran-
dole de flours jaunes, fasciculees, qui redressent leur
corolle en forme de vase, comme pour recevoir et conser-
ver la rosee que le voyageur altere et l'oiseau du ciel y
trouvent, dit-on, chaque matin. Apres la floraison, la
plante meurt, mais plusieurs rejetons naissent sponta-
nement de la racine.

Ce n'est toutefois qu'a l'etat sauvage ou comme orne-
ment de jardins que l'on voit fleurir le maguey ; h l'etat
de culture industrielle, il est mis en exploitation preci-
sement au moment oil la tige est sur le point de jaillir
de la racine, alors arrivee a rnaturite.

Tequila est situe au pied d'une haute muraille de ro-
chers du haut de laquelle on jouit d'un beau coup d'ceil;
une chaussee brisee a angles aigus, large et bien payee,
conduit au has. Cette rampe est une sorte de scala santa;
les Indiens et les gens de la basse classe achetent la paix
du cceur et la remission de leurs souillures en la parcou-
rant a genoux. Je rencontrai deux pauvres hares ainsi oc-
cupes. Suit que la vertu du remede fat quelque pea even-
tee, soit qu'on en negligent l'usage, la population de
Tequila me parut pire que celle de la Magdalena. Il y
avait aux alentours du marche une horde de gibiers de
potence, demi-nus, en haillons, laceres de cicatrices elo-
quentes qui raconlaient toute une vie de crime, et dont
les regards comme les paroles trahissaient un assez
ferme propos de perseverer dans cette voie. Les tortil-
leras el!es-memes se montrerent ici tres-ombrageuses.

Tequi'a donne son nom a l'aguardiente mescal, de
meme que Cognac a donne son nom aux eaux-de-vie
francaises en general.

Notre presence procura une nuit de tranquillite aux
habitants de cette ville, qui vivaient depuis quelques
jours dans l'apprehension d'une bande de voleurs, rdelle
on imaginaire; des hommes de garde, places sur les clo-
chers, scrutaient au loin la campagne, préts h sonner le
tocsin h la moindre apparence de danger.

La troupe mexicaine fut consignee dans ses quartiers
des sept heures du soir ; mesure de prudence dictee par
le penchant des Indiens a s'enivrer, et les facilites que
presence Tequi'a a cot egard. Les prisonniers demeure-
rent libres, au contraire, jusqu'a dix heures; anomalie
bouffonne en apparence, mais justifies par la conduits
generalement paisible de nos hommes,
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A mat:tan. — Guadalajara. — San Pedro.— L'hospice de Belen.

Il y a a Amatitan, notre etape suivante, deux ou trois
eglises ; j'allai en visiter une en compagnie des officiers,
avec qui fetais assez lie pour qu'ils m'empruntassent, de
temps mrtemps, une piastre dont les interets courent en-
core; ils m'avaient assure qu'elle etait may Bonita (tres-
jolie), et, a part l'impropriete du mot joli, ils ne m'a-
vaient pas menti, car elle etait fort curieuse. Pans de
murailles, dessus de portes et d'autels, etaient surchar-
ges de ces lourds retablos espagnols, sortes de tableaux
sculptes dans le bois ou la pierre, d'un haut relief, dont
chaque detail, traite par le ciseau avec minutie, est non
moms minutieusement releve par le pinceau de teintes
a l'huile d'une erudite impitoyable. Le tout est entoure
d'un cadre fantastique, monstrueux enchevetrement d'a-
cantacees ebouriffantes et de chicorees d'un epanouisse-
ment encore plus extravagant, qui, sous une triste et
sale couleur jaune, attend encore le luxe de la feuille
d'or, reserve a l'autel. Tout cela est d'une saveur artis-
tive assez etrange, mais d'un bon effet d'ensemble dans
cos constructions bâtardes et 'p assives elles-memes de la
Renaissance.

Malheureusement quelques details tout modernes
viennent faire tache sur cette harmonie. Les nombreuses
statues de Lois et de pierre sont vetues et parees avec
une depravation de goat que font valoir les cierges allu-
mes devant elles : ce ne sont que robes de soie et de
gaze, brodees et toupees a la derniere mode de 1830;
passe encore pour la Vierge, mais les saints! Qu'on se
figure Jesus-Christ reconvert d'une robe de poupee en
satin blanc, a volants et a manches a gigot, avec une cou-
ronne de fleurs artificielles sur la tete, un bouquet pa-
reil dans une main et un mouchoir brode dans l'autre!

Guadalajara est a. onze lieues de la environ; nous
y parvinmes le surlendemain. La gorge de la Ratonera
qui y conduit est sauvage, mais paree d'une riche vege-
tation : elle vient deboucher dans la belle plaine decou-
verte au milieu de laquelle s'eleve Guadalajara, dont
nous ne tardons pas a voir les clochers et les coupoles.
Comme nous ne devions pas prendre nos cantonnements
a Guadalajara meme, mais au pueblo de San Pedro,
situe sur la route de Mexico, nous suivimes l'extreme
lisiere des faubourgs meridionaux, triste ceinture de con-
structions informes en adobes non recrepies, a peine
percees de quelques trous en guise de portes et de fene-
tres. Dans ces antres sordides grouille une population
plus sordide encore. Beaucoup de maisons sont inha-
bitees; quelques-unes sont en ruine.

Chaque artere que nous croisons vomit du cceur de la
cite des tourbillons de populace ; ce sont les pelados de
Guadalajara, celebres entre tous leurs pareils par leur
turbulence, leur corruption, l'energie qu'ils apportent
dans le vice. Its se ruent la pele-mele, vieux et jeunes,
hommes et femmes, etalant les plus glorieuses loques sur
des corps demi-nus; c'est toute une epopee de gueuserie
que Callot pourrait seul immortaliser.

Une splendide avenue de quatre a six kilometres de

long, bordee de plusieurs rangs de jeunes arbres, con-
duit a San Pedro.

C'est un joli village de quelques centaines d'ames,
rendez-vous de plaisir pour la population de Guadala-
jara les jours de fete. La place est immense, ombragee
de jeunes arbres, et les maisons avoisinantes sont peintes
de couleurs tendres avec encadrements Blanes.

Nous regimes la visite de quelques negotiants fran-
cais etablis a Guadalajara, notamment MM. Tarel,
Lyon, Aguerre. Its etaient accompagnes de don Manuel
Llanoz, administrateur de la douane, Mexicain eleve
en France, parlant admirablement notre langue et pos-
sedant en outre un cceur excellent; it nous manifesta
beaucoup d'interet et employa tout son credit et toute
son influence a nous etre utile. Malheureusement toute
sa bonne volonte et celle de nos compatriotes ne pou-
vaient rien contre les arrets du dictateur Santa Anna.
Notre depart pour Mexico fut fixe au 11.

Ma sante, rudement ebranlee par des secousses vio-
lentes et repetees depuis pres de quatre mois, m'inquiete
depuis quelques jours et je suis oblige de me faire por-
ter sur la liste des malades qui doivent rester a Guada-
lajara : nous sommes huit. Le i 0, dans la matinee, nous
faisons nos adieux a nos camarades et parlous pour la
ville. Mes sept compagnons sont montes chacun sur un
petit ane et escortês d'un piquet d'infanterie. J'ai ob-
tenu du colonel Esquero la permission d'aller a pied et
seul. M. Llanoz, qui etait venu a San Pedro,le matin,
me rencontre sur la route a son tour, me prend dans
sa voiture et me depose a la porte de l'hospice de Belen,
oil nous etions attendus. Chemin faisant, it m'engage
a prendre patience et me pro met de tout mettre en oeu-
vre pour me faire rendre la liberte, a laquelle je vais
dire adieu tout de bon.

L'officier qui commande le poste me recoit en transit
et me delivre au commissaire de l'hospice, qui me fait
entrer dans son bureau en attendant l'arrivee des autres.
C'est un homme de quarante ans, a mine de cuistre, qui
m'entoure de soins obsequieux, me fait porter une col-
lation, proteste de la joie qu'il eprouve de rencontrer
en moi un caballero, m'assure . de son devouement et,
voyant que j'ai encore apres moi quelques restes de la
poussiere du college, me pane latin. Sous le couvert de
cette langue morte it me debita, au nez et h. la barbe du
pauvre officier ebahi, une foule de choses desagreables
pour le dictateur Santa Anna et me promit memo de
m'aider a fuir.

A l'arrivee de mes compagnons, it reprit son masque
officiel pour nous inscrire sur ses registres; j'y figure
sous le numero 1731. En echange de nos noms et pre-
noms, it nous donna un numero de lit et je devins le
numero 22. Apres l'interrogatoire vint une inspection
minutieuse de nos effets afin d'en dresser l'inven-
taire. Cette derniere formalite ne laissa pas que de m'e-
tre deplaisante, car j'avais une foule de papiers qui,
a. la rigueur, , pouvaient passer pour compromettants ;
mais le digne homme, qui s'apercut de mon meconten-
tement fort mal di:simule, s'attacha a me rassurer par
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des sentences a double entente, des coups &cell de-	 Enfin, toutes choses etant en regle, nous fumes remis
robes, des mouvements d'epaules ou de tete expressif 

1
s.	 au caporal de chambree qui nous conduisit, par une

suite de vastes corridors yokes, sombres, deserts, inter- voie, devant laquelle stationnait un factionnaire; en le-.
sectes de grilles massives, jusqu'a unP porte de feraclaire-1 vant les yew,: je vis ces mots en grosses lettres : De,arta-
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• larges mais basses, per-
sees. a. cinq ou six metres
du sol , des murailles de
deux metres d'epaisseur,
nues et assombries par la
vetuste ; pas unornement,
pas un clou pour- en va-
rier la monOtonie, it n'y
avait d'autres bois dans la
salle que celui des soliVes
duplafond, d'autre fer que
celui des grilles, qui de-
fendaien t les fenetres et la

porte. Un plateau en ma-
connerie d'un metre de
hauteur sur un metre cin-
quante centimetres de lar-
geur regnait tout autour de
la salle ; de deux en deux
metres s'elevaient de petites
murailles formant une cen-
t aine de boxes: c'etaient au-
taut de tits garnis d'une ma 1-
gre paillasse, d'un Oreille r
en plume de beauce egale-
ment et de deux draps de
coton-.Au pied de la couche
se trouvaient deux vases
grossiers en terre rouge qui
n'avaient rien d'etru gcfue et:

dont je n'ai pas a definir
l'usage.

Les deux tiers des lits
elaient occupes a partir de
la porte, et nous fumes relegues au fond de la salle.
L'uniforme de ceans etant d'et.-e nu com me un ver entre

ses deux draps, on nous
enjoignit de l'adopter, ce
quoi nous nous opposames
energiquement. Cette me-
sure, convenable peut-etre
vis h-vis des gens auxquels
on nous accolait, ne pou-
vait s'appliquer a nous. Il
est bon de dire_ que les
soixante et quelques Mites
du lieu etaient tous ban-
dits, inculpes de viols, rixes,
meurtres ou tentatives de
meurtres, que des blessures
final acquires avaient con-
duits la en attendant la pri-.
son ou men:Le l'echafaud..

••

La discussion tralnanten
longueur, j'eus l'idee de
faire appeler l'amanier :
se montra aussi froid et

aussi reserve que le cure de la Magdalena ; mais it trancha
Is difficulte en ordonnaut qu'on nous laissAt en paix, et

nliento de presos .(depar--
Cement des .prisonniers),
et au-dessous : Sala de

crurgia (salle de chirur-
gie). On ouvrit la grille et
j'entrai dans une galerie
dallee de cent metres de
long sur dix de large ap-
proximativement , sans
autre issue que la porte
dont je venais de franchir
le seuil. Elle est eclairee
par des fenetres cintrecs,
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nous nous couchames tout veins, moins les chaussures,
couvre-chefs et paletots. Nous lui confiames nos effets et
surtout notre argent. 11 recut le depot et ne reparut que
pour nous le rendre quelques jours plus lard.

Les infirmiers, qui nous traitaient du reste avec beau-
coup d'egards, nous previnrent de faire grande attention
a nous, vu l'imprudence que nous commettions de con-
server nos vetements. Il y avait dans la salle une foule de
gens capables de venir nous assassiner la nuit pour nous
depouiller, en depit de la sentinelle et des infirmiers de
garde; le fait n'etait pas sans exemple, nous dit-on.
. It ne nous arriva pourtant rien ; nos compagnons se
tinrent sans cesse a distance respectueuse de nous, et
nous, de notre cote, nous nous fimes une regle de ne
pas avoir le moindre rapport avec eux.

Notre existence n'etait pas gaie. Le matin avail lieu
d'abord la viite du medecin ; don Pablo Gutierez est
&eve de la Faculte de Paris; it causait peu, mais nous
soignait Dien. Apres lui venait le dejeuner, consistant en
un bol d'atole, sorte de boisson epaisse ou d'aliment
liquide , composee de farine de mais delayee dans de
l'eau avec du sucre et liee par la cuisson; c'est un mets
favori des gens du pays; l'atole de leche, dans lequel le
lait remplace l'eau, et que releve un peu de cannelle, est
assez agreable au goat. A onze heures, distribution des
medicaments prescrits ; a midi, le diner, une simple tasse
de bouillon ; apres diner, les visites, et le soir, une nou-
velle tasse d'atole pour souper.

Vers huit heures, l'aumOnier venait dire la priere,
l'oracion; it se placait a la porte, devant une table trans-
formee en autel, sur laquelle bralaient quatre cierges.
Leur rougeatre lueur, s'infiltrant jusqu'aux profondeurs
de la salle, rendait quelque peu diaphane l'obscurite dans
laquelle nous etions ensevelis. Agenouilles sur leurs lits,
les prisonniers repondaient aux litanies en hurlant comme
des demoniaques; leurs silhouettes sauvages se dressaient
fantastiquement au sein de cette atmosphere mysterieuse;
d'etranges ombres vaguaient sur les murs; c'etait une vi-
sion infernale. La priere finie, les cierges s'eteignaient,
sauf un, et tout bruit cessait en meme temps. Un si-
lence de plomb semblait alors, par Eeffet de la transi-
tion, envahir Ehospice, qui nest bruyant et anime en au-
cun temps. Ces batiments immenses , que separent de
vastes cours, s'elevent l'extremited'un faubourgpresque
desert, et soot a peine peuples eux-memes; on se croi-
rail, au fond de l'Escurial. Durant le jour, le murmure
vague des conversations a voix basse se dissolvait
l'instant dans cette quietude sepulcrale que troublaient
seuls , par intervalles, les hurlements lugubres d'un
fou furieux dont le cabanon donnait sur une cour voi-
sine. La nuit, cette voix qui criait au meurtre et de-
mandait du secours prenait des proportions &ranges et
dehsperantes comme une fantaisie d'Anne Radcliffe.

L'evenement le plus remarquable de notre -sejour en
ce lieu fut la mort d'un des prisonniers, un vieillard
couture de blessures. Des que commenca son agonie, on
dressa un petit autel a cote de son lit : crucifix, fleurs
artificielles, eau Unite et cierges allumes. Ces mesures

pieuses, mais d'un effet exagere, en usage dans tous les
hOpitaux espagnols que j'ai visites , sembleraient vrai-
ment calculees pour eviter que le patient n'en rechappat,
dans le cas on la nature lui reserverait quelque crise fa-
vorable au dernier moment, ainsi que cela peut arriver.
Il est evident qu'en revenant a lui, le malade ne peut
manquer, a la vue de cet autel significatiF, de recevoir
un choc qui le remet sa place. Le corps demeura exposé
une nuit et fut emporte, sans pompe, sur une civiere.

Le 13, nous recames la vi , ite de don Manuel Llanoz
et de M. Lyon ; ils parurent tres-affectes de nous trou-
ver en pareil lieu et nous ne leur cachames point le
*oat que nous en ressentions nous-memes. Aussi le
general gouverneur de l'Etat emsentant a nous mettre
en liberte sous caution valable, le 15, a midi, j'etais libre
et je recevais l'hospitalite chez MM. Tarel et Lyon qui
s'etaient portes garants pour moi.

Guadalajara et ses promenades. — Notre-Dame de Zapopan.
Les recrues meticaines. — Amnistie et depart.

La maison de ces messieurs est situee dans un des
faubourgs, a l'orient de la ville, dont le separe le ruis-
seau de Mexicalcingo ; elle forme une manzana entiere,
c'est-i-dire le bloc compris entre quatre rues. L'habita-
tion des maltres et des ateliers, on se teignent la soie et
le coton, ou se tissent les robozos, n'occupent, it est vrai,
qu'une faible portion du batiment ; le reste est divise en
petits logements loues ou loner. Ces constructions cou-
vrent a peine elles-memes une moitie de l'enorme super-
ficie de la manzana; au milieu regne un magnifique jardin
que de hautes murailles, contre lesquelles le nopal grim-
pant dessine ses capricieux zigzags, isolent entierement
des cours et dependances des habitations contigues.

Les fenetres de ma chambre donnaient sur le jardin,
qui eat paru un Eden meme aux yeux d'un homme qui,
comme moi, ne serait pas sorti la veille des entrailles
de pierre de Belen. Bien qu'une partie de sa surface felt
consacree a la culture des legumes ! ce cote pratique de
la scene etait voile de trop de splendeurs pour causer le
moindre regret. C'etait une mosaique monochrome des
plus variees, on se mélaient toutes les nuances du vert,
cette riante livree de la nature. Le bananier balancait ses
larges feuilles au-dessus de magnifiques orangers charges
de fruits, a cote du marier, du pecher, du poirier. Les
tiges flexibles de la canne se dressaient au milieu des
rosiers et les petites baies rouges du cafeier, brillaient
comme des rubis dans cet email. Les ombrages touffus
de Paseo et de 1'Alameda, domines par les chimes et les
clochers des temples de la ville, encadraient ce tableau,
sur lequel les sombres pyramides de quelques nobles
cypres faisaient brusquement saillie.

Je n'ai point oublie ce jardin, cette atmosphere parfu-
mee, cette chambre oil ma reverie m'emporte sans cesse,
ces portales sous lesquels s'ecoulait la moitie de notre
existence ; on y recevait les visites, on y jouait , on y
causait, on y prenait le cafe apres lee repas en fumant
lentement un puro (cigare) de Tepic. J'ai passe la quel-
ques-uns des mois les plus heureux de ma vie au milieu
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d'une famille qui s'attachait par ses soins a rem-
placer la mienne.

Je sortis fort peu pendant les premiers jours, bien que
j'en Busse toute liberte; mais le grand besoin de repos que
j'avais et les douces attractions de ma nouvelle demeure
ne m'en donnaient guere la tentation. Le 27 septembre
je, mis le pied dehors pour la premiere fois en l'honneur
d'une grande fête nationale ; ce jour est l'anniversaire de
l'entree a Mexico, en 1824, de l'armee dite des trots
garanties (trigarante), cornmandee par Iturbide, vain-
queur des Espagnols. Les affaires sont suspendues ce
jour-la ; grande revue de la garnison dans l'apres-midi.
Pour la premiere fois je vis la les soldats en grande

tenue, c'est-h-dire avec une tunique de drap bleu usee
jusqu'a la corde, blanchie aux coutures, tachee partout,
frangee au bas, pas d'epaulettes et un petit pompon au
shako. Le soir, it y a foule sur la Plaza de Armas, oil les
bandes militaires font entendre d'excellente musique,
car les Indiens sont admirablement doues pour les arts.
La se trouve touts la belle societe ; les eventails jouent,
les ceillades se croisent ; lase rencontre a foison ce type
que M. T. Gautier a vainement cherche en Espagne :

Un ovals allonge et pale, de grands yeux noirs sur-
montes de sourcils de velours, un nez mince, un peu
argue, une bouche de grenade, et, sur tout cela un ton
chaud et dore, justifiant le vers de la romance : E le est

Mexicaines : Dame et soubrette. — Dessin de Riou d'apres une photographie.

jaune comme tine orange. -C' est que le sang des guer-
riers de Montezuma coule encore dans lours veines,
mole, plus ou moins, au sang des compagnons de Cortez.

Les hommes portent le costume europeen, cependant
on voit beaucoup de petits manteaux espagnols et de cha-
peaux a grands bords et a toquillas, qui suffisent pour
donner un cachet original a l'ensemble. Les femmes ont
le petit soulier de satin et le vestido, la robe de soie ; les
enaguas, c'est-h-dire le simple jupon sans corsage, sont
abandonnes aux femmes de conditions inferieures,
dans leur interieur, les dames mexicaines qui menent un
peu la vie de mollesse, de farniente et d'intimite avec les
suivant3s, or.dnaire aux femmes de l'Orient, laissentvo-

•

lontiers tomber sur leurs hanches le corsage tyrannique
du vestido. Le corset n'est guere en usage parmi elles.
Elles vont nu-tete, sauf le tapalo, petit chale de soie
brode, qu'elles portent comme la mantille et qui rem-
place ce rebozo populaire reserve pour le neglige.

Pendant toute la saison seche qui va commencer, it
y a ainsi foule sur cette place de huit a dix heure& du
soir, le jeudi et le dimanche, pour oulr la musique.
Cette promenade ennuyeuse pour un stranger comme
un bal de l'Opera, a beaucoup de charmes pour celui
qui rencontre des connaissances parmi ceux et celles
qu'il coudoie ; elle ne manque pas de caractere en tout
cas, surtout par un beau clair de lune.
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La plaza de Armas est fort belle; c'est un quadrilatere
parfait, dispose, sur une plus vaste echelle toutefois,
comme la place Saint-Sulpice. Une Fontaine au milieu,
une allee d'arbres autour. Au nord de la place, un por-
tail lateral de la cathedrale et la chambre du congres pro-
vincial (casa del congreso) contre laquelle s'adosse l'eglise;
la facade principale regarde l'ouest et se trouve sur une
rue adjacente, plusieurs degres lui servent de soubas-
sement et conduisent a ses trois portes. Le style de ce
monument est bizarre et mal defini , plus capricieux
qu'original, tres-ornemente dans le mauvais goat de la
Renaissance. Deux clochers a fleches hexagonales le sur-
montent. Le portail qui fait face a la place date de 1835
seulement. A cote de la cathedrale se trouvent le palais de
l'Eveche et le Sagrario, annexe obligee de toute 'cathe-
di ale espagnole, domaine exclusif du chapitre; les bap-
temes, mariages, enterrements, etc., se font au Sagrario.
A l'orient enfin se trouve le Palacio del Gobierno , un
des plus beaux specimens de l'architecture locale.

Le 5 octobre, une autre fête m'attira de nouveau au

dehors. C'etait celle de la Vierge miraculeuse de Zapo-
pan. Le nombre des vierges miraculeuses au Mexique
est effrayant ; chaque ville a tenu a honneur d'avoir la
sienne. Celle-ci est une petite statuette noire et grossiere
qui passe six mois de l'annee au pueblo voisin de Zapopan
et les six autres a Guadalajara oU elle recoit successive-
ment une hospitalite de quelques jours dans chacune des
eglises. Elle ne voyage, de Zapopan a Guadalajara et re-
ciproquement , qu'en gran& pompe , processionnelle-
ment escortee de toute la population de la vine et des cam-
pagnes voisines. La, je vis cette tourbe en haillons que
notre arrivee avait soulevee quelques jours auparavant,
mais le spectacle le plus curieux etait celui que pre-
sentaient les Indiens de Zapopan et des pueblos voisins,
pour lesquels cette fete est une saturnale durant laquelle
its donnent amplement carriere a leur penchant pour les
liqueurs fortes. Coiffes et enguirlandes de fleurs, a demi
nus, defigures par des masques hideux, en proie a une
surexcitation inquietante, ils dansent autour de la statue,
en souvenir de David devant l'arche, au son de leurs in-

Terrasse de maison et fabrique a Guadalajara (p. 2cr). — Dessin de E. de Berard d'aprês M. ‘'igneaux.

strunnents : its se contorsionnent comme des energume-
nes, luttent de souplesse et. d'agilite, brUlent des petards,
lancent des fusees ; quelques-uns suivent peniblement
la procession a genoux. Tout cela degenere a la fin du
jour en une orgie complete a laquelle l'epuisement et
le sommeil mettent seuls un terme. Telles etaient les
fetes de leurs a'reux a l'epo4ue de la conquête, les illiiotes
dont les anciens histOriens ont conserve la description.
Cette race n'a rien oublie parce qu'on ne lui a rien
appris ; devant de nouveaux dieux, dont la valeur mys-
tique lui echappe faute d'une culture intellectuelle suf.-
fisante , elle manifeste encore son adoration par des
sacrifices aux forces vives de la nature. Ce sont des
peens et, en outre, des ignorants.

Sur ces entrefaites je recus avec bien du plaisir, peu
apres, des riouvelles de M. Guilhot et du gros de la
troupe. Its etaient partis en compagnie d'un cuerda,
c'est-a-dire d'un convoi de recrues : mais ce mot de
cuerda necessite quelques explications.

La loi sur le recrutement, promulguee en 1853 par

Santa Anna, exclut les Indiens du service militaire. Je
ne sais qui devrait etre soldat alors, ni comment de-
vraient se faire les levees, mais je sais bien qu'il n'y a
pas un soldat mexicain qui ne soit un Indien, et que
le recrutement s'opere de la meme maniere que dans
l'empire ottoman. Malheur a l'homme jeune et Bien
constitue qui, a l'epoque of le contingent de la province
est reclame par la capitale, vient reder autour des caser-
nes, se fait ramasser ivre dans la rue, nu fait du tapage
au cabaret ! II est pris et renferme provisoirement ; puis
on le dresse, c'est-a-dire on l'amene a convenir qu'il
est soldat et vent l'etre, par le procede qui fit de Sga-
narelle un médecin malgre lui. Si ce mode d'embau-
chage ne fournit pas le contingent, on le complete en
glanant dans les prisons ce qu'il y a de moins tare.
Alors on met les menottes a tous ces mallieureux, on les
attache deux a deux a une longue corde (cuerda), et on
les expedie sous bonne escorte a Mexico. Cliemin fai-
sant, on ne leur epargne pas les mauvais traitements.

La plaine au milieu de laquelle s'eleve Guadalajara
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. est riante et assez bien cultivee. Malheureusement une
partie de sa surface est devoree par la lepre du teques-.
quite, cette efflorescence saline si commune sur le haut
plateau du Mexique. C'est un sel a base de soude dont
on fait un grand emploi dans les mines pour la fonte
des sulfates et muriates d'argent. Aussi est-il un objet de
commerce, mais le profit qu'on en retire ne compense
point le prejudice que sa presence cause a l'agriculture.
Les Asteques ne connaissent pas d'autre sel.

Guadalajara est une belle ville, regulierement percee ;
les rues sont payees, bordees de trottoirs dalles, munies
de reverberes qui s'eclipsent soigne usement quand parait
la lune, et font en general plus d'effet h jour que la nuit.
Presque toutes les places sont ornees de fontaines, et de
nombreuses acequias sillonnent les rues, portant la fer-
tilite dans les huertas embaumees que renferment les
murs-des couvents et d'un grand nombre de maisons par-
ticulieres. Cesjardins, qui couvrent une partie de la super-
ficie de la ville, lui donnent
un perimetre exagere, d'oh
resulte un air de tristesse
et d'abandon; c'est en vain
qu'en parcourant les rues,
je cherchais ces Hots de po-
pulation que j'avais vus stir-
gir aux jours de fetes; tout

cola est rentre sous terre
sans doute, et les barrios •
eux-memes soot encore plus
silencieux que la cite. Les
Mexicains donnent quatre-
vingtmillehabitantsäGua-
dalaraja; je crois ce chittre
trop fort d'un quart environ,

Le climat de Guadalaraja
est agreable et sain ; nean-
moins les strangers echap-
pent rarement a une in-
flammation des paupieres,
.causee probablement par la
fine poussiere du tequesquite qu'apportent certains vents.
Au reste , on jouit d'un printemps perpetuel. Le jardin
de la fabrique nous fournissait tons les jours au mois de

j anvier des bouquets de. roses et de flours d'oranger. A
cette époque de l'annee, c'est-h-dire au coeur de l'hiver,
la temperature etait celle des plus belles journees d'au-
tomne en France ; a la chute du jour; on echangeait ses
vetements de toile contre du drap, et ion fermait les
fenetres pour causer, jouer ou lire, mais on ne songeait
pas seulement a la necessite de faire du feu.

Les nuits etaient splendides, et j 'en ai passe plus
d'une a errer sous les orangers sans avoir le courage
de regagner ma chambre, alors que la lune, radieuse
dans un ciel pur, inondait le paysage de clartes puis-
santes, inconnues dans nos climats. Guadalajara est
vrainaent un sejour delicieux, malgre quelques incon-
venients dont le principal, sans contredit, est l'abon-
dance des puces. Ces folAtres insectes y sont a l'etat de

plaie d'Egypte, et hien que la maison Mt tenue avec
une proprete toute hollandaise, nous n'en etions pas
moms devores. Les lits soot supportes par quatre pieds
tres-eleves a, cause de cette engeance ; on a soin de se
deshabiller a l'autre extremite de la chambre; on se
brosse soigneusement les jambes, et quand on se trouve
a peu pros inhabits, on s'elance stir sa couche. Avec de
la finesse on parvient ainsi a n'en avoir que trois ou qua
tre pour sa nuit. Les gens du peuple couchent a terre, sur
des petates, et dorment tres-bien ; je ne les ai jamais
s'inquie ter beaucoup non plus des punaises, qui pros-
perent tres-bien sur tout le territoire de la Republique,
partout du moms oh la proprete n'est pas excessive.

Vers le milieu de janvier 1855, nous apprimes qu'un
decret de Santa Anna, en date du 29 novembre, nous
a mnistiait , et que les prisonniers de Perote etaient
deja a la Vera-Cruz, attendant un navire francais qui
devait les transporter hors du territoire mexicain. Le

20 janvier seulement je
firs mantle a la prefecture,
oh je recus mon passe-
port pour Mexico et une
indemnite de route. Le 23,
je pris songs, le Coeur
gros , d'une famine qui
m'etait devenue (there, et,
montant a cheval, je

de cette oasis oa ma
bonne etoile m'avait guide
comme pour me rec,ompen-
s 2r de tons les maux passes
et A, venir.

Guanajuato et ses environs.

Le 27, apres trois jours
de marche a. travers
pays accidents, assez denue
d'ombre , j'arrivai sur le
bord d'une falaise du haut
de laquelle mes regards

embrasserent un splendide panorama. A mes pieds se
trouvaient les pueblos del Rincon,.noyes dans la verdure,
entoures de champs fertiles qu'arrosaient de nombreux
canaux sur lesquels se penchaient de beaux arbres. Au
dela s'etendait le Bajio, la terre de Gessen du Mexique,
riche vallee de trente et quelques lieues de long stir huit
dix de large, bornee par un horizon de montagnes au pro-
fit pittoresque, nues et fauves comme celles de Jalisco ;
la transparence de l'air faisait merveilleusement valoir
leurs cirnes altieres chaudement eclairees ; la franchise
avec laquelle s'accusaient certains details qu'aurait es-
tompes sans remission l'atmosphere brumeuse de nos
climats, trompait mon ceil, et je me fis tout d'abord une
tres fausse appreciation des distances. Je ne sortis de
cette erreur qu'en ramenant mes regards viers leur base,
pour y chercher des villes dont l'existence etait un fait
avers pour moi. Je vis quelques points noirs : Lagos,
Leon, Silao, villes de trois a. quatre mille Ames, avec de
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beaux edifices, de majestueuses cathedrales I Aloes je
compris l'imm ensite de la scene que j 'avais sous les yeux.

Une rampe sinueuse me conduisit dans la plaine. Je
n'ai rien vu de plus frais et de plus riant que le premier
pueblo oft j'arrivai ; l'eau courait dans les rues prote-
gees par de beaux ombrages. Les cases des Indiens, en
jonc ou en adobes, etaient entourees de jardins, dont
les longues colonnettes du cactus organo (tuyau d'orgue)
formaient la clOture.Chacun de ces jardins etait une cor-
beille de fleurs et de fruits. Mais dans ce paradis je trou-
vai la population en emoi; une bande nombreuse de
voleurs battait, disait-on, le pays environnant, et l'on
parut etonne de ce que j'etais arrive sans encombre.

Le lendemain, je traversai la plaine pour me rendre
a Silao ; elle est toupee de canaux qui en entretiennent
la fecondite. C'est dans ces districts privilegies que le
froment donne de 40 a 60 pour un. Un caractere remar-
quable des campagnes mexicaines, c'est l'absence des
habitations isolees et des
barrieres ; a l'epoque de la
secheresse et quand la mois-
son est faite, on se croirait
dans un desert. De loin en
loin, je rencontre quelques
animaux, chevaux et bceufs,
broutant le chaume desse-
che de la moisson derniere.
II n'est pas rare de voirquel-
ques zopilotes perches phi-
losophiquement sur la crou
pe, le garot, et jusque sur
la tete des paisibles qua-
drupedes ; ces petits vau-
tours noirs avec leur gra-
vite comique, donnent une
couleur des plus originales
au tableau.

Sila , pueblo ranchero,
c'est-h-dire habite par les
cultivateurs de ces terrains
deserts que je viens de traverser, nest qu'a cinq ou six
lieues de Guanajuato. Le 29, a, l'aube, je pris le che-
min de cette ville celebre.

Guanajuato est situee au cceur d'un nceud de monta-
gnes abruptes, a, deux lieues environ de la plaine. Une
gorge sinueuse, qui porte le nom de Canada de Marfil,
y conduit. A droite et a gauche des croupes abruptes
et dessechees, interse3tees de profondes ravines, domi-
nent la Canada. Des fragments d'obsidienne de toutes
dimensions jonchent . le chemin. Des aloes, des cactus
et quelques plantes grasses sont les seuls ornements
de cette nature severe mais grandiose.

La route est large et Bien entretenue, quelquefois tail-
lee dans le roc vif ; on sent qu'on approche d'un centre
d'opulence et d'activite. Une foule de gens, cavaliers
et pietons, me croisent, me suivent ou me precedent.

Je m'arrete au som met d'une hauteur pour contempler
le pays que je domine. C'est un spectacle merveilleux,
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mais qui n'echappe a la tristesse qu'a force de majeste.
Le caractere general de cette region est celui-ci : des
croupes aversants assez roides separees par de profondes
cnnadas, qui toutes convergent vers le centre; au-dessus
de ces croupes s'elevent a. 3 et 400 metres de hauteur,
de sombres masses de porphyre, de basalte ou de gres,
dont quelques-unes affectent de loin des airs de ruines
cyclopeennes. Ces pyramides se nomment. 	 ffas.

A mes pieds est la petite ville de Horfil; plus loin, au
fond d'une gorge, point central auquel viennent aboutir
tons les ravins d'alentour, Guanajuato, a demi perdue
dans la brume du matin comme sous un voile de gaze.
Dans les replis et gur les croupes de ces montagnes se
montrent de blancs villages, semblables a des forteresses ;
en haut, ces nids d'aigles sont les reales et les tiros ou
puits de mines, la Serena, Ilayas, Nellado, Cala, Yalen-

ciana ; en bas, ce sont les haciendas de beneficio, les
badmen's oit l'on exploite le minerai. A droite, le cerro

San Miguel domine la ville ;
a gauche, le cerro de Santa
Rosa forme l'horizon. Tou-
tes ces pentes sont arides,
dessechees ; en quelques
endroits cependant se mon-
trent, vers leur pied, des
bouquets de chenes rahou-
gris, d'arbousiers, de sa-
pins.

Au fond de la canada de
Marfil, coule un ruisseau,
qui devient un torrent fu-
rieux a certaines epoques.
La route le lunge et le tra-
verse en maint endroit,
supportee aux flancs de la
montagne, taut& a droite,
tantOt a gauche, par un
inur eleve. Au dela de Mar-
El, on domino du haut de ce
quai naturel quelques ha-

ciendas de beneficio. Dans de  vastes patios, des trou-
peaux de mules, dont le poil humide decompose la lu-
naiere, pietinent dans d'immenses flaques d'une boue
grise : c'est le precieux minerai.

On franchit encore plusieurs fois le ruisseau avant
d'arriver a Guanajuato. Je fais halte dans un meson; it
est dix heures a peine, je m'empresse de dejeuner et
vais parcourir la ville.

Les rues de Guanajuato sont etroites, tortueuses, sou-
vent en pente ou toupees d'une longue volee de degres.
Les maisons, echelonnees au pied des hauteurs, ont
parfois un etage de plus d'un ate que de l'autre. Les
places sont petites, irregulieres, mais assez jolies. Les
Mexicains, qui ne comprennent une ville que largement
etalee au milieu d'une plaine, se complaisent par trop
a. affirmer que Guanajuato est fort laide; c'est une er-
reur. J'y ai admire de belles maisons en pierre de taille,
a plusieurs etages, etalant tout le luxe moderne de la ser
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Moine mexicain en costume de voyage. — Dessin de Rion.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



27 2	 LE TOUR

turerie et de la menuiserie, et de mine vraiment prin-
ciere; de tres-jolis magasins, des églises monumenta-
les, trop resserrees it est vrai, en general, pour qu'on
puisse les admirer dans leur . ensemble. Le monde se
presse .dans les rues, et beaucoup de gens ont fair
effare, circonstance qui suffirait a. elle seule pour Bon-
ner un cachet d'originalite a. cette ville, au centre du
IVIexique. It y a un grand nombre de . Vino:erias, de
cabarets, oh se debitent le mescal et le pulque; les
mineurs sont partout tres-alteres.

La fondation de Guanajuato remonte a. Fan 1554; ce

DU MONDE.

fat vers cette epoque vraisemhlablement que furent
couverts les premiers minerais d'argent. par des arrie-

dit-on. Jusque-la, et bien que les Indiens eussent
ramasse quelques pepites d'or dans le Canada de Marfil,
avant la conquete, ces montagnes arides etaient demeu- -
rees an desert. En 1560 seulement, on attaqua le Veta-:.
matire, ce merveilleux filon,' le plus riche et le plus
etendu peutêtre du globe 'qui, depuis un siecle, a
donne d'incalculables richesses sans que rien false
prevoir encore son epuisement. En 1860 , un certain
Obregon commenca a Valenciara tine exploration se- .

rieuse du grand filon qui n'avait ate que tres-superli-
ciellement explore jusqu'alors. Quelques annees plus
lard, cut homme, tree comte de Valenciana, etait .un
des plus riches particuliers _du monde entier, , et la
prosperite de Guanajuato etait tOndee. Sa population
s'elevait en 1803, d'apres Humboldt, A. quarante et un
mire habitants clans la ville, et A. vingt-neuf mille cinq
cents dans les mines d'alentour. La revolution, qui a si
durement pese sur ce district riche , fertile , peuple
d'hommes. rudes, independants et actifs, a reduit sen-
siblement ces chiffres ; les travaux ont eta longtemps

interrompus. Es ont eta repris depuis, sun une moin-
dre echelle, it est vrai, et la population est aujourd'hut
de trente mille Ames pour la ville, vingt mille pour les
mines , approximativement. L'Etat compte sept cent
mille habitants, dont cent cinquante mille Indiens, sur
une superficie agate a celle d'Aguas Calientes A, peu
pres, ce qui donne environ v.ingt-deux habitants par
kilometre carre; c'est le territoire le plus peuple et le
plus riche du Mexique.

Ern, VIGNEAUX.

(La, suite a une mitre tioraison.'
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VOYAGE AU MEXIQUE,

PAR M. VIGNEAUX'.

1854- 1855. — TEXTE

Mines d'argent a Guanajuato. —Le pulque et les magueyales. — Le plateau de Mexico. — Los Organos de Actopan. — La Canada.
Rencontre suspecte.	 Tepeje del rio. — Huehuetoca et le Desague. — Topographie de la vallee de Mexico.

Apres une excursion a la mine de Rayas, je poursui-
vis ma route vers Mexico. Je traversai Salamanca, Ce-
laya, Queretaro, capitale de Plaat de ce nom, San-Juan
del rio. Entre Celaya et Queretaro se trouve le pueblo
d'Apaseo, autour duquel on cultive le maguey qui fournit
le pulque.

Cette variete de l'agave est plus grande que celle du
mescal ; le vent en est glauque. Le pulque n'est autre
chose que la seve destinee a alimenter la tige qui porte
les fleurs, si on la laissait se developper; mais c'est pre-
cisement au moment oil la hampe est sur le point de jail-
lir du corazon qu'on creuse au centre de celui-ci un
trou enorme, au-dessus duquel on reunit en faisceau
les feuilles centrales. C'est a une certaine tendance a. se
rapprocher qui se manifeste dans ces feuilles que les
cultivateurs indiens reconnaissent le moment oil ce
nomene est sur le point de se produire. Il faut une ob-
servation intelligente et une habilete que donne seule
une longue habitude pour ne pas porter prematurement
le fer dans la plante et causer par la sa mort. L'Age de la
maturite varie, selon les districts, de douze a vingt et
meme vingt-cinq ails ; h Cholula, la plante est mitre h
huit ans exceptionnellement.

Ce trou se remplit d'un liquide incolore qui prend le
nom d.'agtictin ; on le vide deux et trois fois par jour.
et l'on y en moyenne, de dix-huit a vingt cuartil-
las par vingt-quatre heures pendant cinq mois : la cuar-
tilla represente un demi-litre environ. La plante meurt
quand la seve est ainsi epuisee.

La recolte se fait de la maniere la plus primitive. Les
hommes qui en sont charges portent sur leur dos, rete-
nue a. leur front par uu filet de corde, une outre dont
l'ouverture est fixee ad-dessus de leur tete. A la main ils
tiennent une longue calebasse legerement recourbee et
terminee h son extremitó la plus etroite par une come
de bceuf ; cet instrument s'appelle acojote. Es sont en
outre munis d'une large cuiller a manche court qui
leur sort h nettoyer et agrandir le trou.

L'opórateur plonge dans le liquide l'extremite garnie
de la come, appuie ses lévres a l'extremite opposee ,
fait le vide, l'acajote se remplit et le contenu passe dans
l'outre.

J'entrai dans l'Etat de Mexico par Arroyo Zarco, tout
pros du village d'Aculco qui a donne son nom a. la ale-
bre bataille livree le 7 novembre 1810 entre les insur-

1. Suite. — Voy. pages 241 et 257.

ges commandos par le cure Hidalgo et les Espagnols sous
les ordres de Calleja, dans laquelle cos derniers demeu-
rerent vainqueurs.

Les nuits sont fraiches it Arroyo Zarco ; on y sent l'in-
fluence de l'air subtil des montagnes. Le plateau est
eleve ; depuis Salamanca j'avais monte sans cesse. Sala-
manca est h mine sept cent cinquante-sept metres, Ce-
laya, h mine huit cent trente-cinq, Queretaro h
neuf cent quarante , San Juan del rio a mille neuf cent
soixante-dix-huit, Arroyo Zarco a deux mile deux cents
environ. La vallee de Mexico est plus elevee encore
(deux mile deux cent soixante-dix-sept metres ). On
pent• se faire une idee de ce que serait le sejour de
ces plateaux sous nos latitudes, en songeant que le
Plomb du Cantal, le point le plus eleve de l'Auvergne,
n'a que mile huit cent cinquante-six metres. Daus la
zone torride, cette -elevation est le gage d'un printemps
perpetuel.

L'Etat ele Mexico est un vaste territoire de cinquante
et un mille kilometres carres environ, ce qui est approxi-
mativement la superficie de la presqu'ile du Danemark.
Sa population est de douze cent et quelques mile ha-
bitants. Sa capitale est Tescuco et non pas Mexico ,.
qui, en sa qualite de capitale de l'Union , forme avec sa
banlieue un district indêpendant, jouissant d'une vie ad-
ministrative particuliere : c'est le distrito ou
federal. L'Etat est divise en huit districts, dont les chefs-
lieux sont : Acapulco, Tasco , Cuernavaca, Toluca,
Mexico, Tula, Tulancingo et Huejutla.

Cette province est excessivement montagneuse, aussi
les differences de niveau des plateaux et des yanks y
tree-t-elle de grandes differences de temperature, et l'on
y rencontre successivement tous les climats et les pro-
duits des trois zones. De nombreux tours d'eau, grands
et petits, sortent des flancs de ces hauteurs et portent
la fertilite dans les \ranks. Les principaux sent : le rio
Zacatula ou de las Balsas, le rio Lerma et le rio Tula.
Le premier prend sa source sur le revers meridional
de la sierra de Ajusco, qui ferme au sud la vallee de
Mexico, et va se jeter dans le Pacifique ; le second sort
des marecages du milieu desquels s'eleve la ville de
Lerma, a. l'ouest de la capitale, et va former le rio San-
tiago ; le troisieme .enfin sort du cceur meme des monta-
gnes qui separent la vallee de Mexico de cello de Lerma,
se dingo vers le nord et, sous le nom de rio Panuco,
vingt se joindre au rio Tampico, pros de l'embouchure
de ce dernier.
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Un grand nombre de volcans eteints, la configura-
tion du sol, l'abondance des basaltes, de l'obsidienne
et autres produits eruptifs, enfin les richesses metalli-
ques repandues dans le sous-sol, attestent que cette
region a ete particulier. 

O
ement tourmentee jadis par l'ac-

tion du feu interieur. n ne compte pas moins de dix
anciens crateres dans le perimetre de la vallee de
Mexico seulement. Le Popocatepelt, la montagne qui
fume, et l'Istaccihuatl, la femme blanche, sont, it va
sans dire, les plus beaux fleurons de cette redoutable
couronne. Le premier mesure cinq mille quatre cent
vingt-deux metres : c'est, jusqu'a present du moins, le
roi de la Cordillere mexicaine. Le second n'a que cinq
mille quatre-vingt et un
metres, et cede le pas a
l'Orizaba (province de
Vera-Cruz) auquel Hum-
boldt donne cinq mille
deux cent quatre-vingt-
quinze metres. (V. t. IV,

161.)1
En sortant d'Arroyo

Zarco, on suit un chemin
pierreux et malaise' qui
traverse une region acci-
dentee, couverte de bou-
quets de chimes rabougris
et Clair-semis. Ce doit etre
un lieu de predilection
pour les voleurs , et comme
on m'avait predit a la
fonda une mauvaise ren-
contre dans la sierra de
Calpulalpan — c'est le
nom de cette petite chal-
ne,— je me tiens sur mes
gardes ; la aussi j'en fus
pour mes frais de vigi-
lance.

D'Arroyo Zarco A.Mexi-
co la route carrossable fait
un crochet vers la vallee
de Tula ; je pris le che-
min plus direct des mon-
tagnes par Tepeje del rio.
Une plaine assez sauvage succede a la sierra ; de loin
en loin on y rencontre un triste village entoure de
quelques terres travaillees : les habitants ont l'air pen
avenant. Enfin, je m'engage dans les montagnes au
dela desquelles se trouve la vallee de Mexico.

Ces montagnes sont Hues et desertes, tres-tonrmen-
tees, mais l'horizon est parfois grandiose, quand la route
gravit quelque sornmet ; les lignes ont de la majeste et
le pittoresque est pousse jusqu'a l'audace. Je fis halte
malgre moi sur un de ces points eleves pour savourer
unpeu mon admiration : cette region petrifiee au milieu
d'efforts convulsifs, sur laquelle le soleil deja penche vers
l'horizon jetait une lumiere oblique dont les splendeurs

etaient relevees de grandes ombres, ces gorges oh se
formait l'obscurite et d'oh s'exhalaient des vapeurs na-
crees, ces sommets dores, ce torrent qui lamait d'argent
le flanc abrupt et sombre d'une coupe voisine, tout cela
valait bien un acte muet d'adoration a la mere nature,
si belle quand elle n'est pas fardee, si genereuse sur-
tout pour qui ose alle y l'admirer la oh elle ne l'est pas.

La route s'engouffre dans un entonnoir profonda mes
pieds, sans que je puisse voir encore par quels capri-
cieux meandres elle va me conduire en bas. Dans le
lointain, au nord-est, une time bizarre se dresse brus-
quement comme un fer de lance au-dessus des lignes
bleues de l'horizon. Un brave muletier, dont le troupeau

me precede et qui se vante
d'avoir parcouru en tous
sens le vaste territoire de
la republique, me fait re-
connaitre dans cette fine
pointe le cerro de los Or-
ganos ou de Hamaneltota,
une des curiosites de ce
pays si curieux. C'est une
aiguille de rockers qui n'a
pas moins de cent metres
d'elevation, a laquelle sert
de base une montagne
de deux mille sept cent
soixante-dix metres envi-
ron : elle domine le pue-
blo d'Actopan.

L'hacienda de la Cana-
da est situee au fond de
la gorge ; on suit pour y
descendre une rampe en
zigzag assezhardie , etayee
ca et la, par des murail-
lements. J'ai fait une
douzaine de lieues de-
puis le matin ; mon in-
tention etait de pousser
jusqu'a Tepeje, a cinq
ou six lieues de la, mais
l'heure avancee m'arrete
a l'hacienda. C'est un im-
mense 'Aliment carre qui

renferrne un meson et une fonda.
Le lendemain, 5 fevrier, je me dirigeai vers Tepeje

en suivant la ravine, au milieu d'une vegetation touffue
que favorise une grande humidite ; quelques hameaux
oh tout dort encore, car it est jour a peine, se rencon-
trent sur ma route-. Au milieu d'un fourre obscur of la
voie se divise en dix sentiers qui s'entre-croisent, oft le
sol detrempe cede sans bruit sons le pied des chevaux,
je me trouve tout a coup au milieu de cinq ou six cava-
liers armes de lances, de sabres, de mousquetons, qui ar-
rivaient a fond de train dans la direction opposee a celle
que je suivais ; its passerent comme les ombres d'une
ballade allemande, sans s'arreter, sans mot dire, enve-
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loppes jusqu'au nez dans leurs sarapes et leurs grands
chapeaux rabattus sur les yeux. Etaient-ce enfin les la-
drones taut predifs, suivant une piste trop importante
pour daigner faire attention a un pauvre voyageur comme
moi, ou bien etaient-ce simplement des vaqueros d'une
hacienda voisine ? Je n'ai jamais eclairci la chose.

Je franchis le rio Tepeje sur un petit pont de pierre
de quelques arches ; la contree environnante est un

desert. La riviere coule entre deux collines rousses et
pierreuses, relevees _pour tout ornement de quelques
cactus clair-semes. Dans le parapet du pont est une
petite niche grillee ; derriere la grille it y a une pein-
ture, deviant la grille un Indien agenouille, d'oa je con-
clus naturellement que la peinture a un caractere reli-
gieux. Cette petite scene , encadrée d.'un decor de
l'Arabie Petree, ne manque pas d'originalite. Le rio

Recolte du pulque (coy. p. 27!). — Dessin de Riau Tames un album mexicain.

Tepeje est un affluent du rio Tula, peut- etre merue en
est-il le principe.

Au dera de ces collines, la scene change et le pueblo
de Tepeje m'apparait entoure de verdure et d'eau cou-
rante. Je m'arrete pour y dejeuner. La fonda est des-
servie par un vieux couple que je trouve beaucoup plus
preoccupe de ses . atraires de famine que de celles du
fourneau, et j'ai grand mal a obtenir mes ceufs et mon

chocolat. Ces bonnes gens, qui ont l'air d'être aussi
unis que Philemon et Baucis, ont aussi l'air d'avoir
perdu la tete, Its rentrent, sortent, s'asseyent, se levent ;
negligent mon dejeuner ou bien s'en occupent tous
deux en memo temps, de maniere h s'entraver recipro-
quement et a faire des malheurs ; mais tout ce trouble
reel, que je devine fort hien, est cache sous le flegme
ou mieux rapathie la plus grande. Il y a dóbordement
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d'activite chez eux, mais cette activite est concentree
dans leur cerveau. Pourtant it s'agit de leur fille; je
comprends que la nina est absente, qu'elle devrait etre
lb., qu'elle a de seize a vingt ans, et qu'a leur place le
soin de sa conduite me rendrait un peu plus alerte.

De Tepeje a Huehuetoca la contree est irreguliere,
tres-arrosee, verdoyante, ornbragee. Toutefois, ce riant
aspect s'arrete au pueblo de Santiago, au pied de la

loma (colline) Nochistongo ; la loma et le cerro voisin
de Sincogue, sur le versant oppose duquel se trouve
Huehuetoca, presentent des sommets desoles, avec quel-
ques magueyales sur leurs revers. La colline est un
bloc de craie dont la blancheur n'a rien de recreatif ; le
petit plateau que forme le sommet, tourmente comme
une mer agitee, est un rechaud sur lequel le soleil re-
verbere cruellement. Au milieu de cette fournaise, que

L'arbre de la nuit triste, a Popotla (voy. p. 280). — Dessin de Guiaud d'aprCs une photographic.

je franchis a la hate de peur de voir entrer en fusion
les metaux que je porte, un vieil Indien est agenouille,
tete nue. Son visage parchemine, sur lequel les annees
ont amoncele des rides, etait tourne vers le soleil, et ses
yeux, extatiquement renverses, ne montraient que le
blanc de la conjonctive. Je le pris d'abord de loin pour
un mendiant, mais Miguel m'apprit que c'etait un pe-
nitent en priêres. Il priait en effet, a haute voix, un

.
rosaire a la main, un scapulaire sur la poitrine. La
sueur ruisselait a Rots de son front a sec pieds.

Le pueblo de Huehuetoca, atj'arrivai bientet, est assis
au pied du moot Cincogue, a l'extrernite nord-ouest de
la vallee de Mexico, et a une dizaine de lieues de la
capitale. Ce village est celebre par un gigantesque travail
hydraulique, connu sous le nom de Desague de Huehue-
toca. Pour comprendre l'importance et meme l'action du
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Desague, it est necessaire de se rendre compte de la to-
pographie de ce beau bassin de Mexico.

La vallee au milieu de laquelle s'ëleve l'ancienne Ve-
nise asteque forme un ovale de dix-huit lieues de long
sur douze de large environ, enveloppe d'une ceinture de
montagnes porphyriques dont les sommets inegaux pre-
sentent une ligne d'horizon des plus pittoresques. La
Femme blanche et la Montagne qui fume, avec lours
neiges éternelles, se dressent au sud-est et semblent les
fermoirs de diamants de cette noble parure. Le second
de ces volcans justifie encore son nom, hien qu'il y mette
de la reserve. Du sein meme de la vallee, s'élevent en di-
vers endroits quelques cones isoles, volcans eteints pour
la plupart.

Six grands lacs, sans mentionner quelques etangs, oc-
cupent une large portion du plateau. En face de Hue-
huetoca se trouve le lac de Zumpango; au-dessous celui
de Jaltocan ; puffs, toujours vers le sud, celui de San-
Cristoval, le grand lac de Tescuco, pros duquel est as-
sise la capitale, jadis environnee de ses eaux, et enfin
ceux de Jochimilco et de Chalco, qui n'en font a propre-

-ment parltt qu'un, divise par une chaussee. L'eau de ces
lacs est donee sauf celle du Tescuco, qui est salee, phe-
nomene dont la bizarrerie apparente s'explique par ce
fait qu'etant le plus bas, it recoit, avec le trop-plein des
autres, les lavages de soude et de potasse que les ef-
fluents apportent des montagnes et dont ses eaux sont
saturees.

Ces nappes se sont considerablement retrecies depuis
la conquéte, les sources voisines ne suffisant pas a en-
tretenir requilibre de leur niveau sous un climat ott

it pleut rarement, et h une hauteur barometrique ors
l'evaporation est grande. Le lac de Tescuco, peu pro-
loud generalement, a surtout laisse un vide immense,
d'autant plus regrettable que les efflorescences salines
inutilisent en partie le terrain que devraient occuper
les eaux.

Mais cette inquietante disparition de l'element fertili-
sateur, ne previent pas completement les inquidtudes
d'une nature opposee que font naitre les trues subites de
ces memos eaux. Dans ce dernier cas, le lac de Tescuco,
enrichi du superflu des autres, se gonfle et cause parfois
de graves degáts. Les chroniques indiennes mentionnent
une grande inondation sous le regne de Montezuma Pr,
vers le milieu du quinzieme siècle, et, depths la conquéte,
it y en a eu plusieurs. Les digues ne remediant a rien,
on songea it une galerie d'ecoulement qui eta jets l'exce-
dant des eaux de la vallee de Mexico dans celle de Tula,
plus basso de deux cent vingt-deux metres. Telle fut
l'origine du Desague. Un canal de huit milk six cents
metres, creusê en grande partie au travers de la colline
de Noahistongo, conduisit dans le rio Tula les eaux du
rio Cuautitlan, principal affluent du lac Zumpango, et
cause premiere de la plupart des debordements. Un se-
cond canal a dcluses devait egalement porter dans le
premier le trop-plein du Zumpango.

On fit d'abord un tunnel ou socabon; mais l'insuffi-
sance des notions que possédaient les ingCnieurs du

temps sur le muraillement convenable a ces sortes d'ou-
vrages amena des degits incessants, et l'on se decida a
transformer le socabon en une gigantesque tranchee
ciel ouvert.

Ces travaux, inaugures en 1607, apres la troisieme
inondation, par le vice-roi D. Luis de Velasco II, ne fu-
rent achevês qu'en 1789. Il va, sans dire que grace a la
deplorable administration colonials de l'Espagne, l'en-
treprise etait devenue une bonne vache a lait. Des mil-
lions y furent engloutis , quinze mille Indiens, traités
comme des negres marrows, y furent presque constam-
ment employes, et le rCsultat le plus net de ce deploie-
naent de forces irresistibles, fut, pendant bleu des an-

l'enrichissement d'une foule d'Espagnols, clercs ou
laiques (les moines ne dedaignerent pas de mettre la
main a cette oeuvre), et la mort d'une armee de tra-
vailleurs indiens ; ces pauvres diables , surcharges de
travail et de coups, a peine nourris, decimes par les ma-
ladies, etaient en outre frequemment ensevelis par des
Oboulements que l'on ne savait pas prevenir. Il en petit,
dit-on, un million dans les vingt premieres annees seule-
ment. Ce chiffre, que rapporte Thomas Gage, est exagere
pent-etre, mais cette exagdration memo demontre a quel
point l'opinion publique etait emue du sort fait h ces
malheureux.

Le Desague, qui ne detournait apres tout que les eaux
du rio Cuautitlan, ne pouvait etre qu'un palliatif, et l'on
comprit bientOt, en face de la triste realitê, que pour
mettre Mexico completement a l'abri du fleau, it fallait
donner un ecoulement direct au lac de Tescuco. En
1804, pendant le sejour de Humboldt a Mexico, et pent-
etre a son instigation, le vice-roi Iturrigaray ordonna la
construction d'un canal destine a conduire au Desague le
trop-plein des lacs de Tescuco, San-Cristoval et Jalto-
can. L'entreprise n'etait pas sans difficultes, car l'incli-
naison du sol de la vallee est precisement en seas, in-
verse, et Huehuetoca est de vingt metres plus Cleve que
Mexico ; mais ce n'etait la qu'une question de coups de
pioche qui ne pouvait arréter personne, et, moins que
d'autres encore, des Espagnols h qui les Indiens
taient si peu. Ce canal fut commence, mais ne fut pas
mene h fin. On en voit un troncon a l'ouest du Zum-
pango.

Le Desague est done une oeuvre colossale, mais incom-
plete h tons egards, comme toutes les oeuvres des admi-
nistrations irresponsables envers la nation dont elles
tiennent les interets en main. Pour qu'elle flit parfaite,
it faudrait , non-seulement que toes les lacs eussent un
ecoulement au moment des trues extraordinaires, mais
aussi qu'aux epoques de pénurie ils pussent recevoir
toutes les eaux que la nature leur destinait. Probleme
hydraulique qui est loin d'être insoluble et dont la solu-
tion serait d'une haute importance pour Mexico, menace
par la secheresse. Le lac de Tescuco , notamment, se
retire de plus en plus; it serait deja a sec probablement
si ceux de Jochimilco et de Chalco ne lui fournissaient
regulierement cent trente pieds cubes d'eau par seconde
au moyen du canal de la Viga qui les reunit.
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Cuautillan. — Tanepantla. — Aspect de la 	 — La Vierge de
la Guadalupe et celle de Los Remedios. — Mexico.

Je m'etais amuse sur les herds du Desague , aussi
dus-je renoncer a me rendre le soir a Mexico. Le soleil
allait disparaitre derriere les montagnes, quand j'arrivai
au petit pueblo de Cuautitlan. Je n'etais plus qu'a sept ou
huit lieues de la capitale, mais j'en avais fait douze de-
puis le matin, sans compter les detours a Huelmetoca;
je pris done mes quartiers de nUitee a Cuautitlan, dans
une posada de la plus noble apparence. (le pueblo fut
donne en repartimiento, en fief, apres la conquete, au
capitaine Alonzo de Avila, et cette auberge etait peut-
etre le palais de sa descendance. Le patio est royal ; de
belles arcades de pierres et des constructions majestueu-
ses l'environnent ; tout cela est waste, imposant, mais de-
labre, silencieux, desert ; le bruit de mes pas resonne
au loin sous les galeries et trouble seul le calme de cette
solitude au milieu de laquelle Miguel et le haesped glis-
sent comme des ombres avec leurs sandales.

J'eus la fantaisie de 'flouter sur l'une des terrasses
pour jouir du coup d'ceil de la vallee. Les lacs de Jalto-
can et de San-Cristobal miroitaient it l'horizon sous les
derniers feux du couchant ; sur leurs rives, quelques do-
oilers entoures de touffes de verdure, dissemines a lon-
gues distances les uns des autres, me designaient les
pueblos de Tultepec, de San-Pablo, de San-Lorenzo,
de Huacalco, de Teutitlan. Leur ombre s'allongeait sur
des champs seigneusement cultives, mais depouilles
cette heure de leurs moissons, et dont nul accident, ar-
bre, buisson on barriere, figure ou fabrique, ne rompait
l'uniformite. A mes pieds le village, muet aussi a l'heure
du souper, et les doilies solitaires de la posada oh le
crepuscule jetait deja du mystere. Cette scene etait em-
preinte d'une melancolie deuce et penetrante a laquelle
je n'essayai pas de resister.

Le lendemain 6, je quittai Cuautitlan a trois lieures du
matin ; un clair de lune magnifique prétait au paysage
de nouvelles splendeurs. Des bouquets d'ormeaux, de
chenes, de sycomores et de frenes s'elevent ca et la dans
les champs voisins et sur les talus de la route , des peu-
pliers, des ormes bordent les canaux d'irrigation qui di-
visent les cultures. Autour de l'hacienda Lecheria, ids
ferment avec les arbres fruitiers des Intertas un veritable
bocage.

Au pueblo de Tanepantla, oh j'arrivai a l'aube, je pris
le chocolat oblige dans une fonda oh tout etait sens des-
sus dessous ; a la voix de la Vieille fondera, un essaiin
de jeunes servantes au teint bronze, aux Brands yeux
noirs, aux brunes tresses, aux formes Lien accentuees,
s'evertuait h laver, balayer, frotter, epousseter. Une che-
mise brodee leur tient lieu de corsage ; la plupart portent
un jupon coupe de deux couleurs eclatantes, jaune, bleu,
rouge, la teinte la plus claire placee en haut, de la taille
au bas de la hanche. Le Lord du jupon est orne de des-
sins en soie dans le goat des ornements etrusques. Tout
cela a sa couleur locale.	 .

Plusieurs chaussees, bordees de nobles ombrages, se

croisent a Tanepantla ; j'en prends une qui longe le rio
de ce nom. Reuni au rio Ascapusalco, ce tours d'eau va
se jeter dans le lac de Tescuco, en passant par la ville de
Guadalupe vers laquelle je me dirige. Quelques types
originaux ailment la scene : ce sent des Indiens qui
portent h Mexico du charbon, du bois, de la volaille, des
legumes, des flours ; hommes et femmes, gens de tout
age, passent courbes sous leur fardeau ; sacs de charbon,
fagots, cages oh gloussent les poules, paquets de verdu-
ras, et jusqu'aux marmots trop jellies pour aller a pied,
sont soutenus sur le dos par une laniere de cuir ou une
piece d'etoffe fixee sur le front ou sur la poitrine du por-
tour : la poitrine et le front, comme les bceufs, dont ces
gens ont la force aussi Lien que la placide indolence.

Chose etrange, h mesure qu'on approche de la capi-
tale du Mexique, le mepris superbe des conquerants
pour la race conquise eclate de mieux en mieux. Les In-
diens de la vallee de Mexico out d'autant moins profite
de la civilisation nouvelle qu'ils etaient plus pres du cen-
tre d'oit elle devait emaner. Its ont conserve a peu pres
intactes la physionomie et les monis de leurs ancetres.
Its se drapent encore des mémes etoffes tissees de leurs
mains par les memes precedes primitifs, teintes des
mernes nuances, disposees en bandes alternees. Le bleu,
le blanc et le marron paraissent etre leurs couleurs fa-
vorites. Quelques-uns cependant adoptent les vetements
de la race creole, les calzones de colonnade blanche ou
de cuir, les enaguas (jupes) d'indienne; mais la chemise
fait souvent defaut, et l'ampleur fantastique du pantalon
et l'habitude de le relever frequemment jusqu'au pH de
la cuisse temeignent d'une predisposition constante a la
plus grande liberte d'allure.

Le soleil etait déjà 'eve quand je gagnai le pied des
montagnes de Tepeyacac , dont les !lanes desseches
nourrissent a peine quelques plantes grasses. Au milieu
de ce desert la tradition vent que la mere du Christ ait
apparu, en Pan de grace 1531, a un Indien converti
uomme Juan Diego. Elle chargea le pauvre plebeien
d'obtenir des puissants de la terre qu'un temple lui fat
erige en ce lieu, et, coname témoignage , apres avoir
fait sortir de terre une source d'eau thermale , elle
lui donna des flours qu'elle fit naitre sur place, et son
portrait point par elle-meme, avec du jus de roses, sur un
lambeau d'étoffe de fabrication indienne. Il n'en fallait
pas tant pour convaincre des Espagnols, et cette image
est aujourd'hui encore revere° dans le sanctuaire de Gua-
dalupe.

On construisit sur le lieu de l'apparition un petit
oratoire dont l'Indien Juan Diego, demeura le gardien
jusqu'h sa mort. Quatre-vingt-dix ans plus tard, un
temple magnifique s'eleva au pied de la colline ; plus
tard encore, une chapelle convenable remplaca l'oratoire
del Cerrito; une autre fat construite sur la source mira-
culeuse. Une ville se forma alentour du grand temple,
qni fut drige en abbaye canonicale en 1750; un sagra-
'rio lui fut adjoint.

L'anniversaire de l'apparition donne lieu, le 12 de-
cembre de cliaque annee, a une fête oh les Indiens ac-
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courent par milliers de plusieurs lieues a la ronde ; ils
portent leurs costumes traditionnels, se couronnent de
fleurs, et, comme ceux du Guadalajara h la fete de No-
tre-Dame de Zapopan, ils donnent le spectacle d'une
saturnale antique.

La vierge de Guadalupe est la patronne du Mexique;
elle est beaucoup plus veneree depuis la revolution que
la Gachapina, la vierge espagnole de los Remedios. Le
sanctuos de los Remedios • s'eleve a deux lieues environ
a l'euest de Mexico, pres de Tacu ba, sur les premieres
hauteurs qui enserrent la vallee ; cet endroit est celui oU
les Espagnols, chasses de Mexico apres le desastre de
la Noche [(rive, la triste nuit du 1 juillet 1520, trou-

verent un asile inespere dans un teocalli ou temple
indien.. (Voy. p. 277.) La grossiere petite statuette
gu 'on y adore serait, d'apres eux, celle qu'ils avaient
apportee et qui presida a la conquete , circonstance
que l'on peut considerer comme plus que douteuse.

La vine de Guadelupe Hidalgo est. assez jolie; on y
compte de dix a douze mille habitants, Le nom de Hi-
dalgo lui fut donne apres la Revolution en l'honneur
du vieux cure de Dolores, ce premier soldat de l'indepen-
dance, qui await eu l'idee de mettre l'image veneree sur
son etendard. La cathedrale est un parallelogramme
ayant un clocher a chacun de ses angles, et au centre
une coupole octogonale ainsi que les tours. Tout cela

e;t d'un effet moscovite aussi original qu'imposant. A
l'est, mais en retrait, se trouve le sagraiio, et, derriere,
les bátiments du canonicat. Ce massif est adosse a la
montagne et domine par la chapelle del cerrito.

L'interieur de la cathedrale est remarquable surtout
par l'absence de cette lourde ornementation espagnole,
surchargee de couleurs,que j 'avais rencontree jusqu'alors
dans toutes les eglises ; la maconnerie disparait ici sous
un revetement de stuc blanc lisere d'or. Le maltre-autel
est de marbre, la grille qui l'entoure d'argent, ainsi que
le tabernacle. Peu d'eglises sont aussi riches que celle-ci.
Lors de l'inauguration, soixante lampes furent suspen-
dues h la voUte, et le service, entier, qui etait de meme

metal, pesait plus de cinq mille mares. II est douteux
que toutes ces richesses s'y trouvent encore integrale-
mut, mais les apparences d'un grand luxe y sont.

La chapelle edifiee sur la source bouillante est a peu
pres a nil-eke. On ne saurait rien en dire de plus que
M, Ampere, et je le cite : Ce que j'ai vu, en fait d'ar-
chitecture, de plus ravissant pendant tout mon voyage en
Amerique, c'est la chapelle construite au-dessus de la
source miraculeuse de Notre-Dame de Guadelupe. Cette
architecture est tres-originale ; elle ne ressemble a rien.
C'est bien une sorte de renaissance, mais d'un gout par-
ticulier, arabe et mexicain, tres-elegant et tres-etrange.
Des zigzags blancs et noirs surmontent des fenetres en
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&elle, autour desquelles des anges deroulent des legen-
des empruntees aux litanies, en langue espagnole. Les
colonnes sent a demi grecques, mais d'un grec de fan-
taisie ; la porte est moresque, it y a des fenetres mo-
resques. Tout cela semble devoir etre tres-incoherent et
ne l'est point. La disposition de Pensemble fait de ce
caprice architectural un caprice harmonieux.

L'eau de cette source passe pour avoir des vertus mi-
raculeuses qui en font la panacee universelle. En réalite,
elle a les me,mes proprietes que celle de la source voi-
sine du Pehon de los banos ; toutes deux contiennent avec
du chlorure de sodium de l'acide carbonique et des sul-
fates de chaux et de soude.

La chapelle du Cerrito est lourde, carree, sans carac-
tere ni grace ; mais ]e panorama que l'ou embrasse du
haut de sa plate-forme vaut bien l'ascension. Une partie
de la vallee se developpe aux yeux etonnes et ravis avec
ses lacs, ses villes aux toits plats herissees de clochers et
de coupoles , ses villages noyes dans la verdure, ses
chaussees ombragees, ses mornes volcaniques, sa cein-
ture de montagnes bleues que dominent les times du
Popocatepetl, de l'Istaccihuatl et du Cerro de Ajusco.
Alors on se sent pris de cet enivrement sous l'em-
pire duquel les soldats de Cortez descendirent de la
sierra d'Ahualco vers ce paradis terrestre. L'emotion,
mais une emotion expansive et douce, dilate le cceur.
Pas un voyageur n'a echappe a ces impressions, pas un
peut-titre n'a echappe a un &sir momentane, fugitif
comme Peclair, de planter la sa tente et d'achever ses
joins clans les jouissances ineffables que procure la con-
templation d'une belle nature.

Deux voies conduisent au bas de la montagne : l'une
est une rampe douce a l'occident, l'autre, a l'orient, un
escalier assez roide entre deux murailles a cretes feston-
flees. Deux chaussees relient egalement Guadalupe
Mexico ; elles sont paralleles et tres-rapprochees. L'une
est en pierre : c'est la plus ancienne et la plus etroite ;
l'autre est un remblai horde d'allees d'arbres. A droite
et a gauche s'etendent des potreros, paturages inondes
en partie pendant la saison pluvieuse.

Cette route que je suis est assez animee ; it est dix
heures, et les fournisseurs des marches de la capitale
s'en retournent aux champs. Un troupeau de mules
chargees, une voiture un peu plus moderne et conforta-
Me que toutes celles que j'ai rencontrees jusqu'a present,
un moine a cheval, un lancier depeche quelque part en
estafette, se croisent avec moi successivement. Le pauvre
defenseur de la patrie est mal inmate, mal equipe, tan-
dis que derriere lui s'avancent, entoures des nuages de
poussiere que souleve le galop de leurs nobles montures,
quelques jeunes rancheros etalant tout le faste du cos-
tume national; vestes et calzoneras de peau de daim ou
de velours, ornees a profusion de broderies , galons,
bouffettes et pendeloques en argent ; le chapeau a gran-
des ailes, avec toquilla d'or ou d'argent, soutenue par
des cordonnets qui vienneut se fixer a de lourds orne-
ments de méme metal places pros de la couronne, sur
les cotes. La cal opera ouverte laisse voir des calzones

blancs, brodes ainsi que la chemise. La beta vaquera ou
campanera protege la jambe ; c'est une piece de cuir ri-
chement estampee comme certaines parties de la selle, et
que retient au-dessus du mollet un elegant cordon. Le
manche du couteau cache dans la botte se presente a la
hauteur du genou.

La tetiere et les renes de la bride sent de simples cor-
dons de passementerie ernes de houpes et, sur les joues
du cheval, de larges plaques d'argent ouvre.

J'arrive tout emerveille de ce spectacle varie a la porte
ou garita de Peralbillo : je suis a Mexico.

Le lepero mexicain. — Cathédrale et Sagrario. — Plaza
de Armas. — Palacio. — Los Evangelistas.

De la garita de Peralbillo, une rue, qui change fre-
quemment de nom, conduit directement a la place d'Ar-
mes, autrement place de la Constitution ; elle traverse
les barrios de Santiago Tlatelolco et de Santa-Anna. Ces
faubourgs ont triste mine, comme ceux de Guadalajara ;
la population n'en est pas plus attrayante. Je rencontre
quelques types qui me rappellent ceux de la capitale de
Jalisco, seulement lee physionomies ont ici, en general,
quelque chose de plus famelique et de plus accentue; la
corruption y a laisse plus de trace's. Le lepero de Mexico
a sur ses congeneres de la republique la méme supe-
riorite que celle du lazzarone de Naples, auquel it res-
semble -taut, sur ses pareils des autres villes d'Italie.
est plus malin, plus subtil, plus audacieux , plus ef-
fronte, plus narquois , plus spirituel, son intelligence
et son imagination ont un rayon plus vaste, et les tan-
gentes a sa circonference sont en nombre immense :
est plus complet, en un mot. Il a au service de son hu-
mour gouailleuse un repertoire aussi riche et aussi des-
sale que celui du gamin de Paris lui-meme. Au bout de
vingt - quatre heures de sejour a Mexico, mon fickle
Miguel me parut a cOte des bandits que je rencontrais
un Men sot animal ; lui-meme, qui visitait pour la pre-
miere fois sa capitale, demeura abasourdi pendant deux
ou trois jours, non point du luxe qu'elle lui revelait,
mais des etudes de mceurs populaires qu'il y fit.

La rue que je suivais me conduisit h la plazuela de
Santo-Domingo, ornee d'une petite fontaine d'assez luau-
vais goat, surmontée d'un aigle de convention, et que
Pon n'a pas reussi a mettre au centre de la place. Ce re -
coin de la capitale a le merite d'etre avoisinê par l'an-
cien palais de Piuquisition, le convent des dominicains
et la douane. Le premier de ces monuments est aujour-
d'hui une ecole de medecine. Le couvent de Santo-Do-
mingo est un des plus beaux de la capitale ; la facade de
l'eglise, sobre et severe, est cachee en partie par une
muraille festonnée qui ferme le parvis. La douane est un
vaste edifice fort laid et fort mal entretenu, mais a la
porte duquel it y beaucoup de mouvement ; des recuas
de muletiers, des charrettes pesamment chargees, tirees
par quatre, six et huit mules, en sortent ou y entrent

chaque instant. En face de la douane, it y a des portales
bas, sombres, vieux et sales, occupes par quelques evan-
gelistas ou ecrivains publics. La naïveté castillane.a
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donne le nom d'evangelistes a ces hommes qui ecrivent
complaisamment tout ce qu'on leur dicte sans rien
contrOler. Its jouent un grand role dans ce pays di
l'instruction primaire est negligee. Je m'adressai h l'un
d'entre eux pour avoir des renseignements sur la route
a suivre; c'etait un vieux bonhomme a la mine ratati-
née, au visage parchemine, ayant en tout le physique
de l'emploi. 11 portait un pantalon de lasting vert, des

• bottes de daim, une veste de toile blanche, sans gilet
ui cravate, des lunettes, une plume derriere l'oreille
droite, une autre a la main, une cigarette derriere l'o-
reille gauche, une autre a. la bouche; cet ensemble
grele et desseche servait de support a un chapeau pro-
digieux, dont les herds avaient certainement plus d'un
metre d'envergure.

Il se derangea fort complaisamment pour me mettre
dans la bonne voie. Je me rendais sur la foi des offi-

tiers de la garnison de Guadalajara au meson du thea-
tre de Vergara. Mais cet hotel me parut beaucoup trop
important pour un homme qui desirait comme mo
s'effacer modestement dans les rangs du peuple, et je
pensai que mon ami l'officier avait voulu se donner des
gants en me re recOmmandant. Je ne pris que le temps
de jeter un coup d'ceil sur le theatre qui n'a, en verite,
rien de remarquable, et rehroussai chemin en qua°
d'un nouveau gite.

Je trouvai ce qu'il me fallait au meson de San-Vi-
cente, calle de Manrique ; cette rue porte le nom d'un
architecte mexicain d'un certain merite. La on me
donna la clef d'un cuarto oa se trouvaient un lit de camp,
une table' et un bane, une place pour mon cheval
l'ecurie, une chandelle de suif, et personne ne s'in-
quieta plus de moi.

Apres d'indispensables ablutions et un dejeuner a la

suite duquel je constatai a mon grand etonnement que
la vie etait moins there dans la capitale que partout
ailleurs, je pris la rue de Tacuba qui fait un angle droit
avec celle de Manrique, et me trouvai bientelt a la ca-
thedrale.

La cathedrale de Mexico est situee au tour meme de
la cite ; sa facade regarde le midi et forme tin des cotes
.de la place d'Armes ou place de la Constitution. Il me
sellable que personne n'a encore rendu a ce beau temple
la justice qu'il merite ; ses grandes et belles dimensions,
l'art avec lequel ses differentes parties sont agencees,
l'habilete de l'ornementation, provoquent l'admiration.
Le portail est divisé en trois parties par de gros contrè-

forts surmontes de consoles renversees. Le corps du
milieu est plus eleve que les autres et surmonte en ou-
tre d'une tourelle couronnee de statues. Cette habile dis-
position sauve tres-heureusement le triste effet d'une
ligne droite reunissant deux tours fort eloignees l'une de

l'autre, effet dont on pent se rendre compte facilement
en se placant en face de Saint-Sulpice et surtout de
Saint-Vincent de Paul, a Paris. Le soubassement des
tours est de construction massive en pierres de taille,
soutenu par des contre-forts entre lesquels sont percees
des ouvertures -qui contribuent a lui donner une appa-
rence de forteresse; mais les clochers sent fort beaux et
tres-agreablement termines par une coupole en Pierre
en forme de cloche. Tout cela est releve des ornements
de la renaissance, eves et medaillons, ecussons et car-
touche environnes de guirlandes et de festons, volutes
et astragales, balustres dont les massifs supportent des
statues et des cassolettes gigantesques. Une sobriete qui
n'a rien de mesquin ni de froid et une grande entente
de l'harmonie ont preside a la distribution de ces orne-
ments, dont les belles proportions et le puissant relief
donnent au monument un caractere vraiment grandiose.

La coupole rappelle, pour s'en faire valoir d'autant,
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celle du. Val-de-Grace ; elle s'eleve majestueusement
au-dessus des terrasses entourees de balustrades qui
forment des deux ekes un amphitheatre magnifique.

Ce monument fut construit par ordre du roi Phi-
lippe II sur 1:emplacement d'une eglise plus modeste,
bade par Cortez apres la conquete. Ce travail, commence

eu 1578, ne fut acheve qu'en 1657. A l'orient de la ca-
thedrale se trouve le sagrario, singulier batiment dont
le plus grand tort a mon avis, est d'être accole au pre-
mier. Un incendie ayant devore l'ancienne eglise parois-,
siale dans le courant du dix-huitieme siecle, la nouvelle
fut reconstruite sur des donnees architecturales toutes

Bouquet de eyprs dit de Montezuma, a Cliapultepec. — Dessin de Riou d'apres un album mexicaim

differentes, et, it faut l'avouer, d'un gait beaucoup
moins pur. L'architecte espagnol Churriguerra a eu
l'honneur de donner son nom a ce genre fantaisiste qui
rappelle le Baroco et le Pompadour dont it etait con-
temporain. Le churriguerresque est un style de deca-
dence, unelsorte de parti pris de bouleverser toutes les

lois etablies en architecture, un romantisme echevele
dont les principaux caracteres sont l'absence presque
complete des lignes droites, la bizarrerie et l'incoherence
des ornements. Dans le sagrario, les parements sont con-
struits en tezontle, amydoliode poreuse et legere de teinte
rouge, tres-commune dans le bassin de Mexico, tandis
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que les chambranles, les contre-forts, les chaines, les cor-
niehes, les statues, colonnes et moulures de tout genre,
sont en pierre, et blanchis au lait de chaux. De ce debor-
dement d'excentricite, it resulte un ensemble qui plait h
l'ceil et oh l'on dêcouvre de grandes hardiesses d'imagi-
nation et des beautes de detail reelles.

Le palais du gouvernement occupe le cote oriental de
la place d'Armes, c'est-h-dire deux cents metres envi-
ron de facade. Il renferme , outre le logement du chef
de Etat, les archives, les ministeres, tine prison, une ca-
senile, la monnaie, etc.

Au sud de la place est situee la Casa de Cabildo ou
municipalite ; h l'ouest, les Portales de Mereaderes, sous
lesquels se trouvent quelques cafés et restaurants et les
plus beaux magasins de la capitale.

Cette place ainsi entouree est fort belle ; elle est en
outre fort animée : soldats, pretres, moines, mendiants,
leperos, femmes de toutes conditions, cavaliers, voitu-
res , charrettes, animaux de charge s'y croisent sans
cesse ; des musiciens ambulants, harpistes et guitareros,
parcourent les cafés et glorietas. Sur la place meme s'e-
tablissent des marchandes d'aguas freseas et de lielados,
de rafraichissements et de glaces. Sur un treteau garni
de flours et de branches de verdure, reconvert d'un Tinge
blanc, sont ranges des verres gigantesques, pleins de
boissons teintees de bleu ou de rouge, et reconverts de
calebasses aux vives couleurs.

Pordioseros et Presidarios. — Le sereno. — Chapultepec.
Les marches de Mexico. — L'aguador.

Mexico est sans contredit la plus belle vine de la repu-
blique. Les maisons ont en general deux etages, mais
elles sont taillóes en plein drap, et dans chaque etage un
proprietaire parisien en trouverait deux, dans chaque
piece un appartement complet. Pies sont peintes de
couleurs souvent assez trues; le jaune m'a paru tres en
faveur. Les encadrements sont blancs invariablement.
Les toits sont des azoteas , et la galerie qui couronne
l'entablement est le plus souvent crenelee ou testonnee.
Des gouttieres en pierre, ver4bles gargouilles du moyen
Age, allongent leur museau effile au-dessus des corni-
ches. De belles serrureries ouvrees ornent les balcons et
les fenetres des rez-de-chaussée.

Les rues sont bien payees, bordees de trottoirs, per-
des h angles droits. Une population bizarrement mean-
gee s'y succede sans interruption, bien que sans tumulte.
Suivant un dicton qui avail tours a Paris, it y a quelques
cent ans, on ne pouvait s'arréter un quart d'heure sur le
Pout-Neuf sans voir passer un cheval blanc, un soldat,
un moine et tine jeune fille ; on peut en dire autant de
chaque coin de rue h Mexico ; it faut y ajouter les por-
dioseros. Le pordiosero est le mendiant ; l'habitude de
demander au nom de Dieu, por Dios, lui a valu ce nom
que l'usage a consacre. Uue des choses qui donna h Cor-
tez une haute idee de la civilisation asteque h son arri-
vee h. Mexico, ce fht le nombre des mendiants : it y en
avait autant, dit-il, qu'en aucun pays civilise. Cette ob-
servation &sit de bonne logique chez un homme qui ne

pouvait pas concevoir la societe autrement que divisee
en clerge, noblesse et tiers kat, et qui comprenait ce-
pendant que, pour qu'il y eitt des gens tres-riches avec
une pareille organisation, it fallait qu'il yen eat de tres-
pauvres. Si Cortez revenait, it jugerait tres-favorablement
du developpement moral du Mexique, en voyant la quan-
tite de pordioseros de la capitale, sauf a aller rectifier
ses idees aux Etats-Unis.

Jamais les Cours des miracles n'ont vu, je crois, de
types plus vigoureusement accentues , plus severes et
plus navrants que ceux de quelques mendiants de
Mexico, demi -nus sous des lainbeaux de guenilles.
L'opinion publique, dans les pays chauds, n'a pas de ces
pudeurs qui s'effarouchent (levant un torse nu, et, sans
descendre jusqu'aux mendiants, it n'est pas rare de ren-
contrer un marchand de vieux oints portant sur sa tete
sa degoittante marchandise, et n'ayant d'autre vetement
qu'un petit calecon de cuir.

Parmi les figures attristantes de la scene mexicaine,
faut rnentionner les presidarios ou galeriens que l'on
emploie au balayage des rues et promenades, et tame
h certains travaux de terrassements , nettoyage d'e-
gouts, etc. Bs vont enchaines deux a deux et escortes
d'un piquet d'infanterie; les soldats se montrent fort to-
lerants envers eux, du reste, et les laisseht assez volon-
tiers s'echapper, s'ils peuvent le faire sans trop se com-
promettre. J'assistai cependant un matin, au paseo de
Bucareli, h un drame de ce genre qui eut un dhoti-
ment tragique ; le fugitif recut un coup de balonnette
dans les reins qui l'etendit roide mort. Pent-etre etait-
ce une vengeance particuliere.

Ce mélange de tolerance et d'arbitraire se retrouve
dans toutes les branches de la police, qui est tres-mal
faite h. Mexico; au fond de tout cela, on demele facile-
ment une sorte de solidaritó entre les agents et les ban-
dits, un besoin de se menager reciproquement. Le
sereno, qui s'avance gravement le soir avec sa vieille ca-
pote bleue h petit collet, h. parements et col jaunes, ainsi
que la bande de son pantalon et le galon de son cha-
peau, arme de sa lanterne, de son porte-voix, de son
coupe-thou, un sifflet pendu h. son con, est tres-dispose
h tourner le dos h. tons les bruits suspects qu'il pourra
entendre.

Je parcourus successivement, dans mon incognito,
tous les quartiers de la capitale , je vis ses soixanto egli-
ses et ses quarante convents ; je n'entrai pas dans tons
ces edifices, bien entendu, mais quand on a vu le grand
San-Francisco avec ses cinq eglises, la Cathedrale, le Sa-
grario, les eglises du convent de femmes de 1'Encarna-
cion et de la maison jesuite de la Profesa, on peut se
contenter de jeter un coup d'oeil en passant sur les
au.tres.

Cette tournee faite, je • montai h cheval un jour dans
l'intention de visiter les environs de la ville.

En sortant de Mexico par la garita de San-Cosme,
apres avoir franchi l'acequia del salto de Alvarado, au
point oh, dit-on, le blond capitaine de Cortez franchit,
h la grande admiration des Asteques, la coupure alors
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beaucoup plus large; apres avoir traverse l'aristocratique
et silencieux faubourg de San-Cosme, on suit une chaus-
see ombragee par de beaux arbres. L'aqueduc qui porte
a la capitale l'eau de Santa-Fe, la divise dans toute sa
longueur ; it est en assez mauvais kat. Non loin de la
garita, une fontaine du churriguerresque le plus pur est
encastree dans le flanc meme de l'ouvrage : c'est la
Fuente de la Tlaxpana.

J'arrivai bientet au petit pueblo de Popotla, oh la tra-
dition vent que Cortez ait mis pied a terre pour voir de-
filer son armee en &route, a l'aube de l'effroyable noche
triste. Dans la tour ou parvis de réglise, bade par le
conquerant en souvenir de ce jour nefaste, s'eleve un ve-
nerable cypres ahuehuete, dont le tronc noueux et co-
lossal nourrit encore quelques-ones de ces branches qui
couvrirent de lair ombre le guerrier espaguol brise de
lassitude et de douleur. L'eglise est tres-simple, mais pa-
rait en effet fort ancienne. Popotla etait a cette epoque
slate sur la marge méme du lac, a l'extremite de la
chaussee de Tlacopan ou Tacuba, et la route que je par-
courais etait celle que suivirent les Espagnols.

Je traversai Tacuba, petit village qui cache son dela-
brement sous des arbres seculaires, et laissant h ma
droite le sanctuaire de Nuestra-Senora de los Remedios,
que j'apercevais sur une colline voisine, je coupai dans
la direction de Chapultepec, au milieu des champs fer-
tiles et Bien arrosés des haciendas de Joaquin et de
Morales.

Chapultepec, le mont aux cigales, etait le sejour favori
de Montezuma avant la conquete et le lieu de repos des
rois de sa dynastie qui l'avaient precede. Il y possedait
un palais magnifique sur le sommet de la colline, au
pied de laquelle s'etendaient des jardins feeriques :

Leur emplacement, dit Prescott, est encore aujourd'hui
ombrage par de gigantesques cypres de plus de cin-
quante pieds de circonference, deja vieux de plusieurs
siecles a l'epoque de la conquete ; ce n'est plus qu'un in-
forme desert, qu'un epais fourre d'arbustes sauvages, oh
le myrte mole ses feuilles d'un vert sombre et lustre aux
baies rouges et au feuillage &heat du poivrier.

Sur le terrain qu'occupait le palais du monarque as-
teque, le jeune et -ambitieux vice-roi Don Bernardo de
Galvez fit construire, en 1785, le chateau actuel, auquel
it donna l'apparence d'un sejour de plaisance, mais dont
it fit en realit y une forteresse ; it mourut l'annee sui-
vante, trop tot pour le voir acheve et pour laisser devi-
ner auquel de ces deux usages it await l'intention de le
consacrer:C'est maintenant une stole militaire. Du haut
de sa plate-forme on deeouvre un panorama surprenant
de majeste, de calme et de pittoresque,

Je passai de longues heaves a l'ombre des ahue-
huetes du bois de Montezuma. Ces nobles cypres, qui
ont vu surgir et disparaitre plus d'une race et plus d'une
dynastie, m'ont rappels les etonnantes splendeurs des
forets de cedre rouge. du Klamat et du Redwoodcreek
en Californie. Leurs branches robustes, bizarrernent
frangees des longues soies vert-pale de la mousse espa-
gnole, s'eutrelacent et foment, a une grande hauteur,

une coupole verdoyante d'un merveilleux travail et que les
rayons du soleil ne peuvent porter. La voix humaine y
resonne comme sous les vohtes d'un temple dont leurs
troncs, droits et vigoureux, semblent etre les colonnes.
Mais quel chef-d'ceuvre d'architecture, quel entassement
de pierres, si audacieux soit, frapperait aussi vive
vent l'imagination?. L'admiration legitime inspiree par
les grandes ceuvres de l'homme nuit toujours aux sensa-
tions douces ou graves que devrait provoquer l'ceuvre
elle-merne ; en face des merveilles de la nature on n'ad-
mire pas, on jouit ; l'admiration viendra plus tard, avec
le souvenir, et durera autant que lui.

Je revins a Mexico en longeant l'aqueduc de Chapul-
tepec; it est moms lourd, moms ecrase que celui de
Santa-Fe, mais tout aussi decrepit. B penetre dans la
ville par la garita de Bolen et se termine dans le barrio-
San-Juan par la fontaine du Salto de Aqua, petit monu-
ment a colonne torso, d'un chirruguerresque midge, qui
n'est pas absolument depourvu de grace. A cots, s'eleve
la petite eglise paroissiale de la Concepcion; tout aupres,
le marche de San-Juan et Phospice de la Caridad, plus
loin, le marche d'Iturbide, a cute du couvent de femmes
de San-Juan de la Penitencia et de Peglise de San-Jose.

Il y a de nombreux marches a Mexico ; le principal
est celui de Santa-Anna, construit sur la place del Vo-

lador qu'entourent le palacio, l'universite, les convents
de Balvanera et de Porta-Cceli ; mais le plus curieux,
sans contredit, est celui qui se tient le matin, dans la rue
de Roldan, au pied du sombre convent de la. Merci, stir
les quais qui bordent le canal de la Viga; la, au moyen
de ce canal, des bateaux charges de fruits, de legumes,
de volailles et de fleurs, arrivent de Tescuco, de Jochi-
milco et de Chalco, et les revendeurs viennent s'y pour-
voir.

C'est dans le voisinage et au cceur male de ces
centres gastronomiques qu'il faut venir etudier la vie
populaire. Indiens, creoles et strangers, porte-guenilles
et riches bourgeois, redingotes noires, vestes de peau
brodees, uniformes uses, cargadores, soldats, muletiers,
serenos, moines de toutes nuances, franciscains, domi-
nicains, mercedarios, augustins, carmes chausses ou
chaux s'y coudoient fraternellement. Le fantastique cha-
peau de Basile allonge son ombre demesuree sur le mur
de l'eglise voisine. De jolies marchandes de fruits ou de
fleurs, de fraiches servantes de bonne 'liaison, d'aga-
cantos chinas, l'ceil petillant, l'oreille ouverte aux dour
propos et la langue prompts h la riposte, passent et re-
passent, drapees dans leur reboso. Sur la paume de la
main gauche renversee h la hauteur de Pepaule, elles
portent, de la maniere la plus academique, la corbeille
pleine de verdure ou le gracieux cantaro de terre rouge,
point et vernisse, rempli d'eau.

L'aguactor, veto de cuir, fend h petits pas cette foule
turbulente. Ici comme a. Guaymas, c'est un personnage
original. II porte sur son dos le chochocol, enorme jarre
de terre rouge parfaitement rondo, qu'une large bande
de cuir fixe, au moyen de deux anses, stir son front pro-
tégé par une petite casquette de cuir; une autre laniere,
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qui passe sur le sinciput, soutient une seconde cruche
beaucoup plus petite. Celle-ci pend devant lui, it la hau-
teur de ses genoux. Elle est destinee a contre-balancer
par son poids celui du chochocol et h conserver au por-
teur un centre de gravite normal. On raconte qu'un An-
glais, desireux de verifier ce probleme d'equilibre, se
donna le plaisir de briser d'un coup de canne le petit

cantaro; le pauvre aguador de rouler par terre, sur le
dos, ou pinta sur les debris de son chochocol. L'An-
glais satisfait paya la casse. On ne dit pas s'il donna
quelque chose pour l'outrage fait h la dignite humaine.

Je ne songeai point a faire une pareille epreuve ;
mais j'en fis une autre, infiniment moins aristocrati-
que it est vrai. Je m'assurai par experience que l'eau

Serenos, gardiens de nuit, a Mexico. — Dessin de Riou d'apres une photographic.'

contenue dans le cantaro casse par l'Anglais etait cha-
ritablement a la disposition de tout homme alters, et
cela sans retribution aucune; l'usage a fait une loi de
cette habitude patriarcale. L'aguador auquel je m'a-
dressai, voyant que je n'appartenais pas a sa clientele

ordinaire, qui est asset peu vetue, se crut en droit de
me demander, fort honnetement du reste, une cigarette
que je n'eus garde de lui refuser.

Emil. VIGNEAUX.

(La lin a la prochaine livraison.)
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VOYAGE AU MEXIQUE,

PAR 11I. E. VIGNEAUX'.

1854-1855. — TExTF: INEDIT.

line excursion nocturne dans Mexico. — Un ma ordoine N'oleur. — Promenade forcee. — Ayotla.

J'avais obtenu un passe-port de la legation francaise
pour la Nouvelle-Orleans et l'heure du depart sonnait.
Il me fallait etre a la Vera-Cruz avant le 20, le steamer
etait attendu a cette date. On m'engagea instamment
ne pas continuer ma route a, cheval, a cause de la rigueur
du climat, et, puisque je voulais voyager economique-
ment, a prendre passage sur des chariots qui font le
service de roulage accelere entre, Mexico et la Vera-
Cruz. Ces voitures a quatre roues construites aux
Etats-Unis, sont couvertes et fort Lien suspendues ;
comme elles s'en vont de la capitale a la cote a vide ge-
neralement, l'administration prend alors des voyageurs
moyennant la somme modeste de quinze piastres. Le
t.rajet se fait en huit fours, soit dix lieues par jours a peu
pres; on vit pendant ce temps a ses frais dans les po-
sadas et fondas de halte, comme j'avais vecu jusqu'a-
lors. La diligence ne met que trois jours et une nuit
franchir la meme distance ; mais un asiento, une place
dans la diligence revient, avec les faux frais qu'elle
entraine inevitablement, a une vingtame de piastres
(cent francs .environ) par jour.

J'eus la faiblesse de me laissez, sinon convaincre, du

1. Suite et fin. — Voy. pages 241, 257 et 273.

V. — 123e [Av.

moins influencer, et je vendis mon pauvre cheval, ce
dont je me repentis amerement par la suite. Je conge-
diai Miguel, qui me demanda la permission de m'em-
brasser et me serra dans ses bras, les larmes aux yeux,
avec une effusion des plus touchantes ; malgre son de-
sespoir et, surtout , malgre ma surveillance, le digne
lepero trouva muyen d'emporter, comme fiche de con-
solation sans doute et faute de mieux, une couple de
chandelles de suif d'un tlaco que je l'avais envoye ache-
ter le matin par provision.

Mon depart fut fife au 14 ; je recus avis du major-
dome de me trouver h-trois heures du matin sans faute
au corral des voitures, La crainte de manquer le coche
me tint eveille toute la nuit et, a deux heures, j'etais
dans les rues, drape dans mon sarape et ma valise a
la main.

Le corral etait situe dans une ruelle assez louche, dite
le callajon de la Vine, a l'entree du faubourg mal fame
de Santa Anna ; j'y arrivai en quelques minutes, la dis-
tance n'etant pas d'un derni-kilometre. Le silence pro-
fond qui regnait aux alentours me parut de bon augure :
on n'avait pas encore attele. Je frappe, je frappe encore,
j'appelle, je Pais vacarme, les aboiements furieux d'un
Chien de garde sont la seule reponse que yobtiens; enfin ,

19
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au bout d'un quart d'heure, un homme a moitie endormi
se decide a venir s'enquérir de ce que je veux. — cc Les
voitures, parbleu — Les voitures, senor I elks sent
parties. J'entrai, comrne bien on le pense, dans une
noble colere. — n'y a pas dix minutes de cola, ajouta
le portier pour m'apaiser, et vous avez grande chance de
les rejoindre a la garita de San Lazaro si vous faites
force de jambes. En tous cas la premiere halte est a
Ayotla, oil l'on dejeune, et vous etes toujours stir de les
rattraper la.

Sur ce et me saluant d'un vaya usted con Dios (que
Dieu vous accompagne) plein d'un interet hypocrite, le
cerbere me ferma la porte au nez, me laissant le garcon
le plus perplexe de toutes les Espagnes.

Je ne connaissais pas assez Mexico pour pouvoir ga-
gner directement la porte de San Lazaro sans indications.
Vobscuritó trOnait dans les rues dont les reverberes
etaieut eteints sous pretexte de clair de lune, bien que
Phoebe ne fut pas encore levee. J'avais a craindre les
voleurs, allechés par la vue de mon bagage, et les sere-
nos aux yeux desquels un paquet, entre les mains d'un
homme aussi presse, devait paraitre suspect a cette hence.
Neanmoins je me mis en route, confiant a mon êtoile le
soin de me guider heureusement entre ces deux ecueils :
etre pris par un voleur ou etre pris pour un voleur.

Mexico etait un annexe du palais de la Belle au bois
dormant. Serenos et leperos dormaient au coin des bor-
nes. Je tróbuchai dans l'ombre au milieu d'une pa-
trouille d'infanterie qui ronflait sur un trottoir avec un
ensemble, une precision, qu'on eta cherches en vain
dans ses manoeuvres militaires. Je n'en rencontrai pas
moins de trois ainsi occupees. Dans la rue de l'Arsobis-
pado, devant la prison du palais, un fa8tionnaire, re-
veille en sursaut sans doute par le bruit de mes pas, me
lama un quien vive farouche, dont l'energie me rappela
les beaux jours de Guaymas ; je ne l'avais pas apergu,
perdu qu'il etait dans l'ombre de la porte, aussi me
causa-t-il un veritable emoi. Le dialogue d'usage en
pareil cas s'etablit entre nous, et je pus continuer ma
route. Enfin, apres avoir questionne gardes de nuit,
sergents de rondo et sentinelles, apres avoir distribue
un paquet de cigarettes corruptrices qui furent pour
moi la meilleure de toutes les recommandations, je par-
vins a la Garita de San Lazaro.

Un bruit de voitures et de grelots frappe mon oreille ;
j'arrivais a temps. Je tours; un portail h claire-voie me
barre le passage. J'appelle, le gardien se presente a la
leave d'un pavilion situe extra muros; nous entrons
en pourparlers et, en somme, it me declare qu'il ne pent
pas m'ouvrir la porte. Le majordomo des voitures apres
lesquelles je prêtendais courir ne l'avait pas prevenu,
me dit-il, ce qu'il ne manquait pas de faire quand it y
avait un voyageur en arriere. J'eus beau lui parlor de
mon passe-port, de mon billet, qui etaient parfaitement
en regle, le menacer de le rendre responsable du preju-
dice qu'il allait me causer, le gredin se renferma dans le
non possums de la consigne : Je sortirai comme les
autres quand les portes s'ouvriront au jour, et avec

de bonnes jambes, je pourrai rattraper les chariots a
Ayotla, etc., etc.... x. —Meme antienne que le premier.
Le bruit des grelots se perdait insensiblement dans le
silence de la campagne et ma fureur croissait en raison
inverse. Le gardien referma sa fenetre en me souhaitant
une bonne nuit, non sans me menacer toutefois, si je
faisais du bruit, de me 'Ocher son chien aux jambes ;
c'était un matin d'imposante stature, qui rOdait de l'autre
cote de la claire-voie en grondant de la maniere la moins
caressante du monde.

La mauvaise volonte de cot employe etait trop êvi-
dente pour ne pas m'eclairer sur l'etat exact de la
situation : le majordomo lui avait graissó la patte afin
qu'il ne me laissát pas passer, comptant specifier chemin
faisant sur ma place vide dans ses voitures, tandis que
mon nom figurait sur sa feuille de route. L'administra-
tion ne recevant pas les plaintes des voyageurs qui se
-trouvent dans le memo cas que moi, attendu que sous
aucun pretexte elle-ne leur rend leur argent ou ne leur
reconnait de droits posterieurs , it etait parfaitement
tranquille de ce cote-la. Il m'avait mal renseignê sur
l'heure du depart on bien etait parti plus tot dans l'in-
tention de me duper. Tout avait reussi a son gre et fetais
pris au piege. Le portail n'etait point un obstacle serieux
et je pouvais facilement l'escalader, mais derriere it y
avait Azor, et j'avoue que je renongai sans hesitation a
l'idee de le braver. Il me restait la ressource tres-proble-
matique de rejoindre le convoi a Ayotla. Ce pueblo est a
vingt-six kilometres au moins de la Garita; les voitures
allaient prendre deux heures d'avance sur moi ; nean-
moins, comme it n'est rien qui me touche plus que
d'être pris pour dupe, je resolus de tenter l'aventure,
pousse bien moins par le desir de sauver mon argent quo
par celui de me venger de mon voleur de majordome.

En attendant le jour, je m'etendis sur le gazon et, me
faisant un oreiller de ma valise, j'essayai de dormir ; la
fraicheur du matin et, surtout, l'humidite du sol, m'en
empecherent. Je me levai et me promenai pour me re-
chauffer. La lune vint m'egayer de sa donee clarte qui
veloutait les grandes plaines salines ou marecageuses de
San Lorenzo ; devant moi se deroulait le canal de la Viga,
qui sort a cot endroit de la vine pour aller se jeter dans
le lac de Tezcuco ; a quelque distance, les grandes mu-
railles blanches et le dome de l'hospice de San Lazaro,
consacre.specialement aux lepreux, se dressaient mean-
coliquement au milieu de cette solitude.

Sur les bords du canal, j'avisai un tas de sac de grains
qui, reconverts d'une forte toile, semblaient m'offrir une
hospitalite que je n'eus garde de refuser ; je me glissai
donc doucement entre la toile et les sacs et me disposais au
sommeil, quand des grognements sourds et des grouille-
ments indescriptibles m'apprirent que le lieu etait déjà ha-
bite. Cette decouverte ne laissa pas que de me causer une
certaine sensation ; mais l'ordre s'etant rêtabli immedia-
tement, je m'endormis sans me preoccuper davantage de
mes voisins quels qu'ils fussent, ce que j'ignore encore.

A. cinq heures et demie la porte s'ouvrit enfin; j'enve-
loppai ma valise dans mon sarape, dont je nouai les
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deux extremites sur ma poitrine a la maniere des In-
diens, et me mis en marche. Une chaussee droite et fort
Bien entretenue conduit jusqu'au Penon del marques ou
Penon viejo, morne volcanique qui s'eleve dans la plaine
a douze ou treize kilometres de Mexico; un bras du lac
de Tescuco, que traverse la chaussee, l'entoure encore
en partie : c'etait autrefois une Ile dont Cortez s'empara
apres un combat sanglant, au commencement du siege,

avec l'aide de ses brigantins Je m'arretais la dix minutes
pour prendre haleine et manger un biscuit arrose d'un
verre de madere. La chaussee continue pendant quel-
ques kilometres, puis au pied du volcan d'Ayotla on
rencontre un terrain sablonneux oil la marche devient
penible. A neuf heures et demie j'etais a Ayotla ;
j'avais fait mes vingt-six kilometres en quatre heures,
avec un poids d'une quarantaine de livres sur le dos.
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Le coche de Puebla. — La foret de Rio-Frio et les voleurs.
San Martin de Tesmeluca. — Le sota.

Le mesonero chez lequel je pris langue m'apprit que
les voitures ne s'etaient pas arretees ce jour-la au pue-
blo et qu'il y avait une heure environ qu'elles etaient
passees. Il ne me restait d'espoir de les rejoindre qu'a
l'etape, et la tentative depassait la mesure de mes forces
que je venais d'exceder. Je m'etais assis en arrivant,

quand je voulus me lever, je trouvai que mes jambes
roidies refusaient le service ; it fallut les frictionner
avec du mescal pour leur rendre un peu d'êlasticite,
apres avoir coupe mes chaussures pour en extraire mes
piecls gOnfles.

Le majordome avait gagne la partie et je ne savais
trop que faire de moi. Mon hete me conseilla d'attendre
au lendemain et de prendre le coche de Puebla : (, dans
cette ville j'en trouverai un autre qui me conduira a
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Jalapa; la, je monterai, s'il le faut, dans la diligence. ”Je
me couchai apres avoir dejeune et dormi d'une traite
jusqu'au diner. Ayotla est un joli petit village assis sur
les bords du lac de Chalco et encadró d'une riche ver-
dure, mais it ne presente, au demeurant rien de curieux
et je m'y ennuyai assez le
reste de la soiree pour re-
prendre au plus tot mon
sommeil.

Le coche arriva le len-
demain vers neuf heures.
C'etait une de ces vieilles
caleches dont on ne retrou-
ve l'echantillon en France
qu'au fond de nos provin-
ces meridionales, la oa l' at-
trait du progres n'a pas
encore vaincu l'amour du
gros sou; elle etait dou-
blee d'une perse en lam-
beaux, dont les ramages
s'etaient depuis longtemps
fondus dans la crasse ; des
vitres trapezoidales, inde-
pendantes des portieres,
s'ouvraient au dehors en
tournant sur des gonds.
En un mot, c'etait le classique coche espagnol, moins
l'elegance du mayoral et la fougue de ces mules que
NI. Theophile Gautier peint sortant de l'ecurie, debout
sur leers pieds de derriere, avec une grappe de pos-
tillons pendus a.leur licol.
Les Mitres me parurent
moins bouillantes quoi-
que aussi maigres, diffe-
rence qui s'explique par
ce fait que les pauvres be-
tes n'etant jamais relayees
font un service tres-peni-
ble. Elles etaient au nom-
bre de six en trois yokes ;
leur harnachement repon-
dait dignement aux splen-
deurs de la voiture : on y
voyait plus de cordes que
de cuir, plus de nceurls que
de boucles. Le mayoral
monte une des timonnie-
res, un jeune homme, le
sofa, une des mules de tete;
thus deux sont vetus de
calzoneras et de vestes de
cuir sans autres ornements
que des taches et des trous, aussi vieilles, en un mot,
que le coche, les harnais et les mules.

II n'y a qu'un voyageur dans la voiture; je prends
place a ses cites moyennant la faible somme de quatre
piastres, une fois payees et nous partons au trot.

A quelques kilometres d'Ayotia, la route gravit les
revers de la montagne et s'engage dans des gorges boi-
sees ; c'est la foret de Rio -Frio. De temps en temps, on
gravit une troupe du haut de laquelle on domine le pays
environnant, dont la physionomie generale rappelle

beaucoup celle de la foret
de Fontainebleau; les ac-
cidents du sol et la vege-
tation sont les memes. Ce
lieu jouit de la reputation
traditionnelle, aujourd'hui
perdue, de la foret de Bon-
dy. Mon compagnon me
parait preoccupe et mat
son aise, it me lance a la
derobee des coups d'ceil
obliques et soupconneux,
se tient sur une grande re-
serve, et quand it ouvre la
bouche apres avoir pro-
merle un regard inquiet
sur le paysage, ce n'est
point pour en vanter les
beautês, mais Men pour
parler de voleurs. Sa me-
fiance me gagne peu
peu et, en prevision d'e-

venements facheux, je juge a propos de cacher ma
bourse, sans qu'il s'en apercoive, dans une des nom-
breuses solutions de continuité que presente la dou-
bluve du coche, ne gardant sur moi qu'une somme suffi-

sante pour detourner de
ma tete la fureur des ban-
dits desappointes.

La rencontre d'un piquet
de milice a cheval qui re-
venait d'escorter les dili-
gences du sud rendit un
peu de serenite a mon voi-
sin, mais ce ne fut qu'un
feu de paille, et son trou-
ble alla toujours croissant
jusqu'au pueblo de Rio-
Frio oii nous arrivames
vers trois heures apres
midi. Ce village, situe
peu pres au sommet de la
montagne, est pittoresque;
un petit ruisseau limpide,
horde de gazon, traverse
la grande place ou plutOt
le vide autour duquel sont
disseminées sans ordre

quelques maisons de bois a soubassements de pierres
seches, et une vieille eglise d'un bon effet malgre sa
simplicite ; quelques hauteurs boisees, abruptes et
sauvages, font cadre au tableau.

A partir de Riu-Frio, on redescend vers les plainer eL
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nous ne tardons pas a sortir de la foret. Mon compa-
gnon se redresse, it renait, it s'epanouit, it devient ex-
pansif et m'embrasserait, je crois, si je le laissais faire.
11 m'apprend qu'il s'appelle Don Jose Hermandez, qu'il
est tailleur a Puebla, et de plus, loueur de costumes et :
travestissements. A l'occasion d'un bal masque qui doit
clore le carnaval, it est venu faire des emplettes
Mexico ; it rapporte une foule d'articles de valeur tels
que masques et loups, gants, cravates, ceintures, fou-
lards, rubans, etc.... et pas mal d'argent qu'il n'a pas
employe; les voleurs pouvaient le ruiner en un instant.

Les belles plaines de San Martin de Tesmecula, que
nous traversons, sont bien arrosees et d'une grande

fertilite; elles s'etendent jusqu'a Cholula au sud, jus-
qu'a Puebla a lest, et, Bien loin au nord, jusqu'au
pied des montagnes de Tlascala. A notre droite, les
times altieres du Popocatepelt et de l'Istaccihualt ter-
minent l'horizon, tandis qu'a notre gauche, l'Orizaba
ou Citlaltepelt, la montagne de l'êtoile, decoupe sur
l'azur sa pale silhouette.

Le coche fait etape a San Martin. Le meson est neuf
et tres-propre, ainsi que la fonda ; on nous y sert un
excellent souper, et Don Jose, pour celebrer notre de-
livrance, fait couler a flots le pulpe renomme de Cho-
lula, ce qui ne tarda pas a faire de nous les meilleurs
amis du monde. Nous etimes encore le temps d'aller

visiter avant la nuit l'eglise du lieu, cachee derriere de
hautes murailles qui entourent le parvis, et ombragee
d'une belle fiitaie. La facade est une page de la Re-
naissance ornee, dans le goat des retablos espagnols,
de moulures et d'ornements releves de couleurs wives,
et de plaques de faience peinte et vernie d'un effet fort
original.

Nous quittames San Martin le 16, a six heures du
matin. Le pays au del. est assez beau, mais la route est
affreuse. Une poussiere d'une tenuite rare, dans laquelle
les roues s'embourbent jusqu'aux moyeux et les mules
jusqu'aux jarrets, se souleve a notre passage en nuages
epais, qui enveloppent l'equipage entier ; en depit d'une

chaleur intense, it fallut tenir les vitres fermees ; mais
la cloture n'etait rien moms qu'hermetique et nous
pensames etre suffoques. Quant a nos conducteurs, ils
avaient l'air de fantemes de quakers, uniformêment gris
de la tete aux pieds, a la seule exception des dents et
de la combo de Cette poussiere, delayee par une
transpiration abondante et cuite par le soleil apres,
avait forme a la longue sur leurs mains, rarement ou
negligemment lavees (si tant est qu'elles l'eussent ja-
mais ete), une croilte assez semblable au cuir des pa-
chydermes les mieux proteges. II y avait quinze ans que
notre mayoral trottait ainsi *sur cette route, dans ces
conditions, et it ne s'en portait pas plus mal.
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Ces desagrements, assez banals du reste, n'etaient
pas les seuls. Ladite couche de poussiere recouvrait et
dissimulait parfaitement, comme une eau bourbeuse,
les irregularites d'une voie aussi primitive que possible;
la dclatait dans toute sa gloire l'habilete du sota. Un bon
sota doit connaitre la carte d'une route comme un pilote
connait le chenal (rune riviere ou d'une baie herissee de
hauts-fonds , de maniere a pouvoir louvoyer les yeux
fermes entre les trolls et les pierces. Le netre etait fort
expert, et son merite me parut d'autant plus transcen-
dant que la poussiere l'aveuglait •completement et que,
sous pretexte de plaines , nous allions un train d'enfer.
C'était un voyage en zigzags. Mais la perspicacite et
l'experience du jeune postillon ne pouvaient aller nean-
moins jusqu'a deviner les ecueils nouvellement formes,
et‘cle cette eventualite assez frêquente i1 resultait des
cahots a nous arracher Fame.

Un pont sur une petite riviere nous annonca I'appro-
che de Puebla, oh nous entrames vers midi.

Puebla de los Angeles. — La cathedrale. — Intèrieur d'une famille
mexicaine. — La diligence. — Le coffre, la forteresse et la vale
de Perote.

On compte vingt-huit lieues environ de Mexico a
Puebla.

Cette ville fut fondee en 1530, sous les auspices du
vice-roi, don Antonio de Mendoza, et du president de
l'Audiencia , l'evéque don Sebastian Ramirez de Fuen-
leal , a quelque six ou sept lieues a l'est de la célèbre
ville azteque de Cholula ; le lieu portait alors le nom
de Cuellaxcoapan, couleuvre dans l'eau. Le climat y est
sain ; le plateau, Cleve de deux mille cent quatre-vingt-
seize metres, est tres-fertile.

Cholula etait la ville sainte de l'Anahuac ; la tradition
voulait que Quetzalcoatl s'y felt arrété pour initier les
Asteques a la civilisation.

La nouvelle ville espagnole herita des memes privi-
leges religieux et grit bientOt le pas sur l'ancienne ;
le sanctuaire de Notre-Dame de los Remedios remplaca
celui de Quetzalcoatl sur la pyramide de Cholula,
on combattit la foi par la foi, le miracle par le mi-
racle. La cathedrale de Puebla s'elevait. Les anges ,
dit la tradition, y travaillerent et continuerent la nuit
l'ceuvre que les pauvres mortels preparaient le jour :
de la le nom de Puebla de los Angeles. Un grand
nombre d'eglises et de couvents des deux sexes s'eleve-
rent autour du temple miraculeux ; les fideles y accou-
rurent en foule les mains pleines d'offrandes et le cceur
plein de foi ; on conserva dans sa purete primitive cette
foi qui enrichissait l'eglise et faisait de la ville entiere une
propriete des corporations religieuses. Puebla devint
la rivale de la Mecque. L'etranger, a quelque religion
qu'il appartint, y etait en danger. Aujourd'hui les temps
sont hien changes; Petranger est en stirete a Puebla.
Toutefois, it est encore prudent h lui de se souvenir
de ce proverbe des anciens que a l'on ne doit pas medire
des loups a Lycopolis.

La ville est belle ; elle dispute le second rang a Gua-

dalajara. Une centaine de domes ou de clochers domi-
nent majestueusement les azoteas en mosaique des con-
structions particulieres. Les rues sont larges et droites,
propres, soigneusement payees de cailloux ronds dispo-
ses symetriquement, et bordees de trottoirs. Les maisons
sont elevées, bien Mlles; beaucoup de facades, taut
d'habitations particulieres que de monuments publics ou
religieux, swat ornées de plaques de faience peinte et
vernissee.

On fabrique beaucoup d'objets de terre cuite a Puebla
ainsi que du verre et des savons. La population de la vine
est de soixante-dix a soixante-quinze mille Ames.

Mon premier soin fut de m'enquerir du coche de Ja-
lapa; it ne devait partir que le lundi suivant, 1 .0, et je
n'y songeai plus. J'allai en consequence arréter ma place
au bureau des diligences nationales en maudissant
l'heure oh. j'avais vendu mon cheval Ces mesures prises,
je me dirigeai vers la cathedrale.

Ce temple occupe un des elites de la plaza Mayor; en
face est la casa de cabildo, la municipalite, a droite et a
gauche, des portales sous lesquels it y a de beaux maga-
sins. C'est un beau monument sans contredit, mais
tais trop pres de Mexico encore pour que mon admiration
ne fat pas reservee. Une plate-forme de deux a trois me-
tres d'elevation lui sent de soubassement. L'interieur est
d'une richesse fabuleuse ; la pierre y disparait partout
sous un revetement de marbres de diverses couleurs. Ses
nombreuses chapelles laterales etalent un luxe inoui, qui
s'eclipse devant les splendeurs du maitre-autel, oa les
marbres, fouilles par le ciseau, l'or, l'argent et le cuivre
repousses, forment un ensemble surprenant, aux details
duquel le bon goat n'a pas toujours preside, it est vrai.
Le tabernacle est ferme d'une feuille de tecali, beau car..
bonate de chaux blanc et translucide que Humboldt assi-
mile a l'albatre gypseux. connu des anciens sous le nom
de phengite. est tres-abondant aux environs de Pue-
bla, et emprunte son nom aux carrieres qui le fournis-
sent. Dans plusieurs des riches couvents de Puebla, on
voit des fenetres fermees d'une seule lame de ce tecali,
qui tamise une lumiere suave.

Ma visite a la cathedrale et une promenade dans la
ville me conduisirent a l'heure du souper ; je m'etais en-
gage formellement a aller prendre ce repas chez mon
compagnon de voyage et je m'y rendis. Je fus i.ecu
comme un vieil ami par sa famille, qui etait nombreuse.
Le pauvre tailleur etait si heureux d'avoir échappe aux
salteadores, qu'il me faisait un merite de n'avoir pas ête
leur complice. Chacun me fit fête, et l'on travailla a. me
persuader que je devais m'etablir a Puebla.

Le repas fut simple. L'hospitalite mexicaine est pauvre
comme ceux qui l'exercent, mais du moms est-elle sans
reserves ni arriere-pensees. Le pot-au-feu ou puchero,
le plat national de frijoles ou haricots, voila le menu or-
dinaire de la bourgeoisie ; quelquefois un ragout de ca-
nard au piment chile. Pour se desalterer, de l'eau dans
un verre immense, de la contenance d'un litre et demi
ou deux, place au centre de la table; c'est le seul qu.;
figure dans le service, d'ott sont bannies en meme temps
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carafes et bouteilles, et, tres-souvent aussi, cuillers et
fourchettes. Chacun trempe les levres a son tour dans ce
hanap et le remet a sa place ou le passe a son voisin, ce
qui est assez patriarcal. Au reste les Mexicains ne boi-
vent en general qu'a la fin du repas.

Le soir, notre cercle s'agrandit de quelques amis ; les
guitares furent decrochees de la muraille, et l'on chanta
quelques romances naives sur des airs dolents ; on dansa
meme, mais sur le meme rhythme et avec le calme de
gens qui ont bu de l'eau a souper. On s'amuse tres-
discretement dans les reunions mexicaines; ces natures
ardentes ne connaissent pas de milieu entre des empor-
tements sans reserve ou une reserve compassee , indis-
pensable toutes les fois qu'il leur faut conserver de rem-
pipe sur elles-memes.

Parmi les moyens que don Jose pensait mettre en
ceuvre pour me retenir dans le pays, un mariage devait
entter, je crois , en premiere ligne. Une petite belle-
soeur de mon digue hOte, Agee de seize ans environ, et
rêpondant au doux nom de Pepita, fut avec moi l'objet
des attentions generales; on l'obligea a faire entendre
souvent sa voix qui etait jolie , et a chanter ce qu'il y avait
de plus langoureux dans son romancero; on m'obligea
aussi a danser avec elle, sinon aussi souvent que je l'au-
rais desire, du moins plus souvent que je ne l'eusse fait,
par convenance, si je n'y avais ete invite : tout cela etait
significatif. J'echappai a cet écueil matrimonial, qui
etait, j'en conviens , aussi seduisant que brin de fleur
d'oranger puisse l'étre, et vers dix heures je pris tongs
avec regret de ces bonnes gens. Si l'on vent connaitre le
Mexique, c'est dans le peuple qu'il faut aller faire des
etudes, ce peuple si bon malgre ses malheurs, si avide
de savoir malgre son ignorance et ses prejuges , si
plein de seve malgre son long servage, ce peuple en qui
repose l'avenir du pays. Il serait bon, au contraire , de
se Inger beaucoup des hautes classes, infime minorite
oh la meme ignorance se trouve doublee d'une vanite
insoutenable , de la haine du progres et d'un egoisme
qui la porterait a vendre au premier encherisseur etranger
et sa patrie et ses institutions politiques, pour s'assurer
le maintien d'odieux privileges et l'impunite d'un passe
qui crie vengeance.

Je me rendis a l'hOtel des diligences on je comptais
passer la nuit : on m'installa dans une chambre des plus
confortables, et, pour la premiere fois depuis vingt-cinq
jours, je goAtai l'ineffable jouissance de m'etendre sur
un bon lit, entre deux draps bien blancs, dans un ne-
glige antique.

A trois heures du matin it fallut s'arracher a ces dou-
ceurs pour aller prendre le chocolat, dont la fourniture
est comprise dans le prix de la nuitee; ceci fait, on monte
en voiture. Les diligences mexicaines ne ressemblent
en rien aux nOtres : construites aux Etats-Unis, elles sent
taillêes sur le modele des stages anglais et americains.
Ce sont de gros coffres rends, peints de couleurs vives,
suspendus entre quatre grandes roues rouges, et d'une
solidite qui inspire parfois une veritable admiration.
Les bagages sent entassês derriere, sun la plate-forme

ou se tiennent ordinairement les laquais. Il y a trois
places sur l'imperiale; a l'interieur, on est neuf sur trois
banes; les voyageurs auxquels leur unmet.° d'inscription
assigne celui du milieu, et j'etais dans ce cas, ont l'avan-
tage d'être plus rapproches des portieres, mais ils ont le
desagrement d'e‘tre sur un siege fort etroit, et de n'avoir
d'autre soutien qu'une large bande de cuir qui traverse
les reins; en somme, ils sent tres-mal a leur aise.

Six beaux chevaux, fort bien harnaches , conduits par
un cocher tres-habile et surtout tres-audacieux , un
yankee generalement, emportent la voiture au milieu
d'un tourbillon de poussiére, a travers des chemins qui
mettent l'elasticite des ressorts h de rudes epreuves.

Nous n'etions que huit, savoir : un Anglais, un Arne-
ricain, deux Mexicains et quatre Francais. Sur les deux
Mexicains, it y en avait un qui ne disait rien; l'autre
ne s'exprimait qu'en francais et ne parlait que de Paris,
ou it avait habits longtemps. Nous etions done tons stran-
gers en quelque sorte, et je n'etais plus au Mexique,
que j'allais entrevoir de loin seulement desormais, par
la portiere d'un stage amóricain.

Nous traversons , comme dans un' songe , les pueblos
d'Amozoque et d'Acajete, la montagne del Pinal boisee
de sapins , les champs de maguey de Nopaluca , et la
plaine aride ou s'elevent les hameaux de las Ventillas et
de Vireyes, entre la yenta del Ojo de Agua, et le pueblo
de Tepeacoalco.

En approchant de Perote ces plaines prennent un
aspect &sole; les habitations deviennent aussi rares
que les arbres; le cactus, l'aloes et le palmier nain he-
rissent des mornes pierreux de formation volcanique ;
des montagnes pelees, au profil severe, ferment un
sombre horizon sur lequel se detachent bizarrement de
pales petites trombes de poussiere, qui ressemblent
des colonnettes de fumee. Au loin, stir la plaine oh le
tequezquite se mele au sable, le mirage nous fait voir
un lac êtincelant qui n'existe pas plus que les arbres qui
paraissent se mirer dans ses eaux. It fait une chaleur
atroce.

A notre droite, et vers l'orient, se dresse le Coffre de
Perote, montagne de porphyre basaltique, couronnee
d'un rocher taille par la nature en forme de coffre ou de
tout auti'e objet qui y ressemble. Les Azteques le nom-
maient Naultcampatepetl , du mot nauhcampa qui de-
signe toute chose carree , joint a celui de tepetl , mon-
tagne. Le Coffre mesure quatre mille quatre-vingt-neuf
metres, d'apres Humboldt. Bien qu'il n'y ait pas trace
de cratere a son sommet , on croit que c'est un ancien
volcan. Le pays environnant est en general aride et con-
vert, en certains endroits, de fragments de laves'et ma-
tieres vitrifiees ou de stories volcaniques.

Nous nous arretames a Perote, oh nous devions passer
la nuit. Cette vile, situee a peu de distance et au nerd-
ouest du Coffre, a deux mille trois cent cinquante-quatre
metres d'elêvation, passe au Mexique pour jouir du climat
de la Siberie : le fait-est que l'air y est piquant par mo-
ments et que la temperature moyenne est peu elevee.

L'hOtel des diligences est assez mal installs : c'est,
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comme la plupart des maisons de la une con-
struction basso et massive. L'eglise, situee sur la place
qu'orne mediocrement une_ petite fontaine, est tres-
simple ; le parvis est entoure d'un mur a faite decoupe,
dont les dentelures supportent de loin en loin une
grosse boule.

L'unique curiosite du lieu est le chateau, vers lequel
je dirigeai mes pas avant le souper, en compagnie d'un
des voyageurs de la diligence. Je tenais a voir le lieu oh
j'avais chi etre enferme. Malheureusement it est a un
kilometre et demi environ de la ville, et it etait trop tard
quand nous y arrivames pour songer a le visiter. C'est
un vaste parallelogramme flanque de quatre bastions et

ceint d'un fosse, assis le plus maladroitement du monde
au milieu d'une plaine entouree de hauteurs qui corn-
mandent la place. Cette citadelle sert de presidio ; elle
renferme en outre un arsenal, un depot de munitions,
une fonderie de canons et une manufacture d'armes.
Les prisonniers francais etaient loges dans les ca-
semates de meme que les presidarios, dont ils etaient
separes du reste. La chapelle du chateau renferme
les cendres de l'empereur Iturbide, fusille le 19 juil-
let 1824, a Padilla ou Tamaulipas, a son retour d'Al-
bion — j'allais dire de l'ile d'Elbe, tellement it y a
d'analogie dans le fait apparent, en depit de la diffe-
rence du resultat. Non licit omnibus adire Corinthum.

Las Vigas. — Une route mal entretenue. — Jalapa. — lndiens
de la Terre-Chaude. — Jarochos.

18 fevrier. — Nous partons h trots heures, Las Vi-
gas est le premier relais, le jour commence a poindre
quand nous y arrivons.

C'est un hameau tres-pittoresque dont les maisons,
construites en planches ou en madriers sur un sou-
bassement en pierres, sont reliees par des chevilles de
bois a grosses totes, d'un effet inattendu et original. On
se croirait transporte en Suisse, d'autant mieux que la
contree voisine est montagneuse, tournientee, toupee,
de ravins et couverte de forets on dominent le sapin et

le chene et, en outre, que la brise du matin est tres-
incisive sur ces hauteurs.

Une escorte de quelques miliciens h. cheval nous suit
depuis je ne sais oh ; la vue de ces Cosaques qui, dra-
pes dans un sarape effiloque, montes sur de maigres
bidets, trottent aux portieres, la lance attachee au bras
droit, produit au crepuscule un effet saisissant. La
contree est deserte, mat famee, le bois clair-seme et
tout a fait. prupre a un guet-apen§.

. Nous conimencons a descendre le versant allonge qui
conduit a la Terre-Chaude et aux rivages du golfe.
Le chemin est execrable; it a ete pave autrefois, en
grande partie du moins, depuis le hameau de la Cruz
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blanca, entre Perote et las Vigas, jusqu'au pied du ver-
'sant. Get ouvrage fut execute au commencement de ce
siecle aux frais du commerce de Vera-Cruz ; mais en
1815, les insurges le detruisirent partiellement pour
embarrasser les mouvements des troupes espagnoles, et
depuis le mal n'a jamais ête repare ; de telle sorte que
les meilleurs morceaux de la route aujourd'hui sont,
sans contredit, ceux oh it n'exi ste pas vestige de pavage.
Partout ailleurs, c'est un
veritable casse- con.

A quelque distance de
San Miguel el Soldado,
l'escorte se debarrassa de
nous. Un vieux chapeau de
feutre noir galonne d'une
bande de calicot blanc s'in-
troduisit dans la voiture,
une tete de Bachi-bozouk se
presenta a la portiere, une
voix recommanda a notre
generosite les anges gar-
diens des diligences na-
tionales de la republique.
Quelques reaux tomberent
dans le chapeau : cest la,
pour ces pauvres diables,
un revenu beauconp plus
clair que la paye du gou-
vernement.

Jalapa n'est qu'a douze
lieues de Perote ; nous y
entrames h neuf heures du
matin, pour n'en sortir de
nouveau que vers la fin du
jour. Par consideration
pour l'existence des voya-
geurs, la diligence ne
marche que la nuit dans
la Terre- Chaude.

Jalapa a conserve son
nom indien en devenant
espagnole ; elle l'a donne
en outre au beau liseron
celebre par ses vertus me-
dicinales et originaire de
ce district. Entouree de
collines et d'une assiette
irreguliere, au sein d'une
region fertile et d'une
zone de transition, h une
hauteur (treize cent vingt et un metres) qui la met a
l'abri des miasmes deleteres de la Tierra-Caliente et de
a sechere sse atmospherique du haut plateau central,
cette ville a un caractere particulier. Lcr nuages qui se
foment sur le golfe ne s'elevent guere d.,-dessus de son
niveau ; ils y viennent faire election de domicile et lui
procurent transitoirement, avec une atmosphere bru-
meuse, une humiditó qui tempere les ardeurs du soleil

et favorisent richement la vegetation. Les riches habi-
tants des basses terres s'y refugient pendant la saison
seche ; les convalescents de la Terre-Froide viennent y
chercher une temperature plus genereuse. L'oranger, le
hananier, le palmier ombragent ses heurtas; le poivrier,
l'olivier se melent au liquidambar et au chene dans les
bois voisins. La canne, le tabac, la cannelle, le jalap,
la salsepareille y croissent a cote des legumineuses de

l'Europe et du Me qui ne
monte pas en epi, it est
vrai , mais qu'on cultive
pour son chaume et son
fourrage.

Ainsi encadree, Jalapa
presente du sommet des
hauteurs voisines le plus
charmant coup d'ooil. A
l'interieur, la physionomie
n'est pas moins typique.
Cette petite ville, qui comp-
te plus de huit a dix mille
ames en temps ordinaire,
est une des plus jolies et
surtout une des plus pro-
pres de la Republique. Les
rues cependant ont pen
de developpement et sont
etroites et parfois irregu-
lieres ; les maisons ont peu
d'elevation, mais elles sont
soigneusement peintes h
l'interieur comme.a l'exte-
rieur de couleurs fraiches

- et vives relevees d'encadre-
ments blancs. Les fenètres
du rez-de-chaussee sont
gigantesques et descendent.
presuue au niveau du trot-
toir, comme pour laisser
passer, a travers leurs gril-
lages de fer, le plus d'air
possible, tandis que des sto-
res interieurs amortissent
les rayons du soleil en
adoucissant sa lumiere.
y a dans tout cola une sa-
vour andalouse tres-accen-
tuee. Derriere le store, on
voit briller dans l'ombre
de pales mais piquants mi-

nois. Les Jatapeizas ont une reputation de beaute et de
grace surtout, universellement reconnue au Mexic jue et
qui ne m'a pas paru usurpee. Leur teint est mat, mais
d'une grande blancheur, et cette absence d'eclat et de
transparence dans la carnation a la-bas un charme
inexprimable, de memo que la erudite des tons dans la
decoration des batiments emprunte h la chaude et gene-
reuse lumiere des tropiques une harmonic rejouissante
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dont on ne saurait se rendre compte a la pale clarte
de notre soleil.

La plaza Mayor est peu remarquable et ne m'ee.tlaisse,
je crois, que de tristes souvenirs, si elle navait ete ani-
'nee par un marche. Une petite fontaine des plus bour-
geoises s'eleve au centre ; d'un cote une eglise cruelle-
ment badigeonnee de jaune, de blanc, de chocolat, de lie
de Yin et autres teintes que revendique d'ordinaire la
devanture des perruquiers
de village ; sur les autres
faces, des maisons a por-

tales ecrases, dans la de-
coration desquelles l'ocre
jaune domine.

Mais la vue du marche
distrait et detache l'ceil de
ces aberrations de piu-
ceau ; on y • rencontre
quelques types nouveaux.
L'Indiende la Terre-Chau-
de vient y porter les fruits
de son jardin; d'au-
tres vetements qu'une che-
mise dont les pans llottent
librement par-dessus un
calecon blanc ; quelques-
uns portent le petit cha-
peau de paille a forme
rondo des bergers d'Ar-
cadie. Les femmes dra-
pent leur beau torso bron-
ze dans une piece d'etorre,
blanche souvent, ayant
comme le sarape une on-
verture au centre pour
passer la tete, et dont les
plis retombent sur une
jupe bleue, rouge ou jau-
ne; une bordure d'un des-
srn et d'une cou-
leur eclatante orne le bord
du manteau comme celui
de la jupe. Leur chevelure
noire et luxuriante est
tressee avec des cordons
rouges. Ce costume a du
caractere, et quaud it est
porte par quelque jeune
creature bien cam*, fie-
re et gracieuse a la fois
dans son port et dans sa demarche, quand elle s'avance
ayant sur sa tete une corbeille de fruits et de fleurs de
serre chaude, ou bien une poterie de forme antique
que maintient en equilibre son bras elegamment arron-'•
di, on croirait voir s'animer une fresque de Pompei.

Pres de la passent quelques Jarochos en fine chemise
de batiste brodee, calzoneras de velours, ceinture de soie
rouge qui porte le machete, sorte de dague ou de long

couteau de chasse, chapeau de paille sous lequel pond
un foulard qui protege le cou des ardeurs du soleil. Le
Jarocho est le campagnard de la province deVera-Cruz ;
c'est le plus souvent un produit des trois races connues,
la blanche, la rouge et la noire, et de ce croisement bi-
zarre est result e, sous les feux du Cancer, un sang de lave
en ebullition dans un corps que soutiennent des muscles
d'acier. Le Jarocho est pasteur et recolte en outre ce que

dame nature veut hien
faire venir sans trop d'ai-
de dans l'enclos qui en-
toure sa cabane; car le
Jarocho nest pas tres-en-
clin au travail, mais cette
indolence creole est don--
blee chez lui de l'energie
pour le plaisir qui appar-
tient au sang negre. Jouir
avec fureur est le dernier
mot de la vie pour lui : le
jeu, la boisson, la nausi-
que, la danse, la toilette,
l'amour absorbent ses loi-
sirs Independant ethardi,
chatouilleux a l'extreme
sur le point d'honneur,
est prompt a en appeler
aux decisions de son ma-
chete dont it ne se separe
jamais. Franc et loyal du
reste, hospitalier, probe,
c'est un bon enfant, en
somme. Il est de taille
moyenne, hien pris, mais
en general, maigre et
(rune teinte plombee ti-
rant sur le jaune.

Etat de Vera-Cruz. — El Len-
cero. — Le puente national.
Une fête de nuit en Terre-
Chaude. — Le therein de fer
de Vera-Cruz. — Un norte.
— La Vera-Cruz. — Depart.

Jalapa est un chef-lieu
de district ; l'Etat deVera-
Cruz en compte neuf en
tout ; les huit autres sont :
Tampico, Papantla, Mi-
santla, Vera-Cruz, Jala-
cingo, Orizaba, Cordovaet

Casamalhuapan. Les districts meridionaux de Tuxtla,
Acayucan et Huimanguillo en faisaient autrefois par-
tie ; ils out ete separes, quelques annees apres la Re-
volution, pour former l'Etat de Guerroro.
- La population de la province est de deux cent soixante-
quinze mille habitants, son area d'environ soixante-douze
mille kilometres carres , elle est plus grande que la Bel-
gique et la Hollande reunies. Le littoral est malsain, le
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noir vomito, les fievres bilieuses planent au-dessus des
lagunes et des marecages que de nombreux ruisseaux et
petites rivieres, ou même l'eau des pluies, foment dans
des terrains trop has pour se drainer naturellement. Bien
qu'il ne pleuve que pendant quelques mois de l'annee,
la quantite d'eau qui tombe a cette époque est effrayante;
Humboldt l'estime a un metre soixante-deux centimetres,
tandis que, en France, elle est a peine de quatre-vingts
centimetres. D'immenses forks vierges contribuent a
entretenir cette humidite et donnent en outre un de-
tritus enorme qui pourrit dans les marecages.

A quatre heures de l'apres-midi, nous fumes invites
a monter en diligence; nous nous y trouvames au corn-

haciendas que l'on traverse : c'est Don Antonio, le
diable boiteux.

La contree est decouVerte et assez monotone : a l'ho-
rizon de l'ouest, le blanc piton de l'Orizaba resplendit
sous les feux du soleil. Ce roi de la Cordillere a cinq
mille deux cent quatre-vingt-quinze metres d'eleva-
tion ; a ses pieds, Sur le versant qui regarde le golfe,
se trouvent les villes d'Orizaba et de Cordowa, celebres
par leurs cultures de tabac.

Il etait nuit quand nous passames a Plan del Rio. De
la au Puente nacional, la route descend continuellement,
et Dieu sait dans quel kat elle est ; mes souvenirs de
voyage ne me representent rien d'aussi fantastique que

plet cette fois, ce qui ne constituait pas precisement
un agrement sous un climat comme celui que nous
allions affronter. Le premier relais en sortant de Jalapa
se trouve a la yenta del Lencero, etablissement fonde
pen de temps apres la conquete par un aventurier espa-
gnol connu sous ce sobriquet ; Bernal Diaz nous ap-
prend qu'il etait bon soldat, et qu'il termina ses fours
sous le froc de l'ordre de la Merci.

Non loin de la yenta, on montre une maison de cam-
pagne qui appartient h Santa Anna. Cet homme d'Etat
est devenu le marquis de Carabas de la province oh it
est ne ; de Jalapa h la Vera-Cruz, it est presque super-
flu de demander le nom du proprietaire des ranchos et

essin de Rouargue d'aprês Nebel.

le traitement auquel nous fumes soumis la pendant quel-
ques heures ; je ne sais quelle maladie it pourrait donner
ou pourrait guerir a. la longue, mai§ je sens qu'il de7
vraitprovoquer quelque grave revolution dans l'economie
animale. Les exercices du malheureux Ragotin sur son
cheval retif ne donneraient qu'une intelligence bien im-
parfaite de la chose, et la meillenre image que je trouve
pour peindre notre position, est de nous comparer aux
grains de plomb dans une bouteille que l'on rince. La
voiture allait prudemment au pas, et neanmoins, elle
avait un mouvement oscillatoire constant, mais irregu-
lier, de haut en has, a donner le mal de mer, le vertige,
que sais-je ?De temps en temps, souvent merne, un ecueil
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LE TOUR DtJ MONDE.

plus serieuk detruisait cette funeste harmonie, et du coup
chacun prenait son essor ; celui-ci allait toucher de la tete
le plafond de Ia voiture, celui-la se precipitait dans les
bras d'un voisin. Si l'on joint a cela une chaleur insensee,
une transpiration generale des plus consciencieuses et
une soif sans mesure, on pourra se faire une idee des
charmes de ce voyage. Nous nous fimes un devoir de pro-
tester par des chants extravagants contre le ridicule de
notre situation.

Je comprends, jusqul un certain point toutefois, que
dans un pays ou la devotion est si coOteuse, on n'ait pas
pu faire reparer ce malencontreux pavage, mais au moins
aurait-on pu, ce me semble, le faire supprimer entiere-
ment, et cela a peu de frais.

A minuit, nous fimes un mauvais souper au Puente
Nacional. Ce village est assis sur le bord d'une ravine
sauvage , emprisonnee entre des hauteurs boisees , au
fond de laquelle coule le rio de la Antigua. La Villa rica
de la Vera-Cruz , fondee d'abord par Cortez a douze
lieues au nord de la vine actuelle, pres du port de Quia-
bistlan, fut transportee, quelques annees apresi a l'em-
bouchure de cette riviere. Plus tard encore, on vit s'ele-
ver, en face de San Juan de Ulloa, la ville actuelle, qui
prit le nom de Vera-Cruz-Nueva (nouvelle), laissant
I'ancien etablissement desherite celui de la Antigua, que
porte la riviere; c'est le rio de Canoas des conquerants.
Le pont est une oeuvre hardie et bizarre, dont la ligne
dourbe relie les parois abruptes de la ravine.

Les cahots recommencerent de plus belle au dela du
Puente. La chaleur allait croissant, et le coche etait une
veritable etuve oh nous nous dissolvions graduellement.
Cependant le pavage s'etant quelque peu amende aux en-
virons de Paso de Ovejas, je profitai de cet instant de
repit pour m'endormir. Les exclamations bruyantes de
mes compagnons me reveillerent bientet. La voiture etait
arretee, et un spectacle merveilleux comme une feerie se
deroulait a Ia portiere. Nous etions en pleine foret ; les
times touffues d'arbres gigantesques, les gracieux even-
tails des pahniers enguirlandes de lianes se decoupaient
sur le ciel etoile , au-dessus de quelques cabanes en
bambous et en bois, au toit pointu. L'une d'elles etait  il-
luminee; sous sa varangue, trois individus eleves sur une
estrade raclaient energiquement de la guitare en chan-
tant, et quelques jetties gens des deux sexes, h demi
converts de soie, de velours, de fine mousseline ou de
batiste brodee, la chevelure en desordre, l'ceil ardent,
dansaient avec une passion vraiment entrainante. Une
population enthousiasmee se pressait autour; les uns
pied, d'autres montes sur des mules ou des chevaux ri-
chement harnaches, piaffant et souftlant, comme si l'i-
vresse generale leur devint communicative. A l'interieur
de la cabane, le guarapo et les chichas, eaux-de-vie de
canne, de manioc et de mais, coulaient pour entretenir
le feu sacre. U y a au musee du Luxembourg un tableau
de M. Giraud, qui represente des paysans espagnols en
fete ; a cette pantomime ardente, si l'on ajoutait, en
êlargissant le cadre, un decor de forét vierge et les ef-
fets prestigieux de la lumibre rougeatre des torches au

milieu de la nuit, on aurait une esquisse precieuse d'une
des scenes les plus animees et les plus chaudes dont j'aie
ete le temoin. Combien je regrettais alors d'avoir vendu
ma bete et de me trouver dans cette galore Monter en
diligence dans ces regions neuves c'est dire adieu a tout
ce qui, pour moi, constitue le charme du voyage, c'est re-
noncer a surprendre les secrets de la couleur locale, c'est
s'endormir, comme je l'avais fait, en s'en remettant, pour
s'eveiller a propos, a ('intelligence du hasard ; et quand
it vous aura envoye, bien rarement, quelque rove splen-
dide tel que celui-la, le fouet du cocher le fera evanouir
comme une illusion menteuse.

Le jour nous trouva pres du relai de Paso de Zopi-
lotes, au milieu des bois qu'anime le cri des perroquets.
De loin en loin s'ouvre une clairiere, champ de cannes
ou paturages; nous traversons quelques villages : Manan-
tial, El Lagarto, composes d'un petit nombre de cabanes
a jour ou jacales, au toit pointu en feuilles de palmier,
entourees d'un jardin. A travers les interstices des bam-
bous, le regard sonde sans peine le mystere du domicile
prive ; un hamac est suspendu aux poteaux angulaires,
une femme est a sa toilette, une autre, courbee sur le
metrte, prepare les tortillas de la journee. A la porte,
des enfants jouent en costume du paradis terrestre ; des
Jarochos tournent vers nous leurs grands yeux noirs,
etincelants dans un cercle de bistro. Plusieurs sont ye-
tus de peau de daim, fine, richement brodee et °rude de
franges et de boutons de metal. Le pantalon, soutenu
par la ceinture rouge, est large et forme a la cheville
comme celui des mameluks, pour prevenir les indiscre-
tions des moustiques et des insectes venimeux.

C'est dans ce canton que se trouve la célèbre hacienda
de Manga de Clavo, residence favorite du general Santa
Anna quand it n'est pas exile toutefois, dans lequel cas
it se refugie au port de Cartagena, sur la cote de Ia Nou-
velle-Grenade.

A quatre lieues de Vera-Cruz on rencontre le chemin
de fer. Un wagon plate-forme s'approcha, on y installa
la diligence et deux mules nous emporterent sans la
moindre fougue. La vapour n'a pas encore jete aux
echos de ces solitudes ses notes stridentes qui semblent
proclamer le triomphe du progres. Parmi les voyageurs
pris par nous a Jalapa se trouvait un jeune ingenieur
mexicain qui nous donna de curieux details sur cot em-
bryon de voie ferrêe. On avait mis deux ans et depense
huit cent mine piastres, plus de quatre millions de francs,
pour venir a bout de ces quatre lieues, sur une plaine
qui ne presente nul obstacle sêrieux ; cette affaire avait
enrichi un ou deux administrateurs par mois depuis le
debut.

Duflot de Mofras rapporte que ce chemin 'de fer avait
ete projete des 1842, et qu'un traite avait memo ete
passé pour les cinq premieres lieues. II devait traverser
les terres de Manga de Clavo, et son principal objet etait,
en realite, d'augmenter considerablement la valour des
proprietes de Santa-Anna, qui etait monte au fauteuil
presidentiel le 7 octobre 1841, apres avoir renverse le
general Bustamente.
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Les blanches murailles, les domes et les clochers de
Vera-Cruz se dessinaient deja au-dessus d'une ligne de
collines sablonneuses connues sous le nom de Medanos.
Ca et la quelques maisons blanches a toitures plates,
ombragees de bananiers et de palmiers, marquaient une
oasis au milieu de ce desert aride ou marecageux qui
s'etend autour de la Vera-Cruz nueva. A l'horizon mi-
roite la mer. BientOt se dêveloppe devant nous la ligne
des remparts avec leurs bastions et . leurs redans ; nous
franchissons vers sept heures cette enceinte peu formi-
dable en realite malgre ses Brands canons, et mettons
pied h terre enfin devant la casa de Diligencias.

Cet hotel est un veritable palais ; une double rangêe
de cloitres superposes, h. colonnes de marbre, environ-
ment la tour. Les appartements sont vastes et
tres-eleves ; tout est,d'une proprete exemplaire.

La ville est sous l'influence d'un norte, c'est-h-dire
d'une bourrasque de vent du nord. Quand Bore° se de-
chaine, Vera-Cruz est en emoi ; son souffle est un si-
moun humide et froid qui paralyse tout dans la place et
rend le port dangereux. La mer fremit et moutonne sous
le poids de la tempete. Cette crise retarde le depart du
steamer ; l'hOtel est encombre de voyageurs qui l'atten-
dent comma moi, et l'on nous installe sans facon plu-
sieurs dans la meme chambre.

Je passai la trois jours, les plus tristes certainement
de mon sejour au Mexique, en exceptant toutefois ceux
de Guaymas. On dejeune entre neuf et dix heures
l'hOtel, on dine entre quatre et cinq. Les us et coutumes
du pays veulent qu'on fasse la sieste au milieu du jour,
pendant la forte clialeur, et l'on ne rencontre guére h ce
moment-la dans la rue que quelques portefaix negres
en chemise de batiste, pantalon blanc, chapeau de Pa-
nama, le tout d'une proprete eblouissantes

Heureusement pour moi fetais recommande h un de
mes compatriotes, le docteur Castagne, dans la conversa-
tion duquel je trouvai les seules distractions que Vera-
Cruz m'ait offertes. J'eus l'avantage de rencontrer chez
lui une incarnation vivante, authentique, serieuse d'A-
drienne de Cardoville ; le sexe seul etait different, il
s'agissait d'un Adrien. C'etait un homme de quarante-
cinq ans environ, Mexicain, de bonne education, qui me
parut jouir de la plenitude de ses facultes intellectuelles,
et qui n'en avait pas moins ate conduit violemment de
Guanajuato h la Vera-Cruz, par quelques Espagnols, en
qualitê de fou. Sa bonne etoile voulut qu'h son arrivee
en cette ville, it flit rencontre par le docteur dont il etait
connu. Celui-ci, qui est un homme de cceur, avait ate au
fond de l'affaire et y trouvant les traces d'un guet-apens,
s'etait adressó aux autorites. En depit d'influences secre-
tes, puissantes, it avait obtenu une enquete medicale
suite de laquelle la victims:, venait de recouvrer sa liberte.

Or, voici quel etait le dessous des cartes. Cet homme
etait le tuteur d'un neveu mineur, garcon fort riche déjà du
chef de son pare mort et qui attendait encore de sa mere et
de son oncle, dont il etait l'unique heritier, des appoints
qui devaient faire monter un jour sa fortune h. plusieurs
millions de piastres. Un jeune homme donnant de si

belles espêrances ne pouvait manquer d'être recherche,
et il le fut par des gens qui pretendaient faire naitre en
Ini une vocation irresistible pour la vie claustrale. La
mere etait déjà persuadee , l'oncle seul s'opposait au
developpement de cette vocation. II génait, on l'enleva,
un beau jour, on le fit passer pour fou, et, sans le bien-
heureux hasard qui conduisit le docteur sur sa route, il
partait pour l'Espagne, d'oh it serait revenu Dieu sait
quand.

Emprisonnee dans son corsage bastionne et entourde
d'un desert malsain, Vera-Cruz n'a pris que peu de de-
veloppement, mais ii y regne un certain air d'opulence
qui contraste singulierement, par parenthese, avec le
peu d'animation qu'on y remarque. Les maisons sont
vastes, elegantes, bien alignees ; j'en ai vu quelques-unes
fort richement ornementees, balcons converts de legéres
galeries cintrees, soutenues par de gracieuses colonnettes,
gargouilles gigantesques, curieusement travaillees ainsi
que les consoles, pendentifs et reliefs de tonic espece.
Les rues sont larges et bien payees, souvent bordees de
portales. Le soin de leur proprete, qui ne laisse rien h
desirer, est commis h ces petits vautours noirs et pattus
nommes zopilotes. L'inviolabilite la plus complete et la
tolerance la plus grande recompensent leur zele. La nuit
ils perchent le plus singulierement du monde sur les
corniches des maisons et des monuments publics. Des
fenetres de l'hOtel nous prenions plaisir chaque soir h
les voir s'installer en foule, avec une gravite bouffonne,
sur la coupole de la cathedrale et la tour du palais du
gouvernement , deux vieu-x bàtiments a physionomie
mauresque qui se trouvent sur la plaza Mayor.

La place du Mole n'est pas laide ; elle est surtout as-
sez animee, la porte qui ouvre sur la jetee etant le soul
defile par lequel la ville communique avec la rade. Ce
monument qui, vu de la mer, fait un certain effet au mi-
lieu de la ligne des fortifications, relie les batiments de
la douane a ceux de la tresorerie. C'est une sorte d'art
de triomphe dont le portique principal est flanque de
quatre portes basses, rectangulaires, surmontées d'ecus-
sons ou bas-reliefs et separees par des pilastres qui sup-
portent entablement.

Vis-à-vis se trouvent l'hOtel San Carlos ou gran so-
ciedad, le principal apres celui des Diligences, la fonda
del Commercio et quelques habitations particuliêres. La
douane, la tresorerie et un entrepOt, constructions basses
et uniformes, ornóes de portales et exhibant quelques
pretentious architecturales, forment les autres cotes de
la place. A l'angle occidental s'eleve le clocher du con-
vent des franciscains, le plus beau et le plus riche de la
vine, ici comma partoirt ailleurs.

En face du mole, a huit cents metres au large environ,
s'eleve le chateau de San Juan de Ulloa, sur un ilot h
base de madrepores. C'est un parallelogramme irregulier
h quatre bastions, dont l'un supporte un phare, un autre
les ruines d'une tour ou cavalier, que detruisit en partie
l'explosion d'un magasin a poudre lors du bombardement
du fort par les Francais, en 1838. La porte regarde la
mer ; elle est del-endue par Lne demi-lune au delh de la-
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304	 LE TOUR DU MONDE.

quelle se developpent encore des batteries basses. Toutes
ces defenses, de meme que les murailles, les monuments
et la plupart des maisons de Vera-Cruz, sont construites
en pierre madreporique, dite de mucara, la seule que
Fon rencontre aux environs. Seule la courtine de San
Fernando, qui regarde la ville, est en pierre dure ap-
portee d'Espagne peu a peu, assure-t-on, a l'epoque de
la construction du fort, par les navires de commerce
auxquels le gouvernement en imposait un certain nom-
bre a titre de lest.

Les Espagnols, chasses de la colonie en 1822, conser-
verent neanmoins ce fort jusqu'en 1825, epoque a. la-

quelle Pindependance du Mexique dut etre officiellement
reconnue. Mais pendant cette taquinerie d'enfant vindi-
catif, , protestation mesquine des droits pretendus de la
tour de Madrid, la garnison du château vivait en etat
de trove permanente avec cello de la ville; les commu-
nications etaient libres durant le jour, et c'etait a peine
si la nuit on se tenait sur la defensive dans la crainte
d'une surprise. La troupe royale se contentait d'extorquer
un droit de huit et demi pour cent ad valorem sur les
marchandises etrangeres importees dans laville. Ces pe-
tits details peignent mieux que tous les raisonnements
le caractere de la domination espagnole en Amerique.

La -Vera-Cruz s'eleve sur le lieu meme oil Cortez de-
barqua le 21 avril 1519, jour du vendredi saint; ce fut
meme en raison de cette coincidence qu'il attacha le
titre de Ville de la Vraie Croix au premier etablissement
espaguol forme sur la cote. La ville actuelle fut fondee
par le vice-roi comte de Monterey, a la fin du seizieme
siècle; elle recut son privilege de villa en 1615.

Le 22 fevrier, dans la matinee, je me dirigeai vers la
Porte de la Mer, et la je pris un canot qui me trans-
porta h bord du vapeur Orizaba, mouille au sud du fort,
de San Juan de Ulloa ; j'allais enfin dire adieu a la
Vera-Cruz. Nous ne tardarnes pas a lever l'ancre. Ce ne

fut pas sans regrets toutefois que je vis s'effacer peu a
peu dans un lointain vaporeux les rivages du Mexique,
et tart que la noble time de Citialtepelt fut visible a
l'horizon, mon regard y demeura attache et ma pensee
s'envola vers cette belle terre asteque a laquelle je sou-
haitais de toute mon lime le repos et la prosperite dans
l'independance.

Ern. VIGNEAUX.

NOTA. — Les dessins contenus dans les livraisons preadentes,
pages 261, 265, 267, 277, 280, 285, et 288, reproduisent des pho-
tographies prises d'apres nature par M. Charnay, dont nous don-
nerons incessamment le voyage dans le Yucatan.
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Eruptions du Vesuve. — Laves de l'eruption de 1858. — Dessin de Itiou d'aprés un croquis envoys par al. Marc Monnier.

PROMENADES AUX ENVIRONS DE NAPLES,

PAR M. MARC. MONN1ER 1.

ERUPTIONS DU VESUVE. — DESTRUCTION DE TORRE DEL GRECO.

1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

L'arrivee a Resine. — L'assaut des guides. — L'ermitage et l'ermite. — A (poi sect l'observatoire. — Cote des laves, edits des cendres.
— Le bond et le fond du cratere. — Vues'd'eruption : la riviere, la cataracts, le bomhardement. — Un cadavre dispute au Vesuve. —
La degringolade. — Le voleur de cochons et l'ambassadeur d'Angleterre. — La bone tombant du ciel. — Une ville ruinee. — Curiosi-
tes : les mofettes, les cristallisations, la mer bouillante, etc., etc. — L'echarpe tricolore. — M. Clermont d'Amboise et saint Janvier.
— La madone miraculeuse. — Priere aux jeunes femmes.

Vous me demandez, monsieur, de raconter a vos lec-
teurs quelques-unes de mes excursions aux environs
de Naples : nous commenceronss , si vous le voulez
Bien, par Torre del Greco, cette pauvre ville de vingt

'Ames, a trois lieues de Naples, qu'au mois de
deeembre dernier le Vesuve a mechamment detruite.

MaisdZabord, nous monterons au volcan. Par un singu-
her hasarclj'akpu assister a toutes ses derrieres erup-

1. Suite.	 Voy. Naples et les Napolitains, tome IV, page 193.
V. - 124° LIN'.

tions. Enfant encore, j'ai vu celle de 1839, qui eleva si
haut sa colonne de feu. En 1843, par un orage epouvanta-
ble, je me suis trouve au sommet du dine, entre le cratere
et le ciel qui se battaient kcoups de foudres. En 1850,

en 1855, en 1858 et au dernier mois de decembre, j'ai
vu de pres les coleres et les ravages de la montagne en-
flammee. Je vais done rassembler, si vous le voulez Men,
mes souvenirs et recopier ca et la quelques notes pri-
ses sur place et sur le fait. Vous aurez ainsi, non pas
un tableau, mais une idee du Vesuve.

20
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Dans les excursions ordinaires , on part de Naples
dans rapres-midi. Une voiture vous depose h Resina, au
pied de la montagne. AussitOt une foule de plebeiens
obligeants vous entoure et s'empare de vous. L'un vous
offre un ane, un mulet ou un cheval, l'autre en a de
meilleurs, celui-ci se charge des torches, celui-la des
vivres, un cinquieme arrive avec des cordes, dix autres
avec des batons; surviennent d'autres aniers, puis vingt
guides. Si vous descendez de voiture, des gamins vous
debarrassent de votre manteau et de vos provisions et
prennent les devants : tachez de les suivre. Vous avez
beau . crier et vous demener, jouer des mains et des
pieds, brandir votre canne, tout ce peuple ne se fache
pas et ne se &courage point. Vingt hommes font route
avec vous avec leurs instruments et leurs bêtes. Il y en
a d'autres que vous ramassez en chemin et qui se joi-
gnent a la caravane : ils ont des pierres du Vesuve, des
sous enchasses dans des morceaux de lave, ou des bran-
cards pour vous soulever de terre en cas de besoin. Vous
trouvez de ces parasites officieux a tous les coins de route.
Es vous attendent, ils vous connaissent, ils vous appellent
chevalier. Des votre arrivee a Resine, on vous guette
jusqu'au sommet du cone. Impossible a. vous de disper-
ser ces factieux, la route est libre. Vous ne pouvez les
ecarter qu'en leur jetant des sous, et c'est ce que vous
avez de mieux a faire : sinon, prenez garde 1 apres une
cruelle ascension, vous n'aurez rien vu du Vesuve : vous
aurez passé six heures a vous mettre en eruption vous-
fame eta vomir des injures entrecoupees de coups de
baton.

Croyez-moi, ne descendez pas de voiture, et, sans co-
lére, de sang-froid, en arrivant h Rhine, parmi la foule
qui vous envahit, ehoisissez un guide officiel, patente :
ce swat de braves gens qui ont du courage et de la pro-
bite et qui vous epargneront bien des piastres. Le guide
se charge de tout et il sait les jurons necessaires pour
ecarter les mendiants qui vous guettent. En vous voyant
avec lui, les plus entetes se decouragent ; ils savent qu'ils
n'auront rien. Laissez-vous conduire et montez brave-
ment, sans vous inquieter d'autre chose, que de vos bot-
tes. 11 y a cent b. parier centre un qu'elles seront brOlees.
Vous n'aurez rien a regretter, si cola vous est egal.

Le Vesuve, vu de Naples, est une montagne a deux
totes; cello de gauche est le sommet de Somma, cello
de droite est le volcan lui-méme, une vallee se creuse
entre les deux. A. rentree de cette vallee, s'elevent Per-
mitage et l'observatoire, sur un plateau qui forme un
belvedere naturel. On monte d'abord h l'ermitage.

On y arrivait autrefois par une grande et belle route,
chef-d'oeuvre du roi Ferdinand. Il en part de Naples,
dans toutes les directions, d'aussi grandes et d'aussi
belles qui font radmiration des voyageurs. Elles s'allon-
gent ainsi majestueusement pendant quelques lieues.
Alors elles se negligent un peu, gardent lour poussiere
ou leur bone, jusqu ce qu'elles arrivent aux montagnes ;
puis elles se retrecissent en sentiers toujours plus mau-
vais qui deviennent bientOt impraticables et finissent par
manquer tout h fait. Il y a encore des villages ou l'on ne

pout arriver qu'a pied, pout-titre mettle des hameaux
Von ne grimpe guere qu'au moyen d'echelles. Mais
a rermitage du Vesuve, on se faisait voiturer tranquille-
ment a deux chevaux : l'ermitage est a deux lieues de
Naples.

Autrefois la route serpentait d'abord h travers des
vergers charges de fruits et des vignobles qui produisent
d'excellent yin, quand on le boit pur, mais execrable
quand il est frelate sous l'êtiquette sacrilege de lacryma
Christi. Plus haut, on commencait a trouver des rochers
de lave et a cOtoyer des ravins pierreux et noira.tres.
On descendait de voiture a l'ermitage, avec des forces
toutes fraiches pour l'ascension.

Par malheur, la lave de 1858 a coupe la grande route
en deux endroits, et avant de la reparer, le royaume
d'Italie a beaucoup d'autres choses a faire. Vous Otes
done force de prendre un cheval a Resine et de grimper
plus vite et plus droit, par an chemin fort pen trace, jus-
qu'a l'humble maison oU prie un pr4tre it deux genoux,
d'apres un hemistiche de Victor Hugo. L'ermite actuel
ne prie pas, mais il bat des omelettes a. l'huile qu'il vend
fort cher. Il a aussi du lacryma-christi qui se fabrique

Naples. Il a enfin une collection de volumes assez cu-
rieux h feuilleter : ce sont les registres oh les passants
ecrivent leurs noms et bears phrases. Il y a la de pre-
cieuses signatures, parmi beaucoup d'autres qui le sont
moins. Mais on se console de coudoyer tent d'inconnus
quand on reneontre ca et la des noms comme Lamartine,
Alexandre Dumas (1837), — Marie Malibran (1833), —
Monti (18 avril 1812), — Biron, qui ne declaignait pas
de s'inscrire et memo de se graver partout : j'ai vu au
chateau de Chillon, incrustees dans le pilier de Bonni-
yard, ses cinq majuscules glorieu. ses. — Encore deux
signatures et je m'arrete : cello Goethe, a la date du
7 septembre 1792, — et cello d'Alfieri, dans cette phrase
qui paralt sublime aux Italiens : Qui Vittorio Alfieri,
nel 1782.

Quand vous avez feuillete cet album et paye l'ermite
en admirant , avec Chateaubriand , le spectacle de
l'hospitalite chrétienne placee dans une petite cellule au
pied d'un volcan et au milieu d'une tempete, vous vous
asseyez sous les arbres qui s'elevent en face de rermi-
tage et vous regardez h vos pieds la cote nonchalante
qui va de Misene a. Sorrento et se recourbe en mine si-
nuosites comme pour tenir plus de place au Lord de la
mer. C'est splendide, surtout le soir quand le soleil s'ar-
rete an instant sur Ischia, comme une roue de feu qui
redescend ensuite et disparait derriere le sommet qu'elle
embrasse. Mais le tableau qui m'est reste dans les yeux
est un clair de lune vu de l'ermitage, pendant rerup-
don de 1855 : — une moitie de la montagne dans rom-
bre, le reste blanc, puis la mer lumineuse ; les hauteurs
de Sorrente bronzees aux flancs, argentees au front, Ca7/
pri dans une voie lactee etincelante ; plus loin, dansles
brumes, Misene, Ischia, la mer lointaine et ce'qu'on
rove au dela ; plus pros, la vine, le fanal dc-son mole et
les pales reverberes de ses quais : une-iangee de lucio-
les sous une lisiere de maisons, — tout cela se deroulait
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devant nous, a nos pieds, — et derriere nous, Jehovah
flamboyait, et Dieu souriait sur nos tetes 1

Mais marchons, nous avons Cant a voir. Ypres l'ermi-
tage, on ne va plus que sur un Aire on sur ses pieds. On
passe devant robservatoire d'ou rastronome, de Gaspa-
ris, decouvrait, bon an mal an, une planete ou deux :
son successeur, M. Luigi-Palmieri, s'occupe plus volon-
tiers de tremblements de terre. L'observatoire est rempli
d 'instruments curieux qui n'empechent point les commo-
tions, mais qui les .constatent; le moindre mouvement
du sol agite l'extreme sensibilite de ces appareils. Grace
au sismographe du Vesuve et aux savants qui ne le
quittent pas des yeux, nous avons appris quo Torre del

Greco s'etait ecroulee a la • suite .d'un eboulement du
terrain. Et l'on nie la vanite de la science humaine.

Apres robservatoire, on s'engage dans la vallee qui
separe les deux montagnes, et on longe le cone du volcan
jusqu'a ce qu'on trouve un point oh Fascension soit pra-
ticable. O'est alors que la fatigue commence reellement.
Il n'y a plus ni chemins, ni sentiers, ni lien de pareil :
ce n'est plus qu'un monceau de cendres et de stories.
Ces stories figurent des eponges de fer : on ne peut dire
autrement ni mieux ; le mot est du president de Brosses.
Il y a encore a des tas de pierres, de terre, de fer, de
soufre, d'alun, de verre, de bitume, de nitre, de terre
cuite, de cuivre, petris ou fondus d'une maniere ecu-

Observatoire du Vesuve. 	 Dessin de Riou d'aprês un croquis envoye par M. Marc Meunier.

meuse , en forme de marcassites ou de machefer. Les
pluies ont delaye cela a la longue, par.on ion voit quels
sont les plus anciens on les nouveaux degorgements. II
n'y a rien, en verite, de si hideux a voir ni de si fatigant
a traverser que ces amas d'eponges de fer, aussi dures
que raboteuses. Vous ne pouvez rien vous figurer de
plus degotitant que ces infames dêjections : on rnarche
dessus avec une fatigue inconcevable. Toutes ces mottes
de machefer roulent incessamment sous les pieds et vous
font, grace a la detestable rapidite du terrain, descen-
dre deux toises quand vous croyez reculer d'un pas. »
Ainsi parle tres-exactement le president de Brosses.

11 peut se faire alors que vous ne soyez point facile

d'avoir commence l' ascension en compagnie. Je me rap-
pellerai toute ma vie un de mes amis qui, etant Suisse
et ayant le pied montagnard, sourit de pitie en voyant
le cone du Vesuve. a Quoi ! s'ecria-t-il, c'est tout vela?
Et it s'elanca viers le dine. Au bout de cent pas, it s'ar-
reta essouffle , puis it reprit sa course. Je marchais
lentement derriere lui. Les stories roulaient sous ses
pieds comme les pierres d'une maison qui s'effondre.
Il fit cent pas encore et tomba tout de son long, s'e-
corchant aux mains et aux genoux. Il se releva sans
rien dire et courut de plus belle : seconde chute ;
dechira cette fois ses vetements du haut en has. Alors
seulement it daigna se rendre. Il prit d'abord le bras
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d'un guide, puis la corde d'un autre, et consentit en-
fin a se laisser pousser par derriere, comme un sim-
ple bourgeois de Paris. Il atteignit elfin la time et me
fit jurer le secret : je tiens parole.

Mais ce n'est rien encore ; on ne peut pas monter ton-
jours par les stories. I1 faut quelquefois escalader la

pente douce, le cote des cendres, et c'est mille fois plus
cruel. Ces cendres sont du sable tres-fin, rougeatre, et

qu'on,pourrait repandre sans inconvenient, au lieu de
poudre d'or, , sur la page fraiche qu'on vient d'ecrire.
En voyant ce talus uni, l'on se rassure, on s'y engage
de grand coeur. Haas! on ne tarde pas a regretter les
stories. Ce ne sont plus des pierres qui degringolent sous
vos pieds, c'est de la poussi ere dune, serree, oa a chaque
pas vous enfoncez jusqu'a mi-jambe. Vous retirez un de
vos membres de ce t etang solide, et vous faites des tours

de force pour le porter en avant ; peine perdue I Fautre
jambe est prise, et vous n'avez pas de point d'appui.
Vous voulez vous aider des mains, utopie 1 elles plongent
aussi dans le terrain mouvant , elles y entrainent vos
bras jusqu'aux epaules. Sortez de la, si vous pouvez ?

Enfin l'on arrive. On commence par s'envelopper dans
son' manteau, car le froid est vif sur la montagne. Et
puis on va jusqu'au bord du cratere : c'est un goutfre fu-

mant, dont la forme change tous lea jours. Je n'y ai ja-
mais vu, pour ma part, quand it n'y await pas d'eruption,
que ce qu'on voit dans une chaudiere : un gros nuage
humid° et blanc. Mais d'autres, plus heureux, et favo-
rises par le vent du nord, qui deblayait les bords du
gouffre, ont decouvert le sol, qui paraissait etre de soufre
et de mine de fer ; les parois interieures, « de rocher vif,
scabreux , bristle jusqu'it la calcination , comme de la
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chaux, blanc, citron, reconvert en mille endroits de sou-
fre pur et de salpétre ; en d'autres endroits tendant a la
vitrification, en quelques-uns ferrugineux, presque par-
tout fendu de longues crevasses, d'oit sort une grande
quantite de fumee mal odoriferante. p Quelques-uus
sent meme descendus, au moyen de cordes qui les empe-
cbaient d'y rouler, jusqu'au fond du gouffre, entre au-
tres notre pate Chateaubriand, l'emphatique voyageur.
Il y a vu des blocs de granit recourbes en feuilles d'acan-
the, des rosaces, des girandoles et un cygne de lave
blanche parfaitement models. Il en a conclu que les
temps varient et que les destinêes humaines ont la merne
inconstance. La vie, dit la chanson grecque, fuit comme
la roue d'un char....

Pour ma part, quand it n'y a pas d'eruption, je tourne
le dos au cratere et je plonge mes yeux dans la plaine.

C'est la vue qu'on a de l'ermitage, mais étendue, deve-
lop* a l'infini. Je ne decris pas, j'ai trop h decrire en-
core, et je reserve mes esquisses de Naples pour d'autres
excursions; je dis seulement qu'on decouvre de la-haut
trois golfes, trois lies, je ne sais combien de promontoires
sur lesquels on plane, en voyant la mer au deli, jusqu'à
l'extreme horizon oit elle touche le ciel, une plaine im-
mense, une grande ville et cinq petites, pour le moMs,
sans compter les villages, puis des montagnes a n'en
plus finir, pelees ou boisees, vertes ou grises, blanches
méme en janvier, toutes les merveilles du monde : c'est
le paradis vu de l'enfer, a dit un pate, au temps ou ces
deux mots etaient jeunes, parce qu'on y croyait.

Mais quand it y a eruption, l'on oublie ce calme et
radieux spectacle. On regarde alors le cratere qui vomit
des flammes, des cendres, des quartiers de roche et une
sorte de neige rouge et bralante qui, retombant en flo-
cons de feu sur les pentes du cone, s'amoncelle, s'ecroule
en avalanches formidables et couvre alors des terres, en-
gloutit des maisons, ensevelit des villes , sans qu'aucune
force humaine puisse l'arreter jamais.

Le spectacle est dangereux quand on le contemple du
grand cratere. Mais il est rare depuis douze ans que les
eruptions jaillissent de lh. Depuis 1850 il s'est forme des
sources au pied du cone, dans le ravin qui separe les deux
montagnes, et l'on en voit sourdre la lave a pen Ares
comme l'eau des fleuves sort des glaciers. On pent alors
s'approcher sans peril de la riviere enflammee. En 1855
et en 1858, elle roulait lentement dans le ravin, comme
une Tamise qui aurait pris feu. Les accidents du terrain
la changeaient ch et la en cascade rouge, tombant comme
du metal en fusion, rejaillissant en ecume, en poussiere
ardente ; ailleurs la surface de la riviere etait parfaite-
ment plate, on eat dit un lit de braises sur lesquelles au-
-raient couru des charbons allumes. On voyait tout cela
sans danger du bord du ravin; l'assistance etait nom-
breuse et point effrayee ; on venait la comme au feu
d'artifice et les strangers qui avaient un pen de lecture
appelaient cola une belle horreur.

Mais le spectacle etait fort ordinaire. Pour avoir vrai-
ment our, it ne faut pas dominer la lave. Il faut la voir
venir k soi, comme je l'ai vue venir en 1855, au pied du

Vêsuve, entre Massa et San Sebastiano. Alors ce n'est
plus une Seine quelconque, charriant du charbon de terre
au lieu d'eau, c'est un rempart incendie qui marche. Ce
mur avait an moms un mille de large et vingt pieds de
haut. Il venait lentement, fatalement, obstruant les ter-
rains, bralant les arbres, enlaeant d'abord les maisons
qu'iltrouvait sur son passage, pour les envelopper ensuite
et les couvrir. On pouvait marcher a reculons devant lui,
comme un capitaine devant sa compagnie, et je voyais
quelque chose comme des vagues de pierres, roulant jus-
qu'h trois pieds du haut de cette muraille qui marchait
toujours, avec une irresistible puissance et une impla-
cable obstination. A chaque eboulement, les progres de
la lave paraissaient s'arreter, mais venait ensuite une au-
tre vague amoncelant a mes pieds d'autres pierres, puis
d'autres encore, et,. croulant toujours devant elle, cette
lave comblait les ruins, envahissait la plaine et menagait
tons les villages qui soot au pied du volcan. C'etait vrai-
ment sinistre. Les curieux n'affluaient pas de ce cote-la
de la montagne ; mais les villageois effrayes, les labou-
reurs desoles poussaient des cris dechirants ; quelques-
uns se jetaient devant la lave, a plat ventre, comme pour
s'en laisser couvrir, mais par sa chaleur insupportable,
avant de les atteindre, le feu les relevait, les rejetait plus
loin et consommait leur mine en lour refusant la mort.

Mais un pen plus haut, dans la meme eruption, j'ai vu
quelque chose de plus beau que cette inundation incen-
diaire. J'en ai déjà parce ailleurs, mais je suis force de
me repeter pour etre aussi complet que possible. Si done
quelque lecteur retrouve, par hasard, cette description
egaree dans ses souvenirs, il ne m'en voudra pas.

Nous somm es au-dessus de San Sebastiano sur la pente
occidentale du Vesuve. Un guide nous offre de nous con-
duire nn on deux milles plus loin, cent pieds plus haut;
nous avons vu le fleuve et le torrent, il nous promet une
cataracte. Nous allumons deux torches et nous partons.
Nous escaladons d'abord, deux jeunes femmes et moi, un
sentier presque perpendiculaire dans les broussailles. Il
faut se retenir aux tiges pour avancer et les ecarter pour
se frayer un passage. Au haut du sentier s'ouvre une ra-
vine; sans la torche, secouee h temps, nous y tombions
tons. Nous courons a travers champs, sans pitie pour les
haricots du pays. Nous longeons le fleuve de lave dans
un chemin Oroit pour un, comme dit Nadaud, mais non
large pour deux, au bord du gouffre. Un faux pas nous
eat fait rouler dans le feu. Nous traversons des defiles,
des chemins creuses, bosseles, tordus, rocailleux, par une
nuit noire, pendant une heure. Nous sommes trois, a la
merci de deux eclaireurs qui nous ont deja ranconnes et
qui soot precedes de plusieurs coquins hideusement pit-
toresques. Eh Men! nos deux jeunes femmes marchent
bravement, sans hesitation, avec une ardour presque fie-
vreuse. Elles ne swat point Anglaises cependant, elles
n'iraient point h pied dans les rues de Naples, elles crai-
gnent les araignees et la jettature, elles regardent sous
leur lit avant de, se coucher. Mais l'ivresse du feu les
emporte.

Enfin nous arrivons au bord d'un fosse. Je demande au
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plus jeune de nos guides ce que c'est, it me repond :
C'est la fosse de Farellone. . L'autre le reprend et l'ap-

pelle imbecile. a C'est la fosse de Pharaon, lui et
se tournant vers moi, it ajoute : De Pharaon, Excellence,
l'empereur romain I .

Nous sommes sur un plateau ; h nos pieds, a gauche,
court la riviere de lave, rouge comme un brasier ardent :
elle bouillonne. Sur l'au tre rive, une grande masse noire
cache un foyer d'oh la fumee sort en tourbillons : on di-
rait des flammes qui poudroient. Devant nous, au delh
du fosse, la cataracte. Comment decrire cela maintenant?
Vous avez vu s'ebouler les maisons qui obstruaient les
abords du Louvre ? Vous avez vu rouler l'avalanche du
haut des Alpes ? Vous avez vu le Rhin se precipiter
Lauffen dans un gouffre ecumant? Eh bien I resumez en
un tableau toutes ces images, reunissez, confondez devant
vous la cascade, l'avalanche, reboulement, et faites-en
un immense incendie. Le flanc du Vesuve, rouge du haut
en bas, dans la nuit, est un seul eclair. Des quartiers de
rocs embrases bondissent, eclatent et crevent. En face de
nous, des vagues amoncelees, vomies par le cratere in-
visible, se dressent h chaque instant et, d'une hauteur de
cent pieds, retombent dans la fosse, entrainant, balayant
tout. Un buisson est emporte par le torrent : son feu pa-
lit dans les (lots de lave. L'a-haut, d'autres arbres s'allu-
ment, d'enormes chkaigniers, a ce qu'on nous dit : ils
dessinent leurs squelettes enflammes en lueurs blanches.
Toutes les nuances du feu diaprent cette nuit d'horreur.
Des grenats s'egrenent dans la fosse, des rubis etincel-
lent dans le torrent, des charbons ardents roulent sur le
flanc du mont, des draperies de pourpre flottent sur d'au-
tres times, des éclairs permanents embrasent les tene-
bres, des trainees de sang ruissellent a nos pieds. Un
mamelon qui surplombe la-haut, envahi peu a peu par la
houle, redresse un instant sa base vers le ciel et retombe
broyê; nous reculons tous d'epouvante et d'admiration.
Cette fois, ce n'est plus un torrent &horde, c'est la mon-
tagne en feu qui croule.

Encore une reminiscence et farrive h la derniere erup-
tion. En 1855 et en 1858, nous avons eu de beaux ta-
bleaux, mais non le spectacle effrayant des catastrophes
precedentes. Le feu, je vous l'ai dit, ne jaillissait pas du
grand cone en colonne rouge montant jusqu'a six milk
pieds dans l'air et crachant des pierres, des fusees, des
quartiers de roches avec un bruit de tempéte et de bom-
bardement. Je n'ai vu cela de pres qu'en 1850.

Je me trouvai alors a l'ermitage avec une bande
d'Allemands , dont un Polonais qui goiltait fort le la-
cryma-christi de l'ermite. Il annonca qu'il irait en boire
une bouteille dans la gueule du volcan, et nous pria de
lui preparer le chemin. Nous entrAmes dans la vallee, et
non contents d'avoir vu le nouveau gouffre qui s'etait
forme entre les deux montagnes, nous voultsimes aller at-
tendre le Polonais au bord du grand cratere qui flambait
et tonnait au-dessus de nous. Notre guide s'y opposa,
nous le trouvames ridicule. Ce n'etait pas du courage,
c'etait, je vous l'ai dit, l'ivresse du feu. Un gendarme nous
barra le chemin avec sa baionnette, mais barrez done un

chemin qui a un mill de largeur. D'ailleurs son fusil no
nous effrayait point : it ne pouvait raisonnablement nous
tuer pour noes sauver la vie. a Mais it y a du danger, fit
le guide. — Dis que tu veux une piastre de plus, tu l'au-
ras, grand lathe ! n Et nous voila partis.

Au bout de quelques pas, nous rencontrons un bran-
card, c'est un Anglais qu'on ramene. Il a voulu tenter
l'assaut et une pierre lui a casse le bras. a Qu'est-ce que
je vous disais? u reprend le guide. Nous lui donnons rai-
son, mais cette raison ne lui suffit pas. Il reclame sa
piastre.

Pour tout concilier, nous allons nous asseoir au milieu
du cone, sur la cendre, entre les deux crateres ; nous
pouvons lever nos yeux vers l'un ou les plonger dans l'au-
tre, a notre choix. A deux pas de nous, un ruisseau de
lave descend dans le gouffre, et ce gouffre, ouvert depuis
la veille, est une vraie mer qui se perd h l'horizon dans
des nuages de fumee : une mer liquide qui tourbillonne
et mugit, brisant contre des knells amonceles ses vagues
de flamme, entre-choquant ses Hots qui jaillissent brises
dans l'air et qui retombent, ecume de feu, sur de hauts
rochers qu'ils allument. — Et en meme temps, sur nos
tetes, le grand cratere vomit du fer, du soufre, des flo-
cons de lave, des boulets rouges, des bombes qui pesent
trois quintaux. — Je vous ai montre un incendie qui
marche, une montagne qui croule ; figurez-vous mainte-
nant le volcan qui eclate et saute, mine par un assiegeant
souterrain ; figurez-vous un combat de titans, rembrase-
ment de Sodome, ou plutk Sodome foudroyant le ciel.
Le Vesuve entier s'ebranle, un tremblement de terre se-
coue la crake de cendre sur laquelle nous sommes assis,
nous entendons sous nos pieds le marteau du cyclope et
autour de nous quelque chose comme un rugissement de
houle, un roulement entrecoupe d'êclats, un grondement
de tonnerre qui a dure huit jours !

Cependant le Polonais, malgre guides et gendarmes,
avait escalade le cone avec sa bouteille de lacryma-
christi. Il a devance toute sa troupe et gravi des escarpe-
ments qui auraient fait peur h un muletier de Schwytz.
atteignit ainsi le sommet du volcan; alors it se retourna
pour narguer les prudents qui le suivaient en se tenant
sur leurs gardes. Il brandit sa bouteille et tomba comme
foudroye. Une bombe lui avait broye la jambe. Ce mot
de bombe que j' emploie souvent ici n'est pas une fi-
gure, c'est le mot consacre a Naples ; la bombe est une
pierre enorme , dune et lourde comme le granit. Un
flocon de lave est tombe un jour sur mon chapeau et n'a
guere fait que le briller au bord. Mais une bombe vous
dcrase.

Le Polonais etait couche sur les cendres du cratere, et
une grele de pierres ardentes pleuvait autour de lui. Un
de ses amis, qui l'avait vu tomber, se hata de le rejoin-
dre. Il l'atteignit et, a travers le feu, le transporta der-.
riere un rocher de lave ; puis it se coucha sur lui pour
l'abriter, et thcha de bander la plaie. — Le reste de la
troupe s'etait sauve jusqu'a l'ermitage et jusqu'a Resine
pour chBrcher du secours. Mais l'ermitage etait a une
lieue de la, Resine a deux lieues. Les deux amis reste-
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rent seuls, sur la pointe du volcan, dans la nuit, sous le
feu, sous les bombes. Taus les vêtements qu'ils avaient
sur eux ne suffirent point pour sauver le moribond,-qui
expirait, extenue par le sang perdu. — Son ami ne le
quitta point cependant ; it voulut disputer ce corps sans
vie au cratere qui l'avait tue. Seul, epuise lui-merne,
ii ne pouvait descendre ce fardeau sanglant dans la
vallee, sur des pentes roides et des eponges de fer.
resta couche sur le mort pendant plusieurs heures.

Je n'invente rien ; le fait s'est passé comme je le
dis, a cent pieds au-dessus de ma tete ; it m'a ete ra-
conte le lendemain par tons les guides et par un Alle-
mand de la bande. Or cet Allemand, Fun de ceux qui

etaient alles chercher des secours,	 pu mentir pour
se faire honneur.

Durant cette nuit solitaire, autour de cet homme de
hien, "abri vivant d'un mort, le Vesuve a vomi de quoi
bombarder une ville. Patient et immobile, l'herolque
ami n'en est pas moins rests ne pouvant crier, car
sa voix emit etouffee par le tonnerre , et affrontant
millle morts pour sauver un cadavre , avec une obsti-
nation de devouement qui n'etait certes pas l'ivresse
du feu. Quand on peut titer de pareils traits, on n'en
conclut certes pas clue l'homme soil un Dieu, mais on
se console un pen de n'etre qu'un homme.

De pareils accidents sont rares heureusement, et ils

es soulevements de la mer pendant rerution du 8 deem-111)re 1881'. — Dessin de Riou d'apres une photograpMe.

chatient ordinairement des imprudences. Dans Ferup-
tion du mois dernier, on n'a compte qu'une victime, un
pauvre guide qui s'etait trop approche des bouches a fen.
En 1858, un Anglais se precipite dans la fosse de Pha-
raon ; inais ce rut pent-etre un suicide. On compte ce

1. Ordinairement, les eaux sont bleu d'azur et si limpides
qu'on pent voir, a une profondeur de plusieurs brasses, les poissons
se jouant a travers les rochers. Pendant et apres Peruption, la mer
avait la couleur d'une riviere charges de limon. — Nous aeons
senti la mer vibrer pendant toute la nuit a chaque mouvement
que faisait la montagne, disait un habitant de Torre del Greco....
La mer s'etait retiree a une distance qu'on pouvait evaluer a une
vingtaine de palates, et, du rivage, on la voyait bouillonner avec
violence. y	 (La Presse scientifique.)

genre de mallieurs, qui n'arrivent guere aux homnies
cauteleux. Les eruptions declatent que rarement tout a
coup ; elles s'annoncent par des menaces qui laissent
aux locataires et aux voisins du Vesuve le temps de
prendre leurs precautions. Les puits se dessechent et le
sol tremble aux environs de la montagne. Il est vrai que
ces pronostics ne sont pas infaillibles, et que le cratere
ouvre quelquefois le feu sans tirer d'abord un coup de
canon d'avertissement ; mais it ne bombards guere que
son cone. Quanta la riviere de lave, elle a du chemin a
faire avant d'atteindre les terres cultivees et les maisons ;
elle marche d'ailleurs si lentement , qu'elle ne prend
personne a l'improviste. Ainsi les eruptions, par elles-
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memes, sont plus ruineuses que meurtrieres, et le paysan
qui dort au pied de la montagne serait bien heureux s'il
craignait pour sa vigne aussi peu que pour sa peau.

Par mallieur, ces beaux spectacles que je vous ai de-
crits fort incompletement sont souvent accompagnes de
tremblement de terre. Les secousses ebranlent toutes
les pentes du Vesuve jusqu'a la mer , et detruisent
quelquefois d'un seal coup des villes florissantes, dont
elles balayent au loin les populations. Il nous reste
voir le plus recent de ces terribles desastres.

Nous allons donc, si vous le voulez bien, degringoler
du cone que je vous ai fait si peniblement gravir. Il faut
une heure au moins pour y monter, dix minutes au plus
pour en descendre. On n'a qu'a se laisser devaler sur la
pente sablonneuse et a bien tenir son corps en arriere,

de peur que le poids de la tete ne vous fasse culbuter
dangereusement. A chaque pas, vous glissez de vingt
pieds si vous le voulez , sur cette cendre qui s'eboule
avec vous et, sans vous porter, vous entraIne. Vous sur--
nagez ainsi sur un Niagara de poussiere, rarement de-
bout, presque toujours assis on couche sur le dos, quand
vous ne roulez pas de cute Gomm° les paillasses de la
foire. Je ne vous conseille pas d'avoir sur vous des objets
ou des muscles fragiles, car on rencontre beaucoup de
pierres cachees dans ce sable oft vous cascadez si bra-
vement ; plus d'un, je vous en avertis , y a laisse un
membre ou denx qui lui ont manqué toute sa vie.

Enfin ; sans accident, je Pespere, nous arrivons au
pied du dine. Nous commencons par Oter et par eider
nos bottes, oh toute une collection de mineralogie s'est

Crave clu:z Erhard.B...Banaparic 82.
Carte de la region du Vesuve bouleversee par les phenomènes volcaniques de decembre 1861 a fevrier 1862.

G, G, G. Bouillonnements de la mer le 8 decembre 1860.

insinuee frauduleusement ; puis nous remontons sur nos
chevaux , bonnes vieilles hetes qui feraient mauvaise
figure au bois de Boulogne, mais qui marchent hardi-
ment sur les stories et se frayent, sans trebucher, a tra-
vers les roches, des sentiers ou vous n'iriez pas sur vos
deux pieds. Au bout d'une heure vous etes a Resine ,
et de Resin° a Torre del Greco dans un temps de galop.

C'etait, it y a quelques mois, la vine la plus propre,
la mieux peuplee de la province de Naples ; elle fabri-
quait des coraux dont elle fournissait l'univers. Vingt
mille 'Ames environ y vivaient tranquillement au pied
du terrible voisin qui avait deja detruit plusieurs fois
leur commune. Sans remonter a plus d'un siecle en
arriere, le 21 avril 1737, n un courant de lave, dit le
president de Brosses, qui êcrivait le fairdeux ans apres,
vint aboutir a Torre del Greco, heurta la muraille du

convent des Carmes qu'il eut bientOt renversee , entra
dans la sacristie et dans le refectoire, oh it ne fit qu'un
fort Leger repas de tout ce qui s'y trouva; de la it tra-
versa le grand chemin, et vint s'arreter sur le bord de
la mer a six heures du soir.

Un derni-siecle apres, en 1794, l'eruption fut terri-
ble. La riviere de lave, large de quinze cents pieds,
haute de quatorze , courut .trois milles et demi, puis
s'avanca six cents pieds dans la mer. L'ambassadeur
anglais, sir William Hamilton , monta dans une bar-
que , le troisieme jour de l'eruption , pour voir cette
muraille ardente ; a trois cents pieds a. la ronde, la lave
faisait fumer et bouillonner l'eau, qui montait a une hau-
teur etrange, sur un point surtout, oft se rencontraient
deux courants. Jusqu'a deux milles de la, les poissons
perirent, meme les fruits de la mer (on nomme ainsi
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LE TOUR DU MONDE.	 315

les coquillages). Sir William Hamilton dut regagner
la rive en toute hate, car sa barque prenait l'eau de tous
ekes. Le goudron await fondu dans la mer bouillante.

La cendre que vomit le cratere, en cette annee mal-
heureuse, fut si epaisse , qu'une seule branche d'un
figuier en porta trente et une onces, et la branche n'en
pesait que cinq. Je ne vous ai rien dit encore de ces
eruptions de cendres. Elles accompagnent souvent les
autres , et sont quelquefois plus terribles : ce fut la
cendre du volcan qui couvrit Pompey . Je vous en re-
parlerai sans doute un jour, si nous allons ensemble vi-
siter cette ville morte. Je me contente pour aujourd'hui
de vous rappeler que la poussiere du Vesuve fut plus
d'unefois poussee par le vent jusqu'a Rome et meme j us-
qu'en Egypte, si Dion Cassius n'est pas un atTreux men-
teur. —En tout cas, l'eruption du mois dernier a couvert
toutes les campagnes environnantes et sable Naples

d'une poudre noire et rousse qui, melee a l'eau de pluie,
crottait nos chapeaux d'une boue tombant du ciel.

Gela dit, retournons en 1794. La lave de cette annee
descendit sur Resine, puis se detourna si vite et si brus-
quement sur Torre del Greco, que la population eut,
peine le temps de se sauver. Quinze retardataires, fai-
bles et vieux , perirent. Un moine sauva la vie a sept
vieilles nonnes qui ne voulaient pas quitter leur couvent.
L'une d'elles, Agee de quatre-vingt-dix ans, se chauf-
fait les mains a la lave qui courait sous sa Senetre, et
trouvait cela charmant. I1 fallut presque les emmener
de force : elles demandaient des dispenses au pape, et
craignaient moins le Vesuve que l'enfer. On leur dit
d'emporter ce qu'elles avaient de precieux ; elles lais-
serent leur argent, et prirent avec elles des sucreries.

On vit des choses curieuses dans ce desastre : un
filou s'insinua dans une maison enveloppee par la lave

Viuoudation it Torre del Greco. — Desssin do Riou d'aprés une photographie.

pour voler un cochon. C'est sir William Hamilton qui
raconte la scene. Poursuivi par le proprietaire de la
bete noire, le voleur alla se cacher derriere l'ambassa-
deur d'Angleterre et tourna longtemps autour de lui,
le cochon dans ses bras, pour echapper a l'homme vole,
qui tournait egalement de l'autre cOte de sir William.
Jamais diplomate , je crois , ne s'est trouve dans une
situation pareille.

Apres l'eruption, les Torresi (habitants de la Torre)
rebatirent tout tranquillement leur ville au-dessus de
la lave. Les anciennes maisons englouties devinrent
les caves des nouvelles ; on elargit les fenêtres supe-
rieures , on en fit des portes, et au bout de quelques
mois on n'y pensait plus. Les Torresi vecurent encore
soixante-sept ans, sans la moindre peur, sur ce plateau
de stories.

Mais tout h. coup, le 8 deCembre dernier, une forte se-
cousse de tremblement de terre les reveilla brusquement

de cette securite. Et aussitOt, avec d'epouvantables deto-
nations, a un mille au-dessus de la ville, quatre ou cinq
bouches s'ouvrirent brusquement, langant des pierres
et des bombes, vomissant des cendres et des flammes, et
dardant ca et la des eclairs bleus. Vous pouvez vous
figurer l'epouvante. AussitOt la population , effaree ,
eperdue, quitta la ville en se sauvant vers Resine et jus-
qu'a Naples. La grande route fut peuplee de familles
dispersees qui hurlaient et se roulaient sur la terre avec
ces explosions et des convulsions de douleur qui eclatent
toujours au premier moment dans ce pays. Les enfants
cherchaient leurs meres , les femmes s'arrachaient les
cheveux, appelaient a grands cris les hommes de la mai-
son; les vieillards oublies gemissaient a l'arriere-garde ;
les voitures, deja chargees d'objets precieux, roulaient
au galop dans cette foule ; les trains de chemin de fer
ne suffisaient point pour emmener les fuyards. Pendant
plusieurs jours, ce fut un immense demenagement. Je
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n'ai pas besoin d'insister sur la description ; repre-
sentez-vous ce fait : vingt mil]e times en deroute.

Cependant la premiere secousse n'avait fait qu'ebran:
ler la ville ; it y en eut d'autres qui l'acheverent. Quel-
ques savants nient les secousses ou du moins leur effet
desastreux ; ils attribuent ce grand malheur a un exhaus-
sement du sol et a une sorte de dislocation souterraine.
Les laves qui servaient de base a la vine se sont disjoin-
tes , ouvrant partout des •
crevasses et ecartelant les
maisons. rignore ce qu'il
en est, j'ai vu seulement
un tableau d'une tristesse
poignante. J'ai parcouru
des rues mornes, que j'a-
vais vues autrefois plei nes
de vie , de travail et de
gaiete. Les paves disjoints
ouvraient entre eux de lar-
ges fen tes ; sur la grand'-
place, une sorte de puits
s'etait creuse tout a coup,
au fond duquel apparais-
saient des blocs de lave,
et meme , a ce qu'on
dit (mais je n'ai pu le voir),
le pave de l'ancienne vine.
Les maisons etaient pros-
que touter lezardees, ou-
vertes ca et la du haut en
bas, les balcons arraches
des murs et suspendus
sur la rue, les planchers-
effondres dans les caves,
pent- etre dans les mai-
sons anciennes, qui s'ou-
vraient comme de larges
fosses dont on ne sondait
pas le fond. Ailleurs, les
facades memes avaient
croule , laissant voir les
murs interieurs on des ta-
bleaux oublies pendaient
encore ; je reconnus une
copie de la Venus du Ti-
tien. Sur beaucoup de bal-
cons, je vis des plantes
abandonnees dans leurs
pots qu'on n'osait pas al-
ler prendre ; elles fleuris-
saient dans ces ruines et ne demandaient qu'un peu de
soleil. L'entree de certaines rues etait prohibee, de nou-
velles maisons s'affaissaient chaque jour et auraient pu
tuer les passants. Et au milieu de tout cela, le desert,
le silence ; pas un vestige de la vie d'autrefois, pas une
batisse habitee, pas une boutique ouverte : un aban-
don cruel et fatal, quelques curieux, quelques pretres,
des pauvres qui marchaient tristement , une vieille

qui pleurait son beau pays, et un marchand de porn -
mes qui vendait philosophiquement des fruits sur la
place. C'est le seul habitant que j'aie retrouve a son
poste. D. n'avait point quitte le taudis on it dormait..
« Tu n'as donc point peur ? lui demandai-je. — Ah,
bah I je suis,ne ici, j'y veux hien mourir. »

Voila ce qui m'a frappe le plus : la solitude et le
silence. Les curieux et les savants ont admire d'autres

phenomenes dont on a
beaucoup park, particu-
lierement l'apparition de
mofettes ( emanations de
gaz ) sur presque tout le
littoral entre Torre del
Greco et Resine. Une de
ces mofettes s'est mani-
festee dans une petite é-
glise de ce dernier villa-
ge, et a repandu une ()deur
si forte , que les fideles
n'ont pu s'y tenir a ge-
noux. Plus pres de Torre,
des chiens, des chats, des
ports, on dit meme une
vache , ont ete asphyxies
par ces exhalaisons nial-
saines. Maintenant enco-
ra, it se repand dans toute
la vine detruite une puan-
teur insupportable ; les
voyageurs qui viennent de
Castellamare ou de Vic-
tri , et qui ne s'arretent
qu'une minute ou deux a
la station pestiferee , en
sont incommodes si fort,
qu'on hate le depart du
train. Pauvre ville tuee I
C'est comme la puanteur
de son cadavre.

Les savants admiraient
encore les particularites
des pierres vomies par
cette eruption' . Es cau-
saient entre eux fer et.
plomb, soufre et nauriate ;
ils notaient les diverses
especes de chaux dont les
artisans de Naples font
des tabatieres , des bro-

ches , des pendants d'oreilles ou des presse-papier ;
l'idocrase qui se taille de mine manieres, la sodalithe,

1. Les eruptions changent la forme du cratére et du cone, mais
n'en ont guere modifió la hauteur depuis 1749. Mesure alors par
Nollet, le volcan s'elevait 1. 593 toises au-dessus du niveau de la
mer. Polo, en 1794, compta 606 toises (1181m), le colonel Visconti,
en 1816, 1216 metres. Monticelli et Covelli, avant Peruption de
1822, mesurerent 648 toises, Apres Peruption, Humboldt n'en
trouva plus que 607, et un peu plus Lard 625 toises (1218m).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 317

la maionite qu'on a po.itiquement nommee jacinthe de
Somma, la sarcolithe qui travaillee forme un rubis rose
de chair, la breislatate, la humboldtilithe et toutes les
Mlles possibles , precedees d'un nom de savant. Avec
tons les materiaux qu'il jette pour ruiner les labou-
reurs, le Vesuve enrichit du moins les dictionnaires de
mineralogie.

D'autres s'etonnaient et s'affligeaient du deluge de

cendres. Et en effet , elles sortaient en tourbillons ,
non-seulement des nouvelles bouches, mais encore du
nouveau cratere. Je vous ai dit qu'elles venaient jus-
qu'a Naples ; mais elles couvraient surtout les campa-
gnes et la mer d'un epais nuage noir. Le chemin de
fer se ralentissait en traversant ce brouillard palpable ;
un vapeur qui venait de Palerme fut oblige de s'arre-
ter a la hauteur de Capri ; le pilote ne pouvait plus

gouverner. On craignait que ces vapeurs ne fissent du
anal aux terres; mais les savants ont predit qu'elles ne
braleraient que les times tendres et les flours. Its as-
surent qu'apres Peruption de 1794, les vignes donne-
rent tant de raisins, qu'on ne sut ou le mettre, et l'on
ne prit les vendanges qu'a moitie, faute de recipents.
Ce phenomene, plus d'une fois observe, rassure les vi-
gnerons pauvres. D'ailleurs, toutes les pentes du Ve-

sure sont d'une richesse incroyable. Plus on se rap-
proche du cone, plus les fruits et les raisins sont exquis.
A Somma surtout, exposees au nord, les figues gardent
leur vigueur jusqu'au mois de novembre.

D'autres allaient examiner la petite riviere de lave qui,
apres etre descendue droit sur la ville, s'etait arretee
sept cents palmes des maisons. Un des deux bras de cette
riviere marchait ver y la villa du cardinal Riario Sforza,
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mais elle ne l'atteignit point; encore un miracle. Nous
en apprendrons bien d'autres tout a l'heure. Ces ruis-
seaux ne ressemblaient en rien aux torrents que j'ai &-
Grits; ils n'avaient pas, comme ceux de 1822, quinze
pieds de haut et un mille de large. Rien ne rappelait du
reste les conflagrations de 1858, de 1855, de 1850, en-
core moins celles de 1834 et de 1822. Le Gratere supe-
rieur (eteint ou du moins tranquille depuis longtemps)
vomissait bien des cendres qui ressemblaient, la nuit , a
la fumee d'un incendie, mais ce n'etait point ces enor-
mes panaches, ces colonnes hautes de trois male metres,
et s'evasant au sommet en pins-parasols, ces spectacles
merveilleux que les vieux de la Torre avaient vus dans
leur jeunesse. Que devaient done etre les eruptions des
autres siecles; celle de 1631, par exemple, qui, au dire
de Pabbe Braccini , fit trois male morts — d'autres di-
sent dix mille. Le volcan s'etait to depuis longtemps, le
cratere etait comble , des arbres poussaient sur le cone.
Au fond du gouffre , dont la eirconference etait de cinq
males, et d'oU jaillissaient trois sources d'eau chaude ,
paissaient tranquillement les bestiaux de la montagne :
representez-vous le desastre , quand ces paturages ecla-
terent , souleves et lances au ciel par un embrasement
souterrain I

Et que dire de reruption de 70, celle qui engloutit a
la fois Strabies, Ponapei, Herculanum et d'autres villages
dont on a oublie les noms, et qui nous est decrite si tra-
giquement dans une lettre de Pline ! Avant cette catas-
trophe, on ignorait que le Vesuve fiat un volcan, ou du
moins on n'en parlait que comme d'une vieille tradition
ou d'un conte de nourrice. Du temps d'Auguste, le som-
met, beaucoup moins eleve qu'il ne l'est maintenant,
etait convert de vignes et traverse par une caverne.
Quatre-vingt-quatre gladiateurs de Spartacus y penetre-
rent un jour pour echapper au preteur Claudius, qui les
tenait bloques sur la montagne. Es passerent ainsi sous
Parmee romaine, et ressortant par l'extrémite de la ca-
verne , ils mirent le preteur en fuite et sauverent leur
maitre Spartacus.

Quelques annees apres, eclata Peruption de Pline. Ce
fut un cataclysme epouvantable qui brala tout, couvrit
des villes encore ensevelies , asphyxia des populations
dont on retrouve encore les ossements et les cadavres pul-
verises. Il enveloppa jusqu'a Misene le golfe et le pays
entier dans une obscurite sinistre. Ce n'était pas seule-
ment un jet de lave, une pluie de cendres; c'etaient des
tourbillons de tenebres d'oh pleuvaient de l'eau bouil-
lante et du feu.

Je vous demande pardon de rappeler ces souvenirs
déjà si vieux; it est impossible de ne point penser aux
ruines passees au milieu de mines recentes. Ce terrible
et implacable enneini des environs de Naples a mille fa-
cons de tuer les gens et de détruire les villes : Torre del
Greco en est un exemple frappant. Depuis 1731, elle a
ete frappes sept ou huit fois par le feu : en fouillant pro-
fondóment sous le sol, on y trouve des debris de villas no-
maines; plus haut, plusieurs couches de mines superpo-
sees. Les laves qui les ont faites et couvertes tremblent

sans cesse aux secousses et aux eruptions du volcan.
Cette fois, sur la marine, le sol s 'est exhausse d'un me-
tre douze centimetres, et ce n'est pas le phenomene le
moins strange a observer. La mer s'est retiree d'autant,
comme a Pouzzoles. Cet exhaussement du sol com-
mence le desastre ; on craint maintenant un affaissement
qui Pachevera. Aussi est-il dêfendu aux habitants de re-
lever leurs maisons abattues.

Les curieux admiraient encore le bouillonnement de
la mer, meme h deux cents palmes du rivage. Sur deux
ou trois points, et dans la meme direction, l'eau gar-
gouillait h la surface comme gonflee par un souffle ou
chauffee par un feu souterrain. On remarquait enfin l'a-
bondance extraordinaire d'une source dont le volume
d'eau decuple changeait en torrent une petite rue (voy.
p. 315). Toutes ces curiosit4s me gataient le spectacle;
elles attiraient trop de monde. J'aimais mieux la grand'-
place crevassee, depeuplée, descendant vers la mer entre
deux files de maisons en mines, et cette vieille femme
qui marchait seule, tout en larmes , en criant a plu-
sieurs reprises : 0 mon beau pays I

Et cependant j'ai du sourire, en cet endroit &sole, aux
paroles de mon guide. Il me montrait l'eglise intacte et
me racontait les causes de Yeruption. Le pauvre homme
en parlait avec plus d'assurance que n'ont fait les savants
de l'Observatoire. Il avait la foi que la science nous Ste
— pour nous la rendre apres, grace a Dieu!

B. me dit que le dimanche de la catastrophe, pendant
le preche, des jeunes gens entrerent dans Peglise avec
une echarpe tricolors et qu'ils voulurent en &corer la
madone. Le cure s'ecria que c'etait une profanation :

Mettez-moi Pecharpe, dit-il, si vous voulez, mais ne
touchez pas a la sainte Vierge.

— Elle est de bois, repondirent les sacrileges.
— Elle est de bourre et vous tuera.
Les jeunes gens ne voulurent point scouter le prétre,

qui dut les laisser faire pour n'être point massacre. Je
park toujours d'apres mon guide. AussitOt eclata le trem-
blement de terre, et la foule eperdue sortit de l'eglise
avec le cure, qui murmurait : Je vous l'avais bien dit !.

J'ai appris depuis qu'il n'y avait pas un seul mot vrai
dans toute cette histoire. Je ne sais comment elle s'est
repandue , je sais que le cure lui-meme l'a dementie,
mais les gens de Torre del Greco la croient tous : hais-
tu dans.Peglise, demandais-je a l'un d'eux?

— Sans aucun donte.
— As-tu vu le fait?
— Je n'ai rien vu du tout.
— Comment done le sais-tu?
— Parce qu'on me l'a raconte.
— Qui to l'a raconte?
— Nicole.
— Nicole etait-elle dans Peglise ?
-- Elle y etait avec moi, a ma gauche.
— Alors elle a vu la chose?
— Pas plus que moi, demandez-lui!
— Mais si l'histoire etait vraie, it y a des gens qui Pau-

raient vue !

/MP
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— Mais si elle etait fausse , Torre del Greco serait
toujours debout 1 Y,

Je n'ajoute rien, ces traits-la disent assez par eux-
memes. La superstition se faufile partout dans ce pays.
Les eruptions en donnent mine exemples. A chaque
catastrophe, it y a toujours tin redoublement de pike, a
moins que le desespoir ne gagne la foule. Alors elle de-
vient enragee ;. elle se livre a tous les excés. En 1707,
par exemple, les Napolitains se crurent tous morts, et ils
firent des orgies epouvantables. Il fallut leur envoyer des
missionnaires pour les rassurer. C'est le seul cas pareil
qui me soit connu dans l'histoire de Naples; mais it est
plein d'enseignements et vaut la peine d'être medite.

Dans les malheurs ordinaires, je le repete, on s'adresse
a toils les saints, et quand Peruption cesse, on l'attribue
toujours a quelque protection surnaturelle. Vous savez
pent-etre, ne vous l'ai-je pas ecrit? que jusqu'a present
la vine de Naples a etó sauvee du volcan par saint Jan-
vier. La statue du martyr etait un soir, la tete baissee et
les bras pendants a Pentree de la ville. On la trouva le
lendemain matin la tete tournee et la main tendue vers
To Vesuve, comme pour dire a la lave qui venait vers
Naples : Tu n'iras pas plus loin. u La lave s'etait effec-
tivement arretee..

Depuis cette vieille histoire, la statue du saint a tou-
jours garde la memo attitude. Pendant l'eruption de
1779, l'ambassadeur francais, M. Clermont d'Amboise,
se sauva de Portici et vint a Naples au grand galop. Sur
le pont de la Madeleine, sa voiture s'engagea dans une
foule epaisse et tumultueuse. Le peuple voulut forcer le
diplomate a se mettre a:genoux devant saint Janvier. Par
malheur, M. Clermont d'Amboise ne comprenait pas un
mot a ces vociferations en dialecte. Son ignorance aurait
pu lui touter cher, si les Francais n'avaient pas l'art ex-
quis de se tirer d'embarras. Il jeta des piastres au pied
de la statue; le peuple detourne se jeta sur cette proie et
ne reclama point d'autre satisfaction.

Et ne croyez pas que ce patronage de l'illustre martyr
ne soit qu'une superstition populaire. Le gouvernement
y croyait, du temps des Bourbons. J'ai vu transporter,
durant les eruptions, les reliques du saint au fort Saint-
Elme, illumine pour la circonstance. On a neglige cette
precaution au mois de decembre dernier : voila pourquoi,
selon quelques-uns, Torre del Greco a tant souffert.

Mais selon d'autres, saint Janvier ne protege que
Naples. Aussi les gens des villages voisins montrent-ils
peu de veneration pour lui. Es ont plus volontiers re-
cours a saint Antoine, qui est le patron du feu. Saint-
Antoine fut cependant sans pouvoir en 1850. Les gens
d'Ottajano, particulierement menaces alors, s'adresserent

Pie IX, qui etait a Gaête. Le saint-pore repondit
ne faisait pas de miracles et qu'il ne pouvait offrir
que des prieres. Mais on ne croit pas aux prieres dans
ce singulier pays; on ne croit qu'aux miracles. Les
gens d'Ottajano se retournerent done vers les mariniers
de Torre Annunziata. Ces *hears de corail ont une
madone a eux qu'ils ont trouvee au fond de la mer. Plu-
sieurs bateliers des cotes voisines avaient essaye d'enlever

ce tresor, mais aucun n'y avait pu parvenir. Dans les
mains des marins de Castellamare on de Naples, l'image
miraculeuse pesait des quintaux, méme sans cadre. Mais
dans cello des pécheurs de corail, c'etait une plume,
moins encore, un tissu d'air. Ils prirent la madone et la
placerent dans leur êglise.

Les gens d'Ottajano vinrent done prier ceux de Torre
Annunziata de leur préter l'image veneree. Prenez-la,
dirent ceux-ci, mais les autres n'en purent rien faire.
Ils auraient soulevê plus facilement l'eglise entiere pour
la transporter dans leur pays. Il fallut que les pécheurs
de corail allassent eux-memes au feu avec leur madone.
Es la placerent devant la lave, qui s'arréta sur-le-champ.

Telle est l'histoire qu'on m'a racontee. Malheureuse-
ment, les hommes de Torre Annunziata n'ont pas eu
l'idee d'apporter leur madone a leurs voisins de Torre
del Greco.

Jeunes femmes qui lisez cette page, songez que les
belles pierres ciselees, les riches colliers en boules roses
ou rouges qui vous parent si bien , furent travailles
dans la pauvre ville abattue. Songez que ceux qui les ont
faits , ont perdu leur maison et leur gagne-pain, et que
la moindre obole sera bienvenue dans leurs mains, si
tard et de si loin qu'elle vienne. Its vous rendent un peu
plus jolies, rendez-les un peu moins malheureux I

MARC-MONNIER.

EITRAIT DUNE LETTRE DE M. P. DE TCHIHATC1IEF

A M. ELIE DE BEAUMONT.

Naples, 9 decembre 1861.

Hier, 8 decembre, a une heure trente minutes apres
midi, on sentit a Naples une tres-legere secousse que je
n'avais point remarquee, etant en ce moment dans la
rue de Tolede ; mais, a trois heures environ, vers la
riviera de la Chiaja, je fus surpris de voir l'horizon du
cote du Vesuve enveloppe dans une epaisse fumee que
l'on me dit provenir du pied memo du versant sud-sud-
ouest de la montagne.

A la tombee de la nuit, vers sept heures du soir, les
hauteurs de Torre del Greco apparurent eclairees par
des colonnes de feu (environ quatre a cinq) echelonnees
sur une ligne dont la direction paraissait etre du nord-
nord-est au sud-sud-ouest. Ces colonnes s'unissaient par
des nuances moins lumineuses et formaient en quelque
sorte un seul rideau de flammes.

Ce matin, 9 decembre, je me suis empresse de me
transporter a Torre del Greco. L'atmosphere a Naples
etait sereine, la mer parfaitemeint calme; mais a mesure
que je me rapprothais du village, le ciel devenait terne
a cause de la fumee et des cendres qui tombaient h
Portici comme une pluie tres-fine.

Je trouvai les habitants de Torre del Greco livrós a la

1. Voyageur russe qui a publie, entre autres ouvrages : Voyage
scientifique dans l'Altai (1846); t'Asie Mineure, description phy-
sique, statistique et archdologique de cette contrde (1853-1856).
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plus vive agitation et occupes a emigrer en masse avec
les diets qu'ils pouvaient emporter.

Its m'apprirent qu'ils avaient eprouve, dans la jour-
née du 8 decenibre, plus de vingt et une secousses qui
se sont succede a differents intervalles, depuis onze heu-
res du matin jusqu'a trois
heures apres midi, et que,
vers trois heures, de for-
tes detonations souter-
raines furent suivies par
d'epaisses colonnes de fu-
mee et de cendres qui se
sont elevees a peu de dis-
tance au nord du village
sur le versant sud-sud-
ouest de la montagne.

Je me suis empresse
de remonter le village,
et j'ai pu voir . les murs
de plusieurs maisons pro-
fondement lezardes.

A peine eus-je depasse
les derniers enclos du vil-
lage, que je me trouvai
au milieu d'une immense
agglomeration de scones
des interstices desquelles
s'echappaient des milliers
de petits jets de fumee.

Les habitants de Torre
del Greco m'assurerent
positivement que non-
seulement toutes ces ma-
tieres etaient le produit de
la veille, mais encore deux
monticules coniques que
je voyais un peu plus haut
(a six cents metres environ
au nord-nord est de Torre
del Greco, a deux kilome-
tres environ au nord-ouest
du convent des Gamaldu-
les). Ges deux monticules
coniques, dont les som-
me ts vomissent d'epaisses
colonnes de fumee, etaient
inaccessibles a cause de la
grele de pierres et de cendres incandescentes qu'elles
lancaient et qui, vues de Naples au milieu des tenebres,
ont pu paraitre comme autant de colonnes de flammes.

A peu de distance au sud des monticuls, se trou-
vaient, echelonnees sur une ligne dirigee Best-nord-est
a oucst-sud-ouest, trois cavites creusees dans le sol

meme , consistant en sables volcaniques preexistants ;
elles etaient separees les unes des autres par des parois
ou cloisons irregulieres. Quant aux cavites elles-rnernes,
elle avaient une forme tres-reguliere d'entonnoirs, dont
la profondeur n'etait prohablement pas au dela d'une

vingtaine de metres, et la
circonference peut - etre
d'une quarantaine de me-
tres. Le fond etait plat.

Des colonnes de fumee
semblables acellesqui s'e
lancaient des sommets des
deux monticules coniques
sortaient egalement du
fond des entonnoirs, pro-
bablement par des fissures
imperceptibles. L'emis -
sion de la fumee await lieu
par saccades, et se trou-
vait precedee par un rou-
lement sourd semblable

une decharge lointaine
d'artillerie.

Apres chaque detona-
tion, la fumee s'elancait
en .gerbes gigantesques
et se deroulait en masses
blanches ou grisatres, de
forme globulaire , ce qui
offrait un spectacle vrai-
ment grandiose. Une o-
deur de soufre se faisait
sentir d'une maniere tres-
appreciable....

Pendant deux heures
que je me suis trouvê
sur ces surfaces impre-
gnees de feu, .j'ai observe
une curieuse oscillation
dans une masse dechi-
quetee de scone qui se
souleva et s'abaissa
deux reprises, mais sans
deranger les fragments
presque incolores qui la
composaient ; on eut dit
un mouvement passager

et local de gonflement ou de boursoufflures.
En retournant a Naples, j'ai vu la pluie de cendres

diminuer graduellement , pins disparaltre. Un nuage
Blanc sale masquait le Aresuve. A Naples, le ciel etait
d'un azur fonce et le soleil dans toute sa splendeur.

P. DE TCHIHATCIIEF.
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VOYAGE DANS LA CILICIE ET DANS LES MONTAGNES DU TAURUS,

PAR VICTOR LANGLOIS I.

1852-1853.	 TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Court'avant-propos geographique et historique.

La Cilicie est entouree de tous ekes par les montagnes
du Taurus, sauf dans sa partie mêridionale, qui est hai-
gnee par les (lots de la Mediterranee. C'est une vaste
plaine envahie par de nombreux marecages et oh Fon
trouve rarement quelques collines peu Levees. Dans
l'antiquite, les Grecs y avaient fonde des colonies, et tout
le littoral, depuis le cap Cavalier a l'ouestjusqu'au golfe
d'Alexandrette a l'est, etait seine de cites et de bourgades
dont les traces sont encore visibles sur une etendue de
plus de deux cents kilometres. Cette contrêe renfer-
mait alors une population importante et industrieuse ;

1. Voy. tome III, page 401. — Tous les dessins de
cette lirraison ont ete executes par Grandsire d'apr.es les croquis
ou les photographies de M. V. Langlois.

V. — 125° LIV.

elle est aujourd'hui completement ruinee et if offre plus
aux yeux du voyageur que les decombres de sa splen-
deur evanouie.

Il ne reste dans toute la Cilicie que deux villes qui
aient quelque importance, Tarsous et Adana, et la popu-
lation actuelle de toute la contree n'atteint pas le chif-
fre de cent mille habitants. Les Tures dominent dans
le pays, mais les Turkomans nomades y constituent la
partie la plus importante de la population. Cependant
dans les villes et dans quelques villages on trouve
les descendants des ancieris habitants du pays, des
Grecs, des Armeniens, des Syriens, meles a. des Arabes,
a. des Yourouks et a des Bohemiens (Tziganes).

A l'epoque oh Alexandre, ayant traverse l'Asie Mi-
21
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neure, franchit les defiles du Taurus avec son armee, la
Cilicie etait en grande partie peuplee de Grecs. Plus tard,
les Romains s'etablirent en maitres dans le pays, y bati-
rent des villes et y fonderent d'importants etablissements.
Les Byzantins, qui succederent aux Romains, formerent
par leur mélange avec les autochthones, dont la race
s'etait perpetuee dans la contree, la partie la plus no-
table de la population de la Cilicie. Au onzieme siecle,
une emigration chretienne, partie des regions voisines
de 1'Ararat, deboucha dans les plaines de la Cilicie; c'e-
taient les Armeniens. A la suite de luttes longues et san-
glantes, les Armeniens s'emparerent de la Cilicie et des
forteresses byzantines du Taurus, et dominerent dans
toute la contree jusqu'a la fin du quatorzieme siècle,
époque a laquelle les musulmans, ayant envahi la Cilicie
et devaste le pays par le fer et par le feu, s'y etablirent
definitivement. A partir de ce moment, la Cilicie est de-
venue une province de l'empire ottoman, dont le gouver-
nement fut confie d'abord a des derebeys, puis enfin
des pachas, dont l'odieuse oppression a acheve la ruine
complete de cette contree jadis Mare et aujourd'hui de-
solee par des maladies pestilentielles et par les incur-
sions incessantes des tribus turkomanes et kurdes qui
campent dans les plaines d'Adana et de Tarsous.

Arrivee a Mersine. — Le lazaret. — La ville de 'Parse.
Son aspect. — Ses ruines.

Au mois de septembre de Pannee 1852, les vapeurs de
la compagnie des Messageries imperiales faisaient, pour
la premiere fois, le pêriple de la Mediterranee. Partant
de Marseille, ils touchaient successivenaent a Syra, a Cons-
tantinople, a Smyrne, a Rhodes, h Mersine (port de
Tarsous), faisaient echelle en Syrie et en Rgypte, et re-
venaient ensuite a leur point de depart en visitant les
mémes stations. Je pris passage h Constantinople sur le
Mentor, et apres avoir visite d'abord Smyrne, la ville des
infideles , comme l'appellent les Tures, puis Rhodes,
l'ancienne residence des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jerusalem, je debarquai en rade a Mersine.

Mersine, dont le nom en turc, veut dire myrthes, est
une petite bourgade turkomane peuplee de fellahs de-
pendant de la tribu de Thor-oglou. Cette bourgade a
pris quelque importance depuis ces dernieres annees;
cote des cabanes des Turkomans, s'elevent aujourd'hui
des maisons d'aspect europeen, des magasins, une douane,
un lazaret, et un palais. Cette derniere construction, qui
sert a la fois de caserne et de residence au gouverneur de
la ville et au capitaine du port, n'est qu'une simple mai-
son a un etage et a ête construite avec les materiaux pro-
venant des mines de Pompe1opolis. Les consuls euro-
peens y ont tous des maisons et font flotter leurs
pavilions chaque dimanche au haut d'un mat, qui sert
indiquer aux navires de commerce que la ils trouveront
aide et protection.

Quand j'arrivai h Mersine, un vice de forme dans notre
patente sanitaire me valut cinq jours de quarantaine
dans une bicoque construite en terre et en boue, et qu'on
aurait pint& prise pour une etable a pourceaux que pour

l'edifice sanitaire et fiscal auquel on donne generale-
ment le nom de lazaret. Les cellules étaient sombres et
infectes; les murailles en terre n'avaient pas menae ete
blanchies h la chaux; un sol humide et detrempe par
l'eau qui tombait de la toiture servait de parquet, et les
fenetres, depourvues de leurs vitres, battaient h tons
les vents. En outre, pas la plus.petite trace d'un amen-
blement quel qu'il fat, et, chose incroyable, l'admini-
stration de la saute n'avait pas prevu le cas assez natu-
rel ou les Bens enfermes au lazaret auraient eu besoin
de satisfaire aux exigences de la faim. Malheur a qui n'a-
vait pas eu le soin de se munir de provisions de literie et
de bouche. Le lazaret de Mersine est si confortable que
mon drogman y fut pris de la fievre pernicieuse et mou-
rut peu de jours aprés notre arrivee , et j'aurais suc-
cornbe aussi sans aucun doute, si je n'avais deserte brus-
quement pendant une nuit ou mes gardiens, oubliant le
reglement, s'etaient endormis dans leur poste de garde.

Il etait environ minuit quand je sortis du lazaret, et,
grace a. des intelligences que je m'etais creees dans la
place et au dehors, je pus gagner la maison d'un brave
fellah, qui me fit cacher dans une jarre immense destinee

renfermer sa provision de riz de l'annee. Au point du
jour, je sortis de ma cachette et je gagnai h cheval, sans
etre inquiete par les agents de la saute, le campement
du consul francais, qui s'etait etabli avec sa famille et
quelques amis a Ichme, pour passer la saison des cha-
leurs.

Quand j'eus goate pendant quelques jours un repos
qui in'etait necessaire et que j'eus essaye mes forces en
faisant une chasse meurtriere aux pores-epics qui rava-
gent les prairies et les champs de pasteques aux alentours
d'Ichme, je me dirigeai avec le consul francais vers Tar-
sous, qui n'est eloignee que de quelques heures de Mer-
sine.

Notre cavalcade etait precedee par les janissaires du
consulat vetus de leur riche costume oriental et montes
sur de magnifiques chevaux arabes. Des que nous fumes
arrives pros de la ville, la colonie europeenne precede°
de catvas (gendarmes) vint nous recevoir. C'etaient les
consuls des differentes puissances suivis de leurs natio-
naux, tous portant le costume turc, qui est le seul en
usage dans la contree.

Les Europeens qui sont etablis dans la Cilicie ont telle-
ment pris les habitudes du pays qu'au premier abord
on a peine ales distinguer des indigenes. Aussi c'est une
chose digne de remarque que cette tendance des hommes
civilises a retourner a la vie patriarcale, cette facilite
avec laquelle les voyageurs, pour la plupart nes dans de
grands centres de population, oublient les habitudes de
la ville, abandonnent les coutumes du pays oh ils ont
vecu, et renoncent aux usages suivant lesquels ils se sent
gouvernes pendant la premiere partie de leur vie, pour
adopter les mceurs, les usages, le costume et jusqu'au
caractere des Orientaux. Il y a meme des voyageurs qui
se sont tellement familiarises avec les habitudes des
peuples au milieu desquels ils ont vecu quelque temps,
qu'ils finissent par n'etre plus reconnaissables pour leurs
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compatriotes. J'ai connu un vieux Francais, ancien clai-
ron d'une demi-brigade qui avait fait partie de l'expedi-
tion de Bonaparte en Egypte, et s'êtait fixe en Syrie a la
fin du siecle dernier, qui, sans y prendre garde, avait fini
par se transformer d'une facon si complete en Turkoman,
qu'il avait meme oublid en grande partie sa langue ma-
ternelle. Il est vrai qu'a l'epoque oir je fis sa connais-
sance, ce bon vieillard etait plus que septuagenaire et it
n'avait pas vu la France depuis plus de cinquante ans.

La cavalcade ayant pris place aux dotes du consul,
nous fimes notre entree dans la ville en nous dirigeant
vers la maison de France, oil des chambres avaient
preparees pour nous recevoir.

Tarsous, l'ancienne Tarse, s'eleve au milieu de la
vaste plaine qu'arrose le Cydnus (Mesarlyk-tschai)..C'est
une des plus anciennes villes de l'Asie, puisque les tra-
ditions en font remonter la fondation a Persee l'Argien
et a Sardanapale l'Assyrien. De tons ekes Tarsous est
entoure de jardins plantes d'arbres, parmi lesquels do-
minent les peupliers, les palmiers, les platanes et les
orangers. Vu de loin, Tarsous ressemble a une oasis per-
due au milieu d'un vaste desert. On compte aujourd'hui
sept mille habitants dans la ville, la plupart Turcs et Tur-
komans, Grecs et Armeniens, Arabes et fellahs. On n'y
rencontre que fort peu d'Europeens, si l'on en excepte
les consuls, qui habitent d'assez .pauvres maisons dans le
quartier nord de la ville.

Le consul de France est Mahn dans une assez grande
maison h un etage ; sur la facade regne une galerie cou-
verte, dont les fenetres a ogives sont envahies par des
pampres et des plantes grimpantes qui retombent en guir-
landes, et dont les fleurs s'epanouissent au soleil en re-
pandant d'agreables senteurs. Un escalier en bois, dont
la rampe se couvre d'une vegetation luxuriante, conduit
dans la galerie et dans les chambres; mais pour gagner la
terrasse de la maison, on est oblige de se servir d'une
echelle. C'est sur cette terrasse, qui sert de toiture a
toute la construction, que la famille se rêunit le soir pour
respirer l'air pur venant de la montagne. Quand le temps
est beau, de la on apercoit la mer, , et la vue embrasse
toute la contree d'alentour, enveloppee de toils cotes par
un immense rideau de montagnes couvertes de neige.

Toutes les maisons de la ville se ressemblent a peu de
chose pros, et comme tons les toits se touchent et sent a
terrasses, on pourrait croire que les rues sont suspendues
comme l'etaient les jardins de Babylone. Tarsous ren-
ferme tres-peu d'edifices ; quelques mosquees, des khans,
un bazar et des fontaines publiques d'une architecture
tres-primitive, sont les seules constructions qui valent la
peine d'etre mentionnees. Les rues sont etroites, sales et
encombrees. Les caravanes de chameaux ont peine a s'y
frayer un chemin, et la circulation est Presque toujours
interrompue par le passage des betes de somme qui vont
et viennent, se croisent et s'embarrassent. Si la moderne
Tarsous est depourvue de monuments de quelque va-'
leur, en revanche elle possede de belles mines. C'est
pres de cette ville que se trouvent le tombeau de Sarda-
napale, l'aqueduc romain et la necropole. La necropole

n'est autre chose qu'un tumulus fort riche en antiquites
et principalement en figurines de terre cuite. Pendant
mon sejour a Tarsous, je pratiquai des fouilles qui ame-
nerent la découverte d'une quantite considerable de frag-
ments de statuettes et de poteries, dont le lecteur pourra
voir des echantillons curieux au Musk du Louvre, oil Es
sont exposés sous le cristal d'une vitrine.

Population de Tarsous. — Un mariage grec.

La population chretienne de Tarsous, je veux parler
des Grecs et des Armeniens, est la plus riche de la ville ;
car les Turns se livrent peu au commerce, se contentent
de faire cultiver leurs terres par des fellahs, et vivent du
produit de leurs fermes , sans se preoccuper trop des
moyens d'augmenter leur fortune on memo leurs reve-
nus. C'est done chez les Grecs et les Armeniens que l'on
trouve l'aisance, et naeme un certain confort; et c'est
dans l'interieur de leurs families qu'il faut alley chercher
des distractions, si l'on ne veut pas etre condamne a
mourir d'ennui dans la ville oh Antoine et Cleopatre se
donnaient ces fetes somptueuses dont l'histoire a con-
serve le souvenir.

Quelques jours apres mon arrivee a Tarsous, j'etais
admis chez les principaux habitants de la ville, et je fus
invite a prendre part a des fetes de famille dont Bien peu
d'Europeens ont ete les temoins, et auxquelles les Tures
Wont jamais ete conviês. Leur presence chez les chre-
tiens exclurait celle des dames , dont la beaute a ete
taut de fois celebree , et qui meritent bien la reputation
qu'on leur a faite. Ce fat surtout aux fetes donnees par un
riche negotiant grec de Tarsous, pour le mariage de sa

que l'occasion s'offrit a moi de voir les plus sedui-
sants exemples de la beaute orientale. J'avais ete invite
aux notes que l'on devait celebrer, et le frere de la future
etait venu lui-méme m'apporter le cierge traditionnel qui
devait me servir de carte d'entree dans la maison nup-
tiale. Le jour fixe pour la ceremonie, toute la population
franque et grecque de la ville etait sur pied et dans ses
plus beaux atours; les hommes portaient des vetements
neufs ; les femmes avaient mis sur leurs turbans et leurs
corsages des bijoux d'un grand prix. Depuis le lever du
soleil, des serviteurs tiraient des coups de fusil sous les
fenètres de la future.

Je me rendis d'abord a la demeure du fiancé, que ses
amis venaient d'habiller au grand complet, et qui atten-
dait que le pere de la future vint le chercher pour le
conduire chez lui. Chaque arrivant adressait a Pheureux
fiance les compliments d'usage , entremeles de propos
grivois ; puis it lui faisait un cadeau qui consistait soit en
foulards, fez de Stamboul, souliers brodes, bouquins
d'ambre, soit en poules, fruits, voice memo en argent
comptant.

Quand le pere de la future fiat venu, le cortege se mit
en marche vers la maison nuptiale. Une lois arrive de-
viant la porte, on s'arréta, et le pere entra seul. Bien-
tot apres it parut a une fenetre, d'oh it adressa ces ques-
tions au fiancé : _
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« Qui es-tu et que veux-tu?
— Mon maitre, je suis ton esclave, et je viens to de-

mander humblement to fille en mariage.
— Quelle dot apportes-tu?
— Dix robes de brocart d'Alep, des etoffes de Da-

mas, des colliers, des bracelets d'or, etc.
— Entre avec tes amis. »
A ce moment la porte s'ouvre et chacun se precipite

dans la maison. Un orchestre oriental, tres-peu harmo-
nieux du reste, fait entendre ses accords, tandis que des
chants partent de l'appartement des femmes, et que la
fusillade eclate de tons les cotes. J'entrai dans la mai-
son avec tout le cortege, et bientOt nous nous trouvames
devant d'immenses tables chargees d'un bulin conside-
rable ; c'etaient les brocarts d'Alep et les soieries de Da-
mas dont le fiance avait fait la nomenclature. On voyait
aussi des narguilehs montes en argent, des tasses du

DU MONDE.

Japon supportees par des coquetiers en filigrane, des
aiguieres, des vases a parfums, des tapis, enfin tout
l'attirail du plus riche ameublement asiatique.

Pendant cette inspection, qui donnait lieu a des ap-
preciations fort controversees sur la valour des objets,
— appreciations qui me paraissaient assez peu conve-
nables, — des esclaves servaient dans une waste salle un
festin somptueux, qui se composait de moutons retis et
fumants dans de grands plateaux, des pyramides de riz
d'un volume tres-respectable, et d'assiettes de sucreries
et de patisseries. En quelques instants les invites, qui
s'etaient accroupis autour des plateaux, depecaient les
moutons, et chacun tirait a soi le morceau qu'il parvenait
a detacher du tout. Une sebile en argent, qu'un serviteur
tenait toujours a la disposition des convives, servait a de-
salterer tout ce peuple d'invites. Quand le repas fut ter-
mine, on apporta les pipes et le cafe. La nuit vint peu

peu, et le signal du depart pour l'eglise fut donne par un
officieux qui remplissait le role de maitre des ceremonies.

G'est a ce moment que la mariee, jusqu'alors invisi-
ble, devait se montrer a son futur epoux comme a tons
les convives : on entendait des sanglots partant de la
piece voisine, dont la porte, dissimulee par un cache-
mire, s'ouvrit pour livrer passage a une forme humaine,
couverte d'un long voile blanc et soutenue par deux
femmes. C'etait la mariee.

Un vivat prolong6 accueillit l'apparition, et le cor-
tege se mit en marche pour l'eglise grecque, toujours
precede de la musique et au bruit inevitable des coups
de fusil. Des qu'il fut arrive a l'entree du sanctuaire,
illumine pour la ceremonie taut a Finterieur qu'a l'ex-
terieur, l'eveque renouvela les questions faites au futur
par le pore de la jeune fille, et la note penetra dans
l'eglise. On fit placer les epoux devant l'autel et les
ceremonies du mariage commencerent.

L'eveque prit du pain, qu'il rompit en plusieurs par-
ties, en offrit aux jeunes epoux et jeta le reste sur les
assistants. Au calme qui regnait dans le sanctuaire sue-
ceda un brouhaha effroyable. Les invites s'etant preci-
pites en meme temps pour ramasser un morceau de ce
pain, it en resulta une veritable melee, un assaut de
force et de dexterite oh les poussees, voire meme les
coups, pleuvaient comme les benedictions que le prelat
dispensait en ce moment. Ne comprenant rien a cette
scene scandaleuse, je voulus m'interposer, mais on me
fit observer que se jeter sur le pain bent etait une
coutume fort ancienne en Orient, et on m'en expliqua
la cause : tout celibataire qui peut manger un morceau
de pain consacre est stir de se marier dans l'annee.

La ceremonie religieuse terminee, la jeune fille, tou-
jours enveloppee dans son voile, prit avec ses compagnes
le chemin de la maison, suivie du cortege des invites.
A peine arrivee dans la chambre nuptiale, on la fit as-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



V Mil

111111

op j	
Idod

or 41 	 111,11117
TT 1, ArriVirl nT1

Ak•
-v-op

0:111 ;NV

t.faiit''

Vue generate de Tarsous et des premiers contre-forts du Taurus.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



326	 LE TOUll DU MONDt.

seoir sur un siege eleve et les chants recommencerent.
L'epoux fut alors introduit. Il tenait a Ia main un sabre
courbe avec lequel it souleva le voile de sa jeune femme.
AussitOt un tonnerre d'applaudissements eclate dans la
salle, et reponse, confuse et en pleurs, s'evanouit ; — la
defaillance est dans le programme de la ceremonie. —
Un repas splendide nous fat encore offert. On preluda
par des chansons louangeuses de l'union qui venait de
s'accomplir; puis on s'accroupit autour des Lets et cha-
cun fit honneur au souper. Quelques invites banqueterent
méme jusqu'a l'ivresse, et la fête degenera en une orgie
tapageuse qui permit a repoux de rejoindre sa femme et
a moi de m'esquiver.

Les ruines de Pompeiopolis, de Corycus, d'Anamour et de Celenderis.
Les Turkomans et le pacha gouverneur.

Malgre tous les charmes des fetes du meme genre qui
se celebrerent a Tarsous, ii fallut me mettre en voyage
pour explorer Ia contree et continuer les recherches ar-
chëologiques et geographiques que j'avais entreprises.
La premiere de mes excursions fut consacree a une visite
aux mines de Pompelopolis. Cette vide est situee au
bord de la mer, a deux heures de Mersine et a six heu-
res de Tarsous, a l'ouest; on y remarque les restes d'un
theatre bien conserve. Les murailles que Ponapee avail
fait clever autour de la ville, oia it avait enferme les pi-
rates qu'il avait vaincus et faits prisonniers, sont encore
debout. Au centre de la cite antique, dont le sol est
convert de broussailles et de decombres, se dressent qua-
rante colonnes surmontees de leurs chapiteaux et dispo-
sees sur deux rangs. Ces colonnes bordaient une rue
(dromos) qui menait de la principale porte de la ville au
port, aujourd'hui comble par les sables.

Je fis dresser ma tente sur le sommet d'une colline
contre laquelle est adosse le theatre, et a petite dis-
tance du tombeau d'Aratus. Le jour, je dessinais et
je copiais les inscriptions grecques des colonnes et de
la necropole ; le soir, pendant que notre Vatel preparait
le repas et que Bothros, mon inseparable compagnon,
fumait nonchalamment son narguileh, Ali le Chaouch,
chef de mon escorte, rêcitait des fragments d'Antar ou
aiguisait la pointe de son yatagan sur un quartier de roc
en fredonnant d'un ton nasillard une ballade amoureuse
ou une chanson guerriere. Quand notre repas en corn-
mun etait termin g, chacun allait s'etendre sur des peaux
de moutons et dormait en attendant le jour.

De PompeIopolis, deux routes conduisent dans le
Taurus et a Selefke, en passant par Lamas et Corycus.
Une troisieme, qui passe par Mersine, mene a Tarsous

et de cette vide a celle d'Adana.
En suivant la premiere de ces routes, on arrive apres

une marche de deux journees a Corycus, dont les mines
ont un aspect imposant. Deux chateaux, construits en
magnifiques pierres de taille, sent eleves, l'un au bord
de la mer, l'autre dans un Hot proche du rivage. Ces
chateaux, qui etaient autrefois possedes par de grands
barons feudataires de la couronne d'Armenie, sont corn-
pletement abandonnes aujourd'hui. Parmi les titres que

porte le prince Leon d'Armenie, qui a fixe, dans ces
derniers temps, sa residence a Milan, figure celui de
comte de Gerigos ou Corycus.

Depuis les ruines de Corycus jusqu'a Seleucie, la route
que nous suivimes etait indiquee par le littoral de la mer;
seulement de temps a autre nous dames gravir des rochers
d'un difficile acres; enfin, en arrivant a Kalo-Corace-
sium, la plaine reparut et nous pftmes gagner assez vice
la ville de Seleucie. Mon intention, en traversant rapide-
ment toute cette contree, completement deserte aujour-
d'hui, etait d'explorer avec soin au retour toutes les lo-
calites que je n'avais fait qu'entrevoir. Cette maniere de
prendre connaissance des lieux m'avait paru necessaire,
d'autant plus que durant huit jours de marche nous ne
rencontrames d'habitants qu'a. Lamas. Apres avoir pose
des jalons sur divers points, pour marquer les differentes
etapes que je ferais au retour, nous gagnames Selefke.
Poursuivant toujours notre course en suivant la ligne des
rochers qui bordent la mer, nous parvinmes au cap Ana-
mour, le plus meridional de l'Asie Mineure et qui est
forme par un massif avance du Taurus. Ce point parait
avoir etc la Halite extreme du royaume d'Armenie,
l'ouest. Le jour de notre arrivee au cap Anamour, la cha-
leur etait devenue insupportable. Le thermometre mar-
quail a deux heures quarante-deux degres centigrades au
soled, et je dois dire qu'a l'ombre, la difference etait pros-
que insensible, trente-huit a quarante  degres. Si j'ai note
ce detail, c'est pour donner une idee des chaleurs de l'au-
tomne en Cilicie, surtout au bord de la mer, oh les vents
du nord ne se font jamais sentir, puisqu'ils sont arretes
par l'immense chaine de montagnes qui s'etend sur
une grande longueur de l'est a l'ouest. Aussi la Cilicie
appartient-elle a la categoric des climats dits excessifs ;
les étes y sont brillants et les hirers froids. La tempera-
ture differe en raison-de Ia division du terrain en pays
has et plat et en pays haut ou de montagnes. Ainsi la
chaleur n'est pas la méme a Tarsous qu'au centre du
Taurus, dont les plus hautes times, couvertes de neiges
éternelles, ne sont distantes de la mer que de dix-huit
vingt heures a cheval. En hiver la neige, qui s'eleve
quelquefois a dix et quinze pieds. au-dessus des rochers,
ne s'etend jamais jusqu'aux terrains inferieurs.

La ville d'Anamour (Anemurium), que beaucoup de
geographes ont placee a l'extremite du cap de ce nom,
est situee a quarante milles de la pente la plus meridio-
nale de la cote de Karamanie. On voit a Anamour les
ruines d'un aqueduc, des murailles antiques a demi
ecroulees, des reservoirs et deux theatres, dont l'un, assez
bien conserve, parait avoir etc reconvert d'un toit ; une
nêcropole, composee de petits edifices separes et divises
chacun en deux chambres, dont rune, a rinterieur, est
subdivisee en cellules ou caveaux funeraires, tandis que
l'autre etait destinee a recevoir les offrandes. Aucun de
ces tombeaux ne porte d'inscription. Les ruines d'Ana-
mour attestent l'existence d'une vile importante, et en
effet, Scylax et Pline nous affirment qu'elle etait autrefois
considerable. La ville actuelle, dont les habitants sont
presque tous des Turkomans, est relativement d'une
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etendue inferieure a l'ancienne. Elle est batie sur une
colline d'oit elle domine le port. Au sommet de cette
colline est une forteresse byzantine, et l'emplacement
de cette construction militaire correspond assez exacte-
ment a celle du port Siguinum ou Sequin, mentionne
par Sanuto et dans les lettres adressees par Jean XXII
aux Hospitaliers de la Cilicie. Au pied de la colline ser-
pente une riviere assez large et qui pourrait hien 'etre
l'Arymagdus de Ptolemee.

Les ruines que l'on rencontre en allant d'Anamour
Celenderis, ville maritime situee a douze heures de la
premiere, sont celles de Nagidus et d'Arsinoe : elles n'of-
frent Tien de particulier. Un peu a l'est, d'autres ruines
marquent l'emplacement de Melania, d'apres Strabon.

Mais les ruines de Celenderis, oh nous fimes halte
et oa la caravane resta campee pendant quelques jours?
ont une veritable importance. Celenderis etait dans
l'antiquite une localite celebre par ses origines mytho-

logiques. Ses ruines bordent une petite baie sur un
mille de longueur. On y voit un aqueduc, un chateau
ruine, vraisemblablement construit sur l'emplacement
de celui dont Pison s'etait empare au temps de Ger-
manicus, et dans lequel it soutint un siege contre Son-
tius. Les autres restes consistent en petits edifices cin-
tres d'une grande solidite qui renferment chacun un
beau sarcophage , dont deux seulement portent des
inscriptions grecques rappelant les noms des person-
nages qui y furent ensevelis. Au centre de la ville on
remarque un petit edifice dans lequel on penetre par
quatre portes qui font face aux quatre points cardinaux.
Ce monument affecte la forme d'un cone dont l'extre-
mite superieure est ornee d.'une belle corniche.

Toute la contree qu'on traverse depuis les environs
d'Anamour jusqu'a Tarsous, et merne jusqu'a Adana,
est aride et desolee, et la route est souvent toupee par
des marecagesdangereux oiz l'on est expose de s'enfoncer.

A partir de Tarsous, pas un tours d'eau, pas une source
n'arrose cette terre brtilee par le soleil et oh les Tur-
komans ont peine a trouver aux bords des marecages,
quelques paturages pour nourrir leurs troupeaux. De
grands roseaux, dont les Yoursuks font les cages en
osier de leurs demeures, et qu'ils couvrent ensuite de
larges pieces de feutres, entretiennent un pen de fiat-
cheur autour des campements des Turkomans, qui quit-
tent de bonne heure cette plaine malsaine, pour se retirer
dans les vallees de la montagne, oh fair est pur et oh
les malades atteints de la fievre parviennent h. se de-
barrasser du fleau en buvant les eaux salutaires des
sources du Taurus. Les Turkomans croient que ces
eaux ont la propriete de guerir touter les maladies.

Adana est une ville de dix-huit a vingt mille habitants.
Elle est arrosee par les eaux du Sarus (Sehoun-tchai),

qui prend sa source dans le Taurus et se jette dans la
mer, non loin de l'embouchure du Cydnus. En passant

h Adana, le fleuve alimente les fontaines publiques et
les bains de la ville au moyen de conduits et de canaux
converts. Un pont magnifique, eleve parles Romains, est
jete sur le Sarus, en face de la ville. Adana renferme
un grand nombre de mosquees, des bains, des khans,
un bazar et un palais, si toutefois on pent donner ce
nom a la grande batisse oil reside le gouverneur.

Pendant mon sejour dans cette ville, j'assistai a un
petit evenement politique qui aurait pu avoir des suites
facheuses pour la tranquillite du pays, si le pacha gou-
verneur, dont la prudence est la principale vertu, n'efit
cede de bonne grace aux exigences des beys turkomans
du Taurus. Les Turkomans de la Cilicie sont nombreux
et reconnaissent pour chefs des agas turbulents, dont la
vie se passe a combattre les uns contre les autres et a
defendre leur independance contre les sources menees
de la Porte. Le gouvernement turc emploie tons les
moyens pour amoindrir l'autorite de ces agas, qui n'ont

•
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jamais cede aux exigences des paellas ottomans et refit-
sent absolument de se fixer sur le sol qui leur est assi-
gne et d'y construire des demeures.

run d'eux, Hussein-Bey Decleler-oglou, qui se mon-
trait le plus hostile a la Porte, ayant envoye son fils
Adana pour une affaire particuliere, apprit que le pacha
gcuverneur l'omit fait arreter et le gardait en prison..
Hussein resolut de tirer
vengeance du pacha, et,
ayant rassemble les cava-
liers de plusieurs tribus ,
it marcha sur Adana, qui
n'etait defendue que par
une faible garnison.

Mehemet - Zia - Pacha,
marechal de l'empire, gou-
verneur general des pro-
vinces de Marach et d'A-
dana, vizir de la Porte,
assembla son conseil, et,
voyant que la resistance
etait impossible , it ren-
voya le fils d'Hussein comble de presents. Hussein con-
sentit a se retirer,. sur les instances de l'agent con-
sulaire francais, M. B. Pieri, et fit dire an pacha qu'il
briderait ht ville si jamais it cherchait a troubler de
nouveau le repos des Turkomans. Le pacha so le tint
pour dit, et depuis lors, chaque annee on petit lire clans

le rapport officiel adresse par le gouverneur general a
la Porte cot to formic invariable.

Les Turkomans ont enfin cede a nos instances et
ils obeissent aveuglement aux ordres du sultan. Instal-
les dans des demeures fixes, les Yourouks, qui jetaient
l'effroi dans toute la contree, sont devenus de paisi-
bles laboureurs, desireux de meriter un regard bien-

veillant de l'autorite im-
periale.

Les Farsak-oglo,t. — La dance
du sabre. — Missis. — Tumlo-
Kalessi. Alas. — Chasse au
buffte dans les marecages de
la plaine Aleienne.

II faut quatre heures
pour se rendre d' Adana
Missis, l'ancienne Mop-
sueste, fondee par le beros
Mopsus, l'un des athletes
de la guerre de Troie. En
suivant la route des cara-
vanes, qui est la moms de-

serte, notre cavalcade passa pros du campement des
Farsak-oglou, qui avaient dresse leurs tentes de cha-
ciue cote de la route. La tribu des Farsak est, nom-
breuso et ses cavaliers sent renommes dans toute la
contree par leur adresse a manier le sabre et le djerid.
Nous demandarnes l'hospitalite au chef de la tribu, et

le soir, pendant que nous etions assis a la porte de sa
tente, it voulut nous donner le spectacle dune danse
du sabre, executee par les principaux cavaliers de son
ourdou. La danse du sabre est. tout a la fois une recrea-
tion et tin exercice ; ce serait, un assaut d'armes si les
danseurs, au lieu de se tenir a distance, fondaient les
uns sur les autres, comme dans tin champ Glos.

Je n'ai rien vu de plus grave que cette danse guerriere
executee devant tons lee membres d'une tribu et a la-
quelle lee femmes prennent part quelc[uefois, lorsque,
entrainees par leur ardeur, elles quittent leurs tentes,
entrent dans l'arene et luttent en face de leurs epoux,
qu'elles semblent provoquer au combat. II faisaitpresque
nuit ; un feu de broussailles Oclairait seul l'endroit laisse
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vacant deviant la te.nte de l'aga et oil les guerriers - alors commence une danse terrible. Ces trois hommes'
etaient reunis.	 t res-rapproches Fun de l'autre et faisant siffler continuet-

Un Turkoman arme en guerre sortit des Fangs, s'a-  lement Fair avec leur damas, semblent vouloir s'entre-
vanca pres de nous et executa d'abord quelques pas en tuer. Le moindre faux pas pourrait causer leur mort, et
cadence, tandis qu'un tambourin battait la mesure en cependant its s'animent davantage au son de la flute et du
s'accompagnant d'une flute sur laquelle it modulait quel- tambour ; les lames de lours sabres etincellent; les cris
ques sons monotones. Peu apres, la musique precipite d'encourag3ment redouhlent leur animation ; bientót ils
ses accords, le guerrier s'anime; it semble apercevoir un rugissent et bondissent corn me des tigres, puiss'arretent
ennemi invisible, le provoque du geste et de la voix, fond tout it coup et viennent comme des vaincus, s'agenouil-
sur lui en brandissant son cimeterre, recule de quelques

	
ler devant leur aga, en posant, en signe de soumission,

pas, Fattaque encore, et pousse encore un cri de victoire. 	 leurs lames de damas sur leur tete courbee jusqu'a terre.
Un second danseur survient et salve avec son sabre le	 L'aga les felicite, les invite a se releyer, et tandis qu'ils
premier guerrier ; a celui-ci succede un troisieme, et regagnent leurs places, &mitres danseurs leur succe-

Les habitants du Taurus : Un chef turkornan, un Eviine arinalien; habitants dui:Liens (Le la Cdicie.

dent et cherchent, comme les premiers, a provoquer
les applaudissements des spectateurs, lyres d'enthou-
siasme et de bonheur.

Le lendemain matin nous fimes nos adieux au chef
des Farsak-oglou et nons reprimes le chemin de Mis-
sis, qui n'etait eloign6 que d'une heure du campement.
Missis est une pauvre bourgade dont les maisons sont
en partie desertes et rtiinees. Les mosquees, abandon,
noes depuis longues annees, se sont ecroulees, et les
minarets sont totalement renverses. Le Pyrame coule

l'est de Missis ; on le passe sur un pont de con-
struction romaine , en face duquel s'elevait jadis un
château byzantin qui est detruit aujourd'hui, et dont it

ne reste que quelques pans de murailles. Tout pros du
chateau se trouve une necropole riche en inscriptions
tumulaires des epoques grecque et romaine, qui m'a
fourni des te.xtes importants que j'ai publics dans mon
volume d'exploration 1.

A pea de distance de Missis, au nord, on voit deux
chateaux hatis sur le sommet de deux monticules qui
sont separes l'un de Fautre par la vallee de Pyrame.
L'un de ces chateaux, appele aujourd'hui le Tumlo-Ka-
lessi, est celebre dans l'histoire de la Cilicie, a l'epoque

1. Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus
Paris; 1861, Benj. Duprat, in-8°. 1
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de la domination armenienne. Les documents diploma-
tiques nous font connaitre son veritable nom, Amoud,
que Willebrand a transcrit sous la forme Adamodana.
En 1212, le roi Leon II, de la race de Roupen, avait
donne ce chateau aux chevaliers de l'ordre Teutonique,
avec plusieurs domaines d'alentour. Un chrysobulle, de-
pose aux archives de Berlin, nous a conserve le souve-
nir de cette donation. Lorsque je visitai le Tumlo-Ka-
lessi, j'eus le plaisir d'y rencontrer Mme la princesse
T. de Belgiojoso, qui avait fait halte au pied de la forte-
resse et qui se disposait a traverser toute l'Asie Mi-
neure, afin de gagner une ferme qu'elle possede dans le
pachalik de Trébisonde.

La route de Missis a Alas n'est pas sore; elle est han-
tee habituellement par un bandit celebre, Stepan-oglou,
dit le Bossu, qui, a la tete de vingt ou trente bandits du
Giawour-Dagh, pille les caravanes et detrousse les pas-
sants. Stepan-oglou a son repaire dans les gorges de l'A-
manus, mais it va souvent a Alas pour renouveler ses
provisions et acheter de la poudre. Il avait quittê ce vil-
lage la veille de mon arrivee.

Alas, l'ancienne 2Egee, est une bourgade composée
seulement de douze a quinze families de Turkomans et
de fellahs qui habitent des cabanes Clevees dans la
tour interieure du chateau bail au bord de la mer. Au
moyen age, ce chateau protegea it la ville de Lajazzo, en-
trepOt principal du commerce de l'Asie et port celebre
que frequentaient les navires marchands de Genes et de
Venise, a l'epoque des croisades. En face du chateau de
Lajazzo, on voit un hot sur lequel sont amoncelees les
ruines d'une forteresse abandonnee. II ne reste aucune
trace d'antiquites a Alas, et c'est a peine si l'on recon-
nait la place de cette ville Mare que Marco-Polo et
Sanuto ont &Trite dans leurs relations de voyage.

Quand nous sortimes d'Aias, nous primes la resolution
de revenir a Tarsous par une contree completement in-
connue et inexploree, et que les anciens designaient sous
le nom de plaine Aleienne. C'est dans cette plaine, que
couvrent aujourd'hui d'immenses marecages, et dans la-
quelle on trouve plusieurs lacs sales, que se sont refugies
ces troupeaux de bullies sauvages qui ont donne leur
nom a la Cilicie (x04. Jadis cette contree etait floris-
sante, et la s'elevaient Meg-arse et Mallus, la premiere,
ville grecque .autrefois fameuse, la seconde, cite satra-
pale oh les lieutenants des rois de Perse en Cilicie avaient
leur residence. Sur les mines de Mallus, on trouve un
petit village turkoman construit avec les debris de la
ville antique, dans une baie formee par la pointe du cap
de Karatasch. Tons les habitants de ce village sont d'in-
trepides chasseurs de buffles. Je profitai de ma visite aux
ruines de Mallus pour assister a une grande chasse aux
buffles a laquelle les Turkomans s'etaient prepares de-
puis long-temps, et qui devait etre tres-fructueuse.

Les chasseurs auxquels je m'etais joint quitterent Ka-
ratasch vers le milieu de la nuit, emportant avec eux des
provisions pour plusieurs jours et des armes fraiche-
ment reparees. Its marchaient tons a pied et avaient,
outre leur besace, un lace en corde graissee, dont l'ex-

tremite se terminait par un nceud coulant. Le matin
nous arrivames au bord des marais, ou l'on fit halte. Des
eclaireurs partirent dans differentes directions, afin de
reconnaitre les sentiers que frequentaient les troupeaux
et de chercher des emplacements favorables pour atten-
dre leur passage sans etre decouverts. Le soir, les chas-
seurs devaient se placer sur differents points et par
groupes, afin de commencer l'attaque. Au toucher du
soleil, chacun etait a son poste ; les eclaireurs avaient
signals un fort troupeau qui se dirigeaient du cote de
notre cachette, et déjà on entendait les beuglements des
bullies qui venaient se desalterer a l'eau d'une source
voisine. Les bullies marchaient par file, attentifs au
moindre bruit, et etaient deja pres de nous, quartd un
des Turkomans, prenant son élan, fit cingler son laco h
la tete de l'animal qui marchait le premier, et tirant
vivement la corde, it l'enroula plusieurs fois autour d'un
tronc d'arbre qui etait a sa portee. Le buffle, saisi
l'improviste, fit un bond qui faillit renverser son ennemi,
puis baissant tout a coup la tete, it bondit en faisant des
efforts violents pour se debarrasser de ses liens. Pendant
que ceci se passait sous mes yeux, d'autres Turkomans,
postes dans des lieux sars, s'emparaient de la meme
facon et avec une adresse merveilleuse de plusieurs
bullies. Le reste du troupeau ainsi attaque avait pris la
fuite dans toutes les directions, et le bruit de leurs pas
sur le sol cessa bientOt de se faire entendre. Lorsqu'un
bulls a ete pris, les Turkomans s'eloignent pendant
plusieurs jours, en ayant soin d'enlever les roseaux qui
sont a sa portee, afin qu'il ne puisse trouver que des
herbes insuffisantes pour se nourrir. Des qu'ils pensent
que l'animal est suffisamment affaibli par le manque de
nourriture, ifs reviennent sans bruit, lui jettent un second
Taco et l'entrainent facilement au village de Karatasch,
on acheve de le dompter. Le buffle pris jeune est un ani- ,
mal docile, patient et sobre. Il rend h l'agriculture de
grands services, et les voituriers turkomans lui font trai-
ner des chariots charges de lourds fardeaux. Quand on
attelle ensemble plusieurs paires de bullies a un chariot,
on est etonne de voir ces animaux transporter a d'enor-
mes distances et par des routes souvent impraticables,
des pieces de canon de siege que vingt chevaux auraient
peine a trainer sur une route ordinaire. Ce sont des
buffles qui ont transports les pieces d'artillerie qu'Ibra-
him-Pacha avait fait placer au Kulek-Boghaz, lors de
son expedition contre le sultan Mahmoud ; et quand le
gouvernement turc resolut de desarmer cette forteresse et
d'en faire partir l'artillerie pour Constantinople, en 1856,

ce furent encore des chariots train& par des buffles qui
transporterent toutes les batteries, depuis les Portes de
Cilicie jusqu'au port de Mersine, oiz elks furent embar-
quees.

Un baptême armOnien a Tarsous.

Au retour de mon voyage dans la Cilicie des plaines,
et au moment oh je songeais déjà a faire mes prepara-
tifs de depart, je fus convie aux fetes d'un baptéme. Un
de mes amis de Tarsous, le khavadja Mapheli, riche Ar-
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menien qui- avait un enfant nouveau-ne, vint me prier,
avec force supplications emaillees de flours les plus
brillantes de la rhetorique orientale, d'être le parrain
du ills que le ciel lui avail donne. Pour vaincre ma
resistance, it finit par me dire que la marraine etait
une jeune dame d'une incomparable beaute et veuve
depuis quelques mois seulement. J'eus beau allëguer
les pretextes les plus plausibles, mon depart prochain,
la difference de religion, mon peu de penchant pour
une exhibition officielle de ma personne, je dus ceder
enfin pour ne pas blesser la susceptibilite de mon ami
l'Arrnenien.

« Comment appellerons-nous votre filleul? me dit
Mapheli.	 •

— Mais c'est a vous qui etes le pere, a m'indiquer
les noms qui vous conviennent.

— Nullement, c'est au parrain a nommer son filleul. »

Peu familiarise avec les noms du calendrier arme-
nien, je fis part de mon enabarras a quelques amis , et
it fut decide que le jeune Mapheli-oglou s'appellerait
Mar tyros Garabed Asdouadzadour, ce qui signifie Mar-
tyr, Prëeurseur, Dieudonne.

Des que le jour de la ceremonie fut fixe, j'envoyai,
selon l'usage, a la commere qui m'etait assignee, non
pas des gents Jouvin et des bonbons de Boissier, qu'il
m'eat ete fort difficile de me procurer, mais une cein-
ture de Perse et une alliance. Ensuite je me dirigeai
avec quelques invites chez khavadja Mapheli oa devait
avoir lieu la ceremonie du bapteme.

Lorsquej'entrai dans la 'liaison, des serviteurs m'inon-
derent d'une pluie de parfums et firent braler de la
myrrhe dans une cassolette qu'on me presenta a respi-
rer, pendant que d'autres me versaient dans une coupe
de vermeil un grog queje dus absorber. Le reste fut pre-

Vue de GOriges (Corycus).

cipite a mes pieds au risque de m'eclabousser ; mais com-
ment se plaindre d'un tel honneur reserve aux hetes de
distinction, les jours de grande fete ! Des que j'eus pe-
netre dans les. appartements, oketait (16,0, reunie une
nombreuse assistance, Mapheli vint a moi, et, se pre-
cipitant dans mes bras, it m'embrassa avec une veritable
effusion; it me prêsenta aussi l'enfant, que je dus em-
brasser. Je venais de subir ces petites miseres inhe-
rentes a la qualite de parrain, lorsque la marraine, pre-
cedee de ses compagnes, entra dans la chambre oa la
famille et les amis etaient reunis. J'aurais du l'embras-
ser aussi, ne flit-ce qu'a titre de compensation; mais
les usages du pays s'opposaient a cette marque de sym-
pathie, et le programme de la fête ne semblait pas de-
voir subir la plus legere modification en ma faveur.

Les invites prirent bientet place sur des divans ran-
ges tout autour de la piece, et des serviteurs apporte-
rent une table sur laquelle on placa un bassin en me-

tal, qui fut rempli du yin de la Commanderie. L'eveque
armenien, Mgr Obannes et son cierge, arriverent bien-
t6t, apres, et chaque invite, avant pris un cierge, vint
baiser respectueusement la main du prelat , qui com-
menca aussitOt les prieres.

J'etais place a la droite de l'eveque, et Sitti-Meriam,
ma commere, etait a sa gauche. Le prelat, en me re-
mettant un cierge, me dit a voix basse que cheque fois
que je sentirais la pression de son cou pe, je devrais
prononcer le mot amen!

On apporta l'enfant, que l'eveque desbabilla comple-
tement, en benissant chacun des vetements tres-compli-
ques qu'il lui enlevait avec assez de dexterite, et le plon-
gea ensuite par trois fois dans le bassin : ceremonie
que je comparai a l'immersion du brillant Achille dans
les eaux du Styx, et qui peut-titre lui doit son origine.
Le barn pris, l'Eminence me demanda si mon intention
etait de faire elever mon filleul dans la religion chre-
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tienne et dans Pobeisssance due aux canons de la foi gre-
gorienne. Cette question a laquelle yetais peu prepare
fit sourire les assistants et me causa quelque embarras;
cependant j'observai qu'etant catholique romain, it de-
vait modifier sa demande de telle sorte que ma reponse
ne piit engager ma conscience ; qu'au surplus, j'approu-
vais d'avance tout ce qu'il croirait convenable de faire
quant a la religion de Pedant que je lui presentais.

C'est une simple formalite , reprit le prelat , qui
me parut fort coulant en ruatiere religieuse; dites oui,
et la responsabilite tombera sur la marraine. »

La difficulte ainsi tranchee, l'eminence prit son ba-
ton pastoral, et, s'etant portee successivement aux

quatre points cardinaux, elle prononca a haute voix les
noms de l'enfant et proclama chretien mon filleul, qui
depuis ce jour appartient a la grande communion de
l'Eglise nationale armenienne.

Apres que la ceremonie religieuse fut accomplie et
que la salle fut debarrassee de la table et du bassin
le nouvel Achille avait eta immerge, on apporta sur
de grands plateaux des agneaux rOtis , des pyramides
de riz, des patisseries et de grandes jarres remplies de
ce même yin de la Commanderie dont j'ai pane. Tons
les invites furent convies a prendre part au festin, et
tons entonnerent des chants d'allegresse. Les femmes,
qui attendaient que les hommes eussent termine leur

repas pour prendre le leur, nous regardaient d'un air
d'envie et dissimulaient peu leur impatience. Enfin leur
tour arriva, et je quittai la maison de Mapheli, enchan-
te d'avoir procure a mon ami l'Armenien la satisfac-
tion d'être le parrain de son fils.

Antiquites de Tars'ous. — Le tumulus et le tombeau
de Sardanapale.

L'ancienne ville de Tarse est une mine inepuisable de
recherches pour Parcheologue, et les decouvertes qu'on
pent encore faire dans l'antique tumulus, appele Crueuz-
luk-Kalak, devraient encourager de jeunes voyageurs a
tenter de nouvelles fouilles sur ce point. En archeologie,

c'est toujours le hasard qui procure les trouvailles les
plus inattendues ; yetais loin de penser qu'en allant
en Cilicie pour etudier la marche de la conquete arme-
nienne dans ce pays a l'epoque des croisades, je serais
oblige de faire des fouilles dans un tumulus de Pepo-
que romaine , qui m'a fourni une ample moisson de
figurines en terre cuite et des medailles precieuses pour
l'histoire religieuse et politique des contrees du Tau-
rus. Voici comment je fis la decouverte de la necropole
de Tarse. Un enfant, auquel j'avais achete quelques
monnaies antiques, vint un jour me trouver et me montra
plusieurs fragments de statuettes en argile d'un beau
style qu'il venait de recueillir sur le chemin qui mene
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du tumulus au village de Giawour-Koi et a la porte de la
Kandji (femelle). Mon etonnement fut grand quand ,
arrive a Pendroit que l'enfant m'avait designe, je vis
poindre sur l'escarpement du talus une assez grande
quantitê de fragments identiques aux echantillons qu'il
m'avait presentes. Je croyais raver, j'avais le, sous les
yeux une mine d'antiques! un ossuaire d'argile a fleur
de terre ! J'achetai pour quelques piastres le silence de
l'enfant, et apres avoir acquis le terrain du proprietaire,
qui u'en tirait nul profit, je commencai des fouilles im-
diatement. Les resultats de ces fouilles depasserent mon
attente ; chaque jour la pioche amenait des quantites
prodigieuses de figurines et de fragments de poteries, et
j'aurais pu en charger un navire de commerce, si le gou-
verueur de Tarsous n'eut cherche par tons les moyens
possibles a nettre obstacle a mes decouvertes. Quoi qu'il
en soit, expedie en France plusieurs caisses con-
tenant le produit de mes fouilles, et je puis affirmer que
si l'on creusait de nouvelles tranchees, on mettrait a de-
convert bien d'autres produits artistiques de la ceramique
tarsiote . La necropole de Tarse est situee a peu de distance
d'un jardin de la ville qui renferme le tombeau dit de
Sardanapale. Ce monument est line vaste construction
en poudingue, longue de cent qtiinze metres, large de
quarante-cinq metres, et dont la hauteur depasse huit me-
tres (voy. p. 87). Les auteurs anciens racontent que c'est
devant ce monument que l'armee d'Alexandre defila peu
de jours avant de livrer la bataille d'Issus, qui ouvrit au
heros macedonien les portes de l'Asie. La construction af-
fecte la forme d'un parallelogramme, a Pinterieur duquel
se voient deux cubes massifs en poudingue dont le mar-
teau ne pent detacher le plus petit fragment. J'ai voulu me
rendre compte de ce que pouvait renfermer l'un de ces
cubes, et je ne trouvai d'autre moyen que d'en faire sau-
ter une partie avec une mine. A cet effet, je fis pratiquer
un trou avec une aiguille de mineur, et apres l'avoir
bourre de poudre je mis le feu a la meche a une heure
assez avancee de' la nuit, pour eviter les accidents. La
mine eclata au milieu. de la nuit comme je l'avais
prevu , et le bruit de rexplosion fut tel que le minaret
d'une mosquee fut renversé. Tout le monde crut
un tremblement de terre, a un orage surnaturel, et les
femmes disaient que la fin du monde approchait, parce
que les cigognes avaient deserte la vine quelques jours
auparavant. Quand j'arrivai au tombeau de Sardana-
pale, je fus tres-etonne de .voir que tout etait dans le
memo etat que la veille ; pas une pierre n'avait bouge,
et les herbes de la plate-forme avaient seules ate bralées
par l'effet de la mine. Personne a Tarsous n'eut vent de
mon stratageme, et grace a leur insouciance habituelle,
les Tures oublierent bien vita le petit evenement qui la
veille avait mis touto la ville en emoi. Il fallait renoncer
a penetrer le mystere que renferme le monument de Sar-
danapale, et maintenant je me domande si je n'aurais
pas mieux fait de ne pas braler tant de poudre et de ne
point chercher a tirer de son sommeil le vieux monarque
assyrien qui dort depuis des siecles sous repaisse couche
de poudingue amoncelee sur sa royale depouille.

Biographie de Bothros Rok , mon compagnon de voyage.

Pendant tout le temps de mon sejour dans la Cilicie,
j'avais pour compagnon de voyage un Arabe ne en Syria,
et dont le nom se trouve deja plusieurs fois cite dans
mon recit. Cat homme, dont je fis la connaissance
Ichme, remplissait les fonctions de drogman du consulat
de France ; it parlait tres-bien le turc, l'alabe et la lan-
gue franque, et descendait de ces vieux Francais des
croisades, qui firent avec Godefroy de Bouillon et Tan -
crede la conquete de la cite sainte. Son nom de famine
etait Rok ; it savait par tradition que ses aieux etaient
d'origine francaise ; du reste, it professait la religion ca-
tholique et appartenait au rite latin. Bothros Rok, ou plu-
tot le khavadja Bothros, comme on avait coutume de le
nommer habituellement, avait eu une vie tres-aventu-
reuse et fort decousue. Ne a Jaffa vers l'annêe 1820, it
avait environ trente-deux ans, lorsque je fis sa connais-
sance. C'etait un de ces beaux types d'hommes comme
l'Orient en offre des exemples. Excellent cavalier et
chasseur emerite, it avait parmi les Turkomans des en-
virons de Tarsous une reputation bien etablie de valeur
et d'adresse. Toujours a cheval et arme, it parcourait la
montagne a la recherche des aventures, comma autrefois
ces chevaliers errants dont les romans de la Table Ronde
nous ont conserve le souvenir. Quand it partait de nuit
pour l'une de ces expeditions dont le but etait inconnu
tons, on pouvait voir sa longue silhouette se profiler le
long des murailles desertes de la ville, et entendre le
'Ares des grands chemins fredonner un air monotone en
aspirant la fume° de son tchibouk. plusieurs fois, je:vis
Bothros partir ainsi a l'heure de minuit, pour des desti-
nations inconnues, et revenir le lendemain frais et dispos,
apres avoir fait une chasse abondante, dont le produit
etait accroche comme un trophee a l'arcon de sa selle.

La vie de Bothros, que la chronique locale no retrace
pas comme un example a suivre, est cependant fort cu-
rieuse, et mes lecteurs me sauront gre de leur raconter
quelques traits caracteristiques de cette singuliere exis-
tence. Du reste, Bothros etait bien l'homme qui me con-
venait pour m'accompagner dans mon exploration, et
cartes je dois dire que, sans lui, je n'aurais certainement
pu parcourir le Taurus et les steppes de la Karama-
nie comme je l'ai fait. Mon compagnon avait des amis
dans toutes les tribus, dans tons les villages ; ici, it re-
trouvait un filleul, la, un homme qu'il avait tire d'un
mauvais pas ; partout ou nous passions, Bothros me
conduisait chez ses frères, comma it les appelait, et me
presentait moi-memo comma un frere, si bien que, grace

lui, raj pour parents ou pour allies tons les habitants de
la Cilicie. Un tel homme est un guide precieux, et je me
hate d'ajouter aussi vaut mieux l'avoir pour anal que
pour ennemi.

Dans sa tendre jeunesse, Bothros habitait Jaffa et vi-
vait de ses rentes ; c'etait un gentleman, comme on dit
a Londres. Sa mere avait un autre fils et une fine d'une
remarquable beaute. Les demoiselles de bonne famine,
en Orient, ne recoivent pas comme en Europe une êdu-
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cation tres- soignee , et la principale occupation des
vierges de Joppe consiste a veiller aux soins interieurs
d-e maison et a remplir l'humble office attribue par
Homere a la fille d'Alcinohs.

En 1839 , Jaffa avait pour gouverneur un certain
Abdallah-Bey, dont le fils, jeune dandy appartenant
la grande corporation abatardie des cadets osmanlis,
s'eprit d'une vive passion pour la scour de Bothros.
l'avait vue un soir a la fontaine, au milieu de ses corn-
pagnes , et it distinguee. Le jeune desceuvre
donna. aussitht l'ordre a ses gees de suivre la fille chre-
tienne, en temoignant le desir de la voir le soir memo
dans son harem. Un desir de ce genre equivalait a un
ordre sous un pretexte quelconque , les sicaires du
bey attirerent la jeune fille au palais du gouverneur,
et la livrerent a leur maitre.

Bothros etait absent de la vine quand on enleva sa
scour. Lorsqu'il rentra au logis , it trouva sa mere en
pleurs et son frere, les yeux en feu, ecumant de rage
et de colere. Aussitht quo la terrible nouvelle lui fat
annoncee, Bothros sentit bouillonner dans son cceur
ce même sang qui coule
dans les veines du lion et
de l'Arabe. II bondit corn-
me un tigre qu'un chas-
seur a mortellemeut blesse,
et, saisissant ses pistolets,
it sort de sa maison , en-
fourche son cheval et se
dirige d'un air calme en
apparence vers la demeure
du gouverneur. Des qu
a franchi le seuil du palais,
it demande aux gardes
etre introduit pros du fits
du hey pour lui reveler les
auteurs d'un crime commis la veille. On le laisse pas-
ser. Arrive devant. .le ravisseur de sa scour, l'Arabe,
dont la colere eclate, s'ecrie :

Qu'as-tu fait de ma scour? »
Et it lui appuie en même temps les deux canons de

ses pistolets albanais sur la poitrine.
Ta scour, je ne l'ai pas vue ; m'en avais-tu confie

la garde? »
A ces mots, deux coups de feu eclatent, et l'Osmanli

route sur son divan en rendant des Hots de sang. Pre-
nant alors son poignard , Bothros coupe a sa victime
une oreille, et, renversant tout sur son passage,
vient fixer avec, ce meme poignard l'oreille du fits a la
porte du gouverneur, devant les gardes stupefies par
taut d'audace.

Prenant ensuite sa course, it revient vers son cheval ;
d'un bond it est en selle, et, lui labourant les flancs avec
ses eperons, it arrive a la maison de sa mere et lui crie :

Ta fille est vengee, adieu 1 »
Puis, s'elancant de nouveau, Bothros sort de la ville

et gagne la montagne , pousuivi par les cavaliers
qu'Abdallah avail envoyes a sa poursuite.

Le vengeur de sa scour outragee atteignit en pen de
jours la montagne du Liban et vint demander asile aux
Maronites, chez lesquels it resta quelque temps cache.
Mais , sachant que sa tete etait mise a prix , Bothros
prit le parti de quitter la Syrie , et alla s; fixer dans
les montagnes du Taurus. Adopte par les Turkomans,
dont it partageait la vie aventureuse , Bothros ne vint
que plus tard a Tarsous, oh M. L..., consul de Fran-
ce , l'attacha a sa personne, et depuis lors it est tou-
jours reste au service de la France.

Bothros m'a souvent raconte son histoire; mais it ne
m'a jamais parle de l'aventure terrible arrivee a sa
scour, et toutes les fois que le nom de Jaffa, sa patrie,
venait sur ses levres, it changeait de couleur. J'ai ap-
pris le drame qu'on vient de lire d'un Francais qui
habitait depuis longtemps le pays , et qui me l'avait
raconte bien bas un jour que Bothros palit en enten-
dant prononcer par hasard le nom d'Abdallah-Bey
qu'un etranger avail nomme devant lui.

Sans doute , l'homme capable d'un acte aussi sau-
vage pout paraitre criminel chez nous , aux yeux de

bien des gels; mais pour
quiconque a vu l'Orient et
a frequente les hommes de
ces contrees, dont le cer-
wan est sans cesse expose
aux rayons d'un soled brh-
lant, le drame qu'on vient
de lire semblera moils
extraordinaire , et aucun
d'eux ne blamera racte de
Bothros. Je dirai plus : si
Bothros eht agi autre-
melt, it aurait chi fuir sa
ville natale, non point corn-
me un homme de cceur,

mais comme un lathe et un infame. J'ai souvent en-
tendu Bothros, dans nos longues peregrinations, char-
mer la monotonie de la route en chantant le Makamdt,
oh le bandit Schanfarah celebre ses exploits meur-
triers , et ajouter comme refrain cette strophe de sa
composition : a Pleure encore , pleure toujours , Ab-
dallah-Bey, le fils de ma mere s'est bien venge.

Puisque j'ai raconte ces traits de la vie de mon fide-
le compagnon , j'en ferai connaitre encore un dont je
fus temoin , et qui donnera une idee bien exacte du
caractere energique de Bothros.

Il y avait, a Tarsous, une pauvre femme aveugle qui
vivait des secours de la charite publique ; sa maison
etait voisine de cello qu'habitait Bothros. Pendant une
nuit, des malfaiteurs s'introduisirent chez elle et lui
enleverent le peu d'argent qu'elle possedait. Bothros,
a qui l'affaire fut racontee, se mit de suite en campa-
gne, et apprit que les voleurs etaient deux Turkomans
de la tribu de Thor-oglou et qui vivaient dans un vil-
lage voisin. Il partit de suite et se rendit a l'endroit oh
it savait trouver les malfaiteurs ; puis, sans autre for-
me de proces , it les attacha tons deux fortement a. la
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queue de son cheval et les amens garrottes a la ville.
II fit venir la vieille aveugle et instruisit lui-meme
l'affaire. Des qu'il fut convaincu que les gees qu'il avait
arretes de sa propre autorite etaient bien les coupables,
it leur enjoignit de rendre l'argent qu'ils avaient en-
leve a l'aveugle , et les congedia en leur disant : Si
pareil fait se renouvelle , les balles de riles pistolets
vous apprendront le nom de l'armurior. Partez, et rap-
pelez-vous que Bothros n'a jamais rien promis qu'il
n'ait tenu.

Tel êtait l'homme que le hasard avait jets sur ma

route lors de mon aventureuse exploration en Cilicie,
et dont je conserverai toujours le souvenir. En me
voyant monter sur le navire qui devait me ramener en
France, Bothros me prit a part et me temoigna le de-
sir de rdaccompagner a Paris , afin de voir par lui-
memo si ce qu'on racontait des merveilles de notre
grande Babylone repondait Bien a l'idee qu'il s'en fai-
sait. Je consentis a l'amener en France.

L'homme du desert parut d'abord un peu surpris de
se voir transports sur un navire a helice plus rapide
que le meilleur cheval de course ; mais son etonnement

cessa quand it apercut , a Marseille, une locomotive
lancee a toute vapeur et entrainant derriere elle, avec
une prodigieuse rapidite, tout un convoi de voyageurs
et de marchandises. Puis , quand Bothros se vit em-
porte par la terrible machine invention du diable ,
perdit toute contenance , et, pour la premiere fois de
sa vie, Bothros palit, Bothros eut peur! Blotti dans un
coin du wagon, it n'osait plus faire un mouvement, et
it resta silencieux pendant plusieurs heures.

Peu de jours avant notre arrivee en France, Bothros

avait deja grande hate de revoir ses montagnes. L'Arabe
du Taurus etait a la gene entre nos maisons de cinq
stages ; a toutes les magnificences de Paris, it preferait
le plus chetif village de la Karamanie, et it fut heureux
de partir. Rentre a Tarsous, it continue a y redresser les
torts de ses compatriotes. Le bruit court que Bothros
s'est marie, qu'il rend sa femme tres-heureuse, et qu'il
sait lui eviter les persecutions auxquelles fut exposee
Penelope pendant la longue absence du pere de Tele-
rnaque.	 Victor LANOLOIS.
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Bas-reliefs des Tigres, faisant partie du Cirque ou Gymnase it Ghichemitza (voy.p. 351). —Dessin de Guiaud d'apres une photograpnie de M. Charnay

UN VOYAGE AU YUCATAN

lièpart de Vera-Cruz. —

(1IEXIQUE),

TEXTE 1NEDIT ET PHOTHOGRAPH1ES DE M. CHARNAY.

1860

Le vapeur Mexico. — Sisal. — Yucatan. — Les ludiens prisonniers. — Merida. — La semaine sainte a Merida.
Les costumes. — Les types. — Les coutumes.

C'etait la seconde fois que, depuis mon arrivee au
Mexique, je faisais mon apparition a Vera-Cruz. Je de-
barquai le 25 mars 1860, venant d'Alvarado, apres avoir

1. Thus les dessins de cette livraison ont ete faits d'apres les
precieuses photographies rapportêes du Yucatan par M. Charnay.

V. — t26 . uv.

traverse toute la sierra d'Oajaca et descendu le Papa-
loapam. Miramon, alors general en chef et president de
la republique, arrivait par Orizaba et Cordova. Ce rap-

2. Le pays du Yucatan, aborde pour la premiere fois par. Cor-
dova en 1517, puis explore par Grijalva, ne tarda pas a etre con-

22
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prochernent, sans preteution de ma part, je vous prie de
le croire, n'est pas sans importance. Je venais h Vera-
Cruz avec l'intention de m'embarquer pour Sisal ; Mira-
mon venait simplement assieger la ville, comme
disent les liberaux, quoique Vera-Cruz, plus de vingt
fois prise et reprise, ne paraisse pas avoir de titre bien
incontestable a ce glorieux surnom. Mais ces mótaphores
sont le fait de la langue et du caractere espagnols. Le
siege de la ville me causa un mois de retard et faillit me
cotter la vie. Mon lit fut coupe par une bombe. Il y au-
rait de la naiveté a affirmer que je n'êtais point dedans.
Neanmoins, le memo projectile me priva de la queue de
mon ara, superbe animal qui avait fait avec moi cinq
cents lieues de peregrination, et auquel j'etais tres-atta-
ché; la pauvre bete eut plus de peur que de mal, et
quelques jours apres se trouvait parfaitement remise de
son accident, mais privee pour six mois de son plus bel
ornement. Le mal fut grand, pour les pauvres surtout,
dont les petites maisons tombaient sous les bombes
comme des chateaux de cartes.

Le 30 avril, je m'embarquai sur le Mexico, petit ba-
teau a vapeur sale, lent, lourd; nourriture ranee; ser-
vice detestable.

Le 3 mai, nous etions en vue des terres yucateques
et de Sisal, notre port de debarquement.

Le Yucatan est le pays des ruines le plus riche sans
contredit en monuments amóricains ; it en est convert du
nord au sud, et nous y trouverons les plus vastes, les
plus importants et les plus merveilleux ouvrages de ces
civilisations originales.

Place a l'extremite sud de la confederation mexicaine,
le Yucatan en fait partie nominalement, car je n'ai ja-
mais bien compris quelle espece de lien l'attachait a la
republique; independant par le fait, it appartient au-
jourd'hui a l'opinion avancee dite liberale, representee
h Mexico par le president Juarez, le premier Indien pur
sang qui arriva jamais au pouvoir; demain, au moment
oat j'ecris, peut-titre s'est-il raffle au parti reactionnaire.
Les revolutions sont permanentes en ce curieux pays, et
les changements a vue n'y surprennent personne.

Le Yucatan n'a guere qu'une seule voie de communi-
cation avec le monde. Le vapeur Mexico dessert le petit
port de Sisal, venant et retournant de la Havane a Vera-
Cruz. Ce trajet a lieu une fois par mois, quand le vapeur
n'a point a reparer ses avaries ou nettoyer sa coque, ce
qui lui arrive de temps a autre. Le commerce, presque
nul, n'emploie que quelques goelettes de petit tonnage
et des bAtiments ceders d'un mince format. Sisal et
Campeche, cette derniere vine surtout, se trouvent le
centre du commerce yucateque. Place au sud-ouest de
Cuba, entre le vingt-deuxieme et le dix-septieme degre
de latitude nord, le quatre-vingt-huitieme et le quatre-

quis par D. Francisco de Montejo, qui rassembla a ses frais une
petite armee de quinze cents hommes des 1527, pour soumettre
ce vaste territoire. La civilisation maya, qui dominait dans le
Yucatan, etait fort differente de celle des Azteques, vaincus par
Cortez. C'etait peut-titre a elle, mais dans un age que la science
ne peut encore fixer, que l'on devait plusieurs des merveilleux
monuments qui excitent aujourd'hui si vivement notre curiosite.

vingt-quatorzieme de longitude ouest , le Yucatan n'est
qu'un immense bane calcaire, de quelques pieds h peine
eleve au-dessus du niveau de la mer, et dont les cotes
n'offrent ni port ni abri; aussi les vaisseaux d'un fort
tonnage sont-ils forces de stationner au loin, a trois
mulles a pen pros, ce qui rend le debarquement fort pe-
nible en touts saison, fort perilleux par la brise , et im-
possible lorsque le vent du nord souffle dans ces parages.

Place sous la zone torride, done d'une temperature
des plus brelantes, le Yucatan, sauf les parties avoisinant
Tabasco et Belize, jouit d'un climat relativement sain, et
cela, grace a la secheresse de Patmosphére. Les cotes y
sont, comme toutes celles du golfe, tributaires du Vomito,
lequel y regne en ete, mais doux et rarement mortel: re-
pidemie reserve ses fureurs pour les centres d'emigration.
Le Yucatan, qui n'a pas un tours d'eau, on pout meme
dire pas une goutte d'eau, n'est ombrage que d'un im-
mense bois taillis, some sur sa plaine monotone; aussi le
paysage n'existe-t-il pas, et vous aurez beau monter sur
les pyramides, vous aurez toujours cette memo ligne d'ho-
rizon, droite, continue, desolante. Mais, terre de predi-
lection pour le voyageur, le Yucatan est riche en souve-
venirs : monuments prodigieux , temmes ravissantes ,
costumes pittoresques, il a tout pour impressionner,
park au cceur, a fame, a l'imagination, a I'esprit, et
quiconque le peut quitter avec indifference, ne fut jamais
un artiste et ne sera jamais un savant.

Je surveillai le debarquement de mes bagages avec
une sollicitudo toute paternelle ; les marins mettaient
du reste a leur besogne une brutalite pleine de dangers
pour mes instruments et mes fioles de produits chimi-
ques : aussi ce fut avec plaisir que nous quittames les
flancs du vapeur. Il s'agissait de toucher la terre; trois
heures de bordees nous permirent d'atteindre le petit
mole en bois qui fait de Sisal un port de mer : ce ne fut
pas sans line certaine joie, tout sej our en mer de quelque
duree qu'il snit m'etant particulierement desagreable.

L'arrivee du vapeur avait jets quelque animation sur
la plage, et deux ou trois dames attendaient a l'abri d'un
hangar le passage des voyageurs. Nous fames soumis

l'inspection de ces senoras, qui n'ont probablement de
tout le mois d'autre distraction que celle-la. Je me fis
indiquer la fonda (hotel). Quand je me fus assure du
bon etat de toutes choses , je pus me livrer sans re-
mords a une refection des plus copieuses, n'ayant, pen-
dant les trois jours do traversee, rien pu avaler sur ce
deplorable vapeur.

Sisal est un bourg de douze cents Ames environ, de-
fendu par un fortin en ruines oit dorment quelques vieilles
pieces de canon rouillees et silencieuses. La rade est par-
semee de toques brisees out enterrees dans le sable, tristes
temoins des violences du nord. Les maisons, abritees
par quelques cocotiers, meublees de hamacs, offrent le
confort des climats chauds : de l'ombre et des courants
d'air.

On me parla d'un compatriote, et je m'empressai de
lui rendre visite : c'etait le docteur Delaunay. Il habitait
depths nombie d'annees cette terre brelante et it portait
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encore le deuil de sa jeune et charmante compagne. Le
docteur revait a la France ; l'isolement lui rendait la pa-
trie plus there, et it n'attendait pour partir que le rem-
boursement d'avances considerables et d'appointements
oublies que devait lui payer le gouvernement. Pauvre
docteur ! it attend toujours, it attendra longtemps.

troupes dans la tour de la fonda, quelques Indiens
attirerent mon attention. Hs etaient pour la plupart
presque nus ; les femmes portaient un simple j upon, les
petits ne portaient Tien : tous etaient maigres, mais hien
batis : ils avaient un air de fierte sauvage que je n'avais
point remarque parmi les quelques individus de l' espece
que j'avais rencontres dans le village. On me dit que

c'etaient des Indiens bravos faits prisonniers dans une
derniere expedition et qu'on les envoyait a la Havane ; la
ils sont vendus a des planteurs, au prix de 2500 h3000 fr.,
et ils leur doivent, pendant dix ans, leurs services soit
la ville, soit h la campagne, comme les Chinois ou les
coolies; a pres quoi, ils sont libres; mais on a toujours soin
de prolonger cette espece d'esclavage, et ils restent
Cuba ou meurent h. la peine. De toutes manieres le
Yucatan s'en debarrasse ; ils n'y reviennent jamais.

A quatre heures du soir, la diligence nous emportait
vers Merida au galop de ses cinq mules. Une plaine con-
verte d'efflorescences salines s'etendait autour de nous; la
couche epaisse et continue etait d'un blanc de neige ; et
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Grave chez Erharci,R13oraearte

sans la chaleur torride qui nous accablait, on se serait
volontiers cru sur quelque lande antarctique. Le mois de
mai est un vilain mois pour visiter le Yucatan : la terre
est sans verdure, le taillis sans feuillage ; tout est sec et
laid ; les pluies de juillet iui donnent a coup stir un air
de fete que je n'ai point vu et que je ne peux decrire.
Pour le moment, le taillis s'etendait au loin, monotone,
couleur de cemire ; quelques arbres a vert feuillage fai-
saient tache sur ce triste tableau; les ronces et les lianes
pendaient dessechees d'un arbre a l'autre, et l'on voyait
le rocker calcaire percer le sol a chaque pas comme le
squelette d'un cadavre momifie.

Au travers du bois passaient quelques bestiaux ex-

tenues cherchant vainement un brin de verdure dans
les ronces du taillis. Plus loin, le cadavre de run d'eux
entoure de zopilotes devorants (espece de vautours),
ternoignait de l'inflexible sterilite du sol jusqu'a la sai-
sou des pluies. On arrive ainsi au premier relais, sous
un ciel de feu, au milieu d'une nature desolee, aveu-
gle de poussiere.

Mais le soleil baisse, l'ombre s'etend, le crepuscule
commence, quelques souffles de la mer parviennent jus-
qu'a nous; a ce moment, le corps actable se reveille, le
paysage proud une teinte mysterieuse, l'ame s'aban-
donne h. des reveries bizarres quo vient completer rap-
parition de Manes fanternes. C'estl'Indienne yucateq as ;
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son fuslan, jupon 'Ache ou empese, est orne de brode-
ries bleues, jaunes ou rouges ; sa uipile, tunique tres-
ample, laisse les bras et les epaules nus, et tombe sans
ceinture jusqu'a mi-jambe; puis, son echarpe, blanche
aussi, couvrant la tete, s'enroule autour du bras ou
flotte au gre du vent. Plus la suit s'avance, et plus
le chemin s'anime ; de lourdes voitures font entendre
au loin le grincement de leurs essieax criards , les
mules se saluent de  hennissements prolonges. Puis
des groupes d'Indiens paraissent ; une courroie d'ecorce
enveloppe leurs fardeaux, pesant sur leurs epautes ,
mais portes par la tete ; its vont tristes, rapides et sans
bruit : trois siec,les d'oppression pesent sur leur Lae
eteinte. A notre approche, ces silencieux passants s'in-

clinent on se rangent respectueusement sur le bord du
chemin. Je fus naturellement amens a etablir un pa-
rallele entre ces homilies sombres et les negres.J'avais
vecu avec les Indiens de plusieurs coutrees et les
esclaves de l'Amerique.

L'Indien, en quelque part du Mexique qu'on le
prenne, libre ou opprime, est triste, silencieux, fatal ;
it semble porter le deuil dune race &Amite et de sa
grandeur dechue ; c'est un peuple qui meurt.

Le negro, an milieu des chaines de l'esclavage, rit
et danse encore; it a l'insouciance de l'enfant, l'inge-
nuite d'un peuple qui nail.

La danse de i'Indien a tout le cachet de son carat:-
tere : it glisse en mesure, pietine a peine, sa figure

reste impassible, et le chant d'amour qui Faccompagne
ne semble qu'une longue complainte.

Le negre, au contraire, s'elance en bonds desordon-
nes, en postures lascives ; sa cadence est une tempete
et son chant un violent eclat de rire.

Au deuxieme relais , nous nous arretames ; it etait
entre sept heures et demie et huit heures, et le Yucate-
que ne peut vivre sans prendre le chocolat trois fois par
jour au moins ; chacun de nous but done une tasse, suivie
du classique verre d'eau. La besogne achevee, je . me ha-
tais de courir dans la rue du village, oil, malgre la Wait,
j'esperais saisir quelque trait original de la physionomie
du pays. Je n'y trouvai rien de particulier, sinon un air

de mysterieuse tristesse repandue sur les maisons
brees, sur les animaux et sur les gens. La rue, presque
deserte, etait sitencieuse ; on n'entendait pas un cri,
et les enfants eux-mernes semblaient porter le joug de
cette melancolie profonde. Aucun symptOme de curio-
site ne les attirait ; ils me regardaient passer, craintifs
ou indifferents, sans interet comme sans passion.

Une seule personne s'approcha de moi, vrai fanthme
sous son vetement blanc : c'etait une pauvre mendiante
aftligee d'une affreuse lepre ; son corps decharne, sa
figure hideuse me firent une impression penible. Je
me hatai de lui jeter un real et je regagnai en courant
la diligence : on repartait.
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Ur.e rue de Merida le vendredi saint. — Dessin de Guiaud d'aprés une photographie de M. Charnay.
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Nous arrivames h. -Merida vers dix heures du soir.
Merida, nom magique, dont je conserverai toujours le
plus charmant souvenir'. A notre premier voyage, Me-
rida posseclait tine fonda, chose rare dans ces para-
ges ; a ma seconde expedition Ia fonda n'existait plus,
et le voyageur n'avait de ressource que dans l'hospitalite
payante d'une maison particuliere. A mon premier se-
jour chez doria Rafaela, je m'etais lie d'amitie avec l'ex-
cellent docteur D. Macario Morandini, Italien, spirituel
polyglotte, grand voyageur, qui avait plusieurs fois fait
le tour du monde, et etait l'un des plus interessants con-
teurs que j'eusse rencontres. J'appris a la descente de la
voiture que M. Morandini exerQait encore h Merida, et
que la fonda n'existant plus, it vivait dans la maison du
senor D. Joaquim Trugillo. Je m'empressai de me faire
conduire chez cut excellent homme, que j'avais aussi
connu Panne° precedente. D. Joaquim m'accueillit avec
plaisir et mit a ma disposition une fort belle chambre,
munie de son hamac. C'est, en fait de mobilier, tout ce
qu'il est necessaire d'avoir. II s'etait passé bien des &Irene-
ments depuis mon premier voyage. Le gouverneur de
l'Etat, Erigojen, avait quittê le fauteuil de la presidence
pour la paille du cabanon. D. Agustin Acereto l'avait
remplacé. Guerre civile sur guerre civile ; les Indiens
avaient aneanti une forte expedition organisee centre
eux, et tout faisait craindre une attaque de leur part.
Voilla le sommaire des nouvelles que me donna le doc-
teur. Je me retirai vivement contrarie : cette victoire
des Indiens bravos rendait mes expeditions fort dange-
reuses , principalement celle qui devait me mener a
Chichen-Itza, enclave dans leur territoire. Neanmoins
je m'endormis bientk, grace au balancement de mon
hamac, et ne me reveillai que fort tard avec un affreux
torticolis. C'est l'effet ordinaire du hamac pour quiconque
ne s'est point familiarise avec son usage; comme depuis
longtemps j'avais rompu avec cette coutume, it me fal-
lait un nouvel apprentissage.

Merida, autrefois capitale de tout le Yucatan, partage
aujourd'hui la suprematie. avec Campeche, qui, depuis
1847 ou 1848, forme un Etat separ6. Ce fut en 1847
qu'dclata cette effroyable revolte des Indiens qui a mine
le Yucatan et qui menace chaque jour de le rayer du
hombre des Etats polices.

Parmi les eglises de Merida, la cathedrale est Ia plus
remarquable. C'est un assez grand edifice de style je-
suite ; le portail fort simple est flanque de deux statues,
ceuvre d'un artiste du cru, et qui passent pour fort belles
aux yeux des habitants''. Les maisons n'ont qu'un etage,
la plupart qu'un rez-de-chaussee ; les toits sont plats, les
cours h colonnades et plantees de palmiers sent fort gra-
cieuses, et les vastes corridors sent tendus de hamacs
pour la sieste.

1. Merida fut fondee sur les rubies de l'antique cite indienne,
qu'on designait sous le nom de Tihoo; on la construisit en 1540
par les ordres du petit-fils de Francisco de Montejo ; elle reclamart
déjà des privileges comme capitale du Yucatan des l'annêe 1543.
(Voy. Lopez Cogolludo, Historia de Yucatan,' in-fol.)

2. La cathedrale de Merida fueachevee en 1598. La ville avait
&Le erigee en cite episcopate des l'annee 1561.

La grande place faisant face a la cathedrale est plan-
tee de ceibas, ornee de fleurs et entouree de maisons h
portiques ; elle est charmante, mais on n'y vient guére
que le soir : le jour, la chaleur est trop intense, et cha-
cun reste enferme chez soi. Le theatre, petite salle enfu-
flak, s'ouvre de temps a autre a quelque troupe espa-
gnole, et la principale distraction consiste en promenade
en calezas' oil les jeunes filles etalent la fraicheur de
leurs toilettes et jettent de tons cotes les éclairs de leurs
yeux noirs.

Le marche abonde en fruits du tropique ce sont les
ciruelas, espece de prunes; les ananas et les bananes
de plusieurs espOces ; Ia cherimoia, le roi des fruits tro-
picaux; la guanavana, variete du precedent, mais d'un
developpement enorme et qui ne sert qu'aux dulces, con
fitures; l'aguacate, fruit h beurre ; les dattes et le coco ,
l'orange, la pasteque, le melon, le mango, la papaya,
toute la famille des sapote, chico, prieto, blanco, mainey,
de santo domingo, petit, rouge, blanc, etc. ; les patates,
le camote, etc.

L'exportation fait peu de chose ; le principal revenu
des haciendas consiste dans la vente du jenequen, fil tire
d'une espece d'agave, plante textile dont on fait d'excel-
lents cordages et avec laquelle les naturels confection-
nent leurs hamacs. Le Yucatan produit la canne dans les
lieux humides ; le tabac, le mais et le frijol, haricots qui
composent, comme dans toute la republique, la nourri-
ture exclusive des Indiens.

Merida contient pres de vingt-cinq mille habitants,
et on m'a dit qu'il y await plus de vingt mille femmes
pour environ quatre mille hommes.

J'arrivais h Merida le mercredi de la semaine sainte
de l'annee 1860, et je voulus voir les ceremonies reli-
gieuses, dont on m'avait beaucoup parle, avant d'entre-
prendre mon voyage dans l'interieur. On travaillait avec
ardeur dans l'êglise h tout disposer your cette auguste
ceremonie ; de tous cotes on edifiait des chapelles ar-
dentes ; c'etait un luxe de verroteries de toutes couleurs,
tine depense inouie de fleurs. Le jeudi, les processions
commencent pour continuer jusqu'au samedi. Les colo-
nies espagnoles, comme la metropole, sent folles d'ima-
ges et de statues de saints. Chaque eglise se montre
fiere de telle ou telle statue, representant saint Jo-
seph, ou la Vierge, ou saint Antoine ; et Mexico, de ce
cote, pelt-en revendre a toutes les parties du monde. Le
culte des images a toujours ete le bienvenu chez les In-
diens qui ont besoin, dans la simplicite de leur nature,
de materialiser l'objet de leur adoration; aussi ne voit-on
pas une eglise indienne dans les districts méme les plus
eloignes qui ne soit munie d'un petit frin ge de saints. Je
ne fus pas aussi surpris que je pensais l'étre h la vue de
toutes ces ceremonies religieuses que j'avais dejh admi-
rees a Mexico.

TantOt la foule promenait le Christ entre quatre sol-
dats remains, suivis de la Vierge aux Sept-Douleurs, et

1. Espece de volante (voy. t. II, p. 363), avec arriere-train pour
les bagages quand on s'en sett en voyage.
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plus loin de sainte Elisabeth, agitant un mouchoir
trempe de larmes ; le lendemain, une Gene copiee de Leo-
nard de Vinci, un Crucifiement d'apres Rubens, on la
Sainte Trinite avec tous ses attributs ; chaque sujet êtait
revetu de costumes precieux, et la Vierge etalait des pa-
rures de perles et de diamants d'un grand prix. Une
musique des plus primitives precedait chaque proces-
sion, et dans les eglises des orgues de Barbarie de-
ployaient, en l'absence de tout autre orchestre, le luxe
de leur repertoire. Je me rappelle avoir entendu le ven-
dredi saint, dans une chapelle faisant face h la cathe-
drale, Pun de ces instruments vraiment barbares enton-
ner la monaco pour deplorer la mort du Sauveur. Le
soir, la ville, de nouveau .sillonnee par les processions,
offrait a l'ceil une illumination des plus splendides. Cha-
que maison, tendue de tapis aux riches couleurs et de
rideaux de mousseline brodee, jetait la lumiere de mil-
hers de cierges sur le passage des saintes reliques, et la
foule immense, dont chaque individu portait un cierge,
la masse bigarree, les senoras aux riches costumes et les
vetements gracieux des metis formaient un tableau ex-
traordinaire et presentaient un aspect des plus feeriques.

Les fetes terminees, it me fallut penser a roes expedi-
tions; j'êtais arrive muni de lettres du president Juarez,
gros Indien, honnéte homme au dire de tous, mais de
peu d'energie autant que j'en pus juger durant les trois
annêes de sa presidence. Il avait mis a me recomman-
der au gouverneur du Yucatan une bienveillance empres-
see : je lui adresse de loin mes remercinaents bien sin-
ceres. J'ai pareillement des actions de graces a rendre h
don Manuel Donde, qui me donna des lettres pour
le juge de Citaz , et des recommandations a Tikul, h
l'homme d'affaires de don Felipe et de don Simon, peon,
proprietaire d'Uxmal , qui plus tard mit genereusement
a ma disposition toute une escouade de ses Indiens.
Partout enfin je n'ai trouve que bon acctieil, des mains
tendues pour serrer les miennes et des sourires de
bienvenue.

Premiere expedition a Izamal. — Les pyramides. — L'antique
voie indienne.

Le lundi de Paques, je traitai avec un entrepreneur
de voitures qui devait me fournir une caleza de voyage a
trois mules. Il fut convenu que nous partirions le mardi
matin de deux heures et demie a trois heures; autant
que possible on a soin de voyager la nuit pour eviter
aux mules les terribles chaleurs du jour. Je dormais
profondement quand le domestique vint frapper a ma
porte ; ii s'empara aussitet de mon bagage, qui fut atta-
ché a l'arriere-train , ainsi que la chambre noire et les
produits chimiques ; j'avais pros de moi, et le plus
souvent sur mes genoux, les deux boites a glaces, afin
quo les violents cahots de la route ne les brisassent
point. Je me rendais h Izamal, ce qui n'est qu'une
simple excursion de seize lieues, avec route carrossable ;
je n'avais point h m'eloigner des lieux habites.

Partis le matin, nous arrivames le soir vers les trois
heures, et je m'empressai de rendre ma visite au gou-

verneur, don Agustin Acereto, auquel je remis la lettre
do Juarez. Don Agustin mit inamediatement h ma dispo-
sition ce qui m'etait necessaire , me promettant une
escorte, pour ma prochaine expedition a Chichen-Itza.

Izamal, a en juger par l'importance de ses ruines, dut
etre autrefois un grand centre de population'. Les alen-
tours sont parsemes de pyramides artificielles, et deux,
entre autres, sont les plus considerables de la peninsule.
Placees face h face, au centre de la petite ville moderne,
et a un kilometre l'une de l'autre, elles etaient compo-
sees d'une premiere pyramide de deux cent cinquante
metres de cote sur quinze de hauteur, servant de base h
une seconde beaucoup plus petite et adossee au eke nerd
de la premiere. Sur cette seconde pyramide se trouvait le
temple d'ott le pretre ou le chef pouvait facilement ha-
ranguer la multitude assemblee a ses pieds sur les vastes
plateaux de la premiere pyramide. Les Espagnols de-
truisirent le cone tronque de l'une et construisirent sur
le plateau un immense cloitre ainsi que Peglise parois-
siale d'Izamal. La base d'une autre elevation artifi-
cielle, enclavee dans les tours d'un maison particuliere,
contenait encore des restes de figures gigantesques, dont
l'une fut donnee par Stephens et Catherwood dans leur
album lithographique; et c'est ici le cas de rappeler a de
quelle maniere on ecrit l'histoire. n Ces messieurs pla-
cent les figures ci-dessus dans un desert; au pied de la
pyramide se trouve un tigre en fureur, tandis que des
Indiens sauvages l'ajustent avec leurs fleches. A force de
vouloir faire de la couleur locale, on fausse l'histoire et
on deroute la science. Ces figures se trouvent au milieu
memo de la petite ville d'Izamal. Combien d'erreurs on re-
lave chaque jour en voyage dans les relations des littera-
te nrs (voire les plus illustres, h commencer par Chateau-
briand)! Que d'idees fausses repandues dans le peuple
par les enthousiastes qui s'extasient devant un brin
d'herbe eclaire par un autre soleil et quelque peu dif-
ferent de ceux que nous foulons aux pieds ; que de de-
clamations sur les foréts vierges, le soleil africain, le
ciel mexicain, sur la majeste de telle nature rabougrie,
et quelle rage eprouve-t-on de tout vouloir changer! Je
ne suis point poéte, on a du le voir, mais j'ai la preten-
sion de dire la verite.

On me fit remarquer une figure du meme style, mais
plus gigantesque, nouvellement decouverte. Ce fut en
enlevant les pierres eboulees depuis des siecles et qui
encombraient le pied de la pyramide, qu'on apercut tout
a coup une tete de douze pieds de hauteur, entouree
d'ornements bizarres d'un genre cyclopeen. Ce sont de
vastes entailles, especes de modelages en ciment, dont it
est difficile de donner une idee ; la tete elle-meme est
model& de la meme maniere ; deux enormes cailloux
ferment la prunelle des yeux : au moyen du ciment,
on modelait la paupiere, on obtenait les ailes du nez et
les lévres par le memo procede, et nous retrouvames plus

1. Solon un moderne histories, les ruines d'Izamal appartien-
draient a la meme periode que celles de Mazapan et de Palenque;
c'est dire qu'elles remonteraient a laplus haute antiquite. La tradi-
tion en fait le lieu de sepulture du prophéte Zamna.
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tard quelque chose de semblable dans les bas-reliefs de
Palenque, qui sont (je pane de ceux qui ornent les pi-
lfers du palais), comme a Izamal, de simples modelages
en ciment. Izamal, du reste, nous semble la premiere
etape de la civilisation au Yucatan et pourrait hien etre
contemporaine de Palenque, dont les ruines portent un
si grand cachet d'antiquite. L'une des choses qui excita
le plus mon admiration fut une route, dont it n'est, au-
tant que je sache, fait mention nulle part, et qui se di-
rige d'Izamal vers Merida. Elle longe pendant un
ou deux la route moderne; et, en la suivant dans les bois,
en soulevant la couche de debris et d'humus qui la ca-
che, on decouvre une voie magnifique de septa huit me-

tres de largeur, dont les assises sont en dalles enormes
surmonteesd'un mortier de pierre parfaitement conserve,
lequel est couvert d'une couche de ciment de deux pouces
d'epaisseur. Cette route est partout elevee a un metre et
demi environ au-dessus du sol, de telle sorte que, pen-
dant les grandes pluies, le voyageur etait toujours a l'abri
de l'inondation. La couche de ciment semble posee d'hier.
Il n'y a pas lieu de s'en etonner, quand on songe que les
vehicules a roues ne devaient pas exister chez ces peu-
ples manquant d'animaux de traits ; tout se faisant a dos
d'homme, une route aussi solidement etablie devait
difficilement se de teriorer. Ce qui surprend,. c'est l'ê-
paisse couche d'humus qui recouvre cette vole ancienne.

Facade de l'aile nord du palais des Nonnes', a Uxmal. 	 Dessin de Guiaud d'aprês une photographie de M. Charnay.

Dans une contree aussi sache, oil la vegetation est si
rachitique, on se demande quell ° serie de siecles it a
fallu pour produire quarante centimetres environ de
detritus. En somme, je ne rapportai d'Izamal que trois
cliches, regrettant que mes moyens ne me permissent
point de faire des fouilles qui, je le crois, auraient ete
fort productives.

1. Dans plusieurs antiques cites du Yucatan, notamment a Uxmal
et a Chichen-Itza, la tradition a fait choix d'un edifice pour le bap-
tiser du nom de palais des Nonnes. Est-il necessaire de dire quo
Tien n'est plus arbitraire qu'une denomination pareille ? Il parait
hors de doute neantnoins que dans la religion des peuples mayas,
certaines institutions rappelaient celles qui regissaient les Vestales.
On les retrouvait egalement dans l'empire plus recent du Mexique.

Seconde expedition. — Citaz. — Piste. — Le Christ de Piste. —
Chichen-Itza. — Les ruines. — Le musicien indien. — Le retour.
— Le medecin malgre lui.

Izamal n'avait ete qu'une excursion ; ce fut ma sortie
d'essai, et j'eprouvai a combien de vicissitudes les collo -
dions seraient sujets par la. suite. La chaleur au Yucatan
est toujours fort elevee, le thermometre variant dans
cette saison (nous sommes en avril) de trente-trois a qua-
rante degres ; quarante-deux furent le maximum ; it s'y
maintint pendant deux jours. Nous dirons pourquoi. La
culture au Yucatan comme dans Tabasco et les monta -
gnes de Chiapas se pratique de la maniere suivante.
Travailler la milpa, vent dire preparer la terre a recevoir
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Facade principale du palais des Nonn	 a Chichen-Itza. — Dessin de Guiaud d'apres une photographic de M. Charnay.
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le grain; on a fait aussi le verbe milpear, recolter la
milpa, la moisson. Chaque proprietaire, haandado, de-
signe dans ses terres la partie de bois qui doit titre
abattue pour faire place a la semaille du Toute la
presqu'ile est couverte de bois. Les Indiens se rendent
done au lieu inclique, coupent, abattent bois et taillis,
puis laissent sêcher sur place. Ceci se passe generale-
ment au mois de septembre ou octobre ; six mois de so-
leil calcinent ces branchages ; au mois d'avril qui pre-
cede les pluies, on dispose les bois de maniere quo, le
feu une fois allume, l'incendie se propage facilement
toute la masse abattue. Dans le meme mois, vers le
midi, se love regulierement un vent impetueux qui
pousse les Hammes en tourbillons et facilite l'incendie,
quemason. Si tout brale Bien, c'est une chance de bonne
recolte, les cendres fument la terre ; sinon l'on perd une
masse de terrain prepare qui, restant embarrasse par les
cadavres des arbres, ne donne plus qu'une maigre re-
colte. Une fois ceci fait et les premieres pluies tombees,
l'on pique le mais et l'on attend.

Cette maniere de cultiver s'explique par la difficulte
de labourer une terre dont Parke calcaire ecorche de
toutes parts la couche *kale, et aussi par le defaut
d'animaux domestiques et d'instruments de fer. Les In-
diens durent chercher une methode plus expediTive de
preparer le sol a la culture. Ce vent regulier, P'elevant
chaque jour a la meme heure, leur donna peobable-
ment l'idee de recourir a l'incendie afin de debarrasser
la terre; n'ayant pas de bestiaux, et par consequent d'en-
grais, la cendre parut pouvoir les remplacer, et comme
dans une contree oil la chaleur est intense les bois sent
de peu de valeur, on n'eut aucun sacrifice a faire pour
suivre ce qui s'offrait si naturellement a l'esprit.

Je reviens au thermometre. Tout le monde sait que,
d'apres un principe physique, la chaleur se concentre et
s'accumule sans cesse,dans une serre et que par la su-
perposition de plusieurs vitrages on pent arriver a re-
bullition ; or, la quemason, au Yucatan, opere en grand
le meme phenomene. Quand, clans toute la peninsule
la fois, on bride la milpa, Patmosphere se couvre d'epais
nuages de fumee ; on ne voit plus le soleil qu'au travers
d'un brouillard qui rappelle le verre noirci dont on se
sert pour observer les eclipses ; si le vent tombe , la
fumee reste suspendue et forme serre. La, le calorique
se concentre, s'amasse, et le thermometre monte quel-
quefois au dela de quarante-deux degrés. La chaleur de-
vient alors intolerable.

Mon premier soin en rentrant a Merida fut de prepa-
rer mon expedition pour Chichen-Itza. Je nettoyais done
mes glaces afin de les retrouver toutes prates en arrivant,
m'evitant ainsi une besogne difficile dans les mines et
desagreable. Je remplis un litre de collodion normal prat

etre sensibilise, et comme j'avais remarque lors de ma
premiere experience que sur des plaques de trente-six
centimetres sur quarante-cinq, le collodion etait sec dans
le haut avant d'arriver au bas du verre, je le composai
de cent dix parties d'alcool contre quatre-vingt-dix d'e-
ther et un pour cent d'iodure; encore etais-je oblige de

le verser en toute hate et (le precipiter immediatement la
glace dans le bain.

Le collodion ainsi compose est fort leger, tres-delicat,
et j'eprouve aujourd'hui combien it adhere peu a la
glace ; mais c'etait la seule maniere de reussir pour
d'aussi grandes dimensions, et je fus oblige d'employer
la memo recette clans mes expeditions iuccessives. Tout
etant pret, je fixai le jour du depart. Cette fois, je
l'avoue, je ne par tais pas sans emotion : les ruines etaient
loin, j'allais seul, ces legendes d'Indiens barbares, les
actes de ferocite commis par eux, leur derniere victoire
qui grandissait encore la terreur de leur nom, tout cela
me troublait et m'impressionnait vivement. Suivant la
coutume, la caleza fut vers ma porte a deux heures, et, le
tout emballe le mieux possible, les mules m'entrainerent
avec rapidite sur la route d'Izamal.

La matinee etait fraiche et delicieuse, la nuii sombre
et le bois plein de mystere. Quelques lucioles jetaient
au vent leurs derniéres etincelles ; de temps h autre, de
lourdes charrettes s'arrétaient au bruit de la caleza, lan-
cee au galop, et, aux cris de mon domestique, se ran-
geaient sur le bord de la route, afin d'eviter tout accident.
Plus tard, une bande orangee annonca le jour, et, au

• moment oil le premier rayon de soleil dorait la time des
arbres, le bois retentit des ens percants des chachalacas,
du babillage infernal des perruches et des sifflements
aigus du geai bleu, en memo temps quo les lapins
fuyaient sous les opines et quo des volees de cailles croi-
saient la route. Tout ce gracieux petit monde saluait Ic

jour et lui souhaitait la bienvenue. La chachalaca, dont
j'ignore le nom savant et dont l'appellation indienne n'est
qu'une heureuse onomatopee, est line espece de galli-
nacee a chair dure et coriace. J'en tuai deux, mais elles
êtaient immangeables. N'etaient- elles plus de la pre-
miere jeunesse, given sabe? dirait un Mexicain. J'eus
cependant occasion d'en manger d'autres par la suite et
toujours avec le memo insucces.

A quelques lieues de Merida, je vis passer une once,
mais j'eus a peine le temps de mettre en joue, elle avail
disparu ; le domestique, pas plus que les mules, n'avait
paru effraye.

Le bruit cessa comme it avait commence ; tout ce char-
mant tapage s'envola avec la fraicheur. Le soleil se mon-
tra, et bientbt un silence absolu regna clans le monte, le
bois. Apres un repos de quelques heures donne aux mu-
les, nous reprimes la route d'Izamal; it etait cinq heures
quand nous y arrivames.

Le correspondant de la poste fut assez aimable pour
m'offrir l'hospitalite, et le matin, de bonne heure, je me
rendis chez D. Agustin Acereto, afin de lui demander les
lettres qu'il m'avait promises. Il me les fit donner de
suite, me recommandant de me hater et de ne rester a
Chichen-Itza que le moins longtemps que je pourrais,
les circonstances ne lui permettant de repondre de rien.
Je lui fis mes adieux et je partis. Mais au moment de
monter en caleza, je m'apercus avec epouvante que le
devant de ma chambre noire etait entierement Mona ;
je m'empressai de defier les bagages afin de mieux
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constater le desastre : il me parut irreparable, et je
m'abandonnais a un depit bien naturel en pensant qu'il
me faudrait retourner a Merida pour faire réparer ma
caisse. Mon hate, heureusement, vint adoucir mes re-
grets, en m'assurant qu'un de ses amis , menuisier a
Izamal, se ferait fort de reparer le precieux objet. La
glace depolie , fort heureusement, n'êtait point cassee,
et je n'ai jamais compris comment elle a pu resister pen-
dant tons mes voyages.

Je fis immediatement porter la chambre noire chez
l'individu en question, qui me la promit pour le soir
memo. 11 tint parole. La caisse etait taut bien que mal
reparee, en somme elle pouvait servir. Je me reservais
de la faire mettre complótement a neuf a mon retour h
Merida.

Ce ne fut apres tout qu'une journee de perdue. Je la
passai en visitant la petite ville, les pyramides qu'elle ren-
ferme ; je causai avec les habitants, et je cherchai des le-
gendes et des traditions. Ce fut une peine inutile ; je les
trouvai d'une ignorance crasse, et malgre toute ma bonne
volonte, je n'en pus risen tirer ; absorbes dans leur admi-
ration de clocher, chacun me demandait avec un air de sa-
tisfaction profonde quel etait le pays qui, dans mes lon-
gues peregrinations, m'avait seduit le plus et quelle ville
la plus charmante. J'etais oblige de convenir qu'Izamal
etait certainement le lieu le plus privilegie que j'eusse
admire sous le soleil, et ces bonnes gens de sourire dou-
cement, stirs qu'ils etaient de ma reponse. Ce sentiment
d'admiration, cot amour pour la patrie se retrouve par-
tout, mais plus violent a mesure que l'on descend la
chaine civilisee. J'ai rencontre de ces malheureux me
demandant si Pon savait manger du pain dans mon pays,
si l'on y buvait de l'anizado, espece d'alcool, et m'éba-
hissant d'autres bourdes et naivetes de ce genre.

Izamal fat la derniere ville bailee par les Indiens sur
la route de Valladolid et du eke de Merida; mais les
habitants ont depuis quatorze ans reparó leurs maisons
en ruines et dissimule leurs pertes. Au dela d'Izamal,
tout fut devaste; aussi la campagne prend-elle, a mesure
qu'on s'eloigne, des teintes plus melancoliques et des
airs de solitude ; les rencontres sur les routes deviennent
rares et l'on n'apereoit plus que de loin en loin la tete
de quelques palmiers denoneant l'existence d'un rancho
isole ou d'une chetive hacienda. Quant aux villages, ils
apparaissent noirs, bristles, en ruines ; on dirait que la
vie s'est retiree de ces lieux &soles; les rues sont deser-
tes, nul etre vivant ne les anime, le grognement de
quelques pourceaux etiques est le seul bruit qui se fasse
entendre, et les vautours, silencieusement poses sur le
chaume des toits, semblent veiller un cadavre.

A Tuncax, la nuit fat triste pour moi. Je m'endormis
plein d'idees sombres et n'eus point de songes couleur
de rose ; je pensais a ma patrie si lointaine, a ma mere,
si triste a mon depart, a toute cette famillo que j'avais
laissez, unie et heureuse, pour courir soul les sentiers
du grand univers; quelques regrets me faisaient penser
au retour, et j'eus de la peine a surmonter ce premier
mouvement de faiblesse.

Le lendemain, nous arrivemes a Citaz, petite bour-
gade ou devaient s'arreter les mules. Les mines se trou-
vent a six lieues de la, dans le bois, et l'on y arrive, a
cheval, par de petits sentiers d'Indiens.

Citaz avait une physionomie plus sombre encore qua
ce que j'avais vu jusqu'alors. Toutes les maisons etaient
brelees on ruinees, et les anciens habitants, chasses par
les Indiens, etaient revenus bear un miserable abri
dans l'interieur memo de la mine, prëferant cot immi-
nent danger de mort a la douleur d'abandonner leur
foyer devaste.

Vers le soir, j'eus la visite du juge, du cure et du
commandant. Je priai ces messieurs de vouloir bien me
procurer les chevaux necessaires a ma personne et des
Indiens pour transporter mes bagages ; on mit a, me sa-
tisfaire une obligeance charmante; l'alcade fut mande,
le juge lui traduisit ma demande ; je lui donnai l'argent
nêcessaire, car on paye toujours d'avance, et il promit
que le lendemain a la premiere heure les Indiens seraknt
a ma porte.

Le capitaine voulut m'accompagner a Chichen : il me
recommanda un sergent qui parlait tres-bien l'espagnol
et qui devait me servir d'interprete pour les ordres que
j'aurais a donner aux Indiens, ceux-ci ne parlant que le
maya. J'engageai done le sergent.

Le cure de la Cruz Montforte voulut aussi venir avec
nous; son grand age faisait de cette excursion un voyage
tres-fatigant , mais sa curiosite , au sujet de ces mines
qu'il n'avait jamais vues, etait trop eveillee pour qu'il y
renoneat. II avait un cheval fort doux, disait-il, et douze
lines n'etaient pas une affairs. Mon arrivee l'intriguait
au plus haut point. Ce brave homme ne pouvait com-
prendre qu'un simple motif d'art ou de science m'eet
pousse h quitter ma patrie, a traverser l'Ocean , el mar
(cette idee le faisait fremir I), pour venir simplement des-
siner des ruines que les habitants du pays ne connaissaient
memo pas.

a II y a quelque chose lh-dessous, me disait le padre ;
il est probable sue votre nation a autrefois habits ces
palais, et Poo vous envoie pour les visitor, etudier les
lieux et voir s'il serait possible de les réparer an qu'un
jour elle revienne les occuper. »

Le padre n'en savait mais et son systeme de probabi-
lite n'avait certainement pas le sens commun. D'autres
prétres me firent des questions tout aussi saugrenues.
« La France, me disait l'un d'eux , n'est-ce point un
port de mer comme Vera-Cruz?

Vers les huit heures, ces messieurs eurent la bonte de
me faire servir a souper : quelques tortillas, du frijol et
un petit poulet en composaient le menu; le tout fut con-
ronne d'une tasse de chocolat que mes hates voulurent
Bien partager avec moi. Apres une causerie de quelques
heures et des plus etranges, je vous assure, nous nous
separames.

a Nous ne savons jamais en nous couchant si nous re-
verrons la lumiere, me dit le juge en me quittant.
Cet aimable bonsoir etait pet fait pour rassurer mes es-
prits. Neanmoins je dormis d'un profond sommeil et me
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reveillai au moment du depart, rempli de courage et
sous le coup d'une emotion toute nouvelle. J'allais entrer
sur le territoire ennemi; j'allais voir enfin ces ruines ma-
gniliques dontj'avais lu de si merveilleuses descriptions :
it n'y avait plus aucun danger a mes yeux, ou plutOt le
danger ne faisait qu'ajouter un nouveau charme a cette
expedition moitie artistique et moitie militaire.Ma troupe
se composait de vingt-cinq soldats et Indiens, et de-
vait se grossir a Piste. C'etait une faible escorte ; cepen-
dant je jetais des yeux satisfaits sur cette troupe ba-
riolee, je me voyais a la tete d'une expedition originale
et je pensais avec quelque fierte, je l'avoue, qu'on avait
rarem.ent fait de la photographie dans ces conditions.

A partir d'Izamal, en se dirigeant sur Citaz et Valla-
dolid 4 , le pays, de completement plat qu'il etait, com-
mence a legerement onduler. Ces ondulations se dili-
gent du nord au sud, rappelant les vagues de la mer ;
elles vont croissant en hauteur quand on s'approche de
Valladolid, jusqu'a atteindre une hauteur moyenne de
quinze hvingt pieds. A partir de Citaz, en se dirigeant sur
Piste, c'est-a-dire au sud-ouest, le sol devient brise,
herisse de petits monticules ; aussi quand nous partimes
au petit jour, perches sur des selles detraquees, le che-
val retenu par un simple bridon, je fus quelque temps
a prendre mon assiette, craignant a tout moment de
voir ma monture se couronner sur les roches du sentier.

Façade nord du palais des Nonnes, a Chichen-Itza. — Dessin de Guiaud d'aprês une photographie de M. Charnay.

Les jambes pendantes, la figure battue par les bran-
ches des arbres, quelquefois enlace par les Hanes, it fallait
une attention soutenue pour garder son equilibre; it y
avait loin de la, aux belles cavalcades du paseo de Mexico.

Le cheval, cependant, accoutume aux difficultes de la
route, trebuchait sans tomber, et nous arrivames sans
encombre a un rancho, distant de trois lieues de Citaz,
oil nous entrames nous reposer. Le soleil etait haut, la
chaleur suffocante, la route monotone, et la tristesse
qui chargeait l'atmosphere semblait croltre a mesure
que nous nous elOignions des centres habites.

Ce rancho, ou petite habitation, etait le seul reste
d'un village autrefois florissant, maintenant desert.

Autour de nous l'on n'apercevait que des ruines noir-
cies par le fen, et l'ancienne eglise effondree ne lais-
sait voir que son clocher mine et ses murailles deja
couvertes d'une vegetation parasite.

L'habitant de cette cabane isolee ecrasait au moyen
d'un trapiche, moulin primitif, manceuvre par une mule,
des cannes a sucre, dont le rendement mis en enormes
pains faisait toute sa fortune ; trois ou quatre femmes
metis composaient le personnel de l'habitation. Le pro-
prietaire nous offrit irnmediatement un jicara de po-

1. Vainqueur des Kupules; le neveu de l'adelantado Montejo
fonda Valladolid en 1543, sur le territoire de Chauachaa.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



350
	

LE TOUR DU MONDE.

sole. La jicara est une tasse faite avec Pecorce d'un
fruit, et le posole est une pate de mais cru delayee dans
de l'eau. C'est une boisson assez insipide, mais rafrai-
chissante ; j'en consommai d'Onormes quantites par la
suite : elle possede le double avantage de nourrir et de
desalterer.

Apres une halte d'une demi-heure, le venerable cure
se sentant mieux, nous reprimes le sentier ; deux heures
apres nous arrivions a Piste , village frontiere a une
lieue des ruines, qu'on distinguait dans Peloignement.
Nous avions une soif ardente et une faim canine, et
malgre ]'envoi d'un Indien qui devait mettre le village en
requisition, nous ne trouvames rien de dispose pour
nous recevoir. Je m'en etonnai pen du reste en voyant
la misere du pauvre pueblo, compose de quelques huttes
indiennes et portant corrime aux alentours la trace inde-
lebile du passage des Indiens revoltes.

Pendant que le sergent, institue le majordome de
]'expedition, s'empressait de reparer la negligence de
notre emissaire, je montai sur la voitte de l'eglise, en-
core debout, afin de jeter un coup d'ceil sur les alentours
et prendre vue des mines qu'on apercevait au loin. De
la je distinguai fort bien ce que je sus plus tard s'appe-
ler le château, le palais des Nonnes; sur la gauche, le
Caracol, ]'Escargot, dont je donnerai la definition plus
tard, et la prison, dont nous donnons le dessin. J'exa-
minai l'eglise, entierement composee de pierres enlevees
aux temples et aux palais dont j'allais êtudier les ruines.
II y avait la de fort jolies choses : de petits bas-reliefs re-
presentant des guerriers dans toutes les positions, la tete
ornee de plumes et de coiffures hizarres, le nez perce
d'une pierre ou d'un morceau de bois. On remarquait
.aussi beaucoup de fragments de cette ornementation
formee de pierres dentelees, distribuees en carrés, avec
une rosace au milieu, genre affectionne par les artistes
indiens et que l'on retrouve dans tout le Yucatan.

J'entrai 'aussi dans l'eglise, un sentiment pieux m'en-
trainait vers le pauvre sanctuaire : j'avais besoin de prier
le Seigneur qu'il me donnat la force et qu'il me permit
de seconer cette effroyable tristesse qui m'avait envahi
-a ]'aspect de ces lieux desoles. J'avais aussi a remercier
la Providence de la protection toute speciale qui, depuis
deux ans de voyage, m'avait garanti contre les maladies
dangereuses et centre les accidents si frequents dans ces
contrees a demi sauvages.

J'entrai : mon venerable compagnon m'avait precede ;
cette eglise etait de sa juridiction, et c'etait la premiere
fois qu'il venait a Piste : it voulut neanmoins m'en faire
les honneurs. L'eglise etait nue, les platras des murail-
les tombaient par larges plaques, et quelques banes ver-
moulus attestaient l'abandon du saint lieu. Le chceur,
comme dans toutes les êglises du Mexique, --Otait com-
pose de colonnes torses, droites, cannelees, superposees,
avec chapiteaux composites s'elevant jusqu'a la yoke;
mais les dorures etaient ternies par le temps ou noircies
par la fumee. L'autel se dressait sans nappe, dans une
desolante nudite, et la porte du tabernacle gisait au loin
dans la poussiere. Deux candelabres en bois, (lanes de

cierges, et puis, au pied des premieres Indrches de l'autel,
un christ courbe sous sa croix completaient ce tableau de
desolation. Le jour venait de gauche par la porte ouverte
et l'eglise etait pleine de tristesse sombre qui ajoutait
l'effet. Jamais emotion plus poignante ne s'empara de
moi a la vue de ce Dieu miserable. Je roe jetai a ge-
noux et les larmes me vinrent aux yeux. Une tunique'
ignoble, jadis bleue, incolore et en lambeaux couvrait
peine ses membres decharnes; ses cheveux, souilles de
bone, s'echappaient en meches collóes de sa couronne
d'épines; le sang ruisselait en gouttes noiratres sur sa
divine figure, et toutes les insultes de l'humanite sem-
blaient avoir profane sa face endolorie. C'etait bien le
Dieu des Indiens, de ces pauvres opprimes; ]'expression
de souffrance et de misere etait atroce. Oh ! c'etait bien
la le crucifie a l'agonie, la personnification de toutes les
douleurs, et celui-la etait un grand artiste qui sculpta le
christ de Piste

Les Indiens avaient-ils respecte leur ancien Dieu, ou
s'etaient-ils enfuis epouvantes devant cette immense in-
fortune?

Comme nous sortions, on vint nous avertir que le
diner nous attendait ; it etait servi dans la sacristie et se
composait de tortillas, de haricots et d'ceufs; j'avais quel-
ques bouteilles de staventun, liqueur exclusivement yu-
cateque, miel distille avec de l'anis , qui nous servit de
dessert. — Quelques petits garcons nous apportérent
d'enormes ciruelas.

Je me mis immediatement a ]'ouvrage, preparant des
produits pour le lendemain, examinant la chambre noire,
mes developpants et les fixateurs. La nuit vint ensuite ;
elle fut ravissante, nous dormimes la porte ouverte, dou-
cement berces dans nos hamacs.

A cinq heures j' etais sur pied ; les Indiens, charges,
n'attendaient plus que l'ordre de partir. Une douzaine
d'entre eux, armes de haches, nous suivaient aussi pour
couper les bois et degager les monuments ; quelques
soldats, de station au village, se joignirent a notre petite
troupe, qui s'ebranla tout entiere, formant un total de
quarante-cinq personnes.

Le guide nous conduisit directement au palais des
Nonnes, le plus considerable des monuments de Chi-
chen-Itza dont nous reproduisons les facades ( voy.
p. 345 et 348). On fut oblige d'ouvrir un passage au
machete. Ce ne fut pas sans peine que now arrivames,
dechires par les ronces et le corps convert de garrapatas,
espece de gros you de bois qui s'enfonce dans les chairs
comme ses confreres, et dont on a toutes les peines du
monde a se debarrasser. Je m'installai dans ]'une des
pieces parfaitement conservees du palais ; on posa des
sentinelles au loin, afin de prevenir toute surprise, et les
Indiens se mirent au travail. Une fois mon cabinet noir

1. Cette ville, qui obtient aujourd'hui une si grande celebrite
au point de vue archeologique, faisait partie de ]'antique empire
de Mayapan, detruit vers ]'annee 1420 de notre ere. Chichen-Itza
etait parvenu a conserver son independance jusqu'a la fin du dix-
septieme siecle. Elle tomba entre les mains des Espagnols le
13 mars 1697. Pendant plusieurs heures, ses temples furent livres
au pillage. (Voy. Juarros, t. II, p. 146.1
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organise, je fis un cliche d'essai; toutes ces braves gens
etaient emerveilles de la nature de l'instrument et du
phenomene de la chambre noire. Le point obtenn , Rs
voulurent toils admirer sur la glace_ depolie la repro-
duction renversée de l'image, et semblerent frappes de
stupeur; le vieux cure surtout ne pouvait s'en rassasier.

Je laissai les Indiens a leur besogne, et, guide par le
sergent, accompagne par quelques soldats, j'allai visiter
le cirque, que les natarels appellent la iglesia (Peglise);
les habitants avaient pris pour un temple inacheve ce
qui n'etait qu'un gymnase. Le doute a cet egard n'es.
point permis, et l'accord des voyageurs a lui donner cettk
destination en a fait une certitude. Les emblemes qu'op
y rencontre a chaque pas disent assez que les jeune.,
hommes de cette nation disparue venaient y lutter de vi-
gueur, d'adresse et d'agilite : on y voit l'aigle, le ser-
pent, le tigre, le renard, le hibou ; c'est dire le courage,
la force, la prudence, la sagesse, etc. ; it ne reste de ce
monument que le bas-relief des tigres, representant des
tigres deux a deux, separes par un ornement de formes
rondes meuble de petits cercles a l'interieur (voy. p. 337).
Le monument se composait autrefois de deux pyramides
perpendiculaires et paralléles, d'un developpement de
cent dix metres environ, avec plate-forme disposde pour
les spectateurs. Aux extremites, deux petits edifices sem-
blables, sur une esplanade de six metres, devaient servir
aux juges, oil d'habitation aux gardiens du gymnase. Sur
la pyramide de droite (itgardant le nord), se trouvaient
deux chambres dont la premiere est detruite; elle devait
avoir un portique soutenu par deux enormes colonnes
dont les piedestaux existent encore.

La seconde, entiere aujourd'hui, est couverte de pein-
tures. Ce sont des guerriers et des prétres, quelques-uns
avec barbe noire et drapes dans de vastes tuniques, la tete
ornee de coiffures diverses. Les couleurs employees sont
le noir, le jaune, le rouge et le blanc. Ces deux salles fer-
ment l'interieur du bas-relief des tigres, Dans le bas et en
dehors du monument, se trouve la salle ruinee dont nous
donnons les bas-reliefs, qui sont certainement ce qu'il y
a de plus curieux a Chichen-Itza.

N'oublions pas que la pyramide de droite possede
l'interieur, et enchasse dans le mur, le fameux anneau
qui servait au jeu de paume, et qu'a reproduit M. l'abbe
Brasseur sur la couverture du remarquable ouvrage le Po-

pol Vuh, qu'il a recemment publie. Le palais des Nonnes
est biers le monument le plus important de Chichen. Con-
siderable dans son ensemble, sa facade n'a qu'une me-
diocre êtendue, mais travaillee comme un coffret chinois,
c'est le bijou de Chichen pour la richesse des sculptures.
Nous la donnons page 345. La porte, surmontee de
l'inscription du palais, offre en outre une ornementation
de clochetons de pierres qui rappellent, comme ceux
des coins de plusieurs edifices, la maniere chinoise on
japonaise. Au-dessus, se trouve un magnifique medail-
Ion representant un chef la tete ceinte d'un diademe de
plumes. Quant a la vaste frise qui entoure le palais, elle
est composee d'une foule de totes enormes representant
des idoles dont le nez est lui-meine enrichi d'une figure

parfaitement dessinee. Ces totes sont separhs par des
panneaux de mosaique en croix, assez communs dans le
Yucatan.

L'interieur de Pedifice se compose de cinq pieces de
grandeur egale dont la forme, commune a Palenque, ne
varie jamais; on la designe en espagnol par le mot boveda,

qui n'exprime aucunement cette architecture toute parti-
culiere; boveda vent dire vane, et ces interieurs n'y res-
semblent nullement ; ce sont deux murs paralleles jusqu'a
une hauteur de trois metres, obliquant alors l'un vers
l'autre, et termines par une dalle de trente centimetres.

Les linteaux des portes sont en pierre. Chichen n'offre
quo quelques rares echantillons de linteaux de bois,
qu'on trouve partout a Uxmal. Le corps principal du palais
des Nonnes, flanque de deux ailes placees a distances ine-
gales (nous donnons le dessin de I'aile gauche p. 344),
s'appuie a une pyramide ferpendiculaire, sur la plate-
forme de laquelle se trouve un edifice tres-etudid , perce
de petites pieces avec deux niches faisant face a. la porte et
traverse par un couloir qui, s'ouvrant a l'orient, va don-
ner sur l'extremite occidentale du palais. Ce second edifice
est lui-meme surmonte d'un autre plus petit, le total
formant un palais de trois &ages. On arrive a la pre-
miere plate-forme par un escalier gigantesque fort ra-
pide , compose de quarante a quarante-cinq marches. Il
y avait la, quand j'y mental, tout un monde d'oiseaux,
de serpents et d'iguanes, des cailles entre autres, dont
l'une fut prise a la main, de beaux oiseaux verts et bleus,
au cri plaintif s'harmoniant parfaitement a la solitude
des ruines. Les iguanes couraient, sautant de branches
en branches, et je ne pus en attraper aucune.

Le developpement du palais et de la pyramide est d'en-
viron soixante-quinze metres. La pyramide avail ete
fouillee par Stephens, je suppose, mais it n'avait trouve
qu'une masse de mortier, de pier.,e, qu'il renonga a per-
cer d'outre en outre, laissant beante une enorme exca-
vation qui montre suffisamment l'excellence des mate-
riaux et la solidite de l'ouvrage. Le bAtiment appele la
Cared (la prison) par les indigenes, on n'a jamais su
pourquoi, est un edifice parfaitement conserve, ainsi que
le montre notre gravure (p. 349). Place sur une pyra-
mide pen elevee (de trois metres environ), it se compose
d'un soul corps de logis, avec trois portes au couchant,
eclairant une galerie de la Iongueur du palais. Cette ga-
lerie est percee de trois salles qui ne prennent jour que
par des portes interieures correspondant aux portes du
dehors ; nous n'avons jamais remarque, dans les mines
du Yucatan, pas plus que dans celles de Mitla et de Pa-
lenque, un soul edifice a fenetre. D'autres ruines s'of-
front encore de tous cotes a la vue du voyageur. Ce sont
le Caracol on I'Escargot, bati en naaniere de mur a lima-
con, le château qui surmonte une pyramide de cent
pieds au moms, puis un enorme batiment pros des Non-
nes, mais totalement demo de sculptures; des amoncel-
lements de pierres taillees indiquent encore la place
d'autres edifices; le sol au loin en est convert. Quant a
Pliacienda de Chichen-Itza, ses bkiments et ses cha-
pelles, perdus dans le boiv, attendent quo les Indiens
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sment soumis, et que le maitre revienne leur donner
le mouvement et la vie qui les ont abandonnes.

Le degre de civilisation de Chichen doit avoir etc plus
eleve qu'a, Izamal, oil les pyramides et les figures enor-
mes denotent plus d'antiquite avec moins de perfection
dans les details ; a Chichen, la masse des ruines forme
ville ; les edifices, les temples et les monuments qui,
par leur simplicite, rappelleraient des habitations par-
ticulieres, les places publiques meme, font songer
un e tat civil plus avance, et oil de la theocratic absolue
on aurait passé, par exemple, a une theocratie militaire.

Huit, j ours s'etaient ecoules, et chaque matin on m'en-
gageait a me hater : it tardait a ces messieurs de revoir
leurs penates et les ruines etaient muettes pour eux. De-
puis longtemps dejA le vieux cure avait repris la route de
Citaz, hien fatigue de son excursion ; je ne le revis plus,
et je sus par la suite qu'il etait mort des suites de sa vi-
site a Chichen. Pauvre padre ! — Pour moi le temps pas-
sait rapide; j'etais pourtant actable de fatigue, le visage
brille, les bras converts de coups de soleil ; je ne puis me
rendre compte de rinsensibilite de ma machine a l'en-
droit de ce climat devorant. Chaque soir, je m'etendais

Details de la fagade dite Egyptienne, dans un des palais d'Usmal (Yucatan). — Dessin de Guiaud d'apres une photographic de M. Charnay.

avec delice sur mon hamac suspendu aux arbres des
ruines ; on allumait un feu pour eloigner les tigres et
l'on soupait. Quelquefois les Indiens entonnaient un chant
monotone, melopee plaintive qui precipitait le sommeil.

J'avais distingue parmi les travailleurs indiens un
jeune homme a figure fine et intelligente ; un soir it se
composa une sorle de violon aver, une racine en guise
de corde et une branche en forme d'art, puis se servant a
la fois d'un archet et de sa bouche qu'il collait contre
une des extremites de rinstrument, it produisait des
sons d'une douceur infinie.

Le neuvieme jour, j'avais termine mon travail et je
precipitai le depart. Arrive a Citaz, it fallut montrer
aux autorites du petit village les vues dont le padre
leur avait conte des merveilles. Je m'executai aussita ;
mais ce fut pour eux une desillusion profonde : ces
cliches negatifs ne parlaient point a leurs yeux, igno-
rant les mysteres de, la photographic ; ils me remer-
cierent neanmoins, mais bien convaincus de la nullite
artistique des tresors que j'emportais.

Trois jours apres, j'etais a Merida.
CIIARNAY.
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Le Salto del Agua (fontaine), a Mexico (voy. p. 364). — Dessin de Catenacci d'apres une photographie de M. D. Charnay.

MEXICO',

PAR M. 1). CHARNAY.

1861. — TEXTE

La \r anee de Mexico. — La vale. — Le Mexicain. — Aspect general. — Le saint sacrement. — Le trembletnent de terre.

En quittant le Rio Frio, passage culminant de la chaine
qui separe Puebla de Mexico, le voyageur ne voit pas
sans apprehension la diligence s'engager au triple galop
dans la terrible descente qui le men e au grand plateau
de l'Anahuac. Au milieu de cahots effroyables, lances de
l'arriere a l'avant et de l'avant a Parriere, les malheureux
passagers ne franchissent ce malheureux defile, endroit
cheri sans doute . des Salteadores, que grace a des pro-
diges d'equilibre, a la protection toute speciale de la Pro-
vidence, et du reste brises, moulus, prets a rendre Fame.

Mais la premiere eclaircie dans les noirs sapins de la
route dedommage amplement le touriste des souffrances
passêes : la diligence, abandonnant la fork, se trouve
tout a coup au milieu de landes arides, parsemees de
pommiers sauvages et de quelques champs cultives.

De la, Pceil embrasse toute la vallee, et c'est, je vous
assure, un magnifique spectacle.

A gauche, sur le second plan, par-dessus les sapins
de la montagne, Ixtaccihualt (la femme de neige) vous
eblouit de Peclat de sa reverberation. Le pic est a
quatre lieues au moins, et pourtant it semblerait, grace
a la puretó de l'atmosphere, qu'on le puisse toucher de
la main.

Plus loin, sur la meme ligne, le Popocatepeti', la plus
haute time du Mexique et le volcan le plus elegant du
globe, eleve a Fes de dix-huit mine pieds sa tete orgueil-
leuse. Au pied de ces deux rois de la Cordillere s'e-
tend la magnifique plaine d'Amecameca , semee de
moissons toujours vertes ; ca et la surgissent, rompant
la monotonie des lignes , ces pitons extraordinaires,
produits volcaniques a la tete couronnee de sapins, iso-
les dans la plaine de Mexico et sans rapport avec la
Cordillere.

Voila. le Sacro Monte d'Ameca, les monticules de Hal-
manalco, village abandonne, mais riche en ruines.

Plus has, vous voyez Chalco se mirant au soleil dans
les eaux de sa lagune ; a vos pieds, Cordova, Buena

Vista ; — Ayotla que la politique a rendu celebre ; —
au loin, le Paton, la grande chaussee qui separe la la-
gune d'Ayotla du lac de Texcoco ; puis enfin la reine
des colonies espagnoles, Mexico, dont les murailles
blanchissent au soleil et les domes etincellent.

Au-dessus, le regard se perd sur les coteaux ou s'epa-
nouissent San Agustin, San Angel et Tacubaya ; un peu
sur la gauche, le voile de Nuestra Senora de Guadelupe
se detache sur le fond noir de la montagne, et traversant

1. Voy. pages 241, 257, 273, 28g.

V. — 127 . LIV.

Voy. tome IX, page 161.
23
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le lac, l'ombre de la grande Texcoco vous arrache un
derider coup d'ceil.

Ce n'est partont que villages, villes, lagunes ; un pano-
rama splendide, un miroitement incroyable, une richesse
de ligne inouie ; sur le tout un soleil eclatant jette a pro-
fusion des teintes h desesperer un peintre ; en un mot,
c'est une debauche de couleurs qui eblouit l'ceil et ravit
l'Ame; ajoutez a cela qu'on arrive.

Mais helas I vous descendez, et l'illusion tombe ; vous
approchez, les couleurs s'effacent et le mirage s'evanouit.

Au lieu de la plaine fertile, des palmiers verts qu'on
attend, des lacs delicieux charges de chinampas fleuris
(lies flottantes), le voyageur harassó ne traverse que
plaines brillees et steriles; le paysage devient morne et
triste ; h chaque pas en avant la feerie disparait. Le vil-
lage est ruine, le palmier n'est qu'un nain rabougri, le
lac un marais fangeux aux exhalaisons fetides, convert
de nuages de mouches empoisonnees.

L'entree de Mexico n'est que celle d'un bouge, et rien
ne fait encore presager la grande ville ; les rues sent sales,
les maisons basses, le peuple est deguenille ; mais bientOt
la diligence debouche sur la place d'Armes, bordde d'un
cote par le palais, de l'autre par la cathedrale. Vous de-
vinez alors une capitale; vous passez rapidement, et l'an-
cien palais de l'empereur Iturbide vous piste, sous ses
lambris autrefois dores, l'hospitalite banale de !'hotel.

Mexico perd tons les jours quelque chose de sa phy-
sionomie êtrangere : les colonies allemandes, anglaises
et francaises ont europeanise la cite; l'on ne trouve plus
guere de couleur locale que dans les barrios (faubourgs).

Qu'on me pardonne ici une digression :
Les geographes pretent a. Mexico deux cent male ha-

bitants : c'est beaucoup trop; nous croyons etre plus
pres de la verite en ne lui en donnant que cent cinquante
male. Nous avons du reste, en fait de geographie, de
graves erreurs h nous reprocher, et nous manquons to-
talement de geographie commerciale.

En admettant les deux cent mile habitants de Mexico,
ne serait-il pas utile de dire comment se compose cette
population? Ne serait-il pas necessaire d'avertir Perni-

ou l'homme d'affaires, que sur ce chiffre de deux
cent mile, qui constitue en Europe une grande vile
pour ce qui regarde la consommation, vous n'avez pas a
Mexico plus de vingt-cinq h trente male individus qui
consomment ? Le surplus se compose de leperos, men-
diants, portefaix, voleurs, et autres sans profession au-
cune, sans moyens d'existence et vivant au jour le jour.
Cette classe, loin de rien apporter a la circulation, tend

l'arréter chaque jour, et ne vit qu'aux depens de la
communaute.

Combien de gens, en Europe, croient n'avoir affaire,
au Mexique, qu'h des sauvages a Petat de nature, et s'i-
maginent encore voir un peuple vivant sous des palmiers,
la tete et la ceinture ornees de plumes! Les mauvaises
gravures font plus de mal qu'on ne pense; elks parlent
plus vivement a l'esprit du peuple que des livres qu'il ne
lit guere, et perpetuent dans la population des erreurs
deplorables. On cite, h Mexico, l'histoire d'un malheu-

reux qui vint a Vera-Cruz avec une pacotille de verro-
terie , de miroirs et de petits couteaux : naturellement
it fut mine.

Mais reprenons notre Holt.
Je voudrais depeindre le Mexicain, et je ne sais cona

ment m'y prendre ; on pent le considerer sous tant d'as-
pects que c'est toute une etude h faire.

Je n'ai recu de lui que des services faciles; je l'ai tou-.
jours trouve d'une politesse parfaite, souvent meme trop
poli, car it devient obsequieux ; it est obligeant comme
on ne l'est guere en Europe, mais it oublie volontiers;
ses promesses s'envolent, sa parole passe, sa politesse,
jamais.

Il a conserve de l'Espagnol cette naive locution qu'il
vous débite sans cesse : Es tambien de Pi Senor, a cela
est h vous, monsieur; ou bien : a la disposition de V',
a a votre disposition. n — a La belle montre ! dites-vous
en admirant un bijou remarquable. — Elle est h vous,
repond-il immediatement. — Le beau cheval ! — A.
votre disposition.

Its appliquent h. tout cette malheureuse formule, mais
honny soit qui les prendrait au mot.

Me trouvant au bal dans la vile d'Oaxaye , j'admirais
une jeune fille delicieusement jolie : a Ali I la belle en-
fant! m'ecriai-je ; quelle est done cette charmante per-
sonne? — C'est ma sceur, >, me repondit mon voisin ; et
par la force de l'habitude, sans songer au sens de ses
paroles, it ajouta l'une de ces deux formules banales.
Je rougis, et je me tus.

Sans souci du lendemain, le Mexicain depense l'argent
qui lui vient du jeu avec la memo facilite que celui de
son travail; it semble qu'h ses yeux l'un n'ait pas plus
de valeur que l'autre : preuve evidente de demoralisa-
tion ! Habitue, en matiere de gouvernements, aux change-
ments a vue, le fait accompli lui devient loi ; temoin ja-
loux des fortunes scandaleuses de quelques traitants ,
faussaire ehonte des monnaies publiques , la politique le
perd, la paresse le corrompt, le jeu le deprave. N'ayant
recu qu'une education toute superficielle (je ne parle pas
des jeunes gens eleves en France), gardant de l'Espagnol
une fierte malheureuse, it meprise generalement le com-
merce pour vivre de misere dans quelque administra-
tion. Il est volontiers soldat, et l'affaire est bonne quand
on le paye, ce qui est tres-rare par le temps qui court:
j'ai vu de malheureux colonels me demander 2 fr. 50 c.
pour diner.

Mais, en toute extremite, it reste a l'employe, comme
au soldat, une ressource : le pronunciamento.

Nous avons tons une idee du pronunciamento.
Je perds ma place, et naturellement le gouvernement

ne me convient plus : je me prononce;
Je suis mis en demi-solde : je me prononce ;
Colonel mecontent, general a la retraite, ministre de-

possede du portefeuille, president en expectative : je me
prononce, je me prononce, je me prononce;

J'emets un plan, je groupe autour de moi quelques
mecontents desceuvres, je reunis quelques deguenilles,
je forme noyau : j'arrete une diligence. j'impose un mal-
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henreux village, je depouille une hacienda : je suis pro-
nonce;

J'agis pour le plus grand bien de la republique.
Qu'avez-vous a dire ?

Je fais boule , la paresse grossit mes rangs, le hasard
me protege, je me bats bien, la fortune arrive, et je me
trouve, un peu surpris je l'avoue, sur le' siege de la
prósidence.

Hier j'etais valet dans un consulat, je suis general
aujourd'hui; je faisais , it y a cinq ans, le saut de carpe
dans un cirque, je commando la place de Mexico; i1 y a
deux ans, j'étais simple lieutenant, me voila substitut-
president ; je n'ai rien, les ressources manquent , mes
troupes desertent; j'enfonce les caisses du consulat d'An-
gleterre. Que voulez-vous de mieux?

C'est ce qu'on voit tous les jours.
Mais le portrait du Mexicain a ete trace par notre ho-

norable ami le docteur Jourdanet dans son remarquable
ouvrage : les Altitudes de l'Amërique tropicale, compa-
Hes au niveau des mers i. Qu'on nous permette de le
titer :

« Le Mexicain est de taille moyenne ; sa physionomie
porte Pempreinte de la douceur et de la timidite; il a le
pied mignon, la main parfaite. Son ail est noir; le des-
sin en est dur, et cependant sous les longs cils qui le
voilent, et par l'habitude de Paffabilite , l'expression en
est d'une douceur extreme; la bouche est un pen grande
et le trait en est mal defini ; mais sous ces levres toujours
pretes a vous accueillir d'un sourire, les dents sont blan-
ches et bien rangees. Le nez est presque toujours droit,
quelquefois un peu aplati, rarement aquilin. Les cheveux
sent noirs , souvent plats, et couvrent trop amplement
un front qu'on regrette de voir si deprime. Ce n'est pas
la un modele academique, et pourtant, quand la suave
expression feminine vous presente cette forme aineri-
caine que l'ecole traiterait peut-titre d'incorrecte , vous
imposez silence aux exigences du dessin, et vos sympa-
thies approuvent le nouveau modele.

• Le Mexicain des hauteurs a l'aspect calme d'un
homme maitre de lui; il a la demarche aisee, les ma-
nieres polies, l'ceil attentif a vous plaire. Il pourra vous
hair, mais it ne saurait vous manquer d'egards en vous
parlant. Quoi que vous ayez fait contre lui, quoi qu'il
medite contre vous, son habitude de l'urbanite vous as-
sure toujours une politesse exquise en dehors du cercle
de ses ressentiments.

Beaucoup de gens appellent cola de la faussete de
caractere ; je les laisse dire et je ne m'en plais pas
moins a vivre parmi des hommes qui, par la douceur
de lour sourire, l'amenite de leurs manieres et lour oh-
stination a me plaire, m'entourent de tous les dehors de
l'amitie et de la plus cordiale bienveillance.

• Le Mexicain aime a jouir, , mais it jouit sans calcul;
il prepare sa ruine sans inquietude et se soumet avec
calme au malheur. Ce desir du bien-titre et cette indiffe-
rence dans la souffrance sont deux nuances du caractere

1. Bailliêre et fils, 1861.

mexicain Bien dignes de remarque ; ces hommes crai-
gnent la mort, mais ils se resignent facilement quand
elle approche : mélange &range de stoicisme et de
timidite.

Dans la basso classe le mepris de la mort est de bon
ton, et, comme les gladiateurs remains, ils aiment
poser en mourant. C'est pour cola qu'ils font echang,e
de coups de poignard comme nous donnerions des chi-
quenaudes. Et puis a l'hOpital, ils vous disent avec
calme, au milieu de leurs mortelles souffrances : <, Bien
CC touché !. rendant hommage avant d'expirer a l'adresse
de leurs adversaires..

Dans le fond, cet elegant portrait n'est pas aussi doux
qu'il en a l'air.

Quoi qu'il en soit, on ne pout, en voyant l'etat des
choses au Mexique, s'empecher de jeter un coup d'ceil
sur la republique americaine sa voisine, dont le gouver-
nement, au dire d'un écrivain celebre (M. de Toque-
ville), n'est qu'une heureuse anarchie, et qui, nean-
moins, marche a pas de geant dans les voies les plus
avancees du progres materiel, soutenue par cette seule
force : le travail.

Le Mexique est mieux doue; il a tons les climats ,
toutes les productions, toutes les richesses : it deperit; je
n 'accuse point son organisation, je n'accuse quo l'homme:
it a le travail en horreur.

Ce qui surprend dans toutes les lilies mexicaines,
c'est le Hombre prodigieux des églises , signo incontes-
table de la toute-puissance du clerge. Ce ne sent par-
tout que moines gris, noire, blancs et bleus, convents de
femmes, etabliss'ements religieux, chapelles miracu-
louses. A toute heure du jour, on voit s'ouvrir les polies
du sagrario ; un pretre en sort tenant a la main le saint
viatique : une voiture doree attelee de deux mules pie
Pattend au dehors, it y monte; tine espece de lepero le
precede portant sur sa tete une petite table, a la main
une cloche qu'il agite a chaque instant; aussitOt le poste
du palais court aux armes, les tambours battent aux
champs, la circulation s'arrete, les Ames pieuses s'age-
nouillent, Petranger se decouvre, le nouvel arrive s'e-
tonne, interroge, hesite, jusqu'h ce qu'une voix du peuple
vienne le rappeler au respect de la coutume. Ce ne serait
point sans danger pour sa personne qu'il se hasarderait
a la braver.

Quelquefois ce n'est pas seulement une voiture sim-
plement doree, la voiture de tons les jours , et qui ne
porte qu'aux proletaires les derniers secours de la reli-
gion. Le riche, comme partout, demande a PIT]glise le
luxe de ses pompes; vivant ou mort, it reclame egale-
meat Phommage, ou tout au moins Petonnement de la
multitude.

Alors le pretre en habits sacerdotaux, flanque de deux
diacres, monte en un superbe carrosse de gala rappe-
lant les equipages de Louis XIV; une foule bigarree
raccompagne , divisde en deux longues files. Chaque in-
dividu portant un cierge allumó psalmodie d'une voix
trainarde des prieres , des psaumes ou Poffice des ago-
nisants.
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Le prix de semblables ceremonies montequelquelois
a des sommes enormes ; tout le monde y perd, sauf
l'Eglise.

Le Mexicain conserve encore une coutume char-
mante, tout impregnee du parfum des vieux ages. A
six heures sonne la Oracion, l'Angelus : tous les habi-
tants s'arretent, se découvrent et se souhaitent mu-
tuellement la buena noche. Dans rinterieur de chaque
maison la meme scene se repete, et dans les champs
aussi les nombreux serviteurs de l'hacienda viennent
humblement baiser la main de leur maitre.

A Mexico. les maisons sent a terrasse et admirable-
ment construites; les mars sont epais et generalement
surmontes d'une large corniche. Les encoignures sont
ornees de niches enjolivees d'arabesques et meublees
d'une statue de saint ou de la Vierge. Le toit chargé
d'une epaisse et lourde couche de terre glaise, porte h
la batisse un appui coutre les tremblements de terre si

frequents sur les hauteurs. On en compte en moyenne
deux par annee.

Je fus temoin pendant mon sejour d'un de ces ef-
froyables phenomenes. Le tremblement de terre du 12
au 15 juillet 1858 fut l'un des plus terribles qu'on ait
jamais ressentis. Les Mexicains en garderont le sou-
venir.

Un bruit souterrain l'annonce, bruit sourd, gron-
dant, indescriptible ; l'oscillation commence lente d'a-
bord, puisIbientOt longue, precipite,e, terrible; l'epou-
vante vous prend a la gorge et vous assistez, sans le
bien analyser, a un cataclysme epouvantable ; it sem-
ble qu'un vertige affreux fasse danser a vos yeux les
edifices, se briser les arbres et s'ecrouler les maisons.
Dans la rue, le peuple a genoux se tord dans les con-
vulsions de la peur, fair se remplit de clameurs lugu-
bres, de cris desesperes, de prieres et de formules pieuses
arracliees par repouvante ; une minute (un siecle !) passe,

et vous vous etonnez de vivre, de voir les palais de-
bout et les temples resister a l'effroyable Obranlement
de ces ouragans souterrains 1

Cette annee-la ueanmoins, le dommage fut grand,
et l'on a estime a plus de dix millions les desastres de
la journee.

La vie a Mexico. — Les coutumes. — Le Paseo. — L'Alameda.
Les toros. — Le theatre. — Les chaines.

Nous avons dit qu'a, Mexico le centre de la ville etait
europeen, presque francais. Dans les rues Plateros,
San Francisco, de la Professa, del Espiritu Santo, etc.,
on entend aussi souvent le francais que respagnol ;
presque tous les gens bien eleves parlent notre langue.

Dans ces quartiers, le paletot et la redingote dominent,
le chapeau noir est Bien porte ; les jeunes gens y sont
mis h la derniere mode. Chaque mois le packet anglais
les eclaire a ce sujet, aussi les tailleurs font-ils fortune.

Le Mexicain d'un acces si facile dans la rue, point
trop poseur, est liant, mais jusqu'a la porte de sa mai-
son. Il laisse difficilementretranger penetrer dans rin-
terieur de sa famille. La table qui chez nous est l'in-
strument social par excellence, la salle a manger, le
lieu oh se declarent le plus volontiers les vives sympa-
thies, oh les coudes appuyes, se prolongent les longues
causeries, n'existent pas pour 'les Mexicains. La table
semble chose honteuse qu'ils cachent au besoin. 11 s'y
assoit solitaire.

La femme, demi-nue jusqu'a une heure avancee, laisse
dotter sur ses epaules une chevelure generalement abon-
dante, mais grossiere, qu'elle lave tous les fours. Dans
bien des maisons, la Mexicaine riche meme s'accroupit
plus volontiers sun son petate (paillasson), devant quelque
Tricot pimente, un plat de frigoles (haricots) et la tortille
a la main, qu'elle ne s'assoit a. une table elegamment
servie. Le matin la Mexicaine est chrysalide, le soir
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c'est un papillon; elle en a les ailes legeres, les riches
couleurs et la grace. Alors la creature que vous avez re-
ga.rdee sans la voir dans le desordre de son interieur, est
le soir une femme elegante dont vous admirez les fraiches
toilettes et le luxe eblouissant.

L'heure du paseo approche , et comment vivre sans
paseo? qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il tonne, elle part,
son carrosse rattend ; elle court staler ses graces, sou-
rire a son arrant, saltier de la main l'amie qui passe,
ecraser une rivals.

Comme elle, le Mexicain n'est plus le soir l'homme
du matin; vous avez rencontre sal' le trottoir un dandy
du boulevard de Gand, vous le retrouvez a cheval ; cava-
lier remarquable, it monte une bete de prix, couverte
d'une selle de luxe.

Pour lui, ses jambes-sont emprisonnees dans des cal-
. zoneras , dont chaque bouton d'argent est un petit
chef-d'oeuvre, et lorsque le temps n'est pas stir, des
chaparreras de peau de tigre lui descendent du genou
au cou-de-pied. Une veste bien coil* fait valoir sa
taille gracieuse que ceint un filet de soie rouge. Le vaste
sombrero aux ailes galonnees, a la toquille d'or, a rem-
place rignoble chapeau noir. Quand it pleat, le zarape
aux mille couleurs est negligemment jets sur ses epau-
les, et quand it fait beau, fixe sur l'arriere de la selle.

Puis it va, faisant caracoler sa monture, alternant du
pas au galop, distribuant des poignees de main a droite,
un salut a gauche, et jetant, comme le tambour-major
de la fable, un regard satisfait a quelque fenétre privi-
legiee.

Deux heures environ, it va, vient, passe et repasse,
repart, s'arréte et voit defiler devant lui les equipages de
la cite. Mais sept heures sonnent, la nuit tombe, les vi-
siteurs deviennent rares; alors, abandonnant a regret
son exercice favori, it rentre, et lajournee du lendemain
sera celle de la. veille.

L'hiver, le theatre, dont tout Mexicain a son aise est
rabonne, lui depense trois soirees par semaine : quant
a la Mexicaine, elk y vient touj ours elegante et parse
comme les ladies de Hay-Market ou de Drury-Lane. Cha-
que representation exige une toilette nouvelle, et elle se
soumet a l'exigence, vous le pensez, avec bonheur.

L'ete, c'est le cirque, les combats de taureaux, com-
bats anodins, oti la victime, toujours la meme, vient re- .
gulierement s'enferrer sur la lame de l'espada.

Le jeu des taureaux n'a veritablement d'attrait que la
premiere fois qu'on y assiste. L'ceil s'amuse de cette mise
en scene brillante, des costumes elegants et legers des
banderilleras, de leurs voiles multicolores, de la te-
nue matamoresque des picadores et des chamarrures de
l'espada.

L'entree du taureau vous emeut ; it semble que rien
ne doive resister a l'élan de la bete furieuse, et le pica-
dor imprudent qui l'oserait affronter serait culbute sans
merci; mais tourmente par les banderilleras, aveugle par
leurs voiles trompeurs, it epuise en vain "sa rage contre
d'insaisissables ennemis; le picador n'arrive que lorsque,
ecumant, essoufflé, a demi vaincu, ii ne se precipite plus

qu'en un choc souvent impuissant sur la rosse qu'on lui
sacrifie d'avance. Souvent aussi le directeur du cirque ne
lance sur rarene que des taureaux en bas age, roquets
de taureaux dont le peuple hue rentree (fuera la vacca!
a la porte la vache 1), et qu'on remplace quelquefois
pour le satisfaire.

L'Alameda est un joli pare situe au centre de Mexico ;
de beaux ombrages, des flours malgre l'incurie des gar-
diens, de l'eau vive, une fontaine assez remarquable, en
font un lieu de promenade assez agreable, mais presque
uniquement a l'usage des enfants et des gens paisibles.
La, l'homme studieux arrive avec son livre, la china (gri-
sette) y donne ses rendez-vous, quelques dames aussi
parfois. Le Francais y domino. Ceci me rappelle que je
ne dois pas oublier mes compatriotes.

La societe francaise a Mexico est composee de gens
energiques qui, partis de bas, sent arrives a la fortune
grace a un travail obstine et a des facultes incontesta-
bles. Presque tons liberaux, ils infusent au Mexique des
principes qui ne sent point du gotit des conservateurs :
aussi out-ils les vives sympathies des uns et la haine en-
venimee des autres. La colonie francaise a grandement
souffert sous la presidence de Miramon, dont les em-
prunts forces se renouvelaient chaque jour. Comme
partout a l'êtranger, les Francais de Mexico se denigrent
entre eux, les femmes s'y jalousent avec fureur, et la
colonie n'y est guere qu'un immense foyer de cancans.

La promenade des Chaines n qui s'etend au pied
de la cathedrale n'est frequentee que le soir; la societe
s'y rend au clair de lune, si brillante en ces climats; les
toilettes y sont belles, le chale porte sur la tete y abrite
les belles senoras contre la fraicheur de la nuit. Les
accroche-cceurs y font quelques cap tifs , et le caballero

quelques conquetes.

Le people h. Mexico. — Les Indiens. — Les pulquerias. — Les
enterrements d'enfants. — Le clerg6. —Les voleurs de grands
chemins. — Utilitè d'un rabat.

Le peuple de Mexico est compose de metis de toutes
les teintes, et de quelques Indiens fournissant au com-
merce les domestiques males ou femelles, les cargadores
et les porteurs d'eau. Dans les faubourgs, c'est tine four-
miliere de femmes et d'enfants en guenilles , d'ignobles
bouges d'oa s'echappent des odeurs mephitiques. Tous
ces titres rouges de vermine, les cheveux spars, ne pre- •
sentent que raspect d'une population etiolee par le mau-
vais air, la rnauvaise nourriture et la debauche. Souvent,
sur la porte des raasures une femme accroupie tient en-
tre ses genoux la tete d'un enfant; elle semble s'efforcer,
mais en vain, d'arreter la fecondite de la population pa-
rasite qui le &yore ; quelquefois c'est un heureux soldat
qui jouit de ce doux privilege. En Write, cola rappelle
les singes du Jardin des Plantes.

Les barrios ou faubourgs sont des quartiers qu'un
stranger, la nuit venue, ne pent parcourir sans danger.
Les habitants nous portent une haine strange , en
grande partie inspiree, it faut Bien le dire, par les pre-
dications du clerge.
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A. Ieurs yeux, nous ne sommes que des Iiereges, here-
tiques sans foi ni loi : notre presence n'est pour la repu-
blique qu'un sujet de troubles, de discordes et de mal-
heurs merites : nous modifions leurs habitudes, nous
rions de leurs ceremonies religieuses, nous bafouons
leurs ministres; e'en est assez, malgre la faussete d'une
accusation si absolue et si generale , pour attirer sur

nous les poignards.
Le jour, les pulquerias ou debits de pulquè, liqueur

tiree du muguet, espece de boisson epaisse, blanchatre
et fort vineuse, ne cessent de verser au metis comme a
l'Indien une ivresse abrutissante. Vous les voyez alors se
trainer l'ceil mort, la bouche bavante, murmurant des
paroles incomprehensibles ; d'autres se precipitent sous
l'impulsion d'une folic furieuse, et d'autres roules dans
la fange offrent au passant le plus deplorable des spec-
tacles.

Cette population des faubourgs est en meme temps le
reservoir oh vient puiser chaque parti pour s'en faire de
vaillants soldats. C'est la chair a pâté de l'armee, et telle
est la soumission ou l'abrutissement de ces malheureux,
que deux recruteurs cernant une pulqueria, ou pene-
trant dans une de ces tours populeuses, ramenent avec
la plus grande facilite tout un troupeau de ces pauvres
creatures. On les conduit au palais, et la, mettant emre
les mains de chacun un sabre ebreche et quelque cara-
bine impossible, le malheureux est fait soldat par la
grace du commandant de place et pour le plus grand
malheur de la republique. Chaque nouvel engagement
de l'armee demandant des contingents nouveaux, Ia
leva, la levee recommence.

La campagne ouverte, la femme suit l'homme et le
nourrit en campagne ; aussi rien de plus original qu'une
armee mexicaine : les femmes, les enfants, les chiens
la font ressembler a une emigration ; c'eSt l'armee de
Xerxes en guenille. II est facile de comprendre qu'au
premier tournant de la route, au premier bois qui pent
deguiser sa fuite, le soldat improvise reprend le chemin
de son faubourg ou de son jacal; it lui arrive ainsi d'un
moment a l'autre de servir coup sur coup les deux partis
contraires.

Quelquefois it vend son equipage, fusil, sabre et gi-
berne, le tout pour une piastre ; le gouvernement le ra-
chete pour dix ou quinze. C'est un commerce assez heuren-
Bement pratique, et dont le benefice pour la republique
est des plus clairs. Malgre la beaute de son climat, l'inal-
terable serenite de son ciel et Petat de faindantise dans
lequel it semble croupir avec delices, le lepero de Mexico
considers la vie comme une terrible epreuve , puisqu'il
se rejouit de la mort des siens. Il rappelle alors ces tri-
bus des Thraces qui jetaient des cris de desespoir a la
naissance de leurs enfants, et chantaient h leur mort des
actions de grace. A Mexico, la basse classe semble avoir
herite de cette barbarie.

Un enfant meurt, on le couche dans une bike ouverte,
puis on l'ensevelit sous les fleurs ; sa pauvre petite figure
livide est seule visible an milieu des heliotropes, des
jasmins et des roses. Un parent, quelquefois le pere lui-

meme, charge le cadavre sur sa tete ; puis it part suivi
des siens qui causent gaiement et se promettent une
belle journee. L'on arrive a quelque logis oh la fête
funebre doit avoir lieu; les libations commencent, les
jeux s'organisent, la partie s'echauffe, les danses eni-
vrent; l'orgie est si douce, qu'on oublie parfois le petit
mort sur une table, ou qu'on trouve au matin le cadavre
profane loin de sa Mere, au milieu des debris de toutes
sortes. PauVres meresl Combien doivent hurler de des-
espoir, ecrasees par la tyrannie des coutumes!

Gabriel Ferry, dans ses etudes sur le Mexique, nous a
conte ces enterrements scandaleux, en meme temps qu'il
nous laissait de magnifiques types de moines qui dispa-
raissent chaque jour. On ne saurait faire rien de mieux
ni de plus exact.

Les moines et les padres forment avec les leperos une
alliance indissoluble. Its se traitent de pere a fils, et ces
derniers habitent presque tons des maisons appelees de
vecindad et qui appartiennent aux corporations religion-
ses ou au clerge. L'un est toujours le debiteur de l'autre ;
mais celui qui recoit le plus n'est pas celui qu'on pense :
aussi le padre peut-il impunement traverser des routes
infestees de voleurs ; on les ddpouille rarement, et quel-
ques esprits forts se hasardent seuls a leur demander la
bourse ou la vie. On appelle ordinairement les voleurs
du nom familier de comperes, compadres.

En revenant de Tehuacan de las Granadas, nous fa-
mes arretes contre toute vraisemblance aux portes de la
ville meme par un monsieur fort bien vétu, accompa-
gnó de son domestique. C'etait, je crois, un colonel de
la brigade Cobos qui, sachant qu'il y avait deux stran-
gers clans la diligence, crut h une bonne aubaine. Cet
aimable officier nous demanda cinquante piastres d'une
voix terrible. Je fis la quéte, et nous ne flames, malgre
toute notre bonne volonte, en reunir plus de dix a onze.

Je les lui offris le plus gracieusement du monde, fort
&sole de ne pouvoir mieux faire, et sur son refus de les
prendre, alleguant que nous voulions le tromper, je les
remis tranquillement dans ma poche. It visita Ia dili-
gence, et voyant qu'un somme it se pourrait bien que
nous n'eussions .pas davantage, it se decida, maugreant
et jurant, a les accepter.

Ge vol insolite etait une veritable surprise : on n'avait
jamais arréte la diligence en cet endroit, les compadres
ayant marque la route par &ape comme une chose re-
glee d'avance.

De Tehuacan h Puebla, it fallut se resigner trois fois
l'aimable invitation de retourner ses poches.
Nous avions parmi nos compagnons de route un

homme grand et sec, porteur d'une figure entierement
rasee, auquel it ne manquait que la tonsure pour laisser
croire h un cure de village. Le lecteur doit etre averti que
les prétres au Mexique, surtout a la campagne, portent
rarement le costume ecclesiastique. Un simple rabat
nomme cuello, garni de perles ou simplement horde d'un
lisere blanc, suffit pour distinguer un membre du clerge.

A peine remis de notre mesaventure, mon voisin, c'e-
tait l'homme en question, se tourna vers moi, et tirant
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de sa poche un rabat assez sale, me dit en me le mon-
trant : « Amigo, voici mon arme, et vous verrez qu'elle
en vaut hien une autre. E m'expliqua son stratagem,
mit son rabat et attendit.

Je m'inquietais peu des voleurs pour mon compte.
Je n'avais rien a perdre. En sortant de Tecamachalco,
deux ou trois mules au dela, nous vimes un petit Ber-
ger dans un champ, qui de loin nous faisait signe, en
nous designant le lit encaisse d'une riviere a sec. En
effet, deux comperes h. cheval, la figure voilee par des
mouchoirs a carreaux, enjoignirent au postilion d'ar-
reter, et aux voyageurs de descendre. Le respect de
l'autorite me parait etre, en principe, une vertu ; aussi

nous hatams-nous d'obeir. Mais en voyant nos poches
vides, ces gentilshommes de grande route jeterent des
cris de paon ; jamais l'indignation vertueuse d'un ga-
lant homme, arrete dans la plus louable entreprise,
n'egala celle de ces delicieux detrousseurs.

« On nous avait déjà voles » C'etait indigne, cela ne
s'etait jamais fait; ils n'en voulaient rien croire, et le
conducteur lui-même fut oblige de donner sa parole
d'honneur que le fait, tout extraordinaire qu'il fat, etait
exact. Il fallut se rejeter sur les bagages, chose assure-
ment fort desagreable : le volume est gros, la valeur
problematique, la vente difficile, enfin!

En ce moment l'un d'eux apergut le cuello, le rabat

Amilll	 Amail IIIIIhIINm^	 II,

014011111::..ielltt11111.
$13'i JON

iel1111

de notre ami : sa figure rebarbative s'adoucit aussitOt
d'un sourire. Je vois encore la scene. L'autre voleur
etait fourre sous la bathe de la voiture, se faisant ouvrir
et visitant en toute securite les coffres qu'elle abritait.

« Ah ! padrecito (petit pere), s'ecria celui d'en has,
avez-vous aussi des bagages ? » Et comme son acolyte
demandait en montrant une malette : n A qui cela? —
La mienne, repondit l'homme au rabat. — La vOtre,
petit pere? repond le voleur. He ! Jä-haut ! laisse cette
malle, mon ami : c'est celle du padrecito. »

Puis se retournant vers le padre de circonstance :
a Ah ! padrecito, lui dit-il nous ne sommes point des

voleurs ; vous n'eu croyez rien, n'est-ce pas ? Mais les

de Catenacci d'apres une photographie de NI. D. Charnay.

temps sont si durs ! Nous avons des enfants a nourrir.
Cher pere, donnez-moi votre benediction, nous sommes
d'honnetes gens, je vous le jure. »

L'homme au rabat s'empressa de lui octroyer une fa-
veur si humblement demandee et qui lui coittait si pea.

La diligence repartit. « Le tour est joue, » me dit mon
vis-à-vis. Pour moi, je ne pus qu'eclater de rire.

Ce respect du peuple et de la classe moyenne pour
les padres est si tenace que, quoi que beaucoup de ces
derniers fassent pour l'eloigner d'eux, par leur conduite
et la publicite d'une vie scandaleuse, ils ne peuvent y
parvenir. Chacun sail aussi hien que moi que le clergó
mexicain n'offre pas le mod.ele de toutes les vertus.
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Malgre tout, rien ne peut dessiller des yeux si aveu -
glement prevenus. Auss :. quand, par suite d'une revolu-
tion quelconque , les mines sont en masse expulses
d'une ville, Ia route de l'exil est semee de femmes a ge-
noux qui viennent accompagner de leurs larmes le depart
de leurs chers confesseurs. Elles s'empressent a baiser
la tunique du martyr et remplissent a l'envi la main du
cordelier de pieces de monnaie, ou, a defaut, de bijoux
de toute valeur.

Quand ils reviennent, c'est un triomphe.

Les monuments de Mexico et de sa banlieue.

Mais laissons l'etude des hommes et consacrons quel-
ques lignes aux monuments de Mexico et de ses environs.

Le premier, le plus important, sans contredit, est la
cathedrale.

La cathedrale forme le due nord de la place d'Armes,
dont le palais forme l'est, la deputation le sud, et le por-
tail de las Damas l'ouest. Commencee sous le regne de
Philippe II, en 1573, elle ne fut vêritablement ter-
minee (peen 1791, au prix de 2 446 000 piastres, soit
12 330 000 fr.

Vu de la place, l'edifice se present° sous l'aspect ma-
jestueux des eglises de la seconde moitie du seizieme
siècle. La facade est remarquable par le contraste frap-
pant de la simplicite qui la distingue des autres edifices
religieux de la ville. Elle a trois portes placees entre des
colonnes doriques; ces portes communiquent avec la
grande nef et les deux nefs laterales.

Au-dessus de la porte principale , deux etages super-
poses et ornes de colonnes doriques et corinthiennes
supportent un petit clocher de forme elegante, couronne
de trois statues, representant les vertus theblogales. De
chaque cote s'elevent les tours, d'un style severe, termi-
flees en coupole, et dont la hauteur est de 78 metres.

L'int6rieur est tout or. Un chceur immense remplit
toute la grande nef et se relie par une galerie de compo-
sition .precieuse au maitre autel, imite, m'a-t-on dit, de
celui de Saint-Pierre de Rome.

Les deux fiefs laterales sont destinees aux fideles, et
l'on n'y voit ni chaises ni banes d'aucune sorte. Les
Mexicaines qui s'empressent a l'office divin s'agenouil-
lent ou s'asseyent sur les dalles humides , la ferveur
leur defendant probablement une position moins humi-
Hee qu'exigerait pourtant leur sante delicate. Les hommes
ont le loisir de se tenir debout; ils sont rares, du reste,
h l'interieur de l'église; ils s'arrétent plutOt a la porte
oit ils attendent en causant l'arrivee des dames et la fin
du service, se trouvant recompenses au dela de leur pa-
tience par tine ceillade discrete ou par un gracieux salut.

Parmi les objets d'art que renferme la cathedrale, il
faut rappeler une petite toile de Murillo, connue sous le
nom de Vierge de Belen, et qui n'est pas une des meil-
leures du grand peintre. L'êglise la considere comme
son joyan le plus precieux. La toile est en assez mau-
vais Mat et le tableau dcmanderait un rentoilement im-
rndcliat.

Il faut titer encore une Assomption de la Vierge en or
massif, du poids de 1116 onces.

La lampe en argent massif suspendue devant le sane-
tuaire a coOte 350 000 francs.

Le tabernacle egalement en argent massif est estime
800 000 francs.

Citons encore des monceaux de diamants, d'eme-
raudes, de rubis, d'amethystes, de perles et de saphirs,
une quantite prodigieuse de vases sacrês en or et en
argent, pour tine somme inimaginable.

La cathedrale renferme le tombeau d'Iturbide, le plus
terrible ennemi de l'independance , son soutien plus
tard.

Contre le mur de la tour gauche et regardant l'ouest, se
trouve le fameux calendrier azteque , decouvert le 17 de-
cembre 1790 tandis qu'on travaillait a la nouvelle espla-
nade de l'Impedradillo. I1 fut enchasse dans les murs de
la cathedrale par ordre du vico-roi, qui en fit prendre
soin comme du monument le plus precieux de l'antiquite
indienne. Nous pourrions donner ici un résumé de l'ceu-
vre de Gama en ce qui concerne le calendrier; mais faute
de place, nous sommes force de nous abstenir, nous re-
servant de publier plus tard des documents aussi intê-
ressants. En tout cas, voici le titre de l'ouvrage ou cha-
cun pourra puiser d'amples renseignements :

Description historique et chronologique de deux pierres
indiennes trottvees a Mexico en 1790, par D. Antonio
de Leon y Gama. — Mexico, 1832.

Le Sagrario est une immense chapelle formant de-
pendance de la cathedrale. La se font les mariages, les
enterrements et les baptemes, et le saint sacrement y
reste sans cesse expose a la veneration des fideles.

11 est impossible de ne point s'arréter devant la porte
du Sagrario, et quoique l'ensemble soit d'assez mauvais
goat, on ne saurait s'empecher d'admirer le luxe inoui
de ses sculptures et de son ornementation.

Nous avons parle de la coutume religieuse qui impose
encore aujourd'hui a chaque pieton de s'agenouiller dans
la rue, ou tout au moms de s'arreter et de se decouvrir
au passage du saint sacrement ; nous trouvons dans cer-
taffies chroniques de l'epoque qu'il fallait jadis se joindre
a Ia procession et accompagner le saint viatique jusqu'h
la demeure du malade, si bien que la foule grossissant
a chaque pas, finissait par constituer une masse enorme.
Le vice-roi lui-méme n'en etait pas exempt, et plusieurs
fois il se vit oblige de prendre la tete de la colonne t.

En sortant de Mexico par la porte de Belen, et sui-
vant l'aqueduc qui se dirige du eke de Tacubaya, on ar-
rive au château de Chapultepec (voy. p. 364).

Veritable oasis dans la vane°, Chapultepec s'eleve sur
un monticule volcanique d'environ deux cents pieds; il est
entoure d'eau vive et convert d'une vegetation splendide,
d'oa le voyageur pent admirer a son gre une vue pano-
ramique des plus delicieuses. On y remarque de magni-
fiques sabinos, especes de cypres, dont quelques-uns

1. Ces renseignements nous sont fournis par Tin savant travail
de M. Jules Laverriere.
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atteignent soixante-quinze et quatre-vingts pieds de cir-
conference , et dont la vieillesse vigoureuse brave les
ravages des siecles.

Chapultepec est un des plus anciens souvenirs du
Mexique. Au huitieme siècle, suivant de vieilles chroni-
ques, la colline etait déjà le siege d'une colonie d'habi-
tants industrieux et remarquables par leur civilisation.

Pendant une longue periode , les peuples nomades
venant du Nord, se pressent, se succedent et se melent
sur ce terrain si souvent dispute, jusqu'a ce que l'avant-
garde des hordes mexicaines accueillies par Jolotl, roi des
Chichimeques, obtint la permission de s'etablir a Cha-
pultepec.

Depuis la fondation definitive de Mexico, Chapultepec
s'est converti en un lieu de pelerinage. Plus tard , la
devotion populaire se refroidissant, les rois azteques en
firent un musk historique, et ses rocs furent destines h
transmettre h la posterite la physionomie des grands
souverains du Mexique.

Axayacatl, suivant Tezozomoc, fit placer sa statue sur
un rocher de la colline, et le P. Acosta pretend avoir
vu de beaux portraits, en bas-relief, de Montezuma II et
de ses fils, sur pierre vive.

Au temps de Montezuma II, Chapultepec devint resi-
dence imperiale.

Le chateau moderne eleve par les soins du vice-roi
Matias de Galvez, s'est transforms, en 1841, en ecole
militaire, et dernierement Miramon, apres l'avoir res-
taure, en avait fait sa residence.

Mais revenons a Mexico.
Sur la place de la Douane , place toujours encombree

d'attelages de mules et de chariots vides, se trouve le
convent de Santo Domingo, bien dechu de son ancienne
splendeur. Il sert, en temps de guerre civile, de forteresse
aux prononces qui, du haut des clochers, fusillent a leur
aise leurs ennemis loges sur les azoteas des maisons, ou
sur les tours des convents voisins. A defaut, l'on choisit
pour point de mire le piston hasardeux que la necessite
chasse de son logis, l'etranger surtout, quand on le re-
connait au loin.

Aussi le cloitre de Santo Domingo ne presente plus
que l'aspect de la desolation. Les tableaux qui ornaient
les galeries sent h moitie creves, et les murailles sont
noires de la fumee des camps. Les beaux jours de Santo
Domingo remontent h l'Inquisition, dont it fut le siege.
Les annales font remonter a l'an 1646 les fetes qui ale-
brerent le premier auto-da-fe de Mexico. Quarante-huit
personnes succomberent a l'inauguration du terrible tri-
bunal dont les clarets s'executerent jusqu'au commence-
ment du siècle.

Autre chose est le convent de San Francisco. Place
entre la rue du meme nom, celle San Juan de Letran et
Zuletta, it couvrait une superficie de pres de soixante
mine metres canes. Coupe de cloitres magnifiques , de
tours et de jardins, c'etait a notre avis le plus conside-
rable et le plus riche de Mexico.

Deux eglises, dont les interieurs sont converts de gi-
gantesques autels de bois sculpts et dorê, trois chapelles

delicieuses, des cloitres converts de tableaux, en faisaient
un monument des plus remarquables ; mais la politique
a renversê le convent, perce des rues au travers des
cloitres et vendu les jardins. Les garnisons qui -occupe-
rent redifice aux jours de lutte ont, comme a Santo Do-
mingo, laisse les tristes marques de leur passage; le con-
vent est dans un êtat deplorable.

La facade qui regarde la rue de San Francisco presente
un portail magnifique.

Cette porte est un compose bizarre de pilastres renais-
sance, converts de figures en bas-relief, surmontes de
chapiteaux composites, et separes par des niches ornees
de statues. Le tout est d'une richesse d'ornementation
extraordinaire, d'un goat peut-titre douteux, mais d'un
remarquable_fini de detail, et l'on admire d'autant plus
ces sculptures, qu'au dire de la chronique, elles ne sont
point dues au ciseau de l'artiste, mais au pit gra pier du
tailleur de pierre.

Aujourd'hui, m'a-t-on dit, la porte de San Francisco
n'existe plus; le convent est demoli, les materiaux dis-
perses, le terrain vendu.

On regrette que le gouvernement liberal , dans sa
hate de detruire les convents, n'ait point su conserver ce
magnifique echantillon de l'art mexicain.

Le convent de la Mercie n'est qu'une immense Masse
dont rien, ni ni la facade, ne pent attirer ('at-
tention du passant; mais son cloitre est le plus admi-
rable de Mexico (voy. p. 360).

De blanches colonnes aux arceaux denteles forwent
d'immenses galeries encerclant une cour dallee, dont
une fontaine bien modeste erne le centre. Ces colonnes
legeres et les dentelures finement decoupdes rappellent
le style grenadin qu'on voit se developper avec taut de
splendeur dans la cour de l'Alhambra.

Place au centre d'un faubourg des plus populeux, le
cloitre, par sa solitude et son silence, forme un contrasts
frappant avec le tumults et l'agitation du dehors. Rien ne
pent se comparer a la tristesse qui regne dans ses murs.
De temps a autre un aguador vient remplir a. la fontaine
ses cantaros et ses chochocoles (urnes et pots qui lui ser-
vent h transporter l'eau). Quelquefois la tunique blanche
d'un religieux vient animer une seconde le desert des
galeries pour disparaitre aussitat dans l'ombre des vastes
corridors, peuples de cellules clesertes pour la plupart.

Aux murailles des galeries sont suspendus de nom-
breux cadres avec personnages, grandeur nature, repre-
sentant des scenes religieuses, les martyrs de l'ordre,
et les saints qui l'ont rendu Mare. Toutes ces physio-
nomies muettes, dans l'extase de la priers ou de la dou-
leur, n'offrent aux yeux que poses violentes et tableaux
d'horreur. Ce ne sent que dislocations, bathers, sup-
plices de tous genres.

Parmi ces personnages, les ups levent au ciel leur tete
toupee dont le sang les inonde, d'autres vous tendent
l'envi leurs moignons sanglants ou leurs membres cal-
cines. Un &goat invincible envahit tout votre etre; vous
vous reportez h ces temps, d'une part de persecution mons-
trueuse, d'autre part d'exageration pieuse, ou l'on croyait
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se faire aimer de Dieu en provoquant contre soi jus-
qu'au crime, oit, dêtestant la vie, l'on avait soif de sup-
plices, et vous abandonnez le cloitre remerciant le ciel
d'avoir dissipe toutes ces tenebres d'un fanatisme qui
recherchait le martyre dans un sentiment beaucoup
plutOt egoIste que charitable.

La Mercie possede encore une belle bibliotheque oa
l'amateur pourrait decouvrir des tresors; et le chceur
de l'eglise, compose d'une centaine de sieges en chene
sculpts, est un des plus beaux que je connaisse.

Le Salto del Agua est la seule fontaine monumentale
que possede Mexico (voy. p. 353) . Place en dehors des
grandes voies de circulation et dans le centre d'un fan-
bourg, it termine l'aqueduc qui partant de Chapultepec
amene aMexico les eaux de ses sources . C'est uneconstruc-
tion oblo n gue, ornee d'une facade fort mediocre. Au centre
un aigle aux ailes deployees soutient un ecu meuble des
armes de la ville. De chaque cote des colonnes torses avec

chapiteaux corinthiens supportent deux figures symbo-
liques de l'Amerique et de l'Europe, qu'accompagnent
huit vases a moitie brises. Suiv ant leshistoriens dela con-
quete et les anciens auteurs mexicains, le Salto del A gua et
l'aqueduc qu'il termine avaient remplace l'ancien ague-
duc de Montezuma, bad parNetzahualcoyotl, roi de Tex-
coco , sous le regne de Izcoatl, c'est-a-dire de 1427 h . 440.
Nous lisons aussi dans Clavijero, que deux aqueducs
amenaient l'eau de Chapultepec a. la capitale. La ba-
tisse etait un melange de pierre et de mortier, la hau-
teur des aqueducs de , cinq pieds, la largeur de deux
pas. Ces aqueducs occupaient une chaussee qui leur
etait exclusivement reservee, et amenaient l'eau jus-
qu'a la vile et de la dans les palais imperiaux.

Quoique double, l'eau n'arrivait que par un seul
aqueduc a la fois, facilitant ainsi la reparation de l'au-
tre afin que l'eau arrivat toujours pure. Il faut avouer
que les Mexicains d'autrefois avaient plus de prudence

Le chateau de Chapultepec (voy. p. 362). — Dessin de Catenacci d'apres une photographic de M. D. Charnay.

et plus de soin de leurs monuments que ceux de nos
jours, qui laissent tomber les leurs en ruine.

En parcourant les environs de Mexico, on trouve
Popotlan, a deux limes environ de la vile, l'un des
plus poetiques souvenirs de la conquête. Ce fut a l'om-
bre du vieil Ahuafuiete (cypres) que Cortez vint reposer
ses membres endoloris et pleurer son effroyable defaite
du 1 juillet. L'arbre fut appele depuis Arbre de la
nuit triste. Il a etc represents a la page 277.

Rappelons rapidement les causes qui amenaient ce
deplorable evenement.

Montezuma etait prisonnier des Espagnols, et la no-
blesse mexicaine voulant encore feter son roi dans les
fers, offrit au monarque malheureux un bal .au palais
meme qui lui servait de prison. Alvarado commandait
en l'absence de Cortez, mais it ne voulut permettre la
reunion qu'a la condition expresse que les Mexicains
s'y rendraient sans armes. Le palais se remplit a l'heure

fixee des nobles mexicains vetus de leurs plus riches
parures et de leurs joyaux les plus precieux. C'etait un -
ocean de plumes aux vives couleurs, une richesse in-
croyable de plaques d'or, un amas prodigieux de per-
les, de diamants et de pierres precieuses. A l'aspect de
tant de richesses, les Espagnols furent eblouis, leur
convoitise s'eveilla terrible, leurs regards s'allumerent,
la soif de l'or les enivra, et l'assurance de l'impunite
leur fit commettre la plus iufame des trahisons. D'un
commun accord ils se precipiterent comme des tigres
sur la noblesse sans defense, et se gorgerent a l'envi
de carnage et d'or.

La nation &emit a la nouvelle de cet attentat sans
nom, mais le respect inspire par le roi prisonnier la
maintint encore. Cortez, du reste, etait absent, et l'on
comptait sur sa justice et le chatiment des coupables.

Cependant it arrivait, vainqueur de Narvaez et son
entree fut triomphale. Aveugle par le succes, Cortez se
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borna a. quelques reprimandes, esperant que le temps
apaiseriit !'indignation populaire.

Maisie desespoir et la colere des Mexicains arriverent
leur paroxysme, et la mort de Montezuma ne permit

plus l'esperance d'aucun arrangement. Ce fut alors une
guerre a mort, sans trove ni merci. Les arquebuses et les
coulevrines furent impuissantcs contre ce flot toujours
renouvele d'assaillants desesperes. Les Espagnols inde-
cis, troubles, durent songer a. la retraite. Cortez lui-
meme perdit en cette circonstance la presence d'esprit
qui ne l'avait jamais abandonnê. Devant l'enormite du
peril, son courage chancela ; it voulut fuir et crut de-
guiser sa retraite a la faveur d'une nuit pluvieuse. .

La troupe espagnole, suivie des Tlascastlecas ses allies,
abandonna done cette ville temoin de taut de triomphes.
Chaque soldat charge d'or suivait peniblement la route
Obscure ; nul danger apparent n'arretait sa marche, la
ville etait silencieuse. Quelques heures encore tout etait
sauve. Mais au moment de franchir les pones de la rue
de Tlacopan, des milliers de guerriers surgirent de tous
cotes. Ce fut une melee horrible, un melange epouvan-
table de cris de douleur et des hurlements de rage, un
combat sans nom, on l'elite de la troupe espagnole pe-
tit sans gloire dans les eaux bourbeuses des fosses
et sous la hache impitoyable des Mexicains. Cortez,
Ordaz, Alvarado, Olid et Sandoval echappent avec peine

Place de Santo Domingo, h Mexico. — Dessin de Catenacci d'apres une photographie de M. D. Charnay.

suivis d'une poignee des leurs. Hs fuient et s'eloignent
desesperes, n'osant rappeler cette nuit sanglante.,

Its arriverent ainsi jusqu'aPopotlan on Cortez, pleu-
rant, dit-on, vint s'etendre sous les vieux cypres.

« 0 Cortez ! s'ecrie un de nos compatriotes I , Alva-
rado et vous tous valeureux comme Thesee, mais in-
satiables comme Cacus, vous ne meritez pas des statues
de marbre, mais d'argile. Loin d'être les ap6tres de la
civilisation, votre valeur n'a servi qu'a l'abrutissement
du peuple dont vous deviez ameliorer le sort en l'ini-
tiant aux mysteres d'une destinee superieure.

Que reste-t-il de vos actions herolques? Un peuple

1. M. Jules Laverriere.

dechu de son ancienne splendeur ; d'un christianisme
douteux et s'enfoncant chaque jour dans une abjecte
barbarie : quelques pages glorieuses, mais impures,
une rue du nom d'Alvarado, un vieil arbre decrepit et
solitaire, devant bientOt meler ses cendres a celles des
malheureux dont it rappelle le souvenir funebre.

Les ruines de Tlalmanalco. — Les deux routes conduisant

du plateau de Mexico au rivage du golfe.

G'est encore a notre savant ami, M. Jules Laverriere,
que le voyageur de la vallee de Mexico doit la decou-
verte des ruines de Tlalmanalco et quelques renseigne-
ments sur leur origine (voy. p. 368). Du reste, nul
mieux que lui ne connait le plateau, et personne n'est
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plus capable de le mieux depeindre. A une lieue et demie
de Ghalco , le touriste se dirigeant vers les volcans
monte une petite cote, passe devant la magnifique fila-
ture de Miraflores, et se trouve a quelques milles au
dela, devant le village a demi ruins de Tlalmanalco.
Au milieu du cimetiere, pres de reglise moderne, s'e-
levent les superbes arceaux dont la creation remonte aux
premiers temps de la conquete. Ces ruiner, selon
M. Laverriere, sont les restes d'un convent de frau-
ciscains, dont les travaux resterent inacheves.

L'architecture de ces arceaux est vraiment extraor-
dinaire, et la forme des colonnes, les chapiteaux et les
sculptures tiennent du mauresque, du gothique et de la
renaissance. La creation
est tout espagnole et rb_
porte l'imagination de la
cathedrale de Burgos a
l'Alhambra. L'ornemen-
tation porte un cachet
mexicain, riche, capri-
cieux, fantastique et mi-
symbolique.

Mais si le dessin est
espagnol, l'execution est
toute mexicaine, et l'en-
semble de l'ceuvre a l'em-
preinte des deux civilisa-
tions. Les ruines de Tlal-
manalco sont uniques dans
leur genre au Mexique,
et l'on ne retrouve nulle
part rien qui leur puisse
etre compare.

reste au voyageur,
pour bien connaitre la
vallee, une excursion a
San Agustin, a Tacubaya
et a. Nuestra Senora de
Guadelupe. San Agustin
est un assez joli village a
quatre lieues au sud de
Mexico. Toute sa celebrite
lui vient du jeu qui, a la
fête patronale , attire les
Mexicains et les strangers
qui viennent y tenter la fortune. Il faut avoir, au moins
une fois dans sa vie, assists a cette reunion extraordi-
naire oil la dignite la plus exquise preside aux arrets
de raveugle deesse.

Dans une Salle immense s'etend un vaste tapis vent,
disparaissant sous des amas d'or. On y joue au monte,

espece de lansquenet. Le banquier n'a qu'une chance
raisonnable, et les probabilites sont bien partagees,
roppose des jeux de Hombourg, qui sont une veritable
duperie.

L'enjeu est considerable ; rien ne vient contrarier la
chance du joueur, la ponte etant illimitee.

Vous pouvez, en principe, si vous en avez les moyens,

ponter le total de la Banque sur table, c'est-h-dire de
quatre a cinq cent mille francs. Cola s'appelle tapar et

monte. II faut ajouter que ce cas est rare, mais un bon-
heur quelque peu suivi arrive a ce resultat.

Entrons. Lasalle est pleine. L'or seul est admis. Les
cartes s'etalent et s'appellent. Pe rdants ou gagnants reQoi-
vent ourepontent sans qu'un geste malheureux ouqu'une
parole deplacee vienne interrompre la partie qui se con-
tinue. Au milieu de cette assemblee ou se deroulent
les peripeties de la plus terrible des passions humaines,
on entendrait voler une mouche , le silence est ab-
solu. Gombien cependant s'eloignent desesperes !
• On padre d'un padre riche, qui quelquefois arrive

suivi d'un domestique por-
, teur d'un talegue d'or

(quatre-vingt-cinq mille
francs). Il s'arrete, re-
garde un instant les coups,
combine , observe , cal-
cute et se decidant pour
une carte qui lui plait,
depose comme enjeu la
somme entiere.

Le croupier appelle,
ecoute sans emotion appa-
rente, gagne ou perd avec
le meme calme, allume
tranquillement une ciga-
rette et se retire.

Les fetes de Tacubaya
n'ont point la même cele-
brite ; on y joue comme
partout au Mexique. Mais
la merveille de Tacubaya,
c'est la propriete de don
Manoel Escandon , resi-
dence delicieuse , entou-
ree d'eau, coupe ° de lacs
et de cascades, et conte-
nant toutes les fibres du
globe. Un horticulteur
emerite en dirige l'entre-
tien , et nous rendons
hommage a rurbanite
charmante du proprietaire

de la villa et de son neveu don Pepe Amor, qui en
font les honneurs avec tant de grace.

Guadelupe est un village it deux lieues au nord de
Mexico. Un chemin de fer vous y mene en quelques
minutes.

Guadelupe est le grand pelerinage du Mexique. La
Vierge y possede une chapelle privilegiee oh les mira-
cles se succedent sans relache. Placee au sommet d'une
points de rocher relie a la chaine principals, et qui
fait promontoire dans la plaine , la chapelle regarde
Mexico et permet au voyageur de parcourir de l'ceil
tout le panorama de la vallee.

Au pied du rocher une fontaine merveilleuse, cou-
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verte d'un dome magnifique, prodigue, moyennant rede-
vance, a tous les infirmes du globe, les vertus curatives
de ses eaux sacrees.

Chaque jour, l'Indien credule y vient renouveler sa
provision epuisee, reciter ses humbles prieres aux pieds
de la Vierge, et s'en retourne satisfait d'avoir un instant
3ontemple la divine image. Les jours de fête, c'est une
masse enorme de population accourue de tous les points
du Mexique ; tous les costumes y sont rêunis, tons les
types s'y confondent : ce ne sont partout que cris de
;oie et bruit de cloches. Les marchands de toute espece
etalent aux yeux des promeneurs des fruits de tons les
climats ; l'Indienne y fabrique des tortilles et de grandes
galettes a la graisse rance, dont l'odeur vous prend a la
gorge. Le pulque coule a plein bord. Vous vous retirez
fatigue de ces bruits, la tete embarrassee par ces par-
fums de rtitisseur, converts de poussiere, et vous rentrez
avec une vague reminiscence de la foire aux jambons
de Paris.

Deux routes conduisent de Mexico a la Vera-Cruz ;
toutes deux sont jalonnees de grands souvenirs histori-
ques. La plus courte, cells qui se dirige au sud-est par
Puebla de los-Angeles, traverse, a une vingtaine de
lieues de Ia capitale , le territoire de l'antique Cholula,
une des cites les plus populeuses et les plus florissantes
de l'Amerique avant Parrivae des Europeens, et dont la
fondation etait attribuee aux races primitives qui prece-
&rent les Azteques sur le sol mexicain. Comptant plu-
sieurs centaines de temples, Cholula etait pour les an-
ciens habitants du pays ce qu'est la Mecque pour les
musulmans, Jerusalem pour les chretiens : c'était la
ville sainte de l'Anahuac. La, selon la tradition, avait
reside vingt ans Quetzalcoalt, reformateur daifie des abo-
rigines, et c'est de la qu'il partit pour les contrees de
l'Orient , en annonQant le retour de ses descendants
apres une periode de plusieurs siecles : prediction qui
fut le plus puissant auxiliaire des conquerants espagnols.

Le principal sanctuaire de Quetzalcoalt surmontait une
pyramids immense, qui, envahie aujourd'hui par une
luxuriante et sauvage vegetation, semble due au jeu
de la nature plutet qu'au travail. de Phomme. Cette
masse de briques, dont la base quadrangulaire couvre
pros de dix-huit hectares de terrain, s'eleve encore a
soixante metres de hauteur.

a On ne saurait imaginer rien de plus grandiose que
le tableau qui se presentait jadis aux yeux du haut de la
plate-forme formant le sommet de la pyramide. Du cote
du nord, s'etendait cette haute barriere de roches por-
phyroides dont la nature a entoure la vallee de Mexico,
et au-dessus de laquelle se dressent les grands pits de
Popocatepetl et d'Iztaccihuatl, comme deux giants places
en sentinelle a Pentree de cette region enchantee. Bien
loin au sud, on apercevait la cime conique de l'Orizaba,
qui se perdait dans les nuages, et sur un plan plus rap-
proche, la sierra de Malinche, chains amide, mais aux
formes pittoresques, qui jetait ses grandes ombres sur
les plaines de Tlascala. Trois de ces montagnes sont des
volcans, plus eleves qu'aucune des montagnes de I'Eu-

rope, et envelop* de neiges eternelles qui resistent aux
ardeurs du soleil des tropiques. Aux pieds du spectateur
s'etalait la vine sainte de Cholula, avec ses tours et ses
fleclies etincelant au soleil, au milieu des jardins et des
ombrages verdoyants qui ornaient it cette époque les en-
virons cultives de la capitale. Tel etait le magnifique ta-
bleau qui frappa les regards des conquerants et qui
s'offre encore, avec quelques legers changements, au
voyageur moderns qui, du haut de Ia grande pyramids,
promene ses yeux sur la plus belle portion du beau pla-
teau de Puebla'.

La ville de Puebla de los Angeles fut fondee par les
Espagnols, peu de temps apres Ia conquete, sur l'empla-
cement d'un village insignifiant du territoire de Cholula,
a quelques milles it l'est de cette capitals. C'est pent-
etre, apres Mexico, avec laquelle elle rivalise de beaute,
la ville la plus considerable de la Nouvelle-Espagne.
Elle parait avoir herite de la preeminence religieuse de
l'ancienne Cholula, et se distingue, comme celle-ci, par
le nombre et la splendour de ses eglises, par la mul-
titude de préfres qu'on y rencontre, par le luxe de ses
ceremonies et de ses fetes. On pent consulter a cet égard
les relations des voyageurs qui ont traverse cette ville en
se rendant, par cette voie, de Vera-Cruz a la capitals

La deuxieme route, contournant par le nord le lac de
Tescuco, passe par cette vallee d'Otumba ou le 8 juillet
1520 Cortez termina .par une sanglante victoire la desas-
treuse retraite commencee pendant la wait triste. Un pen
au dela on atteint les hauteurs qui dominent la vallee de
Tlascala, en vue des venerables pyramides de Teoti-
huacan , qui sont probablement, sans en excepter le
temple de Cholula, les plus anciennes ruines qui exis-
tent stir le sol mexicain. Les Azteques, si l'on en croil
leurs traditions, trouverent ces monuments a leur
arrivee dans le pays. Teotihuacan , 	 l'habitation des
dieux, qui n'est aujourd'hui qu'une miserable bour-
gade, etait alors une cite florissante, rivals de Tula,
la grande capitale tolteque. Les deux principales pyra-
mides etaient dediess a Tonatiuh, le soleil, et a Metzli,

la lune, Il results de mesurages recents que la premiere,
beaucoup plus grande que l'autre, a six cent quatre-
vingt-deux pieds de longueur a sa base et cent quatre-
vingts pieds de haut, dimensions qui ne sont point
inferieures h celles de quelques-uns des monuments
analogues de l'Pgypte. Ces pyramides se composaient de
quatre assises, dont trois sont encore aujourd'hui recon-
naissables, quoique les traces des gradations interme-
diaires soient presque effacees. Le temps, en effet, les a

I. Prescott, Hist. de la conqutte du Mexique, liv. III, chap.

2. Bullock, Mexico , vol. I, chap. vi. — Ward. t. II, p. 270. —

Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, vol. II et IV.
Enfin M. E. Vigneaux, dans un livre qui, nous Fesperons, ne tar-
dera pas a parattre, attribue a Puebla soixante eglises, une tren-
taMe de convents et plus de cent clochers ou chimes. Parmi les
localites du voisinage it cite le village crAttixco , ot Ion voit
encore le venerable cypres Aihuahuete, beaucoup plus vieux cer-
tainement que ceux du bois de Chapultepec, et que Humboldt
proclame le roi du regne vegetal; sa circonference est de vingt-
trois metres. II est creux; et le diamétre interieur de la cavite
est d'environ cinq metres.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



368
	

LE TOUR DU MONDE.

tellement maltraitees, elles ont ete tellement envahies
et defigurees par la vegetation perfide des tropiques,
qui recouvre ses propres degradations de son manteau
de flours, qu'il n'est pas facile de distinguer, au premier
ahord, la forme primitive de ces monuments. La res-
semblance de ces masses enormes avec les tumuli de
l'Amerique du nord a fait croire a quelques personnes
qu'elles n'etaient que des eminences naturelles, aux-
quelles la main de l'homme avait donne une forme re-
guliere, et qu'elle avait ensuite ornees de terrasses et
de temples, dont les ruines:couvrent encore leurs'iflancs.

D'autres, ne voyant pas d'elevations semblables dans
la waste plaine ou elles se trouvent, en ont conclu, avec
plus de vraisemblance, qu'elles etaient d'une construc-
tion entierement artificielle.

Autour de ces pyramides principales s'elevent un
grand nombre de monuments du meme genre, mais de
moindre dimension, et dont bienpeu depassent dix me-
tres en hauteur. La tradition locale vent qu'ils aient ete
dedies aux etoiles et qu'ils aient servi de tombeaux aux
grands chefs des anciennes peuplades. La plaine qu'ils
dominenks'appelait h1 /coat/ ou chemin des morts. Sou--

Ruines de Vamanalco (voy. p. 365). — Dessin de

vent encore, l'humble laboureur d'aujourd'hui, en re-
tournantla terre pour lui confier la semence de la mois-
son prochaine, met a jour des pointes de fleches et des
lances d'obsidienne, qui attestent le caractere belli-
queux des anciens habitants du pays.

Le voyageur qui gravit un sommet de la pyramide du
Soleil est Bien dedommage de sa fatigue par la vue ma-
gnifique qui se deroule devant lui : — vers le sud-est, se
dressent les monts de Tlascala, entoures de leurs vertes
plantations et de champs cultives, au milieu desquels
on distingue un petit village, jadis fiere capitale de

Catenacci d'a.pres une photographie de M. D. Charnay.

cette republique ; un pen plus au sud, l'ceil traverse
les belles plaines qui s'etendent autour de Puebla de los
Angeles ; loin dans l'ouest, c'est la vallee de Mexico,
qui s'etale comme une carte, avec ses lacs rapetisses,
sa noble capitale, sortie plus glorieuse de ses ruines,
et ses montagnes accidentees, qui l'entourent de leur
sombre rideau comme au temps de Montezuma.

D. CHARNAY.

Nora. Les dessins originaux de deux planches reproduites dans
la livraison 23, pages 293 et 304, ont die par erreur attribues
M. Dauzats ; ils sont de noire collaborateur, M. Blanchard.
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Le docteur Doy et son fits en prison a Platte-City (voy. p. 374). — Dessin de Janet-Lange.

AYENTURES FUN ABOLITIONNISTE DU KANSAS BANS LE MISSOURI

(f:TATS-UNIS.),

REM DU DOCTEUR JOHN DOY'.

1855

1

Fondation (Fun Etat. — Aholitionnistes et esclaN:agistes. — Guerre civile.

Le docteur John Doy n'est pas un grand voyageur. II
n'a pas fait le tour du monde. Citoyen des Etats-Unis,
domicilie au Kansas 2 ,it a seulement visite , et merne
fort contre son gre , l'Etat voisin du Missouri ; encore
ne lui a-t-il guere etc permis par les esclavagistes que
d'en visiter les prisons. Toutefois son recit, dramati-
que et curieux, interesse la geographic, au moins la
partie de cette science qu'on appelle ethnographique.

1. Ce recit n'est qu'un extrait de l'ouvrage du docteur John
Doy, dont la traduction entiere est achevee et dolt, nous dit-on,
etre publiee prochainernent en un volume.

2. Le Kansas est borne au nord par le Nebraska, au sud par le
territoire indien, a l'est par 1'Utah, a l'ouest par le Missouri.

V. -- 128" LIV.

II peint vivement des mceurs que, surtout dans les cir-
constances actuelles, on doit desirer de bien connaitre.

En 1821, lors de l'annexion du Missouri a. la Confede-
ration americaine, le Congres avait decrete que l'escla-
vage ne serait pas autorise dans les Etats situes au nord
du trente-sixieme degre de latitude : le territoire du
Kansas, achete en . 1854 a des peuplades indiennes ,
devait done etre un Etat libre. Mais l'influence du parti
de l'esclavage fit revoquer cette mesure par le Congres
de' 1854, et cette derogation au principe etabli excita
une vive indignation dans les Etats du Nord, surtout
dans ceux de New-York et. de Massachusets.

AussitOt des meetings s'assemblerent pour combattre
24
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l'introduction des esclaves sur le nouveau territoire, et
on ouvrit des souscriptions destinees a y envoyer des
colonies composees exclusivemeut d'abolitionnistes de-
voiles. La premiere troupe partit immediatement
Massachusets sous la direction du docteur Doy. Elle par-
vint sans encombre a destination,' et prit possession du
pays le Pr aotlt 1854.

De nouveaux emigrants ne tarderent pas a arriver. Bien-
tot apres on fonda la vile de Lawrence, la Cite de refuge.

Ces colons, on le voit, etaient en quelque sorte les
apeares armes de l'abolition : on comprend done facile-
ment qu'ils aient provoque la haine de leurs voisins du
Missouri, proprietaires et marchands d'esclaves.

Les hostilites se manifesterent d'abord h l'occasion des
delimitations de terrains. Plusieurs colons du Kansas fu-
rent depossedes par des moyens deloyaux et l'aide de
violences, toujours faciles dans une societe naissante, qui
n'a guere d'autre legislation que la raison du plus fort.
Mais ces persecutions partielles etant insuffisantes pour
chasser les abolitionnistes du nouvel Etat, les Missou-
riens eurent recours a des mesures plus vigoureuses.

Pendant I'hiver de 1855, une bande de quinze cents
d'entre eux vint camper h six miles de Lawrence, et
annonga l'intention de detruire la vile. Cette menace
n'eut point l'effet qu'ils en attendaient. L'attitude reso-
lue des habitants les contraignit a la retraite. Malheu-
reusement Hs reussirent mieux au mois de mai de l'an-
née suivante. Lawrence fut succagee et en partie
Les femmes et les enfants furent outrages : un certain
nombre d'hommes furent massacres; les border ruf-

fians ( brigands des frontieres) , commandos par les
colonels Titus et Buford, et second& par deux compa-
gnies de Virginiens, detruisirent les presses d'impri-
merie , foulerent aux pieds les recoltes et volerent les
animaux ainsi que tons les objets dont ils pouvaient es-
perer de tirer parti.

Pour prevenir le retour de semblables desastres, les
abolitionnistes du Kansas se formérent en compagnies,
s'exerceront au maniement des armes, et, des le 12 amit
suivant, remporterent un premier avantage a Frankling
sur les maraudeurs. Pendant plusieurs jours, Hs pour-
suivirent leurs sucees et firent meme prisonnier le colo-
nel Titus, qu'ils echangerent contre un canon.

Tout a coup, le 29 auk on apprit a Lawrence que le
general Reed, de Missouri, etait arrive a Ossawatomie
avec trois cents hommes; Trente hommes, sous les or-
dres de John Brown et du docteur Doy, leur tinrent tete
le lendemain pendant plusieurs heures et ne battirent en
retraite qu'aprés avoir epuise leurs munitions. Enfin, le
14 septembre, une nouvelle troupe de deux mile huit
cents Missouriens se prêsenta encore devant Lawrence,
mais se retira sur l'injonction du gouverneur Geary.

A la suite de ces evenements, le pays jouit pendant
quelque temps d'une sorte de calme, qui permit aux
colons de reparer un peu les desastres passes. Les Mis-
souriens semblerent avoir renonce h la guerre, soit qu'ils
fussent effrayes de l'energique resistance des abolition-
nistes, soit qu'ils comptassent sur le temps pour arriver

leur but d'une autre maniere. Its se bornérent
des attentats contre les personnes de couleur, qu'ils en-
levaient de vive force, pour les vendre ensuite dans le

Beaucoup de ces hommes de couleur etaient libres
et pouvaient le prouver, mais les ravisseurs n'en tenaient
aucun compte, et ils britlaient les papiers qui etablis-
saient les droits de leurs victimes au titre de citoyen.

II
Un convoi d'hommes de couleur. — Attaque. — Mauvais traite-

ments. — Incidents de voyage. — Comment les abolitionnistes
sont accueillis a Weston.

A la fin de 1858 et au commencement de 1859, ces
criminelles violences prirent un tel caractere, que les ci-
toyens de Lawrence, se reconnaissant impuissants h pro-
teger les hommes de couleur qui s'etaient refugies chez
eux, se deciderent a les transporter dans l'Iowa, pour les
mettre en stirete. On fit une collecte pour subvenir aux
frais du voyage, et le docteur Doy fut prie d'accompagner
un de ces convois jusqu'a Holton, dans le comte de Cahoun.

On prepara deux fourgons, dont l'un appartenait au
docteur et etait traine par ses propres chevaux : on y
emballa des couvertures, des lits, des ustensiles de cam-
pement, des armes et des provisions. L'expedition se
composait du docteur, de son fils aine, Charles, age de
vingt-cinq ans , d'un jeune homme nomme Clough ,
chargé de la conduite d'un des fourgons, enfin de treize
personnes de couleur, dont huit hommes, trois femmes
et deux enfants. On partit le 25 janvier 1859, au point
du jour, et on se dirigea vers Oscaloosa.

On n'etait qu'h huit miles de cette ville, lorsque le
docteur, ne soupgonnant point de danger, engagea les
hommes, qui jusque-la avaient marche, h monter dans
les fourgons. Un pea plus loin, la route, faisant un de-
tour, passait au pied d'une colline devant un bouquet
d'arbres. Parvenus a cot endroit, les voyageurs furent
soudain arretes par une bande de vingt cavaliers armes,
qui, braquant sur eux leurs carabines, leur ordonnerent
de s'arréter. Charles Doy voulait se defendre , mais le
docteur, voyant l'impossibilite de la resistance, mit pied
a terre et s'approcha des assaillants pour parlementer.

Au premier coup d'ceil it reconnut parmi eux cinq
individus d'une reputation detestable, et ne put conser-
ver de doutes sur le sort qu'on lui reservait. II resta
calme pourtant, malgró les fusils braques sur lui et les
menaces de mort que l'on proferait ; it se contenta de
demander aux agresseurs s'ils avaient quelque ordre
pour justifier une arrestation si arbitraire. Pour toute
reponse, les Missouriens redoublerent leurs injures et
lui frapperent le visage de leurs revolvers. Cependant
l'un d'entre eux lui offrit cinq cents dollars s'il voulait
conduire sa troupe d'hommes de couleur h. Rialto-Ferry,
sur le fleuve du Missouri, vis-a-vis de Weston, proposi-
tion que Doy repoussa avec energie.

NOTA. - La carte que nous publions ci-contre, p. 371, 11.6-
exacte, represente, en merne temps que les deux Etats oci se pas-
sent les aventures du docteur Doy, une notable partie du theatre
de la guerre actuelle entre les Etats du Nord et du Sud.
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LD TOUR DU MONDE.372

BientOt la roue d'un des fourgons se brisa : on en-
tassa tous les voyageurs dans l'autre , qui etait celui.
de Doy, apres avoir jete a terre les vetements et les
provisions qu'il contenait. Doy reclama en vain contre
l'abandon de tous ces objets qui liii. appartenaient : on
lui promit seulement d'envoyer quelqu'un pour les
chercher, et tous les chevaux ayant ete atteles au Ber-
nier fourgon, on repartit precipitamment.

A. la nuit tombante, le timon de ce fourgon se cassa.
On etait encore a deux mules de Leavemouth. II fallut
aller a la ville chercher une autre voiture. En l'atten-
dant, les ravisseurs conduisirent les prisonniers dans
des buissons voisins de la route, les entourerent, et
raenacerent de tuer celui qui parlerait de maniere a
donner l'eveil aux passants. La nuit etait tres-froide ;
ifs resterent dans cette situation jusqu'a minuit.

Un fourgon de louage etant enfin arrive, on laissa
sur la prairie celui de Doy, qui fut perdu pour lui avec

Une partie de la bande s'avanca ensuite vers les four-
gons , fit descendre les voyageurs et les enchaina. On
voulut Tier aussi Doy et son fils ; mais, devant leur ferme
attitude , on y renonca.. Seulement les ravisseurs de-
clarerent que, pour n'etre pas denonces et poursuivis,
ifs allaient les emmener avec eux jusqu'a Rialto-Ferry,
et que la on les relacherait, en leur restituant ce qui
leur appartenait, et rneme en leur donnant de l'argent,
s'ils voulaient l'accepter. Toute resistance etait inutile :
it fallut marcher.

Apres quelque temps, Doy ayant detache les liens
de deux des hommes de couleur, en soutenant qu'ils
etaient fibres, ce nouvel acte d'energie irrita les ravis-
seurs. Les uns declarerent qu'il fallait en flair et le
tuer ; les autres, desireux seulement de se mettre a l'a-
bri de toute poursuite , le firent remonter a cheval, et
ayant reintegre des hommes de couleur dans les four-
gons, se dirigerent en toute hate vers Leavemouth.

tout ce qu'il contenait. On alteignit Rialto-Ferry sans
nouvel incident. Un feu de joie brillait sur le rivage.
Une troupe de Missouriens armes et a cheval semblait
attendre le retour de l'expedition. Comme on avait
promis aux trois blancs de ne pas les emmener plus
loin, Doy refusa nettement de monter sur le bateau.
On voulut l'y contraindre, et la scene aurait certaine-
ment pris un caractere extreme de violence, sans l'in-
tervention de celui qui, au moment de Parrestation,
avait deja offert cinq cents dollars au docteur, s'il con-
sentait a les suivre de bonne volonte.

Ce personnage declara qu'il etait Benjamin Wood,
maire de Weston , ce qui fut confirms; par plusieurs
passagers; it engagea Doy a ceder, et lui promit, sur
sa parole et sur son honneur, de lui donner une bonne
chambre, de le bien traiter, et de lui rendre le lende-
main matin sa liberte et tous ses effets. Cette assn-

ranee decida le docteur a s'embarquer avec son fils et
Clough.

L'accueil qui l'attendait a Weston ne tarda pas a le
desabuser. Une populace exaltee couvrait les quaffs ; le
son des clothes , les coups de fusil et de pistolet se
melaient aux cris et aux imprecations contre les hom-
mes de couleur et les abolitionnistes. On entassa tous
les prisonniers dans le fourgon, a l'exception du doc-
teur, qu'on fit remonter a cheval ; puis les ravisseurs,
escortant leur capture, parcoururent pendant une heure
les rues de la ville.

Sur nos pas, dit le docteur, les cris s'elevaient im-
menses, furieux ; la foule se pressait contre mon cheval
et contre moi; elle dechira l'habit que je portais ; les
pans et les manches en furent mis en pieces, et les mor-
ceaux distribues dans la populace comme autant de reli-
ques d'un abolitionniste vivant. Ainsi pousses, meurtris,
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374	 LE TOUR DU MONDE.

frappes, insultes, accables de toutes les indignites que
l'on puisse imaginer, au milieu des cris de : a Pendez-
le pendez-le pendez le damne voleur de negres I
britlez le maudit abolitionniste I etc., it nous fallut
subir le role de vaincus dans cette ovation en faveur du
demon cruel et sanguinaire de l'esclavage, ovation bien
digne de lui. D

III
En prison. — Le palais de justice. — Le cachot de fer.

Soufrrances. — Une Lneute.

On enferma le docteur et ses compagnons dans un
grand batiment encombre de malfaiteurs ; mais leur
incarceration ne les delivra ni des injures ni des vio-
lences. Jusqu'au soir la populace continua de venir les
poursuivre de ses temoignages de haine et de colere.
Bien qu'ils n'eussent rien mange depuis le matin du
jour precedent, ils ne purent obtenir aucune nourriture,
on leur accorda seulement un peu d'eau, et it etait dejh
tard lorsqu'ils purent enfin esperer, non pas le som-
meil, mais du moins quelque repos sur la terre nue.

Le lendemain, au point du jour, on vint fouiller les
prisonniers ; on leur enleva leurs papiers et leurs va-
leurs, puis on les conduisit a l'hOtel International, oh. un
dejeuner leur fut servi, et de la au palais de justice.

a La reception qu'on nous fit dans les rues, comme
nous sortions de l'hOtel apres dejeuner, fut plus diaboli-
que encore, s'il est possible, que celle de la nuit prece-
dente. La ville entiére semblait reunie, et les jurons, les
hurlements, les insultes, les cris de : Donnez-leur du
chanvre I la corde est préte ! etc., etc., D nous furent
prodigues jusqu'au palais de justice, ou l'on nous menait
pour subir un interrogatoire.

On nous fit entrer dans une vaste chambre, a moitie
acbevee, remplie jusqu'au comble de la foule des demo-
crates de Weston, inaccessibles h. la crainte comme a la
proprete. C'etait une chambre grossierement Mae, en
murs de briques tout nus, auxquels etaient suspendues,
juste au-dessus de nos totes, trois cordes neuves avec un
nceud coulant au bout.... Ces figures dures, feroces,
sales, les deux coins de la bouche portant la trace du jus
de tabac ou l'empreinte de la pipe, les yeux ardents fixes
sur nous; ces cordes trop significatives qui se balancaient
au-dessus de nos totes, les menaces sauvages qui fai-
saient retentir la salle et se melaient aux jurons les
plus etranges que jamais oreille ait entendus, tout nous
offrait la perspective peu rejouissante des cruautes dont
est capable la fureur populaire. z

Le premier mouvement de Doy, en voyant les cor-
des fatales, fut d'aller droit au juge et de róclamer, en
cas de violences, la protection due a tout citoyen ame-
ricain.

a Je ferai ce que je pourrai, repondit le juge, mais
vous savez que je ne puis rien.

— Je le pensais, D repondit le docteur en regagnaut
sa place.

L'instruction criminelle commenca. Doy demanda
d'abord un defenseur; mais, comme on lui avait enleve

son argent et qu'il ne pouvait offrir en payement que El

reconnaissance, aucun avocat ne voulut travailler porn
de pareils honoraires. Le juge s'enquit ensuite du role
joue par Clough dans cette affaire, et le docteur ayant
declare que ce garcon n'avait fait autre chose que de con-
duire un des fourgons, it fut remis en liberte. Quelques
jours plus tard, it etait de retour h Lawrence, ramenant
ses chevaux et ceux du docteur, et ce fut par lui qu'on
apprit l'arrestation des voyageurs.

Mais on n'avait garde de relacher ainsi Doy et son fils :
le pore surtout etait trop connu comme un ardent ennemi
des esclavagistes. Aussi, apres avoir entendu quelques
temoins qui rendirent compte de leur capture, apres
avoir permis aux deux prisonniers de signer une protes-
tation centre les rigueurs dont ils etaient l'objet, le juge
ordonna de les deposer dans la prison de Platte-City, en
attendant qu'on instruisit leur proces pour detournement
d'esclaves.

Toutefois l'attitucle de la foule qui remplissait la rue
et les couloirs etait tellement hostile, que, pour la se-
conde fois, Doy reclama la protection des juges. Ceux-ci,
qui craignaient en effet quelques violences, firent sortir
les accuses par un escalier derobe, et on les deposa, pour
la nuit, dans une mansarde, oit ils resterent garrottes et
gardes h vue. Mais, pour etre delivrés des insultes de la
rue, ils n'etaient pas a l'abri de tout danger. A chaque
instant des ruffians entraient dans la prison oil ils gi-
saient enchaines, et lour frappaient a coups de pied le
corps et memo la figure. Ces scenes se prolongerent jus-
qu'a ce que Charles Doy, exaspóre, le visage inonde de
sang, se leva, agitant au-dessus de sa tete ses bras char-
ges de chaines, poursuivit la populace jusqu'h la porte,
et la forca de sortir.

Spectacle curieux , de voir deux citoyens de l'Ame-
rique enleves de leur pays sans aucune accusation eontre
eux, leurs habits dechires en lambeaux, le sang coulant
des blessures que, sans juste motif, leur faisaient des
hommes qui s'honoraient également du titre de citoyens
de 1'Amerique1

Le lendemain, l'arret du juge recut son execution, et
on transfera Doy et son fils a Platte-City sous bonne es-
corte. On les fouilla de nouveau, on les debarrassa de
leurs chaines, puis on les enferma dans une cellule obs-
cure communiquant avec une grande salle que chauffait
un pale.

a Nous nous trouvames dans une espece de boite en
fer, de huit pieds carres au juste (car je l'ai mesuree
cent fois), — et de sept pieds de haut. Pour tout meuble,
it y avait un lit en fer garni d'un matelas, d'une coin er-
ture de cheval et d'un vieux morceau de tapis en coton....
Les murs, le plancher, le plafond, tout etait en metal ;
it n'y avait d'autre ouverture que la porte, egalement en
fer, bien verrouillee, et percee d'un trou, a six pouces de
terre, par lequel on nous passait notre nourriture....

C'est le 28 janvier 1859 que nous sommes entres dans
la prison de Platte-City, et nous sommes restês enfermes
dans ce cercueil de fer jusqu'au 24 mars. Il •ne nous a
pas ete permis de quitter cette cellule un soul instant
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LE TOUR DU MONDE.	 375

jusqu'a notre comparution deviant le grand juge, quelques
jours avant notre depart. Pendant cette longue captivite,
nous n'avons eu a noire disposition aucun autre meuble
quo ceux dont l'enumeration precede : pour etre juste,
je dois y ajouter un seau en fer et une Bible qu'une
amere derision semblait avoir placee la. On nous avail
jetes dans cette affreuse prison tels que nous etions
en sortant des mains de la populace de Weston. Pendant
plus de dix jours, nous n'avons pas eu assez d'eau pour
boire, a plus forte raison pour les premiers besoins de
la toilette. Nous &ions obliges de nettoyer, tant bien que
mal , le sang lige sur notre figure, avec une vieille con-
verture et noire salive. Jusqu'h l'arrivee de ma femme,
qui parvint, apres trois semaines, a decouvrir notre pri-
son, nous n'avons pu changer de linge.... Chaque soir,
deux hommes arrivaient regulierement a huit heures
pour monter la garde dans la grande salle pendant la
nuit. De plus, le geelier venait de temps h autre jeter
sur nous un coup d'ceil. Pendant la premiere semaine,
les border ruffians, au nombre d'environ trois cents,
stationnaient autour de la prison et formaient un veri-
table camp. Its etaient armes de mousquetons et de ri-
fles, et tenaient braque sur la porte un canon en cuivre.
La premiere nuit, ils tirerent ce canon en signe de
triomphe, et le geOlier nous dit qu'ils avaient casse pres-
que toutes les vitres de la court house... (palais de jus-
tice). Nous entendions au dehors ces forcenes qui ne
cessaient de jeter des cris percants, de pousser des hur-
lements, de tirer des coups de fusil et de menacer les
Yankees , Jim Lane et tous les abolitionnistes du Kan-
sas, de tirer d'eux les plus horribles vengeances. D

Quelques jours apres , un meeting se reunit dans la
ville, et l'on y prit la resolution d'aller pendre et bailer
Doy et son fils, ces damn& voleurs de negres. Deux
individus vinrent successivement apporter cette nouvelle
aux prisonniers, et leur annoncer que vingt-cinq hommes
avaient jure de forcer la prison, et qu'ils allaient arriver.
Le docteur barricada sa porte interieurement avec le lit
de fer, ecrivit a sa famille une lettre ou it annoncait sa
situation, et, arme de batons que les prisonniers de la
grande salle avaient tires du bois a bailer pour les lui
donner, it attendit l'emeute avec son fils, decide a vendre
cherement sa vie. II n'eut pas besoin d'en venir a cette
extremite : les ruffians furent detournes de leur projet
par le juge Morton, qui menaca de decharger son fusil
sur le premier d'entre eux qui avancerait, et leur promit
toute satisfaction par les voies legales.

IV
Pouvoir d'un journal. — Un curieux dialogue. — La femme

et la fille du docteur.

Doy etait depuis dix j ours incarcere a Platte-City, quand
on amena dans Ia grande salle un Irlandais arrete pour
ivresse , et qui devait etre relache le lendemain. Par le
grillage de sa porte, le docteur pouvait non-seulement
voir l'interieur de cette salle, mais encore converser•
quelquefois avec ceux qui y etaient detenus. Quand
jugea l'Irlandais plus en etat de le comprendre, it lui

proposa de porter une lettre a Leavenworth, au citoyen
Vaughan, l'assurant qu'il recevrait une bonne recom-
pense. La proposition ayant ete agreee , Doy emprunta
un crayon a un autre prisonnier, et, sur une page blanche
detachee de la Bible, raconta les details de son enleve-
ment et les mauvais traitements qu'il avail a souffrir en
prison. L'Irlandais, remis en effet le lendemain en li-
bate, emporta cette lettre.

Deux ou trois jours apres, a onze heures du soir, le
sheriff, suivi du geOlier, du depute Marshal, federal de
Leavenworth-City, et d'un homme, clerc a Liberty (Mis-
souri), tous assez satures de whiskey, entra dans la pri-
son, et me tendit, avec une colere concentree, une copie
du Leavenworth-Times, en me demandant si cette lettre
etait bien ecrite par moi. A la lumiere de sa chandelle,
je reconnus ma lettre a Vaughan, qvi avail ete publiee,
et je repondis affirmativement. J'ajoutai meme que, s'ils
s'etaient donne Ia peine de venir dans la journee, ils au-
raient pu s'assurer que tout etait conforme a ce que j'a-
vais decrit.

a Pourquoi avez-vous ecrit de tels rnensonges?
— Je n'ai ecrit que la verite.
— Vous ne pouvez pas dire qu'il soil vrai qu'on ne

vous donne pas d'eau pour vous laver.
— Si, je le dirai.
— De Bard, dit le sheriff s'adressant au geOlier, ils

pretendent n'avoir pas d'eau pour se laver.
C'est un sacra mensonge.

— Oh! dis-je, vous n'en pouvez rien savoir, mais ap-
pelez votre fils. (Celui-ci etait chargé de nous fournir le
necessaire.) John, continuai-je en le voyant entrer; dites
au sheriff Bryant si nous ne vous avons pas pri6 tous les
jours de nous apporter de l'eau pour nous laver?

— Eh bien je suppose que vous I'avez fait ?
— Combien de temps y a-t-il que vous ne nous en

avez apporte?
— Je ne sais pas.
— Nous en avez-vous donne depuis huit ou dix jours?

Dites vrai, car si vous ne le dites pas, it y a assez de per-
sonnes ici pour vous dementir.

— Eh bien I je ne sache pas vous en avoir donne.
— Ainsi done, monsieur Bryant, vous pouvez consi-

derer ce point-la comma prouve, et si je voulais conti-
nuer, je vous prouverais tons les autres. Le fait est que
nous n'avons meme pas eu assez d'eau pour boire, et,
grace a ce poele place a quatre pieds de nous , que le
gardien, en depit de nos observations, s'obstine a chauf-
fer tout rouge, nous avons failli plus d'une fois etre suf-
foques, et nous avons souffert le martyre de la soif. Vous
ne traiteriez pas de la sorte un animal a vous, et pour-
tant nous sommes de fibres citoyens de l'Amerique,
enleves de force a notre pays, sans avoir commis le
moindre delft, et simplement mis en depot pour etre
interroges.

Le sheriff, craignant que de nouvelles plaintes des pri-
sonniers fussent livrees a la publicite, ordonna de leur
donner l'eau dont ils auraient besoin, mais ils ne pu-
rent obtenir ni habits, ni lit meilleur, ni la permission
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d'habiter tine autre cellule que le reduit noir et infect
oft ils etaient renfermes. De plus, un de leurs ravis-
seurs , Jake Third , represente dans la lettre comme
un etre diabolique et mal fame, vint a son tour les ac-
Gabler de reproches et d'injures, et ne les quitta qu'a-
Pres avoir exhale sa colere dans les termes les plus
menacants.

Le 18 fevrier, le fils du geOlier s'elanca dans la

salle en criant : « Docteur Doy docteur Doy ! votre
femme et votre fille viennent d'arriver.

— Ce n'est pas possible ; je n'y crois pas. Ne ye-
nez pas me mystifier.

— Si fait, si fait ; je les ai vues : elles sont allees
l'hOtel de Moore et vont arriver ici.

— Eh bien! s'il en est ainsi , je vous prie d'aller
vers ma femme pour lui dire que, malgre le d4ir que

j'aurais de la voir, je n'ai pas besoin qu'elle vienne ici
pleurer et se lamenter; mais apportez-nous de l'eau
d'abord. »

Mon fils et moi, nous commencames aussitOt h nous
faire aussi propres que nous le permettaient nos misera-
bles ressources. Nous etions tout en emoi a l'idee de
revoir ces titres qui nous etaient si chers. Nous savions
hien qu'elles entreraient, et nous aurions ete tres-
Aches qu'elles consentissent a s'en retourner sans nous

voir ; mais nous affections le stoicisme devant les au-
tres , parce que nous les savions disposes a nous . tour-
ner en ridicule si nous laissions voir nos sentiments.

« Apres un quart d'heure, qui nous sembla un sie-
cle, ma femme et ma fille aInee parurent a la porte de
la prison, suivies de la foule des ruffians de Platte-
City, qui, non contents de nous insulter, nous autres
hommes, en toute occasion, les avaient egalement pour-
suivies de leurs Cris et de leurs huees.
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On apporta des lumieres ; la porte de notre cellule
s'ouvrit ; mais, en meme temps que ma femme et ma
Fate, la populace s'elanca et remplit notre etroite cham-
bre, ne voulant pas nous laisser un instant a nous-
memes. Dans la salle, les curieux se pressaient egale-
ment pour nous contempler. En nous revoyant , ma
femme et ma fille, qui nous avaient crus perdus pour
toujours , pleurerent a chaudes larmes. Pendant ce
temps, la populace nous pressait de toutes parts, mena-
cait toujours de pendre les damnes abolitionnistes, riant
et se moquant avec des gestes odieux de notre emotion.

a Le geolier refusa obstinement de chasser les intrus,
quoique mon fill lui demandat si nous devious etre exhi-

bes comme des hetes feroces dans une menagerie. J'eus
recours au sheriff : it me repondit froidement qu'il etait
tout naturel a la foule d'aimer a voir des abolitionnistes
aussi celebres que nous. La populace resta done dans
notre cellule et autour de la prison jusqu'au depart de
ma femme et de ma fille, et elle les escorta au retour
avec de nouvelles clameurs et de nouvelles insultes.

L'attorney general Davis et le gouverneur Shannon,
du Kansas, entrerent a leur tour. Rs nous exprimerent,
en même temps que leur sympathie pour notre malheur,
l'indignation qu'excitaieut en eux le traitement subi par
ma femme et par ma fille, et la situation a laquelle nous
etions reduits dans la prison. Its ajouterent que la legis-

La femme du D r Doy harangue le peuple de Platte-City. — Dessin de Janet-Lange.

la ure du territoire await, l'unanimite, vote mille dol-
lars pour subvenir aux frais de notre proces, et qu'eux-
mêmes avaient ete designes par le gouverneur pour nous
servir de defenseurs. Its etaient venus expres pour con-
courir a l'instruction du proces, qui devait avoir lieu
dans un mois , et je les autorisai , d'apres leurs vues
d'ailleurs, a se servir du juge Spratt, de Platte-City, s'il
etait necessaire d'être defendu par un avocat du pays.

Le lendemain, ma femme et ma fille renouvelerent
leur visite ; la foule etait aussi animee, mais moins nom -
breuse que la veille. Le sheriff, qui les accompagnait,
leur defendit de rester plus de quelques instants avec
nous, et voulut fame assister a notre entretien, de sorte

qu'il nous fut impossible de les entretenir de nos af-
faires privees. On leur permit seulement de nous re-
mettre du linge et des chandelles qu'elles avaient ap-
portes : ce fut pour nous un leger soulagement.

V

Devant le jury. — Ineendie de la prison. —'Translation a Saint-
Joseph. — lntrópiditè de Mme Doy.

« Ma fille retourna au Kansas avec l'ex-gouverneur
Shannon et le procureur general ; mais ma femme resta
a Platte-City jusqu'a repoque oir l'on nous transfera
dans une autre prison.

a Nos avocats firent signifier au ministere public que,
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tel jour, on recevrait a Leavenworth les depositions de
divers citoyens du Kansas, comme temoins a notre de-
charge., ces temoins ne pouvant venir a Platte-City, a
cause de l'exaltation du peuple.

a Le ministere public ne tint aucun compte de cet
avis. Nos avocats et nos temoins se rendirent tous a
grands frais a Leavenworth le jour fixe, mais la partie
adverse ne s'y presenta pas, et ce fat pour nous une
depense inutile de temps et d'argent.

a Nos avocats revinrent h Platte-City pour se preparer
au proces qui devait commencer le 20 mars. Par suite
du mauvais vouloir des accusateurs, je n'avais pas de te-
moins; cependant, le 19 mars, a onze heures, on vint
nous donner fordre de comparaitre a la court house.

La porte de notre cellule s'ouvrit et nous livra passage
pour la premiere fois. J'eprouvais une grande difficulte
a marcher, car j'avais les chevilles tres-enflees. Mes yeux
s'etaient tellement habitues a Pobscurite que je pouvais
bien distinguer tons les objets dans mon cachet; mais,
des que la porte fut ouverte, le soleil brillant, reftechi par
la neige, vint me frapper les yeux et me rendit momen-
tanement tout a fait aveugle. cc Mon Dieu! j'ai perdu la
vue ! n m'ecriai-je ; je fis un faux pas et me donnai un
grand coup.

Mon fils me releva et me soutint pour m'aider a mar-
cher jusqu'a la court house, oh nous devions comparaitre
pour recuser le grand jury. De chaque cote de la route se
tenait une rangee d'hommes hurlant comme des demons.
Une voix cria a Eh bien! docteur, nous arrivons au
fait!... 3

.... On nous designa des sieges en face de la . foule. A.
l'abri du soleil, je recouvrai graduellement la vue, mais
j'etais dans un piteux kat, estropie et convert de haillons,
puisque mon habit avait ete mis en pieces par la populace
de Weston.

a Le jury etant compose de personnes completement
etrangeres, it nous fut impossible d'exercer aucune recu-
sation. Du reste, l'exercice de ce droit n'aurait probable-
ment pas an:Lenore notre situation, car lee habitants de
Platte-City avaient, en general, une telle animosite contre
nous, qu'ils étaient decides a nous pendre, s'ils le pou-
vaient. Apres le tirage du jury, on nous ramena a la
prison.

g Nos avocats, consultes par nous, nous engagerent
alors a demander notre translation a Saint-Joseph, si
cela etait possible. On parvint a decider un magistrat a se
presenter le lendemain de tres-bonne heure a la prison,
et, devant lui, nous redigeames une protestation avec
serment, dans laquelle nous dêclarions que, vu l'effer-
vescence populaire, nous ne croyions pas pouvoir etre
juges equitablement a Platte-City.

Peu d'instants apres, on nous conduisit de nouveau a
la court house, pour y voir continuer la procedure. Le juge
Norton, assis dans le fauteuil, fumait sa pipe. A sa droite
se tenait le jury, forme specialement pour cette occasion,
et quel jury! Je voudrais pouvoir le decrire et depeindre
les yeux pleins de haine qui s'attachaient sur nous.

a A l'ouverture de l'audience , notre defenseur pre-

septa notre protestation : cette demarche parut pren-
dre la tour et le jury au depourvu. Elle fut discutee et
adoptee enfin par le juge, au grand desappointement de
la foule, qui fit entendre un murmure de mecontente-
ment. Les jures nous lancerent des regards foudroyants,
et la plupart grincaient des dents comme le pourraient
faire des animaux sauvages qui se voient enlever leur
proie.

AussitOt apres cette decision, l'ordre fut donne de
netts reconduire a la prison, oh nous rentrames, touj ours
escortes par la foule hostile.

cc .... Cette meme nuit, le feu, qui avait deja pris
que/que temps auparavant, se mit aux tuyaux du poele
et s'etendit bientat a la prison elle-meme. Les flammes
avaient deja fait assez de progres avant que le peuple
s'en apercat au dehors et pat crier au feu. On mit en
branle les cloches de la vine. Le geolier avait emporte
les clefs et nous etions tons enfermes. Un de nos gar-
diens , pour l'avertir, tira un coup de fusil dans la
maison .en face. Il arriva enfin, suivi de ma femme et de
la sienne, et ouvrit la porte de la rue, ce qui permit de
faire entrer l'eau. Mais it se passa assez de temps encore
avant qu'on fat parvenu, non sans beaucoup de peine,
a se rendre maitre de l'incendie. Le plancher de la cham-
bre situee au-dessus de la noire emit compose de deux
couches de planches superposees, separees par un espace
vide de deux pieds et demi. Les flammes s'etaient engouf-
frees dans cot espace et avaient braid la premiere couche
de bois. Notre cellule etait devenue si bralante que l'eau
frissonnait au contact du fer, et tombait bouillante sur
nous par les trous du plafond. Il nous etait impossible de
nous mettre a l'abri de cette pluie dangereuse, et, pour
retirer du moins nos pieds de l'eau, it nous fallut mon-
ter sur le lit. Le geolier, neanmoins, ne voulut point con-
sentir a nous laisser sortir. En vain ma femme lui faisait
des representations et lui reprochait son inhumanite ;
ne savait que repondre : a Mais, madame 1 mais, ma-
dame I 3 et se refusait h toute concession. Ainsi nous
avons couru cette nuit-la le danger d'être a la fois noyes
et brides.

a Le 23 mars au soir, le sheriff, le geolier et les gar-
diens vinrent nous avertir que le depart pour Saint-Joseph
etait fixe au lendemain matin.... A la pensee de sortir le
jour suivant de cette horrible cellule, dans laquelle nous
etions renfermes depuis le 28 janvier, nous rendimes
grace a. Dieu. Nous nous trouvions dans un etat misera-
ble, aussi miserable qu'il est possible de se l'imaginer,
moi surtout, car la captivite a eu sur moi des effete bien
plus funestes que sur mon fils. Sa jeunesse, son activite,
la vivacite de son temperament l'ont preserve des souf-
frances que j'endurais moi-meme. Pali par le manque
d'exercice et de lumiere, pareil a un cadavre, amaigri,
convert de vermine (nous n'avions pu nous debarras-
ser de ce fleau malgre le lingo propre dont nous etions
pourvus depuis Parrivee de ma femme), mes articulations
enflees, les chevilles tellement endolories que je pouvais
a peine supporter le poids de mon corps, j'etais entie-
rement affaibli au moral comme au physique.
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Aujourd'hui méme je ne suis pas retabli ; je marche
encore avec peine, l'enflure n'est pas diminuee. Mes os
sont, pour ainsi dire, devenus spongieux, ma memoire a
ete longtemps ebranlee, et ce n'est que graduellement
que mes facultes intellectuelles ont repris leur etat
normal.

Le lendemain a huit heures, plusieurs citoyens, cu-
rieux de nous voir changer de fers, vinrent assister aux
apprets du depart. On nous ha ensemble , le general
Dorris ayant eu l'obligeance de preter au sheriff ses
plus forte:, chaines a notre intention. Ensuite on nous
conduisit a une voiture attelee de quatre chevaux.

Ma femme se trouvait deja a COO de la voiture ; elle
nous aida a y monter et y entra d'un bond apres nous.
Le geolier, qui n'avait pas eu la presence d'esprit de la
retenir, lui dit qu'elle ne pouvait pas rester dans cette
voiture. Elle repondit

Je crois hien le pouvoir ; je ne vois rien qui m'en
empeche , et je m'accommode parfaitement de tout ce
dont mon mari et mon fils s'accommodent. D'ailleurs
quatre chevaux peuvent facilement trainer trois voya-
geurs.

— Mais vous ne devez pas rester dans cette voiture :
elle est exclusivement reservêe aux prisonniers.

— Figurez-vous done, jusqu'h Saint-Joseph, que je
suis une de vos prisonnieres. D

c, Le sheriff vint a son tour l'inviter a descendre ; elle
refusa. Alors, se tournant vers moi, it me dit :

Docteur, Mme Doy ne pent pas vous accompagner
dans cette voiture, et nous n'avons pas envie de por-
ter la main sur elle. Ne voulez-vous pas lui dire de des-
cendre?

— Monsieur Bryant, repliquai-je, pour ma part je
prefere de beaucoup que ma femme nous accompagne,
et j'ai toujours eprouvé que , lorsqu'elle vent faire quel-
que chose, elle le fait. D

Pendant ce temps, une foule considerable s'etait
ameutee autour de nous. Le sheriff, ayant formellement
intime a ma femme Pordre de descendre, elle se leva, et,
du haut de la voiture, adressa ces paroles a la foule :

Hommes, de Platte-City, le jour ou je me suis ma-
riee, it y a de cela vingt-six ans, j'ai promis de me tenir
attachee a mon Mari aussi longtemps lui resterait
un bouton a son habit, et j'ai l'intention d'accomplir ma
promesse. Croyez-vous que je veuille l'abandonner en
cette extremite? Si vous le croyez, vous vous trompez
tout a fait, je vous assure. D

Les hommes se mirent a rire ; Berge, l'apostat de
New-York, lui cria qu'elle etait une vraie pierre d'abo-
lition. Je vis le sheriff consulter le geOlier, et je dis a ma
femme :

a Jeanne, ils to laisseront aller, , to ferais bien de
t'entendre avec le conducteur. D

Elle suivit mon conseil et lui glissa trois dollars. Un
instant apres, le sheriff s'avanca :

Eh bien, madame Doy, puisque vous paraissez ne

1. Cèlebre marchand d'esclaves du Missouri.

pas connaitre les conversances, je vois qu'il faudra Men
vous laisser partir, mais cola vous coatera dix dollars.
(C'etait probablement la somme qu'ils venaient de fixer
en tre eux.)

— Je vous remercie, monsieur, repondit-elle, j'ai déjà
paye le conducteur. D

La foule se mit a rire de nouveau, mais aux &pens du
sheriff cette fois.

Les prisonniers partirent, accompagnes du sheriff, du
general Dorris et d'une escorte de huit hommes a cheval,
Men armes, parce qu'on craignait que les Free-soilers du
Kansas ne tentassent quelque coup de main pour delivrer
le docteur et son fils.

V
La prison de Saint-Joseph. — Le proas. — Nouvelle captivith.

Comlamnation.

A Weston, on s'arreta une demi-heure; la foule vint,
selon son habitude, insulter les abolitionnistes, et finit
par leur offrir un verre de grog qu'ils refuserent. Le long
de la route, les cavaliers de l'escorte, qui marchaient en
avant, avertissaient de leur passage, et les habitants
sortaient pour les voir. Les chemins etaient presque
impraticables, et on n'atteignit Saint-Joseph qu'h la
nuit.

La prison, vieux batiment en briques Cleve d'un etage,
est situee au centre de la ville, et une palissade, haute
de douze pieds, entoure la cour dans laquelle se trouve
Pedifice destine aux prisonniers. Pendant que Mme Doy
se faisait conduire a un hotel voisin, le sheriff du comte
de Buchanan recut les prisonniers et les remit aux mains
du geOlier, un nommó Brocon , natif du Kentucky. Le
docteur, qui souffrait beaucoup de l'enflure de ses che-
villes et de ses poignets, demanda la faveur d'être de-
barrasse de ses fers pour la nuit. Mais it ne put l'obte-
nir, car le sheriff, craignant toujours quelque tentative
pour la delivrance des prisonniers, avait ordonne qu'on
ne leur Otat pas leurs chaines.

Quand it fit jour, le docteur et son fils reconnurent
qu'ils etaient enfermes avec neuf autres individus, ac-
cuses les uns de meurtre, les autres de vol; un autre etait
un faussaire. Les deux abolitionnistes etaient seuls
enchaines. -

Nos avocats, MM. Shannon, Davis et Spiatt, dit le
docteur, arriverent pour deliberer, et, aussitet que le
geOlier Cut detache nos chaines, on nous mena au palais
de justice. Les rues et la salle d'audience elle-meme
etaient remplies d'une foule de curieux.

Notre cause etait inscrite en premier sur le bulletin
d'audience, mais elle fut remise a la seance du lade-
main par suite de l'absence du maire de Weston, Wood,
que nos avocats consideraient comme un temoin indis-
pensable. Ce Wood etait le memo gentleman qui m'avait
si positivement engage sa parole et son honneur sur 11110

fausse promesse pour me decider a monter dans le ba-
teau, et je ne l'avais pas revu depuis. 1.1 pretendait . etre
proprietaire de l'esclave Dick, trouve dans mon fourgon,
et qu'on nous accusait d'avoir fait disparaitre.
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« Le lendemain, quoique Wood fat encore absent, le
proces suivit son tours. On commenca par ma cause,
que ion avait separee de celle de mon fits. On proceda
a la nomination des jures , hommes assez loyaux en
apparence , presque tous de Saint-Joseph. Le juge
Norton presidait. Je me declarai innocent.

Les .temoins a charge confirmerent les details de
notre arrestation ; relativement a Dick, its attesterent
que cet esclave, apres avoir disparu pendant quelques
jours de chez son maitre Wood, avait etc retrouve dans
mon fourgon , d'oa on l'avait enleve sans autre forme
de proces. Le ministere public produisit une deposi-
tion ecrite de Wood, affirmant que Dick avait recu de
lui la permission d'aller au Kansas avec son violon pour
en tirer parti, n'etait pas revenu avant l'epoque
convenue , et qu'on l'avait arrête avec moi.

« De notre cote, nous opposions un alibi prouvant que

je n'etais point venu dans le Missouri avant d'avoir etc
enteve par les border ruffians, et qu'a Pepoque oiI j'e-
tais accuse d'avoir provoque la fuite de Dick, j'etais
Lawrence, dans ma ferme, occupe de mes affaires.

Mes defenseurs firent des merveilles et prononce-
rent des discours que je trouvai fort beaux. L'accusation
fut soutenue avec energie par les quatre avocats du
gouvernement, parmi lesquels se trouvaient un general
et deux colonels : deploiement formidable de forces mi-
litaires contre un seul et malheureux prisonnier.

.... Le juge Norton se montra parfaitement juste
et impartial.

Quant au jury, it ne put se mettre d'accord. It n'avait
pas etc compose specialement pour ma cause, et on n'a-
vait pu l'engager d'avance a nous juger selon les vceux
des proprietaires et des chassseurs d'esclaves. J'ai su
depuis, que sur douze jures, onze, sans s'inquieter des

consequences que devait entralner mon acquittement,
avaient ose peser le pour et le contre, et conclure en-
fin a l'insuffisance de preuves pour me condamner.

« Le proces dura depuis le jeudi jusqu'au samedi soir.
Ce jour-la, a neuf heures, le 1 ugement fut remis a la
deliberation des jures. Ceux-ci, apres des efforts reite-
res pour se mettre d'accord, ne purent s'entendre et
furent enfin congedies le dimanche a deux heures.

« Le lundi, l'avocat du ministere public, qui ne pou-
vait prononcer de condamnation contre moi, declara
qu'en l'absence de motifs de poursuites, mon fils allait
etre rendu h. la liberte. Quant moi, je fus tenu de dow-
ner, comme cautionnement, une Somme de cinq mille
dollars ou de rester en prison jusqu'au 20 juin, Mai fixe
par la cour pour la reprise de mon proces. J'avais peu
de chances de trouver un repondant, car je ne connais-
sais personne dans le Missouri. Mes amis offrirent deux
mille dollars en biens immeubles au Kansas, comme ga-

rantie a celui qui voudrait me cautionner. Personne ne
se presenta, car chacun craignait, en me venant en aide,
de paraitre favorable a un abolitionniste. Je me decidai
done a attendre patiemment en prison le delai fixe,
hien que ce nouveau proces ne pat etre qu'une simple
formalite, et clue tout dat etre decide auparavant.

« Mon fils retourna h. Lawrence avec sa mere et.
plusieurs membres de ma famine , qui etaient venus
pour me servir de temoins. Il alla chercher l'argent
necessaire pour subvenir aux frais enormes de mon
proces.

« Pour moi, ma position dans cette nouvelle prison
etait tolerable. Ma chambre avait seize pieds carres, et
une petite fenetre grillee de chaque ate : l'une, plus ele-
vee que la palissade, donnait sur la rue; par Fautre, on
pouvait apercevoir au loin le territoire du Kansas, dont la
riviere nous separait. Ma cellule etait un paradis en coin-

paraison de celle que j'oceupais a. Platte-City. Nous ne
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manquions pas d'espace ; nous avions des matelas et des
couvertures : malheureusement tout cela etait couvert de
vermine, malgre les soins incessants du geOlier et de sa
femme.

a .... Je fus presque constamment malade pendant
mon sejour a Saint-Joseph, si malade meme qu'on jugea
necessaire de m'amener deux medecins, car on craignait,
si je succombais, que ma mort ne fut regardee comme
un assassinat et imputee aux gens du Missouri. Dans
cette occasion, comme dans toutes les autres, le geOlier
Brocon et sa femme furent trés-bons pour moi ; ils
me procurerent un lit de sangle et hien d'autres sou-
lagements ; ils ont beaucoup contribue a mon retablis-
sement.

a .... Le 24 avril, la porte de ma chambre s'ouvrit, et
je vis entrer un muletre qui marcha droit a moi, et me
dit en me tendant la main :

a Comment vous portez-vous, docteur Doy ? »
a Il y avait a la porte des gens armes de revolvers, et,

soupconnant quelque piege, je repondis a cet homme en
le regardant en face :

a Etranger, je crois que vous vous trompez ?
Oh I non, reprit-il, je vous ai bien connu a Law-

rence.
Persuade que cette demarche etait une ruse pour me

mêler de quelque facon a une fuite d'esclave, je m'adres-
sai aux gens qui se tenaient . h la porte et les sommai de
venir me questionner eux-mêmes, comme it convenait
des hommes, s'ils avaient quelque chose a me demander,
au lieu de se servir d'un malheureux esclave brise, avili,
contraint par eux de jouer un role.

a A cet appel, un individu nomme Hutchinson, grand,
bouffi, roux, qui pretendait titre le maitre de ce malheu-
reux muletre, se prêsenta. Il me reprocha d'avoir fait le
plus grand mal a son esclave, d'avoir reveille en lui le
mecontentement, et de lui avoir enseignd le chemin du
Kansas par mes tentatives en faveur de l'emancipation
des negres. Comme it me traitait, selon l'habitude de ses
compatriotes, de danme voleur de negres, une altercation
assez vive s'ensuivit. Je lui demandai si ce n'etait pas
assez de m'avoir enlevê de chez moi, de m'avoir desarme,
vole, emprisonne en pays etranger, sans venir ainsi
insulter dans sa prison un homme malade et sans de-
fense. Its me quitterent enfin sans avoir atteint leur but,
et enfermerent le mulatre dans la chambre du rez-de-
chaussee.

Mon attitude dans cette circonstance n'etait qu'une
feinte ; je connaissais en effet ce muletre. C'etait Charles
Fisher, homme libre, qui avait exerce a Lawrence la pro-
fession de barbier, et que les chasseurs d'esclaves avaient
enleve par trahison. Des que tout bruit eut cesse, je fis
passer h Fisher un billet au crayon pour lui demander
l'explication de sa conduite. Il me repondit qu'il etait fa-
cile de ce qu'il avait fait, mais qu'il n'avait pu refuser
d'obeir, Hutchinson lui avant dictê son role. Il me donna
en memo temps quelques details sur son enlevement.

a	 Entin , le 20 juin, s'ouvrit la session de la cour
d'assises du comte de Buchanan : le juge Norton presi-

dait. Ma cause fut appelee le second jour. Mes defen-
sours etaient les memes qu'auparavant. Le- colonel Dom-
phan, qui avait deja parle contre moi la premiere fois,
etait le seul avocat du ministere public, car je ne compte
pas un accusateur volontaire dont it sera question plus
loin.

a Le maire Wood, present cette fois, ne put que re-
peter de vive voix sa deposition ecrite relative h l'esclave
Dick. Comme j'avais fait, quelque temps avant mon an-
restation , un voyage h Holton, l'accusation chercha a
prouver que, clans cette excursion, je m'étais propose de
jeter le mecontentement dans l'esprit des esclaves. Mes
avocats me defendirent fort bien : du reste, ils n'avaient
qu'a exposer la verite. Mais le juge, en resumant son
appreciation, trouva que le jury pouvait conclure
la culpabilite d'apres les faits enonces ; autrement, it se
montra juste et impartial dans ses decisions et ses
instructions.

a L'accusateur volontaire auquel j'ai fait allusion etait
l'honorable James Creugh, membre de Passemblee fe -
(Wale , representant pour le Missouri de l'ouest. Par
un motif que j'ignore, peut-titre pour se rendre popu-
laire, it se montrait tres-affaire dans mon proces, agis-
sant comme intermediaire entre l'avocat du gouverne-
ment et le jury. Il allait sans cesse de l'un a l'autre,
exposant sans nul doute a chacun les raisons qu'il jugeait
propres a exercer quelque influence sur les decisions. Si
sa physionomie n'eat pas denote sa malveillance, it eet
ete amusant de le voir, d'un air empresse, parler a un
des jures, passer h un autre, et, dans la chaleur de ses
arguments, lever le doigt qu'il secouait a la hauteur de
leur figure. Dans nul tatdu Nord on n'aurait tolere une
pareille intervention.

a Peut-titre les raisons emises par l'honorable membre
du Congres eurent-elles leur effet, car, apres avoir deli-
herd un jour et une nuit, et avoir ête pendant ce temps
accessibles, a l'heure des repas, a tons ceux qui voulaient
leur parler, les jures me declarerent coupable, malgrê la
loi et l'evidence , et me condamnerent a cinq amities
d'emprisonnement et de travaux forces au penitencier.
Mes defenseurs signerent une liste d'objections, et de-
mandérent a en appeler a la cour supreme, ce qui fut
acceptê. La sentence fut done prononcee, mais l'execu-
tion en fut ajournee jusqu'a ce que le resultat de notre
appel Mt connu.

VI

Dèlivrance.

a Le ministere public avait dresse contre moi douze
autres actes d'accusation : un pour chacun des hommes
de couleur trouves avec moi Tors de mon enlevenaent.
On voulait un verdict pour chacun : l'affaire de Dick
n'etait qu'un ballon d'essai, et Pon esperait en fin de
compte me faire condamner a soixante-cinq ans de travaux
forces, c'est-h-dire a perpetuite.

a Heureusement mes amis, qui avaient appris ma con-
damnation, ne restaient pas inactifs. Le 23 juillet, en
regardant dans la rue par la fenetre de ma cellule, je vit
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passer rapidement un homme en manches de chemise
qui ressemblait a un ouvrier. Un coup d'ceil, prompt
comme l'eclair, qu'il .me lanca a la derobee, suffit pour
me faire reconnaitre une figure amie. Peu de temps
apres, je vis un autre homme flaner autour de la prison,
et, de temps a autre, lever furtivement les yeux vers moi.
II avait l'air d'un marchand, et me fit un signe bien
connu des Free State-Men du Kansas. Il yavait séance au
palais de justice ce jour-la, et, les fenêtres etant ouvertes,
je pouvais voir ce qui se passait dans la Salle. Tout

coup, je reconnus au nombre des témoins une troisieme
personne qui ne m'etait pas êtrangere et qui parlait de
la prison avec un des citoyens.

a Je dis a mes compagnons de captivite que je venais
de voir des anges se promener autour de la prison. Its se
moquerent de moi. Je me mis a faire un paquet de mes
vétements, et, pretextant la fraicheur des soirees, je fis
demander a Mme Brocon les chemises qu'elle avait la-
ver pour moi. Alors seulement mes compagnons coin-
mencerent a me prendre au serieux eta vouloir aussi
faire leurs paquets.

Vers le soir, la porte s'ouvrit, eta la grille parut un
jeune homme qui portait un sac de nuit et semblait etre
tres-presse. Il me dit qu'il avait vu recemment ma femme
et mon fils, que tons deux se portaient bien et comptaient
me revoir dans quinze jours. En méme temps, it exami-
nait la prison tout en parlant au geolier. Ii venait d'atti-
rer Pattention de celui-ci sur un moyen particulier de
ventilation, lorsque, me doutant de quelque chose, je
l'observai et je vis un petit morceau de papier dans la
main qu'il tenait derriere le dos. Je pris ce billet, et le
jeune homme se retira presque aussitet sans affecta-
tion.

Quand la porte fut fermee, les prisonniers, dont l'at-
tention êtait deja mise en eveil, et qui avaient surveille
les moindres gestes du visiteur, voulurent voir le pa-
pier. Je lus tout haut ces mots : « Soyez prét, a minuit.
Mes compagnons me representerent alors la folie d'un
projet de fuite et l'impossibilite du succes, mais ma con-
fiance inebranlable les gagna , et quelques-uns se pre-
parerent a profiler de toutes les eventualites.

A neuf heures , un orage furieux eclata. La pluie
tombait a torrents; nous &ions tons a la fenetre a regar-
der les éclairs, tandis que de formidables Oclats de ton-
nerre et les mugissements d'un vent impetueux sem -
blaient ebranler la terre. Vers minuit, on entendit
frapper un grand coup a la porte de la prison.

a Qui est la? Que voulez-vous? demanda le geolier.
— Nous venons du comte d'Andrew, et nous avons un

prisonnier que nous voudrions faire enfermer pour plus
de stirete. Ouvrez vite.

— Quel est ce prisonnier?
— C'est un fameux voleur de chevaux.
— Avez-vous un mandat d'arret ?
— Non, mais tout est en regle.
— Je ne puis pas admettre un prisonnier sans mandat.
— Si vous ne voulez pas, vous serez cause d'un mal-

hear; c'est un furieux, et nous avons eu bien du mal a le

prendre. Nous volts apporterons, au matin, tons les certi-
ficats necessaires.

« Le geolier descendit et les laissa entrer, tout en
maugreant; puis se tournant vers le prisonnier :

Qu'en dites-vous? Croyez-vous qu'on puisse vous
convaincre du delft?

— Non; on a hien trouve le cheval en ma possession,
mais on ne pourra pas prouver qu'il a ete vole.

— Eh bien 1 s'ils ont trouve le cheval en votre posses-
sion, je crois deviner qu'ils n'ont pas tort, et je vais vous
enfermer.

« Nous les entendimes bientOt s'approcher, et nous
nous cachames tout habilles sous nos couvertures. La
porte s'ouvrit et je vis le geolier, le voleur qui avait les
mains bees et trois hommes, dont deux tenaient le pri-
sonnier. Celui-ci, arrive a la grille, refusait d'avancer.

Je ne veux pas, dit-il, etre enferm6 avec des negres.
— Oh repliqua le geolier, nos negres sont enfermes

en bas.
— Avez-vous ici Doy, le vieil aholitionniste? demanda

un des hommes.
— Oui, le docteur Doy est ici.
— Eh bien c'est lui que nous venons chercher, dit

aussitet le questionneur.
— Oui, ajouta un de ses camarades, nous sommes ve-

nus non pour to livrer un prisonnier, mais pour en deli-
vrer un qui est injustement enferme.

« Au meme instant, le faux voleur degagea ses mails
des liens qui paraissaient Penchainer, et qui se trou-
verent transformes en un nceud coulant dont it tenait
la boucle cachée dans sa main. Le geolier voulut s'elancei
pour fermer la porte, mais un des hommes lui mit un
pistolet sur la poitrine :

« Il est trop tard, monsieur Brocon. Si vous resistez, si
vous faites le moindre bruit, vous étes mort. La porte
d'en has est gardee, la prison est entouree de gens ar-
m's. Nous avons pris toutes nos mesures: ainsi restez
t ran Tillie .

a Pendant que le faux voleur m'aidait a me lever, le
geolier prit la parole.

a Messieurs, dit-il, je suis en votre pouvoir et force
de me soumettre, mais que le docteur decide. Docteur,
ne pensez-vous pas que vous ferez mieux de rester jus-
qu'a ce que vous soyez légalement acquitte par la cour
supreme? En vous enfuyant ainsi, vous courez le risque
d'etre repris.

— Monsieur Brocon, repondis-je, j'ai ête enleve sans
raison de chez moi, etje crois etre parfaitement dans mon
droit en reprenant ma liberte comme je le puis. Quant :11
la cour supreme, je ne me fie a aucune cour du Mis-
souri. Mes papiers d'ailleurs n'y parviendront jamais.
Je vais done partir avec mes amis et courir le risque
d'être repris. cc

J'etais pret : je serrai la main du geolier en le re-
merciant des soins qu'il avait eus pour moi. Mes amis lui
rappelerent que la prison etait cernee, et qu'on ferait feu
sur lui ou sur tout autre qui essayerait de donner l'a-
larme on de sortir avant le jour. Comme les autres pri-
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sonniers voulaient nous suivre, mes amis s'y oppose-
rent formellement en leur disant qu'ils etaient venus
seulement pour reparer une injustice, et non pour
soustraire aux lois ceux qui les avaient violees.

« Au has de l'escalier, nous rencontrames M. Slay-
back, qui, arrive trop tard par le chemin de fer, venait de-
mander au geOlier un asile pour la nuit. Ala demande de
M. Brocon, et pour degager sa responsabilite, mes amis
exposerent a M. Slayback ce qui arrivait, et Finviterent
a attester que le geOlier n'avait fait que ceder a la force.

« A la sortie de la prison, nous trouvames d'autres
amis qui nous attendaient. Je m'evanouis de faiblesse,
et deux de mes camarades furent obliges de m'emporter

en me soutenant par les bras. Nous eUmes beaucoup de
peine h nous diriger dans les tenebres ; mais enfin
nous atteignimes la riviere. La, nous efimes un autre
embarras : nous ne pouvions retrouver nos bateaux.
Cependant, deux hommes de la police s'etant approches
de nous Avec leurs grandes lanternes, nous aperciimes
ce que nous cherchions, et nous nous hathmes de nous
embarquer ; puis les uns firent force de ranies , pen-
dan. que les autres vidaient avec leurs chapeaux l'eau
qui remplissait les embarcations.

Nous atteignimes enfin la rive du Kansas. On me fit
moister dans un fourgon couvert, et on tira,deux coups
de pistolet pour annoncer notre succes aux amis qui

Paysage dans le bassin du Missouri. — Dessin de Guiaud d'aprés the geological Surrey of Missouri.

etaient restes a faire le guet autour de la prison. Je
partis ensuite avec mes liberateurs. Its etaient dix, les
uns a. pied, les autres a clieval. Nous ne nous arreta-
mes pour dejeuner qu'apres avoir fait vingt mulles, et
notre }Ate nous conduisit ensuite, avec son propre at-
telage , h douze mules plus loin. Tout le long de la
route, une foule de gens venaient nous feliciter ; evi-
demment ils avaient ete prevenus de cette expedition.

« Le matin, quelques Missouriens nous avaient sui -
vis de loin, mais sans nous effrayer. Mes dix compa-
gnons suffisaient pour leur tenir tete ; d'ailleurs d'au-
tres amis avaient ete places en embuscade sur divers
points, et nous auraient prete main-forte au besoin.
Toutefois, pour en finir, quatre de mes liberateurs se de-

tacherent de la troupe vers trois heures de Palm-es-midi,
et chasserent les Missouriens, qu'on ne revit plus.

« Ce premier jour, nous voyageames jusqu'a mi-
nuit. Le lendemain lundi , a cinq heures de l'apres-
midi , nous avions parcouru quatre-vingt-dix mines,
et nous arrivions a Lawrence, la Cite de refuge.

Une triple salve d'artillerie Mehra notre retour,
et mes dix valeureux liberateurs, accueillis par de cha-
leureuses acclamations., recurent les felicitations que
meritait le succes de leur aventureuse entreprise.
Grace a leur courage et a leur perseverance, j'ai ete
rendu au pays que j'aime taut, a ma famine, a mes
amis et a la liberte.

Extrait du rècit de John Boy.
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VOYAGE AU FLEUVE DES GAZELLES

( NIL BLANC),

PAR M. A. BOLOGNES1.

1855•1557. — TEXTE (TRADUIT DE L 'ITALIEN) ET DESS/NS INEDTIS

A N. 1DOUARD CHARTON.

Paris, 22 mai 1862.

Mon cher ami,

Dans mes notes de voyage datees de Khartoum (3 sep-
tembre 1860) je vous parlais rapidement d'un jeune
negotiant ferrarais, M. Angelo Cartel-Bolognesi, etabli
depuis quelques annees a Khartoum et qui m'avait offert
une. hospitalite cordiale. M. Bolognesi, venu tres jeune
en Egypte, avait debutó par faire le commerce du fleuve
Blanc comme employe de M. Petherick , aujourd'hui

1. Tous les dessins de cette livraison ont etc faits, d'apres tes
croquis	 Bolognesi, par Karl Girardet.

V. — 129e LIP.

consul anglais au Soudan : plus Lard, it s'etait adonne
l'important commerce des tires d'Abyssinie pour le
compte d'une maison du Caire . Notre amitie s'etait ford-
fiee d'une entiere conformite de pensee et de conduite dans
la question la plus bridante de l'Afrique centrale, celle de
la traite des esclaves, et l'on verra par le recit qui suit,
que M. Bolognesi ne s'est pas contente, en face des mal-
heureux qui vivent de ce negoee, d'une sterile abstention.

Je savais que, comme tous les commercants europeens
de Khartoum, M. Bolognesi tenaitunjournal methodique
de ses voyages. Je dirai par parenthese que si ces jour-
naux venaient a etre publics, la source de nos connais -
sances sur le pays du Nil Blanc doublerait du premier
coup. J'ai donne deux fragments du journal de M. De-
bono, dont un dans le ?'our du Monde : un employe de

25
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M. Debono, Terranovra, a publie le sien en italien :
M. Petherick, les missionnaires Kauffmann et Beltrame,
ont donne leurs souvenirs du Nil Blanc, et le docteur Pe-
termann a publie le journal posthume de Brun-Rollet.
Les freres Panot nous promettent leur journal de chas-
seurs d'elephants dans un an ou deux : je vous donne au-
jourd'hui les notes que j'ai obtenues de M. Bolognesi sur
le fleuve des Gazelles, et je ne puis que souhaiter, dans
l'interet de votre publication, qu'il veuille les faire suivre
de souvenirs de ses voyages en Abyssinie. Il a, du moms,
Bien voulu me les promettre.

Agreez,
G. LEJEAN.

Depart de Khartoum. — Entrée du fleuve. — Le lac No. — Tribu
des Ghikena : mceurs. — Lacs et marais. — Hippopotames.

Le 27 novembre 1856, a huit heures du soir, je quit-
tais Khartoum dans une barque lourdement °bargee ,
avec douze soldats, huit marins, deux drogmans, deux
esclaves cuisinieres de l'equipage, deux vieux serviteurs
particuliers, et apres avoir recu les adieux de mes amis
reunis a l'embarcadere, je descendais le fleuve Bleu et
m'arretais pour la nuit a la pointe de Mandjara, oit se
reunissent les deux grands fleuves qui forment le Nil.

Le lendemain, de bon matin, j'entrais dans le fleuve
Blanc par un bon vent du nord, au son du tarabouka des
Marius, joyeux de partir apres une longue attente. Je
n'ai point ici a raconter jour par jour les details de
mon voyage sur un fleuve déjà assez connu : je dirai
seulement que, passant successivement le fameux gue
d'Abou-Zen, la montagne des Dinkas, l'embouchure du
Saubat, ou je trouvai un camp egyptien commande par
un de mes bons amis, l'adjudant-major Salek-effendi,
j'entrais le 20 decembre, a cinq heures de l'apres-midi,
dans le lac NO, oh le Bahr-el-Gazal se joint au fleuve
Blanc.

Je fis jeter l'ancre a l'entree du lac pour jouir a mon
aise d'une vue qui, bien qu'elle ne fat pas nouvelle pour
moi (j'avais deja fait le meme voyage au mois de mars
precedent), avait un charme qui m'invitait a bien augu-
rer du nouveau pays que j'allais voir. Qu'on se figure une
nappe d'eau d'une lieue de tour, entourant une ile cou-
verte d'une vegetation toute tropicale ; l'eau, calme, d'un
azur limpide, et au milieu de laquelle le fleuve Blanc
dessinait sa ligne blanchátre, etait si transparente que
de la barque on voyait parfaitement les poissons glisser
parmi les plantes aquatiques qui tapissent le fond du
lac. Le silence qui ajoute taut a la majeste de ces scenes
du desert n'etait trouble ici que par les hippopotames,
qui, sortant en foule du fond de ce vaste bassin, venaient
en nageant entre deux eaux tourner autour de la barque,
dont la vue semblait les plonger dans une stupefaction
hebetee; puis s'enfoncant pour reparaitre encore a la sur-
face, ils suivaient la barque pendant plusieurs minutes.

Le vent se leva et je repartis, me dirigeant au sud-
ouest, et un petit canal me conduisit dans un second lac
plus grand, ou j'arrivai a huit heures du soir. Force me

fut de m'y arréter, parse que devant moi se presentait
un fouillis de roseaux, parmi lesquels s'ouvraient quel-
ques passages oh it eat ete difficile de trouver, la nuit,
une direction quelconque. Je dus en consequence jeter
l'ancre et passer la nuit en cet endroit, apres avoir pose
des sentinelles.

Le 21 au matin une legere brise du nord me conduisit
clans un petit canal fort etroit, a tel point qu'en certains
endroits deux dahabies (grandes barques du Nil) ne pen-
vent passer de front. D'epaisses et hautes forets de ro-
seaux retrecissaient encore ce canal et par instants les
deux rives semblaient se toucher. Le fleuve faisait d'in- .
nombrables detours, et nous arrivilmes ainsi chez les
Nouers-Ghikena, sauvages tres-ruses , qui ont bati sur
la rive gauche une enorme bourgade, devant laquelle je
m'arretai pour renouveler mes provisions. Il y avait plu-
sieurs jours que nos vivres etaient reduits a des propor-
tions inquietantes, car depuis l'embouchure du Saubat
je n'avais pas rencontre le plus petit etablissement d'in-
digenes. Je fis divers achats, notamment un bceuf, qui
me coilta quinze ceufs de pigeon (verroteries d'une valeur
d'environ vingt-six centimes piece) et que mes hommes
s'empresserent d'abattre, de depouiller, de depecer et de
transporter a la barque.

J'eus en cet endroit un curieux echantillon de la pas-
sion des noirs pour le vol. Un homme qui etait venu
la barque sous prêtexte d'apporter du Poisson ne crai-
gnit pas, malgre taut d'yeux ouverts sur les visiteurs, de
voler un grand couteau de cuisine. Il s'enfuit aussitOt
avec sa prise, mais un soldat qui l'avait vu se mit a sa
poursuite avec quelques soldats; it fut pris et porte a la
barque, oil it recut la correction exemplaire de cinquante
coups d'un courbach en peau d'hippopotame de deux
centimetres d.'epaisseur. Ses compatriotes, effrayes et
n'ayant pent-etre pas la conscience bien nette, disparu-
rent comme par enchantement, et nous-memes ne tar-
dames pas a ouvrir notre voile a. .un leger vent du nord.
Ge jour-lh, comme la veille, une forét de cannes ne cessa
d'embarrasser notre marche , et nous filames toute la
nuit et le jour suivant avec un vent leger clans la direc-
tion de l'ouest.

Quelquefois retais oblige de faire descendre les mari-
niers pour remorquer la barque et la sortir des knells
avances que nous rencontrions dans les detours que nous
devious faire au milieu de ces marais. Je n'ai trouve
aucun village ni aucun indigene depuis mon depart de
Nouers-Ghikena; leurs feux de nuit se voyaient seule-
ment sur les deux rives du fleuve, a peu de distance l'un
de l'autre.

Le 23, de bonne heure, un bon vent de nord nous
pousse en avant ; le passage s'elargit de plus en plus, si
bien qu'a huit heures du matin j'entrai dans un lac si
immense d'aspect qu'il me sembla aborder la haute mer.
— J'en mesurai la profondeur en plusieurs endroits, et
je-ne la trouvai jamais moindre de douze pieds, tandis
qu'elle etait souvent de dix-huit et de vingt. L'eau en est
beaucoup meilleure que celle du fleuve Blanc, et plus
limpide quo celle du fleuve Bleu.
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La quantite d'hippopotames rencontres ce jour-la est
incroyable pour qui ne l'a pas vu par soi-meme. II suffit
de dire qu'en certains endroits ils sortaient par centaines
au point de nous faire craindre une attaque. Quelques-
uns s'approchant par derriere donnaient de temps en
temps contre la barque des coups de tete si violents que
je me crus un moment perdu. Heureusement la bar-
que etait solide et le vent etait assez fort : nous pilules
nous eloigner de ces monstres, avec une rame seule-
ment rompue. — Ala nuit, je jetai l'ancre, toujours dans
le grand lac, mais a un endroit peu profond, oh je pus
m'arreter. Le lendemain, 24, avant le lever du soleil, je
partis et continuai a explorer le lac jusqu'h une heure de
l'apres-midi. J'entrai alors dans un canal trace a travers
le marais qui me conduisit, vers les cinq heures dans un
nouveau lac, au milieu duquel se trouve une belle et
grande Ile, abandonnee pour le moment par ses habi-
tants; mais oit se montraient a l'ancre trois barques de
negotiants de Khartoum.—Ayant amarre la mienne, je
pris une petite felouque et me mis h. la recherche d'un bon
lieu de debarquement, et l'ayant trouve dans un canal
etroit que je jugeai devoir etre d'un ancrage commode,
je m'en retournai a la nuit déjà obscure. — Le 25, de
bonne heure, je retournai examiner le passage decouvert
par moi la veille ; mais je dus me convaincre de Pim-
possibilite de sortir par là, a. cause des marais qui s'y
trouvent et oil l'on ne pent penetrer h pied. En conse-
quence, je repartis de nouveau et j'entrai dans un canal
etroit qui aboutit au bout de peu de temps dans un autre
et dernier lac oit j'apercus a une grande distance les
matures d'une vingtaine de barques echouees et ancrees
dans une anse qui se creusait vers le nord-nord-ouest.
— Le vent &ant tombe vers le soir, je dus jeter l'ancre
au milieu du lac, h deux lieues environ des autres bar-
ques. — Le 26, deux heures avant le lever du soleil, je
pars par un faible vent de nord-est qui pendant nous
pousse en avant, et, vers les huit heures du matin, j'at-
teins les autres barques, salue par de nombreux coups
de fusil auxquels je róponds, en hissant aussi mon pa-
vilion, selon l'usage de ces pays.—Apres metre informe
pres des hommes des equipages, des routes de l'interieur,
je passai le reste de la journee h faire les preparatifs que
nêcessite un long voyage en terre ferme.

Excursion dans l'interieur. — Les Dinkas; leur vrai nom; details
sur cette tribu. — Physionomie de la contra. — Moyens de
transport. — Un phenomene vegetal. — negotiation orageuse.
— Sociabilite des noirs.

Des le matin du 27, j'envoyai done a la recherche
de moyens de transport pour des marchandises et les
provisions necessaires a un voyage qui pouvait etre de
longue duree, et je reussis non sans peine a me procurer
une quarantaine de noirs, les betes de somme n'etant
pas connues dans ces pays. Ayant done mis ordre
toute chose, bien approvisionne de munitions, accompa-
gild des soldats et de sept mariniers armes, ainsi que de
deux drogmans, apres avoir fait mes adieux dans toutes
les barques, je partis a cinq heures de l'apres-midi, me

dirigeant a l'ouest. Mais je fus bientat force de traverser
a gue avec toute ma caravane un petit lac dont l'eau, h
certains endroits, m'arrivait jusqu'au cou. Poursuivant
notre marche, nous arrivames vers les neuf heures h un
village appartenant aux Reeks, tribu dinka oh nous pas-
sames la nuit. — Je dois faire observer ici que la grande
famille des Dinkas n'habite pas seulement la rive droite
du fleuve Blanc et l'interieur de Pile de Khartoum en
s'etendant a plusieurs journees de marche dans l'inte-
rieur du Saubat, mais encore l'interieur du Bahr-el-
Gazal oti regnent les mémes usages et de plus la memo
langue, h quelques exceptions dues peut-etre h la trans-
migration. Une preuve en est le nom de Mondjan qu'en
s'y donne. Leur langue est en effet equivalent h celui
des Dinkas de l'interieur de l'ile ; mais quelques ques-
tions que nous leur ayons faites pour savoir s'ils se con-
naissaient reciproquement, ils affectaient la plus grande
ignorance h cet egard, quoique je sois tres-persuade du
contraire, malgre la grande difference physique qui existe
entre eux, et quoique ceux du fleuve Blanc soient trés-
subtils et tres-voleurs, tandis que ceux du Bahr-el-Gazal
sont d'une complexion meilleure et, si l'on pent dire ainsi,
plus appropriee, moins les nomades que l'on appelle
Baggaras (nom donne aussi aux Arabes nomades, voy.
p. 188) parce qu'ils sont constamment au milieu de la
cendre des feux que l'on allume dans les parts des
bceufs pour les preserver des impot tunites des insectes.

Nous partimes le 28, de bonne heure, traversant sans
cesse des bois dont le plus petit n'exigeait pas moins
d'une heure de marche, et nous entrames dans le pays
des Adjak, le peuple le plus sauvage de tons les Dinkas.
Its nous en donnerent une preuve en voulant m'empecher
de m'arreter pres de quelques arbres egligh (arbre de
l'elephant), sous pretexte qu'h l'ombre de l'un d'eux
etait enterró un de leurs saints. Mais voyant que nous
nous disposions a prendre les armes pour leur donner
une lecon, ils jugerent prudent de se retirer, et ils nous
laisserent nous reposer en toute paix, pendant les heures
accablantes de chaleur du milieu de la journee. — A
trois heures, nous nous remimes en route, sous les egligh,
les tamarins, les kakasnout, les gimeseh, les djorran et
toutes sortes d'autres arbres enormes, eta la nuit nous
arrivames en vue d'un village, d'Adjak probablement,
oit nous campames.

29. Je repartis de bonne heure et continuai mon voyage,
travers des champs de roseaux secs et de paille de la

hauteur d'un homme et plus, et ce fut h peine si nous ren-
contrames vers les neuf heures un puits oil nous arréter
quelques minutes, pour faire reposer nos gens et etancher
la soil qui commencait vraiment h m'inquieter. Apres
quoi nous nous remimes en marche, pour atteindre
onze heures un grand village des Reeks epuises de fati
gue par une course de plus de six heures stir une route
execrable. Nous repartons h. deux heures de l'apres-midi,
et, par de petits bois si voisins l'un de l'autre qu'ils n'en
formaient en realite qu'un seul, nous arrivames a la
chute du jour au premier village des Awan (Dinkas) oh
nous fames halte pour la nuit. — J'ai oublie de noter que
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pour s'approvisionner des choses necessaires, surtout
dans de semblables pays oh l'on ne connait d'autres
moyens de transport que les noirs a chacun desquels
on peut imposer une charge de 50 ou 60 livres de cou-
leries (verroteries) ou d'autres choses, dans des paniers
cousus, it convient, a chaque village, d'acheter du
grain, du bois, de l'eau et quelquefois de la viande, en
echange de verroteries, et zAtendu que ces transactions
font perdre beaucoup de temps, on est force de s'arre-
ter avant la nuit, les noirs ne sortant jamais de leurs
cases apres le crepuscule.

Le 30, une heure avant le lever du soleil, nous par-
times, et par une route bien meilleure que celles des
premiers jours, tantOt traversant de magnifiques forôts,
tantilt passant de tres-grandes bourgades ombragees de
tamarins, de gimeseh et d'autres arbresc olossaux, bour-
gades qui par leur disposition et la belle forme conique
de leurs tukuls (cases de paille) ont un aspect reellement

Panoramique, nous arrivames a onze heures du matin
un grand et beau village des Awan. M'etant porte en
avant pour choisir une place convenable, j'eus le bon-
heur de trouver un immense figuier sauvage (gimeseh
dans l'interieur duquel croissait un dttleb (espece de pal-
mier), une des rares merveilles de ce genre trouvees par
moi dans les divers voyages que j'ai faits en ces regions.
J'avouerai pourtant avoir vu quelques autres plantes

semblables, mais de dimensions bien moinsimportantes .
— Une fois notre campement installe, j 'envoyai le drog-
man vers les indigenes les plus rapproches de nous, pour
les engager a nous fournir, moyennant echange, comme

l'ordinaire, les choses dont nous avions besoin. Mais ils
s'y refuserent et ajouterent meme que nous eussions
nous eloigner si nous ne voulions pas qu'ils vinssent nous
y forcer. Le petit nombre de gens armes dont je pouvais
disposer me conseillait d'eviter autant que possible toute
contestation; mais songeant, malgre les difficultes de la

position, que dans ces pays neufs la trop grande prudence,
que l'on prend pour la crainte, a encore plus d'incon-
venients que l'audace, je fis former un groupe des mar-
chandises et des noirs et, les confiant a la garde de cinq de
messoldats, je m'avancai avec les autres vers le village
et je fis intimer par mon drogman l'ordre aux habitants
d'avoir a me fournir ce que je leur demandais, moyen-
nant payement, et les menacant en cas de refus de killer
leurs habitations. Par bonheur leur chef, soit qu'il crai-
gnit les effets de cette menace, soit n'efit pas ete
d'abord consulte, repondit qu'ils n'avaient nullement
refuse notre demande, et que si nous voulions retourn r

notre camp, on nous y porterait ce dont nous avions
besoin. Es le firent en effet ; et, bien mieux, quand je
leur eus achete un beau bceuf, au prix de dix ceufs de pi-

geon (verroterie de la valeur de 2 fr. 50), ils s'empresse-
rent de venir avec leurs femmes preparer le diner de mes
gens. Its nous offrirent de l'asida, espece de polenta faite

de farine de dokn, grain excessivement fin, assez sem-
blable a notre mais beaucoup plus blanc et plus
doux. Enfin, ils se trouverent bientelt si bien traites par
nous que non-seulement les hommes venaient sans ar-
mes nous porter des feves, des haricots, du lait, des
poulets et des ceufs, mais que les femmes et les enfants-
ne craignaient pas de rester parmi nous, nous obser-
vant avec stupefaction. Ce qui les etonnait surtout
c'etait de nous voir abattre, au vol, les oiseaux qui
sautillaient par bandes d'arbre en arbre, et ils ne com-
prenaient pas comment d'un baton (c'est ainsi qu'ils
appelaient les fusils) pouvait sort ir du feu, de maniere
a. abattre une dizaine de bestioles a chaque coup.

Comme la place etait agreable et que nous &ions
fatigues des marches precedente8, je me decidai a y
aller passer la nuit.

Je partis le lendemain, 31, de grand matin, et notre
caravane fut pendant plus d'une heure escortee par un
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grand nombre d'indigenes. Ce fait me confirme dans
l'opinion que si l'on avait, dans le principe, agi avec
douceur avec eux, ces malheureux ne seraient pas de-
venus si hostiles aux blancs et a leurs adherents,
comme ne les y ont que trop forces les mauvais proce-
des des negotiants en general qui ont fait, h . peu d'ex-
ceptions, du commerce dans ces contrees, un veritable
brigandage. Pauvre humanite !

Le P r janvier 1857, je poursuivis mon voyage 6. tra-
vers le territoire des Adjak,. Des routes, des cultures, des
villages rendaient desormais le pays plus agrêable, et
malgre la chaleur qui montant a 31 degres Reaumur ne
descend jamais au-dessous de 28, nos fatigues etaient

beaucoup moindres, grace aux puits qui se trouvaient
des distances peu eloignees et, en nous permettant de
nombreux repos, rendaient nos marches moins penibles
que les premiers jours. Le 2, a l'aube, nous quittames
le village oa nous avions passe la nuit. Nous traversames
une serie de ces petits bois qui abondent dans tout le
Bahr-el-Gazal, et qu'une vegetation vraiment tropicale
et la beaute des arbres qui les composent rendent si
agreables, et versonzeheures du matin nous atteignimes
I'etablissement de M. John Petherick , esquire, agent
consulaire britannique, dont j'etais alors le represen-
tant. Notre arrivee fut saluee de nombreux coups de
fusil par ses gens, qui, se trouvant 1a depuis un an,

Figuier surmonte d'un palmier, chez les Awan (Dial as). — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Bolognesi.

avaient pour nous accueillir avec plaisir, plusieurs rai-
sons, dont la moindre n'etait pas de se voir renforces
d'un certain nombre d'hommes armes et dispos.

Cet etablissement est situe juste au milieu d'un grand
village des Djur ou Djour. Nous avions a l'ouest la
route qui conduit chez les Door (race rouge) dont je
parlerai plus loin ; au nord, le grand territoire des
Djour ; a l'est, le pays des Dinkas, deja traverse, et au
sud et au sud-ouest, les Rdol qui s'etendent jusqu'au
fleuve Blanc, oa sont situes les etablissements de M. de
Malzac, negotiant francais. D'apres les renseignements
que nous fournirent les noirs, it fallait douze jours de
voyage au plus pour les atteindre.

J'etais done arrive dans l'interieur du Bahr-el-Gazal,

dans une contree tout a fait sauvage dont je ne connais-
sais ni la langue ni les usages. Qui m'eat dit, en avril
1855, quand je quittai l'Italie, que non-seulement je
serais venu dans le Soudan, mais encore que j'aurais
penetre plus loin, et dans quel pays, bon Dieu! Je dois
rendre grace au ciel d'avoir trouve dans mon ami Petite-
rick le meilleur guide qu'il soit possible de rencontree.
Gest a lui eta ses conseils que je dois d'avoir pu re-
tourner sain et sauf dans ce pays, puisqu'ils m'ont gueri
d'une suite de fievres des plus violentes qui avaient
toutes les dispositions du monde a devenir cerebrales.

Des notre arrivêe a retablissement, etapres un jour de
repos a peine, nous dames nous occuper de faire partir,
dans diverses directions, des expeditions de nos gens,
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la recherche de l'ivoire. M. Petherick me trouvant peut-
etre trop nouveau encore dans le pays, ne me permit
pas d'être de la partie. Mais me chargeant d'expedier
par les barques l'ivoire existant a notre arrivee dans l'e-
tablissement et me laissant avec huit soldats h la garde
de celui-ci, it partit avec le reste de notre monde divise
en plusieurs groupes diriges sun divers points.

A vrai dire, pour mon premier voyage, j'aurais prefere
faire partie de l'expedition que de rester seul h Petablis-
sement, avec huit soldats, deux drogmans et deux domes-
tiques au beau milieu du Bahr-el-Gazal. J'avoue done
franchement que rues premieres journees furent peu de
mon gait. Mais elles suffirent, en me forcant a observer
les choses, a me faire comprendre clairement la situation
nouvelle ou je me trouvais place. Je profitai de l'occa-
sion, et voici comment.

Je commencai par me renseigner pres des drogmans
de l'allure des choses qui m'embarrassaient le plus, et
tout bien pese, je emus utile d'etablir les regles suivantes
taut pour le bon ordre interieur de l'etablissement que
pour les relations pacifiques que je desirais maintenir
avec les indigenes.

1° 11 etait severement interdit h tout noir de penetrer
dans l'interieur de Petablissement avec des armes ou des
batons feuds;

2° Les ventes ou echanges devaient se faire en dehors
de l'etablissement, sous quelques tamarins qui ombra-
geaient d'ailleurs delicieusement une place situee h .:quel-
ques pas de l'entree;

3° Chaque soldat devait se tenir constamment pret, en
cas d'attaque, et deux sentinelles, placees chaque nuit a
la porte, etaient obligees, afin qu'il leur flit impossible
de dormir, d'entretenir un feu continuellement allume;

4° Le chef du village, Akondit, etait chargé de pour-
voir a tous les besoins de l'etablissement; et it faut
avouer qu'il se montrait toujours pret a tout. C'est hien
le meilleur chef auquel nous ayons eu affaire, et it don-
nait, quand it s'absentait, les ordres les plus severes.
ses fils, pour l'execution de toutes les conventions faites
entre nous.

Ces dispositions prises, et voyant que tout marchait h
souhait, je songeai a faire charger l'ivoire dans les bar-
ques, ainsi que me l'avait recommandê M. Petherick.

Notre zeriba (etablissement) etait une enceinte carree
de plus de cent pas de cote, formee d'epines et de troncs
d'arbres de la grosseur des deux bras au plus. Elle se
composait de vingt-deux cases, y compris le grand maga-
sin de depot. Devant la porte, croissaient quelques tama-
rins sous lesquels se faisaient les transactions avec les in-
digenes. L'etablissement lui-meme etait entourê par les
tukuls (cases) des noirs, mais h une distance de vingt pas,
a l'exception de celles du chef qui etaient •tres-voisines
des neitres, mais toujours en dehors de notre enceinte.

Les indigenes sont de la tribu des Djour (ou schelouk)
qui est une des plus grandes qui habitent l'interieur du
Bahr-el-Gazal. Elle est en guerre continuelle avec les
D6or dont je parlerai plus Lard. Ceux-ci sont en effet
prives de bestiaux et doivent s'en approvisionner chez les

Mondjan (Dinkas) qui en possedent beaucoup, surtout
conies, et avec lesquels as guerroient pourtant sans
cesse.

Les Djour, comme la plupart des noirs, ne chassent pas
volontiers l'elephant. Mais ils creusent d'enormes fosses,
couvertes de petits batons caches eux-mêmes par de la
paille. Presque toujours ces fosses sont situees sous quel-
que egligh ou arbre de l'616phant, cet animal etant en
effet tres-friand de son feuillage. Quand un elephant
passe par ce labyrinthe de fosses, it est bien rare qu'il en
puisse sor. dr.

A deux heures de marche de la .ariba, en se dirigeant
vers l'ouest, le terrain commence a devenir d'un rouge
brique, et un peu au del. se trouve le village appele
Medjadama oit finit la race noire, et oh commence la race
rouge des DOor.

Les Door, peuple cuivre. — Leurs guerres : coutumes feroces.
Mines de cuivre de Hoirat-el-Nahas.

Le pays des Nor est distant de six heures, vers l'ouest,
de notre etablissement, et le village des Adjau est le pre-
mier de cette sauvage tri.hu que ron rencontre. C'est une
de leurs plus grandes bourgades, la plus connue et la
mieux situee, grace a la disposition des nombreux tuhuls
disperses ca et la sous les arbres qui les couvrent de leurs
ombres et de leurs feuillages. Ainsi que je l'ai dit dans
le chapitre precedent, le pays des Nor differe beaucoup,
a premiere vue, des autres regions que nous avons tra-
versêes. La plus grande dissemblance est surtout dans
le changement de couleur du terrain et des indigenes'
eux-mêmes, celui-la devenant d'un rouge brique tandis
que ceux-ci tournent au cuivre poli. Il est curieux de voir
des arbres immenses dont les, troncs sont entoures de
monticules de terre rouge êleves par les fourmis blanches
qui abondent dans ce pays, etil est aussi tres-interessant
de suivre la ligne de demarcation que semble tracer entre
les deux tribus des Djour et des Nor, un peu au dela de
notre etablissement, la difference si tranchee de couleur
des terrains. — Pas n'est bosom de dire que ces deux
tribus sont constamment en guerre, puisque les DOor
eux-memes dans leur propre village se battent continuel-
lement, famine contre famille, et pour les causes les plus
futiles. — Il semble vraiment que cette passion de la
guerre soit innee chez ces derniers, puisque l'on y voit
des enfants de dix ans a peine armes d'arcs et de fleches
se retrancher dans les bois pour s'exercer au maniement
et au tir de ces armes oit ils deviennent tres-habiles, sans
compter que leurs fleches sont toujours empoisonnees.

Sans avoir jamais assiste h leurs guerres, j'ai pu juger,
par quelques trophees que j'ai vus dam quelques-uns
de leurs villages, des horreurs qui s'y commettent; les
ossements humains entasses sous un arbre du village
memo ne le prouvaient que trop. — C'est leur usage
de s'emparer des cadavres de leurs ennemis et -de les
transporter en triomphe dans leurs bourgades. Apres
trois jours de continuelles orgies, on en jette certaines
parties a quelque distance et le reste est attaché aux ar-
bres, jusqu'h ce que parfaitement desseches les osse-
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ments puissent etre rapporteS sous l'arbre destine h cot
usage, autour duquel se font de nouvelles fetes. J'ai vu
de mes yeux sous un de ces arbres une telle quantite de
cranes, de bras, de jambes et d'autres ossements, que
le tas atteignait h . la moitie de la hauteur du tronc. Si
j'etais reste dans ce pays, j'aurais certainement fini
par etre malade en voyant se reproduire. si souvent ces
spectacles degoittants qui n'etaient rien encore pourtant,
en comparaison des scenes horribles auxquelles assista
mon compa.gnon de voyage. Tout cela etait pour nous
d'autant plus douloureux que nous ne pouvions rien em-
pecher et qu'il nous fallait en etre les spectateurs impas-
sibles.

Le pays des D6or est tres-riche en dents d'elephants,
en fer, et, dans certaines parties, en cuivre rouge, sur-
tout dans le voisinage de Hofrat-el-Nahas , .distant de
D6or de vingt journees a 1'0. N. 0. du village d'Adjau,
et d'apres ce que l'on a pu apprendre de quelques habi-
tants de Khartoum qui, se trouvant dans le Dar-four pour
leurs affaires, furent forces de s'enfuir devant les conti-
nuelles escroqueries des habitants. Apres etre rest& en-
viron un an au Hofrat ou ils etaient presque prisonniers,
entendant dire qu'il y avait des blancs h D6or, Hs s'en-
fuirent et, apres avoir supporte d'innombrables et indes-
criptibles fatigues, ils y arriverent et y furent rencontres
par les gens negotiant de Khartoum. On
a su par eux que l'on trouve beaucoup de cuivre dans
l'Hofrat-el-Nahas, que la plupart des habitants y sont
musulmans, et que, sans etre moins sauvages que les
autres noirs, Hs portent au moins des chemises de toile
bleue, appelees en arabe Terka, et provenant d'Rgypte
par la voie du Dar-four.

Les Gnamgnam (Niam-Niam) ou pretendus hommes b. queue
anthropophages. — Coutumes singulieres.

Les D6or sont voisins d'un autre peuple nommó
Gnamgnam stir lequel plusieurs voyageurs ont beaucoup
discouru de loin, et specialement Brun-Rollet qui a pre-
tendu que les Gnamgnam etaient anthropophages et
avaient une queue'. Par ceux que j'ai vus pendant mon
sejour parmi les Nor et par les nonibreuses informations
que j'ai pu recueillir, voici tout ce que je puis conscien-
cieusement dire de ce peuple d'ailleurs assez sauvage.
L'habitude generalement repandue dans cette contree
de porter une queue d'animal quelconque attachee autour
des reins, aura fait croire a quelques-uns que cet appen-
dice faisait partie de l'individu, et sans se donner la peine
de verifier le fait, ils ont affirme. a avoir vu de leurs yeux
des hommes a queue. Quant a l'anthropophagie, je n'ai
jamais rien remarque chez eux qui put me le faire seule-
ment supposer, malgre les preventions que les dires de
plusieurs personnes m'y faisaient apporter. Aussi, quelles
que soient les affirmations de cellos qui en reviennent en-
core chaque jour, je persiste h croire a une erreur ou h
une fable de voyageurs. Les Gnamgnam sont de la meme
couleur que les D6or; mais Hs parlent une autre langue.

I. Voy. une do ces queues, t. III, p. 187.

Les Nor different aussi des autres tribus par le cos-
tume, et voici ce que j'ai observe h cet egard. Parini les
noirs en general, la plupart des hommes, h Pexception
des chefs, sont absolument nus ; les femmes se couvrent
de la ceinture en bas au moyen des peaux d'animaux ;
les jeunes fines ceignent le rakad comme dans le Sou-
dan. C'est tout le contraire chez les DOor. Les hommes
voilent en partie leur nudite au moyen d'un sac de peau
qui, s'elargissant par l'extremite, vient par-dessous les
jambes et an moyen d'un cordon none aux flancs couvrir
le bas des reins. Les femmes sont nues; seulement
elles se couvrent de feuilles d'arbre, lesquelles sont
fixees dans les trous que l'on pratique dans la chair
vive beaucoup au-dessous du nombril et oil l'on fait en-
trer les pieds de ces la premiere occupation des
femmes, chaque matin, est de remplacer les vieilles par
des nouvelles..Quant aux jeunes filles, elles restent ab-
solument nues jusqu'a leur mariage ; mais elles sont,
a ce qu'il me semble, impatientes d'une semblable pa-
rure, puisqu'elles se font bien a l'avance les trous ne-
cessaires pour la maintenir. Je signalerai une autre cou-
tume barbare en usage parmi elles. Non contentes de se
limer les dents, jusqu'a les rêduire a rien, ces demoi-
selles, des qu'elles commencent h. se developper, se per-
cent la levre inferieure et y font penêtrer un morceau de
bois d'Obene ou de pierre blanche de la longueur de
quatre centimetres et de la grosseur d'un centimetre
et demi , de sorte qu'elle reste pendante comme cello
du chameau, et qu'il faut la soutenir pour manger ou
boire.

Outre qu'ils sont tatoues comme presque tons les
noirs, les hommes ont la poitrine et le ventre converts
de verroteries et de petits anneaux de cuivre fixes dans
des centaines de trolls pratiquês dans la peau au moyen
de crins de girafe garnis de petites perles de verre de
diverses couleurs. C'est la un travail qui demande une
grande patience, car outre la difficulte de percer la peau
selon les dessins que Fon desire obtenir, ces dessins sont
eux-memes si compliques et si varies qu'h les voir de
loin Es semblent reellement points avec des couleurs; je
puis affirmer que c'est la un des plus beaux ornements
des Nor.

Episode de la traite des esclaves. — Perils et heureuse issue.
Reconnaissance des indigenes.

Me trouvant au comptoir des Djour, tandis que
M. John Petherick êtait alle chez les DOor pour former
un nouvel êtablissement au village d'Adjak, je passais
mon temps en parties de chasse avec les noirs du pays
qui a cette epoque etaient reellement nos amis. Nos
relations avec ceux des villages voisins s'amëlioraient
meme de jour en jour, quoique je n'eusse avec moi que
huit hommes dont une partie malades. Un fait me prouva
h quel degre de sympathie et de confiance en etaient
arrives les indigenes h notre egard. Un jour de grand
matin, avant que je fusse sorti de ma cabane, j'entendis

une certaine distance eclater quelques coups de fusil,
et aussitOt presque toutes les femmes et les enfants du
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village se precipiterent dans la direction de l'etablisse-
ment, avec des cris d'epouvante, et y penetrerent. Ayant
saisi mes armes et m'etant avance au dehors, j'appris de
mon drogman qu'il venait d'arriver trois compagnies
des hommes de divers negotiants de Khartoum, reve-
nant du pays des &Sol oa ils avaient bride plusieurs vil-
lages et qu'ils descendaient le fleuve avec une soixan-
taine d'esclaves, digne trophee de leurs brigandages.
Il paraft que les noirs de notre bourgade, qui depuis
plusieurs jours etaient avertis de leurpassage, et qui s'e-
taient, en consequence, prepares a se defendre, avaient
suppose d'abord qu'a l'arrivee des blancs je me serais
entendu avec eux, pour leur ravir a eux-memes leurs en-

fants et leursjeunes filles. Mais rassures par les observa-
tions de leur chef, et tranquilles desormais sur mes
intentions, les femmes et les enfants, a la vue de ces
hommes armes au nombre de quatre-vingt-quatre, qui
debarquaient a une centaine de pas du village, se Wu-
gierent, comme je l'ai dit, dans notre etablissement,
pensant avec raison que c'etait le seul moyen de salut.
Les hommes de leur cote, armes de pied en cap et com-
mandos par Akondit, s'arreterent a une vingtaine de
pas en dehors du village, pour observer les nouveaux
versus et etre prets a les recevoir en cas d'attaque.

M'etant rendu compte de l'etat des choses, je laissai
trois hommes a la garde de l'etablissement que je fis

fermer apres avoir hisse le drapeau anglais, et sortant
avec cinq hommes, le drogman et notre suite, je m'ar-
retai sous les tam arins voisins. J'y fis appeler le chef
Akondit, qui s'empressa d'accourir avec quelques noirs,
et je leur fis dire que dans mon opinion, les Tures (c'est
ainsi qu'ils appellent les negotiants de Khartoum et d'R-
gypte) ne se risqueraient pas d'attaquer leur village en
ma presence ; mais que s'ils le faisaient, je le defendrais
par tous les moyens dont je disposais. Pour les rassurer
encore davantage, j'expediai deux courriers a mon corn-
pagnon, M. John Petherick, pour l'informer de ce qui
se passait, et que, si par impossible notre village etait
attaque, je me mettrais a la tete des noirs qui etaient

d'autant plus nombreux qu'il en etait arrive pendant la
nuit de tous les villages environnants et les aiderais a se
defendre, ainsi que c'etait mon devoir et notre interet.

Peu apres arriva un des negotiants suivi de quelques
hommes, tous armes ; et apres m'avoir fait les salutations
d'usage, it me pria de panser un des siens, blesse par une
balle a l'avant-bras. Ne me jugeant pas capable d'une
pareille besogne, je lui conseillai de s'en aller chercher
aux environs du fleuve M. Brun-Roilet, qui, plus experi -
mente que moi, ne se refuserait certainement pas a se
charger de l'operation. Le negotiant me dit alors qu'il
ne comprenait pas quel motif m'avait pousse a interdire
aux noirs de lui porter de quoi manger. Je lui repondis avec
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energie que les noirs indigenes indignes de la conduite de
ses compagnons envers leurs voisins se refusaient a leur
porter quoi que ce soit, et, qu'apres lours procedes de-
loyaux et rapaces a regard de ces malheureux, ils ne de-
vaient pas trouver mauvais qu'on ne voulht avoir aucun
rapport avec eux. Apres ces paroles, ma discussion avec
le negotiant turc s'echauflant de plus en plus, les noirs
se rapprocherent peu peu. Je les fis eloigner, et au
risque de tout ce qui pouvait arriver, je conclus en ce sons :
d'abord que si mes forces s'etaient trouvees suffrsantes,
j'aurais essaye de leur reprendre leurs prisonniers pour
les renvoyer dans leur pays, mais que je me reservais
d'en faire un rapport a qui de droit ; en second lieu que je

ne souffrirais pas qu'il fht cause le moindre dommage
au village oh se trouvait notre etablissement ; qu'enfin
ils eussent a rester Campos oh ils etaient en ce moment,
et a. partir absolument dans l'apres-midi, parce que je
ne supporterais pas, a. mes risques et perils, qu'ils y pas-
sassent la nuit. J'ajoutai que je penserais a leur faire
porter ce qui leur etait necessaire, et je donnai des or-
dres en consequence a Akondit. Quoiqu'il out peu d 'en-

vie, je crois, de se soumettre a mes conditions, voyant
le grand nombre des noirs qui m'entouraient et pen-
sant avec raison que je me joindrais a eux pour les
defendre, it finit par se retirer dans son camp avec ses
gens. J'y fis envoyer aussitOt par le cheik Akondit et

mon drogman, deux bceufs, du grain et -de l'eau, qui
furent payes, cot homme ne voulant pas probablement
avoir l'air d'un mendiant a mes yeux.

Nous passames le reste de la journee dans nos camps
respectifs, et vers deux heures de l'apres-midi, le nego-
tiant revint pour me saluer et surtout pour me prier de ne
pas les ruiner en faisant un rapport contre lui. Il m'as-
sura que les noirs l'avaient attaque et qu'il avait ete
force de se defendre ; inais qu'il s'abstiendrait a rave-
nir d'emmener des esclaves. Je lui repliquai que le
meilleur Conseil que je pusse lui donner, c'etait de ren-
voyer immediatement ces malheureux dans leur pays.
II m'objecta que Ia chose etait impossible, puisqu'ils

etaient desormais la propriete de ses gens. Me levant
alors, je lui declarai quo mon devoir etait d'en faire
mon rapport a Khartoum, et que mon soul regret etait
de ne pouvoir lui reprendre ses prisonniers.

S'apercevant que sa compagnie et sa conversation me
plaisaient mediocrement, it se retira et partit presque
aussitOt avec son monde, emmenant une soixantaine de

"noirs attaches a la suite Fun de l'autre au moyen de
courroies de peau de bmuf dessechee qui leur entouraient
le cou, en sorte que ces infortunes se trouvaient dans tin
etat de malaise et de malproprete repoussante. C'etait
reellement un navrant spectacle que de les voir partir
peniblement ainsi et de penser 	 e si l'un d'eux, n'en
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pouvant plus apres un long trajet, venait a s'arreter,
serait force de reprendre sa course sous les coups de cor-
bach que lui distribuerait avec indifference son harbare
patron. Je ne puis que repeter : pauvre humanite!

Le 8 fevrier, NI. John Petherick revint de chez les Door
avec une assez grande quantite d'ivoire. Il me temoigna sa
satisfaction de la prudence avec laquelle, tout en faisant
respecter notre village, j'avais reussi a éviter tout conflit
avec le negotiant turc et ses gens, dont it fallait toujours
craindre les represailles. Il me promit d'en faire son rap-
port a son consul general, me laissant le soiu d'en referer
moi-meme de vive voix au gouverneur Arakel-Nubar-
Bey, a mon arrivee a Khartoum. Le lendemain it me dit
qu'il etait necessaire que j'emmenasse le reste de l'ivoire
qui se trouvait alors a Petablissement, et une fois arrive
au fleuve, que prenant la daabia (grande barque a qua-
torze avirons) je partisse pour Khartoum, d'ob, poursui-
vant mon voyage, j'irais jusqu'au Caire, vendre Pivoire
et en rapporter les marchandises necessaires a notre nou-
velle campagne.

Retour. — Souffrances et manque d'eau. — Arrivee au fleuve :
embarquement. — Rencontre de M. Brun-Rollet.

Apres plusieurs jours de preparatifs, le 17 fevrier 1857,

deux heures avant le lever du soleil, je quittai Petablis-
sement avec une caravane composee de quatre-vingt-dix
noirs charges d'ivoire et armes de piques, de vingt-six
soldats, de quatre domestiques et de deux drogmans. Je
fus accompagne pendant un bon bout de chemin par des
habitants du village qui pleuraient en me voyant les quit-
ter. M. John Petherick lui-meme, quoiqu'il fist malade,
voulut se joindre a eux. Mais remarquant ses souffrances,
je laissai filer la caravane, et m'arrétai pour lui faire mes
derniers adieux, en le suppliant de s'en retourner. Avant
de nous quitter, nous nous embrassAmes en pleurant,
la perspective d'une separation qui pouvait etre longue
et le fut en effet.

Il serait trop long de raconter dans tons ses details
notre voyage de Petablissement au fleuve. Je dirai seule-
ment que des le lendemain du jour oh j'avais quitte
M. John Petherick, outre que je fus pris par les fievres,
me fut impossible de continuer a marcher, mes pieds
s'etant gonfles au point que je ne pouvais les poser a
terre. Force me fut done de m'arreter chez les Adjak oh
je pris quatre noirs qui, moyennant quelques dons en
verroteries, se chargerent de me porter jusqu'au fleuve
sur un brancard construit tant bien que mal. J'ai trop
souffert, dans ce voyage, pour ne m'en pas rappeler les
plus petits incidents. Il etait tres-desagreable pour moi,
en arrivant dans quelque village, de n'y trouver rien a
manger ni a boire, les habitants s'en etant tons enfuis a
la nouvelle des faits survenus chez les Rdol sans oublier
de combler les puits selon leur usage. Si nous n'avions
pas eu deux bons guides qui s'en allaient en avant a la
recherche de tons les reservoirs d'eau pluviale, nous
serious certainement tous morts de soif. Un peu de
grains et de feves, abandonnés par les noirs, etaient Men
insuffisants pour apaiser la faim de tant de gens haras-

ses, et ce me fut une fortune inesperee de trouver, tons
les deux jours, des bceufs que je fis sans remords abattre,
afin de dormer au moins un peu de viande a mes compa-
gnons. Mais tout cela n'etait rien aupres des souffrances
terribles du dernier jour, ou nous restames tons une
vingtaine d'heures sans boire, si bien qu'en arrivant au
fleuve, soldats et noirs jetant annes et bagages s'y preci-
piterent.	 •

Le lendemain de mon arrivee a l'endroit ou etait la
barque, je commencai immediatement les preparatifs de
notre voyage a Khartoum, et, les ordres necessaires etant
donnes a cot egard, je chargeai le chef de mes hommes
arm& des provisions dont avait bosom M. John Petherick
pour ses expeditions chez les Door, et je le fis partir vers
midi avec les noirs qui s'en retournaient. Au Mottchra (oh
embarcadere) je trouvai la barque d'un negotiant euro-
peen, un certain Andrea De Bono, du Saubat (voy.

p. 348), qui etait deja parti pour Pinterieur, en
compagnie de plusieurs hommes et d'un de ses employes,
Europeen aussi , nomme Felippo Terranova, qui avait
deja ecrit et publie dans le Spectateur-Egyptien une re-
lation de son voyage au Saubat. Enfin, le 26 fevrier, a
huit heures du matin, je partis de Pechelle, sur la daabia
a trois voiles de M. Petherick, salue par les fusillades
des barques que j'y avais trouvees ancrees.

Dans la nuit du 27 au 28, je rencontrai M. Brun-
Rollet qui s'en revenait d'une excursion aux Brands lacs, a
la recherche du veritable fleuve qu'il n'avait pas trouve,
quoiqu'il ait essays de faire croire le contraire. Il me dit
a moi-meme qu'il etait impossible de penetrer dans les
foréts de roseaux dont sont parsemés les lacs, et que ses

fatigues etaient restees absolument infructueuses. 11 est
vraiment facheux qu'un homme de la valour de M. Brun-
Rollet se soit ainsi tromps apres tant de recherches, et
ait abandonne l'honneur d'une semblable decouverte
deux negotiants barbarins qui trouverent, en 1859, un
passage vers le nord-ouest, qu'ils appelerent Bahr-Djur,
et qui vraisemblablement conduit jusque chez les Guam-
gnam.

Suite du retour. — Lac plein d'elephants. — Explosion de la pou-
driere du Saubat. Escarmouche avec les noirs. — Arrives a
Khartoum.

Le 3 mars, je penetrai dans le canal tres etroit
qu'habitaient les Nouers-Ghikena ; naais je n'atteignis leur
village que le 4, a cause des vents violents du nord qui
entraserent notre marche. Apres quelques echanges avec
ces sauvages, nous phmes poursuivre noire voyage et, vers
le soir, nous entrames dans le lac oh nous attendait un
spectacle vraiment extraordinaire. Il etait litteralement
plein d'elaphants de toutes dimensions qui le traversaient
tranquillement a la nage. A notre vue, ils prirent la fuite
avec des ens epouvantables et en faisant dans lean un
clapotement terrible. II y en avait un si grand nombre
qu'il est inappreciable et que nous dimes nous trouver
heureux de nous en-tirer sans encombre, puisqu'il eta
suffi de deux d'entre eux pour nous faire repentir de
l'imprudence que nous avions commise en nous en ap-
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prochant autant. En revanche, nous fames pendant la
nuit attaques par des hippopotames qui donnaient de
furieux coups de tete dans la barque, et notre seal
rnoyen de salut fut de nous laisser deriver vers une
langue de terre oa nous reussimes a faire quelques feux,
tres-utiles au moins pour nous voir, taut la nuit etait
obscure.

Le 5, vers le soir, nous entrames dans le lac NC, et
peu apres nous descendions entre deux rives pleines de
roseaux le fleuve Blanc, qui nous conduisit jusqu'a
l'embarcadert de Saubat, oa nous trouvames le camp
des troupes egyptiennes en hien piteux etat, a cause
de l'explosion de la poudriere qui en await fait sauter
la moitie, et des continuelles attaques qu'ils devaient

subir de la part des Shelouck, sans pouvoir s'en ven-
ger, par le manque d'ordre de leur gouvernement.

Parti du Saubat, j'arrivai le 8 mars en vue d'un vil-
lage nomnie Duleb. Mais quand je voulus m'en appro-
cher pour y faire quelques provisions, je fus averti
par un Arabe qui y etait habil, de me tenir sur rims
gardes parce que les Schelouck avaient le fprojet de
m'attaquer. Cela me contraria ; mais le petit nombre
d'hommes armes dont je disposais ne me permettait
pas de risquer une escarmouche.

Le 10, vers le soir, apres avoir double, sans m'y ar-
reter, la grande bourgade de Denab, capitale des Sche-
louck, je trouvai a l'anere la barque des freres Poncet,
negotiants savoyards qui s'en allaient a leur etablisse-
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ment, au Haeju des Noheri. Je mis ma barque bord a
bord avec la leur, et je passai la une belle soiree.

Du 11 au 20 mars, les vents furent si contraires que
nous avancames peu, et ce ne futque le 21 que j ' arrivai en
vue de la montagne des Dinkas di force me fut de jeter
l'ancre, devant l'impossibilite absolue de surmonteP le
vent qui s'obstinait a souftler furieux, et nous jetait
terre. Quelques heures plus tard, etant mouille au mi-
lieu du fleuve, vis-a-vis de la memo montagne, je fus
appele par le timonier qui observait depuis quelque
temps des groupes de Dingas s'avanont en rampant
parmi les lierbes, de maniere a faire craindre une at-
taque. Pour comble de malheur, un coup de vent rom-
pant le cable de notre ancre nous poussait a terre, sans
qu'il nous fatposs.ible de nous arreter encore. Les Dinkas
s'apercevant de notre embarras, s'approcherent our la

rive, en grand nombre, et nous montrerent par leurs cris
et leurs menaces qu'ils ne tarderaient pas a nous atta-
quer. Mors, ordonnant aux dix-huit mariniers de se
mettre aux avirons, je me tins debout avec les seals huit
hommes armes que j'eusse sur la cabine de la claabia,
et tout en faisant faire force de rames, j'ordonnai, bien
qu'a contre-cmur, de tirer contre ces avides sauvages
quelques coups de fusils charges seulement de chevro-
tines qui heureusement, sans leur causer grand mal,
suffirent a les eloigner jusqu'a ce que j'eusse rêussi a
reprendre mon ancrage au milieu du fleuve.

Le 22, je passai, vers le toucher du soleil, le fameux
gue que l'on appelle Illohata-Abuzet. Le lendemain j'en
traversai un autre connu sous le nom de Mohata-Anz ;
mais ce dernier nous arreta quelque temps, a cause des
banes de coquillages et du manque d' eau qui en rendeni,
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ARMES, PARURES, USTEESILES DIVERS DES NOIRS, SUR LES RIVES DU BARREL-GAZAL, — D apres les dessins de M. BolognesL

1. Siege portatif. — 2. Bonnet en cauris (cyprwa). — 3. Bonnet en paille. — 4. Rahad, pagne des jeunes fines. — 5. Boucliers, l'un en bois, Pautre
en peau. — 6, 7. Pipes, Arcs, queluues-uns reconverts de fines et fortes lanieres de cuir. — 8. Flêches. — 9. Lances, manche en bambou. — 10.
Carquois, dont deux en peau de panthere. — it. Bracelet. — 12. Molod, sorte de beche. — 13. Trombach on sabre a plusieurs pointes et a deux
tranchants. — 14. Calebasse. — 15. Nongaza, tambours de guerre. t6. Piton et mortier pour le mass. — Gazos, calebasse, et bournua, cru-
che en terre noire ou rouge. — 18. Sorte de tabaka., couverture en paillelpour garderjle grain, le fait, etc.

•
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a cette époque, le passage tres-difficile. 11 fallut faire
descendre dans l'eau tons les hommes de l'equipage
qui, tantet soulevant , tantet tirant la barque, reussi-
rent, non sans peine, a nous faire franchir heureusement
ce pas difficile.

Le 25 , apres avoir &passe le pays des Baggara-
Selent' et des Lekaouin , je rencontrai vers le soir la
barque de Ia Mission apostolique de 1'Afrique centrale,
ou se trouvait le P. Knoblecher, pro-vicaire qui s'en
allait a Gondokoro, une des stations de cette Mission au
ileuve Blanc.

Le 27, je m'arretai a Duem ou je descendis a terre
pour rendre visite a Boulouk-Bachir, Turc de ma con-
naissance, de qui j'appris l'arrivee de Said-Pacha a
Khartoum, et les consequences de sa politique dans le
Soudan. Peu apres, ayant fait quelques provisions, je
poursuivis mon voyage. II me semblait que je serais un
siècle h arriver a. Khartoum ou je devrais trouver certai-
nement des lettres d'Europe.

Le 30, a midi, j'atteignis Wood-Chelai ou je fus force

I. Voyez notre liN-raison 116 pour les gravities representaut tin
Baggara, un Dinka, Wood-Chelai ou Ouad-Tchelaye, et le con-

fluent du Nil a la pointe Manjara.

de m'arréter, mes mariners, a peine la barque amarree,
s'etant disperses dans le village pour boire de la merizza
(biere) sans qu'il me flit possible de les rassembler. Jo
dus les faire chercher par quelques soldats tures du de-
tachement de Mohammed-Cachef-Bereglidaas,officierde
mes amis, et faire meme, h mon grand regret, donner la
bastonnade a quelques-uns des plus retifs.

Le 31, je passai devant Ghetena sans m'y arreter, et
ce ne fut qu'apresd'immenses efforts et d'egales fatigues
que, le 3 avril, a sept heures du matin, j'arrivai sain et
sauf a Khartoum, apres en etre reste absent cent vingt-
sept jours.

J'avais, comme on le voit, eprouve bien des contrarietes
et beaucoup souffert; mais j'en Buis bien recompense par
la satisfaction d'avoir vu un pays si interessant , avant
l'epoque oh des faits deplorables ont rendu de jour en
jour plus difficile un voyage chez ces pauvres peuples
qui, mieux traites, seraieut restes nos amis et auraient
contribue a rendre sans doute plus facile et plus pro-
chaine Ia solution du problerne scientifique :

On sont les sources du Nil?

ANGELO CASTEL-BOLOGI\ESI.

GONDOKORO,

ESQUISSE D ' UN VOYAGE AU NIL BLANC.

PAR M. G. LEJEAN

1861. - TEX.TE INEDIT.

Le 22 janvier 186', vers une heure apres midi,
comme je regardais avec un peu d'ennui les berges
Presque hues du Nil Blanc, chez les Bary, un de mes
Nubiens cria : El kenise I (l'eglise I ) Je sortis vivement
de ma cabine, et, h travers une pluie fine qui couvrait
d'une gaze legere les savanes du sud , je distinguai au
dela d'une riche plantation un grand batiment a toiture
rouge, qui ressemblait assez a une usine ou h une belle
ferme des environs de Nantes. C'etait la mission autri-
chienne de Gondokoro.

Ce nom parlait a mon imagination ave3 une force
inexplicable. Dans dix ans d'ici, sans doute, ce sera un
nom vulgaire comme tel village de la Nubie ou de la
Guinee; mais aujourd'hui, comme it y a deux ans,
represente la limite du monde connu de ce cote : au
dela, tout etait inconnu, sauvage et formidable. J'eus
un serrement de coeur violent. Jusque-la, j'avais voyage
dans des conditions normales et prevues, comme un
homme qui va a. Odessa ou a Singapore ; dans deux
heures, j'allais me trouver en face du probleme que je
venais aborder au prix de tant de luttes et de dangers.

1. Voy. t.	 p. 97; t. III, 139; p. 139; t. V, p. 177.

C'etait avec une sorte de fievre que mes regards cher-
chaient a percer l'horizon noye de brumes par dela
Gondokoro, a decou‘rir la time quasi - fabuleuse du
mont Redjef.

Cependant la barque avancait. Ulibo montrait sur Ia
gauche ses cabanes groupees sur un petit tertre &con-
vert. Un negre vint a mon bord c'etait un Bary de pres
de six pieds, fait comme tous ses compatriotes, un veri-
table Apollon. Le drogman, qui le connaissait, me dit

C'est homme tres- comme it faut, et it ne ressemble
pas aux autres negres qui sont devenus mendiants de-
puis qu'ils - frequentent les blancs. Vous serez content
de lui. C'est le chef des forgerons d'Ulibo; la moitie du
village est a lui.

-L'homme entra dans ma cabine et sans facon demands
un verre d'eau-de-vie. Je lui en fis servir un grand verre,
qu'il avala d'un trait. Je crus qu'il allait tomber a la ren-
verse, car la liqueur etait tres-forte et aurait grise deux
des plus forts ivrognes de France; mais le negre ne
sourcilla pas. Je lui demandai des nouvelles du fameux
Nikla, que la plupart des voyageurs ont appele Niguelo,
et qui est bien connu par le livre de Brun-Rollet; it etait
devenu l'intermediaire entre les Bary et les blancs qui
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remontaient le fleuve. Mon negre , dont j'ai oublie le
nom (un nom en a, qui me parut harmonieux), aspira
une enorme bouffee de son calumet, et sans me regarder
me dit a peu pies ceci :

Ah! vous connaissiez Nikla ? Nikla etait un homme
d'esprit, mais decidement it ne savait pas son métier de
sorcier. Voila cinq ans que la pluie ne tombe pas chez
nous ; nous mourons de faim. On a demande de la pluie
a Nikla : it en a promis , it s'est fait donner des bceufs,
et malgre ses sortileges la pluie n'est pas venue. On s'est
(ache; alors Nikla a pris son fusil, a menace de tuer
tout le monde ; it a fallu le laisser tranquille. Cola est
arrive Pan dernier pour la troisieme fois ; alors on a
perdu patience ; on a fendu le ventre a Nikla, et on l'a
jetê au fleuve. Il ne se moquera plus de nous. C'est mon
pore qui a fait le coup, et alors it a pris tout a fait sa
place, it est koudjour (sorcier) et chef de Belegnan.

— Et it ne craint pas qu'on ne lui fende le ventre
quelque jour

— Oh 1 it n'y pas de danger. Mon pore est un habile
homme, un vrai sorcier, et moi aussi. Voulez-vous me
voir avaler du feu`? Passez-moi des charbons ardents. D

Et it executa devant moi ce tour assez vulgaire, visible-
ment mortifie de mon peu d'admiration. Je me debarras-
sai de lui le plus tot que je pus, et je dis au drogman :

a Voila done votre galantuomo ?
— Ah ! monsieur, me dit le drogman penaud, it n'e-

tait pas comme cola it y a cinq ans. Comme ces mes-
sieurs l'ont change I 0

Ces messieurs, c'etaient les nouveaux seigneurs de
Gondokoro, les hauts et puissants negriers de toute race
et de toute langue, reunis la par le besoin commun de
mal faire.

Mon petit negher, tire a la corde, continuait a raser
la rive orientale, couverte de villages eleves a la hate,
bordee de canges de tout tonnage sous pavilion egyptien,
anglais, francais. Dans cette fork de mats, deux groupes
principaux attiraient le regard : l'un voisin de la mis-
sion, l'autre a un grand kilometre plus loin, autour d'une
belle dahabie facile a reconnaitre pour etre la maison
flottante d'Alfred Peney.

Je pris terre juste a l'angle du jardin d'acclimatation,
et je passe rapidement sur les details d'etablissement.
En un din d'ceil, mes hommes m'eurent construit une
fort jolie cabane en paille, aeree et abritee, ou j'installai
mes caisses, ma table et mon angareb ; puis ils bkirent
leur village a dix pas de la. Mon premier soin fut de
prendre langue et d'aller visitor mes voisins europeens,
Peney etait parti pour une excursion chez les Nyam-
nyam ou Gnamgnam, et l'absence de ce savant et aima-
ble voyageur etait pour moi un rude contre-temps ; a la
place je trouvai le Maltais Andrea Debono , dont l'ac-
cueil a peine poli ne fut pas de nature a me faire oublier
ma deception.

Je laisse de cote les griefs personnels dont je ne veux
pas ennuyer le public, et je dirai seulement que M. De-
bono, comme la plupart de ses confreres, mettait par
trop de maladresse h me prouver qu'un temoin impartial

et humain etait a Gondokoro un geneur et un ennemi
public. Il essaya pourtant de me donner le change, parla
avec feu (et it parlait fort bien) de son intention de faire
la police du fleuve avec ses quatre cents hommes, et de
declarer la guerre aux enleveurs d'esclaves, parce .que
toute violence troublait le commerce honnete, etc. II me
raconta qu'il avait pris pour quartier general provisoire
les batiments abandonnes de la mission, mais qu'il etait
en train de faire batir un village a pros d'un mille au
sud, avec magasin, arsenal en briques, etc.; que cette
derniere construction portait grand ombrage aux negres,
parce qu'ils attribuaient a cello de Gondokoro, toute en
briques cuites, la famine qui ne cessait de les decimer
depuis cinq ans.

Nous visitames ensemble la mission en ruines. C'etait
un carre dont la grande entree etait tournee vers le sud ;
les trois autres dotes etaient formes par l'eglise, les lo-
gements des missionnaires et ceux des employes et ou-
vriers. L'ensemble avait du, dans des temps plus pros-
Ores, rappeler une jolie ferme de la Souabe ; mais
quand je la vis , la mission abandonnee n'êtait plus
qu'une ruine. Les missionnaires avaient emporte toutes
les ferrures, tons les objets mobiliers, et n'avaient laisse
qu' une grande croix doree qu'ils eussent bien du em-
porter aussi, car pendant deux ans elle n'a guere vu pas-
ser sous son ombre que Fecume des bandits musulmans
de Khartoum, ou des Europeens au niveau de ces mu-
sulmans.

Le jardin d'acclimatation, seme de fleurs, de plantes
et de legumes d'Egypte et d'Europe, etait aussi aban-
donne ; mais la nature, plus persistante que les hommes,
triomphait en face des mines, et les belles plantes des
tropiques, croissant au hasard sur la pente assez rapide
du coteau , miraient dans l'eau calme et jaunatre du
fleuve le vert sombre de leurs rameaux vigourqux. En
avant de la mission se prolongeaient deux likes vives et
touffues d'euphorbe , l'euphorbe candelabre de Tre-
maux, si je ne me trompe. Ce nom peint bien la forme
de ce magnifique arbuste aux branches quadrangulaires,
dont la seve est un sac laiteux, poison dangereux bien
connu des negres. En longeant la haie, j'y cueillis quel-
ques baies vertes, et j'allais, par distraction, les porter a
ma bouche, quand mon cuisinier Heissein, qui me sui-
vait, se precipita vers moi : Haouaga ! haouaga! che-

der es sin ! (c monsieur ! monsieur I c'est l'arbre a poi-
son 1 D) Je me hatai de joker ces petits fruits meurtriers,
en reflechissant aux bizarreries du sort qui avait failli,
apres que j'avais echappe aux fievres du Kordofan, me
reserver la mort vulgaire que jadis la police municipale
infligeait aux caniches en contravention.

Je consacrai le lendemain a deux excursions. Je pus
me trainer a pied jusqu'au village de Dehono, suivi de
mon drogman noir Bilah, qui causait chemin faisant avec
deux colosses indigenes. Je leur demandai le nom du
Nil ; ils me repondirent kare (le fleuve). a J'entends bien,
lui dis-je, que c'est le grand fleuve ; mais les Bary ne lui
donnent-ils pas un autre nom? 0 Its rêpondirent Tchou-

diri. C'est eviderament le nom que les explorateurs de
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1840 out ecrit Tubirih, et M. Debono, dans son journal
de 1856, Tchouper (avec l'orthographe italienne Ciu-
per). M. D. Barthelemy m'avait dit a Khartoum que cela
signifiait canal dans la langue bary ; mais it m'a bien
semble que mon informateur me le donnait comme le
nom propre du fleuve.

A quinze minutes de la mission, le petit plateau qui
domine le fleuve d'une hauteur d'une vingtaine de pieds
s'abaisse presque a pic, et fait place a une plaine mare-
cageuse qui doit etre inondee aux hautes eaux. Une sorte
de marigot peu profond vient la aboutir au fleuve, et son'
embouchure forme une crique, un petit port en minia-
ture ou la dahabie de Peney etait ancree. Je m'arretai
au bord du plateau, et avisant un negre qui flanait, je
me fis nommer par lui tons les sommets qui formaient
une sorte de ceinture brisk autour de l'horizon, depuis
la chaine boisee de Belegnan, a ma gauche, jusqu'aux
dentelures du Konobi, sur la droite. Au milieu de cet
arc de douze a quinze lieues de dêveloppement, un point
isole attirait obstindment mon regard : c'etait tin cone
abrupt que le , negre m'avait nomme Logwek. Je sa-
vais que les indigenes donnaient ce nom a la montagne
.que les Arabes appelaient Redjef (la tremblante), et sur
laquelle les contours du fleuve avaient brode tant d'his-
toires fantastiques. Ce qui ajoutait a ce prestige, c'est
que generalement les expeditions les plus hardies n'a-
vaient pas depasse ce point, arretees court par des rapi-
des et plus encore par l'attitude hostile et la reputation
guerriére des Makedo, tribu riveraine de ces cataractes.
Le Redjef etait done le bout du monde ; et, de plus, quel-
ques savants prenant les hableries arabes au pied de la
lettre, avaient ecrit que le Redjef devait etre un volcan ou
du moins etc. Mon vekil Mohammed fut celui
qui me parla des merveilles du Redjef avec le plus de
sincerite. a On assure, dit:il, que c'est une montagne
qui tremble quand un musulman met le pied dessus.
Pourtant j'y ai monte tine fois par curiosite, et je n'ai
senti aucun tremblement. a Sur quoi j'observai, sans
vouloir humilier ce brave homme : a II y a long-
temps que les musulmans ne font plus rien trembler du
tout.

Les dix ou douze massifs qui cement au sud l'horizon
de Gondokoro m'ont semble isoles les uns des autres, et
ils ont semble tels a Werne, si j'en juge par sa carte. Ce-
pendant, je n'oserais rien affirmer, car si d'une part le
Soudan m'a accoutume, en fait de reliefs orographiques,
h'des dislocations dont aucune autre partie du globe ne
pent offrir d'exemple, j'ai su par experience que rien
n'est trompeur comme la ligne d'horizon de ses steppes
et de ses deserts, et qu'une sierra interrompue n'offre
souvent, h huit heures de distance, que des sommets
dont rien n'accuse la continuite. Cette reserve faite, je
dirai que dans tout cet ensemble deux groupes seulement
m'ont paru hors de discussion : le Korek, au couchant,
et le Lokaia-Belegnan, a l'est du fleuve.

J'ai dit que je fis ce jour-la une autre excursion : ce
fut Celle d'Ulibo, village assez important par la circon-
stance qu'il se trouve porte stir presque toutes les cartes,

et peut servir a les coordonn6.d. Il est vrai que les ortho-
grapher different : Ulibo, Libo, Ulibari. Il est bad sur
une faible elevation dominant h. pic le fleuve a l'ouest,
s'abaissant au nord vers un bras du Nil, qui coule rapi-
dement en rongeant quelques Iles basses et verdoyantes,
et finissant en pente donee du cote d'un assez joli lac et
d'une plaine aujourd'hui inculte, mais qni ne l'etait pas,
m'a-t-on dit, avant Parrivee des negriers. Je demandai h
voir la tombe d'Angelo Vinco, ce courageux missionnaire
italien qui avait etc le premier pionnier des missions
chretiennes au Nil Blanc, et qui, eloigne de Gondokoro
par des contrarietes sur lesquelles je ne dois pas insister
ici, etait venu mourir a sa residence favorite d'Ulibo,
parmi les noirs dont it etait adore. La chanson d'Angelo
est encore aujourd'hui la ronde favorite des danseurs du
fleuve Blanc. J'ai vu a Khartoum des enfants barys de
six ou sept ans marquer la mesure du pied en entendant
fredonner cette vive et alerte melodic, rune des nom-
breuses preuves de la superiorite musicale des noirs sur
les Arabes :

Adjilo ! Adjilo I
Iti Belegndn....

Voici la traduction des premieres strophes : -

Angelo ! Angelo ! — Va-t len a Belegnan (Belenia).

11 n'y a ici que maladies. — Non, non, je suis bien ici!

Va-t'en a Belegnan. — La it n'y a pas de moustiques.

Non, non, je suis bien ici !	 Vive, vive Angelo !

Je demandai done a voir la tombe de cet homme de
cceur. Les negres me menerent hors du village, sur
un petit terrain convert d'une plantureuse vegetation de
chardons ; ils en firent le tour, examinerent divers en-
droits avec un visible embarras, et finirent par me dire :

Il est enterre la quelque part, mais nous ne savons pas
au juste oh. A Je sortis de la le cceur oppresse. C'était
pendant pour l'amelioration materielle et morale de ces
gens-la que le jeune apetre etait venu de Venise mourir
dans les steppes du fleuve Blanc ! La plaine que je tra-
versai h. mon retour etait loin, par les souvenirs qu'elle
me rappelait, de dissiper cette impression. C'est la que
six ans auparavant le malheureux Vaudey avait phi avec
tout son monde dans une lutte meurtriere occasionnee
par le plus deplorable malentendu, et oh le hasard seul
fut le coupable. La famine effroyable qui a decime de-
puis cette époque les tribus des Barys leur a semble un
chatiment celeste de la mort du grand chef blanc ; et
cette famine a &passe tout ce qu'on pent imaginer. Les
meres mourantes, ne pouvant plus nourrir leurs enfants,
venaient les jeter dans le Nil pour leur epargner les
tortures de la faim. M. Jules Poncet rencontra une de
ces femmes qui allait noyer son enfant age de cinq ans,
et emmena le negrillon en faisant a la mere l'aumbne
d'une ecuelle de mais. L'enfant eleve h Khartoum chez
M. Peney, eh je le vis, devait etre ramene l'annee sui-
vante a sa famille, dont it me semblait du reste ne plus
guere s'inquieter.

Je revins a mon quartier que je trouvai un pen en
emoi. Un negre etait venu essayer ses fleshes sur la senti-
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nelle de Debono a la porte de la mission, et l'ayant man-
qué deux fois de tres-pres, s'en allait comme un homme
qui vient de remplir un devoir, quand it fut happé par
les gees du Maltais et recut cinquante coups de baton.
Il n'y avait rien a dire, et certes M. Debono se mon-
trait bon prince en ne faisant pas fusiller ce maladroit.

Je recus pour ma part une visite plus pacifique. Un
grand negre entra dans ma case, posa a terre son ta-
bouret peint en rouge, complement oblige du costume
bary, s'assit dessus et se mit a fumer.

« C'est Medi, me dit le drogman. L'homme me
regarda de ses yeux mi-
clos, comme pour etudier
l'effet de ce nom sur le
maitre du logis.

« Bien, dis-je. Mais
qu'est-ce done que Medi?

— Medi, c'est le roi du
pays, un grand guerrier ;
c'est lui qui a tile Vaudey
de sa main. Recevez-le
poliment, car sans sa pro-.
tection vous ne pourrez
pas vous procurer seule-
ment une poule ici.

— Et que
— De r eau-de-vie.
— Dites-lui que je n'ai

que faire des ecornifleurs.
J'ai besoin d'un mouton,
et s'il m'en procure un, je
le payerai, et Medi aura un
plein verre d'eau-de-vie
pour sapeine; sinon, non .»

Medi recut le compli-
ment sans s'emouvoir, ,
promit le mouton et con-
tinua a fumer. Un visiteur
m'arriva, etj'oubliai corn-
pletement SaMajeste qui,
au bout d'une demi-heure,
voulut reprendre l'entre-
tien : «Et de l'eau-de-vie ?

— Tu n'es qu'un ivrogne ; je n'ai rien pour toi.
— C'est ainsi qu'on traite niata Medi? Bonsoir.
En sortant, it demanda encore de l'eau-de-vie au

drogman, qui voulant le menager, lui repondit que
moi soul je pouvais en disposer, sans quoi ii eta ete
heureux de lui en donner. Medi rejoignit les siens et
resuma ainsi son opinion:« Le drogman est un homme
comme it faut, mais le monsieur ne sait pas vivre. »
Le soir, mon drogman ayant rencontre un Italien de
ses amis se grisa comme un pacha a, mes frais et pro-
posa d'aller fusilier Medi pour venger .ratidey : propos
d'ivrogne qui ne rdinquiéta point.

Medi etait un franc coquin, passant les journees
courir d'une barque a l'autre, suivi de ses deux femmes
dont la plus jeune etait assez jolie, et it la faisait remar-
quer avec complaisance a ses bons amis, les fatiguant
de ses prieres et de ses menaces, et leur extorquant de
l'eau-de-vie pour lui et des verroteries pour sa favorite.
II est vrai que son peuple ne valait pas rnieux que lui.
Quand on a lu le portrait certainement veridique que
font de ce peuple brave et fier les visiteurs de 1840 et
des annees suivantes, on croit rever en tombant a Gon-
dokoro au milieu de ce troupeau de mendiants, d'ivro-

gnes et de femmes depra-
vees.

J'insiste sur ce dernier
point, car it constitue l'un
de mes principaux griefs
contre les negriers qni
ont laisse des souvenirs si
nefastes au fleuve Blanc ;
ils ont encore plus depra-
ve pent-etre que vole, tue
et mendie. La negresse,
defauid'educationmorale,
m'a semble avoir une cer-
taine fierte personnelle
capable de neutraliser un
peu meme de mauvais
instincts. Je la crois supe -
rieure sous ce rapport a
la femme arabe et surtout
a la Nubienne, femme Li-
bre s'il eu fut au monde.
Du moins, it y a sept on
huit ans, it en etait ainsi,
mais depuis , les mar-
chands d'hommes y ont
mis bon ordre. Its ont lar-
gement exploite la hideu-
se misere qui deeime les
Barys, et quand j'arrivai
Gondokoro j'y fus le te-
moin force des plus la-
mentables spectacles. La

barque de Debono, appelee, je crois, Zeit eu Nil (la
crue du Nil), me fut signalee comme le theatre de
scenes honteuses a eviter. Je suivis le conseil, mais
malgre moi, le soir, je dus subir le voisinage d'une
orgie soudanienne, car une bamboula effrenee vint rugir
et bondir devant la porte de la mission, a trente pas de
ma case.

Tels sont les enseignements que les file de Cham re-
c,oivent des enfants reunis de Sem et de Japhet.

G. LEJEAN.

(La suite d une out) e livraison.)

•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 401

M. Theodore de Heuglin. — Dessin de Hadamard d'aprés tine gravure allemande.

L'ANNEE GEOGRAPHIQUE,
1862

(PREMIER SEMESTRE)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INEDIT.

I
LES EXPLORATIONS AFRICAINES.

L'exptSdition de MM. Speke et Grant a la region Ics sources du Nil par le Zanguebar et le Nyanza.

C'est toujours vers 1'Afrique que se porte l'interet do-
minant des explorations actuelles, tout a la fois par les
nouvelles qu'on en recoit et par celles qu'on en attend.
C'est dans cette derniere categorie qu'il faut ranger jus-

V. — 130 e LIV.

qu'a present la grande expedition anglaise du capitaine
Speke au lac Nyanza et a la region des sources du Nil.
La derniere lettre que l'on ait revue du capitaine est
du 12 decembre 1860 (dix sept-mois); elle etait datee

26
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d'un lieu appele Khoko, situe sur le plateau central du
sud de 1'Afrique, a quatre cents mules anglais de Zanzi-
bar, presque a mi-chemin entre la cote et le grand lac
Tanganyika explore en 1858 par M. Speke lui-meme,
en compagnie du capitaine Burton. L'expedition souffrait
beaucoup de la famine et de la violence des pluies ; ce-
pendant on gardait bon courage, et l'on continuait d'a-
vancer (mais a tres-petites journées) vers Kazeh. Ce nom
de la capitale de l'Ouniamazi est familier a ceux qui
ont lu la relation que le capitaine Burton a donnee de la
memorable expedition de 1858; a ceux qui ne le con-
naitraient pas encore, nous signalerons Pelegante tra-
duction que vient d'en publier Mme H. Loreau deja
connue dans le monde geographique par son excel-
lente traduction du voyage Livingstone. Le capitaine
Speke a repris, pour gagner le Nyanza et penetrer de la
dans la region inconnue situee sous requateur, la route
lame déjà reconnue jusqu'au Nyanza par l'expedition
de 1858; de sorte que la relation de ce dernier voyage
devient en quelque sorte la preface de l'exploration
actuelle.

M. Lejean, que des fonctions officielles dans une de
nos stations consulaires de la mer Rouge ont oblige de
quitter de nouveau la France, n'a pu voir, avant son de-
part, la publication dont son premier voyage doit etre
l'objet. Si notre savant et courageux explorateur, dans
son expedition de 1860, n'a pu accomplir jusqu'au bout
la mission qu'il esperait conduire vers la region des
sources du Nil Blanc, ses etudes personnelles sur la
geographie et les populations de la haute Nubie, aussi
bien que les informations qu'il y a pu recueillir, n'en
promettent pas moins un de ces ouvrages aussi attachants
qu'instructifs, qui s'adressent a la fois a la generalite des
lecteurs par l'attrait des tableaux, et aux hommes plus
speciaux par la solidite des recherches.

Voyage du baron de Decken de Mombaz a la montagne neigeuse
de Kilima-ndjaro.

Il existe partout, dans les sciences comme dans le
monde, des esprits chagrins et systematiques qui croient
se montrer superieurs en affichant un scepticisme exagere.
La critique est fort bonne, assurement, et la prudence
aussi; mais au dela d'une certaine limiter la prudence
et la critique prennent un autre nom. Il s'est trouvê en

Angleterre un critique de cette nature, pour s'inscrire
en faux contre les decouvertes des deux missionnaires de
Mombaz, MM. Krapf et Rebmann, dans I'Afrique orien-
tale, les premiers, on le sait, qui aient revele l'existence
des montagnes neigeuses de Kilima-ndjaro et de Kenia.
On a tout conteste de ces decouvertes, et les distances, et
l'existence meme des neiges sur ces montagnes equato-
Hales ; et tout recemment encore on a pu lire une pole-
mique a ce sujet dans le plus repandu des journaux

1. Voyage aux Grands-Lacs de l'Afrique orientate, par le capi-
taine Burton ; ouvrage traduit de l'anglais par Mme H. Loreau, et
illustre de trente-sept vignettes.- Paris, Hachette, 1862; un vol.
grand in-8. Le texte original est : The Lake Regions of Central
Africa.

•

litteraires de la Grande-Bretagne'. Or, voici qu'un voya-
geur allemand , M. le baron de Decken , habitue aux
observations scientifiques et pOurvu des instruments ne-
cessaires, vient de faire le voyage de Mombaz au Kilima-
ndjaro, accompagne d'un geologue anglais, M. Thornton,
et tous deux ont constate la parfaite exactitude du reve-
rend Rebmann. La lettre de M. de Decken, communi-
quee par le docteur Barth a la Societe de geographie de
Berlin, est datee de Zanzibar le 13 novembre 1861. Le
voyageur êtait de retour depuis l'avant-veille seulement,
et it se hate de rediger un peu en gros un premier apercu
de son excursion, les lettres devant etre emportêes par
un navire en parlance pour Bombay. Il avait quitte
Mombaz avec M. Thornton le 28 juin, accompagne d'une
escorte formant une caravane de cinquante-cinq hommes.
Une marche d'une vingtaine de jours, toupee de nom-
breux repos, les avait conduits au Kilima-ndjaro, oil l'on
stationna dix-neuf jours. L'ascension de la montagne
n'avait pu etre effectuee que jusqu'a une hauteur de huit
mine pieds, la desertion des guides, jointe aux pluies
qui survinrent, n'ayant pas permis de pousser plus avant.
Malgre ce contre-temps, les resultats acquis ont beau-
coup d'importance. L'existence des neiges perpetuelles
qui couronnent le sommet de la montagne a ete consta-_
tee. On a ete temoin de deux avalanches. La hauteur de
la montagne, trigonometriquement mesuree , depasse
vingt mille pieds (six mille cinq cents metres), dont trois
mille, a sa partie superieure, sont couverts de neige
permanente. Le Kilima-ndjaro est une montagne volca-
nique ; les laves et la nature des roches mettent le fait
hors de doute. D'autres resultats geographiques ont ete
obtenus. On a constate l'existence d'un grand lac au sud
de la montagne, et determine les sources de plusieurs
tours d'eau qui vont former la riviére Pangani, dont
l'embouchure fait face a l'ile de Pemba, au nord de Zan-
zibar. On a constate dans la meme region, au nord-
ouest et a l'ouest du Kilima-ndjaro l'existence de plu-
sieurs pits de dix -sept dix- huit mille pieds, qui
constituent une veritable region alpine. Les voyageurs
ont construit la carte du pays parcouru, au moyen d'une
suite de triangulations operees au theodolite, ou, quand
on etait presse par le temps, avec le compas azimutal,
triangulations qui i'appuient sur une serie de hauteurs
meridiennes des Otoiles ; on a une observation de lon-
gitude pour le Kilima-ndjaro. M. de Decken se pro-
posait de consacrer deux ou trois mois a se reposer h
Zanzibar, et d'employer ce temps a mettre au net le
journal, a calculer les observations eta construire la
carte ; puis d'entreprendre une autre excursion au moat
Kenia, afin de completer la reconnaissance de cette re-
gion alpine remarquable a plus d'un titre.

Le voyage de M. de Decken, eu egard a son etendue,
n'est qu'un episode des grandes explorations africaines;
mais cet episode n'en sera pas moins une des pages les
plus interessantes de Phistoire geographique du continent.

1. Deux lettres de H. Aug. Petermann, l'eminent geographe de
Gotha, au sujet des singulieres theories de M. Desboroug Cooley
Voir l'Athenxunt, n°' 1789 a 1792.
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L'expedition allemande au Soudan oriental. M. de Heuglin.

Un interet d'un ordre plus general s'attache a la grande
expedition organisee l'annee derniere en Allemagne au
moyen d'une souscription rationale, non-seulement pour
aller recueillir dans le Soudan oriental des informations
certaines sur le sort de Vogel, dont on n'a maintenant
que trop de raisons de regarder la mort comme certaine
apres son entree dans le Ouaday en 1856, mais aussi

pour reprendre et completer les explorations si triste-
ment interrompues de l'infortune compagnon de Barth.
Malheureusement, un incident aussi facheux qu'inattendu
vient de se produire dans l'expedition, et l'on pout crain-
dre qu'il n'en compromette l'avenir.

Marquee le 17 juin h Masshoua, apres un delai de
trois mois et demi consumes h Alexandrie, au Caire,
dans les environs de Suez et dans la traversée de la mer
Rouge, l'expedition etait enfin entree dans la partie se-
rieuse de ses travaux. A son arrivee sur le sol nubien,
elle s'etait adjoint M. Werner Munzinger, jeune Suisse
instruit, actif, energique, qu'un sejour de hurt annees a
Masshoua et h liken, dans tin but tout h la fois de com-
merce et d'êtude, a parfaitement aguerri au climat afri-
cain, et qui s'est deja fait connaitre par plusieurs publi-
cations fort remarquables sur les territoires et les tribus
des parties de la Nubie maritime qui confinent a l'Abys-
sinie. Keren, ou residait depuis longtemps M. Mun-
zinger, est une localite interieure du pays Bogo, a
quatre-vingts milles geographiques de Masshoua vers
l'ouest-nord-ouest ', eta trois cent soixante milles (cent
cinquante lieues de France) a l'ouest de Khartoum. C'est
la que la mission s'est etablie pour ses premieres inves-
tigations. Ce coin de la Nubie est curieux h etudier ; les
inscriptions des premiers siecles de notre ere lui don-
nent tin interet historique, et ses tribus appartiennent,
de merne que le fond de la population abyssine, h cette
vieille race ethiopienne ou kouschite (c'est tout un)
que l'on confond trop souvent avec la race negre.

D'apres les instructions formelles du comite de Gotha
(qui a recu les souscriptions et prepare l'expedition), la
mission devait se rendre h Khartoum par la voie la plus
directe et la plus prompte, afin d'entrer immediatement
dans les contrees du Soudan en se portant vers le Ouaday,
but principal de l'entreprise. Mais M. de Heuglin, le
chef de l'expedition, concut h Keren la pensee d'une ex-
cursion en Abyssinie , et, s'il etait possible, jusqu'aux
pays, encore si pen connus, de Kafa et d'Enarea, au sud
des frontieres sud-ouest de l'Abyssinie, se proposant, a
ce qu'il semble, de gagner le fleuve Blanc en descendant
la yank encore inexploree du Sobat. Un tel voyage,
auquel M. de Heuglin est mieux prepare que personne,
aurait certainement tin grand et serieux interet; it pour-

1. On sait que le mile geographique est de soixante au degre.
C'est une mesure neutre, si l'on petit ainsi parler, facile Ii convertir,
par son rapport naturel avec les soixante minutes du degre terres-
tre, en mesures francaises, anglaises, allemandes, etc., et que
les voyageurs de toutes les nations devraient employer pour l'es-
time des distances, dans les pays, tels que 1'Afrique, qui n'ont
pas de mesures itia6raires indigenes.

rait donner le mot de plus d'une question geographique
encore debattue. Mais it derangeait toutes les combinai-
sons du comite, qui s'en est montrd , ainsi que l'opi-
nion publique en Allemagne, trés-serieusement emu.
Une depeche fut immediatement expediee a Keren, afin
de prevenir, s'il en etait temps encore, l'accomplisse-
ment du projet de M. de Heuglin. La lettre arriva trop
tard ; le chef de l'expedition etait déjà parti pour son
excursion d'Abyssinie. Deux des membres de la mission
l'avaient seuls accompagnó , le docteur Steudner et
M. Schubert ; les autres etaient encore h Keren. Sur
cette nouvelle, on a pris sur-le-champ a Gotha une re-
solution dont nous concevons les motifs, en presence de
la responsabilite morale qui peso sur le comite, mais que
nous ne pouvons nous empecher de trouver Bien severe,
dans le fond et dans la forme, vis-a-vis d'un homme
comme M. de Heuglin. La conduite de l'expedition lui
a ete retiree ; elle est transferee a M. Munzinger. M. de
Heuglin apprendrd cette mesure a son arrivee h Khar-
toum, oit it aura, naturellement, a rendre compte des
fonds qui avaient ete mis a sa disposition pour le voyage.
Nous avons pleine confiance dans la capacite de M. Mun-
zinger ; mais reste a savoir quelle influence les me-
sures qui viennent d'être prises auront sur les autres
membres de la mission. Nous souhaitons Bien since-
rement que l'avenir d'une entreprise sur laquelle re-
posent tant d'esperances scientifiques n'en soit pas com-
promis.

Jusqu'a present, les travaux des membres de la mis-
sion, depuis son arrivee en Afrique, sont connus par un
certain nombre de lettres et de memoires dont on a eu
communication par les deux principaux organes geogra-
phiques de l'Allemagne, les Mittheilungen de Gotha, et
la Zeitschrift de Berlin ; ce sont des chapitres fragmen-
taires dont on aura plus tard l'ensemble et le developpe-
ment. Une etude stir l'histoire naturelle de la basso
Egypte, une relation des sources de Moise, a l'entree du
desert sinaitique, une description de l'archipel de Dah-
lak, dans la mer Rouge, et enfin plusieurs excursions
sur les frontieres nord-est de l'Abyssinie, en sont les
morceaux les plus notables. On a aussi recu a Gotha une
lettre de M. de Heuglin depuis son entree en Abyssinie
(lettre qui a du se croiser avec les depeches du comite),
dans laquelle on trouve d'interessants details archeologi-
ques sur Axoum et son territoire.

A l'expedition du Soudan se rattache une tentative
isolóe faite dans une autre direction. M. de Beurmann,
qui a voyage dans la haute Nubie en 1860 et 61, offrit
au comite, it y a six mois, d'essayer de penetrer dans le
Ouaday par le nord, en partant de la CyrendiqUe, pen-
dant que M. de Heuglin ferait la meme tentative par
l'est en partant de Khartoum. Son offre acceptee, M. de
Beurmann se rendit immediatement h la cote d'Afrique.

ecrit de Benghazi h la date du 13 fevrier. Sa lettre,
toutefois, nest pas de nature a donner beaucoup d'es-
poir. Il avait tente inutilement de se procurer tin guide
pour l'interieur. Depuis qu'une caravane du Ouaday a
ete, en 1855, attaquee et depouillee pros d'Audjelah, et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



404
	

LE TOUR DU MONDE.

que le sultan a jure dans sa colere d'immoler tout chre-
tien qui lui tomberait entre les mains (c'est par la que
s'explique le sort de -Vogel, arrive au Ouaday en 1856),
nul n'oserait aller dans ce pays en compagnie d'un Euro-
peen. M. de Beurmann ne voyait plus d'autre voie a ten-
ter que celle de la caravane de Mourzouk ou de Gli'at.

Quelques autres voyages en Afrique. — David Livingstone dans le
bassin inferieur du Zambezi. — Le dernier voyage de Mme Ida
Pfeiffer. — Madagascar. — Henry Duveyrier chez les Touareg
et dans le Sahara algerien. — La relation de M. Duchaillu.

A cote de ces grandes expeditions qui s'etendent a de
vastes parties du continent, d'autres voyages se poursui-
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vent et quelques relations se publierit, qui tiendront une
place honorable, hien qu'en de moindres proportions,
dans l'histoire des explorations actuelles. M. David Li-
vingstone, le missionnaire anglais qui a marque sa place
au premier rang par son voyage de 1852 au cceur de 1'A-

frique australe, est retourne sur le theatre de ses pre-
miers travaux, se proposant cette fois d'etudier le bassin
inferieur du grand fleuve Zambezi, dont it avail reconnu,
dans son precieux voyage, tout le bassin superieur. Mais
on n'a jusqu'a present sur ses courses que des rensei-
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gnements fort incomplete. II y a, au nord du bas Zam-
bezi, a deux ou trois cents milles de la eke de Mozam-
bique, une suite de grands lacs qui furent autrefois
connus des Portugais, et qui figurent sur nos anciennes
cartes sous le nom collectif de Maravi, M. Livingstone
a remonte jusqu'a un de ces lacs appele Chirva, dans
une contree riche et fertile. Il a aussi navigue sur la
Rovouma, grande riviere qui debouche a la cote non

loin du cap Delgado, entre le dixieme et le onzienne
degre de latitude australe. Ses dernieres lettres sont
datees d'Anjouan (ou plus correctement Johanna), une
des lies Comores, situees entre la cote nord-ouest de
Madagascar et le cap Delgado.

Madagascar, dont nous venous de prononcer le nom,
occupe depuis quelques mois l'attention publique. La
mort de la vieille reine Ranavalo, persecutrice acharnee

des chretiens, et l'avenement du nouveau prince Ra-
dama., qui se montre dispose a renouer d'intimes rela-
tions avec I'Europe , font presager de prochains et
fructueux rapports avec cette grande lie africaine, dont
le pourtour maritime nous appartient en vertu d'an-
ciens traites. Ces circonstances donnent un interet
d'actualite a la relation du dernier voyage de Mme Ida
Pfeiffer, qui se publie en ce'moment. Ce voyage de la

celebre Viennoise, qui a termine sa longue carriere de
touriste, tire une importance particuliere de l'Intro-
duction historique dont it est precede.

A l'autre extremite de l'Afrique, un jeune et savant
explorateur, M. Henry Duveyrier, a termine, a la fin de
1861, une belle exploration des oasis situees au midi de
nos provinces algeriennes et de la contree des Touareg
d'Azgar, qui occupent des cantons montagneux a l'ouest
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du Fezzan. Les etudes de M. Duveyrier sont tout h la
fois ethnographiques et physiques. It a fixe par une
se rie d'observations astronoiniques la position precise
des principaux points du Sahara algerien et tunisien ;
it a determine le relief du sol par une suite d'observa-
tions barometriques ; it a reuni sur les tribus berberes
qui peuplent ca et la ces vastes solitudes, des notions
qui completeront utilement les informations anterieures.
Quoique l'on ne connaisse encore que par des commu-
nications accidentelles cette suite de travaux et de re-
cherches, on en peut apprecier &ja la tres-grande va-
leur ; la relation que le voyageur prepare en ce moment,
ainsi que la carte qui doit l'accompagner, seront certai-
nement au nombre des morceaux les plus precieux dont
les voyages contemporains aient enrichi la geographie de
l'Afrique'.

Une autre publication qui se prepare sera accueillie
avec curiosite par la generalite des lecteurs, et avec un
serieux interet par les hommes d'etude : c'est une edi-
tion francaise des voyages de notre compatriote Paul Du-
chaillu .dans la partie de l'Afrique equatoriale qui avoi-
sine le Gabon.

Le Gabon est un large estuaire oil se deversent plu-
sieurs cours d'eau de mediocre &endue, et qui dehou-
che sur la cote occidentale d'Afrique a un demi-degrê
au nord de l'equateur. La relation de Duchaillu, pu-
bliee en Angleterre it y a huit a neuf mois, y est de-
venue, de la part de quelques critiques, l'objet d'atta-
ques plus que passionnees; une certaine confusion, que
l'absence de dates regulieres jette dans les premiers cha-
pitres, a ete le point de depart d'imputations excessives.
Il suffisait cependant d'un peu d'attention pour aperce-
voir l'origine de cette confusion, et la circonscrire dans
ses veritables limites. C'est ce qu'a fait le premier, dans
un de nos journaux quotidiens, celui qui trace ces li-
gnes 2 ; et nous sommes heureux de voir notre opinion a
cet egard partagee par une des premieres autorites geo-
graphiques de 1'Europe, M. Augustus Petermann de Go-
tha. Le savant directeur des Mittheilungen a trace, avec
Phabilete magistrale qu'on lui connait, une carte recti-
flee du theatre des courses du jeune voyageur; carte qu'il
a bien voulu mettre a la disposition du Tour du Monde

(p.4011). Duchaillu, quand it se rendit -au Gabon en 1856,
n'y allait ni comme observateur savant ni meme comme
voyageur dans le sens eleve du mot ; it venait la arms do
Iasi', pour faire des collections d'histoire naturelle et
poursuivre le redoutable gorille dans les sombres forks
qui servent de repaire au monstrueux quadrumane. Mais
en presence de cette nature vierge, au milieu de ces tri-
bus a peine connues de nom, it sentit poindre en lui les
instincts de l'explorateur. Il recueillit des informations,
et, en definitive, it reunit les elements d'un livre qui
nous donne, outre ses curieuses aventures de chasseur,
un bon apercu general d'une grande region jusqu'alors
completement inexploree.

1. Le Tour du Monde a déjà donne le portr la du jeune et savant
voyageur, au t. IV de la snrie, livraison 9Q (a. 1861), p. 177.

2. Dans le Temps du 23 septembre et du 14 octobre derniers.

II
EXPLORATIONS DES PARTIES CENTRALES DE L'AUSTRALIE.

Expedition de Burke.—TraverAe du continent.— Catastrophe.

Beaucoup de bruit s'est fait aussi depuis quelques se-
maines, dans les journaux de Londres et au sein des so-
ciete savantes, autour d'un nom jusque-la inconnu, le
nom d'O'hara Burke ; si les critiques anglais ne sont pas
toujours justes vis-à-vis des voyageurs strangers, l'An-
gleterre n'est jamais ingrate pour ses propres explora-
teurs. Burke, du reste, n'a que trop cheremed conquis
d'incontestables droits a une prompte celebrite ; la tra-
versee complete du continent australien accomplie pour
la premiere fois apres un grand nombre de tentatives in-
fructueuses, puis, au retour, le voyage termine par une
des catastrophes les plus navrantes qu'aient jamais enre-
gistrees les fastes des explorations geographiques , c'est
plus qu'il n'en fallait pour justifier la grande notoriete
qui s'est attachee a ce voyage.

Nous allons en retracer les principaux incidents'.
Quelques mots d'abord sur les antecedents auxquels le

voyage se rattache.
Si 1'Australie était une terre historique, si elle avait,

comme les contrees de notre continent, l'illustration que
donnent les vieux souvenirs, les entreprises ininterrom-
pues que depuis vingt ans et plus les Anglais y poursui-
vent, auraient eu dans le monde un grand retentisse-
ment. Mais l'isolement de cette Ile immense, situee dans
l'hemisphere austral a six cents lieues des extremites
sud-est de I'Asie, l'affreuse sterilite de ses parties inte-
rieures, la barbarie profonde de ses rares habitants, et,
par suite, l'absence de tout rapport de curiosite ou de
commerce avec les nations civilisees ne permettent guere
que l'attention generale se porte de ce cote d'une ma-
niere un peu suivie.

Cette terre sauvage est devenue, neanmoins, une colo-
nie anglaise, et elle pese d'un poids chaque jour plus
considerable dans la balance coloniale de la Grande -
Bretagne; ses zones littorales, particulierement a Fest
et au sud-est, dominees par des montagnes elevées et
sillonnees de nombreux courants, se detachent de l'en-
semble par une fertilite exceptionnelle; des paturages
aux horizons infinis nourrissent déjà d'innombrables
troupeaux de chevaux et de bêtes a laine, et les produits
de ces troupeaux alimentent, dans une proportion elm-
que jour croissante, les manufactures de la metropole.-
Les efforts de la population coloniale tendent de plus en
plus a etendre vers l'interieur ses etablissements, aux-
quels it faut de vastes espaces : de la ces explorations
incessanfes dont le rayon a toujours etc s'agrandissant.

Et puis, pen a peu, le genie investigateur de la race

1. Nous avons sous les vieux le recueil officiel des notes et des
depeches de l'expedition, publie en Australie b. la fin de l'annee
derninre. Ce recueil est intitule : The Burke and Wills exploring
expedition; an Account of the Crossing the continent of Australia,
from Cooper's Creek to Carpentaria. Melbourne, 1861, un cabier
in-8 de 40 pages, avec des portraits et une carte itinêraire.
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saxonne a joint ses incitations h celles de la colonisation.
On a voulu connaitre pour elles-memes ces parties tout

fait interieures du continent dont les abords se presen-
tent sous d'effrayants aspects. Des theories se sont for-
mees sur la nature et la conformation de la region cen-
trale ; on a voulu verifier ces theories. Y avait-il la une
caspienne , une mer sans ecoulement, ou bien n'y de-
vait-on rencontrer que d'immenses saharas, des deserts
de sable, sans vegetation et sans eau?

On se trouvait ainsi en presence d'une question de
physique terrestre ; et les tentatives d'explorations inte-
rieures, si elles avaient cesse de toucher aux interests
pratiques de la colonie, seraient restees des problemes
pour la science. Accomplir la traversee du continent en
le coupant par ses parties centrales est ainsi devenu la
preoccupation dominante des explorateurs australiens.

Ces explorateurs, pour la plupart, appartiennent h. la
colonie meme. C'est sous l'inspiration et aux frais des
administrations locales qu'ont eu lieu les tentatives re-
nouvelees coup sur coup depuis vingt ans, et en particu-
Her celle de M. Burke. •

Irlandais d'origine, comme son nom l'indique, O'hara
Burke etait depuis plusieurs annees au service de la co-
lonie. La determination dont il avait fait preuve en plu-
sieurs circonstances, et son intelligence reconnue , le
firent designer pour conduire l'expedition que vers le
milieu de 1860 la societe Royale de Victoria — une as-
sociation qui -s'est formee h Melbourne pour activer et
patronner les explorations de' l'Australie — avait resolu
d'envoyer dans rinterieur. Les preparatifs en furent faits
sur une large echelle. L'expedition se composait d'une
vingtaine de personnes, dont un astronome-ingenienr
(M. J. Wills), un naturaliste-geologue, un medecin, etc.
Il est vrai que bien avant qu'on ne fat arrive au desert,
la discorde se mit dans la troupe et qu'une partie se se-
para ou fut congediee ; de sorte que finalement Burke ne
garda avec lui que sept de ses hommes les plus resolus.
On avait pour un an de provisions, qu'on devait h peine
entamer taut qu'on serait dans les limites de la civilisa-
tion. Les provisions etaient portees a dos de chameau,
cet animal ayant parts mieux convenir que le cheval
pour traverser de longs deserts. La fatalité devait, helasl
dejouer toutes les previsions.

Le point que Burke se proposait d'atteindre etait le
fond du golfe de Carpentaria, presque directement au
nord de Melbourne ; l'intervalle a franchir etait de vingt
degres h vol d'oiseau, c'est-h-dire au moins six cents
lieues ou quatorze cents milles geographiques sur le ter-
rain. L'explorateur qui jusque-la etait and le plus loin
dans cette direction etait le capitaine Sturt, en 1845.
Parti d'Adelaide, sur la cote du Sud, it avait accompli a
pen press les deux tiers du trajet ; mais it avait du reve-
nir sur ses pas en proclamant impossible de franchir la
region aride et pierreuse devant laquelle it lui avait fallu
s'arreter. Plusieurs tentatives renouvelees depuis Sturt
n'avaient fait que confirmer ce jugement.

II y avait lit comme un charme fatal qu'il fallait rompre
h force de volonte et d'energie.

C'est a cette tache que Burke et ses compagnons fi-
&les se sent devoues.

On quitta Melbourne le 20 aoitt 1860. L'expedi-
don , dans la premiere partie de sa route, traversa
tin pays deka connu et en partie colonise, dont les eaux
vont aboutir au Murray, on au Darling son affluent. A
la fin de septembre, on traversa le Darling, et le 11 no-
vembre, apres un court sejour a Menindie, derniere sta-
tion colonials au delis de cette riviere , on atteignit uu
tours d'eau déja marque sur les cartes sous le nom de
Cooper's-Creek. On avait accompli en quatre mois la
moitie du voyage , mais la moitie la plus facile ; six
cents milles restaient a faire pour atteindre le golfe de
Carpentaria. Ici Burke divisa sa petite troupe. Un de
ses hommes, I3rahe, en qui il avait toute confiance, fut
laisse a Cooper's-Creek avec trois autres assistants pour
y recevoir les provisions restees en arriere, et y attendre
son retour au moins pendant trois mois.

Ces dispositions prises, Burke se remit en route le
16 decembre accompagne de ses trois compagnons de
choix, MM. Wills, King et Gray, avec six chameaux, un
cheval, et pour trois mois environ de provisions. En quit-
tant Cooper's-Creek, la petite troupe fut accostee par line
bande d'indigenes. Voici ce qu'en dit M. Wills dans son
journal : Une nombreuse tribu de noirs voulait abso-
lument nous conduire a leur camp, oh nous assisterions

une danse , ce que nous refusames. Its etaient fort im-
portuns, et il ne fallut rien moins que la menace de tirer
sur eux pour nous en debarrasser. On les effraye, du
reste, aisement, et quoique ce soient des hommes de
bonne apparence, leur disposition n'est decidement pas
belliqueuse. Es se montrent tress-enclins h derober tout
ce qu'ils peuvent , pourvu que ce soit sans risques.
Its portent rarement des armes , sauf un bouclier, et
une sorte (le grande barbacane dont je crois qu'ils se
servent pour tuer des rats et d'autres animaux de
meme sorte. Quelquefois , mais tress-rarement, ils ont
une grande lance ; les lances en roseau paraissent lour
etre tout h fait inconnues. C'est sans aucun doute une
race d'hommes plus belle et de meilleure mine que les
noirs de la Murray et du Darling, et aussi plus pacifi -
que; mais a d'autres egards je les crois inferieurs, car
d'apres le pen que nous avons vu d'eux, ils nous ont
parts d'un caractere singulierement bas et pusillanime.

Les premieres journees, h partir de Cooper's-Creek se
firent dans la direction du nord-ouest. On gardait a pen
press la ligne de route qu'avait suivie Sturt en 1845; mais
bientet on inclina de nouveau a l'est jusqu'au cent qua -
rantieme meridien est de Greenwich, et la route des
lors ne s'ecarte plus sensiblement de ce meridien (plus
oriental d'une centaine de milles que le point oh s'arréta
Sturt) jusqu'aux approches du Carpentaria.

Le journal de Wills, qui nous donne, malgre sa se-
cheresse, une idee suffisante de la partie du voyage com-
prise entre Cooper's-Creek et le fond du golfe, manifeste
frequemment la surprise agreable que cause aux voya-
geurs la vue d'un pays infiniment moins aride qu'ils ne
s'attendaient h le trouver. Le commencement de la sai-
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son des pluies y etait pour beaucoup sans doute ; mais
it semble aussi que cette region se rattache encore a la
zone littorale de l'est de 1'Australie, et que c'est seu-
lement un peu au dela vers l'interieur que commencent
les plaines arides et pierreuses du vrai desert. On en
peut juger par de nombreux passages du journal ;
suffira de titer les plus marquants.

A six ou sept journees au nord-ouest du depot de
Cooper's-Creek, un peu avant d'atteindre le vingt-sep-
tieme parallele, M. Wills remarque que jusque-la « le
pays que l'on avait traverse etait le plus beau que l'on
put trouver pour l'eleve des troupeaux. II ajoute que
l'herbe etait partout i foison, que l'eau etait abondante,

et que scion toute apparence elle etait perennale. A trois
marches de la plus au nord, aux approches du vingt-
sixieme degre de latitude, comme on etait au 24 decem-
bre, on s'arreta vingt-quatre heures pour solenniser le
jour de Noel. Ici encore nouvelle exclamation sur la na-
ture du pays environnant. « Notre station fut doublement
agreable, car dans nos heures de plus grande confiance
nous n'avions jamais espere rencontrer dans le desert
une aussi delicieuse oasis. Notre camp etait dans une
position veritablement lieure,use ; nous avions tous les
avantage de vivres et d'eau que l'on pent trouver sur
une creek ou une riviere considerable, et nous n'avions
pasa souffrir de ces innombrables essaims de fourmis,

de mouches et de mosquites que l'on reneontre inva-
riablement dans les bois et les djungles.

Voici encore une note ecrite le 11 janvier, entre le
vingt-troisieme et le vingt-deuxieme parallele :

« La contree que nous traversons offre l'aspect le plus
rejouissant a la vue et de la plus belle verdure. Partout
abondance de gibier et d'eau. Le pays semble devenir
meilleur de mille en mille. Une grande quantite de
pluie a tombe ici et dans le sud, et quelques parties
basses seraient propres a la culture, dans le cas oh la
regularite des saisons le comporterait.

Aux approches du vingtieme parallele (on etait encore
cent cinquante milles du fond du Carpentaria) on ren-

contra le premier specimen de ce grand et bel arbre de
l'Australie que les botanistes ont nomme eucalyptus, et
dont quelques especes exsud ent une substance gommeuse
comme les acacias. Un peu plus loin on trouva les pre-
miers bouquets de palmiers, qui donnaient a cette
terre sauvage quelque chose du charme de l'Orient.

A partir de ce point, on suivit les bords d'une riviere
qui coule vers le nord dans la direction du golfe, mais
en inclinant sensiblement a l'est. On n'avait pas cesse,
durant tout le trajet, de rencontrer des indices de laproxi -
mite des indigenes, et meme ca et la on en avait apercu
quelques-uns ; mais loin de se montrer inquietants, ils
s'etaient constamment enfuis en manifestant les signes
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d'une grande frayeur. Bs ne se sentaient stirement pas
en force, quoique nos voyageurs ne fussent, nous le sa-
vons, qu'au nombre de quatre. Enfin , le 11 fevrier, la
petite caravane arriva au voisinage du golfe. Du moins
la carte itineraire de M. Wills marque la derniere sta-
tion a une tres-petite distance de la cote ; et cependant,
chose assez strange, dans ce que Ion a retrouve des
fragments du journal de Burke, on lit ceci : a On pent
dire que nous etions arrives au golfe ; cependant nous ne
primes avoir la vue de la pleine mer, quoique nous y
ayons fait tous nos efforts. D Le nom de la riviere non
plus n'est pas donne. D'apres les estimes de longitude de
M. Wills, ce ne pout etre le Prince-Albert's-River,
comme on l'a suppose, mais bien un tours d'eau notable-.
ment plus oriental. En geographie, l'exactitude a tou-
jours son importance.

Le journal de Wills ne pent nous donner d'eclaircis-
sements sur ce qu'il peut y avoir d iobscur dans ces
diverses circonstances de l'approche du golfe ; precise-
ment ici ii y a une lacune de plusieurs jours, dont la
cause n'est pas expliquee. On voit seulement que le
16 fevrier, Burke et ses trois compagnons jugerent ne-
cessaire de revenir au sud. Ici nous retrouvons la suite
du journal de Wills.

L'expedition suit au retour exactement la route qu'elle
avait prise en venant vers_ le golfe ; souvent on fait hake
aux lieux mémes oit l'on avait camps le mois precedent.
La seule difference entre les deux marches, c'est que la
seconde a lieu au fort de la saison des pluies, qui noie
les bas-fonds, de trempe le sol, et rend les marches beau-
coup plus penibles. Une extreme lassitude commence a
se faire sentir, et les voyageurs, ainsi que leurs montu-
res, en ressentent d'autant plus les atteintes que les vi-
vres, qui s'epuisent rapidement, sont devenus pour eux
une autre cause de souci. Le 3 mars, on tue un enorme
serpent dont on mange la chair, ce qui arnene un com-
mencement de dyssenterie. Le 10 avril, on abat l'unique
cheval que Fon eta conserve, pour s'en faire un supple-
ment de provisions. a Le pauvre Billy (c'est le nom du
cheval) etait tellement reduit et a bout de forces par le
manque de nourriture, qu'il paraissait avoir Men peu de
chances d'atteindre l'autre cote du desert; et comme nous
nous trouvions nous-mémes tres a court de provisions,
nous pensames que le mieux etait de nous assurer tout
d'un coup de sa chair. Nous le trouvames sain et tendre,
mais sans la moindre trace de graisse sur aucune partie
du corps. 2

Le 17, un des trois compagnons de Burke, Gray,
tombe epuise et ne se releve plus. (.< Mercredi, 17 avril.
Ce matin, au lever du soleil, Gray est mort. Il n'avait
pas prononce une parole distincte depuis sa premiere at-
taque , qui avait ell lieu au moment du depart. n Voila
touts l'oraison funebre que lui consacre le journal. Gila-
cun commencait a etre tellement absorbs dans sa propre
souffrance, qu'on n'avait plus guere le temps de s'arre-
ter beaucoup a cello des autres.

On n'etait plus cependant qu'a quatre marches du de-
pot de Cooper's-Creek, ou Brahe avait ete laisse avec ses

hommes et oit Burke comptait trouver une abondaute re-
serve de provisions fraiches ; mais la devait commencer
pour les voyageurs une suite de, cruelles deceptions.

Que s'etait-il passe durant leur absence ?
Quatre mois s'etaient ecoules depuis que Burke avait

quitte Cooper's-Creek ; on etait, nous venons de le voir,
au milieu d'avril. On coneoit qu'une pareille station avait
del paraitre longue aux quatre hommes laisses dans ce
poste, bien que cet espace de quatre mois n'eat rien
d'excessif , eu egard aux conditions d'un voyage austra-
lien. Malheureusement, le petit poste avait ete attaque
du scorbut , et Brahe, selon les termes de son rapport,
craignit d'être reduit aux dernieres extremites. Il se
determina done a se replier avec ses trois hommes vers
les etablissements de la riviere Darling, a mi-chemin
entre Cooper's-Creek et Melbourne. II enterra au pied
d'un arbre , avec un signs de reconnaissance, une par-
tie des provisions qui lui restaient, et it partit.

C'etait dans la matinee du 21 avril; le soir du memo
jour, Burke, King etWills arrivaient au poste abandonne

Le lendemain 22, Burke ecrivait pour la societe de
Melbourne cette depéche, qui a ete retrouvee plus tard
parmi ses papiers, la derniere que devait tracer sa main
dep. defaillante :

Wills, King et moi (Gray est mort), nous sommes
arrives ici hier au soir, venant de Carpentaria ; les hom-
mes que nous avions laisses ici au depot en etaient partis
le matin. Domain nous nous remettons en route pour
descendre le creek a petites journees vers Adelaide, par
le mont Hopeless ; nous tacherons de suivre la route de
Gregory, mais nous sommes tres-faibles. Les deux cha-
meaux sont rendus, et nous ne serons pas capables de
faire plus de quatre a cinq milles par jour. Gray est mort
en route d'epuisement et de fatigue. Nous avons tons
beaucoup souffert de la faim. J'espere que les provisions
laissees ici nous rendront nos forces.

Nous avons decouvert une route praticable d'ici a
Carpentaria, dont la plus grande partie suit le cent qua -
rantieme degre de longitude orientale. 11 y a quelques
parties de bon pays entre cette route et le desert pierreux ;
d'ici au tropique le pays est sec et pierreux. Entre le tropi-
que et Carpentaria, une partie considerable du pays est
montueuse, mais elle est bien arrosee et couverte de ri-
ches herbages. Nous avons atteint le golfe de Carpenta-
ria le 11 fevrier 1861. Notre desappointement a ete
grand en trouvant les hommes laisses ici partis.

P. S. Les chameaux ne peuvent plus aller, et nous-
memos nous ne pouvons plus marcher, sans quoi nous
suivrions-Fautre parti. Nous descendrons le creek tres-
le ntement.

Ce qui avait fait prendre a Burke la determination que
son message annonce, c'est que desesperant de pouvoir
laire, dans leur etat de faiblesse et de dentiment, les
quatre cents milles qui separent Cooper's-Creek des
postes du Darling, les trois explorateurs comptaient ar-

rirer a des etablissements beaucoup plus rapproches
en se portant au sud dans la direction d'Adelaide (la
capitale de la province de South-Australia). Le mont
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Hopeless — nom de sinistre augure — est a cent cin-
quante milles environ au sud du camp de Cooper's-Creek.

On quitta cette derniere station le 23 avril, apres
deux jours donnes au repos. Ici nous suivions le jour-
nal de King, le dernier survivant de l'expedition. Les
penibles incidents de cette derniere tentative, les el-
forts desesperes des voyageurs, la double catastrophe
qui les termine et la resignation des victimes au mo-
ment supreme, y sont rapportes avec une simplicite
qui ajoute encore a. Firapression de ce triste recit

Les provisions que l'on emportait de Cooper's-Creek
etaient loin de pouvoir les conduire jusqu'au terme pre-
sume de leur course ; on comptait sur les hasards de
la route. La raison, mal-
heureusement , etait deja.
avancee; on allait entrer
dans l'hiver de ces pro-
vinces australes. De fa-
cheux accidents marque-
rent le debut du voyage.
Un des deux chameaux
s'embourba dans un ter-
rain fangeux, a tel point
qu'il fut impossible de
Fen tirer et qu'il fallut
l'abattre. Ce fut du moins
pour quelques jours un
supplement de provende.
BientOt apres it fallut aussi
se defaire du second cha-
meau, qui refusait d'avan-
cer davantage et allait
rester sur la route. Ce fut
un grand surcroit de fati-
gue pour les trois voya-
geurs, obliges desormais
de se charger eux-memes
des objets indispensables
qu'ils portaient avec eux.
Its avancaient bien • len-
tement dans un desert
sans chemins et sans res-
sources ; plus d'une fois,
accules dans des impasses
oa les creeks allaient
aboutir, it leur avait fallu revenir sur leurs pas. Leurs
forces et leur courage se consumaient ainsi. Hs avaient
rencontre de temps a. autre de petites troupes d'Aus-
traliens qui leur avaient donne quelques poissons et un
peu de nardou (la graine d'une plante qui vegete sur le
sol, une espece de marcillea, que les sauvages redui-
sent en pate) ; mais c'etaient la des ressources Bien
precaires. Reduits eux-memes a chercher peniblement
une nourriture toujours incertaine, leS indigenes ne
sauraient etre ni sociables ni hospitaliers.

1. On a aussi retrouve le journal de Wills. II nous a particulie-
rement servi pour fixer les dates.

Un mois s'ecoula ainsi, et rien n'annoncait que l'on
approchat des etablisseraents europeens. Prevoyantqu'on
pourrait leur envoyer du secours de Melbourne, et
n'entrevoyant pas d'issue prochaine a ces courses sans
but auxquelles ils sem blaient condamnes, Burke chargea
M. Wills de retourner au camp de Cooper's-Creek pour
y laisser une note ecrite qui ferait connaitre leur situa-
tion. Cette commission remplie (du 27 mai au 6 juin),
Wills vint retrouver ses deux compagnons dont la
position ne s'etait pas amelioree. Trois semaines se
passerent encore en recherches infructueuses, — trois
semaines dont chaque heure etait une lutte horri-
ble contre les angoisses de la maladie et les tortures

de la faim. A ce degre de
misere, la mort etait une
delivrance. Elle ne se fit
pas attendre longtemps.
Le 28 juin, M. Wills se
sentit hors d'etat de mar-
cher davantage ; it se cou-
cha sur la terre humide,
et eut encore la force de
tracer ces lignes dans son
journal, derniere et faible
plainte contre ceux qui a
Cooper's -Creek avaient
abaadonne lent' poste :

C'est du moins une
grande consolation, dans
la position oil nous som-
mes, de savoir que nous
avons fait tout ce qui etait
en notre pouvoir, et que
notre mort devra etre im-
pute° a d'autres pinta
qu'anous-ru ernes. Si nous
avions souffert ailleurs ,
nous n'aurions pu en bla-
mer que nous; mais nous
etionsrevenus a Cooper's-
Creek, oa nous devions
nous attendre a trouver
des provisions et des ye-
tements. Et nous allons
mourir de faim, malgre

les instructions expresses donnees par M. Burke a. ceux
qu'il avait laisses au depot pour y attendre notre re-
tour, et aussi contre nos pressantes recommandations
au comite (de Melbourne), d'envoyer derriere nous une
part de Menindie.

Nous laissons maintenant la parole a M. King.
c, M. Wills, voyant qu'il n'avait plus la force d'aller

a. la recherche du,nardou (depuis longtemps a peu pres
leur seule ressource), nous demanda d'aller, M. Burke
et moi, a la piste des indigenes, en lui laissant autant
de provisions que j 'en pourrais recueillir pour lui. Et de
fait, c'est ce que nous avions de mieux a. faire. Je laissai
a M. Wills pour huit jours de farine, je placai a sa por-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 413

tee de l'eau et du bois sec, et nous partimes emportant
pour nous-mimes une provision de deux jours. Avant
de nous eloigner, cependant, M. Burke lui demanda
encore s'il desirait toujours de nous voir partir, attendu
qu'en aucune autre circonstance ilne l'aurait laisse ainsi;
M. Wills nous repeta qu'il regardait ce parti comme
notre seule chance. Puis it donna h M. Burke une let-
tre et sa montre pour' son pere, et nous enterrames
les journaux de route. M. -Wills me dit que dans le cas
oh je survivrais a M. Burke, it esperait que j'accom-
plirais ses dernieres volontes en remettant la lettre et
la montre a son pere.

Durant notre marche du premier , jour, M. Burke

paraissait res-faible, et se plaignait cle grandes douleurs
dans les jambes et dans le dos. Le second jour, it parut
mieux, et it dit qu'il croyait que les forces lui reve-
naient ; mais nous n'ehmes pas fait deux milles qu'il de-
clara ne pouvoir aller plus loin. J'insistai pour qu'il es-
sayat encore, et je m'efforcai plusieurs fois de le soute-
nir. Je vis hien a la fin qu'il etait a bout de forces; et,
de fait, it jeta a terre son sac et le reste, en disant qu'il
ne pouvait plus rien porter. J 'allegeai aussi le mien, ne
gardant rien autre chose que mon fusil, ma poudre et
des bales, un petit sac et des allumettes. Nous nous
remimes a. marcher ; mais nous n'avions pas fait grand
chemin quand M. Burke me dit qu'il fallait nous arreter

pour la nuit. Cependant comme l'endroit etait pres cl'une
nappe d'eau et expose au vent, je le decidai a aller cam-
per un peu plus loin. Nous nous mimes a chercher du
nardou, et nous en trouvames un peu que je pilai; avec
une corneille que je tuai, cela nous fit un assez bon sou-
per. M. Burke en grit sa part, quoique depuis notre
halte it parut aller plus mal.. Je sens Bien, me dit-il,

que je n'ai plus que peu d'heures a vivre ; sur quoi ii
me donna sa montre, qu'il me dit appartenir au comite,
ainsi qu'un calepin ou it ecrivit quelques notes et qu'il
me chargea de remettre a sir William Stawell. II me dit
alors : a J'espere que vous resterez ici, pres de moi,j us-

qu'a ce que je suis tout a fait mort. C'est un soulage-

ment que de savoir qu'on a quelqu'un pres de soi !
Mais quand je serai mort, je desire que vous placiez
le pistolet dans ma main droite, et que vous me
siez tel que je serai, sans me mettre en terre. Le

reste de la soiree, it parla tres-peu, et le lendemain
matin ii avait a peu pres perdu la parole. Il expira vers
les huit heures. Je me tins encore la quelques heures;
mais comme je vis qu'il etait inutile que je restasse
plus longtemps, je partis pour remonter le creek a la
recherche des natifs. Je me sentais hien isole.... »

Apres avoir erre pendant deux jours, un peu recon-
forte par la trouaille qu'il fit d'un sac de nardou depose
par les indigenes dans un de leurs campements, it se de-
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cida a revenir vers l'endroit oh it avait laisse M. Wills.
Je lui apportais trois corneilles, continue-t-il ; ntais je

le trouvai mort la ou i1 s'etait couche. Les natifs y etaient
venus, et avaient emporte une partie de ses habits. Je
recouvris le corps de sable et restai la plusieurs jours;
mais voyant que ma provision de nardou tirait a sa fin,
et que je n'en trouvais pas d'autre dans les environs. je
me mis sur la trace des indigenes qui etaient venus au
camp, en suivant leurs empreintes sur le Je
n'ai rien voulu changer a ce simple recit, qui nous fait
assister en quelque sorte, heure par heure, a l'agonie
des deux patients.

Le journal de M.-Wills s'arretait au 28 juin, six jours
avant le retour de King.

Ces tristes scenes se passaient dans la partie supe-
rieure du Cooper's-Creek, a une trentaine de milles vers
l'ouest du camp oh Brahe avait sejournó pendant trois
mois.

Le reste de la tragedie pent se raconter brievement.
King rejoignit la tribu australienne dont it suivait la
piste. Accueilli d'abord, puis averti par des signes non
equivoques gull eat a prendre d'un Cate pendant quo la
tribu irait de l'autre, it reussit pourtant a rester Pilate
de ces pauvres sauvages, dont it etait alors heureux de
partager la miserable vie plutat que d'errer seul au mi-
lieu du desert, en leur faisant comprendre qu'avaut
deux lunes les hommes blancs viendraient le secourir,
et que ceux qui l'auraient recueilli recevraient de bons
presents pour leur hospitalite.

Il eut a mener cette vie pendant deux mois entiers.
Brahe, apres son depart de Cooper's-Creek, avail ren-
contre, a cent cinquante milles de Melbourne, une
petite troupe conduite par M. Howitt, que le cornite,
ainsi que l'avait recommande M. Burke, envoyait sur les
traces de l'expedition pour le cas oh elle aurait besoin
de secours. Cette rencontre de Brahe et de M. Howitt
eut lieu le 28 juin, le jour meme oh Wills expirait aban-
donne au milieu du desert. Instruit de Petat des choses,
et trop justement alarme, le comae envoya en toute hate
a M. Howitt la recommandation pressante de gagner au
plus Vito Cooper's-Creek et de chercher par tous les
moyens a s'assurer du sort de M. Burke et de ses cora-
pagnons.

M. Howitt arriva le 13 septembre au camp de Cooper's-
Creek ; et continuant de remonter le lit du ravin, il se
trouva le surlendemain au lieu oit campait la tribu qui
avait recueilli King. Celui-ci, a Parrivee du secours de-
puis si longtemps attendu, etait assis dans Ia hutte que
les indigenes lui avaient construite. n Il offrait une
triste apparence, dit le journal de M. Howitt ; les traits
devastes comme ceux d'un cadavre, et n'ayant plus guere
de l'etre civilise que les restes de vétements dont it etait
convert. Il paraissait excessivement faible; a peine si
parlois je pouvais entendre ce qu'il disait. Les indigenes
etaient tons groupes en rond, accroupis sur le sol, leur
physionomie rayonnant d'une expression de plaisir.

Un triste devoir restait a remplir. Les restes de Wills
et ceux de Burke furent retrouves zux lieux oit la mort

les avait frappes. Une double fosse creusee dans le
sable recut les ossements des deux victimes, dont une
double inscription rappela les noms, Page et la fin.
Burke avait quarante ans ; Wills n'etait encore que dans
sa vingt-septieme annee.

Tel a ete le sort des deux premiers explorateurs qui
aient reussi h traverser I'Australie dans sa largeur du
sud au nord; telle a ete la prise de possession de ces
tristes solitudes, oh pourront se propager les troupeaux
de la colonie, mais oit d'immenses espaces ne seront
jamais fecondes par la civilisation.

Les deux voyages de MacDouall Stuart pour la traversêe de l'Aus-
tralie, 1860, 1861. — Troisienae voyage entrepris, 1862.

Un autre nom avait devance dans ces derniers temps
la renommee du nom de Burke, et lui restera associe
dans les fastes geographiques de 1'Anstralie : c'est celui
de I'Ecossais MacDouall Stuart. Fixd depuis longtemps
dans Ia colonie, Stuart avait fait partie de la troupe qui
accompagnait le capitaine John Sturt dans son voyage
de 1845, le premier oh l'on ait tente sérieusement d'en-
tamer la region centrale du continent australien. On
sait que dans cette expedition de 1845, Sturt s'avanca,
sans pouvoir le &passer, jusqu'a un point a peu pres
egalement eloigne du golfe Spencer et du fond du golfe
de Carpentaria. L'intelligence de MacDouall, son eller-
gie, ses dispositions actives et son esprit entreprenant,
l'avaient fait remarquer de Sturt; et depuislors, notarn-
ment en 1858, it eut occasion de deployer ces qualites
naturelles dans plusieurs reconnaissances qu'il fut charge
de conduire aux environs du lac Torrens et des autres
lagunes salines de la province de South-Australia. Une
mission plus importante lui fut confiee a la fin de 1859.
Les diverses provinces, oit, comme on dit, les colonies
australiennes, rivalisent d'efforts pour etendre, au profit
de leurs exploitations pastorales, les explorations inte-
rieures. Dans le meme temps quo la province de Vic-
toria, representee par la Victoria Society de Melbourne,
songeait a organiser la grande expedition qui devait
etre dirigee par O'Hara Burke, une association de colons
de la province de South-Australia faisait de son Gate les
fonds d'une expedition analogue qui devait essayer d'at-
teindre soit le Carpentaria, soil le golfe de Cambridge,
sur la care nord du continent. Ce fut Stuart qui en fut
chargé. Il partit au commencement de mars, non d'Ade-
laide meme, mais d'une station de la colonie situee a une
centaine de milles au dela du lac Torrens, s'avanga an
nord en suivant une ligne plus occidentale de deux cent
cinquante milles que la route de Sturt en 1845, se

tt ouva, le 23 avril, a un point que, d'apres les observa-
tions, on jugea etre le centre meme, l'ombilic de l'Aus-
tralie, et qui recut le nom de Mount-Stuart, et conti-
nuant d'avancer dans la direction du Carpentaria, arriva,
le 20 juin, au 18' degre 40' de latitude australe, a deux
cents milles du fond du golfe. Les demonstrations hos-
tiles des indigenes ne lui permirent pas d'aller plus
loin ; Stuart dut revenir vers le sud. Il etait de retour
h son point depart dans les derniers jours du mois
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d'aotit, au moment même oh Burke quittait Melbourne
et prenait le chemin de Cooper's-Creek pour se porter
vers le fond du. Carpentaria par un meridien plus oriental
de quatre cents miles que celui de la route de Stuart.

Une seconde expedition fut immediatement resolue par
ceux qui avaient patronuó la premiere. Stuart se remit
en route le 1" janvier 1861, avec onze hommes et qua-
rante-neuf chevaux. Il reprit la trace de son voyage de
Pannee precédente, dont it ne voulait pas s'ecarter. La
premiere partie de la route fut penible '. Le 3 mars, it
ecrivait de Finke's-Springs (sous le vingt-sixieme paral-
lele) : cc J'attends maintenant de jour en jour les pluies
d'equinoxe, et alors j'espere etre h même d'aller de l'a-
vant sans plus de perte de temps. Nos marches du mois
dernier ont ete terriblement lentes ; mais elles nous out
montre que le pays est passable en toute saison. s La
premiere eau tomba le 16 mars, par vingt-quatre degres
cinquante minutes de latitude, et des le 20, l'expedition
avait h souffrir de la violence des pluies qui detrempaient
le sol et le transformaient en bone. Il toucha au mont
Stuart (appele aussi Mount-Centre, montagne du Centre)
le 6 avril, et le 24 it atteignait le point extreme oil l'hos-
tithe des indigenes l'avait contraint, Pannee precedente,
de revenir sur ses pas. C'etait pres d'un ruisseau que
pour cette raison it avait nomme Attack-Creek. C'est de
la seulement que commence la partie serieuse de la se-
conde relation.

Le 29 avril it arrivait a un creek herbeux d'une belle
apparence. Quatre marches de plus, toujours la face au
nord, l'amenerent a l'entree de vastes plaines toutes fis-
sucks de crevasses recouvertes d'une herbe epaisse
qui en rendait l'approche tres-dangereuse pour les che-
vaux. L'entree de ces solitudes, auxquelles MacDouall
donna le nom de plaines de Sturt, est a environ deux de-
gres au nord d'Attack-Creek, vers le dix-septieme paral-
léle de latitude australe. C'est la qu'ont commence pour le
voyageur les difficultes imprevues qui, pour la seconde
fois, Font arrete au moment oit it croyait toucher au but.

Si l'on jette les yeux sur la carte, on voit que le point
oit etait arrive Stuart se trouve a l'entree de la large pe-
ninsule nominee jadis par les Hollandais Terre d'Arn-
heim, et qui couvre a l'ouest le golfe de Carpentaria.
L'isthme de cette peninsule, entre ce dernier golfe et le
golfe de Cambridge oh debouche' la riviere Victoria, n'a
pas moms de six degres de largeur sous le quinzieme pa-
rallele, lesquels, a cette latitude, representent trois cent
cinquante milks gêographiques; mais h deux degres plus
au sud, la oh se trouvait l'expedition, l'intervalle est re-
presents par un arc de cinq cents milles de develop-
pement.

Stuart hesita s'il tournerait a l'ouest vers la. riviere
Victoria, ou s'il prendrait a l'est la route du Carpentaria.
Ce fut celle-ci qu'il essaya d'abord.

Il ne s'y maintint pas longtemps. Du haut d'une
chaine de collines qui domino la plaine, it vit devant lui

1. Qu'on n'oublie pas que le l e' janvier du continent austral
repond a notre l er juillet, c'est-à-dire au plus fort de Fête.

une solitude unie comme les horizons du Sahara, sans un
soul arbre, sans la moindre apparence qui annoncht la
presence de l'eau. II pousse au nord, puis au nord-ouest,
partout le memo aspect. Vers le sud-ouest, le pays sem-
bla presenter d'abord une apparence plus encoura-
geante. Un lac de neuf mules d'etendue , et au loin
une vegetation abondante, annoncaient une plus riche
nature. Mais cette vegetation lui prèsenta bientOt un
obstacle non moms formidable. C'etait un encheve-
trement d'arbustes et de plantes dpineuses tellemen

qu'il n'y avait pas h songer h s'y frayer un che-
min. Un mur d'airain ou une mer profonde, selon les
expressions du voyageur, n'auraient pas ete plus in-
franchissables.

Trois ou quatre autres tentatives en diverses directions
n'ont pas plus de succes ; partout Stuart et ses hommes
viennent se heurter aux memes difficultes. Des plaines
arides et sans eau, ou des dj tingles impend trables. Vaincu,
epuise de corps et d'esprit , les habits en lambeaux,
le visage et les mains lacerós par de redoutables aretes,
ses provisions, d'ailleurs, etant maintenant reduites
quatre livres de farine et une livre de viande fumee par
homme et par semaine, MacDouall dut renoncer a. la
lutte, non plus contre les hommes, cette fois, mais centre
les difficultes de cette affreuse nature'. L'expedition re.-
prit, le 12 juillet, la route du sud, et elle a regagne la
province de South-Australia sans avoir a. regretter la
perte d'un soul homme, malgre les fatigues inouies que
l'on avait eprouvees. Le point le plus septentrional que
l'expedition ait atteint est par dix-sept degres sept minu-
tes de latitude, sous le cent trente-troisieme degre qua-
rante et une minutes de longitude orientale de Greenwich.

Mais Stuart a jure qu'il accomplirait sa tache ou qu'il
y perirait. Des la fin de novembre 1861, au depart de
la malle qui a apporte en Europe la relation sommaire
dont nous venous de faire connaitre les faits principaux,
une troisieme expedition s'etait formee h la demande de
l'indomptable explorateur, et venait de repartir pour le
nord. On y a joint cette fois un geologue et les appareils
necessaires pour forer le sol, Stuart etant convaincu que
s'il avait eu les moyens de creuser des puits artificiels,
aurait pu se frayer sa route jusqu'a la cute.

Amórique. — Quelques mots sur le Mexique.

Les evenements actuels, en tournant l'attention vers
le Mexique, ont pu donner lieu de remarquer que de-
puis longtemps it n'a pare en Europe aucune publication
serieuse oit l'on puisse aller chercher avec confiance des
renseignements positifs, non sum la geographie et la con-
formation physique de la contree, —les ecrits d'Alexandre
de Humboldt sont toujours, sous ce rapport, une source
precieuse, et l'on pent dire classique, — mais sur Petat
actuel des choses et des esprits a Mexico et dans les pro-

1. Le temps oa Stuart se consumait en efforts infructueux dans
risthme d'Arnheim, est precisement celui oft Burke et Wills expi-
raient dans le desert de Cooper's-Creek.
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vinces. L'etat de desorganisation profonde de ce malheu-
reux pays, ou les dêsordres, l'incapacite et l'incurie
d'une suite de deplorables gouvernements paralysent
ou dilapident les dons d'une riche nature, explique assez
pourquoi les voyageurs europeens ne peuvent guere se
hasarder maintenant dans l'intérieur. Les lecteurs du
Tour du Monde ont pu d'ailleurs apprecier cet etat de
choses dans les pages si vives et si chaudement colorees
ou M. Vigneaux, un des compagnons du comte de
Raousset-Boulbon et de son aventureuse entreprise;
a raconte sa pittoresque odyssêe de 1854 depuis les

ekes de la province de Sonora jusqu'au port de la
Vera-Cruz '. Il est probable que notre expedition, quel
qu'en soil le but encore inconnu, nous vaudra quelque
relation nouvelle : — instructive, nous en jugerons plus
tard. En attendant, it faut nous contenter d'un petit
nombre de morceaux partiels sur quelques-unes des
provinces frontieres ou des regions littorales.

La nouvelle ere qui va peut-titre s'ouvrir pour le
Mexique aura d'autant plus d'importance au soul point.
de vue dote nous puissions l'envisager, le point. de vue
de la science, que depuis quelques annees l'investigation

Menindie, ferme au dela du Darling. — Dessin de Guiaud d'aprés une gravure australienne.

des origines, ou, pour nous tenir dans des termes moins
ambitieux, des antiquites americaines, tend de plus en
plus a se faire une place marquee dans les etudes euro
peennes. Les recentes publications de M. Brasseur de
Bourbourg, celles d'un linguiste allemand, M. Busch-
mann ; les curieuses relations de plusieurs explorateurs
americains sur le Yucatan, les recherches recemment
provoquees par une de nos societes savantes; et enfin ce
que l'on pent esperer de notre compatriote M. Aubin,
l'homme d'Europe le mieux prepare, peut-titre, par la
richesse de ses collections et la specialite de ses etudes,

a nous reveler les dernier mot des hieroglyphes qui ren-
ferment les Pastes plus ou moins anciens des nations azte-
ques avant la conquete europeenne, cet ensemble d'in
vestigations, toutes recentes encore et deja si riches,
annonce assez le developpement prochain auquel elles
soot. appelees. Le Mexique doit etre necessairement
un des principaux foyers de ces etudes americaines.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

1. Voir le Tour da Monde, n°' 120 1, 123, p. 241 a 301 du pre-
sent volume.

FIN DU CINQUIEME VOLUME.
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LE TOUR DU MONDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES.

Place et église de Saint-Marc. — Dessin de Guiaud d'après nature.

VENISE,
PAR M. ADALBERT DE BEAUMONT.

155.... - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Le campanile. — La place Saint-Marc.

Lorsque j'entrai pour la première fois dans la cité
des Doges, ce fut par une chaude et pure soirée d'au-
tomne, à la clarté éblouissante de cette lune italienne,
dont les teintes rosées laissent encore aux objets une
partie de leurcouleur. Couché sur les coussins d'une gon-
dole élégante, j'admirais, en extase, cette ville féerique,
ces palais de la mer qui semblent la demeure de Neptune,
de Vénus et de sa cour. On croirait que le hasard, en

VI. - 131 • LIV.

permettant la construction d'une ville dans ce lieu singu-
lier, a voulu donner au monde un exemple de ce que
peut produire de plus parfait l'union du beau et du pit-
toresque. Ici, la poésie s'exhale de partout; elle est im-
prégnée dans les murs, comme le parfum dans les
[leurs. Venise, reine des Arts, élevée entre le ciel et
l'eau, semble ne rien devoir à la terre!

Dès le premier jour, je me sentis tellement enivré de
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LE TOUR DU MONDE.2

ces merveilles, que je résolus de me fixer à Venise, et de
me faire Vénitien. Parti de France pour y rester trois
mois, j'y suis resté trois ans ! trois belles années de ma
vie, les plus calmes et les plus heureuses, les mieux em-
ployées à vivre en artiste, à explorer, à peindre ces sites
merveilleux qui n'ont d'égal en beauté que la ville des
califes, le Caire, surnommée par les poètes comme Ve-
nise : la reine des Nuits.

Après avoir parcouru toute la longueur du grand canal
qui se contourne au milieu de Venise, comme un ser-
pent, la gondole s'arrête au perron de marbre de la Piaz-
zetta, entre les deux colonnes de granit rapportées d'O-
rient par le doge Michieli et que le Lombard Niccolo
Barattieri éleva par son ordre en 1150. Le lion de
Saint-Marc couronne l'une, et sur l'autre se dresse la
statue de saint Théodore, l'auréole en tête, et son cro-
codile sous les pieds. On gravit l'escalier de marbre, qui
de la mer monte sur la place, et passant entre ces deux
pilastres, semblables aux montants d'une porte gigan-
tesque, on a devant soi le plus merveilleux décor que
l'imagination d'un peintre puisse rêver.

A gauche c'est la Zecca, le palais des Monnaies, con-
struit par cet illustre Sansovino, dont le nom est attaché
aux plus grandes oeuvres de Venise. A droite le palais
ducal, avec ses marbres roses et sa merveilleuse colon-
nade à jour. Puis Saint-Marc, la basilique immortelle,
toute éblouissante de l'or et des pierreries de ses mo-
saïques. En face d'elle, se dresse à une hauteur de trois
cents pieds le campanile gigantesque qui, loin de ra-
petisser ce qui l'entoure, semble au contraire, au milieu
de cette forêt de monuments divers, montrer au specta-
teur étonné jusqu'où pourront s'élever les autres. Au
fond de la place et regardant la mer, brille la tour de
l'Horloge , avec son cadran d'or et d'azur et ses deux
esclaves de bronze qui frappent le timbre gigantesque.
A la fin du jour, les lueurs roses qui l'éclairent, en
montant toujours, disent mieux encore que les aiguil-
les où en est le soleil qui se couche derrière les Alpes
Juliennes.

Mais gravissons maintenant la pente douce qui per-
mettrait de monter à cheval (s'il y avait des chevaux à
Venise) jusqu'à la cime de ce campanile, véritable mât
du grand navire de marbre amarré sur cette lagune
tranquille. De là-haut nous pourrons jeter un regard
sur ce merveilleux ensemble de palais, d'eau, de ciel
et de montagnes, de navires, de barques et de piétons
qui se mêlent et se confondent de telle sorte qu'il sem-
ble parfois que ce sont les barques qui circulent dans
les rues, et les hommes qui marchent sur l'eau. A voir
ce flux et ce reflux de vie et de mouvement, parti de cette
place Saint-Marc et de ses quais, on dirait le cœur où
viennent aboutir les artères et les veines de cette ville
étrange et splendide tout à la fois. Suivez du haut de ce
balcon les contours gracieux du Canal Grande ou Cana-
lasso qui coupe la cité en deux parties presque égales,
reliées par le pont du Rialto. Regardez à ces deux
extrémités, la mer, mare magnum!... Admirez cette
ile avec ses trente mille palan de marbre et scs

églises qui ont pris les flots pour point d'appui. C'est
Venise I

Cette ville immergée, où les étrangers s'imaginent tout
d'abord qu'on ne peut aller qu'en bateau, compte trois
cent cinquante ponts en marbre rouge ou blanc, servant
à relier ses ruelles étroites, qui sont au nombre de plus
de deux mille. Ce dédale qu'il faut avoir souvent par-
couru pour y retrouver son chemin, donne une circon-
férence de plus de six milles, partout baignée par la la-
gune; il contenait jadis, plus de deux cent mille âmes.

De cette cime élevée, qui se douterait de sa décadence?
N'est-ce pas toujours la cité des Doges? Ne vous ap-
paraît-elle pas aussi riche, aussi belle, aussi parée, aussi
brillante et aussi gaie qu'aux jours passés de sa gloire?
N'est-elle pas encore la ville aux doux mystères, adonnée
toute la nuit aux plaisirs, et le matin s'endormant de fa-
tigue, bercée sur les vagues d'azur, comme une beauté
assoupie ?

Maintenant jetez vos regards plus loin, voyez cette
ceinture de roches et de sables. C'est le Lido d'abord,
puis Malamocco, Palestrina, les Murazzi et enfin Chiog-
gia qui touche à la terre ferme. Liées ensemble par une
digue formidable, ces îles forment la barrière qui pro-
tége Venise, non-seulement contre l'envahissement de la
mer, mais aussi contre toute approche des navires en-
nemis. A l'exception de trois passes de navigation, ad-
mirablement défendues, le fond du golfe est fermé
comme un lac. En avant, ainsi que des sentinelles per-
dues, se montrent les îles de San-Lazzaro des Armé-
niens, San-Cervolo, Saint-Pierre du Château, Saint-
George Majeur et la Judecca.

A vos pieds, sous vos yeux, cette place Saint-Marc,
véritable cour de tous ces palais, offre une variété de
styles qui devrait convaincre les architectes modernes
que leur système de régularité absolue est mortel pour
l'art. Ici pas un des côtés n'est à angle droit, pas deux
des monuments ne se ressemblent, et cependant cette
place est autrement belle et majestueuse que ne le sera
jamais le Carrousel. Ici c'est la tour de l'Horloge qui
interrompt les Procuratie vecchie (le palais de gauche)
et en diffère essentiellement comme époque et comme
art. A côté, la petite Cour des Lions, formée par un
renfoncement de la basilique, brise entièrement cet
angle de la place; puis vient la cathédrale , dont l'ar-
chitecture byzantine transporte l'imagination dans un
tout autre monde par l'admirable variété de ses dômes,
de ses colonnes, de ses chapiteaux et surtout de ses cou-
leurs. Tous les temples antiques de la Grèce et de l'Asie
en ont fourni les matériaux amalgamés avec un vif sen-
timent de l'art pittoresque. Sur le pied même du cam-
panile, comme un nain à côté d'un géant, s'appuie la
Logietta, petit temple de la Renaissance en marbre rose
et en bronze, si coquet et si fin, véritable bijou placé là
bien plutôt pour y faire l'office d'un meuble précieux,
que l'effet d'un monument. Puis la place tourne, se rétré-
cit et prend le nom de Piazzetta (petite place). Au milieu,
à droite, à gauche, se dressant au hasard comme une vé-
gétation splendide, on trouve des colonnes, des piliers de
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marbre et de bronze, des groupes de porphyre et des sta-
tues qui ajoutenthl'effet merveilleux de cette ville musée.

Qui donc, en abordant à ces rivages, n'a pas été frappé
de cet aspect admirable? Qui donc, et j'en appelle même

aux architectes, a eu la pensée de blâmer ici l'absence
complète d'unité et de symétrie entre tous ces palais
qui n'en font qu'un, entre ces styles de toutes les épo-
ques, entre ces chapitres divers de l'histoire des temps

passés, écrite en architecture? Qui donc osera dire en
face de taut de chefs-dieuvre, qu'il est fâcheux que la
place Saint-Marc ne soit pas uniforme et régulière? Et
ce palais de fées avec sa double colonnade à jour, que

Calculai() a imité de l'Alkazar de Bagdad, ne le préfé-
rez-vous pas dans son irrégularité et d'un style tout autre
que celui du palais royal qui est en face? Là, au-dessus de
ce balcon magnifique où le bourreau montra au peuple
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la tète de Marino Faliero, décapité pour ses crimes, vous
apercevez les plombs, les fameux plombs qui, au dire de
Casanova, faisaient sur les prisonniers, lorsque le soleil
de juin les embrasait, l'office de bourreau ; c'était vé-
ritablement le bûcher de l'Inquisition, le gril de saint
Laurent.

Saint-Marc.

Visitons maintenant le temple de Saint-Marc, assem-
blage merveilleux de tous les trésors de l'art, à toutes ses
épopes. Voyez sur la façade ces colonnes de porphyre
asiatique et de marbre africain de toute couleur, de toute
forme et de toute grandeur; ils vous rappellent les con-

quêtes de Constantinople, d'Éphèse, d'Athènes ou de Si-
don. N'est-ce pas la plus éloquente page de l'histoire
vénitienne en même temps que de l'histoire des plus
puissantes civilisations? car Ninive, Babylone, la Grèce
entière, Rome, Byzance, l'Égypte, la Perse du moyen
âge et enfin l'ère chrétienne s'y sont donné rendez-vous.
Ici, pour un archéologue, c'est la ville sainte, le lieu
de pèlerinage par excellence, le tombeau du prophète
San-Marco.

Lorsque le doge Pietro Orseolo conçut le plan de la
basilique, il fit venir d'Orient les ouvriers les plus ha-
biles; chaque navire de la flotte, en parcourant la Mé-
diterranée, reçut l'ordre de rapporter sa pierre à l'édifice

sacré, qui devait surpasser en:magnificence Sainte-So-
phie de Constantinople. Celui-ci arrache aux temples ds
Corinthe, de Sparte et de Rhodes, leurs colonnes, leurs
chapiteaux et le urs marbres précieux; cet autre,lesivoires,
les mosaïques, les tribunes, les lampes, les châsses, les
ustensiles, les ornements de toute espèce. Alors,pendant
les dixième.et onzième siècles, se dressent les murailles,
les voûtes et les colonnes, se percent dcs fenêtres, et
s'arrondit le choeur. Une galerie voûtée, de 128 arcades,
entoure le monument, qui offre dans sa longueur un dé-
veloppement de 220 pieds, sur une circonférence de 950.

La façade est divisée en dix voûtes superposées, sur
deux rangs que sépare une galerie trilatère à colonnade

de porphyre et de marbre. Puis cet assemblage cosmopo-
lite est couronné par cinq coupoles dont la forme haute
et bulbeuse rappelle celles du Caire, de Damas, de Tehe-
ran et d'Ispahan, plutôt que les dômes aplatis de Byzance.

A chaque conquête de la République, dans chaque
alliance qu'elle contracte, dans chaque traité qu'elle
signe, la métropole n'est jamais oubliée. Le Lion de
Saint-Marc, le glaive au poing, songe à sa part, vraie
part de lion. Que ce soit de l'art grec, romain, arabe ou
persan, peu lui importe, il en charge ses navires, et
rapporte, pour la maison de son maître, d'inestima-
bles trésors.

Venise, avec son immense commerce en Orient,
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échange contre se . marchandises tous les objets d'art
incompris des civilisations nouvelles et dont ses artistes
savaient apprécier le mérite. Une porte de Sainte-Sophie
décore l'entrée droite de Saint-Marc ; la fameuse palla
d'ara, en argent émaillé, qui sert d'ornement au maitre
autel, fut enlevé aussi 'a l'église byzantine; viennent en-
suite les colonnes en serpentine et en rouge antique prises
au temple de Salomon, à Jérusalem, aux palais de Sidon,
de Tyr, de Saint-Jean-d'Acre, etc.; tout l'Orient, en un
mot, verse aux Vénitiens sa contribution volontaire ou
forcée. Énumérer tant de richesses, ce serait compter les
pierres, les mosaïques, les colonnes et les frises, ce serait
écrire l'histoire même de Venise. On peut aisément se
figurer toutes les merveilles que non-seulement Saint-
Nlarc et le palais ducal, mais la ville entière tirèrent de
la prise de Constantinople. Car c'est de Venise et sur ses
500 galères que part la croisade de 1202. C'est son doge,
l'illustre Dandolo, qui conduit cette armée de quarante
mille hommes, commandée par toute la fleur de la no-
blesse européenne; c'est lui qui, le premier, plante sur
les murs de Byzance l'étendard de Saint-Marc. Ce qui se
détruisit d'objets d'art pendant le pillage de cette ville qui
était devenue le musée de l'antiquité et du moyen âge,
est incalculable et ne saurait se comparer au peu qui fut
sauvé. Tous ces vainqueurs d'origines diverses s'arra-
chaient entre eux, les vases, les armes, les étoffes, les sta-
tues, les reliques et les bijoux. Ces dépouilles complétè-
rent les richesses de Saint-Marc; mais malgré ses marbres
précieux, malgré la science et l'éclat de ses mosaïques
sur fond d'or, malgré sa structure disposée comme celle
d'Aya-Sophia, elle entrerait aisément avec ses flèches
et ses coupoles sous le dôme du temple de Byzance, ce
type unique et grandiose de l'art oriental du moyen âge.
Là, il est vrai, tout est sacrifié à l'effet intérieur; ici l'ex-
térieur avec ses voûtes superposées et émaillées, ses clo-
chetons à jour, ses dentelures de marbre, ses ogives, ses
colonnes de toute couleur et ses dômes étincelants com-
plète le luxe architectural de ce pittoresque édifice où la
philosophie de l'histoire et de l'art est si bien empreinte
qu'ou en peut lire couramment les pages.

Le palais ducal. — L'arsenal.

En sortant de l'église par le baptistère, nous entrons
immédiatement sous la belle porte della Carta, due au ci-
seau de Bartholomeo en 1439. Le contact du temple de
Dieu et du palais où se rend la justice est bien dans le
caractère du gouvernement mystérieux et encore mal
connu représenté par le Conseil des Dix et les trois in-
quisiteurs d'État, ces hommes qui rendaient des arrêts
infaillibles comme ceux du juge suprême. Cet ensemble
d'église et de prières, de tribunal et de prison, de juges
et de bourreaux, ce souverain environné à la fois de tout
le prestige des arts et du luxe, et de toute la terreur qu'in-
spirent les tortures, les délations secrètes, une police in-
fernale, des cachots souterrains, invisibles et muets, tout
ce pouvoir, en un mot, ne s'est jamais trouvé aussi cen-
tralisé que dans ce pays, dans ce palais oriental, à la

fois palais de jtistice, palais de ville et palais du souve-
rain. De même aussi, le Conseil qui rendait en ce lieu
ses décrets, associait les fonctions royales et administra-
tives à celles de juge et de bourreau.

Rien n'est plus saisissant que l'aspect du palazzo
ducale. Ces hautes murailles de forteresse, ces fenêtres
étroites et rares, qui ne laissent rien deviner de l'inté-
rieur, rappellent de suite les séraï d'Orient 1 . De forme
quadrangulaire, l'un de ses côtés s'appuie sur l'église,
tandis que les trois autres font façade sur la Piazzetta,
puis sur la mer, et enfin sur les prisons auxquelles le
palais est relié par ce terrible pont des Soupirs jeté si
hardiment d'un cûté à l'autre, entre le ciel et l'eau.

L'Asie et l'Afrique se sont unies pour imprimer leur
cachet à cette construction. Un premier ordre d'arcades
aiguës, à colonnes sans base et à chapiteaux énormes,
soutient une seconde colonnade dont la frise 'a jour sup-
porte à son tour la muraille à damier de marbre blanc
et rose qui forme le palais. Cette portion tout à jour, sur
laquelle repose l'autre moitié pleine et massive, produit
un contraste d'autant plus complet que la lumière en
frappant les parties pleines rend encore plus sveltes et
plus légers les trèfles, les balcons, les arcs qu'elle dé-
coupe et traverse de part en part. Dans cette merveil-
leuse structure, c'est le vide qui soutient le plein. Il
semble que Calendario, à qui l'on doit ce chef-d'oeuvre,
ait voulu défier toutes les lois de statique en donnant
pour point d'appui aux deux masses énormes qui for-
ment l'angle du palais, une seule colonne isolée. Les bal-
cons, ainsi que les sculptures des deux grandes fenêtres
ouvertes sur la Piazzetta et le quai, sont dus à Sansovino.

Tous les noms illustres de Venise, qu'ils soient ceux
de doges ou d'artistes, qu'ils répondent à Faliero, Moro-
sini, Foscari, Sansovino, Vittoria, Tintoret ou Véronèze,
tous ces noms restent attachés aux pierres de ce palais,
le sanctuaire de Venise.

L'intérieur de la cour ne répond pas au grand aspect
de l'extérieur. Là tous les styles se heurtent, arabe, go-
thique, renaissance et décadence. L'escalier des Géants,
qui a pris son nom des deux statues colossales de Mars
et de Neptune placées sur son palier, s'avance dans le
carré de la cour comme une échelle appliquée au mur.

Il conduit dans la galerie à jour où vient aboutir la
scala d'oro, l'escalier d'or; c'est lui qui mène aux grands
appartements. Stucs de Vittoria, peintures de Véronèze,
marbres antiques, portes, corniches et plafonds en bois
de cèdre sculpté et doré, dallage en pierres précieuses,
grilles magnifiques, cheminées grandioses, cadres mer-
veilleux où se montrent la verve et le génie de ces infati-
gables artistes, tout est là réuni, non pas à la manière
de nos collections et de nos musées qui ne sont qu'un
hôpital pour les civilisations éteintes, mais avec un sen-
timent parfait du décor, où chaque chose faite pour
une place déterminée vient concourir à l'harmonie de
l'ensemble, sans entassement ni fatigue. Voyez cette

1. Il ne faut pas confondre séraï, qui signifie palais, avec harem,
qui veut dire lieu fermé, réservé aux femmes.
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belle salle de l'Anti collége; ou des Ambassadeurs dont
les boiseries encadrent cinq toiles célèbres, disposées
pour la place et pour le jour qui les éclaire : c'est à
droite et à gauche Mercure et les Grâces, la Forge de
Vulcain, Pallas, Ariane , du Tintoret, et l'Enlèvement
d'Europe, de Paolo Véronèze. Au milieu, voici la belle
cheminée qui cotita dix mille écus d'or et fut exécutée
par Scamozzi d'après les dessins du Titien. On assure
que les deux colonnes de vert antique qui soutiennent
la porte d'entrée du Conseil viennent du temple de Salo-
mon. Tout cela n'est-il pas d'une richesse et d'une gran-
deur incomparables?

Dans cette autre salle décorée par Antonio d'a Ponte
et par Compagna sous la direction de Véronèze, voyez
le siége du doge avec ses coussins affaissés, comme s'il
venait à peine de les quitter. De chaque côté règnent les
stalles des sénateurs; c'est ici qu'on recevait les ambas-
sadeurs en audience solennelle. De là on entre dans la
salle des Cinq-Cents avec son merveilleux plafond au-
quel les plus grands peintres et les plus grands sculp-
teurs ne dédaignèrent pas de consacrer leur temps et
leur savoir. En ce temps-là, on ne faisait pas encore
de l'art pour l'art, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-
dire sans but, sans application, sans raison. Ces grands
artistes italiens, les incomparables, surveillaient et di-
rigeaient les fabriques d'étoffes, d'armes, de bijoux et
d'orfévrerie, de verrerie, de meubles et de décoration
générale. Ils ne trouvaient pas que cela fût indigne de
leur talent.

C'est à cette salle du grand Conseil qu'attient le pont
des Soupirs ; par là, on allait vite aux prisons, c'est-à-
dire à la mort. A côté se trouve aussi la salle de l'inqui-
sition d'État; une porte matelassée séparait seule les
juges des bourreaux. C'est donc là le sanctuaire de cette
justice terrible où trois hommes tenaient dans leurs
mains la destinée de tout ce qui appartenait au territoire
de la République. Le Conseil des Dix ne s'assemblait que
la nuit; les membres de ce Conseil étaient masqués,
entourés d'une mise en scène effrayante, et les règle-
ments, les condamnations, les hommes eux-mêmes, tout
était secret. Le pont des Soupirs avec ses étroites fe-
nêtres ù grilles de marbre et ses exécutions mystérieuses,
frappait de terreur les Vénitiens, bien plus que l'écha-
faud qu'on dresse en plein jour sur nos places publiques.
Une lumière filtrant à travers les ouvertures de ce pas-
sage lugubre suffisait pour donner le frisson, et lorsque la
barque à fanal rouge glissait dans l'étroit canal, pas une
gondole n'aurait osé s'y montrer. Quelle terreur devaient
éprouver les malheureux enfouis par un pouvoir impla-
cable sous cette muraille épaisse, lorsque la petite porte
à fleur d'eau, placée sous le pont, s'ouvrait tout à coup
et qu'on les enlevait du cachot pour les coucher sous un
linceul, dans la barque funèbre 1 Pour un moment ils
revoyaient le ciel étoilé, respiraient l'air embaumé des
jardins, entendaient les rames, le clapotement des vagues,
les bruits confus de la ville, les danses et les cris de joie,
les chants et la voix des orchestres échappés des palais,
en un mot, tous les reflets heureux de la vie et de la

liberté. Puis peu à peu tout cela s'éteignait, et la grosse
barque avec sa flamme rouge et s• s rameurs masqués
s'avançait lentement en dehors de la Judecca, dans la
direction de Poveglia, vers ce canal Orfano dont les
eaux profondes et les fonds boueux engloutissaient toute
trace du supplice avec le corps des suppliciés. Défense
aux pêcheurs de jeter là leurs filets! Tel était l'ordre de
la police. Alors la barque s'arrêtait auprès de ces ran-
gées de pieux qui sont les jalons de ce désert humide.
On voit encore, sur un de ces pilotis, avec sa lampe
entretenue par les gondoliers, la petite chapelle qui
recevait la dernière prière des condamnés. Quel spec-
tacle ce devait être alois, de voir, se détachant en noir
sur la pâleur argentée du ciel, cet homme, le bourreau,
debout à l'arrière de la barque, et notant sur le livre
rouge les détails de l'exécution, tandis que ses aides
jetaient par-dessus le bord la victime avec une pierre
au cou (voy. p. 13)1

Mais avant de quitter le palais ducal, il nous reste à
dire un mot de la salle gigantesque du grand Conseil,
aujourd'hui bibliothèque. Elle a 154 pieds de long,
75 de large et 45 de haut. C'est la plus vaste du palais et
nous ajouterons de toutes celles connues dans le monde.
L'une de ses extrémités, est décorée par la Gloire du
Paradis, de Tintoret, où le peintre a entassé plus de dix
mille figures, tour de force qui dépasse entièrement le
but que cherche l'art véritable. La corniche de cette
salle est composée des portraits des doges encastrés dans
la boiserie. A la place du cinquantième on ne voit qu'un
cadre avec cette inscription menaçante sur fond noir :
Q Ici est la place de Marino Faliero, décapité pour ses
crimes'. » Cette salle occupe à elle seule presque toute
la façade qui regarde la mer. C'est à la belle fenêtre à
balcon, sculptée par Tullius Lombardo, que se plaçait la
dogaresse et sa cour pour jouir du beau spectacle de la
Senza (fête de l'Ascension), où, le doge, monté sur le
Bucentaure, jetait à la mer son anneau de fiançailles. Vers
midi, le Bucentaure sortait de l'Arsenal, remorqué par
les célèbres Arsenalloti, balançant au-dessus des eaux
ses flancs dorés et ses cordages de fleurs. A la proue se
dressait la statue de la Justice. Il venait prendre le doge
jusqu'au pied de son palais pour le conduire vers la
passe du Lido, à l'entrée de la mer. Vêtu de sa robe
d'or et le corno ducale sur la tête, le souverain de
Venise lançait au loin dans la mer, en signe d'alliance,
sa bague de saphir. Pendant cette cérémonie les batte-
ries tonnaient depuis l'arsenal jusqu'au Lido, et le Bu-
centaure ramenait ensuite au palais le doge et toute la
seigneurie. Le soir, le navire était illuminé; puis il ren-
trait à l'arsenal sous le hangar construit pour l'abriter.

L'arsenal de Venise est digne de la haute idée qu'on
se fait de la marine vénitienne au beau temps de la Ré-
publique. Il embrasse deux milles de circonférence. Des
bastions et d'énormes murailles protégent ce magasin
immense qui contenait jadis les approvisionnements de

1. Un de nos médecins les plus illustres, M. Jules Cloquet, pos-
sède un portrait de doge qu'on croit far e celui de Marino Faliero.
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LE TOUR DU MONDE.

terre et de mer. Là les plus gros vaisseaux se dressaient
sur leur quille, se gréaient de leur mature, s'armaient
de leurs canons, fondus et montés sur place, et au pre-
mier signal du doge, des flottes entières s'élançaient
tout armées, hérissées de fer et d'enthousiasme, pour
aller au cri de : Vive San-Marco! jusqu'aux extrémités
du monde. La marine était pour Venise, comme pour
l'Angleterre, le principal levier dé la puissance. Dès

558, les Vénitiens avaient la seigneurie des mers : et
70 ans avant Charlemagne ils possédaient déjà des arse-
naux, d'habiles ingénieurs et de grands navires, avec les-
quels ils s'étaient rendus maîtres de la ville de Ravenne,
malgré ses remparts. Au neuvième siècle, ils construi-
saient, des navires à trois mâts et menaçaient la Dalma-
tie, la Grèce et le pays des Sarrasins. Mais à la fin du
quinzième siècle, le commerce italien, et celui de Venise

L'escalier d'or du palais ducal. 	 Dessin de Thérond d'après M. A. de Beaumont.

én particulier, furent bouleversés par la découverte du
cap de Bonne-Espérance, et les trente-six mille marins,
les trois cents navires de guerre, sans parler des galères
et des vàis`seaux marchands, devinrent bientôt inoccupés,
inutiles même! La découverte de l'Amérique fut une
blessure nouvelle et la décadence se précipita dès lors
de plus en plus.

Lorsqu'on voit ces places de Venise, ces monuments

aux proportions colossales, ces palais, ces édifices, cette
richesse, cette gloire, tout cela reposant sur un sol .fac-
tice, sur des vagues durcies, pour ainsi dire, par la main
de l'homme à force d'art, de patience et de génie, on est
stupéfié de la puissance d'expansion que peut trouver
une population contenue dans de si étroites limites.
Venise, après avoir inventé ou du m'oins importé en
Europe, les glaces, les moulins à eau; les cheminées des
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maisons, l'agent magnétique, après avoir jeté ses voya-
geurs et ses produits, jusqu'aux confins du monde, n'est
plus aujourd'hui qu'un entrepôt, un port franc où vien-
nent s'étaler les marchandises étrangères. Excepté les ver-
roteries, on lui apporte tout ce qu'elle fabriquait autrefois.

Les régates. — Jeux et rivalités des Vénitiens.

De toutes les fêtes vénitiennes, la Regata ou course
de gondoles a toujours été la plus brillante. La Répu-
blique la considérait comme une fête nationale, et dans
toutes les grandes occasions, telles que l'élection d'un
doge, le gain d'une bataille, la visite de quelque prince
étranger, elle ordonnait ce spectacle, comme le plus
beau qui se pût voir : spectacle dont la mise en scène
n'est possible que sur un théâtre semblable à celui
qu'offre cette cité prestigieuse.

En effet, c'est sur ces lagunes, c'est dans ces canaux
étroits et tortueux, c'est avec ces barques si longues et
qu'on ne peut manoeuvrer qu'en restant debout à l'ar-
rière, c'est avec ces habiles gondoliers, qui depuis la
plus tendre enfance jusqu'à la mort, et le jour comme la
nuit, exercent leur profession, c'est, en un mot, de cette
réunion des choses indispensables à une pareille fête,
qu'est né ce divertissement. Il n'en est pas d'ailleurs qui
s'unisse plus étroitement à la vie vénitienne, dont une
partie se passe sur l'eau, ni qui permette de réunir un
plus grand nombre de spectateurs aussi convenablement
placés, soit sur les balcons et les quais, soit aux fenêtres
des palais qui bordent de chaque côté et dans toute sa
longueur immense le théâtre même de la lutte. On com-
prendra que cet ensemble, unique dans le monde, doit
localiser impérieusement à Venise ces fêtes nautiques,
et que toute imitation de fêtes prétendues vénitiennes,
au Havre, au bois de Boulogne ou à Londres, ne saurait
en donner une idée même approximative. La beauté du
ciel et du lieu, la pompe que les autorités et la popula-
tion donnent à cette cérémonie, le luxe des barques et
des costumes étincelants d'or, d'argent et d'étoffes aux
plus riches couleurs, le bruit de la musique, la joie tu-
multueuse de la foule et la passion traditionnelle des
deux partis qui divisent la ville en camps ennemis,
non pas pour un jour comme dans nos courses de che-
vaux, mais pour la vie depuis des siècles, toutes ces
causes donnent au spectacle un intérêt et une originalité
extraordinaires.

Le peuple vénitien a toujours aimé le luxe et le plai-
sir; ce goût s'explique par l'origine même de cette il-
lustre nation. Les Vénètes, pour échapper aux calamités
dont l'invasion barbare accabla un pays qui se trouvait
la grande route suivie par ces hordes dans leur marche
de l'est à l'ouest, se réfugièrent au milieu des lagunes:
dédale inaccessible à quiconque ne l'avait pas souvent
parcouru, et c'est là qu'ils fondèrent Venise, l'an 590

après Jésus-Christ.
C'était d'abord, comme bien on pense, un triste sé-

jour, et les chefs, dès le principe, durent créer des di-
vertissements pour soutenir le moral d'une population

presque séparée du monde. Plus tard, ces fêter devin-
rent une nécessité, afin d'occuper le peuple et détourner
ses regards de la politique jalouse et soupçonneuse du
gouvernement. A Venise, la liberté du plaisir fut aussi
absolue que l'était la défense de se mêler des actes de
la République. Ces habitudes pénétrèrent si bien dans
les mœurs, que ce peuple ardent et énergique mit dans
ses jeux la lutte, la passion qu'engendrent ordinaire-
ment la religion et la politique. Aujourd'hui presque
comme jadis on retrouve cette même animation, ces
mêmes haines entre les habitants de la rive gauche et de
la rive droite du grand canal, ou, pour mieux dire, entre
le quartier de Castello et celui de San-Nicolo, et la
même insouciance sur tout le reste.

On voit dans les anciennes chroniques de Venise, que
cette division entre les Castellani et les Nicolotti remonte
à l'époque première de la création de la ville. Les habi-
tants d'Héraclée et d'Aquilée, qui formaient déjà deux
factions ennemies, en fuyant dans les lagunes, choisirent
des quartiers opposés; l'une occupa l'ile de Castello, à
l'extrémité orientale de la ville, et l'autre l'ile San-Ni-
colo, de l'autre côté du Rialto. La première, à mesure
que la population de la ville s'augmenta, s'étendit sur la
rive des Esclavons, la place Saint-Marc, le commence-
ment du grand canal, et s'arrêta au pont du Rialto, cou-
pant ainsi la ville de l'arsenal au champ de Mars. La
seconde prit tout le reste de la cité, qui est la partie
la plus considérable, mais la moins brillante, puisque le
doge, les sénateurs et les plus riches patriciens se trou-
vaient être Castellani par le quartier qu'ils habitaient.
Aussi les Nicolotti.formèrent-ils la faction démocratique,
tandis que les Castellani furent les aristocrates.

On comprendra aisément la jalousie et les querelles
qui en résultèrent. Pour apaiser ces dissensions, les Ni-
colotti furent autorisés à prendre parmi eux un doge spé-
cial; ses fonctions, comme bien on pense, se bornaient
à présider les jeux et les délibérations de son parti, et le
reste du. temps il vivait et travaillait comme avant, au
milieu de ses anciens compagnons. Nommé par élection,
on entourait son élévation d'une certaine pompe, qui
flattait le peuple, car c'était un gondolier connu pour
son habileté et sa bonne conduite qui presque toujours
était choisi. La cérémonie se faisait à l'église San-Ni-
colo, oit le nouveau doge était consacré par la religion
et revêtu d'un costume magnifique. Il portait le titre de
Gastaldo dei Nicolotti. La garde de l'étendard représen-
tant san Nicolo brodé en or lui était confiée.

Le', Nicolotti, satisfaits dans leur orgueil, narguèrent
les Castellani, en leur jetant sans cesse ces paroles qu'on
répète encore : Ti, ti voghi il Dose, e mi vogo col Dose.
a Toi, tu rames pour le doge, et moi je rame avec le
doge.

C'était entre eux une lutte continuelle; dans toutes
les fêtes publiques, chaque parti reconnaissable à ses
couleurs, les Castellani avec la ceinture et le bonnet
rouges, les Nicolotti, noirs ou bleu foncé, cherchaient
à triompher, soit dans les joutes de barques, soit dans
les jeux de force, d'équilibre et d'adresse. Tantôt il s'a-
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Bissait, comme au dernier jour de carnaval, d'abattre
d'un seul coup de sabre la tête d'un taureau, tantôt de
faire la pyramide humaine ou quelque autre construc-
tion de ce genre. Dix ou douze hommes formaient de
leurs bras un plancher sur lequel s'élevaient huit autres
qui en portaient quatre, puis deux, puis un, et enfin le
tout était couronné par un enfant. Les plus habiles al-
laient ainsi jusqu'à huit superpositions; et qu'on se
figure les applaudissements et les huées de chaque parti
vainqueur ou vaincu! Parfois ces exercices de force et
d'équilibre se faisaient dans des barques et en voguant
sur le canal, comme on le voit dans les anciens ta-
bleaux. Il y avait aussi les danseurs de corde qui, his-
sés et soutenus par de doubles cordages, paraissaient
descendre au moyen de leurs ailes , du sommet du
campanile de Saint-Marc, et arrivaient à travers les
airs jusqu'à la galerie du palais où se tenait le doge.
Après l'avoir complimenté dans le spirituel dialecte vé-
nitien, ils lui offraient un bouquet de fleurs qui sem-
blait tombé du ciel, et jetaient en même temps sur la
foule une pluie de sonnets et de poésies, dont on est
prodigue à Venise.

Un des jeux les plus gais et où l'animosité des deux
partis se montrait le mieux, était la guerra de pugni'.
On choisissait un de ces ponts sans parapets, comme il
s'en trouve parfois sur les petits canaux, et, à un signal
donné, chacune de ces deux factions en masse compacte
s'avançait des deux côtés pour passer; alors c'était à qui,
à grands coups de poing, pousserait l'autre dans le ca-
nal, et les rouges comme les noirs tombaient dans l'eau
en véritable cascade, à la grande joie des spectateurs.
Un de ces ponts, à San-Barnaba, conserve encore le nom
de ponte de pugni.

Il entrait dans les plans de la République d'exciter
plutôt que d'amortir ces rivalités, afin de maintenir l'é-
nergie morale et physique des basses classes et de les
opposer parfois à la puissance patricienne, la seule
qu'elle redoutait. En somme, ces jeux, ces tournois,
ces exercices gymnastiques dans lesquels chaque parti
cherchait à écraser l'autre par son élégance ou sa force,
tournaient au profit de tous. On accourait de toutes parts
pour assister à ces fêtes splendides, et l'émulation, la
vigueur et la souplesse développées dans ces luttes, se
retrouvaient ensuite sur les flottes de la République, et
faisaient de ces hommes, confiants dans leur force, les
premiers matelots du monde.

Ces jeux et ces usages, comme tant d'autres choses,
venaient des Arabes, des pays d'Orient, avec lesquels
Venise était en si grande relation commerciale. Archi-
tecture, costumes, usages, moeurs même, furent imi-
tés des villes de Constantinople, du Caire, de Bagdad
et de Damas, alors si avancées en civilisation; on retrouve
encore ici le cachet oriental qui donne à Venise un ca-
ractère tout à part en Europe.

Il n'y eut jamais sous la République d'autre parti avoué
que ceux des Nicolotti et Castellani, partis qui n'avaient

1. La guerre des poings.

rien de politique, ainsi que l'atteste l'histoire véni-
tienne, dans laquelle on ne trouve aucune trace de guerre
civile.

Les Vénitiens sont généralement d'un caractère bon
et réfléchi, mais en même temps fin et moqueur; et les
gondoliers en particulier, qui semblent résumer en eux
les instincts de la race, ont conservé plus que toute autre
classe le caractère national primitif. Ils sont spirituels,
gais et adroits, affectionnés, fidèles et secrets; leur coeur
est loyal et confiant. Ce n'est que dans les rivalités de
parti qu'on trouve les Vénitiens turbulents et passionnés.

Nous ne saurions mieux donner idée de l'importance
que chaque parti attache à son drapeau, qu'en citant
quelques-uns des faits dont tous les jours nous étions
acteur ou témoin.

Peu de temps après mon arrivée à Venise, j'étais dans
le quartier San-Polo à peindre un petit canal extrême-
ment pittoresque. Un gondolier à demi couché dans sa
gondole me servait de premier plan; son bonnet noir
ne se détachant pas sur l'eau, comme l'exigeait l'harmo-
nie, je me permis de le faire rouge; j'avais terminé et
m'apprêtais à partir, lorsque le barcarolle se leva pour
voir mon travail : a Patron benedetlo l s'écria-t-il, est-ce
donc pour me faire injure que vous me mettez ce bonnet
rouge? de grâce, changez-le, afin qu'on sache bien que
les gondoliers del scstierc San-Polo sont tous Nicolotti.

Une autre fois j'allais en barque à Canareggio, qui
est le quartier général des Nicolotti; Marco, mon gon-
dolier, un pur Castellan, avait gardé sa ceinture et son
bonnet rouges; j'étais tranquillement couché dans ma
gondole, lorsque des cris féroces me firent regarder par
une des fenêtres, et je me vis entouré de barques et de
gondoliers, la rame levée sur mon pauvre Marco et le
menaçant de lui faire prendre un bain ou de l'assommer
s'il se refusait à ôter sa ceinture et son bonnet, comme
une marque de déférence envers le parti qu'il était venu
narguer. Je sortis à la hâte de dessous le felze de la
gondole , afin d'arrêter cette dispute qui pouvait dégé-
nérer en noyade ou en coltellata.

Mais l'anecdote suivante caractérise mieux encore que
toutes les autres ces partis populaires.

Un des peintres les plus distingués et les plus spiri-
tuels de Venise, Eugenio Bosa, fit un tableau qui repré-
sentait le vainqueur de la dernière ?'egata, un Castellan,
le célèbre Naso revenant chez lui après le combat pour
embrasser sa famille et ses amis; et comme le dit lui-
même le peintre dans une lettre pleine d'esprit poétique,
que nous regrettons de ne pouvoir citer tout entière

Le héros encore tout ruisselant de sueur et plein de
l'émotion de cette lutte, soutenue valeureusement avec
la rame, serre d'une main sa femme et de l'autre agite
avec allégresse la bannière victorieuse. u E. Bosa, avant
de livrer son oeuvre au comte d'Arraches de Turin, son
acquéreur, l'exposa à l'Académie des beaux-arts. Grande
fut la rumeur parmi les Nicolotti. Quelle humiliation 1
Un Castellan vainqueur peint par un artiste célèbre et
exposé dans les salles de l'Académie 1 Aussi y eut-il ce
jour-là sérieuse délibération dans les tavernes de Cana-
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12	 LE TOUR DU MONDE.

reggioç-on Ÿ rédigea une' lettre qui fat envoyée 'au di-
rectetar du misée. Le style énergique et_ concis " 'de cette
missive, en dialecte vénitien, donnera une idée parfaite
de : l'importance que le peuple attache à ces rivalités.
La Voici :

a Sior lustrissimo,
« La se. recorda lustrissimo Che se non la fa tirarvia della

Cademia el quadro del sior Bosa, con quel Castellan; con la
so bandiera de.-... in mano; Nù Nicolotti the con- le ban-
diere menemo la polenta, ghe lo sfondraremo.

Très-illustre monsieur,
appelle-toi, très-illustre, que si tu ne fais pas sortir de

I'Àcanérnie "ce tabteai dû sieur Basa,' avec ce 'Castellan, te-
nant sa bannière de..,. en. main, Nous Nicolotti,' qui avec
nos bahnières tournons la polenta, nous l'effondrerons.

• • II- est presque impossible de traduire la dernière
phrase ; en voici l'explication : pour faire la polenta (gâ
teau de : maïs.qui -remplace souvent le pain), on se sert
d'un morceau de bois qu'on jette ensuite. Le sens est
donc : Nous, Nicolotti, nous avons remporté tant de ban-
nières,- que • chaque jour .nous pouvons tourner la .po-
- avec une nouvelle; Comme. les groupes: augmen-

taient sans cesse:  l'exposition, on fut obligé de 'retirer
le tableau_ pour éviter -un'.malheur. Ajoutons que le
peintre, Castellan lui-mémé, n'avait pas été fâché de
peindre le triomphe d'un des siens ; car les maîtres,
souvent habiles rameurs aussi, .épousent 'ardemment le
parti de leurs gondoliers; et le soir, à la promenade du
freseo 'sur. le grand canal, ce corso sans pareil' en Italie,
si, •rencontrant quelque • gondole de 'connaissance; vous
cati9e-bord -à 'bord- . et :qu'une barque rivale vienne à
passer, vos bateliers s'élancent alors pour lutter avec
elle; sans tenir-  compte de la conversation de leurs pa-
trons, qui trouvent cela tout naturel.
- Mais revenons à la fête qui nous occupe on.particu-

lier»à.la-regata, la plus interressante et la plus chevale-
resque de toutes les fêtes de Venise. 	 . • •

L'origine: de la .régata; remonte aux premiers'terinps
de la République.. Comme il était d'usage aux jours de
fête_ d'aller a. :une certaine heure se :promener au. Lido,
le gouvernement;;pour faciliter la traversée, avait soin
de tenir prêt, .à la riva, un nombre:suffisant: dégrosses
barques à trente ou quarante rames. Ceux giri.n'âvaiient
pas 'd'autre moyen •pour y aller prenaient: la ramé et
s'exerçaient. Ainsi naquirent les défis ; ces grosses bar-
ques misés'en- rang, alignées, .partaient à.un signal;
de là Ce: nom- de riga, 'rangée, et pat suite- regata: Celte
lutte 'peu éléganté pour le spectateur, était_un exercice
'excellent pour.développer les forces musculaires et- ha-
bituer, les raideurs aux longues traversées.

Les" sénateurs, songeant à l ' utilité qu'on en pouvait
tirer pour la'marine,"cherchèrent une manière de l'en-
courager. C'est pourquoi, parle :décret proruulgué.:à
lbccasion d'e:lai grande fêté qui-fut établie, :pour;rap=
peler: l'heureuse' délivrance: dés jeunes épouses enle-
vées - :par des pirates de Trieste, 'en 944, ils donnèrent

que la regata, serait mise au rang "de divertissement
pu hlic.

Cet enlèvement est une des anecdotes les plus pi-
quantes de l'histoire vénitienne. Chaque année l'État
mariait douze jeunes filles, les plus belles et les plus pau-
vres, avec douze garçons choisis. Pour cette cérémonie,
on leur prêtait des pierreries et des bijoux de grand
prix, afin d'ajouter à l'éclat de la fête. Des pirates de
Trieste, en guerre avec Venise, attirés par l'appât d'une
prise si belle et si riche, vinrent s'embusquer aux en-
virons de l'église ; puis, lorsque tout le monde y fut
rassemblé, ils se précipitèrent dans le temple, et, les
armes à la main, enlevèrent effrontément ces nouvelles
Sabines sous les yeux de leurs fiancés, qui n'avaient
pour se défnndre que des guirlandes de fleurs.

Candiano III, qui à cette époque était doge de Ve-
nise, sensible à cet affront, fait armer de suite des bar-
ques, et poursuit les ravisseurs à la tête des époux et
des frères offensés.'Us les rejoignent bientôt dans un
petit port du Frioul, et après un combat acharné, ramè-
nent en triomphe les fiancées avec leurs joyaux intacts,
dit la chronique. En réjouissance, une cérémonie reli-
gieuse et 'des jeux publies furent ordonnés, et Venise,
clans son amour pour les fêtes, y ajouta un luxe toujours
croissant. Lorsque la République arriva à son plus haut
degré de splendeur, le spectacle maritime de la regata
prit un aspect éblouissant, unique dans le monde, et de-
vint la grande fête nationale.

Les grandes régates ordonnées par le gouvernement
étaient les jeux olympiques de la République. Elles ont
sur ces derniers l'avantage d'être appropriées aux la-
gunes, de sorte que les étrangers ne peuvent essayer d'y
ravir les prix aux enfants de la cité. .

L'étendue de la course est de quatre milles vénitiens,
environ une lieue. Commençant à l'extrémité orientale
de la:-ville, près du jardin public, elle traverse tout le
port-le .lopg de la riva, passe devant la Piazetta, entre
dans le grand canal, le suit dans presque toute sa lon-
gueur jusqu'à Canareggio, et la, tournant autour d'un
poteau planté au milieu de l'eau, elle revient par le
même grand canal jusqu'au palais Foscari, où les prix
sont distribués aux vainqueurs dans l'ordre de leur ar-
rivée. Pendant les dernières années, cette fatigante course
s'arrêtait au pont. dé Rialto, en face du palais de la mu-
nicipalité; maintenant l'estrade où les autorités distri-
buent les prix est construik comme jadis, entre les palais
Balbï et Foscari, à-l'angle que lait le grand canal.

Les gondoles qui joutent sent d'une construction par-
ticulière, et tellement légères et minces, qu'a. l'endroit
Où le rameur pose ses pieds, on met une double plan-
che afin que le fond ne crève pas sous lui. Des barres
transversales empêchent même de poser le pied partout
ailleurs. Ces • bateaux sont montés chacun par deux hom-
mes vêtus de couleurs éclatantes et parés de la ceintui e
et du bonnet des Castellani ou des Nicolotti. Chaque
parti envoie là ses rameurs les plus forts et les plus
adroits que de nombreuses épreuves ont mis en ha-
leine. On ne saurait croire à l'émotion que produit clan
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14	 LE TOUR DU MONDE.

la ville l'approche de la regata, les soins et les précau-
tions dont sont entourés les lutteurs choisis. Ils se met-
tent en retraite, comme on dit au couvent, quinze jours
à l'avance, évitant toute cause affaiblissante, et suivant
rigoureusement l'hygiène indiquée. S'ils sont au service
de quelque patricien, celui-ci les affranchit de tout tra-
vail; ils cessent réellement d'être serviteurs et sont re-
gardés comme les fils de la maison; ils peuvent donc en
pleine liberté se préparer au combat.

Le grand jour arrivé, chaque candidat reçoit la béné-
diction paternelle, embrasse sa famille, met à son cou
ses plus précieux reliquaires de saint Antoine et de
saint Marc, et, accompagné de ses amis, va faire une
prière à sa paroisse ou à l'église della Salute; souvent
même, barque et rameur sont bénis suivant les rites du
culte; puis l'heure venue, saisissant sa rame de bois
choisi, à l'aide de laquelle il espère ajouter un drapeau
de plus à la gloire de son parti, il va se ranger devant la
corde qui retient encore tous les impatients rivaux. Au
coup de canon, la barrière tombe, et chacun se cour-
bant sur cette barque si légère, la fait voler sur l'eau,
d'un ferme coup de rame, plus vite que le goéland. Et
comme dit la chronique : Spunaa l'onda, sotto il repli-
cato batter de' remi. a L'onde écume sous le battement
multiplié des rames. » Les voilà qui arrivent, et à peine
les a-t-on vus passer qu'ils disparaissent déjà sous la
grande arche du Rialto. Mais en attendant leur retour,
les spectateurs ne resteront pas impatients, ne sa-
chant que faire, comme il arrive à ce plaisir des courses
de l'hippodrome. C'est à peine si les yeux suffiront
pour voir en détail toutes les merveilles réunies dans
ce lieu.

Ici, du balcon de cet illustre palais Foscari, dont nous
donnerons plus loin la description, du haut de cette fe-
nêtre même où, l'an 1574, Henri III de France assistait
à une magnifique régate donnée en son honneur, et dont,
avec une munificence toute royale, il voulut fournir les
prix, nous voyons se dérouler à droite et à gauche ce
vaste et magnifique Cana lasso avec ses palais qui sem-
blent s'agiter sous la foule qui les encombre, avec ses
barques de toutes formes et de toutes couleurs, couvrant
l'eau de telle sorte qu'on peut aisément traverser d'une
rive à l'autre, comme sur un plancher. Entendez-vous
cette musique et ces joies de la foule; comme la nature
et l'art sont en harmonie , et voyez comme leur union
produit un ensemble plein de beauté pittoresque ! Ce
jour-là, le noir, vêtement égalitaire des gondoles, dis-
paraît sous les draperies de toutes couleurs des bar-
ques, sous les costumes éclatants et si divers des gondo-
liers. Il faut ce ciel et ce soleil pour harmoniser tous ces
sons et toutes ces nuances.

Parmi les propriétaires anciens et nouveaux des pa-
lais, c'est à qui fera le plus de frais et de dépenses; c'est
à qui, par son goût et son luxe, obtiendra des regards
approbateurs.

Pendant les fêtes du Congrès des savants, en 1847, le
patircien Jiovanelli a dépensé à lui seul 800 000 zvand-
zigcrs.

Ici, c'est une gondole du quinzième siècle, comme on
en voit dans les tableaux du Carpaccio ou de Jean Bellin.
Là, ce sont des kaïks turcs avec leurs rameurs à demi
nus; puis des jonques chinoises, et aussi des livrées de
toutes les époques.

On distingue parmi les gondoles, de petits esquifs à
quatre rames, appelés ballotine, et d'autres à six rames,
nommés malgherotte. Puis les bissone, grandes barques
à huit rameurs, décorées à la manière du temps passé,
surmontées d'une espèce de temple ou de baldaquin en
gaze d'or ou d'argent, parfois rayée de couleurs vives,
ayant à la.poupe et à la proue des trophées d'armes et
des groupes dorés, qui représentent des amours, des
sirènes, des oiseaux et des fioritures de toute sorte. Ces
bissone portent aussi le nom de grosso serpente, grand
serpent, à cause de leur longueur, de leur proue aiguë,
et surtout de leur agilité à serpenter au milieu de tous
les embarras; chose essentielle, car ces bateaux à huit et
dix rames ont pour office de précéder les jouteurs, et
de leur ouvrir un passage au milieu du concours im-
mense de barques qui couvrent le grand canal, et de
forcer la foule à se tenir le long des rives. Les jeunes
patriciens qui équipent ces bissones s'agenouillent sur
de riches coussins à la proue et un arc à la main, lancent
des flèches dorées aux gondoliers qui ne se rangent pas
assez vite; manière gracieuse de faire la police, sans at-
trister par des rigueurs les joies de la fête.

On voit aussi une imitation du Bucentaure, ce fameux
navire des doges, copié lui-même des anciens kaïks du
sultan. En un mot, tout ce que l'imagination peut in-
venter pour décorer un bateau est mis en œuvre, et
chaque société ou corporation fait les frais d'une de ces
péotes somptueusement ornée de ses attributs caracté-
ristiques.

Les Chiozottes, habitants de l'ile de Chioggia, se font
remarquer entre toupar leur barque, leur costume, leur
musique et leur manière habile et toute particulière de
ramer.

Enfin, Venise reparaît pendant cette fête telle qu'elle
était à sa plus belle époque; c'est encore la regata du
temps de Henri III; car les costumes sont les mêmes
pour la plupart, ainsi que les palais avec leurs tentures
armoriées brodées d'or et d'argent.

N'entendez-vous pas répéter aussi, sous l'atrio go-
thique, ces mêmes noms célèbres dans l'histoire éclatante
de cette cité qui valait à elle seule plus qu'un royaume?
Ne semblent-elles pas se détacher des cadres, toutes ces
belles têtes vénitiennes, dont le Titien et Paul Véronèze
ont immortalisé le type?

Oui, c'est toujours ce même peuple, plein de passion,
d'adresse et de force dans ses jeux et ses plaisirs! Oui,
tout le passé se déroule dans le présent qui nous entoure,
et prouve que rien n'est oublié de la gloire des ancêtres,
que l'avenir est encore promis au phénix qui doit renaî-
tre de ces cendres.

Un peu d'air, un peu de liberté à cette nation si intel-
ligente, et vous la verrez s'avancer à pas de géant dans
la civilisation; vous verrez cette noble Italie reprendre
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sa place providentielle à la tête des peuples. Dans ses
sublimes élans vers le beau, vers la perfection, elle
n'est pas, comme d'autres nations, arrêtée par les résis-
tances fatales de la matière; elle n'a pas à soutenir ces
luttes mortelles avec un ciel ennemi et une terre avare.
Tout dans cette nature en fête porte à la poésie, aux arts,
aux études enfin qui élèvent l'esprit et civilisent les
hommes.

Pendant que l'éloignement des combattants a permis
à notre pensée de s'égarer dans ces souvenirs, tout à

coup la fin de la course nous ramène au moment présent.
Voici nos lutteurs qui reparaissent sous le pont du Rialto,
ils arrivent, se serrant de près; quelques-uns distancés,
voyant toute chance perdue, vont cacher leur tristesse
dans les petits canaux solitaires. Écoutez les frémisse-
ments, les applaudissements et les vivat; cette immense
acclamation annonce le moment de la victoire, jusqu'aux
extrémités du grand canal; encore quelques coups de
rame et le vainqueur saisit le drapeau rouge. Le second
a la bannière bleue, puis vient la verte et enfin la jaune.
Sur cette dernière était autrefois brodé un petit porc
qu'on donnait en prix, au lieu de la bourse qui accompa-
gnait les trois autres bannières. Ce petit porc était, dit-on,
un souvenir du tribut annuel que le patriarche d'Aqui-
lée, fait prisonnier dans une rencontre sur mer, fut par
dérision forcé de payer en échange de sa liberté; trait
de caractère national, où l'inévitable épigramme trouve
toujours sa place.

A la gloire d'être vainqueur, à la gloire d'être le héros
fêté de tout un parti, ajoutons aussi le bonheur de faire
fortune : car en outre du prix, l'heureux gondolier saute
de barque en barque, et reçoit des spectateurs une pluie
de pièces d'argent. Puis le soir et le lendemain, il fait
encore une collecte dans les quartiers qu'habitent ses
partisans.

Après la course, qui a lieu vers les six heures du soir,
chacun remonte en gondole et suit la musique qui par-
court le canal. C'est une confusion telle, une foule flot-
tante si compacte, que les gondoliers ne se servent de
leurs rames qu'afin de résister du choc des barques plus
fortes, et tout cela marche, on ne sait comment, poussé
par le courant et l'entraînement général.

Lorsque la nuit arrive, l'effet est plus magique encore:
des feux de Bengale, roses, verts, violets ou blancs, illu-
minent de leurs nuances éclatantes ces palais doublés
par les reflets de l'eau; réalisant ainsi ces contes de fée
où l'on ne voit que des châteaux d'émeraudes, de rubis
et de saphirs. Ajoutez à cette décoration toutes les bar-
ques qui passent devant ces foyers étincelants, et pro-
jettent sur les façades leur gigantesque silhouette; puis
les sons harmonieux des orchestres, reproduits par les
échos de marbre de cette cité sonore, cette belle nuit
d'été scintillante d'étoiles; ces femmes éclairées fantasti-
quement par des feux de couleur, et qui apparaissent sur
les balcons pour aspirer la brise de mer, l'harmonie, les
regards et les flatteries de la foule, et je ne crois pas
qu'il soit possible de rêver un spectacle plus poétique et
plus beau!

Le palais Foscari.

Pendant que la régate s'achève, visitons le palais Fos-
cari, aussi intéressant par sa beauté architecturale, que
par les souvenirs historiqu-s qui s'y rattachent. Il fut
construit à la fin du quatorzième siècle pour la famille
Justiniana, par maître Bartholomeo Buono, architecte
célèbre de cette époque.

Les Justiniani possédaient aussi le vaste palais contigu,
qui est de la même date, du même style, et sans doute
du même auteur.

En 1428, Bernardo Justiniano, homme très-illustre,
le vendit au Sénat, qui en fit don au marquis de Man-
toue; mais, peu de temps après, le palais, ayant fait re-
tour à l 'État, on le mit en vente de nouveau, et ce fut
alors que le doge Francesco Foscari l'acheta; il fit ajouter
un étage, afin de changer l'aspect de la Casa Justiniana,
et d'avoir le droit de le nommer palazzo Foscari.

Ce palais se compose d'un rez-de-chaussée et de trois

étages ; les galeries du premier et du second sont ornées
de balcons de marbre blanc et de fenêtres en forme de
trèfle, de ce style moitié sarrasin, moitié gothique, dont
on ne trouve guère qu'à Venise l'heureux assemblage.
L'aspect général en est imposant, et ses grandes propor-
tions le font aisément torregiare, dominer sur les fa-
briques environnantes. Les détails sont pleins d'élégance;
les quarante-deux fenêtres et portes de la façade, à co-
lonnes de marbre rouge, noir et blanc, avec leurs cha-
piteaux sculptés, les colonnettes et les petits lions des
balcons, en font un des palais les plus beaux de Venise;
et il le serait pour longtemps encore, s'il n'était exposé à
crouler par abandon, bien plus que par vétusté. Les fe-
nêtres et les portes arrachées, ouvrant passage au vent,

à la pluie, au soleil, aux animaux destructeurs, répandent
un air de désolation qui contraste durement avec le luxe
passé. On dirait qu'un incendie récent en a dévoré l'in-
térieur; qui croirait que ces appartements déserts
étaient, il y a peu d'années encore, de la plus somptueuse
élégance! la plupart des plafonds et des murs avaient
été peints par Paris Bordone, peintre charmant dont
les oeuvres sont aujourd'hui bien rares, par Titien qui
y travailla six ans, par Tintoret, Paul Véronèze et
autres.

Les stucs du célèbre Vittoria ornent encore toutes les
cheminées, les portes, les plafonds et les alcôves.

Mais entrons dans cet intérieur désolé : la première
fois que j'y pénétrai, j'étais seul; depuis le matin, par-
courant à pied toutes ces ruelles tortueuses (dédale im-

mense dont je n'ai connu le secret qu'après deux années
de courses infinies), je m'étais perdu un peu volontaire-
ment; car mon but était de fureter à droite et à gauche,
de visiter tous ces intérieurs de cours, d'atrios et d'esca-
liers si intéressants pour un artiste; de choisir enfin
quelque recoin pittoresque, comme il y en a tant dans
cette cité des arts. Je me trouvai devant une porte à grille
de fer, dont la forme ogivale, sculptée, blasonnée et den-
telée, avait le plus grand air; elle ouvrait, chose rare à
Venise, sur une vaste cour, dont deux côtés étaient fer-
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mes par une haute muraille crénelée, et les deux autres
par un palais; c'était l'entrée du palais Foscari du côté
de terre. Trouvant toutes les portes otivertes, je m'a-
vançai sous l'atrio ou vestibule qui s'allonge jusqu'au
canal; au lieu des gondoliers, des tapis, dos rames; des
felses (dessns des gondoles), qu'on y trouve d'ordinaire,

il n'y avait de tous côtés que des débr is; mais quelle cou-
leur pittoresque avaient ces murailles, éclairées par le
beau soleil de Venise! quel aspect ce grand canal, fuyant
à travers les fenètres et la porta claqua, lesquelles se
détachaient en ombre vigoureuse sur l'extérieur éblouis-
sant! C'était une véritable décoration. L'escalier qui

Cour du palais Salviati. — . Dessin de Karl Girardet d'après M. A. de Beaumont.

monte à droite me conduisit dans la galerie du premier
étage ouverte à ses deux extrémités, stir le .canâl et sur
la cour. J'étais depuis quelques instants appuyé sur le
balcon, admirant cette vue pittoresque, immense; ori-
ginale et belle parmi les plus neuves et les plus belles,
lorsque j'y fus accosté par un gondolier en costume dé-
braillé, à l'oeil méchant et aviné; grand gaillard à che-

veux rouges; en un mot, vrai type de ce bravo dont les
mélodrames et les romans nous ont barbouillé le portrait
fantastique. Il me proposa du reste fort poliment de me
« cicéroniser » dans tous les coins du palais, ce que
j'acceptai.

Adalbert DE BEAUMONT.

(La suite ci, la prochaine lirra.ison.)
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atrio du palais Foscari. — Dessin de Karl Girardet d'après M. A. de Beaumont.

VENISE,

PAR M. ADALBERT DE BEAUMONT'.

185.... — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Une visite au palais Foscari (suite). — Le doge Francesco et son fils. — Les dernières Foscari.

Monsieur, me dit cet individu, je suis l'homme
d'affaires des Foscari; mon père était gondolier de
Nicolo Foscari et, né dans ce palais, j'y suis resté,
aidant de mes services les derniers re j etons de cette
famille, si illustre jadis, aujourd'hui perdue à jamais.

— Comment, lui dis-je, y 'a-t-11 donc encore ici des
Foscari ?...

— Je puis, répondit-il, vous donner tous les renseigne-
ments que vous désirez sur eux, car j'ai entre mes mains
les papiers de la famille : des lettres du roide Danemark,
leur parent, de Marie-Casimir et de bien d'autres.

En disant cela d'un air protecteur, il me conduisit

1. Suite. — Voy. page 1.

VI, — 132• LIV.

dans une chambre entièrement nue, et, ouvrant une
armoire placée dans le mur, j'y vis des papiers entassés
sans ordre et en grand nombre; c'étaient là les titres
de l'illustre famille Foscari.

En 1297 seulement commencent les documents cer-
tains et authentiques sur la famille Foscari. Cette mai-
son, originaire de Mestre, vint à Venise au neuvième
siècle, et dès lors donna divers tribuns à la Républi-
que, comme le racontent les anciennes traditions. On
dit que le nom primitif était Fosclierus, famille déjà
célèbre qui avait fourni des rois à la Sicile et des
princes à d'autres Etats.

En 1122, le doge Domenico Michel accorda à Gio-

vanni et Guglielmo Foscari l'entrée au Conseil des No.
2
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bles; et quand, en 1211, les Vénitiens expédièrent à
Candie des colonies de nobles vénitiens afin d'assurer la
soumission des habitants, il y eut parmi eux trois Foscari.

Filippo Foscari fut le premier authentiquement con-
firmé patricien, lorsqu'en 1297 le doge Gradenigo abo-
lit l'usage d'élire chaque année le grand Conseil, et
décida que ceux qui en faisaient partie, ou en avaient
fait partie dans les quatre années précédentes, en se-
raient désormais membres inamovibles. En même temps
fut mise à exécution la loi proposée dix ans auparavant,
de concéder à tous les descendants mâles le droit de faire
partie du grand Conseil, même du vivant de leur père.
Telle est l'origine de l'oligarchie vénitienne, dans la-
quelle les Foscari furent compris. De là date le livre d'or
de Venise, le recueil authentique d'inscriptions de la
noblesse le plus ancien qui existe.

Le dernier sénateur fut Francesco Foscari ; il eut deux
fils, Nicolo et Filippo. Nicolo, né en juillet 1732, n'eut
pas les qualités nécessaires à un patricien; élu d'abord
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, il fut obligé de sou-
tenir son rang de ses deniers, car il était d'usage de ne
rien accepter pour servir la République; et comme il était
fort riche et habitué à la magnificence, il y dépensa des
sommes énormes. Nommé ensuite bailli à Constantino-
ple en 1792, il s'y occupa si peu des affaires, qu'on lui en-
voya le comte Giacomarzi pour le diriger, ne lui laissant
exactement de l'emploi que le titre. Francesco Vendra-
nim lui succéda en 1796. Né dans l'opulence, Nicole
Foscari mourut dans la misère le 11 août 1811.

Filippo Foscari, qui eut cinq enfants, deux fils et trois
filles, est mort inconnu.

Les derniers membres de cette famille, entièrement
ruinée par la chute de la République, ne possédant plus
que ce palais et quelques terres, criblés d'hypothèques,
se partagérent les débris de ces nobles murailles; les
portraits des ancêtres, les plafonds, peints par Titien,
Giorgione et Véronèse, les glaces, les tentures, les cadres
et les boiseries sculptées par l'habile Brustolon, tout fut
arraché, et vendu à vil prix aux habitants du Ghetto.

C'était à qui de ces derniers rejetons d'une famille si
puissante détruirait la trace de tant de grands souvenirs
historiques. Malheureux enfants dégénérés, à force de
misère, de souffrances et d'asservissement' !

Alors, tous ces meubles, tout ce luxe de la belle épo-
que artistique étaient incompris. Au milieu du bruit
des guerres napoléoniennes, on songeait peu aux objets
d'art ; et, à Venise, l'argent était si rare vers cette épo-
que, que tout l'ameublement de ce palais, qui aujourd'hui
serait une fortune immense pour ses propriétaires, fut
insuffisant à leur assurer du pain. Alors, ô honte ! ô mi-
sère! ces malheureux se firent les uns comédiens ambu-
lants, les autres courtisanes, la plupart s'expatrièrent,

1. Un seul tableau, l'Assomption, du Titien, chef-d'oeuvre de ce
mattre, fait pour un Foscari, ayant été prêté à l'église des Frari
pendant le temps de la fête de cette église, fut enlevé par les Fran-
çais et envoyé au Louvre ; rapporté depuis, on le déposa à l'Aca-
démie des beaux-arts par ordre de l'empereur d'Autriche. Ce fut
en vain que les derniers héritiers des Foscari le réclamèrent. On
leur promit une indemnité qu'ils n'ont jamais reçue.

et il ne resta, pour gardiens du palais, que deux filles
qui avaient conservé un juste sentiment de l'honneur et
n'avaient pu se marier.

Rien n'est si voisin de l'extrême misère que le luxe
extrême, car il donne des habitudes de mollesse incom-
patibles avec l'activité iutellectuille, la seule qui sou•
tienne les empires.

La ruine générale de Venise, qui date de la découverte
du cap de Bonne-Espérance, est peut-être cependant
la cause que cette ville existe encore telle qu'elle était
au temps de sa splendeur. La dépréciation, bien mieux
l'impossibilité de vendre la plupart de ces habitations
luxueuses, de les changer, ou d'en construire 'a la ma-
nière nouvelle, a forcé leurs propriétaires de les con-
server intactes; et maintenant, grâce au mouvement des
idées, ils ont compris que toucher à ces monuments des
arts et de l'histoire, c'était les détruire.

L'une des premières chambres du palais Foscari que
je visitai fut celle où Henri III de France avait passé
sept mois en revenant de Pologne; car la République
destinait ce palais au logement des souverains et grands
personnages qui passaient à Venise ; comme dit la chro-
nique : per cosi tara e nobil vedata'. Il reste encore
dans cet appartement, situé à droite de l'escalier au se-
cond étage, et donnant sur le canal, une cheminée sur-
montée de statues et de trophées, avec une devise latine
rappelant ce séjour du roi.

L'appartement en face, du côté gauche, fut habité par
Casimir et Marie-Casimir de Pologne. On y voit une
chambre, dont l'alcôve profonde et richement ornementée
est divisée en deux dans sa hauteur, et forme un boudoir
à balcon qui s'avance sur la pièce comme sur une rue.

Des rois de Hongrie et de Bohême, des princes de
tout pays, et une foule de personnages illustres y reçu-
rent tour à tour une somptueuse hospitalité.

Aujourd'hui, cette royale demeure, ouverte au pre-
mier venu, est une espèce de khan, de karavanséraï, et
des artistes séduits par cette position féerique y avaient
organisé leur atelier; moi tout le premier, pendant la
belle saison , j'avais loué cette chambre de Henri III,
moyennant deux francs par mois ; et j'y venais travail-
ler tout le temps où je n'étais pas occupé dehors. Que de
tristes pensées évoquées sous ces lambris solitaires!

Mais poursuivons : voici la chambre à coucher, l'al-
côve élégante et toute décorée des stucs massifs de Vitto-
ria, où mourut tragiquement le doge Francesco Foscari,
celui qui acheta, décora le palais, et fit construire à
ses frais, par Bartholomeo,• la magnifique porte della
Carta au palais ducal. Son histoire est des plus saisis-
santes dans les annales de Venise ; aussi de nos jours
les poètes, les peintres et les musiciens du pays s'en
sont-ils emparés.

Qui n'a entendu quelque motif de l'opéra de Verdi
I due Foscari? Qui n'a vu la gravure du beau tableau
du peintre vénitien Gregoletti sur le même sujet? Rap-
pelons en peu de mots cette triste et célèbre histoire.

1. u A cause de la vue aussi rare que merveilleuse a
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Francesco Foscari avait un fils, Jacomo Foscari, jeune
homme aussi brave que beau et adoré du peuple. Dans
les regata, comme dans les tournois, il était toujours
vainqueur; son rang, sa beauté, sa force et son adresse
Lti ,_'.nnnèrent droit de choisir parmi les filles patriciennes
cel.e qui réunissait le plus de perfections; il demanda
la main d'une Contarini, et son mariage fut célébré
en 1441 avec la pompe digne d'un fils de roi.

La place Saint-Marc fut convertie en arène, et pen-
dant dix jours des fêtes splendides y réunirent plus de
quarante mille personnes. La nuit, des milliers de flam-
beaux de cire blanche illuminaient la place, afin qu'il
n'y eût pas d'interruption dans les réjouissances. Le
vieux doge Foscari, placé sur une estrade, ayant près
de lui la nouvelle épouse et les principales dames vé-
nitiennes, assistait aux exercices et au tournoi. Les
jeunes patriciens prirent les armes et les noms des prin-
cipaux héros des croisades ; Jacomo Foscari combattit
sous l'armure de Godefroy de Bouillon, et fut vainqueur
du marquis d'Este, accouru de Ferrare pour prendre
part à ces luttes. La chronique raconte que le comte
Francesco Sforza, depuis duc de Milan, et les grandes
dames vénitiennes, y apparurent vêtus de drap d'or, ce
qui, à cette époque, était d'un luxe inouï.

Quelques années après ce mariage fêté si magnifique-
ment, Francesco Foscari étant toujours doge, son fils,
Jacomo, fut accusé d'avoir reçu de Philippo Visconti,
duc de Milan, des cadeaux et de l'argent, crime prévu
par la législation de l'État, et qui non-seulement devait
être puni des peines les plus sévères, mais de plus
dégradait tout dignitaire qui avait ainsi violé une des
lois rigoureuses de la République.

Ce fut le père qui dut présider le tribunal devant
lequel comparaissait son fils ; ce fut le père qui or-
donna et assista aux tortures de la question qui lui fut
appliquée sans miséricorde; et ce fut lui encore qui,
dans la salle du Conseil, assis sous le dais et sur le trône
du doge, entouré des terribles Dix, prononça la con-
damnation au bannissement perpétuel. L'arrêt daté du
20 février 1444 assignait à Jacques Foscari Naples de
Romanie pour lieu d'exil. Plus tard, il lui fut permis de
venir habiter Trévise, avec l'obligation de se montrer
chaque jour au gouverneur de la ville. Mais ce voisinage
de Venise fut la cause de sa perte. Un membre du Con-
seil des Dix ayant été assassiné, ce fut lui qu'on accusa
de ce nouveau crime. On avait vu, disait-on , rôder un
des valets de J. Foscari dans la ville, et quoique cet
homme arrêté et mis à la torture ne fit aucun aveu, on
n'en persista pas moins à le croire coupable de cet assas-
sinat. J. Foscari fut de nouveau soumis à la question
la plus douloureuse. II ne cessa, au milieu des plus
vives souffrances , d'attester son innocence ; mais le
Conseil inflexible, ne voulant pas se reconnaître coupa-
ble en le déclarant innocent, l'accusa de magie, et il fut
exilé à Cannée, place forte de l'ile de Candie. Dans la
tristesse de ce lointain exil, il eut l'imprudence d'écrire
au duc de Milan pour le prier de s'intéresser à son sort ;
cette lettre, confiée à des mains infidèles, fut ravie par

un espion des Dix attaché à ses pas proscrits, et remise

au tribunal de Venise.
Aux yeux des chefs jaloux de l'honneur de la Répu-

blique, c'était un nouveau crime que de réclamer la pro-
tection d'un prince étranger, et une galère alla chercher
cet infortuné accusé pour la troisième fois de trahison.
François Foscari était toujours le chef apparent de l'État,
et pour la troisième fois il fut obligé d'approuver la sen-
tence et d'assister à la torture. Cette fois, J. Foscari fut
soumis à l'estrapade. Ce malheureux père ne put même
pas faire observer que la faute de son fils étant avérée et
avouée, la torture devenait une Gruau té sans but et par con-
séquent sans excuse. Les juges, implacables interprètes
de cette justice de terreur, semblaient heureux de forcer
un père à sacrifier ses sentiments à l'intérêt de la patrie.

Une année de prison fut ajoutée à la s.,ntence d'exil;
mais, par considération pour le chef de l'État, il fut ac-
cordé au condamné la permission de voir sa famille avant
d'être enfermé. Cette entrevue se fit en présence des
juges, ou pour mieux dire des bourreaux, qui voulurent
surveiller jusqu'au dernier instant leurs deux victimes.

La jeune femme de cet infortuné, la dogaresse sa
mère, infirme et désolée, furent amenées sur son pas-
sage et embrassèrent pour la dernière fois cet époux, ce
fils brisé par la torture, qui ne se soutenait sur ses jam-
bes disloquées qu'avec l'aide des bourreaux.

Le vieux doge, surveillé parles inquisiteurs, eut la force
de repousser les supplications d'un fils qui le priait à ge-
noux d'adoucir ses maux : a Mon fils, lui dit-il, respectez
votre arrêt et obéissez sans murmures à la République. »

Foscari fut embarqué de suite pour Candie. Quelque
temps après, on découvrit l'assassin du membre du Con-
seil des Dix, et l'innocence du jeune Foscari fut re-
connue, mais trop tard : l'infortuné venait de mourir
en prison.

Quel gouvernement que celui où le chef principal, sous
le manteau de la puissance, cachait un esclavage plus
complet que celui du dernier citoyen de la ville; où le
père révolté jusqu'au fond de ses entrailles était forcé
par un patriotisme sauvage de condamner le fils innocent
qu'un pouvoir caché lui ordonnait de trouver coupable!
Les plus fiers Romains ne poussèrent jamais jusque-là
le stoïcisme républicain. On vit des pères condamner à la
mort leurs fils coupables; ruais les condam ner innocents,
par respect pour la susceptibilité d'un gouvernement
ombrageux, c'est du courage bien voisin de la lâcheté.

Après ces cruels événements, Foscari, déjà vieux et
fatigué surtout d'une autorité qui lui imposait des de-
voirs si cruels, offrit à deux reprises sa démission qui fut
refusée.

Il se savait entouré d'ennemis; déjà, au milieu d'une
fête qu'il donnait dans son palais, il avait été frappé par
un assassin appartenant à une noble famille dont le
nom n'est pas encore éteint aujourd'hui. Bien que le
coupable fût regardé comme fou, on le mit à la torture
et on le condamna à mort, malgré les supplications du
doge qui, blessé légèrement, demandait sa grâce. Il fut
obligé, du haut du balcon, d'assister à cette exécution qui
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se fit sur une grande barque, en face du palais où le
crime avait été commis.

Parmi ses ennemis les plus acharnés se trouvait Jac-
ques Lorédan, l'un des Dix du Conseil; il continuait à
nourrir la vendetta, haine aveugle qui existait depuis
longtemps entre les deux familles et dont la cause pre-
mière était oubliée.

Le vieux doge, voulant faire cesser les divisions,

avait généreusement offert sa fille à l 'un des fils de l 'a-
miral Pierre Lorédan, qui refusa sans ménagement.
Foscari, blessé de ce manque de procédés, se montra
dès lors dans toutes les affaires de l'Ftat hostile aux
Lorédan qui, de leur côté, agirent de même. Par mal-
heur, Foscari dit un jour imprudemment que tant qu'il
y aurait des Lorédan, il serait impossible de gouver-
ner, et quelques jours après ce propos l'amiral mourut

Petil canal Bernardo. — Dessin de Karl Girardet d'après M. A. de Beaumont.

subitement; puis il en fut de même de son frère Ma co
Lorédan, qui était alors chargé, en qualité d'Avogador,
d'instruire un procès un accusation de péculat, contre
le gendre du doge.

Ces deux morts, si voisines l'une de l'autre, firent
soupçonner Foscari, malgré toute une vie exemplaire,
d'un double crime contre cette famille puissante et re-
doutée. Les chroniques disent que Jacques Lorédan. fils

de l'amiral, qui s'occupait de commerce comme la plu
part des nobles Vénitiens, inscrivit ainsi sur ses livres
la dette de Foscari : « Doit le doge François Foscari,
pour la mort de mon père et de mon oncle!...

Ce Lorédan, pour arriver à sa vengeance, se fit élire
membre du Conseil des Dix, et ensuite des Trois. Il
intrigua fortement auprès de ses collègues, en leur in-
sinuant que depuis la mort de son fils, le vieux doge
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était ace iblé par le chagrin, qu'il détestait le pouvoir
du Conseil et qu'on dev it le plus tôt possible placer
sur une tête plus saine la couronne ducale.

Il réussit, non pas à le dépouiller du titre de doge,
qui était un titre à vie, et qu'un jugement infamant
pouvait seul ôter, mais à ce que le Conseil l'engageât
à donner sa démission.

Le vieux doge, qui vit d'où venait le coup, refusa ;

mais Lorédan ne se découragea pas et s'unit à ceux de
ses collègues qui étaient ennemis des Foscari: de nou-
velles sommations ayant été faites vainement comme la
première, le Conseil en séance déclara que le chef de
l'État était relevé de son serment, déposé de sa dignité
et dans t'obligation de quitter le palais sous huit jours.

Par excès de cruauté, Jacques Lorédan fut chargé
immédiatement de déclarer au doge l'arrêt du Conseil ;

il brisa sous son pied l'anneau ducal que lui remit le
vieillard, qui dépouilla, les uns après les autres, les
insignes de sa dignité. Le lendemain, accompagné de
sa famille, il quitta ce palais, où il avait régné trente-
cinq ans.

Le peuple avait appris sa chute et, par un instinct
généreux, sentant qu'il y avait une injustice à réparer,
il s'assembla en foule sur la Piazetta pour l'escorter

et le porter en triomphe jusqu'à sa gondole. Mais du
haut de la galerie du palais, entre ces deux colonnes
rouges d'où se proclament encore aujourd'hui les ar-
rêts, un ordre des Dix prescrivit à la foule de se dis-
perser en silence.... sous peine de mort!

Huit jours après, Pascal Malpieri fut élu doge; c'était
la 31 octobre 1457. La grosse cloche du campanile de
Saint-Marc se mit en branle pour signaler la nomina-
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tion du nouveau chef; François Foscari sortit de sa cham-
bre à ce bruit et s'avança sur le balcon de la grande
galerie pour s'assurer que ses oreilles ne le trompaient
pas, et là, comme frappé de la foudre, il tomba roide
mort; il avait quatre-vingt-quatre ans.

Lorédan, en apprenant cette mort violente, rouvrit
son livre de comptes et écrivit en regard de la dette ter-
rible inscrite un an auparavant, cette quittance : L'ha
pagata l... Il l'a payée.	 •

Après avoir parcouru les différents étages, les escaliers
secrets pratiqués dans l'épaisseur des murailles, mon
guide s'arrêta devant une porte retenue par un bout de
corde dans la partie reculée de ce palais désert.

Entrons, dit-il, je vais vous faire voir les seuls hôtes
qui soient restés obstinément fidèles à cette ruine. a Nous
trouvâmes un salon, dont les sculptures élégantes sont
aujourd'hui noircies par la fumée d'une pauvre cuisine;
quelques lambeaux de soierie pendent aux panneaux
délabrés; des cadres vides, sculptés dans la muraille et
écornés, indiquent la violence faite aux toiles précieuses
pour les en détacher. Des pots cassés, une ou deux
vieilles casseroles suspendues aux clous qui soutenaient
jadis les chefs-d'œuvre de Titien ou de Véronèse, et deux
chaises défoncées, tel était l'ameublement de ce taudis
doré et désert. Nous pénétrâmes dans la seconde cham-
bre plus triste encore, et dont la misère actuelle tran-
che plus durement avec le luxe passé; c'est de la misère
infirme, si on peut s'exprimer ainsi; c'est-à-dire de la
misère avec la vieillesse qui n'a plus même la force de
la propreté. Les murs encore tendus de damas d'une
couleur inconnue et crevé de place en place, soutiennent
un plafond à poutres sculptées et damasquinées d'or et
d'argent, dans le pur style arabe. Quelques vieux fau-
teuils éclopés, une table servant de perchoir à deux ou
trois poules maigres, nourries des miettes de pain de ce
pauvre ménage, de la paille pour tapis, des tiroirs sans
le meuble qui les enferme, composaient ce triste mobi-
lier. J'oubliais au fond de la chambre, sous un trophée
magnifiquement sculpté, soutenant le portrait de Frédé-
ric IV, roi de Danemark, un misérable matelas, posé sur
deux planches et recouvert d'une courte-pointe en mor-
ceaux.

Le coeur se fend à l'aspect, à l'odeur de cette misère !
Au moment où je pénétrais dans ce triste réduit, s'avança
vers moi une pauvre vieille femme, vêtue d'une robe
noire, qui me fit un noble salut.

C'était la dernière Foscari!
Dans le fond de la chambre j'aperçus sa soeur infirme,

septuagénaire comme elle, qui n'avait pu se lever pour
me faire honneur.

Les dernières Foscari!
Voilà donc ce qu'il en reste, couché sur ce grabat, à

la place même où le roi de Danemark, leur parent, s'est
reposé dans un lit somptueux, comme l'indiquent l'in-
scription et le portrait de ce monarque, qui l'envoya,
en souvenir d'amitié, à son hôte Alvise Foscari.

C'est la seule toile dans tout ce palais que les juifs
aient respectée; sans doute parce que le nom inconnu et

le talent douteux du peintre danois n'ont pas trouvé
d'amateur.

Cette pauvre vieille comtesse Foscari gardait encore un
air de grande dame, qui couvrait ses haillons, et tandis
qu'elle me parlait de ses douleurs, je me sentais plein de
respect et d'émotion. Un gai rayon de soleil, traversant
les planches déjetées qui remplacent les fenêtres, dorait
par place, comme une ironie, cette triste vieillesse; c'était
comme la mort par un jour de fête.

Depuis, j'y suis retourné quelquefois, chargé par une
noble dame étrangère, à qui j'avais fait visiter ce palais,
de porter quelque adoucissement à une si profonde mi-
sère 1

La plus âgée des deux soeurs mourut bientôt.
Trois ans après je passais dans une de ces Calle ou

ruelles étroites qui se trouvent derrière le palais Foscari,
lorsque je vis un attroupement de gens du peuple qui
s'avançait lentement de mon côté. Au milieu, soutenue
par cette foule, marchait péniblement une vieille, vieille
femme, que l'on appelait respectueusement Ecellenza;
c'était la comtesse Foscari, forcée d'abandonner l'illustre
palais de ses ancêtres, que le gouvernement venait d'a-
cheter aux nombreux créanciers qui, depuis longtemps,
en étaient possesseurs'. Cette vieillesse usée, refroidie par
la misère et le chagrin, avait retrouvé des larmes en quit-
tant le lieu de sa naissance, de sa vie entière, et qui
aurait dû être aussi celui de sa mort. Elle paraissait na-
vrée et, sans doute,- elle se disait avec le poète : a On
meurt toujours trop tard..

Un peu avant le palais Foscari et plus près de l'église
della Saillie se trouve le palais da Mula. Sa cour pitto-
resque et son escalier grandiose nous engagent à en don-
ner la vue , comme un des types de l'intérieur des ha-
bitations seigneuriales de Venise.

Le grand canal. — Les palais. .— La scala antica.
Bianca Capello.

Avant de quitter ce grand canal, si magique avec ses
deux rangées de palais, et dont la description demanderait
un volume tout entier, essayons au moins d'en tracer la
vie, le mouvement. C'est au coucher du soleil que le
Canalasso est sillonné de promeneurs, étendus tout au
long sur les coussins moelleux des gondoles qui se ba-
lancent avec tant de grâce sous la pression des rames.
L'eau qu'elles agitent, éclairée verticalement par les der-
niers rayons du jour, se renvoie, comme les facettes d'un
miroir, l'or et la pourpre célestes. Ces milliers de petites
vagues semblent bondir de joie, et comme autant de bou-
ches, aspirer le fresco, dans cette atmosphère épurée du
soir. Fresco est le nom qu'on donne à ces promenades de
l'après-dîner sur le grand canal. C'est l'heure du frais,
l'heure des oeillades et des rendez-vous, c'est l'heure où l'é-
légant patricien, conduisant lui-même sa gondole, la pré-
cipite avec violence et comme pour la briser sur l'escalier
de'marbre des palais, puis l'arrête court, avec autant de

1. Voy. p. 20. Il est maintenant non pas restauré, mais réparé,
et sert d'école militaire.
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force que d'adresse, au moment d'en toucher les marches.
Par ces belles nuits de printemps où Venise est plus
éveillée que durant le jour, il faut voir les effets fantas-
tiques de la lune sur ces élégantes façades. Il semble que
cette ville ait été construite pour les effets du clairi-
obscur. Tantôt c'est une rayure lumineuse qui s'enfonce
sous les arcades d'un petit canal et le prolonge à l'in-
fini; tantôt ce sont des jets de flamme qui s'allument à
l'angle d'un balcon, sur la dentelure d'un attique ou la
vitre d'une fenêtre. Puis, comme un artiste habile, cette
lampe du ciel laisse dans l'ombre et sacrifie tout un côté
afin de laisser en pleine clarté les ogives délicates et les
colonnes élancées de quelque palais arabe comme la
Ca d'oro, le Lorédan ou le Michieli. Parfois, lorsque le
vent d'Afrique traverse les portiques à jour et pénètre
sous l'atrio désert, on entend comme un cliquetis d'ar-
mes dans ces demeures des croisés vénitiens. Ce sont
leurs armures qui frémissent au souffle indiscret de la
brise africaine. Cette lance, ce casque, ces gantelets,
cette épée ne viennent-ils pas de ce doge Domenico
Michieli qui de sa main, au siége de Tyr, tua 1100 Sar-
rasins? Les palais Vendramin, Pisani, Tiepolo, Man-
frini, avec leur masse imposante apparaissent comme
des montagnes au milieu de ces fantastiques esquisses.
Jamais, en aucun lieu, la pierre et le marbre n'ont re-
vêtu des formes plus poétiques, grâce à cette fusion har-
monieuse de l'Orient et de l'Occident, où l'arabe et le
gothique se tordent en ogives étranges, en sveltes colon-
nades.

Mais suivons maintenant les petits canaux, enfonçons-
nous dans la Venise inconnue. Voici le canal Bernardo,
près du Campo San Paulo ; il n'en est pas de plus tor-
tueux, de mieux éclairé à certaines heures du jour. Nous
passons ensuite devant la Fenice, le grand théâtre; puis
sous le pont San Paternian, et nous abordons à la talle
della Vida ou delle Loran de, près de laquelle se trouve
la Corte del Maltese, la cour du Maltais. Là on aperçoit,
à l'angle d'un palais, la Scala antica, l'escalier anti-
que, comme le nomment les gens du peuple. Cet esca-
lier extérieur du palais Minelli, famille patricienne, est,
comme le montre notre dessin, page 24, entièrement
à jour et d'une remarquable légèreté. C'est un des édi-
fices les plus curieux et les plus pittoresques de Venise.
Construit dans le style du quinzième siècle, on l'attribue
à un des Lombardi qui voulut reproduire l'effet de la
tour de Pise. Cette tour est engagée par un de ses flancs
dans le palais qu'il dessert. Elle est soutenue au cen-
tre de la spirale par une colonne de marbre composée
de quatre-vingts assises rondes qui ne sont autre chose
que les extrémités de chaque marche dont l'autre bout
va s'appuyer sur la circonférence extérieure composée
d'arcs et de colonnettes. Il y a, par conséquent, autant
d'arcades que de marches. Cette tour a sept étages; le
premier est soutenu par six colonnes, les cinq autres par
huit, et le dernier par quatorze, ce qui fait soixante co-
lonnes et cent douze marches pour tout l'édifice. Chaque
marche haute de quinze centimètres est longue de deux
mètres, ce qui donne pour le diamètre intérieur, y corn-

pris l'épaisseur de l'axe ou colonne qui soutient la tour,
quatre mètres dix centimètres. La hauteur totale est de
vingt-deux mètres cinquante centimètres.

Le palais communique avec l'escalier, à chaque étage,
par une galerie dont les arcs surbaissés indiquent le
style de la Renaissance. L'aile gauche de ce palais Mi-
nelli, jadis semblable à l'aile droite qui reste, a été abat-
tue par le propriétaire actuel; de la cour il a fait un jardin.
Un bignonia à fleurs de pourpre, accroché aux flancs de
la Scala, ajoute par ses draperies élégantes à la richesse
de l'architecture; à l'intérieur, cet escalier est plus pit-
toresque encore qu'à l'extérieur.

Mais notre gondole nous emmène à Santo Apollinare
et nous voici sous le Ponte Storto.

C'est dans le palais qui ferme le petit canal nommé
fondamenta del Carampane, et que recouvrent comme
un berceau des guirlandes de roses multiflores, que
demeurait, en 1548, le patricien Bartholomeo Capello,
marié à Pellegrina Morosini ; le signor Bartholomeo
en eut une fille qu'il nomma Bianca. Pellegrina étant
morte, il épousa en secondes noces Lucrezia Grimani ,
saur de l'illustre Jean Grimani, patriarche d'Aquilée.
Ce mariage fit fondre sur la maison Capello les jalousies
et les maux qui accompagnent trop souvent une belle-
mère.

A cette époque il était d'usage à Venise, dans les fa-
milles nobles, de tenir éloignées du monde les jeunes
filles, afin qu'on ne pût rien dire contre leur honneur.
Elles ne sortaient de la maison qu'aux jours de grande
fête, pour aller à l'église. Aucun étranger n'était ad-
mis dans l'intérieur de la famille, et lorsqu'il s'agissait
de mariage, c'était à peine si, après les conventions
bien réglées, on laissait les promis se voir et se parler.
A Venise, dans presque toutes les habitudes de la vie,
on retrouve les usages orientaux.

Aussi, de même qu'en Orient, les femmes, lorsque
l'occasion se présentait d'échapper à la règle, n'y sa-
vaient-elles guère résister. Un jour, la jeune Bianca
aperçut en face de sa fenêtre un beau jeune homme,
de noble prestance et de costume élégant. Au lieu de se
retirer, elle osa répondre aux signes qui lui étaient adres-
sés. Ce jeune homme, nommé Pietro Bonaventuri, était
venu de Florence chercher fortune à Venise. Un de ses
oncles, gérant dans la maison de banque des Salviati,
l'avait fait venir en qualité de commis.

Le palais Capello, ainsi placé en face de cette maison
de banque des Salviati, renfermait, en outre du père,
de la belle-mère et de la jeune Bianca, alors âgée de
quinze ans et demi, un jeune fils plus âgé que sa soeur
de quelques années. C'était un beau garçon, à la mous-
tache retroussée, à la parole vive, au coeur ardent et
jaloux ; ce qui faisait qu'à chaque instant il tirait l'épée
à propes de femme, de jeu ou de vin. Deux fois déjà on
l'avait transporté, à demi mort, à la maison paternelle;
mais Juano, c'était son nom, avait comme la plupart des
mauvais sujets une solide constitution. Il fut vite rétabli.
En voyant la vie d'aventures et de périls que menait son
fils, le père Capello avait renoncé à mettre sa fille au
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couvent, craignant de se trouver seul un jour, sans
personne pour lui fermer les yeux.

La jeune Bianca, alors âgée de quinze ans, était
blonde, de ce blond puissant dont Titien a révélé la
beauté. Ses yeux, dit la légende, étaient d'un brun ar-
dent. Sa taille était souple, mais pleine de force et sans
cesse agitée sur sa tige, comme ces beaux lis que ba-
lance le vent. Soir et matin, la fenêtre de Pietro s'ou-

vrait, et, par ses regards et ses gestes, il exprimait sa
passion qui fut bientôt partagée. Le soir, la jeune
imprudente, s'enveloppant d'un domino, descendait
hardiment jusqu'à la porte de la rue; là, elle traver-
sait le petit pont et allait causer avec Bonaventuri, ca-
ché sous l'entrée obscure de la casa Salviati.

Une nuit, pendant une de ces absences de Bianca, un
gondolier attardé, trouvant la porte de terre du palais

Capello entr'ouverte, la ferma, et, lorsque la jeune fille
voulut entrer avant l'aube, il lui fut impossible de l'ou-
vrir. Voyant alors avec effroi sa réputation perdue, son
amour découvert, et tout au moins comme punition le
couvent, Bianca revint vers Bonaventuri, et aussitôt ils
convinrent de fuir ensemble avant les dernières heures
de ia nuit, afin de se mettre hors de la poursuite de Bar-
tholomeo Capello. Une gondole prise au traghetto voi-

sin les conduisit jusqu'aux portes du gardien du port;
Bonaventuri s'y fit reconnaître et, prétextant une mis-
sion de sa maison de banque, traversa sans encombre
la lagune. Arrivés là, les deux fugitifs, au lieu de sui-
vre la route de Rimini, qu'ils avaient indiquée, se di-
rigèrent par Ferrare et Bologne, et parvinrent à Flo-
rence sans être reconnus.

Au palais Capello, personne ne crut d'abord à une
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fuite; on supposa que la jeune fille était allée dans un
couvent par dépit contre sa belle-mère, et on attendit
tout le jour avant de faire aucune recherche. Le lende-
main seulement on parcourut la ville, on s'informa dans
les couvents, puis on mit en mouvement la police. On
apprit alors le départ de Pietro Bonaventuri, et, rap-
prochant mille faits restés inaperçus jusqu'alors, on eut
la certittude de l'amour des deux jeunes gens et de leur

départ. Le patriarche d'Aquila, à cette époque tout-
puissant près du Conseil des Dix, fit déclarerla noblesse
insultée par cet enlèvement et demanda que le séduc-
teur fùt mis au ban de la République. Jean Bonaven-
turi, l'oncle de Pietro et gérant des Salviati, fut jeté
comme complice dans les cachots de la sérénissime in-
quisition, où il mourut oublié au bout de quelques
mois. Les deux fugitifs, pendant ces recherches, res-

taient cachés chez le père Bonaventuri, qui les reçut à
bras ouverts. Là, ils furent secrètement mariés et cha-
cun d'eux travailla pour vivre, car les parents de Pietro
étaient dans un état voisin de l'indigence. La mère se
chargeait des soins du ménage, tandis que le père, ha-
bile calligraphe, faisait des copies pour les officiels
publics. Son fils devint son apprenti. Bianca, de son
côté, brodait de merveilleuses tapisseries dans le goût

vénitien et en tirait un bon profit. Tout habituée qu'elle
était au luxe du palais paternel, elle acceptait courageu-
sement les privations. Ne pouvant sortir de chez elle,
car la sentence avait été affichée à Florence et les deux
jeunes époux étaient activement recherchés, elle n'avait
d'autre distraction que de jeter un regard, de temps en
temps, dans la rue, en soulevant sa persienne.

Un jour que le grand-duc Francesco Medicis passait
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à cheval en caracolant, car il était à cette époque jeune,
beau et habile cavalier, il leva la tête de ce côté et
vit, dans le cadre obscur de la fenêtre, les grands
yeux de la jeune fille briller comme cieux topazes. Elle
s'en aperçut, rougit, et dans son effroi laissa tomber un
oeillet qu'elle tenait à la main. Le prince s'arrête, des-
cend de cheval, ramasse la fleur et la porte à ses lèvres
en regardant la fenêtre ; mais déjà la vision charmante
avait disparu. Plusieurs jours de suite Francesco passa
vainement, la fenêtre restait toujours close. Le coeur
attristé, il appela alors son confident, un certain Mon-
dragone, Espagnol intelligent et instruit, que son père
avait placé près de lui comme une sorte de mentor.
« Avant huit jours, lui dit le prince, il me faut savoir le
nom de cette beauté. u

Le dévoué Mondragone, courtisan avant tout, s'em-
pressa de demander conseil à sa femme. Celle-ci, heu-
reuse d'une mission qui pouvait lui valoir les plus hautes
faveurs, court prendre immédiatement ses mesures; bien-
tôt elle sait que la maison est habitée par deux ménages,
l'un jeune et l'autre vieux; qu'une femme âgée sort cha-
que matin pour aller aux provisions, tandis que les deux
hommes vont le soir porter leurs travaux d'écrivains;
qu'enfin la jeune fille ne sort jamais. Il lui faut mainte-
nant trouver moyen de pénétrer dans l'intérieur de cette
famille, et voici le plan auquel elle s'arrête. Elle monte
dans sa voiture, guette la sortie de la vieille femme et
ordonne à son cocher de la suivre en s'arrangeant de
façon à la pousser avec ses chevaux à quelque tournant
de rue, et de la faire tomber. Ainsi fut-il fait. La pauvre
femme, heurtée violemment, roula par terre et pousLa les
hauts cris; aussitôt la belle dame s'élance de son carrosse,
court auprès de sa victime, la fait relever par ses gens,
placer sur les coussins à côté d'elle, et ordonne à son co-
cher, après l'avoir grondé de sa maladresse, de la con-
duire à sa demeure; puis elle fait venir son médecin,
s'installe à côté du lit de la malade et déclare qu'elle la
soignera elle-même. Pendant ce temps, la Mondragone
observe tout et reconnaît bien vite à la conversation de la
jeune fille, ainsi qu'à ses manières, qu'elle n'a pas
affaire à une bourgeoise. Sous ses humbles vêtements se
trahissait la fierté des Capello, et lorsque vint le soir elle
partit certaine . d'avoir entrevu un secret, dont elle sau-
rait tirer parti.

Chaque jour elle revint à la maison Bonaventuri, et,
tout eu causant, ne manqua pas de parler de sa position
à la cour, d'offrir même ses services. La belle Bianca,
dont elle captait la confiance par mille cajoleries, finit par
tout lui dire, en la priant de chercher à faire lever l'ar-
rêt du Conseil des Dix qui les menaçait tous les quatre.
La Mondragone promit alors une audience du grand-duc,
lui faisant comprendre qu'elle obtiendrait bien mieux
cette grâce, si elle racontait elle-même ses malheurs. Il
ut convenu que le lendemain elle l'emmènerait chez elle,
pour essayer la toilettP plus convenable à une patri-
cienne reçue par lE souverain. Elle vint en effet et sortit
avec Bianca qui ne revint pas. Pietro se jeta dans tous
les excès, et une nuit fut assassiné près du Ponte Vec-

chio, à la suite d'une querelle. Sa vieille mère fut seule
à le pleurer.

Après la mort de la grande-duchesse Jeanne d'Autri-
che, Francesco Médicis épousa secrètement Bianca dans
la chapelle du palais. Ce secret, comme on le pense, ne
fut pas longtemps gardé , et Bianca occupait ostensible-
ment, six mois après, la place de Jeanne d'Autriche. Le

grand-duc envoya comme ambassadeur à Venise, pour
annoncer son mariage, le comte Mario Sforza de Santa
Fiora, et les parents de Bianca allèrent au-devant de
l'ambassade, afin de lui offrir l'hospitalité au palais Ca-
pello. Grimani lui-même, ce patriarche farouche qui
avait soulevé la noblesse lors de la fuite de sa nièce,
descendit en habit pontifical à la porte du palais pour re-
cevoir le comte Sforza. Le sénat, à cette occasion, créa
les deux Capello chevaliers de l'Étole d'or, et le Conseil
des Dix voulut que cet événement heureux fût constaté
au livre d'or.

La maison de Goldoni. — Le Titien. — Le pont du Paradis.

Continuons maintenant nos excursions, et, repassant
devant le palais Foscari, nous entrerons dans un Cana-
letto de l'aspect le plus pittoresque, avec ses deux clochers,
l'un de l'église del Carmine, l'autre des Frari, et sa
vierge à baldaquin qui surmonte le mur d'enceinte du
beau palais Rezonico. C'est au bout, près du pont dei
Nomboli ou della Dona Onesta, à l'entrée della via di
ça-Cent'anni, paroisse San Thomazo, que se trouve la
casa dans laquelle vint au monde, en 1707, le célè-
bre poète Goldoni, le restaurateur du théâtre italien
(voy. p. 32). La République de Venise fit la faute grave
de le laisser mourir sur la terre étrangère, pensionné et
comblé d'honneurs par le roi de France. Jamais, il faut
le dire, les Vénitiens ne surent assez apprécier le mérite
de leurs écrivains, bien différents en cela des Athéniens,
qui couronnaient de roses Aristophane à sa sortie du
théâtre, alors qu'il venait de les frapper de ses plus
mordantes satires. L'intérieur de cette cour, avec son
escalier et ses pampres verts, est un des jolis types de
la maison vénitienne bourgeoise.

A chaque pas que l'on fait à Venise, on est certain de
fouler une dalle historique, de passer devant quelques
petits canaux, ruelle, atrio ou cortile, offrant à l'artiste
ou à l'archéologue des études pleines d'intérêt. Voyez
cette porte si élégamment sculptée, n'est-elle pas l'oeu-
vre d'un artisan de premier ordre? Et ces marteaux de
bronze qui représentent soit Neptune debout sur ses
deux chevaux marins, soit Vénus, c'est-à-dire Venise,
sur sa conque marine sortant du sein des ondes, n'ont-
ils pas été modelés dans l'atelier de Vittoria ou de San-
sovino? Frappez maintenant à cette porte, et vous entre-
rez dans la cour du palais Van Axel, curieux par son
immense et pittoresque escalier, dont la rampe supporte
les têtes sculptées des maîtres de la maison. Plus loin,
c'est l'habitation du célèbre voyageur Marco Polo; puis
dans la contrada San Canciano, à l'endroit qu'on nomme
aujourd'hui Biri grando, on voit encore une partie de la
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maison de Tiziano Vecellio que le doge Barbarigo, lors-
qu'il le vit vieillir, installa dans son beau palais du
grand canal.

Titien préféra toujours Venise au séjour des cours
étrangères. Philippe II, Léon X et Paul III firent tous
leurs efforts pour l'attirer près d'eux. Ils ne purent ja-
mais l'y décider. Il serait difficile de trouver un site plus
poétique que celui où s'élevait la petite habitation du
Titien. Elle avait pour perspective toute l'étendue sep-
tentrionale des lagunes avec les îles de San Christoforo,
de San Michele, de Murano, de Saint-François du dé-
sert, et pour fermer l'horizon, la chaîne blette des
Alpes Juliennes. Le petit escalier de cette gentille de-
meure fut souvent gravi par un autre homme de, génie
venant là pour fuir les importuns qui assiégeaient sa
maison. Son escalier, disait-il superbement, était usé
par les pieds de la foule qui, pour l'entendre et l'ad-
mirer, lui rompait la tête. Cet homme était l'Arétin.
Plus loin, à Santa Maria del Orto, on passe devant la
maison de Jacopo Robusti, dit le Tintoret. Elle est fa-
cile à reconnaître au saint enturbanné placé dans une
niche, à côté de la porte. D'une nature paisible et bonne,
Tintoret trouvait son plus grand plaisir à parler d'art
avec ses amis et à faire de la musique. Excellent joueur
de luth, de guitare et de divers instruments de son in-
vention, on le voyait accompagner sa fille Mariette qui
chantait à merveille. Êlève du célèbre ténor napolitain
Zacchino, elle touchait agréablement le grave cembalo.

A ces soirées musicales venait aussi le peintre da
Ponte, très-habile musicien, et enfin le maestro Gin-
seppe Zarlino, directeur de la chapelle ducale de Saint-
Marc.

La maison d'Ai,ssandro Vittora, le sculpteur de l'es-
calier d'or et des plus belles salles du palais des Doges,
mérite aussi qu'on y jette un regard. Elle est située
colle della Piéta, et le buste de cet artiste de goût, mis
au-dessus de la porte, indique à l'étranger sa demeure.
Grand amateur de fleurs aussi bien que d'estampes, de
dessins et de médailles, son cabinet était un véritable
musée ouvert aux jeunes gens studieux.

Que d'habitations illustres, de palais remarquables et
de galeries précieuses il nous resterait à voir. Citons
seulement pour mémoire la maison de Giorgio Barba-
relli, autrement dit le Giorgione ; elle s'élève sur le
campo San Silvestro. Sa façade était couverte de pein-
tures à fresques , aujourd'hui effacées et représentant
des groupes d'enfants, des musiciens, des poètes et au-
tres fantaisies. Voici d'un autre côté le palais de Marino
Faliero qui fait face au campa Sancti Apostoli, et enfin
la vieille maison du Maure, la maison d'Othello, voi-
sine de l'église del Carntine. En parcourant toutes ces
ruelles pittoresques, nous passons le ponte del Paradiso
(voy. p. 29), au-dessus duquel se dresse un portique aigu
où la vierge Marie, costumée en reine du moyen âge,
abrite sous son manteau :rn moine à genoux. Que de por-
tes curieuses, ornées de blasons magnifiques, de sculp-
tures tantôt grotesques, tantôt du style le plus élevé, que
d'arcades élégantes, d'escaliers pittoresques et majes-

tueux, de portiques et de colonnades où l'oeil s'égare dans
un mystérieux clair-obscur! A chaque pas le peintre
trouve un tableau oit la beauté de la couleur s'ajoute à la
beauté de la forme pour composer un ensemble à nul au-
tre pareil. Pour bien voir et bien comprendre les mer-
veilles de Venise, il faut la parcourir en tous sens, à pied
plus encore qu'en gondole, il faut pénétrer dans ses cours,
clans ses maisons'. Les étrangers se contentent de voir
les musées, et ils quittent la ville sans se douter de ses
richesses pittoresques. C'est là le côté peu connu de cette
intéressante cité, c'est pourquoi nous en avons parlé
plus longuement; les autres richesses de Venise sont
décrites dans tous les livres et guides du voyageur : nous
nous abstiendrons d'en fatiguer le lecteur.

La lagune et ses Iles. — Isola San Lazzaro dei Armeni.

Un beau matin du mois d'avril je partis de la Piaz-
zetta en gondole découverte pour al'.er au couvent des
Arméniens. L'ile San Lazzaro, où il est situé, s'aperçoit
eu face de Venise, à un mille environ.

La lagune ce jour-là, calme et luisante comme un
acier poli, fatiguait la vue ; le ciel était triste, ou pour
mieux dire mélancolique. Couché sur les moelleux cous-
sins de la barque, j'avançais doucement, sans autre se-
cousse que la rêveuse oscillation que donne chaque élan
du rameur. J'admirais le silence profond de la nature
aux heures où elle se repose. Seuls, quelques chants
lointains et doux du pêcheur des lagunes, apportés par
la brise, dérangeaient cette somnolence de la mer et du
ciel; et sans la brise légère du matin, le vent des jacin-
thes, comme disent les poètes arméniens, il eût été dif-
ficile de ne pas céder à l'engourdissement produit par
une atmosphère tout imprégnée d'électricité.

Ainsi plongé dans la rêverie, j'oubliais le temps qui
passe, lorsque les murs rouges de Saint-Lazare m'appa-
rurent sortant des eaux qui les baignent. De loin, sur
la lagune, l'enceinte du couvent avec ses immenses ber-
ceaux de vigne, ses bâtiments vermeils dont le soleil
double l'éclat, et son campanile, construit dans le style
oriental des minarets, apparaît comme un refuge, comme
l'oasis dans le désert. Eu ce moment la gondole tour-
nait l'angle de l'ile des Fous après avoir laissé sur sa
droite l'isola San Giorgio Maggiore. Au pied des murs,
au-dessous d'une des fenêtres grillées derrière lesquelles
s'agitent les malheureux hôtes de cet hôpital, une voix
m'appela pour me demander du pain et la liberté. Être
libre, c'est encore le voeu suprême des pauvres âmes
qui ont perdu le pouvoir de se conduire !

Cet hôpital de San Cervôlo est admirablement situé
pour une maison d'aliénés. Il semble que les infortunés
qu'on y soigne doivent ici garder une lueur dans la nuit

1. Nous recommanderons aux artistes la vue prise du pont dell
Acquavita, celle du Fondamenta della Misericordia, le Portico del
Fillatojo, le Ponte l'orne, . le Ponte dei Pugni à la Misericordia, le
Cortile Briati del Angelo Rafaele, celui du Palazzo Dona, de Bembo
et Grimant, le Campo San Marino, les Portes delle Monache et de

l'Abassa San Martiale, le Puits des Frari, etc., etc.
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de leur intelligence. De l'air, du soleil, de l'espace, la
brise pure de la mer, Venise en face, le soleil d'Italie
et la vue jusqu'à la fin du regard ! — Allons, Marco,
mon brave gondolier, fais plier ta rame sous les poignets
nerveux ; fuyons, fuyons vite les tristes pensées qui nais-
sent en face de cet asile des misères humaines.

Au moment où l'éperon de la gondole touche l'esca-
lier de marbre que baignent les eaux transparentes du
golfe, la porte du monastère s'ouvre comme par enchan-
tement, et le visiteur s'avance sous l'atrio tout garni de
fleurs et d'arbustes. Bientôt arrive un Père qui le com-
plimente et lui fait les honneurs de la communauté avec
une grâce, une distinction qui frappent tout d'abord et
préviennent en faveur de sa race.

La première mention que fasse l'histoire de l'isoIa
San Lazaro ne remonte guère qu'au douzième siècle.
Les chroniques nous apprennent qu'Hubert, abbé de
Saint-Hiiarion, abandonna ce terrain au signor Leone
Paolini, homme d'une grande vertu. En 1182, la Répu-
blique de Venise l'acheta de Paolini et fit de cet îlot dé-
sert jusqu'alors l'asile des lépreux arrivant d'Orient. De
là lui est venu le nom de Saint-Lazare, patron des lé-
preux, auquel tous les établissements sanitaires ont
emprunté leur dénomination de lazaret. Plus tard, la
lèpre ayant disparu d'Afrique et d'Asie, 1:11e fut aban-
donnée et n'offrit plus aux regards que les ruines de
l'ancienne chapelle et quelques bouquets d'arbres à
l'ombre desquels s'abritait la cabane des pêcheurs.

Cinq siècles après, arrivèrent à Venise, au mois de
mai 1715, douze moines arméniens qui s'étaient enfuis
de Morée en apprenant l'invasion du pays par une ar-
mée turque. Leur chef portait le nom de Mekhitar (Con-
solateur). Né à Sébaste en Arménie, et doué d'une in-
telligence précoce, il avait reçu à l'âge de quinze ans, de
l'évêque Ananias, l'habit religieux et le diaconat. Or-
donné prêtre à vingt ans, et bientôt après décoré du titre
de vertabied, docteur ecclésiastique, il parcourut l'Asie,
prêchant avec zèle et succès, enseignant la théologie et
s'efforçant de réunir dans la grande communauté de
l'Église romaine les différentes sectes que l'ignorance
des vrais principes et quelques subtilités de mots avaient
fait surgir parmi les populations arméniennes. Fatigué
de voyages, il se retira à Constantinople avec trois de ses
disciples, méditant les projets d'association qu'il avait
formés. Persécuté par le patriarche de la métropole, il
fut obligé, pour lui échapper, de demander asile et pro-
tection à l'ambassadeur de France. Dans ce séjour ora-
geux de Stamboul, voyant qu'il ne pouvait plus compter
sur le repos si nécessaire aux travaux de la société nais-
sante, il se décida à partir avec quelques élèves pour la
Morée, pays chrétien soumis encore aux lois vénitiennes.
II choisit pour résidence la ville de Modan. Les auto-
rités, tout en considérant ces hommes comme sujets du
sultan, les secoururent avec une générosité digne de la
grandeur de Venise.

Le premier soin de Mekhitar fut de soumettre sa com-
munauté à une règle fixe, puis de construire un couvent
et une église. Le pape Clément XI avait consacré l'exis-

tence du nouvel ordre sous la règle de Saint-Benoît, et
reconnu comme abbé le savant lblekhitar.

Après tant d'efforts, de craintes et de fatigues, l'avenir
apparaissait heureux et calme; en effet, pendant douze
années, l'état le plus prospère avait permis à la commu-
nauté de s'accroître en nombre, en science et en richesse,
lorsque de nouveau ces moines furent obligés de fuir
précipitamment devant l'invasion turque. Privés de leur
couvent qui avait été incendié et pillé, sans abri, sans
ressources, ils furent, avec l'aide généreuse de l'amiral
Mocenigo et du gouverneur de la Morée, Angelo Emo,
transportés à Venise sur un navire de l'État.

La République fit à ces moines un accueil hospitalier,
et, le 8 septembre 1717, Mekhitar obtint du Sénat la

cession à perpétuité de l'île Saint-Lazare, les lois ne
permettant l'établissement d'une congrégation nouvelle,
qu'en dehors de l'enceinte de la ville. Les pauvres Ar-
méniens s'empressèrent alors d'occuper les ruines de
cette île et de faire à la hâte, aux constructions à demi
renversées qui s'y trouvaient encore, les réparations les
plus urgentes. Soutenu par le pape, Mekhitar compléta
les règles de la communauté et se mit en mesure d'at-
teindre le but moral et politique qu'il se proposait. Ce
but, c'est la régénération du peuple arménien. Pour y
parvenir, l'association de Saint-Lazare a compris qu'il
fallait obéir patiemment au temps et que la précipitation
ne !produisait que désordre et ruine. Aussi les Pères ar-
méniens ont-ils fait de leur établissement une maison
d'éducation et une imprimerie, dirigeant ainsi, à sa
source, cette merveilleuse force intellectuelle qui change
plus vite aujourd'hui la face des empires que jadis les
hordes guerrières. Ils font venir d'Orient de jeunes com-
patriotes qu'ils initient à leur science, qu'ils associent à
leur patriotisme et qu'ils envoient ensuite de tous côtés
pour être les instruments d'une féconde et méritoire
propagande. En même temps sortent de leurs presses
pour être répandus en Arménie des ouvrages classiques,
des journaux, des revues, écrits non-seulement en ar-
ménien et en italien, mais encore en français, en turc,
en arabe, en hébreu, en syriaque et en persan.

Le monastère ne fut terminé qu'en 1740, sous Me-
khitar de Sébaste, le premier abbé, ainsi que l'indique
une inscription arménienne et latine placée à l'entrée de
la chapelle. En 1749, le vertueux chef de cette commu-
nauté consacrée à la Vierge expira à l'âge de soixânte-
quatorze ans. Son corps fut alors déposé au pied du grand
autel. A partir de ce moment, les moines ont pris le nom
de Mekhitaristes, en souvenir du Père qui avait donné
la vie à cette communauté.

A Mekhitar succéda comme abbé Étienne Melchior de
Constantinople; puis, après la mort de ce dernier, en
1800, le docteur Acontius Kover, Arménien, né en Tran-
sylvanie, de famille noble. Le pape le fit archevêque.
Acontius était à la tête du couvent lorsque Bonaparte,
maître de l'Italie, s'empara de \ enise. Alors nos soldats
vainqueurs détruisaient partout les couvents, et ce fut
en faisant valoir avec énergie la différence qui existait
entre eux et les autres communautés, que l'abbé parvint
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Pont del Paradiso (voy. p. 27). — Dessin de Karl Girardet d'après M. A. de—Beaumont
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30	 LE TOUR DU MONDE.

à sauver la congrégation de Mekhitar. Digne héritier du
fondateur, il gouverna avec une grande sagesse, amé-
liora les institutions et créa une académie arménienne
dans la communauté. En 1824, le docteur Sukias de So-
mal lui succéda comme archevêque et comme abbé. Agé
déjà de quarante-sept ans lorsqu'il prit la direction du
couvent, il mourut en 1846.

Les Pères mekhitaristes de Saint-Lazare, au nombre
de soixante environ, sont sous la direction d'un évêque
'in partibus, leur abbé général, nommé par eux et con-
firmé par le pape. Le titulaire actuel de ces hautes fonc-
tions est Mgr George Huruiuz, prélat jeune encore et
d'un grand mérite. Il a pour aides sept assistants, un se-
crétaire et un vicaire.

L'occupation des Pères se partage entre les soins de
l'éducation, les travaux' scientifiques, ceux de l'impri-
merie et les affaires du couvent. Les produits de leurs
presses forment un des principaux revenus de la com-
munauté et servent à couvrir les dépenses intérieures
ainsi que les frais d'éducation des vingt-cinq ou trente
élèves qui y sont admis comme novices ou sémina-
ristes.

En pénétrant dans cette demeure paisible et solitaire,
.on traverse un préau orné d'arcades, où croissent les
plus belles fleurs. De larges escaliers aboutissent à des
corridors dont la propreté ., la blancheur, les nombreuses
fenêtres ouvertes sur le paysage éblouissant donnent
l'envie d'échanger la vie errante et la destinée de voya-
geur contre le repos de cette retraite, à l'abri des orages,
dont on peut voir et entendre les éclats, sans rien per-
dre de la sérénité, qui est le bonheur ale l'âme.

La bibliothèque, que nous visitâmes d'abord, se divise
en deux parties : la salle occidentale, la- plus grande,
est presque un musée. A côté des armoires où sont les
livres de science et de littérature, quelques-uns très-rares
et très-précieux, comme des Elzévir, des Aldini et autres,
on voit un papyrus birman en caractères poli d'une
conservation parfaite, un débris de pierre du mont
Sinaï, où sont gravés des caractères samaritains, puis
une momie d'Égypte donnée par.  l'Arménien Bogohos-
bey, que j'ai connu, au Caire, premier ministre de Mé-
hémet-Ali-pacha. D'après les cartouches peints sur le
cercueil, cette momie parait être celle d'un haut person-
nage. Un réseau à mailles de perles de couleur l'enve-
loppe tout entière. En voyant ici ce travail antique, on
fait tout de suite une comparaison qui est un véritable
enseignement archéologique. Ces perles, qui ont trois
mille ans peut-être, semblent sortir de la fabrique de
Murano, toute voisine de Venise; et dans la ville même
on tresse, avec ces petits grains de verre, des filets et
des écharpes exactement pareils de forme et de couleur.
Venise, en se chargeant de transporter en Europe les
marchandises de l'Asie, alla surprendre dans leur foyer
les secrets industriels de la civilisation orientale, et c'est
elle aujourd'hui qui fournit ces objets aux pays qui les
inventèrent.

On trouve rassemblés dans la bibliothèque quinze
cents manuscrits arméniens, la plupart inédits. Quel-

ques-uns sont d'un grand prix. Nous citerons entre
autres :

L'Évangile ayant appartenu à une reine d'Arménie
nommée Melkè; il a environ mille ans de date;

L'histoire fabuleuse d'Alexandre le Grand, manuscrit
arménien du treizième siècle, orné de curieuses pein-
tures;

Les quatre Évangiles, in-folio infiniment précieux par
ses miniatures et son ancienneté, puisqu'il date du sep-
tième siècle ;

La chronique d'Eusèbe, Philon et d'autres encore que
nous ne saurions énumérer ici.

N'oublions pas cependant la belle Bible arménienne
in-quarto écrite et peinte du onzième au douzième siè-
cle, pour l'usage d'un roi d'Arménie. Rien ne peut don-
ner l'idée de l'harmonie parfaite des couleurs et de l'in-
comparable science de touche de ces miniatures , qui
montrent à quelle élévation l'art calligraphique orien-
tal est parvenu. C'est l'ornementation traitée comme
aucun artiste européen n'a jamais su le faire, lors même
que les plus habiles peintres s'en sont mêlés. Dans les
dessins de cette Bible, on trouve le type assyrien parfai-
tement indiqué, et rien n'est plus original que cette
écriture arménienne composée de tigres, de renards, de
chiens, de chats, d'oiseaux et de poissons, ainsi qu'on le
voit dans les lignes majuscules qui commencent les
chapitres. C'est ce même système de calligraphie koufi-
que dont les manuscrits, les vases gravés et les sculp-
tures de la première époque arabe nous offrent si souvent
le modèle. Là, non-seulement les animaux, mais encore
des personnages qui parfois même composent un ta-
bleau, affectent la forme de lettres d'une façon si dé-
tournée qu'on ne songeait guère, il y a peu de temps
encore, à chercher sous ce masque des caractères arabes.
Au moyen âge aussi nous avons imité ce mode d'écriture
ornementée. Cette belle Bible arménienne de Saint-La-
zare fut rachetée à Constantinople, en 1784, pour trois
cent cinquan.e piastres (quatre-vingts francs environ),
et envoyée au couvent, qui la conserve précieusement.
J'en ai copié et publié les pages les plus saillantes'.

En sortant de la bibliothèque, nous entrâmes dans les
salles des classes. Il est intéressant d'y observer, aux
différents âges de la vie, toutes ces physionomies orien-
tales aussi intelligentes que belles. Les classes sont au
nombre de trois et situées dans une aile séparée. Dans
la première, les enfants, depuis leur arrivée jusqu'à l'âge
de dix-sept ans, apprennent les principes élémentaires.
La deuxième classe, où commence le noviciat, n'admet
que les jeunes gens qui sortent de la première divi-
sion, c'est-à-dire ceux qui ont fait preuve de capacité.
Là, revêtus de la robe de l'ordre, en qualité de no-
vices, ils poursuivent encore deux années leurs études;
le latin, l'italien, le français, la rhétorique et les sciences
exactes leur sont enseignés. La troisième classe se com-
pose de ceux des novices qui, après bien des examens et
des épreuves, sont reconnus aptes à devenir prêtres. Ils

1. Recueil de dessins pour l'art et l'industrie. (Itapilly, éditeur.)
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passent encore six années à continuer leur éducation,
apprenant le grec, les langues d'Orient, la philosophie
et la théologie. Alors ils sont ordonnés prêtres et pren-
nent le titre de Père. A partir de ce moment, chacun
d'eux, toujours dans un but commun, développe à sa
guise ses facultés spéciales, ce qui ne l'empêche pas de
remplir une des fonctions que lui désigne le chef de la
communauté. Le dernier degré ecclésiastique est celui
de vartobied, docteur. Ce grade est conféré en grande
pompe, après des examens longs et difficiles.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons l'imprimerie, vaste
établissement toujours en activité; c'est de là que par-
tent, pour les verser dans toutes les contrées de l'Asie,
de l'Inde et de l'Afrique, les traductions des livres les
plus célèbres, grecs, latins, italiens, allemands, fran-
çais, anglais et orientaux, toutes les oeuvres saines
et morales qui instruisent et perfectionnent l'esprit au
lieu de le corrompre. La liste de ces travaux si impor-
tants serait impossible, tant elle est longue; mention-
nons seulement le curieux volume contenant une prière
transcrite en vingt-quatre langues, merveille bibliogra-
phique que les étrangers achètent en souvenir de leur
visite au couvent.

En traversant le Cortile, on arrive à la chapelle, qui est
fort simple. Aux deux côtés de la porte, se trouve une
inscription arménienne et latine, rappelant la visite qu'y
fit en 1800 le pape Pie VII.

Il est fort intéressant, pour celui qui ne connaît pas
l'Orient, d'assister ici à une cérémonie religieuse. Le
jour de l'Assomption de la Vierge, par exemple, est
une des fêtes où l'on juge le mieux dans son ensem-
ble la pompe arménienne, car c'est particulièrement
au service de la mère de Dieu que les Mekhitaristes sont
consacrés, ainsi que l'indique leur devise : Fils adoptif
de la Vierge, docteur de la Pénitence. Ce jour-là, l'ar-
chevêque , les diacres et les lévites sont revêtus de
leurs costumes les plus beaux et célèbrent l'office di-
vin, avec chants, parfums et processions. Les ornements
d'étoffes précieuses, aux nuances les plus tendres, sont
couverts de magnifiques broderies en perles fines, pier-
reries, or, argent et soie de couleur, représentant, en
relief, des fleurs et des fruits d'un travail exquis et
comme les femmes arméniennes sont seules capables
d'en exécuter; industrie antique et dont nous retrouvons
la trace jusque dans Homère.

Les Mekhitaristes ont conservé, autant qu'il leur a été
possible, le rit arménien et le célèbrent dans leur lan-
gue. Quoique le fond de la messe réponde à la messe
latine, l'ordre des prières n'en est pas le même. Pendant
l'office, les blanches vapeurs du benjoin séparent réelle-
ment le choeur et le grand prêtre du reste de l'église,
qui est en contre-bas, et font apparaitre comme sur un
nuage le célébrant revêtu de la chape et de la tiare an-
tiques. A certains moments du sacrifice, un rideau ferme
le sanctuaire, pour cacher aux yeux les mystères sacrés.
Des enfants chantent la messe sur un rhythme plein de
caractère et d'originalité. Un jeune ténor exécute, sur
une syllabe, une suite de traits en vocalise, nuancés par

des quarts de ton que nos oreilles occidentales ne peu-
vent guère saisir et qui, à vrai dire, sont plus inten-
tionnels que réels. Les autres choristes murmurent à
la basse, tandis que le ténor continue son trait dans les
régions de soprano suraigu. Ces chants, nasillards au
premier abord, changent bientôt de caractère, dès que,
l'oreille s'y habitue. Alors cette musique mélancolique
finit par plaire et reporte la pensée vers l'Orient, ce
pays où la poésie n'est pas une fiction comme dans nos
climats attristés. Les chants des derviches tourneurs à
Constantinople ou des imam au Caire ont à peu près le
même sentiment mélodique et sont en tout cas fort reli-
gieux.

Chaque jour les habitants de Saint-Lazare vont trois
fois à l'église pour y faire la prière : le matin à cinq
heures, puis à midi, et enfin à trois heures. Les musul-
mans ont choisi les mêmes heures pour se rendre à la
mosquée.

A Venise la petite église Santa Croce degli Armeni,
construite par Sansovino aux frais des Arméniens, est
desservie par les Pères mekhitaristes. Suivant l'usage des
ordres religieux constitués, celui-ci entretient à Rome,
près le saint-siége, un procureur général et son secré-
taire.

N'oublions pas, avant de quitter ces lieux, de visiter
aussi le jardin tout garni d'épais berceaux de vigne qui
recouvrent cette île féconde d'un dais pourpré de rai-
sins. Il y a là un coin ombragé par de beaux oliviers
où l'on jouit d'une admirable vue. L'horizon, fermé par
la chaîne des Alpes couverte de neige, s'arrondit en
vaste bassin d'azur où flottent quelques îles; c'est Saint-
Pierre du Château, Santa Helena, puis, plus à gauche,
le jardin public, et, en avant, Venise avec ses clochers,
ses dômes et ses palais roses.

Tout en me promenant, je vis passer sous les vignes
un Père à barbe blanche qui jouait d'une flûte sauvage
de la façon la plus originale et d'un air si occupé que je
demandai au Paclre Gregorio qui me faisait les honneurs
du couvent, quel était cet artiste singulier.

C'est le Père Aristaze, me répondit-il; il est né
comme moi à Constantinople; sa tête s'est exaltée par
le travail et la solitude, mais à part cela, sa santé est
excellente. Dans sa jeunesse il s'occupait d'histoire et
de traductions; maintenant il ne pense qu'à la poésie
sous toutes ses formes : peinture, musique et littéra-
ture. Il fabrique lui-même ses flûtes, avec des bran-
ches d'arbre, puis il va dans le jardin et reste là des
journées entières à écouter les oiseaux et à les imiter.
Il est peintre comme il est musicien, et remarquable-
ment doué du sentiment de la forme et de la couleur....
Venez, poursuivit-il, je vous montrerai ses travaux.

Nous allâmes lui demander permission, et, malgré sa
répugance à faire voir ses œuvres, lorsqu'il sut que je
m'occupais de peinture, il donna la clef de sa cellule,
et nous y, montâmes. Là, je vis un tas de papiers de
toute espèce pliés et jetés sans soin les uns sur les au-
tres. C'étaient des fleurs, des fruits et des oiseaux peints
à l'aquarelle, d'après nature, avec une vérité merveil-
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leuse, mais sur les papiers les plus sales et les plus
mauvais, avec des couleurs ternes et communes.

a Permettez-moi, dis-je au P. Grégoire, de lui offrir
du papier et des couleurs.

— Il n'en veut pas, me répondit-il, et lorsque je lui
apporte du bon papier, il le rejette en disant : Pour-

quoi gâter ce qui est dejet beau par soi-même? » C'est
avec les fruits et les fleurs dont il extrait le jus qu'il
compose ses couleurs.

Parmi ces dessins, je remarquai surtout un verre
contenant une grappe de raisin noir qui était un véri-
table chef-d'œuvre. J'entendis aussi quelques-unes de

Cour de la casa Goldoni (voy. p. 26). — Dessin de Karl_Girardet d'après M. A. de Beaumont.

ses poésies qui, bien qu'elles perdissent à la traduction
instantanée qui m'en était faite, respiraient la même
naïveté que sa peinture et sa musique, copiée d'après
la nature dont, en véritable artiste, il est un continuel
observateur.

Le couvent de San Lazzaro n'est pas la seule maison
d'éducation dirigée par les Mekhitaristes. Il§ ont en-

core cinq colléges arméniens : un à Constantinople qui
sert d'école préparatoire aux enfants qu'on envoie à
l'âge de onze ans en France et en Italie, un à Trébi-
zonde, un autre en Crimée, un à Vienne, un à Venise
et enfin un à Paris.

Adalbert DE BEAUMONT.

(La fin à la prochaine livraison.)
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VENISE,
PAR M. ADALBERT DE BEAUMONT'.

185.... - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Isola San Lazzaro dei Armeni (Suite).

Vers la fin du dix-huitième siècle, Babik, un des pères
de Saint-Lazare, à la suite d'une discussion avec le supé-
rieur du couvent, se retira à Trieste avec quelques-uns
de ses collègues pour y fonder une nouvelle maison d'édu-
cation. Mais bientôt la conquête de l'Italie par les Fran-
çais força ces religieux de se réfugier à Vienne. L'em-
pereur François leur céda l'ancien couvent des Capucins
où ils s'établirent et leur maison prit en peu de temps
une grande extension. Le P. Babik en devint le chef,
fonda une imprimerie qui sert, comme celle de Saint-
Lazare , au but général de l'association et pourvoit aux
dépenses du couvent. De même qu'à Venise, les Mekhi-
taristes de Vienne s'occupent de travaux littéraires sur
l'Arménie et publient, dans leur langue, un journal inti-
tulé Europa.

Il y a quelques années, deux riches Arméniens de
Londres et de Madras laissèrent des sommes considé-
rables aux pères de Saint-Lazare avec injonction de les
faire servir à l'éducation de leurs coreligionnaires. Ce fut
alors que l'on créa deux colléges. L'un, placé à Venise,
dans le palais Zénobio, porte le nom du donataire Ra-
phaël. Trente élèves environ y reçoivent une éducation
complète. L'autre était situé à Padoue; mais des difficul-
tés élevées par le gouvernement autrichien, à l'instiga-
tion de M. Moorat, fils du donataire, ont décidé les pères
à transporter à Paris cette maison d'éducation. Comptant

sur les ordonnances promulguées en leur faveur, ils ont
acheté, rue de Monsieur, au faubourg Saint-Germain,
un vaste et bel hôtel, construit jadis pour la duchesse de
Bourbon.

La maison mère est toujours celle de l'île Saint-La-
zare. C'est de là que part l'étincelle qui doit ranimer
cet ancien foyer de la civilisation, et nous qui avons visité
un coin de l'Arménie et surtout qui avons vu dans tout
l'Orient cette race encore si pure et si active, nous pen-
sons qt e, le cas échéant, elle serait aussi capable que la
nation grecque de remplacer la puissance ottomane.
Cette race est fine, belle, intelligente, patiente aussi et
ambitieuse au suprême degré, mais de cette ambition
qui s'applique à la patrie et qui, au ressouvenir de sa
grandeur passée, croit voir déjà sa grandeur future. A
Constantinople, les établissements de la banque et les
différentes branches des administrations publiques s'ap-
puient>sur la science et l'intelligence arméniennes. Les
Turcs, comme notre haute noblesse d'autrefois, se trou-

1. Suite et fin.— Voy. pages 1 et 17.

vent trop grands seigneurs pour s'occuper d'affaires. Ils
veulent vivre sans trouble, et ce sont les Arméniens qu'ils
chargent de la conduite de leur fortune et de leurs inté-
rêts privés. Les Grecs sont pour cela trop légers ou trop
fins. Les juifs, frappés par un préjugé universel, sont
trop méprisés.

Le but principal des moines mekhitaristes est, comme
on le voit, de montrer à leurs frères d'Orient la route à
suivre pour devenir capables un jour de défendre et de
soutenir leur nationalité. 1,e concours de la France doit
d'autant plus leur être assuré que, dans les élans d'un
patriotisme éclairé, ces religieux combattent avec éner-
gie un entraînement trop général en Orient, celui de
recourir à la protection de la Russie, sans réfléchir que
c'est changer de maître et non conquérir l'indépendance.
A ce titre seul, toutes nos sympathies doivent leur être
acquises.

Le Lido.

Ici nous touchons au Lido, île trop chantée par les
poètes modernes. Cette langue de terre où végètent quel-
quels arbres a pour seul mérite d'être la digue naturelle
de l'archipel vénitien.

C'est au Lido, sur ces grèves arides, que, pendant de
longs siècles, les Vénitiens venaient s'exercer à l'arc, à
l'arbalète, puis au tir des armes à feu. Maintenant on
n'y trouve de foule et de réunions qu'au mois de sep-
tembre. A cette époque de l'année, il est de mode, tous
les lundis, d'y tenir une sorte de bacchanale.

Lord Byron avait fait de cette plage déserte son hip-
podrome : il avait là ses écuries; c'est dans des courses
éperdues, au bord de la mer, que Beppo, ce conte vé-
nitien, a pris naissance, ainsi que l'ode à Venise.

Pour voir la mer dans sa beauté, c'est en ce lieu qu'il
faut venir, à l'heure où le soleil va disparaître dans les
flots qui semblent bouillonner sous son contact ardent.
Dans les brûlantes nuits du mois de juillet, nous venions
y chercher la fraîcheur des vagues, en nageant jusqu'à la
haute mer. Rien n'est beau comme Venise vue de cette
île, la nuit, avec ses profils fantastiques et ses effets infi-
nis. Ainsi détachée en noir sur le ciel lumineux, et toute
scintillante des lumières de ses palais et de ses gondoles,
elle ressemble à ces entassements babyloniens que nous
montrent les gravures de Martens, et que, bâtissent,
pour l'oeil abusé par les pénombres mystérieuses de la
lune, les fées et les génies des grottes, des cavernes, et
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des lacs, architectes familiers des profondeurs terrestres
et sous-marines.

L'tle Saint-Michel. — La mort de Léopold Robert.

Du Lido, nous ramons vers l'ile Saint-Michel, jadis
la demeure de quelques hommes célèbres, aujourd'hui
devenue l'asile de cadavres illustres. C'est le Campo

Santo, le champ des morts de Venise. Rien ne peint
mieux le caractère des Vénitiens que leurs cérémonies
funèbres. Tout ce qui peut attrister le regard est sévère-
ment banni. On ne met pas, comme chez nous, un or-
gueil ridicule à étaler un luxe pompeux qui nous semble
de mauvais goût en pareille circonstance. Une simplicité
égale pour tous prét'de à ces tristes et derniers apprêts.
Pas de tentures ni de chars superbes, pas de musique ni
de lumières. C'est la nuit, accompagné d'un prêtre, dans
une barque mystérieuse, qu'on emporte le cercueil pour
le mener droit à l'église de l'ile Saint-Michel, puis à la
tombe voisine ouverte pour le recevoir.

En 1466, des moines camaldules construisirent en ce
lieu une église et un cloître remarquables, qui servent
aujourd'hui de retraite à des capucins. La mort est en-
core ici sans faste, et toutes ces dalles, qui recouvrent
plus d'un nom célèbre, ne se distinguent guère que par
leurs inscriptions. Il est un de ces noms surtout que je
voulais découvrir, celui de l'infortuné Léopold Robert,
dont la mort déplorable a laissé sur sa gloire une tou-
chante auréole.

Dans des notes de voyage qui m'ont été confiées après
la mort d'un autre jeune peintre enlevé de même avant
l'âge de la renommée, voici une page que je trouve datée
de l'île Saint-Michel, 10 mars 1840. « Parmi toutes ces
tombes sans nom et perdues sous les sables, j'ai cherché
la tienne, ô Léopold! Elle se montre toute blanche et
toute neuve encore ! C'est donc là que tu reposes, ô poète !
C'est ainsi que tu es tombé après avoir écrit ton plus
beau chant! Avais-tu prononcé ton dernier mot, et ta
mission sur terre était-elle remplie? Sans doute ton âme,
éprise du beau, était avide d'admirer les cieux; sans doute,
en mourant, tu ne craignais plus de perdre la joie de
t'entendre applaudir. En voyant ces deux chefs-d'œuvre
tes derniers travalx, quelle est l'âme qui n'est pas frap-
pée de la profonde tristesse qui remplissait la tienne ?
Et lorsque huit jours avant le dernier jour, après avoir
dansé joyeusement, contre tes habitudes et comme pour
montrer que tu quittais sans regret la terre, tu vins de-
mander à la personne qui tenait le piano de te jouer le
Requiem de Mozart, tu savais bien, n'est-ce pas, que tu
allais mourir? et cette belle musique, en tombant sur ton
cœur, l'a rafraîchi, comme fait la pluie sur une terre ar-
dente et desséchée. Adieu, ô peintre, ô poète 1 Adieu!!
Je fuis ce lieu de repos, car je sens que mon âme est
prête à s'endormir ici. Oh ! si j'avais ton génie, peut-
être aurais-je aussi ton courage! Adieu 1 ! J'ai trouvé sur
ta tombe une violette, une violette fleurie bien avant les
autres ! Symbole de deuil et de modestie, son parfum
seul la fait découvrir 1 Atome exhalé sans doute de l'âme
triste et modeste, pleine de force et de génie, dont ces

fleurs recouvrent la dépouille, fais qu'en te respirant
j'acquiers assez de gloire pour mourir calme et satisfait! »

C'est dans une des vastes salles du palais Pisani, à
San Stéfano, que Léopold Robert travaillait avec son
frère Aurèle. C'est là aussi que cet infortuné mit à exé-
cution son funeste projet. Un amour sans espoir, qui
n'était et ne pouvait être partagé, une appréciation exa-
gérée de sa laideur, lui, doué d'un si grand sentiment du
beau, et aussi une difficulté réelle à traduire par des
mains lourdes et maladroites la puissance de ses concep-
tions, l'avaient dégoûté peu à peu de la vie. Quelques
fragments d'une lettre de son frère racontent se drame
d'une façon saisissante.

• .... La dernière lettre qu'il reçut de Florence venait
de la personne de famille illustre à laquelle le pauvre
artiste portait un fatal et respectueux amour. Il se tua
douze jours après'. Cette lettre lui annonçait le projet
qu'on avait d'aller à Rome, et le félicitait de la réussite
de son tableau des Pêcheurs, dont on lui demandait une
description. Cette lettre fut brûlée, comme les autres
l'avaient été, avec un calme qui annonçait une détermi-
nation fixe. Il n'aimait plus à me parler de sa passion ;
cependant je ne pus m'empêcher alors de lui dire que
c'était à elle que j'attribuais l'état de découragement au-
quel il était réduit.

• Tu te trompes, me répondit-il, j'en suis guéri....
Je n'y pense plus.
• — Si ce n'est pas de ta passion que tu souffres, c'est

« de la suite, lui dis-je. C'est le moment d'essayer de
• te distraire. Allons en Suisse ou à Paris ; là tu trouve-
« ras occasion de te marier.

« — Il est trop tard, répondit-il; j'aurais dû le faire
plus tôt.... »
« La veille de sa mort, nous étions réunis le soir,

comme de coutume, dans le salon de nos Padroni di

Casa; il était plus triste encore qu'à l'ordinaire, et ne
prit aucune part à la conversation générale. J'affectai de
paraître gai, mais par moments je sentais mes forces
m'abandonner. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et il
me demandait ce que j'éprouvais. Nous partîmes enfin,
et dans ce moment il me recommanda d'entrer dans sa
chambre lorsque j'irais à la mienne; ce n'était pas mon
habitude, parce que Léopold se couchait ordinairement
de bonne heure.

Je dormis mal. Le lendemain, il entra dans ma
chambre en me demandant ce que je lui conseillais de
faire, et s'il devait partir. Je me bornai à lui dire que je
m'en référais à lui.

« Eh bien ! je pars! » dit-il.
« Quelques instants plus tard, j'appris qu'il était sorti

pour aller à l'atelier. Comme d'ordinaire nous y allions
et en revenions ensemble, son départ me surprit, et sans
savoir pourquoi, j'y courus plus vite que de coutume.
En chemin, je m'aperçus que j'avais la clef de l'atelier
dans ma poche. « Il n'aura pu entrer, me dis-je, où
« sera-t-il? » Eu ce moment, il arriva qu'au détour d'une

1. Le 20 mars 18354
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Tue un malheureux chien vint se jeter dans mes jambes
en aboyant et, de cet instant, un pressentiment funeste
s'emparade moi. Tout troublé, j'arrive au palais Pisani,
je demande à notre vieille servante si mon frère y est?

« — Oui.
« — Par où est-il entré?
« — Il a donné le tour. »
« Je donne le tour, je trouve la porte fermée. Un trait

de lumière m'a frappé.... tout mon sang se met en
mouvement; je fais une courte prière pour demander
à Dieu du secours, et je revole à la première porte que
j'essaye encore d'ouvrir avec ma clef. Je frappe, j'ap-
pelle.... rien !

« Je m'élance comme un furieux sur la porte, que je
brise avec effort ; je traverse un petit vestibule.... j'en-
fonce la seconde porte comme la première.... Grand

Dieu! quel coup de foudre! mon pauvre Léopold étendu
la face contre terre, au milieu d'un lac de sang!

« Pétrifié à cette vue,je tombe bientôt à genoux pour
recevoir deux soupirs qui s'exhalaient de cette pauvre
dépouille mortelle; notre vieille bonne pousse des cris
et des gémissements.... je la supplie d'aller chercher dos
secours, et je reste seul. Je jette alors les yeux avec ef-
roi sur ses mains pour chercher l'instrument cruel qui

m'a ravi ce malheureux frère, et je le vois posé sur une
malle, où le sang avait coulé d'abord et d'où Léopold
était tombé après avoir fait son coup infernal.... »

Murano. — Tocello. — Adieux à Venise.

L'île de Murano n'est pas loin de Saint-Michel, et
quoique la fabrication du verre soit bien loin d'être ce
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qu'elle fut autrefois, on peut encore y suivre avec in-
térêt les procédés de cette élégante industrie.

A mesure que les arts de l'Orient disparaissaient sous
les ruines qu'engendrent les guerres et les révolutions,
que Tyr et Sidon étaient remplacées par Alexandrie,
que Byzance devenait Stamboul, que la Perse succom-
bait épuisée et dépecée par les lieutenants d'Alexandre,
Venise, qui guettait toujours comme un avide héritier
les riches successions qui s'ouvraient de ce côté, par-
vint peu à peu à s'approprier tous les secrets des arts et
métiers. Venise devint donc non-seulement l'entrepôt,
mais le foyer et, pour ainsi dire, le creuset où s'éla-
boraient les procédés ingénieux rapportés d'Afrique et
d'Asie. Ce fut 'a la fin du douzième siècle que les travaux
de Murano, ainsi que ceux des étoffes, prirent leur plus
grande extension.

Le monde entier devint tributaire de cette habile fa-
brication des verriers vénitiens. Henri III de France,
lors de son séjour 'a Venise, en revenant de Pologne,
fut si frappé de la beauté de ces objets qu'il créa gen-
tilshommes les principaux chefs de la fabrique de Mu-
rano. Les lustres, les miroirs, les bassins et jusqu'à des
meubles étaient achetés au poids de l'or par les plus
riches souverains. Une seule fontaine fut payée trois
mille cinq cents ducats par le duc de Milan. La glace
dont la République fit hommage à Henri IV, et qui vau-
drait peut-être aujourd'hui vingt-cinq francs, est notée
dans l'histoire comme un cadeau royal, s'il en fut ! Il est
juste d'ajouter que sa monture en devait augmenter con-
sidérablement la valeur artistique.

Cette branche d'un art industriel trop négligé mainte-
nant apportait à Venise d'immenses richesses, et c'est
encore ce qui la soutient aujourd'hui. Sur une popula-
tion de quinze à vingt mille âmes, douze mille vivent de
ce commerce qui remue, dans une seule année, de 7 à
8 millions de francs.

Après Murano vient Torcello, une des îles les plus
intéressantes de l'archipel vénitien. L'archéologie y fera
d'intéressantes études. Le dôme ou église principale est
un des types les plus curieux de l'art byzantin des pre-
miers temps. Elle a été d'ailleurs si souvent décrite
qu'il nous suffira d'en faire mention. Il en est de même
du petit temple voisin, dédié à Santa Fosca. La famille
da Mula y a aussi un palais abandonné maintenant aux
pêcheurs et aux gondoliers et dont les élégantes pro-
portions pourraient servir de modèle à nos construc-
teurs modernes.

En quittant cette île où Attila, dit-on, vint s'échouer,
notre barque traverse la rue Maritime ou canal de Bu-
rano pour s'avancer à travers la lagune qui dans son
repos ressemble au ciel qu'elle reflète, vers Saint-
François du Désert, la plus éloignée de toutes les îles de
l'archipel vénitien. Un vaste champ de gazon, un cloître
changé en ferme et d'antiques cyprès chargés d'oiseaux
donnent à ce désert un caractère singulier. On vou-
drait y voir un de ces beaux palais vénitiens au milieu
de jardins et de terrasses descendant jusqu'à la mer par
des escaliers de marbre.

Pour se faire une exacte idée de ces lacs sans rives, ou,
pour mieux dire, de ces plages qui n'apparaissent qu'à
la marée basse , il faut aller d'ici à San Zorzi della
laguna, îlot placé dans la direction de Fusine. J'ai re-
trouvé là ces étendues d'eau calmes et inertes des ré-
gions polaires.

A côté de ces îles que nous venons de visiter si rapide-
ment et qui offrent au voyageur la certitude d'un intérêt
historique , pittoresque ou artistique, il y en a d'autres
qui ne renferment que des potagers ou des vergers.
Aujourd'hui même, ces beaux jardins de la Giudecca,
de Murano et du Lido, dont le Navagero raconte les
merveilles au temps de Bembo, et dont les bosquets
d'orangers, de grenadiers et de jasmins embaumaient
la ville entière, ces jardins d'Armide où les élégants
seigneurs de la riche Venise allaient souper dans les
chaudes nuits de la canicule, ne sont plus que des plates-
bandes de légumes excellents, mais fort peu pittoresques.
Ces terres humides imprégnées de sel, échauffées par
un ardent soleil et habilement cultivées, deviennent
d'une merveilleuse fécondité, et, comme le dit un au-
teur vénitien, ce sont les fortes et saintes murailles de
Venise.

Mais, hélas ! voici l'heure de quitter cette ville dont
nous avons essayé de décrire, bien à la hâté, les aspects
les plus saillants.

On ne quitte pas Venise., on s'en arrache, sans l'ou-
blier jamais ! Venise 1 A ce nom magique, quel tableau
se déroule devant mes yeux éblouis! Lorsqu'elle quitte,
le matin, sa robe d'argent pour se couvrir de la pourpre
solaire, qu'elle est noble et radieuse ! Que de fois j'ai
assisté à cette toilette divine ! Il faut voir alors les fils
des lagunes accourir vers elle, les uns dans ces petites
barques où ne tiennent que les deux pieds du rameur et
son panier de poissons, les autres dans ces gondoles si
longues, chargées de lait, de fruits et de fleurs. Tous
sont empressés de la voir.

Oh! combien je t'enviais, pêcheur de l'Adriatique, toi
qui vis et meurs sur tes chères lagunes! Tu travailles
quelques heures pour avoir ta subsistance, mais ta vie est
assurée, tu peux compter sur un lendemain, et tu as pour
oublier tes fatigues, ce ciel, ces merveilles, cette vie pro-
fondément poétique qui, en aucun lieu du monde, ne
peut l'être autant qu'ici.... Adieu, Venise, adieu! 1 l...
Quand tous dormaient encore, je suis parti seul! Au
lever du jour, la gondole mystérieuse m'a entraîné
bien vite; j'étais honteux de t'abandonner! Adieu aussi
à toi, mon brave gondolier; je te serre la main comme
à un ami; tu es le dernier souvenir de la ville chérie, le
dernier enfant de Saint-Marc qui me parle encore et me
quitte avec quelques regrets! Encore un coup de rame,
et tu n'y penseras plus, et tu rentreras joyeux dans ta
cité royale.

C'était un brave garçon que ce Marco ! Quel air fier il
avait!

C'était presque le seul qui eût conservé le type natio-
nal : le chapeau pointu orné d'un bouquet de fleurs aux
jours de fête, la ceinture épaisse à la mode orientale,
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des mules pour chaussure, la chemise ouverte et une
quantité de reliques de saint Antoine de Padoue enfer-
mées dans des boites ou dans des cœurs en argent qui
pendent sur sa poitrine.

Peu de jours avant notre départ, nous avons fait po-
ser Marco dans son plus beau costume. M. Court, le
peintre d'histoire, en fit un remarquable pastel, en une
séance. Ce teint brun et transparent aue les Vénitiens
appellent niauretto, ces grands yeux bleus si tristes, ce
front développé, en font un des types vénitiens les mieux
caractérisés. Il était digne du pinceau de Léopold Ro-
bert! Aussi l'a-t-il placé dans son •dernier tableau des
Pêcheurs; c'est le jeune garçon qui soulève les filets.
Je l'ai connu dans l'atelier d'Aurèle Robert; et depuis
lors nous l'avions adopté pour nous conduire dans nos

courses artistiques, ce qui, au bout de quelques années,
lui avait constitué une petite aisance. La veille de mon
départ il vint m'aider à faire mes paquets, et je lui lais
sai une assez grande quantité de vêtements que je ne
pouvais emporter; bientôt après, je le vis revenir tout
ému, me disant que sa mère ne voulait pas croire
que tant de choses lui fussent données; elle l'accusait
de les avoir robatto, volées. Je partis de suite avec
lui pour la rassurer. Elle pleurait de joie, la pauvre
femme, et ne me dit que cette phrase si pleine d'amour
maternel : La pardona, Signore, nià, qui ama terne.

Pardonnez, monsieur, mais, qui aime craint! a Adieu,
mon gondolier, adieu! que saint Marc, saint Antu;ne
et la Madone te protégent I

Adalbert DE BEAUMONT.

VOYAGE A L'ILE DE RHODES,

TEXTE ET DESSINS INÉDITS PAR M. EUGÈNE FLANDIN.

1844

Origine de Rhodes. — Son rôle dans l'antiquité. — Sa réunion à l'empire d'Orient.

Dans les premiers jours de janvier 1844, je quittai
Constantinople pour aller en Syrie, et de là me rendre
en Mésopotamie. Je m'arrêtai à Rhodes'. Les nombreux
souvenirs, les admirables monuments qui datent de l'é-
poque des chevaliers de l'Hôpital excitent un intérêt
trop vif pour que, surtout si l'on est Français, on ne
désire point visiter cette terre toute française. Les édi-
fices, les remparts , les citadelles ont conservé jusqu'à
nos jours le sceau de leur origine. Tout y rappelle l'an-
cienne France de l'Orient, l'héroïque champion de la re-
ligion chrétienne et de la civilisation contre l'islamisme
et la barbarie envahissante des Ottomans.

Dans l'antiquité, son premier nom, Ophusia, lui fut
donné, croit-on, à cause de l'immense quantité de ser-
pents qui s'y trouvaient. Elle ne mérite pas de nos
jours ce surnom si peu attrayant, qûoique ces reptiles
n'y soient pas rares.

Il est plus agréable de se la représenter sous son
nom actuel, Rhodes ou Rhodos, qui, en grec, signifie
rose. Elle le dut à l'abondance de ses fleurs et à la
spontanéité avec laquelle les rosiers croissaient partout
où la terre était abandonnée à elle-même. Aujourd'hui
encore elle en produit assez pour qu'il s'y fasse un grand
commerce d'essences, de pâtes et de confitures de roses
dont les Orientaux sont très-friands.

Les bois qui couvraient ses montagnes, ses char-
mantes vallées et leurs bosquets embaumés rivalisaient
avec ceux de Paphos et d'Amathonte; aussi les anciens,

1. L'auteur passait à Rhodes en se rendant à Mossoul pour y
chercher et y étudier, par ordre du gouvernement français, les
anti9uités découvertes sur le sol de Ninive.

que toutes les voluptés charmaient, lui avaient-ils donné
l'épithète de Teichinis ou l'enchanteresse.

L'antiquité était prodigue d'adjectifs; elle aimait à
en chercher d'appropriés aux caractères distinctifs des
pays comme des individus. Non contente de ceux qui.
précèdent , elle avait trouvé , pour cette île , un qua-
trième nom, celui de Trinacria ou à trois pointes, comme
pour la Sicile. En effet, sa forme triangulaire est des-
sinée par les trois caps saillants qui se nomment ac-
tuellement cap Saint-Étienne au nord, cap Saint-Jean
à l'est, et cap Catavia au sud.

Les Phéniciens y fondèrent, à une époque très-recu-
lée, les villes de Yelissos, Lindos et Kamiros. Plus tard
des colonies grecques s'y établirent et y créèrent, au
moyen de leur marine, un petit État qui se développa
rapidement, grandissant dans ce vieux monde en force
comme en renommée.

Des trois villes phéniciennes, Lindos est la seule qui
existe encore. La ville de Rhodes, d'après Strabon, fut
bâtie par l'architecte qui avait construit le Pirée, et elle
remonterait ainsi à cinq cents ans avant Jésus-Christ.

L'ile, peuplée par des Phéniciens et des Grecs venus
en grande partie de l'archipel, ne pouvait manquer à

sa destinée, qui était la navigation. Aussi les Rhodiens
excellèrent-ils dans l'art nautique, et leurs galères, ainsi
que leurs rameurs, jouirent-ils dans l'antiquité d'une
réputation méritée. La supériorité de ces insulaires
dans la science navale leur valut l'honneur de voir leur
alliance recherchée par différents peuples ou divers con-
quérants. Ils firent tour à tour cause commune avec leurs
compatriotes contre les Perses, vendirent à Xerxès 'eau
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bras habiles avec leurs fines galères, et plus tard suivi-
rent successivement Scipion, Pompée ou Jules César.
• La mer n'était pas le seul théâtre sur lequel les Rho-
diens surpassaient leurs rivaux. Ils s'étaient fait remar-
quer encore dans la jurisprudence, les lettres et les arts.
Leur code naval fut longtemps la règle de toutes les
nations dans les conflits maritimes. Indépendamment de
leurs écoles d'éloquence et de philosophie, qui ne le cé-
daient en rien à celle de la Grèce, et que Cicéron lui-
même ne dédaigna pas de visiter, ils pouvaient à juste
titre se glorifier de leurs travaux artistiques. La ville. de
Rhodes possédait un grand nombre de statues qui, mal-

heureusement, ont disparu, soit dans les tremblements
de terre qui ont ravagé l'île à différentes époques, soit
en tombant aux mains des barbares qui les mutilèrent.
Mais on peut se faire une idée du savoir auquel les
sculpteurs de Rhodes étaient parvenus par la seule de
leurs couvres qui ait été conservée jusqu'à nous. Ce sont
les quatre chevaux de bronze qui figurent aujourd'hui au-
dessus de la grande porte de labasilique de Saint-Marc, à
Venise. Ils sont attribués à Lysippe, qui, abandonnan
son marteau de serrurier pour le ciseau de sculpteur,
était venu se former à l'école de Rhodes. Il avait attelé
ses coursiers au fameux quadrige monté par Apollon, et

Tour Saint-Michel, à Rhodes.

dont les Rhodiens avaient fait présent à Alexandre.
Transportés à Corinthe, puis enlevés, par ordre du Cé-
sar de Constantinople, pour figurer dans cette ville parmi
tous les chefs-d'œuvre qui devaient orner la Rome orien-
tale, ils y furent pris, en 1204, par les Vénitiens qui
en firent hommage à leur saint patron. Ce sont ces ma-
gnifiques chevaux attelés au char destiné au conqué-
rant macédonien, qui vinrent, pendant quelques an-
nées, surmonter l'arc de triomphe placé devant le palais
des Tuileries, pour rappeler les victoires de l'Alexandre
français. Mais jouets du sort et des batailles, et deve-
nus le prix du vainqueur, ils sont retournés à Venise.

Porte du bazar, à Rhodes.

Parmi les autres oeuvres remarquables qui ont honoré
cette petite république, on ne peut passer soues silence le
célèbre colosse. Cet ouvrage gigantesque fut confié à un
sculpteur du nom de Charis, natif de Lindos et élève de
Lysippe. Le métal dont il fut fait était extrait, d'une mine
située dans la partie sud de l'île. Il en fallut neuf cent
mille livres. Mais Charis travaillait depuis longtemps à
sa statue, lorsqu'il mourut avant d'avoir pu la terminer.
Continuée par un de ses disciples qui n'y employa pas
moins de douze années, elle coûta trois cents talents,
équivalant à un million et demi de francs. Selon Pline,
sa hauteur était de soixante-dix coudées, ou trente mètres
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environ. Elle représentait Apollon, et d'après ce qui
nous a été transmis sur cette merveille, les navires au-
raient passé entre ses jambes'. De plus, le dieu ser-
vait de phare et portait un fanal. Ce colosse n'avait
encore qu'une vingtaine d'années d'existence, lorsqu'un
tremblement de terre le renversa — trois cents ans
avant Jésus-Christ. — Les débris de cette masse étaient
considérables et d'une grosseur démesurée. On peut
s'en faire une idée en songeant qu'un des doigts de
la statue était plus grand et plus gros qu'un homme.
Il y avait quelque chose comme mille ans que la su-
perstition avait laissé à la place où ils avaient été pré-
cipités les membres épars de l'idole colossale. Ce n'é-
tait plus pour les générations qui s'étaient succédé
que des masses informes de métal, et il n'est pas bien
sûr que le souvenir de l'Apollon rhodien eût survécu,
lorsque les Arabes, s'étant emparés de Rhodes, vendi-
rent à des juifs le bronze qui en provenait, à la con-
dition de retirer du fond de la mer tous les blocs qui
obstruaient le port. On comprend quelles difficultés dut
présenter cette opération, quand on sait qu'on ne re-
pêcha pas dans l'eau moins de neuf cents charges de
chameau.

Jusqu'à Vespasien l'île des Serpents ou des Roses avait
conservé son indépendance. Ce fut cet empereur qui,
dans les premières années de l'ère chrétienne, la lui en-
leva en la réunissant aux îles du voisinage pour en for-
mer une province maritime dont Rhodes devint le chef-
lieu. A dater de cette époque , con autonomie cessa
d'exister, et, partie intégrante d'un vaste empire, son
rôle ne fut plus que fort secondaire, au milieu des révo-
lutions qui l'ébranlèrent et des déchirements qui le
mirent en pièces après les prédications sanglai3tes de
Mahomet.

Rhodes, soumise aux empereurs d'Orient, se relâcha
peu à peu, dans la suite, de son obéissance. Voisine de
l'archipel, sur la route de Constantinople à Alexandrie
ou à la côte de Syrie, Rhodes se présentait comme un
point très-favorable aux entreprises des corsaires mu-
sulmans. La faiblesse des habitants et l'insouciance des
souverains de Byzance les laissèrent s'y installer en
maitres, et les Rhodiens, pour s'être soustraits aux lois
de la grande métropole orientale, tombèrent sous le joug
des ennemis de leur race et de leur foi, et le subirent
jusqu'au commencement du quatorzième siècle.

Gérard Tunc. — Origine de l'ordre. — Chevaliers de l'Hôpital.

Le 15 juillet 1099, après quarante jours de siége, les
croisés avaient emporté Jérusalem d'assaut, au cri : Dieu
le veut !

Au milieu des scènes de carnage qui ensanglantèrent
le pavé des temples aussi bien que le sôl des rues, on vit
un homme, aidé de quelques pèlerins comme lui, cher-
cher parmi les morts et ramasser dans le sang les chré-

1. Voyez une étude sur ce sujet par M. A. Chabouillet, con-
servateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale,
dans le Magasin pittoresque, t. XXII, 1854, p. 335 et 392.

tiens blessés, pour les transporter et les soigner dans un
pieux asile où il s'était voué à cette tâche charitable. —
Ce saint homme avait nom Gérard Tunc. — Né en Pro-
vence, il était venu à Jérusalem en pèlerinage. Là, sa
charité lui avait inspiré l'idée de secourir les pèlerins
pauvres ou malades qui affluaient autour du tombeau du
Christ. Son exemple étant suivi par quelques-uns des té-
moins de ses bonnes oeuvres, il parvint à former un
groupe de personnes des deux sexes, qui se dévouèrent
ensemble à la tâche pénible que la piété leur inspirait.

Un grand nombre de victimes des combats furieux
qui avaient ouvert aux croisés les portes de Jérusalem
avaient trouvé auprès de Gérard les soins que récla-
maient leurs blessures. Beaucoup de chevaliers étaient
parmi ceux dont les maux avaient été soulagés par la
main de ce saint homme Ils l'avaient vu donner son
temps, consacrer ses veilles, épuiser ses forces à les gué-
rir. Tant de bienfaisance et de piété ne pouvait man-
quer d'émouvoir des cœurs qui avaient tout sacrifié :
patrie, famille, bonheur du foyer, pour venir délivrer
le saint sépulcre. La foi qui les avait conduits à Jé-
rusalem les disposait à entrer dans l'une des voies les
plus saintes du Seigneur, et plusieurs d'entre ces fiers
hommes de guerre, mettant sous les pieds leur orgueil
et les préjugés de leur caste, voulurent imiter la vertu de
Gérard, en se consacrant aussi au service des pauvres et
des souffrants. Ils revêtirent avec enthousiasme une robe
de bure noire, par laquelle ils remplacèrent leur brillant
équipage , et , renonçant volontairement au monde
comme à toute idée de retour dans leur pays, ils accep-
tèrent avec joie l'existence austère qui fit de Jérusalem
leur nouvelle patrie, des pauvres leur unique famille.
Peu à peu l'exemple, venu d'en haut, descendit dans tous
les rangs de l'armée, et la sainte compagnie qui recon-
naissait Gérard pour chef se vit, en peu de temps ,
grossie d'un grand nombre d'adeptes qui voulaient avoir
leur part dans les mérites de cette pieuse confrérie.
— Telle fut l'origine de l'ordre des chevaliers de l'Hô-
pital.

L'enthousiasme qu'avait excité en Europe la conquête
de Godefroy de Bouillon et la connaissance des services
que les Hospitaliers rendaient aux pèlerins, leur fai-
saient adresser de toutes parts des sommes énormes par
tous ceux qui voulaient s'associer aux mérites de leur
oeuvre. Aussi les ressources dont disposait frère Gérard
furent-elles bientôt au niveau de ses besoins, comme
des secours que réclamaient de lui les nombreux pèle-
rins qui accouraient en Palestine. Il en profita. pour
élever, sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, une
église à laquelle il adjoignit de vastes bâtiments qui
servaient, les uns de couvent aux Hospitaliers, les autres
d'hôpital pour les malades ou d'auberge pour les étran-
gers; — de là ce nom d'auberge qui a été consacré, et
est demeuré affecté au lieu où les pèlerins étaient recueil-
lis. Dès ce moment, à cause de leur église et du patron
qu'ils s'étaient donné, les chevaliers de l'Hôpital furent
indifféremment désignés par ce nom ou par celui de
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
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Les chevaliers de l'Hôpital en Palestine, à Chypre et à Rhodes.

Les religieux de l'ordre de Saint-Jean s'étaient voués
au service des pauvres : mais hommes de guerre avant
d'être moines ou infirmiers, ce n'était point sans une
préférence bien naturelle pour la cotte de mailles qu'ils
la revêtaient sur leur froc, toutes les fois que l'occa-
sion s'en présentait, ce qui arrivait souvent. Aussi cette
vaillante cohorte prit-elle largement sa part de tous les
combats qu'eurent à soutenir les croisés contre les inti-
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dèles qu'ils harcelaient sans cesse ; et, par son dévoue-
ment, comme par sa discipline à laquelle obéissait cha-
cun de ses membres, elle était le plus solide rempart
du saint sépulcre.

La renommée des Hospitaliers, de leurs exploits et des
bienfaits que recevaient d'eux les pèlerins de tout pays,
continuait à s'étendre dans tout l'Occident. Leurs vertus
touchèrent tellement les souverains et les princes, que
c'était à qui d'entre eux leur ferait des dons. Aussi n'y
eut-il pas, en pen de temps, une contrée où l'Hôpital ne

comptât des propriétés importantes. L'argent n'était pas
le seul secours que les différents pays d'Europe envoyas-
sent aux Hospitaliers : il accourait sous leur bannière
une foule de jeunes gentilshommes. Le nombre consi-
dérable des auxiliaires que l'ordre recevait ainsi, et la
diversité des langages qu'ils parlaient, obligèrent le chef
ou grand maître de l'Hôpital à les diviser et à les grou-
per selon leur nationalité. — De là ce mot langue, par
lequel on distinguait les diverses compagnies d'Hos-
pitaliers. — Il y eut dans le principe sept langues :

celles de Provence, d'Auvergne, de France proprement
dite, d'Italie, d'Aragon, d'Allemagne et d'Angleterre.
Cette division subsista jusqu'au dernier jour de l'exis-
tence de l'ordre. avec cette modification que, lorsque
l'Angleterre se sépara de Rome et devint schismatique,
la dernière langue fut supprimée, et que plus tard on
ajouta celles de Castille et de Portugal.

En Palestine, cette milice chrétienne avait répandu
son sang dans toutes les plaines depuis Damiette jus-
qu'à Antioche. Combattant toujours au premier rang, elle
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défendit longtemps, sous les murs de Jérusalem, lacou-
ronne de Godefroy et de Baudouin ; à Saint-Jean d'Acre,
elle aida puissamment Philippe II de France et Richard
d'Angleterre à s'emparer de la place; à Mansourah,
hachée, écrasée par le nombre, elle ne put sauver le té-
méraire comte d'Artois, ni arracher des mains des Sar-
rasins l'infortuné saint Louis dont elle paya la rançon.
Souvent victorieuse, quelquefois taillée en pièces, tou-
jours au plus fort de la mêlée, elle ne sen retira jamais
que couverte d'autant de gloire que de blessures.

Le sort des armes, le refroidissement de la foi en Eu-
rope, les dissensions entre les croisés avaient mis ceux
ci dans une situation désespérée. Peu à peu ils avaient
été acculés à la mer, et des nuées de musulmans y pré-
cipitèrent tout ce qui échappa à la fureur du glaive. Le
sac de Ptolémaïs fut le dernier acte de ce terrible drame
qui se jouait depuis deux siècles sur la terre de Syrie.
Dans l'horrible nuit de 1291, qu'éclaira de ses lueurs

sinistres la torche des Sarrasins, presque tous les chré-
tiens furent exterminés clans Saint-Jean d'Acre. Quel-
ques faibles débris seulement, dérobés à la rage des
mahométans, purent, en se jetant dans des barques,
échapper au carnage dont mille cris de douleur leur
portaient sur les flots les échos affaiblis.

Les restes de la milice des Hospitaliers, rares sur-
vivants de cette sanglante catastrophe, avaient dù, cou-
verts de sang, abandonner ce sol crue leur valeur n'a-
vait pu défendre. La Palestine était à jamais perdue.
Ce thé.ître de leurs exploits passés était désormais in-
terdit aux chevaliers de Saint-Jean. Les chemins de
Jérusalem leur étaient fermés, sans qu'ils renonçassent
à mettre au service de la religion du Christ cette foi
valeureuse, cet esprit chevaleresque qui conservait
dans leur coeur toute leur aideur première.

Mais où aller? — Où dresser la bannière du saint
patron? — Vers quels rivages porter des armes qui firent

tant de fois trembler les ennemis des chrétiens? — Où
élever les murs d'un nouvel hôpital, pour y continuer
les traditions de charité que leur avaient transmises leurs
pieux devanciers? Réfugiés à Limisso, qu'Henri II de
Lusignan leur avait assigné pour séjour, leurs pensées
se partageaient entre ces inquiétudes pour leur avenir
et la nécessité de combler les vides que la guerre avait
faits dans leurs rangs. L ordre décimé sec recruta dans
ses maisons d'Occident, et les jeunes chevaliers qui ac-
coururent à la voix de leur chef le remirent de nouveau
sur un pied respectable. Les membres nouvellement
réunis autour du grand maître brûlaient de gagner
leurs éperons; ceux qui avaient survécu au désastre de
Ptolémaïs soupiraient après la vengeance ; tous ensem-
ble demandaient à courir aux infidèles. — Mais com-
ment ? — Descendre sur la plage syrienne et retourner
vers les lieux saints était chose impossible. La terre et
ses combats étaient désormais interdits aux chevaliers.

La mer seule s'ouvrait devant eux, et sur ses vastes
plaines ils pouvaient, en changeant leur manière de
combattre, faire encore la guerre aux mahométans, et
rajeunir les lauriers de leur étendard.

De ce moment, de nouvelles destinées s'offrirent à
l'ordre de Saint-Jean. La foi, le zèle religieux et l'ar-
deur de ses membres à poursuivre le but de son insti-
tution qui était, avant tout, la défense de la croix en
Orient, les poussèrent à employer leurs ressources à la
création d'une. marine. En peu de temps elle devint for-
midable, et les Sarrasins apprirent bientôt tout ce qu'ils
avaient à redouter de ces hommes de guerre qui les
avaient, en tant de batailles, terrassés à cheval, et qui
les attaquaient et leur livraient de terribles combats
dans leurs galères.

Cependant le roi de Chypre rendait insupportable aux
chevaliers le séjour de Limisso, dont le port ne leur of-

frait d'ailleurs, ni par son étendue, ni par sa sûreté, les
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ressources qu'exigeait la marine qu'ils y avaient fondée.
D'un autre côté, le grand maître, personnifiant l'esprit
de son ordre tout entier, ne pouvait voir plus longtemps
son autorité soumise à celle de Lusignan, et il aspirait à
recouvrer cette indépendance dont ses prédécesseurs n'a-
vaient cessé de jouir avant d'aborder en Chypre. Pour
atteindre ce but, il était indispensable que, fût-ce par
les armes, fût-ce à prix d'argent, il parvint à se rendre
maitre d'un point qui, en satisfaisant à ce besoin de li-
berté, n'éloignât pas l'ordre de la terre sainte à laquelle
ses pensées comme ses devoirs restaient fidèles, et qui
lui permît de tenir en respect les Turcs dont les progrès
devenaient de plus en plus inquiétants.

Le chef de l'Hôpital songea à Rhodes dont il avait ex-
ploré les rivages dans le cours de ses excursions mari-
times. La diplomatie pouvait, moyennant une grosse
somme, lui assurer la possession de cette île qui était,
comme nous l'avons vu, une dépendance purement no-
minale de la couronne de Byzance. Mais par orgueil, au-
tant que par haine des religieux latins dont il redoutait le
voisinage, l'empereur Paléologue Andronic II rejeta avec
hauteur les offres du grand maitre qui se crut, dès ce
moment, dégagé de tout scrupule, et attaqua de suite
Rhodes défendue à la fois par les Grecs et les Turcs ou
Sarrasins. Le siége en fut assez long et exigea bien des
assauts, mais la garnison devait succomber sous les coups
de leurs redoutables assaillants. Les chevaliers de Saint-
Jean s'emparèrent de Rhodes, le 15 août 1310, sous
le commandement de leur grand maître Foulques de
Villaret.

Depuis lors Rhodes devint le centre de l'ordre de l'Hô-
pital. Ce fut là que s'établit son principal couvent avec
ses dépendances, et les chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem prirent le nom de chevaliers de Rhodes. Ils
demeurèrent, comme on le sait, les souverains de l'île
jusqu'à l'année 1522, où le 22 décembre,'après un siége
de six mois, ils durent par capitulation céder Rhodes
aux musulmans.

Pendant deux siècles l'influence de la civilisation chré-
tienne avait transformé l'ile et surtout Rhodes. Des
édifices s'étaient élevés dans son enceinte : notamment
plusieurs sanctuaires sous les vocables de saint Jean,
sainte Catherine, saint Marc, saint Mienne, Notre-
Dame de la Victoire, et d'autres.

Le palais du grand maître, le couvent, l'hôpital, des
forts, des tours, des demeures pour les commandeurs
des différentes langues, donnaient à la ville de Rhodes
cette physionomie religieuse, militaire et imposante
qu'elle a conservée jusqu'à nos jours.

Rhodes. — Aspect de ses fortifications.— Intérieur de la ville.
Le palais des grands maîtres.

Aujourd'hui, quand on arrive à Rhodes, l'ile se pré-
sente à peu près sous la forme d'un triangle qui aurait
sa base à la mer, et dont le sommet serait au point cul-
minant d'une éminence sur le versant de laquelle la ville
descend jusqu'au port. A ce sommet, et à la place de
l'ancienne flèche de Saint-Jean, se dresse un petit mi-

naret blanc, posé sur une large base de pierre, carrée,
colorée par le temps, comme sur un socle beaucoup trop
disproportionné. C'est tout ce qui reste du clocher de
la cathédrale, mutilé-par les boulets de Soliman.

La base du triangle offre un aspect des plus impo-
sants. Une ligne de murailles crénelées, percées d'em-
brasures et de meurtrières, s'étend de l'est à l'ouest,
accidentées par des tours rondes ou carrées, massives ou
élancées, montrant fièrement les baies noircies par les-
quelles sortaient autrefois les boulets qui tenaient l'en-
nemi en respect loin du port. Aux deux extrémités de
cette muraille viennent se rattacher celles de l'enceinte
qui, en faisant le tour de la ville, monte au sommet de
la colline par l'ouest, redescend par l'est, et lui fait de
tous côtés une solide cuirasse dont le défaut ne put ja-
mais être trouvé par les Turcs.

Tous ces murs crénelés, toutes ces tours, tous ces ou-
vrages de défense portent encore parfaitement conser-
vées et reconnaissables des armoiries qui prouvent que
leur construction est due aux divers chefs de l'Hôpital.
Par le nombre des blasons ainsi sculptés et scellés sur
les murs, on voit que chacun des grands maîtres de
Rhodes a voulu contribuer à son embellissement ou à
sa défense. Les hiéroglyphes de la noblesse française
portent écrits les noms de Villeneuve, Béranger, Nail-
lac, Lastic, des Ursins, d'Aubusson, d'Amboyse, l'Ile
Adam, et d'autres non moins illustres.

Mais ce port est silencieux. Les murs écroulés qui
l'entourent sont dégarnis de leurs arbalétriers. La ville
entière semble sommeiller. Autour d'elle, la brise seule
exhale son souffle et bruit à travers les fleurs de l'île en-
chanteresse en leur enlevant leurs parfums qu'elle répand
dans l'air. Est-ce là cette cité qu'animait une marine si
active au temps de Villeneuve ou de d'Aubusson? Est-ce
bien cette place de guerre qui résonnait des fanfares mi-
litaires, et qu'ébranlaient les milles bouches de ses va-
leureux canons? — Plus rien qu'un morne silence dans
Rhodes, autour d'elle une campagne solitaire.

Voici trois cent quarante ans que les Turcs sont les
maîtres de Rhodes. L'herbe pousse au milieu des rues,
et le pied du passant ne l'empêche pas de grandir; le
sentier dans la plaine se voit peu, le pas de la mule y
reste longtemps imprimé entre les fleurs qu'il laisse
épanouir. Mais cette mousse recouvre les grandes pier-
res des palais. Sous ce lierre sont cachées des armoiries
illustres; à travers cette embrasure, où ce long canon
fleurdelisé semble attendre un ennemi qui ne viendra
pas, on ne voit que des champs verdoyants et de
grands tertres où éclôt à foison la tulipe sauvage, à côté
des narcisses et des roses. Les cippes de marbre qui
se dressent au milieu de ces fleurs, ce sont les tombes
des guerriers de Soliman.

De bien loin on l'aperçoit, — car les Turcs ont pris soin
de la blanchir, comme s'ils voulaient qu'on la vit mieux,
— cette grande tour Saint-Michel, avec ses quatre tou-
relles. Le flot, que les courants de l'Archipel poussent
jusque-là, vient se briser en écume blanche à son pied.
Elle domine la mer de toute sa hauteur, et ses trois écus-
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sons montrent aux générations étonnées le nom de son
fondateur, Philibert de Naillac.

Le port est peu vaste; mais n'était-il pas toujours assez
grand pour les navires de l'ordre, auxquels les intérêts
de la religion et de l'Europe chrétienne interdisaient le
repos ?

De quelque côté que le regard se porte, ce ne sont que
murailles à embrasures, créneaux et barbacanes. Per-
sonne n'y veille.

Par-dessus ces murailles, qu'ébranlèrent avec tant de
peine les canons de Soliman, la ville se montre tout en-
tière, dominée par Saint-Jean, l'ancienne cathédrale. La
chaux répandue sur quelques maisons rappelle qu'elles
sont habitées par des Turcs ou des Juifs ; mais leurs for-
mes, leurs ogives à trèfles et les créneaux qui les sur-
montent portent encore le cachet de leurs premiers
habitants.

C'est là cette école de la chevalerie où, pendant plus de
deux cents ans, les successeurs de Raymond du Puy, de
Guillaume de Châteauneuf, de Villaret, héritiers de leur
gloire et de leurs vertus, formaient an noble métier des
armes une jeunesse ardente qui brûlait de gagner ses
éperons en combattant les Turcs et les Sarrasins. C'est
ici qu'après les désastres de Palestine, Foulques de Vil-
laret, conduisant les débris de son ordre échappés au fer
des Sarrasins, vint planter l'étendard des Hospitaliers,
béni à Jérusalem et arboré, deux siècles durant, sur les
murs d'Ascalon, de Margat ou de Ptolémaïs. C'est là
qu'un chevalier chrétien fit verser des larmes de compas-
sion à un empereur turc qui plaignait ses malheurs,
après avoir admiré sa bravoure ; et c'est au pied de cette
tour, sur cette pierre dont l'anneau rouillé a retenu la
barque sur laquelle Villiers de l'Ile-Adam monta en quit-
tant Rhodes pour aller chercher d'autres infortunes, que
le grand maître fit au sultan vainqueur, qui lui offrait de
grands honneurs s'il voulait le servir et abjurer sa reli-
gion, cette réponse : a Un aussi grand prince dédaigne-
rait les services d'un renégat. »

Chaque voûte, chaque coin semble apporter un écho
de la langue austère de ces hommes dont l'amour de la
gloire était la passion dominante, dont l'honneur et la foi
chrétienne furent les sincères croyances, — noble héri-
tage qu'ils tenaient de leurs devanciers et qu'ils avaient
apporté de la terre sainte.

En faisant le tour de ces remparts formidables, on y
retrouve les canons fondus aux armes de la religion : ils
sont encore sur leurs affûts brisés ou vermoulus. Immo-
biles sur leurs plates-formes, leurs roues, soudées aux
essieux, semblent avoir pris racine et poussent des her-
bes sauvages. La rouille qui les dévore ronge leurs lu-
mières. Ces embrasures ne fument plus qu'aux jours du
ba'iram, lors des salves qui annoncent aux musulmans
que les réjouissances doivent succéder aux longs jeûnes
du rarnazan. Au fond de ces larges fossés taillés dans
le roc, tant de fois arrosés de sang, l'herbe croît haute
et abondante; personne n'y descend, les reptiles seuls
s'y glissent en paix.

Si l'on franchit ces murs . encore teints du plus pur

sang de la noblesse du seizième siècle, et que l'on pénè-
tre dans cette ville remplie des souvenirs de ses glorieux
fondateurs, on est frappé de son aspect martial qu'elle
a conservé en dépit des kiosques et des minarets turcs
qui ont en vain essayé de la défigurer. On se sent saisi
d'un respect involontaire pour le palais des grands mai-
tres, pour les demeures des . chevaliers dont les blasons
surmontent encore les portes bardées de fer. Dans la
rue qui monte du port vers Saint-Jean, entre de hautes
murailles crénelées et couvertes d'écussons, on croit en-
tendre un faible écho qui apporte le bruit des pas d'un
chevalier dont la botte éperonnée résonne sur la dalle.
On éprouve comme une hallucination qui fait entrevoir,
dans un demi-jour, une croix blanche qui se plisse sur
une cotte d'armes rouge, tant les souvenirs se pressent
et prennent les allures de la réalité. — Glorieuse fiction
qui fait revivre un autre âge ! Admirable prestige d'un
temps héroïque qui pousse l'imagination vers les illu-
sions, en faisant battre le coeur au milieu d'eux! —
Mais ces temps ne sont plus, et le rêve ne dure pas. Le
chevalier ne frappe plus le pavé de sa lance. L'Ile-Adam
a quitté Rhodes pour toujours. Il n'y a plus là que les
murs élevés par les Hospitaliers, que le pavé qu'ils ont
foulé et sur lequel glisse comme une ombre, dérobée
sous son voile, la femme turque effrayée de se trouver
seule au milieu de ces édifices et de toutes ces images des
Francs.

Un jour peut-être une autre bannière chrétienne flot-
tera sur la tour Saint-Michel. Dieu peut permettre aux
fils de reconquérir les remparts que défendirent leurs
pères et de rentrer par une nouvelle brèche dans les palais
qu'avaient bâtis leurs ancêtres. Les Turcs y pensent. Ils
croient à cette restitution. Leurs docteurs l'ont annon-
cée : ce doit être un vendredi, à l'heure de la prière de
midi. —Se souviennent-ils donc que Godefroy de Bouil-
lon est entré dans Jérusalem un vendredi? —Les Turcs
ont peur; et chaque semaine, ce jour-là, à midi, les
portes de Rhodes sont fermées, les ponts-levis sont levés.
Mais qua pourraient les ponts-levis, les herses et ces
faibles portes contre les arrêts du destin? Que pourraient
même ces vieux remparts, si redoutables quand veillait
sur eux la milice de l'Hôpital? Saladin n'est plus, et il
s'en faut que nous soyons au temps de Soliman. On peut
donc se laisser aller à l'espoir et dire, en foulant cette
terre tout imprégnée de sang français : « Que Dieu le
veuille ! » ainsi que, partant pour la croisade, nos pères
disaient : Dieu le veut!

Parmi les édifices les plus considérables, on remar-
que, au sommet de la ville, les hautes murailles d'un
palais. Sa grande porte, flanquée de deux tours, sur-
montée de deux clefs et d'armes de gueules, frettées de
lances d'or, semées d'écussons de même, rappelle le grand
maitre Helion de Villeneuve, successeur de I+pulques, à
qui cette colonie de guerriers doit un grand nombre de
travaux importants. Ce monument de la munificence de
l'ancien grand prieur de Provence, devenu l'hospice des
soldats turcs, prison d'État à l'occasion, et dont cette

destination avilit l'intérieur, montre encore au-dessus
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du bastion d'Auvergne qui lui servait de défense, ses
murs lézardés et, ses créneaux décapités. Voisin de la
cathédrale, il touchait autrefois à un édifice dont il ne
reste plus que les fondations à fleur de terre : c'était la
loge de saint Jean, la salle du conseil où s'assemblait
le chapitre de l'ordre. Il y a quelques années seulement
que la voûte s'est affaissée, et l'on n'en voit plus que
la principale arcade en ogive, aux armes de Jean de
Lastic, qui ouvre sur la rue à laquelle des traditions
populaires ont conservé le nom de rue des Chevaliers.

Au milieu de ces ruines, et menacé du même sort, on

voit un petit palais dont les fenêtres sont encadrées de
moulures dans lesquelles s'entortillent des feuilles d'a-
canthe d'un travail délicat et gracieux. On croit que
c'est le presbytère ou l'habitation réservée au clergé
de la cathédrale qui s'élève à côté. L'église Saint-Jean,
convertie en mosquée, est entourée de masures ou de
ruines derrière lesquelles elle semble cacher sa honte.
— Destinée bizarre ! — son nom lui est resté, comme
celui de Sainte-Sophie a été conservé à l'antique basi-
lique de Byzance., et, à Rhodes comme à Constantino-
ple, les musulmans font la prière dans un temple qui est

demeuré sous le vocable d'un saint chétien. Ici, ils se
prosternent sur les dalles où s'agenouillaient les chré-
tiens, et sous lesquelles reposent leurs cendres. C'est
en face du sanctuaire où, entre deux assauts, l'Ile-Adam.
et avant lui d'Aubusson, venaient recevoir le pain de la
communion, que les Turcs invoquent le Dieu de Ma-
homet. La noblesse du sang, le courage et l'héroïsme
religieux qui inspirèt ent jadis tant de belles actions, im-
posent assez de respect aujourd'hui encore aux fils de
ceux qui en ont été les victimes, pour qu'ils craignent
de porter une main sacrilége sur les monuments et les

noms de ceux qui les ont illustrés. Combien de fois
cette pensée ne se présente-t-elle pas à l'esprit quand
on parcourt cette ville de Turcs, où chaque rue, cha-
que maison, on peut dire chaque pierre porte encore
le sceau de son origine chrétienne, l'empreinte de cette
foi belliqueuse si souvent fatale à l'islamisme et secou-
rable à l'Europe, et dont l'Europe ne se souvient plus
que comme d'une vieille légende poétique.

Eugène FLANnIN.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Palais des grands maîtres, à Rhodes.
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VOYAGE A L'ILE DE RHODES,

TEXTE ET DESSINS PAR M. EUGÈNE FLANDIN'•

1844

• Cathédrale Saint-Jean. -• La rue des Chevaliers. — Prieuré de France. — Le Couvent. — Le Chàtelet. — Le fort Saint-Nicolas.

Aucun chrétien ne s'arrête sans émotion devant cette
vieille cathédrale Saint-Jean, ses longues fenêtres ogi-
vales, son pignon à rosace, ses gouttières à tête de dra-
gon, les marches de son perron de marbre qu'ont
foulées les fidèles et usées, hélas! sons les pieds des dis-
ciples de Mahomet. De gros clous de fer maintiennent
les ais de la porte vermoulue que l'iman ouvre au visi-
teur, la main tendue pour recevoir quelque paras, prix
de sa tolérance; moyennant ce salaire, il laisse entrer.
— Quelle nudité ! — Quelle misère dans ce saint tem-
ple ! — Que sont devenues les belles orgues que d'Au-
busson y fit placer? Où est ce magnifique reliquaire
d'or rehaussé de pierreries qui renfermait la main droite
de saint Jean? — Singulier présent d'un sultan au grand
maître! — Partout la ruine, la décadence et l'avilisse-
ment. Le plâtre des murs tombe en entraînant des frag-
ments de peinture à fresque, et de grandes lézardes an-
noncent leur chute prochaine. Une poussière vieille et
moisie macule les épitaphes en langue latine. Des lam-
beaux de tapis cherchent vainement à couvrir les dalles.
Une natte poudreuse s'étale sur un marbre noir où lui-
sent çà et là quelques lettres dorées : c'est la tombe de
Fabrizio Caretti, celui qui légua Rhodes au dernier de
ses princes. Au plafond lambrissé, bleuâtre et constellé
d'or, pendent quelques lampes éteintes et noircies où ne
brûle plus l'huile sainte. La chaire du Koran, le mehrâb

a remplacé l'autel. Le cœur se serre à l'aspect de ces
murs sombres et humides qui semblent revêtus du cilice
et pleurer l'absence dn Christ; leurs échos ne répètent
plus les versets de l'Évangile. Les cloches n'annoncent
plus à grande volée les fêtes de l'Église.... On entend
une voix perdue dans l'air, c'est celle de l'iman. Du haut
de son minaret, il appelle les musulmans à la prière, en
répétant d'une voix claire, avec un accent monotone :
Allah il Allah! Mohammet ressoul Allah ! Il faut s'éloi-
gner. A cet appel : Dieu est Dieu, et Mahomet est son

prophète, les Turcs vont entrer, et la protection du
bien heureux saint Jean pourrait n'être pas efficace
contre leur colère allumée par la profanation des pas
d'un giaour dans ce sanctuaire qu'a élevé Foulques de
Villaret, et qu'a béni un évêque chrétien 1

Près de là sont les ruines d'une église (pli rappelle
l'héroïque défense de Rhodes par d'Aubusson. Ce grand
maître la fit élever près du rempart sur lequel avait eu
lieu le combat sanglant qui avait décidé la retraite des
Osmanlis, et il la plaça sous l'invocation de Notre-Dame
de la Victoire. En 1522, comme si 1 s Turcs eussent

I Suite et fin. — Voy. page 38.

voulu renverser ce monument, souvenir de leur défaite,
ils s'y acharnèrent et le firent écrouler sous les offorts
des coups répétés de leur artillerie.

Au sortir de l'ancienne cathédrale, et en passant sous
l'arcade en ogive qui est voisine, on se trouve au sommet
de la fameuse rue des Chevaliers. A chaque pas, pres-
que sur chaque maison, brillent des armoiries dont les
conquérants s'énorgueillissent comme d'autant de tro-
phées de leur victoire. On y reconnaît successivement
celles d'Hélion de Villeneuve, de Roger de Pins, de Phi-
libert de Naillac, de Jean de Lastic, de Jean-Baptiste
des Ursins, de Pierre d'Aubusson, d'Émery d'Amboise,
de Guy de Blanchefort, de Fabrizio Caretti, de Villiers
de l'Ile-Adam, et de tant d'autres dont les blasons disent
les noms illustres. De quel respect ne se sent-on pas
saisi en face de ces radieux et nobles écussons où brille
encore à côté de la croix, et dans tout son éclat, l'écu de
saint Louis avec ses trois fleurs de lis, antique symbole
de la pureté du vieux drapeau français qui flottait à Bou-
vines, à Alexandrie comme à Fontenoy ? Malgré son ar-
deur, le soleil d'Asie les a conservés frais ces lis de
France, au milieu de plusieurs générations de musul-
mans qui les respectent par tradition. Les petits enfants
apprennent de leurs pères combien ils ont coûté à cueil-
lir, arrosés du sang de nos preux. Combien en effet leur
tige solide n'a-t-elle pas résisté au cimeterre des infi-
dèles! Cachés aujourd'hui par la clématite blanche
comme eux, ils se trahissent encore par leur éclat sous
ces lianes pendantes qui les protégent de leur ombre.

En descendant la rue, et déviant un peu de son che-
min, on passe sous une voûte sombre. Là est une an-
cienne auberge de l'ordre. La tablette d'armoiries qui
orne la façade indique qu'elle appartenait à la langue de
France. Presque en face est celle d'Espagne, et un peu
plus loin, la langue d'Italie avait la sienne.

Mais reprenons notre course dans cette rue vénérable
où tout respire encore un parfum de chevalerie. Nous
allons nous trouver en face du monument le plus beau
et le plus intéressant par les détails de sa construction à

la fois élégante et sévère, qu'ornent plusieurs cadres ar-
moriés, entourés de guirlandes en feuilles d'acanthe. C'est
un édifice crénelé comme une citadelle, avec des tou-
relles en vedettes fièrement placées à son faite. De larges
fenêtres encadrées de moulures délicatement refouillées
s'ouvrent sur la façade et indiquent une noble habitation.
C'était jadis la demeure du grand prieur de France.Trois
dignitaires de cet ordre élevé y habitèrent successive-
ment, et si l'on en croit les écussons et les millésimesqui
sont placés entre les fenêtres ou sur la porte dont l'ogive
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élégante repose sur de petites colonnettes. La croix an-
crée et le chapeau de cardinal sont à Pierre d'Aubusson;
les armes palé d'or et de gueules à six pièces, rappellent
Emery d'Amboise; et ce bras gon folonné d'hermine est
celui de Villiers de l'Ile-Adam. Ce palais, parfaitement
conservé, qu'une main respectueuse a su, sans ruine,
approprier aux usages de ses nouveaux propriétaires, est
aujourd'hui la demeure d'un Turc. Sa façade est défigu-

rée par de petits balcons en bois, grillés, adaptés aux an-
ciennes fenêtres largement ouvertes, telles qu'elles con-
venaient à la vie de chevaliers sans peur comme sans
reproches, mais qu'une précaution jalouse et soupçon-
neuse a réduites aux proportions de la lucarne orientale.
Cependant il faut rendre grâce au propriétaire actuel,
peu soucieux d'ailleurs des lutes auxquels il succède, de
ne pas avoir détruit ces brillants écussons, qui conservent

à l'extérieur de ce palais un reste de son ancienne splen-
deur. Quant à l'intérieur, l'inviolabilité du harem em-
pêche d'y pénétrer.

Un peu avant ce magnifique prieuré de France, vers
le milieu de la rue, est une petite chaire avec son abat-
voix de pierre, de forme ogivale; des marches usées et
disjointes y conduisent encore; c'est là que montait jadis
le patriarche de Rhodes quand il prêchait la guerre

sainte, à l'exemple de Pierre l'Ermite et de saint Ber-
nard. C'est du haut de cette tribune que le grand maître
Villiers de l'ile-Adam exhorta les derniers habitants à
défendre le Christ, leurs foyers, et à venger ses cheva-
liers morts sur les remparts.

En continuant à descendre on passe devant une porte
élevée, en bois de sycomore, sculptée et armoriée. C'est
l'entrée latérale du couvent qui fait l'angle de la rue. En
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face de cet angle s'ouvre le porche d'une petite mosquée
crénelée et défendue par une tour percée de meurtriè-
res. Cette mosquée, qui n'a de turc que son minaret,
est l'ancienne église dédiée à sainte Catherine. Quelques
vitraux de couleur se distinguent encore sous l'ogive
de ses fenêtres étroites.

Là est une petite place sur le côté de laquelle se dé-
veloppe la façade de l'ancien couvent. C'est un grand

édifice simple, sévère, où, sur des loges voùtées et spa
cieuses, s'élève un second rang d'arcades avec balcons
qui en composent la façade extérieure. A. l'intérieur, un
cloître formé d'arceaux et de colonnes armoriées enferme
une cour sur laquelle s'ouvrent des salles voûtées, des-
tinées sans doute aux cuisines et aux magasins du cou-
vent; au premier étage étaient les cellules et le réfectoire
des religieux; ils ouvraient sur le cloître. Cet édifice est

Porte latérale de la cathédrale Saint-Jean, à Rhodes.

complétement désert aujourd'hui. II semble en général
que les Turcs aient de la répugnance à habiter des lieux
qui furent peuplés par les défenseurs de la foi chrétienne;
ils ont fait de la demeure des chevaliers, non pas un ar-
senal, ce nom ne saurait lui être donné, mais un lieu de
dépôt où sont entassées sans ordre quelques vieilles ar-
mes du seizième siècle, que la reddition de Rhodes a
fait tomber entre leurs mains et que la rouille dévore.

A côté était l'hôpital : il était toujours ouvert aux ma-
lades et aux pèlerins. Mais les chevaliers de Rhodes, ou-
blieux des préceptes que transmit à leur ordre son ver-
tueux patron, Gérard Tunc, le gardien des pauvres, n'y
faisaient plus le service de frères hospitaliers. Né dans
l'humilité de la première croisade, cet ordre avait depuis
longtemps renoncé à la piété de ses premiers vœux. Une
existence plus ambitieuse avait remplacé la vie monacale
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des premiers chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
dont les successeurs ne conservèrent que le caractère bel-
liqueux etl'antiquehéroïsme. De modestes frères servants
avaient pris au chevet des infirmes la place des chevaliers
de l'Hôpital. Mais si, occupés de trop hauts intérêts et
trop fiers pour descendre à ces humbles fonctions, ils
les avaient confiées aux mains d'obscurs infirmiers, du
moins ils se souvenaient assez de leur origine pour ne
pas oublier les souffrants et les pauvres, et ils avaient
élevé cet hospice, vieux symbole de leur confrérie.

Tout près de là, dans le curieux bazar où s'enche-
vêtrent actuellement les boutiques turques ou juives, on
voit encore un monument de peu d'étendue, mais qui

n'est pas moins remarquable que les autres. I1 est percé
de trois grandes fenêtres carrées, encadrées de feuilles
d'acanthe, avec des croisillons fleurdelisés, et surmonté
de gargouilles qui s'allongent sous la forme de dragons
ou de crocodiles. On y monte par un large escalier de
pierre, en face duquel est un superbe cadre à colonnettes
torses, dans lequel sont sculptés des guerriers armés de
toutes pièces, supportant l'écusson blasonné d'Emery
d'Amboise. Sur la terrasse qui précède la façade s'ouvre
une porte dont les chambranles sont ornés de sculptures
au milieu desquelles serpentent les flammes emblémati-
ques de l'enfer. C'est l'ancien Châtelet. C'est là que sié-
geait l'ancien justicier de l'ordre. C'est dans la salle où

conduit cette porte d'aspect sinistre que fut condamné
à être écartelé ce médecin juif qui entretenait avec Soli-
man une correspondance par laquelle le sort de la place
pouvait être compromis; et c'est sous ces mêmes arceaux
séculaires que fut lue à d'Amaral la sentence du tribu-
nal suprême de l'ordre, qui condamnait ce chevalier
félon à payer de sa tête sa trahison et ses intelligences
avec les Turcs.

Allant au delà, on arrive au quartier juif, où une
large rue et plusieurs belles maisons armoriées attestent
qu'elles servirent d'habitation à des membres de l'ordre
de Saint-Jean. On y rencontre, à chaque pas, d'énormes
boulets de marbre ou de granit lancés par ces fameux

basilics, sorte de gros mortiers de soixante à quatre-
vingts centimètres de diamètre qu'employèrent les Turcs
dans ce siége où leur artillerie s'acharna à plusieurs
reprises, mais vainement, contre cette partie de la ville.
Ces singuliers projectiles, façonnés dans les montagnes
du pays, sont restés là depuis 1522, et ils sont à moi-
tié enterrés dans le sol ou rangés, en guise de bor-
nes, contre les maisons.

En cet endroit on se retrouve tout près du port et de
sa ligne imposante de hautes et solides murailles. Plu-
sieurs tours s'élèvent au-dessus des fortifications que
baigne la mer, et au pied desquelles venaient s'amarrer
les galères de l'ordre, après leurs courses contre les
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Sarrasins, ou contre Court-Oglou, fils de loup, que le
sultan de Constantinople lâchait comme un loup enragé
sur les paisibles habitants de cette ile. Les plus hautes
de ces tours sont carrées et portent les armes de Her-
nandez d'Heredia, chevalier aragonais et grand maître
de l'ordre, qui combattit à Crécy, de funeste mémoire,
et sauva la vie au roi de France, Philippe VI de Valois,,
qui allait tomber aux mains des Anglais. Parmi ces tours,
il y en a deux surtout qui sont remarquables; elles ren-
ferment entre elles la principale porte de mer, surmon-
tée des statues de la Vierge, de saint Jean et de saint
Pierre, en marbre blanc, placées dans une grande niche
terminée par un clocheton à trois faces. Les Turcs, qui

conservent les blasons, n'ont pas eu le même respect
pour ces saintes images qu'ils ont presque entièrement
mutilées. Les écussons et les inscriptions qui sont au-
dessous disent que Pierre d'Aubusson éleva cette porte,
et y plaça ces figures vénérées qui devaient s'offrir les
premières à la dévotion des chevaliers et des marins de
l'ordre, rentrant au port après de longues fatigues et
de périlleux combats que la mer leur avait offerts.

Au milieu de tous ces remparts sur lesquels la victoire
plana si longtemps, et qu'illustra à la fin une grande
infortune, il ne faut pas oublier la fameuse tour Saint-
Nicolas. A l'extrémité d'un môle qui s'oppose à la fu-
reur des vagues de la grande mer soulevée par les vents

du sud-ouest, et le pied sur des rochers, elle montre au
loin, sous l'effigie de son céleste patron, les lions qui
soutiennent, entouré du collier de la Toison d'or, l'é-
cusson princier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
Ce prince, ému des dangers que courait Rhodes, voulut
contribuer de ses deniers à la co-ltruction de ce fort
destiné à protéger une partie de la côte et à défend •e
l'arsenal contre les agressions continuelles des corsaires
que soudoyait Mahomet II enhardi par ses victoires que
venait de couronner la prise de Constantinople. La tour
Saint-Nicolas comprend dans son périmètre circulaire
une double enceinte garnie de canons. Les Turcs ra-
content encore aujourd'hui de quel étonnement et de
quelle épouvante furent saisis les janissaires de Soliman,

au moment où, après avoir escaladé les ruines du mur
extérieur, ils furent foudroyés par l'artillerie de la se-
conde ligne que défendait Guyot de Castellane, bailli de
la langue de Provence. Cette fortification est maintenant
délabrée. Les Turcs, dont la faiblesse et la décadence
profitent, à notre époque, de l'ombrageuse susceptibilité
des divers États de l'Europe au sujet de l'Empire otto-
man, dorment dans une quiétude insouciante des dé-
fenses de leur territoire Il en est ainsi à Rhodes,
comme au Bosphore ou dans les Dardanelles. Le fort
Saint-Nicolas, qui a changé son nom chrétien contre ce-
lui de Tour des Arabes, serait incapable de protéger la
darse qu'il défendit si bien jadis. Les gros canons, dont
les culasses sont armoriées ou ornées de devises latines,
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LE TOUR DU MONDE.

montrent toujours, à travers les embrasures, leurs énor-
mes gueules noires, mais ils ne font plus vibrer l'air
de puissantes détonations, leurs affùts vermoulus n'y ré-
sisteraient pas. La chapelle, que le grand maître castil-
lan Raymond Zacosta y avait fait élever en l'honneur du
patron des marins, bouleversée et détruite, s'est trans-
formée en une citerne qui reçoit l'eau du ciel. Un petit
phare s'élève sur ses ruines ; presque aussi inutiles que
les canons que deux soldats turcs y gardent, il est insuf-

lisant pour diriger les navires et montrer le chemin du
port aux pilotes que la tempête menace dans les ténè-
bres des nuits orageuses.

Excursion dans l'intérieur de l'île. — Archangelos. — Lindos
Ses antiquités.

Ce n'est point dans la cité seulement qu'il faut cher-
cher les souvenirs de cette chevalerie héroïque qui prit
naissance sur la terre où souffrit et expira le Christ, au

foyer même de la foi plus pure. Ce n'est pas seule-
ment à Rhodes que se retrouvent les créneaux blason-
nés par les grands maîtres de l'Hôpital. L'intérieur de
l'île offre aussi, de tout côté, des vestiges intéressants de
l'époque des chevaliers. Pour me former une idée de
l'ensemble des travaux par lesquels l'ordre de l'Hôpital
avait assuré sa possession, j'entrepris une excursion au
sein du pays. Cette exploration devait avoir deux résul-

tats : me permettre d'apprécier de quelle façon le littora
avait été garanti contre les descentes des corsaires sarra-
sins, et me faire connaître Rhodes au point de vue de la
culture et de son aspect géologique. J'étais curieux aussi
de voir si je ne retrouverais pas quelques vestiges im-
portants de l'antiquité rhodienne, ce que la place d'Ar-
mes des chevaliers, non plus que ses environs, ne me
laissait guère espérer.
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LE TOUR DU MONDE.	 57

Après avoir fait marché avec un moukre ou muletier
grec qui me fournit des mules, faute de chevaux qui
ne se trouvent pas dans l'île, je me mis en route le
13 janvier 1844. Bien que nous fussions dans la saison
rigoureuse, le ciel était pur et le soleil était chaud. Avan-
çant au sud-est, dans un sentier qui serpentait au milieu
d'une herbe verte et touffue, émaillée de fleurs, nous
eûmes bientôt atteint le village de Zimboli. Nous y pas-
sâmes au milieu d'une grande quantité d'autels votifs,

tous de forme cylindrique, avec des guirlandes et des
têtes de taureaux ou de béliers, souvent accompagnées
d'inscriptions. L'importance que devait avoir cette loca-
lité dans les temps reculés semble prouvée par ces mo-
numents. On y traverse un ruisseau dont l'eau excellente
fournit aux besoins de la ville de Rhodes. Les anciens
habitants, comme les chevaliers et plus tard les Turcs, l'y
ont amenée au moyen d'un aqueduc dont les arches,
construites et restaurées, dénoncent les trois époques

auxquelles les Rhodiens ont pourvu à la conservation
de cet ouvrage hydraulique.

Le paysage était charmant. Nous avions à gauche la
mer, à droite des collines qui se reliaient aux premiers
contre-forts du mont Artamiti qu'on voit s'élever au
centre de l'île. Partout le sol était orné d'une élégante
et riche végétation à laquelle la douceur du climat assure
un printemps perpétuel. Après avoir dépassé le petit vil-

lage de Koskino, nous atteignîmes un pays montueux,
couvert d'arbrisseaux peu élevés formant des bosquets
épais, du milieu desquels se levaient fréquemment des
oiseaux de toute sorte et notamment des perdrix.

Après quatre heures et demie de marche depuis notre
départ de Rhodes, nous entrâmes sur le territoire de
Fando, dont la fertilité me parut fort généreuse, à en
juger par les cultures qui eu:ouraient ce village et par les
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58	 LE TOUR DU MONDE.

vergers remplis de beaux figuiers et d'oliviers entrelacés
de vignes. Tout l'aspect de ce pays dénote chez ses
habitants une grande aisance, et le voyageur a du moins,
sur cette partie de l'empire turc, la satisfaction de se
trouver partout au milieu de populations chrétiennes.

Quand nous eûmes dépassé l'anclo, il nous fallut gra-
vir les pentes d'une petite montagne sauvage, rocail-
leuse, coupée par un torrent étroit et sans profondeur,
mais dont les eaux, dans les grandes pluies, se répan-
dent sur un lit très-étendu qui n'offre à l'oeil qu'un sol
pierreux et dénudé. De l'autre côté de cette petite chaîne,
l'une des ramifications du mont Artamiti, nous descen-
dîmes dans une belle plaine, riche de verdure, et où la

végétation qui la couvre fait autant d'honneur à l'indus-
trie des habitants qu'à la richesse d'un sol pour lequel
il n'y a pas de saisons. C'était le district d'Archange-
los, gros bourg bien bâti, propre, annonçant le bien-
être : je m'y arrêtai. Il y avait environ sept heures que
nous marchions, et nous ne pouvions trouver un meilleur
gîte que celui qui nous fut offert par le chef du village,
dont l'accueil nous promettait une hospitalité toute pa-
triarcale.

Archangelos est un des bourgs les plus importants de
l'île. Au temps des chevaliers il l'était déjà, à en croire
le château d'assez belle apparence qu'on voit encore au
sommet d'un mamelon qui domine le pays. Le voisi-

nage de la mer, qui n'est qu'à quelques pas et dont le
rivage est facilement abordable, exposait les habitants
aux descentes des pirates musulmans. C'était en effet un
danger qu'on n'évitait pas toujours, et la population de
cette localité a eu beaucoup à souffrir de ces attaques
soudaines qui avaient pour résultat l'enlèvement des lem -
mes et des enfants au milieu du tumulte et du pillage.
L'ordre de Saint-Jean, dans le but de garantir cette
partie de la côte contre les incursions des Sarrasins, avait
fait élever à l'est d'Archangelos un château crénelé où
une petite garnison veillait au salut des habitants. Il fut
commencé sous l'administration de Jacques de Milly,
vers 1459, alors que, préoccupé des périls que faisaient
courir la religion les menaces de Mahomet II, ce grand.

maître mit toutes les possessions de l'ordre en état de
résister au conquérant de Constantinople, qui faisait
trembler la chrétienté. La mort prématurée de Jacques
de Milly ne lui permit pas d'achever le château d'Ar-
changelos, dont la construction fut continuée par Ray-
mond Zacosta, et ensuite par Jean-Baptiste des Ursins,
ainsi que l'indiquent les armoiries de ces deux grands
maîtres. Cet ouvrage est dans un état de délabrement
qui semble prouver qu'il ne tomba aux mains des
Turcs qu'après avoir soutenu leurs assauts.

Le lendemain matin, à neuf heures, nous étions en
selle, et, côtoyant quelque temps la mer, nous ne tar-
dâmes pas à nous engager, par un chemin difficile, dans
un réseau de montagnes dont les pentes justifiaient le
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ché de pierres portant les traces de l'art antique, Lin-
dos a dû être une grande ville. C'est d'ailleurs une con-
jecture conforme aux traditions de l'histoire, et si son
antiquité est suffisamment prouvée par les restes d'archi-
tecture qui en ont conservé tout le caractère, son impor-
tance ne l'est pas moins par l'étendue et la nature des
ruines que l'on y rencontre. La ville paraît avoir été jadis
adossée à une colline qui descendait jusqu'au rivage, au
fond d'une petite baie s'ouvrant à l'orient, et protégée par
une langue de terre appelée cap Saint-Jean. Quelques
pêcheurs y retirent aujourd'hui leurs barques, mais le
peu de profondeur des eaux devait être insuffisant pour
les galères de l'ordre de Saint-Jean. Au reste, on ne voit
pas, dans les écrits contemporains, que les chevaliers y
aient jamais formé aucun établissement maritime, ni que
Lindos ait joué aucun rôle pendant leur occupation.

La petite ville, ou plutôt le bourg moderne, s'étale au
pied d'un rocher fort élevé qui porte à son sommet,

comme un nid d'aigle, une forteresse à laquelle servent
de racines les fondations plus que séculaires de l'anti-
que acropole que couronnait le temple de Minerve. Par
les nombreuses marches d'un long et rapide escalier on
arrive à des salles encore entières, avec de grandes che-
minées fleurdelisées. Des anges, peints à fresque sur
leurs larges manteaux, y soutiennent la croix ancrée
et le chapeau de cardinal de Pierre d'Aubusson. A côté
se lisent, en caractères gothiques, quelques noms fran-
çais : Regnault, Allait, Guichard, et d'autres écrits à la
main, probablement par des hommes d'armes pendant
les loisirs d'un jour de garde, ou peut-être par des sol-
dats de la milice de Saint-Jean qui, après une défense
désespérée contre les Turcs, au moment de mourir en
combattant, ont voulu transmettre à leurs camarades
le souvenir de leur dévouement.

Plusieurs salles se suivent : on reconnaît celle des hal-
lebardiers, celle des chevaliers, le salon du gouverneur;

vue de la darse et de la tour Saint-Nicolas, à Rhodes.

on y recherche instinctivement la place où l'un appuyait
sa lance, l'autre son arquebuse. Ici devaient être dépo-
sés les cuirasses et les gantelets, là les morions et les
casques. Plus loin, sur les décombres de la chapelle à
demi renversée, la porte est encore debout, grâce aux
blocs de marbre, au profil antique, dont elle a été faite.
Partout, autour de ces restes de la domination des Hos-
pitaliers, on retrouve des tronçons de colonnes d'un
grand diamètre, des portions de chapiteaux corinthiens,
des autels votifs avec leurs têtes d'animaux et leurs guir-
landes, ainsi que des inscriptions grecques. C'est tout
ce qui reste du temple de Minerve. Le soleil, à qui cette
île était consacrée dans l'antiquité, projeta ses rayons
ardents sur les temples dont on reconnaît les traces,
longtemps avant d'éclairer la crèche où naquit le Fils
de Marie. — C'est ainsi que le chistianisme s'est ap-
proprié les débris échappés à la ruine du paganisme,

de même que les musulmans ont transformé plus tard
en mosquées les églises chrétiennes.

Aucun point de cette côte n'offrait un lieu aussi
propice à l'établissement d'une fortification, du haut
de laquelle la vue pouvait se porter au loin vers les
rivages de l'Égypte, et dont l'escarpement présentait
une défense inexpugnable à l'ennemi.

Sclipio. — Apollona. — Villanova. — Mont 1-'hiliermo.
Retour à Rhodes.

Le 16 janvier je quittai Lindos à sept heures du ma-
tin. Deux heures après nous arrivions à Lardas, et un
peu plus loin nous passions devant un monastère de re-
ligieux grecs, en laissant à droite le château de Ferraclé,
où le conseil de l'ordre faisait enfermer les frères de
l'Hôpital qui avaient encouru la perte de l'habit. C'est
là que l'implacable Soliman, après la capitulation de
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Rhodes, trouva réfugié, sous la protection de la croix, et
fit étrangler son infortuné cousin Am urat, dont le père
Zizim était venu demander aux chevaliers de Rhodes un
asile où il pût se soustraire à la vengeance de son frère
Bajazet. Amurat paraissait cependant devoir être bien
peu fait pour porter ombrage au sultan, car on raconte
que, recevant la visite d'un ambassadeur du schah de
Perse, venu à Rhodes pour conclure un traité d'alliance
avec le grand mettre , il était si pauvre que le trésorier
de l'ordre dut lui envoyer quelques présents afin qu'il
pût, selon l'usage de l'Orient, les remettre à l'envoyé
persan.

Le pays que nous traversions, quoique occupé par des
bois et couvert çà et là de cette belle végétation que j'a-
vais déjà remarquée, me parut cependant moins fertile
dans cette partie de l'île. Peut-être faut-il l'attribuer
aux vents brûlants du sud. Cette pointe qui s'étend jus-
qu'au cap de Cattavia regarde l'Afrique, et le siroco, ainsi
que les bandes dévorantes de sauterelles qui viennent
s'y abattre après avoir traversé la mer, sont sans doute
funestes à cette partie de l'île.

Six heures après mon départ de Lijidos , j'arrivai au
pied d'un petit fortin en ruines , dû encore aux cheva-
liers, et qui servait là d'abri à une petite garnison char-
gée de surveiller le pays. C'était Sclipio

D'après ce que me dirent mes guides, je ne jugeai pas
à propos de m'avancer davantage vers la côte sud, qui
n'offrait rien d'intéressant, et je repris ma course en re-
venant quelque peu sur mes pas. Puis, me dirigeant à
l'ouest, je gagnai Laërma, en traversant des bois de
pins assez étendus. Ce village me parut misérable, et
son territoire boisé ou marécageux ne semblait offrir
que peu de ressources à l'agriculture. Cependant le pa-
cha de Rhodes avait voulu encourager les habitants de
ce district et tirer parti d'un sol où la nature avait repris
tous ses droits et était redevenue sauvage. Il favorisait les
défrichements, et çà et là je pus voir sur ma route des
portions de bois abattus, de grandes bruyères qui brû-
laient, ou des charrues attelées de bœufs qui retour-
naient péniblement une terre noire que le soleil n'avait
pas éclairée depuis des siècles. Cette partie de l'île est
la moins peuplée. Aussi le pacha qui, sous ce rapport,
se montrait moins Turc que la généralité de ses compa-
triotes, accordait-il un peu d'argent à ceux qui bâtis-
saient des maisons sur une certaine étendue de terre
concédée, à la condition de la défricher — Ces velléités
d'améliorations dans la condition des populations de ce
district ont-elles eu un résultat? Il faut l'espérer. —
Quoi qu'il soit, plût à Dieu que les agents du gou-
vernement ottoman fussent toujours aussi bien inten-
tionnés!

A deux heures et demie de Laërma nous passâmes
près d'un village du nom d'Apollona, dans le voisinage
duquel se trouvent quelques ruines sans importance, au
milieu d'un terrain couvert de pierres que le ciseau pa-
raît avoir taillées. Les cartes indiquent en cet endroit la
position de l'antique cité de Kamiro qui, avec Yelissos
et Lindos, fut l'une des trois premières cités de l'île. Il

est probable que le nom du village moderne qui a rem-
placé la ville primitive rappelle la cité antique où le
culte du soleil ou d'Apollon était en grand honneur.

Nous passâmes au pied du mont Artamiti, dont la
cime disparaissait dans une bande épaisse de nuages ;
et, après avoir traversé le village et les vignobles d'Eb-
bona, nous atteignîmes Kalavarda, en nous rapprochant
de la mer. Du rivage on apercevait l'île de Kalchi, l'une
de celles sur lesquelles flottait, il y a trois siècles , le
pavillon de Saint-Jean. En suivant la côte, et remontant
toujours au nord, nous rencontrâmes successivement
les bourgades deFarés et d'Amatheria avant d 'arriver à
un groupe de ruines qui portent le nom de Villanova.
Ici se retrouve évidemment le souvenir du grand maître
Hélion de Villeneuve, à qui l'on doit attribuer ce monu-
ment que la guerre a détruit. Différent de ceux que j'a-
vais rencontrés sur plusieurs points, celui-ci nie parut
avoir été affecté à une autre destination que la défense
du pays. D'après ces dimensions et la physionomie des
salles dont on retrouve les murs et les arceaux gothi-
ques, il est probable que c'était une maison de plaisance
dans laquelle Villeneuve et ses successeurs allaientgoû-
ter le repos et chercher les loisirs de la campagne.

Nos montures étaient trop lasses pour que nous pus-
sions pousser jusqu'à Rhodes, et quoique nous n'en
fussions pas éloignés, nous dûmes nous arrêter à Kre-
masto, qui est sur le bord de la mer, défendu par un
castel dont l'aspect militaire atteste encore sur ce point
la vigilance des chevaliers. Une pierre porte un écusson
sur lequel figurent les armes d'Emery d'Amboise.

De Kremasto nous allâmes à Trianda, où il y avait
aussi un château pour protéger le rivage. Mais sa des-
truction remonte au magistère de des Ursins qui le fit
démanteler comme incapable de se défendre et plus pro-
pre à servir d'abri à l'ennemi que de protection aux cam-
pagnards. Autour de Trianda se voient de nombreux
vestiges de constructions qui portent le cachet de la plus
haute antiquité. Ils sont épars au pied du mont Phi-
liermo, et c'est en cet endroit que la tradition place la
troisième des villes primitives de l'île, Yelissos. Près de
là sont les ruines d'une église sous l'invocation deNotre-
Daine de Philiermo. Ily a trente ans, on y voyait encore
des peintures à fresque qu'on attribuait à un élève de Ci-
mabue, frère servant de l'ordre de Saint-Jean. Les bla-
sons de Villeneuve et de Roger de Pins y montraient la
part que ces deux grands maîtres avaient prise à sa con-
struction.

Sur le plateau du mont Philiermo il existe des restes
des murailles qui paraissent fort anciennes; — je pense
qu'il devait y avoir là, comme à Lindos, une acropole do-
minant la ville qui était au bas de la montagne. -- Les
murailles furent utilisées par les chevaliers, qui les répa-
rèrent et en firent un poste fortifié. On y voit aussi les
restes de deux tours, l'un au sud, l'autre au nord. Le
montdePhiliermo est voisin de Rhodes, mais il en est ce-
pendant assez distant pour qu'il n'ait pu servir ni aux
chevaliers pour en faire une défense de leur place, ni aux
Turcs pour l'attaquer.
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Tels sont les souvenirs qui offrent le plus d'intérêt dans
l'île de Rhodes, dont la célébrité historique se mêle à la
fable. Son illustration, vieillie depuis les Héliades qui la
consacrèrent au soleil, avait besoin d'être rajeunie par
celle d'un autre âge, et la gloire des chevaliers de Saint-
Jean est venue brillamment effacer celle des divinités
païennes dont la croix avait renversé les autels. — Que
sont devenues les statues de Minerve et d'Apollon? — le

temps en a dispersé les débris. — Et le colosse fabuleux,
compté parmi les merveilles du monde? — à peine le
voyageur ose-t-il en demander la place que nul ne sau-
rait lui indiquer. Les habitants actuels ne tiennent en
rien des géants leurs ancêtres, et le Grec de Lindos a
oublié que Danaïts s'y réfugia avec ses cinquante filles.
Le temple qu'il 'y éleva est tombé aussi bien que celui
de Jupiter sur le mont Artamiti. Qui redira à Rhodes

que Vénus y aborda en allant en Chypre, et que Cad-
mus y fut jeté par la tempête en cherchant Europe?

Laissantles fictions ingénieuses de la mythologie, cher-
che-t-on les traces d'Alexandre, de Cicéron, de Pompée
ou de Tibère? — rien ne les indique plus, et personne
ne sait plus rien du passage de ces grands hommes
dans l'île. Mais si l'antiquité a disparu tout entière, la
mémoire des Hospitaliers est encore palpitante; elle vit

de tout côté, et sert d'aliment aux traditions populaires,
Les hauts faits de nos pères sont racontés par les Turcs
eux-mêmes, étonnés des vertus guerrières de cette noble
milice dont les rejetons sont venus, trois siècles plus
tard, prouver à l'Orient endormi sur des lauriers fanés,
qu'ils n'avaient rien perdu de la valeur belliqueuse qui
animait les preux de Godefroy et de d'Aubusson. On se
souvient à Rhodes, comme si c'était d'hier, que la trente
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et unième demi-brigade y relâcha à son retour d'Egypte.
Les vainqueurs des Pyramides et d'Héliopolis ont ravivé
les souvenirs de ceux de Jérusalem et d'Antioche. Les
soldats de Bonaparte et de Kléber étaient les fils de
ceux de Villeneuve ou de l'Ile-Adam, et les Turcs se

demandaient pourquoi les lis de saint Louis ne s'épa-
nouissaient plus sur le drapeau français; mais alors les
échos répétèrent la Marseillaise, dont le refrain est
resté dans la mémoire des habitants, et plus d'un vieux
Turc vous dira qu'il a dansé, de force, la carmagnole

dans une ronde de soldats républicains. — Ainsi, à huit
cents ans de distance, des légions françaises avaient
foulé cette terre d'Orient et combattu la barbarie ma-
hométane, d'abord en exaltant la croix du Christ, en-
suite en proscrivant ceux qui l'adoraient. Un seul sen-
timent restait debout et animait les cœurs des descen-

dants comme il avait fait battre celui de leurs ancê-
tres, le sentiment de l'honneur militaire.

La Rhodes moderne est la seule qui subsiste au-
jourd'hui, et ses monuments sont ceux de nos pères
comme ses souvenirs sont des pages de notre histoire.

Eugène FLANDIN.
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tes; cependant la vérité ne se découvrit que peu peu,
et ce fut seulement en 1861 que le gouvernement fran-
çais se trouva en mesure de demander réparation. La
victime était M. Henri Lambert, agent consulaire de
France à Aden.

Avant de raconter les péripéties de ce drame que deux
voyages à Aden, et une circonstance particulière qui
a fait tomber entre mes mains tous les papiers de la
victime, m'ont permis de suivre dans tous ses détails, je
vais décrire les excursions de notre malheureux compa-
triote. Et comme les divers incidents qui vont être retra-
cés sont extraits de son journal, je laisserai M. Lam-
bert raconter lui-même ses voyages et ses aventures
dans les mers d'Arabie.

Il eût été malséant de se mettre au lieu et place de
cette voix d'outre-tombe. Le récit du voyageur se con-
tinue jusqu'à la dernièreheure, celle qu'a précédée le mo-
ment terrible où de lâches assassins ont mis fin à sa vie.

I
JOURNAL DE M. HENRI LAMBERT.

De Port-Louis à Aden. — Zeyla. — Les Bédouins Essas. — Tad-
joura. — Le vieux Mohamed. — Moka. — Une légende arabe.
— Hodeidah. — Massouah. — Retour au milieu des tempêtes.

Le 17 septembre 1855, je quittai Port-Louis et l'ile
Maurice à bord de la barque française Bayadère. Mon
frère, Joseph Lambert, un des plus riches planteurs de
la colonie mauritienne, m'envoyait à Aden. Il avait
formé le projet, avec son associé M. Menon, d'établir
une ligne de bateaux à vapeur entre Maurice, la Réu-
nion (ile Bourbon) et Aden. De cette façon les créoles
allant en Europe éviteraient la voie du Cap en venant
s'embarquer, au moyen de nouveaux vapeurs, sur les
steamers anglais de l'Inde touchant à Aden. Le voyage
pour rentrer en France ne durerait plus que vingt-cinq
jours au lieu de quatre mois.

Mon frère voulait aussi établir un commerce d'échange
avec les ports de l'Yémen et de l'Hedjaz, sur la rive ara-
bique, et ceux de Nubie, d'Abyssinie et de la côte de
Somal, sur la rive africaine. Ces riches contrées qui pro-
duisent le café, l'ivoire et les aromates, abondent aussi
en bétail; enfin l'immigration libre de leurs habitants
vers les colonies de Maurice et Bourbon devait amener
dans ces deux îles un grand nombre de bras pour le
travail des plantations.

Je compris toute l'importance des projets de mon
frère, et dès le lendemain de mon départ de Maurice,
touchant à peine à Bourbon, je faisais route pour l'Ara-
bie. Je passai, le 1" octobre, par le travers de l'ile de
Socotora, et le 9 je niouillai sur rade d'Aden, dans le
port nord-ouest, que les Anglais ont décoré du nom de
Steamer-point, depuis que leurs vapeurs y touchent.

Je louai à Aden un bateau arabe pour me conduire
.sur la côte d'Afrique. Ces bateaux sont fort petits,
non pontés et naviguent sans boussole; le mien ne jau-

_ geait que quinze tonneaux. Je partis le 13 au soir, quatre
jours après mon arrivée:

Le 15, nous nous trouvâmes égarés. Une discussion
eut lieu pour savoir si Zeyla, où nous nous dirigions,
se trouvait au nord ou au sud. La majorité opina pour le
nord, et elle eut raison, ce qui n'arrive pas toujours aux
majorités. Ayant rencontré des pêcheurs de perles, nous
primes parmi eux un pilote, et le 16 nous jetâmes l'an-
cre devant Zeyla.

Mon premier soin, en débarquant, fut d'aller faire une
visite au gouverneur du pays. Cette espèce de comman-
dant de place est sous les ordres du pacha turc d'Hodei-
dah, auquel il paye un impôt annuel; il se rembourse sur
les revenus de la douane dont le pacha lui laisse la ferme.

Les tribus du pays ne reconnaissent pas son autorité
et obéissent à leurs chefs respectifs. La population de
Zeyla est d'environ 2000 âmes, mélange de Somaulis,
d'Arabes et d'Indiens. Ces derniers sont des Banians fai-
sant presque tous le commerce.

Le voyageur qui descend à Zeyla doit toujours se
tenir armé, ne jamais sortir le soir et se garder bien de
franchir, même de jour, les portes de la ville, à moins
d'être accompagné par un détachement. Dans la campa-
gne et le long de la côte, jusqu'au delà de Tadjoura, rô-
dent des tribus errantes de Bédouins Essas, qui vivent
de pillage et massacrent les voyageurs sans pitié.

Après une journée passée à Zeyla, je fis voile pour
Tadjoura, distant de 45 milles nord-ouest. Le village est
d'un aspect misérable et peut compter 3000 habitants :
ils sont d'un naturel paisible et se livrent au commerce.

. Le chef de Tadjoura, le vieux Mohamed-Mohamed, est
indépendant du pacha d'Hodeidah. C'est un vieillard
avare, fin et rusé, qui se prétend descendant du Prophète
dont il a pris deux fois le nom. Il n'est guère ami des
Turcs, et n'a pas non plus pour les Anglais une bien vive
affection. Il aime mieux les Français, et me demandait
très-naïvement si la France ne possédait qu'un navire,
car depuis le naufrage de la corvette de guerre Caïman
sur la côte de Zeyla, en 1854, aucun bâtiment fran-
çais n'était reparu dans ces mers; cependant le com-
mandant Cormier était un homme que tout le monde ai-
mait. Je répondis à la question saugrenue de Mohamed,
que la France avait bien en ce moment autre chose b
faire que d'envoyer des navires à Tadjoura, car ils étaient
tous engagés dans la guerre contre la Russie. Ma ré-
ponse parut satisfaire le bonhomme, et il changea de
conversation.

Le 20 octobre, je dis adieu au vieux shériff (je lui
donne le titre auquel il a droit en sa qualité de descen-
dant du Prophète), et j'appareillai pour Moka, où je je-
tai l'ancre le lendemain.

Moka, aujourd'hui en ruines, a été autrefois une ville
de grande importance. Elle comptait vingt-six mosquées
et renfermait six khans, à la fois marchés publics et
lieux de halte pour les caravanes. La Compagnie fran-
çaise des Indes y avait une factorerie dont les bâtiments
sont encore en place. Le mur d'enceinte de la ville com-
prenait trois kilomètres de circuit, et était défendu par
quatorze forts. Maintenant il est tout délabré, et cha-
que coup de canon que l'on tire en démolit une partie.
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Les maisons étaient fort belles; elles sont pour la plupart
à trois étages et couvertes d'arabesques. Tous les jours
il s'en écroule quelqu'une, ce qui rend très-dangereuse
une promenade par la ville. Les rues sont assez Lie
percées, mais fort étroites, non pavées et très-sales,
suivant la mode arabe. La population actuelle ne s'élève
guère à plus de 1500 habitants, presque tous fort misé-
rables. Il y a autour de la ville quelques jardins que

l'on arrose à grands efforts. On y trouve des bouquets
de dattiers, mais les caféteries ne commencent qu'à
trois journées de marche dans les montagnes de Beit el
Fakili, entre Moka et Hodeidah.

Moka est une des villes nouvelles de l'Yémen. Sa
fondation ne paraît par remonter au delà du quator-
zième siècle; elle est due au commerce du café.

J'arrivai à Hodeidah le 24. J'allai faire ma visite au
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Gravée chez Erhard

gouverneur, Mahamoud-pacha, qui commande en chef
tout l'Yémen, et je me présentai tout juste à temps
pour assister à la fête qui se donnait à l'occasion de la
prise de Sébastopol. Le pacha sur un siége d'honneur,
me fit placer à gauche : les assistants pouvaient être
au nombre de deux mille. La musique de la garnison
joua des airs si discordants et si criards, que j eus des
envies de me bouclier les oreilles.

42 R.Buuaparte,Paris.
Je trouvai Hodeidah bien moins jolie que Moka.

C'est un amas de maisons, la plupart de bois et de paille,
qui ne datent que du commencement du siècle dernier.
La population peut être évaluée à 10 000 habitants, Ara-
bes, Turcs, Somaulis, Abyssins. Tout ce monde va,
vient, s'agite, et le commerce de cette place, qui a dé-
trôné celui de Moka, est aussi important que celui d'Aden,

Il y a à Hodeidah une garnison turque de 1000 à
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1200 soldats fort mal disciplinés. Ils n'avaient pas été
payés depuis treise mois, lors de mon arrivée, ce qui
avait amené la désertion de trois compagnies. Quand
on les paye, c'est en papier monnaie, qui perd entre
les mains des soldats 80 pour 100 de sa valeur. La
Turquie est la même partout.

Je partis d'Hodeidah le 28 octobre pour me rendre à
Massouah, port de la côte Abyssinienne. Je touchai d'a-
bord à l'île pittoresque d'Houakel, où je trouvai une
belle végétation, de l'eau douce et un port sûr. Les
habitants sont tous pêcheurs de perles ou pasteurs.

Le 29, j'arrivai à Massouah, bâtie sur une île basse
formée de coraux. C'est une mauvaise bourgade de

2000 habitants, recrutés parmi tout ce que l'Arabie,
l'Égypte, la Turquie et l'Abyssinie ont de plus dé-
gradé et de plus corrompu.

Devant Massouah se trouve l'archipel de Dalhac; sur
la côte est le village d'Arkiko, et à 10 milles au sud les
ruines de l'ancienne colonie d'Adulis'.

Je séjournai près d'un mois à Massouah où mon frère
avait déjà un agent, et j'étudiai comme dans les divers
points précédemment visités, les ressources commer-
ciales de la place. Massouah est surtout très-bien si-
tuée comme port de transit des produits de l'Abyssinie.
J'entrepris de faire une excursion dans l'intérieur, mais
au bout de cinq jours je fus forcé de revenir sur mes

pas. Les routes étaient infestées de brigands et de vo-
leurs.Les naturels Danakiles, ennemis jurés des Turcs,
leur avaient déclaré la guerre, et le moment était mal
choisi pour un voyage d'exploration.

Le 26 décembre je quittai Massouah faisant voile vers
Aden. Trois jours après mon départ le temps devint af-
freux, la tempête se déchaîna; je fus obligé la nuit de
menacer les matelots de leur brûler la cervelle s'ils
n'exécutaient pas les ordres du patron.

Le l'T janvier je mouillai devant Hodeidah où je fus
retenu quelques jours par des vents contraires. Je
trouvai la ville en. grand émoi. Les marchands embar-
quaient précipitamment leur argent et leurs denrées;

Mahamoud mettait son sérail en lieu sûr, et faisait ré-
parer tant bien que mal les fortifications. Quelle était
la cause de toute cette peur? Le grand shériff de la Mec-
que qui, irrité contre les Turcs, venait mettre le siége
devant la gille après avoir saccagé Djedda et ravagé
tout le pays jusqu'à Hodeidah.

Le pacha, malgré ses préoccupations, me reçut avec
sa politesse accoutumée, m'invita à dîner, et me fit visi-
ter ses écuries. Deux de ses chevaux, estimés chacun

1. L'Angleterre, en octobre 1861, a acheté les îles Dahlac pour
empêcher la France de s'établir à Adulis, que nous avions acquise
de l'Abyssinie dans le but d'y fonder un port de relâche et de ravi-
taillement.
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huit mille francs, sont de toute beauté. Mahamoud les
fit revêtir de leur plus magnifique harnachement, et
me donna le spectacle d'une splendide fantasia.

Je quittai Hodeidah le 9 janvier. Dès le lendemain,
dans la soirée, une violente tempête me surprit dans ma
petite barque. N'ayant rien pour me mettre à l'abri, je
pris le parti de rester tout nu au fond du bateau, fumant
de temps en temps un chibouque. Rien n'est plus long
qu'une nuit de la sorte !

Le 12, au moment où j'allais franchir le détroit de
Bab-el-Mandeb, une affreuse tempête m'assaillit de
nouveau. Deux fois j'essayai de traverser la passe, deux
fois il me fallut rentrer dans la mer Rouge. Une nuée
obscure nous voilait la vue de la c6te dont nous étions

proches, et que nous ne devinions qu'à une pluie de
sable et de cailloux qui, enlevés de terre par le vent,
venaient s'abattre sur le frêle esquif déjà ballotté par
des vagues énormes.

Le 19 et le 20, la tempête augmente encore : le mât
est abattu, la voile déchirée, la barque presque démolie.

Toucher terre, c'était m'exposer à tomber entre les
mains des Bédouins qui infestent cette partie de l'Ara-
bie, et assurément mon équipage ne m'eût pas défendu.
je rassemblai toutes mes forces, et me fiant au bon génie
qui veille sur les marins, je poussai mon bateau dé-
mâté à travers des récifs que je franchis heureusement.
Enfin, le 22 janvier au soir, je rentrai sain et sauf à
Aden, après un long et pénible voyage de quatre mois.

Importance d'Aden. — Son climat. — Maladies hideuses. — Re-
tour à Zeyla. — Horrible fantasia. — Singulière confidence. —
Le médecin improvisé. — Une caravane. — Mauvaises rencon-
tres. — Les pèlerins et la tempête. — Les gens d'Oboc. — Fête
à Hodeidah. — Deux armées qui ne se battent point.

Je profitai de mon séjour à Aden pour visiter cette
ville, dont j'admirai les magnifiques citernes que les
Anglais font réparer. Elles datent de la plus haute an-
tiquité, du temps de Salomon, peut-être même de plus
loin. Les Anglais ont. également restauré les anciennes
fortifications d'Aden, et les ont si bien complétées qu'ils
ont fait de cette petite péninsule le Gibraltar de la mer
Rouge et de la mer des Indes. C'est de 1839 que date

leur prise de possession d'Aden ; on voit qu'ils n'ont pas
perdu de temps pour rendre leur conquête imprenable
et en même temps assurer son importance commerciale.

Lors de leur occupation, ce point de l'Arabie, entiè-
rement déchu de son ancienne splendeur, ne faisait plus
qu'un petit commerce et la ville arabe ne renfermait
guère que 1200 à 1500 habitants. Aujourd'hui Aden et
Steamer-point comptent 25 000 âmes et le commerce y
est devenu glus florissant que jamais. Somaulis de Ber-
bera, Banians et Parsis de Bombay, juifs de Sanê, Ara-
bes de tous les ports de la mer Rouge et du golfe Per-
sique, Anglais de l'Inde et de l'Europe, Américains
des États-Unis, Français même se sont donné rendez-
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vous à Aden pour y faire le commerce, et ils y compo-
sent une population des plus bigarrées qu'on ait vues.
Sous l'active impulsion des Anglais, Aden est devenu
une vaste place d'entrepôt, un port franc ouvert à tous,
et devant sa prospérité toujours croissante s'est. effacé
l'antique renom de Moka.

Le 11 avril je repartis pour Zeyla, où j'arrivai le 12. On
vint me chercher avec une escorte, et une salve de mous-
queterie fut tirée en mon honneur. J'entretins longue-
ment le chef de mes projets futurs, de mon intention de
nouer des affaires avec lui; il me promit sa protection. Le
soir, j'assistai à une fantasia exécutée par les Bédouins.
Its étaient au nombre de cinquante, armés de lances et
de coutelas et munis de leurs boucliers. Ils se livrèrent
à des simulacres d'attaque et déployèrent une-adresse
inconcevable à parer les coups qu'ils se portaient. La
lutte fut tellement violente, saccadée, que si je n'eusse
pas été prévenu, j'eusse pris cette fantasia pour une ba-
taille véritable. Je ne sais rien de plus horrible que ce
genre d'amusement. Ces hommes à face sauvage, dont
les cheveux rougis par la chaux, pommadés de suif,

flottaient en longues mèches désordonnées, faisaient
vraiment peur à voir. Ils poussaient des rugissements
d'hyènes. Le vaincu se posait en victime, le cou tendu,
la poitrine découverte et haletante, pendant que le vain-
queur lui appliquait son poignard sur la gorge,

De Zeyla je fis voile pour Tadjoura et passai près
des îles Moussah, éloignées de la côte de douze milles.
On y trouve quelques cahutes de pêcheurs et des citer-
nes. Les Anglais, en 1840, les ont achetées au sultan
de Tadjoura. Ces îles sont basses, formées de coraux et
rapprochées l'une de l'autre : un canal étroit les sépare.

A Tadjoura, je retrouvai le vieux Mohamed, qui me
fit une singulière confidence. Il paraît qu'un bâtiment
de guerre anglais, venant d'Aden, était arrivé sur cette
rade quelques mois auparavant. Il y avait à bord un haut
personnage, que je crois être le gouverneur d'Aden, et
il fit au chef africain la recommandation expresse, si
par hasard quelque Français venait à Tadjoura, de ne
pas le protéger. Je répondis à Mohamed que si jamais
on venait à m'assassiner sur son territoire, comme la
nation française n'était nullement vassale de l'Angle-

terre, elle tirerait vengeance de cet attentat, qu'elle
était assez forte et indépendante pour faire respecter ses
nationaux, et que lui, Mohamed, devait bien voir que,
si les Anglais s'inquiétaient si fort de la France, s'ils
avaient une si grande frayeur de la voir s'établir dans
ces mers, c'est qu'apparemment la France était tout
aussi puissante que l'Angleterre.

Avant de partir de Tadjoura, j'assistai aux prépara-
tifs de départ d'une caravane composée de mille cha-
meaux. Elle allait dans le Choa et le pays des Gallas,
deux provinces d'Abyssinie, et ne devait être de retour
qu'au bout de quatre mois. II lui fallait quarante jours
pour arriver dans le Choa, en faisant environ douze
milles par jour. Les chameaux étaient chargés chacun
de trois quintaux de marchandises.

Les produits d'exportation de caravanes sont ceux
que l'industrie européenne répand par toutes ces con-
trées; ils consistent surtout en étoffes de spie, de laine
et de coton ; en faïences, cristalleries et verroteries ;
en tabac, sel, métaux communs, articles de quincaillerie,
et enfin en fusils à mèche pour la chasse de l'éléphant.
Les caravanes importent du bétail, du café, de l'ivoire,

des plumes d'autruche, des écailles de tortue, de la pou-
dre d'or, des pelleteries, des cuirs, du suif, du blé, de
la gomme, de la cire, du musc de civette, des fleurs de
cousso, remède infaillible contre le ver solitaire, et que
l'on ne trouve qu'en Abyssinie', et enfin un article que
l'Abyssinie n'est pas seule à répandre, des esclaves. Mal-
gré la vive opposition des Anglais, malgré la présence
de leurs croisières, le commerce des esclaves se fait en-
core sur une grande échelle entre tous les ports de la
mer Rouge, du golfe d'Aden, du golfe Persique et de
la côte de Zanguebar; ce sont surtout les caravanes qui
alimentent ce honteux trafic. Suivant des renseignements
très-exacts, pris à des sources différentes, j'estime à qua-
rante mille chaque année le nombre d'esclaves vendus.

La caravane que je vis partir à Tadjoura devait rame-
ner du Choa un millier de ces malheureux noirs. Elle
avait été obligée, pour n'être pas inquiétée en route par
les tribus nomades qu'elle allait rencontrer, de s'attacher
les plus influents parmi les Bédouins Essas. Deux d'entre

1. Tous les Abyssins sont affectés du ténia, et par un de ces sin-
guliers exemples de sollicitude que la nature présente quelquefois,
le remède se trouve là à côté du mal.
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eux portaient trois bracelets de cuivre, et avaient par
conséquent tué soixante hommes chacun. Une nuit,j'é-
tais dans une mauvaise case, dont les habitants m'a-
vaient laissé seul ; ces deux hommes entrèrent, et vinrent
s'asseoir à côté de moi. Leur figure sale et repoussante,
et leurs cheveux longs, crépus, gras et ébouriffés leur
donnaient un air effrayant. J'avoue que je n'étais pas
tranquille, mais comme j'étais armé d'une paire de
pistolets qui ne me quittait jamais, je pris plaisir à en
caresser la crosse et à en faire jouer le chien. Cette
manoeuvre tint les brigands en respect, et ils s'en allè-
rent sans même essayer de m'attaquer.

Ayant conclu un traité avec Mohamed pour l'achat de
mules, de chevaux, d'ânes et de bœufs, je lui laissai
quelques cadeaux ainsi qu'à sa famille, et le 24 avril
j'appareillai pour Moka. Les vents ne me furent pas fa-
vorables au début, et je me vis obligé de mouiller dans
la petite baie d'Ouano, à l'est de Tadjoura. Je descendis
à terre et fus sur le point d'être victime de mon impru-
dence. Des naturels, occupés à dépouiller un mouton,
me voyant venir à eux, allaient me percer de leur sagaie,

lance acérée qu'ils jettent de fort loin avec beaucoup de
dextérité. Je ne les avais pas aperçus, et ce fut le pa-
tron de ma barque qui leur cria en leur langue que
j'étais leur ami. Je dus à ce seul incident d'échapper
au danger de mort qui me menaçait à mon insu.

Deux jours après, faisant route pour Oboc, je sauvai
un bateau arabe porteur de pèlerins qui se rendaient à
Djedda. Ils étaient égarés depuis dix jours, et man-
quaient d'eau. Nous les pilotâmes, et arrivâmes tous
ensemble le 26 au soir à Oboc, magnifique mouillage
parfaitement abrité. Une plaine, semée d'arbres et
couverte d'herbe, s'étend devant la haie, et l'on y trouve
de l'eau douce d'excellente qualité.

Je restai huit jours à Oboc et fis une tournée dans
l'intérieur. La campagne est occupée par les Danakiles,
peuple pasteur et guerrier comme les Somaulis.

Il y a dans le voisinage un volcan toujours en éruption
et des sources d'eau thermale, que j'allai aussi visiter.

Les gens d'Oboc m'apprirent que j'étais à leur sou-
venance le premier Européen qui eût débarqué sur leur
côte. Aussi ai-je été regardé par eux comme lin être

surnaturel. Beaucoup d'entre les femmes n'osaient m'ap-
procher tarit elles avaient peur. A ma vue les enfants
s'enfuyaient en criant. Je fis distribuer quelques pré-
sents dans le village, ce qui apprivoisa ces bonnes gens,
et me fit passer à leurs yeux pour l'envoyé d'une grande
nation. On me regretta beaucoup à mon départ, et une
jeune femme somaulie voulait à toute force s'embarquer
sur mon bateau et me suivre jusqu'à Aden.

Je quittai Oboc le 5 mai, touchai le 6 à Moka, et le 8
mouillai devant Hodeidah. On y célébrait la nouvelle de
la paix avec la Russie, de même qu'on y avait acclamé
la prise de Sébastopol lors de ma première descente. Ce
concours de circonstances heureuses me fit donner par
les Turcs le nom d'oiseau de bon augure. Comme la
première fois, rien ne manqua à la fête : illuminations,
fantasia, musique, tout fut mis en réquisition. Le café
augmenta d'une roupie, soit deux francs cinquante cen-
times les cent livres', sans doute grâce à mon arrivée,
et quand quelques jours après les marchands du pays

1. Le café coûte à Moka environ 1 franc le kilogramme. On sait
qu'il se vend en France jusqu'à 3 et 4 francs en gros.

me virent partir sans faire aucune commande ils furent
bien désappointés.

Le soir même de mon arrivée, je fus invité à dîner
chez le pacha. Nous étions quatre à table, accroupis à
la turque, et mangeant sans couteau ni fourchette. Un
valet se plaça debout entre nous et n'eut d'autre office
que d'ôter un plat pour en remettre un autre, apporté
par des domestiques. A peine ce plat était-il sur la table,
que mes voisins y jetaient les doigts et en faisaient dis-
paraître le contenu. La pâtisserie fut littéralement mise
au pillage. Le repas fut long et Mous n'y bûmes point,
nouvel inconvénient pour moi. Au sortir de table, j'ava-
lai, comme mes Turcs, une pleine gargoulette d'eau et
plusieurs tasses de café; après quoi, nous nous accrou-
pîmes de nouveau en rond et fumâmes le louré, pipe
fort grosse, qui se pose à terre et dont le fourneau est
attaché à un long tuyau flexible.

Nous ne pûmes prolonger le kif trop longtemps dans
la soirée, car il y eut grande réunion dans la salle du
gouvernement. L'assemblée était brillante et l'argent
et l'or reluisaient sur tous les vêtements. Sauf l'abomi-
nable musique qui ne cessa de jouer, cette fête m'eût.
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été très-agréable. Je m'étonnai cependant de trouver à
la salle de réception une apparence mesquine et déla-
brée. Les murs étaient peints à la chaux et repoussants
de saleté. Comme j'en fis la remarque, on m'assura que
la salle avait toujours été ainsi. Quelque juste que fùt
la réponse, il me parut que les Turcs poussaient un
peu trop loin le culte de la tradition.

On se rappelle que lors de mon précédent passage à
Hodeidah, la guerre était imminente entre la garnison
de cette place et les troupes du shériff de la Mecque'.
Celui-ci s'était approché jusqu'à une journée d'Hodei-
dah, avec une armée qui, au dire des Turcs, ne comp-
tait pas moins de quarante mille hommes. Il envoya au
pacha un parlementaire pour le prier de venir lui livrer

bataille. Le pacha lui fit répondre que s'il se sentait ca-
pable de se battre contre les Turcs, il n'avait qu'à se
présenter. Ce manége dura plus de deux mois. Bientôt
la moitié de l'armée du shériff mourait du choléra;
d'autres disent que les Turcs avaient fait empoisonner
les puits. Quoi qu'il en soit, le reste de l'armée ennemie
battit en retraite et le vieux Mahamoud put respirer
en toute liberté.

Après avoir fait mes adieux au pacha et à mes con-
naissances d'Hodeidah, je pris (le nouveau la mer. Dès
le lendemain de mon départ je fus atteint d'une violente
fièvre et de douleurs horribles dans les os. Cette fièvre
dura jusqu'à Aden, et je restai pendant quelque temps
en proie à un délire affreux. On peut se figurer ce que

je dus souffrir, n'ayant aucun remède à ma disposition,
dans une petite barque non pontée, ballottée par une
grosse mer et un fort vent debout.

Après trois jours de cette pénible traversée, je mouil-
lai sur rade de Moka. Malgré mon triste état et les
souffrances que j'endurais, je descendis à terre pour
voir mon correspondant, le Persan Abderasoul, avec qui
j'avais noué des relations dès mes premiers voyages.
Cet excellent homme me reçut avec sa politesse accou-
tumée. Il m'apprit que, si je voulais envoyer des tra-

1. Le personnage que M. Lambert, dans ses Mémoires, appelle
par deux fois le shériff de la Mecque (voy. plus haut son précédent
passage à Hodeidah, p. 68) ne peut être que le shériff de Sana ou

vailleurs aux îles Maurice et Bourbon, on pourrait en
engager sur cette côte de mille à douze cents par année.
On peut encore se procurer à Moka d'excellent blé et
du dotera ou millet, avec lequel les Arabes font le cous-
cous. Enfin, la pelleterie est abondante sur ce marché,
ainsi que le café, le beurre, l'ivoire et la myrrhe.

Après m'être arrêté quelques jours à Moka, je fis
route pour Aden. Le 15 mai, je franchis le Babel-el-
Mandeb et le 20 je touchai à destination et reçus chez
moi les soins empressés que réclamait mon triste état.

celui d'Abou-Arish. 'fous les shériffs arabes étaient du reste alors
en guerre avec les Turcs, qui venaient de réoccuper les ports du
littoral de la mer Rouge.
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Troisième excursion. — Ras-Ali. — Iles Moussah. — Jalousie des
Anglais. — Nouvelles explorations. — Achmet et Sharmarket. —
Malheurs répétés. — Dernier voyage.

De retour de mon second voyage depuis trois mois,
je partis le 2 septembre pour une nouvelle excursion.
Je touchai d'abord à Oboe. On ne saurait croire avec
quelle gratitude les gens du village me reçurent. Ils se
souvenaient de moi, des présents que je leur avais laissés
en partant. Que cette nature primitive me plaît! Quelle
différence entre la naïve simplicité, de ces sauvages et l'é-
goïsme de l'homme civilisé! Ces braves gens, quand je
levai l'ancre, me firent tous promettre de revenir sous
peu.

Le 4, après un temps assez mauvais, j'arrivai à Tad-
joura. Les habitants, comme ceux d'Oboc, avaient tous
gardé un bon souvenir de moi, et je me liai plus étroite-
ment encore avec eux.

De Tadjoura, je touchai d'abord à Ras-Ali. Je descen-
dis sur le rivage, me désaltérai à un puits que nous
rencontrâmes et pris un bain. Je distinguai nettement
sur le sable la trace des hyènes et des tigres qui, chaque
nuit, descendaient des montagnes pour venir boire à cet
endroit. Çà et là sont quelques maigres acacias.

Revenant à bord, l'idée me vint d'écrire sur un bout
de papier les paroles suivantes : « Henri Lambert, de
Maurice, à sa troisième exploration dans ce pays, re-
commande aux voyageurs de ne pas communiquer avec
la côte d'Essa, dont les naturels sont féroces et perfides.b
Cet écrit porte la date du 6 septembre 1856. Je l'enfer-
mai dans une bouteille et déposai le tout dans une es-
pèce de grotte qui se trouve sur la rive en débarquant.

Les habitants de Ras-Ali me reçurent avec douceur
et ne méritent pas le même reproche que leurs terribles
voisins.

Le 7, je vins atterrir aux îles Moussah, que depuis
longtemps j'avais envie de visiter et dont j'ai déjà dit un
mot. On y trouve quelques arbres de l'espèce des man-
gliers marins ou palétuviers. Certaines places offrent
d'assez bons pâturages; mais les îles ne sont habitées que
pendant le temps de la pêche aux perles.

De ce point j'appareillai pour Zeyla, où je fus reçu
par une garde de cinquante Arabes armés, qui m'ac-
compagnèrent jusqu'à la maison du chef. A mon arri-
vée dans le divan, on me salua d'une décharge de mous-
queterie. Le soir, il y eut grande féte et une de ces
horribles fantasias données par les Bédouins. Je couchai
à terre, mais on mit près de moi une garde. La suit,
une mêlée sanglante éclata entre deux partis d'Essas. Je
n'entendis rien et fis un bon somme. Le lendemain, le
gouverneur appela les Bédouins à son tribunal, et, après
un assez long débat, condamna quatre de ces bandits à
être enchaînés par le cou.

Je quittai bientôt Zeyla, et le dimanche, 14, je mouil-
lai à Aden, de retour de cette rapide tournée

Les succès que j'avais obtenus dans mes divers voyages
avaient excité la jalousie des Anglais, qui ne veulent
dans les mers arabiques d'autres explorateurs qu'eux-
mêmes, afin d'assurer par là l'influence exclusive de leur

nation. Ils avaient défendu aux chefs de m'accueillir, et
l'on se souvient de la confidence que m'avait faite Moha-
med à Tadjoura. En outre on surveillait avec un soin
minutieux mes serviteurs et moi; on épiait jusqu'à mes
moindres mouvements.

Cependant la maison de mon frère à Maurice se dis-
posait à lancer son premier vapeur de Port-Louis à
Aden. Je m'embarquai pour Ceylan le 2 octobre, et le
13 je partais pour Maurice, où je rejoignis mon frère
le 3 novembre. Dès le mois suivant, je montais sur
notre vapeur Gouverneur -Higginson, et je rentrais à
Aden.

Je ne tardai pas à entreprendre de nouveaux voyages
et je visitai, dans mes excursions, le port d'Amphila
dont la côte rocheuse offre de curieux et pittoresques as-
pects, les îles Camaran, la place voisine de Loheia, et
enfin, remontant la mer Rouge, le port de Djedda, tous
endroits que je ne connaissais point encore 	
. . .. . En 1857, je fus nommé agent consulaire de
France à Aden et fis un nouveau voyage à Maurice. Mon
frère, lié d'amitié avec le prince Rakout, fils de la cruelle
reine de Madagascar, Ranavalo, avait voulu délivrer les
Malgaches d'une domination abhorrée. Le complot fut
découvert, et le bruit de la mort des conjurés, parmi les-
quels se trouvaient la célèbre voyageuse allemande Ida
Pfeiffer et M. Laborde, ami de mon frère, s'était ré-
pandu à Maurice'. J'accourus à Port-Louis, où j'eus le
bonheur de retrouver mon frère, malade seulement des
fièvres qu'il avait contractées à Madagascar. Tranquil-
lisé en partie sur ce point, je retournai prendre mon
poste à Aden.

Dans les divers pays où j'avais noué mes premières
relations, à Zeyla, à Tadjoura, à Hodeidah, des change-
ments politiques étaient intervenus. Le vieux Mahmoud
venait d'être remplacé dans le pachalick d'Hodeidah par
un Turc de la pire espèce, Achmet, ennemi des Fran-
çais.

La ferme des douanes mise à l'encan à Zeyla, à l'ex-
piration du dernier contrat, avait été vivement disputée
entre le précédent concessionnaire Sharmarket et Abou-
beker Ibrahim, chef des naturels de Tadjoura, qui m'était
dévoué. Sharmarket avait offert mille piastres ou talaris
au pacha, Aboubeker avait mis une surenchère de cinq
cents piastres et obtenu la ferme. Je lui avais permis,
comme précédemment à Sharmarket, de tenter le sauve-
tage des débris de la corvette française Caïman, naufragée
devant Zeyla, et Aboubeker avait tiré de l'eau quelques
feuilles de cuivre qui formaient le doublage du navire.
Son jaloux concurrent vit là un prétexte pour l'accuser de
vol devant le pacha d'Hodeidah. Achmet, circonvenu et
tenté par une offre de deux mille piastres que Sharmarket

1. Mme Pfeiffer a rendu compte des incidents auxquels il est
fait ici allusion. (Voy. notre volume de la 2' année, 2' semestre,
pages 325 et suivantes.)

M. Joseph Lambert, à la mort de Ranavalo, a reçu de Rakout,
nommé roi sous le nom de Radama II, la récompense de son dé-
vouement. Choisi comme ambassadeur en Europe par le jeune roi,
il est venu à Paris faire recou altre Radama par la France et les
puissances européennes.
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lui proposait pour la ferme des douanes, fit saisir Abou-
beker et ordonna de le mettre aux fers. Après huit mois
d'emprisonnement Aboubeker proposa au pacha une
rançon de cinq mille piastres, soit vingt mille francs, et
cette rançon fut partagée par moitié entre le pacha et
Sharmarket.

Sur ces entrefaites, le 5 février 1858, le commandant
français Mequet vint à Aden, sur un brick de guerre,
pour visiter la mer Rouge. J'obtins de monter à bord
comme interprète, et je contai au commandant l'affaire
d'Aboubeker. M. Mequet força le pacha à restituer les
vingt mille francs indûment exigés.

Aboubeker reconnaissant offrit ses services au com-
mandant et lui proposa de céder à la France le port de
Tadjoura. Mais le gouvernement ne jugea pas devoir
donner suite à cette affaire. D'autre part, ma fortune
personnelle se trouvait complétement engloutie dans une
liquidation désastreuse de la maison de mon frère. Notre
entreprise de bateaux à vapeur sur Aden n'avait pu se
soutenir, tant à cause d'une subvention insuffisante des
deux colonies de Maurice et la Réunion, que par suite
de la défense faite du côté des Anglais, aussi bien que
de la France, d'introduire dans ces deux îles des tra-
vailleurs africains. On ne voyait dans cette immigra-
tion des noirs qu'une traite déguisée.

Accablé par ce concours de circonstances fâcheuses, je
donnai ma démission d'agent consulaire, et me disposai
à rentrer en France.

Ma santé et mon courage étaient à bout, ainsi que
mes ressources; car le métier que j'avais fait pendant
quatre ans, sous un climat comme celui d'Arabie, ne se
fait pas impunément. Tout m'engageait donc à quitter
ce pays. Avant de l'abandonner à jamais, je fis un der-
nier voyage à Hodeidah pour terminer une affaire que
j'avais à cœur.

Voici ce dont il s'agissait. Sharmarket, de plus en
plus irrité contre moi, avait de sa propre autorité, ne
consultant que sa haine, fait arrêter à Zeyla un bateau
que j'y avais envoyé. Le bateau était chargé de fourrages
à destination d'Aden. Le patron fut jeté en prison, l'é-
quipage dispersé; toute la cargaison fut perdue. Le pa-
tron forma contre moi une demande en dommages et in-
térêts, et moi, par répétition, je lançai la même plainte
contre Sharmarket, cause de tout ce mal. Sharmarket
étant sous la dépendance du pacha d'Hodeidah, je me
dirigeai vers cette ville pour obtenir sa destitution, et
en même temps le payement de l'indemnité de huit cents
piastres que je réclamais comme équivalent de ma car-
gaison perdue et du dommage que j'avais souffert.

Sur la fin de mai 1859, je partis d'Aden sur le bateau
arabe Natchery, dont le nacoda ou patron, de la tribu
d'Essa, avait nom Abdul Ahy. On me prévint secrète-
ment de ne pas partir, car il m'arriverait malheur en
route. Je ne fis aucun cas de ces avis officieux qui pou-
vaient être intéressés, et j'appareillai pour Hodeidah, où
j'arrivai le 30 mai.

Le pacha était occupé dans la montagne à faire ren-
ier les impôts. Il me reçut avec bonté, et me promit de

faire payer par Sharmarket l'indemnité que je réclamais;
en même temps il me remit un sabre dont il faisait ca-
deau à Aboubeker Ibrahim comme investiture des fonc-
tions de dota ou gouverneur de Zeyla, auxquelles il
l'appelait en remplacement de Sharmarket.

Le l°r juin le Natchery appareilla d'Hodeidah, et con-
trarié par le vent relâcha deux fois en route. Un temps
plus favorable me permit enfin d'atteindre Moka.

Le 3 juin je mets de nouveau à la voile, me dirigeant
vers Tadjoura. Le temps est très-beau, et le 4 nous arri-
vons dans l'après-midi en vue des îles Moussah. Le
patron prétextant de la difficulté qu'il aurait à atterrir de
nuit à Tadjoura, mouille sa barque dans le canal qui sé-
pare les deux îles. Si Abdul Ahy avait continué le voyage,
nous serions arrivés à dix heures du soir à Tadjoura;
mais il refuse de marcher, et j'ai à ce sujet une vive al-
tercation avec lui 	

II

RÉCIT DU CRIME.

Naufrage supposé. — Le crime se dévoile. — Le commandant Fleu-
riot de Langle dans la mer Rouge. — Réunion solennelle. — Révé-
lations d'Abdul Ahy. — Arrestation des coupables. — Dini et
Ismaël. — Biographie de Henri Lambert.

Les lignes que l'on vient de lire sont les dernières que
nous ayons recueillies sur le journal du courageux voya-
geur. Depuis lors on ne le revit plus à Aden ni à Tad-
joura, et le bruit se répandit que le Natchery avait fait
naufrage le 5 juin au cap Jiboutil, tout près des îles
Moussah. M. Lambert et ses deux domestiques avaient
essayé, disait-on, de se sauver sur un radeau, et s'é-
taient noyés. Une partie de l'équipage avait gagné le ri-
vage à la nage, et le lendemain le bateau était venu
s'échouer à la côte, portant le reste des matelots. Tous
ces détails avaient été confirmés dans une enquête ou-
verte sur les lieux par le vice-gouverneur d'Aden,
M. Play fair. Il avait entendu un des matelots qui était
resté à Zeyla, et l'on ne pouvait un instant douter du
naufrage. Toute idée d'une trame odieuse devait être
repoussée.

Cependant Aboubeker Ibrahim, auquel on avait porté
le sabre remis par Achmet-pacha, et qui l'avait refusé,
écrivait à M. J. Lambert, à Maurice, que son frère avait
été lâchement assassiné. Dini, cousin d'Aboubeker, avait
vu, sur la barque échouée à Jiboutil, des traces de sang,
et comme il avait demandé à l'un des matelots ce que ce
pouvait être, celui-ci avait répondu : Œ Nous avons tué des
poulets pour le pilaf!' du soir.. Et sur la remarque que
les poulets ne laissaient pas autant de sang, le matelot
avait avoué qu'ils avaient assassiné Lambert, et s'étaient
enfuis dans la montagne.

La lettre d'Aboubeker, portée à Maurice par un ca-
pitaine arabe de Zanzibar, fut traduite et déposée au
consulat de France à Port-Louis.

D'autre part, Achmet-pacha avait envoyé à Zeyla un
cawa ou agent de police, pour s'éclairer, disait-il, sua
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la demande en dommages et intérêts de Lambert. Le
cawa, qu'on avait retenu sous divers prétextes pour qu'il
n'arrivât qu'après le meurtre, avait vu le sang qui tachait
le Natchery, et découvert, caché dans un lieu secret, les
vêtements que portait la victime. Il était, selon lui, évi-
dent que les bordages du Natchery avaient été décloués
de main d'homme pour faire croire à un naufrage. Des-
titué par Achmet, exilé à Djedda, le cawa fit sa déposi-
tion devant témoins auprès du consul de France, qui
prévint son gouvernement. En même temps M. J. Lam-
bert, arrivé en toute hâte de
Port-Louis à Paris, deman-
dait à l'Empereur que ven-
geance fût tirée du meurtre
de son frère.

H n'y avait plus à douter
ni à hésiter. Le gouverne-
ment français envoya dans la
mer Rouge M. le capitaine
de vaisseau vicomte Fleu-
riot de Langle, comman-
dant la division navale des'
côtes occidentales d'Afri-
que, avec ordre de se faire
livrer les assassins. Le com-
mandant parut à Aden en
janvier 1861, et pendant six
mois visita plusieurs fois les
ports de la muer Rouge et
du golfe d'Aden. Les eaux
de Moka, Hodeidah, Djed-
da; l'ile Perim; Tadjoura,
Zeyla, Berbera le virent à
plusieurs reprises, et il tint
à honneur de remplir jus-
qu'au bout la pénible mis-
sion qu'il avait reçue. Il
avait à lutter contre l'iner-
tie des Anglais, qui étaient
de connivence avec les
Turcs, et contre la dupli-
cité des Arabes qui le trom-
paient en feignant de le
servir. Il n'était pas jusqu'à
son pilote qui ne portât des
lettres contre lui. D'autres
que le commandant de Lan-
gle, qui sort d'une race de
marins éprouvés', se fussent bien vite lassés de tous ces
embarras suscités comme à plaisir. Notre patient com-
mandant, obstiné comme un vrai Breton, se roidit contre
les difficultés, et finit par amener Abdul Ahy, le prin-
cipal coupable, venir déposer à son bord. Abdul Ahy
était descendu à Zeyla au milieu de sa tribu de Bédouins
Essas. On lui promit la liberté s'il consentait à tout

I. Cet officier est le petit-fils de Fleuriot de Langle, qui com-
mandait l'Astrolabe dans la malheureuse expédition de la Pérouse.

avouer. Le commandant en donna sa parole d'honneur.
Ce fut à ces conditions seulement qu'une entrevue put être
possible. La réunion fut solennelle. Elle eut lieu en vue
de Zeyla, le 8 juin, sur la Somme, un des navires placés
sous les ordres du commandant. Une centaine de chefs
Essas et tous les notables de Zeyla avaient suivi Abdul
Ahy. Le grand chef ou hogas des Essas lui-même avait
désiré d'assister à la conférence. « Ni moi ni mes ancê-
tres n'avons jamais été en mer, s'écriait-il ; jamais Essa
n 'est monté sur un navire. Néanmoins, je ne reculerai

pas ; il y a peut-être quel-
que chose de bon à appren-
dre de ces Français. »

Une place avait été dis-
posée sur le pont pour le
commandant , une autre
pour son état-major, et par-
tout, autour des mâts, sur
les bastingages, se tenaient
les matelots attentifs à la
scène qui allait se passer.
Les Essas et les Somaulis,
debout, les jambes nues,
les cheveux tressés en mè-
ches flottantes et rougies
par la chaux, portaient
une simple écharpe jetée
autour du torse comme une
draperie antique. Les no-
tables de Zeyla, assis sur
le dernier plan, à l'arrière,
étaient vêtus du costume
arabe. Leurs turbans, les
uns de forme ronde, les
autres de structure pyra-
midale , étaient tous de
dimer lions gigantesques.
Aboubeker, en digne petit-
cousin ân Prophète, portait
un >wfiagniftque turban de
cachemire, que l'infortuné
Lambert, deux ans aupara-
vant, lui avait remis en ca-
deau au nom de la France.
L'étoffe étaitrouge,tisséede
soie et d'or, et une frange
à fils dorés s'échappait en
tombant de ses plis. Le

cadi ou juge de Zeyla et Hadj Osman, l'un des secré-
taires de Sharmarket, étaient assis à part devant une
table. Ils devaient rédiger en arabe le procès-verbal de
cette séance, que le secrétaire du commandant allait
sténographier en français.

Abdul Ahy, d'abord ému et tremblant, s'anima peu
à peu, et mêla une certaine fierté à ses aveux clairs et
explicites : «Je partis d'Aden, dit-il, sans avoir la pensée
de commettre un meurtre sur la personne de M. Henri
Lambert, envers qui je ne nourrissais aucune haine per-
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sonnelle. A peine étions-nous arrivés 'a Hodeidah que nous
y fûmes rejoints par une barque expédiée de Zeyla. Elle
était commandée par le patron Samanta Sheroua, et por-
tait deux émissaires de Sharmarket, l'un Aly Bar Omar
Tour, son kiatib (secrétaire), l'autre Mohamed Hassan
Robly, son confident. Ils furent reçus par Aouat Bel Fakil,
ex-banquier de Sharmarket, qui ouvrit les lettres dont ils
étaient porteurs et les envoya à Achmet-pacha. Ces lettres
demandaient la mort de Lambert. Le pacha y consentit,
et dès que les messagers qu'on lui avait adressés furent
de retour, Aouat engagea Aly Bar et Mohamed à me
faire connaître le rôle que j'avais à remplir dans la tra-
gédie qui se préparait. Ils me prièrent à cet effet de me
rendre avec eux dans une case isolée où ils pourraient
causer plus à l'aise. J'étais alors en compagnie de Sa-
manta Sheroua, et je lui dis : « Accompagne-moi, et
« mets-toi derrière la cloison de paille de la case, afin de
« pouvoir au besoin témoigner de la conversation qui va
« avoir lieu entre les envoyés de Sharmarket et moi.

« Les deux émissaires commencèrent leur œuvre de
corruption, faisant successivement briller à mes yeux les
promesses et les menaces. Ma conscience se débattit long-
temps contre le crime qu'on me demandait. Vaincu enfin
par la peur de la mort, dont on me menaçait moi-même
si je n'agissais pas, séduit aussi, je dois le dire, par la
vue de quelques talaris, et par la promesse qu'il ne serait
fait aucune poursuite contre moi, je consentis à tuer
Lambert; j'exigeai seulement qu'on me donnât un ordre
écrit qui pût garantir ma responsabilité si jamais j'étais
recherché pour ce crime. Cet ordre devait aussi me pro-
curer l'assentiment et le concours de mon équipage.

a La pièce que j'avais demandée fut rédigée chez
Aouat et revêtue du sceau de Sharmarket qu'Aly Bar
avait emporté avec lui'. Sur la vue de cet acte authen-
tique, queSharmarket est parvenu depuis à me soustraire,
l'équipage circonvenu n'attendit plus que le moment
d'agir.

« Nous partîmes d'Hodeidah le 1er juin, touchâmes à
Moka, et le 4, dans l'après-midi, arrivâmes vers les îles
Moussah. Là je résolus de mettre à exécution notre pro-
jet. Je refusai de conduire M. Lambert jusqu'à Tadjoura,
et, malgré ses vives instances et son opposition formelle,
je mouillai la barque dans le canal qui sépare les îles
Moussah. Après avoir pris son repas, M. Lambert s'é-
tendit au fond de la barque et s'endormit. Alors nous
nous approchâmes de lui pour l'assommer à coups de
bâton. Debout, à la première attaque, il me porta un
coup terrible en pleine poitrine, et me mit hors de com-
bat'. Mais les autres matelots, presque tous de ma tribu
ou mes parents, se jetèrent à la fois sur lui et l'achevè-
rent. Le sang, qui sortait à flots de sa bouche, se ré-
pandit sur le pont et sur les marchandises, et pour nous
débarrasser du cadavre, nous le coulâmes à la mer, en
lui attachant des pierres aux pieds.

1. Le sceau, chez les Arabes, remplace la signature et témoi-
gne seul de la validité d'un acte.

2. M. Lambert était d'une force remarquable : Abdul Ahy fut
malade deux mois du coup de poing qu'il reçut et cracha le sang.

« M. Lambert avait avec lui deux serviteurs, l'un qui
était Abyssin, nommé Balassa, et l'autre, un petit noir
appelé Tama, provenant d'une saisie d'esclaves faite par
les Anglais sur un négrier arabe. Ces deux serviteurs
avaient essayé, mais inutilement, de se porter au secours
de leur maitre. Nous craignîmes leurs révélations, et
ayant tenu conseil, nous décidâmes qu'il fallait également
les tuer.

« Le matin, nous appareillâmes, et vînmes échouer
notre barque au cap Jiboutil. Auparavant, nous étran-
glâmes les deux domestiques avec la drisse du pavillon,
et jetâmes leurs cadavres à l'eau. Le navire fut ensuite
sabordé, ouvert, et nous envoyâmes immédiatement à
Zeyla prévenir Sharmarket qu'il n'avait plus à se préoc-
cuper de Lambert, et que ses ordres étaient exécutés.

« Je n'ai été dans toute cette affaire que l'humble
serviteur, le domestique du pacha, obligé d'obéir à mon
maître. J'étais menacé de mort si je ne tuais pas Lam-
bert; j'ai cédé, j'ai eu peur, j'ai été le couteau .qui a
frappé la victime, mais non le bras qui a dirigé l'arme.

a Voilà ce que j'avais à dire; c'est l'expression de toute
la vérité. n

Les inculpés Aly Bar Omar Tour et Mahomed Has-
san Robly, confrontés avec Abdul Ahy, confirmèrent
la vérité de son récit. Le patron Samanta Sheroua certi-
fia également tous les détails de l'entrevue qui avait eu
lieu entre Abdul Ahy et ses corrupteurs. Aouat Bel Fakil
lui-même, vaincu par sa conscience, fit à M. de Langle
l'aveu complet de la part qu'il avait prise à cette oeuvre
criminelle, et donna par écrit un rapport où il confirmait
de point en point les récits de ses complices, rejetant toute
la faute sur Sharmarket et sur Achmet-pacha, dont il
n'était que l'instrument.

Fidèle à la parole qu'il avait donnée, M. de Langle
relâcha Abdul Ahy, qui ne pouvait en croire ses yeux.
« Allez, lui dit le commandant, mais retenez bien, vous
et tous ceux qui m'écoutez ici, que si jamais un cheveu
tombe par votre faute de la tête d'un Français, nous
viendrons vous en demander raison. D Ému de l'acte si
loyal qui venait de s'accomplir, le hoghas des Essas,
qu'on distinguait au milieu de l'assemblée à sa noble
prestance, et aux orbes immenses ainsi qu'à la couleur
blanche de son turban, se tourna vers les siens : « Voilà
les vrais croyants, dit-il en montrant les Français;
c'est nous qui sommes les infidèles, nous sommes des
chiens qui avons le poil en dedans.

Abdul Ahy a été seul relâché ; les autres coupables,
tous ceux du moins que le commandant a pu saisir, ont
été ramenés par lui en Europe pour être livrés à la Porte.
Une partie d'entre eux sont morts en route. Sharmarket
a payé le premier sa dette à la nature. Il a succombé à un
anévrisme à bord de la Somme, pendant le séjour qu'elle
fit à Djedda. Il se sentait si bien coupable, que peu de
jours avant sa mort il fit appeler le commandant; et lui
déclara qu'il voulait revêtir les habits européens. C'est la
façon d'abjurer des Turcs et des Arabes, et quand ils
renoncent au turban, c'est qu'ils ont commis quelque mé-
fait et se reconnaissent indignes de rester musulmans,
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Sharmarket était d'une taille herculéenne, âgé de
quatre-vingts ans. Il avait perdu un œil et portait en-
core - sur sa physionomie les traces d'une grande éner-
gie. Il était de couleur assez claire et avait les yeux
bleus, ce qui arrive souvent aux populations riveraines
de la mer Rouge, où le sang des colonies grecques et
romaines n'a pas encore tout à fait disparu.

Feredj, un des secrétaires de Sharmarket, est mort
de phthisie à l'Ile de la Réunion; Aly Bar Omar Tour, en
mer. Un des matelots du Natchery, El Téré, qui le
premier avait jeté le masque des versions de conven-
tion pour dévoiler toute la vérité, a également succombé
h une phthisie galopante à l'hôpital de Brest. C'est
ainsi que toutes les stations du commandant ont été
marquées d'une mort, comme si la nature avait voulu
prendre le pas sur la justice des hommes, qui a été
si lente à venir pour ces misérables assassins.

Aouat Bel Fakil, Mohamed Hassan Robly, Hadj
Osman, troisième secrétaire de Sharmarket, deux mate-
lots, Gely Gedy et Aly Sanguely, ainsi que le mousse
Mahomet, ont été transférés à Constantinople , où ils
auront à répondre de leur crime devant l'autorité turque.
Ils étaient accompagnés du patron Samanta Sheroua, à
titre de témoin à charge. Trois matelots du Natchery
ont échappé à toutes les poursuites, et un quatrième,
Assoah Gedy, le même qui avait donné au vice-gouver-
neur anglais les détails du prétendu naufrage du Nat-
chery, était mort à Zeyla avant l'arrivée du commandant
de Langle.

Ismaël, ancien interprète de M. Lambert, et Dini,
cousin d'AboubekerIbrahim, gouverneur actuel de Zeyla
au lieu et place de Sharmarket, ont tous les deux ac-
compagné le commandant en France, et sont arrivés
avec lui à Paris en novembre 1861. Ils y sont restés
jusqu'au mois de mars 1862, d'où ils sont retournés chez
eux, Ismaël à Aden, Dini à Zeyla.

Ismaël, dans toute cette affaire, a servi d'interprète
pour la langue arabe et somaulie. Son zèle, son courage,
sa discrétion ne se sont pas démentis un instant. Il a
contribué, dès 1859, alors qu'on doutait encore, à dévoi-
ler l'assassinat. Lui et Dini étaient vivement attachés à
M. Lambert, qu'ils aimaient comme un parent. Dini avait
eu connaissance à Zeyla de la trame qui s'ourdissait, et
il avait voulu aller rejoindre et prévenir M. Lambert à
Hodeidah. Mais Sharmarket l'avait fait arrêter sur
son bateau et jeter aux fers sous un prétexte futile.

Quand Ismaël et Dini rencontrèrent à Paris M. Jo-
seph Lambert, qui s'y était rendu comme envoyé du roi
de Madagascar, ils ne purent s'empêcher de répandre
des larmes en lui parlant de son infortuné frère. Nos
lecteurs se rappellent peut-être avoir vu à Paris ces
deux enfants perdus de la mer Rouge. L'un était de
figure un peu cuivrée, au regard dur, à la barbe rare et
déjà grisonnante : c'était Dini. Il avait reçu à la tempe
un coup de yatagan dont la cicatrice se relevait en bosse
au-dessus du sourcil, et traçait un profond sillon qui était
loin de rendre sa figure plus avenante. Il avait gagné
cette honorable blessure dans une attaque nocturne de

Danakiles, lorsqu'il était au service de M. Rochet d'Hé-
ricourt, voyageur français en Abyssinie. Il valait mieux
que ne promettaient ses traits et aimait beaucoup notre
nation. A peine arrivé à Paris, il avait fait emplette
d'une paire de brodequins, d'un pantalon et d'un ca-
ban de drap, et aimait à se montrer en public dans ce
costume préféré. Il avait seulement gardé sa ceinture
rouge autour de la taille et son énorme turban de cache-
mire, qui développait ses orbes immenses autour de son
crâne rasé. Il ne sortait jamais sans tenir son chape-
let d'ambre à la main et sous le bras un gigantesque
parasol, qu'il s'était empressé d'acheter comme une
indispensable parure. Dini avait reçu de l'Empereur un
sabre turc, à manche d'ivoire, et une magnifique boite
de pistolets; il était heureux de les montrer à tous ses
visiteurs.

Son fidèle acolyte, Ismaël, se faisait remarquer par sa
figure intelligente, noire comme le jais, son type cauca-
sien, son cil vif, dont la cornée blanche se détachait sur
l'ébène de la face. Une moustache noire ombrageait la
lèvre et une touffe de poils soyeux descendait du menton.

Sans être moins francomane que Dini, Ismaël ne quit-
tait jamais son pittoresque costume : vaste cafetan de
drap fin descendant jusqu'au talon, ceinture rouge ser-
rant la taille, gilet enrichi de passementeries fermé sur
la poitrine ; sur le chef un gigantesque turban.

Ismaël aimait à rappeler que dans la mer Rouge il
servait d'interprète à tous les capitaines français, aussi
bien de la marine marchande que de celle de l'Ftat.
Il rencontrait parfois quelques marins de sa connais-
sance, et il les montrait avec orgueil à Dini; il avait
appris à son compagnon à prononcer quelques mots de
notre langue.

Quand j'allai rendre visite à ces hôtes de la France, ils
me reçurent avec empressement, prévenus qu'ils étaient
par M. J. Lambert et le commandant de Langle; mais il
fut impossible de rien leur arracher sur ce qu'ils sa-
vaient de l'assassinat. Ismaël fut d'une discrétion à toute
épreuve, et ne voulut me donner de détails qu'en pré-
sence du frère de la victime. Je respectai ce sentiment
louable et lui parlai alors de son séjour en France, de
Paris, des amusements qu'il y avait rencontrés. Là-
dessus il ne tarissait pas. a Oh! bons Français, criait-il,
bon Paris, bon hôtel. Nous bien manger, bien coucher,
tout avoir, manquer rien. A Et puis il me citait le bal
du ministre de la marine, où il était allé avec Dini, et
me faisait avec bonheur l'entier dénombrement des belles
petites femmes qu'il y avait vues.

Le commandant de Langle, qui a décidé Dini et Ismaël
à venir en France et qui a été assez heureux à force de
zèle, de patience et de courage pour mettre la main sur
les coupables, mérite les plus sincères éloges pour la
façon aussi hardie qu'habile dont il a conduit toute cette
affaire. La victime qu'il avait à venger méritait du reste
les peines qu'il a prises, et nous ne saurions mieux faire
que de terminer ce court récit par quelques notes sur
M. Henri Lambert, que nous devons à l'extrême obli-
geance de son frère.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



80
	

LE TOUR DU MONDE.

Henri Lambert était né en 1828, à Redon (Ille-et-Vi-
laine). Il fut élevé à Nantes, où résidait une partie de sa
famille, et où son aïeul avait été notaire. De bonne heure,
laissant là les livres pour la mer, comme la plupart des
Bretons ses compatriotes, il entra au service de la ma-
rine de l'I';tat en qualité de volontaire. C'est sous ce
costume que le re iirésente le portrait dessiné page 65.

Vers 1850, Henri Lambert quitta la marine et. re-
joignit son frère aisé à Maurice. Joseph Lambert
était à cette époque l'un des plus riches planteurs et
fabricants de sucre de notre ancienne Ile de France.

De Maurice, Henri Lambert alla en Australie, pour
y vendre des cargaisons de sucre au compte de son
frère. Pendant trois ans il courut la mer de Port-Louis
à Sydney, visita les placers, alors à peine découverts,
assista à tout le spectacle si bruyant et si animé de la
première immigration, et fit plusieurs explorations dans
l'intérieur de l'Australie, aujourd'hui encore peu connu.
(Voy. t. V, p. 406.) Dès ce temps, en 1855, il projetait
l'. établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre
Maurice et Aden, et il envoyait même son frère Henri
étudier les ressources commerciales de ces contrées.

Iswael, interprète à Aden. — Dessin de H;idamard d'après une photographie.

Nous avons vu comment notre courageux compatriote
s'est acquitté de cette tâche difficile et quel courage,
quelle activité il a déployés dans l'accomplissement de
son mandat, ainsi que dans les délicates fonctions d'a
gent consulaire, jusqu'au jour où, tombant sous le
coup de lâches assassins, il a laissé un poste vide où
personne ne l'a remplacé.

Henri Lambert était d'une taille au-dessus de la
moyenne, bien pris et d'une très-grande force muscu-
laire. Il avait les cheveux châtains, le teint coloré, la
figure régulière. Ses traits respiraient à la fois le cou-

rage et l'énergie joints à une bonté parfaite. Il s'était
fait aimer de toutes les tribus de la côte d'Afrique. Son
courage et son ardeur ne se démentirent jamais. Ni les
tempêtes de la mer Rouge, ni les maladies de ces brû-
lants climats, ni la sauvage férocité des Bédouins Essas
ne purent l'arrêter un instant. Le rêve de ses dernières
années fut de voir la France s'établir dans les mers
arabiques à côté de l'Angleterre, et ce rêve vient d'être
accompli par la prise de possession d'Oboc que nous
annoncent les dernières nouvelles d'Aden.

L. SI âIONIN.
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VOYAGE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE A L'OCÉAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1848-1860. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS'.

PÉROU.

PREMIÈRE ÉTAPE.

D'ISLAY A AREQUIPA.

Islay et ses rivages. — Vicar of Bray. — Un déjeuner de garçons. — I pcde fausto. — Pendant que (les muletiers boivent, l'auteur
babille. — La pampa et les ossements. — Le Tampu et la carte à payer. — Une vallée vue à vol d'oiseau. — Détails scientifiques qui
n'intéresseront personne. — Étapes et lieux divers.

Islay, situé sur la côte du Pérou par 17° 01' de latitude
méridionale et 74° 30' de longitude occidentale, est le

1. Cette relation est à tous les points de vue une des plus impor-
tantes que puisse publier le Tour du monde. Une érudition qui n'est
étrangère à aucune branche de la science, un vrai talent de dessi-
nateur, de grandes facultés d'observation pour le sol et les mœurs,
une connaissance profonde de toutes les ressources de notre lan-
gue, telle est la réunion de qualités, bien rares dans un voyageur,
que l'on peut constater dans M. P. Marcoy. Son itinéraire com-
prend le Pérou tout entier, les deux versants des Andes et le
bassin immense de l'Amazone, depuis l'origine des affluents les

VI. — 136e LIV.

port de commerce et le siége de la douane du départe-
ment et de 'avilie d'Arequipa. Sa baie, de figure irrégu-

plus méridionaux de ce roi des fleuves jusqu'à son embouchure
dans l'Océan. Il traverse, par conséquent, les climats les plus op-
posés et les aspects les plus variés de la nature. Bien que la pre-
mière étape de cet itinéraire (celle même que nous donnons
aujourd'hui) ait été publiée en grande partie dans la Revue con-
temporaine, nous ne doutons pas que nos lecteurs ne nous sachent
gré de la retrouver ici.

2. Les gravures qui accompagnent le texte de M. Marcoy ont été
exécutées d'après ses riches albums et sous ses yeux par M. Riou.

6
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Fière, peut avoir une lieue de circuit; elle est bordée d'une
double rangée de lomas ou collines, jaunes de ton, lour-
des d'aspect, disposées en amphithéâtre , et revêtues
jusqu'au tiers de leur hauteur d'un mur de mches tra-
chytiques, rempart naturel qui prévient l'éboulement
des sables et des dépôts marins. L'action continue de la
mer, dont les vagues, poussées par le vent du sud, vien-
nent déferler avec furie sur les rivages, â poli la surface
de ces roches coupées à pic en maint endroit , comme
une falaise au-dessous de ces formations minérales ,
des roches de porphyre amygdalaire et syénétique, à demi
submergées, montrent çà et là leurs croupes noirâtres.
Au fond de la baie, un gros rocher, pareil à une tour en
ruine, se rattache à la terre ferme par un système depou-
trelles, de planches et d'échelles de corde. Ce rocher ou
ce système, selon qu'on voudra l'appeler, sert de quai,
de môle, d'embarcadère ou de débarcadère 'a la popula-
tion flottante, et d'observatoire aux douaniers. La douane,
représentée par un hangar en planches meublé d'un lit
de camp, occupe un des côtés de cet échafaudage, au delà
duquel un sentier tortueux et d'une pente roide conduit,
après dix minutes de marche, au village d'Islay, édifié
sur le versant d'une colline, à 190 mètres environ du ni-
veau de l'océan Pacifique.

Rien de plus aride et de plus désolé que la contrée qui
s'étend à vos pieds, quand debout au sommet de cette
colline, vous parcourez de l'oeil les environs. Du nordau
sud ee ne sont que dunes de sable, hautes falaises, plages
jonchées de bois flotté , longues zones de salpêtre et de
sel marin, superpositions de dépôts calcaires, îlots pier-
reux surmontés d'une couche de huano', roches de toutes
formes et de toutes couleurs; la pureté de l'air, l'intensité
de la lumière, l'inaltérable azur de la mer et du ciel; en
accusant nettement tous les détails de ce vaste tableau et
ne laissant dans l'ombre aucune de ses faces, lui donnent
je ne sais quelle splendeur morne, quelle immensité
aveuglante et quelle implacable sérénité.

La baie d'Islay, quand on l'aperçoit du large, a la fi-
gure d'un croissant aux pointes aiguës et recourbées; vue
du cap Cavallo, au nord, ou des rochers d'Ilo, dans le sud,
elle reproduit assez exactement le corps d'un immense
poiss.in à demi submergé. Des myriades d'oiseaux de mer,
depuis le pélican goitreux jusqu'à la svelte frégate, qui
du matin au soir planent et tourbillonnent, montent et
redescendentdans l 'éblouissante clarté du soleil, complè-
tent l'illusion; on croirait voir le cadavre échoué d'une
baleine' après lequel s'acharnent ces oiseaux voraces.

Chaque année , une quarantaine de navires, partis
d'Europe onde l'Amérique du Nord ét frétés pour Valpa-
raiso et les intermédiaires, longent ce littoral et font à
Islay une courte relâche pour y prendre les produits de
l'iutérieurqu'on leur tient en réserve. Pendant quelques

1. Par corruption guano. La lettre g n'existe pas dans l'idiome
quechua.

2. Les immenses bancs de sardines qui, chaque année, rien-
Cent Ichouer le long de ces côtes, entre le quatorzième et le vingt–
deuxième degré, atti rent souvent à leur suite quelque baleine qui,
victime de sa voracité, reste à sec sur le sable. En cinq ans,
'tous avons pu constater deux fois le mëme fait.

jours un semblant de vie galvanise le port et son triste
village. Les échos habitués à ne répéter que les plaintes
du vent, le murmure des vagues et les mugissements des
phoques, retentissent de refrains avinés et d'appels poly-
glottes; puis le navire lève l'ancre et tuut rentre dans
l'ordre accoutumé.

Par une belle matinée de juillet, époque de l'hiver
sous ces latitudes, je me trouvais- qu'on me pardonne
cette répétition du moi — je me trouvais, dis-je, à bord
du Vicar of Bray, honnête trois-mâts sorti des chantiers
de Liverpool, en compagnie du capitaine de ce navire,
d'un consul anglais résidantàIslay et de quelques nota-
bles d'Arequipa. Une invitation à déjeuner faite à chacun
de nous par le capitaine, et qui remontait déjà à une
quinzaine de jours, était le motif qui nous réunissait. Au
moment où commence ce récit, il n'était pas loin de onze
heures, et bien que le déjeuner eût été annoncé pour dix
heures précises, le cuisinier du bord, retardé probable-
ment comme Vatel par un détail du menu, n'avait pas
encore donné l'ordre au matelot de quart de sonner la
cloche. Les physionomies etles dents des invités s'allon-
geaient de plus en plus; chacun néanmoins s'efforçait de
faire bonne contenance et causait de son mieux pour don_
nerle changeà sonestomac. Pendant que la conversation
de ces messieurs passait du grave à l'enjoué, du plaisant
au sévère, je regardais, accoudé sur le bastingage, les
collines d'Islay, où les brumes d'octobre, connues dans
le pays sous le nom de gantas, allaient faire éclore, pen-
dant un mois ou deux, de l'herbe, des fleurs, des ruis-
seaux, des oiseaux, des insectes, toutes choses qui y son t
aussi inconnues pendant les deux tiers et demi de l'année;
que le cucurbitas mielo dans les plaines du Sahara.

L'anxiété générale eut enfin un terme. Un de ces sou-
pirs qui soulèvent collectivement la poitrine du public,
quand, au théâtre, le rideau se lève après un long en-
tr'acte, fut poussé par nos compagnons, lorsqu'au son de
la cloche le maitre d'hôtel sortit de la cuisine et traversa
le pont, portant à deux mains un plat dans lequel, molle-
ment couché sur une litière de légumes, apparaissait un
gigot bouilli du format le plus respectable. Nous nous
précipitâmes à la suite de l'homme vers l'escalier de la
chambre banale, où nous arrivâmes en méme temps que
lui. Dix minutes après, on n'entendait plus que de sourdes
onomatopées entrecoupées d'un cliquetis furieux de four-
chettes; chacun avait à coeur de répa: er le temps perdu. A
part le gigot, qui est de toutes les époques et de toutesles
cuisines, le déjeuner fut un véritable repas anglais, entre-
mêléde bceufet de poisson fumés, de puddings variés, de
tourtes de rhubarbe et autres préparations étranges. Le
poivre rose de Cayenne, le cacazouèzo des Antilles, l'oroco-
to péruvien, le cary de l'Inde, l'harvey-sauce leur servaient
d'assaisonnement. Ces mets incendiaires furent arrosés
de vins de Néres et de Porto, de bière double et simple,
de genièvre et d'eau-de-vie. Un café à mettre en gaieté
toutes les chèvres de l'Yémen nous fut servi ensuite dans
de petites jattes qui tenaient lieu de tasses; puis, quand
les douces fumé es de la digestion commencèrent àmonter
de l'épig,tstre au cerveau des convives, que leurs visages
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richement empourprés exprimèrent cette béatitude parti-
culière aux gens dont le ventre est bien plein et l'esprit
débarrassé de tous soucis, le capitaine se leva et réclama
l'attention de la galerie.

• ,senores y amigos, dit-il dans un castillan baroque,
mais intelligible, le déjeuner auquel je vous ai conviés
est probablement le dernier que nous ferons ensemble ;
demain, à onze heures, je lève l'ancre et je pars pour
Santa-Maria de Belen do Para, où mon mariage avec la
fille d'un de mes consignataires est à peu près décidé.
Une fois marié, je vends mon navire; je m'associe avec
mon beau-père, et je deviens armateur comme lui : voilà
pour l'avenir. Mais ces événements sont encore éloignés,
et en attendant que le moment soit venu de nous séparer,
trouvez bon que je revienne sur certaine gageure à la-
quelle mon amour-propre de marin est intéressé. Don
Pablo Marcoy, notre ami, qui, pendant que je parle, s'a-
muse à modeler ma charge avec de la mie de pain, s'est
mis en tête, comme vous le savez, de faire le même voyage
que moi; de plus, il a parié qu'en prenant à travers terres
et en coupant du sud-oaest au nord-est ce continent dont
je vais faire le tour, il arriverait avant moi à l'embouchure
de l'Amazone. J'ai tenu le pari, mais sans en déterminer
la valeur. A quelle somme le fixerons-nous bien, senores
y amigos ici présents?

— A cent onces d'or, dit un habitant d'Arequipa qui
avait perdu au jeu sa fortune et comptait sur une révolu-
tion politique pour la refaire.

— Va pour cent onces ! fit le capitaine en me regar-
dant.

— Un moment, dis-je. Lorsque j'ai offert de parier,
c'était dans l'idée que le montant du pari serait en har-
monie avec mes ressources; mais dès qu'il s'agit de cent
onces, c'est-à-dire d'environ 8640 francs, je retire ma
proposition, n'ayant pas l'avantage que semble posséder
notre agréable conseiller, de remuer l'or à la pelle.

— Mais alors quelle somme pariez-vous?
— Je parie cinq francs.
— Cinq francs ! Quelle affreuse plaisanterie I excla-

mèrent tous les convives.
— Messieurs, répliquai-je, je ne vois rien d'affreux ni

même de plaisant dans ce que je dis. Si la somme que
j'offre de parier vous paraît minime, ainsi qu'à mon hono-
rable collègue, je puis y ajouter un paquet de cigares.

— N'ajoutez rien, cher ami, et brisons là-dessus, fit le
capitaine en essayant de dissimuler une grimace; gardez
vos cinq francs, fumez vos cigares, écartons du pari toute
idée de profit et contentons-nous de l'honneur.... Vous
disiez donc que vous comptez partir incessamment?....

— Je ne disais rien, capitaine, mais je pensais qu'en
cette circonstance un défi vaut mieux qu'un pari. D'abord
pour vous, gentleman, dont la famille a donné autrefois
une reine à l'Angleterre, et qu'en raison de ce passé
illustre, un vil profit doit intéresser peu. Pour moi en-
suite, pauvre diable de naturaliste, que ce même profit
intéresserait assez, mais qui ne puis exposer aux chances
du hasard la somme dont j'ai précisément besoin pour
faire mon voyage. Qu'il ne soit donc plus question d'ar-

gent entre nous, et comme vous l'avez si bien dit, tenons-
nous-en à l'honneur pur et simple.

Muy bien, sehor French, fit le consul anglais; bor-
nons là cette discussion, et puisque vous ne pariez plus, je
propose de boire.

—Buvons, buvons, buvons ! A chantèrent chromatique-
ment les notables d'Arequipa.

Sur un signe du capitaine, le maître d'hôtel enleva les
tasses vides et les remplaça par des bouteilles pleines.
On se remit à boire; je ne dirai pas ce qu'on but, la chose
paraîtrait incroyable; mais, quand finit le jour, et qu'à
la clarté du soleil eut succédé celle de la lampe de l'habi-
tacle, la chambre du Vicar of Bray offrait l'image d'un
champ de bataille après le combat. Pas un des convives
n'était resté debout. Le capitaine avait glissé sous la
table; le consul était tombé dessus; les notables d'Are-
quipa, étendus çà et là, dormaient dans des postures va-
riées. Les verres et les bouteilles — ces ornements péris-
sables des banquets, comme dit sir Walter Scott . —avaient
été brisés dans l'engagement, et leurs tessons, comme
autant de miroirs, reproduisaient à l'infini cette scène
d'horreur et de désolation. A ma prière, le maître d'hô-
tel, aidé du cuisinier, inhuma chaque cadavre dans une
cabine, en attendant l'heure de sa résurrection; puis,
cette opération terminée, je me fis mettre à terre et me
rendis chez un pêcheur de phoques où j'avais élu domi-
cile. Là, je m'empressai de changer de linge, car j'étais
mouillé comme au sortir d'un bain. Les verres de rhum
et de gin, qu'on ne m'avait pas épargnés, étaient descen-
dus par la manche de mon habit, au lieu de passer par
ma gorge, tour de passe-passe que je tenais d'un docteur
liménien, lequel, ne pouvant boire une goutte de liqueur
sans en être incommodé, avait inventé, disait-il, ce mode
d'ingurgitation, qui lui permettait de défier, le verre à la
main, les plus forts buveurs des deux Amériques.

Le lendemain, je revins à bord pour avoir des nou-
velles de nos amis; tous étaient sur pied, joyeux et dis-
pos, et ne gardaient de leur léthargie de la veille qu'un
souvenir confus. Le thé nous fut servi sur la dunette,
pendant que l'équipage virait au cabestan. Un dernier
toast, auquel les assistants s 'associèrent de tout leur cœur,
fut porté par le capitaine au succès de notre voyage; puis,
après un échange de poignées de mains et de souhaits
prospères, la chaloupe du navire nous conduisit au dé-
barcadère, d'où nous assistâmes aux derniers apprêts du
départ. Un quart d'heure après, le Vicar of Bray, incliné
sur sa hanche de tribord et ses voiles gonflées par une
jolie brise, fendait rapidement les ondes du Pacifique.

Nous gravîmes le sentier rapide qui conduit au village
d'Islay, et nous arrivâmes chez le consul anglais. L'épouse
et les filles de cet insulaire, inquiètes de sa longue ab-
sence, l'accueillirent par des monosyllabes gutturaux qui
exprimaient leur joie de le revoir. Après avoir épanché
leur tendresse, ces dames nous invitèrent gracieusement
à passer la journée sous leur toit et à partager leur dîner
de famille; mais je n'acceptai pas, pressé que j'étais de
me mettre en route. Mes compagnons, qui sans doute au-
raient accepté, si j'en juge par le regard de désappoin-
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tement qu'ils échangèrent, refusèrent à mon exemple.
Alors, ces dames, qu'effrayait l'idée de nous voir partir à
peu près à jeun, se mirent sur-le-champ à préparer des
sandwich's qu'un domestique nous offrit à la ronde.
Nous arrosâmes ces tartines d'un vin de Champagne tiré
d'Exeter, où on le fabrique avec du poiré. A l'issue de ce
lunclieon, l'aînée des filles du consul, charmante personne
à la chevelure d'un blond lumineux, et qui répondait au
doux nom de Stella, se mit au piano, et, pour flatter
l'amour-propre national des hôtes de son père, joua le
cantate de Jfanco-Ceapac. Tous les notables applaudirent
avec transport. L'un d'eux, ayant fait bisser l'air, com-
mença d'en chanter les paroles. Les autres ne tardèrent
pas à faire chorus. Cet hymne patriotique, peu connu en
Europe, mais célèbre au Pérou, et dont les vers et la mu-
sique sont attribués à un donneur d'eau bénite du Sa-
grario d'Ayacucho, se compose de dix-huit strophes,
chacune de quatorze vers de dix syllabes, à rimes asso-
nantes. L'air, en mode mineur es-
sentiellement plaintif et mélancoli-
que, est en harmonie avec le poème,
où l'auteur pleure comme Jérémie
non pas sur l'endurcissement de Jé-
rusalem, mais sur la splendeur éteinte
des Enfants du Soleil. L'exécution
de ce morceau dura cinq quarts
d'heure ; mais nul ne trouva le temps
long. Seulement, comme entre cha-
que strophe les chanteurs avaient bu
rasade sous prétexte d'honorer la
mémoire de celui qui tira le Pérou
de la barbarie, et que le vin avait sur-
excité leur enthousiasme, craignant
qu'une fois la cantate finie il ne leur
prît fantaisie de danser un quadrille,
car ces naturels, une fois lancés, ne
s'arrêtent plus, je profitai de quel-
ques minutes de silence qui succédè-
rent au cri final de la dernière stro- He.iutrope

phe, pour me lever et prendre congé des

du consul et de sa famille. Force fut à nos compagnons
de s'exécuter. Ils prirent leurs chapeaux, saluèrent d'un
air maussade et me suivirent, évidemment contrariés de
ne pouvoir achever à leur guise une journée qui pro-
mettait d'être féconde en plaisirs de tout genre. Nos mules
déjà sellées attendaient à l'écart. Chacun chercha sa
bête dans le groupe et s'empressa de l'enfourcher. Les
muletiers et les mozos prirent la tête du détachement, et
nous nous éloignâmes de la demeure consulaire salués par
les vœux et les mouchoirs de toute la famille. Il pouvait
être alors midi. Un soleil ardent inondait les sables. Cha-
que parcelle de mica, pareille à un miroir d'Arclrimède
nous lançait à la face un éclair dévorant. Les trois ran-
gées de maisons en planches à toits de chaume ou de
roseaux, qui font à Islay deux rues parallèles, restèrent
bientôt derrière nous: Parvenus au sommet de la colline,
nous eûmes à notre droite l'église du village, humble bi-
coque fermée pendant les trois quarts de l'année, et sec-

vant d'asile aux chauves-souris; à notre gauche, une suite
d'enclos bordés de pierres brutes, sanctifiées par des croix
de bois, qu'on prendrait de loin pour des cimetières, et
qui ne sont que des parcs à mules; puis, ces points dé-
passés, nous descendîmes le revers oriental de la loma,
et nous entrâmes dans un chemin également redouté des
hommes et des animaux. Ce chemin, pareil à l'ornière
creusée par la roue d'un char gigantesque, couvert à la
hauteur d'un pied de cendres trachytiques dans lesquelles
naissent, grouillent et meurent des légions de puces,
porte le nom de Quebrada d'Islay. Quebrada, soit; mais
comme de lourdes collines qui le bordent des deux côtés,
en interceptant complétement la brise du large, y déter-
minent une température de four à plâtre, à peine y fû-
mes-nous entrés que l'air parut manquer à nos poumons,
et que nous commençâmes à haleter d'une façon étrange.

Pendant deux heures, nous longeâmes cette quebrada,
marchant à la file et gardant un silence morne, que jus-

tifiait l'aspect farouche et désolé du
site, et aussi la crainte d'avaler la
poussière soulevée par le sabot de
nos montures. Au milieu de l'atonie
générale, les mozos seuls donnaient
signe dè vie en criant après les mules
retardataires ; leurs cris entremêlés
d'épithètes injurieuses et de coups
de bâton, se détachaient staccato sur
la partie de basse que chantaient les
ciga' s, tapies dans les rares brous-
sailles qui bordaient le chemin.

Bientôt nous reconnûmes à des si-
gnes certains que nos maux touchaient
à leur terme. Les collines qui bor-
naient l'horizon de deux côtés, com-
mencèrent à diminuer de hauteur,
s'espacèrent de plus en plus, et fu-
rent enfin remplacées par de simples
monticules. En même temps que la
brise de mer arrivait jusqu'à nous,
les terrains s'escarpaient et le che-

min présentait une suite de talus rapides que nous nous
mettions en devoir de gravir. Au dire des muletiers,
nous approchions de l'endroit appelé 1'Olivar, frontière
naturelle qui sépare la quebrada de la pampa, fa val-
lée de la plaine, la zone des cendres de la région des
sables. La Flore locale, représentée par des héliotro-
pes aphylles à odeur de vanille, des oliviers tortus et
rabougris et quelques graminées, essaya de nous sourire
sous le masque poudreux qui cachait son visage, mais ce
sourire avait quelque chose de si piteux, qu'au lieu d'y
répondre nous passâmes outre, en affectant de regarder
ailleurs, et la pauvre déesse en fut pour ses avances.

Le chemin continuant de monter, nous conduisit,
après force zigzags, sur un petit plateau de figure irré-
gulière qui commandait les alentours. Un ajoupa, formé
d'une natte en lambeaux attachée à des pieux, en mar-
quait le centre. Sous cet abri, des femmes en haillons,
des enfants chevelus et habillés de leur seul épiderme,
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étaient accroupis au milieu des jarres et des poteries.
Une table basse, sur laquelle étaient étalés des poissons
grillés, du piment moulu, et ce fucus que les Indiens
nomment cocha-quyu (douceur du lac), indiquait un de
ces restaurants en plein air si communs au Pérou. Ces
victuailles saupoudrées de cendre volcanique en ma-
nière de poivre, avaient une mine peu engageante; mais
les muletiers n'étaient pas gens à s'arrêter à ces détails.
Leur premier soin, en arrivant, fut d'interpeller rude-
ment les hôtesses et de se faire servir double ration de
ces mets poudreux, accompagnés d'un cruchon dechicha.
Comme il est d'usage avant d'entreprendre la traversée
de la pampa, de s'arrêter un moment en ce lieu pour
laisser reposer les mules, nous mimes pied à terre pen-
dant que nos gens expédiaient leur collation; mes compa-
gnons battirent le briquet et allumèrent leurs cigarettes.
Je les laissai pousser vers le ciel des flots de fumée, et

j'allai examiner, du bord du plateau, élevé de 1700 mè-
tres, les lieux que nous venions de parcourir, et que j'a-
bandonnais pour ne plus les revoir.

Toute la contrée environnante, à partir du bas du pla-
teau jusqu'à l'Océan, était d'un gris uniforme, marbré de
veines irrégulières couleur d'ocre brun. Les collines sans
nombre qui bosselaient sa surface ressemblaient, vues
ainsi de haut et de loin, à ces phlyctènes ou boursou-
flures du sol, si fréquentes dans le voisinage des volcans.
Du nord au sud s'étendait la ligne des lomas ou mornes
salins qui bordent ce littoral entre le 23 e et le 10 e degré;
leurs sommets et leurs flancs offraient par places une
teinte jaunâtre, que devaient changer en vert gai, les
premiers brouillards de l'été, vapeurs fécondantes qui se
forment. pendant la nuit et se dissipent vers les onze heu-
res du matin; la pureté de l'atmosphère permettait de
distinguer à une très-grande distance tous les accidents de

Pointe d'Islay, vue de ta mer; direction est-nord-est; distance, quatre milles.

ce vaste paysage. Dans le sud, je découvrais comme une
ligne noire tracée à l'horizon entre le double azur de la
mer et du ciel, la pointe de Coles et les roches du val de
Tambo, dont la rivière, à sec pendant l'été, roule dans
Les crues d'hiver, sous ses flots bourbeux, d'énormes
blocs détachés des montagnes. Un peu en deçà m'appa-
raissaient les plages de Mejillones et de Cocotea, avec la
surélévation de leurs bancs conchyliens, leurs gisements
de huano etleurs collines criblées de huacas (sépultures),
où dorment du dernier sommeil des milliers de momies.
Chaque point sur lequel tombaient mes regards, me rap-
pelait une halte, une épisode, une découverte. Ici, j'a-
vais séjourné quelques semaines en compagnie d'Indiens
Llipis du grand désert d'Acatama, vivant de fucus, de pé-
toncles et de melons d'eau, seules ressources alimentaires
que nous offrissent ces parages. Là, j'avais assisté du
haut des dunes, et sans pouvoir l'aider autrement que par
des voeux stériles, au naufrage du brick-goélette améri-

tain Susquehannah. Plus loin, au milieu des sables
mouvants et pareille à un îlot conique, s'élevait la colline
des Aymaras et son ossuaire antérieur à la conquête es-
pagnole, où j'avais recueilli de si beaux échantillons
phrénologiques. Plus loin encore, dans le sud-est, les
terrains vagues de l'Arenal et ses dépôts de huano de
poisson', inconnu jusqu'alors, et sur lesquels j'avais

1. Les échouements observés sous le règne des Incas premiers
ont encore lieu chaque année à des époques fixes. Les habitants
des plages d'Atica, à 30 lieues nord d'Islay. et ceux de Matta et de
Chilca, sous le quatorzième degré, fumaient autrefois leurs terres
avec ces poissons, n'ayant pas, comme ceux d'Islay, la ressource
du huano d'oiseaux. Aujourd'hui, tous se servent de ce dernier
engrais, usité jusque dans la sierra. Les milliers de poissons étalés
sur les plages, et dont les habitants ne tirent plus parti, empestent
l'air jusqu'à ce que le soleil les ait desséchés. Avec le temps, ce
détritus ichthyologique a formé des dépôts d'une demi-lieue
largeur, sur une profondeur de trois ou quatre pieds. Le sab.e,
les coquilles, les menus galets, les veines de sel marin auxquels
il est mêlé, indiquent que la mer dut baigner ces terrains avant la
formation des rivages actuels.
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tenté d'appeler l'attention des savants. Autour de ces sites,
jalons qui me permettaient d'apprécier la durée et l'em-
ploi du temps écoulé, s'évasaient les cratères jonchés
de cendres, de scories et de pierres ponces, d'anciens
volcans qui dominaient ce littoral à des époques in-
connues, et près desquels le capitaine Frézier en 1713,
MM. de Humboldt et Bonpland en 1804, et M. d'Or-
bigny en 1836, étaient passés sans les voir.

Dans l'aire de l'est, le tableau variait un peu d'aspect.
Une région sablonneuse, hérissée de cerros trapus, ar-
rondis, violemment inclinés au couchant, succédait aux
cendres volcaniques et fermait l'horizon comme une bar-
rière. Ces cerros, formés de blocs de grès quartzeux et
de débris de _roches d'éruption et de sédiment, roulés,
amoncelés, agglutinés par les grandes eaux dans leur re-

trait d'est à ouest pour regagner leur lit, m'avaient of-
fert maintes fois de curieux échantillons du métamor-
phisme des roches. Chacune de ces formations détritiques
portait un nom bizarre, le rasoir, la colombe, les deux
amis, etc., que je n'avais pas encore eu le temps d'ou-
blier. A leur base, dans le voisinage de quelque rigole,
croissaient des oliviers, des cotonniers et des figuiers ra-
chitiques, d'une teinte grise plutôt que verte, et reconnais-
sables seulement à l'ombre portée qui accusait leur relief.

Une tristesse immense s'emparait de l'esprit à la vue
de cette contrée, aride jusqu'à la nudité, desséchée jus-
qu'à la calcination et rappelant, par la nature de son sol
comme par la forme de ses montagnes, la lutte des deux
éléments qui, tour à tour, l'avaient bouleversée. L'ancien
et éternel combat du dragon et de l'hydre, du feu et de

1 eau, était écrit en toutes lettres sur sa morne surface,
bizarrement zébrée de brun, de grisâtre, de fauve et d'un
ton froid, malgré les torrents de lumière qu'y versait le
soleil alors au zénith. Parmi ces couleurs ternes et pou-
dreuses, qu'un géologue eût admirées sans doute, mais
dont un peintre eût détourné les yeux, deux teintes
chaudes, riantes, lumineuses, le bleu du ciel et le bleu
de la mer, attiraient le regard au moment où je me re-
tournais vers celle-ci pour la saluer d'un dernier adieu,
deux points à peine visibles tachaient sa limpide étendue.
L'un était un navire courant au plus près dans le sud
— probablement celui de notre ami le capitaine — et
dont la voilure, à cette distance, faisait l'effet d'un
blanc duvet emporté par la brise ; l'autre était un py-
roscaphe, qui remontait au nord en laissant derrière
lui un imperceptible filet de fumée.

Les muletiers achevèrent leur collation et se cotisèrent
pour solder la dépense, opération qui prit encore un cer-
tain temps, vu la lenteur que chacun d'eux mit à s'exé-
cuter. Nous remontâmes sur nos bêtes et, tournant le
dos au groupe d'hôtesses, nous nous dirigeâmes vers la
pampa d'Islay, mer de sable d'une largeur de 20 lieues
sur une longueur de 60, et dont les vagues, tantôt immo-
biles et tantôt mouvantes, imitent à la vue celles de
l'Océan qui dut recouvrir autrefois ces lieux. Afin do
couper la plaine en diagonale, nous avions pris au nord-
est et rendu la bride à nos montures pour qu'elles che-
minassent à leur guise, car il importait avant tout de
ménager leurs forces. Les bonnes bêtes profitèrent de
l'incident pour rompre leurs rangs et se reformer en co-
lonne, disposition stratégique que les mules préfèrent,
je ne sais trop pourquoi, au carré d'Ecnome, à la tête do
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porc d'Alexandre, et même au fameux coin de Gustave-
Adolphe. 'Ce mouvement opéré avec une précision re-
marquable, chaque bête renifla fortement, coucha ses
oreilles, allongea son cou, et emboîta le pas derrière sa
compagne. Les muletiers entonnèrent une complainte.

Une traversée de ce désert n'est pas sans dangers. Le
vent de mer qui laboure sa surface en renouvelle inces-
samment l'aspect. Du soir au matin des cavités s'ouvrent,
des dunes se forment, des assises s'élèvent, puis se com-
blent, s'affaissent, se dispersent et vont se former ail-
leurs. Pour aider leur marche à travers ces terrains mo-
biles, les pilotes de la pampa consultent le soleil pendant
le jour et pendant la nuit les étoiles. Ce sont des guides
sûrs qui ne les égarent jamais. Avec la position des as-
tres, ils ont encore les carcasses des animaux morts d'é-
puisement en traversant la plaine. Ces funèbres vigies,
qu'ils ne manquent pas de relever en passant, indiquent
par leur gisement à droite ou à gauche, leur proximité ou

leur éloignement, que la caravane est plus ou moins dans
la bonne voie. Aussi leur apparition est-elle toujours sa-
luée avec reconnaissance, malgré certain dégoût mêlé de
pitié dont on ne peut se défendre à leur vue : je parle ici
des voyageurs sensibles et désintéressés, car pour les
muletiers, âmes vénales et coeurs de pierre, ces osse-
ments, qui leur rappellent un capital perdu, éveillent
leur mauvaise humeur plutôt qu'ils ne les attendrissent.

Nous marchions déjà depuis un certain temps, fouit
lant de l'oeil les profondeurs de la pampa, et ne décou-
vrant rien qui ressemblât à une carcasse, lorsque ce cri
qui parodiait celui de l'antique sibylle : <c Les os, voilà
les os I » fut poussé par un arriera vétérant qui guidait
la colonne. Tous les regards se portèrent aussitôt vers le
point que l'homme indiquait, et dans le sud, à l'extré-
mité de la plaine, nous aperçûmes une zone blanchâtre
qui ressemblait aux veines de salpêtre ou de sel marin
qu'on trouve fréquemment dans ces parages. Sur l'avis

de notre Palinure, qui prétendait que nous devions pas-
ser au vent des carcasses-vigies, nous obliquâmes à
droite et nous allâmes les reconnaître.

Ces os, groupés par petits tas et disposés sur une
seule ligne qui se perdait à l'horizon, étaient plus ou
moins blancs, plus ou moins polis, selon le laps de temps
écoulé depuis la mort des individus auxquels ils avaient
appartenu. A certaine symétrie dans leur arrangement,
je reconnus la main de l'homme, bien que nos gens, à
qui j'en fis l'observation, assurassent que le vent seul
avait fait toute cette besogne. Quand je leur montrai cer-
taines têtes de chevaux et de mules dans les cavités au-
riculaires desquelles une main impie avait enfoncé deux
tibias simulant des cornes, et d'autres têtes dont les fosses
nasales laissaient passer des côtes en manière de trompes
ou de défenses, les mozos de la troupe éclatèrent de rire,
d'où je conclus que ces charges funèbres, qu'ils mettaient
sur le compte du vent de mer, avaient été faites par

quelque membre de leur corporation dans un jour de
gaieté mélangée d'ivresse.

A mesure que nous avancions, des débris récents ve-
naient s'ajouter aux anciens débris, qu'ils finissaient par
recouvrir comme une couche d'alluvion. Des os se mon-
traient revêtus d'une chair noirâtre et de téguments des-
séchés ; des squelettes intacts, véritables maquettes,
rappelaient le coursier de la mort dans l'Apocalypse, et
certaines carcasses gardaient encore leur peau. Sous cette
peau, sonore comme un tambour de basque et tendue
comme un parasol, se tenaient coites des troupes de
gallinasos (Percnoptère Urubu), gardiens accoutumés de
ces solitudes. A l'exemple du rat de la Fontaine, domi-
cilié dans son fromage de Hollande, les hideux rapaces,
après s'être nourris de la chair de la bête, avaient éta-
bli leur demeure dans son intérieur. Au bruit de notre
caravane, ils sortaient un à un de ces antres sombres,
fixaient sur nous leurs yeux atones, et entraient dans

•
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leurs trous quand nous étions passés. Les plus curieux ou
les plus affamés d'entre eux, se perchaient sur une côte
ou sur un fémur comme sur une branch e, et de là épiaient
d'un regard oblique l'allure de nos mules, prêts à fondre
sur celle que la fatigue retiendrait en chemin. Mais leur
attente fut vaine; nos bêtes, quoique baissant la queue
et portant bas l'oreille, poursuivirent leur marche, à la
satisfaction des arrieros à qui nous les avions louées.

Aucun incident ne signala la fin de cette journée. Le
soleil, après nous avoir grillé le crâne et la nuque, s'étei-
gnit enfin derrière nous. A peine avait-il disparu, qu'un
doux zéphyr envolé de la Cordillère se mit à souffler dans
la plaine. D'abord, nos poumons l'aspirèrent avec déli-
ces; mais au bout d'une heure, ce vent léger était devenu
une bise aiguë, et force fut à chacun de nous d'ajouter
une mante de laine au poncho de coton blanc qu'il avait
revêtu. Nous marchâmes ainsi jusqu'à dix heures, au
milieu d'une obscurité, que « la clarté qui tombe des
étoiles), changeait en crépuscule. A ce moment, une
masse d'un noir opaque se dressa devant nous à peu de
distance. Nous reconnûmes le Tampu ou caravansérail
de la pampa. Nos mules, qui le reconnurent aussi, al-
longèrent le ras et s'arrêtèrent d'elles-mêmes au seuil
de cette hôtellerie locale, où d'habitude les voyageurs
font halte pour laisser reposer leurs bêtes, plutôt que
pour se reposer eux-mêmes.

Ce Tampu, que les Quechuas d'aujourd'hui nomment
improprement Tambo', se compose d'une maison en
bois, très-longue et très-basse, divisée en plusieurs com-
partiments et couverte d'un toit en planches ; le sable
micacé de la plaine y tient lieu de parquet, et comme ce
sable est habité par des légions de puces microscopi-
ques mais dévorantes, le voyageur, au lieu du repos
qu'il s'attendait à goûter sur cette molle couche, n'y
trouve qu'un affreux supplice, à en juger par ses cris de
rage et ses soubresauts furieux. A côté de cet inconvé-
nient, le Tampa a l'avantage de servir de borne centrale
au désert qui sépare le village d'Inlay de la ville d'Are-
quipa, et de dominer de trois mille neuf cent dix-sept
pieds le niveau de l'océan Pacifique.

L'endroit que nous venions d'atteindre nous donnait la
mesure exacte de la distance parcourue ; de midi à dix
heures, nous avions fait onze petites lieues, tout juste la
moitié du chemin ,que nous avions à faire. Ce trajet, si
court qu'il puisse sembler, avait suffi néanmoins pour
abattre nos forces; en outre, la chaleur, l'air salin, la ré-
verbération des sables, avaient produit sur nos individus
des effets déplorables : nous avions le nez roussi, les lè-
vres gercées et le pouls élevé comme dans un accès de fiè-
vre; une heure de soleil de plus, et nous étions rissolés à
point; l'idée d'une halte de quelques instants ne pouvait
donc que nous sourire infiniment. Laissant aux motos le
soin de desseller nos mules, nous entrâmes dans l'au-
berge où régnait un profond silence. Une haie sans porte,
pratiquée dans la paroi de ce logis, nous conduisit dans

1. L'idiome quechua, en s'altérant par degrés au contact de la
angue - espagnole, a changé ses terminaisons.cu, hua, pa, pi,
pu, etc., en go, gua, ba, bi, bo, etc., etc.

une salle où l'on n'y voyait goutte ; tout en tâtonnant le
long des murs, nous poussâmes quelques clameurs dans
le but d'avertir de notre arrivée les gens de l'auberge
En effet, l'hôte, réveillé par nos cris, ne larda pas à nous

interpeller au milieu des ténèbres. A ses questions nous
répondîmes par ces mots : « Du feu! de l'eau! L'homme
parut un moment après, portant d'une main une bou-
teille dans le goulot de laquelle était fiché un suif al-
lumé, et de l'autre main un seau d'eau et un gobelet que
nous nous disputâmes. Notre soif étanchée, nous deman-
dâmes si la localité ne possédait pas quelques vivres
dont nous puissions nous sustenter, les sandwich's con-
sulaires nous semblant fort loin â cette heure ; il nous
fut répondu que, de ses provisions passées, le Tampu
n'avait conservé que six poules, vivantes il est vrai, mais
qu'on pouvait sacrifier sur un signe de nous. Dans la
crainte qu'un signe ne fût mal interprêté ou ne fût pas
compris, nous poussâmes un rugissement formidable en
manière d'acquiescement. L'hôte s'inclina, demanda un
répit, d'une heure pour éveiller sa femme, allumer du
feu, égorger, plumer, démembrer les poules et nous les
servir accommodées au riz et au piment; sa demande
lui fut accordée. Pour charmer les ennuis de l'attente,
quelques-uns de nos compagnons imaginèrent de graver
au couteau sur les cloisons du Tampu, leurs noms, pré-
noms, et la date de leur passage, tandis que d'autres
bassinaient les brûlures de leur visage avec de l'eau fraî-
che et les oignaient de suif en guise de cold-cream.

A l'expiration du délai, l'hôte reparut portant une
terrine dans laquelle, au milieu d'iun liquide abondant
et clair, tourbillonnaient de menus morceaux de volaille.
Une cuiller de bois fut remise à chacun de nous, et, ran-
gés en cercle autour du mets fumant, nous nous escri-
mâmes de notre mieux. L'hôte, discrètement placé dans
la pénombre, d'où il assistait à notre repas, dut se sentir
flatté dans son amour-propre d'artiste en voyant l'ac-
cueil empressé que nous faisions à sa cuisine. Quand la
terrine fut parfaitement nette, nous y jetâmes nos cuillers
et nous demandâmes la carte. L'hôte l'avait écrite à la
craie sur un bout de planche pendant que nous man-
gions, et nous la remit d'un air obséquieux. Cette carte
était ainsi conçue: Vel-agu. 4. 16. — Chup-sztma. 60. 80
Comme nous ne comprenions pas, nous nous mîmes à
rire, mais l'hôte nous expliqua la chose et nous ne rîmes
plus : le suif fiché dans le goulot de la bouteille nous
était compté à raison de quatre réaux; le seau d'eau, à
deux piastres; le bouillon de volaille représentait ;sept
piastres et demie; bref, le total de ce repas modeste se
montait à 50 francs. Un Européen débarqué de la veille
eût jeté les hauts cris en prétendant qu'on l'écorchait
comme une anguille; mais nos compagnons, nés dans
le pays, et moi qui l'habitais depuis quelques années,
nous jugeâmes différemment de la chose et nous payâmes
sans mot dire, mais aussi sans donner le moindre pour-
boire. L'hôte ne parut nullement blessé de cette omis-
sion volontaire; il empocha la somme que nous lui re-
mîmes et sortit, laissant là sa terrine que nous enfouime5
aussitôt dans le sable.
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Pendant que ceci se passait dans l'intérieur du Tampu,
nos gens, restés au dehors, faisaient un somme sous le
regard bienveillant des étoiles, laissant les mules, qu'ils
avaient dessellées, se vautrer les quatre fers en l'air et
suppléer par des culbutes au fourrage et à l'eau qui leur
manquaient. Nous réveillâmes les uns et nous fîmes
seller les autres afin de continuer notre route, une mar-
che de nuit dans la pampa étant préférable pour les
animaux, qui, n'ayant pas à souffrir de la chaleur du
jour, supportent alors plus facilement la faim, la soif
et la fatigue. Notre Palforio, qui ne s'était pas encore
aperçu de la disparition de sa terrine, aida les mule-
tiers dans leurs apprêts de départ et ne rentra chez lui
que lorsqu'il nous eut vus en selle.

En quittant le Tampu, nous prîmes à l'est; le vent ne
soufflait plus de la Cordillère, mais l'air était vif et
piquant ; nos mules, que le repos et la fraîcheur avaient
ranimées, manifestaient d'excellentes dispositions dont

nous profitâmes pour les mener bon train. Vers cinq
heures, une clarté blanchâtre envahit le ciel; les constel-
lations pàlirent; le jour se fit. Bientôt quelques rayons
d'un rose orangé illuminèrent le sol de la pampa devenu
ferme et compact; le disque du soleil ne tarda pas à se
montrer ; comme nous marchions au-devant de lui, nous
nous trouvâmes au milieu d'un ruissellement lumineux
qui nous éblouissait de telle sorte et nous incommodait
si fort en même temps, que, pour échapper à ce supplice
d'un nouveau genre, nous nous repliâmes sur nous-
mêmes comme des hérissons. Cette posture anomale
et gênante nous rendit iuj ustes à l'endroit du soleil levant.
Au lieu de l'accueillir avec transport, nous nous prîmes
à le maudire ; cependant, malgré mon humeur, je ne pus
m'empêcher de rire en entendant les Péruviens qui
m'accompagnaient, envoyer au diable le Dieu qu'ils
avaient adoré. A huit heures seulement, l'astre, déjà
haut à l'horizon, nous permit de lever la tête. La chaîne

des Andes neigeuses se dressait devant nous, coupée en
deux par une zone de cerros qui bornent la pampa du
côté de l'est. Nous nous engageâmes à la file dans les
sentiers étroits, sinueux, malaisés, qui serpentent à la
base de ces formations singulières ; l'aride région ne
nous offrit que des cer•eus et des opuntias crevassés par
la sécheresse, des lézards gris et force tourterelles; nous
en comptâmes trois ou quatre variétés. La tourterelle
est, avec les rats, les poux et les puces, un des fléaux de
ces contrées, non-seulement elle dévaste les champs de
niais et de blé, mais elle remplit l'air de lamentations
continues. Ce triste oiseau pleure et niche indifférem-
ment dans tous les coins; on le trouve au milieu des
cendres volcaniques du littoral, dans les sables quart-
zeux, sur les rochers de la sierra, sous les arbres des
vallées chaudes et jusque dans les poésies de rapsodes
quechuas, qui, non contents de l'appeler urpilla-chay,
tourterelle chérie, lui comparent les femmes de leur

nation, figure littéraire, soit dit en passant, dont j e
n'ai jamais compris la justesse.

Cette région des cerros où nous venions d'entrer, qui
occupe en longueur sept à huit degrés et dont la largeur
serait d'une lieue tout au plus, s'il était donné de la
franchir à vol d'oiseau comme les tourterelles qui l'habi-
tent, nous coûta deux heures de marche, sans compter la
chaleur et la poussière qu'il nous fallut subir ; mais nous
fûmes dédommagés de ces misères par le tableau qui
s'offrit à nous, lorsqu'au tournant du dernier cerro nous
débouchâmes sur l'esplanade qui sert comme de soubas-
sement à ces formations minérales. A nos pieds s'éten-
daient la vallée d'Arequipa, faille profonde de quelque
cinq cents pieds, large de deux lieues, longue de quinze
lieues dans sa partie visible et couverte d'un tapis de
verdure de diverses nuances ; des villages, des fermes,
des maisons de plaisance, diapraient de points blancs et
bruns cette étendue sillonnée par deux rivières qui, nées
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sur deux peints opposés, se rapprochaient, serpentaient
côte à ôte et ne tardaient pas à se joindre. Toute la
partie de l'est était bornée par le premier plan des
Andes occidentales, vaste entassement de neiges dont les
dernières assises semblaient escalader le ciel. Deux
sierras soudées à la chaîne mère, à laquelle elles servent

- de contre-forts, se dressaient en face de nous : l'une,
celle de droite, appelée Pichu-Pichu, était dentelée
comme une scie; l'autre, celle de gauche appelée Cita-
chami, était coupée à pic comme une muraille. Un es-
pace de quelque vingt lieues de circuit séparait les deux
masses. Du centre de cette aire, inclinée d'est à ouest,
s'élançait dans toute sa majesté native et sa configura-
tion irréprochable le cône Misti ', un des plus beaux
volcans qui hérissent la croupe des Andes depuis la
Terre-de-Feu jusqu'à l'Équateur

La vallée d'Arequipa fut découverte au commence-
ment du treizième siècle par le quatrième Inca Mayta-
Capac, qui, à l'exemple de ses prédécesseurs, était parti
de Cuzco dans le but de reculer les bornes de l'empire
et de rallier au culte du Soleil les tribus insoumises qui
peuplaient la sierra neigeuse et le littoral. Après avoir
soumis les Aymaras du plateau de Tiahuanacu dans le
haut Pérou, il avait traversé la double chaîne des
Andes au-dessus des sources de l'Apurimac, asservi
ceux de la nation Aymara qui vivaient aux environs de
Parihuanacocha — le lac des Flamants — sous le quin-
zième degré; puis ces deux expéditions terminées,
et comme il longeait le pied de la Cordillère occiden-
tale, il était entré par hasard au débouquement de la
sierra de Velilla dans cette vallée d'Arequipa alors inha-
bitée et qu'on appelait Coripuna — la plaine de l'or —
du nom d'un volcan aujourd'hui éteint et couvert de
neige qui se trouve sur la limite des provinces de Cail-
loma et d'Arequipa I.

Nous ignorons, et les chroniqueurs espagnols devaient
l'ignorer comme nous, car ils n'en ont rien dit, eux qui
n'eurent jamais de secrets pour personne, quel aspect
offrait cette vallée, privée d'habitants et dénuée de cul-
ture, à l'époque où Mayta-Capac en prit possession au
nom du Soleil, son divin aïeul. Mais l'exhaussement con-
tinu de son niveau pendant la période d'activité volca-
nique du Auayna-Putina — ne pas confondre avec le

1. Au volcan Misti, qui domine la vallée et la ville d'Arequipa
les géographes modernes ont substitué le Hua.yna-Putina, qu'ils
appellent Guaga-Putina, et qu'ils placent sur une ramification des
Andes occidentales: or, ce volcan, situé sur la chaîne mère, se
trouve dans la vallée de Moquehua, au-dessus du village d'Omate,
c'est-à-dire à vingt-neuf lieues sud-est d'Arequipa. Cette triple
erreur signalée, nous ajouterons que le Misti, dont on n'a rien
dit jusqu'à ce jour, a treize lieues de circonférence à sa base. Sa
hauteur au-dessus de la mer est de quinze mille deux cent vingt-
trois pieds; il domine de onze mille trois cents six pieds le Tampu
de la pampa d'Islay, et de huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze
pieds la place centrale d'Arequipa.

2. A côté de ce volcan de Coripuna, dont le cône est d'une
régularité parfaite, s'élève celui du Padre Eterno, aujourd'hui
éteint comme le premier et comme lui blanc de neige du faîte à
la base pendant toute l'année. Tous deux sont situés sur le même
parallèle que le volcan Misti d'Arequipa, au pied de la chaîne des
Andes occidentales. On les decouvre parfaitement en descendant
du faubourg de la Recoleta vers le pont d'Arequipa.

Misti — période qui comprend les éruptions de 1582,
1600, 1604, 1609, 1 687, 1725, 1732 et 1738, permet de
supposer qu'au treizième siècle la profondeur de son lit
devait être double, sa déclivité du sud au nord très-peu
sensible, sa température plus élevée et surtout plus
égale; quant à sa Flore et à sa Faune, elles étaient, à
quelques espèces près', ce qu'elles sont aujourd'hui.

Sa physonomie actuelle est caractérisée par une incli-
naison de sept mille cent treize pieds, à partir de la
sierra de Characato, où elle prend naissance, jusqu'au
val de Quellca, devant l'Océan, où elle s'achève après
un parcours de trente-deux lieues. Sa végétation, basée
sur l'échelle d'une température qui varie de quatre 'a

vingt-six degrés, offre successivement l'orge, le seigle et
le chenopodium quinoa des contrées froides, le blé, le
mais, la figue et le raisin, l'olive et la grenade de l'Eu-
rope méridionale, la carme à sucre et le bananier des
tropiques. Pour le voyageur qui arrive haletant et pou-
dreux au seuil de la région des cerros, cette longue bande
de verdure, doucement estompée par la distance et va-
riant d'aspect à chaque lieue, est comme une terre pro-
mise, une ouaddi de Chanaan qui termine enfin le dé-
sert; elle réjouit son esprit, ranime ses forces et produit
sur ses yeux brûlés par la réverbération des sables,
l'effet d'un immense garde-vue en taffetas vert.

Cette opulente vallée, si remarquable à tant de titres,
si pittoresque dans son ensemble et ses détails, n'a rien
ou presque rien à offrir au naturaliste. Sa Flore et sa
Faune, aux alentours d'Arequipa,sont des plus mesquines,
et le catalogue des plantes et des animaux qu'elles com-
prennent, ne sera pas long à dresser. Prenons au hasard,
et sans nous embarrasser de l'ordre méthodique établi par
la sciencepour la classification des familles, ce quipourra
s'offrir à nous en descendant des hauteurs vers la plaine.

Dans la région des cerros qui bornent la vallée du
cô i é de l'ouest, croissent deux variétés de cereus : le pe-
ruvianus et le candelaris. Chaque crevasse du grès,
chaque joint de deux pierres, laisse pointer un faisceau
de ces cactées saupoudrées de poussière ou de cendre, et
dont la teinte grise plutôt que verte, ajoute à la tristesse
et à la stérilité des lieux. Çà et là, dans les sables amon-
celés à la base des cerros, un cactus opuntia, rugueux et
contrefait, végète en compagnie de quelques graminées
et d'une caryophyllée naine du genre silène.

Plus bas, la famille des malvacées est représentée par
un hibiscus à fleur lilas pâle et trois variétés du genre
malva douées de propriétés plus ou moins médicinales.
La capucine à grandes fleurs (tropceolum ma jus) tapisse
les roches humides et les pans de murs écroulés ; c'est
le lierre de la vallée; ses feuilles, d'un beau vert, ont
presque la grandeur de celles du nympheea d'Europe;
rien n'est plus charmant que cette feuille quand la pluie
de la nuit ou la rosée du matin l'a transformée en un
écrin de velours vert tout rempli de diamants liquides.

La famille des composées compte dans la vallée sept

1. L'Ardcea alba ou aigrette blanche, et le Phcenicopterus ou
flamant, observés du temps des premiers Incas, ont disparu de•
puis longtemps de ces contrées.
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à huit genres assez distincts; en tête figurent le chilcas
(vernonia) et le callajas (baccharis), dont les buissons,
qui couvrent de grands espaces, fournissent aux indi-
gènes du bois de chauffage. Après eux viennent les
genres onoseris, actinea, aster, helianthus, chrisanthe-
mum, représentés par de maigres plantes au feuillage
glauque, presque rigide, aux fleurs d'un jaune plus ou
moins vif et qui végètent au bord des chemins ; une ona-
grariée, que les habitants appellent tumbo (fuchsia gi-
gantea) et dont la fleur d'un rose tendre a huit pouces
de longueur, forme en quelques endroits des massifs
d'une rare élégance. Dans le voisinage de cette plante
à tiges volubiles, croit un arbuste de cinq à six pieds
de hauteur de la famille des papilionacées et du genre
amorpha; ses fleurs, en épi lâche, sont d'un lilas bleuâ-
tre et n'ont que l'étendard.

Le mirabilis jalapa ou belle de nuit (flos rubra) est
le seul individu que compte la famille des nyctaginées.
Dans les bas-fonds, aux marges des ruisseaux, sur les
eaux courantes, croissent pèle-mêle des alismacées et
des hydrocharidées, trois variétés d'hydrocotyles, le

quinqueloba, le multiflora, le gracilis, un céleri et un
cresson, tous deux comestibles, et quelques joncées.
Ce catalogue s'augmente de quelques espèces à mesure
qu'en descendant vers les vallées d'Utchumayo et de
`'ictor, qui continuent sous d'autres noms celle d'Are-
quipa, on se rapproche de l'océan Pacifique.

La Faune de la vallée n'est guère plus riche que sa
Flore. D'abord l'ordre des carnassiers ,famille des cheirop-
tères, nous ne connaissons qu'une chauve-souris insecti-
vore, assez semblable à l'espèce d'Europe appelée oreil-
11rd; elle se blottit durant le jour dans les cavités des
murailles ou sous le chaume des toitures, qu'elle aban-
donne au crépuscule pour commencer sa chasse.

Le premier groupe des carnassiers digitigrades n'a
qu'un seul individu de l'espèce des mouffettes, qui ha-
bite les crevasses des cerros, d'où la nuit son odeur
infecte se répand au loin; les gens du pays l'appellent
Norrino (petit renard). Nous ne pouvons rien dire de cet
animal, ne l'ayant jamais vu; mais nous l'avons senti plus
d'une fois, et cela nous suffit pour le rayer de nos tablettes.

Dans l'ordre des rongeurs, tribu des cabiais, figure le

cochon d'Inde appelé coy, et déjà renommé du temps
des Incas. Les indigènes actuels l'élèvent dans leurs de-
meures comme le faisaient leurs aïeux, et le mangent à
toutes les sauces. La chair de cet animal, soit dit en pas-
sant, est très-délicate ; sa fourrure, à l'état sauvage, est
d'un gris bleuâtre glacé de blanc qui rappelle pour la
nuance le pelage dés chinchillas. D'autres rongeurs,
moins appréciés que celui-ci par les naturels, sont les
surmulots: ces animaux vont par bandes de dix à douze
individus, leur pelage est d'un brun roussâtre, leur taille
atteint jusqu'à dix pouces, la queue non comprise; par-
fois ils dévastent dans une seule nuit tout un champ de
maïs, dont ils coupent les tiges et gaspillent le grain. A
côté de ces surmulots se trouvent des rats véritables, un
peu plus gros que notre rat domestique et d'une voracité
singulière, si nous en jugeons par la morsure que l'un
d'eux nous fit au pouce pendant notre sommeil, et dont la
cicatrice nous est restée pour l'édification des incrédules.

Des quadrupèdes passons maintenant aux oiseaux.
L'ordre des rapaces diurnes est représenté par un

vautour, le percnoptère urubu, qui débarrasse la contrée
des charognes et des immondices de toute sorte. Au-
dessous de lui, un individu de la tribu des faucons et
de l'espèce des émouchets fait aux jeunes poulets une
guerre (l'extermination. Dans les passereau x-coniros tres
mentionnons deux individus : un friquet huppé, dont
les couleurs sont ternes comme celles de notre moi-
neau et les allures tout aussi effrontées, et un sylvain
au plumage d'un gris cendré, avec sourcils blancs et un
cachet noir sur le front. La famille des dentirostres
comprend un merle noir à bec et à pattes jaunes appelé
chihuanco, et le chirote à plastron de feu (turdusmil •i-

ta.ris). Dans les becs fins, nous ne voyons qu'un roitelet
dont le plumage, d'une teinte olive sombre, est tiqueté
de points blancs et bruns.

Deux variétés de tourterelles habitent la vallée devant
Arequipa : l'une est de la taille de notre grive, l'autre
est de la grosseur d'une alouette ; le plumage, à peu
près semblable chez toutes les deux, est d'un cendré
bleuâtre légèrement chauffé de tons fauves; un collier
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de nuances irisées entoure leur col; la paupière de
l'oeil est azurée, le bec et les pattes sont d'un rose
orangé. Ces oiseaux commettent de grands dégâts dans
les champs de blé, ainsi que des bandes de perruches
naines dont le plumage est d'un vert uniforme.

D'octobre à février, les beaux jours du printemps et
les chaleurs de l'été attirent dans la vallée deux variétés
de trochyles d'un brun verdâtre et une hirondelle à crou-
pion blanc. Ces oiseaux retournent dans les vallées de
Victor, de Majes et de Comana, d'où ils sont venus,
quand les premières pluies d'automne et les neiges
tombées dans la sierra, ont refroidi l'atmosphère.

Dans les eaux glaciales des rivières et des ruisseaux
au bord desquels trotte un macrodactyle du genre des
raies, habite une grenouille grise que les habitants
appellent sapo de agua — crapeau d'eau — sans
doute pour la distinguer d'un batracien énorme qu'on
trouve dans les champs et qu'ils nomment crapaud de
terre. Ces eaux nourrissent en outre de très-belles
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écrevisses et un seul poisson du genre cyprin appelé
peje-rey — poisson-roi.

En terminant cette nomenclature, que nous engageons
le lecteur à passer sans la lire,. nous nous apercevons
que nous n'avons rien dit des reptiles, et notamment
de l'ordre des sauriens. Or, la vallée d' Arequipa pos-
sède deux petits lézards plus ou moins gris, plus ou
moins agiles ; mais une pareille omission est sans im-
portance : on ne compte pas avec ses amis, et depuis
longtemps le lézard est l'ami de l'homme.

Un sentier étroit et d'une pente roide nous conduisit
dans la vallée, sur la rive gauche du Tampu, un des deux
cours d'eau qui l'arrosent ; nous le passâmes à gué de-
vant Ocongate, un groupe de chaumières ombragées par
des saules pyramidaux. Ces arbres pointus et très-rap-
prochés, voilaient d'un rideau verdoyant la base d'une
colline au sommet de laquelle apparaissaient l'église et
les maisons de Tiabaya, bourgade autrefois renommée
pour ses solennités bachiques et dansantes. Jusque-là les

Peurs. Péon.

difficultés de terrain nous avaient contraints de marcher
à la file ; mais au détour d'une colline nous pâmes nous
déployer de front sur une grande route parfaitement ni-
velée et bordée par des cultures variées et des ranchos
d'Indiens plus ou moins délabrés; désormais nous n'a-
vions à craindre ni la faim, ni la soif, ni les coups de so-
leil, ni les sables mouvants, et cette certitude donnait
à la conversation de nos amis un tour de plus en plus fo-
lâtre. De leur côté, les muletiers, charmés de ramener
leur troupeau de mules au grand complet, braillaient
à tue-tète; l'un d'eux avait entonné un champ de circon-
stance où il était question du foyer, de la famille et des
amis qu'on allait revoir : à chaque reprise du refrain, car
ce salut à la patrie avait un refrain, les mules, comme ci
elles eussent eu aussi un foyer, une famille et Lies amis,
hennissaient et ruaient en signe d'allégresse. Au milieu
de ces transports joyeux, nous atteignîmes le hameau
de Sachaca, composé d'uiae quinzaine de tanières mé-
nagées dans les anfractuosités d'un rocher trachytique
;ui barre le chemin. C'est à Sachaca, au dire des lé-

gendes, que se rassemblent, pendant les nuits de lune.
les sorciers, les brujas et les duendes des environs. En
vain, pour dissiper ces rassemblements nocturnes, les
habitants de Sachaca ont eu recours aux exorcistes du
pays et placé des croix et des buis bénits au-dessus de
leurs portes, rien n'y a fait; les sorciers ont bridé ces
croix pour faire leur cuisine, transformé les buis en ba-
lais, et malgré tous les exorcismes, sont restés maîtres
de la place. Aujourd'hui Sachaca est un lieu maudit à la
vue duquel les bonnes femmes se signent en baisant leur
pouce, et qu'aucun homme ne se hasarderait à traverser
passé minuit, à moins d'avoir bu plus que de coutume.

Comme il était onze heures du matin, et que, dans le
jour, sorciers et hiboux ne se montrent guère, les mu-
letiers s'arrêtent à Sachaca pour boire un pot de la
chicha que fabriquent ses habitants, et qui, dit-on, est
excellente. Nos amis, curieux de vérifier le fait, s'en
firent servir quelques verres. Malgré leurs instances, je
refusai d'y goàter, non par répugnance pour cette bois-
son que j'estime et que je préfère à de l'eau croupie,
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mais parce que je craignais — et la réputation de Sa-
chaca justifiait assez cette crainte — que sa bière, brassée
sous une maligne influence, n'agît sur ma raison à la
façon du lotus ou de l'herbe molly, et ne me retînt à
jamais dans un pays que je comptais quitter le lende-
main à pareille heure.

De Sachaca à Yanahuara, distant d'une lieue, la route
est admirable, le pays plan est cultivé avec soin. Les
champs de maïs, de trèfle et de pommes de terre, les
carrés de blés d'or, les ruisseauxbordés de grands saules,
les maisons en torchis, blanches, bleu clair et rose pâle,
composent un ensemble sur lequel la vue s'arrête avec
plaisir. De loin en loin, sous une tonnelle de blondes
citrouilles, surmontée d'un penon aux couleurs péru-

viennes qui indique un cabaret rural — le cabaret. ur-
bain n'a pour enseigne qu'une botte de paille — des
hommes et des femmes au teint de sépia, à la chevelure
flottante, aux vêtements multicolores, hument le piot,
raclent la guitare à trois cordes, soufflent dans un roseau
fêlé, se trémoussent, s'embrassent ou se gourment avec
accompagnement de cris, d'éclats de rire et de jurons, et
finissent par s'endormir la tête à l'ombre et les pieds au
soleil, dans des attitudes à ravir un peintre de genre.

Ces scènes de moeurs locales auxquelles nos compa-
gnons ne prêtaient qu'une attention distraite, familiarisés
qu'ils étaient avec elles depuis leur enfance, me cau-
saient, je l'avoue, un plaisir extrême. J'en jouissais en

curieux et en philosophe. Ces tableaux tout composés

riches de couleur et d'animation, amusaient mes yeux en
même temps qu'ils fournissaient un aliment sérieux à
ma pensée. Parfois je nie surprenais à discourir sur la
nature de l'homme en général, et en particulier sur celle
de ces indigènes que j'entrevoyais en passant sous l'ombre
des cucurbitacées qui remplaçait pour eux la demeure,
la tente et le parasol. Heureux peuple, me disais-je tout
in appliquant un coup de bride à ma mule, que ses
instincts gloutons entraînaient sans cesse du côté des
citrouilles ; peuple digne de l'âge d'or, qui déjeune d'une
pomme de terre cuite sous la cendre, soupe d'un oignon
cru, se passe au besoin de manger pourvu qu'il ait à
boire, qui traverse la vie aux doux accords de la flûte et

de la guitare sans s'inquiéter d'un chapeau défoncé ou
de grègues trouées, qui ne regrette rien, n'ambitionne
rien, pas même une chemise neuve, quand le ter jan-
vier, celle qu'il a portée depuis la Saint-Sylvestre pue
et tombe en lambeaux, et dont le seul travers, travers
bien innocent, est d'organiser chaque mois une émeute
pour donner un nouveau président à sa république 1
Hélas ! concluais-je avec un soupir, vers quelle Nou-
velle-Zemble ou quelle terre des Papous vierge de civi-
lisation faudrait-il diriger ses pas pour trouver un
digne pendant à ce peuple-ci ?

Paul MARCOY.

(La suite à la prochaine livraison.)

•
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VOYAGE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE A L'OCÉAN PACIFIQUE ,
A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOI' '.
1848-1860. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS'.

PÉROU.

PREMIÈRE ÉTAPE,

D'YSLAY A AREQUIPA.
Arequipa et son étymologie. — Tremblements de terre. — Plaidoyer éloquent en faveur du volcan Misti. — Églises et couvents d'Are-

quipa. — Qui traite des religieux en général et des religieuses en p.uticulier. — Les rues, les maisons et les habitants de la ville. —
Le beau sexe d'Arequipa. — Chausse-trapes matrimoniaux. — Modes et nouveautés. — Indiens porte-tapis. — Coup d'oeil impartial
sur une fontaine. — Esquisses variées.

Au delà de Yanahuara, petit village qui n'a de remar-d'eau vive courant dans des acéquias de granit, les mai-
quable que son nom —la Culotte-Noire — et ses sources , sons se rapprochent et bordent les deux côtés du chemin

Les cabarets abondent, et leurs banderoles blanches et
rouges s'agitent dans l'air comme des ailes de flamants.
Des troupes de lamas chargés de figues sèches, de piment,
de charbon ou de sel gemme se croisent avec des convois
d'ânes et de mules. Des Indiens des deux sexes vont et
viennent et habillent à qui mieux mieux. A mesure

qu'on avance, la foule augmente et le tapage aussi;
quelques carillons lointains se mêlent à ce tumulte et lui
donnent je ne sais quoi de joyeux et de dominical. On
pressent les approches d'une grande ville. Tout à coup,
au tournant de la Recoleta, un avant-poste de maisons
noires et sordides, où les Chicherias fument nuit et jour
comme des usines, les terrains, coupés brusquement,
laissent voir dans une perspective de lumière et d'azur
la cité d'Arequipa, assise au pied du volcan Misti et cou-
ronnée comme d'un diadème par les neiges de la sierra.
Le coup d'œil est magique, Jamais plus beau. décor
d'opéra n'apparut à la clarté des quinquets d'une rampe.

1. Suite. — Voy. page 81.

Mexico dans sa plaine, Santiago du Chili adossée à la
Cordillère de Mendoza, peuvent seules, comme splen
deur d'aspect, entrer en parallèle avec Arequipa.

Du faubourg de la Recoleta, nous descendimes vers
un pont de six arches qui le rattache à la cité. Ce pont,
d'une tournure d'aqueduc romain, domine de plus de
cent pieds le lit de la rivière Chile, sœur de ce Tampu
qui coule devant Ocongate. Torrent fougueux à l'époque
de la fonte des neiges, le Chile n'est plus, pendant le
reste de l'année, qu'un ruisseau vulgaire hanté par des
cyprins et de sécrevisses, et où les lavandières de la ville
viennent battre leur linge à grand renfort de cris et de
chansons. Nombre d'aficionados viennent chaquejour, de
trois heures à six, sous prétexte de promenade, s'accou-
der sur le parapet du pont et regarder en bas dans la
rivière. Durant trois heures d'horloge, ces honnêtes ba-
dauds écarquillent les yeux et se livrent à des apprécia-
tions plus ou moins drolatiques, tout en crachant dans
l'eau pour faire des ronds. Aucun d'eux ne stationnait sur
le pont quand nous y passâmes; pas une chola court-
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vêtue ne se montrait non plus sur les plages de la rivière,
mais la chose nous surprit peu. Midi sonnait en ce mo-
ment. à toutes les horloges de la cité, et, à cette heure
de la journée où le soleil commence à devenir gênant,
les bourgeois font la sieste dans leurs demeures, et les
blanchisseuses, laissant à la garde de Dieu leur linge
et leur savon, vont savourer un pot de bière sous l'om-
brage des cabarets.

La première rue qu'on trouve au sortir du pont est
la calte del Puente, long boyau de pierre où le com-
merce des victuailles et des boissons est en honneur.
Chaque maison de cette rue est une boutique où l'olive
noire, le fromage mou, le beurre en vessie, le poisson
fumé, les résidus de porc sautés dans la graisse, les
salades hachées menu comme chair à pâté et les bei-
gnets englués de mélasse, sont étalés aux regards des
passants dans un
désordre qui n'est.
rien moins qu'un
effet de l'art. Des
outres de vin et de
tafia montrent çà et
là leur panse ar-
rondie. L'odeur qui
s'exhale de ces an-
tres à l'indigestion
donne des nausées
à l'Européen, mais
l'indigène la flaire
avec délices, doué
qu'il est par la na-
ture d'un appétit
vorace et d'un es-
tomac en état de
digérer des tessons
de verre.

De la calle del
Puente nous débou-
châmes au grand
trot de nos mules
sur la plaza Mayor
d'Arequipa. Quelques rues, disposées comme les jantes
d'une roue, font de cette place un centre rayonnant.
Chacun de nous avait à prendre une direction opposée
pour regagner son domicile, et nous nous arrêtâmes d'un
commun accord, comprenant que le moment de la sé-
paration était enfin venu. Le déjeuner fait la veille en
rade d'Islay rendait superflu un cacharpari ou fête d'a-
dieux, que, selon la coutume locale, nos amis n'eussent
pas manqué de m'offrir; ils se contentèrent .donc de
me serrer dans leurs bras avec des regards plus ou
moins humides, selon le degré d'affection qui existait en-
tre nous. «Écrivez-nous, écrivez-moi. — Oui, j'écrirai, »
furent les dernières paroles que nous échangeâmes. Un
quart d'heure après cette scène attendrissante, la porte
de mon logis, situé rue de Huayna-Marca, se refermait
sur moi.

Ici je me vois forcé d'ouvrir une parenthèse pour

prier le lecteur de m'excuser si je ne le fais pas entrer
dans mon salon, car j'ai un salon, voùté en dos d'âne,
avec deux trous à cette voùte pour doaner de l'air et du
jour, des murs de granit de trois pieds d'épaisseur peints
en jonquille, et un pavé de cailloux pointus, blancs,
bleus et noirs; mais ce salon, d'ailleurs assez remar-
quable, est en ce moment sens dessus dessous. Les
meubles disparaissent sous les paquets, le sol est en-
combré de malles, une fine couche de.poussière recouvre
le tout, et l'araignée, profitant de ma longue absence, a
tendu ses toiles aux angles de ses murs. Dans l'impossi-
bilité de trouver une chaise à offrir au lecteur, et ne pou-
vant non plus le laisser dans la rue jusqu'à l'heure de
mon départ, je vais prendre amicalement son bras, le
guider à travers la ville, 'et, substituant la description
à l'action, lui donner sur Arequipa, queje quitte, hélas!

pour toujours, cer-
tains détails qu'il
chercherait en vain
dans les géogra-
phies, les itinérai-
res et les guides de
l'étranger. — Ceci
dit, je ferme la pa
renthèse.

Deux chroni-
queurs espagnols
du dix-septième siè-
cle, Garcilaso de la
Vega et le révérend
père Blas Valera,
expliquent l'étymo-
logie d'Arequipa. de
la façon suivante.
Quand l'Inca May-
ta-Capac, dit Gar-
cilaso, eut décou-
vert la vallée de
Coripuna, des In-
diens qui l'accom-
pagnaient, charmés

de la beauté du site et de la douceur de la température,
manifestèrent le désir de s'y établir.

« Puisque l'endroit vous plaît, leur dit l'Inca, ari-
gquêpay ', eh bien, restez-y. »

Trois mille hommes, dit-on, y restèrent.
Le P. Valera dit tout simplement que le mot Are-

quipa signifie trompette sonore. Dans l'idiome des en-
fants du Soleil, Qvêpa, en effet, veut dire trompette ;
mais la particule affirmative Ari n'exprime aucune idée
de sbnorité. Nous le croyons du moins.

Pendant deux siècles, Arequipa, simple village in-
dien, comme ses voisins Sucahuaya et Paucarpata, qui

1. Tout en admettant comme article de foi cette étymologie;
nous ferons observer que le mot ari-gquépay, par corruption are-
guipa, formé de la particule affirmative ari et de qquêpay, impé-
ratif de verbe, offre deux sens distincts : les verbes qqueparini
(rester en arrière) et gquepacani (contenir en capacité ou en éten-
due) faisant tous deux qquêpay à l'impératif.
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datent de la même époque , fut gouverné par des curacas
ou caciques, dont la domination relevait de l'Inca ré-
gnant. En 1538, le 5 juillet, Pedro Anzurez de Campo
Redondo, un des aventuriers venus en Amérique à la
suite de Pizarre, jetait bas ce village et édifiait une ville
à sa place.

Depuis cette époque, Arequipa, huit fois ravagée par-
tiellement et trois fois bouleversée de fond en comble
par les tremblements de terre, a changé deux fois d'em-
placement. Hâtons-nous de déclarer pour l'honneur du
cône Nisti, au pied duquel la ville est édifiée, que ce
volcan n'est pour rien dans le remue-ménage dont Are-
quipa a eu tant à souffrir. L'auteur de ses maux est le
Huayna-Putina de la vallée de Moquehua, cette monta-
gne ignivome que des géographes doués d'une foi ro-
buste ont transportée dans la vallée de Coripuna.

La plus violente éruption du Huayna-Putina eut lieu
en 1603. Les premiers signes de la tempête volcanique
s'annoncèrent par de sourdes convulsions intérieures,
qu'une relation manuscrite, conservée jusqu'à ce jour
dans les archives du couvent de Santo-
Domingo, compare à des tranchées de
bas-ventre. Vueltas y recueltas de bar-
riga, dit gravement le texte. Ces tres-
saillements souterrains, accompagnés de
coups de tonnerre à briser le tympan,
furent suivis de pluies torrentielles qui
tombèrent pendant quatorze jours. Alors
le volcan se mit à lancer des tourbillons
de cendres, de pierres et de sable, d'une
densité et d'une étendue telles, que la
lumière du soleil en fut obscurcie. Cette
effroyable tempête dura quarante-cinq
jours. La ville d'Arequipa, complétement
détruite, fut recouverte, ainsi que sa val-
lée, d'une épaisse couche de cendre. Les
rivières voisines, obstruées par le sable
et les pierres, changèrent de cours, abandonnant sur
leurs plages des milliers de poissons morts qui occasion-
nèrent dans le pays une modorra ou épidémie. Enfin,
au delà de Quellca, à l'embouchure de la vallée, les eaux
de la mer se teignirent, à plus de trois lieues au large,
d'une couleur grisâtre, et Lima, la ville des rois, dis-
tante de deux cent vingt lieues, put compter, par les
détonations qui de minute en minute ébranlaient le sol,
toutes les pbases de l'agonie d'Arequipa.

La ville actuelle, de figure assez irrégulière, occupe
une aire d'environ vingt-quatre mille mètres carrés.
Elle est divisée en cinq quartiers qui se subdivisent en
quatre-vingt-cinq îles ou cuadras, et donnent un total
ed deux mille soixante-quatre maisons, pour une popu-
lation d'à peu près dix-sept mille âmes. Parmi ces
maisons, on compte neuf cent vingt-huit cabarets, chif-
fre qui tout d'abord peut sembler élevé, mais qui n'a
rien que d'ordinaire, si l'on songe à la soif ardente
que doivent éprouver des gens vivant, croissant et se
multipliant sur un volcan. Les quartiers de la ville,
Santo-Domingo , San-Francisco , la Merced , San-

Agustin et 1\Iiraflores, ont chacun une église et un
couvent d'hommes, sans préjudice de trois couvents
de femmes, d'un béguinage placé sous l'invocation de
saint François, et d'une maison d'exercices spirituels,
où pendant la semaine sainte le beau sexe d'Arequipa
vient se flageller rudement, en souvenir de la pas-
sion de Jésus-Christ. Les oisifs de la ville, instruits de
cette circonstance, ne manquent pas, quand la nuit est
venue, de stationner sous les fenêtres de la pieuse de-
meure et de prêter l'oreille aux coups de martinet
que les femmes s'appliquent l'une a l'autre au milieu
des ténèbres, en accompagnant cette opération de cris
suraigus.

Les églises et les couvents, construits en prévision
des tremblements de terre, se recommandent peu par
leur architecture. La moitié de leurs murs seulement
est en pierre de taille; tout le reste n'est que charpente,
plâtre ou torchis. La disposition intérieure des couvents
est toujours celle d'un carré plus ou moins parfait, avec
un cloître quadrilatéral sur lequel ouvrent les cellules.

Le plan des églises est celui d'un T ma -
juscule, l'antique Tau, ou d'une croix la-
tine. La plupart n'ont qu'une nef, sans
bas côtés ; leurs voûtes en berceau, éle-
vées tout au plus de douze à quinze mè-
tres, sont quelquefois renforcées par des
arcs-doubleaux et supportées pa r des mu-
railles généralement lisses, de sept à huit
pieds d'épaisseur. Au point de vue ar-
chitectonique. l'intérieur de ces églises
est sans doute un peu nu, mais cette nu-
dité est rachetée et au delà par l'orne-
mentation de leur façade, où l'architecte,
ne craignant plus de compromettre la
solidité de son oeuvre, a combiné, selon
le logarithme qui lui convenait, les oves,
les volutes, les choux-fleurs et les chi-

corées, les pots à feu et les balustres, les urnes et les
cippes, les acrotères et les pyramidions qui caractéri-
sent le goùt hispano-lusitanien des dix-septième et dix-
huitième siècles. Tous ces joujoux, qu'à distance on
croirait tournés plutôt que sculptés, son t blanchis au lait
de chaux, et, placés sur la saillie des lignes droites comme
sur des tablettes, ont l'air de ces pièces d'échiquier en
ivoire que cisèlent les Chinois et les gens de Dieppe.

Si l'art et le style font défaut à ces monuments, ils y
suppléent par un grand étalage de richesses : l'or, l'ar-
gent, les pierreries, les étoffes somptueuses, sont prodi-
gués sur les autels et les vêtements des Icones. Les
Christs, et le calendrier péruvien en compte plusieurs,
celui des Remèdes, des Tremblements de terre, de la
Bonne-Mort, etc., ont des jupons en point d'Angleterre,
des couronnes d'acacia triacanthos, dont chaque épine
est une émeraude longue de cinq poucas, des clous de
diamant qui les retiennent à la croix, et des sillons de
rubis pour figurer le sang de leurs plaies. Les saintes
Vierges, encore plus nombreuses, ont des robes à pa-
niers et des manteaux de cour en velours, en brocart,
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LE TOUR DIT MONDE.

en satin lamé, des toques ornées de marabouts, des tur-
bans surmontés d'aigretl.es, des colliers de perles, des
boucles d'oreilles en brillants, des bagues à tous leurs
doigts, sans compter les montres avec chaîne et brelo-
ques, les broches et les cassolettes, les mouchoirs de po-
che en guipure et les éventails pailletés.

Devant ces splendeurs complaisamment étalées aux
regards de la foule, l'étranger venu dans le pays pour y

chercher fortune, s'étonne que les tire-laines d'Arequipa,
et le nombre en est grand au dire des boutiquiers et des
étalagistes, n'aient pas encore songé à exploiter cette
riche mine. Il se demande quel scrupule ou quel motif
peut retenir oisives au fond de leurs poches les mains de
ces industriels. Le motif? — c'est leur terreur respec-
tueuse à l'endroit des choses bénites:— Pour le huaso,
le cholo, l'homme de la plèbe, égorger son semblable

Elise de San Francisco, â Arequipa.

n'est rien ou presque rien, mais voler un bout de cierge
dans une église, voilà ce qu'il n'a jamais fait, ce qu'il
n'oserait faire, par crainte de l'enfer et de la géhenne
éternelle. — Une foi pareille, convenons-en, est bien
admirable! Malheureusement cette foi profonde sera tôt
ou tard ébranlée; un jour viendra, s'il n'est déjà venu,
où ces autochthones, civilisés par le contact des paque-
bots, des bateaux à vapeur et des câbles transatlantiques,

chercheront à égaler nos filous d'Europe, — et pour
!eur coup d'essai feront un coup de maître, comme dit
à peu près l'illustre Corneille.

Les églises d'Arequipa, maintes fois détruites et réé-
difiées, comptent à cette heure deux siècles et demi
d'existence. Seule la cathédrale, qui occupe tout un côté
de la plaza Mayor, date d'une dizaine d'années; elle a
été construite sur l'emplacement de l'ancienne église,
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consumée en 1849 par un incendie. C'est un bâtiment
d'environ deux cents pieds carrés, couronné par deux
tours en charpente que terminent des flèches trapues en
forme de pyramide. Huit grosses colonnes d'ordre ioni-
que-romain et force colonnettes accouplées décorent sa
façade, dont la porte centrale est surmontée d'un tympan
convenablement illustré d'acrotères, de pyramidions et
de grosses boules. Deux portiques engagés dans un
groupe de colonnes corinthiennes font saillie aux extré-
mités de l'édifice, percé de nombreuses fenêtres et dont
la hauteur totale, à partir du sol jusqu'à l'attique qui
borde la ligne du toit, peut être de quarante-cinq à cin-
quante pieds. Cette puissante masse, carrée par la base
et carrée par le faîte, virginalement blanchie à la chaux
et lustrée à la glu de cactus, se détache avec une vi-
gueur singulière sur le bleu d'outre-mer d'un ciel pres-
que toujours serein.

Malgré la fière prestance de la cathédrale moderne,
. nous ne pouvons nous empêcher de regretter l'ancienne,

dont le badigeon gris de souris s'harmoniait si bien avec
une ornementation touffue où l'architecte avait prodigué
tous les bilboquets de la fantaisie ; pas une saillie du
vieil édifice, si mince qu'elle fût, qui ne supportât un
oeuf à la coque et son coquetier. Avec ses mille détails
d'architecture et les richesses que renfermait sa sacris-
tie, cette église possédait un inestimable trésor dans sa
galerie de portraits d'évêques, laquelle se composait de
dix-neuf tableaux magnifiquement encadrés, dont le vo-
race incendie de 1849 n'a fait qu'une bouchée. Tous les
saints personnages, qui depuis l'an de grâce 1614 s'é-
taient succédé dans le gouvernement spirituel d'Arequipa,
figuraient par ordre chronologique dans cette collection.
Leurs portraits en pied , faits par des artistes du
pays , avaient cela de singulier, que le premier ayant
servi, comme arrangement, dessin et couleur, de mo-
dèle au peintre chargé de faire le second, l'artiste appelé
plus tard à faire le troisième avait cru devoir suivre de
point en point les indications de ses devanciers ; de cette
unanimité de pinceau qui s'était continuée pendant plus
de deux siècles, il était résulté une série de portraits si
scrupuleusement pareils, si parfaitement identiques,
qu'on eût dit un seul et même portrait, multiplié dix-
neuf fois par le jeu des miroirs. En nous rappelant cette
précieuse collection d'évêques ménechmes, assis dans
des fauteuils à griffons dorés, drapés de la même façon,
éclairés de la même manière, tenant le même livre et
regardant au même endroit, nous ne pouvons que dé-
plorer l'indifférence du gouvernement péruvien à l'é-
gârd du corps des sapeurs-pompiers, dont il n'existe
encore aucun détachement dans les grandes villes de la
République.

Après les églises viennent les couvents, constructions
massives et vulgaires qui n'empruntent à l'art architec-
tural que les pleins cintres des arceaux de leurs gale-
ries. Sans la croix de pierre qui surmonte leur porte
d'entrée, on les confondrait volontiers avec les demeures
particulières, tant leur extérieur est pauvre, froid et nu.
Hâtons-nous de dire que cette nudité n'est pas un sym-

bole : tous ces couvents sont riches et ne s'en cachent
pas. A quoi bon, d'ailleurs? Chacun dans le pays sait,
à quelques réaux près, le chiffre de leurs rentes et ce
que peuvent rapporter, bon an mal an, les haciendas
qu'ils possèdent dans les vallées.

Avec ses richesses en biens fonds et en numéraire, les
ornements de prix et les joyaux de ses chapelles, chaque
couvent a dans son dépôt d'archives et sa bibliothèque,
composée de quelques centaines d'ouvrages souvent ra-
res et précieux, un trésor véritable dont il ignore ou dé-
daigne la valeur. Cette bibliothèque est assez mal tenue
et peu époussetée, les moines, occupés de soins divers,
n'ayant pas de temps à donner à son entretien. Aussi
en accordent-ils difficilement l'entrée aux amateurs.
Pour obtenir l'autorisation d'y faire des recherches, il
faut se munir de recommandations puissantes. Par com-
pensation, leur cloître est accessible à tout le monde;
de six heures du matin à six heures du soir, on peut s'y
promener, y lire ou y rêver en fumant son cigare.

Du contenant passons au contenu, du monastère au
moine. Le moine, mis au ban de l'Espagne, continue à
jouir au Pérou d'une considération sans égale. Comme
aux beaux jours de son histoire, il est le conseiller des
hommes, le confident des femmes, l'ami de tous les in-
térieurs, le convive obligé de toutes les fêtes. La vue de
son froc, loin d'inspirer des idées tristes et lugubres,
éveille le sourire et provoque une gaieté franche. La
religion aimable et tolérante qu'il a toujours professée
ne lui interdit ni les repas joyeux, ni les danses locales,
ni rien de ce qui peut embellir l'existence. Comme les
gens du monde, dont il ne diffère que par le costume, le
moine sort, va, vient et jouit d'une liberté d'action illimi-
tée; comme eux, il a ses jours de réception et son cercle
d'intimes; dans sa cellule, transformée en salon, le cho-
colat, les liqueurs, les gâteaux circulent à la ronde ; on y
cause politique et musique, religion et littérature; on y
célèbre les vertus du beau sexe avec accompagnement de
guitare et de cigarettes; bref, on y goûte tous les plai-
sirs licites, mais assaisonnés de je ne sais quelle pointe
de scrupule ecclésiastique qui en augmente la saveur.

La règle monastique, beaucoup plus sévère à l'égard
des communautés de femmes, ne permet à celles-ci, sous
aucun prétexte, de franchir le seuil du couvent où elles
ont prononcé leurs voeux. Pour qu'un médecin puisse
les visiter en cas de maladie, il faut une dispense de
l'évêque. Un jardinier est le seul individu mâle dont on
tolère la présence dans le couvent, par la raison qu'un
jardiniern'est pas un homme pour une religieuse. Ainsi
séquestrées à l'ombre de hautes murailles , les saintes
filles, qu'on pourrait croire se consumant dans la prière,
les larmes et les macérations, passent une vie assez
agréable. Leur cellule est un appartement complet, où
elles déploient un luxe de tenture et d'ameublement
proportionné à la fortune de leur famille, que ces frais
d'installation concernent exclusivement. Chacune d'elles
a sa bibliothèque, ses oiseaux privés, sa guitare et son
jardinet planté de fleurs rares, sans préjudice d'une
amie de coeur, d'une soeur d'adoption, qui partage ses
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ennuis secrets, ses plaisirs et ses confidences. Cette ami-
tié, née à l'ombre du cloître, a souvent le caractère d'une
véritable passion. De nonne à nonne, c'est un échange
de tendres missives, de serments sans fin, de bou-
quets de fleurs et de sérénades, qu'interrompt parfois
un éclat terrible , occasionné par un sourire, une pré-
férence accordée à quelque rivale. Sans s'en apercevoir,
les pauvres recluses jouent à l'amour profane auquel
elles ont renoncé; mais qui songerait à leur en faire un
crime !

Si ces religieuses ne peuvent sortir du couvent, elles
ont la faculté d'y recevoir et même d'y inviter à déjeuner
leurs parents des deux sexes et les amis de ces derniers.
Le repas est servi dans le parloir, grande salle voûtée
dont les murs ont des guichets grillés, et la table est
assez rapprochée d'un de ces guichets pour que la reli-
gieuse, assise de l'autre côté de la grille, puisse voir ses
hôtes et s'entretenir avec eux. La conversation traite ha-
bituellement des commérages les plus récents de la cité.
On y passe en revue les amours, les mariages, les nais-
sances et les décès. Ce babil est entremêlé d'éclats de
rire et d'épigrammes. Les hommes, quand il s'en trouve
dans la réunion, ne manquent pas de saupoudrer leurs
plaisanteries de gros sel. En fermant les yeux, on pour-
rait se croire dans quelque salon du pays, au milieu
d'une tertulia des plus animées.

Parfois, un étranger est invité par la famille à un de
ces déjeuners monastiques, mais succulents. La reli-
gieuse, après les compliments d'usage, s'enquiert bien
vite, avec un aimable intérêt, des lieux qui l'ont vu naî-
tre et des parents auxquels il doit le jour. Elle le ques-
tionne ensuite sur son orthodoxie et l'état de son coeur,
sur les illusions qu'il n'a plus et sur celles qu'il garde
encore, sur les pays qu'il a visités et les aventures dont
il a été le héros. Si les réponses de l'étranger sont satis-
faisantes, elle l'engage, quand il passera devant le cou-
vent, à s'y arrêter pour y prendre un sorbet et éch-nger
un bonjour amical avec la desgraciada (infortunée) qui
l'habite. Telle est la qualification qu'elle se donne. En-
fin, à l'issue du repas et si le susdit étranger a su donner
de lui une opinion avantageuse, un frère chéri, un oncle
influent, profitant de la distraction générale, se charge
d'obtenir de la recluse qu'elle relève un peu son voile
pour que l'ami de la famille, qui ne l'a jamais vue,
puisse emporter à la fois son image et son souvenir.
Après un peu d'hésitation, car cette action si simple est
un péché mortel, la nonne se rend à leurs prières, non
s'en s'être assurée, par un coup d'oeil rapide, que sa
mère et ses soeurs ont le dos tourné. La seule manière
de reconnaître un service de ce genre est de feindre une
admiration des plus vives, en murmurant en aparté,
mais de façon à être entendu de la religieuse : Que faz
encantadora! (Quel visage enchanteur !) Parfois la sainte
fille est camarde et jaune de teint; mais, à ses yeux
comme aux yeux du Seigneur, l'intention est toujours
réputée pour le fait, et l'étranger gagne à cette innocente
flatterie la réputation d'un homme de goût et de belles
manières.

Dans un pays où les pâtissiers et les confiseurs n'ont
pas encre pénétré, ce sont les communautés de femmes
qui ont le monopole des sucreries, des gâteaux et des
pièces montées, gloire de l'office. Elles reçoivent des
commandes à l'occasion des bals, des fêtes et des ma-
riages, et n'épargnent rien pour satisfaire le public et
augmenter la clientèle, non pas tant par amour du lucre
que pour le plaisir de l'emporter sur une autre commu-
nauté; car, disons-le, dût-on nous lapider pour cette in-
discrétion, il existe entre ces couvents une rivalité hai-
neuse dont la cause est encore inconnue au physiologiste,
mais dont l'effet est journellement attesté à l'observateur
par les coups d'épingle que les religieuses ne s'épar-
gnent pas, et les coups de langue, voire les horions, que
leurs servantes s'épargnent moins encore en se rencon-
trant dans la rue.

Chacune de ces communautés a une spécialité de frian-
dises qui la recommande à l'appréciation du public.
Sainte-Rose a sa mazomora au carmin, espèce de bouil-
lie de la nuance de nos oeufs rouges, qu'on expose pen-j
dant la nuit sur les toits du couvent, où la gelée lui com-
munique des qualités particulières. Sainte-Catherine
excelle dans la préparation du petit four et des confi-
tures de volaille au lait d'amandes, c'est le manjar
blanco ou blanc-manger du pays. — Enfin, le Carmen a
pour lui ses beignets au miel saupoudrés de feuilles de
rose et de paillettes d'or, et ses impériaux, jaunes
d'oeufs battus avec du sucre en poudre et figés par un
procédé qui nous est inconnu. Disons en passant que ce
n'est pas la communauté qu'un particulier fait sa com-
mande, mais à telle ou telle des religieuses, laquelle,
en envoyant à domicile les gâteaux demandés, a soin de
présenter sa note, comme le fait chez nous la généralité
des pâtissières.

Si quelques-unes de ces religieuses, à qui des parents
peu fortunés ne peuvent venir en aide, se font un revenu
certain avec la vente de leurs gâteaux, d'autres, appar-
tenant à des familles riches, dédaignent d'en tirer profit
et se contentent de les pétrir et de les cuire par amour
de l'art et pour en régaler leurs amis et leurs connais-
sances. Ces dernières, fines fleurs des pois du couvent,
reçoivent habituellement tous les lundis des provisions
de bouche pour la semaine. Ces provisions, qui témoi-
gnent de la tendre sollicitude de leur famille, consistent
en un quartier de boeuf et un mouton entier, sans pré-
judice de volailles grasses, de poissons de choix, de gi-
bier, d'oeufs, de fruits et de légumes. Après avoir choisi
parmi ces victuailles celles qu'elles destinent à leur cui-
sine, car nos religieuses ont la faculté de mettre le pot-
au-feu dans leur cellule quand il ne leur plaît pas d'aller
au réfectoire, elles abandonnent le reste des provisions
à la communauté, qui, par ce moyen, a toujours, et à
peu de frais, son garde-manger tenu sur un pied de
guerre.

Grâce à la troupe des cholas plus ou moins alertes,
plus ou moins délurées, que chaque religieuse entretient
à sa solde en qualité d'aides d'office, de gâte-sauce, de
garçons de recette, lesquelles battent le pavé du matin au
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soir, elle sait, mieux que les habitants eux-mêmes, ce
qui se passe dans la ville et dans les faubourgs. Qu'un
voyageur descende dans quelque Tampu, qu'un citadin
stationne un peu trop longtemps devant une fenêtre
autre que la sienne, que deux serenos ivres se battent
dans la rue au lieu de chanter l'Heure et l'Ave Maria,
et la religieuse en est informée aussitôt par ses émis-
saires femelles. En s'ensevelissant vivante dans un tom-
beau, elle en a laissé le couvercle ouvert sur le monde.

Avec la fête patronale de leur couvent, que les nonnes
célèbrent par une messe en musique et un feu d'artifice
tiré entre onze heures et midi, selon la coutume du pays,
elles ont certaines fêtes de l'Église qu'elles solennisent
par des mascarades accompagnées de cha:.ts et de dan-
ses. La nuit de Noël est une de ces fêtes. Devant l'épi-
sode de la Nativité, figuré sur un théâtre au moyen de
décors peints et de poupées en carton faisant l'office de
personnages, les nonnes, partagées en deux camps, l'un
de pasteurs, l'autre de bergères, dialoguent au son de la
guitare et de l'accordéon, en dansant des quadrilles de
circonstance. Huit jours à l'avance, celles des saintes
filles qui doivent jouer le rôle de pasteurs, ont fait de-
mander à leurs parents et amis du sexe masculin les plus
belles pièces de leur garde-robe, afin de les accommoder
à leur taille et d'y coudre des galons, des rubans et au-
tres affiquets de bon goût. Nous nous souvenons d'avoir
prêté à cette occasion un gilet de satin, une redingote e:
un pantalon noirs, qui n'avaient rien de pastoral ni de bi-
blique, mais qui néanmoins furent reçus avec plaisir, 'a
cause de leur coupe élégante et toute française. Seule-
ment, l'octave de la Noël finie, on nous renvoya ces ha-
bits tachés, déformés et dans un état déplorable. Mais,
comme ils avaient été portés par une vierge du Seigneur
et sanctifiés par des quadrilles monastiques, au lieu de
les jeter à la borne, comme l'eût fait un indifférent, nous
les gardâmes à titre de reliques.

La règle conventuelle, qui interdit au public l'entrée
des communautés de femmes, le locutorio ou parloir
excepté, se relâche de sa rigueur en temps d'émeute et
de révolution. Durant ces jours néfastes, l'aristocratie
féminine de la cité trouve un asile sûr dans ces monas-
tères, dont les portes lui sont ouvertes à deux battants.
Chaque famille court s'y réfugier, emportant avec elle
l'or, les bijoux, l'argenterie, les objets précieux qu'elle
possède, et laisse sa maison à peu près dégarnie à la
garde d'un père ou d'un époux qui s'y barricade avec
les précautions d'usage. On a vu des femmes, après un
mois de séjour dans ces monastères, refuser de rentrer
sous le toit conjugal, tant l'amabilité des nonnes et la
douceur de leur commerce les retenaient sous le charme.

Après leur mort, si les âmes de ces religieuses vont
au ciel sur les ailes des anges, leurs corps, qu'on inhuma
longtemps dans les églises avec ceux des habitants de la
cité, sont portés aujourd'hui par des hommes dans un
vaste cimetière très-orné de socles, de pyramidions et de
boules, qui se trouve à deux lieues dans le sud d'Are-
quipa. Chaque communauté religieuse a dans cet asile,
appelé Apachecta (lieu de halte), un caveau spécial. Le

public d'élite est en possession de pans de murailles do
six pieds d'épaisseur, percés de trois rangs d'alvéoles.
Chaque alvéole est affecté à un individu. On l'y introduit
la tête la première, comme dans un étui, puis on mure
aussitôt l'entrée de cet étroit sépulcre avec des briques
et du plâtre. Quant aux Indiens des deux sexes, ils sont
jetés assez négligemment dans une grande fosse où tous
les rats de la contrée viennent les visiter.

Maintenant que nous en avons fini avec les cou-
vents d'hommes et de femmes, courons la ville au ha-
sard, non dans l'espoir d'y découvrir des monuments,
Arequipa n'en possède aucun, mais pour juger de l'ali-
gnement de ses rues et de l'aspect de ses maisons. En
général, les rues sont larges, bien pavées, coupées à angle
droit, pourvues de trottoirs et partagées par des rainu-
res de granit (acequias) dans lesquelles des ruisseaux
descendus de la Cordillère clapotent avec bruit en se
rendant à la rivière. Les maisons se ressemblent à quel-
ques détails près. Toutes sont bâties en pierre, quelque-
fois en grès trachytique, voûtées en dos d'âne et percées
de larges baies que des barreaux de fer et des volets in-
térieurs, revêtus de feuilles de tôle, protégent contre les
tentatives des filous et les balles des émeutiers. Leur porte
d'entrée, cintrée et à deux battants, convenablement
garnie d'S majuscules en fer et de têtes de clous, a quel-
que chose de monumental. Deux voitures y passeraient
de front sans se toucher. Ces maisons n'ont qu'un rez-de
chaussée et quelquefois un étage, lequel, presque toujours
inhabité, ouvre sur un balcon, longue et lourde caisse
en bois sculpté, peinte en rouge bran ou en vert bouteille,
et pouvant s'ouvrir ou se fermer à volonté à l'aide de
panneaux mobiles. Ces balcons, où les femmes n'appa-
raissent que dans des occasions solennelles, projettent
sur les façades des maisons des ombres vigoureuses.

L'intérieur de ces logis se compose de deux cours en
enfilade, pavées en cailloutis et bordées de larges trot-
toirs (veredas) ; les murs de la première cour sont blan-
chis à la chaux et quelquefois ornés de camaïeux d'un
style primitif et d'un dessin plus primitif encore, repré-
sentant des combats navals, des sites impossibles ou des
Stations de la Croix. Les pièces de réception et les
chambres à coucher de la famille sont disposées sur les
deux faces latérales de cette cour d'entrée. Dans la plu-
part de ces dernières, le lit est placé sous le plein cintre
d'une arcade dont l'épaisseur est de quatre à six pieds.
Cette disposition, qui peut paraître singulière, est une
mesure de précaution dictée par la frayeur des tremble-
ments de terre. Ces appartements n'ont pas de fenêtres,
mais des portes massives à deux battants, percées d'un
judas ou d'une chattière, qui sert à donner de l'air et
du jour. Au delà des cours, se trouve un jardin bordé
par les arceaux cintrés d'une vaste pièce carrelée ou
dallée, et qui sert de salle à manger.

Le luxe de ces habitations est assez médiocre. A part
quelques maisons de négociants étrangers et d'Arequi-
péniens de distinction, où le papier peint est employé
comme tenture dans les pièces d'apparat, toutes les au-
tres demeures ont leurs murs crépis à la chaux et ornés

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Il l li l lu l l IIII VIII II

1 WOrauumIkdn

11 1 1, 1 11,11,11	 1 111 1 	 VIII

dilflll'dlllill'lllllll 1,1111

d lJMi 
^aiuwnuuimwww:c:
lilïmïÿimuî^°^ ""r'• ,

I l̂4,,y 1,.11111^1111►I	 l

II{IIII1Nllllll lllninl

106
	

LE TOUR DU MONDE.

de grecques, de lacs d'amour et de parafes calligraphi-
ques à l'Ocre rouge ou au bleu d'indigo. Le peu de meu-
bles qui les garnissent sont de deux sortes, les meubles
de goût espagnol, taillés en plein bois comme avec une
hache, peints en blanc ou en bleu de ciel, semés de
roses et de marguerites et relevés par quelques filets
de dorure, ou les meubles de style gréco-impérial,
comme Jacob Desmalter en fabriquait par grosses en
1804, sofas en acajou avec têtes de sphinx et pieds de
griffons, chaises à dossier en lyre, surmonté d'un cas-
que ou d'un trophée d'armes, le tout recouvert de ca-
simir café au lait ou ventre de biche à rosaces imprimées.
En inventoriant ces splendeurs suspectes, l'oeil découvre
çà et là, perdu dans l'ombre ou relégué dans quelque
coin, un bahut finement sculpté, une crédence en chêne
noir, ouvragée comme une dentelle, un fauteuil abbatial

garni de cordovan, dontt les fleurs de cinabre et d'or
sont presque effacées. Ces meubles, qui datent de la
conquête espagnole, semblent protester contre le misé-
rable goût de leurs voisins.

Quelques lithographies parisiennes, encadrées dans
des baguettes d'acajou, complètent la décoration des sa-
lons modernes. Au premier rang brillent les Souvenirs
et Regrets de Dubuffe, l'alphabet poétique de Grévedon,
Awanda, Bianca, Cécilia, Délia, etc., les quatre parties
du monde, et les quatre saisons par des anonymes de la
rue Saint-Jacques. Dans les demeures où la civilisation
n'a pas encore répandu ses lumières, les murs des salons
sont ornés de tableaux enfumés représentant des décol-
lations, des crucifiements, des auto-da-fé de martyrs.
Ces oeuvres, peintes il y a quelque demi-siècle par des
artistes de Quito et de Cuzco, du nom de Tio Nolasco,

Bruno Farfan, Nor Egido, sont en général d'assez mau-
vaises croûtes. Les bons tableaux de l'école espagnole,
assez communs autrefois dans le pays, y sont devenus
extrêmement rares, par suite de la chasse obstinée (lue
leur ont faite les amateurs et les spéculateurs de toutes
les nations. Aujourd'hui, en fouillant les églises et les
couvents d'Arequipa, c'est à peine si l'on trouverait
dix toiles passables.

La vie privée des Arequipéniens dans l'intérieur de
leurs maisons se borne, pour les femmes, à des disser-
tations sur la politique du jour, ou à des commentaires
sur les divers on dit de la cité, que leur transmettent
les cholas, chinas, négresses et chambrières qui compo-
sent le personnel toujours assez nombreux du domesti-
que. Quelques seûoras brodent, préparent des sorbets
ou jouent de la guitare; mais la plupart passent la se-
maine à attendre le dimanche, d'abord pour aller à la

messe, ce qui est toujours une distraction pour les fem-
mes, puis pour jouir du privilége que leur concède
l'étiquette locale, d'ouvrir ce jour-là les fenêtres de
leur rez-de-chaussée et de passer l'après-midi accrou-
pies sur des tapis, à faire des remarques plus ou moins
charitables sur les individus qui traversent la rue. En
général, les femmes font peu de visites; elles se con-
tentent de correspondre verbalement par l'intermédiaire
de leurs caméristes et d'échanger parfois des fleurs,
des fruits, des douceurs, accompagnés de compliments
plus doux encore. Pour réunir sous le même toit une
douzaine de personnes du beau sexe, il ne faut rien
moins qu'une fête carillonnée, une Pâque fleurie, un
carnaval ou quelque mariage.

Les femmes d'Arequipa, dont les voyageurs ont né-
gligé de tracer le portrait dans leurs relations, sont
douées pour la plupart de cet embonpoint heureux si
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favorable à la beauté. Sous ce rapport, elles tiennent
un juste milieu entre l'ampleur majestueuse des Chi-
liennes et la sveltesse passionnée des femmes de Lima.
Leur taille est moyenne, mais bien prise ; elles ont les
épaules d'un contour assez riche, le pied petit, la dé-
marche aisée et ce balancement rhythmé que l'Espa-
gnol 'appelle meneo. Joignez à cela une physionomie
vive et spirituelle, des traits délicats, chiffonnés plu-
tôt que corrects, des yeux noirs dont les regards sont
autant de flèches, une bouche vermeille, d'où la riposte
et le quolibet, saupoudrés de sel andalou, s'échappent
comme pommes et raisins d'une corne d'abondance, et.
vous aurez peut-être quelque idée de ces charmantes

créatures (pli tiennent à l'Espagne par leurs aïeux et
au Pérou par leurs aïeules.

Au goût des parfums et des fleurs, elles joignent celui
de la musique, du chant et de la danse. Délicates et non-
chalantes, elles sont, en outre, d'une mobilité d'esprit
singulière et passent facilement de l'enthousiasme le plus
vif à l'indifférence la plus complète. Leur religion n'a
rien d'exalté ni de farouche; dévotes plutôt que pieuses,
elles donnent volontiers le pas au plaisir sur la dévo-
tion, persuadées qu'elles sont qu'un signe de croix et un
Padre nuestro dit à propos effacent bien des fautes.
Pour ces charmantes femmes, l'amour n'est pas une
passion, mais un passe-temps agréable, un jeu propre à

Interieur d'une chambre à coucher à Arequipa (ancien style).

délasser l'esprit. Elles l'ont étudié à fond et en connais-
sent admirablement toutes les ressources. Elles le pren-
nent et le quittent à volonté, l'excitent ou le ralentissent
au gré de leur caprice, et déploient dans ces différentes
manoeuvres le sang-froid et l'habileté d'un vieux chef
d'orchestre conduisant une symphonie.

Ce jeu de la coquetterie, auquel le beau sexe d'Are-
quipa se montre de première force, même à côté des
Liméniennes, est en usage seulement parmi les fem-
mes en puissance d'époux, lesquelles, comme on sait ou
comme on ne sait pas, jouissent, ainsi qu'en France,
d'une liberté absolue. La coquetterie et ses ruses sont
pour elles la partie journalière de whist on de boston qui

lesdistraitdes habitudes monotones du ménage. Les jeu-
nes filles, confinées dans leurs chambres grillées et sous
la surveillance immédiate de leur famille, ne cessent,
tourterelles plaintives, de gémir et de soupirer après
l'hymen qui doit les émanciper. Ce désir assurément est
naturel, et Arequipa n'est pas la seule ville du monde oû
les voyageurs aient eu l'occasion de l'observer. Mais voici
un avis qui peut ne pas être inutile. Par un cosmopo-
litisme flatteur pour l'amour-propre européen, les fillet-
tes d' Arequipa donnent la préférence aux étrangers sur
leurs compatriotes, malgré les qualités éminentes dont
ceux-ci sont doués. Un étranger, pour peu qu'il soit jeune
et agréablement tourné, fût-il d'ailleurs tombé du ciel
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comme un aérolithe, révôlutionne en un clin d'oeil la
foule des mamans et des filles à marier. On se le dispute,
on se l'arrache comme un morceau de la vraie croix. Les
bouquets et les recaclos, depuis le savon de toilette de
Piver jusqu'au foulard de Lyon — ce sont dons d'amitié
propres à ces contrées — le poursuivent jusque dans
sa chambrette. Flacons d'eau de Cologne, petits soins,
flatteries, rien n'est épargné pour prendre à la glu
du mariage ce bel oiseau de l'Europe lointaine, que
des mains innocemment cruelles plumeront vif peut-
être quelque temps après. Le logis où il se présente est
toujours sous les armes; les meubles sont débarrassés
de leurs housses, les joyaux tirés de leurs écrins, l'ar-
genterie étalée sur les dressoirs et sur les tables. Les

serviteurs, dùment stylés, ont ordre de sourire à leur
futur maître, les chats de faire le gros dos, les chiens de
remuer la queue à son approche. Depuis la vénérable
aïeule jusqu'à la petite soeur, c'est à qui exaltera le
plus les mérites de l'étranger, à qui le confiera le mieux
en douces paroles. Les ongles sont rentrés dans un étui
de velours, les bouches ne distillent qu'un miel choisi,
les couleurs arborées sont le rose tendre, le bleu d'a-
zur et le vert pomme; les guitares, montées au ton
de l'hyménée, célèbrent le bonheur de deux coeurs as-
sortis ; tout enfin, jusqu'à l'air imprégné du parfum des
pastilles, concourt à frapper vivement l'âme et les sens
de l'étranger. Au milieu de cette mise en scène dont
notre pâle prose ne saurait donner une idée, la diva de

la fête, la vierge du foyer, parée comme une châsse,
est assise sur un sofa, les mains croisées en signe de
modestie, les yeux fixés en apparence sur une rosace
du tapis d'Atuncolla, mais attentive, en réalité, à l'effet
que produit sur le visiteur ce joli programme du ma-
riage/Quelques Européens au coeur cuirassé de cet
xs triplex dont parle Horace, sortent victorieux de ces
redoutables épreuves; mais la plupart succombent et,
tendant docilement leur front au joug conjugal, s'éta-
blissent dans le pays, où ils ne tardent pas à perdre,
avec leurs illusions, leurs cheveux et leurs dents.

Une relation des us et coutumes du beau sexe d'Are-
quipa serait incomplète, si nous ne disions de quelle fa-
çon les femmes se coiffent et s'habillent et le genre d'é-

toffes dont elles font choix. De pareils détails, nous le
savons, éveilleront le courroux des esprits classiques et
feront hausser les épaules aux hommes graves. Mais
leurs épouses et leurs filles s'y intéresseront, et cela nous
suffit. Une Française, et surtout une Parisienne, est
toujours bien aise de savoir si une femme d'outre-mer
peut l'emporter sur elle par la beauté, la grâce, la
toilette ou l'esprit, prête à la plaindre de tout coeur,
s'il y a lieu, ou à la mordre un peu s'il y a lieu encore.

Gomme les couturières en robes, les modistes et les
coiffeurs sont encore inconnus à Arequipa, ce sont les
dames qui taillent, cousent et confectionnent elles-mê-
mes leurs vêtements et leurs colifichets, qui démêlent,
lissent ou crêpent leur chevelure. Dire que ces ajuste-
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'Dents sont d'un goût exquis et copiés sur des gravures
de la dernière mode, serait farder l'austère vérité; nous
aimons mieux avouer franchement qu'il y a dans la
coupe habituelle du corsage et des manches, dans l'é-
courtement et le peu d'ampleur de la jupe, ce cachet
guin.gué (un mot non encore francisé de l'illustre Balzac)
qui caractérise les modes du temps de la Restauration
et donne aux femmes de cette époque une certaine res-
semblance avec les oiseaux
du genre échassier. Quel-
ques élégantes d'Arequipa
portent, avec le haut pei-
gne d'écaille des Andalou-
ses, des touffes postiches
de ces boucles pleureuses
importées d'Albion sous le
nom d'anglaises, et dont
la nuance n'assortitpastou-
jours heureusement avec
celle de leurs cheveux. Ces
lionnes arborent volontiers
l'oiseau de paradis, l'ai-
grette en ver filé de fa-
brique allemande, ou des
bijoux-papillons montés
sur un fil de laiton en
spirale, qu'elles nomment.
tem bleque et qui tremble au
moindre mouvement. Le
climat du pays rendant l'é-
ventail à peu près inutile,
les femmes l'ont remplacé
par un sac de soie ou de
velours, à monture d'acier
et à chaînettes du même
métal, qu'elles portent à la
main et balancent coquet-
tement en allant faire des
visites. Cette manière d'en-
censoir, appelé ridicule ,
qui caractérisa chez nous
la période élégante de 1815
à 1820, fera sourire nos
excellentes mères au sou-
venir du temps passé.

Les étoffes en honneur
dans la ville et la pro-
vince d'Arequipa sont la
soie unie et brochée, d'une
nuance vive, l'indienne à
gros pois ou à ramages exorbitants, la mousseline à
larges raies ou à bouquets multicolores. Ajoutons que
l'indienne et la mousseline dont se parent les petites
bourgeoises et les chacareras, ou fermières de ia ban-
lieue, ne sont portées qu'en négligé d'intérieur par les
femmes de l'aristocratie. Dans les occasions solennelles
et les jours de gala, ces dernières abandonnent le rebos
ou mante en laine de Castille, qu'elles portent chez

elles pendant toute l'année, pour courir la ville en
cuerpo, c'est-à-dire décolletées comme pour le bal, et
les bras nus. Les femmes de santé délicate, auxquelles
une exhibition de ce genre pourrait occasionner -un res-

frio, un costarlo, une pleurésie, car le climat d'Arequipa
est assez variable, ou celles dont les clavicules et le
sternum ont un relief trop apparent, , couvrent leurs
épaules d'une écharpe légère ou d'un châle de crêpe

de Chine de couleur écla-
tante. Leurs pieds, d'une
petitesse et d'une distinc-
tion parfaites, sont tou-
jours chaussés de bas de
soie et de souliers de satin
blanc, détail élégant, qui
donne à leur marche je ne
sais quoi de gracieux, de
léger, de trotte-menu, dont
l'oeil et l'imagination sont
également charmés.

Le port et l'allure des
Péruviennes, ce garbo et
ce meneo qu'elles tiennent
des Espagnoles par leurs
pères, s accommodent mal
des corsets à haute pres-
sion, des buscs d'acier, des
cerceaux et des fils de fer
qui font la gloire et le
triomphe des Parisiennes.
Aussi la généralité de ces
charmantes femmes—no-
tre main tremble en écri-
vant ceci — portent-elles
assez gauchement nos mo-
des françaises ; et mainte-
nant que ce fatal adverbe
est lâché, dussions-nous
exciter la colère et l'indi-
gnation du sexe aimable
dont nous avons entrepris
de tracer la monographie,
nous avouerons qu'à la
femme d'Arequipa, traver-
sant la rue en grande toi-
lette, ridicule en main, pa-
pillons ou plumet de cristal
en tête, nous préférons' '
même femme en déshabillé
local, peignoir ample à tri-

ples volante-, châle orange ou ponceau drapé en péplum,
une rose dans ses cheveux, nonchalamment couchée
sur un sofa ou accroupie sur nn tapis et poussant vers
le ciel la fumée d'un cigare.

Avec leurs toilettes de ville, leurs négligés d'intérieur
et leurs habits à monter à cheval, car la plupart de ces
dames sont des écuyères de haute école, elles ont un
costume d'église, invariablement noir, lequel se com

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



110
	

LE TOUR DU MONDE.

pose d'une jupe de soie et d'une mantille de même
étoffe, garnie de velours et de dentelles, qu'elles rabat-
tent sur leur front. Ce vêtement, d'origine espagnole,
leur sied à ravir, ce dont elles paraissent ne pas se dou-
ter, à en juger par la précipitation avec laquelle elles
s'en débarrassent au sortir des offices. L'usage des bancs
et des prie-Dieu étant inconnu dans les églises du Pé-
rou, les femmes se font suivre à distance par une jeune
servante portant un tapis sur lequel elles s'agenouillent.
Pour une élégante d'Arequipa, le suprême bon ton est
d'avoir pour porte-tapis un petit Indien de la Sierra-Ne-
vada, peu importe son sexe, mais gros comme le poing
et vêtu du costume traditionnel qu'on exagère à dessein
pour le rendre grotesque. Quelques raffinées se font
suivre par un couple de ces marmots, ce qui est l'idéal
du genre. Le don d'un jeune Indien de quatre à cinq ans,
est le cadeau de meilleur goût qu'un homme puisse faire
à une femme. Aussi que de douces câlineries, que de
recommandations expresses faites au voyageur en par-
tance pour la Sierra! Vida mia, no se Ovide U. Man-
darme un Indiecito. (Ma vie, n'oubliez pas de m'en-
voyer tin petit Indien.) Telle est la phrase par laquelle

• on répond à son dernier adieu. Si ce voyageur n'a rien
à refuser à la solliciteuse, arrivé dans la Sierra, il choi-
sit dans quelque famille d'Indiens un ou deux enfants
en bas âge, qu'il obtient du père moyennant quelques
piastres et une provision de coca et d'eau-de-vie. La
mère, qui n'a rien reçu, ne manque pas de jeter les hauts
cris à l'idée de voir partir le Benjamin de la .famille;
mais le voyageur la console par le don d'une jupe neuve
et obtient son consentement pour un peu de tafia. De-
venu possesseur légitime du sujet, il profite du départ
de la première caravane pour l'expédier comme un colis
à la darne de ses pensées. L'arrivée du jeune autochthone
excite un transport véritable. On le descend de la mule
sur laquelle il est juché; on l'admire en riant aux lar-
mes; puis on le déshabille, on le savonne, on lui racle
l'épiderme, on le tond de près, et enfin on l'affuble d'un
costume de père noble qui le rend fier et tout joyeux.
Après quelques indigestions préalables, car l'enfant n'a
pu passer impunément du maigre régime auquel il était
soumis chez sa mère, à l'abondante pâtée qu'il reçoit
chez ses nouveaux maîtres, son estomac a acquis toute la
dilatation désirable, et le petit acteur joue à la satisfac-
tion générale son double rôle de page et de carlin.

Malheureusement rien n'est stable ici-bas. Notre In-
dien l'apprend à ses dépens, lorsqu'il ' atteint sa dou-
zième année et que ses maîtres le trouvant trop haut sur
jambes pour l'emploi de porte-tapis, l'exilent du salon
et lui retirent sa livrée . Il passe alors à la cuisine, où les
domestiques dont il divulgua longtemps les petits secrets,
lui font expier par mainte nasarde ses indiscrétions et
sa prospérité passées.

En définitive, comme ces Indiens vendus ou cédés par
leurs bons parents, s'ils sont abrutis, ne sont pas es-
claves, parvenus à l'âge de puberté, ils disposent d'eux-
mêmes comme ils l'entendent et sans que personne ait
le droit de les réclamer. Quelquefois les hommes conti-

nuent d'habiter, en qualité de domestiques, la maison
dans laquelle ils ont grandi; quelquefois encore, ils la
quittent et vont ailleurs louer leurs services. Les fem-
mes y restent volontiers. Leur progéniture, comme au-
trefois les négrillons chez les planteurs de nos Antilles,
augmente d'autant le personnel domestique de la mai-
son. Ces enfants, une fois sevrés du lait maternel, sont
dressés par leurs maîtres à porter le tapis d'église,
mais n'ont jamais aux yeux de ceux-ci le même attrait
de king's Charles ou de cuistiti, qu'a le petit Indien pur
sang de la Sierra-Nevada.

A. Arequipa comme dans toutes les grandes villes, les
hommes restent un peu chez eux, mais vont beaucoup
dehors : un homme a toujours des affaires. Le temps de
ceux-ci se passe à errer de maison en maison, à causer
politique, à fumer un nombre indéterminé de cigarettes,
entremêlées de parties de monte ou de dés, à faire la
sieste, à monter à cheval, à effeuiller quelques fleurs in-
digènes dans les sentiers battus du langage galant, lais-
sant leurs épouses à leur désoeuvrement ou à leurs plai-
sirs, et enfin à rêver un avenir glorieux à la république.

Mais de cette façon d'employer leur temps, si l'on
concluait à l'absence d'intelligence ou d'instruction chez
ces indigènes, on se tromperait lourdement. Tous ont
beaucoup appris sinon beaucoup retenu, et défriché
successivement les vastes champs de la théologie, de la
jurisprudence, du droit civil, du droit canon, de la mé-
decine et de la chirurgie, science en honneur à Are-
quipa et qu'on y enseigne de préférence à d'autres. Ces
hommes, occupés en apparence de choses futiles, ont
soutenu publiquement des thèses et conquis un diplôme
de doctor-bachiller à la pointe de leurs périodes. Tous
sont, en outre, de première force en versification et tour-
nent galamment et facile:n eut les bouts-rimés, quatrains,
sixains, douzains qu'on leur donne à tourner. S'ils se
montrent indifférents aux choses de l'esprit, ce n'est donc
pas par ignorance, mais par effet de la philosophie d'in-
stinct — ut apes geometriam — et de l'ados able paresse
qu'ils ont héritée de leurs pères, et qu'ils entretiennent
en eux comme un feu sacré. Toute idée d'innovation ou
de progrès tendant à troubler la quiétude dont ils jouis-
sent leur est antipathique. L'activité morale et physi-
que de l'Européen est un phénomène qui les émer-
veille, comme aux sauvages le tic tac d'une montre., et
qu'ils ne parviennent pas à s'expliquer. — Il faut dire
aussi qu'ils n'y tâchent guère. — Para que sirve eso? (A
quoi bon?) est l'inexorable question qu'ils ont l'habitude
de faire à propos de tout ce qu'ils dédaignent ou de ce
qu'ils ne comprennent pas.

Les établissements scientifiques, les colléges et les
écoles sont nombreux à Arequipa. Sa faculté de mé-
decine, où la phlébotomie est préconisée, peut rivaliser
avec celle de Chuquisaca dans le haut Pérou. L'univer-
sité de Saint-Augustin, les deux académies et le collége
de l'Indépendance, fondé par le grand maréchal Gutierez
de la Fuente, jouissent d'une célébrité non contestée. La
bibliothèque publique, qui date de 1821, est due au zèle
d'un sieur Evaristo Gomez Sanchez, ami des lumières.
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Elle possède aujourd'hui dix-neuf cent quatre-vingt-
quinze volumes, théologie et jurisprudence mèlées, la
carte du Pérou, dressée par ordre du libérateur Simon
Bolivar, l'Atlas de M. de Vaugondy, hydrographe de
S. M. Louis XV, un album des charges de Gavarni,
deux théodolites, une sphère armillaire, un bibliothé-
caire et un portier. Joignons àces divers établissements
deux imprimeries qui publient chacune un journal petit
format, destiné à mettre en lumière les actes du gouver-
nement; mentionnons comme institutions philanthropi-
ques l'hôpital de San Juan de Dios, l'hospice des en-
fants trouvés, un bureau de bienfaisance et un dépôt de
vaccin, et nous aurons complété la liste des fondations
charitables, scientifiques et littéraires de la cité.

L'aristocratie et le commerce, qui en Amérique ont
toujours vécu dans les meilleurs termes, habitent à
Arequipa les sept ou huit rues qui
font de sa plaza Mayor un cen-
tre rayonnant. Cette place, dont
la cathédrale occupe tout le côté
nord, est bornée sur les autres
côtés par les portiques du com-
merce, galeries de pierres à arceaux -
cintrés, où les calicots, les rouen-
neries, les étoffes de laine et les ru-
bans étalés en plein air dessinent l^,
des festons et des astragales mul-
ticolores. Au milieu de la place
s'élève une fontaine en bronze à
trois vasques, supportées par des
balustres renflés. Ce monument
hydraulique, qui ressemble assez
à un dévidoir, est couronné par
une Gloire ou une Renommée, —
nous ne savons au juste, — dont
la pose et surtout la maigreur rap-
pellent le classique écorché d'Houdon. Cette allégo-
rie souffle dans un clairon et regarde obstinément du
côté de la rue San-Francisco. Les mythologues du pays
— il s'en trouve — prétendent que le sculpteur, en ne
laissant à cette figure que la peau sur les os, et lui
mettant aux lèvres une trompette, a voulu démontrer
à ses contemporains et aux races futures, que la gloire
ou la renommée n'était qu'un vain fantôme, un
souffle insaisissable.

C'est sur cette place, théâtre accoutumé des réjouis-
sances publiques, des proclamations révolutionnaires et
des exécutions criminelles, que chaque jour, de cinq
heures à midi, se tient un marché aux légumes. La po-
pulation indigène, qui s:y donne tendez-vous de tous les
points de la ville et de la campagne, n'offre à l'observa-
teur que deux types distincts, celui de l'Indien de la
côte du Pacifique, au masque rond, au nez aplati, aux

lèvres lippues, aux yeux étroits à sclérotique jaune, obli-
ques et bridés par les coins comme ceux des Chinois
et des races mongoles', et le style Quechua, que son
facies ovale, ses pommettes saillantes, son nez en bec
d'aigle, ses yeux obliques, mais bien fendus, sa che-
velure noire, abondante et lisse, semblent rattacher à
la grande famille indoue de l'Arya oriental. Du mélange
de ces deux races de la côte et. de la sierra, il est ré-
sulté avec le temps bon nombre d'hybrides, dont une
laideur hébétée est le trait distinctif.

Les costumes de ces autochthones,decouleurstoujours
éclatantes, rappellent à la fois les modes espagnoles du
dix-septième siècle et le goût primitif des Incas. Avec
l'habit à trois basques carrées, le gilet de père noble
et les culottes à canons, les Indiens portent les che-
veux divisés en deux nattes tombantes ou tressés à

l'antique mode égyptienne, lamante
flottante (Ilacolla) et les sandales
en cuir brut. De leur côté, les fem-
mes joignent à la jupe plissée et à
la montera ronde ou triangulaire
de l'Espagne, la lliclla, pièce d'é-
toffe de laine de deux pieds car-
rés, qu'elles disposent sur leur
tète comme le pscgent des sphinx
ou dont elles se couvrent les épau-
les, en la rattachant sur leur sein
au moyen du lupu, épingle en
figure de cuiller à soupe, dont
l'usage remonte aux premiers rè-
gnes des Enfants du Soleil. Mais
bornons là cette description qui
n'intéresserait que des ethnogra-
phes ou des costumiers, et tou-
chons quelques mots du bizarre
effet que produit, vu de haut et de

loin, ce pêle- mêle de couleurs éclatantes sans cesse
en mouvement. lin amateur de tropes et de figures
nobles, accoudé par hasard à quelque lucarne des clo-
chers de la cathédrale, pourrait, sans exagération, com-
parer la plaza Mayor d'Arequipa, à l'heure du mar-
ché, à une prairie diaprée de fleurs voyantes, mais
communes. Les choux, les laitues et autres plantes
potagères étalées à terre en seraient le gazon, sur le-
quel les vêtements des hommes et des femmes, où do-
minent le bleu, le vermillon et le jaune de chrome, se
détacheraient comme autant de bluets, de coquelicots
et de pissenlits agités par le vent.

Paul MARCOY.
(La suite d la prochaine livraison.)

1. L'Indien de la côte du Pacifique descend des Llipis, Changos,
Moquehuas, Quillcas, etc., tribus d'une même race qui peuplaient
autrefois le littoral entre le seizième degré et le vingt-cinquième.
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Depart pour la chasse (plaine de Rheil. — Dessin de M. le commandant Duhousset.

LES CHASSES EN PERSE,

PAR M. LE COMMANDANT ÉMILE DUHOUSSET'.

1860

Un poète arabe a dit :.La chasse dégage l'esprit des soucis dont
il est embarrassé; elle ajoute à la vigueur de l'intelligence ; elle
amène la joie, dissipe les chagrins, et frappe d'inutilité l'art des
médecins en entretenant une perpétuelle santé dans le corps.

• Elle forme les bons cavaliers; car elle enseigne à monter vite en
selle, h mettre promptement pied à terre, à lancer un cheval à tra-
vers précipices et rochers, à franchir pierres et buissons au galop, à
courir sans s'arrêter, quand même une partie du harnachement
viendrait à se perdre ou à se briser.

L'homme qui s'adonne à la chasse fait chaque jour des progrès
dans le courage; il apprend le mépris des accidents.... •

I

CALASSE DE GRAND SEIGNEUR.

Le départ. — Les serviteurs.

Le Vali (sous-gouverneur) du hurdistan nous a in-
vités à une grande chasse dans la plaine de Véramine :
un docteur russe, un docteur anglais et moi.

Nous sommes sortis de Téhéran en grands seigneurs,
avec la pompe et selon toutes les règles du cérémo-
nial consacrées par les tradi ièns.

Voici dans quel ordre défilait notre cortége :
Devant nous, deux hommes à cheval, dont l'un por-

tait à l'arçon de sa selle un petit tambour destiné à
rassembler hommes et bêtes; comme le veut l'ancien
usage kurde.

Ensuite venait le Val ' et ses trois hôtes.
Derrière nous, cinq fauconniers,' l'oiseau sur le poing,

— cinq cavaliers, tenant chacun deux lévriers au bout
d'une longue laisse, — les porteurs de fusils, — l'in-
séparable kaléandar, avec tout son attirail d'eau et de feu,

1. Nous avons extrait le récit suivant des notes de M. le comman-
dant Duhousset, qui a fait partie de la mission militaire en Perse,
d'où il a rapporté de nombreux dessins aussi utiles à l'ethnographie
qu'à la science hippique.

VI. — 138 e LIV

et ses grands cylindres en carton, à la place des fontes,
contenant la pipe à eau (kaléan) et ses accessoires ; —
enfin, le second éclaireur, l'abdar, juché sur le tapis de-
vant servir de siége, de table et de nappe, et flanqué de
deux grandes sacoches en tapisserie, renfermant tout ce
qu'il faut pour la préparation du déjeuner ainsi que les
broches à rôtir le mouton. Ce dernier serviteur porte, en
carquois, un grand parasol se croisant avec la chaîne de
la carapace de coco destinée à puiser de l'eau en chemin ;
à sa ceinture, sont suspendus une dizaine de petits sacs en
cuir, pleins d'épices pour la cuisine. Leplateauàcafé dans
un étui couvre son dos comme une moitié de cuirasse.

A l'arrière-garde, cheminaient lentement plusieurs
mulets, chargés des objets nécessaires à nos campe-
ments pendant plusieurs jours, et qui devaient se sé-
parer bientôt de nous pour se rendre directement à
l'endroit désigné pour notre première étape de nuit.

J'avais emmené, pour mon service personnel, un do-
mestique tenant un cheval en main et un palefrenier
suivi de trois lévriers.

8
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Nous allions au désert pour y chasser la gazelle, en
nous proposant, cependant, de ne pas laisser échapper
tout autre gibier qui s'offrirait à nous.

Pour tromper la monotonie de la route, nos cavaliers
libres prirent quelque avance en se poursuivant et fai-
sant le simulacre d'une escarmouche à deux, qu'on dé-
signe par le nom de fantasia.

Nos faucons, de la grande espèce, étaient fiers et si-
lencieux; nos lévriers, qui devaient forcer la bête tandis
que les oiseaux la harcèleraient pour ralentir sa course,
gémissaient ou hurlaient en tirant leurs cordes; nos
chevaux piaffaient.

Le temps était beau; nous étions tous pleins d'ar-
deur. Cependant il fallait prendre patience, car une
vingtaine de lieues nous séparaient du centre de la soli-
tude où devait s'exercer notre adresse.

Le premier jour, nous traversâmes Véramine et ses
ruines.

Les lévriers du Vali, trop impatients, mirent en pièce
un pauvre lièvre qui avait eu l'imprudence de passer
près d'eux; mon palefrenier et ses chiens en prirent
plus paisiblement deux, ainsi qu'un renard.

Pour faire honneur au Vali, on organisa, dans la mai-
son où nous passâmes la nuit, une petite fête avec des
musiciens, dont le bruit dominant est le son d'un tam-
bour de basque qu'un chanteur fatigue de ses doigts en
le faisant servir de conducteur à sa voix. Il est rare qu'un
des musiciens ne s'élève pas à la qualité de conteur
d'historiettes selon la volonté du maître qui le fait jouer.
On demandait à l'un d'eux ce qu'il pensait des étrangers
que l'on attirait dans son pays pour tâcher d'appliquer
quelques sciences occidentales en Orient. Il répondit
que cela devait être très-bon, puisque Dieu avait re-
commandé de s'instruire; mais qu'un sage avait raconté
qu'un corbeau, jaloux depuis longtemps de voir marcher
les perdrix avec tant d'élégance, voulut s'étudier à mar-
cher comme elles. Lorsque, après des essais inutiles, la
fatigue et le découragement le saisirent, il avait vicié sa
nature sans atteindre le but qu'il se proposait. La marche
du corbeau ne lui était même plus familière.

Notre hôte, voulant ajouter à sa bonne réception, nous
fit amener, par un eunuque noir, sa fille d'environ qua-
tre ans très-richement habillée.

Je m'en approchai, et, contrairement aux enfants qui
se détournent des Européens, elle fixa ses yeux sur moi
aussi curieusement que je la regardai moi-même; je
lui pris la main et la caressai. Je remarquai ses beaux
sourcils joints par une ligne très-fine et élargis ainsi que
ses yeux au moyen d'une teinte bleuâtre. Elle était coif-
fée d'une calotte d'étoffe d'or couverte d'un voile brodé
en or. Son vêtement se composait d'une chemisette à
manches longues , fendue par devant et recouverte d'une
veste à raies, dont les manches, collantes jusqu'aux poi-
gnets, se prolongeaient d'abord en ogives jusqu'à l'ex-
trémité des doigts pour se relever ensuite sur l'avant-
bras; un jupon de brocart bleu et or, descendant à
mi-jambe, était attaché si bas qu'il laissait à nu le
ventre de l'enfant, dont le nombril était cerclé d'une

couronne en tatouage. L'habillement se complétait par
un coulidjé en brocart rouge et or, qui est une redin-
gote courte et plissée, à manches ne dépassant pas le
coude; de jolis souliers rouges chaussaient ses petits
pieds, nus comme ses jambes. Une ficelle attachait au
cou de l'enfant un morceau d'os de chameau, une noi-
sette et une pierre bleue, en façon d'amulettes.

J'ai détaillé ce costume parce qu'il représente, en mi.
niature, celui des femmes persanes.

Chasse à l'oiseau. — L'houhara.

Le lendemain, nous commençâmes la chasse à l'oi-
seau. Un houbara (petite outarde) fut notre première
victime.

Voici comment on chasse à l'oiseau : le fauconnier,
après avoir ôté le chaperon qui aveuglait le faucon,
présente celui-ci à son maître, qui le maintient sur sa
main gantée au moyen d'un lien en cuir attaché aux
pattes. A jeun depuis la veille, l'oiseau voit ou sent sa
proie avant que le chasseur puisse l'apercevoir; son émo-
tion se témoigne par la fixité de son regard et le mouve-
ment de son cou; le chasseur s'avance jusqu'à ce qu'il
voie lui-même l'houbara, et donne alors la liberté au
faucon, en ouvrant simplement les doigts.

Le vol du faucon, rapide comme la flèche, suit d'a-
bord une direction horizontale ; ensuite, il s'élève de
manière à dominer sa victime (on peut bien dire a vic-
time, » car il est très-rare qu'il manque son coup ). Le
choc de sa serre est terrible, l'oiseau tombe avec lui.
La mort de l'oiseau n'est cependant pas toujours instan-
tanée : il peut y avoir lutte ; mais, jusqu'à ce que la vic-
toire soit complète, le faucon se tient fièrement au-dessus
de sa proie. On accourt. Il faut se presser si l'on veut con-
server la, capture intacte; car le faucon fait rage : il ar-
rache les plumes et il engloutit la chair avec une voracité
non-seulement dommageable pour la prise, mais nuisible
aussi aux facultés chasseresses du vainqueur. Le faucon,
en effet, ne chasse bien que lorsqu'il a été privé de
nourriture. Tandis qu'il s'acharne sur sa proie et la dé-
vore, ses ailes s'agitent avec violence; et, comme elles sont
longues, elles battent le sol, se froissent et se brisent ou
s'usent. Aussi, le fauconnier s'empresse-t-il de descendre
de cheval ; il court, s'agenouille et encadre, pour ainsi
dire, de ses genoux le faucon, de manière à éviter le
contact du sol aux grandes plumes; puis il cherche à dé-
gager la proie en glissant un morceau de viande à sa place,
en même temps qu'il tire peu à peu à lui l'oiseau chas-
seur, au moyen de la petite lanière nouée au-dessus des
serres; enfin il le repose sur son poing.

J'ai vu prendre quatre houbaras ; un cinquième, plus
grand que les autres, à peu près gros comme une oie
sauvage, après avoir cédé au premier choc, blessa le fau-
con et parvint à s'échapper.

Le houbara est très-joli. C'est une espèce d'outarde au
plumage gris jaune parsemé de taches brunes. Il a une
aigrette sur la tête et un jabot de plumes longues, effi-
lées, blanchâtres, dont les bouts sont noirs ; son cou est
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assez long, son bec ressemble à un clou; ses pattes
d'échassiers se terminent par trois doigts.

Le fauconnier porte un fort gant à la Crispin, pour se
garantir la main du contact aigu des énormes serres de
l'animal. Un chaperon de couleur éclatante emboîte la
tête de l'oiseau; quelquefois il est très-orné. On l'assu-
jettit à la hase du cou au moyen d'une coulisse plissée.
Le faucon réservé pour la chasse des gazelles, avait un
couvre-chef dont les yeux étaient simulés par plusieurs
rangs de perles. On pend souvent des amulettes d'argent
ou de nacre à son cou, et l'on attache des grelots à ses
pattes. L'oiseau s'habitue à l'homme qui a soin de lui.
Le fauconnier ne cesse de lui parler pendant la route. Au
moment du combat, il l'encourage. Après la lutte, il le
félicite, lui humecte le bec et lisse avec soin les bouts
de ses ailes et de sa queue.

Quelquefois, le faucon perd le gibier de vue; on essaye
alors de le remettre sur la trace en poussant de grands
cris. S'il persiste à se poser sur un arbre, sans s'élancer
de nouveau, il faut le reprendre ; et, pour le décider à des-
cendre vers le fauconnier, on fait tourner et l'on jette en
l'air une aile d'aigle attachée à une corde, ou, si ce moyen
ne réussit pas, on lui montre un morceau de viande
fraîche que l'on agite avec la main gantée.

Le perchoir pend derrière la selle du fauconnier;
c'est une plate-forme fixée à l'extrémité d'une tige de
cinq à six décimètres de longueur, se terminant en fer
de lance pour être fichée en terre; le faucon mange sur
cet isoloir et s'y repose. A la halte du soir, notre hôte,
pour nous faire honneur, envoya planter deux faucons à
la porte de la hutte en terre qui nous abritait.

Suivant la coutume religieuse des musulmans, on dé-
tacha la tête des houharas presque jusqu'à la colonne
vertébrale. Il faut, pour la purification, que l'on entaille
le tube digestif et la trachée-artère; c'est une opération
obligatoire à l'égard de tous les animaux qu'on a l'in-
tention de manger en chasse; on pend ensuite l'animal
à une selle.

Chasse au lièvre et à la gazelle.

La chasse du lièvre est plus intéressante que celle
du houhara ; on le fait lever dans les petites sinuo-
sités d'un sable jaune, que tachent quelques maigres
touffes d'une plante ressemblant à de petits buissons de
thym.

Le lièvre parti, une couple de lévriers suit sa trace,
et on lance le faucon qui, pendant quelque temps, arrase
les chiens, gagne sur eux et saisit le pauvre animal en
lui enfonçant ses ongles vigoureux dans le cou. Si le
lièvre est fort, il entraîne quelquefois son ennemi, mais
sa course en est ralentie et il est bientôt rejoint par les
lévriers et les chasseurs.

Le faucon n'est pas toujours heureux; et il est rare,
s'il ne réussit pas du premier coup, qu'il veuille repren-
dre la piste plusieurs fois de suite; il se décourage; la
chasse se poursuit alors avec les lévriers et les chevaux.
On peut courir longtemps sans succès, comme cela nous

arriva au premier lièvre, qui disparut tout h coup. Le
second ne nous échappa point.

En somme, nous n'avions pas à nous plaindre de la
matinée. Nous nous établîmes en plein sable pour le
déjeuner. Le tapis fut déployé, et les cuisiniers se mi-
rent à l'oeuvre. En un clin d'oeil, un feu petillant de pe-
tites broussailles sèches se réduisit en braise incandes-
cente, les broches sortirent de leurs fourreaux, et de petits
carrés d'agneaux, entrelardés de bandes de graisse de
même épaisseur, furent enfilés en brochettes largement
saupoudrées de sel et de poivre. Les domestiques les re-
tournent à quelques pouces du feu, en les manoeuvrant
avec dextérité. Le train de derrière du lièvre encore chaud
fut aussi embroché; on abandonna la partie antérieure
aux chiens, nos compagnons, en leur qualité d'infidèles.

Le kebab (c'est le nom de la viande que l'on cuit de
cette manière) est très-tendre. Ordinairement, on ap-
porte vivant l'agneau pour le tuer sur la place même où
on le rôtit. Du riz, préparé la veille et réchauffé sur le
terrain, et une cruche d'eau, complétèrent notre repas.
Chevaux, chiens, faucons et gens, capricieusement grou-
pés, donnaient de l'intérêt à cette scène. Le ciel était sans
nuages; et l'on aurait vainement cherché sur le sol une
ombre de la largeur de la main.

.... Le lendemain, ce fut le tour de la chasse aux ga-
zelles. Nous partîmes avant le lever du soleil. Le faucon
avait été soumis à un grand jeûne, et les lévriers étaient
tout aussi affamés. Deux hommes d'un camp d'Illyates,
où nous étions, guidaient notre petite troupe. Ils étaient
toujours les premiers à signaler la présence, au loin,
des animaux que nous cherchions; nos yeux avaient
beaucoup de peine à découvrir quoi que ce fût dans la
direction qu'ils nous indiquaient; la bête n'apparaissait
à l'horizon que comme une légère tache jaunâtre. L'é-
tendue de la vue et de l'ouïe de ces habitants des gran-
des solitudes est prodigieuse.

Dès que la présence des gazelles est signalée , on
avance avec précaution pour reconnaître leur nombre et
la direction qu'elles suivent en paissant. Le terrain dé-
termine le genre de chasse que l'on doit faire.

Si l'on se décide pour la chasse à courre : le faucon
ainsi que les chiens approchent le plus qu'ils peuvent,
toujours maintenus dans la direction du gibier, et les ca-
valiers se groupent de manière à couvrir le moins d'é-
tendue possible. Les gazelles, cependant, ne sont pas
longtemps à s'apercevoir qu'il se passe quelque' chose
d'extraordinaire non loin d'elles; un moment, elles obser-
vent l'espace avec leurs grands yeux limpides, elles sem-
blent le sonder avec leur nez si fin et leurs oreilles si
mobiles; puis, comme leur seule défense est dans la
célérité, elles prennent une avance qu'il est souvent
très-difficile de diminuer. C'est le signal : l'oiseau fend
l'air, les lévriers arrasent le sable, les gazelles bondissent
et touchent à peine la terre, les chasseurs s'élancent,
se séparent et, selon la force des jarrets de leurs che-
vaux, galoppent avec fureur dans diverses directions,
longtemps, très-longtemps; le plus souvent, les chiens.
qui avaient d'abord pris une certaine avance, ne gagnent
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plus le terrain, mais ils courent toujours. On lâche un re-
lais de nouveaux lévriers, portés en travers sur les chevaux
ou dans des paniers. Le dénoûment favorable dépend de
la bonne entente des forces de la terre et de l'air. Au milieu
du troupeau des gazelles, le faucon choisit sa victime;
les chiens, qu'il précède, se guident sur lui : il gagne, il
atteint, sa serre terrible s'appesantit sur la tête de l'ani-
mal, dont la vue est obscurcie par le battement réitéré
de ses ailes. La gazelle chancelante, retardée, cherche en
vain, par des mouvements désol donnés, à se débarrasser
du poids qui l'obsède, et à rejeter l'oiseau implacable

dont la férocité augmente à mesure que les forces de la
victime diminuent. Cependant, les chiens arrivent et
attaquent les jambes de derrière, en présence des ca-
valiers les plus lestes, qui assistent à l'agonie du pau-
vre animal dont le faucon a déjà mangé les yeux.

Si le faucon ne donne pas jusqu'au bout, et si l'on
n'a pas de relais, il faut rappeler les chiens, que les
gazelles fatigueraient inutilement.

On explique cette habitude du faucon d'attaquer d'a-
bord les yeux de la gazelle, par la manière dont il est
dressé à la chasse : le fauconnier emploie, d'ordinaire,

un animal empaillé dont les orbites sont remplis de
viande ; l'oiseau décoiffé s'abat sur la tête du mannequin
et trouve sa nourriture aux yeux de cette victime inerte.

Dans la chasse à l'affût, dès que l'animal a été re-
connu, les tireurs se rangent sur une partie de courbe
dont les gazelles occupent le centre. Ils se cachent le
mieux possible, à plat ventre, derrière de petites brous-
sailles épineuses, seule végétation rabougrie qui perce
la nappe de sable, en ayant soin d'observer le plus
grand silence. Le reste de la troupe décrit lentement
la seconde partie de la courbe et appuie à distance, de

manière à rabattre le gibier sur la zone occupée par
les chasseurs couchés. Ce n'est pas sans émotion que
l'on voit le joli et svelte quadrupède s'avancer sans dé-
fiance jusqu'à ce que l'oeil puisse en saisir jusqu'aux
moindres mouvements. Cette gazelle de Perse est une
espèce d'antilope de la taille du chevreuil, dont le cou,
le dos et l'extérieur des membres sont fauve clair, le
ventre et le train de derrière d'un beau blanc; la tête,
armée de cornes noires et aiguës, est fauve et grise;
les yeux paraissent d'autant plus grands, qu'ils sont
cernés d'une bande blanchâtre.
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Mais la poudre a parlé, la chevrotine meurtrière ne
tarde pas à faire une trouée et à porter l'épouvante et la
mort dans le paisible troupeau, qui fuit alors et se
dérobe à bonds légers. Malheur à la gazelle dont une
faible blessure ralentit la course; elle échappe difficile-
ment à la dent meurtrière des lévriers, que l'on détache
en fourrageurs pour lui porter les derniers coups.

Dans un autre grand affût, on se sert d'un chameau en
guise de rabatteur. La gazelle n'a pas peur de cet ani-
mal, dont la lenteur et les formes lui sont connues.
Un piége est préparé, un homme amène et pousse le
chameau vers le gibier, qui cède peu à peu le ter-
rain et arrive très-près de l'embûche ; le plomb fait le
reste.

Le sable est si fin que le moindre vent le disperse en
poussière dans l'air et rend la chasse impossible. Il nous
est arrivé d'être surpris par une vraie tourmente de sable,
qui nous contraignit de rentrer après être restés une
heure immobiles et sans pouvoir rien distinguer à quatre
pas de nous.

.... Encore une course terminée sans avoir eu la sa-
tisfaction de tuer un aigle ; cependant l'occasion était
belle. J'étais en faction ventre à terre, lorsque, à quel-
ques mètres de moi, je vis l'oiseau de ma convoitise
occupé à débiter un loup ; mais, dans ma position, en
face de mes camarades, ma balle eût été dangereuse ;
c'était pour moi le supplice de Tantale. L'aigle, bien
repu, reprit tranquillement son vol avant qu'il m'eût
été possible de tirer.

Pendant cette même chasse, j'ai remarqué les traces
récentes d'un ours; j'aurais préféré les suivre que de res-
ter oisif et moulant mon empreinte sur la surface obéis-
sante du sol sablonneux.

Le retour. — Les Illyates.

Après plusieurs journées de dix, douze et quatorze
heures de cheval , nos provisions étant épuisées, on son-
gea au retour. Avant le départ, je voulus dessiner
quelques types du pays. Les femmes des tentes noi-
res, rassurées par mes manières polies, et aussi par
quelques petites pièces d'or, consentirent à se dévoiler
le visage et à me laisser faire plusieurs portraits, qui
auront au moins le mérite de la nouveauté. Ces heures
ont été très-profitables à mon album. Sauf qu'il me fal-
lut livrer bataille à plusieurs chiens énormes, je n'ai
conservé de ce jour qu'un souvenir agréable.

Les Illyates sont des tribus nomades qui habitent con-
stamment sous la tente, changeant de place suivant les
saisons et les besoins des nombreux troupeaux qui font
leur richesse. Au commencement du printemps, ils des-
cendent des montagnes et se répandent dans les plaines;
leur installation, très-simple et très-prompte, se fait de
préférence près d'un ruisseau et à l'abri du vent. Leurs
mœurs et leurs habitudes diffèrent de celles des habitants
des villes et font songer aux premiers temps des pasteurs
patriarches. Je crois ces tribus d'origine tartare : les
hommes sont beaux; les enfants, dont on peut juger les
formes, sont forts et robustes. Pour les garçons, l'habil-

lement se compose, jusqu'à six ans, d'une chemise qui
descend au nombril; pour les filles, d'un jupon qui
commence au-dessous de la ceinture et d'un petit ca-
leçon.

Les femmes ont généralement le front bas, les pom-
mettes épaisses et saillantes, les yeux longs et légère-
ment relevés vers les tempes, le nez un peu épaté et le
bas de la figure en pointe ; leurs pieds et leurs mains
sont d'une petitesse remarquable. On les marie très-
jeunes, souvent à neuf ans. J'en ai dessiné une de douze
ans, qui était mariée depuis dix mois. Elles sont char-
gées de tous les soins du ménage; elles font le pain, le
fromage, le beurre; elles fabriquent aussi des tapis et la
grosse étoffe en laine des tentes, autour desquelles se
couchent les chameaux, les chèvres, les vaches, les ânes,
les chevaux et les chiens.

Les Illyates parlent habituellement le turc et sont très
superstitieux.

J'étais seul, occupé à dessiner un de leurs campe-
ments ; j'avais attaché mon cheval à une broussaille.
J'entendis des pas et je vis plusieurs femmes s'approcher
de l'animal et lui ôter sa bride; je ne fis aucun mouve-
ment, j'observai du coin de l'oeil : je remarquai alors
que l'une d'elles tenait la partie supérieure de la bride,
tandis que sa compagne faisait passer et repasser à plu-
sieurs reprises, dans l'intérieur des montants, un paquet
bleu où je finis par reconnaître un enfant nouveau-né ;
elles remirent ensuite le tout en place. Je n'ai pu me
faire expliquer le but de cette opération. Peut-être ces
femmes croyaient-elles communiquer ainsi une force se-
crète à l'enfant. C'était du moins, dans une intention
semblable, que mon palefrenier suspendait des sachets
de poils d'hyène au cou de ses enfants et aux murs de
mon écurie.

Un de mes chevaux de bagages était mort pendant
la nuit; mes chiens en mangèrent presque la moitié,
de sorte que le lendemain, après avoir pris congé du
Vali pour revenir 'a Téhéran, les gloutons allourdis
étaient peu disposés à chasser. Cependant, ils ne résis-
tèrent pas 'a la vue de cinq gazelles qui paissaient non
loin de nous, et ils disparurent à leur suite. Après avoir
attendu quelque temps, j'envoyai le palefrenier à leur
découverte tandis que je continuai ma route. A son
retour, il ne ramena que deux chiens, et raconta com-
ment il avait perdu le troisième. Lorsqu'en approchant,
il avait appelé les trois fugitifs, il en avait vu revenir
deux seulement; le plus vieux le sollicita de le suivre
et le conduisit dans une certaine direction, se mettant
en travers de son cheval dès qu'il semblait hésiter ; il
parvint à l'attirer ainsi près du troisième chien, un pau-
vre lévrier de Bagdad, qui mourut presque aussitôt d'une
rupture dans la poitrine. Ce fut le dernier épisode de
notre chasse.

Nous étions heureux de rentrer à Téhéran. Depuis
trois jours, nous n'avions bu ni vin ni café, privation
assez sensible pendant des journées aussi fatigantes.

Dans le cours de ce récit, j'ai parlé de Véramine, que
nous n'avions fait que traverser en allant à la chasse. Je
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m'y arrêtai au retour, frappé de l'aspect de tertres assez nomment « tépés » et quelquefois « châteaux des Guè-
élevés, paraissant se relier entre eux, et que les habitants I bres. » Ge sont probablement d'anciens postes où l'on

Cavalier kurde de l'escorte, pendant la chasse. — Dessin de M. le commandant Duhousset.

allumait des feux servant de signaux, d'un tertre à l'au- I	 Je montai sur l'un d'eux, dont la description peut

tre, dans ce commencement du désert. 	 s'appliquer à presque tous. La plate-forme qui le limite
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est un peu encaissée dans le relèvement de ses bords,
et est à peu près circulaire, avec un diamètre d'une cen-
taine de pas ; les talus, ayant une pente de un sur un,
sont longs de cinquante pas. Ces monceaux de terre
sont construits par assises régulières; leur intérieur
contient des débris de poteries et des médailles.

Je rencontrai, aux environs de la ville, quelques Il
lyates ; ils campent sur les pâturages de leurs bestiaux,
qu'ils choisissent habituellement à proximité de petits
ruisseaux sortant du sable pour y rentrer à quelques
lieues plus loin.

Le terrain de Véramine est couvert de ruines en terre
qui semblent indiquer l'emplacement d'une grande ville.
A une demi-lieue vers les montagnes, se trouve un très-
grand rectangle fermé par des murailles en terre très-
épaisses, dont les grands côtés sont flanqués de trente-
cinq tours et les petits côtés de trente-neuf. Les bases
de ces tours sont marquées par les éboulements en
éventails qui les couvrent ; les habitants désignent cette

ruine par le nom ordinaire de « château des Guèbres. »
C'est un poste qui correspondait aussi, sans doute, par
des feux, avec les autres monticules de la campagne,
et avait assez d'importance pour qu'il fût possible d'y
abriter une réserve.

Au milieu de Véramine, existe encore un autre château
en terre, dont les murs très-élevés sont entourés d'un
fossé ; non loin est une tour ronde, cannelée, en briques,
et recouverte d'un chapiteau en éteignoir, dont un gros
nid de cigogne formait le bouton supérieur; à l'endroit
le plus élevé, parmi les ruines gisantes de grands édifi-
ces, on remarque celles d'une mosquée qui a dû être un
chef-d'ceuvre de travail, si l'on en juge par ses briques
émaillées, ses genres divers de sculptures se superposant,
ses écritures monumentales en cufique d'un grand relief,
ses dessins en briques et ses colonnes torses. Après avoir
battu le terrain pendant deux heures, nous rentrâmes au
logis hospitalier dn lieutenant de la province. Il nous
promit des musiciens et des danseurs, à l'occasion d'une

Campement d'Llyates, dans la plaine de Véramine. — Dessin de M. le commandant Duhousset.

noce qui devait se célébrer le lendemain et à laquelle
il nous fit inviter par le futur avec beaucoup de céré-
monie.

Cette circonstance valait bien la peine de prolonger
un peu notre séjour, qui me fournit l'occasion de dire
quelques mots sur les mariages en Perse.

Les premières conditions se règlent par les parents;
l'homme constitue la dot, et cette dot est acquise inté -
gralement à la femme. Le mollah (prêtre), devant le-
quel se rédige l'acte de donation, demande à la femme
si elle consent à prendre pour époux tel homme, avec
telle somme d'argent. Si elle accepte, le futur lui en-
voie immédiatement, sur un plateau, une bague, un
miroir et un châle, accompagnés de pains de sucre.

Aussitôt que le mot agde (mariage) a été prononcé,
une partie de la somme promise est envoyée pour le
trousseau de la mariée, qui est censée n'avoir pas en-
core été aperçue, quoique tout ait été arrangé pour en
procurer la vue au futur : soit en le cachant derrière
un rideau, soit en ayant l'air d'ignorer les rencontres
dont il a profité pour faire sa cour pendant les deux ou

trois mois qui ont précédé la conclusion du mariage.
Cette époque arrivée, on fait des invitations pour les
fêtes, qui durent ordinairement trois jours et même
une semaine chez les gens riches.

Le premier jour, on convoque des musiciens, des
danseurs, ainsi que les parents et amis : les femmes
chez la fiancée, les hommes chez le futur; il y a un
échange de compliments.

Le second jour, au coucher du soleil, les musiciens
vont en grande pompe, de la part de la fiancée, porter
à l'homme le henné pour se teindre les mains et les
pieds en jaune foncé.

Le troisième jour, le fiancé va au bain; et deux de
ses amis se constituent aussitôt ses gardiens, en pre-
nant le nom de main droite et de main gauche. Celui
qui fait le plus joli cadeau de sucrerie a la droite et
commande toutes les excentricités qu'il lui plaît d 'in-
venter pour égayer l'assemblée.

Au sortir du bain, on revêt le fiancé d'un habillement
envoyé par la jeune fille, et on le ramène chez lui, mu-
sique entête ; à différentes reprises, ses acolytes lui lan-
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cent de petites pièces d'argent. Ce jour-là, tout le monde
a accès dans la maison pour complimenter celui qui
occupe le haut bout de l'appartement et devant qui tous
les rangs cèdent le pas.

La même chose a lieu chez la jeune fille, qu'on a me-
née au bain et qu'on pare de ses cadeaux; elle a son ré-
pondant féminin de droite et celui de gauche. On attend
ainsi le coucher du soleil ; alors, le marié envoie, par ses
parents et amis, un cheval à la mariée pour la conduire
à la maison nuptiale, où elle arrive couverte d'un grand
voile blanc et portant le miroir. Elle est précédée de
musiciens, de lanternes et de gens qui tirent des artifices.
La fiancée d'un grand seigneur est assise dans un tarta-
ravan ou palanquin très-orné , suspendu entre deux
mules richement harnachées.

La mariée s'arrête à une certaine distance de la mai-
son; le mari, escorté de ses deux parrains portant des
cierges, arrive à sa rencontre jusqu'à une trentaine de
pas, d'où il lui lance une orange de toute sa force, et
prend la fuite; on le poursuit et on s'efforce de le décoif-
fer avant qu'il ne rentre. Le jet vigoureux de l'orange et
la force de la résistance sont regardés comme d'un bon
augure.

Pendant que la femme entre dans la maison, le mari
se tient à l'étage supérieur, pour montrer que, dès ce
moment, il est le maître.

Les époux sont ensuite conduits dans la chambre nup-
tiale, au milieu de laquelle est un grand coussin recouvert
d'un tapis et posé de manière que la tête de cette espèce
de lit soit tournée vers Geblé (la Mecque); le miroir
est apporté ainsi que deux chandeliers ornés de giran-
doles enrubannées et placés, l'un à droite, l'autre à gau-
che du lit. L'épouse est conduite par ses répondantes de-
vant le miroir; le plus proche parent de l'époux amène
celui-ci, prend les mains droites des conjoints et les
unit; l'homme pose alors le pied sur celui de la femme
en signe de domination; puis les deux assistantes et le
parent disent : u Que Dieu soit avec vous! »

Un Persan peut avoir quatre femmes légitimes et mi
nombre illimité d'autres.

Mais, en réalité, il en est peu qui aient plus d'une
épouse, parce que chaque noce entraîne à de grandes dé-
penses et à l'abandon d'une nouvelle dot. Ils préfèrent
louer des compagnes qu'ils ajoutent à leur épouse par une
convention qui les attache à eux pour le temps indiqué
par les parties contractantes. Cette location est légale
et peut se renouveler k terme échu; elle se passe devant
mollahs.

Une esclave est achetée en pleine propriété et est ven-
due de même.

Celui des époux qui demande le divorce abandonne
sa dot à l'autre.

La femme, en Perse, n'a généralement ni éducation,
ni rang, ni influence; la séquestration nuit à son carac-
tère et l'avilit. Nubile de neuf à dix ans, elle est vieille
à vingt ; l'abandon, chez elle, précède de très-peu la dé-
crépitude. Dans aucun cas, les femmes ne peuvent,
comme ailleurs, exciter l'ambition ni de grandes et gé-

néreuses actions, puisqu'on ne saurait leur faire appré-
cier les dons de l'intelligence et de l'héroïsme. Aussi la
société persane n'offre-t-elle qu'un déplorable spectacle
d'abaissement moral et d'habitudes qui blessent tous les
sentiments des Européens.

Après avoir assisté aux cérémonies nuptiales et avoir
joint nos compliments à ceux de l'assemblée , nous
pûmes enfin partir. Je savais que le gouverneur d'Hé-
rat, qui allait visiter le Schah, avait établi ses tentes à
deux cents mètres de Téhéran; je ne résistai pas au dé-
sir de voir un campement d'Afghans. J'avais déjà eu af-
faire avec quelques-uns d'eux, mais cet amas de costumes
et de turbans, ainsi que l'arsenal ambulant qui brille à la
ceinture de chaque homme avaient pour moi un attrait
dont je ne pouvais me rassasier. Le gouverneur, après
avoir demandé qui j'étais, m'invita à me reposer sur le
tapis formant tout son mobilier et me fit présenter la
pipe et les rafraîchissements de rigueur.

Serkar Achmet-Khan occupait le haut bout : il a une
figure calme et régulière mais un peu grasse, ce qui
n'ôte rien à la dignité de sa mâle physionomie. Son fils,
Eskander-Khan, placé à peu de distance de lui, ne lui
ressemble pas et m'a rappelé les bayadères de l'Inde. Il
a de très-grands yeux à contours peints qui remontent
vers les tempes, des paupières longues et charnues, les
sourcil très-arqués, très-relevés, une petite bouche et un
menton qui se sauve, le nez si long qu'il parait vouloir
courir après tout le reste.

Après une visite d'une heure, je pris congé du chef,
aux instances duquel je dus promettre de revenir; j'é-
tais trop curieux d'étudier les physionomies et les habil-
lements de sa suite pour oublier sou offre et ma promesse.

II

CHASSE ROYALE.

Heureuse aventure. — Un dessin royal. — Excursion.

Une épaisse couche de neige couvrait la terre, et sur
le ciel pur se dessinaient au loin les monts Elbouz
étincelants de blancheur. Le roi chassait, et je résolus
de me promener du côté de ses tentes. Jusque-là, je
n'avais vu que le départ de la chasse royale et son re-
tour; cette fois, j'espérais vaguement être plus heureux
et prendre part à la chasse même. Je pouvais d'ailleurs
m'absenter de Téhéran pendant deux jours. Donc, après
un bon déjeuner, je roulai mon manteau, je montai un
cheval solide et je suivis la route de Kend, joli village
boisé situé à l'entrée d'une gorge sauvage et pittoresque,
où l'on chasse l'eegagre. Comme c'était un jour de repos,
je trouvai facilement mon ami le docteur T... et j'ac-
ceptai sa gracieuse hospitalité.

L'étiquette, qu'on observe là aussi bien qu'à la ville,
ne permet pas de se laisser voir à la suite d'une chasse
royale sans y être invité, et la présence d'un intrus ne
tarderait pas à être remarquée. Je le savais; et, ne
comptant que sur le hasard pour satisfaire nia curio-
sité, je n'eus garde d'exprimer mon désir.
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Tous les grands suivaient le roi, et leur présence don-
nait au petit village un aspect inaccoutumé. Chaque
cabane avait son hôte. Les plus riches seigneurs s'ac-
commodaient du sol d'une étable sur lequel on avait
étendu -une couverture en feutre. Ils trouvaient tous
moyen d'introduire leur confortable ordinaire dans ces
misérables réduits. Le Persan est d'ailleurs satisfait dès
qu'il a son kaléan et un tapis; il emporte partout ces
objets dont l'habitude lui a fait un besoin. De nombreux
domestiques, affectés à des services différents et dirigés
par un factotum, préviennent tous les désirs du maitre.
La vie nomade est restée dans les moeurs persanes. Pen-
dant cette courte excursion, presque aux portes de Té-
héran, on ne comptait pas moins de deux mille cha-
meaux employés à transporter les bagages royaux! On
eût dit toute une armée marchant à la conquête d'un État
voisin.

Le docteur, mon hôte, fut appelé chez le roi vers la
fin de la journée. Il m'apprit, à son retour, qu'il y au-
rait encore repos le jour suivant. Le but de mon voyage
paraissait manqué. Je n'avais plus qu'à repartir le len-
demain matin pur Téhéran; mais, grâce à un incident
imprévu, mon premier espoir ne fut pas trompé.

J'avais fait deux petits croquis de ce paysage : l'un re-
présentait un torrent en temps de neige; l'autre, l'entrée
de l'habitation royale avec tout le mouvement qui l'a-
nime lorsque le souverain y séjourne. Dans la soirée, un
parent du roi vint prendre le thé avec nous; et, comme
il aime le dessin, pour lequel il a d'assez heureuses dis-
positions, je lui montrai mes esquisses, dont il fit l'éloge,
et se retira. Vers dix heures, je me roulai dans mon
manteau et me couchai les pieds étendus contre un bra-
sier qui devait durer toute la nuit.

Le lendemain, dès le matin, le roi m'envoya demander
l'album qui contenait mes croquis. Un peu plus tard,
une personne de sa maison vint m'inviter à assister
aux chasses, de la part de Sa Majesté; ce dont je fus
enchanté. Le messager royal rapporta mon album, où
une agréable surprise m'était réservée. La première.
page, qu'on laisse ordinairement en blanc, avait été rem-
plie par un dessin du Schah, figurant son premier inter-
prète. Cette gracieuse attention ne me fut pas moins
agréable que l'invitation dont elle était accompagnée.

Je restai donc l'hôte du docteur et j'assistai aux visites
nombreuses dont il était accablé : nous ne nous en dé-
barrassâmes qu'en sortant nous-mêmes pour en faire
quelques-unes. Ici, en effet, un homme de la science est
une sorte de magicien autour duquel chacun s'empresse;
et jamais les clients ne manquent au médecin. Le nombre
des gens atteints de maladies des yeux est considérable;
le Persan se laisse devenir aveugle avec une incroyable
imprévoyance. La cécité ne frappe, il est vrai, que les
personnes d'une constitution telle que leurs excès ne les
ont pas empêchées de parvenir à un âge avancé; les
autres n'échappent à la maladie que par une mort pré-
maturée, résultat ordinaire des fatales habitudes qu'on
a si souvent reprochées aux peuples de l'Orient. Les en-
fants, peu robustes, ne s'élèvent pas.

Il avait neigé toute la matinée, le temps paraissait
se remettre au beau. Je voulus tenter une excursion dans
la montagno avant le départ de la chasse, et je me fis
précéder d'un cavalier. Nous partimes en suivant, autant
que possible, les endroits où nous supposions que la route
avait été frayée la veille par d'autres chevaux; et, comme
nous ne 'pouvions distinguer cette trace que par une dé-
pression presque insensible de la nappe uniforme de
neige nouvelle, nous avancions difficilement, car nos che-
vaux s'enfonçaient souvent jusqu'au poitrail. Nous avions
à peine parcouru une lieue qu'ils commençaient à se
fatiguer. Tout à coup, nous fûmes arrêtés par un ravin,
où toutes traces cessaient devant une excavation indiquée
par l'abaissement brusque de la neige, dont la couche
épaisse paraissait avoir cédé aux efforts d'un cavalier
cherchant à y prendre pied. Le gélodar, qui m'accompa-
gnait, regardait d'un air piteux ce grand trou nous bar-
rant le passage , et m'examinait avec anxiété pour devi-
ner le parti que j'allais prendre. Il dut être satisfait de
ma prudence; car, peu soucieux de renouveler une ex-
périence qui avait été probablement fatale à quelqu'un,
je me décidai 'a rebrousser chemin pour ne pas braver
témérairement un péril inutile.

Je profitai de l'interruption de ma promenade et j'al-
lai étudier le petit village de Kend aux rues malpropres.

Ainsi que la veille, un tapis me servit de lit.
Les mendiants, les louais (montreurs de singes) ainsi

que les bacals (marchands de légumes, de riz, d'épices
et de sucre) établissent généralement, pendant les chas-
ses, un marché où s'approvisionnent la suite du Schah et
les troupes qui le gardent. Il se forme une espèce de vil-
lage près de tout campement royal, ne durât-il qu'une
nuit; les conteurs d'histoire et les derviches abondent
aussi dans le voisinage.

Quelques rayons de soleil s'étaient enfin montrés vers
la fin du jour, sans motiver cependant le déshabillé
d'un derviche nègre n'ayant pour tout vêtement, jusqu'à
l'abdomen, qu'un chapelet passé en sautoir.

Ses cheveux crépus étaient taillés en forme de cornes;
il portait sur l'épaule gauche une grosse massue en fer.
La vue de cet ornement faisait frissonner.

Pour diminuer l'ennui de l'immobilité qu'il me fallait
obtenir momentanément de ce type que je voulais re-
produire, je lui fis apporter la pipe et le café, en échange
desquels il parut disposé à me sacrifier son indépen-
dance en restant indéfiniment à mon service; mais,
quoique, à en juger par le mince jupon qui couvrait la
moitié inférieure de son individu, il ne dût pas m'entrai-
ner à beaucoup de frais, je le refusai en lui vantant une
liberté dont il usait si largement. Pauvre Africain d'o-
rigine ! il est peu probable que ses parents aient pu
profiter du même privilége. Il me fit beaucoup d'éloges
des Européens. Sa politesse cérémonieuse avait quelque
chose de très-original, dans l'état de nature qu'il avait
adopté. Il se contentait, pour abri, d'un dessous de porte
où il passait la nuit, roulé dans ses haillons, et il se nour-
rissait de la desserte quotidienne du nombreux person-
nel que tout Persan trahie après lui.
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Nous allâmes, au coucher du soleil, prendre le thé et
manger des pâtes sucrées chez un personnage de la suite
royale, où nous trouvâmes un improvisateur débitant des
histoires à rire, et sachant, par ses gestes et ses inflexions
de voix, impressionner vivement les spectateurs : le thème
s'éloignait peu des conquêtes d'Iskander (Alexandre le
Grand), ou des exploits herculéens d'un certain Roustem,
dont les hauts faits seraient trop longs à raconter ici.

Les Persans ont l'esprit très-prompt à placer une
anecdote ou une citation des poe tes ; un seid (descendant
du prophète), qui était dans notre société, en saisit bien-
tôt l'occasion. Un chat faisait une promenade un peu
aérienne autour d'une corniche du plafond : il finit par
tomber d'une dizaine de pieds sans que cette chute lui
eût causé aucun mal. Il n'en fallait pas davantage pour
occuper longuement la conversation : notre turban vert
demanda si nous connaissions la raison decette propriété
enviable du chat de faire impunément des sauts péril-
leux. J'eus la simplicité de provoquer l'explication his-
torique de la chose, qu'il donna de la manière suivante :

Ali (homme saint le plus vénéré dans l'Iran) s'était
un jour institué le distributeur des rations de l'huma-
nité; Omar (autre homme saint, ennemi du premier et
très-respecté par les Sunnites), voulant convaincre Ali
d'imposture, se présenta à lui en tenant un grain de blé
entre le pouce et l'index; très-disposé, si Ali lui en niait
la propriété, à l'avaler pour le faire mentir, ou à le je-
ter s'il l'octroyait: a Ali, dit-il, ce grain est-il destiné à
ma ration d'aujourd'hui ?

— Non, n répondit celui-ci. Au même instant, Omar
se lance le grain dans le gosier avec une telle précipita-
tion qu'il lui fit faire fausse route de manière à être re-
jeté immédiatement. Le chat d'Ali, qui faisait le gros dos
entre les jambes de son maître, avala aussitôt le grain,
échappé ainsi à Omar, qui s'en alla toussant et confondu.
En mémoire de ce service, Mi donna au chat la propriété
de ne jamais toucher la terre avec son dos.... Ce qu'il
fallait démontrer !

Comme je fis observer que l'itnan avait un peu d'or-
gueil en voulant faire concurrence à Dieu, qui ne souf-
frirait certainement pas ce double emploi, mon seid dit
qu'il m'amènerait un mollah (prêtre) plus instruit que
lui pour discuter la question; ce dont je le remerciai,
ayant suffisamment appris la cause qui fait toujours tom-
ber les chats sur leurs pattes.

Le départ de la chasse royale. — Le cortège du Schah.

Le lendemain à neuf heures du matin, un coup de ca-
non retentit. C'est, en toute résidence du roi, le signal
annonçant que le départ doit avoir lieu dans une heure.

On se prépara donc en toute hâte.
Ma cabane étant placée sur la route même que l'on

devait suivre, je pus voir la cérémonie dans tous ses
détails.

Le cortége est ouvert par un veneur suivi de quelques
cavaliers portant de longues lances. Viennent ensuite les
coureurs habillés de rouge et coiffés d'un bonnet bi-

zarrement pavoisé de papier doré et de pompons de di.
verses couleurs.

Les hauts dignitaires, qui ne suivent pas la chasse,
marchent à pas comptés jusqu'à l'extrémité du village
devant le cheval du Schah.

Le Schah s'avançait seul, vêtu très simplement. Il por-
tait un coulidjé en châle cachemire (espèce de redingote
dont les manches ne dé lias ent pas le coude), et un pan-
talon large en étoffe bleue entrant dans les bottes jus-
qu'aux genoux; un manteau en peluche bleu de ciel re-
couvrait le tout. Il était coiffé d'un petit bonnet en peau
d'agneau noire sans ornements, remplaçant aujourd'hui
le grand coula, qui n'est plus porté que par les mar-
chands du bazar.

Derrière le roi venaient : le porteur du mouchoir royal,
'e serviteur qui tient toujours de l'eau froide dans une
théière en or, les arquebusiers avec les fusils de chasse ,
la foule des invités , le mulet chargé du poteau et des
verges à flageller, d'autres mulets portant des tapis
roulés et des caisses avec des vêtements de rechange pour
le roi, les kaléandars à cheval, enfin trois cents cava-
liers sous les ordres du fils de Sépehsalar (ministre de
la guerre), enfant de quatorze ans monté sur un fort
beau cheval et s'avançant gravement, comme il convenait
à son rang, au milieu de ces hommes à la physionomie
sauvage, à la barbe noire, aux costumes variés, qui, à
l'exception du bonnet uniforme pointu et poilu, n'ont
d'autre règle que la fantaisie pour leur équipement,
leur armement et même pour le harnachement de leurs
chevaux.

Nous suivîmes, en nous dirigeant vers la montagne,
un sentier que je n'avais pas su trouver la veille. Il est
d'usage, à la chasse, de laisser un espace libre à une
centaine de mètres du souverain, pour ne pas gêner ses
mouvements. On s'éparpilla donc par petits groupes, les
uns avec les faucons, d'autres avec les lévriers; chacun
prenant son plaisir à sa guise. Quelques cavaliers se dé-
fiaient à la course ou se livraient à des fantasias.
. Nous ne devions voir, ce jour-là, que du petitgibier:
perdrix, lièvres, renards, etc. Après quelques coups de
feu, on se prépara à longer le flanc d'une croupe dont
un ruisseau nous séparait. Tout le cortége franchit ce
ruisseau à gué. Pour moi, arrêté à une place qui domi-
nait un peu ce mouvement, j'en suivis tous les détails
avec le plus vif intérêt. Rien n'était plus pittoresque que
la diversité des costumes éclatants où 'e rouge dominait
et qui tranchaient sur le sol recouvert de neige. Le cours
du ruisseau était tourmenté par des monceaux de roches
qu'il fallait tourner pour gagner l'autre bord ; ce qui
complétait l'originalité du tableau que j'avais sous les
yeux.

Le roi, qui conduisait la chasse, était, on le comprend,
le mieux monté de tous, et laissait en arrière les autres
chasseurs. Pour lui, jamais une difficulté de terrain n'est
un obstacle, car il a toujours à sa disposition quatre che
vaux richement harnachés, frais et tout prêts à rempla-
cer celui qu'il vient de fatiguer; je dois ajouter qu'il en
use largement.
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Les Persans , qui aiment beaucoup les grands che-
vaux, n'emploient cependant que ceux de petite taille
dans leurs voyages et leurs chasses. Le roi se sert de ces
derniers pour franchir les pentes les plus escarpées.

Près de moi s'était arrêté un gros eunuque vieux et
ridé. Sa figure hideuse se détachait plus noire encore
sur la neige, et lui donnait quelque ressemblance avec
un génie malfaisant. Voyant quelques perdrix qui, lasses
de marcher, cherchaient à fuir en volant, il les fit pour-
suivre par son faucon. L'attitude de ce féroce chasseur
était vraiment étrange : guidé par le cri de la victime,
il se lança de toute la rapidité de son cheval, et parut
éprouver un grand plaisir à achever la proie avec son
couteau.

Plus loin, des lévriers poursuivirent un renard, qui se
trouya bientôt suspendu à l'arçon des selles en compa-
gnie de bon nombre de lièvres.

Une collation. — Adresse du Schah. — Duel de chevaux. — Une
battue. — Moyen de se défendre contre les ardeurs du soleil.
Les cegagres. — Le danger d'être trop près d'un roi qui chasse.

On fit halte après avoir parcouru deux lieues. Un tapis
fut aussitôt étendu sur la neige, et le roi s'y assit pour
manger des mandarines, prendre le thé et fumer le ka-
léan. A peine était-il installé qu'on vint lui annoncer
le passage d'une volée de perdrix à quelques pas de là.
Il se leva, demanda un fusil et je fus témoin d'une dou-
ble réussite, qui fit honneur à la justesse du tir de Sa
Majesté. Depuis quelques instants, un corbeau voltigeait
au-dessus de sa tête, il l'abattit; puis, revenant vivement
à son premier but, il tua une perdrix de son second coup.
Cet exploit peut ne pas être rare; mais, dans cette cir-
constance , il eut d'autant plus d'à-propos que tout le
monde avait mis pied à terre et regardait,

Peu après, deux hommes apportèrent un énorme loup
qu'on venait de tuer, et le déposèrent à quelques pas du
roi. Sa Majesté leur fit donner cinq tomans (le toman
vaut onze francs soixante centimes).

Au moment de partir, nous eûmes un spectacle im-
provisé. Le cheval qui portait le kaléan royal était très-
méchant; le Schah le fit venir et ordonna d'en ame-
ner un autre de même caractère , qu'on mit nez à
nez avec le premier. Le résultat d'un pareil tête-à-tête
ne pouvait être douteux. Les oreilles droites , les na-
seaux ouverts, les yeux injectés de sang, la bouche in-
quiète , les deux animaux se dressèrent aussitôt l'un
contre l'autre, se saisirent comme deux lutteurs et cher-
chèrent à se mordre le poitrail et le cou. On les sé-
para après quelques ruades. Je ne pus m'empêcher de
trouver que, malgré son caractère un peu sauvage, ce
divertissement offrait un certain intérêt. Le signal du
départ fut ensuite donné, et l'on revint à Kend , afin de
se préparer à la grande chasse annoncée'pour le lende-
main.

Le coup de canon retentit à sept heures. A huit heu-
res nous étions en route , cheminant au trot dans la
neige pendant quatre lieues. Nous fûmes obligés de
faire la dernière au pas, car nous nous enfoncions de

plus en plus dans des gorges escarpées, qu'il fallut fran-
chir avant d'atteindre le lieu désigné pour la chasse.

Depuis la veille, on avait dirigé sur ce point deux
régiments. Ils servaient de traqueurs, rétrécissant gra-
duellement leur cercle afin de réunir tout le gros gi-
bier des environs dans un espace de quelques centaine!
de mètres, rempli d'escarpements et de roches. Il fallut
laisser les montures à nos gens, et exécuter pénible-
ment à pied une assez longue ascension, pour dominer
ou du moins pour atteindre les rampes supérieures de la
montagne. Nous étions très-incommodés par la réverbé-
ration éblouissante de la neige réfléchissant un soleil de
vingt-cinq à trente degrés, et nous ne pouvions combat-
tre ce désagrément qu'avec des lunettes bleues. Quant
aux hommes de l'escorte, ils ont coutume d'employer
un moyen plus simple et plus primitif : ils se garan-
tissent les yeux à l'aide de leurs cheveux ramenés sur le
nez, ou d'une touffe de crins serrée sur le front par leurs
bonnets. Au départ, beaucoup d'entre eux se barbouillent
les joues avec de la boue pour ne pas souffrir de cette
douloureuse réverbération. Ce dernier procédé me partit
par trop peu séduisant, et j'aimai mieux croire à son ef-
ficacité que d'en faire personnellement l'épreuve.

Nous attendîmes pendant près d'une heure sans que
rien parût. La plupart des chasseurs, pour passer le
temps, mangeaient des oranges et des grenades, d'autres
fumaient le kaléan. Je cherchai alors à dominer la posi-
tion, pour embrasser tous les détails de la scène qui m'en-
tourait. Le sommet rocheux, sur lequel nous étions, oc-
cupait le centre d'une sorte d'entonnoir, terminé de tons
côtés par des pentes presque à pic, clair-semées d'es-
carpements pierreux où le gibier pouvait trouver un
abri. Plus bas, bien au-dessous de nous, résonnait le
piétinement sourd de nos trois cents chevaux arrêtés à
l'endroit où la déclivité du sol nous avait forcés de les
quitter. Des chevaux de France n'auraient pu être pous-
sés aussi loin, sans de graves dangers.

Tout à coup retentissent les sons discordants d'une
trompette éloignée. Deux cegagres paraissent, bientôt
suivis d'un troisième, et, sans défiance aucune, se met-
tent à sautiller devant nous. Mais soudainement effrayés
par les cris qu'on pousse de tous côtés et par la pré-
sence des rabatteurs qui couronnent les crêtes, ils des-
cendent ou plutôt se précipitent sur une pente rapide.

Placé à l'extrémité d'un rocher, de manière à bien
voir, je ne pensais pas être un obstacle pour les chas-
seurs; je ne tardai pas à reconnaître mon erreur. L'un des
cegagres, fatigué de bondir péniblement sur des talus où
son pied ne trouvait pas d'appui et où il s'enfonçait jus-
qu'au ventre, s'était arrêté incertain et troublé sur une
pierre en vue de tous. A ce moment, je vis poindre le
canon d'un fusil : c'était celui du roi, qui se préparait
à ajuster en me faisant signe de me baisser. Presque
aussitôt, sa halle bien dirigée siffla à mon oreille et
alla, à trois cents mètres de distance, frapper mortelle-
ment l'cegagre, au moment oh, les quatre pieds rassem-
blés, il prenait son élan pour reprendre sa course. La
douleur fit faire à l'animal un dernier bond qui épuisa
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ses forces, et il glissa jusqu'à ce qu'une de ses cornes
s'étant fichée dans un des interstices du rocher, il y resta
suspendu et ne tarda pas à expirer.

De ces trois cegagres qui formaient, pour ainsi dire,
l'avant-garde, deux parvinrent à s'échapper. Pendant
plusieurs heures que dura la chasse, il en parut dix au-
tres, dont cinq furent abattus par le roi, qui tirait seul.

Mais l'épisode remarquable fut la prise du plus grand
mâle du troupeau. Littéralement assiégé dans les ro-
chers par cinq hommes qui voulaient essayer de le
prendre vivant, parce que dans ce cas la récompense
est bien plus forte, l'animal, favorisé par l'avantage
de la position, se défendit longtemps, et si vaillamment
qu'il étendit plus d'un de ses adversaires sur la neige.
Enfin, un chasseur, plus hardi que les autres, lui saisit
la jambe au moment où il allait sauter; l'œgagre tomba,
entraînant dans sa chute ce poids insolite, ce qui per-
mit au renfort d'arriver et d'étourdir la bête. Il était
temps d'ailleurs, car le chasseur accroché à la jambe de
la bête, meurtri sur les rochers, n'était plus de force à
continuer la lutte : il eut l'honneur d'amener l'animal
encore vivant.

Le Schah, ravi de son succès et fier des acclamations
qui avaient accueilli chacune de ses prouesses, descen-
dit alors, recevant avec bienveillance sur son passage les
félicitations et les cadeaux que les grands ont la singu-
lière habitude de lui offrir dans cette circonstance.

Retour. — Un lièvre charmé.—Inconvénients des feux d'artifice.

Nous nous remîmes en route pour Kend. Les rabat-
teurs, d'abord, vinrent saluer et recevoir de l'argent ;
puis, ce fut le tour d'une foule de jeunes paysans, qui
apportaient du gibier et étaient rémunérés proportion-
nément à l'importance de leur prise. Quand nous ar-
rivâmes, nous avions onze oegagres pendus aux chevaux,
bien que le roi n'en eût tué que cinq. On rapportait, en
outre, un grand nombre de chèvres sauvages, de lièvres
et de perdrix.

L'eegagre mâle est un animal de la force d'un grand
bouc. Sa tête est armée de deux cornes peu divergentes
entre elles, d'une courbure assez régulière et longue de
près d'un mètre. Chez les plus beaux, la surface plissée
des cornes est renflée à intervalles égaux. Le corps est
couvert d'un poil ras de couleur gris roux; la barbe
et la partie antérieure de la tète sont d'un pelage plus
foncé; une raie noire part de la tête et suit la ligne
du dos jusqu'à la queue. Il se tient ordinairement dans
les escarpements de montagnes élevées et y vit en troupe.

Au moment où nous rentrions, on vint prévenir le roi
de la présence d'un lièvre charmé. Il descendit de che-
val, et, suivi de quelques personnes, s'approcha du lièvre
assez près pour le toucher. L'animal restait tranquille ;
il fallut le pousser pour qu'il se décidât à faire quelques
pas et enfin à se sauver. J'ai vu le fait : je me borne à
le constater; les explications qu'on a bien voulu me don-
ner ne m'ont pas satisfait. On aime en Perse ce qui
paraît inexplicable. Il y a, dit-on, des gens qui se font

piquer par des scorpions et mordre par des serpents
sans suites fâcheuses et même sans qu'il reste aucune
trace; mais, jusqu'à plus ample informé, je m'abstiens
de toute appréciation sur ces diverses expériences.

La course avait été longue, et je fus heureux de me
reposer chez mon amphitryon. Pendant la soirée, on lui
apporta tant de gibier que je lui rendis service, à mon
départ du lendemain, en le débarrassant de seize liè-
vres : je les suspendis à la croupe de mon cheval, de
chaque côté du porte-manteau. Ce fut dans cet équipage
que je rentrai de grand matin à Téhéran, afin de ne pas
être aperçu ainsi chargé et sans suite, et d'éviter une
grande atteinte à ma dignité, au point de vue cérémo-
nieux des Persans. J'avais raison de me presser, car je
vis, en arrivant, des hommes qui commençaient à se ras-
sembler, afin d'attendre le retour du Schah.

On profite souvent, pour traiter des affaires graves,
du passage du roi, soit lorsqu'il sort pour se promener ou
chasser, soit quand il en revient : on appelle son attention
sur l'objet auquel on désire l'intéresser, et on persuade
ordinairement à Sa Majesté d'y donner suite. C'est ainsi
que j'ai vu prendre la plupart des décisions importantes
sur l'armée.

J'assistai au dernier départ des Kurdes pour la pro-
vince du Khoraçan, où ils allaient guerroyer en par-
tisans au compte de la Perse, ou plutôt causer aux Tur-
komans un dommage dont ils voulaient profiter. Ils se
rangèrent sur une file en face du monarque et le long de
sa route, présentant une variété de costumes difficiles à
décrire. Outre le poids des armes et des munitions au
service du volumineux arsenal suspendu à la ceinture de
chaque Kurde, son cheval, qui est ordinairement très-
maigre et de petite taille, porte en croupe les provisions
indispensables, ainsi que le tapis et la couverture desti-
nés à l'abri et au coucher du maître.

Les vêtements de couleurs voyantes, devenus des hail-
lons par les fatigues d'une longue marche, ajoutaient à
la sauvagerie de ces figures basanées, relevées par une
barbe teinte en rouge vif.

Je vis l'un d'eux à pied, ayant sur l'épaule la queue
de son cheval en témoignage de la mort de cet animal,
sans avoir réussi à en obtenir un autre. On dit, cepen-
dant, que le remplacement du défunt se fait souvent d'of-
fice à la suite de cette seule démonstration.

Un de ces cavaliers voulant essayer son fusil sur des
corbeaux, en abattit quatre fois le chien sans que la
poudre, dont le bassinet était rempli jusqu'aux bords,
répondît à l'étincelle; il changea l'amorce, en versant à
terre l'ancienne poudre pour en mettre de la nouvelle :
cela se passait à côté d'un feu de broussailles. C'est, sans
doute, l'ignorance des dangers inhérents aux matières ful-
minantes qui peut seule expliquer tant d'imprudence
dans l'emploi de la poudre.

Les Persans sont très-amateurs de feux d'artifice, dont
les fabricants amassent librement de grandes provisions
de poudre dans des ateliers mal clos et établis sans pré-
caution au milieu des bazars. On fume en dedans et au
dehors de ces boutiques, avec des kaléans qui passent de
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mains en mains, tellement que les charbons, amon-
celés sur ces énormes pipes, tombent souvent et occa-
sionnent des accidents terribles, qu'il est surprenant
de ne pas voir plus nombreux.

Peu de temps avant mon départ une forte détona-
tion, suivie d'une grêle de débris accompagnée d'une
épaisse colonne de fumée, annonça un malheur dont
on me raconta ainsi la cause :

Un homme était entré chez un artificier et avait acheté
de la poudre; voulant l'essayer, il avait amorcé forte-
ment son fusil, puis ayant sans doute oublié la charge

qui en emplissait le canon, il avait tiré au-dessus d'une
agglomération de fusées, lesquelles prenant feu instanta-
nément avaient enflammé une provision de poudre rem-
plissant une jarre découverte, ce qui produisit l'effet d'une
fougasse. Le magasin et une douzaine d'autres boutiques
furent subitement réduits en décombres, d'où l'on re-
tira de nombreux cadavres. Quand j'arrivai, je fus saisi
d'effroi à l'aspect de cet horrible tableau, comparable
au sommet d'une brèche à l'issue d'un assaut. La mul-
titude, après quelques heures de curiosité, retomba
dans son indifférence ordinaire. Le soir même de ce

sinistre, chevaux, mulets, ânes et chameaux, pesam-
ment chargés, se frayaient un sentier à travers les rui-
nes, comme si un monticule s'était naturellement élevé
sur la base aplatie des maisons détruites.

Le lendemain j'assistai à une revue avec mes élèves
militaires sur la place de Meidan. Une lionne, un ours
et deux grands singes figuraient au milieu d'un de ces
cercles d'oisifs aux yeux grands ouverts qui, dans tous
les pays du monde, regardent avec un si naïf ébahisse-
ment les gens qui manient les armes. Il y avait là des
Kurdes d'Our.mya avec leur énorme turban bariolé de

bleu et de rouge, dont l'abha est rayé de bandes brunes
et blanches ; des Afghans à la coiffure débraillée, dont
l'un des pans tombe jusqu'au milieu du dos après avoir
tourné autour du cou, tandis que l'autre est plissé et
forme en haut une sorte d'éventail à la manière des coif-
fures des seigneurs du temps de Charles VII. Un mo-
ment, je me suis figuré l'étonnement de mes compatriotes
si cette foule silencieuse et bigarrée eût été transportée
par enchantement sur une des places de Paris, où me
reportent sans cesse mes souvenirs les plus chers. •

Émile DUIIOUSSET.
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VOYAGES DANS LES ÉTATS SCANDINAVES,

TEXTE ET DESSINS DE M. DE SAINT-BLAIZE 1.

1856. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

SUÈDE ET LAPONIE.

De Norvége en Suède. — Exploitation des bois. — Ascension du mont Areskuta. — La vie champêtre. -- Une ferme.

Sir Arthur voulait acheter une voiture à l'anglaise;
l'idée était séduisante; mais, pour plus d'un motif, je
préférai les moyens de transport ordinaires du pays. En
voyage, il ne faut éviter, ce me semble, aucune occasion
d'entrer le plus intimement possible dans la voie ordinaire
des indigènes, surtout dans les habitudes du peuple.

En descendant du sol norvégien vers la Suède, on est
bientôt saisi d'un changement notable dans :aspect de
la nature. Le revers des Alpes scandinaves est, du côté
suédois, beaucoup moins escarpé; la route suit une série
de petits lacs d'eau douce, dont les bords, moins pitto-
resques que ceux des fjords norvégiens, sont plus favo-
rables à l'agriculture. Les moeurs des habitants suivent
à peu près la même transformation. Le Suédois est moins
rude de caractère que son frère le Norvégien. Le véhi-
cule de poste même est d'une construction plus sociale ;
la caisse de la carriole suffit aisément à deux personnes,
et le postillon en personne conduit son cheval dont la
tête et le corps sont plus déliés et plus maniables que
ceux du trotteur norvégien.

1. Suite. — Voy. tome III, page 161.

I. — t39° I.n

Nous traversions de vastes forêts d'autant plus ac-
tivement exploitées qu'elles sont presque toutes placées
près de courants d'eau qui les portent aisément à la mer.
Par suite , les habitants s'établissent au bord de ces « che-
mins qui marchent. » Quand les forêts sont coupées, ils
les remplacent par des champs et des prairies. Sous le
63'' degré de latitude, le sol est très productif ; le blé
mùrit jusqu'à la hauteur de 2000 pieds au-dessus de la
mer, et la récolte est presque toujours heureuse. Ce qui
fait le plus de défaut à l'agriculture, ce sont les bras.

On comprend parfaitement, du reste, que les habitants
préfèrent à l'agriculture l'exploita lion des bois dont le
produit est plus sùr et ne les expose à aucun chômage.

En approchant de la montagne d'Areskuta, la plus éle-
vée de ces contrées, nous commençons à nous aperce-
voir du voisinage des neiges. Les pins deviennent plus
rares, les sapins perdent de leur fière tournure et peu à

peu courbent chétivement leur tète.
A Stalkjernjtugen, la forme de la montagne se dessine

plus nettement. C'est une espèce de tourte arrondie sor-
tant d'une lisière de sapins ; son dôme semble saupoudré
de sucre. A ses pieds, dans la petite vallée d'Areelelfven,

9
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demeurent quelques paysans. Nous trouvons chez l'un
d'eux bon gîte, et nous voilà résolus à gravir le lende-
main la montagne jusqu'à son sommet.

Les parois de l'Areskuta sont plus escarpées qu'on ne
le suppose de loin; le sentier suit en zigzags une côte
très-rapide. Notre guide, jeune garçon de quinze ans,
nous a raconté la prouesse extraordinaire , à son avis, de
cieux Anglais qui jadis eurent le courage de le monter
à cheval. C'étaient les chevaux qu'il aurait dû plaindre.

Après avoir dépassé une forêt de sapins qui couvre la
base de la montagne, nous rentrons dans la région des
bouleaux. Ces arbres, presque toujours gracieux dans
des contrées moins élevées, sont ici petits et tordus ; sur-
chargés de neige pendant la plus grande partie de l'an-
née, ils ne peuvent se développer qu'en rampant. Au-
dessus des bouleaux on ne trouve plus aucune végétation,
et la montagne ardoisée apparaît triste et nue. A nos
pieds, la vallée est à la fois romantique et sauvage. La
rivière d'Areelelfven coule en serpentant comme un ru-
ban d'azur dans de vertes prairies; en face s'élève le
mont sombre et aride de
Rhanfjells , bien moins
élevé mais plus accentué
de forme que l'Areskuta.

Une demi-heure après,
nous atteignons la région
des neiges. Tout à coup
un épais brouillard nous
enveloppe comme d'un
linceul; à peine nous est-
il possible de nous distin-
guer à quatre pas les uns
des autres. Notre petit
guide est infatigable ; de
peur de le perdre de vue
nous modérons son ardeur

les longs hivers sous ce rude climat, et au peu de chaleur
vivifiante qu'un rapide été leur dispense, nous nous de-
mandons comment on se résigne à vivre là et surtout
comment on s'y trouve heureux, tandis que, dans des
contrées bien plus favorisées, des millions d'individus se
disputent un pain difficile à gagner et murmurent contre
leur sort.

La végétation septentrionale déploie en quelques jours
d'été une puissance de création extraordinaire. Dans
l'espace de neuf semaines, on sème, on voit mûrir et
on récolte l'orge, le seigle, l'avoine et les pommes
de terre. A cette riante époque de l'année, tout ce qui
est valide travaille aux champs, nuit et jour. Le soleil,
comme pour compenser ses longues absences habituel-
les, ne quitte presque pas l'horizon ; il éclaire et pro-
tége les gais travailleurs. Ceux des habitants qui ne
possèdent pas assez de terres pour en tirer leur subsis-
tance, aident leurs voisins plus fortunés; à ce moment-
là, tous les bras disponibles valent de l'or; car il faut
se hâter de tirer le meilleur parti possible du sol.

Nous assistons à la fe-
naison d'une ferme opu-
lente des environs; on la
nomme Fullus ; c'est la
propriété d'un paysan dé-
puté à la diète de Stock-
holm. Les bâtiments et
leurs dépendances sont
entourés d'un beau bois
de bouleaux ; à travers
leurs branches légères et
les espaces que forment
entre eux leurs troncs
blancs et polis comme des
colonnettes de marbre, le
brouillard estompe dans

et nous grimpons derrière	 Une Laponne postillon.	 le lointain les
lui en tâtonnant. Nous dominons bientôt les nuages. Au- neigeuses d'Areskuta et d'Oviksfjaven.

cour jouent une vingtaine d'enfants en bas âge, à l'air
gaillard et florissant; ce sont les petits des journaliers
qui, venus de plusieurs lieues à la ronde pour donner
un coup de main au voisin, ont amené toute leur famille
avec eux; les femmes ne ménagent pas leurs bras. Le
propriétaire de la ferme nourrit tous ces enfants, pen-
dant que leurs parents récoltent ses produits.

Une Laponne postillon. — Le Storsjoer. Navigation périlleuse.
Un nouveau moyen de sauvetage.

Entre les relais de Hambre et de Romo, j'avais pour
postillon une Laponne très-causante et curieuse comme
toute fille d'Eve. Je lui ai raconté notre ascension sur
l'Areskuta, ce qui parut la surprendre beaucoup ; elle ne
pouvait comprendre qu'on eût l'audace de braver ainsi les
sorciers de la montagne. La pauvre femme avait renoncé
à sa vie nomade et à son troupeau de rennes pour épouser
un riche Lapon renégat, c'est-à-dire un Lapon qui s'était
fait agriculteur. Son mari, adonné à l'eau-de-vie, s'était
en peu de temps ruiné, et sa jeune femme s'était vue

montagnes
Au milieu de la

dessous et autour de nous rien que la neige. Encore trois
heures de marche, et nous posons enfin fièrement nos
pieds sur la cime. Ce beau mouvemeut ne dure guère,
et la fatigue nous oblige à changer de pose. Nous nous
asseyons en grelottaut sur le plateau glacé. Nous ne
voyons rien autour de nous. Monter si haut pour n'avoir
à contempler que des nuages nous paraît une mystifica-
tion. 11 faut, pour ne pas avoir perdu notre peine, que
nous attendions le coucher du soleil. Notre petit guide
nous promet pour ce moment solennel un merveilleux
changement de décoration. En effet, une heure après, le
vaste tapis de nuages qui se déroulent au-dessous de nous
se fend presque subitement comme en deux, et nous
découvrons d'abord un petit coin de lointaine perspective
sur la terre, puis trente lieues de paysage; notre guide
nous fait compter une à une seize églises éparses dans
ce vaste panorama. Le soleil dorait de ses derniers
rayons ces modestes clochers et jetait sur le pays une
teinte vaporeuse et mélancolique. En songeant à toutes
les privations que les habitants doivent endurer pendant
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forcée de servir les autres. Tout en me contant son
histoire, ma postillonne me prenait mes cigares qu'elle
coupait en petits morceaux pour en bourrer sa pipe.

En arrivant au Storsjoer (ce qui signifie grand lac),
nous nous trouvâmes en présence d'un large détroit qui
nous barrait le passage. Le. vent soufflait violemment.
On nous avait signalé cet endroit comme étant fort dan-
gereux quand le temps était mauvais. Le conducteur du
bac lui-même nous engageait à attendre jusqu'au lende-
main pour continuer notre voyage, mais sa cabane était
si misérable et la ville d'Ostersund si voisine, que nous
nous décidâmes à risquer ' l'aventure. Mal nous en prit.
Il nous fallut d'abord aider laborieusement le batelier et
sa femme à embarquer notre voiture sur le bac tout dis-
loqué; puis, à peine avions-nous gagné le large que la
force du vent et un courant rapide nous entraînèrent du
côté de l'Indahlselfven, fleuve qui traverse le lac et en
sort sous la forme d'une chute fort élevée, à deux lieues
de l'endroit où nous étions.
Le batelier et sa femme lut-
taient bravement, il est vrai,
contre ces éléments réunis :
ils espéraient remonter le
courant comme ils avaient
l'habitude de le faire. Par
malheur l'appui de la rame
de la batelière se cassa tout
à coup, et pendant que nous
cherchions à réparer ce dé-
sastre, le batelier ne se sen-
tant plus maître du courant
perdit la tête et abandonna
aussi sa rame en criant :
« Nous sommes perdus!
Menaces, prières, tout fut
inutile ; il courut se cacher
sous la voiture en tremblant
et en pleurant; sa femme,
de son côté, se mit à réciter
ses prières, et notre pauvre
bac, abandonné à lui-même, dériva sans obstacle avec
rapidité du côté de la chute. Inquiets, nous saisîmes les
rames; mais la confusion était à son comble : chacun
criait et voulait commander la manoeuvre; déjà nous
entendions le bruit de la cascade : notre angoisse aug-
mentait. Une idée me vint et nous sauva. Le bac, ramené
par un détour rapide du courant du côté de la rive d'où
nous étions partis, effleurait presque les bords; j'avisai
de loin une forte branche qui se penchait vers les va-
gues :

« Alerte I criai-je à mes compagnons, saisissez-moi
par les jambes, lancez-moi sur la branche, et surtout
tenez-moi vigoureusement. »

Ainsi fut dit, ainsi fut fait : quatre bras me jetèrent
hors de l'embarcation, tout en me retenant avec force.
Je me cramponnai convulsivement à l'arbre sauveur, et
je parvins ainsi à arrêter le bac ; puis je rapprochai peu
à peu mes mains des racines : quelques secondes après

nous étions tous à terre, et nous tirions la voiture
hors du bac. Même alors notre eml_arras n'était pas
médiocre; nous nous trouvions avec une voiture sans
chevaux, dans un bois de petits sapins, très-maréca-
geux, et à plus de quatre kilomètres du point de notre
départ.

Que faire ? dis-je à sir Arthur.
— Prendre un verre de sherry, » me répondit fleg-

matiquement l'Anglais.
Nous suivîmes en riant ce conseil, et, sortant de notre

cantine une bonne bouteille de cette précieuse boisson,
nous en Mines chacun un grand verre pour célébrer
notre délivrance.

Ensuite, nous nous attelâmes à la voiture, et, après des
fatigues inouïes et quatre heures d'efforts surhumains,
nous réussîmes à la rouler vers la maison dont nous
avions dédaigné, le matin même, l'hospitalité. J'avais
les membres disloqués : je m'étendis sur la terre, enve-

loppé de mon manteau, et
je m'endormis bientôt pro-
fondément.

L'île de Freson. — Ostersund. —
Sundswall. — Le tleuve d'An-
germanna-Umea. — M. Dick-
son. — Les forges de Roberts-
forpen.

Le lendemain, le temps
était plus calme ; le batelier
et sa femme nous firentre-
monter sans peine le cou-
rant. Les bords du Stornjon
sont en général fertiles ;
nous traversâmes l'île de
Trèson, d'où l'on jouit d'une
vue magnifique de l'Aves-
kecta, qui, à celte distan-
ce, est tout à fait majes-
tueux. Un pont solide joint
cette île à Ostersund , petite
cité florissante qui doit sa

prospérité aux défrichements successifs des environs;
c'est elle qui fournit à tous les habitants de trente lieues
à la ronde leurs ustensiles de ménage, leur eau-de-vie,
leur sucre et leur café. Plus la population agricole aug-
mente, plus Ostersund s'enrichit. Pour se rendre à la
ville la moins éloignée d'Ostersund, il faut faire soixante
lieues : cette ville est Sundswal. Nous arrivâmes sans
incidents remarquables à ce petit port situé sur le golfe
de Bothnie, et d'oit l'on exporte au loin les planches que
le fleuve d'Indahl amène de l'intérieur du pays.

D'Hernôsand, autre port à une demi-journée au nord
de Sundswal, nous fîmes une excursion dans l'intérieur,
en suivant jusqu'à Liden la rive gauche du beau fleuve
d'Angermanna. On reste surpris à la vue des grands et
romantiques paysages qui s'y succèdent sans interrup-
tion. Ce fleuve, large comme le Danube, m'a paru le
surpasser par la variété de ses sites. Rien n'égale la
hauteur des forêts et la fraîcheur des prairies qu'il ar-
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rose. A Liden, _es chutes de l'Angermanna se précipi-
tent sur tout un archipel de petits îlots qu'elles sem-
blent vouloir emporter dans leur blanche écume. C'est
un spectacle ravissant. Ici point de sombres rochers
comme en Norvége; le paysage porte à la gaieté, et
l'oeil embrasse à la fois toutes les beautés du tableau
sans être obligé d'en chercher les limites dans les
nues. Tout est vert, frais et gracieux.

Ce fut à regret que nous quittâmes la charmante val-
lée de l'Angermanna-Elfven pour reprendre la grande
route qui suit le bord de la mer et conduit à Umea,
ville fort triste d'aspect et entourée de pâturages maré-
cageux, sur lesquels on a placé de distance en distance
de petits bâtiments de bois noircis par la pluie : ce sont
des granges à foin. Quand viennent l'hiver et la neige,
quand la gelée a durci la terre, on charge la récolte de
l'été sur des traîneaux pour l'abriter dans ces petits cha-
lets uniformes, qui s'étendent à perte de vue dans la

plaine et font naître l'idée d'un champ abandonné. Nous
visitâmes près d'Umea les chantiers et les scieries de
Baghüle, vaste établissement appartenant àM. Dickson,
le roi des forêts et le marquis de Carabas de cette con-
trée ; dès qu'on aperçoit une belle scierie, on peut être
sûr qu'elle appartient à M. Dickson. Un canal en bois,
supporté par des échafaudages et long d'environ delà
kilomètres, conduit par une pente douce les planches à
mesure qu'elles sont fabriquées au fleuve d'Umea; le
fleuve charrie les planches, réunies en immenses ra-
deaux, jusqu'à la mer. Nous assistâmes au départ d'un
de ces radeaux dont l'équipage se composait de six
hommes; une énorme voile en planches donnait prise
an vent et accélérait la navigation.

Nous nous engageâmes de nouveau dans l'intérieur.
En sortant de l'U mea, on a, de la côte d'Alidebacken, une
fort belle vue sur la ville, le fleuve et la mer dans le fond.
Nous longeâmes le lac de Tefvelsjô, triste et désert, et

lr perspective ne redevint agréable qu'au bord de la
jolie rivière de Vendeleliven, où il prit fantaisie à mes
compagnons de pêcher à la ligne. Ce fut là que nous
fîmes connaissance F our la première fois avec les mous-
quites, fléau de ces contrées. Ces petits insectes, d'une
hardiesse et d'une ténacité incroyables, nous entouraient
d'une auréole et nous piquaient à qui mieux mieux.

Nous passâmes le pont de Safvar, jeté sur la rivière
de ce nom. En 1809, dans le défilé de Djekneboda,
l'avant-garde suédoise battit un corps russe qui avait fait
invasion dans le pays. Le soir , on nous accueillit fort
bien aux forges de Robertsforpen. Ces usines de fer
consomment annuellement vingt-quatre mille tonneaux
de charbon de bois ; une douzaine de marteaux y fonc-
tionnent nuit et jour, et tout un petit peuple d'ouvriers
vit alentour. Le lendemain, nous parcourûmes un pay-
sage plus varié d'aspect et plus fertile que la veille. Les
granges y sont de forme octogone.

Un établissement d'eaux minérales. — Le docteur. — Une ville de
dimanche. — Skelieftea. — Krangforss. — Lirstrash. — Nordsjô.
—Une ficelle au lieu de mors. — Pitea.— La chasse aux phoques
empaillés. — Lulea.

En passant à Nyjàtra, nous vîmes, à notre grande
surprise, des cavaliers en frac et des dames en robes
blanches qui dansaient sur l'herbe près d'un joli pa-
villon peint en jaune Un de ces messieurs, coiffé d'un
chapeau couvert de satin de soie et orné d'un frac brodé
d'or, vint gracieusement nous inviter à prendre un verre
de « pounch. » — C'était, nous dit-il , la clôture de la sai-
son des eaux, et la jeunesse des environs s'était réunie à
cet établissement d'eau minérale, gratifié du nom poéti-
que de Tivoli. —Le gentilhomme qui nous faisait si bien
les honneurs de la fête était le médecin de la localité , et
j'appris que son chapeau de satin indiquait son grade
de docteur. Ce galant Esculape nous parut préférer le

pounch » à son eau minérale; il en but un grand verre
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d'un trait à la santé de chacun de nous séparément . Une
de ses jolies patientes me raconta en valsant que c'était
du reste le meilleur médecin du pays, mais qu'il fallait
toujours regarder la position de ses lunettes avant de le
consulter : « Quand il les porte à la racine du nez, me
glissa-t- elle à l'oreille, c'est qu'il n'a pas bu de «pounch
du tout, alors il ne vaut rien ; quand les lunettes lui tom -
bent vers l'extrémité du
nez, il en a trop bu et ne
vaut rien non plus. Il faut
qu'il les porte sur la bosse
môme de son nez, parce
que c'est le signe qu'il a
bu juste assez pour jouir
de sa plus grande force de
pénétration. » En regar-
dant avec attention l'Es-
.culape, je vis que ses be-
sicles avaient depuis une
demi-heure considérable-
ment glissé et dépassé la
bosse..., de la perfec-
tion.

Heureusement tout le
monde m'avait l'air de jouir de la santé la plus parfaite.

En quittant Nyjà ra, nous traversâmes une épaisse fo-
rêt de sapins : elle était si déserte et si sauvage que nous
sentîmes bientôt la tristesse nous gagner; aussi lut-ce
avec un vif sentiment de satisfaction que tout à coup, à

un contour de la route, nous découvrîmes un lac char-
mant, et sur une verte colline une jolie église planant
au-dessus d'une centaine d'élégantes habitations rusti-
ques qui se miraient dans l'eau.

Cette petite ville d'aspect siséduisantestBustrâk. Nous
hâtâmes le pas. « Les habitants doivent être à l'aise
et heureux l » nous disions-nous. Mais, ô déception!

toutes les rues étaient
désertes, les portes et les
volets fermés. Rien que
du silence. On eût dit que
la mort avait passé sur
toutes ces maisons. Mon
postillon me donna grave-
ment l'avis que ce n'était
pas là une ville ordinaire.

HÉ C'était simplement une
« ville de dimanche. » —
Qu'est - ce donc qu'une

ville de dimanche? » —
Voici l'explication. Com-
me les familles de pay-
sans éparses dans les
campagnes voisines ont à

faire jusqu'à dix à douze lieues pour venir à la messe,
elles ont pris le parti de se construire près de l'église un
pied-à-terre. Elles arrivent le samedi soir et repartent
pour leurs habitations ordinaires, le dimanche soir ou
le lundi matin. La ville change, pendant vingt-quatre

Nords

heures, entièrement d'aspect; tous les volets s'ouvrent,
les fenêtres se garnissent de jolies paysannes qui échan-
gent des nouvelles avec leurs voisines, les écuries se
remplissent de chevaux, et les marchands étalent leurs
marchandises. Tout est animé et joyeux. J'ai rencon-
tré depuis plusieurs autres de ces villes du dimanche,
à travers ces provinces où la population est disséminée

sur de si vastes étendues de terrain ; leur aspect est
étrange. Nous dînâmes dans la rue, sur l'escalier d'une
de ces maisons désertes.

Le soir, nous arrivâmes à la petite ville de Skelleftea,
que signale au loin, du haut d'une colline, son temple
blanc, surmonté d'une coupole élégante etorné d'un por-
tique de colonnes en bois d'ordre corinthien. Le pasteur,
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vénérable et opulent vieillard, nous fit jouir dans son
presbytère de tout le luxe d'une bonne maison. Il nous
donna le conseil de remonter le fleuve de Skelleftea jus-
qu'à Nordsji;, nous promettant des sites pittoresques et
variés. Nous fîmes cette excursion partie en bateau,
partie en carrio'e. Après avoir suivi la côte du midi
du fleuve, près des chantiers de Johannisforss et avoir
traversé l'eau, nous côtoyâmes le côté nord, bordé de
collines fort élevées et couvertes de sapins. A Krang-
forss nous vîmes une chute imposante par sa masse
d'eau. A Lirstrash, nous admirâmes un fort beau pano
rama, mais il s'en fallut de peu qu'il ne m'arrivât mal-
heur sur la route rapide qui descend des hauteurs de
Nordsjô.

Au départ, en montant dans mon frêle équipage, je
m'étais aperçu que mon cheval n'avait point de mors; on
avait seulement attaché une espèce de ficelle autour de
son museau et on l'avait nouée aux rênes; considérant
la pente presque verticale que j'avais immédiatement à
descendre, j'insistai pour obtenir un mors. La petite
fille qui me servait de postillon eut beau protester, j'allai
moi-même à l'écurie, et je pris une bride que j'adaptai
à ma bête. Mais à peine parti et engagé dans la côte,
le méchant animal secoua violemment sa tête et s'em-
porta comme l'éclair, sans aucun souci de tous mes ef-
forts pour le retenir. Ma légère carriole faisait des soubre-
sauts incroyables; ma petite conductrice se cramponnait
à moi en pleurant; la rapidité de la course me coupait la
respiration. Vingt fois je crus être renversé dans le pré-
cipice qui bordait le chemin. Enfin, dans l'impossibilité
de retenir le cheval par les moyens ordinaires, je tirai
violemment une seule des guides et je cherchai à entrer
dans la lisière de la forêt; c'était le seul moyen d'éviter
l'abîme de l'autre côté du chemin. Lancé dans le fourré,
mon équipage, retenu par les roues entre deux sapins,
s'arrêta en volant en éclats, tandis que le cheval, tout à
coup immobile, tremblait comme une feuille. J'en fus
quitte pour une légère contusion à mon épaule gauche
qui s'était heurtée contre un jeune sapin, et pour une
assez grosse indemnité qu'il me fallut payer au proprié-
taire de la carriole.

Pendant qu'on était allé àla recherche d'un autre équi-
page et qu'on rendait au cheval indiscipliné son frein
naturel, c'est-à-dire une ficelle autour du nez, seul pro-
cédé qu'il voulût bien tolérer, je descendis à pied la
côte, puis j'attendis en dessinant le beau paysage que
j'avais sous les yeux : au premier plan une forêt de sa-
pins ravagée parla tempête, une espèce de chaos de forêt
vierge; plus loin de longues langues de terre s'avan-
çant dans le lac, bien au delà des montagnes bleues et
quelques pauvres chaumières à. grande distance les unes
des autres.

Mon cheval était devenu doux comme un mouton. Ce
n'était pas lui qui avait été la cause du mal. Moi seul
j'avais imprudemment provoqué le danger. On m'expli-
qua en effet que, comme on se sert de ces animaux seu-
lement pendant l'hiver (les communications se faisant en
été par eau), le froid de l'acier emporterait la peau de

leur bouche si l'on employait le mors; aussi a-t-on
l'habitude de les conduire comme les rennes, en agis-
sant à l'aide d'une simple ficelle sur l'endroit sensible
du nez.

Dès le commencement de la belle saison tous les che-
vaux sont lâchés dans les forêts, d'où on ne les rentre
qu'aux premières neiges; par suite, le service obliga-
toire de fournir chacun à son tour un cheval de poste aux
rares voyageurs qui circulent dans ces contrées, gêne
beaucoup les habitants obligés souvent de perdre toute
une journée pour chercher leur bête dans les bois.

A la ville de Piteâ nous nous fîmes donner au bord de
la rivière, moyennant une petite rétribution, une repré-
sentation de la chasse aux phoques : ce divertissement
est l'une des petites industries du pays. Quatre chasseurs
vêtus de la tête aux pieds de peaux de phoques et armés
de fusils, simulent l'attaque de veaux marins empaillés
placés à distance. Cette représentation de scènes qu'on
ne voit que sur les mers glacées me parut, au milieu de
la verdure, d'un effet quelque peu ridicule.

Nous suivîmes sans interruption notre voyage jusqu'à
Luleâ, ayant hâte d'entreprendre notre excursion chez les
Lapons avant que la fin de la belle saison ne vînt en
augmenter les difficultés. Ce voyage devait se faite en
grande partie sur des lacs fort dangereux lorsque souf-
flent les vents d'automne; nous n'avions donc pas de
temps à perdre. Le gouverneur de la province, résidant à
Luleâ, mit fort obligeamment un courrier à notre disp--
sition, aide bien nécessaire dans ces contrées inhabitées,
où it était indispensable de commander à l'avance des
bateliers, des porteurs, des chevaux.

Luleâ est une des villes les plus septentrionales; elle
est bien bâtie, et ses habitants vivent de l'exportation
des bois. Nous fûmes étonnés de tout ce que nous y
trruvâmes de ressources; ainsi nous pûmes garnir un
panier de vins, faire confectionner des pâtés de volaille,
et nous munir d'une cage pleine de poulets pour sup-
pléer au gibier que nous ne trouverions pas en route.

Voyage en Iaponie. — Brerlâker. — Les Laponnes. — Le fleuve de

Lule . — Svart1 r. — I dferss — Pêche au saumon. —

rim. — Paycrum. — Journée laborieuse. — Chutes d'eau. —

Un camp lapon. — La vie des Lapons. — Jockmock. — La la-

mille du pasteur.	 -

Nous allâmes d'abord par terre jusqu'au relais de
Bredâker. Le pays nous parut assez cultivé le long des
rives du fleuve de Luleâ, mais sur la dernière partie de
la route, qui est toute nouvelle, il nous fallut avancer
péniblement à pied, en enfonçant dans le sable jusqu'aux
genoux. Toutefois, nous arrivâmes deux heures avant
nos équipages à Bredâker, village d'agriculteurs, où de
vieilles et hideuses Laponnes gardaient les troupeaux
des habitants. On a peine à s'imaginer combien est re-
poussant l'aspect de cette pauvre race de femmes lors-
qu'elles ont passé l'âge de la jeunesse; aussi sont-elles
traitées par les habitants en parias et logées avec les
bestiaux. Par contraste, rien de plus gracieux et de plus
svelte que les blondes Suédoises de cette province; leur
beauté se rehausse de toute la laideur de leurs bergères.
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La cage à poulets que portait un de nos guides excita
au plus haut degré l'admiration des habitants de Bre-
dâker; ces volatiles leur étaient entièrement inconnus.

Ce sont des paons, disaient les enfants. — Non, ce
sont des perroquets, répondaient les autres. — Ah! les
sots, ajoutaient les matrones, ne voyez-vous pas que ce
sont des dindons? ça se mange. »

Les cultivateurs de cette contrée à demi sauvage sont
logés avec un luxe inconnu dans d'autres pays beaucoup
plus riches; chaque ménage a trois habitations différen-
tes : une pour l'hiver, qui reste ouverte afin d'être bien
aérée pendant la belle saison, une autre pour l'été, et
enfin une troisième près de l'église la plus rapprochée.

Ces logements sont spacieux et d'une grande proprété.
Une famille, pour vivre à l'aise, doit posséder de trente
à cinquante rennes ; elle les confie à un Lapon des en-
virons, qui les soigne, veille à leur reproduction, et ra-
mène en automne les bêtes bonnes à abattre. La rétri-
bution annuelle de ce gardien vigilant et probe s'élève à
60 centimes par tète de rennes. On sale ou l'on fume
la viande ; la langue est le morceau le plus délicat.

De Bredâker nous montâmes en bateau et nous re-
montâmes le fleuve de Luleâ, grand et beau cours d'eau
qui traverse dee belles forêts coupées àde rares intervalles
par quelques établissements agricoles. Le gouvernement
suédois favorise les essais de culture; tout colon nouveau

Un relais de poste.

est exempté d'impôt pendant les trente années qui sui-
vent son installation.

Nous nous arrêtâmes pour dîner à Svartlâ, dépendance
de l'immense possession de Gellivara qui a l'étendue
d'une principauté et contient une quantité prodigieuse
de minerai. Cette propriété a déjà ruiné plusieurs asso-
ciations de capitalistes séduits par les descriptions féeii-
ques de ses immenses ressources en bois et en fer. On
vient de la vendre à une compagnie anglaise qui se pro-
pose, dit-on, d'exécuter une voie ferrée nécessaire à son
exploitation. Svartlâ domine de la hauteur tout le paysage,
et ses scies dépeuplent avec une activité prodigieuse les
forêts qui bordent le fleuve.

A quelques lieues plus loin nous descendîmes à terre
pour aller visiter la chute d'Edforss, dont le bruit s'en-
tend d'une demi-lieue de distance. On y pêchait le sau-
mon. Cette pêcherie appartient à l'État qui l'afferme à
une compagnie particulière. La manière de prendre le
saumon est fort simple. On oppose aux poissons qui veu-
lent remonter la chute, des paravents en bois fixés à son
sommet; le saumon, après plusieurs vaines tentatives,
retombe découragé dans les réservoirs grillés, en forme
de cage, fixés au fond de l'eau, au bas de la chute, et
dont les ouvertures ont la forme d'entonnoirs. Tous les
jours on procède à la visite des réservoirs qui, au moyen
d'une manivelle à cric, sont hissés au-dessus de la sur-
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face de l'eau ; un homme armé d'une massue s'introduit
dans la cage et tue à tour de bras les pauvres saumons;
nous en vîmes massacrer ainsi plus de trente, dont le
poids variait de quinze à quarante livres. Le saumon est
immédiatement préparé pour la salaison ou la fumiga-
tion, et vendu aux marchands de Luleâ.

Il était nuit lorsque nous revînmes à nos bateaux;
deux heures après nous descendions à terre. Il nous fallut
encore une heure de marche pour trouver un gîte à

WVuollrim, chez un colon. Ce brave homme, nommé
Saudgoist, donna à chacun de nous de la paille fraîche
et un drap de lit. Établi en cet endroit depuis quinze
ans il y a déjà défriché assez de terrain pour nourrir
dix vaches et douze chevaux. Quoi lue réduit à vivre seul,
comme un Robinson Crusoé, il nous parut satisfait de
son sort. Le lendemain, il nous mena sur son lac à la
chasse des canards noirs ; la matinée était splendide et
la nature charmante; des montagnes escarpées, boisées

de pins, de bouleaux et de sapins, se reflétaient dans
l'eau limpide; le bruit de nos armes interrompait seul
le silence solennel de ce beau paysage dont notre colon
était le roi.

Après avoir empli nos carniers de canards, nous fîmes
d'abord trois lieues à cheval jusqu'à Payerum, en tra-•
versant quelquefois des terrains marécageux sur des trot-
toirs faits de troncs d'arbres joints deux à deux ; puis
il nous fallut remonter en bateau les lacs, les rivières
et leurs chutes retentissantes. Ce n'est pas toujours sans

•

un certain saisissement que l'on s'engage dans une
frêle embarcation sur ces flots d'écume blanche qui
menacent à chaque instant de la faire chavirer et de
l'engloutir. Nos quatre rameurs luttaient de toute leur
force contre le courant, s'accrochant à toute pierre ou
à tout quartier de roc qui, sortant la tête de l'eau, pou-
vait présenter un appui à la rame ; souvent une vague
furieuse venait subitement nous inonder. La prudence
veut que, pendant. l'ascension d'une chute, on se tienne
immobile au fond du bateau; le moindre mouvement
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imprudent renverserait tout l'équipage. Quand le fleuve
fait de grands circuits, on abrége la route en passant
les presqu'îles à pied; les bateaux doivent alors être
traînés ou portés à bras ; on emploie le même procédé
lorsque la chute est trop rapide pour être remontée. Cette
nécessité de changer à chaque instant de système de
transport était d'autant plus rude que notre petite cara-
vane, composée d'une quinzaine de personnes, guides,
bateliers et porteurs, n'avait pas les mains libres ; outre
le Lapon qui portait la cage
à poulets, un autre indigène
était chargé d'un saumon
réservé au dîner; celui-ci
d'une marmite, celui-là
d'un sac de nuit, etc.

La nuit nous surprit
avant que nous fussions
arrivés à deux chutes qu'il
nous fallait remonter. On
entrevoyait ou plutôt on de-
vinait devant soi le fleuve
mugissant sur son lit pier-
reux. La lune, qui éclairait
cette scène, la rendait en-
core plus saisissante.

« Ne soufflez mot et ne
craignez rien ! » dit le bate-
lier qui gouvernait le ba-
teau; et, s'engageant bra-
vement dans la cascade, les
rameurs luttèrent pendant
dix minutes contre elle en
silence ; puis tout à coup le
calme succéda à la tempête.
Du haut de la chute nous
apercevions un feu lointain
à l'intérieur de la forêt.

Ce sont les Lapons qui
allument ça, nous dirent les
bateliers; c'est pour chas-
ser les mousquites qui ren-
draient leurs rennes fous. »

Il était minuit, le ciel
était splendide, nous ré-
solûmes de mettre pied à
terre et d'aller faire une
visite au camp lapon , le
prendre sur le fait et à
l'improviste. Le coup d'oeil
qui s'offrit à nous en arrivant à cet établissement était
des plus pittoresques.

Autour de grands feux se pressaient des centaines de
rennes, dont les cornes immenses, se touchant les unes
les autres, formaient comme une forêt dans cette autre fo-
rêt d'énormes sapins qui faisait le fond du tableau. Deux
jeunes Lapons et des chiens faisaient bonne garde autour
des rennes. Ces animaux, couchés ou debout, ne sem-
blaient, du reste, nullement songer à faire des escapades.

Non loin de là était dressée la tente ; ouverte au sommet
pour laisser passer la fumée; elle était construite avec des
troncs d'arbres recouverts de peaux de rennes. Le vieux"
Lapon et sa femme, avertis par l'aboiement des chiens
qu'il se passait quelque chose d'inusité, vinrent nous
regarder en se frottant les yeux. Leur toilette avait été
bientôt faite; le Lapon se couche tout habillé et ne con-
naît pas le linge. Sans montrer beaucoup d'embarras,
le vieux Lapon, espèce de nain comme Mme son

épouse, nous demanda la
permission de nous offrir
quelque chose. Un renne
fut immédiatement trait, et
une jeune Laponne, assez
gentille, nous présenta le
lait écumant dans un vase
d'argent d'une forme tout
orientale; le reste de notre
festin se composa d'un fro-
mage de renne et d'un mor-
ceau de poisson séché au
soleil en guise de pain.
Nous étions assis à la tur-
que devant la tente laponne.
Le lait de renne est ex-
cessivement gras et rappelle
celui des chèvres ; le fro-
mage me parut assez fade;
mais le poisson était d'un
goût très agréable.

La race des Lapons va
toujours en diminuant. Elle
est d'origine asiatique ; on
le voit bien à la langue et
au type de la physionomie
de ces petits bonshommes.
Ils sont considérés comme
les plus anciens habitants
de la Scandinavie. Chassés
par les Normands des pays
cultivés, ils ont continué
leur vie nomade dans les
contrées que personne ne
leur dispute. Les uns sont
pêcheurs et habitent le
nord de la mer, principale-
ment sur les côtes septen-
trionales de la Norvége;
les autres sont bergers et

parcourent en tous sens les montagnes dont la mousse
blanche nourrit leurs rennes et qui sont situées dans
ces parages entre les 65 e et 71 e degrés de latitude. Pen-
dant les trois mois d'été, le Lapon conduit son troupeau
sur les hautes régions pour le soustraire aux grandes
chaleurs et aux mousquites ; l'hiver, il cherche à se rap-
procher des habitations principalement pour mieux se
garantir des loups, ses ennemis acharnés, dont il ne
parle jamais qu'avec un sentiment de haine profonde.
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La providence du Lapon est son troupeau, qui le nour-
rit, l'habille et lui procure, par échange, de l'eau-de-vie
et du tabac, seuls objets de sa convoitise. Une famille
laponne ne peut cependant subvenir à ses modestes
besoins que si elle possède au moins deux cents rennes;
les riches en ont jusqu'à mille. L'hiver, les patins aident
les bergers dans leurs courses ; ce sont, comme l'on sait,
des planches étroites et relevées aux extrémités, longues
de deux mètres. Un bon patineur fait facilement trente
lieues ou cent vingt kilomètres en dix heures. La vie in-
dépendante de ce peuple nomade n'est pas sans quelque
charme. Habitué, dès son enfance, aux privations, aux fa-
tigues de toutes sortes, le Lapon en souffre peu; son

corps acquiert une vigueur extraordinaire et la plupart de
nos maladies lui sont à peu près; inconnues. Lorsqu'en
voyage une Laponne donne le jour à un enfant, elle le
place dans un morceau de bois creux où l'on a seule-
ment ménagé un trou grillé de barres de fer pour y lo-
ger la petite tête du nouveau-né ; puis elle met sur son
dos cette bùche et poursuit sa course :'quand elle s'ar-
rête, elle suspend à un arbre sa chrysalide de bois que le
grillage protége contre la dent des bêtes féroces.

Le revers de cette destinée si simple est que la vieil-
lesse est presque inévitablement très-malheureuse. On
assure que dès qu'un Lapon n'a plus la force de se ren-
dre utile, ses enfants l'abandonnent en route en ne lui

Un camp de Lapons.

laissant d'aliments que pour quelques jours; on trouve
parfois dans la forêt les squelettes de parents morts
ainsi dans l'isolement.

Une fort belle poire à poudre était suspendue au côté de
sir Arthur ; notre hôte offrit un veau de renne en échange.
Le marché fut accepté et l'innocent animal, immédiate-
ment dépecé, fut porté au bateau. Le Lapon eut soin
d'en garder la peau. Nous dressâmes nos petites tentes
d'abri près de l'habitation nomade, et nous dormîmes
malgré les mousquites jusqu'à 5 heures du matin. Le
camp lapon était en mouvement. Son départ précéda le
nôtre. La tente et les ustensiles furent partagés et placés
sur le dos de quelques rennes; le vieux Lapon ouvrit la

marche, suivi de tout le troupeau; le reste de la famille,
composé de trois femmes et de deux hommes, faisait
avec les chiens la garde autour des rennes. L'hiver,
lorsque le sol est couvert de neige, la marche est des
plus pénibles ; il faut être Lapon pour s'en tirer. Le gou-
verneur de la province nous raconta qu'ayant été appelé
par ses fonctions à traverser une forêt semblable pour
se rendre à quelques lieues de Jockmock, il se trouva
dans un grand embarras, son cheval et son traîneau
enfonçant à chaque pas jusqu'au cou; il n'eut d'autre
ressource, pour continuer son voyage, que de louer un
Lapon et son troupeau: le premier, monté sur ses longs
patins, montrait le chemin; le renne le plus expérimenté
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venait ensuite, car il y a toujours un chef à chaque trou-
peau ; derrière leur capitaine, cinq cents rennes s'avan-
çaient gravement quatre de front sur chaque rang ; enfin,
venait le gouverneur sur la route battue et relativement
facile. L'indemnité que lui demanda le Lapon pour lui
avoir ouvert cette voie sur une étendue de neuf lieues,
fut d'environ six francs.

Après avoir perdu de vue la caravane qui allait cher-
cher la fraîcheur dans des régions plus élevées, nous
remontâmes le fleuve et une de ses chutes jusque dans
les environs de Jockmock, où
nous arrivâmes après une heure
de marche. Dans ce, hameau ré-
side le pasteur du canton ainsi
que deux ou trois petits mar-
chands. Deux fois l'année on y

tient foire et les Lapons s'y ras-
semblent pour échanger leurs
produits. Le presbytère n'avait
à nous offrir qu'une hospitalité
bien modeste il est vrai, mais
touchante par sa simplicité
même. Le pasteur, M. Vester-
lund, habite Jockmock depuis
trente ans. Avec son revenu an-
nuel de t 500 francs il est parvenu à élever dix-sept en-
fants qui sont tous vigoureux. Un de ses fils est ecclé-
siastique, cieux sont maîtres d'école, un autre colon.

Les filles, fort jolies blondes, aident leur mère aux tra-
vaux du ménage; ce sont elles qui brassent la bière,
fument et salent le renne et le saumon, filent les tissus
de lin et de laine qui servent à l'habillement de toute la
famille. Une d'elles part chaque automne avec quatre
ou cinq petits frères
qu'elle accompagne
au lycée de Pitea, où
ils font leurs études,
pour tenir leur mé-
nage et les soigner.
Elle les ramène aux
vacances. Ces voya-
ges se font à pied et
durent une huitaine
de jours, dans des
conditions bien pé-
nibles, car ces enfants
n'ont ni guides, ni
logis, ni bateaux com-
mandés à l'avance; ils sont souvent obligés de coucher
à la belle étoile, et les provisions qu'ils ont emportées
sont en grand danger de ne pas leur suffire.

La rivière des perles. — L'île de Bjorkholmen. — Curiosité et mé-
moire des Lapons. — Njawivi. — Parrain malgré moi. — Le lac
de Quockjock. — L'histoire de Lisa Maria. — Le Wallaberg. —
Remède contre les piqûres des moustiques. — Retour.

Notre photographe, épuisé de fatigue, se reposa dans
le presbytère de Jockmock pendant la nouvelle course

que nous entreprîmes jusqu'àQuockjock, situé à environ
soixante lieues plus haut. Le moral du pauvre artiste
était fort abattu, et ses instruments, disloqués par les se-
cousses continuelles auxquelles ils avaient été exposés
pendant leur transport, ne fonctionnaient plus que bien
imparfaitement. Le pasteur désirasejoindre à nous pour
faire une de ses tournées semestrielles dans la partie de
son diocèse que nous allions traverser. Le cercle de sa
paroisse s'étend sur un rayon de soixante lieues à la
ronde; le vénérable ecclésiastique, malgré son pied

bot, avait fort rt faire. Nous mar-
Ichâmes pendant la moitié de la
journée jusqu'à Saskam et en-
suite nous traversâmes successi-
vement les lacs solitaires de Pur-
kia et de Randijaner. De loin
nous apercevions le glacier de
Harevarto. Le paysage est mé-
lancolique ; les montagnes, peu
élevées, sont couvertes de forêts
de sapins d'une couleur sombre,
dont la monotonie n'est inter-
rompue que çà et là par de lar-
ges taches rougeâtres qui sou-
vent coupent la côte de haut en

bas dans toute sa hauteur; ce sont les traces d'incen-
dies dont on accuse le soleil même : ses l'ayons embra-
sent, dit-on, des parcelles d'anciens arbres séculaires
passés à l'état d'amadou. Le peu de valeur des bois et
la saleté des habitants ont cause qu'on ne s'inquiète
pas beaucoup de ces feux immenses qui durent quelque-
fois pendant des semaines entières. On est habitué à
les lais- er s'éteindre peu à peu d'eux-mêmes.

Nous couchâmes
dans nos tentes, au
bord du Parkijaver,
non loin de la Silbo
que l'on appelle aussi
«rivière des perles
à cause des perles
que produisent ses
coquillages et que
pêchent quelques
pauvres Lapons sans
troupeaux. Cette in-

qu'à mi-corps et enlève les
pince fixée à une longue perche. Il est souvent obligé
d'en ouvrir des centaines avant de trouver une petite
perle. Nous en achetâmes de fort belles, rivalisant de
blancheur avec leurs soeurs d'Orient; les plus grosses,
qu'on nous vendait de 8 à 10 francs sur place, ont été
estimées à Paris 150 à 200 francs. Les petits marchands
de Jockmock spéculent sur cette pêche, et revendent les
perles à Luleâ, d'où elles passent successivement entre
les mains des négociants des villes de la côte, augmen-

BjSrkholmen.

dustrie est pénible.
Le pêcheur plonge
dans l'eau glacée jus-

huîtres au moyen d'une
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tant de valeur à mesure qu'elles se rapprochent des
centres de civilisation.

Nous nous arrêtâmes le lendemain pendant quelques
heures à l'île de B;Srkholmen, espèce d'oasis au mi-
lieu du lac sauvage de Skalka. Cette île produit assez de
blé pour permettre aux deux familles qui la possèdent
d'en vendre à leurs voisins. Le pain est ici un objet de
luxe ; aussi est-il le plus souvent remplacé par la viande
de renne fumée ou par le poisson séché au soleil. Un
des paysans propriétaires de l'île nous fit visiter avec
fierté ses vingt-quatre arpents de terrain ensemencé ;
sa moisson promettait d'être abondante. C'était un
homme intelligent. Il profita de notre halte chez lui pour

se mettre au fait des événements survenus en Europe
depuis la visite des derniers touristes qui, l'année der-
nière, étaient descendus dans son île. Nos victoires de
Crimée parurent lui faire le plus grand plaisir; seule-
ment il avait peine à comprendre qu'on eùt laissé à la
Russie tout son territoire.

Les journaux sont ici chose inconnue, et on n'y con-
naît pas encore l'avantage de la poste aux lettres; de
temps en temps on apporte quelques vieux journaux à
Jockmock, et quand, à la foire d'hiver, les Lapons
viennent des alentours, ils ne laissent à leur pasteur ni
trêve ni repos tant qu'il ne leur a pas raconté tous les
incidents remarquables arrivés depuis l'année précé-

Le lac de

dente, non-seulement dans le pays, mais dans le reste
du monde. Durant leur séjour à la foire, ils font renregis-
trer sur le livre d'église les décès de l'année; ils font
aussi baptiser les enfants ; puis ils s'informent avec
grande curiosité de l'âge qu'ils ont eux-mêmes, car c'est
un détail que chacun d'eux a l'habitude d'oublier au
bout de deux ou trois mois. Le bon prêtre passe des
journées entières à feuilleter son registre pour leur rap-
peler l'année de leur naissance ou de leur mariage. Son
presbytère est alors rempli, de la cave au grenier, d'une
nuée de Lapons ; les plus généreux lui offrent un jam-
bon de renne en arrivant. Après leur départ, toute la
amine du pasteur est occupée, pendant quinze jours, du

matin au soir, à purifier la maison des traces du séjour
de ces demi-sauvages dont la malpropreté est au-dessus
de toute description.

A partir de Bjürkholmen, le pays devient plus pitto-
resque; les montagnes ont des formes alpestres et va-
rient continuellement d'aspect. Jusqu'à Quockjock, le
voyage est des plus intéressants.

Nous avons traversé Granudden. Il a fallu naviguer
et marcher toute la nuit. A quatre heures du matin
nous sommes arrivés au hameau de Nja«ivi.

Pendant qu'on nous préparait du café , dans une des
habitations, je m'étais endormi sur un banc; tout à

coup je m'éveillai au bruit que faisaient plusieurs per-
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sonnes. Le pasteur, notre compagnon de route, orné
d'un rabat et d'un petit manteau de soie fanée flottant
sur sa grossière soutane de voyage, tenait d'une main un
livre d'office, de l'autre un mouchoir blanc ; il était en-
tourés d'un groupe d'hommes et de femmes. Je compris
qu'il s'agissait d'un baptême ; on s'était hâté de saisir
le pasteur au passage. Arrivé à la formule d'usage, il
se tourna vers les témoins en disant: « Promettez-vous
en cas de mort des parents de les remplacer auprès de
cet enfant et de veiller à ses besoins physiques et mo-
raux? » Les deux parrains répondirent : « Oui, nous
le promettons. » L'ecclésiastique garda le silence : il
fixait sur moi un regard interrogatif comme s'il atten-

dait aussi ma réponse. Encore à moitié endormi et
comme en rêvant, je répondis de même: « Oui, je le
promets. » On me prit au mot et je me trouvai ainsi le
troisième parrain de la jeune Brita et inscrit comme tel
sur le registre. Mon offrande pécuniaire fut acceptée
avec reconnaissance par la mère de ma filleule. Je lui
donnai de plus un gros baiser.

Au lever du jour, nous remontâmes le Sagat dont le
courant forme des chutes assez élevées, et nous péné-
trâmes dans le lac de Lagatjaner, splendide nappe d'eau
que la nature semble avoir voulu entourer de toutes
ses beautés pour faire oublier au voyageur ses fati-
gues. Jusqu'à Quockjock, situé à l'extrémité du lac, on

marche de surprise en surprise, d'extase en extase. La
ceinture du lac forme un marchepied sinueux de ver-
dure derrière lequel s'élèvent à pic des glaciers aux
contours hardis et variés qui se reflètent dans une eau
d'une transparence merveilleuse et se découpent sur
le ciel du plus vif azur.

C'était un dimanche. Dès que les pauvres habitants de
Quockjock eurent de loin reconnu le pasteur, ils firent
sonner immédiatement les cloches de leur petite église
pour appeler les fidèles au service divin. Ces sons clairs
et perçants interrompant tout à coup le profond silence
de ces solitudes grandioses, nous émurent profondément.

A peine débarqués, nous nous dirigeâmes vers la cha-

pelle sur ies traces de pauvres gens qui gravissaient le
sentier escarpé. Le pasteur eut bientôt revêtu son petit

manteau de soie et accroché son rabat. Après avoir fait
une prière en langue laponne, il commenta en sué-
dois le texte : « Là où deux ou trois personnes se
trouvent réunies en mon nom, je me trouve au milieu
d'elles. »

Après le prêche, je m'installai sur l'herbe pour faire
un dessin de la chapelle. Une jeune fille m'observait de
loin avec curiosité ; je la priai d'aller me puiser de l'eau
dans un gobelet à un ruisseau dont j'entendais le mur-
mure à peu de distance ; après me l'avoir rapporté, elle
me demanda la permission de regarder comme je m'y
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prenais pour« faire le portrait» de son église. Elle s'ap-
pelait Lisa Maria. J'exprimai le désir de connaître sa
vie ; elle ne se fit pas prier et me raconta avec simplicité
qu'elle était l'un des douze enfants de l'ancien chantre
de la paroisse. Après la mort de son père, elle était
restée, seule de toute la famille, à Quockjock; ses frè-
res et ses soeurs avaient tous été gagner leur pain dans
_es environs. Sa soeur la plus chère habitait Calix, à
quelque soixante lieues de là. Lisa Maria ne l'avait pas
vue depuis trois ans, et elle regrettait bien de ne pas
avoir appris à écrire. Comme je devais aller à Calix,
je lui proposai d'écrire à sa soeur sous sa dictée; toute
joyeuse, Lisa Maria courut chercher une écritoire et
une plume. Je me fis de grand coeur l'interprète de ses

naïves pensées. Elle signa la lettre d'une petite croix
grecque, et je lui promis non-seulement d'aller voir sa
soeur, mais de lui faire parvenir la réponse par l'en-
tremise du gouverneur de la province. Entre autres
passages de cette épître ingénue, j'ai noté celui-ci :
« La personne qui t'écrit ma lettre est un bien gen-
« til jeune homme, qui tire en portrait les églises,
« et qui sait conter toutes sortes d'histoires ; tu fe-
« ras tout ce qui dépendra de toi pour qu'il se plaise à
• Calix, et tu m'écriras ce qu'il t'aura dit de moi. »
Cette jeune fille, dont je m'étais fait avec tant de plai-
sir le secrétaire, avait eu pour père un Suédois et
pour mère une Laponne ; sa taille était élancée, son
teint suédois, ses yeux et ses cheveux étaient du plus

Quockjock.

beau noir. Les mariages entre•Suédois et Laponnes ne
sont pas très-rares; mais une Suédoise n'épouse ja-
mais un Lapon.

Après le dîner chacun alla se promener selon son
goût, les uns pour pêcher, les autres pour chasser des
mouettes et des canards noirs. Plus oisif, j'escaladai la
montagne de Wallaberg, à deux mille pieds au-dessus
du lac, et de là je contemplai les glaciers environnants.
Sur ces montagnes arides, au-dessus desquelles mon re-
gard planait à perte de vue, je ne découvris aucun autre
vestige de végétation que la mousse blanche ; à mes
pieds, le lac de Quockjock me semblait enfermé tout
entier dans un petit nid de mousse verte.

Le lendemain, avant de partir, nous fûmes invités à

une noce. On l'avait arrangée an plus vite pour mettre
à profit la visite du pasteur. Cette fois, j'eus soin de ne
pas m'endormir pendant la cérémonie. Qui sait si au
réveil je ne me serais pas trouvé marié malgré moi?
La messe terminée, chacun donna son offrande à la
mariée : la collecte fut assez abondante.

Notre intention n'était pas d'aller plus loin. Nous
nous mîmes en route pour revenir en arrière. Jusqu'alors
nous avions remonté les fleuves ; maintenant il fallait les
descendre. La rapidité avec laquelle les chutes entraî-
nent le bateau donne des émotions différentes de celles
qu'on éprouve en les remontant : le danger est plus
grand. Selon la disposition d'esprit où l'on est, il y a
des moments où l'on est heureux et ravi de se sentir

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



144
	

LE TOUR DU MONDE.

ainsi emporté, et il y en d'autres où on aimerait mieux
être tranquillement chez soi assis au coin de son feu
dans un bon fauteuil.

Nous nous étions fait une voile avec une couverture de
laine fixée à l'avant du bateau. Vers la nuit nous arrivâ-
mes à Bkirkholmen. Notre hôte insulaire nous donna,
comme à noire première visite, de la paille tt des draps.
Ces couches nous parurent d'abord sinon voluptueuses,
du moins meilleures que celles dont il avait fallu nous
contenter sous les tentes ; mais une armée innombrable
de mousquites se précipita sur nous, et nous tint en
éveil malgré les sacs de tulle où nous avions caché nos
têtes et nos mains. Il. nous arriva plus d'une fois, à sir
Arthur et à moi, étendus sur la même paille, de nous
assener mutuellement de formidables coups de poing

destinés à nos insaisissables ennemis : ce fut une nuit
horrible I Notre hôte nous consola le lendemain en nous
promettant de nous confier un moyen sûr de nous mettre.
désormais à l'abri des piqûres de ces ennemis nocturne's.
Il apporta un vilain pot de terre et en sortit un pinceau
noir ; puis il enduisit nos visages d'une couche à l'huile
de goudron ; c'était là son remède souverain contre le
sesky et le mekara, jolis noms donnés en ce pays du
Nord à ces enragés mousquites. L'odeur du goudron était
telle que je me surpris plusieurs fois à faire les essais
les plus ridicules pour me fuir moi-même ; heureuse-
ment on s'habitue à tout, ou du moins à beaucoup d'as-
sez mauvaises choses, et j'avoue que, dans la suite, je
trouvai ce singulier préservatif réellement préférable au
voile de tulle qui gène la respiration et échauffe le teint.

On nous montra, comme une rare curiosité, un
renne dressé à tirer une voiture à roues.

Avant de partir, nous achetâmes des chaussures la-
ponnes qui devaient faciliter notre marche sur les ter-
rains difficiles que nous avions encore à parcourir. Ce
sont de vastes bottes qu'on a soin de doubler à l'inté-
rieur de foin très-fin ; elles sont de peau de renne et
sans semelles.

Nous suivîmes en sens inverse l'itinéraire que nous
avions pris pour venir à Quockjock. Au presbytère de
Jockmock, nous retrouvâmes notre photographe quipa-
rut fort aise de nous revoir. Le pauvre homme n'avait
pas même goûté au vin que nous lui avions laissé pour
se fortifier pendant notre absence; il ne se trouvait pas
de tire-bouclions dans la contrée, et l'innocent artiste
n'avait pas eu l'idée de casser le cou aux lagènes. De

plus, la cuisine de Jockmock n avait eu pour lui aucun
attrait; les demoiselles de la maison avaient, en vain,
pour le fêter, épuisé tout leur répertoire culinaire, con-
fectionnant un jour quelque poudding, un autre jour
un quartier de renne ou bien un saumon, toujours, il
est vrai, avec assaisonnement de groseilles et fram-
boises sauvages : le pauvre homme, bien reconnaissant,
avait avalé le tout en silence et le sourire sur les lèvres,
mais avec un secret désespoir de palais et d'estomac.

Après une journée de repos chez notre excellent pas-
teur où nous remplaçâmes le poudding national par le
produit de notre pêche et de notre chasse., nous nous
remîmes en route par Luleâ qui nous parut une capi-
tale luxueuse en comparaison des deux ou trois seuls
pauvres villages que nous avions vus en Laponie.

SAINT-BLAIZL.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 145

Jardin du boulevard Doret, a Saint-Denis. — Dessin de Rion d'après une photographie de M. Lamèle.

VOYAGE A L'ILE DE LA RÉUNION
(ILE BOURBON),

PAR M. L. SIMONIN.

1860. — TEXTE ET DESSINS INéDITS

I
SAINT— DENIS.

De Pari., à Saint-Denis. — Premier aspect de la ville. — Le boulevard Doret. — La végétation des tropiques. — Le ruisseau des Noirs.
— La rivière de Saint-Denis. — Les danses de la place Candide. — La statue de la Bourdonnais et la rue de Paris. — Le jardin du
roi. — M. Richard. — La feuille de grenade et la fleur de bismuth. - M. Prudhomme, empailleur et voltairien.

De Paris à Saint-Denis, le chemin le plus court n'est
pas toujours le plus agréable, et tandis que les uns
prennent le chemin de fer du Nord, je pris celui de
Paris à Lyon et à laMéditerranée qui me conduisit jus-
qu'à Marseille. Il est vrai que tout chemin mène à Rome,
et qu'aussi, il faut le dire, le Saint-Denis où je me
dirigeais n'est pas cette sous-préfecture de la Seine,
dernière demeure de nos rois, mais bien la capitale de
l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion. J'allais aux îles,
comme on dit à Paris quand on s'embarque pour les
colonies lointaines.

VI.	 1400 Liv.

Je partis de Marseille, le 28 février 1861, sur le pa-
quebot anglais Valetta. I1 y avait à bord toute une car-
gaison humaine en route vers Malte et l'Égypte. Le
chemin de fer inter-maritime nous transporta d'Alexan-
drie au Caire et du Caire à Suez.

De Suez àAden, sur la côte d'Arabie, d'Aden aux Sey-
chelles, archipel jadis français, de là à l'île Maurice,
notre ancienne île de France, dont la capitale s'appelle
toujours Port-Louis, et enfin de Port-Louis à Saint-
Denis, le vapeur anglais Nepaul nous promena comme
l'eût fait une locomotive, et le 28 mars au matin,

1 0
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je descendis sain et sauf dans la capitale de l'île de la
Réunion.

En moins d'un mois, j'avais fait à peu près trois mille
lieues; je trouvais qu'il était temps de se reposer. Les
Anglais peuvent avoir du confort chez eux, mais ils n'en
ont guère sur leurs navires, et mes compagnons de
route, pendant tout le temps de la traversée, appelè-
rent comme moi de tous leurs voeux le jour désiré où
des vapeurs français transporteront enfin les passagers
de la mer des Indes.

Saint-Denis s'offrit à moi, coquette et parée, comme
en un jour de fête. Les pluies qui venaient de tomber à
torrents pendant les mois précédents, avaient singuliè-
rement ranimé la végétation, sans toutefois rafraîchir
l'air. J'étais passé d'un hémisphère à l'autre, et en
échange du froid glacial de Paris, je trouvais, en quel-
ques jours à peine, toute la chaleur des tropiques. C'était
là un de ces contrastes subits auxquels mes précédents
voyages, d'un bout à l'autre de l'Amérique, m'avaient
habitué, mais ce que je n'avais point vu encore, c'était
une nature aussi resplendissante et surtout une ville
aussi gracieuse que celle qui se déroulait à mes yeux.

Pendant que le domestique lascar, Indien à la peau
noire et tout. vêtu de blanc, auquel je laissai le soin de
mes bagages, se dirigeait vers l'hôtel d'Europe, je me
promenai tranquillement par les rues. La fraîcheur du
matin régnait encore, et les jardins, qui bordaient l'un
et l'autre côté des trottoirs, répandaient autour de moi
une ombre bienfaisante.

A travers la grille fermant les jardins sur la rue, le bar-
reau, comme l'appellent les créoles, on apercevait la
varangue, galerie, ouverte autour de la maison. Un lus-
tre de cristal qu'on allume le soir, et de vastes fauteuils
de rotin où l'on se berce nonchalamment, forment l'a-
meublement du gracieux péristyle.

Cependant mon Indien était arrivé à l'hôtel où je ne
tardai pas à le rejoindre. Je fis prévenir de mon arrivée
l'excellent M. E. Crémazy, auquel j'étais recommandé, et
il consentit à me donner une partie de son temps. Je visi-
tai en sa compagnie les quartiers de la ville que je n'a-
vais point encore parcourus : les rues sont larges, bien
tracées et se croisent d'équerre. Autour de la ville est
une promenade circulaire, le boulevard Doret, que de
nombreuses voitures sillonnent dans l'après-midi. Dès
que les rayons du soleil s'inclinent obliques à l'horizon,
dès que la chaleur de la journée commence à disparaître,
c'est là qu'après la sieste les dames viennent étaler leurs
étincelantes toilettes. C'est là qu'on aperçoit aussi dans
tout leur luxe les pittoresques costumes des domestiques
venus de l'Inde. Les noirs, émancipés en 1848, ont
pour la plupart refusé de servir leurs anciens maîtres,
et les Malabars, les Lascars, les Bengalis, les Télinguas,
en un mot toutes les races de l'Inde, ont été mises à con-
tribution pour remplacer les esclaves africains.

Le boulevard Doret est le bois de Boulogne de Saint-
Denis, et il est remarquable par quelques habitations
princières élevées dans son voisinage. C'est là aussi que
se déroule dans toute sa majesté et son éternelle verdure

la végétation des tropiques. De la voiture découverte
dans laquelle j'étais placé, je pus à mon aise, par de
simples coups d'oeil donnés à droite et gauche, me livrer
à une véritable étude de botanique coloniale. Les cannes
à sucre dressent dans les champs leur tige svelte, sur-
montée souvent d'une aigrette, et dans les jardins se
trouvent à la fois réunis le bananier aux grappes pen-
dantes, le cocotier au tronc élancé, le badamier aux for-
mes originales, le manguier au feuillage touffu, l'évi ou
arbre de Cythère, le pignon d'Inde à la noix huileuse, l'ar-
bre à pain originaire de Taïti, le vacoa dont on tresse
les feuilles en nattes et en paniers, le papayer au tronc
sans branches en forme de colonne, et qui porte pour
chapiteau une couronne de melons verts.

A tous ces arbres, si caractéristiques de la végétation
des tropiques et si nouveaux pour l'Européen, se mêlent
l'avocatier, dont la poire rappelle le beurre, le letchi
importé de Chine, le mangoustan aux fruits parfumés,
le flamboyant aux fleurs étincelantes, le goyavier, pa-
rent du cognassier d'Europe, le figuier des Banians,
venu de l'Inde, le jacquier au port majestueux. Çà et
là un plant de café, un muscadier, un giroflier rap-
pellent les cultures des grandes habitations de l'ile, et
sur les flancs des coteaux le tamarinier et le bois noir,
avec le filao, ce pin des tropiques, marient leurs sombres
ombrages. Dans les jardins, les rosiers de toute espèce,
les lianes aux fleurs multicolores, l'arbre du voyageur,
ouvrant ses feuilles en éventail et retenant l'eau entre
leurs plis, la vanille grimpante, l'hibiscus ponceau, le
grenadier, l'ananas, l'aloès s'unissent aux arbres déjà
décrits. Tous ces végétaux différents, mêlant leurs fleurs
et leur feuillage, font de la promenade de Saint.-Denis
une sorte de paradis terrestre, et de tous les abords des
maisons de laville un lieu vraiment enchanteur. En con-
sultant mes souvenirs, je ne pouvais retrouver d'autre
exemple d'une aussi resplendissante nature que dans les
verdoyants et pittoresques jardins de la Havane.

Le ruisseau des Noirs, que traverse le boulevard
Doret, offre aussi un curieux spectacle. Tous les do-.
mestiques de Saint-Denis viennent dans l'après-midi y
chercher l'eau fraîche pour le repas du soir. Indiens et
nègres se trouvent là mêlés, chacun remplissant un petit
baril qu'il emporte ensuite sur sa tête. Mais bien souvent,
avec le calme que ces serviteurs à la peau de bistre ou
d'ébène mettent dans leur marche, l'eau arrive presque
chaude et le maître s'emporte contre le domestique non-
chalant, qui recommence le lendemain. Les alcarazas,
les gargoulettes au ventre poreux doivent suffire, selon
lui, à maintenir l'eau fraîche au logis, et il ne voit pas
trop pourquoi il hâterait sa marche rêveuse.

Autour de la source où se remplissent barils et carafes
est caché, au milieu de frais bosquets, un amas de cahu-
tes en paille et en bambous C'est un village de noirs,
anciens esclaves, qui y jouissent dans un doux far-
niente des agréments de la liberté. Depuis que la révo-
lution de 1848 l'a émancipé, le noir ne veut plus tra-
vailler pour personne, si ce n'est pour lui-même; il se pare
orgueilleusement du titre de citoyen, le seul sous lequel
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il consente qu'on le désigne, et l'état qu'il ambitionne
de préférence est celui de petit propriétaire. Un cochon
qu'il élève péniblement, quelques maigres poules qu'il
ira bientôt vendre au marché, rôdent tout le jour aux
abords de sa case. Devant sa porte s'étend un petit jar-
din planté de légumes où poussent dans leurs carrés
respectifs l'anibrevade, sorte de pois en forme d'ar-
buste ; le maïs, dont les noirs mangent les épis; le
c'toucltov, dont le fruit rappelle le concombre; le girau-
mon, parent de la courge; le bétel aux feuilles poivrées,
que mâchent les Indiens. A ces plantes et faisant avec
elles bon voisinage, se mêlent l'oignon et le poireau,
qui sont de toutes les latitudes; la brède ou morelle,

dont tous les créoles mangent les feuilles mêlées au
riz; l'arrow-root, dont le tubercule donne une poudre
qui remplace l'amidon; le manioc, aux racines fari-
neuses; la patate, sœur de la pomme de terre ; le hari-
cot rival de celui de Soissons; enfin la verte série des
salades. Tous ces végétaux portent dans la colonie le
nom assez pittoresque de vivres, appellation qui pourra
paraître curieuse à nos lecteurs; mais on n'y regarde
pas de si près à. Bourbon, où, sans consulter M. Boiste
et l'Académie, on nomme tout simplement sucriers les
colons qui fabriquent le sucre.

Dans les potagers des Malabars on retrouve parmi
les vivres le riz, le safran, le piment, mêlés aux plantes

Rue de l'Église, à Saint-Denis. — Dessin de Thérond d'après une photographie de M. Lamèle.

précédentes. Les terrains sont plus vastes et le système
de culture plus intelligent. Oh voit que les fils du Gange
sont jardiniers par habitude et par amour de l'art. Les
enfants de l'Afrique, au contraire, semblent ne vénérer
le dieu des jardins qu'en manière de passe-temps.

Laissant derrière moi le ruisseau des Noirs et son vil-
lage de bambous, je rentrai à Saint-Denis par le chemin
qui côtoie la rivière s'étendant à l'est de la ville. Là le
paysage change d'aspect. Le cours d'eau, profondément
encaissé, va se jeter à la mn que l'on aperçoit devant soi.
Les navires ancrés au large ,se balançaient au souffle de
la brise. Il n'y a pas de port à Saint-Denis, pas même
une rade hospitalière, et au moindre coup de vent, au

plus léger signal d'ouragan ou de ras de marée, un coup
de canon retentit, et chaque capitaine lève l'ancre au plus
vite.Mais à la fin de mars le mauvais temps est passé,
et les navires que je distinguais sur la mer semblaient
se bercer dans une douce quiétude et se reposer des
émotions de l'hivernage. A ma droite, la chaîne basal-
tique du cap Bernard, qui va mourir au loin sur les eaux,
s'élevait comme un mur gigantesque. C'est à peine si un
petit plateau restait libre, celui de l'Hippodrome, où ont
lieu au mois d'aoùt des courses de chevaux qui mettent
toute la colonie en émoi. Sur les flancs de la monta-
gne, dont le sommet est couronné par une vigie, se
développe, comme un ruban sinueux, la route de Saint-
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Denis à Saint-Paul. Vers le rivage s'étend une im-
mense bâtisse, les casernes. De l'autre côté de la rivière
sont de nombreuses habitations, et en remontant le cou-
rant, on entre dans une énorme fissure béante ouverte
au milieu de ce sol volcanique. Les remparts (c'est le
nom qu'on donne aux rochers et aux montagnes à pic du
pays) surplombent à droite et à gauche, et des colonnes
de basalte, souvent courbées à leur sommet, rappellent
les anciennes convulsions géologiques qui ont accompa-
gné l'apparition de l'île au-dessus de l'Océan. De ces
bouleversements grandioses, de ces violentes commo-
tions nul être n'a été le témoin, mais il en reste des
traces toujours vivantes. Elles nous permettent de re-
monter à la source des faits, et d'assister au moins par
la pensée à la formation successive de notre globe.

Comme je me livrais à ces réflexions, j'arrivai en
face du bassin de refuge ou barachoi.c, et des ponts en
fer et en charpente jetés sur la mer, pour embarquer et
débarquer les voyageurs et les marchandises. Après vient
le mât des signaux, où l'on annonce les navires. Tel est

l'aspect du port de Saint -Denis. Continuant à suivre le ri-
vage, je passai dans les batteries, et débouchai sur une
nouvelle promenade plantée de magnifiques filaos. C'est
là que les noirs ,le dimanche, se livrent à leurs danses éche-
velées, au son du bobre, de la cayambe et du tamtam. Ces
instruments primitifs, aussi simples à manier que faciles
à établir, égayent l'enfant de l'Afrique qui, excité par
leur bruit, se permet les contorsions les plus licen-
cieuses avec le tacite assentiment de l'agent de police,
témoin de tous ces ébats. J'ai vu ainsi sur la place
Candide, à l'ombre de filaos séculaires, non loin des
vagues qui venaient mourir sur la grève, nègres de Zan-
zibar, à la taille élancée, au type caucasien, Cafres à la
figure sillonnée de hideux tatouages, Malgaches à la
chevelure tressée, à la peau bistrée, Mozambiques au nez
plissé en grains de maïs, et noirs du Gap à la face stu-
pide, se livrer séparément à leurs danses nationales.
Lei groupes étaient nombreux et tous les danseurs se
tortillaient comme autant de diables. Les uns portaient
des plumes dans les cheveux, les autres des grelots au-

Le Barachois de Saint-Denis. — Dessin de E. de Bérard d'après une photographie de M. Sérac.

tour des jambes et des reins.Beaucoup accompagnaient
de cris étranges le bruit non moins discordant de la
musique, mais tout le monde était content, et les balan-
cés, et chassés croises de cet infernal quadrille africain
qu'on appelle le sega se succédaient sans cesse ni trêve.
Quelques soldats de la garnison, quelques mulâtres, vé-
ritables gentlemen qui refusaient de danser, de nom-
breuses bonnes d'enfants composaient la foule des cu-
rieux. Je m'étais glissé parmi les spectateurs et je
regardais tout à mon aise ce bal si nouveau pour moi.
La partie bien pensante des créoles est absente de ces
jeux, soit qu'ils n'y trouvent rien de bien intéressant,
soit plutôt parce qu'on néglige à la Réunion toute es-
pèce d'étude de moeurs.

Ce n'était pas d'ailleurs par le côté simplement pitto-
resque que le séjour de Saint-Denis me plaisait. J'ai-
mais aussi à parcourir la ville, dont quelques points
méritent de fixer l'attention. C'est la place du Gouver-
nement, et à côté de l'hôtel du Gouverneur, veuf du chef
de la colonie, qui s'est retiré dans les hauts, à Saint-
François, au fond d'une paisible et fraîche demeure.

La statue de la Bourdonnais, érigée en face de l'hôtel,
semble y être posée à dessein, au lieu et place du gou-
verneur absent. Cette statue est là aussi comme un hom-
mage tardif rendu au plus habile administrateur et à
l'un des plus courageux marins de nos anciennes colo-
nies de l'Inde. Injustement calomnié sous Louis XV,
qui ne sut pas le défendre, la Bourdonnais fut enfermé
trois ans à la Bastille, et mourut de chagrin d'avoir été
si mal récompensé. Les habitants actuels de l'île Bour-
bon et ceux de l'île Maurice, chacun de leur côté, se
sont montrés plus reconnaissants et moins oublieux que
le roi de France. A Port-Louis comme à Saint-Denis,
on a élevé à la Bourdonnais une statue en bronze ; les
créoles de la Réunion ont, de plus, doté la fille du cé-
lèbre et malheureux amiral.

En quittant l'hôtel du Gouvernement, je remontais
la rue de Paris, où la cathédrale, l'hôpital militaire,
l'hôtel de ville apparaissent successivement. Plus haut,
dans une rue latérale, est le marché ou bazar avec sa
population d'Indiennes au type souvent gracieux, aux
formes toujours élégantes.
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La rue de Paris se termine par le jardin botanique
ou jardin du roi, comme on l'appelle encore. Je le
visitai en compagnie du directeur de l'établissement,
M. Richard. Toutes les plantes s'y trouvent rangées par
familles, et l'étude en est aussi facile qu'agréable. Le
bon M. Richard a été directeur, sous le premier Em -
pire, des pépinières de Saint-Cloud. Il a ensuite établi
les pépinières coloniales de Cayenne et du Sénégal où
il a fondé Richard-Toll. Il partit pour le Sénégal sur
le navire qui allait de conserve avec la M1léduse. Une
jeune femme, qu'il a plus tard épousée, se trouvait elle-
même sur le fameux navire, et elle est à cette heure une
des dernières personnes qui aient, survécu au terrible
naufrage. Envoyé à la Réunion, M. Richard y a intro-
duit des espèces tropicales nouvelles, entre autres le
palmier de Cayenne. Notre botaniste est un de ces vieux
savants qui ont beaucoup vu et surtout beaucoup retenu.
Sa conversation est pleine de verve et je deis à ce
charmant conteur nombre d'anecdo-
tes dont quelques-unes trouvent ici
leur place.

Quelques créoles supposent que
le jardin de l'Ftat n'a été établi que
pour eux, pour leur donner, des sa-
lades quand il n'y en a pas au mar-
ché et qu'ils ont de nombreux convi-
ves à traiter; pour leur fournir aussi
toute sorte de plantes nouvelles,celles
même qu'il leur plait de créer. Or,
un jour un de ces messieurs envoie
demander à M. Richard de la feuille

de grenade. Le botaniste devine une
erreur et délivre de la feuille de gre-
nadier.

Vous n'y entendez rien, écrit
le colon, et ce n'est pas la peine que
le gouvernement envoie un direc-
teur scientifique au jardin du roi
sil connaît si peu son métier; mon
domestique que je vous envoie avec
ce billet vous apprendra, monsieur, à connaître la feuille
de grenade.

— Je n'ai pas de leçons à recevoir de vos gens, ré-
pondit tranquillement M. Richard, et quant à la feuille
de grenade, apprenez, monsieur le créole, que les gre-
nades ne produisent pas plus de feuilles que les oeufs
de poules ne donnent de plumes. »

Le colon se tint pour battu et ne revint pas à la charge.
Mais, quelques jours après, deux belles dames, en
quête de fleurs nouvelles, envoyaient demander des
fleurs de soufre et des fleurs de bismuth. Le directeur
du jardin botanique leur répondit qu'il n'en tenait pas,
mais qu'elles pouvaient sûrement s'adresser à leur phar-
macien. u Tout ceci prouve, me disait ce bon M. Ri-
chard, que le livre de la nature n'est pas encore ouvert
pour beaucoup de nos colons et que dans la splendide
végétation qui les environne. ils ne voient encore que
des fleurs et des feuilles. »

A côté du jardin botanique est un muséum d'histoire
naturelle, que l'excellent M. Morel, avocat, a su rendre
digne de la colonie. Oubliant quelquefois Thibonien et
Cujas pour Buffon et Cuvier, il a employé ses heures
de loisir à devenir un naturaliste distingué, surtout un
iclithyologue du plus grand mérite. Sa collection de
poissons est une des plus belles qu'on puisse voir;
niais ne le disons pas trop haut, et que ce bruit sur-
tout ne parvienne pas au muséum de Paris, jusqu'aux
oreilles de M. Valenciennes! M. Morel pourrait bien
m'accuser d'avoir trop parlé.

Le préparateur du muséum de Saint-Denis est
M. Prudhomme, grand empailleur de poissons, dont il
achète les espèces rares et déguste préalablement la
chair, le tout aux frais de l'Etat. M. Prudhomme est un
ancien comédien, d'assez de talent. Il a, dans le temps,
donné la réplique à Talma, et il le rappelle avec un
juste orgueil. Il est doué d'une noble figure, ombra-

gée d'une belle barbe _planche, et mal-
gré ses soixante-dix ans il a encore
t rès -bonne prestance. Il se sent même
parfois, dit-il, de vifs retours de sa
verve passée'. Il a, à la Réunion,
dans la comédie et l'opéra-comique,
conquis les applaudissements du pu-
blic, et ne, s'est fait siffler qu'une'
fois pour avoir voulu, dans une pièce
allégorique, représenter un fleuve
dans un costume trop primitif.
M. Prudhomme, en sa qualité d'an-
cien tragédien sans doute, est un vol-
tairien renforcé, et quand l'évêque
de Saint-Denis visite le muséum, il
affecte de l'appeler u monsieur, »
mais monseigneur le lui pardonne,
car ce péché tout véniel est peut-
être le seul que commette notre na-
turaliste. Ses chers poissons occu-
pent tous ses moments, et il veille
en même temps à l'entretien du mu-

conserve les collections avec un soin

II

SAINT—PAUL.

La barque et les rameurs de Désiré. — Les premiers temps de la
colonie. — La Possession. — Marché en plein vent. — Les oi-
seaux indigènes. — Ma case. — Pléiades de poètes.— Célimène.
— Le docteur hindou Canacapoulé. — Le père Ponphily. — Le
Bernica. — Mafatte. — Aurère.

Au commencement du mois d'avril, je dis adieu à
Saint-Denis pour me rendre à Saint-Paul, l'ancienne
capitale de l'île. Le batelier mulâtre Désiré m'offrit sa
barque et ses six rameurs, et je préférai la voie de
mer, au moins jusqu'à la Possession, à la voie de
terre, beaucoup plus pittoresque, il est vrai, mais
beaucoup trop longue et trop coûteuse.

1. Ces lignes étaient écrites lorsque j'ai eu le regret d'apprendre
que cet excellent homme était mort.

Dessin de Menais
hotographie.

séum, dont il
tout paternel.
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Le matin, dès l'aube, pendant que la brise était en-
core favorable, je sautai dans la barque. Désiré se riit
au gouvernail, les rameurs s'assirent sur leurs bancs,
et nous gagnâmes le large. La voile nous aida pendant
les deux tiers de la route, après quoi il fallut ramer.
Les noirs et les Indiens du bord rivalisaient d'ardeur,
et, se levant debout, appuyaient de toutes leurs forces
sur la rame en se laissant retomber. Nous nagions à
toute vitesse, quand apparut derrière nous un autre ba-
teau. Alors vous eussiez vu les hommes de l'un et l'autre
bord se défier réciproquement, jeter au vent leurs ha-
bits et ramer tout nus avec un simple lan gouti autour
des reins. La sueur dégouttait de leurs membres,
et j'avoue que les noirs, mes voisins, ne répandaient
pas une bien agréable
odeur. Des cris sans nom
sortaient de toutes les
bouches, et plusieurs des
rameurs, pour s'exciter,
frappaient violemment du
pied, en se levant sur
leurs rames, les flancs
du navire qui oscillait
sous le coup. Enfin, nous
arrivâmes les premiers à
la Possession, mais seu-
lement d'une demi-lon-
gueur, pour parler le lan-
gage des courses; car
pendant que Désiré et ses
hommes, comme jadis les
Grecs sur le rivage de
Troie, tiraient la barque
sur la plage , la vague
qui montait apporta le
bateau de nos concurrents
et le déposa, en se reti-
rant, sur les galets. Les
uns et les autres nous pû-
mes dire que nous tou-
châmes le but en même
temps, et l'amour-propre
fut de part et d'autre sa-	

Nègre Yainbane. — Dessin de Mettais d'apri;s an dessin de Roussin.

est la Roche it Martin, au milieu de l'eau. Martin, nègre
pêcheur, y avait établi ses pénates et y jetait sa ligne
du matin au soir. Un jour que la mer montait furieuse,
il ne put s'enfuir assez vite, et le flot l'emporta lui et
ses poissons. Telle est la légende que vous racontent
les bateliers de Désiré, quand le temps est beau et que
nul concurrent ne les serre de près.

Le village de la Possession, où j'étais débarqué, est
de création assez récente, mais c'est en même temps un
des points de la colonie les plus anciennement habités.
On sait que l'île de la Réunion, découverte au commen-
cement du seizième siècle par les Portugais, fut visitée
en 1513 par re navigateur Mascarenhas, dont elle prit
plus tard le nom. Elle avait, parait-il, porté d'abord ce-

lui de Sainte-Apollonie.
Les Portugais n'occupè-
rent jamais cette île, et
se bornèrent à y déposer
quelques chèvres qui mul-
t iplièrent, et que l'on re-
trouve encore aujourd'hui
dans les cabris sauvages
de l'intérieur.

Les Français qui s'é-
taient établis sur la côte
orientale de Madagascar,
au commencement du dix.
septième siècle, occupè-
rent l'île Mascareigne,
dont les Portugais ne vou-
lurent point. En 1E49,
M. de Flacourt, ayant rem-
placé M. de Promis, di-
recteur de la Compagnie
française de l'Orient, qui
précéda la Compagnie des
Indes, renouvela solen-
nellement la prise de pos-
session de la nouvelle co-
lonie. La cérémonie eut
lieu à l'endroit appelé de-
puis la Possession, et le
nom de Mascareigne fut

tisfait. Tout alla pour le mieux sur le meilleur des riva-
ges possibles, comme aurait pu s'écrier le docteur Pan-
gloss, s'il eût été de la traversée. Le maire de. la Pos-
session, qui nous suivait sur la barque rivale, fut aussi,
sans doute, de cet avis, car il ne nous accusa point d'a-
voir, manquant aux règles de la préséance, mis le pied
avant lui sur son domaine administratif.

Du cap Bernard à la Possession, une montagne de
roches basaltiques se dresse à pic sur la mer :elle affecte
sur les parties mises à nu les formes les plus bizarres,
et çà et là des filets d'eau viennent tomber en cascades
écumantes, produisant un effet des plus gracieux. Au
pied de la ravine de la Grande-Chaloupe est. le lazaret
pour les immigrants de l'Inde. La Ravine is malheur
tire son nom d'un meurtre qui y fut commis, et non loin

changé en celui de Bourbon. M. de Flacourt, en habile
courtisan, avoue dans ses mémoires qu'il ne sut «trou-
ver de nom qui pût mieux cadrer à la bonté et fertilité
de cette île, et qui lui appartint mieux que celui-là. »

Le village de la Possession est très-animé. C'est le
point central de tous les transports par mer vers Saint-
Denis. C'est là que se rencontrent, le soir, tous les voya-
geurs venant de .Saint-Paul; c'est de là aussi que tous
les produits de jardinage et de basse-cour, apportés
par les noirs et les Indiens, sont expédi4s vers la ca-
pitale de l'île.

Comme je sortais du village, je traversai un marché
en plein vent sur le bord de la route. Quelqurs pauvres
négresses y étalaient sur un mouchoir des tas d'oranges
et de bananes, des pistaches de terre ou arachides gril
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lées, des mangues au goût de térébenthine, des noix de
cocos dont on boit sur place l'eau fraîche  et sucrée, des
dattes à la peau verte et écailleuse et dont l'intérieur est
rempli d'une crème odorante. Çà et là on voyait aussi
des monceaux de ces jolis petits citrons verts etjuteux,
particuliers aux Seychelles et à Bourbon, et qu'on
nomme des citrons-galets. Tout cela était exposé sans
façon, et sans que les marchandes daignassent faire
la moindre avance aux passants.Les unes se laissaient
aller à la douce nonchalance créole, c'est-à-dire ne
pensaient à rien ; les autres renouaient négligemment
leur madras autour de leur tête et s'inquiétaient peu de
leur éventaire; celle-ci, horresco referens! fumait la

pipe, celle-là dormait, cette autre enfin dégustait une
tasse de ce café aromatique et quintessencié qu'on ne
boit qu'à Bourbon. Une d'elles, qui reconnut mon com-
pagnon de route, dont elle avait jadis été l'esclave, se
dérangea cependant, vint au-devant de nous, et, s'ex-
primant dans ce patois créole si naïf et si doux,la seule
langue que parle à laRéunion le bas peuple : a llorzzou,
not' niait', vous l'allez bien? z'a(fuirs ici l'aller mal ; mi
ç a va, si l'aller pas mieux. »

En quittant la Possession, une belle route, d'abord
ombragée de tamariniers , de bois noirs et de flam-
boyants, ces beaux arbres aux fleurs étincelantes indi-
gènes de Madagascar, me conduisit jusqu'à la limite de

vue prise des hauteurs de Saint-Paul. — Dessin de E. de Bérard d'apru:s une lithographie de M. Roussin.

mon voyage. Je traversai la Plaine des Galets, puis la
- rivière de ce nom. Bientôt, au sortir d'une allée de
• filaos, l'étang de Saint-Paul, la ville cachée dans ses

jardins, enfin cette magnifique et paisible baie qui étend
sa gracieuse courbure jusqu'à la pointe Lahoussaye,
m'apparurent tout à la fois. Quelques champs de cannes,
et à côté quelques sucriers se montrent dans la plaine.
Développés sur une courbe à peu près parallèle à celle
de la baie, les rempart, du Bernica élèvent leurs mas-
ses de basalte à des hauteurs de plus de mille pieds.
Sur le flanc de ces montagnes croissent diverses essen-
ces tropicales, entre autres le bois de fer, le bois d'é-
bène et le bois de - natte, rival de l'acajou. Sous leurs

frais ombrages vivent les oiseaux indigènes : l'oiseau
blanc, l'oiseau vert, le tectec, la grive, le merle et la
caille de Bourbon, enfin l'oiseau gracieux de la vierge,
si peu timide qu'il se laisserait prendre à la main. Le
martin au b.c jaune, ou merle des Philippines, im-
porté dans la colonie, se rapproche davantage des habi-
tations, et on le voit souvent, au milieu des champs de
cannes ou sur les chemins, faisant aux sauterelles une
guerre acharnée. Les martins détestent la solitude et
vont fraternellement par compagnies.

Saint-Paul, où je venais d'arriver, a été, avec la Pos-
session, le premier lieu habité de la côlonie, ainsi que
de vieilles cartes en font foi.
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Cette ville est restée aussi la capitale de Bourbon
jusqu'en 17d8, époque où la Bourdonnais transporta le
siége de l'administration à Saint-Denis, qu'il trouvait
plus rapproché de l'île de France.

Je passai à Saint-Paul tout le mois d'avril, et j'eus
le temps d'étudier à loisir ce pittoresque quartier. (A
Bourbon comme à Maurice, l'expression de quartier
remplace celle de commune ou de canton. L'ile Bour-
bon est divisée en onze quartiers.) Partout je reçus le

plus amical accueil: ma qualité d'Européen était, du
reste, un titre de recommandation.

Une case, au milieu d'un jardin, que je louai aux
abords de la ville, devint mon habitation favorite. Elle
me rappelait, sauf les dimensions et le nombre des ap-
partements, pour lesquels elle était mieux partagée, la
cabane californienne que j'avais occupée deux ans aupa-
ravant'. L'aspect des heu x aussi était différent ; et au lieu
de tristes maquis, j'avais autour de moi de verdoyants

Malaharesse et Cafrine. — Dessin de Mettais d'après une photographie de M. Bévan.

bosquets, où le latanier et le palmier, le grenadier et la
vigne mariaient gracieusement leurs feuillages. Quant
à la vie, elle était à peu près la même : vie d'isolement
et de calme. Là, comme en Californie, je retrouvai le
fauteuil de rotin où l'on s'étend nonchalamment. Je pre-
nais une posture de nabab, j'étais roi sous ma varan-
gue, humant l'odorant café du cru, que Julien, mon
mulâtre fidèle, m'apportait tout fumant. Le manille

suivait le café, et devant les nuages vaporeux qui s'en-
volaient autour de moi, je me laissais aller à de doux
rêves, je donnais libre carrière à la folle du logis. Le
soir, le ciel était beau, les étoiles scintillaient au firma-
ment ; il n'y avait aucun bruit dans l'air. Mais parfois la
voix d'un noir qui passait sur la route, sa lanterne à la

1. voir le Tour du monde, 3 e année, 1e' semestre, page 30.
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main, rompait le silence, et j'entendais aussi mon voisin,
Moutousamy l'Indou, adresser à Bramah, en chan-
tant, ses plus ferventes prières. Parfois aussi le bruit
monotone du tam-tam, ce tambour de l'Inde, arrivait
jusqu'à moi d'une cabane voisine, donnant toujours les
mêmes notes,.et rappelant aux Malabars, accroupis au-
tour du joueur, les chants de leur lointaine patrie. Poé-
tiques souvenirs qui, revenant aujourd'hui à ma mémoire,
me donnent le regret de jours passés trop vite, et ex-
pliquent tout le charme et toute la douce volupté de
l'existence créole.

Dans l'intérieur de ma case quelques insectes de mau-
vais augure, des scorpions et des cent-pieds, m'inquiétè-
rent les premiers jours; mais je finis par m'y habituer.

Saint-Paul, oit j'avais ainsi planté, pour plusieurs se-
maines, ma tente de voyageur, est la patrie de Parny,
appelé par ses admirateurs le Tibulle français. C'est
aussi à Saint-Paul qu'est né Dayot, un autre poète ignoré
en France, mais très-estimé à la Réunion. Accablé de
maladies et d'infirmités dès sa naissance, il ne connut
de ce monde que la douleur. Elle lui arracha un jour ces
deux vers dans la pièce le Mutilé :

Et vous qui demandez si l'âme est immortelle,
Et ma part de bonheur, dites, où donc est-elle?

Bertin l'élégiaque, le contemporain et l'ami de Parny,
et qu'on a comparé à Properce, est aussi né à l'île Bour-
bon; enfin, deux poètes contemporains, aujourd'hui à
Paris, M. la Caussade et M. Leconte-Delisle, tiennent
un rang distingué dans la pléïade créole. I1e heureuse
que celle qui ne produit pas seulement le café, la vanille
et le sucre, mais qui se livre encore au culte des muses,
île que les Grecs, s'ils l'avaient connue, auraient chantée
à l'égal de leurs fortunés rivages, et dont ils eussent fait
sortir tout un peuple de dieux pour célébrer sa fécondité!

Pourquoi, dans cette nomenclature de poètes, ou-
blierais-je Célimène, la Muse des Trois Bassins, comme
on l'a nommée à Saint-Paul? Célimène improvise et
chante à la fois ses vers en s'accompagnant sur la gui-
tare. Elle est, dit-elle, quelque peu descendante de
Parny, mais c'est la satire et non l'élégie qu'elle cultive.

Elle déchire à belles dents celui qui s'attaque à elle,
et sa répartie est prompte en prose comme en vers. Elle
a épousé un blanc de vieille roche, le gendarme Gau-
dieux, venu, avec son régiment, de France dans les colo-
nies; et comme quelqu'un lui reprochait un jour d'être
de sang mêlé : a Je suis mulâtresse, c'est vrai, répondit-
elle; mais mon'mari est de race blanche, et il est de
règle que le cheval ennoblit la jument. » Célimène a
chez elle un album où tous les visiteurs, et parmi eux les
personnages les plus connus de la colonie, ont inscrit
leur nom. Quelques-uns ont ajouté à leur signature une
citation en prose ou en vers; mais les poésies de la muse
créole, où les rimes se croisent comme elles peuvent,
et où les licences de tous genres étonnent à chaque ligne
le lecteur, tiennent encore la principale place dans ce
curieux recueil.

Une grande partie des vers de Célimène sont en lan-

gue créole et ne peuvent avoir de charmes que pour des
oreilles coloniales; d'autres poésies, en français, sont
d'un genre si léger, qu'elles ne sauraient trouver place
ici. Que le lecteur, comme spécimen, veuille donc bien
se contenter de ces cinq vers qu'elle m'adressa un jour,
en réponse au cadeau que je lui avais fait d'un curieux
échantillon de lave volcanique :

Je te remercie, mon cher voisin,
De la roche que tu m'as envoyée;
Je vais bien la conserver.
On ne jette pas tous les matins
D'aussi jolies pierres dans mon jardin.

Voilà le genre : ni césure, ni élision, ni alternance
régulière de rimes, et rimes seulement pour l'oreille;
en un mot, aucune règle, mais assez d'esprit; et c'est
ce qui a fait de Célimène l'un des poètes populaires les
plus originaux de la colonie bourbonnaise.

Célimène n'est pas le seul type curieux qu'il m'a été
donné de connaitre à Saint-Paul. Je dois aussi une men-
tion au docteur indien Canacapoulé, que la nature libé-
rale'a doté de six doigts à chaque main. Il traite tous
ses malades par le mercure, et croit avoir trouvé un
moyen de solidifier à la température ordinaire ce liquide
si mobile, qui ne se congèle qu'à trente-neuf degrés au-
dessous de la glace. Mais Canacapoulé a une foi de brah-
mane; au besoin, il use de subterfuge et prétend avoir
solidifié le vif-argent quand il en a fait une pâte avec les
simples au milieu desquelles il le broie. a Bon blanc, vous,
me disait-il, quand j'essayais de le suivre dans ses digres-
sions chimiques ou médicales, vous, bon blanc. D C'est
à peu près tout ce qu'il savait de français, et comme je
n'en savais pas autant de langue tamule ou d'indoustani,
nos conversations s'arrêtaient là, ou se complétaient par
des signes énergiques, afin d'être bien compris.

Pourquoi ne pas donner aussi une place, dans cette
galerie de portraits, au créole Ponphily, ancien doua-
nier à Saint-Paul, aujourd'hui directeur de la poste. En
souvenir des nombreux navires qu'il a dans le temps
visités et inspectés, il a disposé dans son bureau une sé-
rie de ficelles courant sur des poulies, véritables câbles en
miniature. C'est par ce moyen qu'il ouvre et ferme les
portes et fenêtres du temple postal, et qu'il fait descen-
dre ou enlève les placards indiquant au public que le
courrier est arrivé, ou que le bureau sera ouvert â deux
heures. Le père Ponphily, le parfait postier, comme on
l'appelle, professe une haute estime pour tous les Euro-
péens. Il a fait fi des préjugés créoles, en épousant une
mulâtresse, et cite avec orgueil ses aïeux, les Malouins,
qui ont colonisé le globe. Les habitants de Saint-Paul
prétendent qu'il est un peu fastidieux; en retour, il est
pour tout le monde d'une complaisance à l'épreuve, porte
dans son service la rigidité et l'amour de la discipline
d'un ex-douanier, et proclame partout son respect profond
pour son grand chef, le gouverneur de la colonie. Au
besoin il rendrait au baron Darricau les mêmes honneurs
que les Indiens de l'Amérique du Nord rendaient jadis
à Bas de Cuir.
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Les lieux méritent, à Saint-Paul, d'être étudiés comme
les hommes. C'est près de la ville qu'est le Bernica, aux
eaux limpides, aux bassins profonds, encaissés entr'e
deux remparts à pic. Le dernier bassin, qui est aussi
le plus grand, ressemble à un ancien cratère.

-En remontant la rivière des Galets, on arrive à des
sites non moins grandioses et non moins imposants que
celui de Bernica. C'est en cet endroit, au delà du Brûlé

de Saint-Paul, que se trouvent les eaux sulfureuses de
Mafatte. Elles ont été découvertes, il y a quelques an-
nées, par un habitant de ce quartier, M. Troussaille fils,
hardi chasseur et l'un des plus infatigables passeurs de

remparts de la colonie. Le chemin pour arriver à la
source sulfureuse où l'on
a établi des bains, est en-
core bien accidenté, et il
y a plus d'une échelle à
franchir.

Non loin des gorges de
Mafatte est Aurère, lo-
calité aussi sauvage et
d'un accès aussi difficile.
MM. Lemarchand,quiont
entrepris la culture de cos
points élevés, y ont très-
bien réussi. Ils ont accli-
maté à Aurère plusieurs
arbres fruitiers d'Europe,
l'olivier, l'abricotier, le
prunier, l'amandier, et
d'autres de la même fa-
mille. Le pin et le cllêue
y sont aussi d'une belle
venue. Du plateau d'Au-
rère, le coup d'oeil dont on
jouit est à la fois l'un des
plus sévères et des plus
majestueux de File. D'un
côté, le Cimandef, de l'au-
tre le grand Bénard, élè-
vent à des hauteurs de
2300 et 2900 mètres leurs
cimes déchiquetées , et
entre les deux chaînes, à
l'horizon apparaît le point culminant de l'île; le Piton
des Neiges, dont l'élévation dépasse 3000 mètres. Il
est là comme un géant qui s'appuierait de chaque
main sur la tête d'un de ses enfants.

III

DE SAINT—PAUL A SALAZIE.

La Partie du vent et celle sous le vent. — Calme de la vie colo-
niale. — Retour à Saint-Denis. — Sainte-Marie. — Sainte-Su-
zanne. — Envahissement de la canne à sucre. — Disparition des
caféiers et des arbres à épices. — Le Champ Borne. — Saint-
André. — Chansons provençales. — Excursion à Salazie. —
L'histoire du nègre Encheing. — Naufrage au port.

Saint-Paul a été jusqu'à ces derniers temps le chef-
lieu d'un des arrondissements de l'ile appelé la Partie-

sous-le-vent. La Réunion est divisée en deux régions
principales, et Saint-Denis est à la fois la capitale de la
colonie et le chef-lieu de la-Partie-du-vent. Ces déno-
minations sont empruntées au langage maritime, et vien-
nent de la position qu'occupent chacun de ces districts
par rapport à la direction des vents généraux de la
contrée.

La Partie-du-vent est la plus fertile, la plus fraîche,
et il y pleut presque toute l'année. Les brises y sont
aussi très-fortes et souvent très-désagréables, comme à
Saint-Denis. La Partie-sous-le-vent est en bien des
points stérile; il n'y pleut guère que pendant la saison
pluvieuse, l'été, c'est-à-dire d'octobre à mars, mais il y

pleut alors à torrents,
comme dans toute l'île La
chaleur y est en même
temps très-élevée, et le
thermomètre monte sou-
vent à trente-cinq degrés
centigrades. Pendant la
saison sèche, la tempéra-
ture baisse, le ciel est tou-
jours serein, aucun nuage
n'en voile l'azur. Saint-
Paul jouit alors d'un cli-
mat des plus agréables
qui compense les fortes
chaleurs de l'été.

Malgré le calme et la
douceur d'un si beau sé-
jour, qui semble convier
au plaisir et à la vie exté-
rieure, les Saint-Paulois,
comme on les nomme, vi-
vent confinés dans leurs
silencienses demeures; on
ne remarque un peu de
Mouvement le jour que
dans les rues principales
de leur ville. Les beaux
jardins plantés au devant
de chaque maison restent
sans culture, les varan-
gues tombent en ruine : on

dirait des demeures inhabitées. Le soir toute vie s'éteint.
C'est à peine si la pâle lumière d'un lustre éclaire quel-
ques varangues, et pendant que, devantl a grille qui donne
sur la rue, les domestiques de la maison, tous pêle-mêle,
hommes et femmes, Indous ou noirs, se livrent à une
conversation banale, on entend les maîtres qui, étendus
dans leurs vastes fauteuils, sommeillent d'une façon
sonore sous la varangue ou dans le jardin. Bientôt la
lumière s'éteint, et avec elle le peu de vie qui restait.
La ville se cristallise et ne consent à renaître que le len-
demain avec le jour. Or on sait qu'il est nuit de bonne
heure sous les tropiques et que les crépuscules y sont de
peu de durée, et cela tout l'année ; le soleil se lève tard
aussi ; et c'est partant douze heures de mort auxquelles,

Célimène, mulàtresse et poete.—Dessin de Mettais d'après une photographie.
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de gaieté de coeur, se condamnent quotidiennement les
Saint-Paulois. Ils sont renommés dans toute la Réunion
pour cette vie paresseuse, indolente; et bien qu'à Saint.
Denis et à Saint-Pierre les soirées ne soient pas souvent
plus attrayantes, les Saint-Paulois remportent encore
le prix de la nonchalance et du laisser-aller.

Je n'étais pas venu à Saint-Paul pour me confire dans
cette existence de moine, et je profitai des premiers

beaux jours de mai pour retourner à Saint-Denis. Après
avoir de nouveau passé quelque temps dans cette ville,
et fait une visite au gouverneur de la colonie, l'excellent
M. Darricau, que j'allais voir dans son ermitage de
Saint-François, à cinq cents mètres au-dessus du niveau
de la mer et de l'hôtel du Gouvernement, je repris le
bâton de voyage. Un créole dont j'étais devenu l'ami, et
qui portait glorieusement le prénom romain de Man-

lius, me proposa de l'accompagner jusqu'à sa propriété
de la rivière des Roches et de là aux sources therma-
les de Salazie. Je n'eus garde de refuser, et le 7 mai
nous partîmes de Saint-Denis.

La route, au sortir de la ville, est des plus ani-
mées. C'est un véritable jardin, c'est le gracieux com-
mencement de cette route de ceinture qui fait tout le
tour de File, ayant pour limites d'un côté la mer qui
vient caresser les talus du chemin; de l'autre des plan-

tations de vanilles autour des manguiers aux ombrages
sombres, ou bien des champs de cannes et de maïs, dont
le vent balance les aigrettes. De loin en loin des villages
coquets, tels qu'on n'en voit qu'à Bourbon, cachés der-
rière les cocotiers et les tamarins, se succèdent comme
les anneaux d'une chaîne, pour varier ce paysage en-
chanteur. A droite, à l'horizon, une série continue de
pitons basaltiques, roches vomies par le feu central de la
terre et émergées du fond de l'Océan, court dans ladirec-
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tion du nord-ouest au sud-est , auvent le grand axe de
l'île. Les flancs de ces montanes abruptes sont cou-
verts de forêts encore vierges ; où se retrouvent le bois
d'ébène, le bois de ronde, le bDis d'olive, le bois puant,
le bois blanc, le bois jaune, et mille autres essences
coloniales, aussi naïvement dénommées.

Le village de Sainte-Marie, placé auprès de Saint-
Denis, comme Auteuil à côté de Paris, formait la pre-
mière étape de mon agréable excursion.

D3 Sainte-Marie à Sainte-Suzanne, les maisons vont
se succédant à droite et à gauche de la route. Bientôt
on aperçoit le phare de Bel-Air, qui dresse au milieu des
filaos sa tour blanchie, dont la base est baignée par
les vagues. Après Sainte-Suzanne vient le Quartier-
Français, autrefois planté de riz, de blé et de maïs,
aujourd'hui semé de cannes comme toutes les terres de
la colonie. La précieuse graminée a tout envahi; elle
s'étend jusqu'aux flancs des montagnes, elle s'avance
jusque sur les rivages de la mer. Pour elle on néglige
tout. Le riz, base de l'alimentation créole, est tiré des
colonies de l'Inde, ainsi que les grains pour les bes-
tiaux. La viande de boucherie et les oiseaux de basse-
cour viennent de Madagascar, dont on exporte aussi du
riz faisant concurrence à celui de l'Inde. Il se peut
qu'en continuant ce système la colonie meure un jour
4e faim. Mais qu'importe? La canne est d'une culture
assurée, donnant de très-grands profits; elle résiste aux
ouragans, et la récolte ne manque jamais.

Les propriétés fertiles du Champ-Borne, que nous ne
tardâmes pas  traverser, sont elles-mêmes presque par-
tout cultivées en cannes. Au siècle passé, elles produi-
saient surtout du café et des épices, qui firent à cette
époque la fortune de la colonie. Le café, dont les plants
avaient été directement importés de Moka, et les arbres
à épices, le giroflier et le muscadier, que le naturaliste
Poivre, au péril de ses jours, était allé emprunter aux
colonies hollandaises de l'Inde, faisaient de l'île Bour-
bon, au dix-huitième siècle, comme un immense verger
fleuri. Les ouragans de 1806 et 1807 et celui de 1829
détruisirent successivement tous les grands arbres de
l'île, les arbres à épices, puis les bois noirs qui servaient
d'abri aux caféiers. La culture alors changea, et la canne,
que l'on exploitait avec succès à Maurice, fut importée
en 1815 à Bourbon. On sait l'essor qu'elle y a pris de-
puis. Les autres cultures ont été négligées; cependant
on récolte toujours au Champ-Borne du tabac dans une
grande proportion, et les créoles fument avec délice les
feuilles provenant de ce district, roulées en odoranteset
humides carottes. La culture des arbres à fruit, surtout
les oranges, les citrons-galets, les vangassayes ou.man-
darines de Bourbon, est également d'un très-bon revenu
dans cette localité.

En quittant le Champ-Borne, je traversai Saint-André,
autre quartier semé de fleurs et couvert d'ombre comme
les précédents. Çà et là sont quelques riches habita-
tions reliées à la route par de magnifiques allées de
palmistes. Cet arbre croît naturellement dans les bois
de l'intérieur. A la partie supérieure du tronc est un

bouquet de feuilles tendres enroulées et fortement com-
primé es les unes sur les autres : c'est le chou. On abat
l'arbre pour manger le chou, et c'est la meilleure sa-
lade et le plus agréable légume que l'on puisse servir
sur une table de gourmet.

Au sortir de Saint-André, je traversai sur un pont
suspendu la rivière du Mât. A l'époque des pluies, ce
ruisseau roule des eaux impétueuses, mais jamais son
pont n'a été emporté.

La rivière des Roches, qui succède à celle du Mât,
marquait le terme de ma course. Je trouvai chez mon
ami bon souper et bon gîte, et je remerciai les dieux.
Son respectable père, que la mort a depuis ravi aux soins
respectueux de son fils et à l'estime de tous ses amis,
vivait là en patriarche. C'était un Marseillais de vieille
souche, qui savait par coeur toutes les chansons proven-
çales des anciens et des nouveaux troubadours. Il m'ac-
cueillit avec un refrain, et nous nous mîmes tous gaiement
à table. Voyageur cosmopolite, je m'étais ,fait à la vie
créole et au régime alimentaire des colons. Le riz arrosé
de carry, le piment brûlant comme le poivre, les achards
colorés par le safran, les rougayes funestes aux palais
novices, étaient devenus pour moi des mets favoris et ne
m'avaient étonné que les premiers jours. Je mêlai tout
cela dans la même assiette avec le poulet en entrée, les
brides ou feuilles de morelles et les bichiques, ces micro-
scopiques poissons dont on avale plus de cent dans une
cuillerée. Suivant la mode coloniale, nous avions chacun
un grand verre pour l'eau et un petit verre pour boire
le vin et porter les santés. Devant nous était aussi le
sacramentel lavabo de cristal bleu que l'on sert à Bourbon
dès le commencement du dîner, et où j'ai vu des créoles
se laver les mains par intervalles pendant tout le temps du
repas. Le comble du bon goût consiste à y tremper de
temps en temps les deux doigts, et à les passer ensuite
sur les moustaches, quand on est muni de cet appendice
flatteur.

Nous ne fîmes point, chez M. Manlius, cet usage irré-
vérencieux du lavabo; notre hôte ne nous servit pas non
plus un des repas homériques, tels qu'on en donne
quelquefois à la Réunion, ou, comme dans l'Iliade, on sert
sur la table des moutons et jusqu'à des boeufs tout entigrs;
mais nous nous conduisîmes tous bravement. Une mon-
tagne de riz, tout un jardin de brèdes, deux ou trois hô-
tes de la basse-cour, et plusieurs milliers de bichiques
disparurent en un clin d'oeil. Il parait que l'appétit s'aug-
mente à la chaleur des tropiques. Il en est de même de la
soif. Nous portâmes tour à tour nos santés respectives, et,
le dessert venu, M. Manlius père nous chanta, d'une voix
encore fraîche, tous les refrains provençaux qu'il avait
appris dans son jeune âge. Cette belle langue du midi,
sonore et harmonieuse, mêlée de grec et de latin dont
elle a gardé la prosodie, m'était encore plus douce à en-
tendre à trois mille lieues du sol natal. Je remerciai du
fond du coeur mon aimable compatriote, dont les sou-
venirs étaient si vivaces, et dont les chants venaient de
me rappeler les plus beaux jours de mon enfance.

Aux alentours de l'habitation où cette gracieuse hospi-
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talité m'était offerte, croissaient des arbres à épices,
derniers restes de ceux du siècle passé. Le cacao, le
manioc, la vanille étaient également cultivés. Vers la
rivière des Roches, le mangoustan, le jamalac, le jam-
rose couvraient le sol de leurs frais ombrages.

C'est de cette douce retraite où je passai quelques jours
si heureux, que je partis un matin pour aller visiter les
eaux thermale:- de Salazie. Elles sont situées à l'extré-
mité des gorges de la ri-
vière du Mât, à près de
mille mètres d'altitude. Ce
n'est plus une localité tro-
picale, c'est une vraie situa-
tion alpestre, et les habi-
tants de Bourbon viennent
souvent, en été, demander
à ces lieux la fraîcheur des
contrées tempérées.

Tout le long de la rivière
du Mât la route s'attache
aux flancs d'une haute mon-
tagne, avec un précipice à
pic en contre-bas, et au-
dessus de l'abîme, des co-
lonnes de basalte qu'on di-
rait prêtes à tomber sur
la tête du voyageur. Le
pont en charpente de l'Es-
calier, le pont américain
de Salazie, marquent deux
étapes de cette route pit to-

resque. Des framboisiers
et groseilliers sauvages,
des chouchous s'étendant
sur le sol comme des lianes,
croissent tout le long du
chemin. Cà et là une source
d'eau fraîche, qui parfois
tombe en cascade, semble
couler à dessein comme
pour offrir au piéton un
moyen peu coûteux de se
désaltérer agréablement.

M. Manlius fils m'ac-
compagnait. A Salazie, où
nous nous arrêtâmes, il me
présenta au créateur de ce
village, M. Cazeaux, qui,
en 1830, s'était fixé dans ce
désert avec sa famille. Alors la rivière du 1\Iàt n'était
pas pontée; il fallait en chercher les gués à tâtons, et
M. Cazeaux se rappelle l'avoir franchie plus de trente
fois pour arriver au terme de sa course. Une année que
l'orage avait gonflé le torrent outre mesure, il ne put
descendre de tout un mois à Saint-André pour renou-
veler ses provisions, et il serait mort de faim sans un
champ de citrouilles qu'il avait planté, et auquel il dut
la manne providentielle qui le sauva lui et les siens.

Je passai la nuit à Salazie, et le lendemain avec l'aube
je poursuivis ma route jusqu'aux sources thermales, par
les rampes de la Savane et la Mare à poules d'eau, deux
sites qui me rappelèrent, en miniature il est vrai, l'un les
gorges sauvages des Pyrénées, l'autre les lacs paisibles de
la Suisse entourés de sombres forêts. C'est par ce chemin
pittoresque que j'arrivai au fond du cirque de Salazie.
Je visitai l'établissement de bains, l'hôpital et quelques

gracieuxcottages des envi-
rons. Les eaux minérales se
dégagent de deux sources
différentes, l'une chaude à
trente-deux degrés, l'autre
à la température ordinaire..
Elles sont ferrugineuses,
gazeuses et alcalines. Elles
ont été découvertes en 1831
par des chasseurs de ca-
bris. On leur trouve beau-
coup de ressemblance avec
les eaux de Vichy, et, de
même ,elles sont employées
avec avantage dans les ma-
ladies de foie et d'estomac.
Fraîches, elles formentune
très-agréable boisson et
moussent comme l'eau de
Seltz. Les travaux de cap-
tage des sources thermales
n'ont pas été conduits avec
assez de soin, l'eau du ravin
voisin s'est mêlée avec l'eau
minérale, et l'on est obligé
de chauffer les bains pour
les malades, ce qui fait per-
dre à l'eau une partie de
ses éléments chimiques, et
partant de ses propriétés
médicales.

Le cirque de Salazie est
avec le volcan du Grand-
Brûlé et le cirque de Cilaos,
deux autres localités que
nous visiterons bientôt, un
des points les plus curieux
de l'île de la Réunion. Les
montagnes qui foraient le
cirque s'élèvent à pic de
toutes parts, elles sont cou-

vertes d'arbres, et leur cime est souvent cachée dans les
nuages. Le Piton des Neiges, le Gros-Morne et les Trois-
Salazes, points culminants de l'île, apparaissent. derrière
le cirque et en forment comme le dernier plan. En se re-
tournant vers Salazie, on aperçoit à sa droite la montagne
ou rempart de la Fenêtre avec son rideau d'éternelle ver-
dure, d'où s'échappent de nombreuses cascades à l'écume
blanche qui tombe en poussière. Cette montagne a été
ainsi nommée de la curieuse anfractuosité qui interrompt
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en un point sa crête rectiligne. A gauche, est le morne
de Fourche, et au milieu, isolé comme un cône gi-
gantesque, le Piton d'Encheing, dont la pointe s'élève
jusqu'à 1400 mètres de haut.

Ce Piton a sa légende. Encheing était un esclave
mozambique qui brisa ses fers et parfit marron. Il se
cacha dans les gorges de la rivière du Mât, en ces
temps-là inhabitées, et pour échapper encore plus
sûrement aux recherches des détachements qu'on en-
voyait alors à la poursuite des esclaves fugitifs, il gra-
vit les flancs escarpés du piton auquel il a donné son
nom. Il se tapit dans une ajoupa, sorte de cahute de
sauvage ; et vécut là de racines, de songes et de fanjans,
fougères qui renferment une fécule nourrissante. L'eau
était fraîche et pure aux environs, et il n'en fallait pas
davantage au bon Africain, qui ne demandait que
sa liberté sous la lumière du ciel. Encheing avait été
suivi de sa femme; pendant dix ans il vécut dans cette

retraite inaccessible, content et heureux. Il y fut bon
époux et bon père, et, sans que le fouet du comman-
deur s'en mêlât, il éleva du mieux qu'il put les sept en-
fants que lui donna sa fidèle compagne. Mais trop de
sécurité nous perd, et un jour qu'Encheing avait allumé
du feu devant sa cabane, la fumée bleuâtre qui montait
au milieu des arbres fit découvrir sa retraite. Il fut
pris sans même pouvoir se défendre, et ramené à son
maître qui, dit-on, lui pardonna par pitié pour sa
nombreuse famille.

Comme moli compagnon achevait de me raconter cette
intéressante histoire, nous étions de retour au village
de Salazie. Nous fîmes atteler notre voiture et descen-
dîmes au petit trot la route en précipice qui mène à

Saint-André.
Il n'y a du côté de l'abîme aucun parapet, pas même

de garde-fou. La Providence veilla sur nous une partie
du chemin, mais à peine avions-nous franchi le pont de

Le pont de l'Escalier, sur la route de Salarie. — Dessin de E. de Bérard d'après un dessin de M. Roussin.

l'Escalier, que notre cheval s'abattit. Un des brancards
se cassa et nous fûmes projetés hors du véhicule.
Nous nous en tirâmes sains et saufs, allant tomber
juste sur le milieu de la route, sans la moindre fracture.

Après avoir réparé du mieux que nous pûmes le dégât
de notre carriole, nous la remîmes entre les mains du
domestique indien qui nous avait suivis, courant der-
rière la voiture, suivant l'habitude du pays. Nous ter-
minâmes le voyage à pied; mais le courroux du ciel
s'était décidément déchaîné contre nous, car à peine
étions-nous sortis de Saint-André que la pluie tomba à
torrents. C'était une de ces pluies comme on n'en voit

que sous les tropiques et dans ces parages de l'ile Bour-
bon. Toutes les cataractes d'en haut coulaient à la fois;
il tomba plus d'un pied d'eau en une heure; les éclairs
illuminaient à chaque instant l'horizon, et le tonnerre
répété par tous les échos des montagnes faisait entendre

un roulement continu. En même temps la nuit était
tout à coup venue, noire et profonde à ne pas voir à
deux pas devant soi. Je ne devinai plus mon chemin
qu'à une rivière qui, descendant par l'axe fortement in-
cliné de la route, m'inondait jusqu'à mi-jambe et mena-
çait de m'entraîner. Je distinguais à peine mon compa-
gnon, et nous poussions de temps en temps de grands
cris pour ne pas nous perdre l'un l'autre. Enfin on vint
au-devant de nous avec des lanternes, et nous arrivâmes
littéralement mouillés jusqu'aux os. C'est ainsi que se
termina de la façon la plus inattendue une excursion
agréablement commencée. Nous fîmes naufrage ou
port, et si nous ne pûmes pas dire que notre partie était
tombée à l'eau, du moins on aurait pu croire que nous
y étions tombés nous-mêmes.

L. SIMONIN.

(La fin d la prochaine lirraison.)
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Travaux du port de Saint-Pierre. — Dessin de Thereiid d'apres une lithographie de M. Roussin.

VOYAGE A L'ILE DE LA RÉUNION
(ILE BOURBON),

PAR M. L. SIMONIN'.

1SÜl. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV
DE SAINT-BENOIT AU VOLCAN ET A SAINT-PIERRE.

Les campagnes de Saint-Benoît. — Débordement des rivières. — Le Brillé (le Sainte-Rose. — Le Grand-Brillé. — Coulées de laves. —
Le fond de la Marmite. — Les billets de banque (le Saint-Joseph. — Les travaux du port de Saint-Pierre. — Les ouragans et les raz
de marée. — Les productions et le commerce de la colonie.

De la paisible demeure de la rivière des Roches, où
j'avais trouvé une si bienveillante hospitalité, je me ren-
disà Saint-Benoît, l'un des quartiers les plus importants
de l'île après Saint-Denis. C'est aussi l'un des plusfer-
tiles et des mieux arrosés. C'est là que les muscadiers et
les girofliers donnent les plus belles récoltes; c'est là
encore que la canne est de la plus belle venue. Les sucre-
ries sont nombreuses dans les environs, et plus d'un plan-

1. Suite et fin. — Voy. p. 145.

VI. — 141° LIV.

teur de ce canton, plus d'un habitant, comme on appelle
à Bourbon les grands cultivateurs, aujourd'hui dix fois
millionnaire, a commencé sa fortune sans autres res-
source que son travail. Le sol que le colon défriche et
plante le récompense avec usure, et pour les hommes in-
telligents et travailleurs, il y a encore à la Réunion de
l'argent à gagner et une belle fortune à faire : il y a place
pour tout le monde au soleil des tropiques.

Je pris à Saint-Benoît, la diligence pour Saint-Pierre.
Elle fait régulièrement chaque jour le tour de la moi-

11
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tié de l'île. Les pluies qui étaient tombées peu de temps
auparavant avaient grossi la rivière des Marsouins, qui
arrose Saint-Benoît, et le pont avait été emporté. Les
rivières de Bourbon, pour être d'un petit parcours,
jouent souvent de ces tours à l'administration des ponts
et chaussées coloniale, et l'on citerait difficilement,
dans l'île, un cours d'eau qui n'ait pas, deux ou trois
fois au moins, emporté son pont à la mer. Il y en a
même qui sont d'un régime si capricieux que l'on n'a
pas pu les ponter : telle est la rivière des Pluies 'près
Saint-Denis, et la rivière de Saint-Etienne près Saint-
Louis.

De Saint-Benoît à Sainte-Rose, je perdis peu à peu de
vue les champs de canne, et traversai des sites plus
agrestes. A la rivière de l'Est, même accident qu'à celle
des Marsouins; le beau pont suspendu jeté sur ce tor-
rent rapide avait été emporté par l'orage des jours pré-
cédents.

A peine eus-je traversé la rivière sur un pont de ser-
vice qui venait d'y être jeté pour relier du mieux possible
les deux rives, que j'entrai dans le territoire de Sainte-
Rose. Il m'offrit un tout autre aspect que les quartiers
que je venais de visiter. Ici la nature volcanique de l'île
se .dévoile entièrement, et le Brûlé de Sainte-Rose, que
l'on parcourt avant d'arriver à la ville, n'est que la cou-
lée d'un ancien cratère. Les scories se montrent à nu,
traçant à la surface du sol leurs contours sinueux. C'est 'a
peine si un indice de végétation apparaît; quelques
maigres fougères, quelques framboisiers sauvages sont
les seules plantes qui ont pu pousser sur ce terrain vomi
par le feu.

De Sainte-Rose à la forêt du Bois-Blanc, le spectacle
change un peu ; on retrouve çà et là quelques pièces de
terre plantées de canne ou de maïs ; et quelques habita-
tions où l'on cultive des vivres. Dans les bois, qui par
moments bordent la route, on distingue surtout des
vangassayers, dont les fruits à la peau rouge, rappelant
les mandarines de Malte, pendent en grappes odorantes.

Dès que nous eûmes traversé ces bosquets parfumés,
nous entrâmes dans le Grand-Brûlé, et dans ce qu'on
nomme l'Enclos. Là le tableau qui un instant s'était of-
fert à nous dans le Brûlé de Sainte-Rose se déroula de-
vant nous sur une plus large échelle et nous courû-
mes, pendant près de dix kilomètres, sur une route
ouverte à travers les scories du volcan. A gauche est la
mer, où toutes les laves se rendent pendant la coulée,
quand le cratère entre en éruption. Elles y produisent
l'effet le plus pittoresque et le plus majestueux; c'est le
feu qui vient se marier à l'eau. La mer, dans le mouve-
ment de recul des vagues, semble se retirer devant la
masse qui s'approche ; elle revient ensuite au rivage,
et léchant la scorie bouillonnante, dégage une colonne
d'épaisse vapeur, qui se colore en rouge étincelant sous
la haute température de la lave.

Le volcan de la Réunion n'est pas toujours en érup-
tion. C'est à peu près une fois tous les ans, et quelque-
fois aussi moins souvent, qu'il donne des signes de son
activité. En traversant le Grand-Brûlé, on recoupe les

différentes coulées, et à leur aspect, ainsi qu'à la végé-
tation qui les recouvre, on peut marquer leur âge re-
latif. Les coulées les plus récentes sont noirâtres,
luisantes, et semblent à peine solidifiées. Elles présen-
tent les formes les plus tourmentées, et parfois se sont
élevées en dôme, accumulant leurs replis tortueux.
Celles qui les ont immédiatement précédées sont cou-
vertes d'efflorescences blanchâtres, et de quelques mous-
ses ou lichens. Les coulées plus anciennes, qui se sont
peu à peu éboulées, commencent à laisser passer, à tra-
vers leurs nombreux interstices des fougères et quelques
framboisiers sauvages qui y végètent tant bien que
mal. Enfin sur les coulées les plus vieilles, presque en-
tièrement nivelées, des palmiers et d'autres arbres de
haute futaie sont parvenus à planter leurs racines.

Le cratère brûlant ne vomit pas toujours des laves ;
souvent c'est une pluie de cendres qui se disperse au
vent; d'autres fois, une matière légère, vitreuse et en
forme de filaments, à la laquelle les créoles ont donné le
nom pittoresque de cheveux du volcan. Les cendres sont
transportées au loin, et un roulement sourd, comme un
coup de tonnerre, annonce leur apparition. Les cheveux
s'arrêtent près de l'embouchure du cratère et ils coulent
souvent avec les scories.

L'Enclos, qui renferme le Grand - Brulé formé de
toutes' les coulées de lave, est terminé à sa partie supé-
rieure par le cratère aujourd'hui en activité, et qu'on
appelle la Marmite ou le Piton de fournaise.

Les limites de l'Enclos, autour du volcan comme en
descendant vers la mer, sont de véritables murs à pic,
ce qui lui a valu son nom. Le cratère actuel paraît donc
être un cratère d'affaissement, comme l'Etna, et non de
soulèvement comme le Vésuve. Le terrain, dans un mou-
vement de bascule général, se sera incliné et affaissé
vers la mer, pendant qu'à la partie opposée, le Piton
de fournaise aura été porté à l'élévation de deux mille
six cents mètres, qui est celle de son point culminant.
Ce phénomène de dislocation s'est sans doute produit
sous l'effet de la lave bouillonnant à l'intérieur, et dont
les gaz mis en mouvement ont pressé sur les parois so-
lides du terrain comme la vapeur dans une chaudière.
Le cratère qui s'est ouvert joue ici le rôle d'une vérita-
ble soupape de sûreté, dont l'action est certainement
efficace pour la petite étendue de l'île. Ce fait nous ex-
plique comment Bourbon, malgré son volcan n'a jamais
éprouvé de tremblement de terre sérieux.

La route du Grand-Brûlé, que nous traversâmes au
galop des chevaux, a été coupée par la lave lors de la
coulée de 1858. Le fleuve de feu s'était divisé, en des-
cendant à la mer, en trois immenses bras mesurant en-
semble près d'un kilomètre. Il s'avançait avec majesté,
et mit plusieurs jours pour arriver jusqu'à la route.
Le dégât fut bien vite réparé. Les communications ne
furent que peu de temps interrompues, les habiles in-
génieurs qui avaient ouvert cette voie n'étant pas hom-
mes à laisser détruire leur ouvrage. Ce chemin à tra-
vers des laves mouvantes, que jusqu'à eux on avait cru
impossible, est assurément l'un des travaux d'art les
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plus remarquables de la colonie. Il faut non-seulement
en remercier la science, mais encore faire à l'habile ad-
ministration de M. Hubert Delisle, le gouverneur d'alors,
la part qu'elle mérite dans cette belle et utile entreprise.

Avant de quitter le Grand-Brûlé et son sol de laves
aux allures tourmentées et bizarres, je jetai un dernier
regard vers le volcan qui fermait l'horizon à ma droite.
Un nuage de fumée sortait lentement du cratère et, mon-
tant perpendiculairement dans l'air, s'arrêtait au-dessus
du Piton de fournaise comme un gigantesque panache
qui, la nuit, semble une colonne de feu. Tel le Vésuve
m'était apparu de Naples lors de l'éruption de 1857.
Mais le volcan de Bourbon est plus paisible et surtout
moins dangereux que son frère d'Italie; il est aussi plus
voisin de la mer, et c'est invariablement vers elle qu'il
dirige les matières en fusion qui sortent de son mysté-
rieux laboratoire.

Je sortis du Grand-Brûlé par une rampe assez ardue
et de là jusqu'à Saint-Philippe, je traversai alternative-
ment des champs en culture et d'autres coulées de lave,
la plupart très-anciennes et vomies par des cratères
éteints depuis des siècles. D'autres ont une origine plus
moderne et même presque récente.

C'est de Saint-Philippe que l'on monte quelquefois au
volcan. On peut s'y rendre aussi de Saint-Benoît ou de
Saint-Pierre. Les créoles ne font guère cette excursion,
et seuls les étrangers se la permettent quelquefois. En
ma qualité de voyageur ayant salué le Vésuve, les vol-
cans des Andes et ceux du Mexique, où le sol tremble,

comme dit la chanson, je brûlais du désir d'aller donner
un coup d'oeil au cratère brûlant de Bourbon. Cet espoir,
que j'avais nourri pendant plus de deux mois, fut déçu
au moment de mettre mon projet à exécution, et il serait
trop long de raconter ici les causes de ce contre-temps.
Mon ami M. Maillard, touriste infatigable et ingénieur
colonial à la Réunion pendant vingt-cinq ans, a été plus
favorisé que moi. « Rien, me dit M. Maillard, ne peut,
décrire le grandiose du phénomène que nous aperçû-
mes lorsqu'après nous être couchés à plat ventre, de
manière à ne laisser passer au-dessus de l'abîme que
la tête et les épaules, nous vîmes au fond d'un puits de
cent cinquante mètres de diamètre et de deux à trois
cents mètres de profondeur, une nappe noire, sur l'un
des côtés de laquelle paraissait se remuer une énorme
boule de matières en fusion. Elle était d'une couleur rouge
clair, et présentait comme le bouillonnement d'une mar-
mite. Quand par moment ce bouillonnement prenait un
peu plus d'intensité, la nappe noire se fendait ou plutôt
s'étoilait, et la matière rouge, comprimée parle poids de
cette couche ou poussée par une force intérieure, se fai-
sait jour, sous forme d'un immense bourrelet, qui bien-
tôt se refroidissait et ressoudait la surface un moment
désunie. Parfois il se formait d'autres brisures d'une
fente à l'autre, et si le polygone ainsi délimité était petit,
les bourrelets de lave en fusion se rejoignaient, et les
plaques détachées semblaient s'abîmer dans la masse
rouge, qui apparaissait alors au-dessus de la croûte
noire. De la partie bouillonnante sortaient des vapeurs

sulfureuses qui avaient coloré en jaune les parois du cra-
tère sur une largeur de trente à quarante mètres. Ces
vapeurs, projetées par le vent, allaient se perdre dans
l'atmosphère par la partie où nous n'avions pu aborder.

A peu de distance de Saint-Philippe, j'atteignis le
quartier voisin, baptisé d'un nom pieux comme tous
les quartiers de l'île. Le nom de celui-ci est Saint-Jo-
seph, et comme les cultures n'y sont pas encore très-
étendues, les gens du peuple ont créé pour vivre une
industrie assez avantageuse, d'ailleurs plus répandue
encore à Saint-Philippe. Ils découpent en lanières les
feuilles du vacoa et les tressent pour en faire des sacs
à contenir le café et le sucre. Les hommes, les femmes,
les enfants s'occupent sur le devant de leur porte à ce tra-
vail peu fatigant. On sera peut-être étonné d'apprendre
qu'il se débite à Bourbon à peu près pour deux millions
de francs par année de ces sacs de vacoa. A Maurice, il
existe également un village dont les habitants se livrent à
cette industrie, et les sacs qu'ils fabriquent sont même
exportés par les Anglais jusque sur la côte de Natal, voi-
sine de la colonie du Cap. Aussi les habitants de ce vil-
lage appellent-ils gaiement les sacs de vacoa des billets
de banque, parce qu'ils les échangent avantageusement
contre de l'argent ou des objets de consommation chez
tous les marchands de la localité.

J'arrivai à Saint-Pierre dans la soirée d'une journée
si bien remplie, et dès le lendemain, je me rendis au
port pour en visiter les travaux.

M. Maillard me fit visiter tous ses chantiers. Nous
nous rendîmes d'abord aux carrières, où des blocs de plu-
sieurs mètres cubes sont extraits à la poudre pour être
ensuite précipités dans la mer et former les jetées. Les
quais que nous parcourûmes ensuite se développent peu
à peu, s'avançant sur les eaux; ils doivent comprendre
le port dans une enceinte quadrangulaire. Le fond de la
mer est creusé à la drague, et c'est par le moyen de cette
machine qu'on enlève les bancs de coraux sous-marins.

Le port de Saint-Pierre sera le premier qu'aura la
Réunion. Jusqu'à présent les rivages à pic ou sans au-
cun abri de la colonie bourbonnaise n'offrent que des
rades inhospitalières, où, dans la saison des ouragans
et des raz de marée, les navires ne peuvent tenir la mer.
Les ouragans, les cyclones, comme on les appelle, font
leur apparition dans le courant de l'été ou hivernage,
c'est-à-dire du mois de novembre à mars. Le baro-
mètre annonce généralement leur approche par la dé-
pression subite de la colonne de mercure. Bientôt le
vent souffle avec une violence inaccoutumée, et la pluie
tombe à torrents. A terre, les arbres sont déracinés, les
toits des maisons emportés. Sur la mer, malheur au
navire qui se trouve sur la ligne de parcours du furieux
tourbillon : il est englouti dans les ondes.

Les raz de marée, qui ont lieu généralement dans la
saison des ouragans, sont- des phénomènes d'un autre
ordre et jusqu'ici assez mal expliqués. La mer, paisible
au large, s'élève tout à coup sur la côte et vient se briser
au rivage avec un fracas inusité. Les galets sont roulés
avec un bruit sinistre, et l'ou dirait le grondement du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



164
	

LE TOUR DU MONDE.

tonnerre. Cependant le ciel reste calme et aucun vent
ne souffle. Peu à peu les vagues s'apaisent et la mer re-
devient tranquille. A Saint-Pierre, oti les raz de marée
se font surtout remarquer par leur violence, les dégâts
sont souvent considérables, et l'on a eu principalement
à eu souffrir dans les travaux du port. Plus d'une fois des
blocs gigantesques du poids de plus de vingt mille kilo-
grammes ont été violemment précipités du couronnement

des jetées, contre lesquelles venaient battre des vagues
énormes, irrésistible bélier.D'autresfois,des portions en-
tières de jetées ont été démolies et dispersées sous la mer.
Le mal a été bon à quelque chose, etil s'estainsi formé
une sorte de talus naturel beaucoup plus large à sa base
que celui adopté par les ingénieurs, mais aussi beaucoup
plus solide et plus à l'abri des attaques des raz de marée.

Malgré tant d'ennemis conjurés, les travaux du port

Jardin d'une maison de ville, à Saint-Pierre. —

de Saint-Pierre s'avancent, et déjà les caboteurs et les
navires de long cours qui fréquentent ces parages ont
moins à souffrir que par le passé des ouragans et de la
grosse mer. Il faut à toute force un port à la Réunion,
il lui faut des bassins de radoub et de carénage pour
réparer les navires qui la fréquentent ou qui reviennent
de l'Inde. Tout cela se fera à Saint-Pierre et peut-être
aussi à Saint-Paul. Deux ports ne seront pas superflus,

car l'île de la Réunion est assurément la plus belle des
colonies qui sont restées à laFrance, et c'estausgilaplus
productive. Chaque année elle est visitée par environ
quatre cents navires, presque tous français, et la valeur
de son commerce d'importation et d'exportation at-
teint quatre-vingts millions de francs. La métropole
fournit surtout à la colonie des tissus, des vins, des li-
queurs, de l'huile, du savon, des modes et tous les articles
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dits de Paris, enfin des machines et des mules pour le tra-
vail des sucreries. Les colonies de l'Inde envoient du riz,
des toiles bleues ou guinées, du tabac, du poisson salé.
Terre-Neuve expédie de la morue, qui forme avec le riz la
principale nourriture des noirs et desIndiens engagés. La
morue gâtée s'emploie comme engrais concurremment
avec le guano, que l'on tire en grande partie du Pérou.

Le commerce avec l'étranger a lieu surtout avec l'Inde
anglaise, la colonie du Cap, l'Australie, Maurice et Ma-
dagascar. Les marchandises importées sont des blés, des
légumes secs et autres graines, de l'huile de coco, des
viandes salées. De Madagascar on tire des boeufs, des
moutons et des porcs, et beaucoup de volaille.

En retour de tous les produits qu'elle reçoit, l'île de
la Réunion expédie surtout du sucre, sa principale pro-
duction. Le chiffre de la fabrication atteint aujourd'hui
plus de soixante-dix millions de kilogrammes. Il faut
compter aussi près de deux millions de litres d'arak con-
sommés presque entièrement dans le pays.

Après le sucre viènt le café, toujours très-renommé
pour son excellente qualité, mais dont l'exportation ac-
tuelle ne dépasse pas deux cent mille kilogrammes. C'est
juste. le dixième de ce qu'elle était avant les grands ou-
ragans de 1859, et avant que la culture de plus en plus
progressive de la canne n'ait fait aussi arracher presque
tous les pieds de café.

La production du girofle atteint à peine aujourd'hui
trente mille kilogrammes, et celle de la noix muscade
trois mille. Celle du cacao ne peut satisfaire que la con-
sommation locale, et celle du coton a disparu. Elle était
jadis une des principales ressources de la colonie. Le
coton en effet est indigène à la Réunion, et certaines
variétés de cette plante donnaient à Saint-Paul et Saint-
Leu des produits très-estimés. En revanche la culture de
la vanille est depuis quelques années en très-grande
faveur, et l'exportation des gousses desséchées arrive
aujourd'hui au chiffre de dix mille kilogrammes.

Comme on le voit, c'est encore le sucre qui forme l'élé-
ment principal du commerce d'exportation de la colonie:
chaque année la canne est cultivée davantage. Il est à
désirer que les colons n'aient pas un jour à se repentir
d'avoir ainsi tout négligé : café, épices, coton, cacao,
pour la précieuse graminée.

V

DE SAINT-PIERRE AUX EAUX THERMALES DE CILAOS.

Saint-Pierrois et Saint-Paulois. — Splendide panorama. — Colo-
nisation de la plaine des Cafres. — La route de Cilaos. — Les
petits blancs. — Vue du cirque de Cilaos. — La fontaine de
Jouvence. — Les mines d'or. — Prudent et Boyer. — L'excur-
sion de Bras-rouge. — Je mange des vers.

Saint-Pierre,où je m'arrêtai quelques jours, est une
des villes les plus agréables de Bourbon. Dans ses rues
bien pavées courent d'abondants ruisseaux à l'eau lim-
pide. Çà et là de belles maisons déroulent leurs élégan-
tes varangues au milieu de jardins bien entretenus. L'air
est vif et frais, le vent souffle presque tous les jours, et
les habitants du pays, les Saint-Pierrois, pour les appe-

ler de leur nom créole, empruntent à ce climat une ac-
tivité, une énergie qui leur sont propres et qui les fait
aisément reconnaître par toute la Réunion. Saint-Pierre
est l'antipode de Saint-Paul, et tandis que les négociants
Saint-Pierrois, à la suite de nombreuses démarches,
ont obtenu l'autorisation de creuser un port, et reçu
des subsides du gouvernement métropolitain et colo-
nial, les apathiques Saint-Paulois en sont encore à
demander la môme faveur et à s'apercevoir qu'ils n'ont
rien obtenu.

Pendant le peu de temps que je passai à Saint-Pierre,
j'aimais à me rendre le matin sur les jetées, et de là je
jouissais tout à l'aise du splendide panorama qui se dé-
roulait à ma vue. Sur le rivage se dresse le mât de pavil-
lon, et plus loin la ville, coquettement cachée au milieu
des arbres de ses jardins, laisse à peine apercevoir quel-
ques-unes de ses maisons. A l'horizon, sur le dernier
plan, les gorges profondes de l'Entre-Deux, le Grand-
Bénard, terminé comme un promontoire à pic, les trois
Salazes, aux cimes dentelées, et enfin le Piton des Neiges,
le géant de l'île, se dessinent successivement. On dirait
une ligne uniforme de montagnes, une chaîne continue
de porphyre et de granit. Les teintes sont heureusement
variées, mêlées de bleu et de rose. Il faut choisir le ma-
tin pour jouir de ce grand spectacle, car dès que le soleil
passe au zénith, des nuées blanchâtres s'étendent comme
un rideau et, montant lentement le long de ces mon-
tagnes abruptes, finissent par les cacher tout à fait.

A droite est la plaine des Cafres, et derrière elle la
plaine des Palmistes; une route transversale, reliant
Saint-Benoît à Saint-Pierre, les recoupe dans toute leur
longueur.

La plaine des Cafres est devenue depuis quelques an-
nées le pays des paisibles cultures et de l'élève du bétail.
On y fabrique du fromage et du beurre comme en Suisse
et en Normandie, et au milieu de ses vertes prairies l'on
peut s'abreuver de lait. Les boudons qu'on y confec-
tionne ne craindraient pas d'entrer en'concurrence avec
ceux de Neufchâtel, et les légumes, surtout les pommes
de terre, y sont de première qualité.

J'avais à choisir entre une excursion vers ces vastes
campagnes, ou une tournée aux eaux thermales de Ci-
laos. Ce cirque, opposé à celui de Salazie, est beaucoup
plus pittoresque. Il m'apparaissait de Saint-Pierre, s'é-
tendant aux pieds des Salazes, du Gros-Morne et du Pi-
ton des Neiges. Je me décidai à en faire l'ascension, et
je partis à pied un matin, avec un guide pour porter mon
bagage. Les créoles montent d'ordinaire en chaise à
porteur ; c'était là un mode de locomotion qui répu-
gnait à ma qualité d'Européen, et surtout de touriste
géologue. Quelques-uns, plus hardis, font cette excursion
à cheval; mais le chemin est en précipice tout le long du
parcours, et je jugeai prudent de le connaître avant d'en-
fourcher une monture. En somme, quarante kilomètres
de route, plus une différence de niveau d'un kilomètre
en hauteur, ne me parurent pas composer les éléments
d'une trop fatigante journée de marche.

Jusqu'à la rivière de Saint-Étienne, le chemin n'offre
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rien de particulier, si ce n'est les champs de cannes
plantureux qui s'étendent au loin par toute la plaine.

A partir de la rivière, la route se resserre entre deux
montagnes à pic, couronnées de bois jusqu'à leur cime :
on entre dans ce qu'on nomme le Serré. Je passai sur
des poutres branlantes le bras ou torrent de Cilaos; je
traversai de verts bosquets plantés de bois noirs et de
tamarins ; des caféiers végétaient sous leurs frais om-
brages; ils étaient couverts de leurs baies rouges res-
semblant à de petites cerises. Cette gracieuse oasis forme
ce qu'on nomme une îlette. Bientôt la route s'élève sus-
pendue aux flancs d'une montagne abrupte : on ren-
contre quelques tunnels, puis la voie redescend vers le
bras de Cilaos, que l'on franchit pour la troisième fois.
Ce point, appelé Pavillon, marque la première étape.
Il est à moitié chemin.

Quelques cabanes perdues au milieu des bois ; quel-
ques maigres jardins, où l'on cultive surtout du maïs, des
courges et des haricots, m'étaient apparus par moments.
C'est là que se réfugient les petits blancs, descendants
non mêlés des premiers colons de Bourbon. Devenus fa-
rouches à force de vivre isolés, ils aiment mieux cacher
leur oisiveté et leur pauvreté dans la solitude, que d'ha-
biter la ville où il faudrait travailler tout le jour, et se
voir confondus avec les noirs et les mulâtres. Ces petits
blancs, ainsi que les gentillâtres campagnards, ont de
l'orgueil à leur manière, mais la faim fait sortir le loup
du bois, et peu à peu les petits créoles, comme on les
appelle encore, consentent à s'apprivoiser et à quitter
les hauts pour descendre dans les bas, c'est-à-dire dans
la plaine.

Du Pavillon la route de Cilaos ne tarde pas à s'élever
sur une rampe très-rapide. On traverse un dernier tun-
nel, et l'on arrive au point dit le cap Noir, le plus diffi-
cile de la route. On a peine à concevoir comment on a
pu ainsi suspendre un chemin sur l'abîme. Que l'on
jette les yeux au-dessus de soi, ou que l'on regarde au-
dessous, on demeure saisi d'étonnement, et il est bon
de n'être pas sujet au vertige.

A peine eus-je franchi le cap Noir, que le cirque de
Cilaos, semblable à un immense cratère, commença à
se profiler sur le dernier plan de l'horizon. Le Grand-
Bénard, les trois Salazes, le Gros-Morne et le Piton des
Neiges, se dessinaient à la fois, portant jusqu'à une hau-
teur de plus de trois mille mètres leurs cimes dénudées.

Ému d'un aussi imposant spectacle, je m'arrêtai. La
teinte d'un noir violacé qu'affectaient, à la lumière du
soleil, les roches basaltiques qui composent ces gigan-
tesques masses tranchait sur la couleur bleue du ciel.
Par moments quelques nuages blanchâtres apparaissaient
tout à coup, et s'élevant peu à peu le long de ces hautes
montagnes, s'arrêtaient à mi-chemin comme retenus
par une sorte d'attraction électrique. A côté de moi, des
pics isolés, aux formes tourmentées, originales, le Piton
de sucre, le Bonnet de prêtre, dominaient la route de
toute leur élévation, et semblaient prêts à perdre l'équi-
libre et à me couvrir de leurs débris. Ces gigantesques
pyramides, plantées là par la main de Dieu, proclament

les oeuvres solennelles du créateur : on dirait des senti-
nelles avancées commises dès l'origine des temps à la
garde de ces montagnes.

La gorge au fond de laquelle coule le bras de Cilaos
que je suivais depuis le commencement de ma route,
se resserre ici tout à coup. Les défilés disparaissent ca-
chés dans les rochers ; aucune issue ne semble ouverte,
et quand le bras de Benjoin, de Bras-Rouge, et celui de
Saint-Paul viennent, par leur commune réunion, former
le bras de Cilaos, on se demande d'où sortent ces trois
cours d'eau tant le lit dans lequel chacun coule est étroit.

La route qui mène aux sources thermales suit d'abord
le bras de Benjoin. Au point où on le traverse est une
cascade aussi haute que celle du Niagara et dont l'eau,
dans sa chute,laisse aller au vent une poussière liquide
que les rayons du soleil colorent comme un arc-en-ciel.

A peine eus-je traversé le torrent que je rencontrai
quelques chalets. A la hauteur que j'avais atteinte, les
fraisiers et les framboisiers viennent naturellement, et
dans les champs défrichés les petits créoles récoltent la
plupart des légumes d'Europe : les petits pois, les len-
tilles, les haricots et les pommes de terre, qui jouissent
dans ces parages d'un renom bien mérité. On se livre
aussi sur ce point à la culture de quelques arbres frui-
tiers de nos contrées, tels que le pêcher, le poirier et
l'abricotier. Mais dans les bois on ne rencontre encore
que des essences tropicales : le bois rouge, le bois blanc,
le café marron ou sauvage, etc.

Je m'engageai dans la forêt, puis je traversai l'îlette
des Étangs et j'arrivai enfin à Cilaos. L'air était vif et
humide, la vapeur d'eau qui s'était formée pendant le
jour se condensait dans l'air en un épais brouillard à
l'approche de la nuit. Je fis allumer un grand feu, et
pendant que l'on mettait en ordre la cabane qui m'avait
été offerte, je descendis vers les sources thermales pour
prendre un bain avant le souper.

Depuis deux mois que j'étais à la Réunion, les colons
m'avaient maintes fois parlé des eaux minérales de Ci-
laos. Suivant eux on sortait rajeuni de ces bains, et nulle
jouissance au monde n'était plus douce que de se plon-
ger dans cette fontaine de Jouvence. Je faisais, en écou-
tant ces récits, la part de l'exagération et du patriotisme
créole, et je n'étais que médiocrement convaincu. Mais,
arrivé à Cilaos, je fus bien obligé de me rendre à l'évi-
dence, et de confesser à mon tour l'étonnant effet de ses
eaux. Que le lecteur se figure une baignoire naturelle
creusée dans le sol. Le fond est de menu gravier, les
bords sont formés de grosses dalles, et vers l'entrée,
sous l'eau, est une large pierre sur laquelle on s'assied.
La place est vaste; des familles tout entières peuvent
entrer dans le bassin et s'y mouvoir en toute liberté.
Chaque baignoire est recouverte d'un toit et limitée par
des cloisons de paille; une chaise ou plutôt un escabeau
de bois et une barre transversale servent à déposer les
habits, et la porte est fermée au moyen d'un rideau que
doit apporter le baigneur.

Ces dispositions, bien que d'une simplicité toute
primitive, ne laissent pas d'être fort originales. Les
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eaux sourdent dans le bain, et s'en vont par un déversoir
qui laisse écouler le trop plein. L'eau est donc toujours
renouvelée et toujours à la même température, et cette
température est la plus agréable que puisse présenter un
bain, c'est celle de trente-sept degrés centigrades, c'est-
à-dire précisément celle de la chaleur du corps. A me-
sure que l'eau arrive dans la baignoire s'échappant de
dessous le sol, on éprouve un indescriptible bien-être.

Je sentais tout autour de ma poitrine les filets d'eitu mi-
nérale qui glissaient comme une douche salutaire, et
entre tous mes membres montaient les bulles de gaz qui
me caressaient comme autant de serpents. On est vivifié,
rajeuni, comme le prétendent les créoles, par l'un de
ces bains bienfaisants. Ceux qui montent à pied à Cilaos
ne connaissent pas de meilleur moyen de se délasser de
leur fatigue. On peut d'ailleurs rester impunément plu-

sieurs heures dans la baignoire, et quelques-uns y pas-
sent la nuit. Voilà ce que j'ai vu et éprouvé, et je puis
dire aux incrédules : Expert() crede.

Les eaux de Cilaos, comme celles de Salazie, sont
alcalines, ferrugineuses et gazeuses; elles ont une sa-
veur aigrelette, un peu métallique. Elles sont très-
bonnes à boire pendant les repas. Une source d'eau mi-
nérale fraîche sort de terre à côté des sources chaudes, et
c'est à celle-là que l'on puise de préférence pour boire :

on réserve la seconde pour les bains. Ces eaux sont très-
efficaces dans.les maladies de foie et d'estomac.. Elles
sont plus riches en principes minéraux et plus chaudes
que celles de Salazie ; mais ces dernières sont plus
facilement accessibles et plus voisines de Saint-Denis,
ce qui fait leur succès. Quant à la thermalité de ces
sources et à leur composition chimique, elles sont suffi-
samment expliquées par le voisinage d'un volcan en
activité, et la nature du sol que les sources traversent.
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Je n'étais pas monté seulement à Cilaos pour prendre
un bain d'eau minérale. Il existait, dit-on, dans les
environs des filons aurifères très- riches et très-puis-
sants. La Californie n'était rien à cété de Bourbon,
et à en croire un créole, cent mille mineurs travail-
lant pendant cent mille ans (ce sont ses propres ex-
pressions) effleureraient àpeine le gisement qui venait
d'être découvert. Deux chasseurs de cabris, deux de ces

hardis passeurs de remparts, dont la race se perpétue à
Bourbon, tandis que celle des cabris ou chèvres sau-
vages disparaît tous les jours, consentirent à m'accom-
pagner sur le nouvel Eldorado. Ils avaient nom Prudent
et Boyer. Le premier, parleur infatigable, causant un
peu de tout et de beaucoup d'autres choses encore, ayant
navigué, vu l'Inde et l'Europe, et portant par anti-
phrase sans doute le nom que lui avait donné l'état civil ;

Le chasseur de cabris. — Dessin de Janet Lange d'après l'album de M. le marquis de Trévise.

le second, froid, calme, impassible, n'ayant jamais
quitté l'île bourbon où il était né, mais solide au poste,
commé on dit, et gravissant nu-pieds les plus hautes
montagnes, les pics les plus ardus. Tous deux beaux
hommes, secs et nerveux, et porteurs d'une barbe noire
à rendre jaloux un sapeur.

Nous sortîmes de Cilaos et nous nous enfonçâmes
dans les bois. De temps en temps, Prudent se plaisait

à signaler notre marche à sa femme, qui était restée au
village. Il tirait à cet effet, de quart d'heure en quart
d'heure, un coup de pistolet que l'écho renvoyait à la
plaine. Prudent n'avait apporté que la poudre et les
capsules. Le sable du ravin, la mousse des rochers
servaient de plomb et de bourre, et le tuyau d'une pipe
chassait la charge dans le canon.

Nous passâmes, avançant prudemment un pied l'un
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jarrets d'acier à la terre et
à la mousse; mais moi,
chaussé de knésn ides que les
Grecs d'Homère n'eussent
pas désavoués, je glissais
à chaque instant et man-
quais de rouler jusqu'au
bas de l'abîme. Prudent me
soutint par derrière. Boyer
me saisit une main par de-
vant, et je finis ainsi l'as-
cension.

Puis la descente com-
mença et, après une série
d'incidents de tous genres,
nous arrivâmes au fond du
Bras-Rouge. Le minerai
d'or si pompeusement an-
noncé se résumait en quel-
ques cristaux jaunes de
pyrite ou sulfure de fer,
perdus au milieu d'un filon
argileux. L'éclat métallique
et la couleur étaient tout ce
qu'ils avaient de commun
avec le précieux métal cali-
fornien. A côté,une source
minérale ferrugineuse avait
tapissé d'une couche d'ocre
rouge les parois de la
montagne d'où elle s'échap-
pait. Des blocs énormes,
jetés en travers du ravin,
témoignaient de la violence
du courant à l'époque de
ces pluies torrentielles que
les créoles ont si bien nom-
mées des avalaisons. La
vapeur d'eau, condensée en épais nuages, nous Ca-
chait les sommets des montagnes au pied desquelles
nous nous trouvions; mais si parfois une éclaircie avait
lieu, le Grand-Bénard ou le Piton des Neiges décou-
vraient tout à coup leur cime déchiquetée ; elle parais-
sait, par une sorte d'illusion d'optique, d'une hauteur
double et parfois triple de ce qu'elle était en réalité. On
aurait dit les pitons les plus élevés des Andes ou bien
ceux de l'Himalaya.

Revenus du fond du Bras-Rouge, comme jadis Énée
des enfers, nous fîmes halte, avant de rentrer àCilaos,
au Champ des chasseurs. Prudent alla cueillir des fraises
dont l'arome me parut superfin, et Boyer parvint à dé-
nicher, au milieu des troncs d'arbres pourris, quelques
gros vers que nous fîmes rôtir, et que nous étendîmes
ensuite comme du beurre sur du pain.

Lecteurs, vous faites la grimace, et je la faisais aussi
comme vous, mais je ne
tardai pas à changer d'a-
vis, et si les choux palmis-
tes de Bourbon composent
un légume exquis parmi
tous autres, les vers de Ci-
laos méritent aussi d'être
appréciés 'des gourmets.
Les anciens Romains, mal-
gré leurs plats de langues
d'oiseaux , les modernes
Chinois , n'en déplaise à
leurs nids d'hirondelles,
n'ont jamais rien dégusté
de plus fin.

VI
SAINT-LOUIS; SAINT-LEU.

DÉPART DE LA RÉUNION.

La vendange des tropiques. —
Fabrication du sucre. — L'u-
sine de M. Desha

y
es. — Les

travailleurs indiens, nègres,
arabes et chinois. — Popu-
lation de la colonie. — Le
château du Gol. •— De Saint-
Louis à Saint-Leu et Saint-
I'aul.

Dire que la descente de
Cilaos à Saint-Louis fut
moins pénible que la mon-
tée, et que je la fis en beau-
coup moins de temps, c'est
avancer une vérité digne de
M. de la Palisse. Je de-
mande néanmoins qu'on me
passe cet axiome : il ser-
vira d'entrée en matière à
ce sixième et dernier cha-
pitre de mon voyage.

Je reçus à Saint-Louis
une hospitalité toute créole

dans la maison de M. Denis Payet, conducteur des ponts
t chaussées et ingénieur communal. Saint-Louis, si-

tué au milieu des arbres, est traversé par la grande
route de Saint-Pierre à Saint-Denis. Un ruisseau d'eau
courante passe devant chaque maison, et rafraîchit
l'air déjà parfumé de l'odeur des fleurs. La porte de
ma chambre ouvrait sur un vaste jardin, où les man-
guiers, les bananiers et les tamarins répandaient une
ombre bienfaisante. Assis le soir hors de la maison,

devant l'autre, au bord d'un précipice à pic, de plus de
trois mille pieds de profondeur verticale. Peu s'en fallut
que je n'eusse le vertige, et aucun de nous ne parlait.
On entendait la respiration sortir haletante de nos poi-
trines: nous poussâmes ensemble un ah! de soulage-
ment quand le mauvais pas fut, franchi.

Nous ne tardâmes pas ensuite à nous engager sur les
flancs d'une montagne si roide, que l'onpouvait à peine y
rester debout .Guides etpor-\\^
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nous buvions le ['allant odorant, ce thé de l'île Bourbon,
digne rival de celui de Chine, et nous nous laissions
aller à d'interminables causeries. Mon hôte me racon-
tait les émouvantes aventures du temps de l'esclavage,
à l'époque où les grands marrons infestaient l'île, et
avaient choisi comme asile les inaccessibles cavernes sur
les flancs du Piton des Neiges. On se rappelle encore
à Bourbon et la féroce hardiesse de ces noirs et l'in-
domptable courage des chefs de détachement, qui al-
laient les traquer jusque dans leurs impénétrables de-
meures.—« Jet-
te ta sagaye et
rends-toi, » dit
un jour Mus-
sard, le plus
vaillant de ces
chasseurs de
noirs, à l'un de
ces chefs de ban-
des sur lequel il
était tombé à
l'improviste. 

Jette ton fu-
sil, » repartit le
Cafre.

Je profitai de
mon séjour à

Saint-Louis
pour étudier
plus en détail
que je ne l'avais
fait jusque-là la
culture de la
canne et le tra-
vail des sucre-
ries. Le mois de
juin était venu,
et avec lui le
précieux roseau
arrivait à matu-
rité . Certaines
variétés com-
mençaient mê-
me à se cou-
ronner d'une
aigrette violette,
qui indique au
planteur que le
moment de la coupe est proche. Alors les sucreries,
jusque-là inactives, entrent en mouvement; on visite,
on répare toutes les machines, et bientôt la coupe corn-.
mente. La canne est taillée à son pied, débarrassée de
ses feuilles et jetée sur des charrettes traînées par des
mules ou des bœufs. Elles prennent le chemin de
l'usine, où bientôt une nouvelle charrette arrive rem-
plaçant celle qui s'en va. Il n'y a dans le travail ni
trêve ni repos, hormis aux heures de repas. La coupe
est la vendange des tropiques, et du temps des noirs

c'était l'époque des fêtes champêtres et des danses éche-
velées.

Aujourd'hui, les émigrants de l'Inde ont presque
partout remplacé le noir, les cris et les jeux ont disparu,
car Clndou, sombre et mélancolique, est loin d'être
aussi expansif que le joyeux enfant de l'Afrique.

A mesure que la coupe se poursuit dans les plantations,
la roulaison commence dans les sucreries. Le roseau
jeté entre des cylindres de fonte (le moulin) donne un
jus aqueux et sucré qu'on nomme vesou. La partie

ligneuse de la
canne , appelée
bagasse, est mise
à part et dessé-
chée; elle forme
le combustible
qui sert à chauf-
fer les chaudiè-
res.

Le vesou tom-
be dans de vas-
tes bassines en
cuivre, ou défé-
cateurs. On le
purifie au moyen
de la chaux qui
précipite les sels
terreux renfer-
més dans la li-
queur sucrée, et
coagule l'albu-
mine. Le liqui-
de, écumé et
décanté, prend
alors le nom de
sirop, et des-
cend dans des
chaudières éta-
gées, en tôle de
fer, que l'on ap-
pelle les batte-
ries. Elles sont
chauffées par le
feu ou parla va-
peur. Le sirop
s'y concentre au
degré voulu, et
pisse enfin dans

d'énormes chaudières en cuivre rouge et de forme sphé-
rique, où l'on produit le vide. C'est là qu'ont lieu la cuite
et la cristallisation. Une dernière opération, celle du tur-

binage, consiste à décolorer et dessécher les cristaux par
le moyen de toupies métalliques, mues par la vapeur, et
faisant plusieurs milliers de tours par minute,

Le système de fabrication du sucre, tel que je viensde
le décrire, est le plus perfectionné. Il n'est pas encore
en usage dans toutes les sucreries, mais peu à peu les
établissements qui sont- restés fidèles aux anciennes me-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 173

thodes, reconnaissent l'utilité du nouveau système et
l'adoptent résolûment. Les sucriers de Bourbon sont
avant tout gens de progrès, et il est peu de colonies qui
soient aussi avancées dans la fabrication du sucre.

Le travail d'une sucrerie est l'un des plus curieux que
l'on puisse voir. Les chauffeurs à moitié nus, dégouttant
de sueur, sont devant leurs chaudières qu'ils nourrissent
avec usure et qui dévorent la bagasse avec une insatiable
ardeur. Ceux-ci écument les sirops, ceux-là les décan-
tent. Les uns veillent aux turbines, les autres au moulin
et à la machine à vapeur. Le bruit métallique des cylin-
dres ,la ronde étourdissante des toupies se mêlent aux cris
et aux chants des ouvriers. Au dehors, les cheminées de

l'usine vomissent une fumée noire et épaisse, et devant
l'établissement les mules du Poitou, attelées à leur char-
rette qu'on décharge ,ouvrent bruyamment leurs naseaux
pour respirer à pleins poumons l'odeur agréable qui
se dégage de la sucrerie.

La roulaison était sur le point de commencer quand
j'arrivai à Saint-Louis. Une vaste usine, qui travaille
presque toute l'année, celle de M. Deshayes, était déjà
en mouvement, et je m'empressai de la visiter. Tout est
là disposé dans une symétrie et un ordre qu'on ne
peut s'empêcher d'admirer. Tous les appareils relui-
sent comme s'ils étaient neufs ; le partout lui-même,
en dépit de la mélasse, est d'une irréprochable propreté.

Le directeur de ce bel établissement n'est pas seule-
ment un habile sucrier, c'est aussi un intelligent plan-
teur. Une partie du sol qu'il a défriché, aujourd'hui
couverte de cannes et naguère encore de blocs basal-
tiques au lieu de terreau, a reçu de lui le nom de Pier-
refonds, qui consacre un succès de plus. Le travail du
planteur, comme le comprend M. Deshayes et comme le
pratiquent presque tous les • colons bourbonnais, de-
mande d'ailleurs une grande expérience. Il faut con-
naître les différentes variétés de cannes, les terrains qui
conviennent à chacune d'elles, la quantité de guano ou
d'autres engrais qu'on doit verser à leur pied. Ici l'on
cultivera la canne rouge de Taïti ou la canne jaune ; là

la canne de Batavia ou bien celle de Chine; ailleurs il

faut combattre le borer, ce ver rongeur qui, s'introdui-
sant dans le roseau, se loge dans le tissu cellulaire,
mange le sucre et fait dépérir la tige. Sur un autre point,
c'est un champ à défricher et à fumer pour le Préparer
à recevoir la canne. Enfin, il faut tenir tout son monde
de travailleurs occupé et content, et arriver au moment
de la coupe et de la roulaison, avec une bande d'engagés
disciplinée et assez nombreuse pour que toutes les
opérations marchent dans un ensemble parfait.

Les ouvriers que l'on emploie à tous ces travaux
divers depuis l'abolition de l'esclavage, sont surtout des
immigrants indiens. L'affranchissement des esclaves a
eu lieu en 1848, et les noirs ont presque tous refusé de
travailler pour leurs anciens maîtres. Émancipés, ils se
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sont déclarés citoyens, et à ce titre ont généralement re-
fusé de prêter leurs bras à autrui. On s'est alors adressé
à l'Inde ; mais comme le noir est plus robuste que l'In-
dien, on a aussi engagé des travailleurs sur la côte d'Afri-
que. Quelques faits déplorables auxquels ce mode de
recrutement a donné lieu ont fait défendre par le gou-
vernement français l'immigration africaine, de telle sorte
que ce sont aujourd'hui les Indiens seuls qui font pres-
que tout le travail des plantations et des sucreries. On
les engage à leur arrivée dans la colonie, et la réparti-
tion en est faite par les soins de l'administration. Les
contrats d'engagement sont limités à cinq ans. L'Indien
est pour l'ordinaire soumis, sobre, intelligent et n'est in-
férieur au noir que sous le rapport de la force physique.

Le nombre des immigrants de l'Inde aujourd'hui em-
ployés à la Réunion, soit dans les divers établissements
et habitations, soit dans le service domestique, est d'envi-
ron quarante mille; dans ce nombre les femmes n'entrent
guère que pour un dixième. Les Africains, y compris
les Malgaches, et quelques centaines d'Arabes des Co-

mores ou de lainer Rouge, sont au nombre de vingt-cinq
mille, dont cinq mille femmes. On a voulu essayer aussi
d'introduire des Chinois. Il en est venu un certain nom-
bre dont on a été très-peu satisfait; et il en . reste en-
viron quatre cents qui ont déserté les plantations et s'oc-
cupent du commerce de détail. Le fils du Céleste-Empire
est né marchand, et beaucoup de boutiques d'épiciers,
à la Réunion, sont tenus par ces Asiatiques qui y font
d'excellentes affaires. A Saint-Denis on envoie sa bonne
chez le Chinois comme à Paris chez l'épicier du coin.

En réunissant le nombre des travailleurs indiens et
africains engagés depuis l'émancipation, on arrive à un
total de soixante-cinq mille. D'autre part, l'ancienne
population esclave, libérée le 20 décembre 1848, est éva-
luée aujourd'hui à cinquante-deux mille noirs: c'est donc
en tout cent dix-sept mille habitants de couleur que ren-
ferme la Réunion. Le nombre des maîtres, ou si l'on veut
la population libre avant l'émancipation générale, plus
tous les Européens arrivés dans la colonie depuis 1848,
est environ de quatre-vingt mille âmes, ou les deux tiers

Embouchure de la rivière de Saint-Leu. — Dessin de E. de Bérard d'après une photographie de M. Bevan.

du nombre de la population ouvrière. Au total l'île Bour-
bon renferme aujourd'hui près de deux cent mille ha-
bitants, et arrivera certainement sous peu, avec la liberté
d'émigration que les Anglais viennent de permettre
dans l'Inde, à deux cent cinquante mille âmes au moins.
L'île Maurice dépasse à cette heure le chiffre de trois
cent vingt mille.

Les travailleurs indiens sont disséminés le jour dans
les champs de cannes, et rentrent le soir à l'établisse-
ment autour duquel on les loge dans des cahutes ou
paillottes, faites de chaume et de bambous. Près de
Saint-Louis, quelques-unes de ces vastes plantations
occupent plus de quatre à cinq cents travailleurs. Les
plus belles, qui me rappelèrent les magnifiques cam-
pagnes de Saint-Benoît, dépendent du château du Gol.
Je visitai cette antique demeure; c'est là que le poète
Bertin a passé une partie de son enfance, c'est là sans
doute qu'il est né, et il a chanté ce séjour dans une
gracieuse épître à M. Desforges-Boucher, ancien gou-
verneur général des îles de France et de Bourbon. Les

somptueux appartements qu'il s'est plu à décrire et les
jardins fleuris qu'il a célébrés n'existent plus. Le châ-
teau tombe presque en ruines, ou du moins m'a semblé
fort mal entretenu .Quelques maigres plates-bandes éta-
lent une mince couche de terreau veuve de fleurs et
d'arbustes, et la canne, cette plante que personne ne né-
glige, s'étend jusqu'au pied du manoir. Derrière est
l'étang du Gol, où quelques bœufs madécasses, entrant
dans la vase jusqu'à mi-jambe, s'arrêtent pour étancher
leur soif ; puis vient la mer qui se prolonge au loin,
jusqu'aux confins de l'horizon.

Cependant la fin de juin s'avançait, ramenant l'époque
prochaine de mon départ pour l'Europe, et il me fal-
lait songer à rentrer à Saint-Denis. Je pris un matin
la diligence de Saint-Paul et traversai les sites que je
n'avais point encore parcourus. Ce sont, au sortir de
Saint-Louis, des sables mouvants dont les dunes s'a-
vancent sans cesse dans l'intérieur des terres ; des vol-
cans éteints, dont on aperçoit de la route les cratères
encore rougis ; enfin l'étang Salé, où l'on prend les bains
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dans la belle saison, tout cela entre la route et la mer.
A droite sont des champs de cannes qui s'étendent jus-
qu'aux flancs des montagnes, et sur la route les tamari-
niers et les bois noirs, au feuillage sombre, ou bien
quelque cocotier élancé, le tronc nu, avec une couronne
de fruits verts à la cime et un bouquet de palmes qu'a-

' gite et découpe la brise.
En entrant dans le quartier de Saint-Leu, le paysage

change. Le sol devient montagneux et des landes sté-
riles, des savanes non encore défrichées, succèdent peu
à peu aux verdoyantes campagnes de Saint-Louis. Près
du rivage on aperçoit les fours à chaux où l'on calcine
les coraux de la côte. La fumée blanche et épaisse qui
s'en dégage voile à demi les habitations.

A mesure que l'on entre dans la ville le paysage re-
devient riant ; mais Saint-Leu ne se présente plus au
voyageur avec un air de fête comme autrefois. Bien des
demeures jadis splendides sont aujourd'hui délabrées et
vides d'habitants; plus d'une varangue, autrefois ani-
mée de rires joyeux, pleure ses hôtes disparus et voit se

déjeter ses colonnes. Avant la culture de la canne,
Saint-Leu était le quartier le plus riche après Saint-
Denis On y cultivait le coton avec succès, et son café
était le plus renommé de l'ile. Il a gardé son antique
réputation, et aujourd'hui encore chacun veut avoir du
Saint-Leu. Nul ne veut entendre parler des cafés de
Saint-Benoît, de Sainte-Suzanne ou de Saint-Pierre, qui
cependant valent bien le premier. En France, c'est à peu
près la même histoire. Le Martinique et le Bourbon,
devenus très-rares tous les deux, sont seuls admis sur
nos tables, au moins de nom, et ni le Java, ni le Rio et
tant d'autres, qui inondent tous les marchés, ne sont
avoués chez l'épicier. Ille faut bien, l'acheteur demande
avant tout l'étiquette, et à toute force veut être trompé.

De Saint-LeuàSaint-Paul,•la route traverse une série
de ravines aux anfractuosités pittoresques semées de
bouquets de bambous. Elle s'élève sur une forte rampe,
attachée au flanc des coteaux qui bordent cette partie du
rivage. La plupart des savanes se prolongent jusqu'à la
mer et ne sont pas encore défrichées. Le petit village

Saint-Gilles. — Dessin de E. de Bérard d'aprés une lithographie de M. Roussin.

de Saint-Gilles caché sur le rivage, à l'entrée d'une
gorge profonde,ne vit presque que de la pêche. En été
on y prend des bains de mer sans crainte des requins.
La campagne aux environs rappelle les landes de la
Gascogne ou les coteaux dénudés du Morvan. Parfois
apparaît un Malgache gardeur de boeufs. Ces animaux
étiques, encore fatigués de leur traversée, sont noncha-
lamment étendus au soleil, ou broutent dans les champs
en friche une herbe rabougrie et. desséchée ; cependant
le pâtre indolent fredonne un air natal,

Et songe h sa grande île en regardant la mer.

D'autres fois,à l'entrée d'un champ de cannes,se montre
un gardien, Cafre ou Mozambique, un haillon serré
autour des reins et la lance au poing. Tel est l'aspect
et telles sont les armes du garde champêtre colonial.
Sur la route, quelques noirs, marchant pieds nus, se
rendent à Saint-Leu ou Saint-Gilles, et vont noncha-
lamment, suivis de leur femme, qui trouve encore moyen
de rester en arrière. Par moment passe le riche équi-

page d'un planteur, ou bien c'est un habitant à cheval
galopant le long du chemin, et suivi de son domestique
malabar, qui s'essouffle à courir à pied tenant l'ani-
mal par la queue.

A la descente de cette route si animée ne tarde pas
à apparaître Saint-Paul, dont les maisons restent en
partie cachées au milieu de leurs épais ombrages. Sur
la mer s'avance un magnifique pont-débarcadère, qu'en-
vie Saint-Denis, et au bord du rivage est le mât de
signaux. La belle promenade de la chaussée, l'étang aux
eaux tranquilles, de vastes champs de cannes, des jar-
dins plantés deverts légumes, de longues allées de filaos,
varient, comme à plaisir, ce paysage enchanteur. Sur la
baie, toujours calme et unie, sont quelques navires, et
la pointe des Galets au nord, le cap la Houssaye au
sud, ne semblent s'avancer sur l'eau que pour mieux
protéger cette rade chérie du marin. Dans la plaine
et sur les hauteurs sont quelques sucreries, et plus loin
le Brûlé de Saint-Paul, plateau aride, labouré jadis par
des feux volcaniques.
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Je visitai à Saint-Paul quelques bons amis, et je ne
tardai pas à reprendre le chemin de la Possession. Le
fidèle Désiré m'attendait au rivage avec ses bateliers
aux bras de fer, et par une belle nuit je m'étendis sur
un des bancs de sa chaloupe, me laissant bercer par la
lame. Quelques heures après je débarquai à Saint-Denis.

Au milieu de toutes ces excursions, la fin de juin était
venue. Je voulais aller voir Maurice avant de retourner
en Europe par le packet de juillet. Je quittai donc, bien
à regret, la capitale de Bourbon et m'embarquai sur le
vapeur à destination de Port-Louis. Longtemps nous cô-
toyâmes les bords riants de l'île française, longtemps

Les gardes-champêtres de Bourbon. — Dessin de Janet Lange d'après l'album de M. de Trévise.

Saint-Denis et ses blanches maisons, ses riches campa-
gnes et ses profondes ravines restèrent en vue. Puis ap-
parurent successivement les verdoyantsjardins de Sainte-
Marie, les bois de filaos de Sainte-Suzanne, et son phare
blanchi levant la tête au milieu des arbres et baignant
ses pieds dans la mer. Au loin, par une échappée, se

montraient les gorges sombres des Salazes et du Piton
des Neiges. Enfin nous saluâmes les fertiles plaines du
champ Borne : c'est le dernier adieu que l'île Bourbon
envoie à ceux qui la quittent, comme c'est la douce
bienvenue qu'elle donne à ceux qui viennent la visiter.

L SIDiONIN.
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DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GÉOGPIAI'HIIQUES',

PAR M. V. DURUY.

1860 — TEXTE ET DESSINS INÉDITS

1V

A MUNICH.

Les villes nécessaires et les villes artificielles. — Munich est né de la querelle d'un duc et d'un évêque. — Le roi Louis. — Un coup de
cravache. — Munich à vol d'oiseau. — La vieille ville et la nouvelle ville. — L'architecture : un musée de pastiches pris pour une
renaissance. — La Rumeshalle et la Bavaria. — La Siegesthor et ses lions. — L'obélisque de bronze et les obélisques de pierre.

Il y a des villes nécessaires, comme Londres, Paris et
Rome, comme Lisbonne, Amsterdam et New-York. C'est
la géographie et l'histoire qui les ont faites. On n'aurait
pu les mettre ailleurs et elles tirent toute leur force
d'elles-mêmes. Mais d'autres sont des créations artifi-
cielles. Nées d'un caprice ou d'un concours fortuit de
circonstances, elles n'ont d'autre raison d'être que de se
trouver là où elles sont. Ainsi rien n'appelait une grande
ville à la place où Munich s'est élevé, au milieu d'une

1. Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369, et t. V, p. 193 et 209.
2. Tous les dessins de cette livraison ont été faits en Allemagne,

pour le Tour du monde, par M. Lancelot, qui a suivi exactement
l'itinéraire de l'auteur du texte.

VI. —14,2.  LIV.

maigre plaine qui ne suffit pas à le nourrir, au bord
d'une rivière torrentueuse où l'on ne peut faire flotter
un bateau. Mais il en est de l'organisme social comme
de l'organisme humain, le sang afflue au point où on
le provoque à venir. Ces villes forcées, ainsi que di-
sent les agriculteurs d'une plante qui vient hors de sa
saison, finissent par croître et s'étendre. Seulement à
la maigreur des rameaux, à la pauvreté du feuillage,
on voit bien que ces arbres étiolés ne tirent pas du sol
qui les porte la sévie vigoureuse qui fait les grands
chênes.

Munich est une ville doublement artificielle. Ses ducs
en ont fait, malgré sa situation, une capitale, et son roi

12
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Louis en a voulu faire une Athènes allemande, quoique
les Phidias et les Raphaël n'y courussent pas les rues.

Parlons d'abord de la ville; nous viendrons ensuite
au roi.

Comme le clergé doit regretter le moyen âge! En ce
bienheureux temps un tiers du territoire allemand était
domaine d'Église. En Bavière, Augsbourg, Passau, Frei-
sing appartenaient à leur évêque, avec d'immenses terres
tout autour, et il
ne restait aux ducs
d'autre ville im-
portante que la
vieille cité de Ra-
tisbonne. Ils y ré-
sidaient, assez em-
barrassés d'y bien
vivre , attendu la
pauvreté de leurs
revenus. Un des
meilleurs, alors,
était celui qu'on ti-
rait des péages.
Par la Bavière pas-
saient toutes les
denrées que Veni-
se allait chercher
en Orient et que
ses marchands
conduisaient à In-
spruckpourles ré-
pandre delà en Al-
lemagne. Par elle
passait aussi tout
le sel tiré des iné-
puisables mines
du Salzbourg pour
la Souabe et la
Franconie. Or, les
routes d'Inspruck
et de Salzbourg à
Augsbourg et à
Ratisbonne se croi-
saient sur l'Isar.
Mais en quel
point ?

L'évêque de
Freising voulait
que ee point fût
chez lui, à
ring. Il y bâtit un
pont; il y établit un marché et un hôtel des monnaies,
où les marchands échangeaient leurs pièces étrangères
contre celles du pays en laissant, bien entendu, chaque
fois au monnayeur, comme au péager, pas mal d'écus
que l'évêque trouvait excellents quel que fût leur titre.

Le duc se désolait de voir cette bonne aubaine tom-
ber aux mains de l'Église, et, chef du pays, il n'osait
pas trop user d'une ressource alors fort employée, ran-

çonner ou piller les marchands sur la route. Il imagina
de faire concurrence à l'évêque : il jeta un pont, un
peu plus haut sur l'Isar, en un endroit où l'on trouve
encore des restes de constructions et de sépultures
romaines. Des moines y avaient déjà un couvent, ce
qui faisait appeler le lieu ilonachium'. Il y établit
un bureau de change et un marché. Mais on ne sait
à quelle époque ni sous quel duc cela se passait.

Au milieu du
douzième siècle la
couronne ducale
était sur la tête

d'un des plus puis-
sants princes du
temps et un des
moins endurants,
Henri le Lion, duc
de Bavière, de Saxe
et de Toscane. Il
avait de grands
besoins; il se dit
que son trésor se
remplirait bien
plus vite si le pont
de Vohring n'exis-
tait plus, et un
beau jour il s'en al-
la le brûler. L'évê-
que était l'oncle de
l'empereur ; on
écouta ses récla-
mations,etilinter-
vint une sentence
arbitrale qui laissa
au fond de l'eau le
pont de l'évêque,
mais attribua à ce-
lui-ci un tiers des
revenus du pont
ducal. Ce juge-
ment est de l'année
1158, et c'est le
plus ancien docu-
ment où se trouve
le nom de Munich
désignant un lieu
habité. Le duc y
perdit quelque ar-
gent,mais Munich
y gagna de rester

seul en possession du passage. Son pont et son marché at-
tirèrent le commerce, et le village devint un gros bourg.

Voilà donc l'Athènes moderne, puisqu'il faut, dit-on,
la nommer ainsi, qui naquit d'une querelle entre un duc
et un évêque, comme l'autre, la véritable, était née d'une
querelle entre deux divinités, Neptune et Minerve. C'est

1. ilonachium, d'où nous avons fait Munich, comme les Alle-
mands ont fait Munchen de Alonche, qui signifie moines. Wesseling
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un trait de ressemblance que je livre aux poètes de la
Ludwigsstrasse.

Avec tout cela, Munich pouvait rester obscur. Une
autre circonstance acheva sa fortune.

Quand la grande maison ducale des Welfs s'écroula,
Ratisbonne rejeta le coûteux honneur d'être la capitale
du duché, et se fit cité impériale, ce qui voulait dire ville
libre et république à peu près souveraine. Les ducs se
résignèrent à résider là où il ne se trouvait ni évêque
pour leur disputer le pas, ni bourgeois pour leur fermer
la porte au nez. Ils vinrent à Munich. Un d'eux nommé
empereur, Louis V, lui accorda des priviléges et y éleva
des constructions
qu'on voit encore.
Aussi ce pauvre cé-
sar, qui fait dans
l'histoire assez tris-
te figure, y est-il cé-
lébré, en vers et en
prose, à l'huile et à
ladétrempe,comme
un grand homme.
Sigismond y fonda
vers 1488 sa lourde
cathédrale ; Guil-
laume III, un palais
qu'il mit à côté du
couvent des Jésui-
tes, pour être plus
près de ces bons
Pères, et par der-
rière, comme il con-
venait à un prince
du seizième siècle
de s'effacer devant
ces puissants per-
sonnages; Maximi-
lien I", celui de la
guerre de Trente
ans, bâtit la Rég i-

dence ; Maximi-
lien IV, le faubourg
qui porte son nom 	
et où son fils le roi — 	̂
Louis a élevé tous
ces édifices dont
Munich est si fier, qu'il a décorés de colonnes, de fron-
tons et de statues, mais aussi de fort vilains noms, la
Glyptothèque, la Pinacothèque'', etc.

C'est une curieuse histoire que celle de ce roi Louis :

dans son Itinéraire d'Antontn, p. 23G, met sur l'emplacement de
Munich une station romaine du nom de Zsunisca, dont on croit
avoir suivi les diverses transformations : vers 780, Sunihinga;
plus tard, Munihiringa et Munihha. Le monastère de Wessobrunn
possédait des terres en cet endroit dès l'année 900, et nous avons
un document où l'abbé de Tegernsée et l'église de Freising se dis-
putent la dime des terres à Gmund, V&hring et Munich.

1. Il y a pourtant une Pinecotheca à Bologne, et nous sommes
habitués au mot de bibliothèque, qui est de même formation.

amoureux d'art, de poésie, de musique, il chercha le
beau sous toutes les formes; il l'étudia à Rome et dans
les coulisses de l'Opéra; il couvrit Munich de monuments
et Lola Montès d'une couronne comtale. Il fit des vers,
des comédies, des chemins de fer et des canaux, surtout
des temples grecs. Il fit même une révolution, ou du
moins la laissa faire, abdiqua en faveur de son fils, et,
comme un autre vert-galant de notre histoire, est resté,
malgré toutes ses fredaines, très-populaire. Munich raf-
fole de lui et trouve que son nouveau roi est trop sage.

C'est que tant qu'il fut là on tailla la pierre, on coula
le bronze et on broya de la couleur à Munich comme il

ne s'était jamais vu
dans aucune ville
du monde. Sa liste
civile dépassait à
peine six millions
de francs; mais il
usa de tant d'écono-
mie dans ses autres
dépenses, une seule
exceptée, disent les
mauvaises langues,
celle qui amenait
souvent un nouveau
portrait dans une
galerie déjà longue;
il mit tant d'ordre
dans ses comptes et
de surveillance per-
sonnelle dans les
travaux'; il eut si
peu d'administra-
teurs et tant de
bons ouvriers qu'il
vint àbout en vingt-
trois années de rè-
gne de transformer
sa capitale. Les
princes, les grands
seigneurs qui son
encore nombreux et
riches en Bavière, le
corps municipal et
les particuliers fi-
rent comme le roi.

Tout le monde était content. Les ouvriers avaient de
la besogne à faire, les bourgeois des chefs-d'oeuvre à ad-
mirer. D'abord, étonnés de ce remue-ménage dans leur
ville endormie, ils y avaient pris goût. Chaque matin on

1. Un de mes amis visitait l'église Saint-Louis et était monté sur
les échafauds, lorsqu'on frappa à la porte. C'était le roi qui venait
tout seul voir les ouvriers, les artistes et les travaux. Chaque se-
maine, il contrôlait l'état des dépenses et ordonnançait le paye-
ment des sommes dues. Pour simplifier les rouages, les architectes
étaient en même temps les administrateurs. Ils choisissaient les
entrepreneurs sur soumissions cachetées, et ils traitaient de gré à
gré avec les sculpteurs et les peintres. Le roi n'arrivait qu'ensuite
pour les gratifications.
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courait voir la nouvelle peinture ou le bas-relief nou-
veau. Et en face de si belles choses on se répétait que la

avière ne devait plus envier à Berlin le bonheur d'avoir
les soldats les mieux alignés de l'Allemagne, à Vienne
les diplomates les plus habiles sur la question de l'équi-
libre des corps. Si l'on n'était pas les premiers dans la
guerre ni dans la politique, on l'était dans l'art, ce qui
valait mieux. Aussi, comme on portait la tête : il
n'y avait pas un citoyen de Munich passant sous la porte
de l'Isar qui ne baissât le front, de peur de se heurter
aux créneaux.

Et le roi Louis se frottait les mains. Sa ville s'embel-
lissait. D'un bout à l'autre les uns y faisaient de l'art,
les autres en discutaient : foin de la politique ! Il vivait à
sa guise, le bon roi, et ses sujets vivaient à la sienne.

Une ballerine renversa à coups de cravache cette
bonne entente.

Vous savez le reste. Aujourd'hui les grands artistes
sont morts comme Schwanthaler et Klenze, ou sont par-
tis comme Cornélius. On songe bien plus à quêter pour
Rome qu'à dépenser pour l'art ; on oublie l'ogive et l'arc
en plein cintre pour rayer des canons et carabiner des
fusils ; on voudrait rendre à l'Autriche le service d'occu-
per pour elle ce Tyrol que nous leur avions donné, les
ingrats, qu'ils regrettent toujours, parce qu'il finirait si
bien leur frontière du sud, en l'appuyant aux grandes
Alpes, et que peut-être ils espèrent recouvrer ainsi.

De ces préoccupations nouvelles il résulte qu'on tra-
vaille beaucoup moins ; pourtant on achève lentement
ce qui a été commencé, c'est un reste de l'élan donné ;

mais la vie n'y est plus, on s'endort dans la contempla-
tion des merveilles écloses il y a trente ans. J'ai couru
toutes les librairies pour trouver une publication d'art,
et n'ai vu que deux ou trois mauvais albums.

Voilà bien longtemps que je vous retiens dans l'his-
toire de Munich. Allons regarder dans la ville.

Selon mon habitude et afin de prendre plus vite mes
directions, je montai d'abord sur la plus haute tour,
celle de la Pfarrkirche zu S.-Peter, où le roi Louis,
par parenthèse, aurait bien dû faire passer ses maçons,
tant elle est délabrée; il est vrai que c'est la plus an-
cienne église de la ville. De là on reconnaît aisément la
ligne des fortifications d'autrefois et par conséquent le
vieux Munich. Il avait la forme d'un cercle tangent au
fleuve par le point où se trouvait le pont qui fit sa for-
tune : de tous les autres côtés il s'en éloignait pour évi-

ter les marécages de la rive. Le cercle est même double,
car on peut suivre une seconde ligne concentrique à la
première, qui doit marquer une plus ancienne enceinte'.
Saint-Pierre et la Schrannenplatz, bâtie par l'empereur
Louis au commencement du quatorzième siècle, sont au
centre; la Frauenkirche (Notre-Dame), sur la première
circonférence, la Résidence, sur la seconde. Au delà sont
les faubourgs : au nord, ceux de Max, où se trouvent
presque toutes les constructions nouvelles, et le Beau-
Champ (Schon feld), qui renferme un grand j ardin anglais;
le Ludwigsstrasse ou rue de Louis est entre les deux. Au
sud-ouest, celui de Louis, avec la Therensein •Veise, vaste
prairie au bout de laquelle se dresse la Bavaria; le long
du fleuve, ceux de l'Isar et de Sainte-Anne; sur l'autre

I. J'ai vu, en effet, depuis, un plan de Munich, vers l'an 1300,
qui place la première enceinte sur cette ligne.
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bord, Haidhausen et le faubourg d'Au avec la belle
église ogivale de Notre-Dame de Bon-Secours. Derrière
les dernières maisons une plaine monotone et triste ;
dans le lointain, à quinze ou vingt lieues dans le sud
et le sud-est, les Alpes du Salzbourg et du Tyrol, sur
lesquelles je ne vis point de neige et qui, à cette dis-
tance, manquaient de grandeur. Les montagnes ont,
comme les tableaux, leur point de perspective; il faut les
voir d'assez près pour qu'elles apparaissent dans leur
majesté.

Un jour, à Dijon, j'ai cru voir, à soixante lieues de
distance, le Mont-Blanc, et je ne trouvai d'autre charme
à cette vue que de pouvoir me dire : « La plus haute mon-
tagne de l'Europe est là. » Je lai vu de plus près, du si-
gnal d'Aubonne; c'était bien le roi des Alpes. Mais à

Chamouni, à la croix de Flegère, en face de la mer de
glace, quand il se dresse soudainement du fond de la
vallée à une hauteur de dix mille pieds, c'est la plus
belle montagne de la terre et le trône de l'Éternel'.

Si Munich est trop loin des hautes montagnes pour
qu'on y ait des vues alpestres, il en est assez rapproché
pour que les vents qui en viennent le glacent. Je gre-
lottais sur ma tour, en plein mois d'août 2 , et mon pre-
mier soin, quand j'eus descendu l'escalier branlant de
Saint-Pierre, fut d'acheter un de ces grands châles
que les Anglais, gens fort avisés en confort, ont toujours
avec eux.

Dans les rues, je fus étonné de trouver une population
d'apparence si peu germanique. Le soleil italien ne
passe pas les monts, mais beaucoup de choses de l'Italie

les'franchissent. A Munich, le type allemand est italia-
nisé. La taille est moyenne, les cheveux blonds sont
rares et nombre de boutiques portent des noms transal-
pins. Dans les vieilles églises, celles du peuple, qui ne
sont jamais désertes, tandis que les neuves n'ont per-
sonne, les saints sont dorés et les Vierges couvertes de
brillants oripeaux. J'aperçus dans une chapelle des pay-
sans assis sur un banc et qui regardaient, je crois, un
crucifiement; je m'approchai pour mieux voir leur cos-
tume un peu étrange : c'étaient des statues peintes. A la
Mariensâule, j'ai toujours trouvé des femmes et des
hommes agenouillés en pleine rue et priant. C'étaient
autant de signes annonçant que les arts italiens seront
également venus s'établir ici.

Dans le vieux Munich on ne les rencontre guère. Il

ressemble à toutes les vieilles cités. Les rues n'y sont
point larges et les maisons se serrent les unes contre les
autres, comme I aisaient les bourgeois du bon vieux temps,
toujours si menacés et si inquiets que par prudence ils
occupaient le moins de place possible. Aucun édifice re-
marquable. Le moyen âge et la Renaissance n'ont rien
laissé de curieux. Saint-Pierre est fort laid; à Notre-

1. Pas une montagne du globe n'a une hauteur relative aussi
grande que le Mont-Blanc. L'Himalaya est double de hauteur,
mais on arrive à ses sommets par une série d'étages et par des
vallées successives, qui ne produisent pas l'effet de cette gigan-
tesque muraille presque à pic que forme le Mont-Blanc au-dessus
de Chamouni. Les grandes Alpes du Tyrol, le pic des Trois-Sei-
gneurs et le Grand-Glockner sont à cent trente et à cent cinquante
kilomètres à vol d'oiseau de Munich.

2. Le 19 mai 1861, il est tombé de la neige à Munich, le ther-
momètre n'était qu'à un demi-degré au-dessus de zéro.
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Dame, on voit une masse informe de briques rouges
dont le temps a rongé les arêtes, et deux tours coiffées
.d'une affreuse coupole de cuivre; sur la Sehrannenplatz,
la Jfariensdule, colonne de marbre rouge surmontée
d'une statue en bronze de la Vierge, avec quatre génies
'aux angles du piédestal qui combattent une vipère, un
basilic, un lion et un dragon. Ces quatre animaux mal-
faisants repré-
sentent le protes-
tantisme. L'élec-
teur Maximilien
se vengeait avec
un peu de mar-
bre et de.bronze
des protestants
qui l'avaient si
bien battu.

Tout cela ce
n'est pas de l'art.
On voit bien à la
Vieille-Résiden-
ce une fontaine
de bronze d'une
jolie ordonnance
et la cour de Ro-

caille ne manque
point d'une cer-
taine grâce ; les
deux entrées ont
du caractère ; en-
fin le portail de
Saint - Michel,
malgré sa froi-
deur et sa tris-
tesse, a de l'élé-
gance dans ses
lignes et du goùt
dans ses détails.
Mais ces jolies
choses ne suffi-
sent pas à faire
la réputation
d'une capitale.
Aussi, je me di-
sais, en gagnant _ --
le faubourg Max,
que j'allais être
dédommagé,
qu'une ville où
depuis vingt-cinq
ans on a exécuté plusieurs kilomètres de peinture', tout
un peuple de statues, je ne sais combien d'églises et cie
palais, de portes triomphales et de musées, où la brique,
la pierre, le marbre, le bronze, même le grès, ont été
remués avec amour et entassés avec profusion, allait me

I. Les treize loges de la Pinacothèque, peintes par Cornélius,

ou sur ses dessins, présentent à elles seules une surface de plus de
six mille pieds carrés.

montrer enfin un art nouveau; que grâce à Munich et
au roi Louis, à Cornélius, à Schwanthaler, à Klenze, à
Schnorr et à Hess, un grand siècle serait dorénavant
ajouté dans la mémoire et la reconnaissance des hom-
mes aux siècles de. Léon X, d'Auguste et de Périclès. On
le dit très-haut à Munich, on le croit très-fermement en
Allemagne, et en France quelques-uns tiennent pour

une vérité qu'au
bord de l'Isar on
a vu le réveil ra-
dieux de la Muse
et une seconde
Renaissance.

Hélas ! le Phé=
nix n'est pas rené
de ses cendres.
Je vis des choses
charmantes ,
comme Notre-
Dame de Bon-Se-
cours, avec ses vi-
traux splendides
et ce mélange de
la brique et de
la pierre qui est
d'un si délicieux
effet; quelques-
unes d'aspectim-
posant, comme
la basilique de
Saint - Boniface,
qui frappe tout
le monde, mème
ceux' qui ne pen-
sent pas que la
maison du Dieu
des pauvres doive
être de marbre
et d'or; mais par-
tout je trouvai des
réminiscences et
nulle part de l'in-
vention. L'art à
Munich est com-
me celui qui en
fut quelque
temps le pontife,

nncELor	  Cornélius, bien
plus érudit qu'il
n'est créateur.

Dans sa grande page du jugement dernier, à l'église
Saint-Louis, M. Th. Gautier retrouvait ici un ange, là un
démon, ailleurs un groupe, un raccourci, un mouvement
qu'il avait vus à Rome ou à Pise, à Florence ou à An-
vers et qui appartiennent à Michel-Ange et à Rubens,
à Orcagna et à Signorelli. En regardant bien les édifices
on peut aussi leur mettre à tous, au front, une date et
un nom. Munich est un charmant musée de pastiches.

^WVltl iles 
^ ^	

1 molli
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La Siegesthor est la copie de l'arc de Constantin à
Rome, et la basilique de Saint-Boniface, une réduction
de Saint-Paul hors des murs.

L'église Saint-Louis et la nouvelle chapelle de la cour
appartiennent au style byzantin et Sainte-Marie de Bon-
Secours au pur ogival. .

Au palais Wittelsbach on a copié le quatorzième et le
quinzième siècle.

La Nouvelle-Résidence est le palais Pitti, et le mi-
nistère des mines, la Loggia de Lanzi.

On retrouve le moyen âge italien dans l'Institut des
aveugles et à la Bibliothèque royale, la Renaissance dans
les palais du duc Maximilien et du prince Charles.

On dirait que Palladio ou quelque artiste de Venise
a élevé le palais des Salles de fête, et l'Hôtel de la
guerre, la Salle des maréchaux (Felelherren halle) vien-
nent tout droit de Florence.

Je ne me plains pas qu'on ait fait toutes ces copies.
Je félicite Munich de les avoir, et je voudrais bien que
Paris les possédât, parce que , à reconstruire et à voir
ces belles choses, des talents se forment, et qu'un tel
milieu est trop favorable aux artistes pour ne l'être pas
aussi à l'art. Le roi Louis a donc bien rempli sa tâche
de roi en donnant de si grandes facilités au talent de se
produire. Les architectes ont-ils aussi bien accompli la
leur ? il y a dans les détails du goût, de l'esprit, de l'in-
vention même. L'ordonnance intérieure, la distribu-
tion des salles et des jours, dans les musées de Munich,
devront être étudiées chaque fois qu'on voudra con-
struire ailleurs des édifices analogues. Mais la concep-
tion de l'ensemble à qui revient-elle, et l'art nouveau où
est-il ?

Je sais bien que les Grecs, les Romains et les Arabes
ont depuis longtemps trouvé toutes les lettres de l'alpha-
bet avec lequel l'artiste doit écrire son poème de pierre,
je veux dire les éléments de l'art architectural. Mais si
le nombre de ces éléments est nécessairement borné, les
combinaisons anxquelles ils se prêtent sont innombra-
bles. On croyait avoir tout épuisé, quand deux arcs ro-
mains se coupant ont donné l'ogive, quand dix colonnes
grecques accouplées ont fourni les piliers à la fois puis-
sants et légers de nos cathédrales; et la Renaissance je-
tant au milieu de tous les styles son caprice contenu, sa
fantaisie réglée, son imagination élégante et vive, répan-
dit sur toutes les vieilles choses le souffle créateur. Un
art charmant approprié à nos climats et à nos mœurs
en naquit. Pourquoi la gracieuse fleur s'est-elle fanée si
vite ? Ni Klenze, ni Gartner, ni Ziebland ne l'ont re-
trouvé

 que ces monuments de l'Italie et de la Grèce

1. Klenze a construit la Ruhmeshalle ou Temple de la gloire, la
nouvelle chapelle de la cour, la Nouvelle-Résidence, la Glypto-
thèque, les palais Max et Leuchtenberg, l'obélisque de la Caroli-
nenplatz ; Gartner, la Salle des fêtes, l'Isarthor, la Siegesthor, la
Bibliothèque, l'église Saint-Louis, le palais Wittelsbach; Ziebland,
Saint-Boniface ; uhlmuller, Notre-Dame de Bon-Secours.

Un architecte français, M. Lusson, qui admire beaucoup le roi
Louis et Munich, est cependant forcé d'avouer ., que la plupart de
ces monuments sont des imitations, et que l'artiste n'y voit le plus

ont froid sous le ciel inclément de Munich, dont la tem-
pérature moyenre est celle de Stockholm, car il y a un
rapport nécessaire que l'art ne peut impunément mé-
connaître entre l'architecture d'un pays et son climat;
ajoutez encore que le sol plat où ils se trouvent les em-
pêche de se dominer réciproquement et de former comme
à Athènes, à Rome et à Paris même, ces belles masses
pittoresques où la valeur de chaque partie est doublée
par celle de l'ensemble; qu'enfin, jetés au hasard dans
une campagne dont la ville n'a pas encore pris pleine-
ment possession, il y a autour d'eux ce silence qui con-
vient aux ruines, mais non aux édifices nouveaux vers
lesquels on veut attirer la foule. La Ludwigsstrasse,
voie monumentale, entre un arc de triomphe et un pa-
lais de roi, est un désert qui ne devient une rue qu'à son
extrémité où elle se confond avec la vieille ville. Pour
animer ce vaste espace il faudrait y faire descendre et
vivre tout le peuple muet des fresques.

West-End, à Londres, est aussi sans mouvement et
sans bruit. Mais c'estle silence commandé par une riche
et puissante aristocratie qui a voulu éloigner d'elle le
tumulte importun de l'industrie et du commerce; si le
noble quartier étale une froide magnificence, il n'en est
pas moins très-habité; d'ailleurs, la Cité est à deux pas
et l'esprit se plaît aux contrastes. Mais les palais qui bor-
dent la Ludwigsstrasse sont pour la plupart des construc-
tions administratives'. II n'y entre et n'en sort que de
modestes employés, en fort petit équipage. La vie n'y
viendra jamais, et la vie est une partie de la beauté d'une
ville d'Europe, comme le silence et la mort sont celle d'une
nécropole d'lgypte.

Je voudrais bien vous décrire ces édifices, mais le
crayon parle plus vite et mieux. Un mot seulement sur
quelques-uns.

Celui dont Munich est le plus fier est la Ruhmeshalle
avec le colosse de la Bavaria.

Au delà du faubourg Louis, au bout de pauvres con-
structions dont beaucoup n'ont que des planches pour
clôtures, s'étend une prairie sans arbres, sans eau, par-
faitement plate et couverte de ce maigre gazon des sols
souvent piétinés que n'égaye jamais une fleur : un champ
de cours ou de manoeuvre. A son extrémité on a bâti,
sur un tertre artificiel, un portique dont les colonnes ont
des chapiteaux modelés sur ceux d'Égine, et sous lequel
sont placés les bustes des grands hommes de la Bavière.
Le roi Louis a pu en trouver près de quatre-vingts.
Quatre-vingts grands hommes dans la petite Bavière,
voilà une terre privilégiée 1

En avant de ce portique se dresse une statue de bronze
haute de vingt métres, de trente avec son piédestal, qui,

souvent que l'inexpérience d'une jeune école qui mélange les styles
ou les applique parfois sans discernement. » (Souvenirs d'un voyage
à Munich, p. 7 7.) .. A Muriich, continue notre architecte, la pein-
ture et la sculpture sont plus avancées que l'architecture. „ Mais
un peintre dira peut-être que les monuments y sont bien supérieurs
aux tableaux.

1. Le ministère de la guerre., la Bibliothèque, le Damenstittsge-
büude, l'Institut des aveugles, l'hôtel de l 'administration des mines
et des salines, l'Université, etc
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de la main gauche élevée au-dessus de sa tête, tient la
couronne promise au victorieux'. Un lion est à ses
pieds, et, de la main droite, elle serre une épée contre
sa poitrine. La pose est noble et aisée. La statue sem•
hie irréprochable, et pourtant je ne suis pas satisfait
de l'ensemble.

Je n'ai jamais compris la théorie de l'art pour l'art. Un
monument doit être en rapport avec le site qui le porte
et l'entoure, avec l'idée qu'il exprime, avec le besoin
qu'il satisfait. Cette plaine nue n'est pas la place qui con-
vient à une statue de quatre-vingts pieds. Le portique
placé derrière elle, qui ne lui vient qu'à la ceinture, n'em-
pêche pas qu'elle ne projette dans l'azur du ciel une trop
longue et maigre silhouette. Les colosses sont faits pour
les lieux élevés. Il leur faut un piédestal immense, des

temples tout alentour et une grande ville couchée à leurs
pieds : le Palatin et Rome, comme à celui de Néron;
l'Acropole et Athènes, comme à la Minerve de Phidias.
Que la Grèce, l'empire romain et la foi catholique aient
fait de ces statues prodigieuses, je le comprends. L'An-
gleterre, la Russie et la France voudraient en avoir, je
le comprendrais encore. Pour couronner des peuples
géants, il faut des colosses. Mais la Bavière n'est pas, que
je sache, si grande que pour atteindre à sa tête il soit
besoin d'une statue de telle taille.

Disons-le, ni le lieu, ni l'histoire ne demandaient la
Bavaria. Mais le roi voulait mettre de tout dans Mu-
nich : il y mit un colosse.

A Paris nous n'avons rien d'analogue, mais seule-
ment deux colonnes surmontées de deux statues qui sym-

bolisent toute notre histoire : celle de Napoléon, ou, di-
sons mieux, le génie même de la guerre qui, de son œil
de bronze, regarde t.vec amour ses légions victorieuses
montant vers lui en spirales triomphantes; l'autre, qui
n'a pas de nom et cependant qui ne couronne rien ni
personne, c'est le génie de la liberté. Il s'élance vers la
grande ville et sur le monde, tenant d'une main un flam-
beau et de l'autre des chaînes rompues. Sont-ce celles
de la Bastille écroulée ou de l'esprit humain affranchi?
L'une et l'autre; l'Allemagne, du moins dans ses mo-
ments lucides, le reconnaît et le dite.

1. La hauteur, à partir du piédestal jusqu'au sommet de la tête,
n'est que de quinze mètres trente-cinq centimètres : jusqu'au bout
de la main, de dix-neuf mètres vingt-sept centimètres.

2. La Ga etle prussienne, reproduisant dans son numéro du

Gomme tous les badauds, je montai dans l'intérieur de
la statue. Nous arrivâmes cinq au banc de bronze établi
dans sa tête. Nous étions fort serrés en cet étroit espace,
ce qui n'empêche pas que je ne lise dans une description
de Munich, imprimée à Munich et composée par un pro-
fesseur de l'Université de Munich, que trente personnes
y tiennent à l'aise. Les autres livres n'ont pas man-
qué de répéter cela. Pourquoi ne pas dire tout de suite
qu'on y donne des fêtes. Là où trente personnes peu-
vent tenir, une maîtresse de maison de Paris trouve-
rait moyen d'en faire danser au moins vingt'.

24 mars 1861 un article de ta feuille hebdomadaire prussienne,
disait : n La France marche à la tête des principes de 1789; c'est
la véritable mère des libertés nationales. u

1 = Eine Treppe fàhrt im Iuneren vom Fussgestell bis in des ko-
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On ajoute que de là on a des vues magnifiques sur
la ville et les Alpes.

Les jours ménagés sont trop étroits
renouvellement de l'air, quand la statue
visites; et je crois me rappeler que
mieux, ce sont deux mâts ba-
riolés de bleu et de blanc, cou-
leurs de la Bavière, mais sans
drapeaux ni insignes quelcon-
ques et qu'on a placés en avant
de l'escalier conduisant à la
statue. Si sa main lâchait la
couronne, c'est un d'eux qui
serait couronné. Je ne com-
prends pas que la municipalité
de Munich tienne en perma-
nence ces deux perches au
devant de son monument fa-
vori.

Cette petite histoire des er-
reurs relatives à la Bavaria est
à faire trembler les historiens
présents et futurs. Voilà un
fait qui est matériellement
faux : cinquante personnes
peuvent le constater tous les
jours, et il n'en court pas
moins, comme vérité, toute l'Europe d'un bout à l'autre.

Du colosse grec passons à l'arc de triomple romain ;
nous irons ensuite à l'obélisque des Pharaons; on peut
ainsi voyager dans Munich, sans sortir de l'antiquité.

LaSiegesthor ou Porte triom-

phale est à une des extrémités
de la Ludwigsstrasse. C'est
l'arc de Constantin avec l'inévi-
table quadrige. Nous l'avons au
Carrousel. Mais entre les deux
copies, il y a cette différence
que la France s'est contentée
de mettre des chevaux à son
char et des soldats dans les en-
trecolonnements; la Bavière
fait traîner son quadrige par des
lions et remplace nos soldats
par des Victoires dont la rapi-
dité a été ou doit être si grande
qu'il a fallu leur donner des
ailes. Au-dessous cette inscrip-
tion : A l'armée bavaroise!
Nous voilà avertis et la France
n'a qu'à bien se tenir.

Je trouve excellent de sti-
muler le patriotisme, mais la
flatterie ne vaut pas mieux pour les peuples que pour les
rois. L'histoire est pleine des sottises et des culbutes
faites par des gens qu'on avait hissés sur des échasses.

losses kopf, in welchem allein 30 Personen Raum haben. v Dr. S&Itl,
München mit seinen Umgebungen, p. 189. Un autre, un Anglais,

Au même ordre d'idées appartient « le Portique des
Grands-Capitaines. » Aucune des nations militaires de
l'Europe n'a encore songé à bâtir un pareil édifice. Ce
ne sont pas toujours les plus riches qui font sonner le
plus haut leurs écus. Cette fois, le roi Louis n'a pas eu

la main aussi heureuse qu'à la
Rumeshalle. Il a eu beau
chercher, il n'a trouvé que
deux hommes à mettre sous
son portique, Tilly et de Wrè-
de. L'un qui, dans la gueri e de
Trente ans, fut moins le géné-
ral de l'électeur que celui de
la ligue catholique ; l'autre
qui servit plus la France que
la Bavière et à qui mal en prit
de vouloir, après Leipzig, ar-
rêter à Hanau le vieux lion
blessé. Comme il convient, en
pareille circonstance, ce n'est
pas d'un bronze vil qu'on s'est
servi. Si j'en crois le livret, on
a fait la statue de Tilly avec
des canons de la flotte turque
détruite à Navarin.... par l'An-
gleterre et la France. Mais
qu'y a-t-il de commun entre

Tilly et ce bronze turc acheté à des Grecs? Quant à de
Wrède, il est fait de canons « pris à l'ennemi en diver-
ses occasions. e A la bonne heure. Mais n'y aurait-il pas
là quelque peu de bronze des chers confédérés conquis

avec nous, avant 1813, peut-
être même du bronze autri-
chien?

Tout récemment, le 28 no-
vembre 1 t 61, le roi Max a fait
dresser une statue avec cette
inscription : «Au grand philo-
sophe Schelling, érigée par son
disciple reconnaissant Maxi-
milien II, roi de Bavière. n

Voilà qui est bien et je loue
fort ce sentiment peu ordinaire
dans les princes, j'aime mieux
aussi cette statue que celle
de Wrède ; mais où est la phi-
losophie de Schelling aujour-
d'hui ! Demandez à Villon où
sont les neiges d'autan?

Il y a des obélisques à Paris
et à Rome, donc il en fallait
un àMunich. Mais comme on
n'avait pas à portée de la main

les montagnes de granit nécessaires, on l'a coulé en
bronze. Il est haut de trente mètres et ses quatre faces
noires n'ont ni ornements ni sculptures. C'est sombre et

ajoute qu'on monte dans ses yeux et dans sa bouche, quoique
celle-ci n'ait que trois cent soixante-cinq millimètres et les yeux
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triste, sans élégance ni grandeur. Je vois bien là beau-
coup de métal, je n'y vois point d'art. Ne m'accusez pas
de sévérité injuste et raisonnons un peu : la raison est
un des éléments essentiels de l'art.

Pourquoi les obélisques des Pharaons nous plaisent-
ils? Ce n'est pas, assurément, par leur forme plate et
pointues. Une aiguille de rocher au flanc d'un mont et le
pin le plus laid sont cent fois plus beaux. Mais il s'y at-
tache une pensée qui plaît à notre orgueil d'homme, le
souvenir des efforts immenses qu'il a fallu faire pour que
cette masse énorme, d'un seul morceau, que la nature
avait cachée dans les entrailles de la montagne, en fût ar-
rachée, traînée à travers la plaine et dressée debout à
la porte du sanctuaire, pour que ce granit qui use l'a-
cier fût taillé, poli, chargé de figures.

Ajoutez les quarante siècles qui de là-haut nous con-
templent et ces images de grandeurs écroulées, de civi-
lisation éteinte, de religion détruite que l'esprit évoque

autour de cette pierre, et vous comprendrez pourquoi
en passant près d'elle nous sommes remués profondé-
ment.

En architecture l'esprit ne s'arrête pas à la forme seule ;
il s'occupe aussi de la matière qui rend cette forme solide
et durable. Un peu de toile porte un chef-d'oeuvre, je ne
m'en effraye pas. Mais si vous me dites qu'un porti-
que est fait de poutrelles et de plâtras, je tremble que
les unes ne pourrissent et que les autres ne tombent
sur ma tête.

Quand je m'aperçus que toutes les colonnes de Lon-
dres étaient de la brique revêtue d'un enduit de plâtre,
je ne pus en regarder davantage. Quand je trouvai sur
l'église de Notre-Dame, à Rouen, au lieu d'une flèche
en dentelle de pierre, des barres de fer tranquillement
fondues dans une prosaïque usine, je courus bieu vite
à Saint-Ouen, laissant l'industrie pour l'art. L'obélisque
de Munich a produit sur moi le même effet. Un chau-

dronnier a pu clouer toutes ces plaques de cuivre l'une
à l'autre.

Il est consacré à la mémoire de trente mille Bava-
rois morts en 1812 dans l'expédition de Russie. C'était
le contingent de la Bavière : il resta tout entier sous
la neige. L'inscription ajoute : « Eux aussi ils sont
tombés pour la délivrance de la patrie! »

Les pauvres diables ne s'en doutaient guère, et s'ils
ont délivré leur patrie, c'est bien à leur insu. Je ne
vois pas trop quelle bonne pensée cette inscription
peut susciter dans l'âme du peuple : si ce n'est, avec
le souvenir des inconvénients de la dépendance autre-
fois acceptée, la leçon à tirer de là que les Bavarois

deux cent soixante-dix. M. Marmier, l'aimable touriste, qui est allé
partout et qui de tout parle si bien, n'a sans doute pas fait lui-
même l'ascension de la Bavaria, car il dit, p. 113 de son Voyage
en Allemagne : « On monte jusque dans l'intérieur de son crâne.
Dans cette profonde cavité est un banc sur lequel peuvent s'asseoir
à la fois vingt personnes.

ne doivent servir que la Bavière. A entendre ce qu'on
dit dans certaine région de Munich, on serait tenté
de croire que le successeur du roi Max aura aussi un
obélisque à élever aux Bavarois morts dans les Alpes ou
sur les bords du Mincio, pour une cause qui leur est
étrangère.

XVI

SUITE DE MUNICH.

La sculpture et la peinture ; la Glyptothèque et les marbres d'Egine.
— La peinture; la Pinacothèque; Albert Durer et Rubens.—Les
fresques. — Faut-il des fresques à Munich, et l'architecture est-
elle la servante de la peinture? — Munich, une des capitales du
nouvel art chrétien. — Origine de cette renaissance catholique.

Je n'ai pas, jusqu'à présent, parlé de deux édifices
fameux, moins par eux-mêmes que par ce qu'ils ren-
ferment : la Pinacothèque ou galerie de tableaux, et
la Glyptothèque ou musée de sculpture. L'un est

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



PPIal(IWr e!lnmm i
o10 mumunimmr^'KGlnl

I^IRIIInnglllrpll:'	 a, .p

LE TOUR DU MONDE. 	 187

bien placé, assez près de Saint-Boniface ; l'autre a un
vilain voisinage, une caserne : tous deux sont dans le
désert, ce qui, du moins, les met à l'abri de la pous-
sière et de la fumée, deux grands ennemis des choses
de l'art.

Cette solitude a pourtant son charme, mais à une con-
dition, c'est qu'elle soit complète. Un matin, je me trou-
vais sur la grande place que forment les Propylées au
fond, l'Exposition nationale à gauche, et la Glyptothè-
que à droite. L'espace est vaste, un large chemin le tra-
verse; de chaque côté s'étend une pelouse émaillée de
fleurs rouges et blanches, et plus loin un champ de
folle-avoine qui n'avait pu étouffer une multitude de
boutons d'or. Derrière la Glyptothèque de beaux om-
brages se marient harmonieusement aux lignes de l'ar-
chitecture : ormes à la robuste membrure, et tout un
bois épais de ces lilas qui jettent dans l'air les pre-
miers et les plus doux parfums que la nature produise,

au renouveau, quand la terre, se reprenant à la vie,
exhale l'haleine embaumée du printemps. Leurs graines
disgracieuses avaient depuis longtemps remplacé leurs
fleurs charmantes; mais les oiseaux chantaient dans
leurs branches; le soleil déjà radieux dorait le marbre
blanc des frontons. Aucun bruit, aucune forme ne rap-
pelaient l'Allemagne ni la vie moderne; et si ce ciel
n'était pas encore celui de l'Orient que j'allais cher-
cher, ce silence, ces marbres, ces colonnes faisaient
rêver d'art et de la Grèce.

J'étais donc bien loin des bords de l'Isar, quand un
Bruit et une forme étrange me ramenèrent brutalement
à Munich. Le bruit? c'était la voix d'un affreux ra=
pin 1830, chevelu, barbu, anguleux, sombre, tel que j'en
croyais l'espèce perdue. La forme? c'était une jeune
blanchisseuse rapportant au bout d'un bâton deux im-
menses crinolines qui devaient le lendemain donner
à quelque belle dame du voisinage l'envergure d'un

condor. Voilà comme une fausse note détruit toute
l'harmonie d'un concert.

Revenons à nos deux musées : celui de peinture,
bâtiment carré et lias, élevé seulement d'un étage,
et sans jours pris du dehors, avec un portique grec
de douze colonnes ioniques, surmontées d'un fronton
qui ressemble à tous les portiques grecs du monde, est
lourd et sans caractère; le second, mieux conçu, est
plus monumental, sans mériter toutefois pour ses de-.
hors des éloges particuliers.

Maintenant entrons. La Glyptothèque est pauvre : rien
des modernes, si ce n'est un marbre ou deux, sans im-
portance, de Thorwaldsen et de ce Canova qu'on a tant
surfait, si j'en juge par ce que j'ai vu de lui à Paris, à
Munich et à Vienne; rien non plus de la Renaissance.
On a très-judicieusement disposé les monuments de la
Glyptothèque dans l'ordre chronologique ,seulement cette
histoire a une lacune de seize siècles, depuis le buste de

Marc-Aurèle jusqu'à celui du roi Louis. L'art romain
est représenté par beaucoup de choses, aucune de haute
valeur; mais pour l'art grec, des joyaux inappréciables :
un Niobide mourant, d'une admirable structure ; un
Faune endormi, que Bélisaire enfermé au château Saint-
Ange jeta, à défaut de projectiles, sur la tête des Goths,
et qu'on retrouva neuf siècles après, au fond du fossé;
enfin, les marbres d'Égine, qui feraient à eux seuls la
fortune d'un musée.

On a trop parlé de ces marbres pour que j'écrive à
leur sujet un nouveau dithyrambe. Je fus très-heureux
de les voir. Pour l'historien, ils ont une valeur incom-
parable; l'artiste admirera aussi ces corps déjà si bien
modelés qui annoncent la venue prochaine de Phidias ;
mais tous les raisonnements de l'esthétique transcendante
n'empêcheront pas qu'on n'éprouve un sentiment de ré-
pulsion à la vue de ces têtes sur lesquelles est sculpté,
jusque sur celles des mourants, le même rire imbécile.
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Les marbres d'Égine causent surtout un plaisir d'archéo-
logue : voilà pourquoi ils ont eu un si grand succès en
Allemagne. Les motifs qu'on donne pour nous faire ac-
cepter ces figures grimaçantes sont les mêmes qu'on
plaide pour faire admirer la roideur des statues égyp-
tiennes et la sculpture informe du moyen âge. Style
hiératique tant qu'il vous plaira, mais ce style est dans
l'art ce que le genre ennuyeux est dans la littérature :
on l'explique, on l'admet, on ne l'aime pas. Pour Dieu!
un peu moins d'explications et un peu plus de vie et de
beauté. Que les Allemands rassemblent tous les chefs-
d'oeuvre du style hiératique de 1 Inde, de l'Égypte, de la
Grèce et du moyen âge, nous, nous porterons au milieu
notre Vénus de Milo, et l'on verra la radieuse déesse
qui manifeste si librement toutes les perfections physi-
ques, écraser de sa forte et tranquille beauté ces types

déformés par le dogme et comprimés par la servitude.
L'art n'est ni la science, ni la religion : il est le beau.

La Pinacothèque est une des plus précieuses galeries
du monde : elle renferme cinq cent quatre-vingt-douze
grandes toiles, six cent quatre-vingt-neuf petites, en
tout mille deux cent quatre-vingt-une. Le Belvédère de
Vienne en a davantage, mais beaucoup y sont pour faire
nombre. Dresde seule en Allemagne peut rivaliser avec
Munich', et, par Raphaël, le vaincre.

L'ancienne école allemande y est au complet de ses
grands maîtres, Holbein le Vieux, Lucas Kranach, Wohl-
gemuth de Nuremberg et surtout Albert Durer, dontMu-
nich possède dix-sept toiles. Il manque quelque tableau
d'histoire d'Holbein le Jeune, qui vécut en Angleterre et
y a laissé son oeuvre presque entier. Tout cela est éblouis-
sant de couleurs, quelquefois trop crues, charmant de

naïveté, pas toujours de dessin, encore moins de perspec-
tive. C'est que cette école ne dépasse pas le milieu du
seizième siècle. La Réforme la tua, comme elle avait tué
la renaissance littéraire. AlbertDurer en est laplus haute
expression, en même temps qu'il est le représentant le
plus fidèle de l'Allemagne elle-même, avec son fantas-
tique étrange et la profondeur, mais aussi l'indécision de
sa pensée ; avec le goût de la réalité qui va jusqu'aux
détails grossiers et bas, à côté de la recherche d'un idéal
qu'on ne peut toujours saisir : plus de force que de grâce,
et moins de calme raison que d'imagination vagabonde'.

1. En écrivant ces lignes, je pense moins aux tableaux du maî-
tre, à Munich, qu'à ses belles mais étranges gravures : l'Ange de
la Mélancolie, le Chevalier dans la forêt enchantée, etc., etc.

L'école des Pays-Bas, née aux mêmes lieux, à Cologne,
et sous l'influence des mêmes maîtres, les Byzantins,
plus vivace puisqu'elle ne s'interrompit jamais; coloriste
aussi, mais d'une autre manière, surtout par le jeu op-
posé des lumières et des ombres, par cet art du clair-
obscur que nul autre n'a si bien possédé; plus réaliste,
parce que le dogme calviniste interdit aux peintres hol-
landais la symbolique chrétienne; plus sensuelle, parce
que la population flamande, riche et active, est exubé-
rante de sang, de vie et de chair; familière enfin, même
triviale, pour se mettre au goût d'une société bourgeoise,
cette école brille à Munich, comme nulle part ailleurs,

I. Dresde a environ deux mille toiles, autant que le Louvre et
que le Musée del Rey de Madrid.
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même en Flandre. Avec van Eyck ou Jean de Bruges,
l'inventeur de la peinture à l'huile, et le gracieux Hans
Hemling, elle tient encore au style byzantin. J. Gossaert,
van Orley, Michel Coxcie et Hemskerck marquent sa
seconde époque, celle de l'union à l'art italien; elle
triomphe avec Rubens, le plus grand des peintres de la
chair, avec van Dyck, Rembrandt, Jordaëns, Hobbema,
Ruysdaël, et elle se continue jusque vers nous par la
foule de ceux que l'histoire appelle les petits flamands
et que les enchères font aujourd'hui si grands. Rubens, à
lui seul, a quatre-vingt-quinze toiles. Paris, Madrid et
Anvers mettant en commun leurs tableaux du maître en
réuniraient à peine davantage. Un d'eux, un Jugement
dernier, fut un défi avec Michel-Ange ; et le peintre
d'Anvers n'a pas fléchi devant le peintre redoutable de

la chapelle Sixtine. Si la science anatomique est plus
faible et l'audace du dessin moins grande, la couleur est
plus riche, et le Dieu de l'Evangile plus miséricordieux.
Dans le groupe des élus, je vois un pauvre nègre.
Merci à vous, artiste heureux et puissant, le favori
des rois, merci pour cette bonne pensée, en un tel
temps, de la fraternité humaine!

Mais voyez l'inconvénient d'être dans un pays où les
artistes mettent dans leurs tableaux plus d'idées que de
dessin. M. Lancelot, à qui j'ai montré ce qu'on vient de
lire, me répond : « Ce nègre est placé à l'extrémité d'un
groupe de figures nues, étincelantes de sang et de lu-
mière, qui viennent s'éteindre en une demi-teinte vio-
lacée, brillante encore, sur un fond de ciel crépusculaire
à lueur orangée. Le grand coloriste a senti, sans tant

philosopher, qu'un nègre seul pouvait lui donner la
tache noire bleue qui était l'opposition légale et la
liaison forcée entre ces deux nuances. Il n'a été que
peintre, mais comme toujours grand peintre, et c'est
bien assez, n'en déplaise aux esthétiques allemands
qui ne sont pas peintres du tout. »

Voilà une raison de métier; et vous êtes sans doute
dans le vrai, mon cher artiste, mais je vous dirai tou-
jours : dans le groupe de ses élus, Rubens a mis un
nègre.

Les écoles de France et d'Espagne sont toutes deux
contenues dans une seule salle, tandis que l'Allemagne
et la Flandre en remplissent cinq, l'Italie trois, celle-ci
avec beaucoup d'oeuvres secondaires. Rien de grand, en
effet, de Vinci, de Michel-Ange, de Raphaël et du Ti-

tien. Aussi je vous laisse avec les musées d'Allemagne
de M. Viardot, si vous êtes désireux de faire, sous la
conduite d'un guide aimable et sûr, un plus long voyage
dans la Pinacothèque. Pour moi, qui ne suis venu cher-
cher à Munich, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la France,
mais l'Allemagne, je vous emmène devant les fresques
de Cornelius, devant les chefs-d'oeuvre du nouvel art
chrétien et de la renaissance allemande.

C'est ainsi, je vous l'ai dit déjà, qu'on parle à Munich.
Des fresques, il y en a partout, au dedans et au de-

hors des monuments, sur la muraille extérieure de la
nouvelle Pinacothèque ; tout le long de la courtine de
l'Isartfior, au Bazar, sous les portiques du Palais, au
jardin du Séminaire, comme dans la chapelle du châ-
teau, à Saint-Louis, à Saint-Boniface, à Notre-Dame de
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Bon-Secours et du haut en bas de la Nouvelle-Rési-
dence.

Une première question. L'architecture n'est-elle qug
l'humble servante de la peinture? A Munich, on répon-
drait volontiers oui, à voir tant de murailles cachées sous
la couleur et les lignes architecturales réduites à n'être
que des cadres de tableaux. Jusqu'à présent je croyais
la proposition inverse la bonne, et il me semble encore
que ces deux arts mis ensemble pêle-mêle doivent se
nuire. Qu'une teinte discrète adoucisse la blancheur
mate de la pierre; que des ornements de bronze ou d'or
et un peu de couleur donnent du relief et de la vie aux
personnages d'une frise; que l'architecte enfin mette un
diadème au front de son monument, comme il est cer-
tain à présent que les Grecs l'ont fait pour le Parth-

non, je le comprends. Mais de grandes compositions
sur les murs extérieurs attirent tout aussitôt les yeux;
elles provoquent le regard et le retiennent, même
quand elles ne le méritent pas ; le monument disparaît,
il ne reste qu'un tableau. Un des deux arts est sup-
planté par l'autre, la forme par la couleur.

En outre, ces peintures en plein vent ne sont-elles pas
bien exposées ? On en fait beaucoup en Allemagne. Ber-
lin rivalise, à cet égard, avec Munich. Mais Munich et
Berlin ont-ils la sèche et douce atmosphère de l'Egypte
et de la Grèce. Déjà en Italie,'sous un ciel splendide et
clément, elles meurent, même à l'intérieur des édifices.
Où en sont à Rome les loges et les chambres de Ra-
phaël; à Milan, la fameuse Cène de Vinci? Les Stance
ont déjà reçu le bienfait dangereux d'une double restau-

ration. Aux loges, il a fallu placer des vitrages dans les
arcades immenses, et défigurer l'édifice pour sauver les
derniers restes des peintures. Une église, à Florence,
est déshonorée par un auvent de bois qui abrite une fres-
que, et le voyageur qui revoit, après quelques années,
le Campo-Santo de Pise, mesure avec effroi la rapidité
des ravages. Toutes les fresques sont destinées à périr ;
combien plus vite dans un climat humide et rigoureux,
où les changements de température s9nt extrêmes. Le
granit n'y résiste pas ; la couleur sera-t-elle plus forte?

La réponse est déjà faite. Les peintures exécutées par
Cornélius de 1827 à 1829 sous les portiques de la Nou-
velle-Résidence, celles de ses élèves à l'Isarthor et de
Rottmann sous les arcades du Bazar s'altèrent et com-
mencent à tomber par place. Un même homme aura
pu les voir naître et presque mourir.

S'il en doit être ainsi, pourquoi cette inutile dépense
de talent et d . argent:? Il est vrai que quelques-unes
n'ont calté beaucoup ni de l'un ni de l'autre, et sont de
la peinture évidemment faite à tant la toise, comme on
nous en a trop fourni à Versailles, il y a vingt ans'.
a Celles de la nouvelle Pinacothèque, dit un critique
anglais, rappellent assez exactement, pour la concep 
tion et l'exécution, ces toiles enluminées qui ornent
les devantures des baraques de foire. »

Remarquez bien que ce n'est pas moi qui dis cela,
mais un Anglais. Vous allez juger s'il a raison. Voici,
par exemple, la description très-exacte d'une de ces
fresques : « Les artistes du roi Louis combattant l'hydre
du mauvais goût. »

1. J'y ai vu de grands tableaux payés à de vieux maîtres trois
mille francs.
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Sur un plateau élevé, au bord de la mer, est posé un
autel antique qui forme le centre de la composition.
Dans la niche de l'autel, les trois Grâces accroupies, et
la tête sur leurs genoux, attendent l'issue du combat.
Leur pose tourmentée et sans noblesse a grand besoin
du livret pour révéler leur qualité. Une lampe antique
brûle près d'elles d'une lumière douteuse, comme leur
beauté. Au-dessus de "la niche, et pour en interdire
l'approche, un monstre vert, à corps de chien, décoré
de colliers, de médailles, et dont les tètes coiffées de
perruques poudrées sont cravatées de blanc. Avec ses
griffes et sa queue, le monstre se défend contre les
attaques des régénérateurs de l'art, divisés en deux
groupes : celui des peintres et celui des sculpteurs.

A droite, Cornélius, dont le vêtement a cette couleur
verte que l'oie compose et que nous n'osons plus nom-
mer ; monté sur Pégase, il brandit de toute sa force

une épée à deux mains. Après le vaillant et fougueux
champion de l'art nouveau, le doux et extatique Over-
beck qui prie au lieu de combattre, en robe de cham-
bre, pour annoncer ses habitudes solitaires; la raie au
milieu du front, comme il convient au peintre des ché-
rubins. Sur son cœur, il presse le bâton d'une bannière
lambrequinée où est peinte la Vierge immaculée. Der-
rière le mystique, un autre batailleur, le troisième ré-
générateur de l'art allemand, l'auteur même des fres-
ques, Kaulbach. Il empoigne de la main gauche une
espèce de bandit, mal habillé d'une redingote verte,
dont on ne voit que la barbe, et qui veut, lui aussi, se
hisser à la gloire en se faisant un marchepied d'une
tortue. De sa poche, qui rappelle celle de notre trop
illustre Bertrand, sort un pistolet, dont je n'ai pas
compris le rôle artistique.

Sous les pieds du cheval de Cornélius, on voit un car-

Fresque de Kaulbach, à l'extérieur de la nouvelle Pinacothèque, à Munich.

ton auquel il ne manque pas un cordon. Un vieux en
perruque de travers, à jabot, à culotte courte et en sou-
liers à boucles, s'y appuie en pressant amoureusement
contre sa poitrine un mannequin nu. Ce pauvre v ieux
signifie sans doute la chute de cette vieillerie, les étu-
des d'atelier.

Passons à l'autre groupe. Voici encore un vaillant. De
la main gauche il tient un bouclier et de la droite un
glaive. Une grande draperie rouge ne laisse voir qu'un
peu de son pantalon vert olive et ses souliers lacés ; sur
sa tête, un casque ou une casquette, je ne sais lequel.

Le second personnage frappe d'un maillet de sculp-
teur. Le troisième n'a pas d'arme : il repousse le mon-
stre de sa main nue. Une plume dressée en aigrette
derrière ses oreilles indique un écrivain en esthétique
allemande.

En arrière et au-dessus d'eux, sur un petit nuage
qui fait office de banc, Minerve menace de sa lance le

pauvre monstre. Enfin un monsieur gras, en beau linge,
à chevelure abondante et favcris bien peignés, en robe
de chambre encore, verte toujours, un portefeuille sous
un bras, une équerre en fer sous l'autre, un pied dans la
mer, le second posé sur le tertre, arrive je ne sais trop
d'où, guidé par une chouette qui vole au-dessus de sa
tête, tandis que par en bas trois grenouilles lui coas-
sent la bienvenue.

Voilà pour l'idée. Le dessin et la couleur ne valent
pas mieux. Tous les vêtements ont des plis qui leur
feraient une dimension impossible ; les chairs sont cou-
leur de brique, et chaque figure est sèchement placar-
dée près de l'autre, à ce point qu'à distance on ne voit
que des taches qui ne se fondent pas dans une forme.

Ce n'est pas assez d'appeler cette fresque, comme l'a
fait M. Th. Gautier, une charge d 'atelier. Elle mérite
un blâme plus sévère, venant d'hommes qui critiquent de

si haut et souvent nient les talents acceptés des au=
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tres pays, qui ont érigé leur pratique en dogme et ont
eu pour chef de coterie le chef de l'État'.

Ces mêmes peintres, en effet, et les journaux, les-
docteurs en toute faculté qui les applaudissent si bruyam-
ment ont été très-sévères pour nous à la grande exposi-
tion de 1856. Ils accusent nos artistes de n'avoir pas
d'idées, comme notre littérature de manquer de sérieux.
C'est très-vrai. Dans l'art nous cherchons d'abord la
beauté, dans les lettres le vrai, et nulle part nous ne
cultivons avec amour le genre ennuyeux. Notre front se
déride volontiers, même au milieu des choses graves,
et bien de nos jeunes soldats, comme leurs pères de la
vieille Gaule, sourient à la mort.

Mais, très-chers voisins, vous qui réfléchissez tant,
réfléchissez donc qu'à nous reprocher notre légèreté
d'enfant vous nous donnez le droit de compter qu'il nous
sera aussi beaucoup par-
donné. Pour vous, gens
graves et penseurs pro-
fonds, n'agissant qu'avec
préméditation, qui pourra,
si vous vous trompez, vous
accorder le bénéfice des
circonstances atténuantes 2

Pour en finir avec le
côté ridicule de ces pein-
tures bavaroises, ilfautque
je cite encore une facétie
du grand et sérieux Corné-
lius aux loges de l'ancienne
Pinacothèque : c'est Mi-
chel-Ange taillant, la nuit,
à grands coups de maillet,
son Moïse, la tête coiffée
d'un appareil à gaz porta-
tif. Rien n'arrête le puis-
sant artiste dans son élan,
ni son étrange coiffure, ni sa pose impossible, ni l'im-
mense tablier de serge verte qui lui forme par derrière
une roide et inutile draperie, ni l'indiscret visiteur qui
tire le rideau pour laisser voir les étoiles qui rayonnent
dans un ciel indigo, au-dessus d'un petit arbre rouge !

Heureusement que tout n'est pas de cette force; dans
les douze fresques de la Basilique, dans les salles des
Niebelungen et les peintures de la Nouvelle-Résidence,
surtout dans le Jugement dernier, de Cornelius, à Saint-
Louis, il se trouve de fort belles choses. Mais si, dans
les meilleures, l'esprit est satisfait par la grandeur des
idées et les yeux par l'exactitude minutieuse des costu-.

1. On conserve au musée les esquisses des fresques de la nou-
velle Pinacothèque très-soigneusement faites par Kaulbach lui-
même, ce qui prouve bien qu'on ne les considère pas comme une
plaisanterie d'atelier. En outre, au-dessous de chaque personnage
est son nom en lettres d'or, comme dans les tableaux officiels.

mes et la science parfaite des accessoires, si les pein-
tres de Munich sont bien à la hauteur de la métaphy-
sique et de l'érudition allemandes, on est trop souvent
blessé par le dessin violent et incorrect de Cornelius,
qui vise à être Michel-Ange, par l'afféterie et l'ascé-
tisme des élèves d'Overbeck, qui veut être Fra Ange-
lico, enfin, par cette couleur terme et sombre que l'école
de l'art chrétien substitue aux Couleurs de la vie. Telle
de ses figures semble être un pâle rayon de la lune.

Munich est une des capitales de ce nouvel art chré-
tien, Dusseldorf est l'autre. Nous sommes forcé d'en
discourir un peu.

Au dix-huitième siècle, par toute l'Europe l'art se
mourait. David lui donna une secousse violente qui le
fit renaître virilement. Il rompit brusquement avec la
mignardise, les bergeries et les nudités provoquantes de

Boucher et de Watteau; il
le remit sur la route du .
beau et du vrai, route
encore étroite, mais que
ses successeurs élargirent.
L'art moderne a donc en
France et dans l'atelier de
David sa véritable origine.
Ce qu'on appelle la renais-
sance allemande est de
vingt ans postérieur.

Comme la réaction con•
tre le convenu dans la so-
ciété et l'art avait conduit
les philosophes et les ar-
tistes à l'étude des anciens
et de la nature, la réaction
contre la Révolution et les
idées nouvelles ramena
quelques esprits à leur
contraire , l'adoration du

passé. On inventa alors, en politique, la légitimité, en
religion, le néo-catholicisme, en histoire, le moyen âge.
Au lieu de marcher en avant, on ne regarda qu'en
arrière. On se vieillit de six siècles, on s'appela les fils
des croisés; on fut dévot et royaliste et on n'eut plus
d'admiration que pour les gargouilles des cathédrales
et les saints au nimbe d'or des vitraux gothiques. Le
nouvel art chrétien naissait. Il eut pour parrains en
France, Chateaubriand', en Allemagne, Overbeck, avec
cette différence que pour l'écrivain ce fut affaire d'art
seulement 2 , mais pour l'artiste, affaire de conviction.
Overbeck abjura le protestantisme et a toujours vécu
et pensé comme le plus pieux des anachorètes.

V. Dunuy.
(ta suite à la prochaine livr ai, on.)

1. Cf. L. Simond, Voyage en Italie, p. 399 et suiv.
2. Voy. la récente étude de M. Sainte-Beuve sur Chateaubriand.
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La brasserie royale, à Munich.
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DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GÉOGRAPHIQUES',

PAR M. V. DURUY.
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SUITE DE MUNICH.

La colonie allemande à Rome. — Le mysticisme d'Overbeck -et les synthèses génésiaques de Cornélius. — La maladie du cosmo
et la peinture philosophique. — Infécondité des hybrides.

Il y a cinquante ans, alors que fermentait contre nous
en Allemagne une juste haine; de jeunes Allemands,
fuyant devant nos victoires et devant nos arts, vinrent
demander à Rome une inspiration qui
ne fût pas française. Overbeck et Cor =

nélius étaient avec eux et furent bien-
tôt à leur tête. La petite colonie, fort
dépourvue de bien, mais riche d'en-
thousiasme,. travaillait avec ardeur. En
1816, Un homme d'une haute intelli-
gence,Niebuhr, arriva à Rome, comme
ambassadeur de Prusse, il admit dans
son intimité ses jeunes compatriotes;
presque chaque soir, ils se.réunissaient
près de lui. On parlait d'art, on lisait
Dante ou les Niebelungen, Homère ou
Goethe, et parfois on revenait des mys-
tiques rêveries du chantre de Béa-
trix au naturalisme puissant du grand
poète de Weymar. « Un soir_,-dit Nie-
buhr, nous étions réunis chez le:chevâ-
lier de Bensen dont la maison domi-
nait le Palatin et Rome entière; minuit
venait de sonner. Debout sur la ter-
rasse, nous vîmes Jupiter briller dans le ciel il sem-
blait contempler d'en haut sa roche Tarpéien .e. Nous
portions des santés. Je dis à_Thorwalsden : « Buvons au
« vieux Jupiter ! — De tout mon cœur, » répondit-il d'une
voix émue. Quelques-uns s'étonnèrent de-la proposition;
mais Cornelius choqua nos verres et but avec nous. »

Parmi les étonnés était sûrement Overbeck, avec ses
artistes protestants que l'amour de l'idéalisme chrétien
et son exemple conduisirent au catholicisme. Dès ce
temps-là, il aurait volontiers fait de Goethe le marche-
pied de Satan, comme quelques-uns veulent que Corné-
lius l'ait fait dans son Jugement dernier. Le naturalisme
l'effrayait. Il traitait de païens les élèves de Raphaël, et
remontait au delà du maître, jusqu'au Pérugin et au
Pinturicchio. A mesure que sa piété s'accrut, sa pein-
ture se spiritualisa, comme sa vie. Il cacha la chair; il

1. Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369; t. V, p. 193, 209,
et t. VI, p. 177 et la note 2.

éteignit les couleurs, comme il étouffait en lui les sens.
Il eût voulu peindre l'âme seule et se désolait d'être
obligé de lui donner l'enveloppe d'un corps ; du moins

la faisait-il, cette enveloppe, si frêle,
si transparente, qu'envérité elle n'exis-
tait pas. Ces corps n'ont certainement
jamais vécu. Jamais le sang chaud de
la vie et de la robuste nature n'a cir-
culé dans leurs veines. Ces pieds n'ont
pas marché, ces mains n'ont rien saisi.
De ces yeux éternellement voilés par
la douleur ou l'extase n'a point jailli
l'éclair des passions tumultueuses. Les
draperies mêmes qui les couvrent tom-
bent eti plis réguliers que le vent des
tempêtes du monde ne dérangea ja-

;mais. Et cependant, puisque l'on re-
monte si loin, on devrait savoir que les
ascètes ont été une déviation du chris-
tianisme primitif; que les saints furent
des hommes de combat autant que de
prière ; que les apôtres n'avaient pas
seulement l'esprit exalté par la foi,
mais les mains endurcies parle travail,

et que Jésus était appelé le fils du charpentier.
Overbeck n'a, je crois, qu'un tableau à Munich,

mais il y est présent par son esprit et par ses élèves,
Hess, Schnorr, Muller. Hess a couvert de ses fresques
la basilique et la chapelle de Tous-les-Saints, avec
les qualités et les défauts du maître. Il dessine plutôt
qu'il ne peint. Ses figures pensent plus qu'elles n'a-
gissent, et ses tableaux d'hier semblent moins faits
pour nous que pour les contemporains de Fra Angelico.

Le nouvel art chrétien est peut-être une prière ; il
n'est plus un art. Certains artistes, en effet, en usent
avec lui, comme certaines grandes dames avec leur reli-
gion. Celles-ci, au prix de quelques assiduités à l'église,
se dispensent de morale ; ceux-là, à l'aide de quelques
expressions de tête, se dispensent d'étude. Puisque l'ar-
tiste chrétien ne veut peindre que l'âme, pourquoi pren-
drait-il la peine d'étudier le corps? Aussi, assure-t-on
que bien des gens de cette école ne veulent plus recevoir
de modèle vivant dans leur atelier. Retourner au quin-
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zième siècle et à la peinture monastique des Italiens,
c'est peut-être renaître, mais vieillard, pour mourir bien
vite, et non pas enfant, plein de force et de promesses,
pour accomplir une longue et glorieuse existence.

Qu'on n'accuse pas un Français de jalousie mesquine.
Voici sur cette question ce qui a été dit en Angleterre:
« L'art de Durer et de Van Eych n'est plus. Le Pérugin
et Pinturicchio, arrachés après trois siècles au repos
de la tombe et transportés au delà des Alpes neigeuses,
ont communiqué à la peinture allemande le froid de la
mort, en trompant les voies de la nature. »

Avec Overbech et son école le nouvel art allemand
n'est ni de son temps ni de son pays; mais avec Corné-
lius il en est trop, non pas que Cornélius et les siens
peignent davantage. Pour eux le spiritualisme pieux
qui arrête Overbeck aux vagues contours des idées
religieuses est remplacé par l'ambition titanique de la
pensée. Des nuages du mysticisme nous passons à
l'obscurité des symboles et des syn-
thèses génésiaques.

Depuis quarante années, les Allemands
ont ce que j'appellerais la maladie du
cosmos. Ils veulent tout expliquer, à
commencer par l'inexplicable, tout com-
prendre, même l'incompréhensible, tout
saisir, tout étreindre, même l'infini. Cha-
que année il se publie à Leipzig douze
histoires universelles, quand la France
n'en a pas une encore, et vingt traités
ontologiques lorsque nous n'en écrivons
plus. Ils vous rendent compte de Dieu,
de la création et de l'âme, de l'absolu, de
l'être et du devenir, sans plus hésiter que
si tout cela ils l'avaient vu et touché,
pesé dans leurs balances, soumis au scal-
pel et au microscope. C'est une très-noble
tendance, mais fort téméraire et du reste
sans grandes conséquences. Qu'y a gagné
l'Allemagne ? Une mêlée furieuse de sys-
tèmes qui, semblables aux vases de terre
de Gédéon et de ses trois cents braves, se sont heurtés
et brisés les uns contre les autres, avec cette diffé-
rence que la lumière n'était pas au fond et n'a point
jailli pour éclairer le monde.

Kant mis à part, qu'est-il resté de Fichte et de son
idéalisme purement subjectif; de Schelling et de son
système de l'identité qu'à la fin de sa vie il déclara n'ètre
qu'un rêve poétique ; de Jacobi, autre poète qui, comme
certains chez nous, se croyait philosophe; de Krause,
qui savait, aussi bien que Swedenborg, ce qui se pas-
sait dans les étoiles; de Hegel enfin et de son identité
absolue du fini et de l'infini? Ce qui en reste? deman-
dez-le à Strauss, à Bruno Bauer, à Feuerbach, à Arnold
Ruge. Après tant d'affirmations superbes, que de néga-
tions désolantes ! Après avoir tout résolu dans l'idéa-
lisme, voilà que tout se dissout dans le panthéisme. Ah!
que les Allemands auraient besoin de méditer un beau
chapitre d'un livre écrit par un des nôtres, qui est aussi

quelque peu un des leurs, M. Vacherot. Il a pour titre :
De l'impuissance de la m6lap/lysique '.

En parlant des philosophes, je ne suis pas si loin des
artistes que vous pourriez le croire. Les peintres alle-
mands sont aussi atteints de ce mal du cosmos. Leurs
tableaux sont bien plus chargés d'idées que de couleurs.
A. force d'analyser un sujet ils l'épuisent. Ils ne mettent
pas plus de perspective dans leur pensée qu'il n'y en a
quelquefois dans leur dessin. Ils n'ont ni des idées ni
des scènes de premier, de second et de troisième plan.
L'unité manque, comme la clarté, et regarder ces ta-
bleaux est rarement un plaisir, parce que c'est toujours
une étude laborieuse. Voulant peindre des abstractions,
il leur faut recourir aux symboles, et ils reprennent
dans l'art ce que nous sommes si heureux d'avoir chassé
de la poésie, l'allégorie toujours si froide.

Avec la philosophie, l'érudition. Ces artistes ont une
science désesférante : leurs tableaux sont d'excellents

manuels d'archéologie. Ce fut certaine-
ment un progrès quand Lekain et Talma
rétablirent au théâtre la vérité du cos-
tume. L'acteur en valut mieux, mais la
pièce en valut-elle davantage? L'érudi-
tion n'est dans l'art qu'un accessoire, et
les madones de Raphaël, pour avoir un
costume conventionnel, n'en sont pas
moins de divines figures.

Ajoutez que pour accroître la difficulté,
de comprendre chacun de ces tableaux,
à Munich, n'est qu'une partie d'un tout,
qu'une page isolée d'un long poème qui
se déroule lentement sur d'immenses
murailles. Chaque monument a le sien.
Ainsi le dogme catholique est à Saint-
Louis depuis l'orgue jusqu'au chevet;
l'histoire entière de l'Église à la chapelle
de la cour; celle du christianisme en Al-
lemagne à Saint-Boniface. La Nouvelle-
Résidence a, au rez-de-chaussée, le
poème de Niebelungen; au premier étage,

dans les appartements du roi, la littérature grecque;
dans ceux de la reine, la littérature allemande; aux
Loges de la Pinacothèque, l'histoire de la peinture ; à
la Glyptothèque enfin, la création du monde.

C'est assurément une pensée juste et grande que de
consacrer un monument à un même ordre d'idées ex-
primées par la peinture. Cette pensée, Raphaël l'a eue
en peignant les Loges du Vatican, où la Bible revit tout
entière, et la chambre della Segnatura, où il a repré-
senté la grandeur de l'esprit humain cherchant Dieu

1. Ou Études sur la dialectique dans Platon et dans Hegel, de
M. Janet, et les Etudes sur la philosophie allemande moderne
depuis Kant jusqu'à, nos jours, par M. A. Foucher de Careil. Du
reste, un Allemand mort depuis peu (en 1860), Schopenhauer,
a dit crûment son fait, et en face, à cette métaphysique qui, re-

tournant à la scolastique du moyen âge, prétend expliquer le
monde réel par des abstractions. Par malheur, Schopenhauer,
après avoir renversé, veut à son tour construire, et, comme tous
les autres, bâtit sur le sable.
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par la théologie (la Dispivte du. saint sacrement), les se-
crets de la nature et de l'âme par la philosophie (l'Rcole
d'Athènes), s'élevant, par la poésie, à l'idéal (le Par-
nasse) et réglant, par la loi, les sociétés humaines (la
Jurisprudence). Quelle grandeur dans l'idée, quelle
clarté dans l'exécution ! Du premier regard tout est
compris. Pas un symbole, pas une allégorie; il n'est
besoin d'aucun commentaire : le titre du tableau dit
tout; c'est la pensée visible.

Du Vatican retournons à Munich.
Nous  sommes à la Glyptothèque, dans la salle des

Dieux. Assurez-vous d'abord d'un livret et d'un guide.
Voici ce que dit le premier; je cite textuellement : « Les
fresques de cette salle représentent l'histoire des dieux
dans leurs relations avec l'homme et le génie dominant
qui est en lui. » Ce n'est pas plus clair que la musique
mythiqueetle silence retentissant de M. Wagner ne sont
mélodieux ; voyons si la peinture le sera davantage.

D'abord quatre amours.
Le premier est sur un dau-
phin. Nous autres, nous
croirions à voir le bambin
ailé à cheval sur un poisson
qu'on a voulu montrer l'a-
mour embarqué sur la mer
orageuse des _passions hu-
maines. De l'autre côté du
Rhin tant de simplicité fe-
rait sourire; des gens qui
ont médité sur l'Aglaopha-
mus et la Symbolique ne
pourraient être contents'
avec si peu: Cet amour sur
un dauphin, c'est la puis-
sance harmonieuse qui
dompte l'élément de l'eau ;
c'est aussi, je crois, le rôle
joué par l'élément liquide
dans la formation géologi-
que du globe. Creuzer et
Cuvier se donnent la main dans .la peinture mythique
et savante de Cornélius.

Je n'exagère rien; écoutez plutôt:
a Dans les quatre compartiments du plafond nous

remarquons dans une liaison intime les quatre élé-
ments, les quatre saisons, les quatre parties du jour et.
avec celles-ci les mythes qui s'y rapportent. »

L'amour avec l'aigle de Jupiter, c'est l'élément du feu
et sans doute aussi laformation des terrains volcaniques.
Plus bas est l'Été, représenté par Cérès avec Zéphire et
un hermès de Pan, symbole de la fertilité ; vient en-
suite l'Heure de midi, ou Apollon sur le char du soleil,
tenant de ses deux mains le zodiaque et entouré des
Heures. A droite et à gauche toute l'histoire du dieu :
Daphné qui, dans ses bras mêmes, se change en laurier ;

1. Je parle de la Théologie et de la Philosophie; la Poésie et la
Jurisprudence sort bien inférieures.

Leucothoé, Clythie et Hyacinthe, qu'il métamorphose
en arbre à encens, en tournesol et en hyacinthe. Dans
l'arabesque : le génie de la poésie au milieu de ména-
des assises sur des griffons, « ce qui veut dire la faculté
créatrice du génie dominant les forces brutales de la na-
ture. » Au-dessous, dans un bas-relief, la bataille de
Jupiter contre les géants, « symbolisant la victoire du
principe divin sur le principe terrestre. » Enfin le ta-
bleau principal qui montre un des quatre règnes cos-
mogoniques : ici, c'est le règne céleste représenté par
l'assemblée des dieux au moment où Hercule est reçu
parmi eux. Comme Hercule est habitue liement le héros
de la force brutale et qu'une peinture aussi spiritualiste ne
saurait se commettre avec une pareille apothéose, au bas
du tableau, pour en relever le sens, ou a trouvé le moyen
de placer encore l'Amour et Psyché : mythe scabreux où
le vulgaire voit une chose charmante, mais fort terrestre,
où les initiés voient l'amour spirituel rapprochant

l'homme de la divinité.
Trouvez-vous qu'il y ait,

comme cela, suffisamment
d'idées sur cette muraille ?
N'oubliez pas que ce que je
viens de vous décrire n'est
qu'une seule composition,
qu'il y en a, dans la même
chambre, trois autres tout
aussi bourrées de figures et
de théogonie, à l'exception
du côté où se trouve la fe-
nêtre. On aurait bien voulu
la peindre aussi; on est
cependant parvenu à lui
faire jouer un rôle.

L'amour avec le paon,
c'est l'élément de l'air.
Comme on -comprendrait
mal ce symbole ou cette al-
légorie, l'oiseau et le dieu
sont placés au-dessus de la

fenêtre. Alors cela devient très-clair.
Ce système se retrouve partout. Dans la neuvième

loge de la Pinacothèque, qui est consacrée à Léonard de
Vinci, Cornélius a peint d'abord le soleil s'élevant au•-
dessus de l'océan, afin d'indiquer que le clair esprit de
Léonardo voyait tout ce que la terre enferme; ensuite le
zodiaque, car il connaissait également le ciel; enfin,
pour marquer l'étude que le grand artiste avait faite
de l'âme humaine, il a placé autour de lui les quatre
tempéraments : le sanguin, représenté par Bacchus et

Ariane ; le colérique par Jupiter et Sémélé ; le mélan-
colique par Pluton et Proserpine ; le phlegmatique par
Latone changeant des paysans en grenouilles. Que
dites-vous de cette idée des quatre tempéraments?

Franchement, la Philosophie de la nature de Hegel
n'est pas plus difficile à lire que cette peinture. A côté
de cet imbroglio, placez le Jéhovah de Raphaël dissipant
le chaos et vous mesurerez la distance qui sépare le gé-
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nie de l'érudition. Une seule figure et quelques nuages
font toute la fresque, mais cette figure puissante de vo-
lonté et d'intelligence se projette d'elle-même dans
l'espace. Sa bouche commande sans s'ouvrir; ses yeux
lancent le feu dont vont s'allumer le soleil et les étoi-
les; et ses bras étendus ouvrent les abîmes du néant
et refoulent les ténèbres. Pour dire que d'un pas il
mesure l'infini, il suffit au peintre de montrer l'agita-
tion de sa chevelure immortelle.

Il n'y a de grand que ce qui est simple. En face du
Jéhovah de Raphaël l'âme s'élève et se reporte libre-
ment aux premiers jours du monde : on sait gré au
peintre de ce qu'il fait voir et de ce qu'il fait penser.
A la Glyptothèque, on reste écrasé sou le poids de tant
de figures et de symboles, qui donnent à l'esprit, au
lieu du plaisir que causent de belles formes traduisant
une belle et simple idée, le rude labeur de refaire un
cours complet de mythologie. Encore, s'il suffisait de
celle d'Homère, mais il faut
celle des mythographes al-
lemands.

Chacun des arts a sa lan-
gue particulière et son ac-
tion limitée. Des musiciens
ont voulu faire parler la
musique. Ils ont réussi tant
qu'il ne s'est agi que de
produire des impressions
simples, comme dans la
Création d:Haydn et la Tra-
versée du Désert de Féli-
cien David ; ils ont échoué
quand ils ont prétendu aller
au delà. La peinture aussi
n'est pas plus la philoso-
phie et la science, comme
le veut l'école de Munich,
que la musique n'est un
poëme. Elle rend admira-
blement des formes et des
actions qui font penser, elle ne peindra des abstrac-
tions et des systèmes qu'à la condition de recourir à
l'assistance fatale de l'allégorie. L'art doit tenir les
genres séparés sous peine de tomber dans la confusion
des langues. Puisqu'on en savait tant à Munich, on
aurait dù se souvenir que la nature maintient sévère-
ment la distinction des espèces et que les hybrides ne
sont pas féconds.

Qu'on ne m'accuse pas d'être trop sévère. Le mal est
grand et déborde au dehors. L'Angleterre a ses préra-
phaélites qui luttent de sécheresse avec les ascètes de
Munich, et de science universelle avec les docteurs al-
lemands. En ce moment (1861) Londres entier admire
une toile de M. Hunt, Jésus enseignant les docteurs,
qui est un vrai musée d'antiquités judaïques. Le pein-
tre a séjourné longtemps en Palestine pour étudier
le caractère des lieux, et a passé cinq ans à des lec-
tures archéologiques, pour que l'érudition la plus sé-

vère n'eût rien à lui reprocher. Mais, ô peintre, si
c'est là votre idéal, jetez donc votre pinceau et prenez
une plume; vous êtes un savant et n'avez rien à faire
avec l'art.

Notez que je n'ai encore parlé ni de la 'couleur, ici
sombre et dure, là criarde, ni du dessin si souvent
outré, avec ses exagérations anatomiques, ses rac-
courcis impossibles et cette recherche violente de la
grandeur et de la force qui obligeaient Théophile Gau-
tier à porter sur Cornelius un jugement sévère, « à son
grand regret, ajoute -t-il fort bien, car il est si doux
d'admirer.

Ce jugement, je ne crois pas qu'on puisse le taxer
d'injustice. Mais il y en aurait une à ne pas reconnaître
que Munich, sans être Athènes, est une des plus cu-
rieuses cités de l'Allemagne, et que ce roi Louis, sans
être un grand roi, a honoré son nom en essayant beau-
coup de grandes choses. Dans ce siècle de primes et de

• reports, il a aimé les arts
et jeté l'or à pleines mains
pour créer de nobles plai-
sirs que nous partageons
avec lui. Et ces artistes,
s'ils ont failli dans l'exécu-
tion, c'est qu'ils ont placé
leur but trop haut. J'aime
mieux, après tout, ces co-
pies de chefs-d'oeuvre im-
mortels que des inventions
mauvaises ; ces poèmes com-
pliqués et obscurs que la
prose vulgaire d'une cer-
taine école de notre pays ;
et je préfère ces fresques
incolores, ces corps sans vie,
aux matrones dévergondées
dont on nous déshabille les
formes par trop opulentes.
Entre le réel et l'idéal, je
n'hésite pas. Je vais au se-

cond; mais je cours là où je crois les trouver tous deux
réunis : une simple et grande idée sous une belle forme.

XVIII

SUITE DE MUNICH.

La brasserie royale. — Une manière de monter la garde à Munich.
— Les balafres des étudiants. — Une cérémonie funèbre. — Les
cimetières. — L'dngelus. — La retraite. — La procession de la
Féte-Dieu. — Le masque olympien de Goethe.

Il ne faudrait cependant pas croire qu'il n'y ait à Mu-
nich que des statues et des tableaux, on y trouve aussi
des hommes, et qui vivent bien, ou du moins qui ai-
ment à bien vivre. Voyez ces bonnes grosses figures que
M. Lancelot a daguerréotypées. C'est carré, charnu,
largement assis sur la base. Les jambes sont de taille,
même chez les femmes, à ne jamais faire défaut au so-
lide édifice qu'elles portent, à moins que la bière ne
s'en mêle. Il est vrai qu'elle s'en mêle souvent.
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Munich a d'innombrables brasseries, où, dès sept
heures du soir, la population s'empile, sans distinction
de fortune ; de rang, d'âge, ni même de sexe, car les
Allemands, si forts sur la hiérarchie des conditions,
reconnaissent l'égalité devant la chope et la pipe. J'ai
visité la brasserie royale où d'ordinaire les émeutes
commencent. On y parle encore du fameux tapage de
1848, et l'on compte avec orgueil le nombre des ton-
neaux défoncés et celui des chopes brisées. L'affluence
y est telle qu'on s'y sert soi-même. La salle est grande,
garnie de banquettes en bois et ornée d'un poêle. Mar-
chands, officiers, étudiants, ouvriers, paysans s'y cou-
doient. On y parle peu, mais parfois des ivrognes y
chantent ; on y boit beaucoup, même on y mange. Vous
savez que la France qui ne mange plus est placée entre
les deux plus grands mangeurs du monde, l'Anglais et
l'Allemand. Celui-ci veut avoir à toute heure quelque
chose à mettre sous la dent. Il ne perd point son temps
à grignoter, par désceu-
vrement, de jolis riens.
Comme notre amusante
princesse palatine, qu'en-
nuyaient tant les délicates-
ses de Versailles, il pense

qu'il n'y a que les jam-
bons et les saucisses pour
rétablir l'estomac, » et il
en use à épouvanter une
Parisienne. J'en vis qui,
pour aller plus vite, les
mangeaient sans pain.
Une vieille paysanne cir-
culait entre les buveurs
avec un panier rempli de
gros radis rouges; on lui en
achète. Sur chaque table
est une salière, et on s'ex-
cite à boire en croquant
de temps à autre une tran-
che de raifort. Ce sel, ces
raves, la pipe et le saucisson, agissant de concert, la
soif arrive à des proportions sahariennes. Il n'est pas
rare de voir un de ces braves gens qui, dans sa jour-
née, a vidé de douze à quinze moos, ce qui veut dire
vingt-quatre à trente litres. Nos paysans de la basse
Bretagne ne vont guère au delà de vingt, encore faut-il
que ce soit un jour de pardon.

Cette brasserie royale est la plus renommée de Mu-
nich. Un séjour prolongé m'y semblerait un supplice :
peu de lumière, une chaleur étouffante et des senteurs
Aussi je laisse M. Lancelot vous la dessiner, et je me
sauve à toutes jambes (voy. p. 193).

En rentrant à l'hôtel, je me croisai avec une sentinelle
qui montrait une agitation inaccoutumée. Le soldat sur-
veillait attentivement une porte, comme si une conspi-
ration allait en sortir. Il passait et repassait, en s'en
rapprochant chaque fois davantage. Enfin la porte s'en-
tr'ouvre, le soldat par un demi-tour habilement combiné

se trouve en face de l'entre-bâillement, il allonge le cou,
la tête disparaît, et j'entends le bruit d'un gros baiser
hardiment cueilli. — Deux pas en arrière et position
du port d'armes. — La porte achève de s'ouvrir. Un ta-
blier blanc à bavette en sort en courant et se perd dans
l'ombre de la ruelle, où le soldat la suit. A mon tour je
suis le soldat, et j'arrive sur une place mal éclairée où
une façade d'église m'arrête un moment, de sorte que
je perds de vue l'étincelle qui tremblotait au cimier du
casque de mon déserteur. Tout à coup, sous un réver-
bère isolé et fumeux, j'aperçois quelque chose d'inex-
plicable. Figurez-vous un long casque fuyant en arrière
avec un plus long plumet, et se prolongeant en avant
sous une forme que visière n'a jamais prise. Pas de trace
de figure d'homme, et, dans la silhouette, pas de place
pour l'y loger, Sous ce fantastique appareil qui me rap-
pelle le monstrueux plongeur du pont au Change, ou la
coiffure inasphyxiable des pompiers anglais, se dessi-

nent un torse cambré et
deux jambes écartées. Un
fusil au repos se trahit par
le reflet du réverbère ex-
pirant sur la baïonnette.
Une forme blanche, indé-
cise comme un fantôme,
est plantée immobile de-
vaut ce spectre, et aucun
bruit, aucun mouvement
ne m'aide à comprendre
ce groupe étrange. Il faut
pourtant percer ce mys-
tère. Je m'avance et j'ar-
rive près de l'énigme, au
moment où l'avant du cas-
que décrivant un quart de
cercle se sépare de l'ar-
rière, et me démasque une
bonne face allemandetoute
haletante, deux mousta-

MQD1Ch' ches qui ruissellent, deux
yeux qui sourient. J'entends un gut interrogatif et un
ia reconnaissant, auxquels succède un roulement de
baisers pris à pleine bouche. Puis, le tablier blanc
regagne sa porte un moos vide à la main, et le soldat
reprend sa faction, heureux d'avoir, en dépit de la con-
signe, vidé le moos de l'amour.

Voilà une des manières de monter la garde à Munich.
Il fallait être Parisien pour s'en étonner. L'Allemagne,
quijoue beaucoup au soldat, qui tient des canons sur les
places les plus pacifiques, des chaînes tendues devant
les corps de garde les moins menacés, au fond est très-
débonnaire et passe à ses conscrits bien des libertés.
N'ont-ils pas appelé la locomotive qui nous a amenés
d'Augsbourg ici, du nom de Vénus, pour donner à ses
noirs mécaniciens des idées couleur de rose.

Cette armée bavaroise a cependant bonne tournure,
et fantassins, cavaliers surtout, semblent de vrais sol-
dats, non pas toutefois lorsque, lourdement matelas-

Une manière de faire faction à
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sés et des grilles au visage, ils font l'escrime à la baïon-
nette. A la parade ils ont un air suffisamment martial ;
s'ils ne marchent pas avec la régularité géométrique des
Prussiens, je ne doute pas que leurs régiments ne figu-
rassent fort bien à côté de ceux du roi de Prusse et de
l'empereur d'Autriche. Le jour où la véritable Alle-
magne voudra avoir une armée à elle, qui ne dépende
ni de Vienne ni de Berlin, au lieu d'envoyer, comme le
duc de Saxe-Gotha, ses bataillons s'exercer et servir
en Prusse, elle fera bien de prendre l'armée bavaroise
pour noyau de formation.

Une certaine partie de la population de Munich a
des mœurs batailleuses qu'accusent des balafres toutes
fraîches sur des joues roses et bouffies. Ce sont les étu-
diants. Mais, ne leur en déplaise, je les crois turbulents
et querelleurs une fois seulement de temps en temps, à

heure fixe et en vertu d'un règlement sociétaire. Ils
aiment beaucoup les démonstrations en appareil belli-
queux. Un jour, sur le soir, j'en vis un grand nombre ras-
semblés devant St-Michel,
autour de quatre ou cinq
calèches qui contenaient
chacune un étudiant coiffé
d'un chapeau à claque à co-
carde énorme, avec une épée
au flanc. D'autres, en cas-
quettes blanches, rouges ou
vertes, firent la haie ; d'au-
tres encore se placèrent en-
tre les calèches, en costume
de combat : le toquet brodé
d'argent, redingote noire,
écharpe aux trois couleurs
flottant sur la hanche, pan-
talon de peau blanche, im-
menses bottes à l'écuyère
garnies d'éperons sonores,
dans la main une longue
épée, à coquille énorme,
qui enveloppait le poignet, enfin un gant à grande
garde qui montait jusque vers le coude.

Le cortége organisé, musique en tête et musique en
queue, se met en marche. On allume les cigares et les
torches. Les « chefs de 'guerre » marchent devant les
calèches, et les calèches tiennent le milieu du pavé. De
chaque côté, à la place où devraient se trouver les trot-
toirs, une file d'étudiants forme la haie, écartant les cu-
rieux par la fumée de leurs torches. Quand la musique
de tête est essoufflée, la musique de queue reprend.
Elles jouent une marche près de laquelle celle de la
Gazza ladra est une fantaisie joyeuse. On sort de la
ville par une rue tortueuse et étroite, dans laquelle les
torches éclairent jusqu'au faîte de grandes maisons
pointues dont toute croisée a des curieux.

Ces lumières fumeuses, cette musique lugubre, cette
foule bizarre que je vois à travers l'arcade ogivale d'une
des anciennes portes ont un aspect sinistre. Je ne sais
où ils vont, ni pourquoi. La tristesse des chants, l'air

solennel des assistants me donnent à penser que les
étudiants isolés dans ces calèches funèbres, avec ce
cortége d'enterrement, sont au moins voués à une
chance de mort. Je rêve à un combat chevaleresque; à
trois Horaces casquettes blanches, contre trois Curiaces
casquettes rouges ; un combat à l'épée, après un com-
bat à la chope oit le succès a été indécis.

Ce qui me fortifie dans cette idée, ce sont les mouli-
nets furieux que les chefs de guerre exécutent dans le
vide avec leurs immenses épées, dont j'entends les sif
liements aigus.

Enfin on s'arrête, après une heure de marche, à la
porte d'un cimetière. Les porteurs de chapeaux à cla-
que, d'épées, de torches et de bottes à l'écuyère peu-
vent entrer. Mais on me ferme la porte au nez, sans
doute pour crue le profane vulgaire ne soit pas témoin
du drame qui va s'accomplir.

Au bout de vingt minutes, le cortége reparaît. Il était
sorti par une autre porte tout au bout d'une longue ave-

nue, et la musique joue des
marches vives et joyeuses.
Tant mieux : cela veut dire
que personne nest tué.

Arrivé sur une grande
place, en avant des murs,
on s'arrête. Tous les porte-
torches forment le cercle,
les calèches au centre, les
porte-épée en groupes. On
entonne un chant latin où
j'entends doc(ores rimer
avec prof'ssores. C'est une
espèce de litanies bien
rttytitmée dont les cuivres
reprennent le refrain, ce qui
permet aux choristes d'as-
pirer une bouffée de ciga-
re. Ce choeur est très-bien
chanté par les cinq cents

étudiants du cortége, auxquels se joignent beaucoup de
voix de la foule. Les six ou sept couplets terminés, on
entend un commandement : les épées se croisent et fer-
raillent à grand bruit, avec des vivats et des hourras,
puis toutes les torches sont lancées au milieu du cercle où
elles forment un grand feu que les badauds regardent
brùler, tandis que les étudiants tirent chacun de son côté.

Je voudrais bien comprendre ce que je viens de voir,
et demander des explications à l'épée qui rentre en ville,
comme moi, par les allées de Shünenstrasse, mais ses
éperons sonnent si fort, sa colichemarde traîne si vail-
lamment, son poing gauche est si crânement arc-bouté
sur sa hanche, tandis que sa main droite fend l'air,
que j'ai peur d'être traité en Philistin.

Le lendemain je revis semblable cérémonie, et je sus
que c'était un hommage rendu à un professeur qu'on
avait enterré trois jours auparavant et que les étudiants
des calèches étaient les pacifiques orateurs chargés de
l'éloge funèbre.
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A la bonne heure I Le sentiment est excellent; mais je
ne demande pas, pour le jour de mes funérailles, que mes
élèves, s'il en est alors qui se souviennent de moi, mc
portent en terre avec tant de bruit, de feux et de ferraille.
Du rests, les cimetières de Munich sont charmants.
On y trouve quantité de monuments où la fantaisie
érudite des arçhitectes allemands s'est donné carrière.
Un d'eux est entouré de galeries à arcades, comme les
champs saints d'Italie, et rempli de bustes et de sta-
tues ; partout de la pierre, du marbre, du bronze, en-
tremêlés de verdure et de fleurs. Munich traite bien
ceux qui le quittent pour le grand voyage, et je l'en
félicite. Il y a une douce et sainte poésie dans le culte
des morts; j'y vois de plus un puissant lien social. La
pierre du tombeau, comme celle du foyer domesti-
que, porte les grandes maisons et les fortes races.
La Chine n'a eu guère qu'une vertu, le respect des
aïeux, et cette vertu l'a fait vivre cinq mille ans; comme
elle empêche de mourir les derniers restes de la tribu
indienne qui fuit devant le Yankee en emportant les os
de ses pères, et retrouve une patrie dans le sol où elle
peut leur construire un nouveau tombeau.

En revenant de cette promenade sérieuse qu'il ne
faut oublier nulle part de faire, parce que les morts ai-
dent àjuger les vivants, j'arrivai vers midi à laMarien-
saule. Aussitôt que le bronze de l'horloge commença
à jeter dans l'air ses douze notes sonores, toute la vie de
la place s'arrêta, on cessa de marcher, de causer ou de
rire : l'Angelus sonnait. Les soldats du poste s'alignè-
rent, le fusil au pied, la main gauche à la visière, le
corps incliné, la tête et les yeux baissés; les tambours
battirent aux champs, les trompettes retentirent; la foule
se découvrit, les plus zélés se jetèrent à deux genoux sur
le pavé, les cochers de fiacre eux-mêmes s'agenouillè-
rent, mais prudemment, sur les coussins de leur siege,
et chacun récita dévotement les trois versets de la prière.
Cependant, comme Satan ne perd jamais ses droits, des
filles d'Ève, légères et très-parées, se remirent bien vite
à glisser dans la foule, en coudoyant d'un air naïvement
provocateur qu'on ne trouve qu'ici, les officiers et les
étudiants qui leur souriaient gravement.

L'Angelus fut suivi d'un concert donné par la musique
militaire. Beaucoup de monde y accourut, ou plutôt y
int, car on ne court pas en Allemagne. L'exécution me

parut bonne, et surtout remarquable par l'harmonie de
l'ensemble ; mais ce qu'ils ont de plus original en fait
de musique militaire, c'est la retraite du soir à trois
clairons. Ils jettent d'abord deux notes tristes et graves,
relevées par une trompette plus aiguë qui déchire bien
l'espace et le silence, comme un premier appel. La son-
nerie reprend plus vive, pressante, et éclate par une
très-belle phrase de défi et de menace, qui se termine
en un dernier avertissement. Ce doit être une fanfare de
tradition. En l'entendant dans la nuit et les rues dé-
sertes, on rêve aux cavaliers couverts de grands man-
teaux sombres, aux casques empanachés des vieilles
gravures allemandes, à quelque scène de Franz de Sic-
kingen ou de Goetz à la main de fer.

Chaque année, au mois de juin, passe sur cette même
Schrannenplatz une procession fameu,e à Munich et
dans toute la Bavière, celle de la Fête-Dieu. J'étais
arrivé trop tard pour y assister, mais je rencontrai quel-
qu'un qui l'avait vue peu de semaines auparavant, et
qui m'en conta tous les détails.

Dès la veille, on ferme les boutiques une heure plus
tôt pour se préparer à la fête. La place est encombrée
par les voitures chargées de fraîche ramée et de jeunes
bouleaux qu'on se hâte de planter. La Mariensaule, de-
venue le centre d'un immense reposoir, disparaît sous
la verdure et les fleurs, et des paysannes, venues de
fort loin, émaillent les rues et la foule de costumes
étranges.

Avec l'aube, le bruit commence : la ville retentit de
tambours et de fanfares, et les gardes nationaux se pré-
parent à faire la haie. Ceux du faubourg d'Au, presque
tous ornés de boucles d'oreilles, rappellent la tenue et
les allures de nos pittoresques mais très-peu militaire,
compagnies de banlieue.

A huit heures, la procession se met en marche et se
déroule lentement au travers des rues. Elle s'annonce
de loin par une multitude de bannières qui flottent au
vent. Passent d'abord les corps de métiers en habit noir,
coupé d'une écharpe rouge, à quoi les porte-bannière
ajoutent une épée; les pèlerins blancs, noirs et bruns;
les jeunes filles avec la robe virginale serrée par une
ceinture bleue, et à la main le lis des champs, celui
dont il est dit : « Le roi Salomon, dans toute sa gloire,
n'a jamais été vêtu comme un seul d'entre eux. u D'autres
théories portent le lis rouge, fleur maussade, un bou-
quet, ou bien un pennon sur lequel est peint ou brodé
un des attributs ou des souvenirs de la passion : l'é-
ponge, la lance, l'épée, la sainte figure, la couronne
d'épines, les pieds percés et saignants. Viennent en-
suite les séminaristes en blancs surplis; les orphelins
que la charité a recueillis, mais à qui elle n'a pu don-
ner la beauté, car ces enfants de la débauche et du
vice, dont le visage n'a jamais été égayé par un sou-
rire de mère, sont ici, comme partout, tristes et laids;
enfin les moines, parmi lesquels on ne voit guère de ces
figures expressives, labourées par la douleur ou la pen-
sée, qui révèlent les grands désespoirs ou les célestes
aspirations. Rien n'empêcherait de croire que bon nom-
bre de ces braves gens, replets, hauts en couleur, front
bas, mais larges mâchoires, font un métier tout comme
un autre.

Des gardes du corps, en superbe costume et de taille
magnifique, précèdent le clergé séculier et l'évêque,
derrière lequel marche le roi,. qui salue de la tête et
du sourire, ses deux frères, dont l'un, le prince Adal-
bert, en honnête homme qu'il est, ne veut pas changer
sa foi contre une couronne; plus loin, les maréchaux et
des généraux, des aides de camp, etc., très-dorés.

Après la cour et l'armée, la justice et les académies,
dans un costume d'une ampleur magistrale ; les admi-
nistrateurs des chemins de fer, des postes, etc., en te-
nue de généraux, de colonels, et très-empanachés;
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puis de beaux gendarmes ; enfin la foule immense, qui
suit en psalmodiant. C'est comme autrefois chez nous,
quand la cour et la ville, le parlement et l'université
s'en allaient processionnellement à Saint-Denis en tel
nombre que la tête du cortége entrait dans la basilique,
que la queue était encore au parvis Notre-Dame. A
cette heure, c'est au fond de l'Allemagne qu'il faut
aller chercher, pour les trouver vivantes, des moeurs
vieilles de deux ou trois siècles.

La fête terminée, chacun se retire content : on a fait
ce qu'on voulait faire. Le peuple était venu pour voir,
les princes pour être vus, et le clergé pour mettre à
genoux devant lui les grands et les petits de la terre.

Je ne m'attendais pas à cette conclusion de mou in-
terlocuteur. Elle signifiait bien clairement qu'il était un

de ces puritains farouches qui élèvent à Dieu dans leur
pensée un autel solitaire et ne comprennent rien à la
poésie extérieure du catholicisme. Aussi pour n'engager
aucune dispute avec lui sur le charme de ces fêtes de
la religion populaire, je me contentai de lui exprimer
le regret d'avoir perdu cette occasion unique de voir
toutes les classes de la société bavaroise.

« Le regret, dit-il, est méritoire ; mais n'en prenez
pas trop de souci. Le peuple, vous le voyez; les prêtres,
vous les verrez, quand il vous plaira, dans les églises.
Restent la noblesse et la bourgeoisie universitaire.
Pour la première, il se trouvait dans la foule dorée
qui suivait le roi plusieurs chefs de vieilles mai •
sons, mais aucun qui portât le cachet de la race. Ce
ne sont plus que des physionomies à l'anglaise dont

le trait le plus apparent est le soin extrême donné à

l'arrangement de la barbe et des cheveux, et dont la
roideur gourmée annonce que l'esprit est bien un
captif emprisonné dans ce corps, objet de tant de sol-
licitude. Ah ! monsieur, les grands seigneurs s'en vont !

« Du côté des grosses épaulettes, beaucoup de croix
et de cordons ; peu de tournures vraiment militaires.
Ce n'est pas leur faute. Une belle figure de soldat ne
se prend pas à la parade, mais en face des canons; il
faut qu'elle soit bronzée au feu. Pour nos académiciens,
je vous dirais, si nous n'étions en temps de vacances,
allez les entendre ; vous en trouverez de fort savants
et dont le nom est européen, comme celui du chanoine
Dollinger. Mais à les regarder de loin, vous verrez de
bonnes faces d'érudits, bien germaniques, et pas une

belle tête de vieillard, comme celles de Gros, d'Arago
ou de Chaptal, où la molle enveloppe des ans n'empê-
chait pas l'esprit de petiller encore dans les yeux et par
tous les traits. Les Allemands ne savent pas vieillir.
Avec l'âge ; la face s'épaissit, et les traits, comme des
blés trop mûrs, versent et se répandent. Pour eux, le
type sublime est ce qu'ils appellent le masque olym-
pien de Goethe : la placidité forte, mais non l'enthou-
siasme et l'élan.

— A titre de voyageur, lui dis-je, je suis bien sou-
vent forcé de faire comme vous, de ne voir que les
dehors des hommes et des choses, et de juger sur l'ap-
parence. Mais il y a du vrai dans votre pratique et dans
votre opinion. Schiller avait bien la figure de son gé-
nie ; Humboldt ne l'avait pas. »
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XIX

DE MUNICH A RATISBONNE.

Landshut. — Les hauteurs d'Altdorf. — La grande plaine bava-
roise. — De Kehl à Munich, trois régions distinctes et trois
États. — Abensberg et Eckmühl.

Si, en quittant Munich, j'avais pris le chemin de fer
de Salzbourg, qui pour arriver à Lintz contourne des
lacs charmants et
traverse des monta-
gnes pittoresques,
j'aurais vu un des
beaux pays de l'Eu-
rope. Un Anglais le
préfère même à la
Suisse, sans doute
pour qu'on lui ac-
corde après que les
lacs de Cumberland
sont supérieurs à
ceux des \Valdstet-
ten. Maisjene cher-
chais pas dans ce
voyage les sites re-
nommés où le mon-
de élégant va, l'été,
respirer l'air pur
des champs, afin de
se mettre en état de
vivre, l'hiver, dans
l'atmosphère viciée
des grandes villes et
l'air putride des sa-
lons'. Les lieux sur
lesquels planent de
grands souvenirs
m'attiraient bien
plus que ces vallons
soignés comme des
parcs anglais où er-
rent de pâles jeunes
femmes qui plient
sous l'étreinte de la
passion ou sous la
fatigue du plaisir.
Voilà pourquoi je
tournai le dos à
Ischl, le Baden-Ba-
den de l'Autriche,
pour gagner Ratis
bonne, la vieille ville impériale, à travers
champs de bataille de 1809.

Sur cette route je retrouve d'abord la même plaine

1. Il résulte d'un mémoire de M. Barrai, récemment lu à l'Aca-
démie des sciences, que de l'eau de pluie recueillie à l'Observa-
toire ; qui est cependant le quartier le plus sain de Paris, a
laissé, après évaporation, vingt-deux parties de matières solides,
tandis que l'eau de pluie recueillie à Brunoy, à six lieues seule-

monotone et triste que j'avais traversée en arrivant
d' Augsbourg. Jusqu'à Landshut nous descendons le
long des bords marécageux de l'Isar, en passant par
Freising et Moosburg : partout de l'eau et de la
tourbe, comme il y en a d'Ulni à Munich.

Landshut est à la droite du fleuve, coquettement as-
sis sur le penchant d'un coteau et les pieds au bord de
l'Isar, qui se divise en deux bras pour envelopper de ses

courbes gracieuses
le faubourg de Se-
ligenthal, la vallée
des Bienheureux.
Au sommet de la
colline est posé fiè-
rement le château
de Trausnitz, qui
servait naguère de
fortification. Lan ds-
hut fut longtemps
une position impor-
tante, le centre des
routes de la basse
Bavière et de la dé-
fense de l'Isar. A
partir de celte ville,
nous montons par
leflanc des hauteurs
d'Altdorf, au tra-
vers d'un pays on-
dulé : grosses colli-
nes de sable à peine
recouvertes de quel-
quescentimètres de
terre végétale, où
poussent tiupeud'a-
voine et quelques
sapins chétifs. Les
eaux ont certaine-
ment joué un grand
rôle dans la forma-
tion de cette con-
trée; car, à voir ces
vallons sans issue,
on dirait une mer
houleuse qui a été
soudainement soli-
difiée à la fin d'une

__— tempête.
Au bout de la

montée, nous cou-
pons un col qui a bien cent mètres au-dessus de la plaine
de Munich, et nous débouchons sur un immense plateau
qui finit par descendre en pente douce vers Ratisbonne

ment de ce grand foyer d'infection, n'en a laissé que sept. Quant
à l'air des lieux de réunion, il est souvent vicié à ce point qu'il
ne peut plus fournir aux lampes assez d'oxygène pour brûler. Les
poitrines humaines sont moins difficiles, mais ne s'en trouvent pas
mieux.

les grands
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et le Danube. Il me semble fort pauvre; les villages y sont
rares, les maisons bâties d'un peu de briques et de beau
coup-de bois ou de torchis, souvent avec les toits àauvent
et les galeries extérieures des chaumières suisses. Les
femmes y font, comme les hommes, les travaux de force:
j'en vois bon nombre qui traînent des brouettes. Cepen-
dant elles remplissent aussi, consciencieusement, leur
principale fonction, car je viens d'apercevoir, pendant que
nous montions lentement, un gardien du chemin de fer, co -
quettement accoutré d'une veste rouge à parements noirs
avec un cor en bandoulière, qu'entouraient une douzaine
de marmots, filles ou garçons, qui semblaient bien à lui.

Ce plateau est lui-même coupé de ravines, au fond
desquelles coulent quelques ruisseaux comme la Paar,
l'Ilm, l'Abens et les deux Laber. C'est un pays fourré,
couvert de bois, sans espace pour le regard, sans ho-
rizon pour la pensée : vous n'avez pas un seul grand
nom indigène à écrire sur ce sol. En revanche, j'y trou-
vai en plein mois d'août de l'humidité, des brouillards
et des marécages. La terre semblait avoir reçu plus
d'eau qu'elle n'avait pu en boire. Je compi ends que le
prudent et timoré archiduc Charles qui s'y engagea en
1809 n'y ait marché que pas à pas, alors qu'il lui aurait
fallu y courir à toutes jambes.

Ce plateau règne tout le long du Danube, de Gunz •
bourg à Passau, en refoulant le fleuve jusqu'à Ratis-
bonne, de plus en plus vers le nord. Il a dû former dans
l'origine la rive septentrionale d'un bassin que les mon-
tagnes du Salzbourg bordaient à l'est, celles du Tyrol et
du Vorarlberg, au sud et à l'ouest. Sous la pression des
eaux accumulées le plateau s'est entr'ouvert en trois
points, et le Lech, l'Isar, l'Inn y ont passé. L'immense
nappe d'eau s'est écoulée par les trois rivières nouvelles,
laissant sur le sol qu'elle abandonnait quantité de petits
lacs où la fashion accourt et d'innombrables tourbières
qui enlaidissent Ies champs.

Le fond de ce grand la antédiluvien est aujourd'hui
une plaine peu fertile, humide encore et froide, cap son
niveau se tient à une altitude moyenne de quinze cents
pieds au-dessus de la mer . Ajoutez que les vents chauds
du midi ne lui arrivent qu'après s'être refroidis en pas-
sant sur les glaciers des Alpes, et vous ne vous étonnerez
plus qu'un séjour à Munich soit pour les poitrines fai-
bles une sentence de mort. On y a trouvé bon nombre
d'espèces fossiles, mais point de grands sujets. Les cro-
codiles de douze à quinze pieds et les lézards gigantes-
ques qu'on voit dans ce qu'on appelle à Munich le cabi-
net des pétrifications appartiennent au Wurtemberg.

Si vous voulez refaire un moment la route que nous
avons suivie depuis Strasbourg, vous verrez que nous
avons traversé trois contrées bien caractérisées. D'abord
la riche vallée du Rhin, avec le Schwarzwald d'où elle
descend; ensuite le fertile bassin du Neckar et la cein-

1. Ulm est à quatre cent quatre-vingt-dix-sept mètres d'altitude,
selon d'autres, à cinq cent cinquante-quatre; Augsbourg, à cinq
cent quatorze; Munich, à cinq cent quinze; et Salzbourg, à
quatre cent cinquante-six. J'ai dit plus haut que la température
moyenne de Munich était celle de Stockholm.

ture de hauteurs qui l'enveloppe; enfin l'immense et
maigre plaine qui s'étend de l'Alpe de Souabe aux
monts du Salzbourg. Ces trois régions si différentes sont
trois Etats distincts : la première forme le grand-duché
de Bade, la seconde le royaume de Wurtemberg, la
troisième celui de Bavière. Il faut que l'influence du sol
soit bien grande pour avoir obligé des politiques alle-
mands à constituer ces petits États ainsi que la géogra-
phie le voulait. Il est vrai que la main et le bon sens
de la France y ont quelque peu aidé. L'Allemagne n'au-
rait jamais trouvé cela toute seule.

Je parlais plus haut de l'aridité du sol et de l'histoire
sur ce plateau que nous gravissions tout à l'heure. La
France y est venue cependant et y a laissé comme par-
tout où elle passe d'immortels souvenirs. En 1809, qua-
tre cent mille hommes s'y sont heurtés et glorieusement
égorgés cinq jours durant.

Les Autrichiens avaient choisi ce massif inextricable
comme une forteresse où leurs armées seraient invinci-
bles. La forme, en effet, est celle d'un quadrilatère in-
cliné du sud-ouest au nord-est, dont trois faces ont pour
fossés le Danube et l'Isar, qui couvrent de marécages le
pied des versants, et dont la quatrième est la route de
Donauwerth à Munich. Ratisbonne se trouve à l'angle
supérieur avec un pont de pierre sur le Danube; Davoust
et cinquante mille vieux soldats l'occupaient. Augsbourg
est la base, à trente lieues dans le sud-ouest; Masséna
y commandait soixante mille hommes.

L'état-major général avec Berthier n'avait point dé-
passé Donauwerth; pour Napoléon, il était encore aux
Tuileries, que déjà depuis trois jours l'archiduc Charles
et cent soixante-quinze mille Autrichiens avaient fran-
chi l'Inn, tandis qu'une autre armée descendait de la
Bohême sur Ratisbonne.

Cette soudaine attaque, préparée à loisir derrière le
rideau impénétrable des monts de Bohême et de Styrie
durant nos luttes héroïques, mais insensées en Espa-
gne, nous surprenait en flagrant délit de dispersion et
d'ignorance. La grande armée était disséminée de Ham-
bourg à Naples sur une ligne de quatre cents lieues. Que
l'archiduc se hâte, qu'il arrive avant nous sur le plateau,
qu'il jette la masse énorme réunie sous sa main alternati-
vement sur Davoust, puis sur Masséna, et il faudra un
miracle pour que ces deux grands hommes de guerre
échappent à un désastre. Mais il mit six jours à faire
vingt lieues. C'est le 10 avril qu'il avait franchi l'Inn ; ce
fut le 16 seulement que Landshut fut enlevé et l'Isar
forcé par Radetzky, ce même général dont un autre qua-
drilatère, celui de Mincio et de l'Adige, a fait, en 1848,
un héros. Il mit trois jours encore pour arriver à Ten-
gen, sur l'autre versant du plateau que de bons piétons
traversent en une étape. Déjà il était trop tard : Napo-
léon arrivait.

L'armée bavaroise, après avoir abandonné la ligne de
l'Isar, s'était réfugiée au centre du plateau, dans la forêt
de Dürnbach, où elle s'appuyait aux hauteurs de t'A-
bensberg. Napoléon y accourt, amenant ce qu'il a ren-
contré de troupes sur sot chemin et s'y établit fortement
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avec quarante mille Allemands de la confédération du
Rhin. Tandis que l'archiduc perd le bénéfice de la con-
centration en étendant ses ailes sur un espace de trente
lieues, pour toucher à la fois et saisir Munich et -Ratis-
bonne, lui, il se resserre et se concentre. Il attire à lui
Davoust par sa gauche, Masséna par sa droite; alors,
maître de l'avantage que son adversaire avait deux jours
auparavant, la réunion de ses forces, il se précipite, le
20, sur le centre ennemi, à Abensberg, et y fait une
trouée sanglante; le lendemain il poursuit l'aile gauche
qu'il a coupée, la refoule sur Landshut et en rejette au
delà de l'Isar les tronçons mutilés ; le 22 il se rabat sur
la droite des Autrichiens, les écrase à Eckmühl et les
accule au fleuve : le pont de Ratisbonne les sauva.

En trois jours il avait traversé deux fois ce plateau,
s 'y arrêtant assez pour frapper sur l'Autriche trois do
ces coups qui retentissent longtemps à travers les siè-
cles. La guerre ainsi faite, avec ces inspirations de génie
et cette rapidité foudroyante que Napoléon avait déjà
montrées au bord de l'Adige, à Marengo et à Ulm,
est, si vous oubliez un moment le sang répandu, le plus
magnifique déploiement de l'intelligence : un tableau de
Raphaël, un chant d'Homère ont une autre beauté,
mais non supérieure, et je comprends la fascination
que cause aussi ce grand art quand il est pratiqué par
Annibal ou César, par Frédéric II ou Napoléon.

Les derniers actes de ce drame mémorable s'étaient
passés sur la route de Landshut à Ratisbonne; nous

foulions donc le sol consacré par le sang de nos pères.
En le touchant, quelque philosophie qu'on ait, on sent
qu'une vertu en sort qui fait porter plus haut le coeur et
la tête. Je repassais dans mon esprit ces luttes héroïques
et, moi aussi, je m'enivrais de gloire. C'était sur le soir,
nous étions en Allemagne; aussi, peu à peu, je vis dans
le lointain se dresser du fond des vallées et sur le flanc
des coteaux les pâles fantômes des dix mille jeunes
hommes qui avaient trouvé là leur couche funèbre. Ils
étaient joyeusement partis du fond de leurs villages,
pleins de vie, dans l'âge de la force et de l'espérance,
laissant derrière eux une famille, des travaux aimés; et
la terre étrangère leur servait de linceul. Ils erraient
dans la brume, cherchaient et ne trouvaient pas : quoi
donc? ces larmes de mère et de fiancée qui répandues

sur la terre des tombeaux la rend si légère aux pauvres
morts. Quand la triste apparition se dissipa, je m'écriai
involontairement : « Non, non ! la gloire seule est tou-
jours trop chère. »

Mes compagnons de route avaient vu mon agitation,
et comme nous étions en ce moment près d'Eckmühl,
ils en avaient sans doute deviné la cause. Leur étonne-
ment me rappela à la réalité présente; j'eus presque
honte de cette bravade involontaire; c'étaient des Bava-
rois; je leur dis : « Ici, il y a cinquante ans, le sang de
la France a coulé avec celui de la Bavière pour repous-
ser une injuste agression et affermir sur la tète de l'an-

1. La maison à grande tour que ta gravure représente est, dit-
on, celle de la belle Barbara Blumberg, où naquit don Juan d'Au-
triche.
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cien duc sa couronne de roi. Vos morts sont auprès des
nôtres et tombés du même côté. Honorons-le ensemble
et puisse ce souvenir vous rappeler que vos vrais amis
sont bien plus à Paris qu'à Vienne. Vos pères l'ont cru
durant un siècle et demi et y ont gagné votre grandeur
présente; pourquoi ne le croyez-vous plus? Parce que
les victorieux de la dernière heure vous ont donné, en
1814, un morceau de notre Alsace qui ne vous sert 'a

rien et qui nous manque; parce que l'Autriche, aussi, a
eu l'habileté de lier ses intérêts aux vôtres et de faire
payer par votre argent une partie de ses travaux publics.
Il vous en coûte peut-être cent millions pour lesquels
on vous a donné du papier qui perd cinquante pour cent
sur toutes les places de l'Allemagne. Comparez ce que
l'Autriche vous prend d'or et ce que la France vous
a donné de terres.. On ne me répondit pas, mais je
vis que j'avais touché à un point douloureusement sen-
sible.

XX

A RATISBONNE.

Une ville au clair de la lune. — Ratisbonne est une nécessité
géographique. —Le canal Louis. — La navigation du Danube.

- Nous étions arrivés tard à Ratisbonne. Je parcourus
ses rues étroites et désertes, sans y entendre d'autre
bruit que celui de mes pas sur le galet du Danube.
L'heure n'était pas propice pour observer les moeurs des
habitants et les monuments de la cité ; mais je savais que
Ratisbonne n'a plus de vie propre et que ses monuments
ne méritent une visite qu'autant qu'on n'a rien de mieux
à faire. Tout l'intérêt de la ville n'est plus que dans ses
souvenirs, le hasard me servait donc à souhait. C'est la
nuit qu'il faut voir les villes mortes. Le jour, un reste
de vie fait illusion, et le présent, quelque peu intéressant
qu'il soit, distrait du passé.

On a tant abusé de la lune en Allemagne et chez- nous,
durant l'effervescence romantique, que je ne sais com-
ment dire que c'est aux pales reflets de son disque d'ar-
gent que je vis Ratisbonne.

La beauté des femmes varie avecles heures du jour; il
en est de même des monuments : certains gagnent à être
vus par une nuit transparente, ceux dont le mérite n'est
pas dans la masse énorme et les détails infinis des ca-
thédrales gothiques, mais dans l'élégance des lignes que
tracent, sur le fond du ciel, des formes élancées ou des
courbes gracieuses.

La Sôrbonne, et je demande vraiment pardon de citer
un pareil exemple, regardée du boulevard de Sébastopol,
à midi ou à minuit, quand son dôme est doucement
éclairé, ne semble pas le même monument. Le Pan-
taon, même l'Arc de l'Étoile, à condition de revenir
ensuite aux sculptures de Rude, gagnent à être vus de
loin, au soleil couchant; la Madeleine ou un cloître
ogival, quand la lune jette à profusion la lumière et les
ombres entre les hautes et sveltes colonnes. Mais le
Rathhaus et le dôme de Ratisbonne, édifices lourds et
ramassés, construits d'ailleurs à l'époque du gothique

fleuri, où la pierre se tord en replis innombrables, ont
besoin de tout l'éclat du jour pour que l'oeil voie autre
chose qu'une masse sombre et sans art. La cathédrale a
ses deux tours inachevées et couvertes d'une toiture qui
les écrase. Une église ogivale qui se termine en plate-
forme ressemble à un géant décapité. On voit, là, une
impuissance de l'art qui déplaît et un dédain de la po-
pulation pour l'oeuvre de ses pères, qui choque 1.

Au débarcadère j'avais repoussé les instantes sollici-
tations d'un cocher, et avisant dans un coin un pauvre
diable qu'à ses guenilles je jugeai très-disposé à gagner
un trinlrgeld, je lui mis mon sac de nuit sur le dos, un
demi-florin dans la main, et lui dis : Fuhren sie mich
in den Dampfschiffshof durch die Gesandtenstrasse'. .
Je savais qu'ainsi je traverserais à peu près la ville en-
tière. Il se leva sans répondre, alluma sa pipe pour fêter
l'aubaine inattendue qui lui arrivait, et se mit en route.
Bientôt le bruit des chars qui emportaient mes compa-
gnons de route s'éteignit ; les derniers passants disparu-
rent et je me trouvai seul maitre de Ratisbonne, bien
plus que Charles-Quint et Napoléon ne l'avaient jamais
été, car ils la partageaient au moins avec la foule, et,
pour moi, la foule dormait.

Autrefois quel bruit, quel tumulte dans cette rue à pré-
sent silencieuse, quand les envoyés de l'Europe l'habi-
taient, avec les représentants de tous les potentats d'Alle-
magne, grands etpetits. Leurs armes sont encore sculptées
à la façade des maisons, et, à l'heure qu'il est, il ne me
faut pas de bien grands efforts d'imagination pour voir
sortir d'une porte que surmonte le lion de Saint-Marc
l'envoyé de la sérénissime république, d'une autre, ar-
moriée de l'aigle à deux têtes, le fier ambassadeur de la
maison de Habsbourg. Toutes s'ouvrent et des person-
nages au costume étrange viennent se joindre à la lon-
gue procession qui peu à peu remplit la rue. En tête,
marchent le bourgmestre et son conseil, entourés des
hallebardiers de la ville; en arrière, le césar allemand.
C'est la diète qui va siéger, ou l'empereur Charles-Quint
qui se rend au Rathhaus et en passant jette un regard
d'amour à l'hôtesse de la Croix-d'Or, la belle Barbara
Blumberg, qui lui donna don Juan d'Autriche.

Durant un siècle et demi, Ratisbonne eut le spectacle
de ces solennités. De 1663 à 1806, elle fut le siége de la
diète impériale : un gouvernement sans force dans une
ville sans puissance. Tous deux achevèrent ensemble de
mourir. La diète fut supprimée et la vieille république
devint un simple municipe de la Bavière.

Elle avait eu pourtant de beaux jours. Si Munich est

1. u Cette cathédrale est un témoignage évident de la décadence
de l'architecture religieuse, car loin de révéler aux yeux les mys-
tères d'un temple chrétien, elle présente la façade d'un hôtel de ville
orné au premier étage de son balcon sur lequel s'ouvrent deux
grandes fenètres, surmontées d'un pignon aigu dont le milieu est
marqué par une tourelle féodale.... Les sculptures qui y sont ré-
pandues sont de l'ordre le plus commun.... n (Fortoul, De l'Art en
Allemagne). La construction de cette église a bien commencé en
1274, date de la plus belle époque de l'architecture ogivale; mais
elle se continua jusqu'en 1436, époque de la décadence.

2. cc Conduisez-moi à l'hôtel du bateau à vapeur, en passant par
la rue des Ambassadeurs. u
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une ville artificielle; Ratisbonne est, ou a été, durant
quinze siècles une ville nécessaire.

Au sommet de l'arc que le fleuve décrit en s'élevant
vers le nord', au point où se trouve la plus peti' ; dis-
tance entre les portions navigables des bassins du Rhin
et du Danube, la nature avait marqué la place d'une
grande ville et l'histoire l'y a mise. Grâce à la Naab et
au Regen qui finissent en cet endroit, l'eau n'y manque
jamais aux navires, même chargés de cent quatre-vingts
à deux cents tonneaux, et deux îles y facilitent le passage.
Un pont de cent vingt mètres, porté par quinze arches,
le plus long de l'Allemagne et sans doute aussi le plus
ancien, y a été construit en 1136. On mit dix ans à le
faire.

Rome avait établi là « le camp du Regen « (Regina
castra), les Agilolfings leur résidence ; et Charlemagne y
séjourna plus qu'en aucun autre lieu situé au delà du
Rhin. Au moyen âge, comme Augsbourg, comme Nu-
remberg, entre lesquels Ratisbonne est placée, elle fur
riche, libre et puissante. Il est curieux de voir pour-
quoi la vie se déplace sur la terre et comment les évé-
nements les plus lointains ou les plus généreux agissent
sur les petites individualités.

En 1147, les bateliers de Ratisbonne conduisent l'em-
pereur Conrad par le Danube, jusqu'en Servie, et, tout
en faisant avec lui la moitié de la pieuse expédition,
nouent le long du chemin des relations d'affaires avec
les villes du rivage qui servaient d'entrepôt à Constan-
tinople. Les croisades avaient dans le même temps ou-
vert l'Orient du côté de la Méditerranée, et ses trésors
affluaient à Venise, à Gênes, à Pise; par suite aux cités
d'Allemagne échelonnées sur la route du midi au nord :
Inspruck et Salzbourg dans la montagne; Augsbourg dans
la plaine; Constance et Bâle sur le Rhin; Ulm et Ratis-
bonne sur le Danube ; plus loin Nuremberg, les villes
franconiennes et celles de la Hanse du nord. Quatre siè-
cles durant elles eurent la fortune, la renommée et la
puissance.

Mais un jour, à quatre mille lieues de distance, un
marin portugais, bravant de superstitieuses terreurs et
toutes les colères d'un océan furieux, arrive aux Indes,
en tournant le cap de Bonne-Espérance. Le commerce
de l'Orient se détourne de Constantinople et de Venise
sur Lisbonne, plus tard sur Amsterdam et sur Londres,
qui grandissent, tandis que les villes d'Ital_ie et d'Alle-
magne qu'il faisait prospérer s'appauvrissent et se dé-
peuplent.

Un autre changement acheva leur ruine. L'Europe mo-
derne ne voulut plus que de grands États et les forma
aux dépens des petits. Après avoir perdu leur richesset
par la révolution commerciale, les villes perdirent leur
indépendance par la révolution politique. Toutes ces glo-
rieuses républiques ne sont plus que des chefs-lieux de
districts provinciaux.

Il y a quelques années, Ratisbonne espéra recouvre

t. Ratisbonne n'est qu'à dix-huit milles de Bamberg-sur-le
Stein.

une partie de sa grandeur tombée. Le roi Louis creusa
le canal projeté par Charlemagne entre le Mein et le
Danube, au moyen de la Rednitz et de l'Altmuhl. Un na-

*vire hollandais, que son patron avait nommé la Ville de
Vienne, partit d'Amsterdam et traversa de part en part
le territoire de la Confédération. On le fêta partout; on
l'accueillit fort bien à Vienne; mais le quart d'heure de
Rabelais arrivé, le capitaine, tout compte fait, ne trouva
plus rien au fond de sa bourse et le navire ne reparut

' pas.
Construit un siècle plus tôt, ce canal aurait tenu toute

les promesses faites en son nom. Aujourd'hui les chemins
de fer le rendent à peu près inutile et l'argent qu'on
y a dépensé ne rapporte pas un tiers pour cent'. Pour-
tant les Allemands désespèrent trop tôt. Après avoir
rêvé des canaux partout, de l'Elbe au Danube, du Danube
à l'Adriatique, du Dniester à la Vistule, ils n'en veu-
lent nulle part, depuis qu'ils ont vu des marchandises
placées dans un wagon à Hambourg arriver le surlende-
main à Trieste. Je ne crois pas que les fleuves aient dit
leur dernier mot, et j'en ai donné précédemment les
raisons. J'en trouverais la preuve dans les progrès ac-
complis par la navigation du Danube depuis quelques'
années.

La batellerie de ce fleuve était naguère encore dans
l'état où le moyen âge l'avait laissée. Les navires qui re-
montent de Vienne à Ratisbonne mettent à ce voyage de
six à huit semaines 2 et il leur en faut deux ou trois au-
tres pour arriver à Ulm. A la descente, l'ordinaire, notre
coche acccéléré, faisait la route d'Ulm à Vienne, au plus
vite, en huit jours. Dans l'automne, quand venaient les
brumes épaisses qui voilent toute la vallée, il y mettait
parfois un mois. Un bateau particulier, fort mal installé
coûtait, de Ratisbonne à Vienne, de cent vingt à deux
cents florins. Aujourd'hui on fait ce voyage commodé-
ment et vite pour quinze ou vingt , et on reste en route
vingt-quatre heures, coupées par une bonne nuit qu'on
passe dans un des hôtels de Lintz.

La navigation à vapeur sur le Danube est d'importa-
tion étrangère et toute récente. Deux Anglais obtinrent,
en 1828, du gouvernement autrichien un privilége pour
la construction d'un Dampfschi/f, et l'an d'après fondè-
rent une société par actions au capital de cent mille flo-

1. Le canal Louis a cent soixante-quatorze kilomètres (vingt-
trois milles et demi) de Bamberg-sur-le-Mein à Kelheim-sur-le-
Danube, en amont de Ratisbonne; largeur, au sommet, quinze
mètres cinq centimètres; au plafond, neuf mètres sept centimè-
tres. A partir du point de partage, il y a soixante-neuf écluses
pour descendre à Bamberg par une pente de quatre-vingt-dix-sept
mètres, vingt-cinq pour racheter jusqu'au Danube une pente de
quatre-vingts mètres. A la fin d'octobre 1854, les dépenses s'éle-
vaient à seize millions de florins; quatre mine bateaux ou trains
y passèrent dans le courant de cette année portant un peu plus
de deux millions et demi de quintaux. La recette brute fut de cent
quarante-huit mille huit cent quarante-huit florins, le revenu net
de quarante-neuf mille six cent douze francs. C'est doue pour le
moment une détestable affaire.

2. Ce sont les Hohenau, longs de cent quarante-six pieds et por-
tant deux mille cinq cents tonneaux, ou les Kelheimer, appelés
ainsi de la ville de Kelheim, où ils sont construits, et qu'on charge
à la descente de deux mille quintaux, à la remonte de quatre
cents. Leur longueur est de cent quinze à cent vingt-huit pieds.
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Portes-de-Fer avec de grands navires, et c'était un atte-
lage de cent vingt bœufs qui, à la remonte, traînait le
bâtiment àtravers les brisants. Un petit vapeur, le Louis,
s'y risqua et réussit; un gros suivit. Le problème était
résolu ; tous passent aujourd'hui, du moins tant que les
eaux ne sont point trop basses, et l'on peut, sans quitter
le fleuve, même depuis Pesth sans quitter le bateau,
aller maintenant de Donauwerth à Galatz, où les na-
vires du Lloyd attendent les marchandises et les voya-
geurs pour les porter dans toutes les échelles du Levant.
En cent huit heures on va de Paris à Constantinople.
Il en fallait à peu près le double, il y a quatre-vingts
ans, pour aller de Paris à Lyon.

V. DURUM.

(La suite à une autre livraison.)
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rins, dont les titres furent très-difficiles à placer. On
commença modestement avec le Franz I, construit près
de Vienne en 1830. Comme un dividende de neuf pour
cent se trouva au bout de l'exercice, les actionnaires en:
couragés décidèrent la construction de deux autres navi-
res; ce qui parut une témérité grande. En 1838, le ca-
pital avait été porté à deux millions de florins et la com-
pagnie avait sept bateaux en activité. On descendait
jusqu'à Pesth; on remontait jusqu'à Lintz, où arrivaient
les bateaux d'une compagnie bavaroise fondée dans le
même temps. Cette fois on déclara qu'on avait atteint
les dernières limites de l'audace et du possible.

Mais le commerce prenait par toute l'Europe un essor
prodigieux; les Principautés danubiennes révélaient leur
fécondité; l'Orient paraissait se ranimer ; Odessa et Tré-
bizonde, dans la iner Noire, Smyrne et Alexandrie, dans

la Méditerranée orientale, grandissaient chaque jour;
l'Autriche qui essayait, à l'aide du Lloyd de Trieste, si
habilement établi, de supplanter notre pavillon dans les
échelles du Levant et qui y est parvenue, songea à dis-
puter la mer Noire aux Russes et aux Anglais. Pour
cela, il fallait être maître du Danube, par le commerce
du moins, si on ne pouvait l'être encore par la politique
et les armes. Il fut décidé qu'on établirait un service
au-dessous des Portes-de-Fer, et Constantinople fut dé-
signée comme le port d'arrivée des bateaux du bas Da-
nube. Lorsque Mahmoud voulut visiter les provinces
septentrionales de son e.npire, ce fut à bord d'un bâti-
ment du Lloyd, la Maria-Dorothea, qu'il navigua sur le
Danube. Il y avait juste trois siècles que les sultans n'a-
vaient vu leur grand fleuve. Le dernier qui l'eût re-
monté était Soliman le Magnifique, mais à la tête de

"deux cent mille hommes et pour assiéger Vienne. Son
successeur le parcourait en touriste et comme passager
d'un navire autrichien.

La compagnie n'était pas si hardie que le gouverne-
ment : elle s'exécuta pourtant, commença par un déficit
et finit par des dividendes qui ont monté en 1855, an-
née exceptionnell.e, il est vrai, jusqu'à seize pour cent.

En 1857, le premier fonds social de cent mille florins
était devenu un capital de trente millions, et le Franz I,
s'il vit encore, pourrait se faire escorter d'une flottille
de cinq cents navires de toute espèce, la plupart en fer'.

Jusqu'à l'année 1846, on n'avait pas osé franchir les

1. En 1856, la compagnie possédait quatre-vingt-dix-sept navi-
res à roues et dix-huit à hélices, trois cent vingt-sept transports
pour les marchandises, vingt-six pour le bétail, trente-deux pour
le charbon, etc.
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DE KIEW A BÉRÉZOV,

SOUVENIRS D'UNE EXILÉE EN

PAR MME ÈVE Fl LINSKA.

1839. - TRADUCTION ET DESSINS INI:DITS'

Avant-propos.

Un de ces gémissements périodiques qui apprennent
de fois à autre à l'Europe que la Pologne respire encore
ayant attiré, vers la fin de 1838, une recrudescence de
rigueurs sur cette malheureuse contrée, l'auteur du récit
suivant, Mme Ève Félinska, d'une noble famille de l'an-
cienne Ukraine, ainsi que d'autres jeunes femmes de
son voisinage, suspectes, comme elle, de regrets et de
voeux pour la patrie perdue, fut comprise dans un ukase
ou décret de transportation en Sibérie. Sans autre
préambule, nous suivons ses traces à partir de l'antique
cité de Kiew, où elle laissait ses foyers et tous les objets
de son affection.

I. Tous les dessins joints à cette relation ont été faits par
M. Durand-Brager d'après les esquisses et les indications commu-
niquées par M. Léonard Chodzko.

VI. — 144. LIV.

J'ai quitté Kiew le 11 mars 1 839 ; le soleil était res-
plendissant, le ciel d'un bleu d'azur, et pourtant les gla-
ces n'étaient pas encore fondues. Après avoir franchi le
Dniéper, les chevaux de mon traîneau s'élancèrent à toute
vitesse sur la route d'Orel.... C'était le commencement
de mon triste voyage. A chaque instant je regardais en
arrière pour revoir encore ce que j'aimais et ce que je
quittais, sans doute pour toujours.... Bientôt, hélas!
Kiew disparut, et mon regard désolé alla se perdre
dans l'espace : les bruits de la ville n'arrivaient plus à

mon oreille; je n'entendais plus que le son monotone
des grelots attachés au cou des chevaux, et le craque-
ment des supports de mon traîneau qui s'enfonçait
dans la neige ; mes émotions douloureuses et terribles,
le froid, la fatigue me firent perdre pour ainsi dire la

14
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conscience de moi-même; j'étais épuisée, anéantie : je
ne dormais pas, je ne vivais pas, j'éprouvais les an-
goisses d'un rêve affreux.

Quand on s'arrêtait à un relais pour changer de che-
vaux ou pour réparer le traîneau, je cherchais à rassem-
bler mes idées; je m'efforçais de fixer mon attention sur
les choses qui m'entouraient, mais ce travail était au-
dessus de mes forces : ma tête en feu et un malaise
indéfinissable ne me permettaient plus de concevoir une
pensée lucide. Les relais s'exécutaient avec une incroya-
ble rapidité; à peine arrivé, on repartait, et mon attelage
infernal poursuivait sa course au travers des abîmes nei-
geux. Ni les éléments, ni les obstacles, ni les dangers
ne parvenaient à modérer l'ardeur des postillons : une
force surhumaine semblait nous pousser en avant.

Deux jours durant je voyageai ainsi, deux jours du-
rant je n'eus pas une seconde de vrai sommeil; mes
membres, immobiles et glacés, me causaient d'affreuses
douleurs, et je fus forcée, à un relais, de descendre du
traîneau pour essayer de me réchauffer par le mouve-
ment; j'avais trop présumé de mes forces, et je tombai
presque évanouie sur le premier banc que je rencontrai.
Le postillon m'appelait de sa voix rauque, mais je n'avais
plus la volonté d'obéir à mes geôliers : j'étais une chose
inerte, sans mouvement et sans pensée.

Le directeur de la poste et un officier retraité, russe,
je crois, me regardaient attentivement; l'altération de
mes traits , la Iividité de mon visage leur inspiraient
quelque pitié, et ils dirent à mon gardien : a Cette femme
est incapable de continuer sa route, il faut lui accorder
quelques heures de repos : votre conduite envers elle est
un abus de pouvoir. » Et ils lurent à haute voix l'ordon-
nance concernant les personnes de mon sexe et de mon
âge; cette ordonnance modifiait les droits du gardien sur
ses prisonnières; j'en profitai, et depuis ce moment mon
voyage devint moins pénible.

Les premières heures de mon exil m'avaient paru in-
terminables; je ne savais plus mesurer le temps : des
jours ou des siècles, cela se confondait; mais l'homme
s'habitue à tout, à la souffrance, à la douleur, et il ap-
prend à vivre, quand même il n'a plus rien à espérer de
la vie. Après une semaine, la résignation, l'espérance
dans les infinies miséricordes, la paix du chrétien avaient
rendu à mon âme la force qui domine les douleurs hu-
maines. Mon esprit, maître de lui-même, pouvait s'inté-
resser aux objets qui se présentaient à ma vue; et c'est
dans cette disposition plus calme que je traversai une
partie de la goubernie, puis Czerniéchow, la ville d'Orel,
les steppes arrosés par le cours sinueux du fleuve l'Oka,
et j'arrivai à Toula.

Toula.

Toula est une ville de relais; j'en profitai pour descen-
dre de mon traîneau, et j'entrai dans le bureau de la poste,
où je trouvai un grand feu qui parvint à me réchauffer.
Dans mon triste désoeuvrement, je liai conversation avec
un soldat du régiment de Minsk, qui portait le nom d'un
village m'ayant appartenu, et qui avait vécu longtemps

en Pologne. Séparée de tout ce qui m'était cher, de tout
ce qui m'intéressait, cette rencontre me fut une consola-
tion : l'isolement donne au souvenir de si grandes pro-
portions 1 Je pouvais un moment parler de ma patrie, et
mon pauvre coeur se sentit tout ranimé. Dans l'exil, sur
une terre étrangère, il n'y a plus de caste, il n'y a plus de
rang, le malheur efface presque ou amoindrit la diffé-
rence des conditions : je causai avec ce soldat comme s'il
eût été mon égal.

Un comptoir de quincaillerie était établi à la poste,
dans le but, sans doute, de tenter les voyageurs ; ce fut
pour moi une bonne fortune, car il ne m'avait pas été
permis d'emporter les objets nécessaires à la toilette ou
aux travaux de femme. J'achetai un canif, des ciseaux, des
aiguilles, des brosses, un cachet, et tout cela fut bien vite
choisi et payé.

Au moment où je terminais mes emplettes, je sentis
qu'on glissait furtivement un papier dans ma main; je
me retourne précipitamment et je vois le soldat dont j'ai
parlé qui s'éloignait en me faisant un signe d'intelli-
gence. Je ne comprenais rien à ce mystérieux papier re-
mis par an inconnu; mais, comme on doit bien le pen-
ser, ma curiosité était très-excitée, et j'avais hâte d'être
seule, ou plutôt à l'abri de regards indiscrets, pour lire ce
qui m'avait été remis. Voici le contenu de ce billet, écrit
en russe, d'une assez mauvaise écriture, mais lisible :

Soyez sur vos gardes, tout le monde cherche à vous
tromper; le cours de la monnaie n'est pas semblable à
celui de votre pays; vous avez payé deux roubles en plus,
et, pour votre gouverne, je joins le tarif de l'argent afin
que vous ne soyez plus la dupe des fripons. »

Bientôt, le soldat se rapprocha de moi sans avoir l'air
de me chercher, et je le remerciai beaucoup de son bon
avertissement, ce qui l'encouyégea à me donner de nou-
veaux renseignements. Il me dit que les monnaies d'or,
d'argent, de cuivre, ou les billets de banque, n'avaient
point, en ce pays, de valeur fixe ou normale, et que les
mots eux-mêmes n'avaient qu'un sens relatif, local et de
convention, selon la nécessité du moment. Douze roubles,
par exemple, n'avaient pas leur valeur réelle, mais une
valeur de fantaisie et selon le cours de l'argent en
Sibérie.

J'ai toujours eu peu d'aptitude pour le calcul: je m'in-
clinai devant ces combinaisons financières sans trop les
examiner, et je mis le tarif dans ma poche, pensant qu'il
pourrait m'être utile dans l'avenir. J'ai eu en effet très-
souvent l'occasion de consulter mon tarif, et ce préser-
vatif m'a été très-nécessaire pendant mon exil.

J'avais un grand désir de visiter Toula : et de voir en
détail ses manufactures d'armes et les autres curiosités de
la localité; mais mon gardien, ou, si vous voulez, mon geô-
lier, était inexorable, et répondait invariablement à toutes
mes demandes et à toutes mes questions : a En route ! en
route 1 » La révolte eût été une folie : je me résignai sans
murmurer. Toula, autant qu'il m'a été permis d'en juger,
m'a paru une assez belle ville ; ses rues sont larges et aé-
rées; ses maisons, ornées de balcons et de grilles en fonte,
donnent à la ville un certain aspect de luxe et d'élégance.
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La forêt de Mourom. — Nijni-Novogorod.

En sortant de Toula, on suit la route qui conduit à Ka-
zan, et bientôt on découvre la forêt de Mourom. Les tra -
ditions du pays sont empreintes d'une poésie sauvage,
et ce qu'elles racontent de cette forêt pleine de mystères
défraye les veillées du peuple. La forêt de Mourom
sert d'asile aux brigands; d'âge en âge on se redit
leurs crimes et on s'apitoie sur les événements tragiques
qui ont ensanglanté la forêt. Les bardes nationaux ont

des accents d'une mélancolie profonde quand ils chan-
tent les légendes de Mourom; cette poésie, sans règle,
sans méthode et sans art, a un parfum oriental qui
ne manque ni de charme ni de grace; à chaque re-
lais, je me plaisais à écouter ces chants étranges et
doux; le postillon lui-même, tout en conduisant ses
chevaux, me faisait des récits merveilleux, et tout cela
était dit avec une sorte d'éloquence qui donnait aux faits
les plus invraisemblables un air de vérité et d'actualité.

Mon gardien en était si bien impressionné qu'avant de

airv.+iprlearv,,

pénétrer dans la forêt il arma son pistolet et dégaina
son sabre; mais ces appréhensions furent en pure perte,
et nous ne vîmes pas le moindre brigand.

J'avoue qu'après le désolant spectacle des steppes, la
vue des arbres me fit grand bien : je respirais avec délices
la douce senteur de la végétation, et je ne me lassais pas
de regarder les beaux coqs de bruyère qui voletaient-dans
la forêt; un moment je fis un doux rêve, je me crus en
Pologne ! les coqs de bruyère sont les hôtes de nos belles
forêts.... mais non, la vie n'est plus qu'un souvenir....

Bientôt nous approchâmes des rives du Volga, et après

une courte marche, nous atteignîmes Nijni-Novogorod,
ville réputée par son commerce. Les deux villes, séparées
par le Volga, ont un aspect différent : l'une atteste l'acti-
vité, le mouvement, et l'autre représente la morne im-
mobilité. La même contrée, le même peuple, le même
idiome n'ont aucun point de contact à l'extérieur; mais
la résurrection s'opère une fois par an, à l'époque d'une
grande foire, et l'animation se fait comme par enchan-
tement dans la fusion des deux populations.

La foire, qui avait lieu à Makariev, vint s'établir ici en
1817 ; elle dure pendant cinq semaines; on y voit affluer
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les produits de l'Asie et de l'Europe ; le Volga, qui relie
les deux mers Baltique et Kaspienne, apporte à Nijni-
Novogorod les produits du Nord et duMidi. Les Persans,
les Kalmouks et les Boukhariens fournissent des den-
rées; les caravanes de Ghine, le thé, les étoffes de soie,
et les Sibériens, des fourrures et des pierres précieuses.
L'échange de ces produits divers fait la richesse d'un
pays qu'on croirait privé de toutes les ressources mo-
rales et matérielles au premier aspect. Tout se trans-
forme,• donc tout s'anime et se vivifie au moment de la
foire ; les populations appartenant aux différentes nations
se rapprochent, les individus fraternisent; plus de ligne
de démarcation entre les religions, les costumes, les

usages, les moeurs; plus de répulsion pour la couleur
ou le type du visage ; on est uni par le besoin récipro-
que, on s'entr'aide, et des peuples séparés par la pres-
que étendue du globe terrestre ne forment plus qu'une
même famille.

Les habitants des pays voisins et les étrangers arri-
vent en foule au moment de la foire ; les maisons, les
cabanes, les plus pauvres réduits sont littéralement en-
vahis par les touristes, les marchands et les acheteurs ;
après ces miracles opérés par l'industrie, la ville re-
tombe dans son apathie, clans son sommeil léthargique.
Je fis des provisions à Nijni-Novogorod ; cette précau-
tion était d'urgence, car nous étions en carême et nous

ne trouvions, aux relais, que du gruau de sarrasin ou de
la soupe aux choux assaisonnés à l'huile rance; c'était peu
réconfortant pour nous, surtout habituées au luxe ou i

au confortable de la vie polonaise. J'ai dit nous, parce
que j'avais deux compagnes d'infortune, Mlles Pauline
Wilczopolska et Joséphine Rzonzewska, déportées de
Kiew et qui devaient être dirigées sur Tobolsk; notre
destination était donc différente, mais en attendant le
moment de nous séparer, nous pouvions du moins nous
voir aux relais et échanger quelques paroles. Ces rapi-
des épanchements étaient d'une grande douceur pour
de pauvres exilées !

' A un relais dont j'ai oublié le nom, un tableau de

bonheur domestique, aperçu dans un atelier de forge-
ron, m'arracha bien des larmes. C'était un père et une
mère jouant avec une enfant blonde et rose. Et moi
aussi j'avais une fille.... et l'exil m'en éloignait pour
toujours peut-être.

Kazan. — Les Tatars.

Nous arrivâmes à Kazan, la veille de Pâques, épui-
sées de faim et de fatigue ; nous résolûmes, avec mes
deux compatriotes, d'employer toute notre énergie à
faire valoir nos droits, et, en conséquence, nous signi-
fiâmes à nos gardiens que nous voulions séjourner dans
la ville le temps nécessaire pour réparer nos forces.
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Le sous-officier qui conduisait l'escorte écouta nos
réclamations d'un air grave, solennel, et nous invita à
ne pas descendre de nos traîneaux; cela dit, il recom-
manda à ses soldats la plus active surveillance, puis il
partit pour se concerter avec les autorités du lieu.

Les heures s'écoulaient, la nuit commençait à venir et
le sous-officier ne reparaissait pas. Nos membres étaient
paralysés par le froid, nous éprouvions ce besoin de
sommeil qui est, dans cet affreux climat, le précurseur
de la mort; nous n'avions plus la force de nous plaindre,
mais le postillon, qui entendit nos sourds gémissements,
nous prit en pitié : il fit entrer nos traîneaux sous la re-
mise de l'auberge, et nous dit de descendre pour nous
réchauffer et manger. L'escorte, qui n'avait d'autre loi
que l'obéissance passive, n'était pas de l'avis du postil-
lon; cependant, après un moment d'hésitation, on nous
permit d'entrer dans l'auberge. Il était dix heures du
soir quand on mit fin à notre supplice ; nous entrâmes
alors dans une pièce bien chauffée et peu à peu nous
nous sentîmes renaître à la vie. Le froid nous avait fait
éprouver de si cruelles angoisses que nous avions oublié
la faim; cependant nous fîmes honneur au très-médiocre
souper qu'on nous servit. Dans les grandes détresses on
est content de peu, dans les grands bonheurs on n'est con-
tent de rien. On comprend qu'un lit, qui nous eût été si
nécessaire, était en cette rencontre un luxe invraisem-
blable; aussi n'osions-nous ni l'espérer, ni le deman-
der, et bien nous en prit, car on n'eut à nous offrir que
des tapis étendus par terre et des oreillers; c'était déjà
beaucoup, et bientôt nous dormîmes du plus profond
sommeil. Hélas! ce repos si souhaité et si salutaire ne
fut pas de longue durée ! A une heure du matin on
frappa à notre porte à coups redoublés, c'était l'impi-
toyable sous-officier qui venait nous annoncer que toutes
les formalités étaient remplies et qu'il fallait nous lever,
sans perdre de temps, pour aller prendre possession de
notre nouvelle demeure, choisie par les soins de l'auto-
rité. Un colloque s'établit entre nous et notre persécu-
teur; nous demandions en grâce qu'on nous laissât
passer le reste de la nuit sur nos tapis; lui, du ton le
plus absolu, nous enjoignit de déguerpir au plus vite. Il
fallut bien céder, et nous partîmes.

Un officier qui nous attendait dans l'antichambre nous
salua avec politesse, puis il . nous précéda pour faire
avancer les voitures qui devaient nous emmener.

Les soins de l'ingénieuse autorité avaient décoré du
nom d'appartement une espèce de cloaque noir et infect;
une odeur nauséabonde nous suffoqua en entrant; les
murs ruisselaient d'humidité et étaient littéralement
couverts d'une affreuse vermine qu'on appelle en russe
tarakan et en Lithuanie proussaki; ainsi on variait nos
supplices et nous avions en perspective d'être dévorées
par ces bêtes immondes ou de lutter contre elles ! Nous
primes le parti d'implorer la pitié de l'officier et nous le
suppliâmes à mains jointes de nous faire donner un au-
tre logement. Notre demande l'embarrassa visiblement;
il parut réfléchir à l'énormité de nos prétentions, puis il
nous dit : « J'ai pourtant fait de mon mieux ; j'ai vu

bien des chambres avant de m'arrêter à celle-ci; j'en ai
peut-ètre trouvé de plus propres, de plus commodes,
mais il n'y en a pas de plus chaudes. b Nous nous écriâ-
mes : « Mettez-nous dans une glacière, nous le préfé-
rons. A L'officier sortit, puis il rentra pour nous dire
qu'on nous attendait en un gîte meilleur et qui présen-
tait toutes les conditions de salubrité.

« On va atteler et vous pourrez partir sur-le-champ, b

ajouta-t-il.
Nous demandâmes comme une faveur qu'on voulût

bien nous permettre d'aller à pied, car nous ne pouvions
plus endurer l'atmosphère qui nous entourait.

L'officier nous accompagna, sa mission étant de ne
pas nous perdre de vue une seule minute ; mais nous
marchions d'un pas si précipité, qu'il avait beaucoup de
peine à nous suivre. La chambre qu'on nous avait des-
tinée nous parut suffisamment propre et salubre. Aus-
sitôt seules, nous nous empressâmes de faire nos lits;
cette fois nous avions de véritables lits, avec une sorte
de chose qu'on appelait un matelas, et des couvertures.
Les pourparlers, les formalités et les déménagements s'é-
taient prolongés si avant dans la nuit, que le jour com-
mençait à poindre quand nous pûmes goûter quelque
repos; mais le repos pour nous était une vaine espé-
rance, une illusion, et un nouvel incident devait bientôt
nous arracher brutalement à notre premier sommeil.

Tout à coup on frappe à notre porte et une voix nous
crie : « Mesdames, réveillez-vous bien vite ! M. le pré-
fet demande à vous voir. n

Nous nous levâmes en toute hâte, nous nous habillâmes
tant bien que mal et nous ouvrîmes la porte à l'autorité.
M. le préfet se présenta de l'air le plus affable, le plus
courtois et le sourire sur les lèvres : « Mesdames, dit-il
d'une voix douce, j'ai voulu savoir par moi-même si
vous étiez remises de vos fatigues et si votre appartement
vous convenait mieux que l'autre? n Sur notre réponse
affirmative, il ajouta : « Je suis charmé que tout ait réussi
selon mes souhaits, et, en effet, vous êtes dans un si
excellent état de santé, que je ne verrais aucun inconvé-
nient à ce que vous partissiez aujourd'hui même.

Ces paroles nous causèrent une stupeur indicible.
Partir, quand nous pouvions à peine nous soutenir!
partir, quand le sommeil eût été pour nous la plus im-
périeuse des nécessités ! Je tâchai pourtant de modérer
mon indignation en présence de cette cruauté mielleuse,
et je dis à ce préfet :

« Je pense, monsieur le préfet, que vous ignorez les
instructions réglementaires qui ont pour but de nous pro-
téger, permettez-moi donc de vous les faire connaître ; le
règlement porte qu'on doit nous accorder le temps néces-
saire pour réparer nos forces; il nous accorde aussi de
séjourner, à notre convenance, dans chaque chef-lieu
des goubernies. En nous arrêtant ici, nous n'avons pas
commis un abus, mais nous avons simplement usé de
notre droit rigoureux, officiel.

— Oui, répondit le préfet avec le même sourire, le
règlement est à peu près conforme à ce que vous me
faites l'honneur de me dire ; mais votre santé ne laissant
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rien à désirer, il m'a semblé que le voyage vous serait
très-salutaire, comme hygiène d'abord et comme distrac-
tion ensuite. n

Un sentiment naturel de fierté ne me permit pas de
supplier plus longtemps ce fonctionnaire si poli, et je me
renfermai dans un silence absolu qui parut l'inquiéter.
Il eût sans doute préféré la violence, au moins il aurait
eu la ressource de réprimer, mais ne pas parler et ne
pas se plaindre lui donnait la crainte que je ne m'adres-
sasse à l'autorité supérieure.

Le préfet, en me faisant un salut gracieux, se rappro-
cha de moi et me dit :

« Après tout, mesdames, je prends sous ma propre
responsabilité de vous autoriser à demeurer encore ici
pendant quelques heures. Êtes-vous satisfaites de mon
bon vouloir, de mon désir de vous être agréable?

Nous voulions bien user d'un droit légal, mais nous
repoussions une grâce, un service, une charité tombée
de si bas, et dès que ce fonctionnaire se fut retiré, d'un
accord unanime nous résolûmes de partir immédiate-
ment, et nous en informâmes le chef de l'escorte ; mais,
chose étrange ! personne n'était disposé à nous obéir,
chacun voulait prendre sa part des plaisirs, des fêtes pe-
tites ou grandes, qui ont lieu en ce pays à l'époque de la
Pâque ; les hommes de l'escorte , le postillon , les em-
ployés de la police et de la chancellerie, tous buvaient ou
mangeaient et ne voulaient pas perdre un tel moment
de réjouissance publique.

Nous étions donc assises sur nos malles, attendant le
loisir de ces messieurs.

Tout à coup, on ouvre notre porte et nous voyons entrer
une femme de l'extérieur le plus distingué et de l'abord
le plus gracieux

« Mesdames, nous dit-elle, en venant auprès de vous
j'acquitte une dette de reconnaissance ; je suis la veuve
d'un colonel russe; j'ai suivi mon mari dans toutes ses
résidences, et nous sommes restés quelque temps dans
les environs de Varsovie. La Pologne est un de mes plus
chers souvenirs; je n'oublierai jamais l'accueil que j'y
ai reçu et l'hospitalité cordiale que j'y ai trouvée. Il y a
certaines contrées dont l'aspect est si grandiose et si ma-
gnifique qu'elles laissent à tout jamais une empreinte
dans la mémoire, mais la Pologne reste dans le coeur, et
quand on s'en est éloigné, on y pense comme à un ami
absent. J'ai su que vous étiez ici, on m'a parlé de vos

malheurs : je vous aimais avant de vous connaître, et j'ai
voulu vous serrer la main et vous offrir l'oeuf bénit de la
sainte Pâque. »

En prononçant ces paroles touchantes, elle nous offrit
un de ces œufs coloriés qui sont le mets traditionnel de
nos bénits.

Nous étions émues jusqu'aux larmes ; nous devions à
cette femme excellente notre premier moment, peut-être
le seul, de consolation et de sympathique compassion !
mais elle nous quitta bientôt.... Peut-être craignait-elle
nos surveillants 1

Que Dieu rende à notre chère visiteuse ce qu'elle a
fait pour nous 1 La Pâque, la Pologne, la vie heureuse

revivaient pour nous avec ses enchantements, un rayon
de soleil était entré dans notre prison, nous avions vu,
senti le passé, le passé avec toutes ses douceurs, toutes ses
joies confiantes. Le jour de Pâques fait vibrer tous les
coeurs polonais d'une félicité ineffable, tout le monde est
bon parce que tout le monde est heureux; les familles,
les amis sont plus unis et plus rapprochés; l'amour, la
bienfaisance sont la chaîne suprême qui enlace tout un
peuple ! Le riche donne aux plus pauvres, l'or se répand,
la bonté se multiplie, les seigneurs ouvrent à deux bat-
tants la porte de leurs palais, et les humbles s'y préci-
pitent ; la fraternité commandée par le Sauveur est la loi
de tous, elle est dans tous les coeurs et elle les sanctifie.
En Pologne, on prie et on aime dans ce saint jour de
Pâques, et nous, pauvres exilées, nous allons aborder la
terre des martyrs ! ...

On nous annonça que la maîtresse de la maison voulait
nous parler; elle vint en effet pour nous inviter à dîner.
Cette étrange proposition nous était faite dans le langage
le plus vulgaire ; nous ne savions trop que répondre, et
voyant notre hésitation elle nous dit :

Tenez, mesdames, je vais vous dire la vérité : il y a
aujourd'hui beaucoup de monde à ma table, et je sais

qu'on serait très-curieux de voir des Polonaises ; c'est le
motif qui m'a fait vous inviter ; cependant, si cela vous
déplaît, restez chez vous et je vous ferai servir tout ce
qu'il vous conviendra de manger. 1.

A l'idée de cette exhibition, nous nous mîmes à rire
comme des folles ; n'était-ce pas bouffon, grotesque au
dernier point, de nous faire parader devant des Tatars ?
Mais ne voulant pas nous fâcher, nous prîmes le parti de
nous rendre à l'invitation qui nous était faite.

Quelle que soit sa disposition d'esprit, une femme
pense toujours un peu à sa toilette, et nous voilà retirant
de nos malles nos robes, nos fichus,. nos mantelets, nos
rubans, et secouant et relevant ces pauvres choses chisf-
fonnées. Ces apprêts terminés, nous nous trouvâmes suf-
fisamment belles pour paraître devant une assemblée de
Tatars.

Nous entrons dans la salle du festin, on nous donne la
place d'honneur , c'est-à-dire on nous offre des siéges
près du poêle, on nous complimente, on s'empresse au-
tour de nous; mais pour le dîner, il n'en était pas ques-
tion, et c'est en vain que nous cherchions des yeux une
apparence de préparatifs ; enfin, à force de regarder,
nous finîmes par découvrir dans l'embrasure d'une fenê-
tre une toute petite table, et sur cette table trois assiettes :
sur l'une était une pomme gelée, ratatinée, coupée en
tranches saupoudrées de sucre; sur l'autre, un peu de
raisin sec, et sur la troisième, quelques graines noires
dont je n'ai jamais pu deviner l'origine. L'hôtesse, de
l'air le plus aimable, nous engagea à manger; à manger
quoi? Ce repas d'anachorète, c'était vraiment une mau-
vaise plaisanterie. Nous refusâmes en demandant qu'on
voulût bien nous donner un repas modeste, mais plus
confortable. Notre demande parut extravagante, et on
nous fit observer qu'au temps de Pâques, on avait la
coutume, en Russie, de s'abstenir de pâtisseries, de
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viande froide, en un mot de tous-les mets trop friands,
trop savoureux ou trop substantiels ! Après cette leçon
assez vertement donnée, je dis à l'hôtesse que nous nous
conformerions à l'usage établi, mais au moins qu'elle
nous fît servir une soupe aux betteraves et un morceau
de boeuf bouilli. Comme on nous trouvait indignes de
participer aux fêtes russes, on nous laissa sans diffi-
culté monter à notre appartement, et ce fut là qu'on
nous apporta notre très-modeste dîner.

Nous attendions, d'un moment à l'autre, l'ordre du
départ; en conséquence, nous passâmes toute la nuit en
causant ou en dormant à moitié ; nous ne nous étions pas
déshabillées. Vers le lever du jour, on vint nous préve-
nir que nos traîneaux étaient attelés ; le ciel était splen-
dide, et la ville se détachait sous un horizon lumineux et
d'un rose pâle : je ne me
lassais pas d'admirer
cette radieuse matinée...
Mon Dieu! que la na-
ture est prodigue de ma-
gnificence et comme elle
sait, par ses merveilleux
enchantements, vous ar-
racher à vous-même
pour vous absorber en
elle ! J'examinai la ville,
dontl'aspectétaitsi riant
à ce moment ; les rues
sont bien alignées et pro-
pres, les maisons sont
spacieuses, bâties en
pierre; tout ici rappelle
l'Europe et n'a plus rien
de commun avec la do-
mination tartare : ses
stigmates sauvages ont
disparu. La ville pos-
sède une université, un
observatoire, un gym-
nase, des écoles primai-
res, des fabriques, enfin
tout ce qui porte le ca-
chet d'une civilisation

couleurs domine au milieu de la variété des costumes;
les femmes, comme en Orient, portent de longs voiles
blancs qui flottent au moindre souffle. Sous ce voile, d'un
aspect pittoresque et gracieux à la fois, elles ont pour
unique vêtement une longue robe blanche brodée sur le
devant en laine de couleur. Les Tartars, quand ils n'ap-
partiennent pas au clergé, ont un costume qui ressemble
à celui des juifs polonais des anciens temps. Il se com-
pose d'un kaftan à manches courtes, ou plutôt d'un jus-
taucorps très-serré, et d'un bonnet pointu à larges bords
doublé de fourrures. Dans d'autres contrées, les Tartars
sont vêtus d'une espèce de houppelande qui leur descend
jusqu'aux talons, puis sur la tête ils ont une petite calotte
qui les ferait prendre pour nos juifs polonais modernes.

A chaque relais, la foule se pressait autour de nos traî-
neaux; on nous regar-
dait, et les femmes sur-
tout nous obsédaient de
questions; après cet exa-
men curieux, elles pas-
saient en revue nos baga-
ges, puis elles revenaient
à nous en nous disant :

A quoi sert ceci? A
quoi sert cela? » Elles
voulaient tout savoir et
elles cherchaient vaine-
ment, je crois, à tout
comprendre. Nous met-
tions de l'obligeance
dans nos réponses et
même nous allions au-
devant de leur curiosité.

Dans d'autres contrées
que nous eûmes à tra-
verser, je trouvai le cos-
tume des femmes plus
étrange encore que celui
que j'ai déjà décrit.; ainsi
j'ai vu des Tartares vê-
tues depuis le front jus-
qu'aux pieds d'un long
morceau d'étoffe, orné

de pièces d'or, d'argent, et à chaque mouvement du
corps, tout cela fait un petit bruit métallique. Ailleurs
les femmes portent sur la tête un diadème coupé dans
la partie supérieure en forme de croissant, et qui pré-
sente deux pointes aiguës comme les cornes d'un cerf ;
le diadème est enrichi, comme le morceau d'étoffe, d'or-
nements brillants. La poitrine est aussi somptueuse-
ment enrichie de clinquant. Une femme doit porter sur
le front la valeur de sa dot, ce qui simplifie singuliè-
rement le mariage.

Il faudrait un volume pour énumérer la diversité des
costumes kazaniens, et comme on me refusait de l'encre
et des plumes pendant mon triste voyage, je n'ai pu re-
cueillir toutes mes observations au fur et à mesure
qu'elles se présentaient. J'écris donc de souvenir, mais

avancée. Les traces du progrès sont si visibles, si sai-
sissantes, qu'on se demande en voyant de tels prodiges
si on est bien sur cette terre habitée par des hordes
tatares, et qui ne vivaient naguère que de brigandage et
de pillage.

Toutes les peuplades de la goubernie de Kazan, sur les
deux rives du Volga, ont une grande variété d'origine, et
les Tschéremisses, les Mordviens, les Tschouvaches, les
Volsaks, les Vigoulitches et les Tartars parlent un
idiome différent, et leurs moeurs, leurs costumes, leurs
religions et leurs coutumes n'ont aucun rapt ort, aucune
ressemblance. La population tartare, qui m'a semblé être
la plus nombreuse, a conservé plus que les autres le ca-

• ractère asiatique; les villages, qui sont construits enbois,
sont hérissés de minarets, et le turban aux chatoyantes
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ma mémoire est fidèle, et je réponds de l'exactitude de
tout ce que je rapporte.

A un relais, entre Kazan et Perm, le chef d'un village
tatar vint au-devant de nous ; sa politesse, ses offres de
service étaient un prétexte, et le but de sa démarche était
la curiosité. Il y avait une certaine noblesse dans les
traits et dans l'expression de ce vieillard ; son costume se
composait d'un vaste manteau qu'il drapait autour de son
corps; sur la tête, il portait un turban fort artistement
plissé. Auprès de lui se tenait une femme qu'il me pré-
senta, con3tne étant la sienne ; cette femme avait le visage
découvert, mais la tête, les bras, la taille et même les
mains étaient recouverts d'un voile immense aux plis ca-
pricieux Pourquoi laissait-elle voir ce visage qui imitait
à s'y méprendre la plus détestable peinture ? Les joues
étaient couvertes de blanc et de rouge, les sourcils étaient
peints en noir d'ébène, et on n'avait pas ménagé la cou-
leur, je vous assure 1 Ce masque, cet être grotesque pro-
duisait le plus singulier effet avec son élégant costume
oriental. Je tâchai de garder mon sérieux, et je liai con-
versation avec ces indigènes. Je voulais connaître les par-
ticularités de ce pays étrange, et je me mis à questionner
le chef du village.

« Combien de femmes avez-vous? lui dis-je.
— Pas beaucoup, me répondit-il : je n'en ai que

quatre, pas plus.
— Pourquoi ne sont-elles pas toutes avec vous ?
— Je cache à tous les yeux celles qui sont laides et

vieilles. Celle-ci, ajouta-t-il en jetant un regard satis-
fait sur son affreuse moitié, est jeune, elle a trente-deux
ans : c'est encore présentable. »

Ce dernier mot fut prononcé avec l'accent du bonheur
modeste.

Combien avez-vous d'enfants ?
— Hélas! à mon grand regret, je n'ai que quatre fils,

mais j'ai neuf filles.
En parlant des neuf filles, sa voix était devenue lamen-

table, et il poussait des soupirs.
« Mais ne vous plaignez pas, c'est une fortune, et vous

trouverez sans doute des maris très-riches, si vos filles
sont belles, comme j'ai lieu de le supposer.

— Oui; mais en attendant les maris, il faut manger,
et peut-être ne serai-je jamais indemnisé de mes dé-
penses. »

Perm. — Les monts Ourals. — Ekaterinenbourg.

Perm, baig'hée par le fleuve de la Kama, est, bien que
capitale d'un gouvernement, une ville de chétive appa-
rence, et peu peuplée. Ce n'était qu'un pauvre village il
y a cinquante •att5, mais depuis 1781 le gouvernement
russe en a fait un chef-lieu. Alors la ville s'est agrandie,
s'est améliorée, et elle sert aujourd'hui d'avant-poste à la
chaîne des monts Ourals. Dans ces défilés grandioses, la
terre renferme des mines précieuses pour l'industrie.
Aussi, voit-on çà et là de jolis villages qui possèdent des
centaines de maisons neuves, confortables et parfaitement
bien bâties. Les villages, ou mieux les bourgs, s'appellent
zavody (établissement), et ils sont peuplés par les ouvriers

mineurs. Quelques-uns de ces villages appartiennel t à la
couronne, d'autres sont la propriété des seigneurs russes.

Sur toute l'étendue de la chaîne des monts Ouraliens,
on rencontre des mines en exploitation; celles de fer et
de cuivre sont les phis nombreuses. On y trouve aussi
une quantité de pierres précieuses et de métaux fins.

Une très-belle route conduit de Perm à Ekaterinen-
bourg; elle coupe transversalement dans toute leur épais-
seur les forêts et les rochers de la chaîne de l'Oural,
dont toutes les eaux se dirigent vers l'ouest, et vont se
jeter les unes dans l'océan Glacial, les autres dans la mer
Kaspienne.

Ekaterinenbourg, fondée en 1723 sur l'Isset, a déjà
une population considérable. La ville possède le principa
hôtel de la monnaie de l'empire russe, et la direction gé-
nérale des mines : ces deux édifices sont d'une beauté re-
marquable. En outre, il y a de grandes fabriques où l'on
travaille les minéraux e't les pierres fines.

On peut se procurer à Ekaterinenbourg des pierres pré-
cieuses, montées ou non montées, à des prix très-mo-
diques. Les tentations ne manquent pas en ce pays; mais,
hélas ! j'étais comme cet Arabe du désert qui, mourant de
faim et de soif, rencontre sur son chemin un sac plein de
perles ; alors il s'écrie : « Ce ne sont que des perles !
J'ai bien jeté un regard de convoitise sur ces charmants
objets, mais j'ai vite détourné la tête.

Les neiges nous permettaient de continuer notre voyage
en traîneau, et nous espérions bien conserver jusqu'à
Tobolsk ce genre de locomotion, mais en arrivant à Eka-
terinenbourg, les routes étaient couvertes d'une boue si
humide et si grasse, que les chevaux ne pouvaient plus
avancer. Nous fûmes donc obligées de nous arrêter dans
une auberge, et pendant ce temps-là le conducteur de
l'escorte se mit en quête d'un moyen de transport pour
assurer le reste de notre voyage. Bientôt il revint, et nous
annonça que nous devions renoncer aux traîneaux et les
remplacer par des voitures.

L'état de nos finances ajoutait à toutes les difficultés;
un excédant de dépense nous effrayait fort, car nous
ignorions si on pourrait nous envoyer de l'argent; le peu
qui nous restait était donc bien précieux. On nous pro-
posa une bonne berline, mais nous dûmes refuser et
prendre une pauvre perekladma, c'est-à-dire une char-
rette de poste.

Nos excellents traîneaux, si bien rembourrés, si coin-
modes, devinrent, en échange de quelques roubles, la
propriété de l'aubergiste : quelle aubaine pour lui ! aussi,
donna-t-il un pourboire .au postillon.

Il n'y a pas de mots dans les langues connues pour ex-
primer le supplice d'un long voyage en perekladna : la
Russie devrait réserver cela pour les grands criminels!
Qu'on se figure une longue boite plus haute par devant
que par derrière, ayant une planche en guise de ban-
quette et point de ressorts; les secousses sont tellement
violentes, qu'il est de toute impossibilité de trouver son
aplomb : à chaque cahot, et ils sont presque continuels,
on saute bon gré, mal gré; cet évolutions féroces finissent
à la longue par vous arracher de vraies larmes. Nous
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etions rompues, meurtries, contusionnées comme si nous
eussions subi le supplice du knout.

A une petite lieue d'Ekaterinenbourg, la route était
recouverte d'une neige épaisse. Je témoignai mon éton-
nement au cocher, qui me répondit avec un grand flegme :
tt Mais d'ici à Tobolsk, vous trouverez de la neige par-
tout : regardez les plaines qui sont devant vous, elles sont
toutes blanches; aussi, ajouta-t-il, on était bien étonné,
au dernier relais, de vous voir en perekladna. A Le mal
était irréparable; nous ne pouvions pas poursuivre l'au-
bergiste qui avait abusé de notre ignorance; la seule ma-
nière de voyager dans ce pays, est de se défier de tout le
monde.

Mais nous allions bientôt trouver un adoucissement à
notre déplorable situation , et au plus prochain relais
l'administration de la poste nous fit offrir des traîneaux
appartenant à la couronne ; certes ils n'étaient pas con-
fortables comme les nôtres, mais ils valaient toujours
mieux que les affreuses perekladna; d'ailleurs, nous n'a-
vions pas le droit d'être difficiles, il fallait prendre notre
mal en patience, et à chaque halte transporter nos baga-
ges d'un traîneau à l'autre, et c'était nous qui prenions
toute cette peine , car nous n'avions ni domestique ni
femme de chambre; nous étions gauches, malhabiles,
étrangères à ces soins grossiers, mais la nécessité com-
mandait en maitre. Le reste de notre voyage se passa
dans de meilleures conditions : les traîneaux étaient sup-
portables, et nous n'étions plus forcées d'en changer à
chaque étape.

Tobolsk.

Notre voyage dura un mois; parties le 11 mars, nous
étions à notre destination le 11 avril 1839. Tobolsk est
la capitale de la Sibérie occidentale. Quoiqu'on sentît
déjà la douce chaleur du printemps, le sol était encore
couvert de neige, et les montagnes déversaient des tor-
rents d'eau neigeuse.

Après les formalités officielles, nous prîmes gîte dans
une auberge (Gastinnitza) destinée aux voyageurs.

J'éprouvai un moment de vif plaisir en me voyant dans
une chambre convenable et qui allait m'appartenir. Je
pourrais enfin disposer de mon temps, reprendre des oc-
cupations suivies, et, au-dessus de tout cela, je ne serais
plus aux ordres d'un postillon hargneux, je n'entendrais
plus le son aigre et monotone des grelots du traîneau, je
serais presque libre, presque heureuse, enfin j'aurais le
repos ou plutôt la liberté de la pensée.

Hélas ! dans l'étonnement de pouvoir goûter un peu de
calme et de bien-être, j'avais oublié qu'il faudrait bientôt
repartir, et, comme au pauvre Juif errant, on nous di-
sait : « Marche, marche ! » C'était notre fatale devise. Le
terme, le but de notre exil, qui pouvait en prévoir la fin?
On nous fit séjourner à Tobolsk parce que les éléments
nous accordaient leur sinistre protection ! Les rivières dé-
bordaient et les torrents envahissaient toute la contrée
avec des mugissements affreux ! Il était donc impossible
de se mettre en route. Il fatlut attendre le moment où les
fleuves commençaient à se retirer

Dès que je fus installée dans ma nouvelle demeure, je
cherchai à me faire des occupations; j'avais emporté quel-
ques livres permis; je pensais qu'ils me seraient d'une
très-grande ressource, mais la Providence me réservait
des consolations inespérées, et je rencontrai à Tobolsk
plusieurs de mes compatriotes, venus là de la Posnanie,
de la Wolhynie, de Wilna, etc. Ils nous avaient devan-
cées dans l'exil depuis une semaine; le même malheur
nous frappait, la même foi politique, le même amour de
la patrie nous unissait. Cette communion suprême de
sentiments et de pensées faisait de nous une même fa-
mille, .et nous sentîmes un si grand bonheur en nous
serrant la main qu'il nous sembla que notre courage
serait au-dessus de toutes les épreuves qui nous étaient
réservées.

La vie d'auberge qui nous avait paru supportable par
comparaison ne tarda pas à nous déplaire, et toute la pe-
tite colonie polonaise décida de louer une maison pour y
former une sorte de phalanstère. La neige fondait à l'ap-
proche du printemps, et les rues commençaient à être
praticables, ce que nous souhaitions fort, car jusque-là
il nous avait été impossible de sortir ; mais nous habi-
tions la ville basse, dont les rues ne sont pas pavées ; des
poutres l'une contre l'autre suppléent au pavage, et cela
rend la circulation très-difficile dans les mauvais temps.
Enfin, nous pûmes faire quelques promenades et voir
des personnes qui nous avaient été reconunandées.

Tobolsk est située sur la rive droite de l'Irtisch ; ses
maisons sont pour la plupart construites en bois, elles
n'ont aucune peinture à l'extérieur, ce qui donne à toute
la ville un aspect assez sombre ; les églises, et elles sont,
je crois, au nombre de dix, sont toutes bâties en pierres.
Si on distingue quelques grands hôtels construits en bri-
ques, ils appartiennent à l'État ou à des négociants
riches.

L'hôtel de ville est d'une architecture remarquable.
On montre aussi, comme une des curiosités de Tobolsk,
une maison élevée par les prisonniers suédois, déportés
en cette ville après la célèbre victoire de Poltava.

Je ne dois pas oublier de mentionner l'évêché, qui, par
son admirable position, domine toute la ville ; il est placé
sur un monticule dont il couronne le sommet, et il fait
partie de ce qu'on appelle la ville haute.

La ville basse s'étend sur une grande plaine échancrée
par le cours sinueux de l'Irtisch; elle repose sur les bords
du fleuve, ce qui rend les habitations charmantes en été,
mais tristes et humides en hiver ; le terrain n'est point
accidenté, il présente une ligne droite d'un aspect mono-
tone. Il y a une telle uniformité dans l'alignement des
rues qu'on s'égare facilement quand on est étranger à
la ville.

Les exilés.

Dans une de nos promenades, en compagnie de mes
compatriotes, nous allâmes faire une visite à Séverin
Krzyzanowski, qui était retenu chez lui par une paralysie
des jambes. Un des nôtres nous devança pour annon-
cer notre venue au colonel que nous trouvâmes assis dans
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gnifique coup d'œil ; nous ne nous lassions pas d'admirer
le ciel qui projetait des rayons lumineux sur cette sur-
face limpide. Avant de rentrer au logis, nous voulûmes
visiter le jardin public, qui ne manque pas d'une cer-
taine élégance ; les allées en sont sablées et plantées de
bouleaux; mais les arbres n'avaient point encore de
feuilles, et nous remîmes à plus tard une autre promenade
dans ce jardin sans fleurs et sans feuilles en cette saison.

Le lendemain, après dîner, une doroschka attelée de
deux chevaux s'arrêta à notre porte; nous nous mîmes
à la fenêtre pour voir quel était ce visiteur qui nous ve-
nait. Tout est un événement dans une vie comme la
nôtre, et nous aperçûmes le colonel Krzyzanowski au fond
de la voiture. Aussitôt M. Marchoçki se précipita pour
aider le colonel à descendre, et tous enfin nous allâmes
au-devant de lui ; mes compatriotes portèrent sur leurs
bras le vieillard impotent, et avec les plus grandes pré-
cautions ils franchirent sans accident nos deux étages.
Notre ameublement était si modeste que nous ne possé-
dions même pas un fauteuil pour l'offrir au malade;

un petit lit de repos était
notre seul luxe, et nous y
installâmes notre cher vi-
siteur. Un mieux sensible
se manifestait dans l'état
du colonel; la veille, il
pouvait à peine articu-
ler, et aujourd'hui il par-
lait presque facilement; il
semblait vouloir nous con-
soler de nos tristes et ré-
centes impressions; il y
avait de la vivacité, de l'é-
loquence, et quelquefois,
dans sa façon de s'expri-
mer, on sentait, en l'écou-
tant, qu'il voulait mettre

Le colonel/exilé.	 à profit un de ces rares
Tiers, bons et sincères..... Tout cela était à peine arti- moments de lucidité ; il abordait différents sujets, il

commençait des récits qu'il n'achevait pas : le lien, la
suite lui échappaient, mais 'pourtant il y avait une ap-
parence de calme et de raison dans ce qu'il disait. Peu
à peu, ses idées se troublèrent, il devint plus triste, ses
yeux s'assombrirent, il soupira douloureusement comme
s'il souffrait des ravages de son intelligence ; alors il prit
le ton confidentiel, baissa la voix, et nous parla des es-
prits invisibles qui l'entouraient le jour et la nuit. cc Ces
bienheureux esprits, nous disait-il, nous font entendre
des chants mélodieux ; j'ai retenu les paroles et la suave
harmonie de ces chants célestes, je vous les apprendrai
à vous, madame Félinska, et vous les apprendrez à nos
compatriotes. Cela vient du ciel, et vous rendrez à la Po-
logne ce que le ciel vous donne 1... » Puis, il parla de
l'avenir de la Pologne, mais c'était le dernier effort de sa
raison.... Nous pleurions tous : cette grande victime de
l'exil et des persécutions moskovites nous brisait le
cœur. Nous, nous commencions notre exil : c'était notre
première étape ; lui le finissait par le martyre !

un grand fauteuil à la Voltaire. Malgré son état de
souffrance morale et physique, il y avait du soin dans
sa toilette; son linge, quoique usé, était d'une blan-
cheur éblouissante; ses longs cheveux blancs tombaient
sur ses épaules, tout en gardant un air de propreté
extrême; son visage d'une pâleur mate avait l'expres-
sion du désespoir; ses lèvres fines et pâles semblaient
n'avoir jamais souri; ses yeux éteints, sans regard,
faisaient mal à voir.... Nous n'osions parler, nous res-
tions debout sans nous approcher de ce martyr dont la
vue nous pénétrait de tristesse et de respect.

Tout à coup un tremblement convulsif agita les mains
du colonel, il fit signe qu'il voulait parler, mais son émo-
tion enchaînait sa parole; il fit encore un signe pour
nous inviter à nous approcher de lui. Alors des larmes
brillèrent dans ses yeux, on sentait que la lumière se
faisait dans son esprit, lumière fugitive qui ne devait pas
survivre à l'émotion. Peu à peu, il prit possession de lui-
même, la lucidité revint et la conversation s'engagea. Il
savait que nous devions aller à Bérézow, que c'était là
notre véritable destination;
il nous dit qu'il y avait fait
un séjour de quatorze mois
et nous recommanda de lo-
ger dans la maison qu'il
avait habitée et dont il
avait gardé un très-bon
souvenir. « Surtout, ajouta-
t-il, n'accordez aucune con-
fiance aux récits exagérés
ou menteurs des voya-
geurs. On vous dira que
les Bérézoviens sont inhu-
mains, sauvages, cruels,
que sais-je encore ! n'en
croyez pas un mot ; leurs
mœurs, au contraire, sont
douces, et ils sont hospita-

culé. On voyait que chaque mot qu'il cherchait à pro-
noncer lui coûtait un grand effort, et déjà son intelli-
gence se troublait. En parlant de Bérézov, la France et
l'Italie, qu'il avait connues dans des jours meilleurs, se
présentèrent à sa mémoire, et tout se confondit dans sa
pensée. Il nous assura que nous trouverions à Bérézov
des fruits savoureux et exquis : des raisins, des pastè-
ques, des melons, enfin tous ces fruits qui ne se rencon-
trent que dans les pays méridionaux.

S'apercevant que nous voulions prendre congé de lui,
il posa sa main sur la mienne et dit encore : tt Plus
longtemps.... » C'était le dernier souffle de sa raison.
Nous quittâmes le colonel en nous promettant de ne
pas renouveler ces déchirantes entrevues; nous avions
le cœur navré, et nous n'avions apporté aucun soula-
gement à l'illustre victime.

Pour dissiper nos tristes impressions, nous fîmes une
excursion vers les rivages de l'Irtisch. Les eaux qui
avaient débordé dans la plaine présentaient le plus ma-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 221

Le domestique qui l'avait accompagné se présenta
pour rappeler au colonel qu'il était temps de partir.
Nos adieux furent douloureux, et le pauvre malade re-
couvra assez de présence d'esprit pour dire : Au revoir
ici ou lit-haut !

Le vrai printemps, et non le printemps trompeur de
la Russie, revenait : un chaud soleil faisait fondre les
glaces, et l'Irtisch charriait déjà de gros glaçons. Hélas !
c'était pour nous le signal du départ, et il nous semblait
entendre le son des grelots et la voix du postillon.

La rivière, dans certains endroits, avait repris son
cours ! des blocs de glace d'une grandeur démesurée
glissaient majestueusement après s'être détachés avec

un fracas épouvantable; les eaux plus rapprochées du
bord étaient complétement dégagées, et on voyait une
foule de barques dirigées par des hommes et des femmes
du peuple, sillonnant la rive. Enfin, la vie, le mouve-
ment, l'animation avait reparu.

Le 15 mai, Tobolsk était en pleine floraison : la ville
grisâtre avait pris un air de fête, les gazons avaient
chassé les traces de la neige; les arbres déployaient leurs
feuilles, une brise tiède nous apportait des senteurs
embaumées.... Là aussi, la nature est bienfaisante.

La beauté du temps nous détermina à faire une excur-
sion dans la ville haute, dont je crois n'avoir pas encore
parlé ; elle est située sur une hauteur et entourée de

remparts taillés dans les rochers; des fossés profonds
entourent la ville et en rendent l'accès difficile. Pour
arriver à pied, il faut monter cent marches d'un esca-
lier perpendiculaire ; quant aux voitures, elles doivent
traverser un pont jeté sur les fossés.

Dans une avenue solitaire, nous aperçûmes un petit
pavillon ombragé par des bouleaux; son aspect était
charmant, et par son ornementation élégante, et par
son originalité de bon goût. Il y avait dans l'extérieur
de cette habitation quelque chose de très-européen.

A qui appartient ce pavillon ? » voilà la question que
nous fîmes à notre guide. a A un Polonais déporté qui
se nomme A. Ceyzik, » nous fut-il répondu.

L'occasion était trop bonne pour ne pas en profiter; il
ne faut pas jouer avec le hasard, il n'est pas toujours
si favorable. Nous allâmes donc frapper à la porte de
notre célèbre compatriote. Ceyzik est un sculpteur de
premier mérite, et ses oeuvres lui survivront ; mais
l'exil, ce grand professeur qui vous élève s'il ne vous
écrase pas, l'a fait architecte et jardinier. C'est lui qui
a bâti le pavillon qu'il habite, c'est lui qui cultive ses
fleurs; c'est lui qui a créé une Pologne dans cette terre
aride; sa serre chaude est une merveille de difficultés
vaincues. Nous sympathisions avec l'homme courageux,
et nous admirions le génie de l'artiste.

Les sculptures de Ceyzik sont appréciées partout, et
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même en Sibérie. Lors du séjour de l'héritier présomp-
tif en ce pays, les commerçants commandèrent à Ceyzik
un surtout de table pour offrir au prince; celui-ci, dit-on,
fut émerveillé de la beauté de ce travail. Le grand artiste
ne peut suffire à toutes les demandes qu'on lui fait, on
s'adresse à lui, il reçoit des commandes de tous les pays
du globe : ses urnes, ses vases de bronze et ses têtes de
pipes sculptées se vendent au poids de l'or.

Nous devions le 16 mai quitter Tobolsk pour Bérézov,
sur une embarcation appartenant au négociant Braguine,
mais le chargement n'était pas complètement fait. Chaque
jour de retard était un jour de grâce; la distance qui nous
séparait du lieu de notre destination, ces pays inconnus,
tout cela nous agitait de tristes pressentiments.... c'était
l'exil dans l'exil, la séparation absolue de tout ce qui
compose la vie ou de tout ce qui la soutient dans l'ab-
sence. Nous allions trouver la plus cruelle solitude entre
un ciel inclément et une terre aride.

Le 17 mai, on nous donna le signal du départ. Nos
amis, encore une fois, furent parfaits pour nous, ils nous
comblèrent de soins et de délicates attentions; leur bonté
et leur dévouement furent notre dernière joie et notre
dernier bon souvenir.

Notre embarcation allait faire la grande pêche an-
nuelIe dans le golfe de l'Obi; le chargement était énorme,
le matériel considérable; mais on nous avait réservé une
cabine, la seule disponible dans le navire, et quelle que
fût son exiguïté, nous dûmes nous en contenter, car elle
nous mettait du moins à l'abri de la curiosité des passa-
gers et de la grossièreté de l'équipage.

Trois coups de fusil donnèrent le signal du départ;
nos amis descendirent dans le canot après avoir serré nos
mains dans une suprême étreinte !... Pas une parole ne
fut prononcée.... Tout était fini, le devoir de l'Évangile
devenait notre unique espérance.

Départ de Tobolsk.

Il était dix heures du soir, les brises d'une nuit calme
nous apportaient les fraîches senteurs des bouleaux; peu
à peu, les rives de l'Irtisch disparaissant s'effaçaient
dans une brume transparente; le ciel tout parsemé d'é-
toiles nous inondait de ses douces clartés.... Hélas! cha-
que sillon du navire m'éloignait de toutes les affections
de mon cœur, me séparait plus irrévocablement de la
Pologne; nuit de méditation, de tristesse et dont le sou-
venir ne me quittera plus. Ma compagne d'exil et moi,
nous restâmes sur le pont, sans échanger un mot, et
comme si nous redoutions de nous communiquer nos ap-
préhensions pour l'avenir.

Avec l'obscurité croissante un profond silence se fit
autour de nous; les passagers et l'équipage, sauf les
hommes de service, étaient plongés dans le sommeil; et
nous, les yeux fixés dans l'espace, nous voulions retenir
les objets qui s'éloignaient, et nous n'apercevions plus
que les petits jets de lumière qui s'échappaient de dis-
tance en distance des cabanes tatares. Au milieu de cet
isolement solennel, je rêvais au passé, je méditais sur
les hasards humains, mais saisie par l'intensité du froid

de la nuit, je dus descendre dans ma cabine, où je cher-
chai vainement le sommeil.

A l'aube du jour, j'avais compté les heures, je fis nia
toilette et je remontai sur le pont pour voir l'aspect du
pays et pour demander où nous étions. Hélas! nous n'a-
vions encore fait que vingt verstes. Toute découragée, je
regagnai mon pauvre asile. Pauvre est le mot, car il n'y
avait dans cette cabine qu'une seule chaise et un lit mé-
diocre; cependant le jour qui pénétrait par une étroite
fenêtre me permettait de lire et d'écrire. Vers le milieu
de la journée j'aperçus les hauteurs de Bronikow et, de
loin en loin, quelques cabanes et des terres cultivées;
mais ces traces de la vie, et de la vie active, étaient rares.

Outre le capitaine, les matelots et les gens de service,
il y avait sur le navire deux marchands de Tobolsk, puis
Mme Yaschtschenko, mère du gouverneur de l'École
militaire de Bérézov.

Le chargement du navire se composait en grande partie
de farine; cet approvisionnement, destiné à Bérézov,
était échangé contre du poisson et divers produits du
pays. Les sacs de farine nous furent d'une grande res-
source, et dans l'absence de tout confortable ils nous ser-
vaient de table à manger et de siége pour nous asseoir.

19 mai 1839. — J'inscris cette date, mais elle demeu-
rera éternellement gravée dans ma mémoire.... Pendant
un espace de temps qu'il m'est impossible de mesurer,
j'ai été entre la vie et la mort. Je vais essayer de raconter
cet événement que les miens liront avec intérêt, si jamais
ce récit leur parvient. Le jour commençait à paraître,
ma compagne dormait encore, j'ouvris la porte de ma
cabine et me disposais à monter sur le pont pour con-
templer les premiers rayons du soleil, mais l'odeur du
goudron, du cuir et des salaisons me repoussa tellement,
que je dus renoncer à mon projet. Je rentrai dans ma ca-
bine et, pour me rafraîchir par l'air pur du matin, j'ou-
vris une petite porte qui donnait sur la rivière : un des
canots se trouvait à ma portée, je ne résistai pas et sautai
lestement dans la frêle embarcation. Pendant un moment
j'éprouvai un bien-être indicible, l'eau limpide et bril-
lante m'enveloppait de ses vapeurs, le ciel resplendissant
me réchauffait de ses rayons, aucun bruit humain ne trou-
blait mon extase.... J'avais presque oublié l'exil et les
menaces de l'avenir.... Tout à coup une forte brise sou-
leva le canot et je compris mon imprudence! Je fis alors
des efforts pour me rapprocher du navire, mais ce fut en
vain; j'appelai à mon aide et ma voix se perdait dans l'es-
pace.... Par un mouvement désespéré, je me saisis de la
corde qui attachait le canot, je me crus sauvée! D'une
main je me cramponnai à la corniche du navire; mais le
poids de mon corps repoussa le canot et je restai suspen-
due dans l'espace, me sentant affaiblie, haletante, éper-
due de terreur.... Enfin, mes cris désespérés arrivèrent
aux oreilles d'un passager, c'était un des marchands de
farine; je ne dois pas oublier son nom, parce qu'il m'a
sauvé la vie : il s'appelait Korpamoff. Sans calculer le
danger , il saute dans le canot, le pousse vers le navire,
me prend par les épaules et me fait remonter ainsi sur le
pont, où je tombe inanimée.
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A ce moment les passagers et les gens de l'équipage
venaient de se réveiller. Un cri s'échappa de toutes lès
poitrines : La Polonaise s'est noyée! Ma compagne en-
tendant ces clameurs se précipita vers moi, et un serre-
ment de main vint lui prouver que je n'étais pas morte ;
mais au travers de ces événements pleins de péripéties et
d'angoisses, il se produisit un incident burlesque, je
veux parler du désespoir du Kosak qui avait la mission
officielle de me garder à vue.... Ce pauvre homme pleu-
rait, s'arrachait les cheveux, levait les yeux au ciel et
jetait sur moi des regards effarés.... Touchée de me voir
l'objet d'une sensibilité qui n'avait rien de russe, je
trouvai assez de force pour dire au malheureux Kosak

Je vous remercie de votre intérêt, mais consolez-vous,
je ne mourrai pas. — Tant mieux pour vous, me ré-
pondit-il, et surtout tant
mieux pour moi; je ré-
ponds de vous, et si vous
aviez péri, c'était moi,
moi innocent, que l'au-
torité aurait puni; dans
ce cas-là l'autorité n'ad-
met pas les circons tances
atténuantes. »

21 mai. — Quelques
heures de repos suffirent
pour me remettre; ma
bonne nature prend vite
le dessus : quelle aide
que la jeunesse l l'espé-
rance n'est-elle pas tou-
jours blottie au fond du
coeur?.... on souffre,
mais on pense à de-
main, et demain vous
sourit ! Le temps n'a
pas contribué à la
prompte amélioration de
ma santé, l'atmosphère
est froide, brumeuse, et
bien en' harmonie avec
les pays que nous tra-
versons.... Partout des terres incultes, ou çà et là, à
de grandes distances, des mélèzes, des cèdres et des
sapins. Le vent souffle avec une telle violence, que le
navire a dû mettre à l'ancre.... La pluie tombe à tor-
rents.... Après un temps d'arrêt plus ou moins long,
le navire se remet en mouvement, mais l'orage n'était
pas encore calmé complétement, et l'embarcation, fouet-
tée par les rafales, plongeait dans la rivière, tantôt sa
poupe et tantôt son gaillard d'arrière.

Plus nous avancions vers le nord, et plus l'aspect
de la nature était aride. Nous étions dans la saison où
les jours croissent avec une telle rapidité, que le cou-
cher du soleil est à peine séparé de son lever. Après
Demiauk, on trouve Samarov, le point le plus impor-
portant entre Tobolsk et Bérézov. En cet endroit, l'Ir-
tisch vient se jeter dans l'Obi; on découvre des sites

de la plus étrange magnificence, et on doit s'incliner
devant l'impénétrable volonté de Dieu, qui crée de si
étonnants contrastes.

24 mai. — En quittant Samara, nous entrâmes dans
les eaux de l'Obi. Immense et merveilleux spectacle!
l'Irtisch ne se perd dans l'Obi qu'après avoir parcouru
une très-longue distance. Les deux fleuves, avant de se
mêler, de s'unir en quelque sorte, marchent parallèle-
ment sans se confondre; ils forment deux larges rubans
très-distincts, en conservant leur couleur, leur aspect
divers : les eaux de l'Irtisch venant des steppes Kir-
ghises sont troubles, bourbeuses, et celles de l'Obi is-
sues des montagnes sont pures, limpides, malgré la
nuance foncée de leur surface.

Ce dernier fleuve se déroule en serpentant sur unevaste
plaine, où il forme d'in-
nombrables îlots tout
verdoyants de saules et
de plantes marines.

Nous approchions de la
fin de mai, et le froid est
encore d'une âpreté ex-
trême ; ici, les arbres ont
des feuilles ; un peu plus
loin, la nature a conservé
les stigmates de l'hiver ;
partout des contrastes, et
ce qu'on a devant les
yeux ne peut donner une
idée de ce que l'on verra
plus tard.

Notre navigation nous
conduit le long du pays
des Ostiaks, où l'on
trouve une espèce de ci-
vilisation , ou tout au
moins quelques ressour-
ces, et nous pûmes nous
procurer des vivres pour
le reste de notre voyage.
Les matelots qui avaient
abordé et qui se char-

geaient de nos commissions nous dirent que, si nous
le voulions, il nous serait facile d'acheter une vache à
très-bon compte : l'offre fut immédiatement acceptée,
et nous fûmes bientôt en possession d'un bel animal de
cette espèce. J'eus donc le plaisir d'inviter les passa-
gers à prendre le thé et le café; tous s'en réjouirent :
il y avait si longtemps que nous étions privées de cette
bonne habitude

Bérézov.

Enfin, le .31 mai, après avoir quitté le grand lit de
l'Obi pour celui de la Sosia, son affluent, nous aper-
çûmes une ville dans la direction du nord, et chacun
s'écria : « Bérézov I Bérézov ! » Après quinze jours de
navigation, nous touchions au but de notre exil.... Tous
les passagers s'agitaient : les uns allaient revoir des
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amis, les autres allaient réaliser une fortune; tous
étaient heureux à leur façon, les uns de ce qu'ils espé-
raient, les autres de ce qu'ils allaient trouver.... Je ne
m'attristais pas du bonheur des autres, mais je me di-
sais : « Pour nous, il n'y a plus rien à attendre et rien
à espérer. »

Le capitaine, pour donner une certaine solennité à notre
débarquement, ordonna qu'il serait tiré trois coups d'o-
busier. R Où sont les canons?» dis-je à un matelot; mais
celui-ci jugea à propos de ne pas me répondre; je con-
tinuai mes investigations, et je finis par découvrir, dans
un tout petit coin, un tout petit canon qui n'avait pas un
pied de longueur, en un mot, un vrai joujou d'enfant ;
l'objet en question fit
néanmoins assez bien
son devoir pour avertir
les Bérézoviens.

C'était à qui descen-
drait le premier dans le
canot; on se poussait, •
on se culbutait; il n'é-
tait plus question de po-
litesse ou de galanterie :
mais nous, nous restions
sur le pont, regardant
cette agitation comme
un spectacle. Notre dé-
barquement ne pouvait
pas se passer sans la
présence de l'autorité :
en conséquence, M. le
maire vint au-devant de
nous, et nous le suivî-
mes, laissant nos baga-
ges à la garde de Dieu,
mais on nous assura que
nous pouvions être tran-
quilles.

on voit deux églises 	
Femme et enfant de Bérézov;

schismatiques, puis une grande maison peinte en
jaune se dessine sur une élévation; ensuite, quelques
habitations d'une chétive apparence et n'ayant toutes
qu'un seul étage. Une vaste forêt de cèdres encadre
le tout.

A première vue, nous crûmes que la ville était en
tête : il y avait tant de monde dans les rues, tant de cos-
tumes éclatants, tant de mouvement autour de nous, que
nous demandâmes si ce n'était pas un champ de foire.
On nous répondit qu'il n'y avait rien que de très-ordi-
naire dans ce que nous voyions. Après avoir traversé
cette foule chamarrée, nous arrivâmes à notre nouvelle
demeure, qui se composait de deux chambres assez claires

et presque propres : propres pour les yeux, mais point
pour l'odorat. Il fallait donc donner de l'air, beaucoup
d'air, et ensuite chauffer les deux pièces, qui ne devaient
pas avoir été habitées depuis longtemps.

Notre propriétaire nous invita à prendre le thé chez
lui, pendant qu'on disposait nos chambres à nous re-
cevoir : nous acceptâmes : la dignité ne doit jamais
nous abandonner dans certaines situations, mais la
fierté, jetées comme nous l'étions sur une terre étran-
gère, eût été un ridicule et une faute.

Comme on touchait à la fête de saint Pierre, on ob-
servait le maigre le plus rigoureux, et le thé qu'on
nous offrit se ressentait cruellement de l'abstinence :
	  point de crème et pas le
	 					 		 moindre gâteau.

Je pensais à la bonne
vache ostiake qui était
restée sur le navire en
compagnie de nos baga-
ges, et malgré mes in-
stances pour rentrer en
possession de cet ani-
mal, on me déclara que
ma vache et nos effets ne
pourraient nous être ren-
dus que dans deux jours.
Dans cette pénurie, je
demandai à l'hôtesse de
nous indiquer où se
trouvait le marché.

Nous n'avons pas de
marché, me répondit-
elle.

—Mais comment vous
procurez-vous des vi-
vres? lui dis-je.

— Eh ! chacun fait
comme il peut.

— Mais n'auriez-vous
pas quelque chose me

vendre ? Quoi que ce soit, je l'achèterais.
— Nous n'avons rien, reprit l'hôtesse; moins que

vous ne vouliez des canards conservés. »
C'est-h-dire qui ne sont pas conservés du tout ; mal-

gré les menaces de la famine, je reculai l'idée des ca-
nards ; et force nous fut de nous coucher sans souper !
Nous étions cette saison où il n'y a point de nuit, et
ce jour sans fin nous tint éveillées ! La faim, l'agita-
tion de nos nerfs, la nouveauté du gîte, tout contribua

nous ôter le sommeil.

Traduit par Mme Olympe CnOozKO.

(La fin d la prochaine livraison.)

Du côté de la rivière,
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DE MEW A BÉRÉZOV,

SOUVENIRS D'UNE EXILÉE EN SIBÉRIE,

PAR MME ÈVE FÉLINSKA.

1839. — TRADUCTION ET DESSINS INÉDITS.

BérézoV.

1 €r juin. n. — C'était provisoirement que nous nous étions
logées chez la mère de notre gardien, mais notre inten-
tion était bien de suivre les conseils que nous avait don-
nés le colonel Krzyzanowski; nous cherchâmes donc la
maison qu'il avait habitée ; cette maison était convenable
et nous conclûmes bientôt notre marché, qui comprenait
l'appartement, la table et le service. Nos chambres ,étaient
parquetées et tapissées d'un papier assez propre.

2 juin. —Rien ne manquait à notre modeste mobilier;
il y avait même plus de meubles que nous n'étions en
droit de l'exiger; je le fis remarquer à notre hôtesse, qui
me dit : a Mais, madame, ce canapé, ces chaises, ces bons
fauteuils sont venus avec vous. Je compris alors qu'une

L Suite et fin. — Voy. page 209 et la note.

VI. — 145 • LIV.

(Suite.)

ingénieuse bonté nous protégeait encore dans l'absence.
Onuphre Pietraszkiewicz s'était privé de ses meubles,
les avait fait placer sur le navire, sans que nous nous en
fussions doutées. Les coeurs qui ont souffert possèdent
des trésors de bonté et de délicatesse, ceux qui ont
pleuré sécheront vos larmes ou ils en adouciront l'amer-
tume ; ils savent plaindre , ils peuvent consoler. Pie-
traszkiewicz, qui vivait de son travail, trouvait encore le
moyen de soulager la misère des autres.

Notre hôtesse était simple et hospitalière; elle nous
entourait de soins et de prévenances, chaque jour elle
nous faisait de nouvelles friandises et, en général, notre
table était confortablement servie, si j'en excepte cer-
tains mets d'une saveur impossible, tels que les canards
farcis de hachis aigre et cuits dans une crème épaisse.

15
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Nous avons aujourd'hui une chaleur accablante. On
passe sans transition du froid au chaud; hier, nos poêles
étaient chauffés, la terre était couverte de givre, les âr-
hres ne présentaient que des branches dépouillées; au-
jourd'hui, nous avons la surprise d'un printemps : le
gazon est vert, le cassis est en pleine floraison, les arbres
sont couverts de bourgeons.... Ce miracle s'opère dans
l'espace de quelques heures.

J'ai dit, je crois, le mot printemps; mais non, il n'y a
pas de printemps, car tout ici est extrême, tout est vio-
lent.... Hier, je m'enveloppais dans mon manteau de
fourrures et j'avais froid; ' aujourd'hui, j'ai une robe de
mousseline et je demande de l'eau glacée pour étancher
ma soif.

Dans nos contrées il y a le soir, la nuit, le jour et
l'aube ; la nature a tout prévu , tout tempéré , tout
adouci, pour protéger les organes de l'homme; ici tout
se produit par secousses, tout se manifeste avec excès ou
avec parcimonie. Le soleil ne réchauffe pas, il brûle et
il ne quitte pas le firmament; ses rayons, qui sont des
flammes ardentes, dévorent la rosée et l'empêchent de
rafraîchir le sol.

Pourtant je dois avouer que Bérézov n'est pas une
ville tout à fait désagréable.

— J'avais raison; on a toujours raison quand
on est juste. Bérézov a pris un air de fête et de coquette-
rie; on dirait que la nature se défie d'elle-même et qu'elle
se hâte de nous montrer ses trésors. Les mélèzes s'épa-
nouissent dans un vert tendre du plus doux effet; la
terre, fertilisée par la fonte des glaçons, atteste sa force
par la plus heile végétation. Le débordement de la
Sosva arrose le-, sardes, en respectant leur cime; la vue
de cette grande plaine liquide d'un bleu foncé est quel-
que chose d'admirable, et au-dessus de tout cela, Béré-
zov s'élève en étages sur une colline abrupte. Certes, c
spectacle ne manque pas de poésie, poésie plus sévère
que mélancolique, beauté plus sauvage que douce pour
le regard.... Enfin, c'est la nature dans ses caprices les
plus étranges et les plus inexplicables.

Une multitude de navires et de bateaux dont la mâ-
ture est ornée de banderoles aux mille couleurs atten-
dent le signal pour aller faire la pêche dans la mer d'Ob.
Des canots sillonnent la rivière, ils vont approvisionner
les embarcations.

Le mari de notre hôtesse, très-brave homme quoique
Kosak, se disposait à partir pour la pêche. Le départ de
ce vieillard, les dangers qu'il allait affronter étaient une
cause d'anxiété et de tristesse pour sa famille.

Une de nos chambres était ornée d'une image de la
sainte Vierge, de plusieurs saints et de quelques petits
tableaux de piété, tous encadrés dans une étoffe dorée
ou argentée. Le vieillard nous fit demander la permis-
sion d'entrer chez nous, permission que nous lui accor-
dâmes de grand ccuur; il vint donc, suivi de sa femme
et de ses enfants ; dès qu'ils furent là, ils s'agenouillè-
rent devant les images, puis, à plusieurs reprises, ils se

i prosternèrent le front contre terre; quand ils se relevè-
rent, leurs visages étaient inondés de larmes; le père

cherchait à modérer sa douleur, mais la mère, mais les
enfants n'avaient ni la force ni le courage de se conte-
nir.... C'était navrant à voir! Iiozloff, c'est ainsi que se
nommait le vieillard, Kozloff, avant de nous quitter, nous
recommanda aux soins de sa femme! Y a-t-il rien de
plus touchant que le souvenir dans un coeur désolé !
Pauvres êtres à qui la vie a tout refusé et qui ont en
leur âme un foyer d'ardente sensibilité et d'exquise
délicatesse 1 Certes, l'éducation est un fait immense
dont je ne conteste pas les bienfaits. Par l'éducation on
peut tout savoir ou avoir des semblants de tout, même
d'esprit, même de bonté; mais au-dessus de tout ce
qu'on apprend, il y a ce qui vient d'en haut, et c'est ce
que possédait si bien Kozloff, qui, presque sauvage,
ignorant les choses de convention, la règle, la discipline,
les usages, les lois les plus élémentaires du monde,
savait être bon, comme le sont les vrais et les inspirés !

5 juin. — La bise du nord commence à nous rafraî-
chir un peu; nous respirons, nous ne sommes plus dé-
vorés par les cousins.

Nous sommes sorties pour explorer la ville et les envi
rons, que nous ne connaissons pas encore. Les rues ne
sont pas pavées, on communique d'une maison à l'autre
au moyen d'une planche, quand il pleut ou quand la ri-
vière déborde ; en conséquence les chemins sont impra-
ticables pour les chevaux et les voitures, on se transporte
donc à pied tel temps qu'il fasse. La ville ne possède
rien, ni boutiques, ni marché, c'est un désert, et les ap-
provisionnements indispensables arrivent du dehors.
Dans les pays, même ceux qui sont en arrière de la civi-
lisation, il y a des routes plus ou moins tracées; ici,
rien de semblable; il semble que ce pays n'a été créé que
pour les ours, les renards et les écureuils. Personne n'a
eu pitié des hommes, personne n'a eu souci de leur bien-
être. Pour communiquer d'un lieu à un autre, quelles
que soient les nécessités du moment, il faut attendre que
le sol couvert de neige vous permette de vous transpor-
ter dans des traîneaux attelés de rennes.

Bérézov compte deux cents maisons tout au plus ; ces
constructions en bois ont un rez-de-chaussée, une cui-
sine, des hangars, et, à l'étage supérieur, des chambres
d'habitation.

La ville possède deux églises, je crois l'avoir dit; elles
sont assez artistement bâties, moitié pierre et brique;
l'une s'appelle Spaska, l'autre Zaroutschaïna; cette der-
nière est située dans une charmante position et cachée,
pour ainsi dire, par des bouquets de vieux mélèzes :
cet arbre était en grande vénération dans la tradition
païenne des Ostiaks. Aujourd'hui encore, et malgré les
lumières du christianisme, le mélèze est particulièrement
respecté.

Deux cimetières avoisinent l'église de Spaska : l'un
est destiné aux riches et aux nobles ; les tombes qu'il
renferme sont en marbre, en bronze ou en pierre....
L'autre cimetière, celui des pauvres, c'est-à-dire la fosse
commune, est protégé par un bois frais , touffu, plein
d'ombre et de mélancolie. Alexandre Menschikoff avait
été enterré dans le cimetière de Spaska; ce favori, ce
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dévoué de Pierre I" était revêtu de ses habits de céré-
monie et de ses insignes, comme cela se pratique dans
le Nord. Il y a déjà quelques années, on procéda à l'ex-
humation du corps, qu'on trouva dans un état parfait de
conservation; quant aux étoffes et aux dorures, elles
n'avaient souffert aucune altération. Ce phénomène est
produit par la glace qui entoure le cercueil et qui le
préserve de tous les miasmes extérieurs. Ici la terre ne
dégèle jamais à une certaine profondeur. Après l'exhu-
mation, on replaça le cercueil dans la même fosse, en-
touré de glaçons plus durs que la pierre. Un monticule
en terre, une simple clôture en bois furent les seuls
signes distinctifs de cette tombe. Un homme qui avait
rempli le monde de sa renommée, un homme qui, en
sortant du rang le plus obscur, s'élança à la cime des
grandeurs, un homme qui se fit prince en posant sa fa-
mille sur les marches d'un trône, un homme enfin qui a
tout osé, tout conquis par la force de son ambition et
l'habileté de son caractère, repose aujourd'hui dans un
pays sauvage, entre des glaçons et un peu.de terre ! Sa
tombe, comme celle des réprouvés, n'a ni un nom, ni
une date pour la faire reconnaître, point d'épitaphe...;
l'oubli, c'est-à-dire deux fois la mort!

On montre encore à Bérézov l'emplacement où s'é-
levait une petite maison habitée par Menschikoff et si-
tuée près de l'église de Spaska. L'incendie de 1798
détruisit la maison et une partie de la ville. Les tradi-
tions du pays disent que Menschikoff était devenu pieux
et qu'on l'avait nominé marguillier de la paroisse. S'il
s'était fait pieux par conviction ou par nécessité, il s'était
aussi rendu simple et accessible ; il se livrait volontiers
aux plus durs travaux et se servait de la pioche et de la
hache comme un pauvre paysan. Les traditions ne s'ar-
rêtent pas là, et elles rapportent que dans le cimetière il
y a deux tombes qui renferment les restes de deux en-
fants qui avaient appartenu à la fille de Menschikoff....
Personne n'a jamais vu ces tombes.... Le prince Dolgo-
roukoff et le comte Ostermann sont morts à Bérézov,
sans laisser une trace, un seul souvenir de leur passage
ici-bas.... Eux aussi ont expié leur grande et injuste for-
tune.... L'église conserve encore cependant le missel
que la princesse Olga Dolgoroukoff offrit au curé de Bé-
rézov, lors de son passage en cette ville.

La ville de Bérézov est gardée par quelques Kozaks,
qui remplissent les fonctions de gendarmes; mais,
comme l'ordre n'est jamais troublé et que leur assis-
tance est parfaitement inutile, ils se livrent au négoce,
eux et leur petite famille.

Dans un premier moment de découragement, j'avais
nié l'existence des boutiques, mais après des investiga-
tions suivies, j'ai fini par découvrir certains petits recoins
décorés de ce nom, et dans lesquels on vend du calicot,
du thé, du sucre et des confitures; mais les indigènes
ne se fournissent pas là, ils s'approvisionnent à bord des
navires qui arrivent à des époques déterminées.

Bérézov possède une école primaire divisée en deux
classes, je ne sais pourquoi; car dès qu'un enfant sait
lire et écrire, on en fait un commerçant.

Prsmenades et visites.

L'été ici passe comme un beau rêve, et il n'est pas
possible (l'en jouir. De notre fenêtre nous voyons un bois
ombreux, planté de cèdres et de mélèzes embaumés....
Tous les sens sont ravis, les yeux, l'odorat, tout vous in-
vite à la rêverie, au repos; mais on ne doit pas s'aven-
turer sous ces frais ombrages, car on deviendrait la
pâture des cousins; les cousins ont, dans ces contrées
exceptionnelles, des proportions gigantesques; un mou-

choir de batiste, même deux, ne seraient pas suffisants
pour vous défendre.

Mais la tentation était irrésistible, et a ce que femme
veut, Dieu le veut, ., dit-on. Nous mimes sur notre visage
des masques en crin; ces masques étaient un cadeau de
la générale Potemkine, lors de notre départ de Tobolsk;
puis nous enveloppâmes notre cou dans des fichus très-
épais; quant à nos mains, elles étaient protégées par des
gants de grosse peau; ainsi armées en guerre, nous nous
dirigeâmes vers le bois. Je dois l'avouer à ma honte, nos
inventions, nos précautions, notre prudence devaient
échouer devant les cousins ! Ces insectes voraces, animés
par la résistance, poussés par la faim, parvenaient à s'in-
troduire à travers la mousseline, la batiste et les gants....
Nous cherchâmes à lutter contre nos ennemis, mais le
nombre en était si considérable et ils étaient si acharnés
à leur proie, que nous dômes quitter le champ de ba-
taille avec une peau toute couverte de cloches.

Malgré nos souffrances, nous étions décidées de sortir,
et au lieu de rentrer à la maison, nous allâmes faire
quelques visites (après avoir ôté nos masques, bien en-
tendu). Nous commençâmes par M. le maire (gorodni-

tscüy); nous fûmes reçues d'abord par Mme la mai-
resse, qui disparut bientôt pour aller chercher son mari.
Les deux autorités revinrent précédées d'un domestique
qui portait un plateau chargé de confitures.

Madame, très-jeune, très-jolie et gracieuse, nous in-
vitait du sourire et du geste à prendre quelques frian-
dises; mais elle ne disait pas un traître mot, tout se
passait en pantomime; je la provoquais par des remer-
ciments, par des paroles aimables, et elle souriait tou-
jours agréablement sans répondre.

Cependant elle n'était pas muette, puisqu'elle parlait
tout bas à l'oreille de son mari. Notre position devenait
embarrassante, et nous nous levâmes, décidées à partir,
pour mettre terme à l'embarras des uns et des autres....
Aussitôt la dame recouvra la parole, et d'une voix vé-
hémente elle s'écria : a Vous partez! vous partez! et le
samovar qu'on allait apporter! » Il y avait un tel accent
de vérité dans cette exclamation, que nous cédâmes. On
nous présenta un thé excellent, et après avoir dégusté
cette boisson, qui est le signe de l'hospitalité et de la
politesse, nous nous séparâmes très-cordialement.

Notre seconde visite fut pour Mme Nijegorodtzoff, la
plus riche commerçante de Bérézov, et pour laquelle
j'avais une lettre de recommandation de sa fille, qui ha-
bitait Tobolsk.

Sa maison était la plus belle et la plus spacieuse de la
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ville ; c'est la maison jaune dont j'ai déjà parlé. Ce goût
singulier de peindre les édifices en jaune a pour origine
la volonté d'Alexandre I", qui avait une prédilection
toute particulière pour cette couleur. Nous ne savions
par quelle porte entrer, nous allions au hasard, sans
avoir rencontré un seul domestique.... Enfin un jeune
homme nous aperçut, vint à nous; après nous avoir fait
traverser plusieurs grandes pièces, il nous introduisit
dans un immense salon magnifiquement meublé, puis il
disparut. Cette fuite précipitée nous eût paru étrange si
nous ne l'avions attribuée au costume un peu négligé du
jeune homme.

Restées seules, nous eûmes le loisir d'examiner les
belles choses qui nous entouraient : c'était des cristaux,
des fleurs, des pièces d'argenterie, des dorures, enfin
tout ce qui atteste la richesse et tous les raffinements du

luxe. Quel contraste 1 Trouver tout cela dans la patrie
déshéritée des Ostiaks !

Nous en étions là de nos réflexions, quand la porte
s'ouvrit et donna passage au même jeune homme, mais
autrement•costumé cette fois; il était enveloppé dans une
vaste robe de chambre de velours ponceau. Ce costume
lui avait rendu son assurance, et il nous dit en fort bons
termes que sa mère était absente, mais que, si nous
voulions bien l'attendre, il s'empresserait de l'envoyer
chercher. Nous remerciâmes en disant que nous re-
viendrions un prochain jour, espérant être plus heu-
reuses.

12 juin. — La chaleur est extrême, l'atmosphère est
brûlante, l'air est embrasé ; nous ne sortons pas de notre
appartement. Point de rosée, point de brise du soir, point
de fraîcheur matinale ! Si le disque du soleil disparaît

pour un instant, il reparaît bientôt et avant qu'on ait eu
le temps de respirer. On est dans un état de prostration
qui ressemble à la maladie; on ne souffre pas, mais on
est accablé, anéanti, inerte, sans volonté, sans initiative.
On est possédé d'une idée fixe : boire à la glace ou se
baigner dans l'eau froide, et tout cela ne rafraîchit pas.
Un jour pourtant, et- lassées de notre solitude, nous ten-
tâmes d'aller faire une promenade au bord de l'eau;
mais nous fûmes aussi importunées par les cousins que
par les curieux; on s'arrêtait, on se retournait pour nous
voir, et pendant ce temps-là les insectes nous harce-
laient; c'était trop à la fois, et nous reprîmes en toute
hâte le chemin de notre maison. Hélas ! une autre cala-
mité nous attendait, notre asile était envahi. Mme X....,
que nous avions connue très-superficiellement à To-
bolsk, mais qui avait d'anciennes relations avec notre
hôtesse, s'était autorisée de tout cela pour s'emparer de

notre domicile en notre absence, et nous la trouvâmes
négligemment étendue sur notre canapé.

Qu'on se figure une femme bottée comme un homme,
ayant les cheveux coupés àla Titus et portant une espèce
de robe qui ressemblait à une redingote d'homme, une
pipe à la bouche, un fusil à ses côtés, des attirails de
chasse, enfin un mélange hideux et ridicule de tout ce
qui peut faire d'une femme un objet repoussant.

Notre stupéfaction rie nous permettait pas de parler;
mais Mme X.... n'eut pas l'air de s'en apercevoir, et elle
nous dit avec un aplomb imperturbable qu'elle avait l'ha-
bitude de descendre dans cette maison, et que rien ne
devait changer ses projets; elle savait, ajouta-t-elle, que
nous occupions l'appartement, mais elle ne s'était pas
arrêtée à ce détail, nous priant seulement de lui indiquer
la chambre qu'elle devait habiter.

Puisque cet ouragan s'était emparé (le notre salon, il
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était plus simple de le lui laisser; nous fûmes donc re-
léguées dans une petite pièce oh se trouvaient nos deux
lits. Pour que rien ne manquât aux charmes de Mine X...,
elle élevait des oies, elle les apprivoisait, elle les trans-
portait partout avec elle, et elle les caressait, les em-
brassait, les mettait sur ses genoux, comme on fait d'un
chien ou d'un chat. Quand Mme X.... avait ses accès . de
gaieté et quand lés oies lui répondaient en criant, c'était
à fuir au bout du inonde.

Mme X.... se pose en femme forte et au-dessus du sexe
faible; elle aime la chasse, le cheval et l'escrime. Son
coeur ne s'est jamais attendri que pour les oies. Tout le
inonde se moque d'elle, mais elle ne s'en doute pas.
Nous aspirons au départ de cet être insupportable et in-
commode.

Indigènes, moeurs et coutumes.

Le district de Bérézov a une étendue de trois mille ki-
lomètres; à l'est, il touche à la goubernie de Yenisseisk;
au sud, au district de Toholsk; à l'ouest, à la chaine des
monts Ouraliens, et au nord, à l'océan Glacial. Eh bien !
cette immense étendue de pays compta à peine quinze
mille habitants; aussi les champs sont incultes, l'agri-
culture est nulle, et on regarde comme une rareté les
choux, les radis, les navets, qu'on cultive à Bérézov,
à Bérézov seulement; mais les chaleurs sont si violentes
et elles ont si peu de durée, que les légumes ne peuvent
pas arriver à maturité. Cette grande ressource du pau-
vre, les pommes de terre sont presque inconnues dans
ces contrées.

La population est loin d'être homogène, elle se com-
pose d'éléments divers dont l'origine remonte à la con-
quête de Yermak , qui jeta dans le pays une foule
d'aventuriers. On voit jusqu'à des Kalmouks venus des
frontières chinoises.

Les Kosaks sont indolents, paresseux; leurs fonctions
leur imposent peu de devoirs, et ces devoirs leur pè-
sent ; leur existence oisive a développé chez eux une
faiblesse de caractère dont on ne peut se faire une idée.
Ainsi, j'ai vu des jeunes gens de vingt ans qui pleu-
raient comme des enfants parce qu'on leur avait servi le
thé un peu plus tard que de coutume.

Inhabile au travail, adorant par-dessus tout le far-
niente, la population se nourrit de gibier et de poisson,
pour n'avoir pas la peine de cultiver les champs. Quant
à l'argent, il vient par le trafic et le négoce : les Bérézo-
viens vendent des fourrures aux Ostiaks, que ceux-ci
payent très-bien.

22 juin.— Quel triste et cher anniversaire! Il y a au-
jourd'hui dix ans que ma fille aillée est venue au monde :
un abîme me sépare de cet être adoré.... Que Dieu pro-
tége ma Pauline ! J'ai prié pour elle en m'éveillant. La
Providence avait comblé mou enfant, qui est bonne, intel-
ligente, vraie, soumise, tendre pour sa mère.... Il a fallu
quitter ce trésor, et c'est elle qui entre à peine dans la
vie et qui a mission de me remplacer auprès des miens.
Je voudrais être seule, je serais plus encore avec ma
fille ; rien ne se placerait entre elle et ma pensée, mais

le hasard en a disposé autrement. Toutes mes connais-
sances semblent s'être donné le mot pour m'envahir ;
ici on ne peut pas défendre sa porte.

Ier juillet. — L'océan Glacial nous envoie des bouf-
fées de vent qui ont chassé les cousins, mais les mouche-
rons tiennent bon et sont presque aussi insupportables;
malgré cela nous avons fait une excursion en forêt et sur
les bords de la rivière. Nous avons visité, autant que cela
se peut, les huttes des Ostiaks; le peu qu'il leur faut
pour vivre sera toujours pour nous, Européens, un perpé-
tuel étonnement. Les Ostiaks vivent et meurent dans ces
huttes infectes, et nous, malgré l'intérêt de curiosité, nous
ne pûmes rester plus d'une minute dans ces habitations
qui répandent des miasmes putrides; on le comprendra
quand je dirai que les Ostiaks ont pour premier vêtement
une couche de graisse rance qui recouvre leur peau, et
par-dessus une peau de renne. Ils mangent tout cru,
poisson ou gibier, c'est leur nourriture ordinaire ; mais
de temps à autre, ils viennent à Bérézov, munis de grands
seaux d'écorce d'arbre, pour recueillir le rebut des cui-
sines dont ils font leurs délices.

6 juillet. — Depuis mon arrivée, les navires ont ap-
porté trois fois des lettres, mais, hélas! il n'y en avait pas
pour moi; ma famille sait-elle où je suis? si j'existe en-
core?... Je profite de toutes les occasions pour écrire,
mais je ne reçois aucune nouvelle. Mes lettres sont-elles
parvenues à leur destination ? Une chaleur lourde, sans
le moindre souffle d'air, a été le précurseur d'un orage
épouvantable. La foudre grondait, les éclairs sillonnaient
les nues, puis des trombes d'eau se sont abattues sur la
ville. Après un coup de tonnerre qui avait fait trembler
les vitres de la maison, notre hôtesse et tous ses enfants
sont entrés chez moi effarés, terrifiés, et venant deman-
der à la sainte Vierge et aux saints de les préserver de la
foudre et de l'incendie. Toute la famille se prosterna la
face contre terre et pria ensuite à haute voix. Moi, je suis
demeurée calme et résignée : rien ne peut plus m'émou-
voir....

11 juillet. — Nous avons reçu une invitation de M. le
maire, qui réunissait une nombreuse compagnie pour cé-
lébrer la fête de sa femme. Grâce aux avis de Mine X...,
nous nous sommes tenues dans la limite des convenan-
ces. L'usage ordonne ici qu'on se fasse attendre, on ne
doit se présenter qu'après une seconde invitation ; donc,
à sept heures du soir, un envoyé est venu nous solliciter
de nouveau au nom de M. le maire. Nous nous sommes
fait encore attendre, la mode l'exige; mais à dix heures,
nous entrions dans les salons de l'autorité du lieu. La
réunion était nombreuse ; dans la première pièce, les
hommes jouaient au boston et buvaient beaucoup de
punch. Les femmes, dans leurs plus beaux atours,
étaient parquées dans la seconde pièce. La coiffure in-
dique à quel rang de la société on appartient ; la classe
privilégiée porte des bonnets très-richement ornés, la
classe inférieure porte des fichus assez artistement chif-
fonnés; mais, malgré ces distinctions extérieures, il y a
une égalité réelle entre tous les individus : cette égalité
ne consiste pas, comme en Europe, en de vains mots, en
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ronflantes déclamations ; l'égalité, ici, est simple, vraie,
c'est un fait dont personne ne doute et auquel personne
ne réfléchit.

On avait placé devant le canapé une longue table cou-
verte de dragées, de gâteaux, de fruits confits et de noix
de cèdre. Cette collation pleine de luxe et de délicatesse
était réservée pour les dames ; plus tard, on apporta le
thé, plus tard encore le café, mais le café est un raffine-
ment dont on n'abuse pas. Voici la façon dont on le pré-
pare : la veille, on le fait bouillir pendant un certain
temps, puis le lendemain on le fait bouillir dans le sa-
movar, et on y ajoute de la crème froide. Cette prépara-
tion ne sent pas précisément le café, mais elle n'est point
désagréable.

Les femmes jouent volontiers au boston ; celles qui
n'aiment pas le jeu grignotent des noix de cèdre pen-
dant toute la soirée : c'est leur passe-temps, leur seul
divertissement, car on ne cause pas. A minuit, nous vou-
lions partir, mais le maitre de la maison nous dit qu'il ne
le souffrirait jamais, parce qu'on allait servir le souper.

A deux heures du matin, on s'est mis à table. Tous les
mets étaient froids, sauf un plat de piroguis. Il y avait je
ne sais combien de langues de boeuf et de renne, prépa-
rées de différentes manières et ornées • de feuillages, de
fleurs et de tranches de citron ; puis des jambons mari-
nés de Tobolsk, des cochons de lait et des oies grasses.

Après ce premier service, il y en a eu un second coin-
posé de côtelettes et de gibier de toutes sortes, assaison-
nés au sucre, aux oignons et aux pruneaux, horrible
assemblage qui nous donnait des nausées; mais les Bé-
résoviens ne sont pas si difficiles, et ils ont dévoré ce se-
cond service comme le premier.

Ce n'est pas tout. Il y avait un troisième service, dont
le plat du milieu était un veau rôti, un veau rôti flanqué
de pièces de gibier rôties aussi.... .

Ce n'est pas tout! Le quatrième service ne se fit pas
attendre ; mais celui-là était plus modeste : une bouillie
de riz nageant dans une sauce blanche.

Le cinquième service était plus réconfortant. Il se
composait de gelées entourées de sauce au vin parfumé
aux girofles, puis des gâteaux secs.

Ce repas homérique était destiné à cinquante per-
sonnes tout au plus; je pensai, en voyant cette abon-
dance, ces excès, ces prodigalités, que les derniers ser-
vices seraient enlevés intacts, mais j'avais compté sans
les estomacs bérézoviens. Tout disparut, tout fut en-
glouti, et personne ne paraissait souffrir du travail de la
digestion.

Au moment où nous voulions nous retirer, la mai-
tresse de la maison s'empara d'un plateau chargé de
petits verres , puis elle offrit à toute la compagnie un
vin doux, mousseux, fait avec du jus de framboises, de
groseilles, du sucre et de l'eau-de-vie de France. On
nomme cette boisson apogar. Cette distribution est le si-
gnal tacite du départ, que tout le monde exécute à la
fois sans prononcer une parole.

13 juillet. — Aujourd'hui, j'ai assisté h un mariage.
Voilà comment on procède à la cérémonie nuptiale : Or-

dinairement, le jeune couple se rend à pied à l'église,
mais par exception la fiancée était placée sur un char re-
couvert de tapis et traîné à bras; le fiancé l'avait devan-
cée à l'église, et à l'approche du cortége il sortit pour
aller au-devant de sa bien-aimée ; ils s'embrassèrent
plusieurs fois, puis ils s'approchèrent d'un autel élevé au
milieu de la nef. Le prêtre lisait les prières dans un
missel, et le sacristain chantait à haute voix les devoirs
du mariage. Les époux ne se font point de serments, ils
ne se promettent pas de s'aimer; ils échangent des an-
ni.aux, et après ce doux échai:ge l'époux pose la couronne
de fleurs symboliques sur le front de l'épouse ; ensuite
le jeune couple fait trois fois le tour de l'autel ; puis on
s'embrasse encore, et la cérémonie est terminée.

En revenant de l'église, j'ai appris la mort de Séverin
Iirzyzanowski, décédé à Tobolsk le 13 juillet. Paix aux
cendres de ce grand citoyen, honneur à sa mémoire 1 Que
Dieu reçoive dans sa miséricorde ce martyr de la cause
nationale 1

20 juillet. — Enfin, je reçois des lettres! J'ai là de-
vant moi une lettre de nia fille. Je l'ai reconnue bien
avant de rompre le cachet.... On ne sait pas l'émotion
que cause une lettre à une pareille distance et dans ma
position!... Je suis folle de joie, et je pleure.... Mon
adorable enfant veut venir me rejoindre. Puis-je accepter
ce sacrifice? dois-je refuser cette consolation? D'autre
part, on m'engage à détourner Pauline de son projet.
Que dois-je faire, grand Dieu?...

L'été a Bérézov.

Nous voilà au milieu de l'été et déjà l'automne se fait
sentir; les feuilles jaunissent et les fleurs meurent sous
la gelée de la nuit. Les eaux qui s'étaient retirées avan-
cent à pas de géant, et toute la nature reprend sou âpre
tristesse.

Après avoir écrit mes lettres, qui doivent partir de-
main, j'ai senti le besoin d'une solitude absolue et je suis
allée faire une promenade dans la forêt; ma pensée était
si loin de là que je me suis égarée; errant à l'aventure,
j'ai fini par remonter un ruisseau et me suis guidée en
suivant ses sinuosités. Pendant que je cherchais mon
chemin, j'ai rencontré deux Ostiaks qui accomplissaient
leurs devoirs religieux; voilà en quoi cela consiste : ils
se placent devant un arbre, un mélèze plus particulière-
ment et dans le lieu le plus écarté et le plus touffu de la
forêt; là, se croyant en sécurité et loin de tous les re-
gards, ils se livrent à des contorsions d'épileptique, ils
remuent les jambes et les bras, ils se démènent comme
des possédés. Ces démonstrations païennes leur sont
défendues; mais malgré le christianisme qu'ils ont ac-
cepté, ils sont et resteront païens.

J'avoue que j'ai été prise de terreur en me voyant face
à face avec ces Ostiaks qui pouvaient me tuer, me sa-

crifier à leurs dieux infernaux pour que je ne révélasse
pas leur secret. Ils m'ont laissée passer et j'ai regagné
Bérézov, en jurant que je ne serais plus si brave à l'ave-
nir. Quoi qu'il en soit, j'ai échappé providentiellement
à un grand danger; on m'a raconté qu'une femme qui,
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comme moi, s'était aventurée trop avant dans la forêt,
avait disparu à tout jamais.

Le temps est sombre, pluvieux et les jours diminuent;
je suis forcée d'allumer ma lampe au milieu de la jour-
née. Je fais de la tapisserie, cela n'empêche pas de pen-
ser et cela occupe, puis j'ai la ressource d'une biblio-
thèque assez considérable et composée de livres russes,
polonais, français et allemands. Un Polonais exilé,
comme nous, le comte Pierre Moszynski, a laissé cette
bibliothèque en quittant Bérézov; aujourd'hui elle ap-
partient à la ville et se trouve à la disposition des habi-
tants du lieu et des exilés.

Nous venons d'apercevoir des Samoyèdes qui viennent

des bords de la mer Glaciale pour acheter de l'eau-de-
vie, qu'ils aiment au-dessus de tout. Les Samoyèdes
sont plus grands de taille que les Ostiaks; ils ont les
cheveux et les yeux noirs; leur tête est rasée, sauf le
sommet qui est orné d'une touffe de cheveux ; dès que
leur barbe commence à pousser, ils l'arrachent jusqu'au
jour où leur menton devient parfaitement lisse. L'idiome
des Samoyèdes n'a aucun rapport avec celui des Ostiaks,
mais comme ceux-ci ils sont vêtus de peaux de renne.

Les femmes portent des ceintures de cuivre doré et
des perles de couleur; elles ont à la hauteur du coude
des espèces de bracelets auxquels pendent des grelots.
Les Samoyèdes sont païens, ils adorent le soleil, la lune,

l'eau et les arbres ; en un mot, ils font une divinité de
tout ce qui frappe leurs yeux; ces croyances grossières
ne les défendent pas d'une extrême superstition.

La gelée d'aujourd'hui ressemble à celle que nous
avons en Pologne au mois de décembre. Les bateaux
pêcheurs rentrent chargés de poisson, qu'on vend en-
suite aux négociants de Tobolsk.

J'ai assisté aujourd'hui à la fête du chou : c'est une
solennité qu'on célèbre ici tous les ans à la même épo-
que. Chaque famille, aidée de ses voisins, se met en de-
voir de hacher des choux ; quand cette première prépa-
ration ne laisse plus rien à désirer, on la couvre de
gros sel, ensuite on la met dans des pots qu'on descend

à la cave. Les vivres sont assurés pour l'hiver. Le soir
de ce grand jour on prend le thé et on soupe en compa-
gnie, puis on danse; mais quelle danse ! Il faut l'avoir
vue pour y croire; on danse sans musique, c'est-à-dire
pour le seul plaisir de se fatiguer.

La terreur s'est emparée des habitants de Bérézov.
Le frère de Mme X...., qui était allé à la chasse, en est
vite revenu au comble de l'effarement et disant qu'il
avait vu un ours noir dévorant une vache noire; aus-
sitôt on a mis toutes les vaches noires en lieu sûr.

Les Bérézoviens, ceux qui sont doués de quelque cou-
rage, luttent avt c les ours à coups de fusil ou de hacha ;
cependant on emploie plus généralement un grand cou-
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teau à large lame bien affilée. Armé ainsi, on se pré-
sente devant l'animal, qui reste immobile, fasciné qu'il
est par le regard du chasseur; mais bientôt l'ours se
met sur ses pattes de derrière pour se jeter sur sa proie;
à ce moment il ne faut ni attendre ni hésiter une se-
conde, le chasseur se précipite et enfonce son couteau
dans le ventre de l'ours; quand l'animal est abattu, on
prend sa peau et on dépèce sa chair pour la manger.
Les Ostiaks coupent les quatre pattes de l'ours pour en
faire hommage à leurs divinités; ils croient ainsi avoir
expié le crime du sang répandu.

Mme X.... vient de célébrer l'anniversaire de la mort
de son premier mari. Quelle étrange cérémonie ! Rien

ne ressemble ici à ce qu'on voit dans les pays civilisés.
Plus est grand le respect qu'on a pour la mémoire du
mort, et plus il y a abondance de gâteaux aux confitures
et au raisin de Corinthe. Mme X.... n'avait rien épar-
gné. L'usage veut qu'on envoie un gâteau à chacun
des membres de la famille du défunt; outre cela, on fait
porter à l'église un énorme plat de riz cuit avec du miel.
Après la messe commémorative, on distribue ce régal à
tous les assistants, et si, par une circonstance imprévue,
quelqu'un n'a pas pu se rendre à l'église , on lui envoie
religieusement une portion de riz à domicile. En ren-
trant à la maison, Mme X.... a servi encore du riz à

tous ses invités; ce riz funèbre ' l 'ai presque peur d'a-

voir fait un calembour) est accompagné ou suivi d'une
quantité de mets de toute espèce. Malgré la douleur
commandée par la circonstance, on fit grand honneur
au repas.

Une neige épaisse s'est répandue sur toute la contrée.
Les habitants ont l'aspect d'un troupeau de bêtes ; depuis
la tête jusqu'aux pieds, ils sont couverts de peaux de
renne, le poil en dehors; selon l'intensité du froid, le poil
est en dedans ou en dehors. Le costume (qui ressemble
à celui des Ostiaks) se compose de deux vêtements; on
nomme le premier un maltza, et le second parka. Ces
vêtements enveloppent complétement et laissent seule-
ment une petite fente pour les yeux, une autre pour la

bouche et deux autres pour les oreilles. Avec de pareilles
précautions, on peut affrontrer un froid de cinquante de-
grés. La rigueur du temps n'est donc point pour les in-
digènes une cause de mort ou de maladie; si par aven-
ture la bouche ou les oreilles se trouvent gelées, on frotte
la partie atteinte avec de l'eau-de-vie froide, et bientôt,
sauf une légère rougeur, il ne reste plus trace du mal.

Les femmes ostiakes portent un costume qui diffèrepeu
de celui des hommes, sauf le voile qu'elles ne quittent pas
et qu'elles ne lèvent jamais devant le père et le frère aîné
de leur mari; en présence des étrangers, elles n'obser-
vent pas cette règle. Quant à leur costume de fête, il est
tout à fait féminin : les femmes ostiakes ont, en général,
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de longs cheveux , qu'elles divisent en larges tresses et
qui tombent jusqu'aux talons; clans ces tresses elles mê-
lent des rangs de perles qui se terminent par une espèce
de médaille grande comme une pièce de cinq francs.
Elles portent des jupons de drap rouge ou d'une autre
couleur voyante; par-dessus le jupon, elles ont un corset
de drap de nuance claire, et tout autour de la ceinture,
des grelots, qui . produisent un son argentin à chaque
mouvement qu'elles font; ce qui donne à ce costume un
aspect pittoresque, c'est un long voile rouge garni de
bandes bleues et qui enveloppe tout le corps sans ôter
la grâce da mouvement. Ce voile s'appelle un vakschéni.
Hommes et femmes ostiaks se tatouent avec de la cou-
leur bleue, ainsi que cela se pratique.dans l'Amérique du
Nord. Cette similitude d'usage ne prouve-t-elle pas qu'il
y avait entre ces peuples
des relations antérieures
à la découverte de Chris-
tophe Colomb ?

J'ai oublié de dire
qu'après la tombée de la
neige, on a fait entrer
dans la ville un troupeau
considérale d'ours
blancs; ces animaux ont
l'air presque doux et
inoffensif ; leur peau est
destinée au commerce
des fourrures.

8 septembre 1839. —
Quand un Ostiak voit
une femme qui lui plaît,
et s'il l'aime sérieuse-
ment, il s'adresse d'a-
bord aux parents, et se-
lon la fortune qu'il pos-
sède, il paye une somme
qui lui donne immédia-
tement le droit d'emme-
ner cette femme et de la
considérer comme son
épouse légitime. La
somme en question varie de cinq à six francs, de cent à
deux cents francs, selon la richesse de l'époux et selon
le mérite de l'épouse. Quant an mariage chrétien, on
s'y soumet selon ses convenances ou la possibilité.

Les lumières du christianisme pénètrent lentement
dans l'esprit de ces peuples sauvages ; la religion
a si peu de puissance, qu'un Ostiak, après avoir
reçu le baptême, conserve souvent ses coutumes païen-
nes. Presque tous les Ostiaks portent sur eux l'image
grossière des divinités qu'ils adorent, sous le nom de
Schaïtan, ce qui ne les empêche pas d'avoir sur la
poitrine une petite croix en cuivre. Le Schaïtan repré-
sente la figure humaine, sculptée en bois, ou plutôt
taillée dans un morceau de bois. Le Schaïtan est de
différentes grandeurs, selon le prix et selon l'usage
qu'on lui destine; celui qu'on porte sur soi est petit,

celui qui décore la maison est plus grand, mais dans
toutes les circonstances le dieu est recouvert de sept
chemises brodées en perles, puis ou lui attache au cou
des monnaies d'argent. Le dieu a la place d'honneur
dans les huttes, dans les chaumières, et avant de com-
mencer le repas, on a bien soin de lui offrir le meilleur
morceau, en lui barbouillant les lèvres de poisson ou de
gibier cru; ce devoir sacré étant accompli, on mange
en sécurité.

Les Ostiaks ont des prêtres, appelés scha-mans; ces
prêtres ont une énorme influence, qu'ils entretiennent à
l'aide de la superstition et dans un but d'intérêt person-
nel : l'ambition et l'égoïsme peuvent se passer de science
et de lumières pour corrompre les hommes!

18 septembre. — La ville est attristée par la mort
d'une jeune femme qui
était aimée et estimée

stantanément, elle est comme foudroyée ! Quant à l'en-
fant, il est parfois sauvé, alors on le plonge dans un bain,
et il n'y a plus de raison pour mourir s'il a résisté à cela.

Le commerçant, qui adorait son épouse, lui a fait des
obsèques d'une grande magnificence. Le cercueil était
recouvert de drap écarlate, à crépines d'or. Quand on
l'eut transporté à l'église, la famille de la défunte se
rangea autour, et la mère du mari se mit à pousser des
hurlements lamentables qu'elle interrompait pour racon-
ter la vie, les mérites, les vertus de la morte; puis les
belles-soeurs se livrèrent au même exercice; quant aux
assistants étrangers à la famille, ils faisaient des obser-
vations critiques sur la manière dont parlaient les acteurs
de cette scène.

Une femme qui se tenait derrière moi disait à sa voi-
sine : Vraiment, c'est plaisir de voir Mme T..., per-

de toute la population :
elle avait épousé un des
plus riches négociants de
Bérézov, rien ne man-
quait à son bonheur,
elle allait être mère;
mais les moyens qu'on
employa pour hâter sa
délivrance la firent suc-
comber après d'affreu-
ses souffrances. Quand
les douleurs commen-
cent à venir, on fait ava-
ler à la malade une bois-
son composée de savon,
de poudre à canon et
d'autresingrédients aus-
si corrosifs; après cette
boisson les convulsions
se déclarent ; si la femme
est robuste, elle peut
résister à ce traitement
barbare ; mais si elle est
d'une faible complexion,

Types sybériens. — Samoyèdes (voy. p. 232). 	
elle meurt presque in-
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sonne ne sait pleurer et sangloter comme elle ; ses filles
ne la vaudront jamais. — On voit bien, lui fut-il ré-
pondu, que vous n'avez pas assisté aux funérailles du
mari de Mme T...; c'était admirable; elle avait l'air
de rendre l'âme, elle criait à ébranler les voûtes de
l'église.

Cette comédie dans la mort avait quelque chose d'at-
tristant; plus que personne je pouvais apprécier la sin-
cérité de ces démonstrations, car je savais parfaitement
que la belle-fille et la belle-mère se détestaient. Après
la mort de sa jeune femme, son mari demeura trois jours
sans boire ni manger; aussi , pendant la cérémonie, il
manqua de s'évanouir, ce qui effraya beaucoup ses trois
petites filles qui l'entouraient. Les pauvres enfants ne
comprenaient rien à tout ce bruit, à tous ces cris, et
elles promenaient sur la foule des regards hébétés.

Quand on fut au cimetière, le veuf voulu se précipiter
dans la fosse avant qu'on y eût descendu le cercueil,
mais ses parents le retinrent. Après la cérémonie et les
derniers devoirs, tout le
monde devint calme et in-
différent. Je me disposais à
interroger les parents sur
la cause d'un si brusque
changement, mais la pa-
role s'arrêta sur mes lèvres
en entendant des conver-
sations gaies, animées, et
qui n'avaient aucun rap-
port avec la situation; le
plus simple respect humain
n'était même pas observé.

On ne saurait assez louer
l'extrême probité des Bé-
rézoviens ; si par hasard il
se produit un fait, un délit
touchant à la conscience,
on peut être assuré que le
coupable est étranger au pays, et que cet individu vient
en ligne directe de l'Europe civilisée. Ici la propriété mo-
bilière ou immobilière est confiée à la garde réciproque
des habitants; les portes ne sont jamais fermées, elles
n'ont ni serrures ni cadenas; les précau ions sont inean-
nues, comme le vol.

Dès que l'herbe commence à verdir, on mène aux
champs les chevaux et les bœufs, et personne n'est là
pour les garder; ces quadrupèdes broutent partout sans
soulever la moindre réclamation, et quand la terre ferme
ne leur présente pas une assez bonne nourriture, ils
abordent les îles du fleuve ; on les voit alors par troupes
et comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous sur les
bords de la rivière; pendant quelques instants, ils ont
l'air d'hésiter, ils se consultent; puis le fort se jette à
l'eau et les petits le suivent; ainsi ils gagnent l'île qui
est couverte de hautes herbes et d'une belle végétation.

25 septembre . —Nous respirons enfin !Mme X.... est
partie, elle a eu la bonne pensée d'aller se loger ail-
leurs; mais comme elle tient beaucoup à entretenir des

rapports avec nous, elle nous a apporté un lièvre qu'elle
dit avoir tué. Ce gibier est ici fort dédaigné, et quand
nous avons demandé à notre hôtesse de le faire rôtir,
elle a levé les épaules, craché par terre en signe de
mépris, puis elle s'est écriée : a Comment! vous allez
manger cet animal immonde ? n

L'hiver. — Les traîneaux.

5 octobre. — La nuit est close à quatre heures du soir,
et la gelée monte déjà à trente degrés Réaumur; mais
c'est l'ordinaire de ce climat. Un des habitants de Bé-
rézov est venu avec son traîneau pour nous engager à
faire une promenade; nous avons accepté son offre avec
plaisir.

Le renne est de la grandeur d'un veau de deux ans, et
il ressemble à cet animal par le pied et par le mu-
seau; le reste de son corps a quelque rapport avec la
biche, mais les jambes sont encore plus élancés et plus
fines ; ses cornes sont plus longues que celles du cerf, et

son poil varie du blanc au
bai clair, ou parfois il est
mélange de l'un et de l'au-
tre. Le renne est élégant
dans ses mouvements, et
ses allures sont charman-
tes; il perd ses cornes
tous les ans, mais elles re-
poussent avec une branche
de plus. Quand un renne
a perdu ses cornes, il de-
vient faible et incapable de
travailler.

Les traîneaux s'appellent
narltes; ils sont générale-
ment attelés de trois ren-
nes. Une courroie qui passe
sous le ventre de l'animal
est fixée au traîneau; une

seule guide, attachée aux cornes, suffit pour diriger l'at-
telage; le cocher tient à la main, en guise de fouet, une
longue baguette de trois mètres, terrée à l'extrémité, et
qui lui sert pour arrêter les rennes. Les rennes ont le
pied si sûr et si léger , qu'ils se maintiennent, sans
jamais s'enfoncer, sur la surface de la neige, et qu'ils
se frayent la route sans qu'il soit nécessaire de les con-
duire dans les chemins tracés ou les routes battues.

La rapidité de leur course est fabuleuse; ils mon-
tent les collines les plus escarpées, ils les descendent
sans se reposer ou sans ralentir le pas; on peut les ar-
rêter au milieu d'une grande élévation de terrain, sans
qu'il y ait le moindre inconvénient.

Les conducteurs de rennes ne s'occupent pas de la
nourriture de ces pauvres animaux : ils broutent le li-
chen qu'ils trouvent sous la neige; quand ils ont faim,
ils se débarrassent du traîneau et vont à la recherche
de leur plante favorite, et quand leur repas est terminé,
ils reviennent, sans qu'il soit besoin de les rappeler,
reprendre la courroie. Ils sont courageux et durs
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à la fatigue : ils peuvent faire trente la.ilomètres sans re-
prendre haleine; quand les rennes se sentent à bout de
forces, ils se couchent sur la neige, se reposent un
certain temps, et reprennent leur course avec la même
ardeur; mais si un conducteur brutal veut les forcer à
marcher quand ils ont besoin de repos, ils deviennent
inflexibles, et se feraient tuer sur place plutôt que d'o-
béir. On dit la même chose des attelages de chiens qui
remplacent les rennes dans le sud-est de la Sibérie.

Les rennes ne supportent pas la chaleur : aussi, dès le
mois d'avril ils se dirigent vers les monts Oura's, où
les neiges sont éternelles. Les individus auxquels ils
appartiennent les marquent d'un signe particulier au
moment de leur départ. Cela fait, on les abandonne, et
ils ne manquent jamais de revenir au gîte à l'approche
de l'hiver.

La peau des rennes est très-appréciée, on l'emploie à

différents usages ; leur viande est savoureuse, et la langue
surtout est très-estimée des gourmets : c'est un mets
qu'on sert sur les grandes tables, à Pétersbourg, à Mos-
kou et à Tobolsk.

Notre excursion m'eût été agréable sans la rigueur du
froid, et malgré mes fourrures et mes ouates, j'ai beau-
coup souffert et suis encore tout engourdie; mais après
quelques heures, la bonne température de ma chambre
m'a complétement remise.

Les traîneaux dont on se sert pour un long voyage ont
la forme d'une boite; l'intérieur est garni de lits de
plume et de fourrures, les petites ouvertures ménagées
pour renouveler l'air sont fermées par des rideaux épais.
On voyage non assis, mais couché, et aussi commodé-
ment que si on était dans son lit. Les Sibériens n'ad-
mettent pas une autre façon de voyager.

8 e,embre. — Les fenêtres n'ont point de vitres ; elles

smt remplacées par une peau de poisson préparée pour
cet usage. Cette peau est un préservatif contre le froid,
le veut, et permet d'enlever plus facilement la glace,
mais cela rend les appartements tristes, sombres, et em-
pêche de voir au dehors.

Nous sommes:à l'époque des plus longues nuits, le
jour dure trois heures, on a des ta ansports de joie quand
on aperçoit_le soleil, mais il se couche si vite qu'on n'a
pas le temps de se réchauffer à ses rayons; il ressemble
un peu trop au bonheur de cette vie.

Ici, il n'y a pas d'horloges, il n'y en a même pas sur
les églises. Le bureau de la police, car il y a une police
s'il n'y a pas d'horloges, le bureau de la police possède
un primitif sablier pour marquer les heures; un Kosak a
pour fonction de retourner le sablier à chaque demi-
heure; cela fait, il se dirige vers l'église et frappe sur la
cloche, avec un marteau, autant de coups qu'il en faut

pour indiquer l'heure. Le Kozak se tire assez bien de son
emploi pendant le jour, mais la nuit il se perd dans ses
calculs, et je me rappelle que, dans une nuit d'insomnie,.
j'ai compté jusqu'à quarante-cinq heures; j'ai supposé
qu'il était minuit.

Pour abréger les longues soirées d'hiver, il y a des
hommes dont l'état, la position sociale est d'aller d'une
maison à l'autre pour conter des histoires, des légendes
et des contes. Ces espèces de bardes ne manquent pas
d'éloquence; l'un d'eux est venu hier chez moi; j'ai re-
tenu son récit, et je vais le rapporter : cela amusera mes
enfants, si jamais ils lisent mon voyage.

Conte ostiak.

Un jour, sept Ostiaks se réunirent pour aller faire une
chasse; chacun avait attelé trois rennes à son traîneau,.
et chacun s'était muni de vivres, sans toutefois se préoc-
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cuper beaucoup de la nourriture, car ils pensaient bien
que le gibier qu'ils devaient tuer, à coup sûr, suffirait
à leurs besoins.

Vain espoir ! Pendant trois jours consécutifs la chasse
fut toujours malheureuse; mais si les chasseurs s'at-
tristaient de leur maladresse, ils ne se décourageaient
pas, et tentaient la fortune pour n'avoir pas la honte
de rentrer chez eux les mains vides. Le butin était bien
un triomphe d'amour-propre, mais surtout une néces-
sité, car'les familles des sept chasseurs étaient dans
l'indigence.

Parcourant la forêt dans tous les sens, ils se trouvè-
rent en vue d'une vaste plaine d'une aridité effrayante ;

pas un brin d'herbe, pas un arbre ne se montrait à la
surface de ce terrain. Les chasseurs demeurèrent stupé-
faits; ils connaissaient bien le pays, et ils n'avaient en-
core rien vu de semblable; ils convinrent de traverser la
plaine pour découvrir, soit un ruisseau, soit quelque
végétation, soit enfin une hutte ou une cabane; mais ils
avançaient, ils avançaient et l'aspect ne changeait pas
la faim, la soif se faisaient sentir et les provisions étaient
presque épuisées; ces males visages, ccs natures faites
pour la fatigue exprimaient la plus profonde détresse;
ces hommes aux coeurs forts et courageux poussaient des
cris d'angoisse ! « Qu'allons-nous faire ? dirent-ils, irons-
nous en avant ou retournerons-nous sur nos pas pour

rentrer sous notre pauvre toit plus misérables que nous
n'en sommes partis ? v

Au momentqu'ils tenaientconseil, ils aperçurent à l'ho-
rizon une trombe de neige poussée par un vent furieux.

a Nous allons périr, dirent les chasseurs, il n'y a aucun
abri, aucun espoir de salut 1— La neige va nous enseve-
lir, reprit l'un d'eux; mais quand la trombe aura passé,
nous pourrons revenir à la surface, en travaillant tous
les sept des pieds et des mains. U A peine ces paroles
étaient-elles prononcées, que les chasseurs virent devant
eux un géant, fils d'un mammouth antédiluvien, et qui
portait dans sa main un arc gigantesque. J'oubliais de
dire que le géant était monté sur un traîneau.

R Où allez-vous ? que faites-vous là? dit l'être surna-
turel d'une voix tonnante.

— Nous tentons le hasard de la chasse, répondirent
les chasseurs, mais le malheur nous poursuit et nous
n'avons trouvé ni bois ni gibier.

— Dirigez-vous vers l'orient, reprit le géant; quand
vous verrez trois grands mélèzes et une grosse pierre qui
sera à côté du tronc pourri d'un chêne séculaire, la for-
tune viendra à vous, le gibier vous surprendra par sa
beauté, sa variété, son abondance.

— Mais comment arriverons-nous à l'endroit indiqué?
dirent les chasseurs; nous sommes désorientés, perdus;
nous ne voyons qu'une nappe de neige interminable. »
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Le géant tira une flèche du fond de son traîneau, l'a-
justa à son arc, la lança dans l'espace et dit : « Suivez
la trace qu'elle aura marquée. »

Les chasseurs obéirent, ils suivirent la direction de la
flèche et arrivèrent à l'endroit où cette flèche était fixée
dans la neige. Tous se précipitèrent pour s'emparer le
premier du talisman, mais la force des sept hommes ne
put parvenir à le déraciner. Il faut dire que la flèche
était proportionnée à la main qui l'avait lancée.

Après la première émotion, les chasseurs se prirent 'a
regarder autour d'eux. Quelle ne fut pas leur surprise
en apercevant les trois mélèzes, la grosse pierre et le
tronc d'arbre! Bientôt toutes les prédictions du géant se
vérifièrent, car ils ne tardèrent pas à voir de çà et de là
une immense quantité de gibier. Un coup de fusil tiré
au hasard abattait un renard ou une hermine. La chasse,
aussi facile que magnifique, fut si .considérable, que les
sept traîneaux avaient peine à la contenir.

Les chasseurs pensèrent un moment qu'il serait pru-
dent de regagner leur gîte après un si riche butin; mais
en se voyant à l'endroit même où ils avaient fait la ren-
contre du géant, ils s'arrêtèrent et se demandèrent si la
reconnaissance ne leur commandait pas d'aller remer-
cier leur bienfaiteur; la chose était possible, car on dis-
tinguait sur la neige les sillons du traîneau qui avait
emporté le géant.

Ils suivirent cette direction, et chemin faisant ils ren-
contrèrent encore le plus beau gibier; mais ils ne voulu-
rent pas s'arrêter, tant ils étaient empressés de contem-
pler leur sauveur. Enfin, l'asile sacré leur apparut, et le
géant, comme un simple mortel, vint à leur rencontre,
suivi de son épouse et de son père; après les salutations
réciproques, le géant sortit un moment, tua quatorze
rennes, et ordonna à sa femme de les préparer le mieux
possible pour le souper, mais il commença par en déta-
cher les têtes et les offrit aux chasseurs. Les Ostiaks
sont très-friands de ce régal; cependant les chasseurs
témoignèrent un grand étonnement en voyant les ap-
prêts du souper, et dirent modestement qu'ils ne pour-
raient pas manger tout ce qu'on leur servait. « Vous
ferez comme vous l'entendrez, répondit le géant; moi je
n'ai rien changé à mes habitudes; ce que vous voyez là
est mon ordinaire. » Les chasseurs, malgré la capacité de
leur estomac, ne purent aller au delà de deux rennes;
mais leur sobriété trouva sa récompense, car le géant fit
mettre dans les traîneaux les restes du souper.

Au moment d'aller se coucher, le géant fit apporter un
grand nombre de fourrures, toutes plus belles les unes
que les autres, puis il les offrit courtoisement aux chas-
seurs, en disant : « Je veux que vous dormiez sur ces
fourrures, et demain vous les emporterez avec vous. »

Quand le jour fut venu, les chasseurs se présentèrent
devant le géant pour le remercier encore de sa généreuse
hospitalité. Toute la famille était réunie; le vieux père
prit la parole et dit à son fils le géant : « Laisserez-vous
partir ces étrangers sans leur donner quelques témoigna-
ges de votre munificence? » Le géant s'empressa d'obéir
h son père, il prit un lacet d'une longueur démesurée,

le montra aux chasseurs et leur dit : « Je vais prendre
des rennes; autant il en tiendra dans mon lacet, autant
je vous en donnerai. » Cela dit, il sortit sans quitter
l'avenue de son palais. Un coup de sifflet se fit entendre,
c'était le géant qui appelait les rennes, et les rennes ac-
coururent, et il les attrapait soit par les cornes, soit par
les jambes; quand il en eut trente, il les distribua aux
chasseurs; ceux-ci se confondirent en remerciments, puis
ils partirent.

En cheminant., ils firent rencontre d'un troupeau de
rennes de la plus belle espèce. « Ah! les belles bêtes 1 n
s'écrièrent-ils. Puis l'un d'eux, plus hardi que les autres,
osa proposer à ses compagnons de voler les rennes, ou
au moins d'en prendre quelques-uns. « Celui à qui
ils appartiennent, dit-il, ne s'en apercevra pas; il est
riche et est heureux, notre conscience sera tranquille.

— La même pensée me venait, dit un autre.
— Oh peut-il cacher ses trésors ? reprit un troisième,

car ses trésors doivent être à l'avenant de ses rennes.
— C'est singulier, ajoute le quatrième, je songeais à

cela.
— En effet, reprennent le cinquième et le sixième,

vous avez tous cent fois raison, et quel mal ferions-nous
en prenant quelques rennes? Celui qui possède tant de
choses a plus de bonheur qu'il n'en mérite; rendons-
nous la justice qu'on nous refuse, prenons! » Et ils se
mirent à voler tous les rennes qu'ils purent attraper.

« Camarades, vous allez commettre un crime, dit le
septième chasseur : ingrats et voleurs, c'est trop à la
fois; on vous a comblés de bienfaits; vous avez de quoi
nourrir vos femmes et vos enfants pendant six mois au
moins, et vous êtes encore possédés du démon dé la con-
voitise 1 ne souillez pas vos mains.

— Nous ne voulons ni de ta morale ni de tes conseils,
s'écrièrent les chasseurs.... Allons, à l'oeuvre, et que
celui qui nous blâme nous laisse en paix.

— Oui, je m'éloignerai de vous; mais avant de m'é-
loigner, je vous supplie encore de penser à vos enfants,
car votre crime retombera sur eux.

— Nos enfants seront plus riches, c'est là l'important,
et les tiens seront toujours pauvres.... Sauve-toi, ajou-
tèrent les voleurs, ou sinon nous t'assommerons : nous
serons plus sûrs de notre secret. »

L'honnête homme réunit les rennes qui lui apparte-
nait légitimement, fit marcher son troupeau devant lui
et partit la conscience tranquille, mais le coeur triste.

Quand les voleurs furent délivrés d'un témoin impor-
tun, ils s'emparèrent de trois cents rennes, et les rap-
prochèrent de ceux qu'ils avaient déjà, pour mieux ca-
cher leur vol.

Tout en cheminant, s'arrêtant quelquefois pour voir
si ses anciens camarades ne le suivaient pas, touchés
peut-être par le remords ou par la peur; tout en chemi-
nant, le brave Ostiak réfléchissait. « Ils étaient honnêtes,
se disait-il, et un moment a suffi pour les rendre crimi-
nels. La richesse rend-elle malheureux? rend-elle plus
heureux? je ne le crois pas. J'ai vu des pauvres partager
leur dernier morceau de pain, et je n'ai jamais vu des
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riches partager leur fortune.... » Tout à coup il fut tiré
de ses réflexions par un bruit sourd, étrange, et qui res-
semblait à un tremblement de terre.... Il s'arrête épou-
vanté, et voit devant lui le géant dont les yeux jetaient
des flammes et dont la bouche écumait de rage. L'Ostiak
aurait voulu être anéanti, il tremblait comme s'il eût été
coupable.

a Je ne suis, dit-il au géant, ni un ingrat, ni un vo-
leur! j'ai ce que vous m'avez donné, je suis assez riche
de vos bienfaits, je n'ai pas un vol impie sur la con-
science. » Ces simples paroles persuadèrent le géant, qui
se mit à courir d'un pas désordonné dans une autre di-
rection; il atteignit bientôt les véritables voleurs, et leur
dit : a Vous avez abusé de ma bonté, vous êtes de lâches
ambitieux, vous serez punis ! » et en prononçant ces mots,
il prit son arc et tendit la flèche dont j'ai déjà parlé ; la flè-
che fut lancée et les six voleurs furent transpercés à la fois.

Après cette exécution, le géant s'approcha de l'Ostiak
et lui dit : a J'ai le pouvoir de punir les coupables, et j'ai
assez de puissance pour récompenser la vertu. Tu as ré-
sisté à la tentation des richesses, tu as eu le rare courage
de donner un bon conseil; tu auras le prix de ta bonne
action, regarde : autour de toi tout t'appartient, ces
innombrables troupeaux t'appartiennent; possède sans
crainte tes richesses et sois toujours honnête pour être
digne de ton bonheur. »

Un nouvel an dans l'exil.

29 décembre. — Les fêtes de Noël se succèdent sans
interruption jusqu'à l'Épiphanie , et tout le temps de
ces fêtes on se travestit, on prend différents costumes,
et ainsi affublé, bariolé et masqua, on se rend des visi-
tes. Tout cela se fait sans gaieté, sans la moindre dé-
monstration de joie ou de bonne humeur; on est déguisé,
voilà tout, mais on parle très-peu.

1°" janvier•1840. —Les cloches ont annoncé la solen-
nité du jour, et chacun se fait des félicitations, des sou-
haits et des voeux.... Quel triste jour pour moi! je n'em-
brasserai pas mes chers enfants, je ne recevrai pas leurs
douces caresses !.:. Le passé est si loin et l'avenir si
obscur.... Je suis allée à l'église, j'ai demandé à Dieu
une espérance, une seule.... En rentrant chez moi j'ai
trouvé une lettre de mes enfants; et moi aussi, je suis
heureuse, je puis participer au bonheur des autres, mon
coeur est tout réchauffé, je pourrai vivre puisque m`
enfants pensent à moi!

21 janvier. — Deux jours avant l'Épiphanie, le délire
est au comble, les Bérézoviens se livrent à des danses
fantastiques : l'âge et le sexe n'y font rien, les cheveux
blancs comme les cheveux noirs jettent leurs bonnets
par-dessus les moulins; les grand'mères folâtrent'avec
intrépidité, les petites-filles, à leur exemple, perdent
toute retenue. J'ai vu une femme qui avait au coeur le
deuil d'un petit enfant, et qui sautait et qui dansait avec
une rage effrénée, comme si de rien n'était. Deux jours
avant l'Épiphanie, on ne doit pas être triste, la gaieté
est un devoir, on est fou, insensé et heureux pendant
ces deux jours.

Le lendemain, quand la ville fut rentrée dans le
calme ordinaire, notre bonne hôtesse est arrivée chez
moi armée d'un goupillon et d'un vase plein d'eau bé-
nite; elle se mit aussitôt à faire des signes de croix et à
répandre de l'eau bénite dans toutes les directions; elle
aspergeait, elle aspergeait, sans oublier le plus petit
coin. a Qu'est-ce que cela signifie? lui dis-je.—Puisque
vous ne comprenez pas nos pieuses coutumes, me ré-
pondit-elle, je vais vous expliquer la chose. La ville dans
ces derniers jours a été la proie du diable, ces fêtes et
danses sans nom sont l'oeuvre de Satan; ces jeunes filles
modestes qui deviennent effrontées, ces jeunes garçons
qui deviennent audacieux; ces vieilles femmes qui n'ont
plus l'excuse de la jeunesse pour être folles, ces vieilles
femmes qui se font plus laides, plus repoussantes en
grimaçant le plaisir, toutes ces choses-hideuses sont souf-
flées par les démons de l'enfer.... Aujourd'hui il faut en
finir avec le pouvoir infernal, et je répands l'eau sainte
pour terrasser le démon; il ne reviendra plus; à tout
jamais il est chassé par mes aspersions et par mes
prières. »

La nuit suivante il y eut sur la ville une tempête ef-
froyable, les volets sortaient des gonds, les toits s'écrou-
laient, les arbres étaient tordus, déracinés; je crus, au
plus fort de l'ouragan, que la maison allait s'abîmer.
Notre hôtesse, toujours pleine de sollicitude, vint dès le
matin pour s'informer de nos nouvelles; nous la remer-
ciâmes et nous lui dimes que nous avions fini par dormir
malgré le vacarme.

a Cela ne m'étonne pas, dit-elle, j'avais pris mes pré-
cautions; mais vous voyez quelle a été la colère du
diable ! Nous aurions tous péri dans la tempête sans mes
aspersions. »

Le froid ne discontinue pas ; le thermomètre de Réau-
mur marque aujourd'hui trente-cinq degrés. La salive
gèle avant d'arriver jusqu'à terre, et la respiration se
condense en sortant de la bouche.

26 février. — C'est aujourd'hui le premier jour du
carême, et, selon l'usage établi, on se rend des visites
dans le but très-respectable de se demander humble-
ment pardon des torts réciproques qu'on a pu avoir,
dans le courant de l'année, les uns envers les autres.
Cet usage n'est pas, comme on pourrait le croire, une
vaine formule, ou quelque chose ressemblant à nos voeux
du nouvel an ; non, on agit par un sentiment chrétien,
plein de sincérité, et il arrive souvent que des haines
envenimées, des rancunes,`des inimitiés s'effacent après
des paroles de pardon ou des excuses parties du coeur.

L'observance du jeûne et du maigre est poussée au
dernier point. En carême, il est d'obligation de manger
très-mal, ou de ne pas manger du tout. Le poisson est
fort en faveur ; généralement, on le sert cru, et comme
il est complétement gelé, on le coupe en petites tranches
très-minces qu'on avale comme les huîtres et avant qu'il
ait eu le temps de dégeler ; quelquefois on le saupoudre
de poivre , mais jamais on n'emploie le sel. Quand
la maîtresse de la maison apporte sur un plateau ces
tranches de poisson, les convives se hâtent de les pren-
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dre, et ils vont si vite à cette besogne que la croûte de
glace qui entoure les tranches n'a pas le temps de fon-
dre. Le poisson, si apprécié en hiver, n'est pas dédaigné
en été, et on le mange encore cru. Il y a toujours foule
aux abords de la rivière; on attend les pêcheurs, et
quand ceux- ci vident leurs filets, les femmes et les hom-
mes s'emparent du poisson et le coupent par tranches
quand il est encore vivant.

3 mai 1840. — a La corneille ! la corneille ! u Un jeune
garçon entra précipitamment dans notre salon en pous-

sant ce cri, puis il disparut en donnant des signes de joie;
nous descendîmes aussitôt pour demander ii notre hôtesse
le but de cette singulière visite. < Les corneilles, nous
répondi!-elle, annoncent l'approche du printemps, et
avec le printemps, la joie, le bonheur, l'abondance re-
naissent; celui qui aperçoit la première corneille va de
maison en maison, et ce messager de l'espérance est
toujours le bienvenu: p

Il y a six semaines que le docteur Wakulinski,•élevé
à l'université de Wilna, est à Bérézov, en expiation de

son ardent patriotisme. Notre similitude de position était
un lien ; nous avons vu souvent cet excellent Polonais,
et peu à peu il s'est sérieusement attaché à ma compagne,
Joséphine Rzonzewska. Les sympathies qui naissent dans
le malheur ont un caractère sacré. Joséphine partage
l'affection du jeune exilé, qui a demandé sa main et qui
l'obtiendra si c'est le plaisir de l'empereur Nicolas: car
ici on ne peut pas aimer et se marier sans la volonté
souveraine de l'empereur. Ce projet me remplit de joie;
un intérêt bien cher va se glisser dans ma vie et d'une
façon bien inespérée I

On salue ici le retour des beaux jours, et nous, nous
avons célébré notre aniversaire du 3 mai 1791, anniver-

saire glorieux et cher à tous les cœurs polonais. La foi
en l'avenir qui soutient la Pologne au milieu des persé-
cutions et du martyre a tenté une nouvelle régénération
politique, mais l'influence étrangère devait étouffer dans
ses serres ces généreux efforts.

Traduit par Mme Olympe CHODZKO.

NOTA. — Rendue à ses foyers et à sa famille après
cet exil, Mme Félinska est morte en 1859. Par un
étrange revirement de choses et d'opinions, son fils a
été nommé, en 1862 , archevêque de Varsovie par l'em-
pereur Alexandre _II.
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VOYAGE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE A L'OCÉAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU

PAR M. PAUL MARCOY I.

18&8-1860.— TESTE ET DESSINS INÉDITS

PÉROU.

SUD,

PREMIÈRE ÉTAPE.

D'ISLAY A AREQUIPA

Les joies du carnaval. — Un capital de huit cent mille francs représenté par des coquilles d'oeufs. — Variantes du mardi gras. — Mémento
homo quia pulvis es. — où l'auteur se rappelle fort à propos qu'il a peu de temps à lui et beaucoup de chemin à faire.

Au delà de la place Mayor et des rues artérielles qui s'y
rattachent, commencent les faubourgs et leurs ruelles
dépavées, habitées par la caste métisse et la petite bour-
geoisie désignée par l'impertinent sobriquet de gens de
demi-poil. — Là fleurit le petit commerce, représenté
par des épiciers-liquoristes (pulperos), des frituriers
et des cabaretiers. Au Pérou, les cabarets à chicha sont
toujours. tenus par deux ou trois femmes, parentes ou
amies.

Nous avons décrit plus haut les cabarets de campagne,
il nous reste à parler de ceux d'Arequipa. Ces établis-
sements, fréquentés seulement par les Indiens et les
tholos des deux sexes, sont des antres sombres et fu-
ligineux, ne recevant d'air et de jour que par la porte,
encombrés de jarres et de pots de formats divers, jonchés
de paille- brisée, d'épluchures de légumes, d'os et de dé-
jections d'animaux qui recouvrent le sol d'une épaisse
litière; . des poules,- des poussins et des cochons d'Inde
gloussent, piaulent, grognent et circulent à travers ce
fouillis. Comme ces cabarets ne possèdent ni chaises, ni
bancs, ni escabeaux, il s'ensuit que les consommateurs
sont assis par terre, tenant d'une main l'assiette de piment
moulu qui leur sert d'éperon à boire et de l'autre main
le pot de chicha, cette bière de maïs importée au Pérou en
1043 par l'impératrice Mama 0cllo Huacco (la mère cou-
veuse), soeur et épouse du premier Inca, Manco-Capac.
Pendant que ce public babille et rit, mange et s'abreuve
à petits coups, une chicha nouvelle bout et cuit sous ses
yeux dans un angle du cabaret. Les procédés de prépa-
ration et de fabrication de cette liqueur indigène sont
simples et peu dispendieux : on vide dans une fosse de
six pieds carrés et d'un pied de profondeur unè certaine
quantité de maïs égrené , qu'on arrose légèrement et
qu'on recouvre de planches sur lesquelles on place quel-
ques lourds pavés; au bout de huit jours, la chaleur et
l'humidité combinées ont déterminé la germination du
grain, qui prend alors le nom de guiaapo. Ce guiiapo est
retiré de la fosse, exposé au soleil pour y sécher, puis,
une fois sec, envoyé au moulin, où des meules grossières
le concassent sans le broyer. Du moulin, il revient en-

I. Suite. — Voy. p. 81 et la note 2, et 97.

suite à la chicheria, où des femmes le jettent dans de
grandes jarres pleines d'eau et le font bouillir pendant
un jour entier. Le soir venu, les distillatrices coulent
l'épais liquide à travers un torchon qu'elles tordent par
les deux bouts et le laissent refroidir jusqu'au lende-
main, où il est livré à la consommation. Le marc de la
liqueur, appelé afrecho, sert à engraisser les porcs et
la volaille. Quant à la liqueur elle-même, nous ne sa-
vons qu'en dire, mais sa teinte locale est celle de l'eau
de la Seine après une fonte de neiges ou quinze jours de
pluie.

Cette bière locale n'est pas seulement en usage chez le
menu peuple; l'aristocratie du pays, tout en la répudiant
ostensiblement comme une boisson vile, en fait en secret
ses délices. Ainsi nos créoles blanches des Antilles qua-
lifient dédaigneusement de manier de nègres la morue
grillée ou le calalou de gombauds et de pois d'Angole,
ce qui ne les empêche pas de s'en régaler à huis clos.
La bourgeoisie péruvienne, plus franche en ceci que
l'aristocratie, avoue hautement son goût décidé pour la
chicha, qu'elle désigne par le diminutif gracieux de chi-
chita. A l'entendre, les plus belles heures de sa vie et
les mieux employées sont celles qu'elle passe sous la
tonnelle de citrouilles d'un cabaret rural, entre une fri-
ture de cochons d'Inde saupoudrée de piment et une am-
phore de chicha brassée de la veille.

Arequipa, que les voyageurs modernes continuent,
par amour du ponsif, de présenter au public européen
comme une ville florissante, animée par le commerce et
l'industrie, les plaisirs de tout genre, l'esprit et la gaieté
de ses habitants, n'est plus, sous ce rapport, il faut bien
l'avouer, que l'ombre d'elle-même. Les révolutions po-
litiques et les banqueroutes commerciales, en la dépouil-
lant peu à peu de ses richesses, ont singulièrement re-
froidi cette verve et cet enjouement qu'on veut bien lui
prêter. La ville qui rivalisa longtemps de faste et d'éclat
avec Lima, la cité des Rois, n'est plus à cette heure
qu'une chrysalide enfermée dans sa coque obscure, at-
tendant la transformation que lui prépare l'avenir. Ses
bals, ses raouts, ses cavalcades tant vantées, ses folles
orgies au val des Poiriers, n'existent qu'à l'état de tra-
dition. Autrefois tout était pour elle prétexte à divertis-
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sement et à dépense ; aujourd'hui il ne faut rien moins
qu'un événement majeur, une grande solennité, pour la
décider à dénouer les cordons de sa bourse. L'économie
lui est venue avec la pauvreté. Il nous serait facile de
prouver par des chiffres ce que nous avançons, mais
ce serait empiéter sur les droits de la statistique. Bor-
nons-nous donc à constater en passant l'état de déca-
dence d'Arequipa, astre couchant que des voyageurs
optimistes ou mal renseignés ont pris pour un astre
au zénith.

Puis, pour effacer l'impression fâcheuse que nos rêvé
lationsau sujet de la position commerciale, industrielle
et financière de cette ville auraient pu laisser dans
l'esprit de ceux qui nous lisent, nous allons décrire une
des solennités annuelles où Arequipa, rompant avec
ses habitudes de calcul et d'économie, reprend pour

quelques heures son ancien masque de folie, et, comme
au temps de sa splendeur, jette l'or à poignées, sauf à
le regretter le lendemain.

Cette solennité est celle du mardi gras, où l'oeuf de
poule joue un si grand rôle que nous sommes forcé de
lui consacrer une pàrenthèse. Des mathématiciens du
pays, qui passent leur temps à relever les A, les B, les
C répétés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ont
calculé que dans la journée du mardi gras il se dépen-
sait à Arequipa pour plus de huit cent mille francs d'oeufs,
chiffre d'autant plus élevé, que le jaune et l'albumine de
ces oeufs ont disparu depuis longtemps, et qu'il ne reste
que les coquilles. Or, c'est de ces coquilles que les com-
munautés de femmes et la plupart des ménagères tirent
si bon parti. Pour ce faire, elles ont soin pendant toute
l'année de casser légèrement par un bout les oeufs dont

la cuisine hispano-américaine fait une consommation
prodigieuse. Ces veufs, ainsi vidés, sont mis en tas. La
semaine qui précède Carnestolendas est employée à les
préparer. Trois personnes se réunissent : une d'elles dé-
laye, dans un baquet plein d'eau, de la gomme-gutte,
de l'indigo ou du carmin, l'autre emplit les coquilles
d'oeufs de cette teinture, la troisième enfin ferme leur
ouverture au moyen de petits carrés de toile, englués
d'une cire liquéfiée qui se fige aussitôt. Ainsi prépa-
rées, ces coquilles sont mises en vente à raison d'un
cuartillo et même d'un demi-réal la pièce. Des éven-
taires dressés au coin de chaque rue permettent aux
amateurs d'en faire provision.

A peine l'aurore du mardi gras a-t-elle entr'ouvert les
portes du ciel, que les deux sexes s'habillent de blanc de
la tête aux pieds, puis les premiers levés courent au chevet
de ceux qui dorment encore leur donner l'accolade ma-

tutinale, laquelle consiste, ce jour-là, en l'application de
trois ou quatre oeufs de couleurs variées, écrasés sur ' le
visage du dormeur, qu'on saupoudre immédiatement de
farine. Celui-ci se débarrasse comme il peut de son mas-
que de pâte, revêt à son tour la blanche armure du com-
bat, et, muni d'oeufs et de farine, venge sur tout ce qui
l'entoure l'affront qu'il a reçu. La matinée est employée
à ces escarmouches. Les maîtres au salon, les servi-
teurs à la cuisine, se bombardent et s'enfarinent à qui
mieux mieux. La vieillesse et l'enfance ne sont pas
exceptées de ces saturnales. L'oeuf du mardi gras,
comme le fer de Jean Racine, ne connaît ni le sexe ni
l'âge. L'illustrissime évêque lui-même, cet autocrate
des villes espagnoles, est, du matin au soir de Carnes-
tolendas, roulé dans la farine.

Ce jour mémorable est presque le seul de l'année où
s'ouvrent les balcons des maisons. A partir de midi, une
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batterie de tubes injection est établie sur chacun d'eux,
et les habitants de ces logis s'inondent mutuellement, au
sifflement des oeufs et des cornets de poudre d'amidon,
qui décrivent dans l'air de blanches trajectoires. Les
heures se succèdent, et pendant que l'aristocratie con-
tinue à combattre du haut de ses demeures, la bour-
geoisie, à l'étroit dans les siennes, se répand au dehors
comme un torrent qui rompt ses digues. Les sexes, as-
sortis par couples et munis de parapluies pour se garan-
tir des douches des balcons, parcourent la ville au son
des guitares et, surexcités par de copieuses libations,
accompagnent leurs cris et leurs refrains des grimaces et
des contorsions les plus extravagantes. Cette foule, qu'on
croirait atteinte d'épilepsie, hurle et se démène comme
un seul homme. Vers trois heures de l'après-midi, Are-
quipa n'est plus qu'une bouche immense d'où s'échappe
un rugissement continu.

A ce moment, des troupes de chevaux caducs, bor-
gnes, fourbus, enflés, étiques, sont amenés de la Pam-
pilla, un désert situé au nord de la ville, et mis en vente
sur la plaza. Mayor. Là les va prendre qui veut. Le prix
de ces coursiers du marli gras varie de cinq à douze fr.,
selon leur degré de vitalité. En un clin d'œil des déta-
chements de cavalerie sont organisés pour aller assiéger
ceux des balcons dont l'artillerie liquide a causé le plus
de ravages parmi la foule. Chaque cavalier, après avoir
enfourché sa haridelle , prend à son bras un panier
d'ceufs, que d'agiles gamins ont mission de remplir quand
il est vidé ; puis le détachement vient se porter devant le
balcon signalé, que défendent 'habituellement des per-
sonnes du beau sexe. Celles-ci, armées de pompes, d'ar-
rosoirs, de seringues, soutiennent fièrement .l'assaut;
aux oeufs de l'ennemi, elles ripostent par dés torrents
d'eau plus ou moins limpide. Souvent le combat dure
plus d'une heure sans que la victoire se soit déclarée pour
l'un des partis. Les hommes, trempés comme des tritons,
les femmes, échevelées comme des bacchantes, rivalisent
de bravoure et d'acharnement en se prodiguant des épi-
thètes dans le goût homérique. Au plus fort de l'engage-
ment, un cri strident, parti du balcon assiégé, retentit
comme la note du fifre dans un charivari; ce cri, que les
hommes accueillent par un éclat de rire collectif, est
poissé par quelque Marphise dont un oeuf rose ou bleu,
lancé par une main vigoureuse, vient de pocher un œil
ou de meurtrir le sein, et qui se laisse choir tout éplorée
dans les bras de ses compagnes. Cette victime du mardi
gras est entraînée loin du champ de bataille, puis l'ac-
tion, un instant suspendue, s'engage de nouveau. Mais,
comme cette fois nos amazones ont à déplorer la défaite
d'une soeur et son œil à venger, ce n'est plus par des
douches courtoises qu'elles ripostent à l'ennemi, mais
par des pots à fleurs, des tessons de cruche . ou d'as-
siette, et tout ce qui leur tombe sous la main. Sous cette
pluie de grêlons, qui meurtrit tout ce qu'elle touche et
fait des chevaux borgnes autant d'aveugles, les guer-
riers éperdus se débandent et vont assiéger un autre
balcon.

Dans les villages qui avoisinent Arequipa, le car-

naval a d'autres allures. A Paucarpata, à Tingo, à Sa-
bandia, des bandes d'hommes et de femmes, dont l'i-
vresse est montée au ton de la fureur, parcourent
la campagne échevelés et écumants, hurlant Carnavo
en manière d'Evohé, et poussant devant eux l'âne le
plus maigre qu'ils ont pu se procurer; tout individu
qu'ils rencontrent, quels que soient son âge ou son sexe,
est appréhendé au corps, dépouillé de ses vêtements,
juché sur l'échine tranchante de l'aliboron et promené
à travers champs pendant une. heure. Quelques potées
d'eau vidées de temps en temps sur les épaules du sujet,
joignent pour lui la volupté du bain au plaisir de la
promenade.

Les naturels de Sachaca et de Tiabaya célèbrent le
mardi gras d'une façon moins drolatique peut-être, mais,
en revanche, plus belliqueuse. Après avoir dépouillé les
pommiers et les cognassiers de leurs fruits verts, ils met-
tent ceux-ci dans des paniers qu'ils passent à leur bras,
et se répandent dans les sentiers en quête d'aventures.
Le premier visage venu est une cible à laquelle ils adres-
sent ces projectiles. Ces jours-là, les personnes timides
qui s'effrayent à l'idée d'une meurtrissure se tiennent
coites dans leurs demeures. Celles que la curiosité pousse
à franchir leur seuil pour voir ce qui se passe au dehors
reçoivent dans un œil, et cela au moment où elles y son-
gent le moins, quelque fruit vert de la grosseur du
poing. Le lendemain, la plupart des habitants de ces lo-
calités ont la tête enveloppée de bandages. Lorsqu'on les
interroge à ce sujet, ils répondent que tout en s'assom-
mant un peu ils se sont si bien divertis, que la douleur
qu'ils ressentent à cette heure n'est rien, comparée au
plaisir qu'ils ont éprouvé.

A la ville comme au village, le premier coup de clo-
che de l'Angelus du soir met fin à la bacchanale des rues.
Tous les comparses du mardi gras se réfugient alors
dans l'intérieur des maisons, où, les cheveux épars et les
habits souillés par les luttes de la journée, ils continuent
de boire, de hurler et de batailler jusqu'à l'aube du
mercredi expiatoire. A cette heure, chacun dépouillant
à la hâte son accoutrement de pierrot, se lave le visage
et les mains, se donne un coup de peigne et court s'age-
nouiller aux pieds d'un moine, son partenaire de la veille,
lequel, après l'avoir marqué au front d'une croix grise,
en lui rappelant qu'il n'est que poussière, le renvoie
dûment absous de ses folies.

Le chapitre des Mystères dArequipa, si nous consen-
tions à l'écrire, offrirait des détails piquants et pleins
d'intérêt, même à côté des Mystères de Paris et de Lon-

dres. Mais pour une partie du public parisien qui pour-
rait nous savoir gré de soulever le voile qui cache les
plaies et les turpitudes d'une société sur laquelle pèsent
de tout leur poids l'exemple et la corruption du passé,
la population des deux sexes d'Arequipa se lèverait en
masse pour nous jeter la pierre, ce que Dieu ne per-
mette pas. Nous bornerons donc là cette notice ethno-
graphique, qui complète tant bien que mal les rensei-
gnements fournis jusqu'à ce jour par les géographes,
les voyageurs et les touristes, sur la cité de Pedro An-
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zurez de Campo Redondo; puis, comme nos malles
faites à l'avance viennent d'être placées sur le dos des
mules de charge, que l'arriero dont nous avons fait
choix s'impatiente et demande à partir, nous fermerons

la porte de notre logis ; après en avoir remis la clef à
l'hôtesse, nous enfourcherons notre monture, et, pre-
nant par la Cordillère, nous continuerons notre pro-
menade à travers le continent américain.

DEUXIÈME ÉTAPE.

D'AREQUIPA A LAMPA.

La Pampilla et les charbonniers. — La poste d'Apo. — Ce qu'on découvre et ce qu'on éprouve en y arrivant. — El soroche. — Cau-
serie à bâtons rompus. — Huallata. — Une tempête à quinze mille pieds au-dessus de la mer. — L'hospitalité du sépulcre. — Coup
d'oeil rétrospectif sur la nation aymara. — Le lac d'or et le lac d'argent. — Élégie au sujet d'un coq. — Une nuit passée à Compuerta.
— Paysage et choses diverses.

Au nord de la ville d'Arequipa, à l'extrémité de son
faubourg de San Isidro, renommé pour ses buvettes,
s'étend un désert de sable appelé la Pampilla. Les In-
diens charbonniers, qui vont et viennent de la mon-
tagne à la vallée, l'ont choisi pour lieu de campement
et y ont édifié leurs
huttes. On dirait
d'autant mieux une
bande de gitanes,
campée aux portes
de la ville, que ces
Indiens, par leur
idiome', leurs vê-
tements etleur che-
velure en queue de
cheval, qui leur
donne un aspect
étrange, diffèrent
complétement de
la caste métisse
d'Arequipa, avec
laquelle ils n'ont
d'ailleurs que les
relations passagè-
res nécessitées par
leur commerce.

Une demi-heure
de marche au pas ordinaire d'une mule suffit pour fran-
chir ce désert, à l'extrémité duquel commence le chemin
en zigzag qui conduit sur les hauteurs. Après une lente
et pénible montée, pendant laquelle on a eu tout le
temps d'étudier la configuration du volcan Misti et la
perspective aérienne des villages et des cultures de la
vallée d'Arequipa, on atteint le tampu de Cangallo ,
élevé de dix' mille cinq cent cinquante-quatre pieds au-

1. Ils ne partent que le quechua, mais ils comprennent l'espa-
gnol. Le premier de ces idiomes, que M. Huot, continuateur de
Malte-Brun, dit être à Lima l'idiome de la galanterie et de la
bonne société, y est non-seulement inusité, mais déprécié et tourné
en ridicule comme tout ce qui se rattache aux us et coutumes de
la Sierra. On peut même assurer qu'à Lima, à Arequipa et dans
les autres villes du littoral, il ne se trouve pas dans la bonne société
de chacune .de ces localités cinq personnes en état de comprendre
et surtout de parler le quechua, à moins que ces personnes ne
soient originaires de la Sierra, ce qu'elles n'ont garde d'avouer
après quelques années de séjour sur la côte, mais ce qu'on décou-
vre sans peine à leur accent guttural et à leur prononciation vi-
cieuse de l'espagnol.

dessus de la mer; trois mille quarante-six pieds plus
haut, on relève le monceau d'ossements de chevaux et
de mules, connu dans le pays sous le nom de et Alto

de los huesos, et l'on arrive enfin, courbatu de fatigue
et le visage bleui par les effets de l'air autant que par

le froid, à la poste
d'Apo, première
étape de la Sierra
Nevada.

Là, le voyageur
qui s'arrête pour
passer la nuit et
laisser reposer ses
bêtes, peut admi-
rer à loisir les
splendeurs d'une
nature hyperbo-
réenne. Au nord,
devant lui, la neige
durcie recouvre le
sol, les ruisseaux
muets dorment
sous la glace, les
cascades ne pré-
sentent qu'un
amas confus de sta-
lactites dont les

cristaux s'effilent par le bas, et, du nord-est au nord-
ouest, quelques pitons neigeux de la chaîne des Andes
se dressent à l'horizon comme de blancs fantômes. Le
thermomètre marque de douze à quatorze degrés au-
dessous de zéro.

Cette poste d'Apo qud je venais d'atteindre à la chute
du jour, n'est, comme tous les établissements de ce
genre au Pérou, qu'une hutte plus ou moins grande
divisée en deux ou trois pièces, et plus ou moins déla-
brée selon qu'on s'éloigne ou qu'on se rapproche des
lieux civilisés. Un espace carré, sub Jove credo, bordé
d'éclats de pierre superposés, sert de remise et d'é-
curie aux montures des voyageurs. Quant à ceux-ci,
ils s'établissent comme ils 'peuvent dans un des com-
partiments de la hutte, dorment sur la terre nue, s'ils
ont négligé de se pourvoir d'un matelas ou de peaux
de mouton, grelottent de froid pendant toute la nuit,
et se lèvent d'aussi bonne heure que possible pour
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échapper à un supplice qui doit recommencer à la poste
suivante.

En m'éveillant le lendemain après avoir rempli les
conditions de ce programme, je priai l'arriero qui m'ac-
compagnait et que j'avais eu pour camarade de chambre
de seller promptement nos bêtes. Pendant qu'il s'exécu-
tait avec cette activité nonchalante qui caractérise les
gens de sa profession, j'allai dans la cuisine de l'établis-
sement où brûlait un petit feu de déjections de lama
(takial préparer moi-même le chocolat à l'eau dont se
compose invariablement le déjeuner du voyageur dans
une traversée des Andes. Nor Medina, mon muletier,
achevait sa besogne comme j'avalais la dernière gorgée
de mon breuvage. Nous n'eûmes plus qu'à régler nos
comptes avec les postillons et à nous mettre en selle. Le
soleil s'était levé dans un ciel pur; la journée promet-
tait d'être magnifique. Nous poussâmes nos montures,
et la masure postale disparut bientôt derrière nous.

Au bout d'une heure de marche, qui nous avait élevés
de quelques centaines de mètres, je commençai à res-
sentir un malaise général que j'attribuai à l'insuffisance
de la pression atmosphérique. Ce phénomène, que les
Quechuas des hauteurs appellent soroc/le, et dont ils
n'ont pas à souffrir, doués qu'ils sont par la nature de
poumons d'un tiers plus volumineux que ceux de l'Eu-
ropéen, est attribué par eux à des gaz méphitiques pro-
duits par l'antimoine — en quechua soroche — même
aux endroits où ce métal n'existe pas. Une contraction
du diaphragme, de sourdes douleurs dans la région dor-
sale, des élancements dans la tête, des nausées et des
vertiges sont les prodromes de ce mal singulier, quel-
quefois suivi de syncope. Mais je n'allai pas jusque-là.
Nor Medina, averti de ce que j'éprouvais par ma pâleur
livide et par mes efforts pour rester en selle, me remit une
gousse d'ail en m'engageant à la croquer comme une
praline. J'obéis, mais non sans grincer des dents. Cet

antidote, que mon Esculape prétendait être souverain
contre le soroche, n'ayant produit aucun effet, il me con-
seilla de m'appliquer sur le nez quelques coups de poing,
qui, en déterminant une hémorragie, devaient, selon
lui, amener un prompt soulagement; mais le moyen
me sembla par trop héroïque et j'aimai mieux gri-
gnoter une seconde gousse d'ail, malgré mon peu de
prédilection pour l'odeur et le goût de cette liliacée.

Vingt minutes environ s'écoulèrent, et soit que le
remède commençât à opérer, soit que mes poumons
s'accoutumassent par degrés à cet air subtil, je sen-
tis mon malaise se dissiper. Bientôt je fus en état de
consulter mon compagnon sur le chemin qu'il faudrait
prendre pour arriver à Cuzco, l'itinéraire que je m'é-
tais tracé s'écartant de la ligne droite et des étapes qui
la divisent assez irrégulièrement. L'homme énuméra
les postes disséminées entre Arequipa et Cuzco, calcula
leur distance respective, et conclut en m'annonçant que

le chemin de Lampa, que j'avais choisi de préférence à
la grande route qu'on nomme dans le pays : Carrera real
de los Andes, avait sur celle-ci le désavantage d'offrir
sept postes de moins et vingt-six lieues de plus, ce qui
signifiait, en d'autres termes, qu'après de laborieuses
journées à travers les casse-cou d'une contrée dont
l'élévation varie entre dix mille pieds et dix-huit mille,
nous ne trouverions d'autre abri qu'une misérable pas-
cana de berger où nous serions réduits à dormir ra-
massés en boule, faute d'espace suffisant pour étendre
nos jambes.

En achevant, il voulut savoir pourquoi je faisais un
pareil détour pour atteindre mon but, quand la ligne
droite et le grand chemin m'y conduisaient tout naturel-
lement. Je lui répondis qu'à la veille de quitter ce pays
pour n'y plus revenir, je ne craignais pas d'allonger mon

1. Du verbe quechua pascani, paître.
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voyage de quelques lieues pour voir en passant cer-
tain ministre du Seigneur dont j'avais entendu vanter
l'aptitude à croiser la race cornélienne. L'arriero ouvrit
de grands yeux étonnés.

Est-ce du curé Cabrera que monsieur veut parler?
me demanda-t-il.

— Précisément, dis-je, de ce digne prêtre, autre-
fois curé de Macusani dans la province de Carabaya,
et maintenant domicilié à Cabana, dans la province de
Lampa.

— Et monsieur va faire vingt-cinq lieues pour voir
ce vieux bonhomme qu'on dit un peu fou?

— Mon cher, répliquai-je à Nor Medina, celui dont

vous parlez si légèrement est un de ces hommes à qui
dans mon pays on eût élevé depuis longtemps une statue
en fonte avec piédestal de grès rouge, comme à un bien-
faiteur de l'humanité. Je ne saurais donc regretter les
vingt-cinq lieues que je vais faire pour lui serrer la
main. Ces vingt-cinq lieues, je les rattraperai d'ailleurs
en abrégeant mon séjour à Cuzco.

— Comme il plaira à monsieur, dit le muletier. Une
drôle d'idée ! » ajouta-t-il plus bas, mais pas si bas
que je ne l'entendisse. Je jugeai convenable de ne rien
répliquer.

Nous continuâmes de chevaucher au milieu des nei-
ges, mon compagnon pinçant son nez pour le réchauf'-

fer, et moi soufflant dans mes doigts pour les préserver
de l'onglée. Vainement la grandeur des lignes de l'ho-
rizon, l'azur étincelant du ciel et ce parfum de liberté
qu'on respire avec l'air sur' les hauts sommets, don-
naient au paysage je ne sais quoi de grandiose et
d'immatériel qui élevait l'âme et commandait l'enthou-
siasme, l'abaissement de la température me rendait
toute extase impossible. A ce grand livre de la terre
et du ciel, ouvert devant mes yeux, j'eusse préféré une
chambre bien close et la chaleur d'un poêle.

La journée se passa sans que nous eussions vu d'autres
êtres vivants que des condors dans les hauteurs de l'air
ou des vigognes sur les escarpements. A cinq heures,

nous découvrions, cachée dans les::rochers, la poste de
Pachaca, où je m'étais proposé de passer la nuit; mais
c'est surtout en voyage que l'homme propose et que
Dieu dispose; la poste était close et muette, et malgré
les clameurs sauvages que nous poussâmes pour annon-
cer notre arrivée, nul postillon coiffé du serre-tête na-
tional ne vint nous recevoir au seuil. Force nous fut
de doubler l'étape et de pousser jusqu'à Huallata, où
nous arrivâmes à neuf heures du soir.

Cette poste de Huallata, édifiée sur un mamelon isolé,
entourée de neiges et de précipices, assiégée par tous les
vents, battue par toutes les tempêtes, souvent voilée par
des brouillards glacés, est un des sites les plus effroya-
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bles que m'ait offerts la chaîne des Andes depuis la
Terre de Feu jusqu'à l'Équateur. Cinq fois les hasards
de ma vie m'ont conduit en ce lieu farouche, et chaque
fois, en y abordant, j'ai regretté de n'avoir pas, comme
Josué, la faculté d'arrêter le soleil pour prolonger le
jour et pouvoir passer outre.

Cette sixième fois, la sensation que j'éprouvai à son
aspect fut moins désagréable que de coutume; la fati-
gue, le froid, la faim, et surtout la peur de passer la
nuit à la belle étoile, me disposaient à voir les choses
d'un bon œil. L'accueil des postillons acheva de me ré-
concilier avec la poste. Quand j'eus soupé d'une tasse de
chocolat et d'un morceau de pain grillé, je passai dans le
compartiment de la hutte affecté aux voyageurs, où je
procédai à ma toilette nocturne, pendant que Nor Me-
dina calfeutrai t de son mieux les trous et les lézardes des
murailles. Un feu de déjections de lama fut allumé en-
suite au centre de la pièce, et un Indien de la poste se

chargea, moyennant une rétribution modique, de veiller
à son entretien pendant toute la nuit. Grâce à la vigi-
lance de notre vestale en caleçon, nous jouîmes d'une
température assez convenable.

Le lendemain, par un de ces froids qui cerclent le
front d'un bandeau de fer et provoquent une sécrétion
des glandes lacrymales, nous 'quittâmes la poste de
Huallata, et laissant à notre gauche la route de Cuzco,
nous marchâmes an-devant du soleil levant. Après avoir
descendu une suite de talus assez rapides, nous entrâ-
mes dans la grande plaine dite des Dragées (pampa de
los Confites), à cause de son sol jonché de petits galets
arrondis par le travail des eaux primitives. Cette plaine,
dont la traversée nous coûta deux heures de marche, est
bornée du nord-est au sud-est par un entassement de
pics trachytiques, roides, aigus, contrefaits. Sous la
neige qui les recouvrait en partie, on apercevait de lon-
gues zébrures, jaunes, noires, rousses, qui produisaient

par le contraste un effet singulier. Qu'un peintre eût
placé sur sa toile un fond de pareilles montagnes, et la
critique n'eût pas manqué de lui rire au nez, en vertu
de cet axiome harmonieusement formulé par Boileau :
a Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable..

Une traversée de la chaîne des Andes peut être tentée
en toute saison, puisque nous-même l'avons effectuée
quelque trente ou quarante fois, sur différents points et
à divers mois de l'année; mais les époques tes plus fa-
vorables pour un voyage de ce genre sont les mois
d'avril et de septembre. En avril, la neige ne tombe
pas encore et n'apparaît que dans les régions où elle
est éternelle. En septembre, la neige sporadique, qui
de juin à août recouvre les chemins, est déjà fondue, et
après avoir fait déborder torrents et rivières, est allée
porter son tribut annuel aux deux Océans.

Comme on était alors en juillet, c'est-à-dire au coeur
de l'hiver, nous devions nous attendre à être surpris par

une de ces tempêtes qui éclatent communément dans
l'après-midi, à moins que le ciel — et c'était peu proba-
ble — ne se montrât clément à notre égard pendant un
jour ou deux. En ce moment nous traversions une ré-
gion pierreuse et très-accidentée où, aidé de mes seules
connaissances topographiques, je me fusse infaillible-
ment égaré; mais Nor Medina était un pilote expéri-
menté, et la façon dont il louvoyait à travers les ravins
et les fondrières bannissait toute crainte de mon esprit.
Dans les passages étroits et périlleux, il marchait de-
vant sans parler et je le suivais, imitant son silence;
quand la largeur du chemin nous permettait de trotter
côte à côte, nous charmions l'ennui du voyage en devi-
sant, non pas de faits d'amour et de guerre, comme la
Môle et Cotonnas, mais de la probabilité de trouver à
la fin du jour une cahute hospitalière et quelque chose
à mettre sous la dent.

Sur les deux heures, quelques jolis nuages blancs, de
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l'espèce que les marins nomment balles de coton, et les
savants cirro-cumuli, apparurent dans le ciel comme un
vol de colombes. En' peu d'instants ces nuages grandi-
rent, se rapprochèrent et finirent par voiler le disque
du soleil. Un orage se préparait. Nous cherchâmes des
yeux un abri quelconque. Le site en était dépourvu. Les
montagnes mêmes n'offraient ni grotte, ni crevasse où
nous pussions nous réfugier; alors nous précipitâmes le
pas de nos mules, ne sachant trop où nous conduirait
cette marche forcée, et mus seulement par cette frayeur
du danger et ce besoin de s'y soustraire qui caractéri-
sent toutes les créatures. Au moment où dû trot rapide
nous passions au petit galop, le vent se mit à souffler
par brusques bouffées, amoncelant les uns sur les au-
tres, comme des glaçons dans une débâcle de fleuve, les
nuages qui se rembrunissaient à vue d'œil. L'éclair et
le tonnerre, qui se mirent aussitôt de la partie, semblè-
rent nous avertir que l'orage était proche et que les pieds
de nos mules, fussent-ils doués de la légèreté de ceux
d'Achille, lutteraient vainement de vitesse avec lui. Nous
n'en continuâmes pas moins de fuir devant la tempête,
levant parfois le nez pour juger de l'état du ciel, et l'en-
fouissant presque aussitôt dans l'immense cravate appe-
lée tapacara., qui est d'uniforme obligé sous ces latitudes.
Cependant les roulements du tonnerre se succédaient à
de plus fréquents intervalles; les éclairs traçaient dans
l'air de flamboyants lozanges; les nuages, entraînés par
leur propre poids, s'abaissaient rapidement vers le sol;
un jour livide éclairait le paysage qui se détachait en clair
sur le fond de teinte neutre de l'horizon

A un coup de tonnerre qui nous remplit d'épouvante
et fit trembler sur leurs jarrets nos mules lancées à fond
de train, les nuages crevèrent comme des outres trop
pleines, et une pluie de grêlons s'abattit sur nos têtes.
Pour nous garantir autant que possible de. l'effroyable
douche, nous nous pelotonnâmes sur nous-mêmes. Nos
malheureuses bêtes, qui ne pouvaient faire de même,
hennissaient de douleur au contact brutal de ces projec-
tiles qui leur meurtrissaient les naseaux. Tout en nous
apitoyant sur leur sort, nous les excitions de la voix, de
l'éperon et de la bride. A la pluie de grêlons succéda
une pluie de neige comme on n'en voit qu'à ces hauteurs.
Cette neige tombait si dru qu'on ne découvrait rien à dix
pas de soi. En un instant tout le paysage fut recouvert
d'un linceul uniforme. Les mules profitèrent de la stu-
péfaction que nous causa cet incident pour ralentir le pas
et marcher à leur guise. Nous cheminions à tâtons depuis
un quart d'heure, quand une masse sombre se dessina à
travers le rideau mouvant. « Dieu soit loué! = exclama
Nor Medina en tournant bride du côté de cette construc-
tion dont je ne pouvais encore m'expliquer la nature. En
arrivant près d'elle, il me cria ile mettre pied à terre.
J'obéis avec d'autant plus de promptitude que la porte
de ce logis était grande ouverte. Seulement, elle était si
basse, que pour entrer je fus contraint de me mettre à
genoux. Pendant que je prenais possession des lieux,
Nor Medina débarrass ait les mules de leurs harnais
qu'il recouvrait d'une toile cirée, et, se glissant par la

chattière, ne tardait pas à me rejoindre. La neige tom
bait toujours à flocons pressés.

L'abri que nous venions de découvrir si à propos était
une manière d'édifice formé de blocs énormes et recou-
vert d'un plafond monolithe. Une petite fenêtre pratiquée
à hauteur d'homme et orientée au levant en éclairait à
peine l'intérieur. Ce sépulcre, car c'en était un, pouvait
avoir dix pieds carrés sur huit pieds de hauteur. Ses murs,
en talus comme ceux des constructions égyptiennes, et
d'une épaisseur formidable, avaient probablement vu
passer bien des siècles et supporté bien des tempêtes. Je
demandai à mon guide ce qu'il en pensait, et si quelque
tradition se rattachait à ce sépulcre ; mais la neige, en
pénétrant les vêtements de l'homme, avait tari sa loqua-
cité habituelle; il me répondit avec un bâillement :
« C'est l'oeuvre des païens aymaras.

Je dus me contenter de cette réponse. Toutefois, en
songeant que si quelque jour il m'arrivait, comme à tant
d'autres, de raconter au public ce que j'avais vu en che-
min, le public ne se contenterait pas, comme moi, de
l'explication laconique de Nor Medina, je battis le bri-
quet, j'allumai un bout de bougie et, à la clarté de sa
flamme, j'écrivis les lignes suivantes :

« Quand les Fils du Soleil vinrent s'établir au Pérou, la
grande nation des Aymaras était en possession de la
contrée qui s'étend de Lampa aux confins du Desagua-
dero et comprend, sous le nom de Collao, la région des
Punas ou plateaux situés à l'est de la chaîne des Andes
occidentales. Cette contrée, d'une longeur d'à peu près
quatre-vingt-dix lieues sur une largeur moyenne de
trente lieues, offrait en maint endroit des temples, des
palais, des monuments divers, les uns intacts, les autres
déjà en ruine, et dont l'architecture et la statuaire témoi-
gaient d'une civilisation avancée. Les Aymaras, qui don-
naient à ces constructions une date très-reculée, les attri-
buaient à la nation des Collahuas, dont ils se vantaient
d'être issus. Suivant eux, cette nation était venue jadis
d'un pays lointain, situé au nord du Pérou, et avait sta-
tionné longuement en différents lieux avant d'atteindre
la région des plateaux p(ruviens, qui, en souvenir d'elle,
avait porté depuis le nom de Collao.

« Ces ancêtres des Aymaras, toujours au dire de ceux-
ci, croyaient, d'après des peintures hiéroglyphiques dont
leurs chefs avaient seuls le secret, qu'avant le soleil qui
les éclairait, il y en avait déjà eu quatre qui s'étaient
éteints successivement, par suite d'une inondation, d'un
tremblement de terre , d'un embrasement général et
d'un ouragan, anéantissant avec eux les espèces créées.
Après la disparition du quatrième soleil, le monde avait
été plongé dans les ténèbres pendant vingt-cinq ans.
C'est au milieu de cette nuit profonde, et dix ans avant
l'apparition d'un cinquième soleil, que le genre humain
avait été régénéré. Le grand Ouvrier, en façonnant d-
nouveau un homme et une femme, avait allumé, pour
les éclairer,ce cinquième soleil, qui comptait déjà mille
ans de durée.

« Au r este, cette fiction astrologique, que les Aymaras
tenaient des Collahuas et qui a servi de base à un sys-
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tème particulier de cosmogonie, était commune à tout
un groupe de peuples parlant la même langue : les Tol-
tèques, les Cicimèques, lés Nahuatlaques, les Acolhues,
les Tlascaltèques, les Aztèques, etc., qui, vers les pre-
miers siècles de notre ère, habitaient le pays d'Anahuac,
dans la Nouvelle-Espagne. Ces peuples disaient l'avoir
reçue, ainsi que leur civilisation , leur architecture,
leurs quippus et leurs hiéroglyphes, des Olmèques et
des Ticalanques, deux nations puissantes qui les avaient
précédés et qui, elles-mêmes, se vantaient de remonter
à une haute antiquité.

a Pour en revenir aux Aymaras, l'établissement des In-
cas au Pérou, en déterminant un déplacement chez la

plupart des nations andéennes, eut pour effet de dépos-
séderce peuple du pays occupait depuis longtemps.
Déjà, sous Sinchi-Roca, deuxième empereur péruvien,
il avait abandonné les Condesuyos de Cuzco et se recu-
lait de plus en plus à l'ouest, pour se soustraire à la do-
mination des Fils du Soleil. Le troisième Inca, Lloque-
Yupanqui, porta ses armes vers cette partie du Collao,
dont le lac de Titicaca et ses monuments sont le centre
historique; occupé à subjuguer les Aymaras établis dans
le sud, il laissa reposer ceux d'entre eux qui vivaient à
l'ouest. Mayta-Capac, son successeur, attaqua cette
nation sur deux points opposés de son territoire. Après
avoir soumis les Aymaras de Tiahuanacu, dans le haut

Pérou', il marcha contre ceux de Parihuanacocha, le
lac des Flamants, situé presque sous le quinzièmeàde-
gré, et les asservit également.
•« Ce cercle de conquêtes, successivement agrandi par

chaque empereur, avait, en touchant aux points que
nous venons d'indiquer, refoulé vers la côte du Pacifi-
que les Aymaras, qui étaient encore libres. Quelques fa-

1. Les quippus ou fils de laine de couleur dont se servaient les
Péruviens pour conserver les dates et les traditions, n'avaient
pas été inventés par eux, comme on l'a cru longtemps. L'usage
des quippus existait chez les Canadiens et très-anciennement
chez les Chinois. Les nations mexicaines que nous avons citées
s'en servaient également et les appelaient nepohualtzitrin (Vide
Botturini).

milles de cette nation s'étaient arrêtées à l'entrée des
vallées occidentales, où leurs restes se voient encore''-;
d'autres s'étaient avancées jusqu'à la mer et s'étaient mê-
lées aux peuplades ichthyophages qui, à cette époque, ha-
bitaient les rivages de l'Océan, entre le quatorzième et le
vingt-quatrième degré 3 . Au quinzième siècle, les con-

1. Du quechua cunti ouest, suyu direction. Une des quatre divi-
sions de l'empire établies par Manco-Capac.

2. L'ossuaire aymara, dont le premier nous avons révélé l'exis-
tence, est situé à quatre lieues sud-sud-est d'Islay, au milieu de
la zone de cendres trachytiques qui s'étend de ce port à l'entrée du
val de Tambo appelée l'Arenal.

3. Les Quelicas (hodiè Quitcas), les Noquehuas, les Llipi, les
Chances (hodié Changos).
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quêtes que l'Inca Capac-Yupanqui étendit jusqu'au
Chili ayant amené l'extinction presque totale de ces
peuplades, les Aymaras disparurent avec elles du lit-
toral. Seuls, les individus de cette nation qui avaient
subi antérieurement le joug des Incas continuèrent
d'occuper dans la Sierra une partie de l'ancien terri-
toire de leurs pères. Aujourd'hui on compte environ
deux cent mille de ces indigènes disséminés sur la
frontière bolivanio-péruvienne, et dans les sept dépar-
tements du haut Pérou.

« Parmi les anciennes coutumes de cette nation, une
des plus singulières, et qui peut aider l'ethnographe à
retrouver les traces rte son passage à travers les deux

continents, cette coutume était de déformer en naissant
la boîte osseuse de ces individus et de lui donner une
forme conique au moyen de planchettes rembourrées
de coton et comprimées par des ligatures. Les sque-
lettes d'Aymaras qu'on trouve dans le voisinage de la
mer, entre le seizième et le dix-huitième degré, sont
parfaitement reconnaissables à leur tête oblongue ou
obovalée. Un veuf dont une des pointes formerait le
facies peut en donner une idée assez exacte.

« Le mode d'inhumation usité chez ces Indiens au
temps de leur splendeur est aussi fort étrange, et ne se
retrouve chez aucune des nations de l'Amérique du Sud
Leurs tombeaux, appelés chulpas, avaient la figure d'une

pyramide tronquée de vingt â trente pieds d'élévation.
Cette pyramide, construite en briques de terre non cui-
tes (tapias), avait plusieurs assises en retrait, et rappe-
lait, par sa configuration générale, les téocallis mexicains
dont l'idée première paraît empruntée au temple de
Bel. Quelquefois les tombeaux des Aymaras étaient de
simples monuments bâtis dans l'appareil cyclopéen, re-
couverts d'un plafond monolythe, se composant à l'inté-
rieur d'une chambre carrée — celle où j'écris ces lignes
— avec une porte basse au couchant et une petite fe-
nêtre orientée au levant. Parfois encore ces tombeaux
avaient la forme d'un obélisque dont l'élévation, de huit
à dix mètres, était deux fois la largeur de leur base. Ces

derniers étaient couverts d'un toit incliné etbâtis en sim-
ple torchis. Chaque tombeau du genre de celui où nous
nous trouvons était affecté à une douzaine d'individus
dont les corps, embaumés avec le chenopodium anibro-
sioides des vallées voisines et revêtus de leurs habits ou
affublés d'un sac tissé avec les feuilles du totora et
échancré à l'endroit du visage, étaient assis en cercle et
se touchant par les pieds, figuraient les jantes d'une
roue. Chaque mort avait près de lui, à titre de provi-
sions et d'ustensiles de ménage, des épis de mais, un
pot de chicha, une gamelle et une cuillère. Si c'était un
homme, on ajoutait à ces objets une fronde, une macana
ou massue, des engins de chasse ou de pêche et mi rou-
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lean de tresses de laine. Si c'était une femme, on plaçait
près d'elle une petite corbeille façonnée avec les tiges du
jarava, des pelotons de laine de lama, des navettes et des
aiguilles à tricoter fournies par les longues épines noires
du cactus quisco . Une fois ce tombeau en possession du
nombre d'hôtes qu'il devait contenir, on en murait la
porte. La fenêtre seule restait ouverte, probablement
pour que les passants à qui l'idée viendrait d'y appliquer
leur œil, pussent puiser un enseignement ou une conso-
lation dans le calme spectacle de ces morts assis côte à
côte, et se regardant avec leurs orbites creuses. Chaque
matin, le soleil levant dardait un rayon d'or dans l'inté-
rieur de ces sépulcres, et réchauffait un moment, mais
sans les ranimer, ces parchemins jaunis qui autrefois
avaient été des hommes. Quelques-unes de ces chulpas
existent encore aujourd'hui, mais vides et profanées.
Français, Anglais, Allemands ont mis de concert la pio-
che dans ces monuments, et les momies qu'ils renfer-
maient, arrachées à leur sommeil séculaire, ont été trans-
portées dans les musées d'Europe, où elles grimacent
derrière quelque vitrage en attendant le jour de la résur-
rection.... »

Comme j'achevais d'écrire cette ligne, Nor Medina,
qui n'avait cessé d'observer l'état du ciel, me dit que la
neige ne tombait plus et qu'il fallait nous remettre en
route. Il était quatre heures. Nous allâmes rejoindre nos
montures dont les crins, roidis parle verglas, me rappe-
lèrent Rifax et Stinfax, ces coursiers d'Odin àla crinière
gelée. Les pauvres bêtes n'avaient pas bougé de l'endroit
où nous les avions laissées. Mon guide leur tapota la
croupe pour les consoler du mauvais quart d'heure
qu'elles venaient de passer; puis, quand il les eut sel-
lées et harnachées, nous nous éloignâmes du sépulcre
aymara.

Après une heure de marche, je découvris à ma droite,
cachée dans les plis du terrain, une jolie rivière qui ser-
pentait toute joyeuse à travers des roches qu'elle fran-
geait d'un liséré d'écume. Je la montrai à Nor Medina,
qui me dit que cette rivière était le filet d'eau que j'avais
vu sortir du creux d'un rocher, près de la poste d'Apo.
Vingt lieues de cours au milieu des neiges de la Sierra
avaient opéré ce prodige. « Ainsi naissent et grandissent
les sociétés et les empires,. dis-je à mon guide, qui sou-
rit en manière d'approbation. Le chemin que nous sui-
vions se rapprocha bientôt de la rivière et nous permit
d'en côtoyer les bords. Aux endroits dépourvus de pier-
res, sa nappe s'étalait doucement sur un lit de sable
quartzeux si blanc, si fin, si doux à l'oeil, qu'un moment

1. Les collines de Cocotea, de Tambo et de Mejillones, les alen-
tours d'lquique, le morro d'Arica, etc., offrent en maint en lroit
des huacas ou sépultures d'Indiens Changos, Aymaras, Quechuas,
d'une époque antérieure à la conquête espagnole et dans lesquelles
on retrouve des objets de même nature. La nationalité des mo-
mies se dénonce à première vue, tant par la construction des
huacas qui les renferment que par la position donnée aux indivi-
dus dans le tombeau. Ainsi, les huacas des Changos ont jusquà
huit pieds de profondeur et le mort y est couché sur le dos. Celles
des Aymaras sont des cavités circulaires, au fond desquelles l'in-
dividu, enveloppé d'une mante de laine, d'une natte ou d'un sac
de jonc, est simplement assis. Les huacas des Quechas, qui ont
a peine quatre pieds de profondeur, sont de figure elli: soïde et

je fus tenté de mettre pied à terre, d'ôter ma chaussure
et de marcher avec elle vers le gouffre inconnu qui de-
vait l'engloutir. Le jour qui déjà tirait à sa fin m'em-
pêcha de donner suite à cette idée. Je me contentai
d'y plonger, à l'aide d'un bout de ficelle, le gobelet
d'étain qui, en voyage, me servait de verre, de bol et
de tasse, et je bus quelques gorgées de son eau lim-
pide et glacée.

Comme les environs n'offraient ni poste ni pascana
où nous pussions nous arrêter pour passer la nuit, et
que le hameau de Compuerta, seul endroit habité au
dire de mon guide, était encore éloigné de deux lieues,
nous éperonnâmes vivement nos montures. La tempête
de l'après-midi avait balayé du ciel jusqu'à son plus
petit nuage. A cette heure, rien ne tachait l'immense
coupole d'azur que le soleil couchant teignait d'une
pourpre orangée. Chemin faisant, nous trouvâmes une
lagune d'un quart de lieue de circuit, bordée de toto-
ras à larges feuilles — juncus peruvianus. — Cette
« goutte d'eau limpide où se mirait le ciel, D comme dit
un poète, servait d'asile à des palmipèdes, grèbes, plon-
geons, sarcelles, qui s'ébattaient et nasillaient en atten-
dant la nuit. Une entaille pratiquée à la vasque de ce
bassin laissait fuir le trop plein de ses èaux clans un
ravin qui communiquait avec la rivière. A deux cents
pas de cette lagune, j'en découvris une autre exlcte-
ment pareille, mais située sur la rive droite du cours
d'eau que nous côtoyions. Nor Medina s'empressa de
m'apprendre qu'à partir de ces deux lagunes, dont ]a
première se nommait Ccoricocha — le lac d'or — et la
seconde Colquecocha — le lac d'argent — la rivière que
nous avions vue naître à Apo, et qui jusqu'alors s'était
appelée Rio de Cuevilla, prenait le nom de Rio de Com-
puerta. Je notai le renseignement, et comme je de-
mandais à l'homme si le hameau de Compuerta était
encore bien éloigné, il me montra, à quelques jets de
flèche de la seconde lagune, un groupe de masures ap-
puyées contre une colline. Nous traversâmes la rivière
sur un banc de sable qui semblait placé là tout exprès
pour faciliter le transit d'une rive à l'autre, et nous
nous dirigeâmes vers ces demeures, qu'à leurs pans de
mur tombés paz, places ont eût pu croire inhabitées, si
le filet de fumée qui s'échappait du toit de l'une d'elles
n'eût révélé la présence de l'homme.

Au bruit que nous fîmes en arrivant, la porte de cette
habitation s'entr'ouvrit, une Indienne avança la tête,
nous examina d'un air effaré, et rassurée apparemment
par notre extérieur pacifique, demanda à mon guide

revêtues à l'intérieur cie petites pierres plates. Le cadavre y est
placé comme l'enfant dans le sein de sa mère, c'est-à-dire ac-
croupi sur les talons, les genoux ramenés au niveau du menton,
les coudes posés sur les cuisses et les poings fermés emboîtés dans
les yeux.

Les vêtements et les tissus de laine qui enveloppent ces momies,
ainsi que les divers objets placés à côté d'elles, se ressemblent
et sont généralement fort grossiers. Dans la plupart de ces hua-
cas, nous avons trouvé des épis de maïs et de la chicha. Le grain
de mais était devenu couleur de vieil acajou, mais avait conservé
son lustre. Le peu de chicha qui restait au fond des cantaros de
terre cuite, hermétiquement clos, avail la teinte et la consistance
de la mélasse.
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quel bon vent le poussait en ces lieux ; de moi, il n'en
fut pas plus question que si j'eusse été une des sa-
coches attachées au dos de nos mules ; mais j'étais
habitué aux manières des Quechuas ; et cette indiffé-
rence pour ma personne ne m'émut nullement. Après
quelques mots échangés avec cette femme, mon guide
m'engagea à mettre pied à terre et à chercher dans le
logis un endroit à ma convenance. Je regardai l'In-
dienne pour lire dans ses yeux si la chose lui agréait
ou non, mais en surprenant mon regard, elle fit volte-
face et me montra son dos. « Qui ne dit mot, consent, »
pensai-je, et je passai fièrement auprès d'elle.

Ce que Nor Medina, par égard sans doute pour le sexe

de notre hôtesse , venait d'appeler un logis était un
espace carré, noir, enfumé, sordide ; des vêtements en
lambeaux pendaient de toutes parts, accrochés aux per-
ches du toit. La couleur primitive de ces haillons avait
disparu sous un enduit de suie. Un feu de déjections de
lama brûlait au centre de la pièce, répandant une odeur
de musc qui, jointe à l'épaisse fumée qui s'en échappait,
affectait à la fois la vue et l'odorat. Une marmite placée
devant ce feu annonçait les préparatifs d'un souper quel-
conque. J'en levai le couvercle et je vis un de ces brouets
composés d'eau claire et de farine de maïs dont les In-
diens des hauteurs s'alimentent, faute de mieux. Le régal
me parut médiocre. Je traînai un escabeau devant le feu,

et comme je réfléchissais en remuant les braises à la
maigre chère qui m'attendait, un coq, domicilié dans
un coin de la hutte, éleva sa voix éclatante. Je tressaillis
à ce bruit insolite, puis je fis signe à Nor Medina, qui
entrait suivi de l'Indienne, de s'approcher de moi :

« Je n'aime pas l'élagua, lui dis-je tout bas en lui
montrant le brouet lacédémonien qui mijotait dans la
marmite ; mais le coq qui vient de chanter ferait bien
mon affaire ; n'y aurait-il pas moyen de me le servir à
souper?

— Rien n'est plus facile, » me répondit-il sur le même
ton. Alors, se tournant vers la femme : « Mamita, lui
dit-il, va donc voir si les mules ne se sont pas écartées.»

L'Indienne sortit et resta un moment dehors. Quand
elle revint, elle poussa un cri effroyable à l'aspect de
Nor Medina assis devant le feu, les jambes écartées et
en train de plumer son coq favori, dont la jugulaire
était déjà tranchée.

« Mamita, ce coq est bien maigre, » lui dit mon
guide en réponse au cri qu'elle avait poussé.

« Ah ! fils du diable, s'écria la femme en quechua,
chien de métis, assassin et voleur ! Tuer un coq que
j'avais élevé et qui chantait si bien les heures ! Que
t'avait donc fait cette pauvre bête ? » Là-dessus la
malheureuse se mit à fondre en larmes.

« Paix ! femme, interrompit gravement Nor Medina,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



256
	

LE TOUR DU MONDE.

l'élagua que tu cuisines n'est pas du goût de ce voya-
geur, et comme il lui fallait quelque chose à manger,
ton coq s'est trouvé là fort à propos. D'ailleurs, on te
le payera, ton coq maigre! Combien peut-il valoir, un
réal, deux réaux? »

L'Indienne accoutumée, comme ceux de sa caste, aux
exactions souvent accompagnées de voies de fait des des-
cendants des Espagnols, parut si surprise et si charmée
en même temps qu'on offrît de lui rembourser ce que
jusqu'alors on s'était contenté de lui prendre, que ses
larmes tarirent subitement. Néanmoins, àl'air singulier

dont elle regardait Nor Medina, je jugeai qu'elle consi-
dérait comme dérisoire l'offre qu'il venait de lui faire,
et pour mettre un terme à son anxiété, je tirai de ma
poche une pièce de quatre réaux, que je lui remis en
la priant d'excuser les façons un peu brusques de mon
guide. Elle reçut la pièce d'argent avec un étonnement
craintif, la tourna et la retourna comme pour s'assurer
qu'elle n'était pas fausse, puis, lorsqu'elle parut con-
vaincue de la bonté de son aloi, elle sourit et la glissa
dans l'ourlet de sa jupe.
!° « Au fait, dit-elle en s'essuyant les yeux, j'aime mieux

qu'il en soit ainsi; l'apuhua.lpacuna' empêchait Juan de
dormir, et tôt ou tard il eût fini par lui tordre le cou. »
Et pour montrer à l'arriero qu'elle ne lui gardait point
rancune, elle s'accroupit à côté de lui, prit une aile du
volatile et se mit à. en les rémiges, pendant que
Nor Medina pratiquait sur l'autre aile la même opéra-
tion. Grâce à l'émulation dont se piquèrent nos person-
nages, le coq fut dépouillé en un instant de sa chape

L Littéralement, seigneur des poules.

multicolore, flambé, vidé, démembré et jeté dans une
terrine que la femme fournit de très-bonne grâce, ainsi
que de la graisse de boeuf et quelques oignons qu'elle alla
chercher dans un trou de mur qui paraissait lui tenir
lieu d'office et de garde-manger. Quelques paroles gra-
cieuses que je lui adressai en manière de remercîment
et deux ou trois tapes amicales que Nor Médina lui donna
sur le dos rendirent à l'Indienne toute sa bonne humeur.

Paul MARCOV.
(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE A L'OCÉAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

11848-1860.— TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

PÉROU.

DEUXIÈME ÉTAPE.

D'AREQUIPA A LAMPA.

Cabana. et Cabanilla. — Un prêtre selon l'Évangile. — Qui traite d'un colibri géant et de renoncules naines. — Aspect de Lampa à la
nuit tombante. — Un négociant en rouenneries. — Manière d'honorer les saints. — De la fraise du Chili et de sou emploi comme
stimulant bachique. — Un lendemain de fête.

Pendant que mon souper cuisait, un bruit de voix
s'entendit au dehors. a C'est Juan qui revient de la mine
avec des amis, A dit la femme. Comme elle achevait, la
porte s'ouvrit et quatre Indiens, enveloppés jusqu'aux
yeux dans leurs ponchos rayés, parurent devant nous.
En trouvant des inconnus établis chez eux, ils ne purent
dissimuler une grimace ; mais I or Medina leur ayant

I. Suite. Voy. pages 81 et la note 2, 97 et 241.

VI. — 147' LIV,

souhaité la bienvenue, et la femme ayant montré à son
mari la demi-piastre qu'elle avait reçue, leurs physiono-
mies, un instant hostiles, se déridèrent et sourirent à
l'unisson. Tandis que les nouveaux venus se débarras-
saient de leurs mantes, la femme alluma une de ces tor-
ches résineuses enveloppées dans des spa'hes de bana-
nier et qu'on tire des vallées de l'Est. A la clarté de ce
luminaire, qui jetait plus de fumée que de flamme, les
Quechuas s'assirent à terre, tirèrent de leurs bissacs une

17
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écuelle de bois qu'ils tendirent à l'hôtesse, que celle-ci
remplit jusqu'aux bords d'élagua fumante.

Alors commença une pantomime assez amusante, et
dont se fût inspiré volontiers Pierrot-Debureau. Chaque
Indien, en recevant son écuelle pleine, la plaça en équi-
libre sur la pointe de ses cinq doigts, et, lui imprimant
un mouvement giratoire, commença de laper la portion
de bouillie légèrement refroidie par sou contact avec le
bois. La rapidité avec laquelle ces braves gens manoeu-
vrent leur sébile, les clignements d'yeux et les jeux de
physionomie dont ils accompagnaient cette opération,
constituaient un spectacle si neuf et si bizarre, qu'en les
regardant faire j'oubliai que je n'avais rien pris depuis
le matin.

Nor Medina me le rappela en m'annonçant que le sou-
per était servi. Il avait étendu à terre, en manière de
nappe, le tapis de ma selle, placé au milieu la terrine et
son contenu, affilé un morceau de bois destiné à rempla-
cer la fourchette absente et mis à ma disposition un pot
d'eau glacée. Je n'eus plus qu'à m'exécuter. J'achevai
mon repas, et voyant que l'arriero accaparait à son profit
les restes du souper, je le priai d'offrir à la maîtresse de
céans, en témoignage de ma parfaite estime, un membre
quelconque du volatile dont la chair coriace avait lassé
mes muscles maxillaires. L'homme obéit avec empres-
sement. Seulement, au lieu d'une aile ou d'une cuisse
que j'aurais désiré voir offrir à notre hôtesse, ce fut un
débris de carcasse qu'il lui donna, mais que celle-ci
n'en suça pas moins avec un plaisir évident.

Pauvre apuhualpacuna, dit-elle en se léchant les
doigts, si quelque chose peut le consoler à présent, c'est
de penser qu'il a été mangé par un caballero d'Espagne..

La séance ne tarda pas à être levée. Les Quechuas,
après s'être consultés à voix basse, disparurent en nous
saluant d'un : Quendense con Dies. Au remue-ménage
qui se fit dans la hutte voisine, je compris qu'ils se dispo-
saient à y passer la nuit et nous abandonnaient l'entière
possession de la pièce où nous nous trouvions. L'In-
dienne me confirma dans cette idée en ajoutant quelques
poignées de crottin sec au feu sur le point de s'éteindre
et en allant rejoindre son mari. Restés seuls, nous éten-
dîmes nos pellons à quelques pas de l'âtre, et nous nous
laissâmes choir dessus tout habillés. Cinq minutes après,
nous dormions comme des bienheureux.

Le lendemain, à six heures, nous nous mîmes en route.
Les terrains présentaient de l'ouest à Pest une déclivité
très-prononcée. A nos pieds, le paysage était caché par
une brume blanche et épaisse dont le soleil, qui dépas-
sait déjà l'horizon, colorait faiblement les bords. A me-
sure que nous descendions, le brouillard montait. Bien-
tôt toute la partie inférieure des plateaux se dessina
très-nette et très-distincte, tandis que le ciel restait voilé
par l'épais amas de vapeurs. Au bout d'un moment, ces
vapeurs commencèrent à se mouvoir et à rouler sur elles-
mêmes, et passèrent du blanc opaque au roux .transpa-
rent; puis l'immense rideau se déchira, nous laissant
voir dans toute leur splendeur le bleu de l'éther et l'orbe.
du soleil levant.

De Compuerta à Cabana, où devait se terminer notre
journée, on compte seulement six lieues, mais de ces
lieues hispano-américaines qui équivalent à neuf lieues
de France. En outre, le paysage, des plus insignifiants,
n'offre dans son ensemble que de l'herbe rase et des
pierres, et le touriste qui voyage pour se distraire court
risque de s'ennuyer mortellement. Mais le savant, l'a-
mant de Flore ou de Cybèle, peut y trouver matière à
sonnets et à jouissances. Grèce aux lunettes qu'il porte
d'habitude, lesquelles grossissent les objets et parfois
les lui font voir doubles, il découvre dans l'herbe des
(ragosas rameux d'une taille liliputienne, des fleurettes
acaules, gentianes, wernerias, loasas, lysipomias, lobé-
lies, etc., blanches pour la plupart et qui justifient le
dicton local : Oro en la costa y plata en la sierra'.

Du végétal, si ce même savant passe au minéral, là
où le touriste n'a vu que des pierres, lui voit, toujours
aidé de ses lunettes, de puissantes collines de porphyre
trapéen, mélangé de feldspath nitreux et d'amphibole,
et reconnaît la qualité des matériaux employés par les
Incas dans leurs belles constructions des onzième et
douzième siècles.

Comme 'e ne voyageais ni en savant ni en touriste,
mais en homme affairé, je ne cherchais dans le paysage
ni distractions ni découvertes. Toute mon attention était
concentrée sur ma mule que j'excitais de la voix et de
l'éperon, en écoutant, sans y répondre, le bavardage
soutenu de mon guide.

Depuis nôtre sortie de Compuerta, nous avions longé
constamment les bords de sa rivière, afin d'éviter les
montées et les descentes que nous eût occisionnées une
marche en ligne directe vers le village de Cabana. Cette
détermination avait été prise par I or Medina, non
pas en vue de mon bien-être et de mon agrément,
comme on pourrait le croire, mais seulement pour mé-
nager les forces de ses bêtes, que ces passages successifs
du nadir au zénith, disait-il, ennuyaient et lassaient con-
sidérablement. Tout autre à ma place se fût récrié et
eût exigé que le digne arriero suivît la ligne horizontale,
d'autant plus que la ligne courbe décrite par le chemin
dont il avait fait choix allongeait quelque peu l'étape.
Si je n'en fis rien, c'est qu'une considération d'amour-
propre m'en empêcha. Je craignis de prêter à rire au
brave homme, qui n'eût pas manqué de trouver extraor-
dinaire qu'un voyageur se plaignît pour une lieue de
plus qu'on l'obligeait à faire, quand de gaieté de coeur
il en faisait lui-même vingt-six pour éviter de suivre la
grande route.

Le soleil monta, les heures se succédèrent. La rivière
de Compuerta, lasse de couler au sud-est, dévia à l'est
et tourna au nord. Les terrains prirent une pente plus
décidée. En ce moment nous devions être, nautiquement
parlant, par le travers de Chucuytu. Le lac de Titicaca

1. Or sur la côte et argent dans la sierra. Presque toutes les
fleurs qui croissent en vue de l'océan Pacifique et qui appartien-

nent aux genres aster, helianNius, hieracium, actinea, chrysan-

Actiu na, etc., :,ont en effet d'un jaune d'or, tandis que celles qu'on
rencontre dans la sierra sont d'un blanc d'argent.
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arrondissait, à quinze lieues de là, son immense vasque,
et, si quelque montagne se fût trouvée par hasard devant
nous, debout à son sommet, nous eussions découvert la
lagune sacrée, les treize îles disséminées sur sa surface
et les quatorze rivières qui lui tributent leurs eaux.
Dans l'impossibilité de récréer mes yeux par le spectacle
de cette mer alpestre, tantôt endormie, tantôt furieuse,
et qui domine de près de douze mille huit cents pieds le
niveau de deux océans, j'évoquai jour par jour, pour me
distraire, l'heureuse époque où, l'esprit débarrassé de
tous soucis, je vagabondais sur ses plages, cherchant à
surprendre dans leurs jeux aquatiques, mais sans jamais
les découvrir, l'araignée verte, le tourniquet et le triton
barbu, dont parle le P. Valera dans son Histoire natu-
relle du Pérou. Vainement aussi j'écartais les joncs et les
roseaux pour y trouver le polygonium amphibiuer, qu'y
vit fleurir le même père. Rebuté par mes recherches in-
fructueuses, je m'arrêtais alors pour grignoter quelque
biscuit ou faire des ricochets avec les cailloux blancs et
noirs du rivage. Hélas ! que le passé semble terne et
mélancolique, lorsqu'on le considère à la clarté de la
lampe du souvenir 1

Au moment de quitter pour toujours ces hautes ré-
gions sur lesquelles tant de savants de cabinet ont écrit
ou disserté, sans les avoir jamais vues, je me sentais
m'y rattacher par tous les liens de l'habitude et de la
sympathie, J'aurais voulu pouvoir emporter dans ma
main, comme Rarl le Grand son globe, cette contrée
historique, dont l'antique civilisation de l'Inde, en mar-
che à travers le monde, avait fait jadis un de ses foyers !
Avec quelle ferveur d'ethnographe et quel enthousiasme
d'archéologue je l'eusse déposée dans un musée d'Eu-
rope, à l'abri d'un volet vitré, afin que nos savants, en
l'étudiant de près, pussent s'entendre une fois pour
toutes sur son origine et ses développements successifs !
Par malheur la chose était impossible.

Ces souvenirs du passé m'absorbèrent si compléte-
ment pendant quelques heures, que je ne sentis ni la
faim, qui faisait courir de tumultueux borborygmes dans
mes entrailles, ni le froid, qu'une brise déliée comme
une pointe d'aiguille a pportait des Andes neigeuses du
Crucero à mesure que le soleil déclinait derrière nous.
Je ne remarquai pas non plus qu'à l'extrémité de la
puna que nous traversions, se dessinaient comme des
points blancs et bruns les maisons de deux villages pla-
cés en regard et séparés par la largeur de la rivière de
Compuerta. Il ne fallut rien moins qu'une exclamation
de Nor Medina, l'annonce que nous touchions au terme
de notre course, pour m'arracher à ma préoccupation et
jeter bas l'échafaudage d'hypothèses que j'étais en train
d'élever.

A peine eus-je su que les deux villages en vue étaient
ceux de Cabana et de Cabanilla, que mon estomac, re-
vendiqua ses droits trop longtemps méconnus.

« J'ai une faim du diable! exclamai-je.
— Moi, un appétit d'enfer ! me répondit Nor Medina.
— Si nous piquions un peu pour arriver plus vite

ajoutai-je.

— Bah ! nous arriverons toujours assez tôt, » me ré-
pliqua mon guide, qui comme tout arriero loueur de
mules craignait de fatiguer ses bêtes.

Un moment après nous entrions dans le village de
Cabana, laissant à notre droite celui de Cabanilla, qu'un
pont de trois arches grossièrement construit, mais con-
struit en grès trachytique, rattache à son voisin comme
par un trait d'union placé sur la rivière.

Cabana, que les faiseurs de statistique péruviens, par
une modestie de bon goût assez rare chez eux, ont
mentionné simplement dans leurs petits recueils, sans
attacher à son nom une flamboyante épithète, n'est ni
une capitale illustre, ni une cité méritante, ni une bour-
gade héroïque! C'est un groupe de maisonnettes con-
struites avec des éclats de pierre et de la boue, couvertes
en ichu, ce chaume rigide des Cordillères, et dont l'en-
semble offre la figure d'un Z. Le milieu du jambage de
cette lettre forme, en s'évidant, une manière de petite
place occupée par l'église, humble bâtiment bâti en
torchis et surmonté d'un 'clocheton carré dont la toiture
en saillie, supportée par des perches que le temps a
tordues, est retroussée comme un toit de pagode. Sur cc
clocheton, qu'éclairait en ce moment un rayon de soleil
couchant, une douzaine d'urubus noirs', véritables cro-
que-morts emplumés, étaient alignés dans l'immobilité
de pose qui caractérise cet oiseau coprophage.

Les hennissements de nos mules qui avaient flairé
l'écurie, et les jurons sonores par lesquels Nor Médina
crut devoir annoncer notre entrée, n'attirèrent personne
sur le seuil des maisons. Le morne village paraissait
enchanté ou dépeuplé par une peste. A l'observation que
j'en fis à mon guide, il répondit que les habitants de
la localité étaient probablement allés explorer les que-
bradas, les rivières et les ruisseaux dès alentours, pour
se procurer quelques pepitas eu quelques morceaux de
minerai d'argent, avec lesquels ils acquittent leurs re-
devances.

c Mais l'abolition du tribut a été décrétée, objectai-je
à l'homme, et, conséquemment, l'Indien n'a plus rien à
payer à l'État.

— Cabal! me répondit-il; mais si l'Indien n'a plus
de tribut à payer à l'État, il a toujours ses petits comptes
à régler avec le sous-préfet de la province, le goberna-
dor et l'alcade: Je ne dis rien du seigneur évêque, du
curé, du vicaire et des moines de nos couvents, saintes
gens qui ne teinnent pas à l'argent et se contentent de
prélever une dîme sur les récoltes de pommes de terre,
de chuno, d'avoine ou de quinua que peut faire l'Indien.
Souvent ce dernier n'a pas de récolte; mais alors sa
femme a une quenouille; elle file et remet au diezmero'
quelquea pelotons de laine de lama, qui sont toujours
reçus avec plaisir. A défaut de laine elle a des cochons
d'Inde, une poule, des oeufs, un pain de suit, que sais-je!
Elle en fait cadeau, et les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Nos Indiens le savent si bien, que tout en re-
chignant un peu, ils ne manquent pas de s'exécuter,

1. Percnoptère urubu.
2. Individu chargé de recueillir les dilues.
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111	
-

 
„
\
	

r/!]Ï,(mI.	
I I	

I	
/I \ 	

,
,/^	

//Ai	
-^̀

.1 1	
"^ I., 1

. //
 ll	

IIII \^,,,	\
„l^,ip 	

^I	
all 	

,I	
fr	

ulln
\\	1

^
1

\	I1
	

II 	
1

^
l '
	

\!^1111 1 	/
^
	

,7
IIl i I
	\,'	

\
lli) 	

1	
<

 11„ l	
/

,
I

,/ 	
1	

,

1	
,\

i.
o	.
	

1 /^
>

,^
-̂
\\

fli
! 3	

\\^ 	
l^

,
,ZY

, 	\
^

Il^,;	
^
	

\
\^

I/ 	
.^

\`
^
^
\

^II/ , 	
^
\\	

(^i ^
	
^

^
 \ \	

ll . \\ \\ 
\ 
\

i
-
 
	! I	

I	
^
1

,  ,,\ \
^'	

.^
	

\\ I^I/^^p
\^\^^

;\	
\ `^( .	

1 ^ 	
`\

 
\\
	

1	
I\\.

,
 \	

^
I %	

t\)	
ll I
 
	^
	

1
1

1	
1	

11\ I 	
^	

,
^
`

^
	\
,

 
'1

I
^

/^
I lu	

.
Z
<

"
 
:
 

,
, 1	

\
,

^	
3
\

\\ 
'̂lI" ii( r

/ „
	

V
.. -

I^
\ \
^
!
>

\
	

,_.\ \
^

-
^\ l^III  {^ \\ I 	

^
^
^
	

\\
t

h	
\\ I 	

\ _
`	

\
I 	

\\\ 	
//

l u
" 	

\	
11/(. 

\̂
.
`
	

\
 

_	
,\

I I^^,^ \ 	
II,

, 	
\^

_
}I 	

\ 1 \^
 \\	

:
\
	
\
\

 
1	

1
\

^ \
' 	

- _  
ti \

1	
S

 l
r̂»\ 	

.`
s
\`

\^
;

1
.,	 „a\ 	

;
\
t
-
 
 

,1\10
\ \\a

\\	"
 

1
.'

y
-
	

>ü., r/, f,a	
r..
/
4
.
.

%
^^\ •,-^/^^r	
/ 

/^
%

L
,̂
^
' :^

^
G	

/_	
f.

{^	
I	 a	

\	
\
	,h

/ 	
IIII

I
I	

`	
I

l	
lll,V
	

Iii	
\h

Jl	
,\,Y
	

h,.;	
, 	

.r\,	
ri l	q
	

Î 
 

1
11
	

\I,I
I 	^
\
	

+	
1	
,\` 	

II	
., 	

!ü
1	.

1/1al!II'
\	I

II1
	

^I	
II;..,:,1. 	

.,III^^II^^1 	
Illl	 1, 	

(
,1^

	a
'd

lll	
IÎ
/ ^l

l, \. ,
L \\\\\ +\\ 	

!
^	

// 
	

rl	
If	
^
_
I
I

: 	
,^p

llll l^^l	
1	 l 	

'i^11^^
.. 	

,/,I1^, 	
,\,\\

% %
^	
l
 

II	
,	

^
- /'̂
	

,. /iy	
y
	

^
	

s
	

I
 
/
	

,N

_.	
\\,.

\	
\^

q^ 
^^^Q

\ \\
\0

\\\\
\

_ 	
^^\,, 'I, 	

^
	

J,.,•
^
 

p	
/ 1

 ^
1
 \

`\
%

. 	
1l I	

o^_	
,

^

I	
,\\ 	

^
\

\\\	
J
r̂

^

\\\ \Q \, .	
^\	\̂

\
 
\\^
	

\"	
\'.^. 	

u
 
	 \

/
J
 
	

'
•
^
\
	
\
^

\

} , 	a
-
. 	

•,
V

i
I
\
 

\
•3
	

V`,	
VA	

%
'::‘, \\%

\ °^^^^\,AV\V
	

VA ^ 	
V̂
	

1 xl ;L,1=11 	
q	

V

::.v vvv,• I v, 	
,vvv .vv

v ,yv^, 	
,	

0 , ' y
	

vv v\
	^
	I. ,, G

 
.v y1^

" > 1	
',ŷ
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LE TOUR DU MONDE. 	 261

quand vient le moment de faire leur cour aux autorités
civiles et religieuses.

— Mais c'est d'un arbitraire épouvantable ! excla-
mai-je.

— Par politesse, je ne contredirai pas Votre Seigneu-
rie, me répliqua l'arriero, mais l'Indien voit assurément
la chose d'un autre oeil; s'il grogne quelquefois, jamais
il ne crie. En bien des choses l'habitude fait tout. J'ajou-
terai même que la plupart des Punarunacunas' considè-
rent comme une partie de plaisir leur excursion dans les
quebradas à la recherche d'un peu de métal. Seulement,
ils aimeraient assez à faire seuls cette tournée : — tous
sont mariés légitimement, et l'homme marié n'est pas
fâché d'être libre un moment. Mais l'Évangile ayant fait
une loi à la femme de suivre son mari, l'Indienne, sans
s'embarrasser si la chose plaît ou non à son seigneur et
maître, part à sa suite sous prétexte de lui faire à man-
ger et de raccommoder ses chausses, mais en réalité pour
le faire enrager; puis, comme les enfants ne saura'ent
vivre sans leur mère et que les chiens s'ennuiraient sans
les enfants, gens et bêtes abandonnent
momentanément leur village ; c'est ce qui
vous explique la solitude complète de ce-
lui-ci.

• Nos Indiens vont rester dix à douze
jours en campagne. Au bout de ce temps,
s'ils ont rempli leur chupa de métal, ils
prélèveront sur le tout quelques piastres
dont ils sont redevables aux autorités su-
périeures. Avec le reste de la somme ils
achèteront de l'eau-de-vie et de la coca,
puis de retour chez eux, ils danseront au
son de la trompette de fer-blanc et du
charango, boiront, s'enivreront et rosse-
ront leurs femmes d'importance pour
apprendre à celles-ci à ne pas abandon-
ner une autre fois le toit conjugal. Mais
ce sera peine perdue. La femme est in-
corrigible par nature, et par goût, l'Indienne aime à

être battue. Cela flatte son amour-propre. Une bonne
volée de coups de bâton ou d'une corde à noeuds, admi-
nistrée de temps à temps par celui qu'elle appelle son
palomachay 2 ou pigeon chéri, lui prouve mieux que des
protestations et des serments sans fin, que l'homme en
question l'a choisie pour compagne et continue à la ché-
rir entre toutes les femmes.... n

Ici la dissertation de Nor Medina fut interrompue par
les aboiements d'un chien qui semblait affecté d'une la-
ryngite.

• C'est l'alto du curé, me dit-il, un pauvre animal de-
venu inutile comme son maître. A

Nous tournions en ce moment l'angle d'une muraille

1. Runa, homme; puna, plateau; cuna, les hommes des pla-
teaux. —C'est le nom donné aux indigènes de la région du Collao.

2. Le mot palomet, pigeon, colombe, est espagnol, cet oiseau
n'existant pas à l'état sauvage dans l'Amérique du Sud, où il a eté
apporté par les Espagnols. En rtvanche, il s'y trouve sept à huit
variétés de tourterelles, dont la plus grosse est de la taille d'un ra-
mier, et la plus petite, de la taille d'un moineau franc. La pre-

à peu près écroulée, et j'aperçus une bicoque adossée au
chevet de l'église, dont le toit de chaume en saillie l'a-
britait du vent du nord, comme le feuillage d'une branche
abrite le nid de l'oiseau. Cette demeure, percée d'une
porte et d'une fenêtre, était si basse, qu'un homme à
cheval eût pu, en se dressant sur ses étriers, s'accouder
sur son faite.

Un badigeon blanc égayait son humble façade. Sur le
rebord de la fenêtre, dans un pot de terre commune,
mais d'un galbe qui rappelait l'art des Étrusques, s'é-
panouissait une touffe de ces alstroemères improprement
appelées par nos horticulteurs lis des Incas' et dont la
variété tomenlosa, que je reconnus d'un coup d'oeil, vé-
gète à l'ombre des buissons en certaines expositions
abritées de l'Entre-Sierra. La vue de ces jolies fleurs
aux pétales d'un rose verdâtre ponctué de rouge brun
me causa une sensation de plaisir. Elles dénotaient chez
leur possesseur une certaine délicatesse d'organisation
qui me parut d'un bon augure pour le repas et la couchée
que je comptais réclamer de lui. Comme le chien, un

malheureux roquet édenté, chassieux,
hérissé, redoublait ses aboiements en
nous voyant mettre pied à terre, une
vieille femme parut au seuil de la maison
et nous regarda d'un air étonné.

Dios bendiga à U. mamita 2 , lui cria
mon guide d'un ton à la fois respectueux
et familier.

— Allilamanta Ilueracocha 2, D répon-
dit la femme dans l'idiome des Quechuas.

Le mode de salut et la différence d'i-
diome entre les deux personnages témoi-
gnaient non-seulement d'un degré de
civilisation de plus chez l'un que chez
l'autre, mais dans le titre d'honneur que
l'inconnue venait de décerner au muletier
en répor" se à la qualification de • petite
mère u qu'elle en avait reçue, il y avait

comme l'aveu tacite d'une infériorité de position dont je
fus frappé malgré moi. Toutefois, je n'eus pas le temps
de questionner mon guide à cet égard. La vieille femme,
en apprenant par lui que je désirais voir le curé Ca-
brera, venait de m'inviter à entrer dans sa maison, où
je la suivis, laissant Nor Medina desseller nos mules.

Parvenue au fond de la première pièce, qui paraissait
servir d'antichambre, de cuisine et de salle à manger,
ma conductrice s'arrêta pour me demander timidement
si l'affaire qui m'amenait près du curé était assez pres-
sante pour qu'elle l'éveillât, l'ex-pasteur de Macusani
se livrant en ce moment aux douceurs de la sieste.

A cette demande, je répondis courtoisement qu'il était
inutile d'interrompre le sommeil du saint homme ; que

mière est appelée urpi; la seconde cueilli. C'est larpi qui, sous le
nom d'urpi-lla, d'urpilla-chay, douce tourterelle,"tourterelle ché-
rie, figure dans la plupart des yararis et des poésies des Quechuas.

1. C'est le narcissus amancaés et non l'alstrcemeria, que les
indigènes appellent lis des Incas.

2. Dieu vous bénisse, petite mère.
3. Bonjour, seigneur.
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262	 LE TOUR DU MONDE.

j'attendrais fort bien qu'il s'éveillât de lui-même, surtout
si, pour charmer les ennuis de l'attente, ma digne intro-
ductrice me donnait quelque chose à manger.

A peine avais-je lâché cette phrase, que le curé, qui
ne dormait pas comme la bonne femme l'avait cru, m'en-
tendit à travers la cloison, circonstance qui dénotait chez
lui une finesse d'ouïe singulière.

R Avec qui parles-tu dons là, Véronique?? demanda-
t-il en quechua à mon intnrlocutrice.

— Avec un Huéracocha à peau blanche, qui dit avoir
affaire à toi, mon frère, et qui me demande à manger....

— Car il tombe d'inanition, ajoutai-je en élevant la
voix et me servant à dessin de l'idiome employé par mes
hôtes.

— Eh I ma soeur, vite à la besogne, répliqua le curé;
tue un cochon d'Inde, brouille quelques oeufs, fais une
omelette; entends-tu que ce pauvre voyageur te dit qu'il
a faim. Et vous, monsieur,
reprit-il en s'adressant
à moi, prenez la peine de
passer par ici, nous pour-
rons causer plus à l'aise.

Je laissai dame Véroni-
que à ses préparatifs cu-
linaires pour me rendre à
l'invitation du curé, Quand
j'eus poussé la porte qui
établissait une communi-
cation entre les deux piè-
ces, je me trouvai dans
une chambre assez gran-
de, mais à plafond bas.
Une pierre de Verengue-
la, transparente comme le
verre et taillée carrément,
était enchâssée dans les so-
lives de la toiture et éclai-
rait cette pièce à la façon
d'un atelier de peintre.

Le curé était assis sur un de ces cubes en maçonnerie,
qui, chez les gens du peuple, servent de siége, de table
et de lit. Des toisons empilées et recouvertes de mantes
de laine grossière atténuaient la dureté de cette couche.
Le pasteur égrenait un rosaire qu'il suspendit à un clou
quand j'entrai. Puis, comme je m'approchai de lui, il
étendit vers moi, par un geste assez certain, ses deux
mains qui parurent chercher les miennes.

a Aidez-moi, cher monsieur, me dit-il avec un accent
d'une douceur singulière, je vous sais là mais sans pou-
voir dire au juste où vous êtes ; depuis.quatre ans, Dieu
m'a retiré la clarté du ciel et je ne vois plus les choses
d'ici-bas que par la pensée. n	 .

Je pris vivement les mains du vieillard qui m'attira
près de lui et:me fit asseoir sur son lit. J'étais si troublé
par l'annonce d'une infirmité à laquelle je ne m'atten-
dais pas, que je ne trouvai ni une consolation banale, ni
un mot de politesse à adresser au vénérable prêtre. Pen-
dant que je l'examinais à la dérobée, il caressait mes

mains. avec une expansion toute juvénile, palpait l'étoffe
de mes vêtements et semblait se livrer à une apprécia-
tion physiologique dontje ne pouvais comprendre le but.

« Vous n'êtes pas de ce pays, me dit-il enfin, vous
n'avez ni le son de voix, ni l'extérieur de mes compa-
triotes ; dites-moi, cher monsieur, d'où vous venez et où
vous allez et quel vent du Seigneur vous a poussé vers
ma pauvre demeure ?

— Bien volontiers, lui répondis-je ; je suis parti d'Is-
lay la semaine dernière et je vais au Brésil, où je compte
être rendu avant trois mois. Quant au motif qui m'a
conduit chez vous, il est des plus simples. Un jour, il y
aura bientôt cinq ans de cela, comme je visitais en ama-
teur le musée de Lima, j'aperçus dans un coin de la
salle où se trouve l'arbre généalogique des Incas, un
portrait du curé de Macusani, don Juan Pablo Cabrera.
Ce portrait à l'huile, fait par un artiste du pays, me

parut médiocre comme
peinture et mon attention
s'en . fût promptement .dé-
tournée, sans la biographie
de l'original que je lus
dans la légende placée à
un des angles de la toile.
Ce récit d'une vie labo-
rieuse et sainte m'émut si
vivement, que je me pro-
mis de ne pas quitter l'A-
mérique sans avoir connu
l'homme vénérable dont ce
portrait était l'image ; et
c'est pour accomplir cette
promesse, mon révérend
père, qu'au lieu de suivre
la route des Andes pour
me rendre à Cuzco, j'ai
pris celle de Lampa, à peu
près certain que j'étais de
trouver dans le village de

Cabana celui que je désirais voir et que j'aimais depuis
longtemps sans le connaître.

-- Vous avez fait cela pour moi ! exclama le pauvre
prêtre en portant mes mains à ses lèvres avec une telle
vivacité, que je ne pus empêcher cet élan d'une gratitude
profonde et d'une humilité magnifique. -- Ah I monsieur,
ah I mon enfant, car je devine à votre voix que vous êtes
jeune, Dieu vous bénira, puisque vous vous êtes'souvenu
de ceux qui souffrent et qu'on oublie.... n

Un silence plein de pensées régna quelques minutes
entre nous deux.

L'Europe est une noble terre et ses fils sont de no-
bles coeurs, me dit enfin le curé, comme s'il répondait
à une méditation antérieure. C'est de l'Europe que sont
venues toutes les grandes idées qu'on a tenté de natura-
liser chez nous. Si ces idées n'ont rien produit, si le bon
grain s'est desséché en terre ou n'a donné qu'un chaume
sains épi, c'est que nos coeurs et nos intelligences n'é-
taient pas préparés pour le recevoir. Au temps où j'ha-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 	 263

bitais Macusani, j'ai connu des Européens que l'amour
de la science attirait dans ces contrées. Bien que mes
relations avec eux aient été de courte durée, le souvenir
en est resté profondément gravé dans ma mémoire. u

Pendant que le prêtre parlait, j'étudiai sa physiono-
mie et la comparais en idée à l'affreux portrait que
j'avais vu de lui. Ses traits offraient le t}pe de la race
iranienne, mais sans cette saillie des zygomas et cette
violente courbure du nez qui le caractérisent. Une pen-
sée constante, pensée d'humaine charité et d'amour divin,
semblait avoir encore ennobli et épuré les contours d'un
visage déjà noble et correct. Les yeux du vieillard, fer-
més, comme il le disait lui-même, aux choses de ce
inonde, et ne communiquant à l'esprit aucun reflet de la
nature extérieure, ces yeux aux paupières toujours closes
donnaient à son visage le calme auguste et sérieux des
beaux masques antiques. L'idiome quechua avec ses
expressions fleuries et ses métaphores pompeuses, qu'il
employaient dans sa conversation, depréférenceàl'espa-
gnol, spiritualisait encore chez lui, pour ainsi dire, la
beauté plastique, en prêtant à sa .pensée je ne sais quelle
grâce mystérieuse, quelle élévation soutenue, qui n'a-
vaient rien de commun avec le langage habituel des
hommes.

Le costume du prêtre se composait d'une espèce de
houppelande de ce drap grossier appelé bayeta. qu'on
fabrique dans le pays. Sa chemise était en toile de coton
écrue et un mouchoir de cotonnade à carreau lui servait
de cravate. Quant à l'ameublement de la chambre, il
était comme les habits du vieillard, d'une simplicité qui
touchait presque au dénûment. Des murs blanchis à la
chaux; au chevet du lit, unetoile représentant la Vierge
des sept douleurs; un bénitier et un rosaire à côté de
l'image. Çà et là, des bancs, des escabeaux, une malle
en cuir et quelques objets sans valeurs ; puis à droite ,
dans l'ombre; une seconde couchette, pro bab lement
celle de la sœur Véronique, complétaient l'humble mobi-
lier qui me remit en mémoire ces deux vers d'un poète :

La croix de bois, l'autel de pierre,
Suffit aux hommes comme à Dieu.

Le digne pasteur s'était tu. Je profitai de son silence
pour lui demander, non sans m'excuser à l'avance de
mon indiscrétion, quelques détails sur son passé et la
vie qu'il menait dans cette solitude.

e Mon enfant, me répondit-il avec un fin sourire, ne
m'avez-vous pas dit que vous aviez lu la légende placée
au bas de mon portrait? Eh bien, cette légende a dû vous
instruire de toutes les particularités de ma vie.

— Cette légende, répliquai-je, ne m'a raconté que les
vertus du prêtre et les labeurs de l'homme. Elle ne
m'a rien dit de leurs souffrances et je tiendrais à les con-
naître; car si vous ne m'aviez déjà dit que vous avez
souffert, je l'aurais deviné en vous voyant et en vous
écoutant parler.

Une pensée d'amertume passa sur le front du vieillard,
comme l'ombre d'un nuage sur une eau calme; mais il
se remit promptement.

Voyons, me dit-il, la journée s'avance et vous aurez
cinq lieues à faire pour trouver une estancia. Consentez-
vous me donner votre soirée et à passer la nuit sous
mon toit? A ce prix, je vous raconterai mon histoire,
non pas celle que vous avez lue dans le musée de Lima,
mais celle que Dieu seul connaît....

— Je ne vous quitterai que demain matin, lui répon-
dis-je.

— Véronique! cria t-il alors en se penchant vers la
porte entr'ouverte, le sonperde notre hôte sera-t-il bien-
tôt prêt?

Un peu de patience, mon frère, répliqua la voix de
Véronique; le cout'' n'est frit que d'un côté et j'ai encore
mon omelette à faire.

Comme je m'excusais au curé de l'embarras et du
travail que j'occasionnais à sa soeur pour les apprêts de
ce repas, quand un morceau de pain et un triangle de
fromage auraient pu me suffire.

Oh! me dit-il, nous ne sommes pas en carême et ce
jour-ci n'est pas un vendredi pour que vous fassiez mai-
gre. Une seule chose me contrarie: c'est le retard qu'on
met à vous servir. Mais Véronique est seule au logis.
Notre soeur Epifania est allée à Lampa vendre la laine
que les pauvres filles ont filée en commun la semaine
dernière, et je ne l'attends que dans la soirée.

— C'est un voyage de six lieues, observai-je.
— Six pour l'aller et six pour le venir, me répondit

le curé. En tout douze lieues que notre soeur aura à
faire aujourd'hui ; aussi sera-t-elle bien fatiguée. Plaise
à Dieu que la rivière de Lampa ne soit pas en crue, car
Epifania aurait à chercher un gué pour la traverser et le
courant est bien rapide....

— Avec une bonne mule elle n'a rien à craindre, ré-
pliquai-je.

— Hélas! fit le prêtre, nous ne possédons ni chevaux,
ni mules, et notre soeur est obligée de voyager à pied.
C'est une de mes afflictions les plus vives. Pauvres
soeurs, moi qui aurais voulu les entourer de soins dans
leur vieillesse pour les récompenser de leurs labeurs
passés.... Mais Dieu saura bien le faire à ma place.... »
Cette conversation fut interrompue par dame Véronique
qui nous cria que le souper était servi.

cc Donnez-moi votre bras, me dit le curé, et allons
nous mettre à table; pendant que vous mangerez, moi
j'achèverai de dire mon rosaire. b

Nous passâmes dans la pièce d'entrée où, sur une
table couverte d'un linge, j'aperçus dans des plats de
terre, d'un côté le cochon d'Inde écartelé et frit à point,
de l'autre l'omelette ou tortilla, aplatie et un peu brûlée,
selon l'usage du pays. Un pot d'eau de source et un
couteau à manche de corne complétaient le service.
Dame Véronique, rouge et tout essoufflée du tour de
force culinaire qu'elle venait d'accomplir, me montra le
eiége qui m'était destiné et aida son frère à s'asseoir en
face de moi.

Je me jettai sur les aliments qui m'étaient offerts, et à

1. C'est le nom en quecha du cochon d'Inde ou cavia minima.
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la rapidité avec laquelle se succédèrent les bouchées ,
dame Véronique, qui se tenait debout et me regardait
de tous ses yeux, ne puts'empêaher de sourire. Mais ce
sourire n'avait rien de blessant. Loin de paraître me
railler sur ma gloutonnerie, il semblait au contraire
m'inviter à redoubler d'activité. Je compris si bien l'in-
vitation muette qu'il renfermait, que du cochon d'Inde
il ne resta, cinq minutes après ,qu'un squelette défiguré
par la pression de mes molaires. Comme je venais d'at-
taquer la tortilla, Nor Medina, poussé par cet instinct
de l'estomac qui ne trompe jamais, se montra sur le
seuil.

Senor, grand bien vous fasse ! me dit-il en ôtant
son feutre.

— Merci du souhait, . lui répondis-je.
En entendant une voix étrangère, le curé s'était re-

tourné. Je m'empressai de l'instruire des nom, prénom
et qualité du visiteur, mais sans rien dire du motif au-
quel nous devions sa visite, motif que j'avais compris
tout d'abord à l'air mélancolique et passionné dont Nor
Medina regardait l'omelette.

« Ce brave homme mangerait peut-être un 'morceau?
observa le curé; voyez, Véronique, dit-il à sa sœur, s'il
ne reste pas de la sessina et un peu de chuno.

—Le senor padre est trop bon en vérité, b fit Nor Me-
dina en recevant dans une écuelle que lui tendit la sœur
les mets locaux demandés par le frère et s'en allant de-
hors expédier sa pitance.

Mon attention, un instant distraite par cet épisode, se
reporta de nouveau sur la tortilla, qui ne tarda pasàdis-
paraître dans les profondeurs de mon oesophage. Comme
il ne restait plus rien à manger, je bus quelques gor-
gées d'eau claire pour aider à la chymification du bol
alimentaire, puis dame Véronique enleva les plats vides.
Alors le curé, qui avait terminé sa prière, me proposa
d'aller respirer un moment l'air du soir. Comme nous
sortions, un joyeux carillon de cloches éclata dans la
direction de Cabanilla. « Déjà l'oracion! n fit le prêtre.
Dame Véronique qui nous avait suivis jusqu'au seuil,
regarda le sommet des collines que rougissait un der-
nier rayon du couchant : « Mon frère, six heures sont
sonnées, « dit-elle sans hésiter. Je tirai ma montre : elle
marquait six heures trois minutes. « Cette femme est
uu véritable chronomètre, u pensai-je.

Le curé avait passé son bras sous le mien. Nous tra-
versâmes le village dont toutes les masures étaient closes
et nous entrâmes dans la plaine. Un silence que ne trou-
blaient ni la voix de l'homme, ni le chant de l'oiseau, ni le
cri de l'insecte, règnait autour de nous. Le soleil venait
de se coucher dans un linceul violet frangé de pourpre
et d'or, et sous ces latitudes sans crépuscule lanuit allait
succéder brusquement au jour. Déjà les lointains s'es-
tompaient dans une brume opaque. Des vapeurs s'éle-
vaient du fond des ravins et montaient dans l'air comme
la fumée des trépieds. Les cerros voisins se rembrunis-
saient à vue d'oeil. Quelques étoiles commencèrent à
briller. Cependant le jour n'avait pas complètement dis-
paru. Une vague et charmante lueur rose, reflet de la

pourpre du couchant, teignait les neiges du Crucero qui
fermaient l'horizon dans la partie de l'est. Ces neiges
ainsi colorées et comme vivantes au milieu du paysage
morne, grisâtre , somnolent , ressemblaient au sourire
qui voltige encore sur la bouche d'une belle femme dont
le sommeil a déjà clos les yeux. Devant ce calme et ra-
dieux spectacle de la terre éteignant ses rumeurs et du
ciel allumant ses astres, spectacle que Dieu donne cha-
que soir à ses créatures et qu'il m'était permis de con-
templer, je ressentais une inexprimable pitié pour le
pauvre prêtre qui, depuis quatre ans, n'en jouissait plus
que par la pensée.

Notre promenade se poursuivait en silence. De temps
en temps une courte phrase formulée par mon compa-
gnon, et à laquelle je répondais avec le même laconisme,
rattachait l'un à l'autre notre méditation mutuelle. Nous
marchâmes ainsi à l'aventure, rêvant plutôt que causant
jusqu'à ce que le froid de la nuit s'étant fait sentir, le
vieillard manifesta l'intention de rentrer chez lui. Une
demi-heure après nous étions assis sur son lit. Dame
Véronique avait pris sa quenouille et, accroupie sur un
bout de tapis à quelques pas de nous, filait à la clarté
fumeuse d'un lampion.

« Le moment est venu, me dit le curé, de vous racon-
ter la partie de mon histoire que les hommes ignorent
et que Dieu seul connaît. Je ne sais ce que vous pense-
rez de moi, après l'avoir entendue; mais dussiez-vous
n'accorder aux maux que j'ai souffert qu'une pitié rail-
leuse, je croirais ne pas répondre à la sympathie que
vous m'avez témoignée, ou y répondre mal, en vous fai-
sant plus longtemps un mystère de ce que j'ai toujours
caché avec soin à autrui.

« Je suis né à Canima, un petit village du départe-
ment de Puno, et non pas à Macusani, comme l'ont dit
mes biographes. A vingt-cinq ans, j'étais prêtre et je
desservais la cure de Macusani, dans la province de Ca-
rabaya. Mes deux soeurs, Véronique etEpifania, restées
seules après la mort de nos parents, étaient venues me
rejoindre et vivaient avec moi. Pénétrés de la grandeur
de monministère, tout entier aux obligations qu'il m'im-
posait, j'avais entrepris de tirer de l'abrutissement dans
lequel ils étaient plongés les malheureux Indiens que
Dieu m'avait donnés à titre de troupeau. Ouvrir les yeux
de leur esprit à la vraie lumière, rendre l'espérance à
leurs coeurs flétris, faire de ces pauvres esclaves que la
peur du fouet tenait courbés devant un maître, des hom-
mes libres, des frères en Jésus-Christ, indissolublement
unis par les liens de l'affection et du dévouement, tel
était le rêve que je caressais avant de prendre les ordres,
telle fut l'idée à laquelle, une fois prêtre, je résolus de
consacrer ma vie.

« Après une première année passée dans l'exercice de
mes fonctions et pendant laquelle je rebâtis, à l'aide de
mes propres deniers, l'église de Macusani, qui tombait
en ruine, je compris toute la difficulté de ma missi ;n
apostolique, dont je n'avais vu que le but sans- m'em-
barrasser des moyens; abrutis par une oppression do
trois siècles, les hommes qui m'entouraient se mon.
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traient incrédules ou indifférents à la parole que je fai-
sais entendre à leur oreille. Tous ne voyaient dans l'a-
venir qu'une continuation fatale du passé. En vain
j'essayai de relever ces âmes abattues par les promesses
d'une vivifiante espérance ; en vain je leur démontrai la
possibilité d'arriver par la régénération de leur être
moral à une amélioration physique dans leur sort; tout
ce que je pus tenter à cet égard fut sans résultat. Les
uns m'écoutèrent par curiosité, les autres par obéissance.
Aucun d'eux ne parut touché ou convaincu.

« La loi du Christ que je tâchais d'inculquer à ces
hommes contrariait trop vivement leurs habitudes de
débauche et de dissolution, pour qu'ils l'acceptassent
comme un bienfait. Leur apathie naturelle, encore ar.;-
crue par l'hébétement de leurs facultés , s'effrayait et
reculait devant un , changement de vie. Accoutumés à
trouver l'oubli de leurs maux dans les fumées de l'ivresse,
ils ne comprenaient pas qu'on pût le chercher dans le
renoncement à soi-même et le devouement à autrui,.
dans l'amour, la charité, la fraternité, dans la vie de
l'âme en un mot.

« Longtemps j'étudiai ces êtres dégradés par la souf-
france et par la peur, cherchant un endroit vulnérable
où le glaive de la parole pût les atteindre. Mais je me
rebutai de cette étude en reconnaissant son inutilité. A
ces âmes endurcies, il eût fallu un de ces coups de fou-
dre particuliers, par lesquels Dieu communique les tré-
sors de sa grâce aux pécheurs qu'il veut convertir.

« Dans l'impossibilité de les convaincre par le raison-
nement, je substituai le sentiment à la logique et leur
témoignai ostensiblement une vive sollicitude et un dé-
vouement . absolu. En agissant ainsi, je croyais éveiller
leur reconnaissance, m'attirer leur affection et arriver à
leur esprit par le chemin de leur coeur. Mais là aussi je
fus cruellement déçu dans mon espoir. En échange de
mes bienfaits, je ne trouvai chez eux que le doute et la
méfiance, souvent l'ironie, la malice ou la fausseté,
presque toujours la lâcheté sous la douceur. Dix années
de ma vie, les plus belles, les plus viriles, furent consa-
crées à ce labeur ingrat, dix années qui tombèrent dans
le gouffre du passé, sans avoir fait croître un seul brin
d'herbe sur les bords.

« 0 mon enfant! que la vie me parut lourde et dés-
enchantée, quand je me fus bien persuadé que mon idée
de régénération était une chimère à la poursuite de la-
quelle je me fatiguais vainement! A partir du jour où
j'eus reconnu l'impossibilité d'atteindre mon but, un
ennui profond, un dégoût amer s'emparèrent de moi;
l'inaction d'esprit, l'isolement du coeur me jetèrent dans
une tristesse mortelle. Pendant un laps de temps dont
je ne saurais préciser la durée, je vécus replié sur moi-
même et indifférent à tout. Les caresses et les soins de
mes pauvres soeurs qui s'affligeaient de mon état, dont
elles ignoraient la cause, me soutinrent dans cette
épreuve.

« Abattu par la perte de mes illusions, froissé dans
mes plus chères sympathies, mais sans colère et sans
haine pour les hommes à qui j'avais ouvert mes bras et

mon coeur et qui les repoussaient, je me jettai dans l'é-
tude de la nature, croyant y trouver un remède à mes
souffrances, en même temps qu'un aliment à ma pensée.
J'espérais que la contemplation de l'infini, en suscitant
en moi un nous el ordre d'idées, m'arracherait aux maux
de cette terre pourne me laisser voir que les splendéurs
du ciel. J'étudiai donc, ou plutôt j'observai la vie de la
nature, essayant de la suivre dans ses transformations
diverses et pénétrer ses moindres secrets. J'écoutai
avec ravissement ses capricieuses harmonies; , je recher-
chai leur sens caché. J'admirai, plein d'enthousiasme ,
l'ordre et la beauté de l'univers et la régularité des lois
auxquelles il est soumis. Après avoir constaté les effets,
je tentai de remonter aux causes; je voulus connaître la
pensée qui avait présidé à la création, et dans une éjacu-
lation fervente , il m'arriva souvent de m'élancer vers
Dieu pour la lui demander.

« Mais je m'aperçus bientôt que cette admiration con-
stante usait mes forces sans les retremper. Mon esprit
flottait au hasard dans cette immensité, comme un esquif
sans rames et sans boussole, et nies yeux aveuglés par
l'éclat des astres se refermaient de lassitude. Je compris
alors au vide étrange qui se fit en moi que je n'étais pas
né pour la vie contemplative. Pour jouir instinctivement
de ces calmes et sereines merveilles, une organisation
plus poétique que la mienne eût été nécessaire; pour
étudier le mécanisme de ces sphères et s'expliquer d'une
façon satisfaisante les lois et les affinités qui les régis-
sent, il eût fallu une intelligence nourrie d'études plus
substantielles que celles qu'habituellement on fait chez
nous.

« Je retombai de nouveau sur moi-même et sentis mon
âme accablée sous le poids de l'ennui. L'étude de la na-
ture qui m'avait sourit un moment me devint odieuse;
elle n'avait servi qu'à me faire sentir plus vivement en-
core ma petitesse et mon isolement. La vie ne me sem-
bla plus qu'une veille aride, une réalité desséchante.
La réflexion surtout m'accablait; j'eusse voulu désap-
prendre l'exercice de la pensée, perdre la mémoire du
passé, la conscience du présent, l'appréhension de l'ave-
nir; végéter, en un mot, à la façon des plantes. Pendant
des mois et des années je vécus de cette vie languissante
et morne, accomplissant scrupuleusement tous mes de-
voirs de prêtre et de chrétien, mais sans y trouver cette
satisfaction intime que donne la certitdide du devoir ac-
compli. Les erreurs et les maux auxquels je n'avais pu
porter remède étaient comme autant de fantômes qui
me poursuivaient dans mes veilles et revenaient encore
troubler mon sommeil.

« La révolution de 1824 éclata sur ces entrefaites. La
royauté dut céder le pas à la république. De grandes
institutions croulèrent en un jour; les décombres s'a-
moncelèrent de toutes parts; un moment j'espérai que
de ce bouleversement politique et social il résulterait
quelque chose de grand et d'utile; qu'une ère fortunée
commencerait pour nos populations; mais mon espoirfut
de courte durée. La forme des choses eut beau changer,
le fond resta le même. Le mot liberté inscrit sur la
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bannière de Simon Bolivar ne fut qu'un écriteau men-
teur placé sur le nouveau pouvoir. Comme par le passé,
le despotisme régna sans contrôle. Aux vice-rois succé-
dèrent les présidents, et ce fut tout. Le peuple resta ce
qu'il était et ce que vous le voyez à cette heure, misé-
rable, ignorant, abruti, et, qui pis est, satisfait de sa
condition ou s'en consolant par l'ivresse.

• Voilà, mon cher enfant, la phase de ma vie qui ne
figure pas dans la légende placée au bas de mon por-
trait, et cela parce que les hommes l'ont ignorée. Si je
la leur ai cachée avec le soin qu'on met à cacher cer-
taines plaies secrètes, c'est qu'elle n'eût éveillé chez
eux que l'incrédulité, l'ironie ou l'indifférence, au lieu
des sympathies sur lesquelles j'étais en droit de compter.

• J'arrive à une circonstance de ma vie dont on a
fait grand bruit. C'est celle qui m'a valu l'honneur de
figurer dans le musée de Lima comme un des amélio-
rateurs de l'industrie péruvienne. Je vous livre les faits
tels qu'ils se sont passés. Un jour, en errant dans la
partie montagneuse qui sépare Macusani des premières
vallées de Carabaya, je trouvai dans le
creux d'un rocher un alpaca mâle né de
la veille. La mère, qui broutait l'herbe
à quelques pas de là, prit la fuite à mon	 nl ^^.

approche. J'emportai le petit dans ma  ^^!j
U!, hvl' %...

soutane et en arrivant chez moi je le re-
mis à mes soeurs pour qu'elles l'éle-
vassent. L'alpaca grandit en compagnie
d'une vigogne dont nous avions fait no-
tre commensale. Après quinze mois, ces
animaux nous donnèrent un rejeton dont
la laine était remarquablement belle. Un
échantillon de cette laine, remis à des
commerçants de 'la province, attira de
telle sorte leur attention, que mes sœurs
virent dans le croisement des races paco-

cha et vicuna un moyen de retrouver la
petite fortune que San Martin et les in-
dépandants nous avaient enlevée. J'aidai les pauvres
filles dans l'exécution de ce projet, mais moins par at-
trait pour cette fortune que par affection pour elles.
Après bien des courses dans la montagne, nous réus-
sîmes à nous procurer quelques alpacas et quelques
vigognes. Au bout de sept ans, notre troupeau d'hy-
brides comptait Une soixantaine de têtes. Mais que de
mal nous nous étions donné pour arriver là!

e Cependant la nouvelle de notre entreprise était par-
venue à Lima. Le président de la république, frappé
des avantages que le commerce et l'industrie du pays
pouvaient en retirer, s'était intéressé à son succès. Il
daigna nous écrire à ce sujet une lettre flatteuse, et,
pour me donner, disait-il, un témoignage particulier
de son estime, il voulait que mon portrait figurât dans
le musée de Lima, qu'une médaille d'or fût frappée en
mon honneur et que je choisisse dans le département de
Cuzco une cure à ma convenance. Je refusai cette offre.
Depuis trente ans que j'habitais Macusani, il m'en eût
coûté beaucoup d'aller vivre ailleurs. Plus tard, les cir-

constances m'obligèrent à demander moi-même mon
changement à l'évêque de la province. La faveur des
grands en s'attachant un moment à nous avait éveillé
dans le pays de violentes haines. Des gens, qui jusqu'a-
lors s'étaient montrés indifférents à notre entreprise, en
devinrent jaloux et résolurent de nous nuire. Comme ils
n'osaient s'attaquer ouvertement à nous, ils s'en prirent
à nos pauvres bêtes, que le poison fit périr une à une.
Mes soeurs, profondément affectées de cette perte et ne
sachant jusqu'où pourrait aller la méchanceté de nos en-
nemis, me supplièrent d'abandonner Macusani. Nous
vînmes nous établir à Cabana, dont Cabanilla, le village
voisin, était alors une annexe. Après deux ans passés
ici, la main de Dieu s'appesantit de nouveau sur moi ; je
perdis la vue. Comme je ne pouvais remplir les devoirs
de mon ministère, l'évêque transféra le siége de cette
cure à Cabanilla et y envoya un prêtre pour me rem-
placer. Resté sans ressources, j'adressai au gouverne-
ment, qui s'était montré bienveillant pour nous, une
requête dans laquelle je rappelais avec humilité ce que

mes soeurs et moi nous avions fait sans
l'aide et la protection de personne. Je
terminais en exposant notre détresse et
demandant qu'au lieu des honneurs que
le chef de l'Etat m'avait offerts, il voulût
bien allouer à chacune de mes soeurs une

1111 
^  piastre par jour pour nous aider à vivre.

Ma requête eut l'honneur d'être présen-
tée à la chambre, où les députés en firent
le texte de beaux discours ; mais le temps
passa sans que nous reçussions de ré-
ponse. Comme nous n'avions aucun
moyen d'existence, mes soeurs défrichè-
rent un petit champ et l'ensemencèrent.
Nous élevâmes des poules et des cochons
d'Inde qui nous procurèrent des aliments
et des moyens d'échange avec nos voi-
sins. Plus tard, mes soeurs imaginèrent

de .free et de tricoter pour des personnes charitables
de Lampa, qui rétribuèrent convenablement leur travail.
Petit à petit nous étendîmes nos ressources. Sans sortir
de la pauvreté, nous réussîmes à nous mettre à l'abri
du besoin. Voilà tantôt quatre ans que nous menons en-
semble celte vie, nous consolant l'un par l'autre et res-
serrant les liens de notre affection, à mesure que nous
approchons du terme où la mort les dénoue. U

Le curé cessa de parler; sa tête se pencha lentement,
comme alourdie par une pensée secrète qu'il n'avouait
pas. Peut-être le récit qu'il venait de faire avait-il épuisé
ses forces. Je regardai dame Véronique qui continuait
de filer. Son visage n'exprimait qu'une impassibilité se-
reine. L'habitude de la souffrance avait-elle émoussé la
sensibilité de la vieille fille, ou, à l'exemple de son frère,
portait-elle sa croix avec une résignation muette ? — Je
ne sais, — mais toute son attention me parut concen-
trée sur le travail de son fuseau, dont elle examinait de
temps en temps le fil à la lumière, comme pour s'assu-
rer qu'il était bien d'une grosseur égale.
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L'heure du coucher était venue. Le bon curé voulut
qu'on dressât mon lit dans sa chambre. Quelques peaux
de mouton que sa soeur étendit à terre formèrent une
couche moelleuse. Comme Nor Medina m'apportait ma
selle que j'avais demandée pour en faire un oreiller, le
chien fit entendre au dehors quelques aboiements étouf-
fés auxquels répondit une voix de femme. • Dieu soit
loué ! exclama le curé, c'est notre pauvre Epifania qui
revient de Lampa! • Dame Véronique sortit pour aller
rejoindre sa soeur. Un instant après, les deux femmes
reparaissaient ensemble. Dame Epifania prit la main de
son frère, la baisa et la mit sur sa tête, selon l'antique
usage des Quechuas. • Que Dieu vous bénisse, ma soeur,
comme je vous bénis, murmura celui-ci.

— Vous devez être bien lasse de votre course, dis-je.
à la voyageuse, dont les pieds poudreux étaient chaussés
de sandales en cuir brut, comme en portent les gens du
bas peuple.	 •

— Bah ! je n'en dormirai que mieux, • me répondit-
elle gaiement.

En achevant, elle déposa dans la main du curé quel-
ques pièces d'argent, le produit de la vente de son tra-
vail sans doute, que le vieillard glissa sous l'oreiller de
son lit. Cela fait, les deux femmes rassemblèrent à la
hâte quelques toisons et des mantes de laine et sortirent
en fermant la porte derrière elles.

Je restai seul avec le curé, qui, m'ayant souhaité une
bonne nuit, se tourna du côté de la muraille après m'a-
voir prié d'éteindre le lampion. Pendant un moment je
l'entendis prier à voix basse et mêler quelques soupirs
à sa prière, puis mes yeux se fermèrent et je tombai dans
un sommeil profond.

Le lendemain je fus sur pied d'assez bonne heure.
Pendant que je dormais encore, les deux soeurs avaient
préparé une bouillie à la farine de maïs dont elles exi-
gèrent que je mangeasse quelques cuillerées, pour me
prémunir, disaient-elles, contre le brouillard matinal.
Comme j'étais en train d'expédier mon brouet, Nor Me-
dina vint m'annoncer que les mules étaient sellées. Je
lui tendis mon écuelle à demi pleine pour qu'il l'achevât.
Trois coups de langue lui suffirent pour en laper le
contenu. Mes hôtes s'étaient avancés jusqu'au seuil de
leur demeure pour assister à mon départ. Je pris dans
mes mains les mains du vieux prêtre :

• Mon révérend père, lui dis-je, je n'ai rien à vous
offrir en échange de votre accueil cordial et de la tou-
chante confiance que vous m'avez témoignée; je quitte
ce pays pour n'y plus revenir; mais j'ai à Lima, à Are-
quipa, à Cuzco, des amis influents, qui, j'en suis certain,
accueilleront favorablement la requête que je pourrai
leur adresser à votre sujet. Que désirez-vous qu'ils fas-
sent pour vous être agréables?

-Absolument rien, me répondit-il; j'ai trop peu de
jours à passer sur la terre pour que la protection des
hommes me soit utile maintenant. Allez, mon cher en-
fant, et que Dieu vous conduise. Les prières du vieillard
que vous êtes venu chercher de si loin ne vous manque-
ront pas. • Le vénérable curé me pressa dans ses bras

et les deux lemmes me serrèrent la main comme à une
ancienne connaissance.

Au moment de quitter pour toujours ces nobles infor-
tunés, je sentis mon cœur se gonfler et mes yeux deve-
nir humides. « Adieu 1 leur dis-je brusquement en
enfourchant ma bête. — Adieu et bon voyage, • me ré-
pondirent-ils tous les trois. Nor Medina était déjà en
selle. « l'amos! n cria-t-il en poussant sa monture que
la mienne suivit aussitôt. Cinq minutes après, les villa-
ges de Cabana et de Cabanilla et le pont de trois arches
qui les rattache l'un à l'autre s'évanouissaient derrière
nous.

Le souvenir de mes hôtes absorbait trop compléte-
ment mon esprit pour qu'il s'intéressât aux sites que
nous traversions ou au spectacle toujours pompeux du
soleil levant dans la Cordillère. J'étais plongé dans cette
rêverie qui est en quelque sorte le prolongement d'une
sensation douloureuse, et qui ne s'arrête qu'après en
avoir propagé l'ébranlement de vibration en vibration
jusqu'aux dernières fibres du coeur. Nor Medina, tout en
respectant mon silence, en paraissait vivement contrarié
et s'efforçait d'y mettre un terme par des remarques
faites à haute voix. Tantôt c'était la sangle de ma mule
qui lui semblait trop lâche, ou le pellon de ma selle qui
pendait d'un côté, ou bien encore une évaluation de la
distance que nous avions à parcourir pour arriver à

Lampa. Je le laissais dire sans l'interrompre. Quand il
vit que ses allusions indirectes étaient sans résultat, il
prit le parti d'aller droit au but.

« Monsieur aurait-il à se plaindre de la réception
qu'on lui a faite à Cabana ? me demanda-t-il d'un air ob-
séquieux.

— Pourquoi cette question? fis-je.
— Ah ! c'est que monsieur n'a pas encore ouvert la

bouche depuis que nous sommes en route, et son silence
me ferait supposer qu'il est mécontent. Après tout, je
l'avais averti que le vieux padre Cabrera était un peu
fou, et s'il a ennuyé monsieur, ce n'est pas ma faute. •

A ces paroles irrévérencieuses, je bondis sur ma selle,
et, debout sur mes étriers en babouches, afin de domi-
ner mon interlocuteur de toute la hauteur de ma taille
et de mon mépris :

• Nor Medina, lui dis-je en essayant de le foudroyer du
regard, vous êtes et ne serez jamais qu'un.... muletier 1

— Mais je l'espère bien ainsi, monsieur, me répondit
l'homme en ôtant son chapeau par égard pour lui-même;
muletier, mon aïeul le fut, mon père l'était, et j'ai suc-
cédé à mon père comme mon garçon me succédera quel-
que jour. Muletier, caramba! ne l'est pas qui veut en ce
monde ! •

Devant cette profession de foi enthousiaste, il n'était
plus possible de garder son sérieux. Toute la colère qu
déjà bouillonnait en moi s'en alla dans un éclat de rire.
La glace était rompue. En me voyant rire, mon guide se
mit à rire aussi, et redevenus sur-le-champ bons amis,
nous reprîmes notre causerie de la veille juste à l'endroit
où nous l'avions laissée.

Après avoir côtoyé pendant deux heures la rivière de
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Cabana, qui tantôt coulait lentement, tantôt précipitait
son cours, selon que les terrains étaient plans ou décli-
ves, nous la laissâmes se diriger à l'est, et nous prîmes
au nord la direction de Lampa. Le ciel était d'une ad-
mirable sérénité. Un soleil brillant égayait le paysage;
mais vers deux heures, l'astre et l'éther se dérobèrent
à nos yeux derrière un rideau de sombres nuages.
Ces lourdes vapeurs, de l'espèce des nimbus, sem-
blaient recéler dans leurs flancs la foudre, la grêle et la
neige, et nous nous préparions à recevoir. leur choc le
plus philosophiquement possible, quand la Providence
eut pitié de nous. Le noir tourbillon passa comme
une trombe au-fessus de nos têtes, se contenta de rem-
plir de poussière et de pttits cailloux nos yeux, nos
nez et nos oreilles, et alla s'abattre sur le Titicaca, au
grand effroi des palmipèdes qui habitent le lac Sacré.
Un instant après, le ciel redevenait couleur de lapis-
lazuli et le soleil brillait de nouveau sur nos têtes.

Au moment où ma mon-
tre marquait quatre heu-
res,nouslongions le versant
d'une colline tout parsemé
d'éclats d'obsidienne d'un
vert noirâtre et d'un scin-
tillement à nous faire bais-
ser les yeux. Des blocs er-
ratiques de figure rectan-
gulaire et de dimensions
énormes, pareils à des
pans de murailles restés
dabout après l'écroulement
d'un édifice se dressaient çà
et là. Comme nous passions
à dix pis de ces masses, je
découvris un buisson de
tolas ', au feuillage rigide
et sombre, qui végétait à
l'abri du vent du nord. Au -
tour de ce buisson, à demi
cachés dans une herbe
fine et douce, quelques éranthis naines, particulières à
ces latitudes, épanouissaient leur corolle blanche. Déjà
je me disposais à mettre pied terre pour cueillir un
bouquet de ces fleurs alpines qui me rappelaient les
pâquerettes au cœur d'or dont avril étoile nos pelouses,
quand un oiseau, arrivant de je ne sais où, s'abattit
comme une flêche sur ces fleurettes, et sans que ses
pieds touchassent la terre, passa de l'une à l'autre,
plongeant dans leur calice son bec démesurément long,
courbe et effilé. Au vol bourdonnant de l'oiseau, à ses
allures vives et saccadées, à sa configuration spéciale,
je reconnus un individu de la famille des trochyles. J'a-
voue néanmoins qu'un colibri de cette taille, dont les
ailes mesuraient quelque trente centimètres d'envergure,
me parut un fait si prodigieux, qu'un instant je me dé-
fiai du témoignage de mes yeux écarquillés outre me-

1. Baccharis obtusifolia.

sure. Force me fut pourtant de me ranger à l'évidence
et de convenir avec moi-même que cet oiseau mystérieux
était bien un trochyle, mais un trochyle géant, lequel
était aux individus de sa famille ce qu'un moineau se-
rait à un dinornis, si le dinornis existait encore.

Pendant le temps d'arrêt de quelques secondes que le
trochylus en question fit sur chaque fleur, qu'il lacérait
à coups de bec quand elle ne lui offrait aucune pâture,
je pus ou je crus remarquer que sa chape et ses ailes
étaient d'un vert noirâtre, à reflets métalliques, et sa
poitrine d'un gris d'ardoise qui passait au blanc sale en
atteignant le ventre. Sa récolte de miel finie, l'oiseau
disparut par un mouvement d'ailes qui me rappela le
vol tourbillonnant des feuilles sèches qu'un ouragan
d'automne emporte loin des bois.

Comme je n'avais rien de mieux à faire, je pris mon
garde-notes et j'écrivis au crayon les lignes suivantes,
si bien effacées à cette heure que, pour les déchiffrer, je

me vois contraint d'appli-
quer à mon oeil une loupe
d'un fort grossissement.

Aujourd'hui sept juil-
let, fête de saint Firmin,
évêque de Pampelune, qui
vivait au quatrième siècle,
observé entre Cabana et
Lampa et par une alti-
tude d'environ douze mille
pieds, un colibri d'une
taille phénoménale. Ce co-
libri apporté par le vent,
vient d'être remporté par
lui. Le naturaliste Tschudi
a déjà constaté ce fait de
trochyles picorant à treize
mille sept cents pieds au-

_z	 dessus de la mer, mais il
n'a rien dit du genre de
fleurs dont l'oiseau re-
cherchait le suc à cette

élévation. Or, le colibri que le hasard m'a permis de
voir aujourd'hui pompait le miel d'une erantltis gra-
cias, dont le nectaire ou l'écaille pétaloïde qui en tient
lieu ne pouvait contenir, comme celui des renoncula-
cées, qu'un suc âcre, de propriétés vénéneuses. Soumet-
tre à l'appréciation du premier savant que je rencontre-
rai, ce cas qui me semble bizarre, de colibris voltigeant
sur la limite des neiges éternelles et se nourrissant de
poissons. n

Une heure après l'apparition du trochylus que mon
guide avait pris pour une hirondelle, nous passions à gué
la rivière de Lampa, cours d'eau sans importance en
temps de sécheresse, mais qui devient un torrent Furieux
à l'époque de la fonte des neiges Déjà le soleil ba'ssait
sensiblement. L'atmosphère, d'une pureté magnifique,
paraissait saturée d'une poussière d'or. Les lichens et
les leprarias qui tapissaient certaines roches prenaient
aux reflets du couchant des tons mordorés pareils aux
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mations du col des colombes. Les collines de l'est
bleuissaient à vue d'oeil et s'enveloppaient aux appro-
ches du soir d'un voile de gaze, tandis que celles de
l'ouest, teintées d'ocre et de bitume, se détachaient avec
une vigueur surprenante sur le fond de pourpre du
ciel. Au moment , où le soleil disparaissait, une liane
opaque et dentelée barra l'horizon devant nous. Nous
touchions au terme de notre course. Cette ligne, c'é-
taient les maisons de Lampa. Nous poussâmes réso-
lîtment nos bêtes ; après une demi-heure de marche,
nous traversions le pont de pierre h trois arches jeté
sur la rivière de Lampa.

Ge pont date d'une quinzaine d'années. Il fut con-
struit en remplacement de l'ancien pont de Minbres
dont l'invention est attribuée aux Incas. Le chef actuel
de l'Ltat, trouvant qu'une escarpolette en osier rappe-
lait trop indisc rèteinent le passé barl are de la province,
le fit décrocher et voulut qu'oc le remplaçât par un
pont de pierre. Ce progrès
évident s'accomplit en très•
peu de temps, grâce à une
contribution extraordinai-
re de cinq mil'e piastres
(vingt-cinq mille francs),
que les Lanapenos; jaloux
d'illustrar leur rivière et
de plaire à leur prési-
dent, s'imposèrent héroï-
quement.

Le pont franchi, je ne
vis autour de moi que des
maisons basses, groupées
sans le moindre parallé-
lisme. Une pulperia, bou-
tique d'épicier-liquoriste,
de l'aspect le plus délabré
et éclairée par un suif collé
contre la muraille, proje-
tait sur leurs mornes faça-
des une clarté livide. Je
frissonnai de la tête aux pieds, sans savoir pourquoi.
A l'obscurité déjà complète, se joignait un silence pro-
fond. La bourgade paraissait veuve d'habitants. Ce-
pendant, à mesure que nous avancions, je distinguais
quelques passants rasant les murailles comme des om-
bres. Çà et là, un rayon lumineux brillait à travers les
fentes des volets. C'était peu ; mais c'était toujours quel-
que chose, et je me sentis renaître à l'espoir. Enfin,
nous débouchâmes sur une assez grande place, où j'en-
trevis des maisons d'une construction rassurante. La
lourde masse d'une église avec ses clochers carrés do-
minait leurs toitures. Des boutiques peu éclairées, mais
encore ouvertes, m'annonçaient le centre commercial de
la localité, qui compte environ deux mille trois cents
âmes. Comme nous passions près d'une de ces tiendas
de commerce, dont le propriétaire s'occupait à rentrer
des piles d'assiettes, de saladiers et d'urnes de forme
suspecte, étalées devant sa porte, j'arrêtai ma monture,

pour prier cet industriel de m'indiquer la demeure d'un
certain senor Fiirnin de Varay Pancorbo, négociant
en rouenneries, pur lequel j'ava's une lettre de recom-
mandation. Il me montra au fond de la place une maison
à balcon en bois, dont les fenêtres brillantes de clarté
contrastaient vivement avec les ténèbres des demeures
voisines.

« Vous trouverez tout le monde en'joie, n me
Je remerciai ce marchand de faïence, sans songer à lui
demander l'explication de ses paroles. En arrivant de-
vant la maison indiquée, un bruit de voix et de rires
frappa mon oreille. Nous mîmes pied h terre. La porte
nous fut ouverte par un pongo, que j'envoyai prévenir
son maille de mon arrivée. Un instant après, l'escalier
en bois du logis craquait' sous des pas empressés et un
homme se précipitait plutôt qu'il ne venait àma rencon-
tre. , Je suis don Firmin, me cria-t-il en m'apercevant,
et vous, senor, qui êtes-vous et que souhaitez-vous de

moi ? A la singularité de
cet accueil,non moins qu'au
teint cramoisi du négociant
en rouenneries, je jugeai
qu'il avait feté la dive
bouteille; mais comme sa
brusquerie me paraissait,
jusqu'à certain point, bien-
veillante, je ne m'en for-
malisai pas, et tirant de
mon portefeuille une lettre
de quelques lignes qui me
recommandait h l'individu,
je lui présentai d'un air
souriant.

a Soyez le bienvenu, me
dit-il, après avoir lu, ma
maison est à votre disposi-
tionpour tout le temps qu'il
vous plaira d'y demeurer.
Je suis célibataire. C'est au-
jourd'hui la Saint-Firmin,

et j'ai réuni à cette occasion quelques négociants de mes
amis et de femmes d 'humeur charmante. Vous nous ai-
derez à célébrer la fête de mon bienheureux patron. »

Sans attendre que je le remerciasse, le négociant prit
mon bras et m'entraîna dans l'escalier. Arrivé sur le
carré, il ouvrit une porte et m'introduisit dans une
grande pièce assez peu meublée, mais illuminée à
giorno, où j'aperçus une quinzaine de personnes des
deux sexes assises autour d'une table. La nappe souil-
lée, les mets au pillage, les bouteilles vides ou renver-
sées indiquaient ce moment précis d'un festin péruvien
où la faim des convives est complétement assouvie, mais
où leur soif commence seulement à s'éveiller.

En me voyant paraître au bras de l'amphitryon, hom-
mes et femmes poussèrent un hourra collectif, que les
passants, s'il s'en trouvait, durent entendre à l'extrémité
de la ville ; puis, cet accès d'enthousiasme calmé; chacun
se serra contre son voisin pour me faire place. Je m'as-
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sis entre deux beautés, déjà sur le retour, qui s'empres-
sèrent de me servir avec cette grâce attentionnée qui est
l'apanage exclusif du sexe. Pendant que l'une encombrait
mon assiette d'aliments variés, l'autre me versait large-
ment à boire. Tout en mettant les morceaux doubles, car
j'avais une faim canine, je tachais de répondre aux ques-
tions diverses que des gens positifs m'adressaient à la fois.
A mon costume poudreux et débraillé, à mes éperons chi-
liens sonnant la ferraile, ces messieurs avaient jugé que
je descendais de cheval et désiraient savoir d'où je ve-
nais, où j'allais, si j'étais négociant en gros ou simple
courtaud en boutique, et quels articles de commerce je.
traînais à ma suite. Quand j'eus répondu que je traver-

sais l'Amérique, n'emportant avec moi qu'un album et
quelques crayons, pour dessiner les ehoses remarquables
que pourraient m'offrir les trois règnes, ces Philistins se
regardèrent du coin de l'oeil et se pincèrent les lèvres pour
ne pas rire. Je vis bien que j'avais manqué mon effet,
mais je m'en consolai en précipitant les bouchées.

L'aveu que je venais de faire, s'il m'avait aliéné les
sympathies des hommes, avait piqué la curiosité des
femmes, comme je le compris aux regards singuliers
qu'elles jetaient sur moi. Cette douce moitié du genre
humain aime le mystérieux et l'inintelligible; elle est
sous ce rapport un peu comme l'enfant. L'amphigouri
lui plaît, le compliqué la charme, l'obscur et l'incom-

préhensible la ravissent. Il suffisait que les beautés qui
m'entouraient ne s'expliquassent pas un homme tra-
versant l'Amérique, sans autre bagage qu'un album
sous son bras, pour qu'elles s'intéressassent à lui sur-
le-champ. Du moins je jugeai ainsi de la chose aux
toasts que des femmes charmantes portèrent à l'adresse
de ce qu'elles appelaient « mon voyage en déshabillé.
J'y répondis avec empressement en élevant mon verre
à la hauteur de mon épaule, le promenant de droite à
gauche, et, selon l'usage du pays, saluant, après lui
avoir souhaité cent ans d'existence, la personne qui me
prenait à partie.... Sur un ordre du maître, les mozos
de service emportèrent les restes Ou repas, retirèrent

la nappe et posèrent sur la table un de ces verres côte-
lés, de la grandeur d'un seau, que la Germanie, où on
les fabrique, expédie au Pérou. L'amphitryon y vida suc-
cessivement six bouteilles de vin de Bordeaux, quatre de
vin de Xérès, deux de rhum, édulcora et parfuma le tout
avec du sucre et de la muscade, puis dans cet amalgame
incendiaire appelé cardinal il laissa tomber une fraise',
qui plongea, disparut et revint flotter à la surface du
liquide. Alors chaque convive, attirant à lui le verre
phénoménal et trempant `ses lèvres dans le breuvage,
essaya de gober la fraise, soit en la happant brusque-

1. Fraga reniformis. C'est une des cinq variétés de fraises cul-
tivées au Chili et au Pérou. Elle n'est pas loriginaire de ces cons
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ment, soit en l'attirant au fond de son gosier par un re-
mou perfide; mais le petit fruit qui savait son métier,
pivotait sur lui-même ou disparaissait chaque fois qu'une
bouche avide l'approchait de trop près. Après de vains
efforts et l'absorption volontaire ou forcée de copieuses
gorgées, l'amateur rebuté du jeu passait le verre à son
voisin, qui recommençait sans plus de succès la même
manoeuvre. Ce joli passe-temps, appelé la pêche à la
fraise, et dont un évêque, Melchior de la Nava, qui vi-
vait à Cuzco au commencement du dix-huitième siècle,
fut, dit-on, l'inventeur, n'est pour les Péruviens de la
Sierra qu'un honnête prétexte àboire. Les pêcheurs pau-
vres pêchent à la fraise dans un grand verre de chica,

cette bière locale ; les richent font un mélange hétérogène
et dispendieux de liqueurs fines et de vins étrangers.
Les moyens, comme on voit, peuvent différer, mais le
résultat est toujours le même. L'ivresse est le port où
viennent fatalement aboutir ces pêcheurs de fraises.

Quand passa devant moi le grand vidrecome, il me
fallut, bon gré malgré, y tremper mes lèvres et feindre
de poursuivre le fruit mobile ; mais j'eus soin de tenir
mes dents assez semées pour qu'aucune goutte du liquide
oit tant de botiches indigènes avaient barboté ne passât
par ma gorge. Ce divertissement local dura jusqu'à par-
fait épuisement de la liqueur. Alors la fraise, restée à
sec au fond du verre, fut mangée par un des buveurs.

Sous le coup de la boisson traîtresse qui fermenta
bientôt dans leurs cerveaux, tous les convives se levè-
rent. Les guitares firent entendre un razgo triomphant.
Les femmes donnèrent du tour aux volants fripés de leur
robe, les hommes déployèrent leurs mouchoir, la
zamacueca appela les danseurs. Un couple renommé

trées, comme nos horticulteurs le croient encore aujourd'hui, mais
a été importée d'Espagne vers la fin du dix-septième siècle, ainsi
que quelques plantes que les botanistes qualifient de Chilensis et
de Peruvianus, sans se douter qu'elles viennent d'Europe: tels
sont la scylla, vulgairement appelée Jacynthe du Pérou, les pon-
cratium ringens et latifolium, le crinum urceolatum, les amarillis
aarea et (lammea, primitivement sortis des Açores et des Philip-
pines et naturalisés en Europe parles Portugais. Des plants de la

pour l'agilité de ses mouvements et désigné à l'unani-
mité par la galerie, ouvrit le bal par un de ces pas de
caractère que les Espagnols appellent simplement troche
y moche, mais devant lequel un sergent de ville pari-
sien blasé sur le menuet des Courtilles se fût voilé pu-
diquement la face de .son tricorne. Au verre dont la

variété de fraise reniformis, pris à la Mocha ou Conception, .sur
la côte du Chili, par le capitaine Frézier, à qui on doit une rela-
tion de voyage dans ces contrées, furent apportés par lui en
France en 1712. — Comme le lecteur pourrait s'étonner de voir
des fraises au milieu des neiges du Collao, nous ajouterons'que,
deux fois par semaine, des convois d'ânes et de mules approvi-
sionnent de fruits d'Europe et de fruits des tropiques les marchés
des principales villes de la Sierra.
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taille m'avait épouvanté, on venait de substituer une
outre d'eau-de-vie, musette bachique dont chacun alla
tour à tour tirer quelques sons. L'orgie prenait des pro-
portions babyloniennes. Je profitai d'un moment où
personne n'avait les yeux sur moi pour enfiler la porte.
Sur le carré, je trouvai un mozo de service que je pris
amicalement au collet et que j'entraînai dans un coin.
« Écoute, lui dis-je, comme il faut que je parte de grand
matin, j'ai besoin de dormir un peu. Tu vas me donner
une chambre où pour plus de sûreté tu m'enfermeras
et dont tu emporteras la clef. Si par hassrd ton maître
me demande, tu lui diras que je suis parti. Prends ce
pourboire et sois discret, ajoutai-je en lui glissant dans
la main une piastre à canons, car si tu t'avisais de révé-
ler le lieu de ma retraite, le muletier qui m'accompagne
ne manquerait pas, sous un prétexte ou l'autre, de te
rouer de coups avant de quitter la maison. D Le mozo
avait l'esprit subtil et comprit à merveille. « Venez,

monsieur, me répliqua-t-il en empochant la piastre,
c'est aujourd'hui la Saint Firmin et le patron ne songera
guère à dormir, aussi vais-je vous installer dans sa pro-
pre chambre. S'il demandait à y entrer, je lui dirais que
la clef est perdue.

Un moment après je m'allongeais voluptueusement
entre deux draps blancs que le mozo venait de substituer
à ceux de son maître, attention dont je lui sus gré. Le
digne serviteur s'en alla bientôt en. retirant la clef de la
serrure et je restai livré à mes réflexions. D'abord, il
me parut bizarre d'occuper la chambre et le lit d'un
homme qu'au coucher du soleil je ne connaissais pas
encore, et cela sans qu'il s'en doutât. Mais ce scrupule,
à supposer que c'en fût un, s'évanouit bien vite. Je me
mis à philosopher sur la chose, et tout en admirant par
quelles voies secrètes la Providence donne la pâture aux
petits oiseaux et la couc'.iée aux voyageurs, je laissai
tumber ma tète sur l'oreiller où don Firmin de Vara y

Lampa.

Pancorbo avait tant de fois reposé la sienne. Au bout de
cinq minutes et malgré les rugissements de la tempête
humaine déchaînée à quelques pas de moi, j'étais plongé
dans un sommeil profond.

Le lendemain, je dormais encore quand .un officieux
geôlier vint ouvrir ma qorte. « Vos mules sont sellées,
me dit-il, et l'arriero vous attend dans la rue. » D'un
bond je fus sur pied. Tout en m'habillant, je demandai
au mozo si la nuit avait été orageuse : « Vous en juge-
rez en sortant, » me répondit-il. Quand j'eus achevé ma
toilette, je me disposai à aller rejoindre mon guide.
Comme je passais devant la chambre où le banquet et
le bal de la Saint-Firmin avaient eu lieu, le mozo qui
me précédait en entr'ouvrit la porte. « Voyez, « me dit il.
Je passai ma tête par l'entre-bâillure. Un spectacle na-
vrant s'offrit à mes yeux. Tous les convives de la veille,
si . gais, si bruyants, si pleins de sève et de santé, gi-
saient à terre, entassés les uns sur les autres. Les fem-

mes avaient le teint vert, les hommes la face violette.
Quelques bouches ouvertes montraient leurs dents. Des
chaises brisées, des guitares sans cordes, des outres
vides, çà et là des vêtements et des objets de toilette à

l'usage des deux sexes : ici une natte de cheveux posti-
ches, là un couvre-chef aplati, formaient les accessoires
de ce tableau. Un rayon de soleil entrant par la croi-
sée, éclairait, sans les ranimer, ces corps glacés et
roidis par l'ivresse. Ohorror!!zorror! horror!exclamai je
comme Macbeth, en refermant la porte et descendant
quatre à quatre les marches de l'escalier. Nor Medina
m'attendait sur le seuil. Le mozo qui m'avait suivi me
tint l'étrier pour me mettre en selle. « Mes compliments
à votre maître, quand il s'éveillera, dis-je à cet honnête
garçon. — Monsieur, je n'y manquerai pas, » me ré-
pondit-il en riant.

Paul MARCOY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE A L'OCÉAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL 111AttC0Y'.
I6-'18-1569.—TEXTE ET ULSSINS IND:UI"I5.

PÉROU

DEUXIÈME ÉTAPE.

D'AREQUIPA A LAMPA.

L'auteur poursuit sa route en dissertant sur le passé e1 le présent Ile la province de Lampa.

Comme nous dépassions les dernières maisons de
Lampa clans la partie du nord, je me souvins que les
épisodes de la soirée m'avaient fait négliger de crayon-
ner sur mon livre de notes certains détails relatifs à la
province de Lampa, à son commerce, son industrie et
l'humeur de ses habitants. Je comblai aussitôt cette la-
cune, non pas tant par amour de la statistique et pour
me mettre en règle vis-à-vis des sociétés savantes, que
pour ôter aux voyageurs présents et à venir, commandi-
tés par ces dernières, tout prétexte d'éblouir le public
par un pompeux étalage de documents certains, de ren-
seignements officiels et de chiffres exacts.

La province de Lampa, enclavée dans celles d'Are-
quipa, de Uhucuytu, de Puno, d'Azangaro, de Canas y
Canchis, occupe une superficie d'environ treize cent vingt
lieues carrées. Sur cette étendue, complétement dénuée
d'arbres et d'arbrisseaux, mais accidentée de collines et
de vallons, de ravins et de fondrières et sillonnée par
trois torrents-rivières 2 , on compte une ville capitale, —
la bourgade à laquelle nous tournons le dos, — qua-

1. Suite. — Voy. pages 81 et la note 2, 97, 241 et 257.

2. Le Pucara-Ayaviri, les rios de Lampa et de Calamina et quel-

ques ruisseaux sans importance. Ces trois cours d'eau vont se jeter
dans le lac de Titicac,.

VI.-148' LIV.

rante-trois villages, — lisez hameaux de la plus triste
espèce, — et cent huit pascanas ou bergeries. La popu-
lation de la province est d'environ •. inquante-sept mille
habitants et le chiffre de ses moutons s'élève à quatre
cent mille. Grâce aux vastes déserts tapissés de mousse
et de jarava, entrecoupés de lagunes à l'eau dormante,
d'une lieue à trois lieues de tour, qui caractérisent en
général les provinces du Collao et en particulier celle de
Lampa, les races ovine, bovine et camélienne croissent
et multiplient à merveille et sans que l'art de l'éleveur y
soit pour rien. Le beurre en vessies, le fromage en meules,
le mouton fumé (sessina), la viande de bœuf et de lama
découpée en lanières (cltarqui), la patate gelée (c/tuio),
dont on compte trois variétés, la tunta, la moraya, le
ntosco, forment la branche la plus importante du com-
merce de Lampa avec les provinces voisines. La tonte
annuelle des brebis et des alpacas, dont la laine est
achetée sur place par deux ou trois spéculateurs d'Are-
quipa, qui l'expédient en Europe, cette tonte ou ce trafic
fait dire aux Lampeiios que leurs relations commerciales
s'étendent aux deux bouts du monde.

L'exploitation des mines, d'où le pays tirait autrefois
de grands revenus, a décru d'année en année. Nombre
de gites productifs sont abandonnés aujourd'hui. D'au-

1S
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tres ont été submergés par les infiltrations incessantes
des lacs Andéens. Parmi ceux qu'on exploite encore, il
faut compter les huit socabons ou galeries du cerro de
Pomasi, dont le rendement annuel, de trente-cinq mille
marcs d'argent au commencement de ce siècle, n'est
plus à cette heure que de huit mille marcs. Toutefois
cette différence énorme dans le résultat obtenu ne pro-
vient pas, comme on pourrait le croire, de l'épuisement
des gîtes métallifères, mais simplement d'une applica-
tion parcimonieuse des moyens d'exploitation. Depuis
longtemps les bras et les capitaux font défaut au travail.
Où l'on employait autrefois des populations entières et
de grosses sommes, on se contente aujourd'hui d'expo-
ser quelques centaines de piastres et quelques travail-
leurs. Quant aux affleurements de minerai, si célèbres
dans les fastes financiers du pays et où l'extraction de
l'or apyre et de l'argent vierge s'opérait par le seul tra-
vail du ciseau, il n'en est plus parlé que pour mémoire.
Ces splendides boisons abondent néanmoins dans la partie
montagneuse du Collao, seulement les Indiens qui les
découvrent par hasard ou qui les connaissent par ouï-
dire, n'ont garde d'en révéler l'existence aux descendants
des Espagnols. Ils savent par tradition tout ce que leurs
aïeux eurent à souffrir de l'insatiable avidité des conqué-
rants, et dans la crainte d'être employés comme eux au
travail des mines, ils se taisent sur leurs trouvailles.

Le commerce de Lampa, comme on vient de le voir,
est assez borné. Son industrie est limitée à la fabrication
de vases grossiers et de tapis velus dont le village d'A-
tuncolla a le monopole depuis deux siècles. Quant aux
produits végétaux du sol, la botanique, la culture ou
l'horticulture n'a pas à s'en préoccuper. Dans ce climat

rigide croissent à peine la pomme de terre douce et l'a-
mère, — papa franca et papa lisa, — une avoine et un
orge chétifs, qui ne donnent pas d'épillets et que les
chevaux et les mules consomment en herbe; deux ché-
noporlées, l'une douce, appelée quinoa réal, par corrup-
tion quinoa, l'autre amère, appelée caitahua, dont les
indigènes mangent les graines en bouillie et les feuilles
dans leur chupé.

Le tableau statistique que nous achevons de tracer,
s'il est vrai de tous points, n'a rien de bien flatteur. On
pourrait même à la rigueur le trouver misérable. Eh
bien t malgré cette misère ou peut-être à cause d'elle,
Lampa est des soixante-trois provinces que compte le
Pérou celle où l'indigène semble le plus satisfait de son
sort et laisse couler, sans les compter, les heures que
Dieu lui dispense. Sans ambition et sans désirs, exempt
de soucis et d'inquiétudes, narguant la maladie et riant
de la mort, il vit au jotas le jour, dans un calme philoso-
phique. Eu vain la vermine le ronge et l'oppression l'ac-
cable ; en vain ses maîtres naturels, les présidents, les
évêques et les curés, les sous-préfets, les gouverneurs et
les alcades, le pressurent comme un citron, en vain le
militaire le dépouille et le bourgeois le rosse , il s'en
console en buvant de la chicha et de l'eau-de-vie, en pê-
chant à la fraise et en dansant le zapateo. Quelques voya-
geurs pessimistes ou mal renseignés ont pris pour de
l'abrutissement cette quiétude d'esprit qui caractérise les
Lampefios. J'avoue qu'elle m'a toujours paru le dernier
mot de la sagesse humaine et partant le comble de la
félicité. Si quelque Jérôme Paturot, avide de bonheur,
s'avisait de le rechercher autour de ce globe, c'est dans la
province de Lampa qu'il le trouverait infailliblement.

TROISIÈME ÉTAPE.

DE LAMPA A ACOPIA.

La plaine de Llalli. — Qui traite du moyen d'attendrir le creur des Indiennes et de se pleurer 3 déjeuner. — Histoire émouvante
d'une belle-mère et d'une bru. — .fanibus date lilia plenis. — Le courrier royal. — Qu'au Pérou si les .jours se suivent et ne se
ressemblent pas, les villages qui se succàdent se ressemblent. — apacltecta. — Pucara, son étymologie et sa foire. — Un malade et
un médecin. — Où les bonnes femmes trouveront une nouvelle recette du baume rie fier-à-bras. — Essai dithyrambique sur les
ruisseaux. — Adieux bachiques. — Le curé Miranda. — Une églogue accompagnée de coups de fronde. — Santa Rosa. — Une fète
au milieu des neiges.

Si la bourgade de Lampa est d'un aspect lugubre
quand on y entre à la nuit tombante par la pampa de Ca-
bana, elle n'offre pas un coup d'oeil bien gai, lorsqu'on
en sort au soleil levant par la puna de Llalli. Tel fut le
jugement que je portai en voyant disparaître les der-
nières maisons de cette capitale et s'affaisser les deux
cerros auxquels elles sont adossées.

La puna de Llalli, que nous nous disposions à traverser
du sud au nord, est une vaste surface mollement ondulée,
tapissée de mousse et d'herbe rase et entrecoupée de
quelques flaques d'eau, autour desquelles croissent des
joncs ténus, rigides et noirâtres. Un silence de mort ré-
gnait dans cette plaine, que bornent à l'ouest les premiè-
res dentelures neigeuses de la Cuesta de la Rinconada'

1. Recoin. C'est le Nodes formé par la réunion des sierras de

et à l'est le torrent-rivière de Pucara. J'ajouterai que,
cheminant au milieu du désert, nous ne pouvions décou-
vrir ni le cours d'eau ni la montagne, et:que nos regards,
aussi loin !qu'ils pouvaient s'étendre, n'embrassaient
qu ' un horizon verdâtre et peu récréatif. Deux ou trois
fois, Nor Medina, inquiet de mon air ennuyé, m'avait
adressé la parole, mais comme à jeun toute conversa-
tion m'est ahtipathique, j'avais laissé ses questions sans
réponse, et l'homme rebuté par mon obstination à gar-
der le silence, s'était mis à siffler un air du pays.

De Lampa à Llalli, première étape de la route que
nous avions choisie, on compte trois petites lieues. Nous
y arrivâmes entre onze heures et midi. Llalli est une

Cailloma, de Huilcanota et la chaîne des Andes occidentales.
Ces sortes d'embranchements sont appelés Porco par les gens du

pays.
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réunion de cahutes construites avec des éclats de pierre
juxtaposés et cimentés avec de la boue. Sur les huit ca-
hutes que compte cette localité, une seule était ouverte;
nous nous arrêtâmes devant son seuil, que Nor Medina
voulut être seul à franchir, sous prétexte que l'appa-
rition d'un Hueracocha I de ma sorte pouvait frapper de
terreur les habitants de ce logis et nous ravir infailli-
blement le peu de chance que nous avions d'y trouver à
déjeuner. Je le laissai faire. Un murmure de voix ac-
cueillit son entrée. Comme je prêtais l'oreille à ce bruit,
qui me semblait de fâcheux présage, deux cris retenti-
rent. A leur timbre aigu, je reconnus des voix de femmes.
Oubliant la recommandation qui m'avait été faite, je
sautai à bas de ma mule et pénétrai clans le logis. Deux
femmes s'y trouvaient en effet. L'une déjà vieille, l'autre
jeune encore. La vieille, effarée et. tremblante, refer-
mait à la hâte un sac bourré d'objets quelconques,
tandis que la jeune, les bras étendus et les prunelles

enflammées, semblait dire à Nor Medina : Tu n'iras pas
plus loin.

a De quoi s'agit-il? demandai-je à celui-ci.
— Il s'agit, tue répondit-il en quechua, afin d'être

compris par les maîtresses du logis, d'obliger les deux
femelles endiablées que voici à nous donner quelque
chose à manger, et pour y parvenir, je ne vois rien de
mieux que de leur chatouiller les épaules avec mou
laso.

— Misérable, ose toucher à ces deux femmes ! excla-
mai-je en faisant un pas au-devant de l'arriero et lui
montrant mes poings fermés et menaçants.

— Ne voyez-vous donc pas que je plaisante, me ré-
pliqua-t-il en espagnol, que les deux Indiennes ne pou-
vaient comprendre. En fait de femmes, je sais bien
qu'un homme comme il faut ne doit jamais battre que
la sienne, et ce que j'en dis, c'est simplement pour
effrayer ces deux commères et nous les rendre favora-

Une bette-mère et sa bru.

bles. — Déjà nos tigresses ont rentré leurs griffes:
voyez plutôt. »

Je regardai. La vieille, en effet, s'était accoudée sur
son sac dans une posture de cariatide, et les bras de la
jeune étaient retombés le long de son corps, tandis que
l'expression de son regard s'adoucissait sensiblement.

a O loi souveraine des étrivières ! murmurai-je à part
moi, dura lex, sed lex; voilà que deux femmes qui sem-
blaient sur le point de nous sauter aux yeux, comme des
chattes en furie, nous regardent maintenant d'un air
affable et presque souriant. La raison du plus fort
serait-elle donc la meilleure, comme l'a dit Jean de la
Fontaine ? n

En voyant l'heureux résultat de sa comédie, Nor Me-
dina s'était avancé vers la vieille Indienne et dénouant

1. C'est le nom, disent les choniqueurs, que donnèrent autrefois

les Indiens du Pérou aux conquérants espagnols, qu'ils croyaient
sortis de la mer, ainsi que leurs vaisseaux. Huera dans l'idiome
quechua, signifie écume, et cocha ou alun-cocha, le gr.iud lac.
Cette expression, détournée de son sens primitif, est aujourd'hui

le sac qu'elle avait refermé, en avait retiré successive-
ment une épaule de mouton fumé, des oignons, des pi-
ments secs et quelques poignées de chuiïo ou patates
gelées', que la brave femme avait tenté de dérober à notre
vue.Maintenant que le pot aux roses était d;co tuer t ,
toute feinte était inutile, et la menace du laso rendait la
résistance à peu près impossible. Les deux femmes
n'essayèrent donc plus de feindre ou de résister.
Elles se sentaient dominées par la situation et s'exécu-
tèrent avec une certaine grâce. L'une s'agenouilla devant
le foyer et raviva les braises, tandis que l'autre emplis-
sait d'eau une marmite en terre et y jetait pêle-mêle les
divers ingrédients dont se compose un chupé péruvien.
Au sentiment de répulsion qu'à notre aspect avaient
éprouvé les deux serranas succéda bientôt une touchante

un titre de noblesse décerné au premier venu et équivalant au

caballero de la langue espagnole.

1. Pommes de terre légèrement écrasées et exposées pendant

quelques nuits à la gelée. On les fait bouillir avec du frontage.

C'est le mets favori des habitants de la Sierra.
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• confiance. Pendant que le chopé cuisait , elles nous
racontèrent ingénument leurs petites affaires. La vieille
était veuve depuis longtemps et de plus filandière. Elle
filait du matin au soir de la laine de brebis brune, qu'elle
vendait quelquefois aux niais pour de la laine de lama.
Chaque peloton d'une livre de ce caytu-llama lui rap-
portait quatre réaux. Avec cet argent, elle achetait à
Lampa, soit du maïs pour faire de l'acca, — la ohicha des
modernes, — soit de l'eau-de-vie de canne à trente-six
degrés de preuve. Une poignée de feuilles de coca et
quelques verres d'alcool rendaient momentanément à la
pauvre femme sa jeunesse passée et ses illusions per-
dues. C'était, nous dit-elle, dans son langage figuré,

comme de pâles fleurs qu'elle jetait sur le couchant de sa
triste vie. En l'écoutant, le date luta de Virgile me re-
vint à l'idée et je me suis attendri.

La jeune prit la parole à son tour, pour nous appren-
dre qu'elle était la bru de la vieille, qu'elle passait
comme elle son temps à filer et partageait ses goûts in-
times. Le produit de leur travail, que les deux femmes
consacraient tout entier à l'achat d'erytroxilum coca et de
liqueurs fortes, au lieu de le remettre,l'une à son fils,
l'autre à son époux qui le réclamait pour s'enivrer lui-
même, était un prétexte à querelles avec celui-ci. En
fils soumis et respectueux, l'homme n'osait gourmer sa
mère, mais il ne se faisait aucun scrupule de tomber à

poings fermés sur sa femme. A part ces nuages roux qui
voilaient parfois le ciel de l'hymen, l'Indienne nous as-
sura qu'elle n'avait qu'à se louer des procédés de son
époux et maître.

Ces détails locaux que je consignai dans mon livre de
notes, en y ajoutant quelques réflexions philosophiques
qui m'étaient inspirées par la circonstance et que jecom-
plétai: par le portrait au crayon des deux femmes, m'ai-
dèrent à passer sans ennui les trois quarts d'heure que
nécessita la cuisson du chupé. Au bout de ce temps, on
nous le servit dans un plat de terre et nous le mangeâ-
mes avec nos doigts. Quand le plat fut vide, je réglai
mon compte avec nos hôtesses et nous nous remîmes en

marelle, emportant leurs remerelments et leurs Mu:-
dictions.

Nous n'avions pas fait cent pas, que les sons modulés
d'une flûte de Pan arrivèrent jusqu'à nous sur l'aile de
la brise. Je retournai la tête pour voir d'où venait ce
bruit harmonieux et j'aperçus un chasqui se dirigeant
vers nous au pas gymnastique. L'homme tirait par le
licou un cheval maigre, chargé d'une mallette en cuir
renfermant les dépêches postales.

C'est le correo real qui va de Patio à Cuzco, me dit
mon guide.

—Dites correo nacional, répliquai-je; le mot royal est
rayé, comme séditieux, du dictionnaire d'une république.
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L'arriero me regarda d'un air surpris et allait me de-
mander probablement l'explication de mes paroles,
quand le chasqui arriva sur nous, et nous ayant salué
d'un coup de montera et -d'une modulation de syrinx,
nous demanda d'un ton gracieux, pour un courrier, d'où
nous venions et si nous allions Cuzco. Mon guide sa-
tisfit à cette demande. Alors les deux hommes se mirent
à causer amicalement de la neige et du froid, des casse-
cou de la Sierra et du manque de vivres, toutes choses
que je savais depuis longtemps, puis quand ils eurent
épuisé cette matière de conservation, ne trouvant plus
rien à se dire, ils prirent congé l'un de l'autre en se re-
commandant à Dieu et s'offrant civilement une pincée
de feuilles de coca, comme deux amateurs de poudre à
Nicot se présentent leur tabatière. Le courrier ne prit
que le temps d'échanger sa vieille chique végétale contre
une chique plus juteuse, et nous saluant d'une gamme
ascendante et descendante de son syrinx, se remit à
trotter, la chevelure au vent.

Deux heures après cette rencontre, nous passions en-

tre Cupi et Ocuviri, deux groupes de cabanes décorées
du nom de villages et si exactement pareils, que de nuit
ou se fût trompé, et croyant descendre dans l'un on eùt
mis pied à terre dans l'autre. A la clarté du jour, leur
situation respective, par rapport au chemin, aidait le
voyageur marchant vers le nord à les reconnaître. Ocu-
viri se trouvait à sa droite et Cupi à sa gauche. Mon
compagnon, à qui je fis remarquer la singulière identité
de ces deux hameaux-taupinières, dont toutes les portes
étaient fermées, convint qu'ils avaient effectivement un
air de famille; puis il ajouta que cette ressemblance,
dont je paraissais m'égayer, était précisément ce qui
donnait aux villes et aux villages du Pérou un cachet spé-
cial que n'offrait aucun de ces lieux dans les républiques
voisines. L'homme, sans s'en douter, avouait ses goûts
noblement classiques et son amour pour l'unité, sans
laquelle, dit-on, il n'est pas de beauté parfaite. Je me
gardai bien de le contredire.

Dans la même journée, nous relevâmes successivement
les hameaux de Macari et d'Umachiri, silencieux et clos

comme ceux que nous laissions derrière nous et comme
eux d'une laideur singulière. A une lieue d'Umachiri,
nous passâmes devant un apachecta, contre lequel un
Indien et sa compagne, qui conduisaient un troupeau de
lamas, venaient de lancer, eu manière d'offrande la chi-
que de coca qu'ils avaient dans la bouche. Cette façon
de remercier Pachacamac, le maître omnipotent et invi-
sible, d'être arrivé sans accident au terme d'un voyage,
nous a toujours paru aussi originale que dégoùtante ;
comme, après tout, chaque pays a ses usages, que tous
les usages sont respectables ou doivent être respectés,
nous nous garderons bien de critiquer celui-ci, et
passant de l'effet à la cause, de la chique au monument,
nous expliquerons la formation de ce dernier.

Le mot apachecta qu'on ne saurait décomposer, mais
qu'on peut traduire, signifie dans l'idiome quechua, lieu
de halte ou de repos. Les cimetières, que les Espagnols
appellent tantôt Panthéon et tantôt Campo-Santo, portent
chez les Indiens le nom d'apachecta. Quant à la chose,
elle se compose, dès le principe, d'une poignée de cail-

loux, qu'un ehasqui, arriero ou conducteur de lamas, qui
passe et s'arrête un moment pour reprendre haleine,
dépose au bord du chemin, non pour perpétuer le sou-
venir de la halte qu'il vient de faire, mais comme un
tribut de gratitude qu'il pay e ostensiblement à Pachaca-
mac, maître et créateur de cet univers. Quelques jours,
quelques mois s'écoulent ; un second Indien passe
par hasard dans le même endroit , aperçoit les cail-
loux réunis par son devancier et s'empresse d'en ajou-
ter d'autres au tas. Avec le temps , la poignée de
cailloux devient une pyramide de huit à dix pieds de
hauteur, que les passants, à mesure qu'elle s'élevait, ont
cimentée avec un peu de terre détrempée par un jour de
pluie. Quand l'oeuvre est achevée, une main inconnue
place à son sommet le signe du salut. Une autre main
y attache un bouquet de fleurs. Ces fleurs se fanent, se
dessèchentet sont renouvelées par d'autres mains pieuses.
Le plus ou moins de fraîcheur de l'offrande indique que
la route où s'élève l'apachecta est plus ou moins fré-
quet.tée par les caravanes.
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Maintes fois nous nous sommes arrêtés devant ces mo-
numents, non pour faire notre prière à Pachacamac,
divinité qui nous est inconnue, mais pour examiner en
amateur les fleurs placées à leur sommet. Ces fleurs
étaient des lis blancs, des héliconias, des erythrines d'un
minium pourpré et des amaryllis rouges à stries vertes,
qui croissent à l'ombre des buissons, dans les vallées
orientales. De l'endroit où elles avaient été cueillies à
l'apachecta où nous les trouvions, la distance approxi-
mative était de trente à quarante lieue.

Ces monuments qu'un savant d'Europe prendrait vo-
lontiers pour des tumulus, et un employé du cadastre
pour des bornes milliaires, se recommandent moins à

l'attention par leur caractère architectural que par le
cachet indéfinissable qu'ils doivent aux éclaboussures
verdâtres dont ils sont littéralement couverts de la base
au faîte. Les éclaboussures n'ont d'autres causes que le
passage successif des Indiens et l'acte religieux que cha-
cun d'eux croit à accomplir en retirant de sa bouche la
coca qu'il mâchait et en la lançant contre les parois de la
pyramide.

Au bruit des pas de nos montures, l'Indien et sa
femme, qui s'étaient retournés, s'arrêtèrent court pour
nous voir passer. Tout en nous considérant d'un air
ébahi, ils ne manquèrent pas de nous saluer d'un alti
llamanta et d'ôter leur montera. Les lamas avaient fait

halte aussi, à l'exemple de leurs maîtres, mais moins
polis que ces derniers, ils se bornèrent à nous examiner
de leur oeil doux et impassible, sans nous honorer d'un
salut quelconque. A la tombée de la nuit, nous arrivâ-
mes à Pucara, ayant fait à travers la puna neuf lieues
espagnoles, équivalant à douze lieues de France.

Pucara était autrefois un point isolé du territoire des
Indiens Ayaviris. Vers la fin du douzième siècle, Lloque
Yupanqui, troisième empereur du Pérou, après de san-
glants démêlés avec ces naturels, qui refusaient de le
reconnaître pour maître, disaient les chroniqueurs, et
d'abandonner le culte des montagnes et des cavernes
qu'ils tenaient de leurs pères, pour embrasser le culte

du soleil, Lloque Yupanqui, étant parvenu à les asser-
vir, fit construire sur la limite sud de leur territoire
une forteresse en pisé (pvcara), aujourd'hui détruite,
mais comme il en existe encore des échantillons bien
conservés en certains endroits du Pérou. Dans cette for-
teresse, l'Inca plaça une garnison destinée à surveiller
les Ayaviris et à prévenir leurs rébellions futures. Qua-
tre siècles plus tard, dans les guerres de partisans que
les conquérants espagnols se firent au Pérou, ce même
site de Pucara fut témoin de la défaite du capitaine Fran-
cisco Hernandez Giron.

Le Pucara actuel est un morne village qui compte une
centaine de chaumières, bâties moitié en torchis, moitié
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en briques de terre battue (lapias) et couvertes avec ce
chaume de la Cordillère que les Indiens nomment ichu
et les botanistes jarava. Il n'a d'autres titres à l'atten-
tion que son église, comparativement grande et caracté-
risée par deux clochers carrés avec tympan en bois et en
torchis; sa rivière, que, faute de pont, on traverse sur
des bottes de jonc à l'époque des crues, et la foire qui s'y
tient chaque année en décembre, Cette foire est, avec
celle de Vilque, une des plus importantes du Pérou.
On y vend force mules à peu près sauvages, amenées
de toutes les provinces du haut et du bas Pérou, et que le
maquignon dompte sur place avant de les livrer à l'ache-
teur. A l'abri d'auvents, de paravents et de caissons
transformés en boutiques et décorés de draperies de ca-
licot et de découpures de papier peint, brillent, cha-
toient, reluisent, ondulent et s'étalent la bijouterie, vraie
et fausse, la porcelaine et la faïence, le grès et le cristal,
les draps et les soieries, les tissus de laine et de coton,
et tous les engins variés que la coutellerie, la quincail-
lerie, la bimbeloterie et autres branches de l'industrie
européenne inventent et façonnent journellement, pour
accélérer la marche de la locomotive humaine dans le
railway des sentiers d'ici-bas.

Au milieu de ce vaste bazar, Babel commerciale et
industrielle à l'édification de laquelle toutes les nations
du globe ont contribué pour leur quote-part et fourni
leur pierre, — moellon de rebut, il est vrai, — des jeux
de monte, de quilles et de cochonnet, des fantoches, des
prestidigitateurs et des saltimbanques d'une tournure
grotesque et dont les finesses sont cousues de fil blanc,
attirent autour d'eux le public éclairé des villes et font
bayer d'admiration les Indiens des Sierras. Des ven-
deurs de gâteaux, de fruits et de sorbets, des frituriers
des deux sexes stationnent dans les endroits les plus fré-
quentés ou circulent à travers les groupes, criant, gesti-
culant, vantant sur tous les tons leur marchandise et
essuyant parfois avec un pan de leur chemise le plat sur
lequel cette marchandise est étalée; chaque chaumière
du village, cabaret et gargote pendant le jour, se trans-
forme le soir en salle de bal. Cette transformation s'o-
père avec la simplicité et la rapidité d'un changement de
décors à vue sur un théâtre bien machiné. On retire les
tables, on colle deux suifs aux murailles, à la marmite
on substitue une guitare et les danses se poursuivent
jusqu'au matin.

Pendant quinze jours que dure cette foire, les échos
de la puna, habitués à ne répéter que le bêlement des
troupeaux et les soupirs du vent, retentissent du roule-
ment des tambours, de la fanfare des clairons de fer-
blanc, du mugissement caverneux des putulus ou cornes
d'ammon, des accords mélodiques de la queyna et du
pincullu, deux genres de flûtes, et du charango, cette
guitare nationale à trois cordes que les indigènes fabri-
quent eux-mêmes avec une moitié de calebasse à la-
quelle ils adaptent un manche et des boyaux de chat.
Les vociférations de la foule, Ies aboiements des chiens,
les hennissements des chevaux et des mules, la crépita-
tion des fritures et le petillement des bûchers allumés en

plein air forment la partie de basse du sauvage concert.
Ce que les deux sexes consomment de viande de boeuf,
de mouton, de lama, de volailles et de cochons d'Inde pen-
dant cette quinzaine suffirait à l'approvisionnement an-
nuel d'un duché d'Allemagne. Quant à l'eau-de-vie qu'ils
absorbent, il est difficile d'en préciser la quantité par
des chiffres exacts, mais en l'évaluant approximative-
ment, on peut croire qu'elle fournirait chaque jour triple
ration à l'équipage d'une flotte pendant la durée d'un
voyage de circumnavigation.

Nul tableau de ce genre ne s'offrit à nous en arrivant.
On était au 8 juillet et l'époque des saturnales foraines
était fort éloignée encore. Quelques trous qui avaient
servi à planter des poteaux ou des perches, des os de
boeuf et de mouton nettoyés par les gallinasos, çà et là
sur le sol des traces noires laissées par le feu des bû-
chers, désignaient seuls le champ de foire et le théâtre
de la fête. La foule et le bruit s'étaient évanouis
comme un songe, et le silence avait repris possession
des lieux. Sic transit gloria mundi, me dis-je en met-
tant pied à terre devant la poste où nous devions passer
la nuit.

En échange d'espèces, on nous abandonna sans trop
de difficulté un morceau de viande de boeuf séchée au
soleil (charqui) et quelque patates gelées. L'eau de la
rivière de Pucara nous servit à étancher notre soif. Après
le souper un des Indiens de la poste, m'ayant vu griffon-
ner quelques lignes sur mon livre de route, s'imagina
que je ne pouvais être qu'un savant et un brujo (sorcier).
Chez ces peuples naïfs, la science et la sorcellerie sont
synonymes. Il me demanda si je ne possédais pas dans
mon sac à malices un remède qui pût guérir ou soulager
le maitre de poste couché dans la pièce voisine. Je m'in-
formai bien vite de la nature du mal dont il souffrait.
L'Indien, ne sachant de quel nom appeler la chose,
gonfla ses joues à l'instar d'Eolus et me les montrant
par un geste comique : « Voilà l » me dit-il. Je compris
sur-le-champ qu'il s'agissait d'une fluxion, d'une tu-
meur, d'un abcès quelconque, et je priai le mime intel-
ligent de me conduire vers son malade, que nous trou-
vâmes couché sur un grabat et enveloppé dans une
mante de laine. Une de ses joues était enflée de telle
sorte, que l'oeil disparaissait entièrement. Cette tension
violente de la peau, en déplaçant le nez et contractant la
bouche, avait si fort enlaidi le pauvre homme que je
crus voir un de ces mascarons en caoutchouc dont on
varie à son gré la grimace en les pressant du doigt. Seu-
lement la grimace de celui-ci était stationnaire.

Quel remède ordonnes-tu? me dit l'Indien.
— Pour le moment, répondis-je, je ne vois rien de

mieux que d'éviter à ton malade l'impression de l'air et
de lui appliquer sur le visage un cataplasme de feuilles
de mauve ou de mie de pain cuite dans du lait..

L'Indien me regarda d'un air narquois.
Avec du pain et du lait, me répliqua-t-il, on fait

chez nous de la bouillie pour les huahuas', et non pas

1. Enfant au maillot.
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un remède pour les hommes. N'as-tu rien de mieux à
me proposer?

— Absolument rien, dis-je.
En ce cas, j'ai un remède qui vaut mieux que le tien.

— Applique-le donc, » ripostai-je à l'individu en lui
tournant le dos et le laissant auprès du malade, dont
l'état n'avait rien d'alarmant.

Un instant après et comme j'étais en train de me faire
un lit avec les pelions de ma selle, je vis rentrer l'Indien
muni d'un plat de terre qu'il plaça sur le feu et dans le-
quel il mit à fondre un morceau de suif ou de graisse,
des feuilles de coca pulvérisées et une pincée de cendre
du foyer; il remua le tout avec un morceau de bois, puis
lorsque sa mixture lui parut cuite à point, il la versa dans
une sébile qu'il remplit de chicha.

e Que tripotes-tu là? lui demandai-je.
— C'est mon remède, me répondit-il gravement.

Diable ! et commuent l'appliques-tu, ton remède?
— Je vais en donner la

moitié à boire au malade
et je lui laverai le visage
avec l'autre moitié.

— Va, mon garçon, dis-
je à l'homme, et puisse
ton remède opérer le plus
tôt possible. » Là-dessus,
je me couchai et m'endor-
mis en murmurant les pa-
roles du Christ : « Pardon-
nez-leur, muon Père, car ils
ne savent ce qu'ils font. »

Le lendemain, je m'in-
formai à l'Indien de l'état
du maitre de poste : n Il
va mieux, » me répondit-
il. Comme dans mon opi-
nion ce mieux ne pouvait
résulter de l'application
du remède que j'avais vu
préparer la veille, j e pensai
que Dieu avait exaucé la prière que j'avais faite avant de
m'endormir, et je m'éloignai de la poste de Pucara en
glorifiant le nom de l'Éternel et en chantant ses louanges.

Pendant une heure, nous côtoyâmes la rivière. Bien
de frais et de gracieux comme ces torrents andéens en
temps de sécheresse. Tantôt fleur nappe s'étale sur un
sable blanc ou doré, tantôt elle se heurte avec un doux
murmure contre des cailloux polis, et semble se plaindre
alors à la façon des tourterelles de l'obstacle malencon-
treux qui entrave son cours. Chaque nuage qui passe
s'y mire un instant et y jette un peu d'ombre ; le soleil y
brise ses flèches d'or, la lune y éparpille ses rayons d'ar-
gent, les urubus et les condors viennent y faire leur toi-
lette. A ces ruisseaux il ne manque en vérité, pour être
parfaits dans leur genre, qu'un revêtement d'herbe fine
et douce et quelques touffes de saule pour cacher une
Galathée. Malheureusement rien n'e st parfait en ce monde,
et les êtres comme les choses ont un côté défectueux ou

incomplet par où la mort et la destruction les atteignent.
Le talon du divin Achille et la lance du beau Pâris sont
peut-être des mythes cosmogoniques.

Ces charmants ruisseaux, qu'on pourrait croire inof-
fensifs sur la foi de nos phrases, sont sujets à des accès
d'humeur qui donnent raison au proverbe : a Il n'est pire
eau que l'eau qui dort. » On les voit passer subitement
du calme le plus profond à l'agitation la plus folle, sor-
tir grondants et furieux du lit que leur a creusé la nature
et s'épandre à travers la plaine, roulant dans leurs flots
des pierres énormes, entrainant pêle-mêle les troupeaux,
les pasteurs, les ponts de pierre et les chaumières en
torchis qu'ils rencontrent sur leur passage. Ces crues
redoutables sont occasionnées par la fonte subite des
neiges sporadiques de la Sierra. Leur durée varie de
dix-huit à vingt-quatre heures. Elles ont lieu vers le
milieu de la nuit et le commencement du jour, plutôt
qu'à!l'heure oit le soleil est élevé sur l'horizon'.

A deux lieues de Pu-
cara, nous assistâmes, mais
de trop loin pour en appré-
cier les détails, à un de
ces cacharparis ou fêtes
d'adieux, si fréquents dans
la Sierra, entre Indiens du
même pueblo, qui se sé-
parent pour quelque temps.
Ces adieux navreraient le
coeur si l'on ne savait que
dans la composition chimi-
que des larmes qui les ac-
compagnent il entre beau-
coup plus de chicha et
d'eau-de-vie que de mu-
cus, de sel, de soude et de
phosphate de chaux. Pour
ceux qui partent comme
pour ceux qui restent, ces
prétendus adieux ne sont
qu'un prétexte à orgie. Se-

programme tracé depuis des siècles
et continué de génération en génération, les voyageurs
quittent leur village, en compagnie de parents et d'amis
des deux sexes, munis de provisions solides et liquides.
A un endroit officiellement désigné, on fait halte, on
s'assied en rond, on mange et on boit, on boit beaucoup
plus qu'on ne mange, puis à l'issue du goûter on danse
un zapateo au son de la flûte et de la guitare. Quand

1. Plusieurs fois nous avons été témoin d'inondations de ce
genre, en dehors de la grande fonte annuelle des neiges dans la
Cordillère (décembre-janvier) . La rivière que nous avions laissée
le soir dans un calme profond avait crô subitement pendant
la nuit et le lendemain couvrait la campagne. Or, comme ces crues
anomales étaient précédées ou suivies de tremblements de terre,
lesquels se produisent genéralement dans la soirée et vers la fin de
la nuit plutôt qu'au milieu du jour, nous en avons conclu à tort ou
à raison que cette fonte partielle des neiges de la Sierra était oc-
casionnée par la chaleur que les phénomènes volcaniques déter-
minaient tout à coup dans les couches minérales qui forment
comme le soubassement de la chaîne des Andes.
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approche le moment de la séparation ou que le liquide
tire à sa fin, on entonne une thrênodie où chacun déplore
à l'envi les rigueurs du sort. Les hommes pleurent et
montrent le poing au ciel qui n'en peut mais, les femmes
poussent des cris perçants et tiraillent leur chevelure.
L'heure du départ sonne enfin. Les deux sexes s'accolent
étroitement, boivent le coup de l'étrier, s'il reste de quoi
boire, et s'arrachent par un effort suprême aux bras les
uns des autres. Alors ceux qui s'en vont peuvent, en se
retournant, voir longtemps encore au sommet d'un ter-
tre ou d'un rocher, s'il s'en trouve dans le paysage, les
parents et les amis qu'ils ont laissés derrière eux se li-
vrer aux démonstrations d'une douleur violente, et les

saluer en agitant un lambeau de bayeta à défaut de mou-

choir. On a vu des cacharparis divisés par étapes, c'est-à-
dire qui finissaient sur un point et recommençaient sur
un autre, durer trois jours et trois nuits, et obliger les
voyageurs à remettre leur départ à huitaine, tantl'émo-
lion et l'excès d'eau-de-vie avaient brisé leurs forces. .

Bien qu'une distance d'une centaine de mètres nous
séparât des acteurs de ce drame intime, et que les
voyageurs qui s'éloignaient d'eux fussent sur le point
de disparaître à notre gauche, mon guide, accoutumé
à lire dans la Cordillère comme le sauvage dans la
forêt, n'hésita pas à me répondre quand je lui de-
mandai qui étaient ces gens : « Ce sont des Indiens

du Pujuja ou de Caminaca, que le sous - préfet de
Lampa envoie travailler dans quelque mine de la
Raya.

Ayaviri , où nous arrivâmes vers les quatre heures,
est un village de la famille de ceux que nous laissions
derrière nous. Sa situation sur la rive gauche de la
rivière-torrent de Pucara, un pont de bois, une église
assez grande, bâtie en pierre et en torchis, mais sans le
moindre style , et une école où vingt élèves prélevés sur
les populations de Pucara, d'Ayaviri et de Santa Rosa,
apprennent à épeler tant bien que mal les Psaumes de
David, traduits en castillan, et à réciter de mémoire le Pa-

ter nosier et l'Ave Maria, sont les seules particularités qui

recommandent à l'attention des statisticiens cette localité
d'environ quatre-vingts chaumières. En narrateur fidèle,
j'ajouterai que le pédagogue chargé d'instruire et de ré-
genter la jeunesse du pays se livre à un petit commerce
clandestin de laine, de beurre et de fromage, quil'oblige
à s'absenter souvent. Pendant ses absences, temps de
repos pour les élèves, les portes de l'école restent fer-
mées, comme autrefois en temps de paix celles du
temple de Janus. Quelques familles de demi-poil, seule
aristocratie de la contrée, s'indignent bien un peu
des façons d'agir de ce maître d'école, mais les enfants
s'en accommodent volontiers, libérés qu'ils sont mo-
mentanément des récitations quotidiennes et des coscor-
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cons dont elles sont souvent accompagnées. J'ignore
les bénéfices que le magister en question retire de son
petit commerce, mais sa sinécure scolastique lui vaut
quinze cents francs par an.

Ces détails me furent donnés par le curé de la loca-
lité, entre un coup de chapeau et une cigarette que nous
échangeâmes civilement devant l'église' où je m'étais
arrêté en feignant d'admirer des sculptures qui n'exis-
taient pas. J'espérais, par cette innocente supercherie,
me rendre agréable au pasteur et conquérir ses bonnes
grâces. Un instant je me flattai d'avoir réussi. Non-seu-
lement il m'entretint de ses affaires personnelles, mais il
me raconta celles de ses administrés et appuya particu-
lièrement sur celles du maître d'école qu'il qualifiait de
povreton ou de pauvre d'esprit. Sans m'embarrasser des
motifs que pouvait avoir le curé d'en vouloir au magister
d'Ayaviri, je me montrai charmé de l'excès de confiance
qu'il me témoignait à première vue, et, pour lui té-
moigner à mon tour une
confiance entière , je lui
avouai que je tombais
d'inanition, n'ayant mangé
dans la journée que la
moitié d'un fromage mou,
acheté dans une tanière
à berger que nous avions
trouvée en route. Je m'at-
tendais à une réponse gra-
cieuse de la part du saint
homme, à une invitation à
goûter, à souper, à une ré-
fection quelconque ; mais
mon attente fut déçue.
Après une conversation
d'une demi - heure, il se
contenta de me saluer po-
liment , et reprit à pas
lents le chemin de son
presbytère. Ce charitable
prêtre, dont je demandai le
nom aux Indiens de la poste, s'appelait don Calixto Mi-
randa. Puisse son nom, intercalé en italique dans mon
humble prose, passer à la postérité!

Le lendemain à huit heures, nous étions déjà loin
d'Ayaviri, quand je me rappelai que ce pueblo ou cette
bourgade, comme on voudra l'appeler, avait joué un cer-
tain rôle dans les annales du Pérou par les rébellions
successives de ses naturels contre les empereurs Lloque
Yupanqui et Mayta Capac, qui vivaient au douzième siè-

1. Coscorrnn, genre de coup de poing que les maîtres d'école
péruviens administrent à leurs élèves, au lieu de la férule qu'in-
fligent nos magisters. Si nous disons genre, c'est que dans le
coscorron, le poing de l'individu, au lieu d'être fermé comme
dans le pudelazo ou coup de poing vulgaire, laisse passer le doigt
medius replié sur lui-même de façon à présenter une certaine sail-
lie. En outre le coscorron se donne sur la tête de l'élève et jamais
ailleurs, non pas perpendiculairement ou horizontalement, mais
obliquement et de façon à produire sur la boîte osseuse du sujet
une contusion suivie d'ecchymose. Comme ces détails ont trait à
l'enfance, les pères de famille en excuseront la longueur.

de. En 1780, Tupac Amuru, cacique de la descendance
de ces empereurs, avait fait appel au patriotisme des habi-
tants d'Ayaviri pour l'aider à secouer le joug des vice-
rois, tentative de liberté qu'il avait expiée par un supplice
atroce. Écartelé à Cuzco, son tronc avait été brûlé sur
les hauteurs de cette ville et chacun de ses membres
envoyé aux bourgades qu'il avait soulevées. Santa Rosa,
voisine d'Ayaviri, avait eu pour sa part une des jambes
du malheureux cacique. Quatre ans après la bataille
d'Ayacucho et l'extinction du parti royaliste, le général
Simon Bolivar, sur la prière de son ami A. de Humboldt,
ayant fait exécuter par Lloyd et Falmarc un nivellement
géodésique sur une ligne de trente myriamètres, Ayaviri
avait été une des neuf cent soixante stations divisoiresde
cette ligne. Tant d'illustres antécédents valaient bien
à Ayaviri quelques mots au crayon sur mon livre de
notes; mais moitié par paresse et moitié par rancune
contre le curé Miranda, je laissai le livre susdit au fond

de mes sacoches, jugeant
inutile de consacrer une
notice, si courte qu'elle fût,
au pueblo dont le régula-
teur spirituel pratiquait si
mal l'hospitalité.

Au sortir d'Ayaviri, les
terrains prennent du mou-
vement, comme disent les
peintres ; les collines se
rapprochent, se soudent
par leur base sur quelques
points, s'agglomèrent sur
d'autres, et vont ondulant °
du nord-ouest au sud-est.
S'il était donné de les con-
sidérer à vol d'oiseau, ces
protubérances du sol offri-
raient l'aspect d'une mer
aux vagues figées. Le pays,
totalement dépourvu de
végétation, n'est animé de

loin en loin que par des troupeaux de boeufs, de moutons,
de lamas et d'alpacas, qui errent et paissent à l'aventure.
Une pascana ou hutte de berger, avec son toit de chaume
et sa porte si basse qu'on n'y peut entrer qu'à genoux,
s'offre parfois à vos regards; mais le cas est rare. En pas-
sant; vous cherchez des yeux l'habitant de cet antre tro-
glodytique afin d'échanger avec lui un bonjour amical et
de lui acheter un fromage. Il est absent. Tandis que vous
déplorez ce contre-temps, les sons d'une flûte se font en-
tendre au-dessus de vous. Vous levez la tête et vous
découvrez debout sur un rocher le pasteur jouant de la
flûte. A ce moment, avec de l'imagination et pour peu
qu'un animal à cornes paisse au bas du rocher, vous vous
représentez Argus et la vache Io. Mercuriusseptem mulcet
arundinibus, répétez-vous avec Virgile. Puis ce tribut
payé à l'églogue, vous interpellez le berger pour qu'il ait
à interrompre sa mélodie et à vous vendre un de ces fro-
mages qu'il confectionne à ses moments perdus. Il semble
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ne pas vous entendre. Vous élevez la voix et, en l'invitant
à descendre du piédestal qu'il s'est choisi, vous lui mon-
trez une pièce d'argent en ajoutant que vous êtes pressé
et n'avez pas le temps d'attendre. Un trille soutenu est
la seule réponse que l'homme vous adresse. L'impatience
vous gagne ; vous sautez à bas de votre mule : a Eh ! ma-
roufle ! b criez-vous au pasteur en ramassant une pierre
et la lui jetant pour attirer son attention. Si l'individu
est doué d'un bon naturel, il comprend l'avertissement
et, mettant sa flûte sous son bras, il vient en souriant à
votre rencontre; mais le plus souvent il est d'humeur
farouche et insociable, et comme il a l'habitude d'emplir
ses poches de cailloux pour en jeter au bétail qui s'é-
carte, il vous en détache aussitôt quelques-uns à l'aide
de sa fronde. En pareille occurrence, vous n'avez qu'un
moyen de conjurer l'orage : c'est d'éperonner voire mule
et de détaler au plus vite.

Je ne saurais guère affirmer aujourd'hui si nous man-

geâmes quelque chose pendant cette journée; nuis ce que
je me rappelle très-bien et ce que je puis assurer, c'est
que nous arrivâmes à Santa Rosa affamés et transis ; un
feu de bosta que nous trouvâmes dans la salle de poste
et de la viande de lama, découpée en lanières et séchée
au soleil, dont on nous vendit quelques mètres, nous
aidèrent à combattre le froid et la faim. Santa Rosa,
comme Ayaviri, comme Pucara, est un de ces villages
mornes et désolés, faits pour-servir de préside à des
criminels plutôt que de séjour à des gens honnêtes. La
rivière passe au milieu du pueblo, et son murmure,
qui partout ailleurs serait une gaieté et une harmonie,
n'est ici qu'une tristesse de plus. C'est comme une voix
de la nature qui se lamente éternellement dans cette so-
litude. Ajoutons que Santa Rosa est de tous les endroits
que nous venions . de traverser, le plus froid et le moins
abrité contre les tempêtes de la Cordillère, édifié qu'il
est au pied de la chaîne neigeuse de Huilcanota. Comme

fiche de consolation, il a bien une grande église avec
clochers carrés, tympan et simulacres d'acrotères ; mais
la façade du monument est lézardée, mais le tympan est
affreusement écaillé, mais les clochers bâillent par plus
d'une crevasse et laissent voir le bois et le torchis em-
ployé dans leur construction.

Au mouvement inaccoutumé qui régnait ce soir-là
dans la salle de poste de Santa Rosa, aux yeux brillants
des Indiens, à la vivacité de leurs gestes et surtout à leur
verbe plus haut que de coutume, je compris qu'un en-
gagement bachique avait eu lieu dans la journée. J'inter-
rogeai à cet égard le moins ivre d'entre eux, qui me ré-
pondit qu'il avait bu de sang de Jésus-Christ.„ Comme
cette réponse me semblait aussi saugrenue qu'inintelli-
gible, je priai l'homme de s'expliquer plus clairement, ce
qu'il fit en me disant qu'une estancia voisine du nom de
Puncullutu avait pour patronne a la sangre de Jesus .
Cristo, n dont elle était en train de célébrer la fête par

des danses, des j eux et des libations copieuses. Pour
donner plus de pompe à cette solennité religieuse, les
habitants de Santa Rosa s'étaient joints aux Indiens es-
tancieros et les aidaient à boire au sang du Rédempteur.
a Au reste, ajouta le narrateur, la fête est commencée
d'hier seulement et doit durer deux jours encore, et
comme l'estancia de Puncullutu se trouve sur ton che-
min, demain en passant tu pourras juger par toi-même
de la façon grandiose dont les Indiens de ce domaine ont
fait les choses.. Je remerciai l'ivrogne de ses rensei-
gnements, et j'allai me coucher à trois pas de Nor Me-
dina, qui ronflait déjà comme une toupie.

Le lendemain quand nous partîmes, les Indiens de la
poste, qui avaient passé la nuit à boire et à mâcher de la
coca, dormaient à terre enveloppés dans leurs ponchos.
Parmi les piétons des deux sexes que nous trouvâmes en
chemin, les uns revenaient de Puncullutu et rentràient à
Santa Rosa: les autres, au contraire, sortaient de Santa
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Rosa et se rendaient à Puncullutu ; dans ce chassé croisé,
tous échangeaient en passant un salut, un éclat de rire,
une gaudriole. Les premiers cheminaient d'un pas titu-
bant; les seconds trottaient d'un pied leste. Ceux-ci
pleins d'illusions s'élançaient joyeux au-devant du but;
ceux-là l'avaient touché et ne rapportaient du voyage
que la fatigue et le dégoût d'eux-mêmes. Telle est la
vie avec ses versants opposés , me dis-je, à l'aspect

de ces indigènes dont une moitié trébuchait et l'autre
marchait droit.

Une diane sonnée par des trompettes de fer-blanc ar-
riva jusqu'à nous comme un prélude harmonieux de la
fête locale. Nous poussâmes nos montures en prêtant
l'oreille à cette fanfare qui s'éteignit bientôt et fut rem-
placée par un tutti de tambours et de flûtes. Après dix
minutes d'un trot rapide, nous arrivions au pied d'une

colline entourée de neige. Une centaine d'Indiens y
étaient réunis et pelotaient en attendant partie.

Au sommet de cette éminence, un autel avait été
dressé avec des planches dont le bois n'était qu'impar-
faitement dissimulé par des draperies de ce calicot local
appelé tocuyo. Des mouchoirs de cotonnade à carreaux
bleus et. rouges brochaient agréablement sur le tout. Une
carcasse d'osier de figure elliptique, ornée de rubans, de
miroirs, de draperies et de drapelets aux couleurs péru-

viennes, formait une manière de retable à cet autel rus-
tique. Un arbre postiche s'élevait à chacun de ses angles.
Si je dis postiche, c'est que ces arbres n'étaient que de
simples poteaux fichés en terre et couronnés en guise de
feuillage d'une botte de ces roseaux qui croissent au
bord des lagunes. On eût dit quatre balais géants. Bien
que l'heure fût encore matinale et le froid des plus vifs,
les vendeuses de chicha étaient déjà à leur poste, et les
amateurs dont la bourse était vide muguetaient autour
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d'elles, sans autre intention amoureuse que de s'enivrer
à crédit. Quelques musiciens, trompettes et flûtistes,
pour donner à leurs lèvres l'enflure et l'élasticité qu'exige
l'embouchure d'un instrument à vent, y appliquaient de
temps en temps l'orifice d'une gourde remplie de tafia,
que certains d'entre eux portaient en sautoir comme saint
Jacques de compostelle. Un de ces artistes, penché sur
une jarre vide et soufflant dans sa flûte, emplissait d'har-
monie à défaut de liquide l'intérieur ténébreux du vase.
Ce genre de mélodie, peu connu en Europe, est affecté
dans la Sierra aux nênies, thrênodies et autres chants
funèbres que les vivants ont l'habitude d'adresser aux
defunts. Des flûtes de divers modules, plongeant dans des
cruches de diverses grandeurs, conversent entre elles à
hâtons rompus, passant brusquement du grave à l'aigu,
de l'aigu au grave, et sont censées exprimer par l'affreux
charivari qu'elles exécutent, le trouble, la douleur et les
déchirements de l'âme humaine, contrainte de se sépa-
rer pour toujours de l'objet de son affection.

Après avoir joui suffisamment du spectacle de la fête
et commencé un croquis que la rigueur du froid m'em-
pêcha de finir, je fis signe à Nor Medina, qui paraissait
s'amuser fort de cette réunion bachique, que le moment
était venu de lui tourner le dos pour continuer notre
marche.

R Ce soir à cinq heures, la fête sera dans tout son éclat,
me dit-il avec un soupir de regret.

— Hélas t fis-je en soupirant aussi, les urubus seuls
pourront en juger, car tous les assistants seront ivres
morts et hors d'état de distinguer leur main droite de
leur main gauche.

Au sortir de Santa Rosa, la rivière de ce nom qui de-
vient successivement celle d'Ayaviri, de Pucara, de Ni-
casio et de Calapuja, car au Pérou tout cours d'eau prend
le nom du village qu'il côtoie, bizarrerie qui brouille
l'entendement des géographes et nuit à la clarté de leurs
géographies; au sortir de Santa Rosa, disons-nous, sa
rivière, en se rétrécissant de plus en plus, indique qu'on
approche de l'endroit où elle prend sa:source. En effet,
après deux heures de marche dans h direction du nord,
et après avoir franchi la Cordillère de Huilcanota, que les
cartographes et les habitants du pays appellent par cor-
ruption Vilcanota, laquelle porte à cet endroit le nom de
Raya', on atteint un plateau de figure irrégulière, où
deux petits lacs d'une lieue de circuit étalent leurs eaux
miroitantes. De l'un de ces lacs, celui du sud, appelé
Sissacocha (lac de la fleur), s'échappe un filet d'eau, qui
rencontre en chemin deux ruisseaux descendus de la Cor-
dillère et les absorbe à son profit. Ce filet d'eau, c'est la
rivière que nous avons côtoyée à Santa Rosa et traversée
à Ayaviri. A dix-huit lieues de Pucara, elle reçoit les
deux rivières déjà confondues en une seule de Lampa et
de Cabauilla, et va se jeter dans le lac de Titicaca, près
de San Taraco, un village de la province d'Azangaro.

Le second lac, situé au nord du plateau, et qu'on

1. Au mot espagnol Raya (raie, limite, ligne divisoire) par le-
quel Ls habitants du pays désignent ce passage de la Cordillère de
1--tµilea, les Indiens substituent celui de Nota, qui, dans l'idiome

nomme Huilcacocha (lac de Huilca)', donne naissance à
un ruisseau qui, grossi quelques lieues plus bas par le
trop-plein de la lagune de Langui, prend le nom de
Huilca-mayo (rivière de Huilca), qu'il répudie bientôt pour
en prendre un autre. Après un cours d'environ trois cents
lieues, il est reçu sous le nom de rio de Santa Ana parla
rivière Apurimac.

Comme ces deux points m'étaient connus depuis long-
temps, je ne jetai en passant qu'un regard distrait
aux deux lacs, dont les eaux, qui reflétaient en ce moment
les teintes d'un ciel nébuleux, étaient d'une couleurplom-
bée. J'avais hâte d'arriver à la poste d'Aguas Calientes2,
d'y manger un morceau, d'y passer la nuit et d'en finir le
lendemain avec la région des Punas, dont je commen-
çais à être un peu las.

L'humble poste que nous atteignîmes aux approches
du soir était dans l'appréhension d'un grave événement.

Un ex-préfet d'As acucho, devenu général de division
par suite d'une échauffourée politique, et chargé par le
gouvernement d'une mission secrète dans la Sierra, de-
vait s'arrêter à Aguas Calientes et y faire un séjour de
vingt-quatre heures. Le maître de cette poste, assisté de
quelques commères venues à pied et tout exprès de Layo
et de Langui, villages distants de six lieues, discutaient
vivement sur le cérémonial à observer en pareil cas. On
ne parlait rien moins que de tendre de bayetta et de calicot
les murs lézardés de la poste, d'arborer un pennon sur
le chaume de la toiture et de joncher de roseaux verts
les abords du chemin par où devait arriver l'Excellence.
Des matrones exaltées et encore ingambes offraient de
se vêtir de rouge et de blanc , couleurs nationales,
et d'aller en dansant au - devant de l'ambassadeur en
tournée. Comme toujours, le pot de chicha et la bou-
teille d'eau-de-vie circulaient à la ronde, et chacun y
puisait à tour de rôle une idée ingénieuse ou un avis
nouveau.

Cette prétendue question d'étiquette absorbait si bien
l'attention de la galerie, qu'aucun des assistants ne s'était
aperçu de mon arrivée ou, s'il l'avait remarquée, fei-
gnait de n'en rien voir. J'attendis patiemment quel-
ques minutes, que le maître de poste, Indien gras et
fleuri dont les noires tresses pendaient jusqu'à terre,
daignât tourner la tête de mon côté. Comme il n'en fai-
sait rien, je l'avertis de ma présence par une tape ami-
cale que je donnai à son couvre-chef, lequel, soit qu'il
fût un peu large pour la tête -oblongue qu'il recouvrait,

quecha, a la même signification que le mot Raya en espagnol :
de là Huilcanota, ou ligne divisoire de Huilca.

1. Le Huilca, aujourd'hui Vilca, est un arbre corpulent de la
famille des légumineuses, division des mimosées. On l'appelle Al-
garoba dans les provinces Argentines, où il est assez commun et
on la pulpe contenue dans ses gousses sert à faire de l'eau–de-vie.
En revanche, il est très-rare au Pérou, dans les vallées chaudes de
la côte du Pacifique, seuls endroits on nous l'ayons trouvé. Quant
à expliquer son existence passée au milieu des neiges de Huilca-
nota et comment il a pu donner son nom à cette chaîne de la
Cordillère, nous ne l'essayerons même pas, trouvant la chose par-
faitement inexplicable.

2. Ce nom lui vient d'une source d'eau chaude qui jaillit en pe-
tits filets d'un rocher placé à fleur de terre et situé à deux cents
mètres environ de la maison de. poste, dans la partie de l'est.
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ou que ma main s'y fût posée avec trop de violence,
descendit brusrlu _ment jusqu'au nez en bec d'aigle de
l'individu, qui le retint accroché comme une patère.
La stupéfaction de l'Indien fut extrême, à en juger
par le juron qu'il proféra avant d'avoir recouvré la lu-

mière.

Que Dieu soit avec toi! lui dis-je dans l'idiome des
enfants du soleil, pendant qu'il relevait son couvre-chef
et me considérait avec un ébahissement mêlé de colère.
J'arrive de Santa Rosa et je meurs de faim; ne pourrais-
tu me procurer quelque chose à manger?

— 9fanancancha, a:•.anamounanicha' 1 va-t en au dia-
ble et laisse-moi tranquille! n me répondit-il.

Je laissai passer philosophiquement ce flot de bile.
a Écoute-moi, dis-je ensuite au maître de poste, ta

conversation avec ces mamacunas 4 — je désignais le
groupe de commères — m'a appris que le général L....
était en tournée dans le Collao et devait s'arrêter

à la poste d'Aguas Calientes. Le général L... est de
mes amis ; j'ai retouché jadis, à sa prière, un portrait de
lui qu'il ne trouvait pas ressemblant et allongé de six
pouces les épaulettes de son uniforme qui lui semblaient
trop courtes. En outre, j'ai donné son épouse la recette
d'un opiat merveilleux pour se faire un teint blanc et
rose, et j'ai appris à ses trois filles l'art difficile d'as-
sortir les nuances de leur toilette , qu'elles ignoraient
avant de me connaître. Comme tu vois, le général et sa
famille sont mes obligés.....

Ici, je fis à dessein une légère pause pour donner à
l'individu le temps de goûter mes paroles.

Vrai, bien vrai, fit-il, tu es un ami de cette Excel-
lence ?

— Si vrai, répliquai-je avec une gravité froide, que je
compte attendre ici l'arrivée du général, non pour le con-
gratuler de sa nouvelle dignité ou t'aider de lues conseils
au sujetde l'ovation que tu lui prépares, mais pour prier

ce digne ami de te faire épousseter le dos avec une rêne
tresse par un soldat de son escorte, afin de t'enseigner
la civilité puérile et honnête que tu ignores, et les lois
de l'hospitalité que tu méconnais.

— Non, tny ta, non, taytachay 8, tu ne feras pas battre
un pauvre pongo u qui ne t'a jamais fait de mal.

Dans sa frayeur des coups de rêne, l'homme descen-
dait volontairement de la dignité de maître de poste à la

1. li n'y en a pis. — Je ne veer pn.s. — Ces deux phrases doi-

vent être expliquées. Dans un volage au milieu des Cordillères,

quand, pour s'éviter de souffrir la faim, on demande à un Indien

à lui acheter un mouton de son troupeau, son invariable réponse

est: ,tlananeancha. il n'y en a pas. Naturellement, pour démen-

tir son assertion, on lui montre les deux ou trois cents moutons

épars autour de lui. Il répond alors: Mar/amortira/licha, je ne veux

pas. Ce sont les seules paroles qu'on parvienne à lui arracher. En

pareille occurrence, le seul parti à prendre, pour sortir d'embar-

ras, c'est de hire choisir par le mozo ou muleti , r dont on est ac-

compagné un mouton gras et bien en point, de le hire égorger et

dépouiller sur place, sans s'arrêter aux récriminations du pro-

priétaire, qui, contraint de céder à la force, pleure, sanglote et se

livre à une douleur exagérée. Quand le mouton est démembre,

on le paye quatre réaux (prix bubitual) à l'individu à qui ou aban-

donne généreusement l tête, les pieds et les intestins de la bête
peur s'en faire un chupé. En un clin d ' oeil il passe de l r douleur
la plus amère à la joie la plus vive ; il remercie cent fois le voya-

geur, vient lui baiser ta main ou l'étoffe de son poncho, le gra-

tifie d'hépithètes caressantes ou louangeuses, et finit eu lui sou-

haitant toutes sortes de biens. Si quelques voyageurs probes et

consciencieux s'empressent de payer au berger le mouton qu'ils

emporient, il en est d'autres, et c'est le plus grand nombre, qui se

contentent de le prendre et polissent le libéralisme jusqu'à rouer

de coups le propriétaire de l'animal.

2. Mania, mère. Cuna, article pluriel des deux genres. Ce

nom de mama est généralement donné aux Indiennes d'un cer -
tain âge.

3. Tayta, père. — Taytachay, cher petit père.

4. Daru les grandes villes, les pongos sont des Indiens du bas

peuple, qui louent leurs services à raison de quinze francs par

moi,. On les emploie dans les maisons à charrier l'eau et le bois,

à balayer les cours, à ouvrir et à fermer 11 porte d'entrée, der-

rière laquelle ils dorment accroupis. Leur nom d' pongos vient
d punea, porte, par corruption pongo. Ce sont les portiers du

I pays.
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condition de pongo. Ces accès d'humilité sont fréquents
dans la caste indienne, et je ne m'en étonnai pas; le but
que je m'étais proposé d'atteindre, et que j'avais atteint
en partie, réclamait d'ailleurs toute mon attention. Je
répondis donc au maître de poste, qui avait saisi la frange
de mon poncho et, les yeux écarquillés et les narines
frémissantes, attendait l'arrêt miséricordieux ou vengeur
que j'allais prononcer sur lui :

« Je crois t'avoir dit que mon ventre était creux et que
mon estomac battait la chamade; comme tu dois avoir
quelques provisions, tu vas me préparer un chupé aussi

succulent que possible ; tu feras donner du fourrage sec à
tees mules, et demain, avant de partir, je réglerai ce
petit compte. Quant au général L..., ne te fatigue pas plus
longtemps l'esprit à lui chercher une surprise, deux li-
gnes que je te laisserai et que tu lui remettras au débotté
te dispenseront à son égard de toute réception officielle.

Le maitre de poste lâcha la frange de mon poncho et
tomba sur le derrière, épouvanté de joie.

« 0 tayta, me dit-il d'une voix caressante, bon petit .
père..., si tu savais quelle reconnaissance....

— C'est bien, mon enfant, répliquai-je, mais laisse là

ta reconnaissance qui ne met pas un oignon de plus dans
la soupe et occupe-toi bien vite de la préparation de mon
chupé.

L'homme se leva prestement et dit quelques mot aux
commères, que ce dialogue avait intéressées au dernier
point. En un clin d'œil la poste fut sens dessus dessous.
Chacun courait deçà et delà, en quête d'animaux domes-
tiques. J'entendis le cri d'angoisse d'une poule à laquelle
on tordait le cou ; ce cri fut suivi du grognement aigu
d'un cochon d'Inde qu'une matrone avait saisi par le train
de derrière et auquel elle rompait les vertèbres dorsales.

Un demi-sac de crottin de lama venait d'être ajouté aux
braises du foyer; tout prenait autour de moi un air de
joie, de fête et d'abondance: Quel est donc le moraliste
stupide, pensai-je, qui a dit que la peur annihilait les
forces de l'homme et obscurcissait son entendement? La
peur, au contraire, doit raviver son intelligence et sur-
exciter ses facultés physiques, car voilà un maître de
poste qui se démène comme un diable dans un bénitier.

Paul MARCOY.

(La suite au prochain volume.)
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER.

DE PERPIGNAN A BARCELONE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. CR. DAVILLIER.

De Perpignan à Figueras. — Gerona. — Les serenos. — Le torrent del Manol. — La noria. — Le chemin de fer de Tordera
à Barcelone.

Depuis longtemps mon vieil ami Doré me parlait de
son désir de voir l'Espagne : dans les premiers temps,
ce n'était qu'un vague projet, négligemment lancé en
l'air entre deux bouffées de cigare; mais ce fut bientôt
une idée fixe, un de ces rêves qui ne passent pas de
repos à l'esprit, et je ne le voyais pas de fois qu'il ne
me demandât à brûle-pourpoint :

« Quand partons-nous pour l'Espagne ?
— Mais, mon cher ami, lui répondais-je, tu oublies

donc que, neuf fois déjà, si je sais bien compter, j'ai
parcouru dans tous les sens la terre classique de la cas-
tagnette et du boléro?

— Raison de plus, reprenait-il : puisque tu as vu
l'Espagne tant de lois, il n'y a plus de raison pour t'ar-
rêter; ton frère brûle comme moi de partir; à quand
notre départ? »

VI. — 149° Lie.

J'avoue que je ne sus trouver aucune objection à un
raisonnement de cette force, et notre départ fut bientôt
résolu. Une des plus grandes joies du voyage, c'est en
effet de revoir ce qu'on a déjà vu, et de le revoir en
compagnie d'amis excellents et sympathiques. Or, ou-
tre mon frère, nous devions avoir pour compagnon de
voyage un de nos écrivains les plus spirituels ; cet es-
poir, hélas ! nous fut ravi : retenu à Paris par des tra-
vaux importants, il ne put se joindre à nous, et notre
quatuor projeté se trouva réduit à un trio.

Aussi bien, je devais à Doré de l'accompagner dans
ce voyage : cent fois je lui avais dit qu'il était le peintre
qui devait nous faire connaître l'Espagne ; non pas celle
des opéras-comiques et des keepsakes, mais l'Espagne
vraie, avec ses rustiques Aragonais, ses vigoureux Cata-
lans, ses Valenciens demi-nus et basanés comme des

19
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Khabyles, ses Andalous au costume de cuir fauve, et
ses fiers Castillans, si habiles à se draper dans des
haillons impossibles.

Voilà, lui disais-je, ce qu'il faut que tu nous fasses
connaître ; et puis, sans t'endormir sur les lauriers ornés
du ruban rouge que t'ont valus ton Dante et tes Contes de

Perrault, tu nous donneras à ton retour un splendide Don

Quichotte, bien espagnol celui-là, avec des paysages vrai-
ment espagnols ,
empreints du soleil
et de la couleur lo-
cale dont tu te se-
ras imbu, quand tu
auras parcouru les
sentiers poudreux
de la Manche, bat-
tus par le vaillant
manchego et par
son fidèle écuyer;
quand, à leur exem-
ple, tu auras dormi
sur la dure, quand
tu auras vu la Venta
de Cardenas, car
elle existe encore,
et la sauvage Sierra
Morena, si propice
aux pénitences des
chevaliers errants.
Seulement, bannis
tout souvenir des
noces de Gamache
l'Espagne n'est pas
le pays de la bonne
chère ; mais au re-
tour, tu te souvien-
dras avec plaisir
des privations en-
durées; tu retrace-
ras mille souvenirs
sur la toile et sur le
bois, et ton nom,
ajouté à celui de
Cervantès, sera une
fois de plus en
bonne compagnie.

Peu de jours
après, réunis à la
gare du chemin de
fer de Lyon, nous prenions nos billets pour Perpignan,
où nous arrivions dans la soirée du lendemain. De même
que Bayonne est à moitié basque, Perpignan est une
ville à moitié catalane; le dialecte populaire est, à fort
peu de chose près, celui qu'on parle en Catalogne ;
du reste, il n'y a guère plus de deux siècles que le
Roussillon est devenu une province française : c'est
en 1642 que Louis XIII arracha ce fleuron à la cou-
ronne d'Espagne.

Notre diligence, qui dès le matin quitta Perpignan,
n'avait rien d'espagnol : un simple conducteur, coiffé de
la plus vulgaire casquette, remplaçait le mayoral au fa-
meux costume andalous, chamarré de soie et de velours ;
pas la moindre zagal ; au lieu de dix ou douze mules aux
brillants aparejos, six vigoureux chevaux : voilà un dé-
part où la couleur faisait défaut. Heureusement les aloès
ne tardèrent pas à montrer de chaque côté de la route

leurs tiges aiguës
comme des poi-
gnards: nous étions
sous la latitude la
plus méridionale de
France, et nous a-
percevions déjà les
sommets neigeux
du Canigou s'éle-
vant au-dessus d'un
immense horizon
de montagnes
bleues et roses.

Bientôt nous quit-
tions la plaine, et
après avoir traversé
le  petit village du
Boulou, nous fran-
chissions le col de
Pertus: la diligence
ne .pouvait gravir
que lentement ces
routes escarpées, ce
qui nous permit de
prendre l'avance à
pied, et de dessiner
quelques chênes-
liéges monstrueux.
La montagne est
couverte de ces ar=
bres aux branches
tourmentées; le
tronc, quand il n'est
pas dépouillé de son
écorce, est rugueux
comme un rocher;
autrement il prend
une teinte rougeâ-
tre ; on dirait que
le sang coule des
blessures qu'on lui

a faites. Nous eûmes aussi le temps de dessiner quelques
ruines, superbes de couleur, dont la route est bordée;
leurs fondations, qui se confondent avec le roc, n'ont
pu être ébranlées au milieu des luttes dont elles ont
été le théâtre depuis tant de siècles. Le col de Pertus a
de tout temps été le passage naturel à travers la partie
orientale de la chaîne des Pyrénées : Pompée et César
le franchirent, et l'Ibérie devint une province romaine.

Plusieurs siècles après, les Goths le traversèrent pour
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aller s'établir dans le pays à la place des Romains. (Si
l'on en croit les étymologistes, le nom de la Catalogne
ne serait que la corruption de Gothalunia.) Et lorsqu'au
huitième siècle les Goths furent, à leur tour, chassés
par les Arabes, ces derniers, traversant le col de Per-
tus, se ruèrent sur la France, et ne furent arrêtés par
Charles Martel qu'entre Poitiers et Tours.

Louis XIV, pour s'assurer la possession de la province
conquise par son
prédécesseur, fit
construire le châ-
teau deBellegarde,
que nous aperce-
vions au sommet
d'un pic élevé : ce
château domine 	
toute la contrée, et
commande le pas-
sage entre la Fran-
ce et l'Espagne.

La Junquera est
le premier village
où l'on s'arrête
après avoir passé
la frontière : nos
passe-ports y fu-
rent enrichis de
nouveaux visa, et
une station de deux
heures nous per-
mit de faire am-
ple connaissance
avec les douaniers
espagnols : ils ne
diffèrent des nô-
tres que par lecos-
tume et par le nom
plus ronflant de
carabineros; ren-
dons justice àleur
zèle : nos malles
furent conscien -
cieusement vidées
de fond en comble,
mais ce fut bien
autre chose pour
celles d'une dame
qui, pendant cette
longue opération,
avait montré beaucoup moins de stoïcisme que nous.

Nous voici donc en Espagne, ou pour mieux dire en
Catalogne, car les Catalans ne se considèrent pas comme
Espagnols ; ils ont leur dialecte particulier, qui se rap-
proche beaucoup de la langue limousine du moyen âge ;
ce dialecte a ses grammaires et ses dictionnaires; il a
aussi ses poetes. Les Catalans passent en Espagne pour
très-industrieux et âpres au travail. Dans plusieurs pro-
vinces on dit : Vantos al Catalan (allons chez le Catalan),

quand on parle d'aller dans un magasin quelconque.
Suivant un autre proverbe, si vous donnez des pierres
à un Catalan, il saura en extraire du pain :

Dicen que los Catalanes

De la piedras sacan panes.

Le pays qu'on traverse après la Junquera ressemble à
une immense forêt d'oliviers, formant de grandes masses

grisâtres; bientôt
nous entrions dans
Figueras, une des
places les plus for-
tes de l'Espagne,
qui fut prise et
reprise pendant la
guerre de l'indé-
pendance. C'est là
que, dans le para-
dor de las diligen-
cias, nous eûmes
un avant-goût de
la fameuse cuisine
espagnole. La Pé-
ninsule qui compte
bien des grands
hommes n'a pas
produit un grand
cuisinier, et elle
attendtoujours son
Vatel. Sancho Pan-
za, qui était d'un
naturel gourmand,
se vantait de pas-
ser fort bien une
semaine entière
avec une poignée
de noix ou de
glands; quant à

nous, peu préoccu-
pés de la question

• gastronomique,
nous sommes dé-
cidés à prendre le
temps comme il
vient, suivant
l'exemple de ce
grand philosophe.

Gerona , qu'on
traverse après Fi-

gueras, est également une place très-forte, qui a subi des
siéges acharnés. On a fait, au sujet de ces deux villes,
une remarque assez juste.: c'est qu'elles ne servent pas
beaucoup à l'Espagne, puisqu'elles ne lui appartiennent
qu'en temps de paix; en effet, toutes les fois qu'une guerre
a éclaté, elles n'ont pas tardé à tomber au pouvoir de la
France. Geronaest une vieille ville très-curieuse à visiter;
souvent, en parcourant ses rues étroites eV tortueuses, on
découvre quelques façades de maisons du moyen âge
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couvertes de sculptures les plus bizarres. La cathédrale
est bâtie sur une hauteùr qui domine la ville, et on y
arrive par un bel escalier d'une centaine de marches; la
porte principale, qu'on appelle Puerta de los Apostolos,
est ornée de statues représentant les apôtres, non en
pierre, mais en terre cuite, particularité fort rare ; elles
portent la date de 1458.

C'est dans une des sombres rues de Gerona que, vers
l'heure de minuit,
nous entendîmes
pour la première
fois la voix mélan-
colique des serenos.
Ces gardes de nuit,
avec leur manteau
couleur de murail-
le, leur lanterne et
leur pique, repor-
tent en plein moyen
âge; ils ne se bor-
nent pas à veiller
sur les bourgeois
endormis dans leurs
demeures; ils sont
encore chargés de
leur annoncer , sur
un mode particu-
lier, l'heure ainsi
que le temps qu'il
fait au dehors, et
comme les nuits
d'Espagne sont
d'ordinaire serei-
nes, on leur adonné
tout naturellement
le nom de serenos.
On ne peut guère
les comparer qu'aux
n achtwaeh t erer
d'Amsterdam, qui
parcourent la ville
armés d'un sabre et
d'un bâton, et vont
criant les heures
en s'accompagnant
d'une crécelle; les
serenos sont dé-
pourvus de cet in-
strument, mais en
revanche leur mélo-
die, qui appartient à la tonalité du plain-chant, est pleine
d'originalité ; quelquefois ils débutent par une phrase
à la louange de Dieu ou de la sainte Vierge, comme :
Alabado sea Dios ! (Dieu soit loué !) ou : Ave Maria
purisima! Cette dernière formule est plus spéciale-
ment usitée en Andalousie, où la Mère de Dieu est l'ob-
jet d'un culte tout particulier, sous le nom de la Santi-
sima, la très-sainte. Voici cette mélodie , notée par

M. J. B. Laurens, qui lui attribue plusieurs siècles
d'ancienneté :

A-la- ba- do sea Di-os; las do-ce y cuar-to; se-reno

Avant de commencer leur promenade nocturne, les
serenos se réunissent: d'ordinaire à l'ayuntamiento (la

mairie), d'où cha-
cun se dirige vers
son quartier ; ils
rendent de nom-
breux services aux
citoyens : ainsi, ils
s'assurent que tou-
tes les portes sont
bien fermées ; ils
vont chercher, dans
les cas pressants, la
comadre (la sage-
femme), le méde-
cin, les sacrements;
on assure même
qu'ils se chargent
parfois de missions
d'un ordre plus pro-
fane ; les étrangers
égarés ne manquent
pas de s'adresser à
eux : c'est ce qui
nous arriva une nuit
que nous étions per-
dus dans un dédale
de rues tortueuses;
nous fîmes causer
le brave sereno, qui
s'empressa de nous
conter toutes ses do-
léances; il craignait
fort de perdre sa
place, convoitée par
beaucoup d'ambi-
tieux, tant est gran-
de la rage des em-
plois en Espagne,
où pour la moindre
place on compte ,
comme en France,
cent compétiteurs.

Après avoir sou-
haité bonne nuit à notre ami le sereno, nous nous dispo-
sions à reprendre les places que nous occupions sur l'im-
périale de la diligence, quand nous les vîmes occupées par
des paysans catalans qui s'en étaient emparés sans façon,
et semblaient fort peu disposés à nous les rendre ; il y
avait quatre places, et ils étaient sept, tous gaillards à la
mine assez rébarbative. En ma qualité d'interprète, je fus
chargé de leur adresser un discours pour les engager à dé-
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guerpir; je l'obtins non sans peine, moitié de gré, moitié
de force, et avec l'aide du mayoral qui leur proposa, pour
les consoler, de prendre place sous la bâche : ils s'y in-
stallèrent, quoiqu'elle fût déjà occupée par une douzaine
d'énormes thons qu'on venait d'apporter de Palamos, pe-
tit port voisin. La route était détestable, et nous étions à
chaque instant ballotés par d'affreux cahots et secoués
comme des dés dans un cornet. Touchés de la malheu-
reuse situation des Catalans, nous eûmes l'idée de leur
offrir une bougie allumée; un d'eux tira sa navaja, la
plongea dans le dos d'un thon, et y planta la bougie qu'il
sut maintenir allumée au milieu de cette bagarre, où les
hommes et les thons se trouvaient confondus pêle-mêle.

Cependant la route devenait encore plus mauvaise. Nos
cahots redoublaient depuis quelque temps d'une manière

effrayante, quand nous sentîmes, non sans étonnement,
la diligence s'arrêter tout à coup ; nous ne tardâmes pas
à apprendre que nous étions arrêtés par une petite ri-
vière gonflée par les pluies, et qu'il fallait attendre avec
patience que l'eau se retirât. Heureusement, le jour ve-
nait de paraître, et nous profitâmes de nos loisirs forcés
pour explorer les environs; la végétation y est magni-
fique, grâce à un grand nombre de ces norias, qu'on
rencontre si fréquemment en Espagne, mais surtout
en Catalogne et dans le royaume de Valence.

La noria, l'anaoura des Arabes, estune machine dune
simplicité tout à fait primitive, qui sert à élever l'eau
destinée à l'arrosage : cette eau séjourne dans un large
puits creusé à quelques mètres de profondeur, et qu'on
revêt ordinairement de maçonnerie ; dans ce puits plonge

une corde circulaire, comparable à une chaîne sans fin,
à laquelle sont attachés des godets de terre cuite pouvant
contenir environ six ou huit litres : une grande roue d'en-
grenage, en bois à peine dégrossi, tourne horizontale-
ment sur son axe, et communique le mouvement à une
roue verticale supportant les godets, qui vont se remplir
au fond du puits et se déversent dans un réservoir, d'où
l'eau est dirigée par de petits canauxvers le champ qu'on
veut arroser ; les godets sont espacés de manière que
quatre ou cinq se déversent à la fois, pendant qu'un
nombre égal plonge dans l'eau pour se remplir. Ce mé-
canisme est mis en mouvement par un cheval ou par un
mulet hors d'âge; ordinairement, c'est un enfant àlapeau
basanée, couvert de quelques haillons, souvent même
entièrement nu, qui est chargé d'activer le pas de l'animal.
Quelquefois on se dispense de la surveillance de l'enfant

au moyen d'une perche disposée d'une manière fort ingé-
nieuse, qui imprime à l'animal, aussitôt qu'il s'arrête,
une forte saccade qui l'oblige à continuer sa marche. On
dit qu'une seule de ces norias peut arroser une étendue
de terre suffisante pour faire vivre une famille entière.

Dans un village voisin du lieu de notre accident, nous
eûmes l'occasion de faire connaissance avec un curé de
campagne, excellent homme, à la mine réjouie et ,pros-
père; c'était un dimanche, et il se promenait paisible-
ment après l'office, en fumant un puro en compagnie de
quelques paroissiens, sur la plana de la Constitucion, —
il n'y a pas en Espagne de ville ou de village qui n'ait sa
place de la Constitution; — on serait assez surpris, en
France, de voir un prêtre fumer en public ; personne ici
n'y fait attention : il nous est même arrivé d'en voir un
allumer sa cigarette au brasero de la sacristie. Le cos-
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turne des prêtres espagnols diffère peu de celui des nô-
tres, si ce n'est par le chapeau, qui rappelle absolument
celui de don Basilio, dans le Barbier de Séville; cette
coiffure invraisemblable ressemble beaucoup à un tuyau
de poêle d'un mètre de long, percé d'un trou au mi-
lieu, qu'on se mettrait horizontalement sur la tête.

Le torrent n'ayant plus que deux ou trois pieds
d'eau, nous nous remîmes en route, et la diligence put
le franchir sans
trop de difficulté,
bien que l'eau en-
trât presque par

• les portières; quel-
ques heures après,
nous 'arrivions à
Tordera , 'station
extrême du che-
min de fer qui
doit, dans quel-
ques années, être
terminé jusqu'à la
frontière de Fran-
ce, et reliera Per-
pignan à Barce-
lone. La gare pro-
visoire était en-
combrée de pay-
sans se rendant à
la capitale pour y
vendre leurs fruits
et leurs légumes;
l'heure du départ
avait sonné depuis
assez longtemps :
cette ligne nous
parut ne pas se
piquer d'une gran-
de exactitude , et
nous eûmes assez
souvent, par la sui-
te, l'occasion de
remarquer que ce
n'est pas là la prin-
cipale qualité des
chemins de fer es-
pagnol .Cet te fois,
du moins , nous
n'eûmes pas à nous
plaindre du retard,
car l'intérieur des
wagons de troisième classe nous offrait les scènes les
plus amusantes et les plus pittoresques : des paysans
catalans, au large pantalon de velours, retenu par une
ceinture rayée, à la veste courte, coiffés du gorro, ou
long bonnet de laine rouge, étaient groupés au milieu
de véritables montagnes de melons, de fruits de toutes
sortes; les uns dormaient tranquillement, embossés
dans leurs mantes, d'autres fumaient leur papelito;

tile d'ajouter que ce tableau ne fut pas perdu pour
Doré, et que son album s'enrichit d'un croquis de plus
(voy. p. 289).

Le chemin de fer de Barcelone suit presque constam-
ment le bord de la mer; peu de parcours sont aussi
agréables, et le paysage rappelle beaucoup celui qu'on
admire quand on va de Naples à Castellamare ; à gau-
che, la mer bleue comme le ciel et unie comme un mi-

roir était sillonnée
par de nombreuses
barques de pêche,
dont les longues
voiles latines se
penchaient sous la
brise matinale,
blanches et effi-
lées comme les ai-
les d'un goéland ;
à droite, une plai-
ne où le carou-
bier et l'oranger
montrent leur
feuillage d'un vert
sombre ; de Tor-
dera à Barcelone,
le chemin de fer
traverse une quin-
zaine de villages et
plusieurs villes ,
dont la plus in-
dustrieuse est Ma-
.taro; les nombreu-
ses cheminées de
ses fabriques font
penser à la bru-
meuse . Angleterre
sous un ciel tou-
jours pur. Chaque
cité de la voie est
bordé d'une haie
de cactus : ce genre
de clôture est infi-
niment plus agréa-
ble à l'oeil que ce-
lui qu'on emploie
chez nous; la voie,
qui suit les sinuo-
sités du rivage, est
presque au niveau
du flot, et quand

la mer est forte, il semble que les rails vont être sub-
mergés; quand on est au large, il y a un effet de per-
spective singulier ; nous pûmes en juger un jour que nous
faisions une promenade en mer, à peu de distance de
Barcelone : un train passait et paraissait marcher sur
l'eau ; c'est ainsi que, lorsqu'on suit de près les côtes
de Hollande, la terre disparaît à l'oeil, et les arbres
semblent sortir de l'eau (voy. p. 296).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 295

Arrivée à $arcelone. — Les églises. — Les mendiants. — Une né-
cropole aérienne. — Une exécution capitale; le garrote. — Une
complainte catalane. — Un bal champêtre. — Les prisons de
l'inquisition. — Montserrat. — Tarragone.

Barcelone nous apparut éclairée par un soleil éblouis-
sant. cc Barcelone, dit Cervantes, séjour de la courtoi-
sie, asile des étrangers, hôpital des pauvres , patrie
des hommes vaillants, refuge des offensés, centre com-
mun de toutes les amitiés sincères, ville unique par
son site et par sa beauté. » Elle est assise au pied du
Mont-Juich, la monta-
gne des Juifs, immense
rocher dont le sommet,
hérissé de fortifications,
s'élève au-dessus de
nombreux clochers go-
thiques; Cervantes di-
sait vrai : Barcelone était
au moyen âge et encore
de son temps une des
villes les plus florissan-
tes, un des ports les
plus fréquentés de la
Méditerranée, à l'égal
de Venise, de Gênes et
de Pise , avec lesquelles elle avait des rapports fré-
quents. Au quinzième siècle, elle avait une école de
sculpteurs, dont on admire encore les chefs-d'œuvre;
dans aucune ville d'Espagne on n'a mieux travaillé, au
moyen âge, la pierre, le bronze et le fer, le fer surtout,
car Barcelone possédait une nombreuse corporation de
rejeros : c'étaient des artistes qui forgeaient et cise-
laient ces merveilleuses grilles de fer qui ornent les
églises et les cloîtres, et dont le travail est si fin, que
quelqu'un les comparait à des pièces d'orfévrerie gros-
sies au microscope.

Sous le rapport de
l'activité commercia-
le, Barcelone n'a rien
perdu : c'est la secon-
de ville et le premier
port du royaume, et
on l'a surnommée à
juste titre le Man-
chester de la Pénin-
sule. Son port est
encombré de navires
de toutes les nations, comme il était lors du séjour du
vaillanidonQuichotte en compagnie de son fidèle écuyer;
seulement les steamers ont remplacé les galères ; le brave
Sancho qui les prenatt pour des monstres, et leurs rames
rouges pour des pieds, aurait poussé d'autres cris en
voyant un vapeur faire écumer l'eau, et aurait certaine-
ment cru à un nouvel enchantement du sage Merlin.

Aujourd'hui, Barcelone ressemble beaucoup à Mar-
seille : c'est la même activité, le même mélange de na-
tions diverses, la même absence d'un type tranché. Les
mantilles ne se montrent que très-rarement, et c'est

en vain que nous avons cherché, sur la foi d'Alfred de
Musset, à découvrir la moindre Andalouse au teint
bruni; elles deviennent, du reste, plus rares de jour
en jour en Andalousie même, et Doré ne manquera pas
de constater celles que nous apercevrons ; car un jour
viendra oh les chemins de fer, sillonnant l'Espagne,
les feront entièrement disparaître.

En revanche, quelques vieux quartiers de la ville ont
conservé une physionomie originale : telle est la calte

de la Plateria, la rue de l'Orfévrerie. Il n'y a pas, en Es-
pagne, de ville un peu,
considérable qui n'ait sa
talle de la Plateria ; et
c'est là qu'on peut étu-
dier l'orfévrerie popu-
laire, qui a bien son
importance dans le cos-

`	 tume : les boutiques sont
garnies de bijoux d'or
et d'argent assez lourds
et grossiers de travail,
mais dont les formes sin-
gulières et à demi bar-
bares ont je ne sais quoi
d'original qui séduit ; ce

sont d'énormes boucles d'oreilles, quelquefois tellement
pesantes, qu'il faut les soutenir au moyen d'un fil ; des
bagues ornées de pierres rouges et vertes, des ex-
veto de toutes sortes, et des figures de la Madone de
Monserrat, en très-grande vénération chez les Cata-
lans; toute cette bijouterie est principalement destinée
aux pagesas, ou paysannes riches. A côté de cela il y
a les bijoux al estilo de Paris, pour les gens qui se pi-
quent de suivre les modes françaises.

La cathédrale et la plupart des églises de Barcelone
sont fort anciennes,
et leur architecture,
souvent d'une grande
élégance , est d'un
style différent, sous
beaucoup de rap-
ports, de celui de nos
églises du Nord ; un
des caractères les plus
saillants de cette ar-
chitecture, c'estl'em-
ploi simultané de la

pierre et du bronze qui produit quelquefois l'effet le
plus heureux : je me rappelle surtout un grand ange
de pierre, aux longues ailes de bronze, vrai chef-d'oeu-
re du quinzième siècle, que nous ne pouvions nous

lasser d'admirer. Cette cathédrale, que les Catalans
appellent la Seu (prononcez Séou), manque de façade,
mais l'intérieur est un des plus beaux . qu'on puisse
voir : la voûte, d'une grande élévation,. est supportée
par des piliers élancés, entre lesquels les vitraux
du chœur tamisent une lumière mystérieuse. Sous le
choeur est creusée une crypte oa de nombreux cierges
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brûlent sans cesse en l'honneur de le patronne de la
ville.

Esta est la Eulalia, la de Barcelona,
De la rica ciudad la rica joya!

« C'est sainte Eulalie, dit le refrain populaire, celle de
Barcelone, riche joyau d'une riche cité ! »

Les tuyaux des orgues, au lieu d'être perpendiculaires
comme dans nos églises, sont placés horizontalement,
et ressemblent aux canons braqués d'une machine in-
fernale ; la console qui les supporte est terminée par
Zxne énorme tête de Sarrasin, accompagnée d'une lon-
gue barbe rougeâtre, qui parait teinte de sang. Nous
avons retrouvé dans plusieurs villes d'Espagne ce singu-
lier ornement, symbole non douteux de la haine que,
de tout temps, les Espagnols ont vouée aux Mores.

Le cloître attenant à l'église contient plusieurs cha-
pelles fermées par les belles rajas de fer dont nous ve-

nons de parler; on ne peut rien voir de plus fini, de plus
patiemment fouillé : heureusement, les rejeros qui ont
fait ces chefs-d'oeuvre nous ont laissé leurs noms. Au
milieu du cloître, des orangers séculaires couvrent de
leur ombre une charmante fontaine du quinzième siè-
cle, connue sous le nom de fuente de las Ocas, à cause
des oies de bronze qui lancent de l'eau avec leur bec.
On est ici en plein moyen âge, et pour compléter l'illu-
sion, ce cloître est de plus une cour des Miracles, où
nous retrouvâmes au grand complet des variétés su-
perbes de truands, sahouleux, marmiteux et autres es-
pèces depuis longtemps disparues chez nous, mais au-
jourd'hui encore très-florissantes dans presque toutes
les parties de la Péninsule.

En effet, il n'est guère de pays où l'on voie la mendi-
cité s'étaler au grand jour avec plus de sans-façon qu'en
Espagne. Plein de dignité, on pourrait presque dire de
fierté, le mendiant espagnol se drape noblement avec les

Arrivée à Barcelone. — Dessin de G. Doré.

débris de sa mante; assez souvent c'est un ancien mili-
taire, un guerillo de la guerre de l'indépendance ; il
tient ordinairement à la main un énorme bâton, qui lui
sert à repousser les attaques des chiens, car ces animaux
sont en guerre ouverte avec les mendiants. Embossé
dans ses haillons, il exerce en philosophe sa profession
ou son art, comme on voudra, car n'est pas qui veut
un mendiant accompli. Un auteur espagnol moderne,
qui a étudié ce sujet d'une manière toute particulière,
nous assure qu'il arrive souvent que, dans plusieurs
familles, on mendie de père en fils : les jeunes observent
religieusement les préceptes de ceux qui ont vieilli dans
la pratique du métier, et mettent à profit la longue expé-
rience de leurs .professeurs. Ainsi, l'emploi du temps
est habilement calculé, et ils savent au juste à quel en-
droit il sera avantageux de se trouver tel jour et quelle
est l'heure la plus favorable, quelle est la phrase qu'il

convient d'adopter suivant la condition, le sexe et l'âge
des personnes ; ils sont également très-habiles dans l'art
de nuancer les intonations ; parfois ils gardent un si-
lence éloquent, sauf à crier quelques instants après de
toute la force de leurs poumons si les circonstances
l'exigent; ils n'ignorent pas non plus à quelle limite
l'importunité doit s'arrêter, et c'est sans aucun doute
un mendiant espagnol qui est l'auteur de ce proverbe
national : Le mendiant obstiné s'en retourne à jeun.

L'église des Marins, Santa Maria del Mar, est re-
marquable par son portail ogival flanqué de deux gra-
cieuses tourelles octogones; à l'intérieur nous admi-
râmes des vitraux d'une couleur superbe; de grands
lustres de cuivre, découpés à jour avec la plus grande
finesse, et datant du quinzième siècle, sont suspendus
aux nervures de la voûte, hors de la portée, fort heu-
reusement, de la main des amateurs de curiosités.
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N'oublions pas. quelques autres églises, telles que
San Just y Pastor, Santa Mara del Pi, San Pablo del
Campo, etc. Comme la plupart des églises espagnoles,
elles ne sont que faiblement éclairées par un demi-jour;
les chaises y manquent absolument, et sont remplacées
par .de grandes nattes de sparterie, sur lesquelles les
femmes s'agenouillent ou s'accroupissent comme elles

•peuvent.
Après les églises nous allâmes visiter le cimetière,qui

diffère tout à fait des nôtres, ainsi que toutes les nécro-
poles des grandes villes d'Espagne : ici, pas un arbre,
pas une fleur, pas un seul brin d'herbe; partout du
marbre ou de la pierre. Qu'on se figure de longues al-
lées parallèles de chaque côté desquelles s'élève une
haute muraille percée d'une quantité de casiers alignés
régulièrement, et formant plusieurs étages, à peu près
comme les niches d'un columbarium romain; chacun de
ces compartiments est destiné à recevoir un corps enfermé
dans un cercueil. Lorsqu'une inhumation vient d'avoir
lieu, des maçons, attachés au cimetière, murent l'ou-
verture avec quelques briques et un peu de plâtre. Cette
cité des morts renferme de nombreuses rues qui forment
la plus étrange perspective; les sépultures les plus ri-
ches sont couvertes de dalles de marbre blanc sur les-
quelles sont sculptés des bas-reliefs et gravés les noms
du défunt. Ici, comme chez nous, ces places s'achètent,
et quand au bout d'un certain temps la famille n'a pu en
payer le prix, on porte le corps dans des enceintes ap-
pelées zangas, où il est déposé dans une grande fosse,
et brûlé.

On n'a pas l'habitude d'accompagner les convois; seu-
lement les parents et amis du défunt se rendent au cime-
tière et assistent au placement du cercueil dans sa niche.
Nous fûmes témoins d'une scène de ce genre : les ma-
çons venaient de rouler la lourde et haute échelle au
moyen de laquelle ils atteignent les tombes les plus éle-
vées; un sepulturero suivait, portant le cercueil d'un
enfant, orné de quelques fleurs artificielles; ils s'arrêtent
enfin : les parents étaient au pied de l'échelle, essayant
de consoler la pauvre mère, qui fondait en larmes, en
voyant le corps de son enfant enlevé par les maçons-
fossoyeurs ; ceux-ci fumaient Ieur cigarette, tout en
faisant machinalement leur besogne, qui fut terminée au
bout de quelques minutes.

Le sepulturero qui nous servait de guide nous fit en-
suite visiter une salle; dans laquelle les corps restent
exposés pendant vingt-quatre heures avant d'être enfer-
més dans le cercueil; pour bien s'assurer qu'on n'enterre
pas des vivants, on se sert d'une précaution qui nous
parut assez singulière : au bras du mort, on attache un
cordon correspondant à une sonnette que le moindre
mouvement ferait vibrer. Un gardien veille jour et nuit
dans cette funèbre salle d'attente; celui qui était de ser-
vice ce jour-là nous assura que de mémoire d'homme
on n'avait entendu tinter la sonnette

Du cimetière â une exécution capitale, la transition
est assez naturelle . il en est une dont nous fûmes témoins
et qui nous laissa les plus vives impressions; il semble

qu'on veuille donner la plus grande publicité possible .h
ce triste spectacle. On sait qu'en Espagne la peine de
mort s'applique au moyen du garrote, c'est-à-dire de la
strangulation. Quand un criminel doit subir son châti-
ment, on entend pendant plusieurs jours à l'avance la
voix nazillarde des ciegos ou aveugles, qui remplacent
nos vendeurs de canards, annoncer dans les rues le pro-
gramme de l'exécution, contenant le jour, l'heure et le
lieu du supplice, avec toutes sortes de détails sur le con-
damné. Ordinairement l'exécution a lieu dans une vaste
plaine, à proximité des faubourgs. Ce jour-là, la ville
présente un aspect d'animation extraordinaire; sur les
places principales stationnent toutes sortes de voitures
mises en réquisition pour la circonstance, qui, dès qu'el-
les sont remplies de voyageurs, partent au grand galop
pour le lieu du supplice et reviennent de même, afin
de faire le plus grand nombre de voyages possible. Des
milliers de personnes de toutes les classes se trouvent
réunies à ce triste rendez-vous. On voit des indus-
triels qui débitent des gâteaux, des cigares, da feu et
de l'eau, parcourir la foule en criant leur marchandise ;
çà et là, sur l'herbe, se forment des groupes de gens
qui mangent tranquillement les provisions qu'ils ont
apportées. Faut-il ajouter que, comme chez nous, les
femmes, avides d'émotions violentes, sont là en grande
majorité ?

La distance que doit parcourir le condamné depuis
sa prison est souvent assez considérable; il fait ordi-
nairement le trajet monté sur un âne, vêtu d'une lon-
gue robe jaune. On peut dire qu'on lui fait porter son
propre deuil, car le jaune est la couleur du deuil en
Espagne.

Le malheureux au supplice duquel nous assistâmes
était un nommé Francisco Vilar6; il avait assassiné l'al-
calde, c'est-à-dire le maire de son village. Comme il
avait peine à se soutenir sur sa monture, il s'appuyait
sur deux prêtres qui lui avaient mis entre les mains un
livre de prières. Ses yeux se portaient tantôt sur ce livre,
tantôt sur la foule qui formait la haie sur son passage
et qu'il regardait d'un air hébété ; une longue file de
pénitents, les uns avec des cierges à la main, d'autres
portant des bannières et des christs presque grands comme
nature, précédaient et suivaient le cortége; ils psalmo-
diaient le chant des morts, qui sortait étouffé par leurs
longs capuchons pointus, dans lesquels deux trous mé-
nagés laissaient briller leurs yeux. Tout cela était on ne
peut plus lugubre et leur donnait un faui air de fami-
liers de l'inquisition.

Arrivé enfin au terme de ce dernier voyage, on le fit
monter sur un échafaud très-élevé, au milieu duquel
était placé un escabeau de bois, surmonté, en guise de
dossier, d'un poteau assez élevé; l'exécuteur, simple-
ment vêtu de noir et portant la veste courte comme les
ouvriers des villes, fit asseoir le condamné et fixa soli-
dement ses bras et son corps au poteau, puis il lui lia
également les mains et lui passa autour du cou un collier
de fer qui traversait deux rainures pratiquées dans le
poteau et venait, à la partie opposée, aboutir à une vis:
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cette vis, mise en mouvement par une petite tige ou ma-
nivelle de fer, attire fortement le collier et la strangu-
lation a lieu immédiatement.

La foule était devenue silencieuse; le prêtre qui assis-
tait le condamné venait de lui mettre une croix dans les
mains et lui avait permis d'adresser quelques mots à la
foule; nous l'entendîmes en effet articuler quelques pa-
roles, demandant pardon à Dieu et aux hommes, et par-
donnant lui-même à ceux qui l'avaient offensé; le
prêtre, à son tour, lui adressa une courte exhortation.
L'exécuteur, pendant ce temps,se tenait derrière le poteau
prêt à remplir son office ; il leva le bras, la foule frémit,
et par trois fois on le vit tourner la tige fatale. Cha-
cun fit alors le signe de la croix. On entendit des voix
murmurer rapidement quelques prières, et les femmes
s'écrièrent : Ay pobret! (Ah ! le malheureux 1) Nous
vîmes alors la tête s'incliner sur sa poitrine, et y rester
immobile, la langue tuméfiée sortant de la bouche; au
bout de quelques instants, la face était devenue vio-
lette. La foule commença à se retirer lentement. Cepen-
dant on nous assura que le corps restait ainsi exposé
pendant plusieurs heures, gardé par les pénitents qui
avaient assisté à l'exécution et par une partie des troupes
d'infanterie et de cavalerie qui avaient maintenu la
foule.

En Espagne comme chez nous, l'exécution d'un cri-
minel fameux donne naissance à une foule de com-
plaintes en quatrains naïfs qui se débitent par les rues.
On y donne le récit de toutes les circonstances qui ont
accompagné le crime, et le compte rendu de la triste
cérémonie. Pour donner une idée de cette poésie popu-
laire, voici la traduction littérale d'une complainte que
nous achetâmes après l'exécution de Francisco Vilard :

A$SASSINAT DE L 'ALCALDE DE RIPOLLET.

Celui qui commet un homicide

En assassinant un autre homme,

Avec infâme trahison,

Ne mérite pas de compassion.

Le sujet qui fit cette infamie,

C'est Francisco Vilar6,
Cultivateur de Ripollet,
Homme faux et mal vêtu.

Quand il manquait des poules,

Personne ne les cherchait; non,

Car c'était chose certaine

Que Vilar6 les avait volés.

Ét au lieu de cultiver

Ses terres avec assiduité,

La chasse, tous les jours,

Était son occupation.

C'était le quatre septembre,

Et l'infâme Vilar6,

Pour commettre son crime,

Ce jour-là se leva matin.

Six heures et demie sonnaient.

Au clocher de Ripollet,

Quand José Cot, l'alcalde,

Suivait un chemin ombragé.

On entendit une détonation,

fuis un : Ay! retentit en l'air,
Seul mot que put dire la victime,

Qui sur-le-champ expira.

On dit que neuf balles

Furent trouvées dans son corps;

Il avait pris ses précautions,

L'assassin malintentionné.

Arrivent les motos de la escuzr'ra',
Qui sont la terreur des bandits;

Ils se saisissent (le son tromblon,

Et lui lient fortement les mains.

On apprit que pour quatre-vingts duras'
Juan Bordas avait acheté la mort de l'alcalde,

Et en avait payé dix d'avance; .

Mais il s'en trouva cinq de faux!

On les conduisit à Barcelone,

Où ils furent confrontés ;

Juan Bordas commença par nier,

Mais finit par avouer son crime.

Attaché à une colonne,

Avec un anneau de fer au cou,

Il entendra sa condamnation

Au presidio (bagne) pour toute a vie.

Vilar() est condamné

A mourir par le garrote vil,
Ainsi finit, à soixante ans,

Ce malfaiteur sans foi ni loi.

Ce; complaintes, qui peuvent rivaliser avec celle de
Fualdès, sont ordinairement ornées de gravures sur bois
d'une naïveté outrecuidante. Il y a certaines petites villes
en Espagne qui semblent avoir le privilége des produc-
tions de ce genre : ainsi hlanresa, en Catalogne, et Car-

mona, en Andalousie, sont le centre d'une fabrication de
complaintes, légendes, romances, etc., qu'on connaît
sous le nom de pliegos, enrichies de gravures, dont nulle
part ailleurs on ne trouve l'équivalent.

Comme nous sortions de la nécropole, le hasard nous
fit entrer dans une salle de bal. Après avoir franchi la
longue aver.ue qui sépare les morts des vivants, nous
retrouvions la vie et la pétulance méridionale, d'abord
sur les pelouses voisines des fortifications où les mate-
lots catalans s'exerçaient au jeu de boules, puis aux
Campos Eliseos, belle promenade ombreuse à l'extrémité
de Barcelone. On y voit, comme à Madrid, des élégants
plus élégants que ceux de Paris; les cravates étaient gro-
seille et les pantalons lilas clair; quant aux femmes,
elles étalaient dans leurs calèches des toilettes purement
parisiennes. Nous n'avions pas quitté le boulevard des
Italiens pour le retrouver en Catalogne, aussi nous lais-

1. On appelle ainsi une milice particulière aux provinces de
Catalogne et de Valence, et dont la mission spéciale est d'arrêter
les malfaite' .' les plus dangereux.

2. Un peu plus de quatre cents francs.
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sâmes-nous attirer par les sons d'un orchestre voisin, où
los voix se mêlaient aux instruments; une allée bordée
de fleurs nous conduisit à la salle de bal; moyennant la
modique somme de deux réaux (cinquante centimes),
nous soulevâmes le rideau qui en fermait l'entrée, et un
charmant tableau s'offrit à nos yeux. Sous une vaste
tente aux vives couleurs, les couples tourbillonnaient
aux sons d'une valse entraînante; l'orchestre, composé
d'une vingtaine d'instrumentistes, occupait une estrade
sur un des côtés; des chanteurs se tenaient derrière,
rehaussant l'effet des instruments par des choeurs pleins
d'entrain. Au fond de la salle, des draperies flottantes
laissaient voir par une échappée un coin de ciel bleu;
dans un horizon lointain se dessinaient les collines ver-
doyantes des environs de Barcelone, semées çà et là de
blanches villas, et baignées dans cette lumière transpa-
rente qui donne tant de valeur aux paysages méridionaux.

L'air était pur et léger; le soleil, arrêté au-dessus de
nos têtes par la toile rayée, répandait autour de nous
une ombre encore lumineuse; assis dans un coin, nous
dégustions avec délices l'orchata de ch ufas, ce sorbet ex-
quis, neige parfumée de noisette. Devant nous les danses
se succédaient : la valse, le quadrille, la; schotisch même,
danses parisiennes il est vrai, mais relevées par une
gaieté et un entrain dont nous avons perdu le secret. C'é-
tait pour nous un spectacle nouveau que cette gaieté sans
turbulence des ouvriers endimanchés; nous nous repor-
tions par la pensée aux fêtes champêtres des environs
de Paris, et aux bals de barrières si bruyants, si avinés,
si laids, et cela sans regretter notre extrême civilisation.
Les femmes aussi avaient plus de tenue; plusieurs étaient
charmantes avec leur corpino ou spencer de velours noir,
leur jupe courte, et le foulard rouge dont elles s'entou-
rent la tête; d'autres, mieux douées sans doute, n'a-
vaient pour parure qu'une simple fleur dans les che-
veux. Leurs cavaliers portaient galamment le marsille,
veste courte des Catalans, et la cravate de couleur voyante
passée dans un anneau d'argent. A les voir si propres,
et si élégants même, on ne les eût pas pris pour de sim-
ples ouvriers fileurs ou tisserands de Barcelone. L'or-
chestre lui-même, du moins celui des chanteurs, était
composé d'ouvriers qui; à l'instar de nos sociétés cho-
rales, charmaient leurs loisirs du dimanche par les pures
jouissances de la musique.

En sortant du bal nous nous rendîmes à la Rambla, la
promenade favorite des Barcelonais, large allée bordée
de maisons et ombragée par de beaux arbres, comme les
Linden de Berlin et le Cours de nos villes du Midi. C'est
là que les élégantes viennent en foule déployer leurs toi-
lettes; la cohue est quelquefois tellement grande que
l'espace leur manque pour jouer de l'éventail ; ch et là
des groupes forment le cercle, assis, oh ! couleur locale !
sur des chaises en fer portant l'estampille de l'usine
Tronchon, ce qui nous parut un véritable excès de civi
lisation.

La Rambla est le véritable centre du mouvement, le
boulevard des Italiens de Barcelone ; c'est là qu'on peut
se faire une idée exacte de la population catalane; tous

les types y sont représentés, depuis la senora couverte
de satin et de dentelles, jusqu'au pêcheur coiffé de la
çorra rouge ou brune, la veste sur l'épaule, et qu'on
voit coudoyer les beaux messieurs dont le costume est
fidèlement copié sur la dernière gravure de modes.

Non loin de la Rambla s'élève le palais de justice,
charmante construction du quinzième siècle ; le patio, ou
cour intérieure, est planté d'orangers séculaires dont les
cimes s'élèvent presque jusqu'au niveau du toit. Sous
une galerie couverte sont placées quelques tables occu-
pées par les avocats, qui donnent ainsi leurs consultations
en public.

Les prisons de l'inquisition existent encore à Barce-
lone; c' est une construction sombre et massive, percée
d'étroites fenêtres ; le terrible tribunal siégeait dans toute
sa splendeur à Barcelone, et l'on nous montra dans le
Prado de San Sebastian, hors des murs de la ville, l'em-
placement du Quemadero, où l'on brûlait les hérétiques
pour le plus grand bien de la foi !

Jamais édifice ne fut mieux en harmonie avec sadesti-
nation, et le fameux Torquemada, cet inquisiteur mo-
dèle, devait trouver celui-ci tout à fait à son gré ; on
sait qu'il fut le plus grand brûleur d'hérétiques du sei-
zième siècle. Cent ans plus tard, le saint-office n'avait
rien perdu de son ardeur : on peut s'en faire une idée en
lisant le récit d'un voyageur hollandais, Aarsens de Som-
merdyck, qui parcourait l'Espagne vers la fin du dix-
septième siècle' : a On prend le dénoncé, dit-il; la plu-
part du temps on lui donne la gesne et on le fait mourir;
ses délateurs lui sont inconnus. Ainsi, un homme se
trouve pris, mis à la torture, condamné, brûlé, sans
pouvoir se défendre. Quand je blâmois cela, ils ne me
disoient rien autre chose, sinon que c'étoit la plus belle
chose qu'il y eust en Espagne qu'un auto-da-fé d'inqui-
sition. Ainsi appellent-ils l'arrest de condamnation et
l'exécution d'un misérable, et traitent ce spectacle comme
une feste de taureaux, car on m'a dit, en effet, qu'ils
traitent cela avec un grand apparat. Ils ne mettent guère
souvent en prison que ceux soupçonnés de morisme ou
de judaïsme, dont ils prennent souvent, qu'ils mènent
par les rues avec une coroca, qui est une espèce de bon-
net pointu, et fort haut, de papier jaune et rouge, pour
quoi on les appelle encorocados. Le conseil et les fami-
liers de l'inquisition marchent devant, et les familiers
après, et les encorocados sont au milieu; on les mène
ainsi dans l'église des Dominicains et on leur fait un
grand sermon. Il y en a d'autres qu'on fouette quand ils
sont relaps; d'autres à qui on donne le san benito : c'est
une espèce d'estole qu'on les oblige de porter à leur col.
On inscrit les noms de tous ceux qui ont esté pris ainsi,
et l'année, sur les murailles des églises, avec des croix
de Saint-André, et la plupart des églises d'Espagne en
sont pleines. D

Les croix dont parle ce voyageur n'ont pas toutes dis-
paru; quelquefois nous en avons remarqué dans les

1. Relation de l'estat et gouvernement d'Est agne. Cologne,1667,

in-12.
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églises de plusieurs villes d'Espagne et dans celles de
Barcelone en pariculier.

Avant de dire adieu à Barcelone , nous voulûmes
faire une excursion au fameux couvent de Monserrat,
dont la Vierge, en grande vénération dans toute la
Catalogne, a fait d'innombrables miracles.

Ce couvent est bâti sur un pic de plus de trois mille
pieds de hauteur, près duquel s'élèvent d'autres monta-
gnes de forme conique, dont les sommets, vus à une cer-
taine distance, ressemblent assez aux dents d'une scie :
de là le nom de Monserrat, qui signifie en catalan :
« montagne en forme de scie. » Depuis la suppression

des couvents espagnols, il y a environ vingt-cinq ans,
celui de Monserrat a perdu son ancienne splendeur, et
offre aujourd'hui l'image de la plus grande désolation ;
en revanche, on jouit de la terrasse de la vue la plus
splendide, la mer, qui n'est qu'à dix lieues et apparaît
comme une immense ligne bleue, et devant soi on a le
grandiose panorama des Pyrénées, dont les cimes ro-
sées se détachent sur l'azur foncé du ciel.

Tarragone, à la même distance de Barcelone, mais dans
la direction du sud, est une petite ville où l'on se rend par
mer en quelques heures. C'était, à l'époque romaine, la
ville la plus importante de la Péninsule, et la population,

si l'on en croit les historiens, s'élevait à un million d'ha-
bitants. La ville actuelle est presque entièrement bâtie
avec les débris de la ville ancienne ; à chaque pas on
aperçoit une inscription tronquée ou quelque fragment
de bas-relief antique. La cathédrale est une des plus
anciennes qu'il y ait en Espagne; dans le cloître, nous
remarquâmes. une belle arcade en fer à cheval du style
arabe le plus pur, dont les ornements et les inscrip-
tions, qui remontent au moins au dixième siècle, sont
très-finement fouillés par le marbre.

Malgré l'ancienne splendeur de Tarragone, nous ne
vîmes dans les environs, en fait de ruines romaines,
qu'un aqueduc passablement conservé et un tombeau
en :ruines, situé près de la mer, et auquel la tradition

a donné le nom de Tour des Scipions : Torre de los
Escipiones.

Nous avons retenu nos places sur l'impériale de la di-
ligence qui fait le trajet de Barcelone àValence; impa-
tients de voir ce paradis des poêles arabes, nous n'eûmes
garde de manquer l'heure, et vers le soir nous étions
à notre poste : notre long attelage de dix mules était
au complet, une grêle de coups de fouet et de coups die
bâton donna le signal du départ; la lourde machine
s'ébranla malgré les ruades lancées à droite et à gauche,
et la nuit tombait déjà quand nous perdions de vue la
vieille capitale de la Catalogne.

Ch. DAVILLIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Ruines du théàtre romain de NIurviedro (voy. p. 310). — Dessin de G. Doré.

VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

DE BARCELONE A VALENCE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. CH. DAVILLIER.

De Barcelone à Valence. — Les brigands espagnols. — La diligence, la galère et autres véhicules. — Le mayoral, le tagal
et le delantero. — Tortosa. — Vinaroz. — Murviedro et son théàtre antique.

La route de Barcelone à Valence était autrefois une
des plus mal famées sous le rapport .du brigandage,
dans le temps où il y avait encore des brigands ; de nos
jours ils sont devenus aussi rares que les châteaux en
Espagne, qui du moins justifient très-bien, par leur
absence même, un proverbe fort connu. Si nous en
croyons les récits de la plupart des voyageurs, la Pénin-
sule était, il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années, la
terre par excellence des voleurs de grands chemins ; on
ne partait pas pour l'Espagne sans s'attendre à quelque
aventure, et ceux qui en revenaient, s'ils n'avaient pas
été attaqués, avaient été sur le point de l'être, et pou-
vaient raconter au moins quelque histoire d'Espagnols
mystérieusement embossés dans leur mante et disparais-
sant soudain, ou de lames affilées brillant aux rayons de

1. Suite. — Voy. page 289.

VI. — I50° LIV.

la lune. C'était le bon temps alors 1 les diligences étaient
régulièrement arrêtées, et on ne montait pas en voiture
sans avoir mis de côté la part des brigands. La profes-
sion, qui était lucrative, s'exerçait presque au grand
jour; chaque route était exploitée par une bande, qui la
regardait comme sa propriété. On raconte même que les
corsarios, c'est ainsi qu'on appelle les messagers, avaient
des abonnements avec les bandits, lesquels, de bonne
grâce et moyennant une somme débattue à l'amiable, les
laissaient passer leur chemin; les corsarios, de leur côté,
faisaient payer aux voyageurs, outre le prix de la place,
une prime d'assurance qui les garantissait de toute atta-
que : cela s'appelait le « voyage composé ; » si on préfé-
rait partir à ses risques et périls, sans payer la prime,
c'était le «voyage simple. » Quelquefois un chef de bande,
soit fatigue, soit dégoût, voulait quitter les affaires; il de-
mandait alors à être reçu à indulto, c'est-à-dire amnistie

20
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en faisant sa soumission; mais auparavant il avait bien
soin de vendre à un autre bandolero sa rente et sa clien-
tèle, comme on vendrait une étude ou une charge, après
avoir mis son successeur au courant.

Toutes ces histoires, plus amusantes que vraies, ont
passé à l'état de légende. Que sont devenus les Siete

nifios de Ecija (les Sept gars d'Ecij a), qui étaient toujours
sept malgré les vides causés par les balles, et dont le
chef était si redouté qu'on l'avait surnommé Veneno, le
Poison? Et la fameuse bande de José Maria, et celle
d'Esteban et Guapo, d'Étienne le Brave?

Ce qui est bien certain, c'est que des bandoleros, des
bandits, il ne reste plus en Espagne que le souvenir, et
qu'aujourd'hui les routes 'sont parfaitement sûres, grâce
à l'active surveillance des civiles : c'est le nom qu'on
donne à un corps de troupes recruté parmi les meilleurs
sujets de l'armée, et spécialement chargé de veiller à la
sûreté des routes. Les civiles, dont le costume se rappro-
che de celui de nos gendarmes, marchent toujours par
deux, par parejas; ils sont généralement aimés, à cause
des véritables services qu'ils rendent au pays.

A côté d'eux, n'oublions pas de placer les peones ca-
?nineros : ce nom ronflant signifie tout simplement des
cantonniers, des piétons; ils portent à leur chapeau une
large plaque de cuivre indiquant leur profession; outre
la pioche et la bêche, ils sont armés d'une escopeta, fusil
court, pour tenir en respect les rateros; le ratero est le
voleur isolé, le maraudeur qu'on rencontre dans tous les
pays; c'est un voleur amateur que l'occasion a fait lar-
ron. Le cantonnier espagnol est ordinairement grand fu-
meur de cigarettes et ennemi décidé de la fatigue; on le
voit transporter, sans jamais se presser, quelques petites
pierres dans une petite corbeille de jonc à deux anses :
il les dépose avec soin dans les 'rnières qu'il a bien soin
de ne jamais combler, afin se réserver du travail
pour le lendemain.

Si les routes espagnoles ne soi. p.s aussi bien entre-
tenues qu'elles pourraient l'être, . disons qu'elles sont
du moins parfaitement sûres. Pour notre part, nous n'a-
vons jamais aperçu, de loin ni de près, la figure d'un
brigand espagnol, bien que nous ayons souvent traversé
les passages renommés autrefois comme les plus dange-
reux. Cependant une petite arrestation à main armée ne
fait pas mal dans des souvenirs de voyage, et nous la dé-
sirions d'autant plus que nous n'avions rien qu'on pût
nous voler. Cette impression, hélas! nous a toujours été
refusée. Bien des fois, il nous est arrivé de rencontrer
des gens à la mine assez féroce, armés du trabuco ou
tromblon national; mais en passant près de nous, au
lieu de nous demander la bourse ou la vie, ou de nous
crier : Boca abajo! (La face contre terre!) ils nous adres-
saient fort poliment le salut traditionnel : Vayan ustedes
con Dios! (Que Dieu vous accompagne 1)

Nous étions donc partis de Barcelone sans le moindre
espoir d'être arrêtés; déjà nous avions traversé la cam-
pagne fertile qu'arrose le Llobregat (Rubricatus), petite
rivière dont le nom est parfaitement approprié à ses eaux
rougeâtres et troubles. Notre diligence, attelée de douze

mules, soulevait des tourbillons de poussière blanche;
heureusement, nous avions eu la précaution de prendre
nos places sur l'impériale : le nuage s'élevait rarement
jusqu'à nous, tandis que les voyageurs de l'intérieur
étaient littéralement poudrés à blanc; nous étions en
outre parfaitement placés pour étudier à notre aise toute
l'organisation d'une diligence espagnole. Ce lourd véhi-
cule est bardé et renforcé de fer, de manière à résister aux
chocs les plus rudes; pour la distribution intérieure, il ne
diffère des nôtres qu'en ce qu'il y a deux coupés commu-
niquant entre eux au moyen d'un guichet qui peut s'ou-
vrir et se fermer à volonté, et de jalousies composées de
petites lames de bois, excellente précaution contre la
chaleur. Les chevaux et les mules, dont le nombre n'est
jamais moindre de huit et dépasse rarement quatorze,
sont toujours rasés à mi-corps, dans le sens horizontal;
on les attelle toujours deux par deux, en laissant entre
chaque couple un assez grand espace, comme dans les
attelages en arbalète; cela forme une longue file qui,
vue d'en haut, se déploie comme un immense serpent.

Les diligences sont très-chères en Espagne : souvent
on fait payer deux pesetas, plus de deux francs par
lieue, c'est-à-dire cinq fois environ le prix de la pre-
mière classe du chemin de fer; les voyageurs ont beau
se plaindre, comme les diverses entreprises s'entendent
pour les prix, il faut bien passer sous les fourches Cau-
dines de la diligence, si on ne préfère aller en galère, ce
qui serait tomber. de Charybde en Scylla. Les transports
de bagages ne sont pas d'un prix moins exorbitant, et
on n'accorde au voyageur qu'un poids tout à fait déri-
soire. Dans un rapport à son gouvernement, M. Barrin-
ger, ministre des États-Unis, affirme qu'il y a quelques
années, il a dû payer trois cents duros, plus de quinze
cents francs, pour le transport, de Cadix à Madrid,
d'une voiture qui n'avait coûté que cinquante duros du
port de New-York à Cadix.

Le personnel de la diligence se compose invariable-
ment du mayoral, du zagal et du delantero.

Le mayoral est d'ordinaire un gros homme à la face
large et haute en couleur, encadrée d'épais favoris taillés
en côtelette, il est coiffé d'un foulard noué sur la nuque
et surmonté du sombrero calafies, chapeau andalous à
bords retroussés, surmonté de deux pompons de soie
noire; il porte le marsille, veste courte ornée de bro..
deries et d'aiguillettes, avec des pièces de drap rouge ou
vert aux coudes, et un grand pot de fleurs brodé qui
étend ses ramages au milieu du dos; le pantalon, qui
descend un peu plus bas que les genoux, est en drap
bordé de velours, quelquefois aussi il est en peau de mou-
ton, calzon de pellejo; quant à la chaussure, elle consiste
invariablement en souliers blancs, recouverts de boti-

nes, guêtres de cuir à moitié ouvertes sur le mollet.
Le mayoral est un personnage important : il le sait

et en abuse; il règne en tyran non-seulement sur ses
subordonnés, le zagal et le delantero, mais aussi sur le
voyageur. Voici un dialogue sténographié d'après nature
par un Espagnol :

o. Dites donc, mayoral, deux mots, s'il vous plaît?
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Le mayoral passe son chemin sans répondre.
Mayoral, auriez-vous la bonté de m'écouter un in-

tant?
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Hombre! je voudrais bien partir avec cette dili-

gence : dans le cas où il n'y aurait pas de place, pour-
rais-je me mettre à côté de vous sur le siége ?

— Pas possible.
— Voyons, mayoral, ne me laissez pas dans l'embar-

ras; pourrais-je au
moins me placer
sous la bâche ?

— On verra.
—Et combien ce-

la me coùtera-t-il ?
— Le prix de

l'intérieur. »
Et le malheureux

voyageur,ainsi ran-
çonné, est encore
trop heureux de
partir. Cela n'em-
pêche pas le mayo-
ral de regarder
comme un droit ac-
quis la propina, le
pourboire. S'il y a
eu un vuelco, c'est-
à-dire si la dili-
gence a versé, ce
qui n'arrive que
trop fréquemment,
il ne renonce pas à
sapropifa: au con-
traire, car il en a
plus besoin que ja-
mais pour payer
l'amende de douze
dures (un peu plus
de soixante francs)
que l'administra-
tion lui fait payer
pour chaque v uelco.
— C'est vraiment
verser à bon mar-
ché.

Après le mayoral
vient le zagal. On
dit que son nom
vient d'un mot ara-
be qui signifie agile : en effet, le rôle du zagal
plus actifs, et la moitié au moins de son existence se
passe à courir à côté des mulets et à les exciter par tous
les moyens possibles. Ses ressources en ce genre sont
inépuisables ; tantôt il vole rapidement depuis la pre-
mière mule jusqu'à la dernière, en distribuant à cha-
cune son coup de bâton; tantôt on le voit, devançant
l'attelage, faire provision d'une quantité de petits call-

loux qu'il lance très-adroitement dans les oreilles des
bêtes les plus paresseuses; le moyen ne manque ja-
mais son but, et quelquefois même il le dépasse ; car les
mules, électrisées et chatouillées par les projectiles, lan-
cent des ruades à droite et à gauche : il en résulte alors
un pêle-mêle inextricable de jambes entortillées dans
les traits, et le zagal, pour faire rentrer les choses dans
l'ordre, ne trouve pas meilleur moyen que de recom-
mencer sa distribution de petits cailloux. On se de-

mande comment
les mules espagno-
les peuvent résister
aux innombrables
coups dont on les
accable ; si elles
n'en recevaient que
du zagal, passe en-
core ; mais un usa-
ge établi veut que
les passants ne man-
quent j amais de lan-
cer un coup de bâ-
ton ou de fouet aux
chevaux ou mules
qu'ils rencontrent;
c'est un petit ser-
vice qu'on n'a gar-
de d'oublier de se
rendre. Le costume
du zagal est des
plus simples et des
plus légers : un
simple foulard noué
autour de la tête,
une chemise de cou-
leur, un pantalon
en velours de co-
ton entouré d'une
large faja, ceintu-
re rayée, et pour
chaussure les alpa-
gatas de chanvre
tressé .Le zagalpor-
te toujours derrière
le dos, passé sous
sa ceinture comme
la batte d'arlequin,
un bâton mince et
flexible,instrument
assez singulier qui

parait indispensable à sa profession.
Le delantero est ainsi nommé parce qu'il est toujours

en avant, monté sur la première mule du côté gauche.
On l'appelle le condamné ù mort, à cause de la dureté
extraordinaire de son métier : il restait autrefois qua-
rante-huit heures de suite en selle, et même davantage.
Il n'y a pas bien longtemps que le trajet de Madrid
se faisait sans qu'on changeât de delantero une seule

est des
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fois ; aujourd'hui leur enfer s'est changé au purgatoire,
et il est rare qu'ils restent plus de trente heures en
route. Le delantero est le plus souvent un garçon de
quinze à vingt ans; il est ordinairement coiffé de la mon-
tera, espèce de bonnet en peau d'agneau, qui donne à
sa figure noircie par le soleil une expression des plus
sauvages.

Jadis, le personnel de la diligence n'était pas com-
plet sans les escopeteros; on appelait ainsi deux gendar-
mes chargés de protéger les voyageurs en cas d'attaque,
et qui -se tenaient toujours sur le haut de la diligence
pour surveiller la route. Les escopeteros ont disparu avec
les brigands.

Tant que dure le voyage, le mayoral et le zagal ne
cessent d'interpeller les mules, dont chacune porte un
nom particulier; ils leur adressent, avec les intonations
les plus divertissantes, toutes sortes d'épithètes, tantôt
flatteuses, tantôt injurieuses, suivant les circonstances,
ou des plaisanteries dans le genre de celle-ci : Coronela
en lleganda d casa me harè una papa lia con tic pellejo !
(Colonelle, en arrivant, je me ferai un bonnet avec ta
peau I) La nuit ne met pas fin à cette musique, et quand
le mayoral succombe au sommeil, on l'entend encore
murmurer : Capitanaaa..., comisari000.... raa...pu-
liaaa.... bandolero..., arre carboneraaa; et ainsi de
suites jusqu'à ce que, tout à fait endormi, il soit rem-
placé par le zagal, qui répond dans le même ton.

La diligence est le moyen de transport aristocratique :
elle ne roule que sur les routes royales, caminos reales
ou carrateros , qu'on appelle encore d'un nom arabe,
araecife, synonyme de chaussée. Depuis quelques années
elles sont régulièrement bordées de bornes indiquant les
distances en kilomètres. A côté de la diligence, il y a le
correro, le courrier, qui marche un peu plus vite, et
n'admet que deux ou trois voyageurs ; c'est un véhicule
ordinairement mal suspendu, quelquefois même il ne
l'est pas du tout. Vient ensuite le coche de colleras, di-
minutif de la diligence, qui n'est attelé que d'une demi-
douzaine de mules et ne fait guère plus de dix lieues
d'Espagne ou treize lieues de France par jour.

Vient ensuite la galera. Jamais instrument de torture
ne mérita mieux son nom. Qu'on se figure une très-
longue charrette supportée par quatre roues ; le fond se
compose d'un fil4t en sparterie à larges mailles qui,
décrivant une courbe, va presque toucher le sol : c'est
sur ce plancher à jour qu'on place pêle-mêle les mar-
chandises et les voyageurs, — on devrait plutôt dire les
condamnés; le toit de ce bagne ambulant consiste en
cerceaux qui s'arrondissent parallèlement et qu'on re-
couvre d'une toile grossière. L'intérieur d'une galère
est un vrai cahos : les voyageurs sont obligés de lutter
contre les bagages qui ne cessent de tomber sur eux, et
auxquels le mayoral donne toujours la préférence, at-
tendu qu'il en est responsable; quant aux malheureux
voyageurs, s'ils ont quelques côtes brisées, c'est leur
affaire. Un jour, nous eûmes l'imprudence de nous
aventurer dans une galère, mais nous n'y restâmes pas
longtemps; nous prîmes le parti de la suivre à --ied, ce

qui nous fut facile, car elle faisait à peine sept ou huit
lieues par jour. Le tagal de galère joue un rôle beau-
coup moins actif que celui de la diligence : il organise les
haltes, donne à boire aux mules dans de grands chau-
drons de fer qu'on voit toujours suspendus aux côtés du
véhicule, et dans les descentes rapides, enraye la lourde
machine au moyen d'une longue perche qui, faisant le-
vier, vient s'appuyer sur une des roues.

Les carros, aussi peu suspendus que les galères et
d'une marche aussi lente, n'ont que deux roues et trans-
portent rarement des voyageurs. Quant à la tartana,
c'est un véhicule à part, propre à Valence et à Murcie,
oil nous les retrouverons tout à l'heure, car nous ne tar-
derons pas à quitter la Catalogne pour entrer dans le
royaume de Valence.

Nous ne dirons rien de la contrée qu'on traverse entre
Barcelone et Tarragone, si ce n'est que c'est une des plus
peuplées de l'Espagne. Villafranca de Panades et Tor-
redembara sont deux petites villes aux maisons blanchies
à la chaux que nous ne fîmes qu'entrevoir. Après une
nouvelle visite à Tarragone, nous montâmes sur un tron-
çon de chemin de fer qui nous conduisit en une demi-
heure à Reass, ville manufacturière assez importante.
Non loin de là, au milieu d'une riche vallée appelée la
Conca, s'élève le fameux couvent de Poblet, de l'ordre de
Cîteaux, qui était autrefois le Saint-Denis des rois d'A-
ragon. On nous raconta que son nom lui vint d'un ermite
qui s'était retiré là,à l'époque où les Arabes étaientmaî-
tres du pays : un émir qui chassait, ayant rencontré Po-
b!et, le fit jeter en prison; mais des anges descendus du
ciel brisèrent ses chaînes et lu . rendirent la liberté.
L'émir, frappé du miracle, le combla de richesses. C'est
sur l'emplacement de son tombeau que le couvent fut
construit; il est abandonné depuis 1835, année où parut
la loi qui supprima tous les couvents de l'Espagne.

A partir de Tarragone, la route devient plus accidentée
de temps en temps, à un détour de la route, nous appa-
raissait la mer, d'un bleu intense, et sillonné de chalu-
pas de pêche aux toiles effilées; puis la route s'en éloi-
gnait pour s'en rapprocher de nouveau. Bientôt nous
arrivâmes à Tortosa, sur les bords de l'Èbre. Ce fleuve,
le plus important de l'Espagne, avec le Tage, a donné
son nom à l'antique Ibérie; ses eaux sont jaunes et
bourbeuses comme celles du Tage et du Guadalquivir.

Tortose une vieille ville très-pittoresque; sa belle
cathédrale, est une des plus anciennes de l'Espagne, a été
construite sur les fondations d'une mosquée : on y voit
encore une inscription en caractères qu'on dit remonter à
l'époque où cette ville était la capitale d'un petit royaume
arabe. Le sacristain qui nous accompagnait nous fit
voir la merveille de Tortose : c'est la véritable et au-
thentique ceinture de la sainte Vierge, la tinta, qui a
fait de nombreux miracles : en 1822, on la porta en
grande pompe à Aranjuez, pour faciliter l'accouchement
d'une princesse de la famille royale.

Après avoir quitté Tortosa, nous traversâmes Am-
posta, et, laissant sur la gauche le Puerto de los Alfa-
ques nous nous arrêtâmes à Vinaroz, petit port dont les
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environs produisent en abondance des vins épais et noirs
comme de l'encre. Nous y vîmes le palais où mourut
d'une indigestion le duc de Vendôme, qui aimait trop le
poisson; triste fin, bien peu digne d'un arrière petit-fils
de Henri IV et du vainqueur de Villa-Viciosa. Phi-
lippe V, qui lui devait son trône, fit transporter ses
restes dans le caveau de l'Escurial.

C'est un peu avant Vinaroz que commence le royaume
de Valence, ce paradis terrestre si vanté, et sans contredit
la province la plus fertile de l'Espagne; une petite ri-
vière, la Cenia, le sépare de la Catalogne. Ici les souve-
nirs de la domination moresque apparaissent à chaque
pas. Les atalayas, tours carrées servant autrefois de
vigies, s'élèvent de place en place sur les hauteurs qui
dominent la mer; les noms mêmes de plusieurs villes
sont restés arabes, comme Alcalà et Benicarlo. Bien que
nous fussions en septembre, la chaleur était vraiment
tropicale : les aloès atteignaient des proportions colos-
sales et les palmiers commençaient à se montrer fré-
quemment; les robustes caroubiers, au feuillage sombre,
couvrent les montagnes qui s'élèvent à droite de la route,
des femmes et des enfants, armés de longues gaules,
frappaient les branches pour faire tomber les caroubes:
la terre en était jonchée et on en chargeait des ânes qui
disparaissaient presque sous d'énormes paniers de jonc.
Les algarrobas servent à la nourriture du bétail, qui en
est très-friand : l'algarrobo est un arbre d'une grande
ressource pour le midi de l'Espagne, où le fourrage est
rare; quelquefois il atteint une grosseur énorme, et on
en a vu qui produisaient jusqu'à douze cents kilogrammes
de caroubes.

Benicarlo, où nous nous arrêtâmes quelque temps,
est renommé pour ses vins. Un touriste anglais du siècle
dernier, Swinburne, assure que de son temps on expé-
diait des cargaisons de vin de Benicarlo à Cette, où il
était mélangé avec d'autres vins moins chargés; on l'ex-
pédiait ensuite à Bordeaux par le canal du Languedoc,
et de là en Angleterre. Voilà comment le vin de Bor-
deaux se fabriquait il y a cent ans : il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil.

Après avoir traversé Castellon de la . Plana, petite
ville où est né Ribalta, l'un des meilleurs peintres de
l'école valencienne, nous arrivâmes ,enfin à Murviedro.

L'antique Sagonte n'est plus aujourd'hui qu'une pauvre
ville de quelques milliers d'habitants; son nom même a
disparu, et celui qu'elle porte aujourd'hui ne rappelle
plus que l'idée d'un vieux mur. Très-florissante autre-
fois, et célèbre par ses poteries, auxquelles travaillaient,
dit-on, douze cents artisans, Sagonte fit alliance avec
Rome à l'époque des guerres puniques; fidèle à la cause
romaine, elle résista à Annibal, et soutint un des plus
terribles siéges que l'histoire ait enregistré. Pour
venir à bout d'une résistance acharnée, les Cartha-
ginois entourèrent la ville d'une enceinte de murs et
de tours qui la dominaient de tous les côtés; les assiégés,
mourant de soif et de faim, étaient réduits à manger
le cuir de leurs boucliers; on se rappelle qu'enfin, ayant
perdu tout espoir, ils construisirent à la hâte un immense
bùcher au centre de la ville et s'y brûlèrent, avec leurs
familles et leurs trésors.

Sagonte fut rebâtie par les Romains. Après la chute
de l'empire elle appartint successivement aux Goths, aux
Arabes, aux Espagnols, qui, se servant de ses ruines
comme d'une carrière, élevèrent des constructions, de-
venues des ruines à leur tour. Malgré toutes ces dévasta-
tions, le théâtre antique est encore assez bien conservé
pour qu'on ait une idée assez exacte de sa forme (voy.
p. 305). Sa grandeur était considérable, puisqu'on éva-
lue sa circonférence à plus de quatre cents pieds,.et le
nombre• des spectateurs à neuf mille. Bâti sur le pen-
chant d'une colline, le théâtre est dominé par une crête
de vieux murs arabes, dont les hiboux et les lézards sont
aujourd'hui les seuls habitants.

Sagonte était jadis un port florissant, mais la mer s'é-
tant retirée, la ville moderne est à près d'une lieue du
rivage. Les maisons de Murviedro sont, en grande par-
tie, bâties avec les ruines de la ville antique, ce qui a
fait dire à un poète du seizième siècle, Léonardo de Ar-
gensola : a Avec des marbres aux nobles inscriptions,
arrachés au théâtre et aux autels antiques, on construit
aujourd'hui à Sagonte des tavernes et des masures.

Outre le théâtre, on nous montra encore à Murviedro
les ruines d'un cirque et d'un temple de Bacchus, mais
il en reste si peu de chose, que ce sont des vestiges visi-
bles seulement pour des archéologues très-clairvoyants
ou pleins de foi.

VALENCE.

Valencia del CId. — Les labradores et les costumes. — La Llotja de seda. — L'orchata de chu fas. — La Sets. — Le Guadalaviar.

Les irrigations et le tribunal des eaux. — La bandurria, la citant et la dulzayna.

Valence a les clochers de ses trois cents églises,

a dit Victor Hugo dans une de ses Orientales. Il y avait
déjà plus de deux heures que nous avions quitté Mur-
viedro, et il nous tardait fort de découvrir quelques-uns
des clochers annoncés par le poète : nous les cher-
chions comme les navigateurs cherchent le phare qui
doit les guider vers le port après une longue traversée ,
car depuis Barcelone nous avions passé en diligence

quarante heures bien comptées, avec une chaleur et une
poussière abominables, et Dieu sait par quels chemins !
Nous aperçûmes enfin une majestueuse construction en-
tourée de beaux palmiers : c'était le couvent de San
Miguel de los Reyes, Saint-Michel des Rois, bâti au
seizième siècle avec des pierres arrachées aux monu-
ments antiques de Sagonte. Un quart d'heure aprèsnous
faisions notre entrée dans la ville du Cid, la muy no-

ble, inclita antigua, leal, insigne, magnifica, ilustre,
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• sabla, coronada, y jamas acabada de celebrar ciuda de
Valencia del Cid, c'est-à-dire la très-noble, célèbre, an-
tique, loyale, insigne, magnifique, illustre, savante, cou-
ronnée, et jamais assez célébrée ville de Valence du Cid.
Tels sont les modestes titres que lui donnent ordinai-
ment ses chroniqueurs; cette longue énumération paraît
peut-être tant soit peu emphatique : cependant il n'est
guère de villes d'Espagne qui ne s'attribuent une kyrielle
d'épithètes semblables. Valence, il faut le dire, les mé-
rite mieux que toute autre : son ciel toujours bleu a été
célébré par les poètes arabes. Où trouver en Europe un
climat plus doux que le sien? Les arbres des tropiques y
croissent en plein air, et on y cueille au mois de décem-
bre des primevères et des violettes ; l'hiver y est à peine
connu, et un auteur assure qu'on n'y a vu que deux fois
en cinq siècles des gelées blanches et des brouillards.

L'entrée de Valence, avec ses murs d'enceinte créne-
lés, ses tours à mâchicoulis, présente tout à fait l'as-
pect d'une ville moresque; les rues sont étroites et
tortueuses, et les maisons, blan-
chies à la chaux suivant l'usage
arabe, sont toutes ornées de bal-
cons, auxquels on voit apparaître
quelques brunes Valenciennes à
moitié cachées derrière dé longs
rideaux d'étoffe rayée ou delour-
des nattes de jonc qu'on appellè
esteras ; d'une maison à l'autre
sont tendues de grandes toiles,
tendidos, comme dans quelques
villes du midi de la France.

Il est peu 'de provinces en Es-
pagne qui aient conservé un ca-
ractère moresque aussi tranché
que Valence .Le costume, notam-
ment, doit avoir fort peu changé
depuis plusieurs siècles ; celui	 ^s
des paysans,parfaitement appro-
prié an climat, fait ressortir on
ne peut mieux la couleur bronzée de leur teint, ba-
sané comme celui d'un Bédouin; la coiffure est des
plus simples, elle se compose d'un mouchoir aux cou-
leurs éclatantes, roulé autour de la tête et s'élevant
en pointe ; c'est évidemment un souvenir du turban
oriental; parfois ils y ajoutent un chapeau de feutre
ou de velours noir, aux bords relevés comme ceux du
sombrere calanes des Andalous, mais à la forme plus
pointue ; quelques-uns de ces chapeaux atteignent des
dimensions invraisemblables ; la chemise est attachée
au cou par un large bouton double, comme en portent
encore nos paysans dans certaines provinces reculées.
Il est rare que les Valenciens portent la veste, mais
les jours de fête ils mettent le gilet de velours vert ou
bleu aux nombreux boutons formés de piécettes d'ar-
gent ou de cuivre argenté; quant au pantalon, il est
remplacé par un très-large caleçon de toile blanche,
zaraguelles de lienzo, qui rappelle beaucoup les fus-
tanelles des Albanais et qui flotte jusqu'à la hauteur

du genou; les araguelles sont retenues par une large
ceinture de soie ou de laine, rayées de couleurs écla-
tantes; les bas, quand ils en portent, sont sans pied,
ce qui les fait ressembler aux cnémides des guerriers
antiques ; quant à la chaussure, elle consiste invaria-
blement en alpargatas de chanvre tressé et battu, qu'on
appelle aussi espardines, laissant le cou-de-pied à dé-
couvert, et fixées au moyen d'un large ruban bleu
qui s'enroule autour de la jambe comme les cordons
d'un cothurne de tragédie. Mais la partie la plus im-
portante, la plus caractéristique du costume, c'est la
mante, longue pièce d'étoffe de laine aux raies de cou-
leurs éclatantes : un Valencien ne sort jamais sans sa
niante, qu'il porte tantôt roulée autour du bras, tantôt
négligemment jetée sur l'épaule, ou bien drapée sur la
poitrine, appuyant sur un bâton posé derrière le cou
ses deux bras nus; alors les deux bouts retombent de
chaque côté en agitant leurs innombrables franges.
C'est à Valence que se fabriquent ces mantes, qui sont

aussi expédiées dans toute l'Es-
pagne.Ce n'est pas seulement un
vêtement : les coins relevés ser-
vent à contenir les provisions
qu'on a achetées au marché ; s'il
faut monter à cheval, on la plie
en quatre et voilà une selle des
plus élégantes ; la nuit, quand
on dort à la belle étoile, ce .qui

n'est pas rare l'été, on étend sa
mante sur le sol, et se faisant un
oreiller de son coude, on s'en-
dort sans plus de façon. Il se-
rait très-difficile de dire ce que
peut durer cette mante; il y en
a qui servent probablement à
plus d'une génération, si on en
juge par les tons roussis, par les
couleurs indéfinissables qu'elles
finissent par acquérir.

C'est au marché qu'il faut voir tous ces laboureurs,
labradores de la huerta, apporter leurs oranges en-
core garnies de feuilles, des régimes de dattes fraîche-
ment cueillis et des grappes de raisin, aux grains énor-
mes et dorés, vraiment dignes de la terre de Chanaan.
Ces merveilleux fruits sont vendus par de gracieuses Va-
lenciennes, dont quelques-unes sont remarquablement
belles; leurs cheveux, noirs comme l'aile d'un cor-
beau, sont roulés en nattes arrondies sur les tempes et
ramenés derrière la nuque en un énorme chignon ;
ce chignon est traversé par une longue aiguille d'argent
doré qui se termine à chaque extrémité par un large
bouton orné de fausses émeraudes ou de nombreuses
perles fines : pendant notre séjour à Valence, nous
allions tous les matins faire notre promenade au
marché, et Doré y fit une ample moisson de types ra-
vissants.

Les Valenciens ont la réputation d'être à la fois gais
et cruels; je ne sais plus quel poëte, après avoir décrit
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le costume de la Folie, ajoute qu'elle porte en guise de
grelots des têtes de Valenciens :

Y ]leva por cascabellos
Cabezas de Valencianos.

Si on en croit le proverbe, le royaume de Valence se-
rait un paradis habité par des démons : Paraiso habi-
tado por demonios; mais comme à coté de tout proverbe
il y en a un autre diamétralement opposé, on peut citer
celui-ci non moins connu : Ra Valencia la carne es gerba,
la yerba es agun, el hombre mujer, y la mujer nada,
c'est-à-dire qu'àValence la viande est de l'herbe, l'herbe
est de l'eau, l'homme est femme et la femme n'est rien.

Nous croyons que la férocité des Valenciens a été
très-exagérée. Sauf une querelle au jeu de boules qui
menaçait de tourner au sérieux, nous n'avons eu à noter
aucune scène tragique. Nous avons maintes fois par-
couru les environs de Valence, et nous n'y avons ja-
mais rencontré que des gens très-inoffensifs et fort
obligeants malgré leur air tant soit peu rébarbatif. Un
jour que nous faisions une promenade à pied dans la
huerta., un orage tropical fondit sur nous tout à coup,
et nous eûmes bien juste le temps de nous réfugier
clans la barraca ou cabane d'un labrador. Notre hôte,
après nous avoir fait asseoir, nous offrit quelques fruits,
et voulut nous faire goûter son vin noir et sucré;;

quand nous primes congé de lui, il refusa obstinément
une pièce d'argent que Doré lui offrait : il me fallut
employer tout ce que je possédais du dialecte valencien
pour lui faire accepter la peseta destinée à acheter
quelques joujoux pour les ninos.

Le dialecte valencien, un peu moins rude que le cata-
lan et que le majorquin dont il se rapproche beaucoup,
n'a que peu d'analogie avec le castillan, avec l'espagnol
proprement dit; il ressemble assez au patois qu'on
parle dans le midi de la France, et il a la même origine,
la langue limousine du moyen âge; un assez grand
nombre de mots, par exemple ceux qui servent pour la
numération, sont les mêmes qu'en français.

Sur la place du Marché, se trouve la Lonia de seda,

la Bourse de la soie, ou la Llotja, comme disent les V..-
lenciens. Ce nom rappelle la Loggia des villes d'Italie,
et la chose est à peu près la même : c'est là qu'au
moyen âge les marchands de soie venaient traiter leurs
affaires; aujourd'hui encore le commerce de la soie est
très-important à Valence, et on en voit une grande
quantité suspendue -en énormes tresses blondes aux
murailles de la Llotja.

L'architecture du monument, des plus gracieuses,
porte tous les caractères de la fin du quinzième siècle;
la façade est surmontée de créneaux en forme de cour
ronne qui lui donnent un air tout à fait héraldique ;
quant à l'intérieur, il est de la plus merveilleuse élé-
gance. Qu'on se figure une salle immense dont la voûte
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haute comme celle d'une cathédrale, est supportée par
des rangées de colonnes torses semblables à d'énormes
câbles de pierre ; dans le fond, une large porte, sur-
montée d'une ogive élégante, laisse apercevoir un jar-
din planté de citronniers et d'orangers, aussi vieux
peut-être que le monument.

C'est dans les environs de la Llotja -que se trouvent les
orchaterias, où on va prendre la délicieuse boisson qu'on
appelle orchata de chujas : c'est comme un sorbet à la
neige, fait avec du lait d'une espèce d'amande de terre
dont le goût et la grosseur rappellent assez une noisette.
La chufa, qui est tout à fait inconnue chez nous, n'est
autre que le cy-
perus esculentus
de Linné, détail
que nous aurions
toujours ignoré
probablement,

sans un de nos
amis, sav an t pro-
fesseur de l'uni-
versité de Va-
lence. Dans la
plupart des gilles
d'Espagne, on
trouve des orcha-
terias de chufas;
cette industrie est

exclusivement
exercée par des
Valenciens, qui
débitent leur or-
chata sans quit-
ter le costume de
leur province.

La cathédrale,
appelée aussi la
Seu, comme en
Catalogne, offre
un mélange de
tous les styles qui
se sont succédé
depuis le treiziè-
me siècle jusqu'à
l'époque actuel-
le ; comme dans
toutes les églises espagnoles, l'intérieur est très-sombre
et ce n'est qu'à certaines heures que quelques rayons de
soleil, pénétrant dans la nef, permettent d'entrevoir
d'assez bons tableaux de l'école valencienne.

Une des chapelles a conservé sans altération aucune
son aspect du quinzième siècle : c'est une très-haute
salle voûtée dont les murs sont ornés de toutes sortes
d'engins guerriers du moyen âge et d'énormes chaînes
de fer suspendues en guirlandes, qui servaient, dit-on,
à fermer l'entrée du port de Marseille, et furent dé-
posées là comme ex-voto par un roi d'Aragon.

Le clocher de la cathédrale, qui est assez élevé, s'ap-

pelle le Mica let ou Aliguelete, du nom d'une énorme
cloche pesant deux cent quinze quintaux, qui fut bénie
le jour de Saint-Michel et qui sert à annoncer aux la-
boureurs de la huerta les heures des irrigations. Rien
ne saurait donner une idée de la vue splendide dont
on jouit du haut du tllicalet : toute la ville s'étend à vol
d'oiseau avec ses maisons aux terrasses blanches et les
dômes de ses nombreuses églises dont les tuiles brillent
au soleil comme du cuivre poli; autour de la ville, la
huerta s'étend à perte de vue comme une immense cein-
ture verte, avec un horizon de montagnes bleues et ro-
ses gracieusement baignées d'une lumière transparente ;

l'Albu fera, grand
lac qui se confond
avec la mer; sur
laquelle des voi-
les brillent çà et
là, et le port de
Grao , dont les
navires élèvent
leurs mâts qui se
confondent avec
les palmiers.
C'est surtout une
heure avant le
coucher du soleil
que nous aimions
à jouir de ce spec-
tacle, sans pou-
voir jamais nous
en rassasier.

Valence a deux
charmantes pro-
menades, l'Ala-
meda et la Glo-

rieta, sur les deux
rives opposées du
Guadalaviar. Là
on se fait une
idée de la dou-
ceur du climat
de Valence. Tou-
tes sortes d'ar-
bres des tropi-
ques,tels que des
bambous énor-

mes, des ch.irimoyas et des bananiers, y sont cultivés en
plein air et s'y émaillent de fruits parfaitement mûrs.

Le Guadalaviar ou T-uria, malgré ses quatre beaux
ponts de pierre, est absolument à sec les trois quarts
de l'année. En revanche, il déborde quelquefois l'hiver
et cause des dégâts terribles. Depuis les montagnes de
l'Aragon, où cette rivière prend sa source, les riverains
lui font de nombreuses saignées pour les irrigations;
aussi l'été est-elle souvent sans une goutte d'eau.

Les irrigations sont depuis des siècles la principale
source de la richesse du pays; bien avant 1238, année
de la conquête par Jayme ou Jacques Ier et Conquista-
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dor, les Arabes avaient mis à exécution le vaste projet
de dériver au moyen de huit canaux principaux les eaux
du Guadalaviar, qui allaient se perdre dans la Méditer-
ranée ; ces canaux existent encore. Le plus important,
celui de Moncada, est comme la grande artère qui se
subdivise en un nombre infini de veines ou canaux plus
petits, nommés acequias, chargés de porter la fertilité
jusque dans les moindres champs de la huerta. Gràce
aux plus ingénieuses combinaisons de digues, azudes,
qui permettent d'élever et d'abaisser le niveau à volonté,
les Arabes surent
éviter deux inconvé-
nients opposés : ce-
lui de ne pas donner
assez d'eau à un
champ, et celui de
l'inonder outre me-
sure. Chaque champ
est arrosé à manta,
c'est-à-dire que l'eau
s'y répand en nappe,
et couvre la surface
comme ferait un vas-
te manteau. Retenue
par un bourrelet de
terre qui entoure le
champ, l'eaux s'écoule
chez le voisin quand
la terre a assez bu.

La fertilité des en-
virons de Valence est
proverbiale : la terre
ne se repose jamais,
et une récolte ne
tarde pas à être rem-
placée par une au-
tre. Nous avons vu
des tiges de maïs
qui atteignaient cinq
mètres de hauteur,
et il y en a qui arri-
vent à huit mètres.
La culture du riz,
importante dans la
huerta, est malheu-
reusement insalubre,
car elle a lieu dans
des terrains maréca-
geux dont les émanations occasionnent quelquefois des
fièvres.

L'importance des irrigations fait qu'on entend quel-
quefois parler de voleurs d'eau : c'est ainsi qu'on ap-
pelle ceux qui la détournent à leur profit, en la gardant
plus longtemps qu'ils n'y ont droit. Pour juger les cues-
tones de riego (les questions d'arrosage), on a créé, il
y a déjà huit siècles, le tribunal des eaux. Ce singulier
tribunal fut, dit-on, institué par Al-Hakem-Al-Mostan-
sir-Bilah, vers l'an 920. Jayme et Consquistador, qui eut

le bon esprit de conserver en partie les lois et usages
des vaincus, se garda bien de toucher à cette institu-
tion, qui s'est maintenue jusqu'à nos jours dans sa
forme primitive, et avec toute la simplicité orientale.
C'est bien la justice la plus patriarcale qu'on puisse
imaginer : pas de soldats ni de gendarmes, pas d'huis-
siers pour appeler les causes, pas d'avocats ni d'avoués
pour représenter les parties; les juges ou sindicos sont
de simples laboureurs élus par des laboureurs.

Tous les jeudis, à midi, la cort dos acequieros (la cour
des eaux) se réunit
en plein air devant
le portail latéral de
la Scu, ce qui fait
qu'on l'appelle aussi
quelquefois la tort
de la Seu (la cour de
la cathédrale). Nous
n'eizmes garde de
manquer l'audience,
et avant midi nous
étions au premier
rang, mêlés à la foule
des labrad,,res. Les
juges, représentant
les acequias de la
huerta, étaient à leur
poste et siégeaient
sur un simple canapé
recouvert de velours
d'Utrecht, apparte-
nant au chapitre de
la cathédrale, lequel
est tenu de fournir
les siéges. Il paraît
que cette obligation
remonte- l'époque
où une mosquée oc-
cupait l'emplacement
actuel de la cathé-
drale; la mosquée a
été détruite par les
chrétiens, mais cette
espèce de servitude
s'est conservée. Le
canapé compose tout
le mobilier du tri-
bunal : Une table

serait inutile, car l'usage du papier, des plumes et de
l'encre est tout à fait inconnu à ces juges vraiment
bibliques, qui nous rappelaient le roi saint Louis ren-
dant la justice sous le chêne du bois de Vincennes.

La cloche du Micalet ayant sonné midi, la séance
commença. Les premiers plaideurs qui se présentèrent
étaient deux robustes paysans vêtus du costume natio-
nal. Le plaignant exposa ses griefs en les appuyant des
gestes les plus énergiques, auxquels son adversaire ne
se fit pas faute de répondre avec une véhémence pour
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Ciegos (aveugles) à la porte de la Sen (cathédrale) de Valence. — Dessin de G. Doré.

320.	 LE TOUR DU MONDE.

le moins égale àla sienne. Le sindico de leur acequia,
gros laboureur dont la mine prospère faisait penser à
Sancho, écouta les parties, tranquillement assis sur son
canapé, puis se leva et les interrogea. La cour, dont les
membres portaient le même costume que les plaideurs,
délibéra et rendit ensuite son jugement. Le gros sin-

dico, qui n'avait pas
pris part à la délibé-
ration, fit connaître
la sentence. La cour
condamnait le délin-
quant à soixante suel-
dos, environ onze
francs d'amende. Ce
fut ensuite le tour de
quelques autres; et,
au bout d'une heure,
la séance étant levée,
les juges et plaideurs
reprirent le chemin
de l'hostal où ils
avaient laissé leurs
montures.

Malgré la forme si
simple du tribunal
des eaux, ses juge-
ments ont toute l'au-
torité de ceux des tri-
bunaux ordinaires, et
on assure qu'il est
très-rare que les dé-
linquants refusent de
s'y soumettre.

La place étant de-
venue déserte, nous
nous approchàmesdu
portail, dont le tym-
pan est orné d'un bas -
relief représentant la
Vierge assise au mi-
lieu de séraphins. De
la voussure de l'ogive
se détachent les sta-
tues des douze apô-
tres, d'où est venu le
nom de Puerta de los
Apôstoles. Pendant que nous étions absorbés dans cette
contemplation, un bruit étrange frappa nos oreilles :
c'était comme un vague bourdonnement mêlé de voix
nasillardes et accompagné d'accords d'un timbre aigre
et métallique. « Voilà des chanteurs d'oraciones, dis-je
à Doré; allons les écouter de plus près. » Nous fîmes le
tour de l'église et nous aperçûmes, adossés à une vieille

porte romane, deux ciegos ou aveugles, drapés dans les
lambeaux de leurs mantes. Ils chantaient des oraciones,
c'est-à-dire des espèces de litanies en l'honneur de di-
vers saints, sur un rhythme étrange et avec les mo-
dulations les plus inattendues. Le plus jeune des deux,
le ténor, s'accompagnait sur la bandurria, tandis que

le baryton, beau
vieillard coiffé d'un
vieux chapeau de ve-
lours à larges bords,
plaquait des accords
sur la citara, en s'in-
terrompant de temps
à autre pour implo-
rer la charité de l'au-
ditoire. Les deux
instruments dont
jouaient nos chan-
teurs sont particu-
liers au royaume de
Valence, bien que la
guitare y soit en fa-
veur comme dans
les autres provinces
d'Espagne.

La citara, d'une
forme plus gracieuse
que la guitare, est
plus petite et plus
aplatie ; elle est gar-
nie de neuf cordes
métalliques dont les
trois premières s'ac-
cordent à l'octave
l'une de l'autre, les
trois secondes à la
quinte relative des
premières ,et les trois
dernières à la quinte
relative des secon-
des. La bandurria,
beaucoup plus petite,
ressemble un peu à
la mandoline italien-
ne ; elle est garnie de
douze cordes, et se

joue, ainsi que la citara, au moyen d'une petite lame
flexible, d'ivoire ou d'écaille, appelée pua. Quelquefois
ces concerts populaires s'augmentent de la dulzayna,

espèce de musette qui n'est autre que la doulçayne de
nos anciens romans de chevalerie.

Ch. DAVILLiER.

(La suite ct la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

VALENCE.

1862. - DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. - TEXTE INÉDIT DE M. CII. DAVILLIER.

La bibliothèque. — Le musée de la Merced et ses palmiers. — Les masos de la escuadra. — La tartana.

Valence a été le berceau de l'imprimerie en Espagne :
sa bibliothèque est une des plus riches du royaume ; le
conservateur nous en fit les honneurs avec une parfaite
obligeance, et nous montra le premier livre qui ait paru
en Espagne, intitulé : Obres o Trobes, c'est-à-dire :
Œuvres et Poésies, en l'honneur de la sainte Vierge; ce
livre, en dialecte valencien, a été imprimé à Valence
en 1474; nous vîmes encore le fameux roman de cheva-
lerie Tirant lo Blanch, en vulgar lengua valenciana,
imprimé à Valence en 1490, « trésor d'allégresse et mine
de divertissements, où les chevaliers errants mangent,
dorment, et meurent dans leurs lits, choses qui man-
quent à tous les livres de la même espèce. n Ce juge-
ment, porté par le curé du village de don Quichotte, va-
lut à Tirant le Blanc d'échapper au terrible auto-da-fé
qui consuma la bibliothèque de l'ingénieux hidalgo, ce
qui n'empêche pas ce livre d'être d'une rareté extrême :
on n'en connaît que trois exemplaires.

Le musée de Valence occupe les bâtiments de l'ancien
couvent de la Merced; à part quelques tableaux de Juan
de Juanes et de Ribalta , les meilleurs peintres de l'école
valencienne, il en renferme peu qui méritent d'être ci-
tés; quand nous le visitâmes, on était occupé à un rema-
niement, et une quantité de grandes toiles étaient empi-
lées le long des murs, la plupart à l'envers, ce qui ne
nous laissa que peu de regrets. Si le musée de la Merced
n'est pas très-riche en tableaux, il offre une . curiosité
d'un autre genre : on voit dans une des cours des pal-
miers gigantesques dont les cimes dépassent de beaucoup
les toits du couvent, et qui ont été plantés il y a plus de
cent ans, comme en fait foi une inscription commémora-
tive gravée sur une plaque de marbre.

De même que Barcelone, Valence a sa calte de la Pla-

teria, dont toutes les boutiques sont occupées par des
orfévres; les bijoux qu'on y fabrique, destinés principa-
lement aux riches llauradoras de la huerta, sont en gé-
néral d'un goût charmant : la plupart sont montés en or
mat, comme les bijoux antiques, et ornés de nombreuses
perles fines.

Un jour que nous flânions dans la calte de la Plateria,
tout en faisant notre choix aux vitrines des différents
plateros, nous fûmes tout à coup distraits de nos achats
par l'apparition de quatre gaillards superbes, à la mine
rébarbative et à la démarche pleine de désinvolture ;

t. Suite. — Voyez pages 289 et 305.

leur costume, qui rappelait assez celui de Fra Diavolo,
Marco Spada et autres brigands d'opéra-comique, se
composait d'un amas invraisemblable de plumes de coq,
de ceintures rouges, de pistolets, de poignards, de mous-
quets dignes du magasin des accessoires de l'Ambigu-
Comique.

C'étaient des mozos de la escuadra, corps de troupe
peu nombreux, dont la mission spéciale est d'arrêter les
gens dangereux, mata gente, assassins ou voleurs, qui se
cachent dans les endroits les plus inaccessibles des mon-
tagnes. Comme Doré dévorait des yeux ces superbes mo-
dèles, je m'approchai d'eux et j'engageai une conversa-
tion assez longue, ce qui lui permit de les étudier à
loisir. Plus tard, dans une excursion que nous faisions
dans la Muela de Cortés, une des plus hautes montagnes
du royaume de Valence, le hasard nous fit rencontrer un
poste de niozos en observation sur un sommet élevé ; si
nous n'avions connu leur costume, nous eussions cru être
tombés dans une embuscade de brigands ; lès braves
motos nous offrirent leur bota, outre en peau de bouc
remplie de vin noir; nous répondîmes à leur politesse
en leur offrant des cigares, et nous les quittâmes en leur
souhaitant bonne capture.

Une des principales industries de Valence est la fabri-
cation de la faïence ; d-ès le moyeu âge la loza valenciana
était en grande réputation, et était expédiée en Italie et
dans le Levant; ces plats et ces vases, aux brillants re-
flets d'or ou de cuivre, sont maintenant très-recherchés
des amateurs'. C'est à Manises et dans les villages voi-
sins que se font encore aujourd'hui toutes sortes de
faïences; notamment des azulejos, petits carreaux ver-
nissés aux brillantes couleurs qu'on emploie pour le
dallage et pour le revêtement des murs.

Manises est un joli village à deux lieues de Valence;
nous avions pris pour nous y rendre une tartana, le seul
véhicule usité dans le pays et un des plus arriérés qu'on
puisse voir ; la tartana, qui n'a aucun rapport avec le
bateau qui porte le même nom , est une espèce de char-
rette couverte de toile cirée supportée par des cerceaux
arrondis; l'intérieur est garni de deux bancs parallè-
les, placés dans le sens de la longueur; la caisse, qui
n'est aucunement suspendue, pose simplement sur les
essieux, en sorte qu'au moindre cahot, les voyageurs sont
lancés les uns sur les autres; la tartana est fermée par

1. Histoire des faiences hispano-moresques, par M. J. C. Davil-
lier. Paris, 1861, Victor Didron.
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Il y a une locution
proverbiale fort usitée
en Espagne, et qui sert
à désigner toutes sor-
tes de choses particu-

devant, et l'entrée est placée à l'arrière : on y monte
au moyen d'un marchepied composé d'un morceau
de bois arrondi en demi-cercle. Quant au conducteur,
qu'on appelle tartanero, il est assis en dehors, sur le
brancard de gauche, les jambes retenues par un petit
marchepied; habitué aux soubresauts, il se tient mer-
veilleusement en équilibre. Il suffit de deux heures pas-
sées en tartane pour être moulu; comme nous rentrions
à Valence, les membres tout endoloris, notre tartanero
nous montra d'un geste joyeux uneimmense affiche verte:
c'était l'annonce de deux grandes courses de taureaux
qui devaient avoir lieu
prochainement. « On
ne connaît pas cela
chez vous, nous dit le
tartanero tout fier; Ca-
balleros, je vous en
supplie, ne manquez
pas d'y aller. » Et il
se mit à nous van-
ter les charmes de ce
divertissement; c'était
un amateur passionné
des taureaux, comme
la grande majorité des
Espagnols ; nous ne le
quittâmes qu'après lui
avoir bien promis que
nous assisterions à la
phrochaine corrida.

Ancienneté de la tauroma-
chie. — Le Cid Campea-
dor. — Rois d'Espagne
toreros. — Costillares. —
Pedro Romero et ses cinq
mille six cents taureaux.

Pepe Illo et son livre.
— Une école royale de
tauromachie. — Montès
et le Chiclanero.

hères au pays : Cosas

immémorial, vogue qui ne paraît pas devoir s'affaiblir
de sitôt.

Si l'on en croit la tradition, les anciens habitants de
l'Espagne combattaient déjà les taureaux, tandis que
d'autres veulent que cet usage ait été apporté par les
Arabes vainqueurs et conquérants; la question a été lon-
guement controversée : ce qui est reconnu généralement,
c'est que le Cid Campeador, le héros populaire par excel-
lence, l'Achille espagnol, était un torero consommé ; le
célèbre ttioratin, dans un poème intitulé : Fiesta antigua

de Toros, nous montre le héros castillan, la lance au
poing, monté sur un
genet fougueux, dé-
ployant son adresse et
son courage contre les
lieras les plus redou-
tables.

Au moyen âge, il
n'y avait pas de grande
solennité, comme le
mariage d'un prince ou
la réception d'un roi,
dont l'éclat ne fût re-
haussé par des fiestas
de toros; les roman-
ceros sont remplis de
récits d'exploits de ce
genre. La noblesse
musulmane n'était pas
moins passionnée pour
ces exercices que les
hidalgos chrétiens : la
place de Bibarrambla,
qui existe encore à
Grenade, servait de
champ clos aux Mores
pour combattre les tau-
reaux qu'ils faisaient
venir des montagnes
de Ronda. Goya, le cé-
lèbre aqua-fortiste, qui
était un grand ama-
teur, un aficionado pas-
sionné, n'a pas man-
qué de nous retracer
leurs exploits dans la

suite d'eaux-fortes si connues où il a illustré les fastes
de la tauromachie : nous y voyons le vaillant More Ga-
zul traverser de part en part avec sa lance un taureau
qui se précipite sur son cheval ; d'autres Mores, à l'air
des plus féroces, sont représentés dans le costume tra-
ditionnel des Turcs de carnaval : veste courte aux bords
en pointe, turban rappelant celui d'Orosmane, et larges
pantalons bouffants attachés à la cheville.

La même suite représente l'empereur Charles-Quint
à cheval, combattant le taureau dans la place de Valla-
dolid, dans une fête en l'honneur de la naissance de
Philippe II; plus tard le sombre monarque fut bien loin

Espa.^ia. Parmi les	 Un tartanero. — Dessin de G. Doré.de 
choses d 'Espagne, s'il eu est une nationale par-dessus
toutes les autres, c'est sans contredit un combat de tau-
reaux : tout Espagnol, dit un auteur qui a traité la ma-
tière ex pro fesso, apporte ce goût en naissant. Il disait
vrai; car nous avons souvent remarqué des enfants qui
jouaient au taureau, comme chez nous on en voit jouer
au soldat : l'un, qui marche à quatre pattes, joue le rôle
du taureau, tandis qu'un autre, armé d'un jonc en guise
de lance, et monté sur le dos d'un de ses camarades, fai-
sait le picador. Tout ce qu'on a dit et écrit contre ce
« barbare divertissement, » diversion de Espana, n'a
en rien diminué la vogue dont il jouit depuis un temps
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de se montrer digne de son père sous le rapport de la
tauromachie.

Le goût pour les combats de taureaux était devenu
général vers le milieu du seizième siècle : il suffit pour
en donner une idée de citer une bulle de Pie V, con-
servée à la Biblioteca national de Madrid, par laquelle
ce pape (qui venait d'en publier une en faveur de l'In-
quisition) fulmine contre les ecclésiastiques et contre les
séculiers qui assistaient aux courses de taureaux. Néan-
moins il est permis de croire que cette prohibition ne fut
pas très-efficace, puisque vers la même époque parurent
de nombreux trai-
tés sur les exercices
du toreo et sur ceux
de la gineta, où
sont exposées les
règles de l'équita-
tion appliquée à la
tauromachie ; câr
alors on ne combat-
tait les taureaux
qu'à cheval. Les ec-
clésiastiques eux-
mêmes ne firent
que peu de cas de
la bulle de Pie V,
comme le prouve
uu manuscrit de la
Biblioteca national,
contenant la rela-
tion d'une fête de
taureaux en 1626,
asistiendo un car-
denal legado a la-
tere, « en présence
d'un cardinal-légat
a latere. » Cela se
passait sous « Phi-
lippe IV le Grand,
roi catholique des
Espagnes, monar-
que souverain des
Indes orientales et
occidentales, tou-
jours auguste,
pieux, heureux et
très-grand; » telles sont les épithètes qui lui sont décer-
nées par J. Pellicer de Tovar dans un petit livre qu'il
publia en 1631 pour célébrer une suerle, un coup ex-
traordinaire que le roi-torero avait fait dans une fête au
mois d'octobre de la même année. La plaza Mayor de
Madrid, qui existe encore dans son état primitif, servait
d'enceinte pour ces combats, ainsi que pour les cruels
actes de foi de l'Inquisiton, où les hérétiques étaient
brûlés par centaines; c'étaient les deux spectacles favoris
de la cour. « La plaza Mayor, dit Aarsens de Sommer-
dyck, est fort belle, et ses maisons sont les plus hautes de
Madrid. Elles sont entourées de balcons pour servir au

spectacle des festes de taureaux, qui sont les plus célè-
bres cérémonies de l'Espagne. C'est, à ce que l'on dit,
un divertissement qui est resté des Maures, et qui tient
beaucoup de la barbarie ancienne ; il est tellement au
goust de la nation, que toutes les villes ont leurs festes
de cette nature, et ne croiroient pas avoir aucun bonheur
si elles manquoient à le solemniser.... Il n'y a pas un
bourgeois de Madrid qui ne veuille voir la feste de tau-
reaux toutes les fois qu'elle se fait, et qui n'engageast
ses meubles plutost que d'y manquer faute d'argent.

Le même voyageur nous raconte ensuite une des festes
de la plaza Mayor
à laquelle il as-
sista :

R Il entra d'a-
bord parmi les
champions un hom-
me de Valladolid,
monté sur un tau-
reau qu'il avoit
dressé etaccoutumé
à la selle et à la
bride. Il alla tout
droite où estoit le
roy, et, après lui
avoir fait une pro-
fonde révérence, il
voulut montrer ce
que savoit faire son
taureau. Ille fit ga-
loper et le fit tour-
ner à toute main ;
mais cet animal
ennuyé de la lon-
gueur du manége,
se mit à ruer avec
tant de violence,
qu'il jeta le pauvre
paysan par terre,
lequel, sans s'éton-
ner de son mal-
heur, courut après
son taureau qui
s'enfuyoit. Les ri-
sées et les huées
de tout le monde

l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'il l'eust repris, mais
elles recommencèrent dès qu'on eut lâché un des tau-
reaux sauvages qui, tout furieux, venoit contre son sem-
blable ainsi apprivoisé et enharnaché. Il se retira enfin
après diverses tentatives, après que son taureau et lui
eurent reçu quelques coups des autres. En tout ce di-
vertissement on remarque une certaine cruauté invété-
rée qui est venue d'Afrique, et qui n'y est pas retournée
avec les Sarrasins. »

Le père Pedro de Guzman, jésuite, qui écrivait au
commencement du.  dix-septième siècle, assure que de son
temps il n'y avait pas de fête de taureaux qui ne coûtât la
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vie à deux ou trois personnes; souvent même le nombre
des victimes était plus considérable. A Valladolid, en
1512, dans une course donnée à l'occasion des fêtes de la
Sainte-Croix, et où parurent seulement quelques tau-
reaux, dix des combattants regtèrent morts sur la place.
Il dépeint les Vites d'Aragon comme une barbarie inimi-
table; et c'est un fait avéré, ajoute le père jésuite, que
dans de pareils exercices il meurt en moyenne, dans
toute l'étendue de l'Espagne, deux ou trois cents per-
sonnes chaque année.

Sous Charles II l'éclat des courses de taureaux attei-
gnit son apogée; mais au dix-huitième siècle, sous Phi-
lippe V, elles étaient en pleine décadence : la cour du
petit-fils de Louis XIV, dominée sans doute par l'in-
fluence française, affecta de dédaigner ces spectacles; ils
ne furent cependant jamais abandonnés tout à fait; le
goût finit même par s'en accroître encore avec le temps,
à tel point que le gouvernement, obligé de céder à la
passion populaire , dut faire construire des plazas de
taros dans plusieurs villes du royaume. Seulement, l'art
de la tauromachie changea complétement de face : au-
trefois la noblesse seule figurait activement dans ces
fêtes, et il suffisait, pour combattre le taureau, d'un che-
val et d'une lance; vers la fin du siècle dernier on com-
mença à voir les picadores, puis les adroits banderilleros,
les agiles chulos, et enfin l'espada, qui combattit le tau-
reau à pied, face à face, sans autres moyens que son
épée et sa muleta, petit moreeau d'étoffe rouge qu'on
appela aussi l'engaito, c'est-à-dire le leurre, la trom-
perie, parce qu'il est destiné à tromper l'attention du
taureau.

Cette manière de combattre face à face fut imaginée
par un Andalous, Francisco Romero, de Ronda, qui, le
premier, fit du toreo un art véritable et une profession
lucrative. Il instruisit son fils Juan dans son art, et celui-
ci créa plus tard les cuadrillas régulières de picadores,
de banderilleros et de chulos.

Après lui vint Joaquin Rodriguez, si connu en Espagne
sous le nom de Costillares, à qui l'on doit l'invention de
la plupart des suertes ou coups d'épée usités depuis;
c'est lui qui a élevé l'art à la hauteur actuelle, et les
amateurs le considèrent comme le véritable créateur de
la tauromachie moderne. Lors de l'apparition de Costil-
lares on connaissait bien quelques coups assez utiles,
mais l'espada, n'ayant pas à sa disposition des moyens'
de défense suffisants, était souvent à la merci de son en-
nemi. Costillares régularisa l'emploi de la muleta, au
point de dominer complétement les taureaux, et d'arri-
ver à les mettre, suivant l'expression technique, en sazon
para la muerte, à point pour recevoir la mort. Autrefois
l'espada se bornait à attendre que le taureau se préci-
pitât sur lui et vînt de lui-même s'enferrer sur l'épée;
quant à celui qui devenait aplomado, c'est-à-dire alourdi,
ou qui, étant d'un naturel rusé, refusait obstinément
d'attaquer, il recevait la mort des mains d'un profane,
chargé de le transpercer au moyen d'une longue lance
appelée punzon; quelquefois aussi on lui coupait traî-
treusement les jarrets au moyen de la media luna ou

demi-Iune, .croissant de fer emmanché au bout d'une
longue perche. C'est pour éviter ces exécutions barbares
que ce torero inventa la fameuse suerte de volapiés, sur
laquelle nous reviendrons plus tard, et qui, en permet-
tant à l'espada de foncer sur les taureaux qui refuseraient
d'avancer, le met à même de venir à bout des animaux
les plus difficiles.

Costillares était de Séville ; après avoir longtemps
exercé sa profession avec les plus brillants succès, il lui
vint à la paume de la main droite une tumeur qui l'em-
pêcha de se servir de son épée; forcé de renoncer aux
applaudissements du public qui l'aimait, et à un art pour
lequel il avait une véritable passion, il tomba dans une
Profonde tristesse qui, augmentant progressivement, ne
tarda pas à mettre fin à ses jours.

Pedro Romero, fils de Juan Romero, est encore un des
plus fameux espadas dont on ait gardé la mémoire : à
une haute taille et à une force herculéenne il joignait
une confiance et une sérénité parfaites; aussi, quoiqu'il
fût extrêmement agile, ne le vit-on jamais reculer devant
un taureau. Un jour, il donna une preuve de son sang-
froid dans une circonstance des plus critiques : c'était -à
la fin d'une course, il venait de tuer le dernier taureau,
et déjà la foule commençait à s'écouler; tout d'un coup
il entend ces cris : n Sauve-toi, Romero ! sauve-toi ! » A
peine avait-il eu le temps de retourner la tête, qu'il se
trouva presque face à face avec un taureau qui venait de
s'échapper du toril, par suite de la négligence d'un gar-
çon de place. Sa position était très-dangereuse, et la
moindre hésitation devait lui être fatale : s'il fuyait, sa
mort était inévitable, car il n'avait pas assez d'avance sur
le taureau pour se soustraire à sa poursuite; sa seule
chance de salut était donc d'attendre l'ennemi de- pied
ferme. C'est ce qu'il fit, et il lui porta une si belle esto-
cade qu'il l'étendit roide mort à ses pieds. Ce fut pour le
torero un véritable triomphe, et les mules enlevèrent
deux taureaux au lieu d'un, au milieu des applaudisse-
ments enthousiastes du public, qui avait assisté plein
d'anxiété à ce drame d'une minute.

Romero était très-aimé de ses camarades, qu'il ne
manquait jamais de secourir d'une manière efficace au
moment du danger, car il avait acquis, à la suite d'une
longue pratique, une connaissance extraordinaire des
taureaux. C'est à Ronda, sa ville natale, qu'il donna sa
dernière course; ce fut une journée mémorable, dont on
conserve encore le souvenir dans le pays. Il est mort en
1839, et on a constaté qu'il a tué dans le cours de sa
longue carrière cinq mille six cents taureaux, ce qui est
assurément un chiffre assez respectable.	 -

Parmi les espadas modernes, il en est un autre non
moins célèbre : c'est José Delgado, plus connu sous le -
nom de Pepe Illo, le premier torero qui ait publié un
traité sur les règles de la tauromachie nouvelle ; quoi-
qu'il ait été éclipsé depuis par le fameux Montès, tant
comme espada que comme auteur didactique, son livre
n'est pas moins des plus curieux. Pepe Illo commence
par constater avec indignation qu'aucun traité n'a encore
été publié sur un art si brillant et si goûté non-seule

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



G
,

0o

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



328	 LE TOUR DU MONDE.

ment par !es Espagnols, mais aussi Far les étrangers, et
cela dans un siècle si avancé, oit l'on a fait des livres sur
tout, Isasta de las castartuelas! jusque sur les casta-
gnettes !

Le spectacle des taureaux, poursuit-il, fait la joie
des enfants et la jubilation des vieillards; loin d'ici les
esprits faibles qui ont osé traiter de barbares ces nobles
exercices ! leurs raisons sont filles de la peur et de l'en-
vie qu'on aille voir une course de taureaux, et l'expé-
rience même sera la meilleure réfutation du système de
ces timides moralistes ! Que signifie l'argument qu'on
m'oppose, en prétendant que de temps en temps on voit
périr quelques toreros? Existe-t-il un seul exercice qui
soit exempt de quelque danger? Le jeu du mail, par
exemple, et celui des barres, ne causent-ils pas aussi des
accidents? Le goût de la natation et celui de l'équitation
n'ont-ils pas coûté la vie à un plus grand nombre de per-
sonnes que les taureaux n'en ont tué et n'en tueront ja-
mais? Enfin notre art est arrivé aujourd'hui à un tel
degré de certitude, que nous traitons les taureaux avec
autant de mépris que si c'étaient des moutons, suivant
l'expression dont se servit un seigneur marocain la pre-
mière fois qu'il vit une c erse à Cadix. »

Pepe Illo, dans le cours d'une assez longue carrière,
reçut des blessures innombrables, parmi lesquelles vingt-
cinq coups de cornes, cornadas, qui ne l'empêchèrent pas
de continuer son métier; niais le plus triste démenti qu'il
.donna à ses théories sur le peu de danger qu'offrait son
métier fut sa mort même : renversé par un taureau dans
la plaza de Madrid, il fut tué roide à la suite de coups de
cornes répétés. Ce fut une mort affreuse; Goya en a fait
le sujet de la dernière feuille de sa Tauromaquia, et on
pourrait dire que c'en est aussi la morale.

Pepe Illo, à qui- l'on doit l'invention de quelques
suertes des plus difficiles et des plus dangereuses, était
un vaillant torero, mais il ne voulait sous aucun prétexte
transiger avec les principes qu'il avait posés, et c'est en
les suivant inflexiblement qu'il périt d'une manière si
malheureuse.

Un autre espada célèbre, Francisco Herrera Guillen,
est resté dans la mémoire des aficionados, et surtout
dans celle des aficionados, comme • le type du torero à
bonnes fortunes; il était d'un courage et d'une habileté
extraordinaires : une fois, bien qu'il eût reçu plusieurs
blessures, il ne voulut pas abandonner la place et il se
surpassa lui-même en tuant huit taureaux de huit esto-
cades. Sa fin ne fut pas moins triste que celle de Pepe
Illo. Un jour qu'il figurait dans une course à Ronda, il
se trouva un moment distrait pendant qu'un des specta-
teurs lui parlait, quand tout à coup le taureau se préci-
pita sur lui; un de ses banderilleros, Juan Leon, avait à
peine eu le temps de l'avertir du danger, et l'animal
n'était plus qu'à trois pas; Guillen, qui n'avait jamais
fui devant le danger, retourna la tête et se mit en dé-
fense; mais il était trop tard, et il reçut dans la tête un si
terrible coup de corne qu'il en mourut à l'instant même.

Il y eut à cette époque un véritable enthousiasme
pour la tauromachie ; on vit jusqu'à des Érables (moines)

jeter le froc aux orties pour se faire toreros, témoin le
fraile de Pinto et le fi;aile de Santa-Lucia. Le licencié de
Falcos, qui suivit leur exemple, a été illustré par Goya,
qui lui donne le titre de diestrisimo, le très-habile.

Il ne manquait plus à la tauromachie que d'être re-
connue par l'ftat, et officiellement enseignée comme art
national; cette fortune lui était réservée; en vertu d'un
décret royal daté du 28 mai 1830, l'université tauroma-
chique fut établie à Séville, la terre classique, l'alma
parens des toreros; cette inscription en style lapidaire,
vraiment digne de passer à la postérité, fut placée au-
dessus du portail de l'établissement : Fernando VII,
pio, feliz, restaurador, para la ensenanza preservadora
de la Escuela de tauromaquia. a Ferdinand VII, pieux,
heureux, restaurateur, pour l'enseignement conservateur
de l'École de tauromachie. » Deux chaires, avec appointe-
ments fixes, furent créées : la première fut donnée à
Pedro Romero, dont nous venons de parler et qui fut
nommé directeur en chef: le second professeur fut Gero-
nimo José Candido, torero habile et consciencieux. On
dit que les élèves de cette académie d'un nouveau genre
commençaient à se faire la main en s'escrimant sur des
taureaux de bois; ils allaient ensuite au matadero, à
l'abattoir voisin, s'exercer sur la nature vivante, et pour
compléter leur éducation, ils s'essayaient sur des novillos
embolados, jeunes taureaux de deux ans dont les cornes
sont rendues inoffensives par des boules •d'étoupe;
enfin, après avoir pris tous leurs degrés, ils s'attaquaient
à des taureaux pour de bon. Bien qu'elle ait formé des
sujets remarquables, la Escuela de tauromaquia ne put
se soutenir longtemps.

C'est peu après, vers 1832, qu'apparut le fameux
Francisco Montes, de Chiclana, le César et le Napoléon
de la tauromachie ; admirablement doué de toutes les
qualités physiques, d'un courage à toute épreuve, il réu-
nissait toutes les conditions requises chez un diestro, =
un habile, comme disent les gens du métier; son adresse
extraordinaire et la sûreté de ses coups inspiraient aux
spectateurs une telle confiance, que, lorsqu'il figurait
dans une course, toute crainte d'un accident disparaissait;
beaucoup de gens étaient persuadés que les taureaux
obéissaient à sa voix et à son geste; comme aurait fait le
cheval le .mieux dressé. Montès fut très-regretté du pu-
blic et de ses camarades; d'un excellent naturel, géné-
reux, délicat, il sut acquérir l'amitié de personnages
haut placés, et sa vie privée fat des plus honorables.
Son neveu, José Redondo, acquit également une très-

grande réputation sous le nom de Chiclanero.
Nous mentionnerons encore Manuel Diaz, surnommé

Labi: quoique fort peu agile, il était d'une témérité qui
allait souvent jusqu'à la folie; nous l'avons vu plus d'une
fois attendre le taureau à genoux et les bras croisés;
celui-ci, étonné sans doute d'une pareille audace, lui
donnait le temps de se relever et de se mettre en garde ;
cela n'empêcha pas Labi de mourir tranquillement dans
son lit.

N'oublions pas non plus Julian Casas, el Salaman-
quino, cet étudiant en chirurgie de Salamanque dont la
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vocation était si violente, qu'il abandonna le scalpel pour
l'épée, ce qui, après tout, n'était que changer à demi de
métier.

Parmi les toreros du jour, il en est qui ne sont pas
indignes de leurs prédécesseurs : nous ne tarderons pas
à les voir à l'oeuvre.

Les ganaderias. — La herradura. — Les novillos. — Vaqueros et
cabestros. — Voyage des taureaux. — L'encierro et l'apartado.
— La plaza de Toros. — Affiches et programmes des courses. —
Arrivée de la euedrilla. — Les toreros.

De même que la corrida est le sport des Espagnols, et
que la plaza est leur Epsom ou leur Derby, de même les
taureaux d'Espagne ont leur stud-book, leur généalogie
en règle ; de tout temps ils ont été célèbres. Hercule,
qui était un habile dompteur de taureaux, fut, dit-on,
attiré en Espagne par ceux de Géryon, qui paissaient
dans les vastes pâturages de la Bétique; voilà une no-
blesse un peu plus ancienne que les • croisades ; mais
sans remonter aussi loin, il suffit d'avoir parcouru les
auteurs espagnols du seizième siècle pour se rappeler
combien étaient célèbres à cette époque ceux qu'on élé-
vait sur les bords du Guadalquivir ou du Tamara.

Chaque ganaderia, c'est ainsi qu'on appelle les im-
menses troupeaux de taureaux de combat qui paissent
dans ces solitudes, est parfaitement connue des aficio-
nados, qui n'ont pas besoin pour la reconnaître de
regarder la couleur de la divisa; la divisa est un noeud
de rubans qu'on fixe sur le cou de l'animal avant la
course, et qui sert à désigner à quelle casta, à quelle
race il appartient; ainsi les taureaui de la ganaderia
Gijona, propriété du marquis de Casa Gaviria, se recon-
naissent à la devise rouge ; ceux de. Vista Hermôsa, une
des ganaderias les plus estimées d'Andalousie, portent
le bleu et le blanc, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement
de toutes les combinaisons de couleurs, car le nombre
des ganaderias est très-considérable.

Les taureaux de chaque casta, comme disent les ama-
teurs, ont leurs qualités et leurs défauts particuliers; les
uns, tels que ceux de Sabvatierra, sont braves et agiles,
et se défendent bien, mais leur feu ne dure guère, et il
ne faut pas les combattre trop longtemps; ceux de Gijon,
très-légers au commencement de la course, deviennent
lourds, aplomados, vers la fin. Parmi les ganaderias les
plus estimées nous citerons celles de Colmenar Viejo, à
quelques lieues de l'Escurial; ces taureaux offrent beau-
coup d'égalité dans la taille et dans le pelage ; ceux de
Vista Hermosa jouissent d'une réputation particulière
entre tous ceux de l'Andalousie, la terre des taureaux
par excellence.

Les taureaux paissent dans de vastes prairies, ordinai-
rement éloignées de toute habitation, et ne voient guère
d'autres hommes que les vaqueros chargés de les garder;
ces animaux sont véritablement à l'état sauvage. Bien
que la pureté des races soit entretenue avec le plus
grand soin, tous les sujets ne sont pas dignes d'être
élevés pour le combat; quand ils ont atteint l'âge d'un
an, un des vaqueros qu'on appelle le connaisseur, le

conocedor, leur fait passer une espèce d'examen ; monté
sur un cheval vigoureux, il les charge, la pique (gar-

rocha) au poing, pour juger de leurs dispositions; ceux
qui prennent la fuite, ou reçoivent le choc avec trop de
mollesse, sont mis de côté comme indignes de périr par
l'épée ; condamnés à devenir des boeufs, ils porteront le
joug ou seront engraissés pour la boucherie. Quant à
ceux qui annoncent de la bravoure, ils sont marqués au
moyen d'un fer chaud, opération qui s'appelle la herra-
dura; au bout de quelque temps, le jeune sujet devient
un novillo; il doit alors subir une nouvelle épreuve,
mais comme il a déjà acquis assez de force pour devenir
dangereux, il faut qu'il soit préalablement embolado.
Cette opération, qui n'est pas toujours des plus faciles,
se fait au moyen d'une machine assez compliquée, com-
posée de pièces de bois destinées à assujettir la tête de
l'animal; une fois qu'elle est solidement fixée, on garnit
ses cornes comme on ferait pour moucheter la pointe
d'un fleuret. Si la seconde épreuve est satisfaisante, les
novillos sont élevés pour le combat, autrement dit pour
la mort; aussi les appelle-t-on toros de muerte.

Les novâlladas, ou courses de novillos, sont ordinaire-
ment dédaignées dans les grandes villes; elles sont ré-
servées aux petites localités, qui ne peuvent subvenir aux
dépenses considérables occasionnées par une course de
toros de muerte; mais les vrais aficionados méprisent les
novilladas comme de vains simulacres; c'est pour eux
comme un draine sans dénoûment, puisque le novillo,
après avoir reçu quelques coups de pique et quelques
paires de banderillas, rentre paisiblement à l'étable pour
servir de nouveau à la prochaine occasion.

C'est vers l'âge de cinq ans que les toros de muerte
sont jugés dignes de figurer dans une corrida : il s'agit
alors de les diriger vers la ville où ils doivent être sacri-
fiés à la curiosité publique. Ce voyage des taureaux n'est
pas exempt de danger, car il s'agit de diriger une troupe
d'animaux farouches que la vue. du premier objet venu
peut mettre en fureur; il serait même tout à fait impos-
sible d'en venir à bout sans les cabestros.

Les cabestros sont de grands boeufs, ordinairement
d'un pelage clair, et parfaitement inoffensifs malgré la
longueur de leurs cornes; ils paissent dans les pâturages
en compagnie des taureaux qui, habitués à eux dès l'âge
le plus tendre, les suivent avec une étonnante docilité;
pour diminuer les risques d'accidents, le voyage des
taureaux a presque toujours lieu pendant la ' nuit. Les
cabest ros ouvrent la marche, et sont appuyés par les
vaqueros qui, la pique au poing, chargent les animaux
récalcitrants.

La rencontre d'un de ces troupeaux de taureaux nous
remit tout naturellement en mémoire l'aventure de don
Quichotte lorsque , campé au beau milieu d'un grand
chemin, il défia les passagers et voyageurs, chevaliers,
écuyers, gens à pied et à cheval, de soutenir que toutes
les beautés et grâces de la terre surpassaient celles de la
dame de son âme, Dulcinée du Toboso :

R Le sort, qui menait ses affaires de mieux en mieux,
ordonna que, peu de temps après, il se découvrît sur le
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chemin une multitude d'hommes à cheval , beaucoup
d'entre eux avec des lances à la main, cheminant tous en
troupe serrée, et en grande hâte. Ceux qui se trouvaient
avec don Quichotte ne les eurent pas plus tôt aperçus
que, tournant le dos, ils s'écartèrent bien loin du che-
min, parce qu'ils comprirent que, s'ils attendaient, il
leur pourrait arriver quelque malheur. Don Quichotte
seul, d'un cœur intrépide, resta ferme, et Sancho Pança
s'abrita derrière la croupe de Rossinante. Arriva la
troupe des lanciers, et un d'eux, qui marchait en avant,
commença à crier à haute voix à don Quichotte :

Homme du diable ! retire-toi du chemin, car ces tau-
reaux te vont mettre en morceaux.

— Eh! canaille, répondit don Quichotte, pour moi il
n'y a pas de taureaux qui vaillent, fussent-ils des plus
braves entre ceux que le Jarama nourrit sur ses rives.
Confessez, malandrins, confessez d'une seule voix la vé-
rité de ce que j'ai publié ici, sinon vous êtes en guerre
avec moi. u

Le vaquero n'eut pas le temps de répondre, ni don
Quichotte celui de se détourner, quand même il l'eût
voulu; et ainsi le troupeau des taureaux de combat et
celui des paisibles cabestros, avec la multitude des t'a-
queros et autres gens qui les menaient à une ville où, le
lendemain, on devait les combattre, tout cela passa sur
don Quichotte, sur Sancho, Rossinante et le grison, les
jetant tous à terre, et les faisant rouler sur le sol. San-
cho resta moulu, don Quichotte épouvanté , le grison
'assommé et Rossinante fort peu catholique. »

Avant d'arriver au terme de leur voyage, les taureaux
s'arrêtent ordinairement dans un endroit peu distant de
la ville; de là, les vaqueros les conduisent rapidement
jusqu'à la plaza, la-veille de la course. Ce dernier voyage
n'est pas non plus sans danger pour les passants et pour
les gens du peuple qui, très-avides de tout ce qui touche
aux taureaux, se portent en foule à leur passage; pour
ceux qui ne peuvent, faute de quelques réaux, assister à
la course, l'encierro est un plaisir et un dédommagement
gratis.

Une fois arrivés à la plaza, les taureaux sont enfer-
més dans le corral (étable) en attendant qu'on procède
à l'apartado; c'est le nom qu'on donne à une opéra-
tion qui consiste à les faire passer un à un dans une
espèce de cellule étroite et obscure qu'on appelle le to-
ril. Le toril est la dernière prison du taureau, prison
qu'il ne doit quitter que pour aller au combat, c'est-à-
dire à la mort. L'apartado a lieu quelques heures avant
la course; les aficionados et même les afcionados s'y
donnent rendez-vous, comme chez nous les sportsmen
dans l'enceinte du pesage; seulement, c'est un plaisir
beaucoup mains dispendieux, puisqu'il ne coûte qu'une
modeste peseta, environ un franc.

On introduit les cabestros dans l'enceinte où sont
réunis les taureaux, qui, sans doute pour se faire les
cornes, s'amusent à échanger de temps en temps quel-
ques horions. L'arrivée des pacifiques cabestros au mi-
lieu de la troupe belliqueuse met de suite fin à ces es-
carmouches; un des vaqueros appelle un cabestro, une

porte s'ouvre pour lui donner passage, et un taureau le
suit jusque dans un compartiment où on le laisse seul.
Le cabestro est ramené dans l'enceinte, et le même ma-
nége se répète autant de fois qu'il y a de taureaux. Au-
dessus des divers compartiments ou cellules, règne une
espèce de galerie avec balustrade à hauteur d'appui, où
viennent aboutir des cordes servant à ouvrir et à refer-
mer les portes de chaque cellule; les taureaux y sont
placés suivant l'ordre qu'ils doivent occuper dans le com-
bat, car chacun d'eux a un nom particulier, tout comme
les chevaux de course.

L'opération de l'apartado dure quelquefois assez long-
temps, à cause des complications qui surviennent ordi-
nairement. Ainsi, il arrive qu'au moment où le cabestro
sort de l'enceinte, deux taureaux, au lieu d'un, se pré-
cipitent sur ses pas; il s'agit alors de faire rétrograder
celui qui a devancé son tour; il arrive encore parfois
qu'un taureau entre dans une cellule qui ne lui était pas
destinée : il faut alors l'en faire sortir, pour l'obliger à
passer dans une autre; tous ces changements ne s'effec-
tuent pas sans quelques vigoureux coups de pique, ad-
ministrés par les vaqueros du haut de la galerie, et aux-
quels les taureaux répondent par des coups de cornes
qui font trembler les planches de la cloison. C'est au
milieu de ces préparatifs que les aficionados viennent
étudier les allures de chaque taureau, et juger de ses
dispositions; nous avons vu des connaisseurs qui se trom-
paient rarement dans le jugement qu'ils portaient sur
chaque animal.

Les courses ont régulièrement lieu à Madrid, tous
les lundis, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint; dans les
villes de province, on en donne de temps en temps, or-
dinairement à l'occasion des principales fêtes, mais ra-
rement l'hiver, car le froid fait perdre aux taureaux
beaucoup de leur furie; en outre, le plus grand nombre
des spectateurs étant à ciel découvert, ils risqueraient fort
d'être gelés sur place sous un climat comme celui de
Madrid, où assez souvent le froid est tout aussi vif qu'à
Paris. La douceur des hivers dans le royaume de Va-
lence et en Andalousie permet quelquefois d'y donner
des courses en cette saison. Ainsi, à Séville, il nous est
arrivé d'en voir une très-brillante au mois de décembre.

Il est peu de villes en Espagne qui n'aient leur plaza
de toros. Ordinairement ces amphithéâtres appartien-
nent aux municipalités ou aux hospices; qui en tirent
d'assez bons revenus en les affermant aux asentistas;
l'asentista est exactement ici ce qu'est l'impresario en
Italie : il entreprend à ses risques et périls de donner
les combats de taureaux, comme l'impresario donne des
représentations d'opéras ou de drames. Les frais occa-
sionnés par une corrida sont quelquefois assez considé-
rables : ainsi la plaza de Madrid se loue environ sept
mille francs pour une seule course; les taureaux coûtent
fort cher : ceux de certaines ganaderias vont jusqu'à
huit cents francs, et quelquefois au delà.

Le nombre des taureaux tués en une seule course
varie entre six et huit; il arrive quelquefois à neuf,
quand, à la demande du public, on accorde le toro de
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gracia. Nous avons même vu des courses où dix tau-
reaux ont été tués. Les chevaux, auprès desquels Rossi-
nante eût été une merveille, se payent rarement plus
d'une cinquantaine de francs; il est vrai qu'il n'en faut
pas moins de vingt ou trente par course.

Quant à la cuadrilla, c'est ainsi qu'on appelle la
troupe des toreros, elle est largement rétribuée ; le prix,
qui s'élève parfois à plusieurs milliers de francs, varie
naturellement suivant le renom et l'habileté des sujets :
souvent c'est la première épée qui prend à sa charge toute
la cuadrilla, picadores, banderilleros et chulos, et traite
de son côté avec les asentistas. On comprend donc qu'il
en coûte quelquefois à ceux-ci jusqu'à une vingtaine de
mille francs pour organiser une belle course ; cela ne les
empêche pas de réaliser d'assez beaux bénéfices, d'abord
parce que le prix des places est fort élevé, ensuite parce
que les plazas de toros sont beaucoup plus vastes que
nos cirques et nos hippodromes : il en est qui peuvent re-
cevoir quinze mille, et même, assure-t-on, jusqu'à vingt
mille spectateurs. La plaza de Jerez de la Frontera, celle
de Madrid et celle de Valence, qui vient d'être recon-
struite tout récemment, sont citées comme les plus vastes
de l'Espagne.

Quelques jours avant la course, on voit les murs de la
ville tapissés d'affiches de toutes couleurs et de dimen-
sions gigantesques : nous en avons rapporté quelques-
anes de près de deux mètres de hauteur; ces affiches
donnent le programme très-détaillé de la corrida; elles

indiquent les noms des toreros et ceux des taureaux, ainsi
que les ganaderias; elles se terminent quelquefois par
des avis au public, concernant la police de la course,
dont certains articles sont des traits de moeurs assez amu-
sants; on pourra s'en convaincre en lisant le fac-simile
d'une de ces affiches que nous reproduisons ci-contre.

En outre, on distribue aux spectateurs de petits pro-
grammes, contenant plusieurs colonnes laissées en blanc
dont chacune est destinée à noter les coups de pique, les
chutes de picadores, les chevaux morts et blessés, les
coups d'épée, etc. Les aficionados les plus passionnés,
qui tiennent à conserver une statistique exacte des diffé-
rents horions donnés et reçus pendant la course, en
prennent soigneusement note en piquant sur ce papier, au
moyen d'une épingle, autant de petits trous, exactement
comme font les joueurs à Baden ou à Hombourg pour
marquer les différents coups de la roulette. On peut dire
que presque tous les trous faits dans le programme cor-
respondent à autant d'autres trous dans la peau d'un tau-
reau ou dans celle d'un cheval, et quelquefois, hélas I
dans celle d'un torero. Un de ces programmes ou esta-
dos, que nous donnons tel que nous l'avons scrupuleu-
sement pointé pendant une course à Valence, montre à
quel joli total de chutes et de coups on peut arriver
pendant les deux heures que dure la funcion : 31 che-
vaux, tués ou blessés par huit taureaux, qui eux-mêmes
ont reçu vingt-neuf estocades ou piqûres, et vingt-cinq
chutes de picadores. Qu'on prenne maintenant ces chif-

ESTADO (ÉTAT) POUR LA COURSE DE TAUREAUX DU DIMANCHE 7 OCTOBRE.

TAUREAUX.
GANADERIAS

(Troupeaux.)

COUPS

de

pique. 

CHUTES

de
picadores.P

CHEVAUX

TUÉ S.

/^^---..------.,
BLESSÉS.

PAIRES

de
banderillas

PASES

de
muleta.

ESTOCADES. PIQURES.

!° Morito..	 . •	 • Martinez... 25 8 5 3 3 11 1 2
(Le Noiraud.)

20 Cuquillo.. .. Conquista... 14 3 2 2 31/2 9 1 3
(Le Coucou.)

30 Brujo.	 ...	 . Lopez..... 16 4 1 1 217e 5 2 2
(Le Sorcier.)

4° Culebro.	 .	 . Lopez..... 9 2 3 1 3 8 1 3
(Le Serpent.)

5° Sevillano.	 .. Martinez... 12 3 3 0 3 6 2 2
(Le Sévillan.)

C o Judio.....	 . Lopez..... 17 2 3 2 3 7 1 0
(Le Juif.)

70 Perdigon.. .. Diaz...... 8 1 2 0 3 8 2 4
(Le Perdreau.)

a

8° Zapatero.... Diaz...... 11 2 2 ^1 31/., 7 1 2
(Le Savetier.)

112 25 21 10 24 1/2 61 11 18

fres pour base, et qu'on se reporte aux fêtes données à
Madrid en 1833 , à l'occasion desquelles furent tués
quatre-vingt-dix-neuf taureaux dans une seule semaine,
on trouvera, par un calcul bien simple, trois cent qua-
tre-vingts chevaux tués ou blessés, trois cent soixante-
deux estocades, et le reste à l'avenant.

La disposition intérieure des amphithéâtres est à peu
près la même partout. L'arène, et redondel, parfaitement
circulaire, comme l'indique son nom, est garnie d'un sa-
ble fin qui empêche les combattants de glisser. Autour
du redondel s'élève une muraille en planches de la hau-
teur d'un homme, couverte d'une .peinture rouge dont la
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nuance est exactement celle du sang. De chaque côté de
ces planches, qu'on appelle las tablas ou los tableros, un
marchepied, composé d'une pièce de bois formant sail-
lie, règne circulairement et aide les toreros à franchir la
barrière d'un seul bond, lorsque le taureau les poursuit

de trop près. Les tablas sont percées de quatre portes
qui se font face et qui s'ouvrent à deux battants. La prin-
cipale communique avec le toril et a l'honneur de livrer
passage à chaque taureau; les autres servent pour le
service de la place. Tout autour de l'arène existe une

	  vf

Dans l'apres — dinee de dimanche aura lieu
— SI LE TEMPS LE PERMET —

UNE COURSE EXTRAORDINAIRE DE TAUREAUX.

LA PLACE SERA PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR L'ALCADE.

On combattra HUIT TAUREAUX, dont voici les ganaderias et les divisas:

TAUREAUX.	 GANADERIAS. LOCALITÉS DU GANADERO. 	 DIVISAS.

Deux 	  D. Vicente Martinez 	  Colmenar Viejo 	  Grenat.
Trois 	  D. Manuel Garcia Lopez 	  Colmenar Viejo 	  Rouge et jaune.
Un 	  M. le M'• de la Conquista 	  Trujillo 	  Rouge et vert.
Deux 	 	  D. Ventura Diaz 	  Cerceda 	  Grenat et jaune.

COMBATTANTS.

PICADORES. CALDERON et PINTO (el Bravo) avec trois autres de réserve, sans que, dans le cas où malheureu-
sement ils viendraient à s'inutiliser, le public puisse exiger qu'il en paraisse d'autres.

ESPADAS. CAGETANO SANZ, JOSE RODRIGUEZ (Pepete), et ANTONIO SANCHEZ (el Tate).

L'APARTADO AURA LIEU DANS LA PLACE A MIDI.

On prévient le publie par ordre de l'autorité a

1° Qu'il est défendu aux spectateurs de s'injurier d'une place à une autre, comme également de critiquer ou de
tourner en ridicule qui que ce soit à cause de son costume , et d'interpeller un des spectateurs pour l'obliger
à ôter ou remettre une partie quelconque de son vêtement.

2° Qu'on ne doit jeter dans le cirque ni oranges, ni écorces, ni pierres, ni bâtons, ni tous autres objets qui
pourraient nuire aux lutteurs.

30 Que personne, excepté les ouvriers portant leur signe distinctif, ne peut rester entre les deux barrières, ni
descendre des gradins avant l'enlèvement du dernier taureau tué.

4° Que dans chaque loge il ne doit entrer que dix personnes, de crainte d'accident.
5° Qu'au lieu de chiens, on se servira de banderillas de feu.
6° Qu'on ne combattra que le nombre de taureaux porté sur le programme.

LES PORTES DE LA PLACE S'OUVRIRONT A UNE HEURE.

LA COURSE COMMENCERA A TROIS HEURES.
orchestve neeVtitŒk'ce 71ouere, avant	 couse, et vere1o'et ies ec tv'actes.

espèce de couloir ou de ruelle qu'on appelle balla ou
callejon, fermée d'un côté par les tablas et de l'autre
par une seconde barrière, au-dessus de laquelle s'élè-
vent les gradins destinés aux spectateurs; ces gradins
sont tantôt en bois, tantôt en pierre ; les places les plus

recherchées par les vrais amateurs sont celles du premier
rang, d'où l'on peut voir de près tous les incidents du
combat, et même toucher de la main le taureau lors-
qu'il A ient à franchir les tablas; pour empêcher l'animal
de sauter jusqu'aux gradins, On tend circulairement une
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forte corde retenue par des montants en fer : cette bar-
rière de corde a fait donner à ces places le nom de de-
bouteras de cuerda ou de barrera; on les appelle aussi
barandillas.

Les noms des différentes places varient beaucoup, sui-
vant les villes; cependant on appelle ordinairement
gradas les degrés qui s'élèvent immédiatement au-des-
sus des delanteras; les gradins supérieurs sont appelés
teudidos; ce sont les places à bon marché; plus haut
encore sont les tabloncillos, puis enfin les palcos ou lo-
ges couvertes.

Toutes ces places se divisent, suivant qu'elles sont
exposées au soleil ou à l'ombre, en asientos de sol et de
sombra; quelquefois même il y a une classe intermé-
diaire qu'on désigne sous le nom de sol y sombra, c'est-
à-dire que pendant une partie de la course on est au
soleil, et pendant l'autre à l'ombre. Ces distinctions in-
fluent naturellement sur les prix : ainsi les places à
l'ombre varient ordinairement entre dix et vingt-quatre
réaux, deux francs cinquante centimes et six francs,
tandis que celles au soleil ne coûtent guère que moitié.

A Valence, non-seulement la plaza de Toros appar-
tient à l'hospice, mais elle est exploitée directement par
ses administrateurs qui, au lieu de la louer à des asen-
listas, se font eux-mêmes entrepreneurs; aussi, deux
jours avant les courses annoncées, eûmes-nous soin de
nous rendre à cet établissement de bienfaisance pour
nous assurer les meilleures places, c'est-à-dire des delan-
teras de barrera. Depuis que nous étions à Valence,
attendant avec impatience les courses annoncées, nous
avions eu le temps d'étudier à notre aise les dispositions
intérieures de la plaza monumentale que l'hospice vient
de faire construire ; ce splendide amphithéâtre, d'une
architecture excellente, est sans contredit le plus beau
de la Péninsule. La cuadrilla, au grand complet, arriva
enfin, et descendit à notre hôtel, la fonda de la Espe-
ranza, ce qui nous permit d'examiner de près ces fameux
toreros que nous devions voir à l'oeuvre le lendemain.
Disons en passant que par forer os on entend indistincte-
ment tous ceux qui prennent part aux combats de tau-
reaux; quant aux mots toreador et matador, qui riment
à meryeille, et font on ne peut mieux comme titres d'o-
péras-comiques, ils ne sont nullement usités en Espagne.

Le torero est presque toujours Andalous; celui qui ne
l'est, pas ne tarde pas à le devenir au contact de ses ca-
marades; l'Andalousie est la terre classique de la tauro-
machie, et les toreros portent toujours hors de la plaza
le costume de cette province, le sombrero calanes, cha-
peau aux bords retroussés qu'on a tant parodié chez
nous dans ces derniers temps ; le marselles, veste courte
aux riches broderies, et la faja, large ceinture de soie ;
en hiver ils y ajoutent le capote, manteau de drap doublé
de velours grenat. N'oublions pas, comme signe caracté-
ristique, la coleta, petite tresse de cheveux de la longueur

et de la grosseur du doigt tombant sur la nuque, et que
les toreros laissent pousser pour y attacher lâ moita,
espèce de chignon de soie noire qui fait partie de leur
costume de combat, ainsi que le jabot plissé qui orne
toujours leur poitrine.

Les toreros, constamment appelés d'une ville à une
autre, ont une existence des plus nomades; ce sont des
gens de joyeuse vie, amis du faste et de la fantaisie, de
rumbo y de trueno, comme ils disent; buvant du meil-
leur xerez et fumant des puros de la vuelta de Abajo, ils
dépensent facilement et au jour le jour un argent qui est
quelquefois le prix de leur sang.

Le grand jour de la corrida arriva enfin : c'était un
dimanche, la fête promettait d'être splendide. La cua-
drilla réunissait les premiers sujets de l'Espagne : An-
tonio Sanchez, si connu sous le nom du Tato, la meil-
leure épée du jour ; Calderon, un picador vaillant comme
le Cid, et le Gordito, un banderillero dont l'adresse égale
la témérité.

Une ville espagnole présente un jour de course un
spectacle des plus curieux ; une animation extraordinaire
contraste avec le calme des autres jours; nous ne ren-
contrions que gens qui allaient et venaient : les uns
cherchaient leurs amis pour se réunir par groupes ;
d'autres, les retardataires, se dirigeaient en foule vers
l'hospice pour y prendre leurs billets; toute la ville était
en liesse. Derrière les grands rideaux de toile rayée, on
entendait le bourdonnement sourd des guitares ou le
grincement métallique des citaras; les paysans arrivaient
en troupes serrées, les uns à .pied, les autres sur leurs
petits chevaux noirs couverts de la mante rayée en guise
de selle. La huerta tout entière avait envahi Valence en
costume de gala, les . brunes labradoras avaient mis leurs
plus beaux bijoux. Depuis le matin les plus splendides
modèles défilaient devant nous; Doré les dévorait des
yeux et en était ébloui ; nous ne suffisions pas à tailler
ses crayons. Tout à coup, à l'angle d'une rue, apparut
un picador en grand costume, fièrement campé sur son
cheval : a C'est Calderon! u nous dit un de nos amis, un
Valencien pur sang, aficionado consommé, qui se ren-
dait avec nous à la course. La foule se rua vers le pica-
dor en poussant des cris de : Ole! senor Calderon! Les
chapeaux volaient en l'air, c'était à qui l'approcherait de
plus près et le toucherait de la main; bientôt il fut re-
joint par les quatre autres picadores; la foule enthou-
siaste augmentait à chaque instant, et devint bientôt si
serrée qu'ils furent obligés de marcher l'un devant l'au-
tre. Peu après la masse imposante de l'amphithéâtre se
dessina, éclairée par un soleil éblouissant; nous suivî-
mes le torrent, et au bout de cinq minutes nous étions
installés aux places du premier rang, impatients d'assis-
ter au drame qui allait se jouer devant nous.

C11. DAVILLIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

VALENCE. — COMBAT DE TAUREAUX.

1862. - DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. - TEXTE INÉDIT DE M. CH. DAVILLIER.

Un combat de taureaux à Valence. — Le despejo. — Le défilé de la Cuadritla : les Alguacites. — Les espadas, les banderitlos, les
chulos et les picadores. — La sortie du taureau. — Les suertes et les cogidos. — Le picador Calderon et sa blessure. — Un quite. —
Pedro Romero et les picadores. — El Gordito.

Quand nous pénétrâmes dans l'intérieur de la plaza
de toros de Valence, nous fûmes éblouis par un de ces
spectacles qu'on n'oublie jamais, ne les ait-on vus
qu'une fois. Qu'on se figure douze ou quinze mille
hommes aux brillants costumes, éclairés par un soleil
splendide, et grouillant comme une immense fourmi-
lière ! En face de nous, les asientos de sol, les places au
soleil, étaient déjà presque au complet ; à chaque instant
de nouveaux arrivants venaient combler les derniers
vides. Enfin il n'y eut plus une seule lacune dans cette
mosaïque humaine, dont les couleurs variées se déta-
chaient sur le bleu cru du ciel valencien. Au-dessus
de cette foule s'élevait un bourdonnement sourd, inter-
rompu de temps en temps par les cris des mar-
chands d'eau et de chufas, et par ceux des naranjeros,

1. Suite. — Voy. pages 289, 305 et 321.

VI. — 152• L:v.

dont les oranges, habilement lancées, arrivaient jus-
qu'aux gradins las plus élevés; les marchands d'é-
ventails à deux cuartos (un peu plus d'un sou) fai-
saient d'excellentes affaires aux asientos de sol, où les
labradores de la huerta cuisaient comme des lézards au
soleil. On voyait circuler dans leurs rangs d'énormes
botas, outres de cuir pleines d'un vin noir, qui se dégon-
flaient à mesure qu'elles passaient de main en main. Il
y eut bien çà et là quelques disputes, mais tout se borna
à quelques mots échangés, comme il arrive souvent aux
courses, ce quia donné naissance à la locution prover-
biale : bromes de toros, querelles de taureaux, em-
ployées pour désigner celles qui n'ont pas de résultat.

Bientôt une grande rumeur annonça qu'il allait se
passer quelque chose : c'est le . despejo, nous dit notre
ami don José, l'aficionado valencien, qui nous faisait les
honneurs de la corrida. Cette opération consiste à faire
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place nette dans l'arène et dans la valla, couloir-circu-
laire qui l'entoure; les soldats poussaient peu à peu
devant eux les retardataires, aux cris du public impa-
tient de voir la course commencer. Le redondel fut enfin
évacué, mais non sans peine, car c'était à qui sortirait le
dernier; une musique commença l'air :

Aimes-tu, Marco la belle...,

qui n'a pas cessé d'être en vogue en Espagne, et bientôt
commença le défilé, cérémonie qui précède invariable-
ment toutes les corridas. En tête marchaient deux algua-
ciles, montés sur des chevaux noirs couverts de housses
de velours cramoisi; leur costume, entièrement noir,
s'est conservé sans altération tel qu'il était au seizième
siècle : chapeau à bords relevés, surmonté d'une épaisse
touffe de plumes, fraise blanche empesée, l'ancienne go-
tilla, justaucorps serré par une large ceinture de cuir,
petit collet flottant sur les épaules, culotte courte, bas de
soie et souliers à boucles.

L'alguacil est un agent de l'autorité qui participe à la
fois de l'officier de police et de l'huissier; il figure en
tète de toutes les cérémonies publiques, et accompagne
les condamnés à mort pendant leur dernier voyage. Les
alguaciles ne jouissent pas d'une très-grande popularité,
si nous en jugeons par la formidable décharge de sifflets
et d'apostrophes qui salua leur entrée en scène.

Après eux venait la gente de â pié, les gens à pied,
qu'on appélle aussi los peones; on comprend sous .ces
différents noms les espadas, les banderilleros, et enfin les
chulos, appelés aussi quelquefois capcadores. Dès qu'ils
parurent, les sifflets se changèrent en bruyants applau-
dissements; ils portent un costume d'une grande élé-
gance : la tête est coiffée de la monterilla de velours
noir, chargée de chaque côté d'une grappe de pompons
de soie; derrière la nuque, la mea, espèce de chignon
de soie noire, est attachée à la coleta, cette petite tresse
de cheveux que tous les toreros se laissent pousser. Ce
chignon, qui ressemble beaucoup à celui d'une femme,
forme un étrange contraste avec une paire d'épais favo-
ris noirs. La veste courte à retroussis et le gilet, cha-
leco, disparaissent sous une couche de franges et d'agré-
ments de soie qui s'agitent sur les broderies et le
paillon; de chaque côté de la veste s'ouvre une poche
d'où sort le coin d'un mouchoir de fine batiste, ordinai-
rement brodé par la main de la querida; sur un jabot
également brodé tombe une mince cravate nouée â la
Colin. La culotte courte, qui dessine les formes aussi
bien que le ferait un maillot, est toujours de satin bleu,
rose, vert ou lilas, toujours des nuances les plus ten-
dres; la taille est serrée par l'inévitable faja, la cein-
ture de soie aux tons éclatants; d °.s bas de soie couleur
de chair complètent ce costume, qui ne s'éloigne guère
de celui de Figaro. Ces gladiateurs de l'Espagne ressem-
blent tout 'a fait à des danseurs. Nous avions peine à
croire que des gens si coquettement habillés allaient
exposer leur vie et jouer avec le sang, et nous pensions à
ce passage de Moratin où il dit que l'art est arrivé à tant
de délicatesse qu'il semble qu'on va faire une saignée à

une dame, et non tuer d'une estocade un animal aussi
redoutable. Le costume des différentes classes de toreros
est à peu près le même, seulement celui des espadas se
fait remarquer par une très-grande richesse d'orne-
ments; il n'est pas rare qu'un habillement complet
d'espada revienne à plus de mille francs.

Les toreros s'avançaient avec une désinvolture char-
mante, fièrement drapés dans leur capa, long manteau
de couleurs éclatantes au moyen duquel ils détournent
le taureau, et qui joue un très-grand rôle dans l'action.

Derrière eux venaient les cinq.picadores, solidement
campés sur leurs chevaux et coiffés du chapeau de feutre
à larges bords, de forme basse et arrondie, surmonté
d'une énorme touffe de rubans s'élevant en cône sur le
côté; une veste courte et étroite, surchargée de pom-
pons, de broderies et de paillons, s'ouvre sur la poitrine
et laisse voir un gilet non moins orné d'où sort un jabot
brodé; une large ceinture de soie retient un pantalon
de cuir jaune sous lequel est cachée une armure ou jam-
bart de tôle, qui rend inoffensifs les nombreux coups de
cornes que le picador reçoit sur les jambes. La selle est
très-élevée devant et derrière, à la mode arabe; le ca-
valier, souvent exposé à être désarçonné, s'y trouve
comme emboîté; les étriers, également à la mode arabe,
sont en bois, et le pied y disparait comme dans une
boîte. Quant aux éperons d'une longueur démesurée,
ils rappellent ceux qu'on portait au moyen âge, et sont
tels qu'il en faut pour galvaniser de malheureux chevaux
qui ont à peine le souffle.

Viennent ensuite les deux tiros ou attelages de mules
empanachées, couvertes de housses rouges, et faisant
résonner de nombreux grelots; au-dessus de leur tête
s'élèvent plusieurs étages de pompons, et des petits dra-
peaux aux couleurs nationales rouge et jaune flottent au
sommet de leur collier. Ces mules sont attelées trois de
front à un palonnier; comme elles sont ordinairement
très-rétives, deux muchachos les tiennent par la bride,
et un troisième, placé en arrière, soutient le palonnier
auquel est fixé un crochet de fer qui sert à enlever de
l'arène les taureaux et les chevaux tués. La marche est
fermée par la troupe des garçons de service en costume
andalou, comparses qui ne sont là que pour faire nom-
bre. Autrefois le cortége s'augmentait de huit ou dix
perros de presa, vigoureux molosses retenus en laisse
par autant de muchachos, et qu'on lançait sur les tau-
reaux dont la défense était trop molle; les perros ne
sont plus guère employés aujourd'hui : on se sert pour
exciter les taureaux trop mous de banderillas de fuego,
engins que nous verrons fonctionner tout à l'heure.

Le cortége défila lentement autour de l'arène et alla
saluer le senor alcade, président de la place, qui venait
d'entrer dans son palco; puis chacun gagna son poste
de combat. D'après le cérémonial, un des alguaciles re-
çoit du président la clef du toril; un muchacho s'avança
en courant vers l'alguacil qui se trouvait au milieu du
redondel et lui tendit son sombrero, dans lequel tomba
la clef, ornée d'un gros nœud de rubans. Le peuple at-
tendait ce moment pour huer de nouveau l'alguacil, qui
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n'eut pas un instant à perdre pour se retirer ; car il sa- I midables encore qu'à son entrée, lorsqu'il!partitau grand
vait que le taureau ne tarderait pas;à sortir; il fut donc 

I 
galop, excitant son cheval à grands renforts de coups de

accablé d'une grêle de sifflets et de quolibets plus for I cravache et d'éperons. Il n'avait pas encore quitté l'arène

La mort du cheval. — Dessin de G. Doré.

quand les muchachos ouvrirent deux battants la porte
du toril, la frappant de leurs mains à coups redoublés,
et poussant de grands cris pour appeler le taureau.
Celui-ci ne se fit pas attendre, et nous le vîmes arriver

rapide comme une flèche. C'était un superbe animal au
pelage noir, de haute taille et aux cornes écartées; la
divisa de ruban grenat qui flottait à son eou indiquait
une des ganaderias de Colmenar-Viejo.
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Calderon le picador était à son poste réglementaire,
c'est-à-dire à huit ou neuf pas à gauche de la porte et
à deux pas de la barrière; déjà il avait assuré sur l'oeil
de son cheval le foulard rouge destiné à l'empêcher de
voir venir le taureau, et avait solidement fixé à son pouce
le doitier de peau qui empêche la lance de glisser. La
bête farouche, qui sortait de l'obscurité, hésita quelques
secondes, éblouie par le soleil et par la foule, puis fon-
dit tête baissée sur Calderon. La pique, passée sous le
bras nerveux du picador et retenue par unpoignet d'acier,
arrêta un instant le taureau en le frappant à l'épaule ,
et un long filet rougeâtre se dessina sur son flanc d'é-
bène; mais le fer auquel un bourrelet d'étoupe ne laisse
que quelques centimètres de saillie, n'avait fait qu'enta-
mer la peau. L'animal ayant fait un mouvement de côté,
la pointe glissa en ne lui faisant qu'une légère blessure,
et on vit une de ses cornes s'enfoncer presque entière
dans le poitrail du cheval, d'où le sang jaillit à flots. Le
pauvre animal se cabra, puis bientôt commença à chan-
celer; le picador lui laboura les flancs de ^ses éperons
pour s'assurer s'il lui restait encore quelques minutes à
vivre; mais le cheval s'affaissa après avoir fait trois ou
quatre pas en boitant, et le cavalier, sans faire la moindre
attention à cet incident, cria aux muchachos de lui ame-
ner un autre cheval. Embarrassé par ses jambarts, il se
dirigea d'un pas lourd vers sa nouvelle monture, tandis
que l'autre, gisant à terre au milieu d'une mare de sang,
ne donnait plus signe de vie qu'en agitant par quelques
saccades convulsives la queue et les jambes.

Pendant ce temps, le taureau avait repris sa course
vers l'autre extrémité de l'arène, et se ruait sur Pinto,
surnommé el bravo, le second picador, qui le recevait
avec un bon coup de pique dans l'épaule. Le bois plia
un instant sous le choc, mais il avait été si impétueux que
le cavalier désarçonné alla rouler à terre, et que le cheval
retomba lourdement sur lui. On dit que la vue du sang
excite les taureaux: c'est un fait que nous avons remar-
qué; mais ce qui est singulier , c'est que l'animal fu-
rieux, ne sachant pas distinguer son véritable ennemi,
exhale presque toujours sa rage sur les malheuteux che-
vaux, au lieu de s'attaquer aux picadores démontés. Pen-
dant que deux chulos soulevant Pinto par les épaules
essayaient de le dégager et de le remettre sur ses jam-
bes, d'autres faisaient flotter leurs capas devant le tau-
reau pour détourner son attention du cheval mourant,
dont il labourait le flanc de ses deux cornes. Il aban-
donna enfin sa victime et se mit à poursuivre un des
chulos, qui prit sa course en faisant des crochets et en
laissant traîner derrière lui sa capa; mais, se sentant
serré de très-près, il ne tarda pas à l'abandonner et dis-
parut en sautant d'un seul bond par-dessus le tableros ;
le taureau s'arrêta comme surpris de voir son ennemi
lui échapper, et tournant sa fureur contre la barrière de
planches , il l'ébranla en y laissant l'empreinte de ses
cornes.

Les exploits du Morito, c'était le nom du premier tau-
reau, avaient provoqué des salves d'applaudissements;
en moins d'une minute il avait désarçonné deux picado-

res et tué deux chevaux; les cris : Bravo, toro ! bravo,
toro! étaient répetés par des milliers de voix; on ap-
plaudit ou on siffle un taureau, exactement comme on
ferait pour un acteur; les picadores eurent aussi leur
part de bravos, car ils avaient vaillamment fait leur de-
voir, et les suerta de pica n'avaient pas été moins bril-
lantes que les cogidas; on entend par suerte, tout acte
offensif ou défensif de torero, et par cogida, toute atta-
que du taureau; lorsqu'un torero est atteint d'un coup
de corne, on dit qu'il est enganchado.

Le Morito était un taureau courageux , bayente et
duro, c'est-à-dire franc et n'hésitant pas à attaquer; dès
le matin, lors de l'apartado , nous l'avions remarqué à
cause de ses proportions parfaites; des chulos qui se
trouvaient-là nous l'avaient signalé comme cornabierto,
aux cornes écartées, et nous avaient assuré qu'il ne
craindrait pas le costigo, le châtiment, ainsi que disent
les gens du métier. Calderon, qui avait une chute à ven-
ger, voulut montrer à ses nombreux admirateurs qu'il ne
craignait pas ce terrible adversaire. Donc, enfonçant ses
éperons dans les flancs de son rocin, il arriva en quel-
ques temps de galop à peu de distance de l'animal fa-
rouche, qui s'était arrêté au milieu du cirque, faisant
voler le sable sous ses pieds et poussant des beuglements
effroyables. C'était d'une extrême témérité. Lorsqu'un
picador attaque le taureau, il s'arrange autant que pos-
sible pour tomber entre le corps de son cheval, qui lui
sert de bouclier, et la cloison de bois, qui le garantit du
côté opposé ; or, lorsqu'il tombe désarçonné au milieu
de l'arène, il se trouve exposé de toutes parts aux coups
de corne. Le courage de Calderon souleva dans tous les
coins du cirque les applaudissements les plus frénéti-
ques. Surexcité par cette ovation, il cita le taureau,
c'est-à-dire il l'appela, le provoqua en brandissant sa
pique en l'air. L'animal restait immobile. Calderon fit
avancer son cheval d'un pas, et par un mouvement ra-
pide, jeta son large chapeau devant le taureau, qui,
étonné sans doute d'une telle audace, ne bougea pas da-
vantage : c'est ce qu'on appelle en terme du métier obli-
gar à la fiera, obliger la bête farouche à attaquer. Cal-
deron alla jusqu'à piquer de la pointe de sa lance les
naseaux de l'animal; ce dernier affront mit enfin le tau-
reau en fureur, et il chargea avec tant d'impétuosité, chue
le cavalier et sa monture allèrent rouler ensemble sur
le sable. Les chulos accoururent, leur cape à la main, le
Tato à leur tête : ce courageux jeune homme n'aban-
donne jamais un torero en danger. Quant aux chulos,
leur emplo iconsiste attirer ou à détourner les taureaux
au moyen de leurs capes; leur qualité la plus essentielle
est une grande agilité, comme l'indique leur nom, qui
signifie également gracieux et léger. Cependant le che-
val s'était relevé, en lançant des ruades furieuses; Cal-
deron, étourdi par sa chute, n'avait pas eu le temps de
se relever, et venait d'être foulé aux pieds en même
temps par le cheval et par le taureau ; le Tato, après
quelques brillantes suertes de capa, parvint à entraîner
l'animal, qui se mit à le poursuivre à outrance; mais
l'espada, faisant un détour subit, se laissa devancer et,,
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s'arrêta court, en s'embossant clans sa cape, avec une
grâce parfaite; le taureau étant revenu sur lui, il re-
commença plusieurs fois ces manoeuvres de cape, tout en
se jouant de sa poursuite, et, de l'air le plus dégagé,
laissant les cornes effleurer son vêtement sans jamais
l'atteindre.

Pendant ce temps-là, les spectateurs s'étaient levés
comme par un mouvement électrique en voyant les
chulos emporter dans leurs bras Calderon évanoui.
Quand ils passèrent devant nous dans la valla, nous
aperçûmes avec effroi une large blessure qui s'ouvrait
sur le front ensanglanté du picador : no es nada, ce n'est
rien, dirent les chulos à qui on demandait si la blessure
était grave, et ils se dirigèrent vers l'infirmerie.

Calderon venait de couru un grand danger, et il
aurait pu être tué sur la place si le Tato n'était venu si
à propos détourner le taureau : délivrer ainsi un torero
s'appelle en langage du métier faire un quite; heureux
les picadors quand l'a•mo, le maître, comme on appelle
le chef de la cuadrilla, vient ainsi à leur :secours. Un bel
exemple de quite est
rapporté dans une

m'a mis dans une e w cte- _
position des plus
critiques; c'était un
animal de haute taille et de beaucoup de sang-froid ;
aussitôt que je le citai, il me chargea, et je le piquai à
l'épaule; quand il sentit le fer, sa fureur augmenta, il
fonça de nouveau sur mon cheval, me désarçonna et je
tombai tout de mon long, entièrement à découvert. Ro-
mero se trouvait à quelques pas, sa cape à la main. Le
taureau me fixa, mais sans me charger, et de temps en
temps il fixait aussi Romero, qui agitait en vain'sa cape
pour l attirer vers lui ; cette disposition de l'aL:mal était
fatale et ma vie courait un danger imminent, car ma
chute avait été si violente, que je ne pouvais me retirer
qu'à pas lents ; j'étais plein d'angoisses, quand j'ent .nds
Romero qui me dit : « Père Manuel, relevez-vous et ne
« craignez rien ; » j'obéis, et je parvins, non sans peine,
à atteindre la barrière : alors il se retira lentement en
marchant à reculons, et le taureau me quittant enfin
pour le poursuivre, je fus sauvé. »

Une autre fois, le picador Carmona venait d'être ren-
versé par un taureau des plus durs; étourdi par sa chute,
il ne fi-t pas attention, en se relevant, à la position où il
se trouvait par rapport au taureau une fois sur pied,

il s'aperçut avec effroi qu'il était très-exposé, étant placé
entre le taureau et la cape de Romero; celui-ci, au mo-
ment où l'animal furieux fonça sur le picador, ne vit
pour lui qu'une chance de salut : d'un geste plus prompt
que la pensée, il le poussa violemment et l'étendit à
terre, en même temps il fit rapidement passer la cape de
sa main droite dans sa gauche, en sorte que le taureau
ne rencontra qu'un morceau d'étoffe. Carmona, s'étant
relevé, se jeta dans les bras de Romero en l'appelant
son sauveur.

On voit par ces deux exemples que le métier de pica-
dor est parfois assez dangereux; il l'est moins encore,
cependant, que celui de l'espada, qui se trouve entière
ment à découvert pour tuer le taureau, tandis que le cava-
lier est ordinairement garanti par le corps de son cheval.

Un des reservas, picador de réserve, venait d'entrer
dans l'arène, en remplacement de Calderon, qui s'était
inituzilado, c'est-à-dire rendu inutile; son cheval ne
tarda pas à partager le sort des autres ; cependant it
ne fut pas tué roide : la corne avait pénétré sous le ventre,

et de la large bles -
sure qu'elle venait.
d'ouvrir, nous vîmes
sortir un énorme pa-
quet d'intestins qui
restèrent un instant
suspendus entre ses
jambes et ne tardè-
rent pas à traîner
jusqu'à terre , de
sorte que le pauvre
cheval s'embarras-
sait les pieds dans
ses propres entrailles.
Le picador redoubla
des éperons, mais la
malheureuse bête ne

marchait pas assez vite, et un muchacho vint la tirer
par la bride pendant qu'un autre la frappait à coups
redoublés de son bàton. Les cris : Puera ! litera! (de-
hors) et otro caballo! (un autre cheval) retentirent de
toutes parts ; ce n'était pas qu'on eût la moindre pitié
pour l'agonie de la pauvre rosse ; le public des taureaux
est blasé sur le spectacle de toutes ces souffrances ; on
demandait un autre cheval tout simplement parce que
celui-ci avait à peine la force de porter son cavalier, et'
que le service de la place était mal fait. Heureusement
le taureau vint mettre fin à cette scène dégoûtante en
renversant du premier choc une victime à moitié morte,
et en l'achevant n'un seul coup.

C'était le troisième cheval tué depuis peu d'instants;
deux autres périrent bientôt sous les cornes du terrible
Morito, sans compter les trois qu'il blessa. La course
commençait bien : cinq chevaux tués et trois blessés,
vingt-cinq coups de pique (puyazos), huit chutes de pica-
dores, sans parler de Calderon mis hors de combat, tel
était le résultat des cinq premières minutes ; aussitôt
qu'un cheval était tombé, les muchachos venaient lui

lettre d'un picador, rv i\ r _
nommé Manuel Ji- -
menez, qu'un aficio-
nado a conservée.
«Ce soir, écrit-il, j'ai
bien failli mourir
d'un coup de corne,
et si je suis encore
vivant, c'est grâce au
courage et à l'adresse
de Pedro Romero ;
le troisième taureau
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frapper les naseaux à coups de bâton pour voir s'il pou-
vait être utilisé; quand l'animal était trop malade, ils
s'empressaient d'ôter la selle et la bride, ainsi que le
mouchoir rouge qui couvrait l'oeil droit; d'autres par-
couraient l'arène, tenant de petites corbeilles pleines
de sable et en semant quelques poignées sur les mares
de sang, précaution sans laquelle les toreros seraient
exposés à glisser.

Deux trompettes accompagnés d'un roulement de
timbales, tamboriles, sonnèrent quelques notes d'une
fanfare aigre et fausse pour annoncer que la tâche des
picadores était finie, et que celle des banderilleros allait
commencer. On les vit aussitôt accourir d'un pas leste,
agitant en l'air leurs banderillas pour exciter le taureau
et l'attirer de leur côté.

Les banderillas, qu'on appelle aussi palillos, zarcillos

ou rehiletes, sont de petits morceaux de bois de la gros-
seur d'un pouce, longs de soixante centimètres environ et
enjolivés dans toute leur longueur de papier de.différen-
tes couleurs, frisé et découpé; à une extrémité est fixé
un dard de fer de quelques centimètres, qui ressemble
exactement à la pointe d'un hameçon : les banderilleros
doivent piquer dans les épaules du taureau ces espèces
de flèches qui, une fois entrées dans la peau, y restent
solidement fixées : il s'agit de rendre plus furieux, sans
le blesser, l'animal déjà excité par sa lutte avec les pi-
cadores. Les banderillas sont piquées par paire, une de
chaque côté de l'épaule : c'est une des opérations les
plus difficiles, qui exige à la fois beaucoup d'agilité et
de sang-froid, car il faut lever les deux bras à la fois
par-dessus les cornes du taureau, de manière à les tou-
cher presque ; la moindre hésitation, le moindre faux

pas peut exposer le banderillero à un très-grand danger.
Il arrive quelquefois qu'un banderillero remplit en même
temps le rôle de media espada, c'est-à-dire demi-épée,
ou espada en sous-ordre. On cite un torero qui remplit
un jour, dans la même course, le triple rôle de picador,
de banderillero et d'espada.

Le taureau, provoqué par le Go dito, ne se fit pas at-
tendre et fondit sur lui comme l'éclair; le torero fit un
pas de côté en battant uti entrechat et l'animal conti-
nua sa course, secouant les deux banderillas qui venaient
d'être piquées sur ses épaules. Un second banderillero
ne tarda pas à en ajouter deux autres, qui mirent l'ani-
mal au comble de la fureur : l'effet produit par ces pe-
tites flèches est tellement irritant et agace tellement les
taureaux, qu'il a donné lieu à la locution populaire po-
tier banderillas, mettre des banderillas à quelqu'un lors-

qu'on veut parler d'une personne qu'on taquine ou à
qui on adresse des paroles satiriques.

Bientôt nous entendîmes dire autour de nous que le
Gordito allait poser des banderillas de d cuarta. La cuarta
est le quart de la vara, qui a un peu moins d'un mètre ;
les banderillas de â cuarta ont donc moins de vingt-cinq
centimètres de longueur, ce qui augmente considérable-
ment le danger, comme il est facile de le comprendre,
puisqu'en les posant, les mains du banderillero doivent
effleurer les cornes du taureau. Ce tour de force qu'on
ne voit exécuter que très-rarement, fut exécuté de la ma-
nière la plus habile et très-chaleureusement applaudi.

Le Gordito est aujourd'hui le banderillero le plus re-
nommé de l'Espagne; ,sa_bardiesse et son agilité vrai-
ment extraordinaires contrastent singulièrement avec son
embonpoint, qui lui a valu le nom de. Gordit' , littera-
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lement le grassouillet. Nous nous rappelons un autre
banderillero, Bias Meliz, ,qu'on avait surnommé el Mi-
nuto, le menu, à cause de l'exiguïté de sa taille, ce qui
ne l'empêchait pas d'être un des plus adroits qu'on eût
jamais vus ; de plus, il était boiteux, par suite d'une
blessure au talon droit, qu'il avait reçue d'une façon
assez singulière dans la plaza de Ségovie : un taureau
venait d'être frappé par l'espada, et l'épée était restée
engagée dans le cou, ainsi que cela se volt fréquemment;
l'animal, en se débattant, rejeta l'arme en l'air, et elle
alla retomber la pointe en avant sur le talon de Minuto.

Le Gordito, pour répondre aux nombreux bravos qui
avaient salué son tour de force,'se préparait à poser une
quatrième paire de banderillas, quoique le nombre ré-
glementaire soit de trois paires seulement ; mais il s'ar-
rêta tout à coup. A matarsuena el clarin! (le clairon
sonne la mort!) C'est
le signal qui annon-
ce le troisième acte
du , drame, invaria-
blement terminé par
la mort dû taureau.

Le Tato. — L'épée et la
muleta. — La estocada
d volapies. — Une

avalanche de sombre-
ros. — Le cachetero.
— Les tiros de mules.
— Les banderillas de
Fuego. — Le sobresa-
liente. — Les suertes
de capa.— El Gordito
Sentado. — Un ban-
derilto accroché. —

Les taureaux sau-
teurs. — La suerte de
descabellar.

A tout seigneur
tout honneur ! il ap-
partenait au Tato de
porter le premier
coup d'épée : l'usage
veut que l'espada,
avant de se mettre
en devoir de tuer, s'adresse au président pour lui de-
mander la permission d'immoler le taureau, en s'enga-
geant à accomplir courageusement sa tache : c'est ce
qu'on appelle echar el brindis, — c'est-à-dire littérale-
ment : porter le toast. Le Tato se dirigea donc vers la
loge de la présidence, et ayant fait passer dans sa main
gauche l'épée et sa muleta, il se découvrit et salua gra-
cieusement de sa montera le senor présidente; le brin-
dis terminé, l'alcade fit un signe de tête affirmatif : alors
le Tato, faisant une pirouette, lança en l'air sa montera
d'un air tout à fait dégagé et comme pour dire qu'il al-
lait jouer son va-tout; puis il se dirigea d'un air résolu
vers le taureau, l'épée dans la main droite et la muleta
dans la gauche.

La muleta est un drapeau rouge, un peu moins grand
qu'une serviette, fixé à un bâton de la longueur du bras;

ce petit lambeau d'etoffe est le palladium, la sauvegarde
de l'espada ; d'abord il lui sert à bien connaître les al-
lures de la bête stupide qui se précipite sur l'enganto, le
leurre, comme on l'appelle aussi, au lieu de se jeter
sur l'homme, puis au moment de tuer, à détourner son
attention. Quant à l'épée, elle est de longueur ordinaire,
à lame plate et flexible; la poignée, courte et pesante,
pour être mieux en main, ne se tient pas comme celle
des épées ordinaires; l'espada pose l'index sur le talon
de la lame, et porte un coup en appuyant le pommeau
sur la paume de la main; s'il nous était permis d'em-
ployer une comparaison un peu vulgaire, nous dirions
qu'il tient son épée exactement comme on tient une
fourchette. A voir le Tato se placer en face du taureau,
l'attirer avec sa muleta st recevoir avec insouciance l'at-
taque de l'animal, on eût dit un enfant jouant avec un

jeune chien : ces
évolutions, que l'es-
pada répète plus ou
moins de fois, sui-
vant la nature du
taureau, s'appellent
pases de muleta;

V ") elles sont soigneu-
sement notées par
les aficionados sur
les bulletins prépa-
rés en blanc qu'on
leur distribue avant
la course, et dont
on a déjà eu le fac-
simile ; ils attachent
au maniement de la
muleta une très-
grande importance.
Tous les espadas n'y
réussissent pas au
même degré; on en
cite un, Juan Gime-
nez, surnommé El
Morenillo, qui avait
acquis une habileté

extraordinaire en ce genre; il s'était étudié à être am-
bidextre, se servant àvolonté tantôt de la main droite,
tantôt de la gauche pour tenir l'épée et la muleta; cette
faculté lui fut très-utile dans des situations dangereuses.

Revenons au Tato. Il multipliait les passes de muleta
devant le taureau, qui commençait à perdre de sa vi-
gueur et devenait aplomàdo, c'est-à-dire de plomb,
alourdi, refusant obstinément de charger. Le torero
s'approcha de lui, soulevant par manière de défi les
banderillas avec la pointe de son épée; puis il se mit
en position, tenant son arme horizontale et sa muleta
inclinée à terre. Le Tato était superbe à voir dans cette
attitude. Qué bien plantado ! qu'il est bien campé di-
saient avec admiration des voix de femme autour de
nous. L'instant du dénoûment approchait: tous les re-

gards étaient fixés sur l'épée : tout d'un coup nous vi-
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mes le Tato se précipiter vers le taureau, en sautant lé-
gèrement du pied gauche; les cornes effleurèrent le sa-
tin de sa veste, et l'épée s'enfonça tout entière dans
l'épaule du taureau.

Le Tato venait de donner une magnifique estocada d
volapies.

Disons ici quelques mots de cette fameuse estocade si
estimée des aficionados, et qui a été définie d'une ma-
nière inexacte dans plusieurs descriptions de courses de
taureaux. La suerta estocada ci volapies ne consiste
pas, comme on l'a dit, à frapper le taureau sans qu'il
perde une seule goutte de sang et en le faisant tomber
à genoux devant son vainqueur. Ce coup a été inventé,
comme nous l'avons dit précédemment, par le célèbre
Joaquin Rodriguez, dit Costillares; il permet de tuer les
taureaux aplonüados, dont les jambes ont perdu de leur
vigueur et qui refusent d'attaquer. C'est alors l'espada
qui doit se précipiter vers l'animal. Voici, du reste, la
définition que Pepe-Illo, aussi connu comme torero que
comme auteur didactique, donne de la suerte de volapies
dans son traité sur la tauromachie : a Le Diestro (c'est-
à-dire l'habile, nom qu'on donne quelquefois à l'espada)
se met en position pour donner la mort, et aussiôt que
le taureau, trompé par le mouvement de la muleta,
baisse la tête et découvre ses épaules, il court vers lui,
enfonce son épée et saute sur un pied.... Coup très-
brillant, ajoute Pepe-Illo, mais qu'on ne doit mettre en
pratique que quand les taureaux ont perdu leur agilité
et refusent de se précipiter sur l'espada,

Les suertes de espada sont de deux sortes principales :
celle de volapies que nous venons de voir, et la suerte de

recibir ou recibiendo, qui est tout le contraire de la pre-
mière; c'est-à dire que dans le cas où l'espada l'exécute,
il doit foncer sur le taureau au lieu d'attendre son atta-
que. On compte encore une autre suerte de espada, celle

de descabellar, assez difficile à exécuter; nous aurons
tout à l'heure l'occasion de la voir.

La belle estocade â, volapies que venait de donner le
Tato lui valut un tonnerre d'applaudissements, et on vit
de toutes parts une quantité de chapeaux voler en l'air
et retomber drus comme grêle dans lé redondel : cha-

peaux de tous genres et de toutes formes, les sombreros

calaneses des Andalous, les larges chapeaux valenciens
et les tuyaux de poêle de la civilisation : il y avait jus-
qu'à des casquettes! Cette avalanche de coiffures est la
plus haute expression de l'enthousiasme des amateurs,
et on pourrait dire que le mérite des coups peut se juger
d'après le nombre des chapeaux. Des cigares furent
aussi jetés en grand nombre, et nous vîmes même de
charmantes aficionadas lancer leurs bouquets sur l'arène,
tandis que d'autres applaudissaient de toute la force de
leurs petites mains.

Pendant ce temps-là l'espada, drapé dans sa cape et
le poing sur la hanche, les remerciait du regard et les
saluait cavalièrement, sa montera à la main. Autoûr de
lui gisaient quelques chevaux; les uns morts, d'autres
soulevant leur tête et la laissant retomber pour la der-
nière fois, en rendant avec le dernier soupir des flots

d'un sang noir qui s'échappait de leur bouche ; çà et là
des monceaux d'entrailles encore palpitantes. Étranges
contrastes ! Des fleurs, du sang et du satin, n'est-ce pas
l'image d'un combat de taureaux?

Quand les transports des amateurs commencèrent à
se calmer, les garçons de service ramassèrent les cha-
peaux et les renvoyèrent très-adroitement à leurs pro-
priétaires, depuis les tendidos jusqu'aux gradas cubiertas
les plus élevées, et chacun rentra en possession dé son
cnuvre-chef quelque peu endommagé, pour en- faire le
même usage à la prochaine occasion. II y a certains
chapeaux qui font ainsi une demi-douzaine de voyages
quand la corrida est brillante.

Cependant le taureau n'était pas encore tombé, quoi-
que la lame de l'épée eût disparu tout entière dans son
corps et qu'on n'aperçût plus que la garde au-dessus de
l'épaule ; mais l'animal commençait à chanceler, en dé-
crivant des courbes comme ferait un homme pris de vin;
puis il se mit à tourner sur lui-même, ce qui indiquait
qu'il allait bientôt tomber. Se marea! Se mares! (il se
trouve mal !) cria la foule. Les chulos formèrent alors le
cercle autour de lui et commencèrent à faire jouer leurs
capes l'un après l'autre, de manière à accélérer encore
le mouvement du taureau, qui ne tarda pas à s'affaisser
sur lui-même.

Mais l'animal était encore vivant. Bien que ses yeux
fussent devenus ternes et vitreux ; bien que le sang cou-
lât de sa bouche en abondance, il portait encore la tête
droite. On eût dit qu'il ne voulait pas mourir. Nous
vîmes alors arriver le cachetero, personnage tout de noir
habillé, qui ne s'était pas montré jusqu'à ce moment ;
car sa seule- mission est de terminer d'un coup les souf-
frances du taureau, au moyen d'un petit poignard ap-
pelé cachete, de forme arrondie, dont la pointe va en
s'élargissant et ressemble exactement â la lame d'un
grattoir.

Le taureau, qui s'était couché le long des tableros,
regardait d'un air impuissant les ennemis qui venaient
de le combattre et qui tardaient tant à mettre un terme
à son agonie : pendant ce temps-là le cachetero s'était
glissé entre le taureau et la barrière, en suivant le re-
bord qui sert aux toreros à prendre leur élan; se rete-
nant de la main gauche, il se pencha vers le taureau et
choisit un point entre les deux cornes; sa main droite,
armée du cachete, s'abaissa et se releva immédiatement;
aussitôt la tête de l'animal tomba lourdement à terre,
comme frappée par la foudre ; le cachete avait traversé
la moelle épinière, et la mort avait été instantanée.

Pour célébrer la mort du taureau, l'orchestre joua un
de ces airs de danse andalous qui passionnent tant les
Espagnols et qui sont si pleins d'originalité; le public
en accompagnait le mouvement saccadé, en battant des
mains. Deux tiros ou attelages de trois mules empana-
chées entrèrent au grand galop dans l'arène, et les gar-
çons de service accrochèrent au gancho, crochet de fer
préparé pour la circonstance, le taureau et un des che-
vaux morts; cette opération ne s'accomplit pas sans
quelque difficulté, car les mules, rétives comme ô.l'ordi-
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paire, étaient impatientes de s'élancer avant que les vic-
times fussent accrochées au gaucho. Elles partirent enfin
à fond de train, excitées par de vigoureux coups de fouet,
et guidées à droite et à gauche par deux m.uchachos qui
les dirigeaient à grand'peine en se suspendant à leurs
brides; puis on les vit reparaître autant de fois qu'il
restait de corps à élever.

Pendant l'entr'acte, — si on peut donner ce nom à
l'intervalle de quelques minutes qui sépare la mort d'un
taureau de la sortie du suivant, -- les narangeros re-
commencèrent à distribuer leurs oranges, et les mar-
chands d'orchata de chuchas ne purent suffire à étancher
la soif des Valenciens assis aux tendidos; des garçons de
service nivelèrent le sol de l'arène, tandis que d'autres
couvraient de sable quelques mares qui indiquaient la
place des chevaux enlevés.

Ainsi qu'on vient de le voir, la lutte contre chaque
taureau peut se diviser en trois parties bien distinctes,
ou, si l'on veut, en trois actes : dans le premier, les pi-

cadores remplissent le rôle principal; le second est con-
sacré aux exercices des banderilleros; quant au troisième,
il est rempli par le diestro, l'habile par excellence, dont
l'épée termine invariablement le drame par la mort du
taureau. On consecre à chaque taureau un quart d'heure
ou vingt minutes au plus, ce qui donne environ deux
heures et demie pour la durée totale d'une course de
huit taureaux.

La première fois qu'un étranger assiste à ces san-
glants exercices, il est rare qu'il puisse se défendre d'une
certaine émotion : un de nous ne put s'empêcher de
pâlir à la première vue du sang, et fut obligé d'avaler
un grand verre d'eau glacée pour se remettre. Quant
aux Espagnols, généralement habitués à voir des com-
bats de taureaux dès leur enfance, ils assistent à ce
spectacle comme 'a un drame quelconque ; on y voit un
assez grand nombre de femmes et de jeunes filles, et il
nous est arrivé bien des fois d'y apercevoir une mère al-
laitant son enfant.

L'arène étant déblayée, l'orchestre fut subitement
interrompu par la fanfare criarde des clairons et le rou-
lement sourd des tamboriles; la porte du toril s'ouvrit
avec fracas, et le second taureau, annoncé sous le nom
de Cuquillo (le coucou), fit son entrée dans le redondel.
Le coucou ne plut guère, à première vue, aux aficionados,
nos voisins; sa démarche un peu lourde n'annonçait pas
un de ces taureaux qu'on appelle boyantes, clams, sen-
cilles, c'est-à-dire francs et intrépides; il alla flairer suc-
cessivement les deux picadores, qui lui administrèrent
chacun un vigoureux coup de pique, sans qu'il parût
se soucier de venger ces affronts : puis il se retira d'un
air penaud à l'autre extrémité du cirque, où les chulos
allèrent le relancer à grand renfort de capes. C'était dé-
cidément un taureau cobarde, blando, lâche et mou, et
de plus querenciado. Ce dernier mot demande une ex-
plication particulière. Presque tous les taureaux affec-
tionnent un endroit quelconque de l'arène et y revien-
nent de préférence, soit qu'ils refusent le combat, soit
qu'ils veulent seulement jouir d'un instant de trêve;

ceux qui abusent de la querencia qu'ils ont choisie sont
flétris du nom de querenciados : le coucou était un de
ceux-là. Cependant après avoir reçu avec résignation un
certain nombre de puyazos de la main des picadores, il
s'anima un instant et finie par leur tuer deux chevaux;
mais, glcrieux sans doute de ce bel exploit, il parut dé-
cidé à se reposer sur ses lauriers; aussi, dès que le
clairon annonça qu'il était temps de poser les banderil-
las, les cris de fuego! fuego! (le feu) retentirent de
toutes parts. Les banderillas de fuego étaient demandées
au président de la place, qui les accorda aussitôt. Voici
en quoi consiste le perfectionnement apporté à .ces flè-
ches de bois que nous avons déjà décrites : au lieu de
papier frisé, elles sont garnies de différentes piècesd'ar-
tifices, disposées de manière à s'enflammer au moment

-où le fer pénètre dans la peau de l'animal.
Le malheureux Cuquillo reçut ses deux premières

banderillas de fuego des mains du Gordito; à peine
étaient-elles posées, qu'une longue traînée de feu siffla
le long de ses flancs et fut bientôt suivie de l'explosion
de plusieurs de ces bruyants pétards qu'on appelle des
marrons; deux autres banderillas de feu ne tardèrent
pas à prendre place à côté des premières, et furent en-
core suivies d'une troisième paire; l'animal beuglait en
tournant sur lui-même, partait au galop, puis s'arrêtait
pour repartir de nouveau, furieux d'être en même temps
écorché par le fer, grillé par la poudre et étourdi par le
bruit; cela n'empêcha pas un des banderilleros de vou-
loir lui poser une quatrième paire; mais une seule ban-
derilla le toucha, et en touchant à terre éclata sous son
ventre, ce qui mit le comble à sa rage. On sonna enfin
la mort, et le sobresaliente, c'est-à-dire l'espada rempla-
çant, l'espada doublure, après avoir prononcé son brin-
dis devant le président et jeté sa montera en l'air, se
prépara à tuer le taureau. Après plusieurs pales de
muleta, il lui fit quelques pinchazos, ou piqûres, dont
une ayant porté sur un os, faussa son épée, ce qui sou-
leva quelques murmures de mécontentement parmi les
amateurs les plus sévères; sans se déconcerter, le sobre-
saliente redressa du bout de son pied la lame dont il
avait appuyé la pointe sur la terre, et donna au Cu-
quille une estocade plus heureuse, qui ne tarda pas à
lui faire rendre le sang; bientôt le cachetero apparut de
nouveau et recommença son office de bourreau; puis
les mules vinrent, suivant le cérémonial obligé, enlever
les chevaux et le taureau.

Sans vouloir passer en revue tous les incidents qui se
produisirent pendant le reste de la course, nous en si-
gnalerons quelques-uns qui méritent d'être rapportés :
ce fut d'abord la réapparition inattendue du picador
Calderon qui, on se le rappelle, avait été emporté sans
connaissance dès le commencement de la course. Il
semble vraiment que les picadores ne soient pas faits de
la même étoffe que les autres hommes : ils sont tellement
habitués à recevoir à chaque instant des coups et des ho-
rions, qu'ils paraissent insensibles aux chutes les plus
formidables. La moitié de la figure de Calderon dispa-
raissait sous un bandeau qui soutenait les compresses
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appliquées sur sa blessure. Ce bandeau, la maigre ha-
ridelle qui lui servait de monture, la longue pique qu'il
brandissait de la main droite, tout lui donnait une cer-
taine ressemblance avec l'ingénieux Hidalgo de la Manche
monté sur Rossinante. Résolu à venger sa blessure, il
se plaça le plus près du toril pour recevoir le premier
choc du Brujo (le sorcier) le troisième taureau, et il s'en
tira le mieux du monde, aux applaudissements d'un pu-
blic sympathique, au moyen d'un vigoureux puyazo qui
fit couler quelques filets de sang; à partirde ce moment,
Calderon, échauffé par les bravos, et poussé par l'amour-
propre qui est commun à tous les toreros, tint à se sur-
passer lui-même, et sa terrible pua ne laissa pas de
repos au taureau; on eût dit que cet homme, qui venait
d'avoir le crâne fendu, avait à peine reçu une égratignure.
Il est vrai que ses camarades l'avaient beaucoup engagé
à ne pas reparaître sur l'arène ce jour-là, mais il n'y
voulut jamais consentir. On aurait de la peine à se faire
une idée de l'obstination extraordinaire que montrent
souvent les toreros dans des circonstances analogues.
Ainsi un torero bien connu, Roque Miranda, surnommé
Rigores, ayant reçu un jour trois coups de corne dans la
plaza de Madrid , voulut figurer peu après dans une
course quise donnait à plus de cent lieues de là, à Bilbao:
bien qu'il s'en fallût de beaucoup qu'il ne fût guéri, il
entreprit ce long voyage; mais le célèbre Montes ne vou-
lut jamais lui permettre de prendre l'épée, et l'engagea
à retourner à Madrid. Peu de temps après il prit part à
une corrida dans l'amphithéâtre de cette ville ; mais ses
blessures, à peine fermées, s'envenimèrent, et il mourut
après avoir subi deux cruelles opérations.

La course continuait avec un entrain parfait; le Tato,
poussé à la fois par l'ardeur de la jeunesse et par une
vraie passion qu'il professe pour son art, se multipliait
et se trouvait toujours prêt à secourir un des toreros au
moment du danger : ce jour-là fut, au dire d'aficionados
très-experts, un des plus brillants de sa carrière tauro-
machique: il nous donna des suertes de capa des plus
brillantes et des plus difficiles; ces jeux de cape, très-
variés, sont désignés par des noms particuliers, et s'em-
ploient suivant les allures de chaque taureau; ainsinous
le vîmes exécuter la sverta de espaldas, qu'on appelle
ainsi parce que le cliestre se place devant l'animal en lui
présentant les épaules, puis, grâce àun mouvement ra-
pide, le laisse passer à côté de lui ; nous vîmes encore la
suerte à la navarra, une des plus gracieuses, et celle de
las tijeras ou des ciseaux, qui consiste à s'embosser en
face du taureau en se croisant les bras. Dans ces dif-
férents exercices, le Tato déploya une grâce et une assu-
rance qu'aucun autre torero ne saurait égaler. Quand
arriva le moment de tuer le troisième taureau, il l'im-
mola d'un superbe coup d'épée qu'on appelle mete y
saca, littéralement met et retire; c'est-à-dire qu'après
avoir enfoncé la lame jusqu'au trois quarts il la retira
de suite et la conserva à la main.

Le quatrième taureau était attendu par les spectateurs
avec une très-grande impatience, car on avait annoncé
que le Gordito devait lui poser une paire de banderillas

sentado, c'est-à-dire assis sur une chaise. La chose nous
paraissait difficile, pour ne pas dire impossible, et il
nous tardait aussi de voir comment le fameux banderil-
lero se tirerait d'un tour de force aussi dangereux; le
clairon annonça enfin le moment attendu, et nous vîmes
un garçon de service apporter une chaise grossière re-
couverte en paille, qu'il plaça au milieu de l'arène. Le
Gordito vint s'y asseoir, et ses deux dards à la main, il
attendit d'un air souriant le choc de l'animal (voy.
p. 337) : celui-ci, attiré par les capes des chu los, ne tarda
pas à prendre le Gordito pour point de mire. Des mil-
liers de poitrines palpitaient à la pensée -du. danger au-
quel l'exposait sa témérité. Le taureau se précipita bien-
tôt, faisant voler sous ses pas destourbillons de poussière;
quand il ne fut plus qu'à deux pas de la chaise, un im-
mense cri de terreur retentit dans tout l'amphithéâtre
nous eûmes à peine le temps de voir le Gordito élever
les bras et se jeter rapidement de côté en faisant une
pirouette; puis le taureau, doublement furieux de se sen-
tir piqué par le fer et de voir son ennemi lui échapper,
fit voler la chaise en l'air à plusieurs reprises et continua
sa course, chaque flanc orné d'une superbe banderilla.

Dire l'enthousiasme provoqué par l'intrépidité et l'a-
dresse du Gordito serait chose impossible : il va sans
dire qu'une nouvelle avalanche de chapeaux tomba sur
l'arène avec des centaines de cigares, que le banderil-
lero s'empressa de partager avec ses camarades.

Bientôt après un autre incident, qui faillit avoir un
dénoûment fatal, vint émouvoir de nouveau l'assemblée,
Un des banderilleros, au moment où le clairon venait de
donner le signal de la mort, eut la malheureuse idée de
vouloir poser encore une paire de banderillas: mais
ayant fait un faux pas, il glissa et tomba la face contre
terre, las bras étendus en avant; il n'avait pas encore
eu le temps de se relever, que les chulos étaient déjà
venus à son secours, les uns attirant le taureau au
moyen de leurs capes, un autre le saisissant par la
queue. Cependant la tête de l'animal venait de s'abais-
ser vers le malheureux , qui fut enlevé au bout des cor-
nes, les bras et les jambes pendantes; tout le monde le
crut perdu en le voyant ainsi suspendu aux cornes du
taureau, qui avait déjà fait deux fois le tour de l'a-
rène en le secouant d'une manière furieuse. Tout à
coup, le pauvre diable tomba à terre sans mouvement,
et le taureau continua sa course, emportant au bout de
ses cornes quelques lambeaux de satin. Voici ce qui s'é-
tait passé : le banderillero, par un bonheur providen-
tiel, avait eu sa ceinture et sa veste accrochées par les
cornes de l'animal, qui, à force de saccades, les avaient
déchirées, envoyant l'homme rouler à quelques pas.
Étourdi par sa chute, il fut relevé par ses camarades
qui s'assurèrent, à leur grand étonnement et à celui du
public tout entier, qu'il n'avait pas reçu la moindre bles-
sure.

Cet accident nous fit penser à l'eau-forte de Goya, qui
représente la mort de Pepe-Illo, dans le cirque de Ma-
drid; seulement, le malheureux torero était tombé sur
le dos; ce fut une mort affreuse; bien que ses entrailles
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Taureau franchissant la barrière. — Dessin de G. Dore.
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sortissent de son corps et qu'il eût plus de dix côtes bri-
sées, il eut encore la force de chercher à saisir les cornes
du tauréau; mais, lancé en l'air à plusieurs reprises, il
ne tarda pas à rester inanimé sur la place. La course
ne fut interrompue qu'un instant, et Pedro Romero fut
chargé de tuer le taureau à sa place.

Le cinquième taureau, le Sevillano, fut tué sans inci-
dents particuliers; ensuite vint le Judio, le juif, qui
était un taureau sauteur, de ceux qu'on appelle de mu-
chas piernas, ce qui signifie mot à mot, de beaucoup de
jambes; plusieurs fois il essaya inutilement de franchir
la barrière, mais il y réussit enfin, et sauta d'un seul
bond par-dessus les tableros; tous ceux qui se trouvaient
dans la veilla, ou couloir intérieur, s'empressèrent de
sauter dans l'arène ou de grimper vers les gradins. Le
taureau, resté seul dans le couloir, s'y promena quel-
que temps, accompagné de nombreux coups de canne
que lui portaient de leur place les spectateurs des delan-
teras; mais il ne tarda pas à rentrer dans l'arène par
une des portes qu'on venait d'ouvrir et qui se referma
aussitôt sur lui.

Goya, dont la pointe a reproduit la plupart des inci-
dents de la tauromachie, a représenté un taureau sau-
teur, qui, après avoir franchi la barrière, est arrivé jus-
que sur les tendidos garnis de spectateurs : plusieurs
sont déjà étendus morts à ses pieds, d'autres prennent
la fuite, épouvantés; au milieu de cette scène de car-
nage se tient le taureau, portant embroché sur ses deux
cornes le corps inanimé de l'alcalde de Torrejon. Une
autre planche de Goya rappelle le tour de force que nous
vîmes faire au Gordito, c'est celle qui a pour titre : Té-
mérité de Martincho dans le cirque de Saragosse. Cet
espada, assis sur une chaise, et les pieds retenus par des
entraves de fer, est armé, au lieu de banderillas, d'une
épée qu'il saura plonger dans l'épaule du taureau, en
évitant, malgré ses entraves, le choc de l'animal..

Le septième taureau, le Perdigon, venait d'être tué,
non sans peine, car il s'était vigoureusement défendu,
malgré le nom pacifique de Perdreau qu'on lui avait
donné. Quant au huitième et dernier, il avait nom Za-
patero, le savetier. Le Gordito termina dignement sa
tâche en exécutant par- dessus son dos le salto de la gar-
rocha, ou salto trascuerno, saut qui s'exécute au moyen
d'une longue perche, exactement comme s'il s'agissait
de franchir un fossé; Calderon venait déjà d'enlever du
bout de sa pique la divisa du Zapatero, et quand retentit
le signal de la mort, le public demanda au Tato de le
descabellar. La suerte de descabellar consiste à piquer le
cervelet de la poilue de l'épée au moment où le taureau
baisse la tête; il meurt alors comme s'il était frappé par
la main dit cachetero. Cucharès, qui excellait dans cette
suerte, l'a apprise au Tato, son gendre; celui-ci voulut
montrer qu'il avait profité des leçons du célèbre espada,

et le taureau foudroyé tomba à genoux devant son
vainqueur.

La course était terminée : en un instant l'arène fut
envahie par les gens du peuple, qui s'empressèrent
d'aller toucher le taureau de la main; puis la foule s'é-
coula peu à peu, chacun appréciant à sa manière les
divers incidents de la journée.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner le côté moral des
courses de taureaux; il est certain qu'elles sont très-at-
taquables à un point de.vue très-digne de considération.
La Société protectrice des animaux flétrirait assurément
la manière cruelle dont des -chevaux inoffensifs sont
voués à la mort, et il n'est pas d'étranger qui ne soit
saisi de dégoût à la vue d'une semblable boucherie;
nous avons vu des personnes qui finissaient par prendre
plus d'intérêt au sort de ces malheureux chevaux qu'à
celui des toreros eux-mêmes. Il existe en Espagne un
parti assez nombreux contre les corridas; cependant ce
divertissement, dont il n'est pas facile de nier la bar-
barie, fait tellement partie des moeurs nationales, qu'il
y a lieu de douter qu'il disparaisse de sitôt.

Il est très-probable que dans cent ans on écrira en-
core contre les combats de taureaux, et qu'il y aura en-
core des toreros I.

Ch. DAVILLIER.

(La suite du voyage d un autre volume.)

1. Un écrivain français d'un très-grand mérite a défendu et loué
les combats de taureaux en Espagne. Voici un passage de cette
apologie oit nos lecteurs ne verront, j'espère, qu'un ingénieux
paradoxe:

.... La guerre cesse; le taureau épuisé se retire; le cirque vo-
mit la foule par ses trente bouches; l'ombre oblique envahit la
scène; la nuit est arrivée.

n Je reste seul cloué à mon banc, tous mes membres sont brisés
par la fièvre. Ce mélange de meurtre, de grâce, d'enchantement,
de danse, me laisse dans l'accablement et la stupeur. Je vois en-
core ce sang, ces sourires, ces horribles blessures, ces odieuses
agonies,.:. j'entends ces mugissements et ces rêves! je passe du
cercle des centaures du Dante au ciel du Coran. Jamais songe ne
m'a porté si rapidement aux deux extrémités de l'infini.

a Ce matin, je ne comprenais pas que les yeux des femmes es-
pagnoles pussent s'arrêter sur cette arène; en ce moment, il me
semble qu'il n'est pas une héroïne de Calderon, de Lope de Vega,
de Rojas, qui n'ait assisté, au moins une fois, à une corrida de
novillos. C'est dans cet amusement qu'elles ont trempé de bonne
heure leur âme tragique. La Chimène du Cid n'a-t-elle pas une
goutte de sang de taureau dans le coeur ? Qui voudrait le jurer
après avoir lu les romances?....

a Ce spectacle si fortement enraciné dans les mœurs n'est pas
un amusement, c'est une institution. Elle tient au fond même de
l'esprit de ce peuple. Elle fortifie, elle endurcit, elle ne corrompt
pas. Qui sait si les plus fortes qualités du peuple espagnol ne sont
pas entretenues par l'émulation des toron, le sang froid, la téna-
cité, l'héroïsme, le mépris de la mort. Dans les légendes du Nord,
Siegfried, pour être invincible, se baigne dans le sang du monstre.

a Ni le souffle du midi, ni la galanterie des Maures, ni le ré-
gime monacal n'ont pu amollir l'Espagne, depuis qu'elle reçoit
l'éducation du centaure. De combien de jeux dissolus ces jeux ro-
bustes ne l'ont-ils pas préservée? toujours le taureau a combattu
avec elle. Ornez son front d'une devise d'argent et d'or; il a vaincu
Mahomet, Philippe II, Napoléon! »

(EDGAR QUINET, Mes vacances en Espagne.)
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VOYAGE A LA CITÉ DES SAINTS,

CAPITALE 1.16 PAYS DES MORMONS

PAR M. LE CAPITAINE RICHARD BURTON'.

1560. - TRADUCTION ET DESSINS INÉDITS.

I
De Saint-Louis (Missouri) aux défilés des montagnes Rocheuses. — Bagage du voyageur. — Routes de l'Utah.

Séjournant en Amérique, à Saint-Louis, au mois de
juillet 1860, je résolus de me rendre en Californie et
d'ajouter, chemin faisant, sur la liste des villes saintes
que j'avais déjà visitées , Memphis, Bénarès, Jérusalem,
la Mecque et Rome, le nom de la nouvelle Sion.

Cette résolution arrêtée, j'échangeai contre la modeste
somme de cent soixante-quinze dollars (environ neuf
cent cinquante francs), un billet pour la malle de
l'Ouest, qui part tous les mardis de Saint-Joseph ou
de Saint-Jo, comme on dit irrévérencieusement dans ce
pays. Puis je me munis de quelques provisions, telles
que sucre, thé, cognac et tabac, et je modifiai mon ba-
gage selon les conseils des gens expérimentés.

Je fis trouer par le milieu une couverture en caoutchouc,
afin de pouvoir m'en servir comme d'un poncho. De
plus j'eus soin de la faire garnir dans sa longueur de
boutons et de bouclettes se correspondant; enfin on y
ajouta une courroie dans le sens opposé, de façon qu'il
fût possible de la convertir en porte manteau, objet
indispensable de l'équateur au pôle.

J'aurais dû me procurer aussi une robe de bison en
manière de bois de lit; j'ignorais que ce fût nécessaire,
et j'y suppléai par emprunt. Ce fut toutefois un oubli
regrettable; avec ce meuble, une couverture et une re-
dingote pour traversin, on peut défier les odieux cou-
chers des stations.

1. Nos lecteurs connaissent déjà M. le capitaine Richard Burton,
aujourd'hui consul d'Angleterre dans la baie de Biafra (golfe de
Guinée). Nous avons publié le récit de son Voyage aux grands lacs
de l'Afrique centrale (46°, 47° et 4S° livraisons de notre deuxième
volume).

VI. — 153° LIV.

En fait d'armes, j'emportai deux revolvers. De Saint-
Jo à Placerville ou à Sacramento, le pistolet ne doit
pas quitter un instant la droite du voyageur (il y est
plus sous la main que de l'autre côté), ni le bowie (grand
couteau) déserter sa gauche ; en cas de lutte avec les
Indiens ou avec d'autres, ce qui est toujours imminent,
l'avance d'une seconde peut lui sauver la vie.

Comme ressources littéraires, j emportais, outre les
guides indispensables, les Découvertes de Frémont, de
Stansbury, de Gunnison, et un choix des pamphlets les
plus violents qu'aient inspirés l'attaque et la défense
du mormonisme.

Pour écrire et pour dessiner, j'étais muni de car-
nets à feuilles métalliques de cinq pouces de longueur
servant à la fois d'albums et de livres de notes, et
d'une écritoire de voyage, dont un fermoir à ressort
remplaça la serrure, afin d'éviter l'emploi de cette in-
vention barbare que l'on appelle une clef.

Pour instruments de précision, j'avais un sextant de
poche à double face, inventé par M. George, membre
de la Société géographique, et admirablement exécuté
par MM. Cari; un horizon artificiel en verre noir, avec
niveaux d'eau ; des boussoles de nuit et de jour, et une
boussole portative à la chaine de montre (s'il n'est pas
orienté, le voyageur a mal aux nerfs); un thermomètre
de poche, et un autre à eau bouillante ; et à la place d'une
bonne jumelle, fort utile pour les objets d'ici-bas, un
télescope sans valeur, qui devait me faire voir les satel-
lites de Jupiter et ne me montra qu'une chose : c'est qu'il
ne faut pas toujours ajouter foi à la parole d'un opticien.

Celui qui voyage dans la Prairie ne tient pas à la toi-
23
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lette ; une chemise de flanelle d'une couleur sombre,
portée par-dessus l'article normal, est ce qu'il y a de
plus commode. Pas de bretelles, mais une large ceinture
en cuir, où se placent le revolver, le bowie ou cure-dent
de l'Arkansas : un long couteau à lame étroite et à char-
nière. Le vêtement inférieur doit être garni au fond et
dans l'entre-jambes d'une bonne peau de daim, si l'on ne
veut pas qu'il soit bientôt usé, et le bas doit en être re-
couvert par la botte, suivant l'usage sensé de nos grands-
pères, qui n'avaient pas eu l'idée ridicule de faire pro-
téger le cuir par le drap. Les moccassins ont l'agrément
des pantoufles quand il fait chaud, mais ils ne valent
rien dans les lieux humides, attendrissent les pieds, et
facilitent les entorses. Quelques voyageurs tiennent aux
chaussettes, bien qu'elles tiennent les pieds froids, et en
emportent six paires. Le mouchoir de poche est inconnu
dans la Prairie ; certaines gens, néanmoins, sont mal
à leur aise quand cet objet leur manque, n'ayant pas
l'habitude de se moucher à la façon du père d'Horace.

Ces précautions prises et quelques autres encore, je
montai, le 7 août 1860, dans le véhicule qui devait être
ma demeure pendant près de trois semaines , et je com-
mençai mon nouveau pèlerinage.

Je vous épargnerai, lecteurs, les détails de mes débuts,
mes stations aux forts Indépendance, Kearny et Lara-
mie, mes rares rencontres avec les hôtes naturels de la
Prairie, Indiens et bisons, et franchissant, par la porte
du Diable (Devil's gate), les passes des montagnes Ro-
cheuses que domine le pic Frémont (voy. p. 356), je
ne m'arrêterai pour solliciter votre attention qu'à cinq
ou six milles de la rivière Verte, où l'on rencontre la
borne qui porte d'un côté le nom d'Orégon, de l'autre
celui d'Utah; ici nous sommes sur la terre de Déséret.

Le ranch ou station, où nous arrivons à six heures et
demie, et qui se trouve au bord de la rivière, est la de-
meure de M. Macarthy, notre cocher. Fils d'un Écossais
établi en Amérique, ce dernier a conservé des marques
nombreuses de son origine, telles que des taches de rous-
seur et des cheveux qu'on peut se hasarder à qualifier de
rouges; peut-être aussi est-il un peu trop enclin à vider
c encore une fois la coupe de l'amitié. = Il a dernière-
ment épousé une Anglaise, la fille d'un ouvrier de Bir-
mingham, qui se rendait à la nouvelle Sion, et qui,
avant la fin de son pèlerinage, ayant perdu la grâce, se-
lon une des formules comminatoires de la foi nouvelle,
devra être souffletée par Satan pendant un millier d'an-
nées pour avoir épousé un gentil.

Cette station a l'odeur indescriptible des villages hin-
dous , ce qui tient probablement à l'emploi des peaux
de bison et à la présence du bétail : on y voit des mou-
tons, des chevaux, des mulets, et quelques vaches telle-
ment fringantes i'il est impossible de les traire. L'en-
droit où est placé le ranch produit, au milieu de cette
plaine aride, l'effet d'une oasis; il est pourvu d'une herbe
épaisse, couvert de saules, d'arbustes et de fleurs, parmi
lesquelles se remarquent des astères, des géraniums et
des crucifères de différente espèce. Quelques arbres,
spécialement des trembles, s'élèvent encore auprès de la

maison; ils diminuent tous les jours, et il y en a peu
qui aient conservé leur feuillage. En d'autres pays, leur
ombre, d'autant plus précieuse qu'elle est rare, les au-
rait fait respecter; ici, le plus bel arbre est abattu, pour
peu qu'on ait besoin d'une bûche. L'homme de l'Ouest
a pour les bois une horreur instinctive; c'est chez lui un
sentiment héréditaire; il attaque un arbre comme un
basset casse les reins à un chat, et l'admirable cognée
qu'il s'est faite aiguise encore le désir qu'il éprouve
d'en finir avec les patriarches de la forêt.

Le Green River est le Rio Verde des Espagnols, qui
l'ont appelé ainsi à cause de ses bords plantés de grands
arbres et de ses îlots verdoyants. Les Yutas le nomment
Piga Ogoué, ou la grande eau. Pour les autres Indiens,
c'est la Sitskidiagi, ou rivière de la poule de prairie. An
moment de notre passage, son niveau est au plus bas;
sa largeur n'est que d'une centaine de mètres, et sa pro-
fondeur de quatre-vingt-dix centimètres. Dans la saison
des crues, elle a deux cent quarante mètres de large. On
ne peut, à cette époque, la franchir qu'en bateau; et
lorsque la route est sûre, le passeur va jusqu'à gagner
cinq cents dollars par semaine, que souvent il dissipe en
un jour. En certains endroits, les berges ont une hau-
teur de neuf mètres. La vallée peut avoir une largeur
moyenne de trois milles

C'est une eau rapide que celle de la rivière Verte; elle
coule à flots pressés comme si elle n'avait pas de temps
à perdre, et, à vrai dire, elle a du chemin à faire. Sa
longueur, son volume, sa direction lui donnent le droit
d'être regardée comme la source du Colorado, qui, plus
large que la Colombia, est aussi plus important. Il reste
encore à explorer la partie supérieure du premier de ces
deux fleuves, surtout les deltas compris entre le Colorado
et ses divers affluents, tels que la Grande-Rivière et
l'Yaquisilla, dont les trappeurs font de merveilleux récits.
Le capitaine Gove, alors à Camp-Floyd, m'a dit qu'une
expédition dans ces parages avait été souvent projetée.
Vingt-cinq ou trente hommes bien armés, pourvus de
bateaux à air, pourraient franchir sans crainte le pays
indien, où les tribus sont clair-semées. Un rapport fidèle
sur cette région, qui n'est connue jusqu'à présent que
par des on dit plus ou moins fabuleux, tels que des val-
lées ayant pour enceinte des rocs inaccessibles et ren-
fermant des trésors inouïs, des cités indiennes, etc., ne
serait pas moins utile qu'intéressant. Je ne recommande
pas l'entreprise aux voyageurs européens; les États-
Unis ont organisé depuis longtemps un corps d'ingé-
nieurs topographes , composé d'hommes savants et
pratiques, ayant fait des études spéciales, à qui l'on
peut abandonner en toute sécurité le soin de pareilles
expéditions.

L'excessive aridité du sol diminue sur les bords du
Rio Green; on y voit apparaître la gentiane et diverses
plantes aromatiques. L'obione, qui me rappelle un peu
le camel-thorn du Sindh (acacia de la girafe), est moins
foncée qu'ailleurs et sa verdure franche contraste d'une
manière avantageuse avec les teintes glauques de l'éter-
neIle armoise.
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Un jeune taillis éveille notre attention par la quan-
tité d'ossements dont il est jonché; c'est là, nous ap-
prend Macarthy, que le deuxième régiment de dragons
campait en 1857, et perdit un nombre considérable de
chevaux tués par le froid et le manque de fourrage. Les
loups et les cagotes semblent avoir gardé le souvenir
de cette abondante curée et font de cet endroit un lieu
de prédilection ; nous les voyons par troupes à la crête
des plis de terrain, d'où ils découvrent tout ce qui peut
ajouter à leur maigre pitance.

Ici, la température, comme celle de toute la région
comprise entre la passe du sud et la ville du lac Salé,
est une exagération du climat italien : des journées brù-

lantes, des nuits fraîches, une atmosphère d'une pu-
reté et d'une transparence incomparables.

Nous rencontrons sur la route une bande d'émigrants
composée de trois cent cinquante-neuf individus; elle
est accompagnée de trente-neuf chariots et a pour capi-
taine le patriarche du mormonisme, John Smith, fils
aîné d'Hyrum Smith, l'un des frères de Joseph. Encore
enfant lors de la sanglante affaire de Carthage', ce ne-
veu du prophète échappa au massacre avec la couronne
du martyre, et fut élevé au patriarcat le 10 février
1855. Il a le teint blanc et les cheveux blonds. Les gens
qu'il conduit reçoivent avec reconnaissance les quel-
ques denrées que nous pouvons leur offrir.
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Dépassant les Mormons nous arrivons à une descente
qui paraît avoir à peu près une inclinaison de 35° et nous

fait mettre pied à terre ; on a essayé d'y tracer un che-
min en zigzag, et dans les endroits où il forme des an-
gles trop aigus, on a entassé des pierres en guise de
parapets, pour le salut des chariots. Arrivé au bas de la
montagne, la route gravit une nouvelle côte, redescend,
traverse un fond boisé, franchit le Big Muddy, et nous
fait gagner Little Muddy creek, où nous arrivons à midi
et quart, et où nous trouvons une station. Ces deux cri-
ques vont tomber dans la fourche de Hams qui est une
branche du Green River; suivant les lois de l'antithèse
fréquemment appliquées dans cette région, les eaux de

ces deux rivières qu'on appelle bourbeuses' ont la trans-
parence du cristal et permettent de distinguer jusqu'au
moindre caillou du lit où elles coulent.

Le ranch est tenu par un Canadien, brave garçon,
actif, jaseur et plein de gaieté, marié à. une Anglaise
aigre-douce; peut-être la chaleur — nous avons trente-
cinq- degrés à l'ombre — a-t-elle tourné le caractère
de cette pauvre femme; heureusement elle n'a pas pro-
duit le même effet sur le lait et la crème qui, tous

1. Voyez page 390.
2. Il succédait à John Smith, qui mourut le 23 mai 1554, et qui

avait eu Hyrum Smith pour prédécesseur.
3. Muddy, bourbeux, fangeux, vaseux.
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deux, sont d'une qualité exceptionnelle. Le Canadien
Jean-Baptiste me prenant tout d'abord pour un Français
de France, créature qui à ses yeux est voisine des anges,
m'accable de questions relatives à l'Empereur qu'il a
soin de confondre avec le premier Napoléon, et bien
que je l'aie désabusé quant à mon origine, il est telle-
ment enchanté de mes réponses, que pour la première
fois depuis que je suis en Amérique je trouve un homme
disposé à oublier le tout-puissant dollar.

Un quart d'heure après notre arrivée à Little Muddy,
l'ambulance repart et nous entrons dans un pays nou-
veau entrecoupé de falaises, de promontoires et de dé-
pressions, complétement nupar endroits, couvert ailleurs

d'une végétation épaisse. Des collines bizarres, des escar-
pements de terre rouge, coiffés d'une argile qui a l'air
de neige, sont revêtus d'un manteau de pins et de sapins,
mêlés de trembles dont le feuillage d'un vert-poireau
éclatant chamarre la teinte sombre et uniforme. A cette
bigarrure de l'effet le plus étrange, s'ajoute la singularité
des lignes du sol : les plis se rejoignent, divergent, se
croisent, courent parallèlement, laissant entre eux des
divisions profondes. C'est dans l'un de ces ravins herbus,
et d'une largeur inusitée, que sourdent les Copperas
Springs. Notre chariot serpente au flanc d'une crête, il
dépasse rapidement deux pauvres Mormons, un homme
et une femme, qui conduisent un boeuf estropié, mar-

Le pic Frémont (neigeux), à l'entrée des montagnes Rocheuses. — Dessin de Lancelot d'après les Reports of exploration.

chant à pas de limace, et, après une longue ascension,
il arrive au sommet de la montagne du Tremble.

D'après les conducteurs du chariot, cette montagne
serait de trois cents mètres plus élevée que South Pass,
ce qui porterait son altitude à deux mille cinq cents
mètres : chiffre qu'il faudrait, suivant d'autres auto-
rités, réduire à deux mille trois cent soixante-dix .. La
descente est longue et si rapide que lorsque le morceau
de bois, qui nous enraye, sort de la vieille semelle
de botte qui l'empêche de prendre feu, j'éprouve un
saisissement accompagné de sueur froide.

Une végétation luxuriante borde la route : nous y
remarquons les chênes noirs, des négundos acéroïdes

de la plus grande taille , placés entre des cerisiers de
Virginie à l'étage supérieur, et un fourré d'amélan-
chiers du Canada. La pente devient décidément péril-
leuse, et nos glissades (un convoi de Mormons dégrin-
gole avec nous) sont de nature à nous faire éprouver
un sentiment de profonde satisfaction lorsque nous nous
trouvons en bas sains et saufs.

Le train qui nous accompagne a pour chef un capi-
taine Murphy qui déploie la bannière de l'Union ; c'est
l'unique témoignage de fidélité au gouvernement fédé-
ral que nous ayons vu dans les plaines. Ces émigrants
ont quitté Council-Bluffs (Missouri) le 20 juin, beau-
coup plus tard que d'habitude, et malgré la fatigue du.
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voyage écrite sur leur figure bronzée par le vent et le
soleil, ils ont l'air bien portant.

Mis en joie par la façon victorieuse dont nous avons
triomphé jusqu'ici des difficultés du chemin, nous plai-
santons un vieux bonhomme du Yorkshire, nouveau
Ceelebs courant à la polygamie à une époque où il est
bien tard pour profiter de l'institution. Nous rions
également d'une négresse entre deux âges qui, malgré
son effroyable laideur, espère gagner une place en pa-
radis, et que nous prévenons charitablement de sa mé-
prise, en lui disant que la postérité de Cham est re-
jetée de la communion des Saints.

Le soleil commence à décliner lorsque nous arrivons
à la crique sulfureuse; elle coule au pied du Rim-
base', montagne ainsi nommée parce qu'elle constitue
la falaise orientale du Grand-Bassin. Au couchant de
cette muraille, les eaux n'atteignent plus ni l'un ni
l'autre des deux océans, et vont alimenter les lacs de
cette immense vallée

Qui n'envoie aucun flot aux eaux de l'Océan.

Au delà de Sulphur-creek l'aspect de la contrée change

de nouveau; plus de couches sédimentaires; un sol
confusément brisé ; des massifs de rochers et de mon-
tagnes, soulevés par la force volcanique, de profondes
déchirures, d'immenses canons ou défilés, des abîmes,
des ravins par où s'écoulent d'innombrables ruisseaux.

Nous traversons la crique sulfureuse, une eau stag-
nante, croupissant dans un lit de vase infecte d'environ
dix pieds de large. On assure qu'elle devient potable
au printemps lorsqu'elle est grossie par les pluies. Il
y a des sources d'eau pure au midi de la vallée; mais
il en est beaucoup dans la partie orientale qui sont
fortement imprégnées de soufre. Les escarpements du
nord renferment de larges filons de houille; et vis-à-
vis, à une distance d'à peu près un mille, sont situés
les Tar-Springs 1 dont le produit sert aux voyageurs
pour graisser les roues des voitures et guérir les plaies
galeuses des chevaux.

En suivant la vallée, dont le sol est aussi raboteux et
inégal que possible, nous franchissons un petit delta, et
nous entrons dans la plaine du Bear-River 2 , l'un des
tributaires les plus importants du grand lac Salé. Le
Bear-River prend sa source à l'est de Kamas-Prairie,

Un camp d'émigrants mormons. — Dessin , de Ferogio d'après M. Stansbury,et M. Jules Remy'.

dans les monts Uinta, se dirige en serpentant vers le
nord-ouest, jusqu'aux fontaines de bière, se détourne
brusquement, décrit un fer à cheval, et coulant au sud-
ouest, va tomber dans le lac, où il a son embouchure
au fond d'une baie qui porte son nom. Il y a déjà quel-
ques années qu'on a découvert de la houille sur ses
rives; on en a également trouvé depuis lors aux envi-
rons du Weber et de la Silver-Creek. C'est à Bear-
River que s'arrête la juridiction mormonne.

La vallée, dont la largeur est ici d'un demi-mille,
est d'un aspect séduisant; au bas d'une terrasse, ou
plutôt d'une marche, qui nous oblige à descendre de
voiture, la rivière, dont l'eau est transparente et d'une
largeur de cent vingt mètres, coule entre deux rangées
de saules, de peupliers et d'autres grands arbres que le
vent d'ouest balance et rafraîchit; l'herbe tapisse le
milieu du vallon, qu'enferme une ceinture de rochers
sourcilleux d'une teinte rouge.

Nous arrivons à la station vers cinq heures et demie ;

1. Rim signifie littéralement bord.

la vallée est émaillée d'émigrants dont les tentes sont
dressées et nous recevons plusieurs visites ; les curieux,
qui presque tous appartiennent à ce qu'on appelle le
beau sexe, entre dans le ranch, s'asseyent, ricanent
entre eux, nous dévisagent et s'éloignent en nous lan-
çant des regards de Parthes qui n'ont pas le pouvoir
de nous blesser. Les hommes nous parlent d'un mas-
sacre d'émigrants et d'une défaite des Indiens.

M. Myers, le maître du logis, Anglais et Mormon,
après avoir divorcé à plusieurs reprises, vient de s'as-
socier une cinquième épouse. Cette dernière ne man-
que pas de beauté, mais elle est d'une réserve qui per-
met à peine de lui arracher un timide Yes, sir. Je

1. Sources de goudron.
2. Bear-River, qui signifie rivière de l'Ours, est la traduction

littérale de Kuiyapa, nom indien de ce cours d'eau; la source du
Bear-River, d'après les montagnards, est voisine de celles du
Weber et du Timpanagos.

3. Auteur de l'excellent ouvrage : Voyage au pays des Mormons,
en deux volumes, Paris. Nous devons à l'obligeance de ce savant
voyageur la communication de la plupart des dessins que nous
publions dans deux livraisons suivantes.
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trouve son mari plongé dans la lecture des Ruines, de
Volney; il ferme son livre ( une traduction) et nous
causons de l'Angleterre et du Far-West jusqu'au mo-
ment de nous endormir. Un tiers place un mot par
hasard, et me frappe singulièrement l'oreille en faisant
précéder le nom du fondateur du christianisme du titre
de monsieur, le hyr• ios de l'ouest qui accompagne inva-
riablement le nom de Joseph Smith. Ce tiers nous dit
que la mission du prophète actuel est bien plus en
avant (a head) que celle de M. Smith, dont la doctrine,
par parenthèse, n'est que le strict mormonisme.

Nous partons à huit heures et quart. Après avoir
franchi à gué la rivière de l'Ours, — on ne voit que des
tombes, un vrai cimetière, — nous traversons un terrain
inégal et pierreux, d'où nous passons dans un fourré en
pente. On nous fait remarquer à droite, sur une crête
rocheuse, un stonehenge colossal; des poudingues per-
pendiculaires quelque peu lancéolés, formant une cou-
ronne gigantesque et justifiant assez bien le nom de
Rochers-Aiguilles Y qui leur a été donné.

Les géraniums et les saules prospèrent au bord de la
crique d'Egan, malgré les six pieds de neige qui par-
fois couvrent la vallée. Nous traversons la crique Jaune,
où vient tomber là.- précédente ; elle se dirige vers le
nord-est, et de même que tous les cours d'eau que nous
avons passés depuis quelque temps, elle alimente la ri-
vière de l'Ours. Le fond qu'elle parcourt, une belle et
bonne prairie, est souvent choisi pour lieu de campe-
ment, ainsi que le prouvent les nombreux foyers qu'on
y aperçoit.

Après la rivière, nous franchissons Yablon-creek-
Kill, rampe abrupte, qui sépare le versant du Bear-
River incliné à l'est, de celui du Weber qui se dirige à
l'occident. On pourrait éviter l'escalade; mais, du som-
met, on embrasse un magnifique panorama : derrière
nous sont les montagnes de Bridger, veinées d'argent
sur fond d'azur; plus près, les rochers, les cônes, les
rampes, les mamelons s'éparpillent, se croisent, s'en-
tassent dans un , pêle-mêle chaotique d'un admirable
effet, que déchirent des gorges hérissées d'arbres verts,
des ravins profonds où coulent des ruisseaux. En face
de nous, l'oeil plonge sur la grande ligne rouge et
brillante d'Écho-canon, et s'arrête avec étonnement
sur ce trait grandiose et d'un aspect nouveau; des pics
écimés ou déchiquetés sont séparés par de noirs abî-
mes, et ont pour base des amas de rochers, des quartiers
de montagnes, formant les blocs gigantesques de cette
muraille disjointe. A droite, à huit cents mètres au nord
de la route, près de la tête du cañon, est un endroit
qui ajoute à l'intérêt de ce tableau, en y rattachant le
souvenir de l'homme : c'est un antre profond, nommé
Cache-Cave, où maints chasseurs, maints coureurs des
bois ont cherché un asile contré la furie des éléments
et contre la vengeance des Indiens, plus cruelle que la

1. Nom emprunté à l'ancien monument druidique situé dans la
plaine de Salisbury, et formé de quatre rangs de pierres levées,
disposées en cercle.

2. Needles Rocks.

tempête. Suivant toute apparence, les murs de cette ca-
verne sont composés de craie terreuse et de marne, dont
le rouge ocreux du ravin fait ressortir la blancheur.

II
Le canon ou défilé de l'Écho.

Le cañon de l'Écho se dirige au sud-est pour aller
rejoindre le Weber, et n'a pas moins de vingt-cinq à
trente milles de longueur totale; à son ouverture il peut
avoir de huit à douze cents mètres de largeur; mais il
est tellement irrégulier qu'on ne saurait dire quelle est
sa largeur moyenne. La paroi septentrionale, celle qui
est à notre droite, a depuis quatre-vingt-dix mètres
jusqu'à cent cinquante de hauteur; elle est dénudée par
l'écoulement des eaux, et par les orages qui la fouettent
sous l'influence des vents du sud. Les strates qui la
composent sont prese horizontales ; elles s'inclinent
de 45° et se dirigent du sud-ouest au nord-est. Le flanc
gauche, formé d'un massif de montagnes arrondies, ou
de pentes rocheuses couvertes de terre, et protégées
contre le vent et les averses, est parsemé de touffes
d'herbe. Entre ces deux remparts bouillonne un cours
d'eau transparent et rapide, qui tantôt presse le côté
droit, tantôt le côté opposé de la gorge; il s'est creusé
un lit profond, dont les berges d'une terre d'alluvion
compacte ont souvent une hauteur de sept mètres; ail-
leurs c'est la nature qui s'est chargée de l'endiguer; et
ses bords, partout du vert le plus éclatant, sont chargés
de gramens, d'orties, de bouquets de saules, drapés de
houblon, de trembles et d'autres grands arbres. Je ne
vois qu'un défaut à cette gorge exceptionnelle : sa su-
blimité doit faire paraître insignifiants tous les traits du
même genre que l'on verra plus tard.

Nous pénétrons dans le canon avec un certain sai-
sissement; nos mules de tête sont attelées pour la pre-
mière fois, et leur humeur est d'une rétivité sauvage;
nous avons réclamé contre cette expérience dont nos
pauvres corps pouvaient avoir à payer les frais; mais on
s'est contenté de nous répondre qu'il fallait bien que ces
bêtes fussent attelées un jour ou l'autre. Malgré cela il
nous est impossible de ne pas admirer le pittoresque
merveilleux de cette nature, qui par endroits semble
avoir subi un récent cataclysme. La rouge muraille, qui
s'élève à notre droite, est percée d'une foule de petits
canons qui la divisent, et apportent leur tribut au cours
d'eau principal; à son tour, chacune de ces divisions est
mordue, hachée par le vent et la pluie qui en émiet-
tent les parties molles et en dénudent la charpente
formée d'un agglomérat argileux. La couleur varie çà
et là du blanc et du vert au jaune; mais l'ensemble est
d'un rouge mat que les rayons obliques du soleil trans-
forment jusqu'à la ligne bleue du ciel en un ton bril-
lant, d'un paille doré. Tout concourt à faire ressortir
les détails de cette curieuse architecture, prismes sail-
lants, pyramides et pagodes, piliers, tourelles, porti-
ques, façades, colonnes, piédestaux et corniches, tout ce
que la fantaisie peut rêver, deux murailles, uni, double

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 359

série de contre-forts, découpés, vermicellés, feuillés de
mille manières, deux rangs de flèches aiguës, de tours
massives, penchées au-dessus de l'abîme et se menaçant
du front. Et le mouvement du chariot accroît encore
cette variété : l'aspect diffère quand le point de vue se
modifie ; c'est la multiplicité d'effets du kaléidoscope.

Tandis que nous nous précipitons au milieu des ro-
chers, que nos mules hargneuses jettent les roues du
chariot à six pouces des berges croulantes du torrent,
tandis que notre compagne, la pauvre mistress Dana,
ferme les yeux et serre la main de son mari, que la pe-
tite miss May, heureusement ignorante de tout péril,
s'amuse à percher sur celui de mes orteils que je lui
aurais le moins offert, distrayons-nous du danger qui
nous menace, en demandant à la scène qui nous en-
toure l'enseignement qu'elle renferme.

Un artiste américain pourrait tirer de la butte de l'É-
glise, du cañon de l'Écho et d'autres Q scéneries a du
même genre, un style d'architecture non moins original
que celui dont l'Égypte emprunta l'idée à ses bancs de
grès, ou l'Europe du nord aux profondeurs de ses forêts
solennelles. Mais il faudrait aux Américains autre chose
que des motifs inspirateurs; chez eux, comme dans l'an-
cienne mère patrie, les artistes abondent et l'art n'existe
pas. Son absence est facile à expliquer en Angleterre
où le grotesque et le bizarre en fait de goût se remar-
quent chez tous les gens incultes, et qui, en dépit des
collections et des voyages artistiques, disparaissent à
peine chez ceux qui ont étudié les modèles les plus purs';
c'est le résultat d'un milieu où de génération en géné-
ration les sens de l'homme sont exposés à l'effet ina-
perçu, mais incessant, d'une nature désolée par de tristes
hivers, d'un climat où la brume étend sur le monde
extérieur un linceul d'un ton gris et morne. Si l'on ré-
voquait en doute la vérité de ces paroles, que l'on veuille
bien se placer à Trafalgar-square au centre de l'un des
quartiers les plus nobles d'Europe, et l'on avouera qu'il
n'existe pas dans le monde civilisé un pareil exemple de
barbarismes incongrus en matière artistique, depuis le
Nelson coiffé d'un mât, ayant derrière lui un câble qui
s'enroule, jusqu'à ces deux misérables machines qui,
placées à sa base, crachent de l'eau sur le pavé.

Au contraire, lorsqu'après avoir franchi ce verger plan-
tureux, mais peu pittoresque, dont la nappe féconde s'é-
tend des bords de la Manche aux faubourgs de Paris, et
avoir traversé les plaines monotones, flanquées de peu-
pliers mélancoliques, situées entre la Seine et le Rhône,
il est impossible, en découvrant Avignon, et en observant
l'harmonie des objets qui frappent les regards, la grâce,
la beauté qui se révèle dans les moindres détails, soit du
paysage, soit des oeuvres de l'homme, de ne pas sen-
tir instinctivement qu'on entre dans la patrie de l'art,
de cet art vivant que la contemplation d'une admirable

I. On assure, depuis l'Exposition universelle de 1862, qu'il ne
faut pas trop se fier à cette opinion accréditée sur le mauvais goût
des Anglais. L'amour du succès, dans toutes les branches de l'in-
dustrie, parait opérer en ce moment une sorte de miracle chez nos
voisins. Trente-sept écoles d'art y répandent un enseignement qui
ne peut rester infécond.

nature inspire et qui fait partie intégrante de l'orga-
nisation d'un peuple'.

Nous remarquons dans le lit du torrent de nombreuses
traces de castor; aujourd'hui cet animal est plus traqué
par les Indiens que par les blancs. Les corbeaux et les
pies sont bien plus communs qu'à l'ordinaire; des re-
nards s'éloignent d'un pas furtif; et un coyote est posé à
la pointe de l'un des sommets les plus élevés comme sur
un piédestal; de même qu'aux environs de la mer de
Baffin, le coyote choisit de préférence ces pics sourcilleux
pour jeter ses hurlements à l'écho.

J'appelle l'orage de tous mes voeux : le feu des éclairs,
les détonations de la foudre, les sanglots du vent, les
rugissements de la tempête, un déluge, un tornade se-
raient d'une harmonie sublime dans ce cadre sauvage,
dont ils feraient ressortir l'effrayante beauté; mais le
ciel est pur, l'atmosphère calme et douce; c'est une après-
midi du mois de mai dans les îles grecques. Nous vou-
drions au moins causer avec la nymphe qui a donné son
nom à ce ravin grandiose; on dit l'écho d'une incroya-
ble netteté; mais impossible d'en faire l'épreuve; notre
attelage n'est pas d'humeur à supporter nos cris, et l'en-
droit n'est pas de ceux qui permettent les expériences.

Un trait nouveau, bien que familier, s'offre à nous : la
rosée, dont nous avions perdu le souvenir dans les prai-
ries, est épaisse et froide aux premières heures du jour;
l'humidité de l'air, condensée par la température infé-
rieure des substances qui couvrent la surface du sol, se
dépose en larges gouttes sur l'herbe et sur les feuilles.

Le lit du ravin commence à s'élargir; la descente est
moins rapide ; au lieu de cette muraille que dressaient
devant nous les détours du cañon, la vue découvre une
bande de terre plate qui va rejoindre le ciel, et notre
ambulance atteint, vers deux heures et demie, la station
du Weber. Le ranch est situé à l'embouchure même de
la gorge, presque à l'ombre de grands bluffs rouges
nommés les Obélisques, et le paysage verdoyant qui
succède à la stérilité des rocs est délicieux à voir.

Après les émotions d'une pareille course, un peu de
repos ne laisse pas que d'être agréable; le ranch est sa-
tisfaisant, et les pommes de terre et les oignons que l'on
ajoute à notre ordinaire ne sont pas à dédaigner; enfin
les Mormons qui tiennent l'auberge sont polis et com-
municatifs. Ils se plaignent amèrement des pluies fu-
rieuses, des orages, des masses d'eau qui se précipitent
de la gorge-voisine, des rafales qui en débouchent et cou-
vrent leur tiède vallée de quatre ou cinq pieds de neige.

Nous repartons à quatre heures et demie pour traver-
ser la plaine du Weber qui ne le cède en importance qu'à
la rivière de l'Ours, et qui, à peu près au même en-
droit, va se jeter au nord-ouest dans le grand lac Salé,
à quelques milles au sud de l'embouchure du Bear-
River, et presque en face de l'ile Frémont.

Nous avons à franchir aujourd'hui les Wasatch, la

1. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui il n'y ait à peu près au-
cun art dans la Provence, et que l'Italie ne soit très-inférieure à la
France en peinture, etc. Le goût naturel devient stérile lorsqu'il
s'isole de l'étude et du travail.
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dernière et la plus élevée des chaînes de montagnes si-
tuées entre le- fort Bridger et la plaine du grand lac
Salé; puis, avec l'aide de saint Jacques de Compostelle,
le patron des pèlerins, nous atteindrons la future cité
du Christ, la nouvelle Jérusalem, où le Sauveur doit
un jour régner sur les saints, comme roi temporel,
dans toute sa gloire et sa puissance.

Nous nous ceignons les reins, après avoir pris une
tasse de thé, et, vers sept heures, nous nous remettons
en route. Côtoyant la crique de Bauchmin, nous la tra-
versons peu de temps après : c'est le treizième gué dans
un espace de huit milles. Les deux milles suivants se font
au bord d'un cours d'eau torrentiel, ou plutôt du ravin

qu'il remplit, et qui traverse un fourré plein de tribules,
dont nous serons accompagnés jusqu'à notre destination.
Le chemin s'éloigne de la ravine, il s'accidente, est de
plus en plus inégal, de plus en plus roide. On nous fait
mettre pied à terre, et nous appuyons bravement nos
poitrines contre le versant de la Grande-Montagne (Big-
Mountain), qui se dresse à quatre milles de la station de
Carsone. La route est bordée par un large arroyo, en-
combré de quartiers de roche, et où bouillonne l'eau des
sources qui s'échappent de ses flancs argileux où s'écou-
lent des sables et des amas de rochers, sources vives
bien précieuses au voyageur que la soif dévore. Toutes
les pentes sont revêtues de grands conifères : pins du

Canada, pins baumiers et sapins de différênte espèce,
dont quelques-uns s'élèvent à une hauteur de trente
mètres avec une admirable pureté de forme, de couleur
et de feuillage. A ce riche manteau d'un vert obscur se
mêlent les teintes variées du tremble, du hêtre, du chêne
nain, des fourrés d'aunes et d'églantiers, où les tons
chauds de l'automne s'unissent à la verdure brillante
de l'été.

L'ascension est de plus en plus pénible; cette muraille
qu'il faut escalader après les fatigues d'un voyage de
mille milles, achève les malheureuses bêtes de trait, à
demi mortes de faim. Nous observons que leur cadavre,
qui dans la prairie est inodore, est loin d'avoir le même

privilége dans les montagnes. Les propriétaires d'une
charrette à bras, un homme, une femme et un enfant,
sont arrêtés à l'endroit le plus difficile et cherchent à
reprendre haleine ; nous leur adressons quelques paroles
encourageantes et nous continuons à gravir. Avec la sau-
terelle, qui jette au loin son craquettement de sinistre
augure, le seul animal que nous apercevions est l'écureuil
gazouilleur. Les arbres portent néanmoins la trace de
griffes énormes qu'il est facile de reconnaître pour l'em-
preinte de l'ours, et probablement de l'ours brun, car
l'ours gris ne monte aux arbres que dans son enfance.

A mi-côte, la gorge s'élargit et prend l'aspect d'une
vallée ; en certains endroits, le fond en est plat sur un
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espace de plusieurs perches. Mais, dans sa partie supé-
rieure, la passe est plus rapide que jamais ; nous redes-
cendons de voiture, les quatre niules ayant bien assez
de la pesante machine, et, tout en nous traînant, nous
hissant avec effort, nous arrivons à la fin de cette mon-
tée, dont la longueur totale est de cinq milles. La crête
de la montagne est étroite et forme brusquement un
angle aigu posé sur un cône à large base.

De cette hauteur, deux mille quatre cents mètres au-
dessus du niveau de la mer, le pèlerin épuisé découvre,
quand le ciel est pur, l'objet de ses vœux et de ses fati-
gues, la vallée sainte qui lui a fait entreprendre ce long
voyage et dont il n'est plus qu'à dix-huit milles

De là, le chariot complétement enrayé, s'engage sur
une pente qui paraît impraticable, et nous prenons le
sentier qu'ont suivi tant d'émigrants. Le sommet de la
passe est presque entièrement dégarni de sa futaie, et
le bruit de la cognée nous annonce que le bûcheron est
toujours à l'oeuvre. Ainsi dépouillées des arbres qui les
protégeaient, les montagnes sont exposées en été aux
chaleurs brûlantes qui produisent des légions dévasta-

trices de criquets, de sauterelles et de vers bleus; en
hiver, au froid glacial, aux amas- de neige que le vent,
dont rien n'arrête plus la force, amoncelle, au dire des
montagnards, par trente et quarante pieds d'épaisseur.
De novembre jusqu'en février, la passe ne peut être
franchie qu'en traîneau; encore est-on obligé de s'ar-
rêter pendant qu'il neige.

Tombant dans la gorge de la crique du grand cañon,
après avoir fait douze milles à partir de Bauchmin's fork,
nous gagnons, vers onze heures et demie, un ranch qui
porte le nom du cours d'eau voisin. La maîtresse de la
maison nous reçoit en l'absence du maître, et, suffoqués
par la poussière, calcina par le soleil qui élève le mer-
cure à 39° 4/9, nous buvons copieusement et avec déli-
ces de l'eau fraîche et un peu dure qui, de la montagne,
descend dans une auge placée près de la station.

Arrive le propriétaire du ranch, qui, après avoir sauté
de son léger sulky, nous est présenté dans toutes les rè
gles par notre cocher, sous le nom de M. Ephé Hank's.
J'ai souvent entendu parler de ce gentleman, qui, nous a-
t-on dit, est le chef dela bande des Danites, le compagnon

de Bill Hickmann et d'Orrin Porter Rockwell, en somme
un brigand de la pire espèce. Il est rare que l'oeil ne se
plaise pas àillustrer les récits dont l'oreille lui fait part;
je m'étais donc représenté un de ces bandits qu'on voit
dans les Pyrénées ou les Apennins, et je suis singuliè-
rement étonné du personnage qui s'offre à ma vue. Ce
vil scélérat, comme l'appellent les anti-Mormons, dont
la langue écrite ou parlée ne ménage pas les épithètes
injurieuses, est d'une taille moyenne; sa chevelure est
blonde, ses traits sont réguliers, sa physionomie est ou-
verte, agréable, joyeuse et fine, et il unit aux façons du
marin (son premier état) la cordialité du montagnard:

franc comme un chasseur d'ours, b est l'un des prover-
bes de ce pays-ci. De même que ses deux compagnons et
que la plupart des Anglo-Américains, d'un courage que
rien n'arrête et d'un caractère ardent, il a les yeux d'un
bleu transparent et pâle, tirant sur le gris, toujours prêts
à s'enflammer, et qui en attendant laissent tomber un re-
gard froid et calme, n'évitant personne, ami ou ennemi.

Le terrible Ephé entra en matière par une allusion
facétieuse aux périls que nous courons sous le toit d'un
Danite; à quoi je réponds en riant que pour nous Danite

ou damné, c'est la même chose. Après le repas, je lui
fais essayer mon fusil à vent ; il est facile de voir, à la
manière dont il le regarde en hochant la tête, qu'il en
comprend les avantages : « Il est parfois bien important
de ne faire aucun bruit, monsieur ! une grande et belle
invention ! Vous plairait-il d'avoir un petit démêlé avec
mon homonyme'? » ajoute mon bandit. J'accepte avec
empressement, à la seule condition que la bête sera dé-
pistée d'avance, afin de n'avoir pas à courir la montagne
pour rien. Je n'ai pas à m'inquiéter des armes; celles
de notre hôte sont nombreuses et en bon état. M. Ephé
d'ailleurs me conseille de ne prendre qu'un revolver de
la taille d'un pistolet d'arçon. Il me :dit ensuite qu'il se
propose d'aller en Angleterre l'année prochaine, quand
il aura mis la vieille femme au courant ; j'ai sans doute
l'air étonné, car mistress Dana m'apprend, ce dont je la
remercie, que les femmes des hommes de l'Ouest, alors
même qu'elles sont dans leurs dix-huit ans, comme
mistress Hanks, ont droit à ce titre vénérable qui, néan-
moins, n'est pas toujours envié.

1. Les montagnards de l'Ouest désignent l'ours gris sous le nom
de vieil Éphraïm, dont Éphé est le diminutif.
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De la station de Big-Kanyon-Creek à la ville des
Saints on compte dix-sept milles.

La route suit une corniche étroite qui côtoie le plus
large des deux espaces compris entre la montagne et le
torrent, dont les nombreux caprices nous obligent à de
fréquentes traversées. Combien ces lieux ont dû paraî-
tre effroyables aux Mormons qui, les premiers, s'aven-
turèrent dans cette gorge, s'ouvrant un chemin à travers
les buissons, rampant au milieu des épines, s'attachant
comme des mouches au flanc du roc ! J'y pense malgré
moi; aujourd'hui encore les accidents sont communs;
nous voyons ici, comme dans le canon de l'Écho, des
roues brisées , des jougs, des timons rompus , tristes
épaves d'horribles naufrages.

Émergeant des dentelures profondes qui marquent le
cours supérieur du défilé, nous avons à descendre ici la
gorge qui prend le nom de cañon de l'Émigration; elle
s'élargit graduellement, et ses flancs escarpés, tapissés
d'herbe et de bruyère, de buissons et d'arbustes rabou-
gris, s'abaissent par une pente insensible qui tombe
enfin dans la plaine ; en face de nous est la vallée.

De même que les pèlerins à la vue de Jérusalem, ou
les hadjis à celle de la Mecque , les émigrants arrivés
à cet endroit épanchent leurs émotions par des larmes,
des sanglots, des rires, des félicitations réciproques, des
psaumes, des attaques d'hystérie, etc.

Et, pour ma part, je ne suis pas surpris que les en-
fants se mettent à danser, que les hommes se félicitent,
qu'ils poussent des acclamations retentissantes, que les
femmes nerveuses, brisées par les dangers, la fatigue,
la longueur de la route, jettent des cris et s'évanouis-
sent, que l'ignorant croie avec ferveur à la présence de
Dieu, à l'esprit divin imprégnant l'atmosphère, et soit
persuadé que la nouvelle Sion est plus près du ciel que
tous les autres points du globe. Je le dis en toute vérité,
après ces dix-neuf jours de wagon et de désert, moi-
même, moi qui n'avais d'autre idée religieuse que la
satisfaction de voir une ville sainte tout battant neuf,
je n'ai pu regarder ce tableau sans émotion.

Le charmant et le sublime, la Suisse et l'Italie se
faisant valoir par le contraste, les chaos terrifiants, les
splendeurs grandioses de ]a montagne emplissaient en-
core nos yeux, quand au sortir de la Passe-Dorée, c'est
ainsi qu'on nomme l'embouchure du canon de l'Émi-
gration, nous découvrîmes tout à coup cette vallée sainte
de l'ouest.

Il était six heures; on voyait une gaze vaporeuse trem-
bler dans l'atmosphère, comme il est ordinaire aux envi-
rons des lacs; un ruban de nuages roses, bordés de flam-
mes pourpre et or, flottait dans les régions supérieures,
tandis que le rayonnement de l'automne américain, ce
brillant intermède qui sépare les grandes chaleurs des
grands froids, répandait son doux éclat sur la terre.

Le soleil, dont les rayons obliques nous frappaient
en plein visage, se couchait dans une onde lumineuse,
sur laquelle se détachait la fière silhouette de l'île de
l'Antilope, qui nous semblait prochaine, bien qu'elle
fût à vingt milles. A sa base, et formant l'horizon, s'é-

tendait, pareil à une bande d'argent bruni, le grand lac
Salé, cette innocente mer Morte. Également rapprochée
par une illusion d'optique, se dressait, au sud-ouest, lu
chaîne de l'Oquirrh, dont la crête aiguë, vivement éclai-
rée, se dessinait sur un ciel tellement profond, que la
vue semblait pénétrer au delà des limites qu'il est per-
mis à l'oeil d'atteindre. Dans ce reflet rose; à la fois
brillant et doux, on apercevait les canons de Brigham,
de Coun et tant d'autres, où les eaux descendent aux
plans inférieurs, qui, déjà enveloppés de brume, s'éten-
daient au pied de la chaîne. Trois nuances d'azur, avec
leurs gradations naturelles, depuis le bleu clair jusqu'à
l'azur embruni du soir, marquaient Ies distances dont le
rayon n'avait pas moins de trente milles.

Depuis la sortie de la Passe-Dorée jusqu'à l'Oquirrh,
la vallée a douze milles de large ; elle offre au centre
une dépression longitudinale , et se renfle sur les deux
rives, de manière à présenter deux terrasses qui mon-
trent l'ancien lit du lac. Au moment où elle nous ap-
parut, elle était verte en quelques endroits; ailleurs,
où tombaient les rayons obliques du soleil, elle avait
cette nuance d'un roux fauve des sables d'Arabie et
s'émaillait d'arbres épars sur la ligne que décrivait le
Jourdain au milieu des blés mûrs et des pâturages des-
séchés, couverts çà et là de boeufs et de moutons.

Depuis les bords jusqu'au fond de cette vallée, naguère
stérile, tout porte l'empreinte du travail. En vérité, la
prophétie mormonne est accomplie : déjà la solitude, où
il y a douze ans l'Indien digger, à demi nu, recueil-
lait la semence des herbes sauvages, qui, avec les saute-
relles et quelques racines composent sa nourriture, où les
ours, les loups et les renards cherchaient leur proie :

R Cette solitude est en fleur et une ville populeuse
fertilise la place où rôdaient 	 bêtes fauves.

Ce riche panorama tout d'azur, d'or et d'émeraude,
cette vallée jeune et fraîche comme si elle sortait des
mains de Dieu, nous paraissait complétement entourée
de montagnes, dont les pics, s'élevant à deux mille
quatre cents mètres au-dessus de la plaine, prouvaient
par la neige dont ils étaient marbrés, que l'hiver y sour-
cille en face des sourires de l'été.

Nous échangeons les rocailles et les nombreux gués
du ravin pour une grande route large et unie, qui tra-
verse la terrasse orientale de la vallée, degré de Titan,
dont la tablette s'appuie au milieu de la chaîne d'enceinte
et la contre-marche sur la plaine. De cet endroit, la
nouvelle Sion qui, loin d'être à la cime des montagnes ,
se trouve au contraire dans la partie basse du val, et à un
peu plus de quatre milles de la Golden-pass, est com-
plétement cachée. Tandis que nous avançons, M. Ma-
earthy nous désigne les traits remarquables du paysage.

Vers le nord, des bouffées de vapeur s'élèvent d'une
nappe lumineuse (le lac des Sources chaudes), dont le
cadre d'émeraude est lui-même entouré d'une petite fa-
laise que l'ombre du soir envahit rapidement. Au sud,
la vallée qui se déploie dans un espace de vingt-cinq
milles est sillonnée par le Jourdain, semblable à un fil
d'argent déroulé sur un brocart vert et or, tandis qu'a
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l'horizon, s'élève Mountain-Point, une série de terrasses
qui forme l'écluse par où s'écoule le Jourdain et sépare
du lac Salé le réservoir d'eau douce qui l'alimente , le
lac Utah, nouvelle Tibériade de cette autre mer Morte.

Au-dessus des forêts et des crêtes, parmi les pics, s'é-
lèvent les Deux-Jumeaux, qui, les plus grands de toute
la chaîne, sont les premiers à se poudrer de la neige
d'automne. Quand sur le fond obscur des nuages, ces
piles colossales, formées de strates dressées, aux dente-
lures puissantes, aux flancs noirs, aux fronts sourcilleux,
découpent leur tête chauve où s'arrête le dernier rayon
du soleil couchant, la sublimité arrive à cette phase où
le sentiment de l'infini domine tous les autres. Il est rare
même, par le ciel le plus pur, que les Jumeaux n'aient
pas au front quelques nuages moutonnants, qui ne se
dissipent que pour se reformer en quelques minutes.

Nos regards se portent maintenant sur la terrasse qui
est au pied de la montagne ; le sol en est pauvre, l'herbe
y est clair-semée; il laisse apparaître par place une blan-
cheur suspecte, émaillée de quelques fleurs sauvages et
où se remarque principalement une salsolée qui ressem-
ble à la perce-pierre. En maint endroit on aperçoit des
chapelets d'espaces dénudés, pareils à l'aire abandonnée
d'une tente : ce sont des fourmilières sur lesquelles des
essaims de travailleurs, couleur gingembre, transpor-
tent le sable qui forme partout le sous-sol de la vallée.

Cette terrasse orientale qui porte à la partie inférieure
de son versant la métropole mormonne, peut être suivie
des yeux jusqu'à vingt milles de distance; elle en a huit
de largeur moyenne.

Après nous y être avancés d'un mille et demi environ,
nous découvrons la cité qui se découvre lentement. Elle
apparaît, comme on peut le croire, sous un jour tout
particulier à des yeux qui n'ont vu depuis trois semai-
nes que des loges de sauvages, des ranchs, des bouges
infects, des prairies et des montagnes.

A deux milles au nord des établissements, qu'il domine
de cent vingt mètres, s'élève un pic, le mont de l'Ensei-
gne, détaché d'une rampe qui, se dirigeant à l'ouest,
abrite le nord-est de la vallée. Sur ce gros orteil de la
chaîne des Wasateh, ainsi que l'appelle un écrivain lo-
cal, l'esprit du prophète se manifesta à son successeur
et lui indiqua l'endroit où le nouveau temple devait faire
oublier aux saints la perte de Nauvoo la Belle'.

III
La cité des Saints. — Rues et monuments.

La cité, dont la largeur est d'environ deux milles, se
déploie sur la rive droite du Jourdain, qui la limite au
couchant. Elle est située à douze ou quinze milles de la
chaîne occidentale, à huit ou neuf de la pointe la plus
rapprochée du lac Salé, distance respectueuse qui n'est
pas le moindre de ses mérites, et à dix milles de l'em-
bouchure du fleuve. Assise à la partie supérieure d'un
léger versant, qui, placé à la hase des Wasateh, en est

i. Voyez plus loin, page 390.

la dernière marche, elle ne se trouve pas néanmoins au
pied de la berge terreuse de la vallée, d'où il résulte
qu'elle jouit d'une double pente qui lui amène les eaux
du nord et qui de l'est à l'ouest conduit au Jourdain
celles qui n'ont pas été absorbées.

A mesure que nous approchons, la ville se montre peu
à peu comme un plan qu'on déroule et finit par se dé-
ployer entièrement. L'aspect en a tout d'abord quelque
chose d'oriental, et me rappelle, sur quelque point, la
moderne Athènes, moins toutefois l'Acropole. Excepté
la maison du prophète, aucun édifice n'est blanchi; la
matière employée, l'épaisse adobe ou brique, cuite au
soleil et commune à tout l'Orient, est d'un gris bleuâtre,
qui, rendu plus foncé par l'atmosphère, se confond avec
les bardeaux de la toiture. Les nombreux jardins, —cha-
que émigrant recevait à l'origine un terrain d'une acre et
demie carrée, ou, quand il habitait extra-muros, de cinq
à dix acres, suivant la distance ;—les bordures et les mas-
sifs de peupliers amers, de caroubiers, d'acacias, les pom-
miers, les pêchers, les vignes, que tout cela nous paraît
charmant après la stérilité du désert 1 Enfin, les champs
de maïs aux longs épis, les panaches du sorgho à sucre,
augmentent l'illusion et feraient croire à une colonie
asiatique plutôt qu'à un établissement américain.

De plus près, cependant, la différence devient sensi-
ble ; les fermes entourées de meules et de bétail me font
souvenir de l'Angleterre ; d'ailleurs les dômes, les mi-
narets, voire les clochers et les églises, manquent tota-
lement, ce dont je suis fort peu surpris. La seule con-
struction qui frappe nos regards appartient au prophète
actuel; les regards rencontrent ensuite la Court-house,
ou salle d'audience , ornée d'une coupole moscovite
plaquée d'étain; l'Arsenal, qui, pareil à une grange,
est situé au-dessous du pic de l'Enseigne, et une scierie,
construite en dehors de la ville, du côté du sud.

Nous remarquons sur notre passage une ancienne
tranchée , d'où l'on extrait les matériaux qui forment
les remparts de la nouvelle Sion : un mur composé
de terre d'argile et de cailloux, d'une longueur de six
milles, ayant trois mètres soixante de haut, un mètre
quatre-vingts de large à la base et quatre-vingts cen-
timètres au faite, avec embrasure à un mètre cin-
quante au-dessus du sol, et demi-bastion à chaque
demi-portée de mousquet. C'est en 1853 que cette mu-
raille fut jugée nécessaire pour protéger la ville contre
les Lamanites, vulgairement nommés les Yutas. D'après
les Gentils (on nomme ainsi ceux des habitants qui ne
sont pas Mormons), cette érection n'aurait eu lieu que
pour fournir de l'ouvrage au peuple dont la foi menaçait
de se mettre en grève. Au lieu de cette œuvre folle, on
aurait pu, disent-ils, avec le même travail irriguer des
milliers d'acres de terre. Quant aux anti-Mormons, ils
voient dans cette muraille des intentions traîtresses.

Je dois avertir le lecteur qu'il y a toujours dans la ville
du lac Salé trois appréciations et trois versions totale-
ment différentes de tous les faits qui se produisent : celles
des Saints, qui ne voient jamais qu'un seul côté des cho-
ses; celles des Gentils ou indifférents, qui parfois sont
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exactes; et celles des Anti-Mormons ou hérétiques,
qui, sous l'influence de préjugés invariables, sont tou-
jours violentes, souvent injustes.

Il suffit d'un coup d'oeil pour s'assurer que ces for-
tifications, dont on a fait tant de bruit, sont compléte-
ment inoffensives ; on les domine de partout, et elles
ne résisteraient pas vingt minutes à une demi-douzaine
de sapeurs; maintenant qu'elles ont eu le résultat qu'on
en espérait, on en laisse les fondations tourner en sel
et se déliter.

Nous traversons le Big-field, champ de six milles
carrés, divisé par lots de cinq acres et situé au sud-est
de la ville ; l'enceinte franchie, nous entrons avec fracas

dans le second quartier, nommé Danemark en raison
de la nationalité de ses habitants.

Le plan de la ville sainte est le même que celui de
toutes les cités du nouveau monde, depuis Washington
jusqu'à la future métropole du continent australien : un
ensemble de rues larges et alignées, de passages, de
routes et de boulevards se coupant à angles droits. On
voit ici, dans toute leur amplitude, les bénéfices et les
inconvénients du système rectangulaire ; je pense, quant
à moi, que celui-ci est parfaitement approprié au nou-
veau monde, de même que le vieux style est obligatoire
en Europe, bien que Paris semble depuis quelques
années se convertir au nouveau.

Les faubourgs sont maigrement peuplés. C'est aux en-
virons du temple et au midi que s'est portée la masse de
la population. Jusqu'à présent les rues des faubourgs ne
sont que des routes, offrant des côtes rapides et longées
par des ruisseaux d'eau vive, n'ayant que des planches
pour passerelles ; en été la voie est poudreuse, en temps
de pluie elle est couverte d'une boue profonde et grasse.

Presque toutes les maisons affectent la même forme ;
une grange et des appentis à leurs ailes; la façade en
est généralement tournée vers la rue; quelquefois c'est
le pignon, ce qui donne à l'ensemble un air suburbain :
on voit par l'exiguïté des vitres que le verre ne se fabri-
que pas encore dans le pays. Dans les constructions les

plus soignées, l'adobe repose sur plusieurs assises de
grès; il est indispensable, dans tous les cas, de la pro-
téger contre la pluie ou la neige par le rebord de la toi-
ture. Les plus importantes de ces constructions res-
semblent aux bungalows des Indes ; le toit est plat et
s'avance de manière à couvrir une galerie extérieure,
bien treillissée, basse et ombreuse, appuyée sur des
poteaux. Chaque demeure est pourvue de cheminées et
de portes épaisses, afin de préserver ses habitants du
froid qui en hiver est très-vif. Quant aux habitations
pauvres, elles sont petites et basses, de simples maison-
nettes ; ou bien étroites et longues, elles ressemblent
à des écuries percées d'ouvertures nombreuses.
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La route dans les faubourgs est tracée par des poteaux
et des rails que remplacent des palissades bien faites
quand on approche du centre. Les jardins ne sont pas
grands, attendu que pour les créer il faut aller chercher
de la terre meuble dans la montagne ; mais on y voit les
fleurs d'Europe, le haricot d'Espagne, la rose, l'oeillet et
le géranium. L'aikékenge y est commun, ainsi que la
tanaisie et la capucine ; malheureusement nous n'y
voyons pas la menthe après laquelle soupire notre âme
altérée de jalep, ce breuvage des immortels.

Les champs sont vastes et nombreux, mais les Saints
ont trop d'occupation pour y entretenir la propreté mo-
rave : les mauvaises herbes y pullulent; on y voit beau-
coup d'hélianthe, souvent plus que de maïs. Cette année
une gelée tardive et tout exceptionnelle, survenue au
mois de mai, a fait manquer les fruits : les pêchers et la
vigne n'en donneront pas un seul ; il y a quelques belles
pommes dans le verger du pontife, mais les melons d'eau
sont jaunes et insipides comme en Afrique. En revanche,
les pommes de terre, les oignons, les choux, les con-
combres 'sont abondants et de bonne qualité ; partout
les tomates rougissent, et des tas d'excellent foin, des
meules de froment, d'un épi bien nourri, entourent les
maisons.

Chacun est sur sa porte; on vient voir passer la malle,
comme autrefois dans nos villages on regardait la dili-
gence. Deux choses me frappent : la physionomie an-
glaise qui domine, bien que modifiée, et le nombre
prodigieux des enfants.

Nous débouchons dans la voie principale, au centre
de la population et des affaires, où demeurent les nota-
bilités mormonnes, où les Gentils ont leurs magasins,
l'unique endroit de la ville qui soit une rue dans toute
l'acception du mot. Cette rue cumule et fait en même
temps l'office de marché, car les Saints n'ont pas encore
de halle. Presque en face de la poste, dans un carré si-
tué au levant, est un hôtel à l'usage des voyageurs, édi-
fice à deux étages, couvert en appentis, orné d'une lon-
gue vérandah, soutenue par des piliers en bois peint, et
qu'une enseigne, flottant comme un drapeau à l'extré-
mité d'un mât, qualifie de Salt-lake-House. C'est le
principal, sinon l'unique établissement de ce genre que
renferme la nouvelle Sion. Je n'ai rien vu de si magni-
fique depuis longtemps dans le Far-West où l'on ap-
prend à peu exiger des hôtelleries ; la profondeur du
bâtiment est plus grande que la façade, et par derrière,
servant de corral, est une vaste cour, fermée d'une
grande porte. Une foule un peu rébarbative', composée
de cochers , de leurs amis et d'un certain nombre de
curieux, presque tous armés ostensiblement du revolver
et du bowie, entoure le portail afin de saluer Jim et de
regarder ceux qui arrivent, tandis que l'aubergiste nous
aide à transporter nos effets qu'on a jetés à terre

La tempérance est à l'ordre du jour, tout au moins en
public; on n'aperçoit nulle part ni flacons, ni bouteilles
qui puissent tenter l'ivrogne. Nous trouvons au pre-
mier une salle de bal à l'usage des Gentils, un salon
passablement meublé, et-des-chambres parées les unes- W

des autres par des cloisons trop minces pour être vrai-
ment agréables.

Quant au service, il laisse à désirer; les noirs ont pris
la fuite, et il faut attendre l'arrivée des charrettes à bras,
pour engager de nouveaux aides. Mais notre hôte,
M. Townsend, un Mormon de l'État du Maine, qui a
emporté de Nauvoo cinquante dollars, en échange de la
maison, du mobilier et des terres qu'on lui prenait, est
l'homme le plus poli, le plus obligeant du monde ; il
pourvoit lui-même à nos besoins, offre à mistress Dana
les services de sa femme, et nous rend tous de bonne
humeur en dépit de l'atmosphère étouffante, de la tris-
tesse qui vous saisit au débarqué dans un endroit où l'on
ne connaît personne, des nuées de mouches de l'émigra-
tion, et de certains camarades de lit dont le mieux est de
ne pas parler.

Le lendemain de notre arrivée, qui est un dimanche,
nous remontons la grande rue en nous dirigeant vers le
nord, nous doublons la pointe de l'îlot du Temple, et
nous arrivons à une grande maison en adobe, ayant un
jardin bien tenu, et qui est celle du gouverneur des
États-Unis, l'honorable Alfred Cumming.- Ce gentle-
man, après avoir rempli pendant longtemps avec hon-
neur les fonctions d'agent indien dans les 1 tats du Nord,
se vit offrir, par le président, la charge de représentant
du pouvoir fédéral chez les Mormons; il refusa à diver-
ses reprises, le gouvernement insista, et il finit par con-
sentir, mettant pour conditions qu'il ne s'inquiéterait pas
de la polygamie, et n'aurait recours à la force qu'à la
dernière extrémité. Escorté de six cents dragons, et ac-
compagné de sa femme, le nouveau gouverneur s'éloigna
du Mississipi dans l'automne de 1857, et n'arriva au
terme de son voyage qu'au mois d'avril suivant. Les
Saints étaient alors en guerre avec l'autorité fédérale;
l'armée, exaspérée des souffrances qu'elle avait subies de-
puis le commencement de la campagne, brûlait de s'en
venger sur l'ennemi; la situation était des plus tendues;
M. Cumming néanmoins déploya tant, de fermeté , de
prudence et d'esprit de conciliation, que non-seulement
il empêcha l'armée d'en venir aux mains avec la milice
mormonne, mais apaisa la querelle, et ne tarda pas à
rétablir l'ordre sur tous les points du territoire. On lui
avait dit qu'il serait menacé de mort dès qu'il mettrait le
pied chez les Saints. Il n'était pas homme à reculer de-
vant le péril, et continua sa route, bien qu'il pensât
qu'on pouvait avoir raison; mais, loin d'être inquiété, il
fut reçu avec honneur. Des officieux l'avertirent qu'il
devait partager le sort du gouverneur Boggs, à qui, en
1843, on avait envoyé une balle dans la bouche, tandis
qu'il était à sa fenêtre; il fit immédiatement élargir tou-
tes les ouvertures de sa demeure pour donner beau jeu
aux assassins et il n'eut pas à regretter cette marque de
confiance. Quelques jours après son arrivée il publia
une proclamation dans laquelle il s'engageait à protéger
tous ceux qui étaient détenus illégalement, et il ne
s'est jamais départi d'une équité scrupuleuse. Toute-
fois sa ferme résolution de traiter les Saints h l'égal
des Gentils, non comme des parias ou des traîtres, sa
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justice, son impartialité l'ont fait malvenir de quelques-
uns, sans lui attirer la faveur de beaucoup d'autres.

Nous allons dîner chez Son Excellence; c'est à deux
heures qu'on dine dans le pays. Chemin faisant, j'étudie
les traits principaux de la ville, où, grâce à ma bous-
sole, je commence à m'orienter. Chacune des rues mé-
ridionales renferme deux ruisseaux d'eau transparente,
frangés d'arbres, et coulant avec un murmure qui éveil-
lerait chez un moullah persan la soif de breuvages inter-
dits. L'eau y est amenée de City-Creek, de Red-Buttes,
et des autres canons situés au nord et à l'est de la
ville, dont les puits, du reste, peu nombreux ont au mi-
nimum treize mètres cinquante centimètres de profon-
deur. On avait songé pour les terrasses à de puits arté-
siens; mais la dépense que ce projet occasionnerait n'a
pas permis de le réaliser. Grâce aux ruisseaux qui circu-
lent devant leurs portes sur un lit de cailloux avec une
rapidité de quatre milles à l'heure, les habitants peuvent
s'approvisionner d'eau chaque matin pour les besoins
du ménage. Le surplus est destiné aux irrigations, que
l'insuffisance des pluies rend indispensables et sans les-
quelles la vallée serait encore déserte. Ce que la terre
n'a pas absorbé retombe dans City-Creek, et va parfois
grossir le Jourdain. Un maître des eaux, assisté d'un
sous-chef par quartier et d'un délégué par bloc, veille
à la répartition du fluide bienfaisant. Au coin de tous
les quartiers est une écluse qui permet d'en mesurer
l'écoulement et de le partager entre les différents blocs,
d'où il se distribue dans tous les jardins ; chaque lot d'une
acre et quart (cinquante ares cinquante-huit centiares)
a droit à une irrigation de trois heures par semaine.
Une taxe foncière d'un mille par dollar, et qui s'élève
en 1860 à onze cent soixante-trois dollars vingt-cinq
cents, pourvoit aux dépenses administratives, aux frais
de réparation et autres. Ce système, organisé par un
décret validé le 21 janvier 1853, fonctionne avec la ré-
gularité d'une horloge.

Remontant la grande rue, ainsi que nous l'avons fait
ce matin, nous sommes frappés de l'espace dont chacun
dispose, et par conséquent de l'étendue de la cité, qui,
renfermant dix à douze mille âmes, couvre une aréa de
trois milles. La rue où nous sommes a quarante mètres
de large, y compris les trottoirs, qui en ont six chacun,
et sont bordés, comme dans toutes les voies principales,
d'arbres de différente espèce, entre autres d'acacias. La
ville se divise en vingt ouvingt et un quartiers, numérotés
à partir du sud-est en se dirigeant au nord-ouest. Chacun
de ces quartiers est entouré d'une palissade et est le siége
d'un évêque. On les distingue par l'un des traits qui les
caractérisent ou par leur position : quartiers de Mill-
Creek, des Peupliers, du Danemark, du Sud, etc. Ils con-
tiennent presque tous neuf blocks de quarante perches
barrées; le block est divisé à son tour en quatre lots d'une
contenance de deux acres et demie, ou bien en huit d'une
acre et quart. En vertu d'un arrêté municipal, les mai-
sons doivent être bâties à six mètres de la rue, et cet es-
pace doit être planté d'arbres ou couvert de massifs. Tou-
tefois ce règlement n'est pas observé dans Main-Street.

C'est d'après leur situation à l'égard du Temple que
sont désignées les rues; ainsi la voie principale est nom-
mée East-Temple street (rue à l'est du Temple) n° 1;
celle qui est derrière, East-Temple street n° 2, etc. C'est
également au block du Temple que se rapporte la situa-
tion de la ville par 40° 45' 44" latitude nord, 114° 26' 8"
longitude ouest, et à treize cent dix mètres au-dessus du
niveau de la mer.

La grande rue se peuple rapidement. Vis-à-vis de
l'hôtel, dans un seul block, sont une vingtaine de mai-
sons qui diffèrent par la forme et par l'importance; on y
voit un boucher, un boulanger, un quincaillier-faïencier,
un forgeron, un cordier marchand de couleurs, un ma-
gasin de chaussures, un tailleur « fashionable, b — mot
écrit sur sa porte, — et qui, en cette qualité, se fait
payer plus cher que Poole ou Dusautoy; un horloger, un
armurier, un sellier, un serrurier, un corroyeur, un
tanneur, un fabricant de chandelle et de savon, un clou-
tier, l'agence Walker, une espèce de café où l'on débite
des glaces à vingt-cinq cents (1 fr. 06 cent.), des bou-
tiques où l'on vend de la farine et des comestibles, des
souliers, des chapeaux et des habits, des lattes, des plan-
ches, des bois de charpente, du cuivre, de l'étain, des
objets de ménage, de la taillanderie, de la coutellerie et
des souricières , enfin le bazar de M. Gilbert Cléments,
Irlandais et orateur qui efface tous ses voisins, et chez qui
l'on trouve l'épicerie, la confiserie, la liquorerie, la mer-
cerie, la draperie et la nouveauté.

En face, du côté de l'est, où les mêmes articles se ven-
dent sur une plus grande échelle, demeurent les prin-
cipaux négociants, gentils et mormons : ici, M. Gill,
« barbier physiologique; » là, M. Godbe, pharmacien-
droguiste; plus loin, M. Godard, confiseur, et M. Buw,
chez qui l'on trouve tout, depuis un sac de pommes de
terre jusqu'à un mètre de galon d'or.

Traversant la rue, nous passons devant un petit block
habité par MM. Dyer et C1e , fournisseurs d'un régiment
de l'Arizona. Près d'eux sont les magasins de MM. Hoo-
per et Cronyn, ayant par , derrière un atelier de photo-
graphie. Tous ies magasins, je le remarque, sont bien
supérieurs a ceux que "on voit en Angleterre dans les
villes de province. A côté d'Hooper et Cronyn s'élève
une grande maison en adobe, avec porche en bois de
style ionique (le portique est très en faveur ici), un jar-
din planté de grands arbres, et qui appartient à l'évê-
que Hunter. Après cette maison est un grand bâtiment
habité par les veuves de M. Grant. Plus loin, vis-à-vis
du block du Prophète, est la demeure du général Wils,
grande maison qu'il occupe avec sa famille. En face,
du côté du couchant, sont les magasins bien connus de
MM. Livingston, Bull et G e ; la maison des neuf veuves
et du fils de l'apôtre Parley-Pratt, qui mourut assassiné;
le restaurant et la boulangerie du Globe, un salon de
coiffure et de barbe, les bureaux du Montagnard, con-
struction de quatorze mètres carrés, à deux étages, ayant
pour base une assise de pierres de taille, recouvertes
d'un stuc rouge qui les fait ressembler à du grès : cet
édifice servait autrefois d'église provisoire. Dans le
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voisinage demeurent la plupart des apôtres, MM. Tay-
lor, O. Pratt, Cannon et Woodruff.

La multitude se presse autour du Temple, afin d'as-
sister à l'office du soir. Je suis désappointé; je ne pou-
vais m'attendre, vu la solennité du jour, à rencontrer là
une foule de travailleurs façonnant le bois et la pierre,
maniant la scie et le marteau, et, suivant l'expression
de Virgile : «transformant les rochers en murailles su-
perbes. » Mais au milieu de tant de gens de divers mé-
tiers se reposant des fatigues de la semaine, je pensais
tout au moins trouver le Temple à demi élevé. Je fus
singulièrement étonné en pensant à l'énergie de la foi
nouvelle, de voir qu'en attendant mieux, un trou dans
le sol représente le nom du Seigneur, tandis que le pro-
phète, M. Brigham, préoccupé de son propre confort
avant de songer à la gloire de Dieu, est logé dans ce
qui, relativement, semble
un palais, comme l'était
jadis celui du roi Salo-
mon. Je ne suis pas non
plus satisfait en appre-
nant qu'on va reprendre
les travaux provisoires que
la guerre avait interrom-
pus ; il en résultera plus
de lenteur : encore dans
la construction du Temple
sans lequel les malheureux
trépassés ne peuvent pas
recevoir le baptême qui
les affranchira du purga-
toire.

Le block du Temple, de
même contenance que tous
les autres et entièrement
isolé, fait face aux quatre
points cardinaux; il est
entouré d'acacias plantés
en. 1853, et qui, surtout au midi, ajouteront beaucoup
à sa beauté. L'enceinte repose sur une assise de grès
rouge taillé avec art; elle est formée d'une adobe re-
couverte de stuc, et s'élève à trois mètres environ ; cha-
cune de ses faces est décorée de trente pilastres plats,
sans piédestal ni chapiteau, qui montent jusqu'au cha-
peron indispensable à tous les murs en adobe. On po-
sera plus tard sur cette muraille une grille en fer orne-
menté. Elle est percée de quatre ouvertures (une sur
chaque façade) qui un jour deviendront des : portes co-
chères et seront flanquées de portes basses pour les
piétons; aujourd'hui l'entrée du nord et celle du cou-
chant sont murées en pierre sèche. On affirme que cette
enceinte a déjà coûté près d'un million de dollars, c'est-
à-dire plus qu'on n'avait dépensé pour l'église entière
de Nauvoo.

Temple-Block, le seul endroit de la ville qui soit
consacré au culte, fut dédié au Seigneur en 1847, im-
médiatement après l'exode, et on y érigea un tabernac_e
sur le lieu même que l'ancien prophète avait désigné au
nouveau pontife et à ses principaux disciples. Quand
deux côtés de la muraille furent achevés, les fidèles
commencèrent les tranchées pour les fondations de l'é-
difice; c'était le 14 février 1853. Un poteau,' destiné à
servir de principal appui au voile du Temple; fut planté
au milieu du terrain, et chacune des phases de la con-
struction fut marquée par des cérémonies imposantes,
des coups de canon, des symphonies, des discours de
M. Brigham Young, alors gouverneur du territoire,
des prières, des exercices de piété auxquels assistait
une foule nombreuse. Les fondations 'du' Temple, qui
ont près de cinq mètres de profondeur et se compo-

sent d'un granit de couleur
grise, sont aujourd'hui ca-
chées à tous les regards.

Jusqu'à présent (1860),

le block du Temple n'est
qu'un lieu désert au cen-
tre duquel on remarque
une grande fosse oblon-
gue , destinée ; suivant
les Gentils, à devenir un
baptistère de vingt pieds
de profondeur. C'est à
l'angle sud-ouest qu'est
placé le Tabernacle, bâti-
ment en adobe, ayant cent
vingt-six pieds de long du
nord au sud, et soixante-
quatre de large, voûté en
ellipse et ne pouvant con-
tenir que trois mille per-
sonnes tout au plus; il est
urgent d'en agrandir les

limites. Au-dessus des deux portails, Ouverts dans les
pignons qui regardent le nord et le midi, est un soleil en
bois coiffé de rayons jaunes semblables . à une.perr`iique'
du Somal, on bien aux armes de' la Perse: La`teitifre en
bardeaux abrite sous ses bords avancés touteune'célonie
d'hirondelles; elle est surmontée'de_'quatre che idées,
insuffisantes pour échauffer l'édifice :en hiver et 1e'Venti-
ler quand il fait chaud. Le prédicateur'se place dû côté
de l'ouest, qui est réservé au pontife; aux doû eap8tres
et au président de l'État de Sion. On a; depuis quelque
temps, comme cela se pratique chef les quakers; séparé
les hommes des femmes. On` se 'proposa aussi,'dit-on,
d'assigner aux chrétiens des places-particulières;'  afin
que les « chèvres ne 'soient plus 'mêlées faux' brebis. »

Trilla` par Mine LÔiiEAi?.
(La suite à la prochaine livraison.) 	 '
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VOYAGE A LA CITÉ DES SAINTS,
CAPITALE DU PAYS DES MORMONS,

PAR M. LE CAPITAINE RICHARD BURTON'.

1860. — TRADUCTION ET DESSINS INÉDITS.

IV

L'Endowment-House. — Baptême. — Initiation.

Immédiatement au nord du Tabernacle est un berceau
de feuillage, le Bowery, composé de branches vertes at-
tachées à des poteaux, et qu'on laisse flétrir sans les re-
nouveler; nous en décrirons l'intérieur à propos de l'of-
fice du dimanche.

A. l'extrémité nord-ouest du block s'élève un autre
édifice, l'Endowment-House (la maison où l'on est
doué), qu'une palissade en bois sépare du Tabernacle.
Bâti en adobe, il est formé d'une partie centrale beau-
coup plus haute et plus étroite que les ailes, recouverte
d'une toiture à un seul égout, et percée de quatre fenê-
tres, dont une est condamnée. C'est le sanctuaire des

1. Suite. — Voy. page 353.
2. Voici ce que dit M. Hyde, ancien ministre mormon :. On

a beaucoup parlé de l'admission à la secte du Mormonisme.
Les récipiendaires ont tellement exalté cette cérémonie, qu'on
a été jusqu'à la proclamer sublime. Quelques hommes, fiers d'en
posséder le secret, faisaient de mystérieuses allusions. Ils exhi-
baient un singulier vêtement qu'ils portaient constamment, et
qui leur avait été délivré d'une façon fantastique dans le Temple.
Ils promettaient les privileges de l'initiation à leurs disciples ra-
vis, entre autres la jouissance complète de la bénédiction cé-
leste, etc., etc., etc. Quant à la réalité du rite observé, elle
restait enveloppée du plus profond silence. Tous les initiés, sous
peine d'un châtiment terrible, ne devaient faire aucune révélation,
s'obligeant,, par serment, à subir une mort violente et cruelle s'ils
découvraient te. mystère. s Autant que ma mémoire me sera fi-
dèle, j'essayerai de donner une idée de ces cérémonies. J'ai fait le
serment de me taire à ce sujet; cependant je n'hésite pas à violer
ce serment; avant tout, j'ai un devoir à remplir envers Dieu et
envers le monde, et quant aux châtiments suspendus sur ma tête,
c'est au monde et à Dieu que je m'en remets pour mon salut.

e Un vendredi 10 août 1854, conformément aux injonctions que
je reçus, sans autre formalité que de revêtir une chemise blanche,
ma femme et moi nous nous rendîmes à la chambre du conseil
vers sept heures du matin. Trente personnes environ attendaient
ce jour-là qu'on les admit à l'initiation. On enregistra minutieuse-
ment nos noms, la date de notre naissance , de nos mariages, etc.
Nos reçus du bureau des dimes furent aussi exactement examinés, par
cette vieille raison qu'avant d'entendre la musique, il faut a payer
les violons. s Tous ceux qui n'avaient pas encore été mariés mor-
moniquement subirent cette formalité par les soins de Heber
C. Kimball, préposé particulièrement à la consécration dont il
s'agit, et nous filmes introduits dans une longue salle divisée en
petits compartiments par des boiseries peintes en blanc. Un silence
religieux ajoutait à la solennité. Nous eûmes à laisser nos chaus-
sures dans le bureau extérieur. Ceux qui présidaient à la cérémo-
nie portaient des pantoufles, et les différents ordres se donnaient
à voix basse. Les hommes furent dirigés d'un côté, les femmes de
l'autre. Le sifflement du bois dans le poêle troublait seul le silence
sinistre de la scène. La nouveauté de la situation, l'incertitude et
l'attente de ce qui allait se passer, les figures attentives et sérieu-
ses, la blancheur même des vêtements, tout était calculé pour
exciter des impressions superstitieuses. Les hommes furent appelés
un à un par un signe de doigt. Ce fut bientôt mon tour. On m'en-
joignit de me déshabiller, et je fus alors plongé dans une baignoire
de zinc ordinaire, peinte en dedans et en dehors. Un docteur

sanctuaires, l'endroit ob le fidèle est initié aux rites se-
crets. Tout ce qui s'y rattache est soigneusement caché
aux profanes; d'où les anti-Mormons prétendent qu'on
y fait des sacrifices humains.

Une relation des mystères effroyables qui s'accom-
plissent dans ces humbles murs a été donnée par mistress
Smith et M. Hyde. S'il est difficile d'admettre ce qu'ils
racontent; si de pareilles inepties paraissent incompa-
tibles avec la respectabilité qui est ici la règle de tous,
l'on ne peut nier que ces deux écrivains, qui ont prati-
qué le Mormonisme, ne parlent en témoins oculaires
Suivant le public des Saints, il s'agirait simplement d'une

Sprague, qui, soit dit en passant, est un des hommes les plus
impurs que j'aie jamais vus, officiait en qualité de baigneur.,
Cette cérémonie consistait à laver le corps entier dans de l'eau
tiède , et à bénir chaque membre avec une formule sacramentelle
particulière, depuis les pieds , pour leur transmettre la vitesse
convenable en suivant les voies de la droiture, jusqu'à la tète,
pour obtenir un esprit fort. Une fois bien lavé et déclaré dû-
ment purifié du sang de cette génération, je passai aux mains
de Darlay P. Pratt, assis dans un angle de l'appartement et chargé
de donner à chaque homme ainsi lavé a un nouveau nom • sous
lequel il serait connu désormais dans le royaume céleste. Je reçus
l'appellation d' a Enoch, s et je fus reconduit à notre chambre
d'attente, on chacun, assis à tour de rôle sur un tabouret, recevait
sur la tête l'onction d'une huile parfumée contenue dans un réci-
pient d'acajou en forme de corne, par le moyen d'une spatule de
même bois. On frottait de ce liquide les yeux, le nez, les oreilles,
la bouche, les cheveux, enfin toutes les parties du corps, de ma-
nière à ce que toutes en fussent convenablement pénétrées et par-
fumées. Cette opération était accomplie par les ministres Taylor et
Cummings, avec une formule de bénédiction semblable à celle du
bain, et préparait à recevoir l'ordination de a,Roi et Prétre de
Dieu et de l'Agneau, » laquelle ne peut se transmettre, que dans le
sanctuaire du Temple. Ainsi oints et bénits, nous mimes à revêtir
la a robe s de mousseline ou de lin qui nous couvrit le _corps. de-
puis le cou jusqu'aux poignets et aux chevilles, et, qui ressetpble•
assez à un vêtement de nuit d'enfant. Par-dessus cette robe ..on
nous passa une chemise, puis une toge de toile drapée et réunie
en plis sur l'épaule, et qui, attachée par une ceinture autour de
la taille, retombait jusqu'à terre. On ajouta un petit tablier.. carré,
semblable pour sa forme et sa grandeur aux tabliers des .francs-
maçons, et généralement fabriqué en toile ou en soie blanche, avec
des feuilles de figuier peintes ou brodées. Un bandeau de même
étoffe sur la tête, des chaussettes et des souliers de toile ou de co-
ton blancs complétaient l'accoutrement. Pendant que nous procé-
dions à ce. déguisement, une farce se préparait dans le comparti-
ment voisin. C'était la représentation de la Création du monde.
Élohim se concertait avec Jéhovah, Jésus et saint Michel, sur le
moyen de créer et de peupler la. terre.. Il envoie en messagers ces
trois personnages pour donner un coup d'oeil sur ce qu'il y .a à
faire, et lui rapporter le résultat de leurs observations. ils feignent
de partir, d'examiner et de revenir avec leurs renseignements.
On met alors en action le premier chapitre de la Genèse , Elobim
s'inspirant du verset a et Dieu dit; n les trois autres faisant sem-
blant d'aller exécuter ses ordres, et disant au retour a Et ainsi
fut. » Quand ils arrivèrent à la création de l'homme, les trois per-
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allégorie théâtrale, d'une pièce religieuse analogue aux
mystères du moyen âge, — peut-être le Paradis perdu
et le Paratlis regagné, — dont la représentation, entou-
rée de circonstances particulières, rappelleraient les
épreuves de la franc-maçonnerie. Le peuple en est tel-
lement persuadé, que , malgré tout le respect dont il
entoure M. Phelps , il l'appelle le Diable , parce qu'il

sonnages, Jéhovah, Jésus et Michel, entrèrent dans notre cellule,
et, faisant le geste de nous donner une forme, nous touchèrent
le corps, puis soufflèrent sur chacun de nous comme pour nous
communiquer l'existence. Nous remplissions alors le rôle d'Adam,
sortant des mains de nos créateurs (allégorie blasphématoire, en
vérité). Nos femmes furent introduites après avoir subi les mêmes
cérémonies sous la direction de miss E. R. Snow et quelques au-
tres. On nous fit fermer les yeux pour contrefaire le sommeil, en-
suite les rouvrir à la lumière, pour recevoir chacun une Eve. La
joie devait nécessairement remplir nos âmes, et nous passâmes par
couples dans le compartiment où nous avions précédemment en-
tendu la voix d'Elohim. Cette partie de la salle, au moyen de quel-
ques branchages de sapin (remplacées aujourd'hui par des peintu-
res), figurait un jardin. W. C. Staines, représentant Adam, et
miss Snow, Eve, nous servaient de souffleurs. Nous avions à imi-
ter leurs mouvements. Des raisins pendaient à une branche, et
W. W. Phelps, admirable da son son emploi de Satan, s'évertuait
à nous en faire manger. La femme me tenta, comme cela devait
être, et j'en goûtai. Alors nous filmes maudits par Elohim, qui
s'avança vers nous. Satan fut chassé, et nous vîmes M. Phelps,
cet astronome érudit, ce saint apôtre, siffler, se tordre et enfin
s'échapper en rampant sur ses mains et sur ses genoux.

« Nous nous trouvions désormais sous le coup de la malédiction,
et c'est ici que commence la terrible intention de cette bouffonne-
rie ridicule et sacrilege. Sur l'homme ainsi perdu et déchu, privé
de toute protection, de toute loi, Dieu établit alors le sacerdoce et
sa juridiction, armé d'un pouvoir illimité, transmettant une puis-
sance incontestable, avec le droit de décider d'une façon absolue,
et supérieur à n'importe quelle autorité. Les membres de ce sacer-
doce peuvent agir comme Dieu, avec la force et au nom de Dieu.
Des serments d'un secret inviolable sont imposés aux néophytes
intimidés et terrifiés. On s'engageait par ces serments à observer
une obéissance passive à l'égard du sacerdoce, et spécialement à
n'avoir d'autres femmes que celles qui sont accordées par l'Eglise
et le président, son représentant. Nous reçûmes un signe, un mot
de passe, et en même temps le troisième degré de l'initiation
mormonne, ou premier degré de la prêtrise aaronique. L'homme,
continue l'allégorie, entre dans la vie, pourvu d'une loi de pureté,
d'une clef de la vérité et d'un caractère sacerdotal. Muni de cette
triple force , il est lancé dans le monde oa la lumière se change
en ténèbres et les ténèbres en clarté. I1 se perd à chercher la vé-
rité. Dans le compartiment voisin, il est suppo-é mêlé aux sectes
contemporaines. Là on représente les rites différents des Quakers,
des Méthodistes et autres sectaires. Satan vient à leur rencontre et
les aborde en leur disant : a Bonjo.ur, frère méthodiste, frère ca-

tholique , etc. ; je vous aime tous, vous êtes mes amis, mes servi-
a teurs, A etc., etc. Trois apôtres, Pierre, Jacques, Jean, entrent
en ce moment, et après un dialogue assez léger avec le démon,
Pierre lui ordonne de partir au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ
et par l'autorité de la sainte prêtrise : ce qui le fait fuir en écu-
mant et en sifflant de nouveau.

« Survient alors un nouvel examen de la part de ces apôtres; ils
nous communiquent de nouvelles instructions, non-seulement tou-
chant le sacerdoce en général, mais sur ce qui nous caractérise
comme dignitaires mormons, les seuls investis de ce saint minis-
tère. L'intention de cette scène est de rappeler : 1° que saint
Pierre, saint Jacques et saint Jean apparurent à Joseph Smith et
lui conférèrent la mission, transmise depuis à Brigham Young;
et 2° que toute la vénération que Jésus-Christ leur pouvait commu-
niquer devait à l'avenir être attribuée à ce sacerdoce mormon.—
Obéissance immédiate, implicite, incontestée et sans bornes. 

—a Être, enfin, A selon les paroles de Kimball, a comme un vil chiffon
dans les mains de Brigham Young.. Ceci établi, nous nous avan-
çons vers le royaume de Dieu. L'homme , Adam, perdu par sa chute,
le grand péché originel, doublement perdu par l'addition de ses
fautes personnelles, a pourtant reçu une certaine force et quelques
bienfaits de son Créateur, et s'est ensuite écarté de la voie de la
vérité. Le sacerdoce lui ayant ouvert les bras après sa déchéance,

suppose que c'est lui qui remplit le rôle de Satan dans
la pièce édénique.

D'après le même témoignage, c'est-à-dire l'opinion
générale, les' deux ailes contiendraient les fonts baptis-
maux des deux sexes. Les Gentils prétendent que ]a cé-
rémonie ne prend pas moins de onze heures. Tout le
monde sait que le baptême, suivant la doctrine mor-

en lui donnant la promesse d'un Rédempteur, c'est le sacerdoce
qui est destiné à lui fournir les moyens d'accomplir son salut.
Dieu jette un regard de miséricorde sur le monde plongé dans les
ténèbres; et, comme il a révélé son Evangile à Smith, c'est lui
qu'il a revêtu d'une autorité suprême, ainsi que ses successeurs.

Le châtiment attaché à l'infraction du premier serment con-
siste à avoir la tête tranchée; le supplice infligé à la violation du
deuxième, à souffrir la torture jusqu'à ce que mort s'ensuive. De
nouveaux secrets sont alors imposés, et l'on communique le se-
cond degré de sacerdoce aaronique, avec les signes, l'imposition
des mains et le mot de passe.

a La représentation de cette farce infâme continue. L'allégorie
présume alors que l'homme se trouve dans une condition partielle
de salut. Il est introduit dans une salle au centre de laquelle s'é-
lève un autel. On exige de lui une fidélité illimitée envers ses frè-
res. Ne jamais médire des oints du Seigneur; penser avec leurs pen-
sées; les employer comme médiateurs entre le Christ et l'homme,
comme le Christ est le médiateur entre eux et Dieu; sentir comme
ils sentent; agir comme ils agissent; répondre par une obéissance
absolue à toute réquisition, quelque criminelle, dénaturée, impie
et profane-qu'elle soit; considérer l'Eglise comme le principat ob-
jet de ses affections et de sa vie; se tenir prêt à sacrifier à ses ordres
ou à ses intérêts l'ami le plus dévoué, le parent le plus proche,
l'épouse la plus aimée, et jusqu'à l'existence elle-même ; ne res-
pecter en nulle façon les serments et obligations contraires ou at-
tentatoires aux intérêts de l'Eglise!... La dérogation à ce serment
ou sa révélation entratne un supplice horrible, avec une série de
détails dégoûtants. Après quoi sont communiqués de nouveaux
signes et des attouchements particuliers qui complètent l'adminis-
tration du premier degré du sacerdoce de Melchisédech.

a Stupéfiés et tremblants d'émotion en nous trouvant investis
d'une responsabilité aussi effi ayante ; agités par la crainte de ce
qui allait suivre, nous fûmes introduits dans une autre salle. Un
autel se trouvait au milieu; sur cet autel la Bible, le livre des
Mormons, et le livre des révélations de Smith.

a Hommes et femmes se rangèrent par couples autour de la cham-
bre, en présence de Kimball et de Brigham, qui nous regardaient
de la pièce voisine. Là, nous fûmes soumis au quatrième serment
sous la direction de Parley Pratt. L'allégorie donnait à entendre
que l'homme, en ce moment sur la voie du salut, avait à accomplir
un devoir temporel, non pas à un point de vue de théorie abs-
traite, ni pour des objets abstraits, mais un devoir solennel, posi-
tif, présent et immédiat. On nous fit jurer d'entretenir une haine
constante au gouvernement des Etats-Unis pour n'avoir pas vengé
la mort de Smith, et n'avoir pas fait justice des persécutions
exercées contre les Saints; de mettre en oeuvre toute notre in-
fluence pour anéantir ce gouvernement ; d'employer nos efforts
pour discréditer et traverser ses projets; enfin de refuser tout con-
cours et toute soumission à ses lois. Si nous étions incapables d'agit
par nous-mêmes, nous avions à inculquer ces maximes à nos en-
fants dés l'âge le plus tendre, les leur dicter au lit de mort, et les
leur transmettre comme un dépôt sacré. Cette maxime devait être
la pensée incessante de la vie; de façon que a le royaume de Dieu
et du Christ, c'est-à-dire l'Eglise des Mormons et ses ministres,
subjuguât tous les autres royaumes et remplît la terre entière.
Les malédictions les plus épouvantables, les menaces les plus bar-
bares étaient proférées et suspendues sur la tête de quiconque
faiblirait dans l'exécution, ou se hasarderait à faire des révéla-
tions. Signes, mots de passe et attouchements nouveaux, consa-
crèrent le second degré du sacerdoce de Melchisédech. Devenus
dignes de Dieu, nous pouvions être admis en sa présence comme
ses enfants, mais il nous restait à apprendre la manière de le
prier. On nous dit que nos robes ne couvraient pas l'épaule pres-
crite par la loi; comme signe d'une soumission absolue au sacer-
doce, on opéra le changement convenable. Afin d'imprimer à ces
cérémonies un caractère plus profondément religieux, et d'alimen-
ter notre enthousiasme, nous reçûmes une nouvelle forme de prière.
Tous les initiés furent placés en cercle, avec ordre de répéter,
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monne, se fait par immersion; le néophyte, après être
sorti du bain, est frotté d'huile et revêtu d'un bonnet et
d'une chemise en calicot blanc. Il est rare que l'on se
sépare de cette dernière, qui préserve de tous les dan-
gers; le docteur Richards sortit sain et sauf du massacre
de Carthage parce qu'il était revêtu de cette robe d'inno-
cence. Un petit carré orné de feuilles de figuier brodées
ou peintes, et qui simule le tablier maçonnique, est joint
au costume, Le baptisé reçoit un nouveau nom, prend
un emblème distinctif, et jure par les serments les
plus terribles de garder le secret sur tout ce qui vient
de se passer.

Il y a, comme dans toutes les initiations, différents

degrés à parcourir; les grades supérieurs ne seront, dit-
on, conférés qu'après l'achèvement du temple.

On trouve encore dans l'enceinte consacrée un puits
voisin du Tabernacle, un égout voûté, pratiqué dans la
muraille de l'ouest, et contiguë à la porte du levant
une petite maison pour le concierge et les gardiens.

C'est M. Truman Angell, un Anglo-Mormon, qui a
fait le plan du Temple; le illi!ennial Star du 2 décem-
bre 1854 en a publié la description; divers dessins du
futur monument, sans doute copiés d'après les originaux,
ont paru à Liverpool; enfin M'I. Hyde et Remy en ont
donné l'esquisse. Il est inutile de transcrire ici la des-
cription fort longue de cette masse architecturale d'une

ordonnance compliquée, syncrétisme de grec et de ro-
main, de gothique et de mauresque, dont la forme n'a
pas été révélée comme celle du temple de Nauvoo, mais
imaginée par un simple mortel, et qui probablement ne
se terminera jamais. Je me bornerai à dire que l'en-

sans proférer une parole, chaque signe distinctement, puis de
s'entrelacer les mains et les bras les uns avec les autres. Une fois
dans cette position, un des assistants, choisi comme moniteur,
s'inclina sur le genou droit, en tenant la main de celui qui se
trouvait à la tête du cercle, et commença lentement une invoca-
tion dont les termes furent répétés après lui par ses frères.

Cette position circulaire, ces expressions abracadabrantes, ces
obligations solennelles accompagnées de menaces, de signes, de
mots de passe mystérieux, et d'une prière faite en commun, con-
stituent la formule soi-disant la plus agréable à Dieu pour obtenir

semble du monument est symbolique, qu'il doit éblouir
le spectateur par son ineffable majesté, et je répéterai
ces paroles qui terminent le rapport de l'architecte :

Pour le reste, attendez que l'édifice soit achevé; ve-
nez alors et vous verrez.

les grâces demandées. Ainsi placés comme je viens de le décrire,
Parley Pratt commença à prier et nous répétâmes lentement ses
paroles, appelant les bénédictions du Tout-Puissant sur nos actes
d'obéissance, ou ses anathèmes sur nos infractions à la loi. Dès
lors, nous étions frères et membres des saints ordres du divin
sacerdoce, admis â. la pleine participation du privilége de la fra-
ternité; nous reconnaissant à des signes certains, et pourvus à ja-
mais d'un vêtement qui nous servait d'égide et de souvenir inces-
sant; liés les uns aux autres par des secrets terribles; enchaînés
au saint ministère par d'affreux serments. Nous avions maintenant
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V

Arrivée d'émigrants. — Les recrues de la terre des Saints.

M. Stenhouse, une notabilité parmi les Saints, me
proposa un jour d'aller avec lui au-devant du convoi
de charrettes à bras qu'on attendait le lendemain, et
m'offrit de me signaler les faits intéressants. J'ai vu
presque tous les jours cet éminent personnage, qui est
non-seulement Elder, mais grand prêtre, et j'y ai trouvé
autant de plaisir que de profit. Nous évitions na-
turellement ces points mystérieux, qu'en ma qualité
de profane je n'avais pas le droit de pénétrer; mais
ur tour les autres, l'Eider se montrait communiea-

tif et me permettait d'user librement de ses connais-
sances.

On doit penser qu'en fidèle Mormon, il devait se
placer au point de vue exclusif de sa doctrine; j'ai
donc soumis tous ses renseignements, toutes ses appré-
ciations au contrôle de l'opinion adverse; et toutes les
fois que j'ai blâmé quelque chose dans le système qu'il
admire sans réserve, ce-n'est pas à lui que ses coreli-
gionnaires doivent l'attribuer. J'étais frappé de sa foi
robuste et de la soumission qu'il imposait à son intelli-
gence. «Qu'est-il advenu des tables d'or? lui demandai-je
un soir; d'après les Gentils, vous croiriez qu'un ange les
a enlevées quand leur mission fut accomplie. — Je n'en

sais rien, répondit-il; le Mormonisme est. la seule doc-
trine qui possède la vérité; ma croyance en lui est in-
dépendante de ces faits secondaires, et je ne m'en oc-
cupe pas. n J'avais sous les yeux l'un de ces exemples
d'absorption morale où tombe celui qui, acceptant une

à franchir le voile, en répétant la série de formules précédentes;
on découpe avec des ciseaux certaines marques sur le devant
-de nos chemises; on nous murmure à l'oreille un nouveau nom
prononcé d'une manière inintelligible, et cette espèce de drape-
rie de coton une fois traversée, nous voilà définitivement dans
le royaume céleste de Dieu! v Les hommes se retournent pour
recevoir leurs femmes, qui ont à répéter la même cérémonie.
Dans ce . royaume céleste, n nous trouvâmes Brigham et plu-
sieurs autres qui attendaient « le sermon d'initiation r' prononcé
pour la circonstance. Avant ce sermon on nous permit de re-

idée absolue, arrive par la force de l'habitude à ne
plus voir et à ne plus comprendre autre chose.

Le lundi, comme le soleil montait vers l'horizon,
M. Stenhouse vint m'annoncer que le convoi était déjà
sorti de la Passe-Dorée. Il n'y avait pas de temps à

prendre nos habits, tout en gardant le fameux vêlement de des-
sous. Il était près de quatre heures; nous primes une légère colla-
tion, et retournâmes rc au royaume céleste pour entendre le
discours. C'est à H. C. Kimball que revenait la commission d'ex-
pliquer l'allégorie en donnant un tour sérieux à l'affaire, avec force
répétitions des différentes formules de signes et modes de recon-
naissance. Il termina par des conseils et des menaces. C'était le
dénoûment de la pièce.

(Le Mormonisme, ses chefs et ses desseins, par Hyde,
ancien ministre de cette religion.)
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perdre, et nous descendîmes la ville près du coin de
Main-Street ; l'Elder me montra l'endroit où, peu de
jours avant mon arrivée, un meurtre avait été commis :
cieux mauvais sujets, appelés Brown et Johnston, tous
deux faussaires et voleurs de chevaux, rentraient chez
eux par un beau soir, lorsqu'ils tombèrent chacun frap-
pés d'une balle, et tous deux sous le bras gauche. Les
corps furent transportés à la Court-House pour y être
exposés pendant le temps voulu par la loi. Quand on de-
manda aux gens du quartier quel pouvait être l'auteur
du crime , ils répondirent qu'ils n'en savaient rien et
qu'ils ne s'en inquiétaient pas; d'où les Gentils suppo-
sèrent que ce double meurtre avait été commis par ordre
du prophète. C'est une supposition toute gratuite; mais
si elle était fondée, rien dans cet acte sommaire ne ré-
pugnerait à la sauvage Thémis des Monts-Rocheux.

Comme nous sortions de la ville, une colonne de pous-
sière nous annonça que les émigrants franchissaient la
terrasse, et de tous côtés la foule se précipitait pour sa-
luer des connaissances ou avoir des nouvelles du pays.
On vit enfin les charrettes; les voyageurs avaient tous des
vêtements propres; les hommes étaient lavés et rasés;
les jeunes filles chantaient des hymnes, et portaient leurs
habits du dimanche. Tous les visages étaient bronzés par
le soleil, mais avaient l'air profondément heureux. Les
vieillards et les enfants étaient en chariot, les autres fou-
laient à pied la route sableuse, ou la suivaient à cheval;
quelques-uns en traps, en sulkies ou en buckboards. Un
petit nombre de jeunes cavaliers, d'un air quelque peu
hardi, étalaient toute l'élégance du Far-West : chapeau
des Rocheuses à larges bords, à forme haute et pointue,
jaquette de cuir brodée, pantalon de même, à jambières
énormes frangées sur la couture, chemise de flanelle
rouge ou couleur de l'arc-en-ciel, éperons gigantesques,
pistolets à crosse brillante et couteaux à gaines bizarres,
plantés dans une ceinture rouge à bouts flottants. A
part son costume, cette jeunesse dorée de la vallée déserte
se distinguait facilement des produits exotiques par la
façon dont elle maniait sa monture et l'aisance qu'elle
avait à cheval. Autour de moi abondaient les visages fa-
miliers, types anglais de toute espèce : lourds artisans,
soldats libérés, laboureurs et commis. Quelques étu-
diants germaniques, des paysans, des fermiers scandi-
naves et suisses; des correspondants, des journalistes,
des apôtres, des évêques, des anciens et autres dignitaires
des États de l'Est complétaient le cortége.

Lorsqu'on fut arrivé au square public du huitième
quartier, on fit mettre les chariots en ligne pour la
cérémonie finale. Avant la guerre, le premier prési-
dent se faisait un devoir d'honorer de sa présence l'arri-
vée des trains de charrettes à bras, et seulement des
convois de cette nature. Depuis l'invasion, il est rare
qu'il s'éloigne de chez lui, et ne sort guère que pour
aller au Tabernacle; si par hasard il consent à faire
partie d'un pique-nique, le secret en est soigneusement
gardé. On assure qu'en dépit de sa volonté puissante,
de son énergie peu commune, de son courage moral, le
prophète actuel n'a pas l'intrépidité physique de son

prédécesseur; les Mormons prétendent que c'es, un
bruit calomnieux ; mais il repose sur le témoignage des
hommes les plus sincères et ies plus justes; les faits
d'ailleurs paraissent le confirmer : il y a des gardes aux
portes de M. Brigham Young, et jamais il ne se montre
en public sans être accompagné d'amis et de disciples qui
tous portent des armes. De pareilles contradictions mo-
rales se rencontrent souvent; ceux qui connaissent les
faits et gestes des brahmanes aux cours de Sattara, de
Pounah et autres lieux, savent avec quelle audace ces di-
gnitaires jouent leur vie dans les intrigues les plus folles,
tout en ayant parfois la pusillanimité physique de Hob-
bes et d'autres sceptiques.

Dans la circonstance qui nous occupe, M. Brigham
fut remplacé par l'évêque président Hunter, un Pensyl-
vanien dont les anti-Mormons les plus exaltés, les plus
méchantes langues se voient contraints de parler avec
respect. Précédé d'un orchestre jouant d'instruments en
cuivre — ce peuple aime avec passion « le métal bruyant
qui sonne les fanfares guerrières u — et accompagné du
marschal, l'évêque, debout dans sa voiture, appela les
capitaines du convoi; il leur donna une poignée de main,
s'occupa d'affaires, et immédiatement les dispositions
furent prises pour loger ceux qui arrivaient et procurer
de l'ouvrage aux individus, hommes ou femmes, qui
pourraient en demander.

M. Stenhouse allait et venait dans la foule, et me
présenta beaucoup de personnes dont les noms m'é-
chappent; cette formalité, presque toujours suivie pour
moi de quelque invitation, me valut, dans tous les cas,
de nombreux témoignages de bienveillance. Mon cice-
rone échangeait un mot avec frère un tel, une phrase
avec telle ou telle soeur, n'employant jamais les titres
de monsieur ni de madame, si prodigués dans l'Est, et
qu'on n'admet pas chez les Saints du dernier jour.. Cette
formule fraternelle donne à la conversation mormonne
quelque chose de patriarcal et comme un parfum d'O-
rient; toutefois, l'usage en devient souvent abusif : un
bambin à qui vous demanderez comment il se nomme,
vous répondra : « Je suis le fils de frère un tel. »

Afin de distinguer les enfants des différentes épouses,
on fait précéder le nom paternel de celui de la mère ;
les fils que j'aurais eus, par exemple, de miss Brown,
de miss Jones ou de miss Robin, s'appelleraient frère
Brown Burton, frère Jones Burton, etc.

Même à L'égard des plus hauts personnages, on a sup-
primé les titres de Révérend et d'Esquire, dont chacun
s'affuble dans la,Nouvelle-Angleterre, aussi bien que
dans l'ancienne. Le pontife et les Éminences qui l'en-
tourent sont tout bonnement frère ou mister un tel, sui-
vant la qualité de Gentil ou de Mormon de la personne
qui leur parle : ils ont le pouvoir et en dédaignent
l'ombre. En revanche, il y a dans la foule autant de
colonels et de majors qu'à l'époque où les critiques mor-
dantes de miss Trollope firent jeter feu et flammes aux
Américains; leur proportion relativement aux capitaines
est environ de dix pour un.

Le nom de soeur est appliqué à toutes les femmes,
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quel que soit leur age, ce qui vous délivre de l'embarras
où vous met dans l'Est l'obligation de distinguer la belle-
mère de la bru, afin de donner à chacune le titre qui lui
revient : mistress à la seconde, madame à la première;
ou, ce qui est bien plus grave, de leur distribuer à l'an-
glaise les épithètes de jeune et de vieille; ou de dire,
comme en Écosse, mistress B. senior.

Quant au costume, celui des femmes commence à se
singulariser; le chapeau de campagne d'Angleterre, le
gowk des habitantes de la Cornouaille; le sun.-bonned
des États-Unis est d'un usage universel, avec cette dif-
férence que les Mormonnes y ajoutent par derrière un
long voile épais qui sert de châle ou de capuche. Une
espèce de jaquette, non pincée à la taille, et un jupon
d'une étoffe peu coûteuse, indienne ou autre, composent
le vêtement extérieur. Les femmes riches affectionnent
la soie, principalement la noire. J'ai observé que les
marchands étaient fort bien assortis d'objets de toilette.
L'amour de la parure n'est pas un accident mental chez
ce sexe délicat, nommé par quelques-uns Eyov odnoxdap.ov ;
c'est un trait caractéristique, un faible charmant que par-
tagent la sauvagesse demi-nue, la civilisée à crinoline,
la quakeresse, la biche , la petite - maîtresse et la
grande dame, la pécheresse et la sainte ; un point où
elles se rencontrent toutes, au moins une fois dans leur
vie, et où elles sont à peu près égales. On trouve à la
ville du Grand-Lac-Salé trois magasins de modes, treize
de nouveautés, deux autres d'objets de fantaisie, rubans,
dentelles, pompons, ornements féminins. Quelques-
unes de ces boutiques reçoivent du grain en payement
de leurs marchandises.

Je fus surtout frappé du contraste que les nouveaux
émigrés formaient avec les anciens colons, spécialement
avec ceux qui étaient nés dans le voisinage des Prairies.
Tandis que les arrivants présentaient ces formes lourdes
et parfois grossières qui caractérisent l'indigène du sol
anglais, où la beauté se rencontre rarement dans les
ateliers et les cottages, alors même qu'on n'y endure
aucune privation matérielle, les autres, et surtout les
femmes, avaient pour la plupart cette délicatesse de for-
mes, cette finesse de teint que l'on observe chez les
Américaines des États-Unis. Peut-être les physiologistes
ne voudront-ils pas croire à un effet• si prompt et si visi-
ble de la température ; mais il est clairement prouvé,
dans l'Inde, qu'il suffit de quelques années pour détruire
la fraîcheur et détériorer la forme, surtout chez la moi-
tié la plus faible de l'humanité. Pourquoi, dès lors, un
climat tout différent, un air d'une pureté indicible, un
terrain sec, à une hauteur de quatre mille pieds au-des-
sus du niveau de la mer, n'obtiendraient-ils pas des
résultats opposés dans le même laps de temps?

Quoi qu'il en soit de ma théorie, qu'on l'adopte ou
qu'on la repousse, le fait n'en existe pas moins. Je si-
gnalai à mon Elder la transformation qui s'était opérée
chez ces tempéraments lymphatiques ou sanguins, chan-
gés en nervoso-bilieux ou simplement nerveux, méta-
morphose qui avait eu pour effet l'amincissement de la
taille, l'affinage du poignet et de la cheville, le calme

du visage, la limpidité du regard, l'élévation du type,
l'ensemble des castes supérieures. Je lui faisais remar-
quer, chez les natives de ces parages, la régularité, la
noblesse des traits, le développement du front, l'air
pensif, la longueur et le soyeux de la chevelure, la déli-
catesse de la peau, sa transparence, et le charme su-
prême de l'Américaine, lorsqu'elle veut bien sourire.
M. Stenhouse parut étonné de la manière dont j'expli-
quais ce fait évident. Les autres, me dit-il, en parlant
des Gentils, attribuent cette élégance de formes et cet
air pensif, qui pour eux est de la tristesse et de la gra-
cilité, à l'irritation constante qu'inspire à nos femmes le
régime de la polygamie.

Je demandai à M. Stenhouse comment, en général,
se comportaient les émigrants à leur arrivée dans la co-
lonie. a Il est probable, disais-je, que la longueur du
voyage, le sentiment de faiblesse qu'on éprouve dans un
milieu qui vous est étranger, les humanise et diminue
leur présomption, leur arrogance britanniques. — Leur
conduite est bonne, me répondit-il; mais chacun d'eux
croit monter au pinacle du premier coup : c'est le moyen
de s'en éloigner; se mettre en avant, ici, est perdre un
temps précieux. L'individu qui arrive n'inspire aucune
confiance. Il faut d'abord qu'il fasse ses preuves; qu'il
aille en mission, qu'il revienne, qu'il se marie ; on lui
permet ensuite de s'élever, s'il a montré qu'il pouvait
être utile. »

Beaucoup d'Anglais traversent les Plaines sans se dou-
ter qu'ils sont aux États-Unis, et considèrent M. Brigham
Young du même œil que les catholiques de la génération
précédente envisageaient le pape. On a vu les Danois,
les Suédois, les gens du pays de Galles, se débarrasser
pendant le voyage de leurs couvertures et de leurs habits
d'hiver, dans la conviction où ils étaient qu'un printemps
perpétuel régnait dans la vallée sainte. La maladresse
avec laquelle les émigrants inexpérimentés se dirigent
est devenue le canevas d'une foule d'histoires plus ou
moins plaisantes; il en est une qui se raconte depuis
longtemps, des rives du Mississipi aux bords du Pacifi-
que, et toujours avec le même succès. Un chariot est
aperçu d'un cavalier qui s'en approche; celui-ci trouve
à côté un malheureux petit garçon, pâle et défait, qui a
dans les bras un bébé tout en larmes.

C Qu'est-il arrivé ? demande-t-il au gamin.
— Il arrive que je suis joliment dans l'embarras, dit

le marmouset ; p'pa est soûl, m'man est en convulsions ;
frère Jim fait sa partie de poker ; ma soeur est là-bas
avec un étranger qui la courtise, bébé a la colique, les
bœufs n'en peuvent plus, le chariot est cassé ; il y a vingt
milles à faire avant qu'on trouve de l'eau. Je m'en moque
pas mal, de voir la Californie !

VI

La danse et les Saints. — Le prophète au bal.

La saison des plaisirs n'était pas encore ouverte
mon départ, d'où il résulte que je n'ai pas vu les Mor-
monnes en toilette de bal ; toutefois, d'après les rensei-
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gnements que j'ai recueillis, je puis affirmer que les plus d'enthousiasme qu'en Europe. Dès que les capitaux
Saints, en dépit de leur gravité, forment un peuple émi-  nécessaires pourront être fournis, on a le projet d'élever
nemment sociable; ils ont un goût prononcé pour les un théâtre qui rivalisera avec ceux de l'ancien monde.
courses en traîneau, pour la comédie de salon, et se

	 La danse paraît considérée comme un exercice édi-
vantent de posséder quelques bons acteurs, parmi les- fiant ; les apôtres, les évêques, le prophète lui-même
quels MM. Snow, Clawson et Dunbar occupent le pre-  s'y livrent avec zèle. Un professeur de cette branche
mier rang. Sir Bulwer apprendra sans doute avec plaisir des beaux-arts ferait fortune dans la Nouvelle-Sion, où
que the Lady of Lyons a excité chez les Mormons encore le plus instruit des pédagogues aurait besoin, pour vivre,

Portrait de B;igham Young, président actuel des Mormons. — Dessin de Mettais d'après M. J. Remy.

d'ajouter à sa science un métier plus lucratif. On ne
danse pas ici avec la mollesse des gens distingués de la
vieille Europe; comme au temps de nos pères, les po-
sitions sont strictement observées, les pas travaillés
avec soin, les jarrets violemment tendus; bref, c'est un
plaisir qui exige de la vigueur dans les muscles. J'avoue,
quant à moi, éprouver une sorte de prévention contre
la danse chez les individus qui arrivent à cet âge in-
certain où la souplesse man Tue à la force; et j'ai sou-

vent partagé l'hilarité des Français à la vue de quelque
Anglais chauve et roide, mêlant son âge mûr aux ébats
de la jeunesse. Il y a toutefois des autorités imposantes
en faveur de la persévérance chorégraphique; David, à
ce que l'on nous apprend, dansait à une époque de la
vie déjà très-respectable; et Scipion, au dire de Sénè-
que, avait gardé l'habitude d'exercer de la même ma-
nière ses membres héroïques.

Outre les grandes fêtes qui se donnent par souscrip-
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tion dans les divers établissements publics, il y a les soi-
rées de quartier, les cotillons hebdomadaires des anciens,
où peut-être ces vénérables personnages dansent entre
eux, comme à Oxford les bacheliers font l'exercice. De
même qu'au palais de Saint-James, la polka est désap-
prouvée chez les Saints ; mais on assure que Terpsichore
doit à la foi nouvelle une heureuse modification de la
contredanse, le cotillon mormon, où tous les chevaliers
donnent la main à deux dames. Espérons qu'on intro-
duira cette nouvelle forme de quadrille aux bains de
mer et aux eaux, où la proportion des danseurs, à l'égard
des danseuses, est rarement de plus d'un pour sept.

Les réunions de la salle de société sont éminemment
choisies et montées sur un pied dispendieux. Les invi-
tations, faites sur papier blanc, doré sur tranche et à
bordure gaufrée, ne sont envoyées qu'à l'élite de la
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ville, et ne s'adressent pas à plus de soixante-quinze ou
quatre-vingts chefs de famille, y compris les Gentils
les mieux posés.

Ce billet de dix dollars ne paye que l'entrée d'un seul
couple ; il faut donner deux autres dollars par chaque
lady qu'on amène en sus de la première; dans les fêtes
moins splendides, la dépense totale se monte à cieux
dollars cinquante cents. A l'approche du grand jour, les
billets se vendent avec prime, et acquièrent parfois une
grande valeur; mais l'espace est limité, et plus d'un
Jacob se voit réduit à ne présenter que Rachel, privé de
son glorieux cortége de Liahs, de Zilpahs et de Billahs.

Voici le résumé de ce qui m'a été dit sur la dernière
fête. La salle était décorée avec une élégance pleine de
goùt; parmi les draperies et les branches d'arbres verts,
disposées en guirlandes ou en faisceaux, se détachait

Portraits du patriarche Jedidiat Grant et du vice-président

cette devise : Our mountain Home, dont chu= était
ému. A quatre heures de l'après-midi arriva le prophète,
et l'ordre fut réclamé (ne pourrait-on pas en faire autant
dans les bals de Londres?). Le silence immédiatement
obtenu, le pontife, _ponté sur une estrade, leva les mains
et bénit tous ceux qui étaient présents. En Europe, j'ai
entendu dire que le maître du logis où il y avait un
bal faisait souvent le contraire.

La bénédiction terminée, M. Brigham descendit de
sa plate-forme et ouvrit le premier cotillon. A huit
heures on annonça le souper; le couvert était de deux
cent cinquante personnes, et le menu avait été fourni
par M. Candland, propriétaire du restaurant du Globe,
où j'allais prendre mes repas. On apprendra peut-être
avec intérêt que la cuisine de l'Utah offre quelques
nouveautés, le castor et l'ours, par exemple. La venaison
de ce dernier animal est très-estimée dans toute la région

Heber c. Kimball. — Dessin de Ferogio d'après M. J. Rerny.

de l'Ouest, principalement à la fin de l'automne ; après
l'hiver, elle est sèche et dure. Il est arrivé à plus d'un
Anglais, chassant dans l'Himalaya, de surmonter la
répugnance artificielle que lui inspirait la graisse du
susdit animal, et de se régaler d'un bifteck d'ours; le
pied surtout, qui, par parenthèse, ressemble à une maiu
d'homme, est excellent, experto crede. Je ne peux rien
dire de la queue du castor; mais il n'y a pas de raison
pour qu elle soit inférieure à celle du mouton du Cap,
dont la finesse est connue.

Après souper, la danse reprit avec une nouvelle ar-
deur; entre les cotillons, des chants populaires et des
duos furent exécutés par les premiers artistes, et la fête
se termina comme elle avait commencé, par la prière
et la bénédiction du prophète. Elle avait duré jusqu'à
cinq heures; danser treize heures de suite! cela prouve
de puissantes facultés pour le plaisir; et il est pro-
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bable que les gens de la fête sont rentrés chez eux en
chantant quelque refrain dans le genre de celui-ci :

Chantons toujours en choeur,
Chantons : Vive frère Brigham !
Et béni soit le val de Déséret, ret, ret !
Et béni soit le val de Déséret !

VII

Visite au prophète.

J'avais exprimé à M. Cumming le désir d'aller voir
M. Brigham Young, ou plutôt le président, comme on
dit en style officiel; le gouverneur voulut bien demander
lui-même quand je pourrais faire ma visite, et reçut pour
réponse que le président de l'Église universelle de Jésus-
Christ, des Saints du dernier jour, n'admet les étran-
gers en sa présence qu'avec une certaine réserve; qu'il
y est contraint non-seulement par mesure de sécurité
personnelle, mais aussi pour préserver sa dignité des ob-
servations malveillantes, souvent grossières, des visiteurs
qui se croient permis de violer toutes les lois de la poli-
tesse à l'égard d'un Mormon; que néanmoins il me rece-
vrait le lendemain après son déjeuner.

En conséquence, à l'heure de midi, le lendemain,
je trouvai le gouverneur dans Main-Street et nous nous
rendîmes au bureau présidentiel. On nous fit subir un
léger examen ; nous passâmes devant la garde, - qui ne
portait non-seulement ni galons ni lisérés , mais pas
d'armes apparentes, et, descendant la vérandah, nous
entrâmes dans le cabinet du prophète. Plusieurs per-
sonnes y étaient assises; elles se levèrent à l'arrivée du
gouverneur ; celui-ci, ayant dit quelques mots d'intro-
duction, le président s'avança, me tendit la main avec
une simplicité parfaite, me fit asseoir sur un divan qui
occupait l'un des côtés de la pièce et me présenta aux
personnes qui étaient avec lui.

Il est généralement peu convenable de faire le portrait
de l'individu qui vous reçoit; mais le cas est exception-
nel, et je ne crois pas enfreindre les lois de l'hospitalité
en dépeignant M. Brigham Young : c'est un pontife, un
voyant, un prophète, pourvu de tous les dons que prodi-
gue le Seigneur aux chefs de l'Église; son histoire et sa
photographie ont été publiées mainte et mainte fois : je
ne ferai qu'ajouter à la ressemblance, et puis je n'ai rien
à dire qui ne soit en sa faveur.

Le prophète est né à Whittingham, dans le Vermont,
le ler juin 1801; nous sommes en 1860, il a donc cin-
quante-neuf ans; on lui en donnerait quarante-cinq. La
célébrité vieillit. Je m'attendais à - voir un homme âgé,
aux traits vénérables ; c'est à peine si un fil grisonnant
paraît dans ses cheveux blonds, qui, assez épais et divisés
par une raie de côté, descendent au-dessous de l'oreille
en frisant à demi. Le front est un peu étroit, le sourcil
mince; l'oeil, dont la nuance tient du gris et du bleu, est
calme et indique la réflexion et la réserve. Un abaisse-
ment de la paupière gauche m'avait fait croire à une
atteinte de paralysie : j'ai su plus tard que c'était le ré-
sultat de douleurs névralgiques dont le prophète a

cruellement souffert. C'est pour éviter ces douleurs que
M. Brigham a toujours la tête couverte, excepté chez lui
et surtout à l'église. Mistress Vard s'est trompée, ainsi
que la Revue des Deux-Mondes, qui l'a répété après
elle, en disant que G Sa Majesté Mormonne n'ôte ja-
mais son chapeau, même en public. »

Le nez, légèrement pointu mais bien fait, incline un
peu à gauche. Les lèvres sont serrées, comme chez la
plupart des natifs de la Nouvelle-Angleterre; les dents,
surtout celles d'en bas, sont mal rangées, et la ligne qui
descend de l'aile du nez à la bouche est interrompue.
Enfin la barbe, soigneusement rasée, excepté sous la
machoire inférieure où il lui est permis de croître, laisse
voir un menton qui se terminerait plutôt en pointe. Les
mains sont bien faites, et non défigurées par des bagues;
la taille est un peu forte, la stature moyenne; les épaules
sont larges et tant soit peu courbées.

Le costume, en drap gris de fabrique indigène, avait
la simplicité, la propreté de celui d'un quaker : il se
composait d'un habit très-large, de forme antique et à
boutons noirs; d'un pantalon de même, également très-
ample ; d'une cravate en soie noire, étroite et lâche, à
gros nœud, passée sous un col sans empois qui se rabat-
tait de lui-même ; d'un gilet droit en satin noir, complé-
tement fermé, sur lequel ressortait une chaîne d'or unie
rentrant dans le gousset; enfin des bottes à la Wellington,
selon toute apparence de facture américaine.

En somme, l'extérieur du prophète est celui d'un fer-
mier de la Nouvelle-Angleterre, ce qui, du reste, n'a
rien d'étonnant ; son père était un agriculteur qui, après
avoir pris part à la guerre de l'Indépendance, se fixa
dans le Vermont.

C'est„nous l'avons dit, un homme bien conservé, en
dépit des fatigues et des persécutions, fait que certaines
personnes attribuent à une grande modération et à la
tempérance en toutes choses. Ses manières sont à la fois
simples et polies, affables et imposantes. Exempt de toute
prétention, il se distingue avec avantage de certains
pseudo-prophètes que j'ai vus et qui se tiennent chacun
pour un logos, sans avoir d'autre titre qu'un amour-
propre voisin de la folie. M. Brigham ne donne aucun
signe de fanatisme; il n'a rien de cafard, pas même de
dogmatique, et ne m'a jamais parlé de sa religion.

Sans le vouloir, il impose sa puissance; l'étranger en
a le pressentiment, et ses coreligionnaires sont fascinés
par sa force morale. On dit souvent qu'il n'y a qu'un
chef dans la ville, c'est Brigham Young. D'une grande
égalité d'humeur, il est froid ou plutôt sérieux dans ses
paroles, de même que sa figure est pâle ; mais il est loin
d'être morose ou méthodiste; à l'occasion, il manie habi-
lement le sarcasme et dit sa façon de penser dans un
langage que nul n'oublie.

Sa véhémence à l'égard des coupables est telle, qu'il a
su faire de ses reproches la punition du vol d'un cheval
ou d'une vache et remplacer la peine de mort par l'effrci
qu'ils inspirent.

Profond observateur, doué d'un esprit pénétrant, d'une
mémoire excellente, d'un jugement droit, il arrive à l'in
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tuition. Un étranger lui déplaît-il dans une première
entrevue, jamais il ne le recevra de nouveau.

Quant à la sobriété de ses repas en particulier, il n'y
a qu'une voix à cet égard. Son régime est celui d'un ana-
chorète : des pommes de terre cuites au four avec un peu
de lait et de beurre composent son aliment favori; comme
tous les stricts observateurs de la loi mormonne, il dés-
approuve l'usage des spiritueux, ne boit ordinairement
que de l'eau, parfois un peu de lager-beer, et jamais
rien de plus fort. Il s'abstient de fumer et n'use du tabac
sous aucune forme.

J'ignore quelle est son instruction. « Des hommes, non
des livres; des actes, non des paroles : » telle a toujours
été sa devise, et probablement, comme le disait M. Ran-
dolph de M. Johnston, les livres ne lui ont pas corrompu
l'intelligence. Dans le seul discours que je lui ai entendu
faire, il prononça plusieurs fois le mot impetus d'une
manière vicieuse; mais sa conversation est correcte, il
s'exprime facilement, sans emphase, sans nasiller, et
parle avec autorité sur divers sujets, tels que l'agricul-
ture et l'élève du bétail. Il ne prend pas des airs de com-
ponction; il a les manières simples et franches d'un hon-
nête homme. Pour ses disciples, c'est un ange de lumière;
pour ses ennemis un esprit de ténèbres. Je ne le crois
ni l'un ni l'autre.

Est-il d'une probité scrupuleuse? comment le dirais-
je ? On a vu partout la foi la plus sincère, les pratiques
de la dévotion la plus rigide s'allier, non pas seulement
à la vie la plus dissolue, mais aux crimes les plus affreux;
pour la plupart des hommes,

Il est avec le ciel des accommodements.

On a dit que M. Brigham était un hypocrite , un
escroc, un faussaire, un assassin. Personne n'en a moins
l'apparence. Les autorités les moins suspectes, depuis
celles qui accusent M. Joseph Smith de la fourberie la
plus infâme jusqu'aux individus qui pensent qu'après
avoir débuté par être un imposteur il a fini en prophète,
voient dans M. Brigham « un enthousiaste égoïste, opi-
niâtre, exalté par la persécution, enflammé par le sang
répandu » mais ne lui reprochent rien en dehors de sa
doctrine. S'il n'a pas créé la situation, il fait preuve de
grande énergie et de profonde habileté par la manière
dont il la dirige et la domine. Trop habitué au pouvoir
pour se soucier des honneurs que l'autorité rapporte, il
est entièrement dépourvu de morgue, n'impose à son
égard ni cérémonial, ni étiquette, et ne prend avec la
foule aucun air de supériorité. Les moyens qu'il emploie
pour gouverner cette masse hétérogène sont une volonté
inflexible, une extrême discrétion, une finesse peu com-
mune.

Tel est le président Brigham Young, autrefois peintre
et vitrier, aujourd'hui prophète, révélateur et voyant;
un homme aussi révéré que le pape et l'empereur le
furent jamais, qui, de même que le Vieux de la monta-
gne, peut frapper de mort en étendant la main; qui rè-
gne et gouverne, qui a longtemps combattu avec le
glaive du Seigneur, et à la tête de ses quelques centaines

de guérillas a lutté contre les États-Unis, alors puis-
sants; qui a déjoué toutes les combinaisons que lui op-
posaient les diplomates et a conclu un traité de paix
avec le président de la grande République, ni plus ni
moins que s'il avait disposé des forces de la France, de
la Russie ou de l'Angleterre.

Nous étions reçus dans le cabinet particulier où
M. Brigham traite la plupart des affaires, corrige ses
sermons et dicte sa correspondance. La pièce est très-
simple, mais bien tenue ; elle a pour meubles un grand
bureau, un coffre-fort, une table, un divan et des chai-
ses fabriqués sur les lieux par des ouvriers habiles. Je
remarquai un 'rifle et un pistolet, suspendus à portée de
la main sur la muraille de droite; on m'a dit que ce
dernier était un revolver à douze coups et de nouvelle
invention. Il y avait dans tout cela un cachet d'ordre
parfaitement en rapport avec le caractère de l'homme.

Il passe aujourd'hui pour très-riche ; il était pauvre
quand il arriva au pouvoir, d'où ses ennemis concluent
naturellement qu'il a fait fortune en s'appropriant les
dîmes, en pressurant les fidèles et surtout en dépouil-
lant les Gentils. Je répondrai à cela que personne n'ac-
quitte les droits de l'Église avec plus d'exactitude, et ne
fait plus largement l'aumône que M. Brigham; il a
d'ailleurs trop d'occasions de s'enrichir honnêtement
pour s'être lancé, comme un misérable à vue courte,
dans la voie de la fraude et du vol. On assure qu'en
1859 il avait déjà deux cent cinquante mille dollars;
c'est ici une fortune considérable, équivalant à vingt fois
la même somme en Angleterre, et qui a trop d'impor-
tance pour qu'un homme habile la compromette. Il est
facile en outre d'en expliquer l'origine ; ainsi que l'iman
de Mascate, le chef des Mormons est le principal négo-
ciant du pays qu'il gouverne ; il envoie dans l'Est de
longues files de wagons frétés de ses marchandises, ap-
provisionne les caravanes et fournit des bestiaux et du
grain aux établissements du voisinage. On dit que le
bois de charpente qu'il a vendu aux troupes fédérales
pour se baraquer à Camp-Floyd ne lui a pas rapporté
moins de deux cent mille dollars; c'est même l'un des
griefs de l'armée, qui se plaint amèrement des maux
qu'elle a soufferts, et d'une expatriation dont le seul
effet a été d'enrichir l'ennemi.

Lorsque les saluts et les premiers mots furent échangés,
il me sembla voir que le pontife désirait connaître le
but de mon voyage; je lui dis alors qu'ayant lu beaucoup
de choses sur l'Utah, j'avais été curieux de juger par
moi-même de tout ce que j'en avais appris. Il aborda
aussitôt la question d'agriculture, celle du bétail, et dé-
crivit les différents sols que présente la vallée. Tout en
causant, on en vint à effleurer un sujet délicat, celui des
guerres indiennes; suivant le prophète, il y aurait à cet
égard beaucoup d'exagération : « Quand on parle d'une
vingtaine de morts ou de blessés, nous dit-il, réduisez
ce chiffre à deux ou trois, vous serez probablement dans
le vrai.. Il ajouta qu'il ferait plus avec quelques livres de
farine et quelques mètres d'étoffe, que tous les soldats
du Camp-Floyd avec leurs sabres et leur poudre. Cette
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opinion fut chaleureusement confirmée par tous ceux qui
étaient là. Grâce à l'origine israélite que leur atttribue
le Mormonisme et à cette prophétie : « qu'avant peu de
générations Lemuel aura la peau blanche et formera un
peuple charmant, » les Indiens sont beaucoup mieux
traités par les Saints du dernier jour que par aucun des
hommes de l'Ouest; les Mormons les nourrissent, les
habillent, les hébergent, et les gagnent à leur cause par
leurs bons procédés. Si l'esclavage a été légalisé dans
l'Utah, c'est uniquement pour engager les Saints à
acheter les enfants qui, sans cette mesure, seraient
tués ou abandonnés.

A la fin de la visite, qui dura près d'une heure, le
prophète me questionna sur mon dernier voyage, et me

demanda si mes explorations en Afrique avaient eu lieu
dans la même région que celles du docteur Livingstone.
a La route que j'ai suivie, lui répondis-je, est à 10 degrés
environ au nord du Zambèse. » M. Carrington se leva
pour en chercher la place sur une carte fixée à la mu-
raille, et son doigt s'approcha trop de l'équateur : « Un
peu plus bas, » lui dit M. Brigham. Il y a en Angle-
terre .beaucoup d'hommes instruits qui ne se seraient
pas aperçus de la méprise, témoin le gentleman qui fait
l'article Géographie dans la Revue de Londres, et qui,-à
propos du voyage en question, a confondu, avec tout
l'aplomb d'un critique railleur, des lacs situés à detix
cents milles les uns des autres.	 -

Nous nous levâmes dès que la conversation paiiii/an-

guir, et donnant une poignée de main à tous ceux qui
étaient là, suivant la coutume du pays, nous primes
congé du prophète. L'impression que j'emportai de cette
courte séance, et qui, loin de se dissiper, augmenta par
la suite, fut que M. Brigham n'était pas unhomme or-
dinaire, et qu'il n'avait aucune des faiblesses, aucune
des vanités qui caractérisent le commun des grands
hommes. Ce n'est pas dans une première visite, od l'on
parle de tout sans rien approfondir, qu'un esprit supé-
rieur peut donner toute sa mesure; mais un grand ça-.
ractère exerce une influence immédiate — quelques-uns
l'appelleraient magnétique — sur les individus qui en
approchent; et, de même que nous aimons et que nous
haïssons à première vue, il nous suffit d'un regard pour
sentir ce qui est respectable. Un fait à noter, c'est que

parmi les Gentils, dont pas un écrivain n'a épargné à
M. Smith l'épithète de vil imposteur, il en est bien peu
qui aient osé l'appliquer à Brigham Young. Enfin, j'ai
été frappé de la vénération qu'ont pour lui tous les
fidèles, vénération profondément affectueuse, qui n'a
d'égale que la sérénité avec laquelle ils lui confient leurs
intérêts les plus chers. Après ma visite, chacun me
félicitait d'avoir vu celui qui pour eux est l'homme le
plus remarquable qu'il y ait au monde.

VIII

Service divin et sermons, — Sources chaudes.

A dix heures moins un quart, le dimanche, je me ren-
dis dans le Bowery; on fait bien de se hâter, si l'on veut
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être placé de manière à entendre le sermon. Je me
trouvai dans une espèce de hangar d'envi ron trente mè-
tres carrés,. ayant pour toiture des branchages supportés
par des piliers rustiques; pas de cloison qui empêchât
l'air de circuler; ce local primitif peut contenir trois
:pille personnes. L'assistance est colloquée sur des bancs
i 4s. en face de la tribune, sorte d'allée en plan-
ches quai regarde le nord et à laquelle on monte par
des gradins situés à l'est.. Au pied de cette galerie est
un petit endos oil sont des siéges destinés à l'orches-
tre : un violon, une basse, deux femmes et quatre
hommes, qui n'exécutent vraiment pas mal les cantiques
de la Nouvelle-Sion ; je dirai même tout à fait bien, en
réfléchissant à la longitude où nous étions alors et à ce
que l'on entend dans les églises de campagne, voire des
villes américaines, dont on a dit que si le Psalmiste y.
écoutait ses chants, il les anéantirait de fureur.

On prétend que les Mormons, ainsi que les Italiens,
empruntent à la musique d'opéra ses morceaux les plus
remarquables et les font exécuter à l'office, ne voulant
pas que Satanas ait le monopole des plus beaux airs;
toutefois, dans la circonstance dont il s'agit, on n'a
chanté que de la musique religieuse.

Nous allâmes nous asseoir, — j'étais avec le fils d'un
magistrat, -- sur l'un des bancs du huitième quartier,
d'où nous vîmes entrer la foule, entrée qui dura jusqu'à
dix heures et quart, beaucoup de fidèles venant de très-
loin. Tout le monde avait ses habits de fête. On aperce
vait de jolis visages — et ils étaient nombreux — au
fond des- chapeaux à longs voiles, chapeaux américains
dont nous avons dit la forme; des tailles fines et sou-
ples étaient dessinées par de fraîches étoffes; la soie en
pinçait quelques-unes, et l'élégance flétrie, les chiffons
passés qu'on voit en Angleterre dans les grandes occa-
sions, rubans fanés, vieilles gazes et vieilles plûmes,
couleurs jadis éclatantes, formaient de rares exceptions.
Les hommes n'étaient pas moins décemment vêtus; •
beaucoup d'entre eux avaient laissé leur habit dans l'ar-
moire et ouvert leur gilet, à cause de la chaleur; mais le
costume n'en était pas moins convenable, parfaitement
approprié à des travailleurs et laissait voir un linge d'une
propreté qui n'existe pas toujours derrière un plastron
correctement boutonné. Les anciens et les dignitaires,
placés dans la tribune, portaient l'habit de drap noir.
Tous avaient gardé leurs chapeaux et se découvrirent au
moment où le sermon commença. J'avais à mon côté
une jeune servante anglaise aux yeux rouges; mais en
face de moi était une charmante Américaine, mère d'un
adorable enfant. Je remarquai chez elle un développe-
ment inusité de l'organe de la vénération, développe-
ment que j'avais déjà observé en Europe chez lés Mor-
mons dont j'avais suivi les meetings. L'assemblée
n'offrait pas un seul échantillon de bloomers; on y.
voyait quelques femmes yankees autrefois rechignées,
dont l'oeil gris était alors avide et plein de ruse, péné-
trant, vif et glacial, créatures aux larges épaules, forte-
ment charpentées, anguleuses au moral et au physique,
et maintenant humanisées, adoucies par la transplanta-

tion dans le milieu qui leur est propre. Je fus surpris
de la quantité de vieillards; il s'en trouvait dans mon
voisinage une demi-douzaine sur le même banc : des
hommes courbés, des femmes décrépites ayant quitté
leur pays natal pour aller mourir dans la ville- sainte.
Leur présence témoignait hautement da la sincérité de
leur foi et du bon cœur de ceux qui les avaient amenés
jusque-là, à travers tant de' privations et de fatigues.
Quelques Gentils s'apercevaient dans l'auditoire; il en
est peu néanmoins qui se soucient d'entendre un sermon
où ils pourront être malmenés.

A dix heures, le meeting s'ouvrit par un chant reli-
gieux. M. Wallace, gentleman d'un air distingué, ar-
rivé tout récemment d'un long voyage, fut" ensuite ap-
pelé par l'ancien qui présidait la réunion; il- s'avança
et, dans un discours transcrit par deux sténographes pla-
cés dans la tribune, il rendit compte de ses travaux. Le
fond en était bon; la forme avait quelque chose d'irlan-
dais. « Les vallées .des montagnes p revenaient sans
cesse, comme celles de laverte Érin, dans les harangues
hiberniennes. L'orateur finit par appeler la bénédiction
céleste sur le président de l'Église et sur les autorités
civiles et religieuses, y compris les infidèles ; toute l'as-
sistance répondit par un amen accompagné d'applaudis-
sements, qui me rappelèrent le humming en usage air
dix-septième siècle, d'où les étudiants des universités
avaient reçu le nom de hum et hissimi auditores.

A M. Wallace succéda l'évêque Abraham O'Smoot,
adjoint au maire de la ville, qui, d'une voix basse et me-
surée, entama l'éloge des Saints du dernier jour etblâma
les apostats. Sa parole était loin d'être coulante, alors
même qu'il s'échauffait, et il faisait du nez, cet instru-
ment vocal des méthodistes, un usage indu; mais il s'en
servait pour dire d'excellentes choses. Il rappela sans

. aigreur les persécutions passées et parla des joies et des
richesses de -l'avenir sans emphase prophétique. Au mi-
lieu de son discours, précisément comme il faisait allu-
sion au chef de l'Église, entra M. Brigham Young.

M. Brigham était, comme à l'ordinaire, vêtu de drap
gris, filé et tissé à la maison; il avait, ainsi que la plu-
part des anciens, un grand chapeau de paille à forme
haute et conique, entourée d'un large ruban noir, et,
luxe inusité, de gants de chevreau, également noirs,
complétaient sa toilette. Il monta dans la tribune, alla
s'asseoir, parut saluer ceux qui étaient auprès de lui, tou-
tefois sans se découvrir. Un homme pris d'un accès ner-
veux fut emporté; l'évêque O'Smoot acheva son sermon
en nous apprenant que nous devions Vivre pour Dieu;
un nouvel hymne fut chanté, et le silence qui succéda me

-fit comprendre qu'il se préparait quelque événement : la
toux des vieillardsarrêta, les cris des enfants cessèrent
et les vieilles femmes suspendirent leur sommeil. Le
président ôta son chapeau, alla au bout de la galerie, se
baissa pour expectorer dans un crachoir dissimulé à tous
les yeux, rétablit l'équilibre en avalant un verre d'eau
tirée d'une carafe posée sur un guéridon, appuya ses
deux mains sur la serge verte de la tribune, se pencha
vers l'auditoire et lui adressa la parole.
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Il débuta lentement; chacun de ses mots suivait d'une
allure titubante celui qui le précédait, et nous eûmes de
la peine à saisir les premières phrases; mais quand il se
fut animé, la voix s'éleva forte et sonore, et une facilité
remarquable remplaça l'hésitation, qui, chose étrange,
bien qu'elle soit commune chez les grands orateurs,
nous paraît être un effet de l'art, tandis qu'il semblait
naturel que sa parole coulât de source. Le débit était
agréable et chaleureux, l'idée vive et féconde, la phrase
bien tournée et bien dite, plutôt parlée que prêchée ;
une improvisation brillante et simple, courant à l'aven-
ture, rencontrant les locutions familières et parfois in-
correctes. Les gestes, pleins d'aisance et de rondeur,
ne manquaient pas d'une certaine grâce, évidemment
non étudiée. Nous remarquâmes néanmoins l'habi-
tude fâcheuse de lever et d'agiter l'index, habitude fré-
quente aux États-Unis, où dès lors elle passe inaper-
çue, mais qui, pour les gens "d'ailleurs, est un signe
de menace peu agréable.

Le sermon fut de longue
haleine et aborda une foule
de sujets, dont les points
principaux peuvent se ré-
sumer ainsi: Dieu est grand
ouvrier ; le Mormonisme
un grand fait. La religion
(c'est l'orateur qui parle)
m'a rendu le plus heureux
des hommes. Dans son al-
légresse, il était prêt, dit-
il, à danser comme un
Trembleur : sur quoi le
prophète, qui est un bon
mime et possède l'humeur
des anciens habitants de la
Nouvelle-Angleterre, leva
le bras droit et singea les
shakers, au grand amuse-
ment de l'auditoire. Puis,
revenant au sévère, il de-
manda quel désastre avait fait cette armée de Gentils
qui devait détruire la Nouvelle-Sion; l'armée de ces
hommes qui pendent leurs frères, et cela le jour du Sei-
gneur. « Les Saints, continua M. Brigham, ont une
destinée glorieuse; leur moralité n'est pas moins frap-
pante que la beauté de la terre promise. » L'air pur qui
circulait dans le Bowery, l'état du soleil qui rayonnait
au dehors fournirent des comparaisons non moins jus-
tes qu'éloquentes.

On m'avait beaucoup parlé du sens pratique des
discours du prophète, et je fus, je l'avoue, un peu dés-
appointé : le hasard m'avait été défavorable.

Après le chef de l'Église, ce fut le tour du second
président, M. Héber Kimball, un gentleman de grande
taille, aux formes vigoureuses, méthodiste accompli, tout
habillé de noir et dont les petits yeux, bruns et perçants,
brillent dans un visage bleui par une barbe rasée avec
soin. Il s'emporte facilement, a la parole tonnante, affec-

tionne le mot propre, si rude qu'il puisse être, et joue.
volontiers le rôle de Thersite. Le dégoût que lui inspi-
rent les jérémiades ampoulées des non-conformistes lui
a fait prendre un style oratoire plus familier que reli-
gieux. Du reste, il paraît beaucoup amuser l'assistance,
qui éclate de rire, comme toutes les foules dès qu'elles
saisissent l'ombre la plus légère d'un bon mot. Quant à
son débit et à ses mouvements, rien ne pouvait contraster
davantage avec la voix et les gestes du prophète. Il se
mettait sur la pointe du pied, levait les bras, faisait
mine de jeter une pierre, redescendait et frappait sur
la tribune, comme à l'époque où la chaire, tambour
ecclésiastique, était battue avec le poing.

M. Kimball commença par des généralités sur l'or-
gueil, nous dit qu'il fallait écouter les avis du ciel, être
fidèle à sa parole et ne pas mendier chez ses voisins.
Puis, s'adressant aux émigrants dont nous avions vu l'ar-
rivée, il leur recommanda de veiller sur eux-mêmes,

afin que leur âme ne fût
pas enlevée par le diable et
que Satan ne lui fit pas la
barbe (rires dans l'audi-
toire). Du même avis que
le prophète sur la mora-
lité des Saints, — il est,
dit-on, l'écho de M. Bri-
gham, — il leur déclara
cependant qu'il y avait
parmi eux les plus grands
coquins de la terre (nou-
veaux éclats de rire). —
N. B. Les Mormons ne sont
pas plus épargnés que les
Gentils par leurs prédi-
cateurs. — M. Kimball
donna ensuite, à propos de
rien, une foule de conseils
aux missionnaires , bénit
les autorités, prononça
l'amen et alla s'asseoir.

Si l'éloquence du prophète m'avait désappointé, le
langage du second président m'ébouriffa; mais je
me souvins des paroles de d'Aubigné à propos de
Luther lui-même, qui ne dédaignait pas les comparai-
sons les plus bizarres, lorsqu'elles devaient frapper
l'esprit du peuple, et qui, un jour, voulant expliquer
aux gens simples qui l'écoutaient le rôle que Dieu
remplit dans l'histoire, se servit d'un jeu de cartes :
« Alors vint Notre-Seigneur, » dit-il en montrant un
as, etc.... Je compris que les Mormons se faisaient un
mérite d'emprunter aux objets les plus vulgaires des
images à la portée de ceux qu'ils voulaient instruire,
quitte à paraître grossiers à des esprits plus délicats.

Toutefois, suivant les Gentils, M. Kimball dépasserait
toutes bornes : ils l'accusent de parler de ses jeunes
épouses dans ses homélies et de les qualifier de petites
génisses; d'entrer à propos d'hygiène dans certains
détails qui peuvent se traiter dans une salle de clini-
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que, et non dans la maison du Seigneur; enfin d'ou-
blier toute convenance quand il reproche aux femmes
leurs penchants et leurs ridicules.

Quand M. Kimball se fut assis, on fit la lecture d'une
liste de noms, pris sur des lettres qui n'avaient pas été
réclamées ; puis M. Eldrige , arrivé récemment d'un
voyage apostolique, dit la prière terminale que l'audi-
toire écouta debout, donna la bénédiction et prononça
l'amen.

Le sacrement de l'eucharistie ne devait pas être
donné ce jour-là; souvent administré dans l'Église
mormonne, il y est réduit à sa plus simple expres-
sion; le vin lui-même, comme étant un produit des
hérétiques, y est remplacé par de l'eau pure. Deux
anciens, dont l'un porte une cruche, l'autre une as-
siettée de petits morceaux de pain, vont et viennent dans
les rangs, et les fidèles
communient.

Aussitôt qu'on eut pro-
féré le dernier amen , je
me faufilai au milieu des
trente véhicules (chariots
et autres voitures) qui at

t endaient au dehors la sor-
tie des fidèles, et j'allai
avec le colonel Stambaugh
faire une promenade aux
rives du Jourdain, rivière
sacrée,que mon palais, non
régénéré, trouva saumâtre
et d'une odeur désagréa-
ble. Malgré la sécheresse,
elle pouvait avoir trente
mètres de large. On lafran-
chit sur un pont en bois si
peu solide que le pas d'un
enfant suffit à l'ébranler.
Le gouverneur a vivement insisté pour qu'il fût recon-
struit, mais ne l'a pas obtenu. Toutefois, en dépit de l'in-
souciance avec laquelle on traite ici la vie humaine, in-
souciance commune à cette région, et toute celtique, le
progrès y est en laveur et le bien-être n'y est pas dé-
daigné. M. Brigham, ayant compris les maux qui devaient
résulter du déboisement, avait, à l'époque de mon ar-
rivée, pris des mesures pour faire planter sur les bords
du Jourdain, et ailleurs, un million de jeunes arbres, au
prix d'un cent la pièce. Nous vîmes dans cette promenade
plusieurs beaux échantillons des races Devon et Durham,
qu'un enfant conduit chaque matin au pâturage; le sa-
laire mensuel du petit pâtre est d'un demi-cent par bête
qui lui est confiée. C'est avec beaucoup de peine et à
grands frais qu'on a pu se procurer ces animaux pré-
cieux ; mais l'élève du bétail est l'une des heureuses
manies du prophète, et l'on observe déjà une différence

remarquable entre les bestiaux mormons et les anciens
troupeaux espagnols que l'on élève en Californie. Selon
toute apparence, du moins quant à présent, l'Utah pa-
raît mieux convenir au nourrissage du bétail qu'à l'a-
griculture, et il est rare qu'un établissement de cinq
cents âmes n'ait pas au moins cinq cents bêtes bovines.

Après avoir contourné par la base le pic de l'Ensei-
gne ou du Signal qui se dresse au nord-est de_la ville,
nous atteignîmes les fameuses sources chaudes, but
de notre excursion.

Les Hot Springs, situés à deux milles et demi environ
du faubourg, sortent du versant occidental des monts
que l'on voit derrière le pic de l'Enseigne. Une eau
abondante s'échappe du roc; elle est reçue dans un bas-
sin d'où elle s'écoule et va former un petit lac, dont.
la circonférence est d'un à trois milles, suivant la sai-

son. A l'endroit où elle
apparaît, l'eau est assez
chaude pour cuire un oeuf;
un peu plus bas, le mer-
cure s'y élève à cinquante-
trois degrés trois neuviè-
mes ; elle conserve quelque
chaleur à une assez grande
distance de la source. Il en
résulte qu'en hiver elle est
fréquentée par des vols
nombreux d'oiseaux aqua
tiques, et par les enfants
des Indiens campés sur ses
bords, pauvres petits qui
s'y plongent pour dégour-
dir leurs membres glacés.

Les Mormons préten-
dent que l'eau des Hot
Springs, de même que celle
du lac Utah et du Jourdain,

surpasse encore en vertus purifiantes les rivières d'A-
bans et de Parphar de l'ancienne Judée. Ces eaux
thermales étant de même nature que celles de Harron-
gats, il est probable qu'elles seront utiles aux gens de
la vallée sainte dès que le luxe y aura pris de l'accrois-
sement.

Lorsque le vent souffle du nord, la franche _odeur
d'hydrogène sulfuré et de saleratus qu'il apporte n'est
pas celle de l'eau de Cologne. Un anti-Mormon, qui a
parlé de ces eaux chaudes et des traces évidentes de l'ac-
tion plutonienne dont elles fournissent la preuve, s'ar-
rête avec complaisance sur cette probabilité, qu'avant
peu la Nouvelle-Sion deviendra la proie des flammes in-
fernales, comme autrefois Sodome et Gomorrhe, aux-
quelles notre auteur les çompare insidieusement.

Traduit par Mme LOREAli.

(La fin à la prochaine livraison.)
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VOYAGE A LA CITÉ DES SAINTS,

CAPITALE DU PAYS DES MORIONS

PAR M. LE CAPITAINE BURTON'.

1860. — TRADUCTION ET DESSINS INÉDITS.

I1

Quelques mots sur l'origine du Mormonisme. — Comment on devient prophète au dix-neuvième siècle.

Avant de quitter l'Utah pour la Californie, la terre des
Saints pour celle des chercheurs d'or, je dois à mes
lecteurs un bref exposé du passé des Mormons, de
l'origine de leurs doctrines et des actes de leurs apôtres,
ne serait-ce que pour prendre congé du public dans les
termes mêmes dont lord Chesterfield se sert pour clore
ses longs conseils à son fils prêt à entrer dans le monde.:

Et maintenant, allez et voyez quels pauvres mobiles
et quels piètres hommes dirigent l'humanité. »

Au commencement de ce siècle, toute la vallée de
l'Ohio et les contrées voisines étaient sous l'influence
d'un enthousiasme religieux dégénérant en manie. Les
Réveils, pour me servir d'un mot consacré, se multi-
pliaient avec une intensité encore inconnue. De fantas-
ques prédicateurs, aux doctrines extravagantes et sau-
vages, enflammaient, parla véhémence de leurs discours
insensés, l'esprit du peuple, surtout des illettrés, et le
poussaientjusqu'anx dernières limites de la frénésie.

Les basses classes saisies de crainte attendaient le
jour terrible où un changement soudain se ferait dans les
conditions physiques et spirituelles de la race humaine.
Les pécheurs courbaient en pâlissant la tête sous la va-
gue menace d'une imminente destruction ; les élus, au
contraire, appelaient avec extase l'instant où ils seraient
enlevés avec gloire dans l'empirée. Les prophéties d'Isaïe
et de Daniel étaient devenues le texte des déclamations
de tous les fanatiques. La consommation des siècles pré-

1. Suite et Sn. — Voy. pages 353 et 369.

VI. — 155• LIv.

dite par l'Ancien et le Nouveau Testament approchait.
Les années, les mois décrétés de toute éternité qui
séparaient encore l'humanité de sa fin terrestre avaient
été calculés à une seconde près, et jour après jour,
l'heure du jugement dernier s'avançait ou reculait, selon
la fantaisie; le besoin, l'erreur ou le calcul de ces ma-
thématiciens sacrés, interprètes assermentés de l'avenir.

On tenait fabrique de miracles : l'événement banal
devenait prodige et rejetait l'esprit dans une mystique
exaltation. Tremblements de terre, tempêtes, comètes,
catastrophes, rumeurs de guerre, accouchements mons-
trueux, tout était signe du temps. Le fanatisme monta si
haut qu'un grand nombre de pauvres insensés, aiguillon-
nés par l'idée du jugement dernier, confessèrent des
secrets sanglants longtemps ensevelis dans les replis de
leur conscience, abandonnèrent leurs biens, s'envelop-
pèrent de voiles blancs et gravirent de hautes collines
pour y attendre la venue triomphante du juge suprême.
Au milieu de cette population en délire, vers l'an de
grâce 1825, un jeune homme d'une vingtaine d'années,
né dans l'État de Vermont d'un fermier de condition
médiocre et de réputation douteuse, se fit remarquer
par son mysticisme calculateur et les tendances sui-
vies de ses visions.

Joseph Smith junior (car il prit de bonne heure cette
qualification pour se distinguer de son père, porteur du
même prénom que lui), Joseph Smith junior était peu
érudit. Dans une longue fréquentation d'une de ces ex-
cellentes écoles primaires, si nombreuses aux États-

25
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Unis, il n'avait acquis que la faculté de lire couram-
ment, d'écrire très-imparfaitement, et d'exécuter plus
mal encore les premières règles de l'arithmétique. Mais
à défaut de la science, il possédait un don plus précieux,
celui de prophétie, et bien plus, pour chacun des actes
de sa vie pratique il était favorisé d'une révélation d'en
haut : révélation pour emprunter de l'argent, révélation
impérative pour ne pas le rendre, révélation pour enle-
ver une jeune fille à ses parents et en faire sa femme en
dépit d'eux, révélation pour forcer une honnête dupe à
favoriser le rapt et à en payer de sa bourse les frais et
débours. Enfin vers l'époque citée plus haut, un messager
du Seigneur apparut à Smith, non au milieu d'un buisson

ardent, mais d'une forêt lumineuse, pour lui apprendre
qu'il était l'instrument choisi de Dieu pour l'accomplis-
sement de ses merveilleux desseins. C'est en cette occa-
sion qu'il lui fut révélé que les Indiens d'Amérique
étaient un débris d'Israël; que, lors de leur émigration
sur ce continent, ils possédaient la connaissance du
vrai Dieu, jouissant de sa faveur et de ses bénédictions
particulières. Ils avaient eu des prophètes et des écrivains
chargés d'écrire l'histoire des événements les plus im-
portants. Cette histoire s'était transmise de main en
main pendant bien des générations, jusqu'à ce que le
peuple entier, tombé dans une perversité extrême, eût
été en grande artie détruit; mais ses A NNALES avaient

Portrait du prophète Joseph Smith et de son frère Hyram Smith. — Dessin de Mettais d'après M. J. Remy.

été déposées en lieu de sûreté, à l'abri des' mains des
méchants et de la destruction. Elles contenaient beau-
coup de révélations touchant l'Évangile du royaume de
Dieu, et des prophéties relatives aux événements des
derniers jours. Dieu, pour remplir sa promesse aux au-
teurs inspirés des Annales, allait les remettre en lu-
mière. Si Joseph Smith était fidèle, il serait l'heureux
instrument de cette restauration. Après lui avoir donné
beaucoup d'autres instructions concernant les choses
passées et à venir, l'ange disparut, mais la même vi-
sion se renouvela souvent jusqu'à ce que, dans la ma-
tinée du 22 septembre 1827, l'ange du Seigneur remit
les Annales dans les mains de Smith qui s'empressa
de les traduire en langue vulgaire.

Ces Annales, s il faut en croire Smith et ses adhé-
rents, étaient gravées sur des plaques ou lames de mé-
tal, ressemblant à de l'or et minces comme des feuilles
ordinaires d'étain. Chaque lame, large et longue de sept
à huit pouces, était gravée des deux côtés en caractères
égyptiens. Le tout formait un volume de près de six
pouces d'épaisseur, et c'est de son auteur, le prophète
Mormon, jusqu'alors parfaitement inconnu, que les
disciples de Smith ont tiré leur nom.

Le prophète descendait en ligne directe de la tribu de
Joseph, tribu dont les Indiens sont encore un débris.
Cette branche oubliée d'Israël ayant éprouvé un grand
revers dans une bataille livrée durant le quatrième ou
cinquième siècle, le susdit Mormon crut devoir faire
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un abrégé de leur histoire, de leurs prophéties et de
leurs doctrines, qu'il grava sur des lames de métal. Plus
tard, il fut tué lui-même, et les Annales tombèrent dans
les mains de son fils Moroni, qui, traqué à son tour par
ses ennemis, reçut d'en haut l'ordre de les enfouir en
terre, avec la promesse de Dieu qu'elles seraient con-
servées et mises en lumière, dans les derniers jours,
par une nation de gentils appelée à posséder le monde.
Ce dépôt, fait vers l'an 420, sur une colline nommée
Cumora, située dans le comté d'Ontario, resta intact
jusqu'au jour où il fut effectivement mis en lumière par
le ministère même des anges, et traduit par inspiration.
Telle est la version même de Smith.

On se demande comment cet homme incontestable-
ment habile, mais fort peu lettré, aurait pu écrire le
Livre de Mormon. La réponse n'est que trop facile, s'il
faut en croire l'histoire suivante, regardée comme au-
thentique par tous les adversaires dit mormonisme, et
qui paraît au moins très-vraisemblable.

Ils disent donc qu'en l'année 1809, le nommé Salo-
mon Spaulding, autrefois ministre d'une église protes-
tante quelconque, fit de mauvaises affaires dans l'État de
New-York. C'était un homme lettré, que les revers du
commerce rendirent aux lettres. Son attention avait été
éveillée par une contreverse, alors assez animée, sur

cette question : R Les Indiens d'Amérique descendent-ils
réellement des dix tribus dispersées d'Israël? » Il crut
trouver dans ce thème le fond d'un roman historique,
auquel il travailla trois années, et qu'il intitula : le Ma-
nuscrit trouvé. Mormon et son fils Moroni, qui jouent
un si grand rôle dans le Livre d'or, sont au nombre des
principaux personnages de l'oeuvre de Salomon Spaul-
ding. En 1812, le manuscrit fut présenté à un impri-
meur nommé Patterson, résidant à Pittsbourg, en Pen-
sylvanie ; mais l'auteur étant mort avant la conclusion
d'aucun arrangement, M. Patterson ne songea pas da-
vantage à cette affaire ; lui-même mourut en 1826, et le
manuscrit resta entre les mains de son prote principal.
Or celui-ci n'était autre que Sidney Rigdon, qui devint
plus tard l'Omar, ou si l'on aime mieux, le compère du
nouveau Mahomet.

Il va sans dire que nul, du vivant de Smith, ni depuis
sa mort, n'a vu le fameux Livre d'or, mais nous pouvons
offrir à nos lecteurs trois lignes soi-disant copiées exac-
tement sur les plaques originales de Mormon. Il n'est
aucune personne un peu familière avec les écritures des
temps antiques qui ne reconnaisse que ces caractères pré-
tendus égyptiens n'appartiennent à aucun alphabet, et
sont des signes inventés à plaisir par quelque ignorant' .

Quoi qu'il en soit, Joseph Smith junior lance au-

â1
Fac-simile de caractères tirés, sur la foi des Saints, des plaques originales du livre de MOrmon, publié par M. J. Remy.

dacieusement sa prétendue traduction au milieu de la
multitude ignorante et craintive, dont les esprits agités
rappelaient ces petites boules de sureau qui dansent sur
une plaque électrisée. Il organise sans hésiter son église
des saints des derniers jours, église qui ne compte
d'abord que son père, ses deux frères et quelques étran-
gers. Parmi ces derniers, on remarque Sidney Rigdon
et Parley Pratt, tous deux plus lettrés que lui et sachant
mieux manier la parole. Trop fin pour tremper dans
la sottise des millénaires assez stupides pour assigner
sans cesse de nouvelles dates àla lin du monde et pour
donner ainsi maintes fois le ridicule spectacle de pré-
dictions démenties, Smith, tout en s'appuyant sur les
mêmes prophéties qu'eux, en modifia l'interprétation et
les appliqua à la seconde venue du Christ, au règne
de mille ans, au millenium enfin. Sa doctrine se para
ainsi et s'arma d'une obscurité qui épargna aux nou-
veaux disciples ces échecs en prophétie dont les mil-

lénairiens avaient eu à se plaindre, et qui, en même
temps, permit aux apôtres du mormonisme de profiter
de l'affaissement et du trouble alors régnant dans les
consciences.

Aussi la nouvelle religion était à peine révelée qu'elle
fut avidement adoptée par de nombreux convertis de tout
âge et de tout sexe, pris, il est vrai, à la classe ignorante
et vulgaire de la population. Il était difficile, d'ailleurs,
d'agir par de tels moyens sur les personnes éclairées et
les esprits cultivés. Remarquons pourtant par anticipation
qu'en Angleterre, dans le pays de Galles,'en Scandinavie
et dans les autres contrées de l'Europe où la propagande
mormone a pénétré, le niveau intellectuel des néo-
phytes a été sensiblement plus élevé que celui des pre-
miers prosélytes du nouveau monde. Les recrues faites
dans l'ancien continent sont presque toutes sorties du

1. J. Remy, 1-2, p. 1155.
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sein des classes bourgeoises ; ce sont des fermiers, des
artisans ou même des gens de professions libérales.
Mais, en Amérique, les premiers sectateurs de la doc-
trine étaient tous de pauvres diables aussi mal lotis
du côté du cerveau que de celui de la fortune.

Dès que Joe Smith se vit accepté comme révélateur par
un groupe d'hommes assez nombreux, il porta ses regards
versl'Ouest, champ sans bornes ouvert à tous, pour y con-
centrer ses partisans. En attendant, Sydney Rigdon im-
planta, par ses ordres, une colonie mormone à Kirtland
(Ohio). Là, Smith fit bâtir un temple au prix de 1 000 000
de francs ; bien plus, cet homme, aux talents multiples,
créa des magasins, fonda un moulin, monta une ban-
que et se livra à des opérations de commerce et d'agio.

Habile â tirer parti de tout, Smith n'était pas homme

à négliger la visite que lui fit, sur ces entrefaites, un
sieur Michaël H. Chandler, arrivé à Kirtland avec plu-
sieurs momies égyptiennes qu'il faisait voir au public
pour de l'argent. Ayant entendu dire que Joseph Smith
était capable de comprendre le sens des papyrus qu'on
trouve sur les momies, Chandler alla lui soumettre ses
antiquités. « Je lui en donnai sur-le-champ l'interpré-
tation, dit le prophète dans son Autobiographie; et lui,
comme un gentleman, me délivra le certificat suivant :

• Kirtland, 6 juillet 1835.

« Ceci est pour faire connaître à tous ceux qui peuvent en
avoir le désir, le talent qu'a M. Joseph Smith junior pour
déchiffrer les anciens caractères d'hiéroglyphes égyptiens
que je possède et que j'ai montrés aux plus savants dans

1^10 ^^ÎIa.G	.1lY% ♦^	 AN )4 1 Q 41frq_\
Fragment du rituel des anciens Égyptiens, vénéré par les Mormons comme une page des mémoires d'Abraham.

beaucoup de villes notables; et de tous les renseignements
que j'ai pu me procurer, je trouve que ceux de M. Joseph
Smith junior sont ceux qui correspondent le mieux dans les
plus petits détails.

Signé : Michaël H. CHANDLER,

. Voyageant avec des momies égyptiennes dont je suis le propriétaire.

Quelques jours après la signature de ce grotesque
certificat, plusieurs dévots de Kirtland se cotisèrent pour
acheter les momies et les papyrus, qu'ils offrirent en
présent au prophète. Celui-ci, ayant pour secrétaire
les apôtres W. W. Phelps et O. Cowdery, se mit immé-
diatement à la besogne et commença la traduction. « A
notre grande joie, » a-t-il écrit à la date de juillet 1835,
• nous découvrîmes qu'un des rouleaux contenait les
écrits d'Abraham, un autre les écrits de Joseph d'E-

gypte, etc.... Envérité, nous pouvons direquele Seigneur
commence à révéler l'abondance de paix et de vérité. »

Et voici comment le prophète, profitant des dons du
Seigneur, débute dans sa traduction.

LE LIVRE D'ABRAHAM.

Traduction d'anciennes annales qui, des catacombes d'Égypte,
sont venues dans nos mains, et qui tendent à faire voir qu'elles
sont l'oeuvre même d'Abraham quand il était en Égypte, appelée
le Livre d'Abraham, écrit de sa propre main sur papyrus.

• Traduit du papyrus par Joseph Smith.

« Sur la terre des Chaldéens, à la résidence de mon
père, je vis, moi, Abraham, qu'il était nécessaire de me
procurer un autre lieu de résidence, et trouvant qu'il
y avait là pour moi plus de bonheur, de paix et de tran-
quillité, j'aspirai aux bénédictions des pères, et je cher-
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temps présent, même le droit du premier-né, sur le

premier homme, qui est Adam, ou le premier père,
par les pères, jusqu'à moi.... Et il arriva que les prêtres
me firent violence afin de pouvoir m'égorger aussi
comme ils avaient égorgé des vierges sur cet autel; et
pour que vous ayez une idée nette de cet autel, je vous
renvoie à l'image que j'ai placée en tête de ces Annales.
Il était fait sur le modèle des bois de lit en usage parmi
les Chaldéens, et il était placé devant les dieux d'El ,

-kenah, Libnah, Mabmackrah, Korash, et aussi un Dieu
semblable à celui de Pharaon, roi d'Égypte. Pour que
vous puissiez avoir une idée de ces dieux, je vous en ai
donné la forme dans les figures du commencement...

LE TOUR DU MONDE. 	 389

chai les moyens par lesquels je pourrais être appelé
moi-même à les administrer légalement; ayant été moi-
même un disciple du bien, désirant aussi être un de
ceux qui possèdent de grandes connaissances, et être
encore un meilleur disciple du bien, et posséder de
plus grandes connaissances, et être le père de beaucoup
de nations, un prince de paix; et désirant recevoir des
instructions, et observer les commandements de Dieu,
je suis devenu un héritier légitime, un grand prêtre,
possédant le droit qui appartient aux pères; il m'a
été conféré par les pères; il est venu des pères, dès le
commencement-du temps, oui, même dès le commen-
cement, ou avant la fondation de la terre jusqu'au

Joseph Smith lisant à ses premiers sectateurs le livre de Mormon. — Dessin de David d'après le général Bennet.

Et ce galimatias continue de la sorte pendant une
vingtaine de pages, dans lesquelles Abraham raconte
ses actions, ses voyages en Égypte, reçoit de Dieu des
leçons d'astronomie, des révélations sur la genèse de
la terre et sur celle de l'homme, etc., etc.

Or, il n'est personne, je ne dirai pas doté d'érudition,
mais ayant simplement visité un musée égyptien, qui
ne puisse reconnaître, au premier coup d'oeil, le frag-
ment que nous donnons ici de ce fameux papyrus, pour
une partie du rituel funéraire que les anciens Égyptiens
plaçaient au moment de l'inhumation dans le cercueil
de chaque momie, et qui a trait au jugement de l'âme
humaine par Osiris.

Pour le plus mince égyptologue les cinq personna-
ges qui y figurent sont, à compter de gauche à droite :
1° la déesse Isis; 2° Osiris, juge suprême, assis sur le
trône des enfers; 3° la déesse Math; 4° l'âme du dé-
funt; 5° Anubis, scribe céleste et guide des morts. —
Pour l'honnête Smith, qui a quelque peu raturé les
traits de ces mêmes personnages, ils représentent, énu-
mérés dans l'ordre susdit : 1° Pharaon; 2° Abraham
assis sur le trône d'Égypte et recevant, avec les hom-
mages du monarque, ceux d'un prince égyptien (n° 3),
d'un courtisan (n° 4) et d'un esclave noir (n° 5). On peut
juger par cette version de la science ou de la bonne
foi du prophète.
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Cependant toutes ces manoeuvres ne le sauvèrent pas,
comme banquier, du sort le plus vulgaire ; il ne tint
pas contre la banqueroute, et, en 1837, il disparut tout
à coup, et pour toujours, de Kirtland, où il laissa ses
créanciers indignés se morfondre, en face d'une caisse,
sans argent, d'un magasin vide et d'un temple abandonné.

Le ciel lui avait pourtant révélé, avant ce désastre
financier, l'emplacement précis de la vraie Sion. C'est
dans le comté de Jackson (Missouri) qu'était la nou-
velle Canaan, héritage des saints du dernier jour. Des
émissaires envoyés pour reconnaître ce pays rapportè-
rent que c'était une « belle et bonne terre, où coulait le
lait et le miel. » Smith lui même, privé de tout moyen
de transport, fit à pied 500 kilomètres pour aller visi-
ter cette contrée bénie. Laissons donc le prophète nous
la décrire en termes enthousiastes et chaleureux :

Les prairies y sont émaillées de fleurs, nombreuses
comme les étoiles du ciel, brillantes comme elles. Le

sol est riche, fertile ; il produit en abondance le blé,
le maïs, etc. Le bison, le cerf, l'élan, l'ours, le loup, le
castor, d'autres animaux plus petits y foisonnent. Din-
dons, oies, cygnes, canards, la gent emplumée avecpres-
que toutes ses variétés, ajoute encore de nouvelles
grâces à toutes celles de cette délicieuse contrée, promise
en héritage aux enfants de Dieu. Le temps y est doux et
charmant pendant les trois quarts de l'année; enfin cette
terre de Sion promet de devenir une des régions les
plus favorisées du globe, située comme elle l'est sous le
39 0 degré de latitude nord, à égale distance entre le Pa-
cifique et l'Atlantique, les Rocheuses et les Alleghanys.»

Peu après nous trouvons Smith établi à Indépendance
(Missouri), à la tête d'une communauté florissante, do-
tée de plusieurs journaux et d'une Église englobant déjà
deux à trois mille disciples, sans compter les Indiens,
auxquels de fois à autres il allait révéler les prétendues
traditions de leur race. Alors commencèrent ses mal-

Prison de Carthage où périt le prophète Smith (voy. p. 391). — Dessin de Ferogio d'après the road from Liverpool, etc.

heurs. Il s'était jusque-là assez impunément tiré du
mauvais pas, à part le goudron et les plumes dont l'a-
vaient enduit, dans l'Ohio, les victimes de ses combi-
naisons financières. Mais il finit par se trouver en face
d'une opposition plus formidable. Il eut à lutter à la
fois et contre l'ambition mondaine de ses disciples les
plus fervents, Rigdon et Hyde, par exemple, et contre
la haine des gentils. Enflammés comme ils l'étaient par
leur merveilleux succès, les saints du dernier jour s'ar-
rogeaient le privilége d'une sainteté exclusive, ils aspi-
raient déjà vaguement au pouvoir et à la suprématie
de ce monde, et après avoir borné leur ambition au
comté de Jackson, ils en étaient venus à couver, pour
ainsi dire, tout l'État de Missouri et même à jeter un
regard de domination anticipée sur tout le nouveau con-
tinent. Dès lors rien d'étonnant à ce que leurs voisins,
les gentils, alarmés et aigris par tant de prétentions,
vinssent à prêter l'oreille aux accusations jetées à la

face des Mormons : intrigues nouées avec les esclaves,
viol de la propriété, enfin et surtout, la polygamie et
les principes immoraux qui commençaient à s'ébruiter,
malgré des dénégations effrontées. Quelques mois après,
les citoyens du comté de Jackson, réunis en masse,
adoptèrent une série de résolutions • énergiques, ayant
pour but le renvoi immédiat des sectaires.

Les bornes de cette esquisse ne nous permettent pas
d'entrer dans les détails de la lutte qui se livra entre
les saints des derniers jours et les brigands des frontières.
Cette lutte, qui dura plusieurs années, et fut marquée,
tantôt par d'aigres controverses, tantôt par de sanglantes
représailles, eut pour résultat final la complète expul-
sion des saints de leur Sion du Missouri et même des
limites de l'État. C'est dans cette sombre période que
Smith fonda l'organisation militaire particulière à son
peuple, organisation qu'il perfectionna plus tard dans sa
Légion de Nauvoo, et qu'il créa la Bande de Dan, ou les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



iaI 	

1I 1 ii III ^^ ^fi I I^^IIÎII

	

II

	 IVti,(li(^	 ia^om 	 III1

	

il ï	
!IIIIIIII	

'Î''i5

	

^^ i^	 I III^^ 	q	 IJ ^

Il lil'

LE TOUR DU MONDE.	 391

frères unis de Gédéon, association cimentée par d'hor-
ribles serments, ayant pour fin, dit-on, l'assassinat légal
et mystérieux qui a déshonoré les tribunauxvehmiques.

Quelques écrivains du -vieux monde ont douté et
même nié résolûment que cette bande de coupe-jarrets
qui, récemment encore, étaient la terreur des émigrants
se rendant par terre de l'Atlantique en Californie, aient
jamais commis de ces meurtres sacrés, dont la voix pu-
blique, en Amérique, n'a cessé de les accuser, et dont
le général Bennet, un transfuge du camp des Saints, a
reproduit la mise en scène (voir p. 393). Nier et clouter
qu'un fripon notoire, se posant en révélateur, ait pu
reculer devant le sang versé et se refuser l'emploi de la
terreur pour soutenir l'édifice de ses fourberies sacrilé-
ges, c'est charitable, sans doute, mais c'est malheureuse-
ment méconnaître les fatales tendances de l'esprithumain
engagé sur la pente du crime : c'est oublier l'histoire.

En juin 1839, Joseph Smith, après plusieurs procès,

incarcérations, évasions et acquittements, reparaît dans
l'Illinois, sur les bords du père des eaux, où, dans un
site admirable, il fonde pour son peuple dispersé une
nouvelle cité et la baptise du nom de Nauvoo qui, dans
l'argot des Saints, signifie la belle. La population, grossie
par les recrues que les missionnaires mormons faisaient
en Europe, ne tarda pas à s'élever à vingt-cinq mille
âmes. Smith, non content d'en être le prophète, s'en
déclara le maire et juge, puis, en 1E41, le général; il
revêtit l'uniforme,et enfin,son ambition grossissant avec
le succès, il posa en 1843 sa candidature à la présidence
des État s-Unis. Mais, dans ce moment même, les haines
accumulées autour de lui et de sa secte avaient éveillé
le juge Linch, à défaut du pouvoir central. Une dernière
et fâcheuse révélation l'ayant attiré à Carthage, chef-lieu
du comté Jackson, il y fut incarcéré et tué dans sa prison
par une bande d'hommes masqués. Deux ans après, ses
disciples, sous la conduite de Brigham Young nommé

La chambre où le prophète Smith fut tué à Carthage. — Dessin de [erogio d'après the oad from Liverpool.

président des douze apôtres, abandonnèrent Nauvoo en
butte aux attaques des gentils, et qui bientôt tomba en
ruine avec son temple inachevé (voir p. 400). Se diri-
geant peu à peu à l'ouest, ils vinrent former autour du
grand lac Salé un établissement quia pris un accrois-
sement aussi rapide que surprenant. On n'a pas man-
qué, pas plus en Amérique qu'en Europe, d'attribuer
uniquement aux doctrines et aux vertus des Saints les
heureux changements opérés dans un désert stérile.
Peut-être aurait-il fallu faire entrer en ligne de compte
dans les progrès de l'industrie, de l'agriculture et de la
population de l'Utah, la situation géographique, qui
fait de cette contrée la grande voie ouverte aux émi-
grants dont les flots se succèdent depuis dix ans des
bords de l'Atlantique jusqu'en Californie. Mais cette
raison est trop simple pour plaire au vulgaire. Celui-ci
aime le merveilleux, et à quelle dose I... C'est ce dont
on peut juger par l'histoire authentique de Joseph Smith,

révélateur et martyr pour cent cinquante mille
de nos contemporains.

X

Le voyageur reprend son bâton de route. — Le lac Salé

et ses bords.

Le gouverneur Cumming avait bien voulu m'inviter à

l'accompagner aux bords du lac, où il se rendait avec sa
femme, dans un but de plaisir. Donc, un beau matin,
nous descendons la route de l'Ouest, et, franchissant le
Jourdain sur un pont branlant, à deux voies, nous dé-
bouchons dans une plaine immense hantée par le mi-
rage, et quinze milles, franchis sur une bonne route, nous
conduisent à la Pointe-de-la-Montagne, la tête de l'O-
quirrh, où des buttes pyramidales bordent l'extrémité
sud du lac d'une suite d'assises coupées à vive arête et
descendant vers la plaine en gradins gigantesques. Une
apparence quelconque de régularité dans les oeuvres de

prophète
au moins
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la nature est. toujours d'un effet saisissant; elle contraste
avec la diversité infinie du milieu où elle se trouve, et fait
ressortir la grandeur de la puissance créatrice, par la
comparaison qu'elle suggère avec les oeuvres humaines.

A travers des ranches, des corrals, des pâturages et
des troupeaux, nous tombons sur le rivage de la nou-
velle mer Morte. Ses bords ne sont pas connus depuis
assez longtemps pour avoir servi de théâtre à des évé-
nements fabuleux; les Canadiens cependant qui ont
découvert le grand lac Salé ont fait tout leur possible
pour l'ennoblir; ils ont parlé de bruits terribles qui
grondent dans son sein, raconté ses orages subits, dé-
peint l'effroyable maelstrom formé par ses eaux s'en-
gouffrant dans un abîme sans fond. L 'ancienneté seule,
en effet) manque à sa légende pour s'imposer à l'esprit,

_et, avec l'im,mobilité'de ses eaux, dont l'équilibre se
maintient par l'évaporation, — fait mystérieux pour
l'ignorance, - la mer Morte du Far-West n'a pas moins
de droit au surnaturalisme que celle de l'ancien monde.

Le premier aspect de cette mer déserte n 'est pas dé-
pourvu de Charme; arrêté sur la marche au pied de la-
quelle se déploie la grève saline qui borne l'onde, il nous
semblait contempler la mer des Cyclades : -le ciel pur et
transparent, l'eau d'un bleu lapis, moucheté çà et là de
flocons d'écume, surmontant les rides que faisait naître un
vent tiède, le faible soupir de cette masse endormie, tout
rappelait des lieux où bien loin, bien loin, des vagues
plus puissantes a payent sans cesse leur tribut au rivage. b
En face de nous, à l'extrémité nord-ouest, s'élevait l'île
de l'Antilope ou de l'Église, rocher aux lignes hardies,
qui, vu de la cité, borne l'horizon, et dont le manteau
rose tissé d'une myriade de fleurs, que le soleil couchant
fait resplendir, est pour les yeux d'un intérêt toujours
nouveau. Regardé de plus prés, il est. tapissé de brun
noir, à l'exception de quelques mouchetures vertes. Ses
assises ravines, brisées par des crevasses, hérissées de
quartiers de roche, forment la contre-partie de celles du
rivage, et la .fierté de son profil, la vivacité de sa couleur,
adoucies par l'atmosphère vaporeuse qui l'entoure, se
détachant sur le bleu clair du ciel, que reproduit dans un
ton plus grave l'azur ultramarin qui se déploie à sa base,
ajoutent singulièrement à l'effet du paysage. Au premier
plan est une ceinture jaune et blanche, composée de
sable encroûté de plaques de sel, pareilles au glacis d'un
plum-cake, et où l'inondation printanière a laissé des
traces évidentes; une ligne noire, interrompue çà et là,
formée d'un "détritus particulier qu'ont rejeté les eaux,
tranche vivement sur la blancheur éclatante du rivage.
A l'endroit où j'ai pris mon esquisse, la nappe . d'eau
m'apparaissait entre deux masses de pierre ressemblant
aux piliers d'un immense portail : celle de droite, com-
poséede . grès et d'un agglomérat soudé à la banquette du .
pourtour, s'inclinait comme si elle avait dû tomber; son
ris-à-vis, nommé la Roche Noire, qui de la ville. apparaît
tomme un point, est formé d'un agglomérat siliceux em
Bâté d'argile schisteuse, altérée et brûlée, et contrebutte .
rn banc de sable et de pierre , brune. .

Avant d'aller plus loin, disons quelques mots de l'his-

toire et de la géographie de cette mer Morte. Le baron
de la Hontan, lieutenant du roi de France à Terre-
Neuve, entendit parler vers 1690, par les Indiens, d'une
grande eau salée qui, d'après les renseignements qu'il
fit receuillir, lui semblait devoir se déverser dans la mer
du Sud, au moyen d'un grand fleuve. Ainsi que le Tan-
ganyika de l'Afrique orientale, cette grande eau servait
de thème aux bruits les plus fabuleux; elle avait trois
cents lieues de long sur trente de large; cent villes en
couvraient les bords, comme on l'avait imaginé pour la
mer africaine, et de grandes barques en parcouraient
les eaux. Il n'est pas douteux que depuis l'époque citée,
cette Méditerranée des Indiens n'ait eu la visite de quel-
ques inconnus, trappeurs et coureurs des bois;. mais
les premières notions positives que l'on ait eues sur la
grande eau salée du baron de Hontan ne remontent
qu'à une période de treize lustres. En 1845, le colonel
Frémont, qui faisait alors sa seconde expédition dans
l'Ouest, en donna le relèvement partiel et approximatif
qui fut complété scientifiquement, de 1849 à 1850, par
le capitaine Howard Stansbury.

Autrefois, le grand lac Salé à dù couvrir tout l'espace
compris entre la Sierra-Madre, à l'est, et les chaînes de
Goose-Creek et du Humboldt au couchant; il aurait eu à
cette époque une superficie de cent soixante-quinze mille
milles carrés. Le soulèvement graduel de ses bords, dont
le pourtour montre eh certains endroits jusqu'à treize fa-
laises échelonnées, formant une série de terrasses, a con-
centré les eaux dans la partie inférieure. Une crue légère
suffirait à inonder le rivage sur une vaste étendue; et si
le gonflement du lac s'élevait à cent quatre-vingt-quinze
mètres au dessus de l'étiage, il transformerait en îlots
toutes les éminences d'alentour; les canons seraient
changés en criques ou en détroits, et les bluffs devien-
draient des côtes peu élevées.

Malgré l'opinion populaire, les limites reconnues par
le capitaine Stansbury n'ont pas changé depuis lors,
et le décroissement des eaux, que les montagnards
s'expliquent par un cours souterrain, n'est qu'une sup-
position gratuite, de même que pour le Humboldt et
quelques autres rivières; ne croyant pas que l'évapora-
tion puisse maintenir l'équilibre dams une pareille masse
d'eau, ils. s'imaginent qu'elle est absorbée parle sol, et
finissent par craindre que l'écoulement ne soit plus con-
sidérable que l'apport.

Le lac Salé, situé à l'angle nord-est de l'Utah, con-
stitue un parallélogramme irrégulier dont la longueur,
du nord au midi, est de soixante à soixante-dix milles
et la largeur .de trente à trente-cinq milles de l'est à
l'ouest. Son altitude est portée à douze cent soixante mè-
tres au-dessus de l'Océan, tandis que la mer Morte de
l'ancien monde est à trois cent quatre-vingt-dix mètres -
au-dessous du niveau maritime. Ses principaux affluents
sont, en commençant par le nord, la rivière de l'Ours,
le Weber et . le Jourdain : c'est à eux qu'il doit de répa-
rer les pertes que lui cause l'évaporation, plus considé- "
rable à son égard que le produit des eaux fluviales, et
inférieure à celui-ci dans les terrains élevés.
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Meurtre sacré commis par les Danites, suivant les récits des Anti-Mormons. — Dessin de David d'aprés le général Bennet.
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Au couchant, les lords du lac sent d'une aridité com-
plète; un désert de sable, de sel et d'argile, dont la pluie
fait du mortier, mais qui n'offre pas un seul ruisseau, et
où l'on peut faire jusqu'à soixante-dix milles sans ren-
contrer une source. Quand les rivières grossissent, le
niveau du lac s'élève, dit-on, à un maximum d'un mètre
vingt; il se fraye alors un passage entre les brèches des
murailles qui l'entourent, et submerge de vastes plaines
salines. Sut ses rives, l'atmosphère, ailleurs si pure et
si transparente, est brumeuse et d'une teinte bleuâtre,
ce qui tient à l'activité de l'évaporation. On a remarqué
qu'il était difficile d'y faire usage du télescope, et que
les observations astronomiques y sont très-imparfaites.
L'eau douce offre ordinairement une évaporation plus
forte et plus dense que l'eau salée; mais ici le phéno-
mène est activé par la chaleur solaire et par un vent
assez vif pour empêcher la vapeur de s'accumuler au-
dessus de la nappe liquide.

Les eaux de ee lac singulier, qui reproduit si étran-
gement les merveilles de Palestine, tiennent en disso-
lution près d'un quart de leur poids:de matière solide,
environ six fois et demie de plus que n'en renferme l'eau
de mer, dont la salure moyenne est estimée à trois et
demi pour cent; l'ancienne mer Morte est jusqu'à pré-
sent la seule qui, à cet égard, lui soit supérieure. La
gravité spécifique des eaux du lac Salé est de 1,170,
l'eau distillée représentant 1,000.

J'ai entendu dire dans la ville mormone qu'un ba-
quet de sel avait été produit par trois baquets d'eau du
lac soumise à l'évaporation, et qu'il suffisait à la viande
de tremper douze ou quatorze heures dans cette sau-
mure naturelle pour être salée.

Ce sel est généralement employé brut. Des enfants
le recueillent aux points de la baie oit le vent porte les
vagues et forme une espèce de marée montante; on le
charge à la pelle dans des charrettes, et il est vendu au
détail, à raison d'un demi-cent la livre.

Il est certain que, dans une période géologique pré-
cédente, l'eau de ce lac était douce; les coquilles en
ont donné la preuve. C'est à l'action des eaux pluviales,
s'infiltrant dans les assises rocheuses, après avoir lavé le
sol, qu'est due la salure actuelle, ainsi qu'à l'cau des
fleuves, qui, en raison de la soude répandue dans les
terrains qu'ils traversent, doivent tenir en dissolution
une quantité de sels plus considérable qu'ailleurs. La
partie qui s'évapore étant composée d'eau pure, ou à
peu prés, il devait en résulter la formation du dépôt
salin et son accroissement successif.

Il est généralement reconnu que la composition du
lac Salé est fatale à la vie organique ; les poissons
qu'y amènent les rivières y périssent immédiatement;
toutefois, suivant les gens du pays, une coquille uni-
valve se trouverait, à certaines époques, en divers en-
droits soumis à l'influence des vagues salines; j'ai
observé au bord de l'eau une algue délicate, ressem-
blant à de la mousse; enfin le gouverneur Cumming
m'a dit y avoir vu une feuille de uelques pouces de
longueur:doublée d'une espèce de toile où s'abritait un

animal vermiculaire d'une teinte rougeâtre et de la lon-
gueur de la dernière phalange du petit doigt. Il y a
aussi près du village une matière mucilagineuse, colorée
de blanc, de rose, de jaune rouille, pareille à de la
mousse macérée, qui adhère au lit rocailleux du lac et
forme çà et là sur la grève un enduit coagulé. La vie
n'est donc pas absolument étrangère 'a la mer Morte du
Far-West, comme on l'assure, tandis qu'avec un puis-
sant microscope, le lieutenant Lynch n'a découvert ni
animalcule ni vestige de matière organique dans celle de
Palestine.

Le grand lac Salé renferme des îles qui l'embelli-
raient beaucoup, si leur hauteur était proportionnée à
ses étroites limites.

Je fus surpris du manque de fraîcheur et d'élasticité
de l'atmosphère; les lèvres étaient fêlées comme par
l'aire maritime, mais làse bornait la comparaison.

Les mules furent dételées à l'endroit habituel des pic-
niques, espace couvert de sable blanc, situé entre la
falaise et le bord du lac. Auprès de nous débouchait
une petite rivière dont l'eau était potable, bien qu'un
peu saumâtre et sulfureuse; son influence féconde se
révélait néanmoins par un massif de rosiers sauvages
mêlés d'euphorbe aux noms variés : plante à soie, vache
à lait, capote de sacarte, milk plant, etc. La présence
familière de la pie vint enlever à la solitude ce qu'elle
avait de plus poignant. Des traces humaines se trou-
vaient aussi en ces lieux : une espèce d'appentis en
pierre sèche, adossé à la falaise. On pourrait s'y mettre
à cheval sans savoir que cet édifice appartenait à feu
mistress Smith, de Vermont, jusqu'à la découverte d'un
objet que votre sagacité supérieure vous fait reconnaître
pour une cheminée

C'est derrière la Roche-Noire qu'est le lieu où l'on
se baigne; on traverse d'abord pour y arriver un sable
fin, doux et blanc, comme celui d'une plage maritime,
mais dépourvue de coquilles. Cette grève, détrempée
aux environs de la petite rivière, est sèche auprès du
lac et pour ainsi dire mouvante. Le pied brise la croûte
des flaques de sel, et enfonce dans ces gâteaux de diverses
couleurs, ici d'un blanc de neige, là-bas d'un vert som-
bre, ou ch la teinte brune du palissandre ; nulle part un
brin d'herbre ou d'aromate; vous plongez dans un sable
toujours couvert d'eau, et vous allez ainsi jusqu'à la
chaussée pierreuse dont la Roche-Noire forme la tête. Au
bord de cette chaussée, du côté de lapleine eau, la pierre,
qui ailleurs ressemble à du basalte, est d'une teinte de
rouille ; les saillies du roc sont revêtues d'aiguilles étin-
celantes, et dans- les fissures et les creux, le sel, déposé
par les eaux, prend la forme de blocs de glace. Arrivé
là vous êtes suffoqué par une effrayante o eur : la ligne
noire, qui de loin tranche sur la grève, est un charnier
d'insectes, une berge d'un pied d'élévation, composée
de larves, de dépouilles et de restes mortels de myriades
de vers, de moustiques, de cousins, de gallinippées fer-
mentant et pourissant au soleil, ou confits dans la sau-
mure. FuYant cette masse putride, je gagnai l'endroit
où la Roche-Noire sépare décemment la place où l'on se
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baigne de celle où ont lieu les picniques, et, plein de
curiosité, je descendis dans la nouvelle mer Morte.

J'avais entendu raconter de singulières choses à l'é-
gard de sa densité; on a dit par exemple qu'un bai-
gneur surnageait comme un oeuf qui date de plusieurs
jours. Mon expérience sur ce point diffère de celle des au-
tres. On n'y éprouve aucune difficulté à nager, ni même à
plonger. Après y avoir trempé la tète à diverses repri-
ses, afin de sentir si réellement, comme on l'a écrit,
l'eau du lac Salé produit l'effet d'un sinapisme, et décou-
vrant que c'était une hyperbole, je m'y enfonçai les yeux
ouverts, ce dont je portai la peine. Ce fut d'abord une
douleur sourde, puis une série d'élancements auxquels
succéda une cuisson vive et permanente comme celle
qui résulterait d'une pincée de tabac dans les yeux.
N'ayant pas d'eau douce à ma portée, je ne pus que me
traîner sur le roc, et m'y asseyant, j'offris à la nature,
pendant une demi-heure, le spectacle risible d'un
homme qui pleure à chau-
des larmes. Une nouvelle
expérience relative au goût
de cette onde cuisante fut
également décisive : je crois
volontiers avec le capitaine
Stansbury, qu'un homme
tombé dans cette mer y se-
rait promptement suffo-
qué. Vox faucibushœsit, est
le moins que je puisse dire
de son effet sur mes muscles
maxillaires. Ceux qui vou-
draient renouveler ces
expériences devront se pré-
munir d'une cruche d'eau
puisée à la source voisine;
la précaution est néce •saire
sous plus d'un rapport;
les cheveux, lorsque la tête
est sortie de l'eau, sont
poudrés à frimas et cou-
verts d'un enduit gluant des plus désagréables. Toute la
peau est revêtue d'une couche de sel, qui a permis à
des baigneurs doués d'imagination de se comparer à la
femme de Loth; et l'Éthiopien, vulgairement qualifié
de nègre, sort de là comme passé à la chaux.

Malgré le fumet de la cuisine du genius loci, fumet
que je n'ose pas appeler par son nom, chacun de nous
fit preuve d'un excellent appétit. Après le repas, tandis
qu'on attelait nos mules, j'allai de nouveau examiner
le paysage du pied de la Roche-Noire, que l'on peut es-
calader sans péril; aussi l'est-elle quelquefois par des
gens dont le sens commun est au-dessous de la dose
normale. Les terrains qui avoisinent le lac sont plats
et s'élèvent par une pente insensible, jusqu'à la base
des collines abruptes, rayées çà et là de barrières sa-
blonneuses, impropices à la culture, mais fournissant
par endroits de bons pâturages ; les quelques ruisseaux
qui s en échappent s'écoulent de trop bas pour servir

à l'irrigation. Nous dîmes un long adieu à cette mer
intérieure, qui, selon toute apparence, n'a rien à faire
où elle est, et nous reprîmes le chemin de l'est au
coucher du soleil. J'ai gardé un souvenir ineffaçable
des beautés de l'horizon : des nuages bleus et vio-
lets, bordés d'une ligne fulgurante, s'élançait une
gerbe lumineuse se déployant jusqu'A mi-hauteur du
zénith, pendant qu'au sud et au sud-est, des éclairs
se jouaient parmi les sombres voiles de brume où se
détachaient l'or et l'émeraude des terrasses de la
vallée.

Le couchant splendide jetait un reflet de richesse et
de grâce aux déserts de sel et d'artémise qui s'étendaient
devant nous. A l'est, le massif volumineux de Wasatech,
où se forment les orages et d'où s'écoulent les cent ri-
vières qui abreuvent le sol, dressait majestueusement
sa crête sourcilleuse, que le dernier sourire du jour
n'adoucissait même pas. Au nord, les rives du lac non

interrompues, si ce n'est
	  _ 	 par quelque hutte échelon-

née, allaient s'effaçant au
loin et se confondaient avec
les nuages. La ville des-
sinait obscurément de l'au-
tre côté du Jourdain son
amphithéâtre, qui s'élève
en s'éloignant du lac, et
niche à l'abri de ces mon-
tagnes puissantes. Un peu
aunord- est, un léger pana-
che de vapeur blanche, pa-
reille au jeu qui s'échappe
de l'évent d'une baleine,
indiquait la direction des
sources chaudes; bientôt
la fumée brumeuse, con-
densée par l'air de plus
en plus froid, tourbillonna
comme le nuage d'une lo-
comotive sous le vent du

soir. On distingua les faubourgs, puis les maisons
séparées de leurs voisines par des enclos remplis d'om-
bre d'intensité diverse ; les rues déployèrent à nos yeux
leur plan régulier, nos mules traversèrent le pont chan-
celant du Jourdain, et nous nous retrouvâmes dans la
Sion moderne.

Excursion au Camp-Floyd, et départ.

Une affaire indispensable plus encore que la curiosité
m'appelait à Camp-Floyd, siége des forces de l'Union
dans l'Utah. Je profitai de l'obligeance d'un négociant,
M. Gilbert, marchand de toute espèce de choses, qui
m'offrit une place dans sa trotteuse, attelée d'une couple de
belles mules gris de fer, qu'il appelait des doux noms de
Sally et de Julia. Nous traversâmes par un beau jour la
plaine qui se déploie entre la cité et le Jourdain, alluvion
qu'arrosent une multitude de ruisseaux descendant des
montagnes, et dont les noms sont traduits de l'indien.
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Chemin faisant, nous rencontrâmes quelques indigènes
qui ramassaient, dans de grands paniers coniques, des
sauterelles et des graines d'herbe; nous cherchâmes
vainement quelque Ruth parmi ces glaneurs déguenillés.

Près de Big Cottonwood, où s'est fondé un établisse-
ment à sept milles de la ville, une Anglaise traverse
les champs pour nous faire part de l'effroi que lui ont
causé quatre Indiens blancs qui cherchaient un lieu où
ils pussent remiser un cheval volé.

L'eau des canons est d'une fraîcheur, d'une trans-
parence et d'une pureté excessives. A mesure qu'on
s'éloigne de la ville, la stérilité augmente : on ne voit
plus de terrains cultivés qu'à la marge des ruisseaux:
ailleurs, l'aspect du sol est misérable.

Nous avons en face de nous la falaise dentelée qui
borne là vallée au midi. A vingt milles de la ville Sainte,
nous trouvons un ranch, construit sur une hauteur, près
de l'écluse du Jourdain ; il a coûté dix-sept mille dollars
à bâtir et fut d'abord une
brasserie. La spéculation
manqua, en dépit de l'a-
bondance de l'orge et du
houblon, et ce n'est plus
maintenant qu'une espèce
d'auberge où s'arrête le
courrier. Entre la station
et le Jourdain sont de pe-
tits étangs circulaires bor-
dés de roseaux, des yeux,
comme les appellent les
gens du pays. Quelques-
uns de ces étangs sont for-
més d'eau chaude, les au-
tres sont froids ; ils passent
tous pour être sans fond,
c'est-à-dire pour avoir de
vingt à'trente brasses de
profondeur. On parle d'un
dragon qui s'y est englouti
'avec son cheval et n'a ja-
mais reparu, bien qu'il eût glissé à un endroit où l'on
supposait qu'il y avait peu d'eau.

Nous passons une heure à la Brasserie, mais sans
pouvoir y obtenir le moindre aliment. Il nous reste à

faire vingt-deux milles pour arriver à Camp-Floyd ce
qui porterait à quarante-deux ou quarante-trois milles
la distance qui sépare le chef-lieu des Saints du quar-
tier général des pécheurs, puisque la Brasserie est, dit-
on, à moitié de la route. C'est donc un jour de jeûne
qu'il nous faudra subir.

Vers midi, les mules sont attelées, et nous nous dis-
posons à gravir les Traverse-Mountains, projection des
Wasatch, qui sépare la vallée du grand lac Salé du
bassin de l'Utah ou lac d'eau douce, et que déchirent
les eaux du Jourdain. Celui-ci, nommé Piya-Ogwap ou
la Grande-Eau, par les Chochones, roule en cet en-
droit ses flots écumeux, tout au plus assez forts pour
porter une pirogue, sur le sol rocheux d'un cañon peu

étendu, mais d'une grande profondeur, qui serpente à
travers la montagne. Au sortir de cette gorge, dont
l'inclinaison est de trente mètres en deux milles, le
Jourdain suit un cours tortueux, ses bords s'aplanis-
sent, et le torrent devient une rivière paisible.

De la Dug-way, route qui s'accroche à l'épaule de la
montagne, on jouit, en se retournant, d'un beau pano-
rama de la vallée Heureuse, que l'on découvre à travers
une atmosphère aussi transparente que celle du litto-
ral anglais avant la pluie. Gravissant toujours, nous nous
trouvons face à face avec une ambulance remplie d'uni-
formes, et qui, attelée de quatre belles mules et suivie
d'une escorte de militaires servants, se rendait à la ville
Sainte. Les deux voitures s'abordent, mon conducteur
est promptement reconnu, et me présente aux capitai-
nes Heth, Clarck, Gibsone et au lieutenant Robinson.
Ces messieurs débutent par un acte de charité, en nous
pourvoyant de sandwichs. Nous étions à demi morts

de faim. Après le liquoring
d'usage, ils nous dési-
gnent, au milieu des pro-
fondeurs qui sont à nos,
pieds , Ash - Hollon (le
Creux du Frêne), dont les
Mormons avaient résolu
de faire de nouvelles ther-
mopyles. Les poignées de
main s'échangent, et nous
nous séparons en nous
promettant de nous re-
voir. J'ai passé depuis avec
eux de bonnes soirées dans
la cité mormone, et à
Camp-Floyd je suis de-
venu l'hôte du capitaine
Heth.

Arrivés à la descente
escarpée de la montagne,.
nous découvrons le bassin
del'Utah, qui est à lavallée

voisine ce que le Carmel est au .Liban. Après les terres
arides que nous venons de traverser, rien n'est plus
charmant que ce paysage composé d'un lac, d'une plaine
et d'une rivière qui déploie au soleil sa beauté calme
et douce. Au levant, au sud et au couchant se dressent
de hautes murailles toutes hérissées, des montagnes
rocailleuses et des pics; au nord, une large pente cou-
verte d'herbe s'élève jusqu'au point de partage des eaux
des deux vallées. Vue de loin, la plaine qui entoure le
lac paraît si étroite, que les montagnes semblent trem-
per dans cette eau placide; et à l'extrémité de la pointe
méridionale, le pic isolé du Nébo surgit, pareil à ces
pins qui, dans le Coran, fixent les plaines à la terre.
Quand on approche, . on découvre une large ceinture
verdoyante, un sol d'alluvion, en partie labourable, en
partie marécageux; le froment et les racines prospèrent
dans les terrains bas, la fétuque sur les pentes. Plus
large qu'ailleurs au sud et à l'ouest du lac, cette plaine
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est divisée par de nombreux cours d'eau, frangés de
peupliers, qui sortent des gorges effrayantes de l'en-
ceinte, et dont les plus importants sont l'American-
Fork, le Timpanagos ou Provo-River, et le Spanish-
Fork. Sur la rive la plus prochaine, de l'autre côté du
Jourdain, est la petite ville de Léhi, dont les maisons
sont à demi cachées par des arbres noirs ; à l'orient de
l'Utah, s'aperçoit vaguement la cité de Prow, bâtie dans
une plaine arrosée par quatre rivières. C'est ainsi que
nous apparaissaient les environs de la mer de Tibériade.

Le lac Utah, cette autre analogie de la nouvelle Terre
sainte avec l'ancienne, est alimenté par les eaux du re-
vers occidental de Wasatch; il forme un triangle dont
la pointe méridionale qui décrit un angle très-aigu dé-
truit la régularité. Sa plus grande longueur est de trente
milles, sa plus grande largeur de quinze; il doit la dou-
ceur de ses eaux, qui par parenthèse n'a rien de re-

marquable, à son affluent septentrional le Piya-Ogwap,
autrement dit le Jourdain ou l'issue de l'Utah. A peu
de distance du rivage, l'eau a une hauteur de quatre à
cinq mètres; on dit qu'elle repose sur une couche uni-
forme, très-profonde à certains endroits ; mais il est
probable qu'elle n'a jamais été sondée. Où il apparaît,
le lit est composé de cailloux, et se recouvre dans les
hauts fonds d'une incrustation calcaire. Les coquillages
sont nombreux sur les bords, principalement le clam
d'eau douce. L'iris du Déséret s'élève dans les tulares
à dix pieds de hauteur, et dans les lieux où la roche
n'est pas à nu, les taillis sont compactes.

Sur la rive orientale, où manquent les affluents, le
sol est aride; on n'y voit qu'un arbre, un peuplier so-
litaire qui s'élève d'un tapis de fétuque, d'obione canes-
cens et d'armoise ; et, selon toute apparence, les seuls
habitants qu'on y trouve, à l'exception des propriétaires

d'un ranch isolé, sont le phrysonome, le lezard, le cor-
beau et le lepus callotis.

Les eaux du lac Utah gèlent pendant les mois de dé-
cembre, de janvier et de février; à cette époque, le
Jourdain charrie:des glaçons, mais il est rare qu'il soit
pris de manière à ce qu'on puisse le traverser à pied.
L'Utah, dans la saison des pluies, s'élève de soixante
centimètres, et le flux causé par le vent se fait sentir
à un mètre de la rive. Il est toujours très-poissonneux
malgré l'abondance et la continuité de la pêche, dont
les produits s'enlèvent par tonneaux. La truite blanche
y atteint jusqu'à trente livres; on y prend beaucoup de
truites de montagnes, d'espèces variées, dont le poids
est de trois livres en moyenne , la truite saumonnée,
le chabot, la perche, le brochet, le barbeau y pullu-
lent et y acquièrent une grosseur exceptionnelle ; on y
trouve également des serpents d'eau, et le poisson à
crins de cheval (horse-hair fish).

Après avoir descendu le revers de la montagne, nous
passons le Jourdain, où nous avons de l'eau jusqu'au
genou, et dont la largeur est ici de trente mètres. Le
courant n'est pas assez rapide en cet endroit pour em-
pêcher le développement des plantes aquatiques. L'eau
est d'un jaune de soufre, qu'elle doit à son lit calcaire ;
elle est un peu saline, mais non désagréable; on dit
que le bétail la recherche.

En sortant du gué, nous trouvons une longue pente
qui sépare le bassin de l'Utah de la vallée du Cè-
dre qui le borde à l'ouest. A mi-chemin de la Bras_
serie et de Camp-Floyd est une station tenue par un
saint du Shropshire, dont le seul nom, autant que j'ai
pu m'en assurer, est Joe Dug-out, nom qui lui vien-
drait du style de sa demeure, comme pour les Wa-
terson. Il a épousé une jeune femme qui, l'ayant me-
nacé de lui faire couper les oreilles s'il devenait
polygame, l'a jusqu'à présent empêché de lui donner une
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sieur --- il y a dans toutes les langues d'Orient un mot
pour exprimer ce qu'en Angleterre, où la chose n'existe
pas, on nomme grossièrement une rivale. Joé semble
toutefois résigné aux souffrances et aux châtiments
qu'entraîne la monogamie, et, ce qui nous importe da-
vantage, a de bon porter et de bonne lagerbeer qu'il
fabrique lui-même.

Ayant passé devant un embranchement de la route
qui conduit à l'ancien cantonnement, déserté parce
qu'on y manquait d'eau, nous apercevons au loin celui
qui est le but de notre voyage; il est situé au bord de
Cédar-Creck, au fond d'un bassin entouré d'un cercle
de collines irrégulières et de hauteurs diverses, cou-
vertes de cèdres noirs dans tous les endroits où il a été
difficile de les abattre. Pour rencontrer un lieu plus
exécrable, il faut aller à Gharra ou dans quelque pur-
gatoire analogue du Sindh ; l'hiver y est long et rigou-
reux, l'été d'une chaleur fatigante et insalubre. L'eau

alcaline ne dissout pas le savon ; et les tourbillons de
poussière, fouettés par l'ouragan, y rappellent les Pen-
djab ; aussi ne manquai-je pas de communiquer au
lieutenant Dana l'habitude que nous avions, dans cette
triste partie de l'Inde, de fermer chaque ouverture avec
une toile mouillée, ce qui me valut les remercîments
mérités de Madame. Et, chose cruelle, toutes ces mi-
sères étaient parfaitement inutiles; chacune des briques
d'adobe, employée dans l'ancien et dans le nouveau
camp, est revenue à un cent; comme à Aden, chaque
pierre a coûté une roupie, et l'achat du bois a fait la
fortune de l'ennemi. Les commissaires du gouverne-
ment, qui en 1858 furent chargés de traiter avec les
Mormons, concédèrent à ces derniers un point qui les
sauva ; par cette convention, l'armée fédérale ne pou-
vait avoir de cantonnement qu'à une distance de qua-
rante milles de la métropole; les jolis sites des envi-
rons du lac Utah lui furent donc interdits; on prétend

même que les Mormons surent les exclure de la Cache,
bien que cette riche vallée soit à quatre-vingts milles
de la cité Sainte.

Un mur brisé forme l'enceinte de cet horrible trou ;
Julia et Sally, nous entraînant avec la même vigueur
qu'au départ, nous firent traverserFairfield, autrement
dit Frogtown, situé sur la rive opposée de la crique, et
où s'approvisionne le cantonnement. A l'époque où il
était au grand complet, c'est-à-dire où il renfermait
cinq mille âmes, réduites aujourd'hui à cent ou deux
cents hommes, Camp-Floyd a dû être un lieu de plai-
sir où abondaient les joueurs et les escrocs, les caba-
retiers et les ivrognes ; le bowie et le revolver y étaient
nuit et jour en action, et les Saints ne manquaient pas
de comparer Frogtown à Sodome et à Gomorrhe. Cette
ville est maintenant plus respectable, et renferme quel-
ques bons magasins.

Je trouve à Camp-Floyd tous les esprits montés con-

tre les Saints du dernier jour : « Ils nous haïssent et
nous le leur rendons bien, » me dit un officier plein d'in-
telligence. Il faudra donc n'accueillir qu'avec une extrême
réserve tout ce que j'apprendrai ici à l'égard des Mor-
mons, et tout ce que me diront ces derniers au sujet de
Camp-Floyd. Suivant ces messieurs, dix meurtres par
année sont commis impunément dans la nouvelle Sion,
depuis que cette ville est fondée, tandis qu'àNew-Yark
la moyenne des coupables qui échappent n'est que de
18,33. Ils attribuent le fait à l'impossibilité d'obtenir
des témoins à charge, et au parti pris des jurés d'ab-
soudre leurs coreligionnaires. A toutes mes objections,
il est répondu que je me laisse tromper par les appa-
rences; que chaque fois qu'un étranger visite la cité
mormone, deux saints à l'extérieur honnête, aux ma-
nières respectables, reçoivent la mission de le séduire
et de l'aveugler; mais que si mon séjour se prolonge,
les écailles finiront par me tomber des yeux.
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Les Mormons, à leur tour, se plaignent de la violente
injustice des chrétiens; l'évêque et le maire de Spring-
ville, M. Mac- Donald, ont été saisis dernièrement, à
l'occasion d'un meurtre, par le simple motif qu'ils étaient
dignitaires de l'Église. Après une détention de plusieurs
mois à Camp-Floyd, l'évêque est parvenu à s'échapper :
il va et vient aujourd'hui librement, sans qu'on l'in-
quiète, ce qui prouverait qu'on ne le croit pas bien cou-
pable et que son arrestation était quelque peu arbitraire.

En 1853, le *capitaine Gunnison et sept personnes
de sa suite furent assassinés près de Nicollet, sur le Sé-
vier, vingt-cinq milles au sud de Néphi. Les Anti-
Mormons déclarent que les auteurs de ce crime sont des
Indiens blancs qui n'ont agi que d'après des ordres su-
périeurs, afin d'empêcher l'ouverture d'une nouvelle
route et de prévenir des révélations qui auraient pro-
bablement eulieu. Les Saints rappellent, à leur décharge,
les bons procédés qu'ils avaient eus pour le capitaine
lors de sa précédente expédition; les termes bienveil-
l ants affectueux mème, avec lesquels cet officier parle

des Mormons dans son journal ; enfin ils disent, et la
chose est vraie, qu'à cette époque on était en pleine
hostilité avec les Indiens, et que, dans cette malheu-
reuse affaire, il fut tué un nombre d'Yutas égal à celui
des explorateurs. M. Remy attribue, sans hésitation;
le meurtre du capitaine et de ses hommes aux Pah-
vantes, dont quelques-uns avaient été tués par des émi-
grants qui se rendaient en Californie.

Ce sont encore les Saints que les Anti-Mormons accu-
sent de l'horrible massacre de la Prairie de la Montagne,
massacre ayant pour but, d'après eux, de venger la mort
de M. Parley Pratt, apôtre estimé, qui voyageant dans
l'Arkansas en 1857, fut tué par L. Mac-Lean, dont la
femme l'avait suivi après avoir embrassé la foi nouvelle.

Les Mormons repoussent le fait avec énergie et de-
mandent pourquoi, si on les croit coupables de cet af-
freux attentat, aucun des leurs n'a été appelé devant la
justice.

Au mois de février 1859, il y eut différentes querelles
entre les soldats et les citoyens de Rush-Valley, àtrente_

Rives du lac Utah. — Dessin de Ferogio d'après Stansbury.

cinq milles de la métropole, du côté de l'ouest, M. Ho-
ward Spencer, squatter, se voyant expulsé par le ser-
gent Ralph Pike d'un terrain que lui avait concédé le
gouvernement, leva sa fourche sur son antagoniste, qui
lui fit à la tête une profonde blessure. Quelque temps
après le sergent, ayant "été mandé à la ville Sainte, fut
tué d'une balle au milieu de la Grand'Rue. Les Anti-
Mormons accusent naturellement M. Spencer de la mort
du sergent Ralph ; ils tiennent pour impardonnable ce
meurtre d'un individu que la justice avait fait appeler
comme témoin, et les officiers de Camp-Floyd eurent
beaucoup de peine à empêcher leurs soldats de venger
la mort de leur camarade, qui était à la fois un honnête
homme et un excellent militaire. Les Mormons affir-
ment que la balle fut tirée par une main inconnue ;
que le sergent avait fait preuve d'une violence inutile
vis-à-vis de M. Spencer, qui, se voyant seul entouré
de soldats, avait eu recours à sa fourche simplement
pour se défendre.

Deux mois avant notre arrivée dans l'Utah, M. Hen-
nefer, l'un des Saints, avait été lié à une charrette et

flagellé par le lieutenant Saunders et l'aide-major Co-
vey. Les Anti-Mormons prétendent que ces derniers
avaient reconnu dans leur victime l'espion qui, deux ans
auparavant, avait écouté ce qu'ils disaient chez MM. Li-
vingston, et qui, s'étant porté sur leur chemin avec une
demi-douzaine de ses pareils, envoya au doeteur Covey
une balle qui l'atteignit en pleine poitrine. Les Mor-
mons représentent M. Hennefer comme un citoyen pai
sible, un homme incapable d'offenser qui que ce soit,
et qui, d'ailleurs, s'est justifié par un alibi du crime
qu'on lui impute.

Il me serait facile de multiplier ces exemples de dé-
positions que j'ai recueillies de part et d'autre; elles
sont toutes également contradictoires, et tentas congo-
nere lites gais audet?

Loin de moi la pensée que les hommes honorables qui
me parlaient des Mormons à Camp-Floyd exagèrent à
dessein les faits qu'ils racontent, et enveniment la ques-
tion de parti pris; mais tout en acceptant, comme ils
l'affirment, qu'un étranger ne peut voir que le beau côté
du mormonisme, il est impossible de ne pas reconnaître
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que leur manière d'envisager tout ce qui a rapport à ce
nouveau peuple est complétement fausse, et l'on devait
s'y attendre : après les massacres de Cawnpore, quel est
celui de nous tous qui aurait admis l'ombre d'une excuse
au profit de Nana-Sahib? Dans une pareille quantité
d'individus, quels que soient leur aveuglement religieux,
leur fanatisme, leur attachement à la polygamie, — c'est
toujours la première chose qu'on leur reproche, — il est
impossible qu'il n'y ait pas d'honnêtes gens. Néanmoins,
depuis leur chef, « ce vil imposteur, » jusqu'au dernier
membre de la congrégation, le parti opposé les repré-

sente tous comme d'affreux scélérats. Les Mormons
sont bien plus tolérants; ils ont de bonnes paroles
pour les Gentils, voire pour les fonctionnaires fédéraux
qui s'abstiennent de leur nuire ou de les insulter. Ils
font l'éloge du lieutenant colonel Steptox, du neuvième
d'infanterie, et des officiers de son régiment; du général
Wilson, qui est devenu agent de la marine à San-Fran-
cisco, et du commandant actuel de Camp-Floyd, le colo-
nel Cooke. Ils ne disent rien contre M. Reed ou M. John
Kinnoy, grand juge à la Cour suprême; enfin lorsque
mourut, en 1855, M. Léonidas Shaver, magistrat fédéral,

Ruines du temple de Nauvoo. — Dessin de Ferogio d'après des documents fournis par M. J. Remy.

leurs journaux prirent le deuil et ils ouvrirent leur cime-
tière à ce Gentil. Ils n'insultent même pas les marchands
qui sont leurs rivaux. Il est vrai que lorsqu'ils trouvent
juste de démasquer un homme jouissant d'une réputa-
tion mal acquise, ils le font carrément. Toutefois, nous
le répétons, leur discipline et leur tolérance sont tout
au moins remarquables : et, pour n'en citer qu'un
exemple, plus d'un de leurs juges envoyés par le cabi-
net de Washington aurait couru grand risque d'être
mis en pièces dans les assemblées religieuses d'Eu-
rope et ne fut pas même injurié dans la ville des Saints

lin jour enfin, des rafales glacées, quelques averses,
et la familiarité de l'oiseau des neiges, qui représente
ici le rouge-gorge, nous avertirent que la belle saison
touchait à sa fin, et que nous n'avions pas de temps à

perdre pour quitter la terre des Saints. Je partis quel-
ques jours après.

J'ai essayé de répartir le blâme d'une main impar-
tiale entre les deux camps qui occupent ce pays, et
l'ayant fait sans aigreur, je dois m'attendre à me voir
blâmer à la fois par les uns et par les autres.

Traduit par Mme LOREAU.
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M. Jomard, fondateur du Cabinet des cartes à la Bibliothèque impériale (voy. p. 412). —Dessin de Rousseau d'après une photographie d'Adam Salomon.

L'ANNÉE GÉOGRAPHIQUE,
1869

(DEUXIÈME SEMESTRE)

PAR M. VIVIEN DE SAINT - MARTIN.

TEXTE INÈDIT.

I
LES EXPLORATIONS AFRICAINES.

L'expédition anglaise à la région des sources du Nil.

Nous suivons avec l'intérêt qui s'attache à d'aussi dont l'intérieur de l'Afrique est en ce moment l'objet.
grandes entreprises les deux explorations principales  Celle du capitaine Speke et de son compagnon le capi-

VI. — 156 • LIV.	 26

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



402	 LE TOUR DU MONDE.

mine Grant , dirigée de Zanzibar au lac Nyanza décou-
vert en 1858 par M. Speke lui-même (à quatre degrés
et demi au sud de l'équateur ), a pour but, comme on
sait, de poursuivre, à partir du lac Nyanza, l'exploration
de la zone équatoriale absolument inconnue qui s'étend
de là jusqu'aux derniers points reconnus du haut fleuve
Blanc, par quatre degrés environ de latitude nord, où il
doit être rejoint par M. John Petherick avec lequel se
concerteront les opérations ultérieures. Après une inter-
ruption complète de près de vingt mois, on vient enfin
de recevoir des lettres du chef de l'expédition. Ces
lettres sont datées du 30 septembre 1861 ; le capitaine
et sa caravane étaient alors dans une localité du nom
de Baghouèh (Bagweh), par 3° 28 ' de latitude australe,
sur la route de Kazeh au Nyanza, à un degré environ
(de quatre à cinq journées) au sud de ce dernier lac.
Diverses causes avaient apporté du retard dans la mar-
che de l'expédition. Outre le manque de porteurs,
qu'on ne pouvait tirer que de la côte , la famine qui sé-
vissait sur le plateau avait ajouté aux fureurs de la guerre
intestine parmi les indigènes, et enfin les pluies tor-
rentielles avaient rendu impraticables les communica-
tions dans l'Ouniamoézi. On avait ainsi perdu huit mois
entiers. Le capitaine rappelle que le but principal de
son voyage est de rechercher si le lac Nyanza (auquel il
a donné, en 1858, le nom de lac Victoria) est ou non en
connexion avec les rivières supérieures qui forment la
tête du Nil, se proposant, s'il en est ainsi, comme il le
présume, de descendre par eau jusqu'au fleuve Blanc et
en Égypte. Dans le cas contraire, ou si des obstacles im-
prévus s'opposaient à ce que du Nyanza il pût arriver au
fleuve Blanc, le capitaine tâchera de revenir à la côte
orientale par une route directe aussi voisine que pos-
sible de l'équateur, ce qui le conduirait vers les mon-
tagnes neigeuses de Kénia découvertes par le docteur
Krapf en 1849. C'est la première fois qu'il est question
de ce plan de retour; mais il est bien rare que dans ces
lointaines expéditions la marche qu'on s'était tracée
d'avance n'ait pas été modifiée plus ou moins, sinon
changée complètement par les circonstances. Au reste,
le retour direct du lac Nyanza à la côte du Zanguebar
par une ligne parallèle à l'équateur serait aussi d'un
haut intérêt géographique. De toute manière , si nul
accident n'entrave l'expédition, elle ne peut qu'étendre
considérablement nos connaissances encore si faibles
sur cette région centrale de l'Afrique.

L'expédition allemande au Soudan oriental.

La grande expédition allemande organisée pour l'ex-
ploration du soudan oriental, entre le haut bassin du
Nil et le lac Tchad, poursuit activement, de son côté ,
le cours de ses travaux. Jusqu'à cette heure elle est res-
tée en communication fréquente et régulière avec l'Eu-
rope , et les journaux allemands , principalement le jour-
nal géographique du docteur Petermann à Gotha ( les
Mittheilungen), nous ont tenus périodiquement au cou-
rant des nouvelles reçues. Bien qu'elles n'aient pas en-
Fore atteint le but principal de 1 expédition, laquelle

n'entrera sur un terrain tout à fait neuf qu'après avoir
dépassé le Dârfour, où elle n'était pas encore arrivée à
l'époque des dernières lettres, ces communications pré-
sentent déjà une réelle importance.

Nous avons dit, il y a six mois, par suite de quelles
circonstances la conduite de l'expédition avait été trans-
férée de M. de Heuglin à M. Munzinger, et nous
avons mentionné aussi l'adjonction subséquente à l'ex-
pédition d'un autre explorateur africain déjà connu par
'un voyage dans la haute Nubie, M. Moritz de Beur-
mann, qui doit essayer d'arriver au Ouadây par l'ouest,
pendant que M. Munzinger et ses compagnons s'y diri-
gent par l'est.

M. Munzinger et ses compagnons, après avoir quitté
le pays des Bogos , ont traversé la Taka , c'est-à-dire la
Nubie méridionale sur la frontière nord de l'Abyssinie ,
en recueillant une série de relevés topographiques et de
déterminations astronomiques dans cette contrée encore
assez peu connue. Ils sont arrivés à Khartoûm le 9 mars,
et se sont remis en route le 6 avril pour le Kordofân.
Une marche de quatorze jours à travers une suite de
plaines monotones , les a conduits à el-Obeïd, capitale
de ce dernier royaume. Ils ont dû s'arrêter là, pour y
attendre que le roi du Dârfour leur ait fait parvenir
l'autorisation d'entrer dans son pays. Mais le chef nègre
avait assez mal accueilli les premières ouvertures qui lui -
en avaient été faites. L'extension des Égyptiens dans la
haute Nubie, et ce qu'ils savent de l'histoire des An-
glais dans l'Asie méridionale, mettent ces roitelets de
l'Afrique en singulière défiance contre l'apparition des
Européens. M. Munzinger est loin de désespérer, ce-
pendant; il n'est pas venu jusque-là pour reculer,
dit-il, si ce n'est devant une impossibilité absolue. Un
hasard, qu'on appellerait heureux s'il ne s'agissait pas
d'un aussi triste sujet, a mis le chef de la mission, de-
puis son arrivée à el-Obeïd, en rapport avec un Africain
du pays de Timbouktou qui a pu lui donner, sur les
circonstances qui amenèrent, il y a six ans et demi, la
mort violente du malheureux Vogel, des détails tout à
fait précis presque comme témoin 'oculaire. Nous ne
répéterons pas ces détails, qui ont reçu une grande pu-
blicité, et que le Tour du Monde a lui-même enregis-
trés dans un précédent numéro. De ce côté, un des
objets de l'expédition est atteint; d'autant plus que
M. Munzinger ne pense pas qu'il y ait lieu d'espérer
aujourd'hui qu'une partie quelconque des papiers de
Vogel puisse encore être recouvrée.

Nous recevons en ce moment même par la voie d'Al-
lemagne des nouvelles fort inattendues. Des lettres de
M. Munzinger, écrites encore d'el-Obeïd et datées du
29 juillet, annoncent que la réponse du sultan du Dâr-
four venait de lui parvenir. Dans une longue missive
écrite par le sultan, non aux voyageurs directement,
mais au consul autrichien à Khartoum, le chef noir fai-
sait connaître expressément ses intentions. Ainsi que
M. Munzinger le faisait pressentir dans ses dépêches
précédentes, elles étaient défavorables. L'air du Dârfour
est mauvais pour les étrangers, disait Sa Majesté noire,
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et la vie d'un voyageur y court des risques dont lui, le
sultan, ne voulait pas encourir la responsabilité. Il y a
quelques années, un médecin franc, le Dr Cuny, vint
au Dârfour accompagné de son jeune fils; il y mourut le
cinquième jour de son arrivée, et des rumeurs malveil-
lantes avaient imputé la faute de cette mort aux servi-
teurs du sultan. Le sultan ne s'opposait pas à ce que
l'on vînt du Kordofan chez lui; mais il lui serait im-
possible de permettre que du Dârfour les étrangers pé-
nétrassent plus avant dans le Soudan, où il ne pourrait
plus répondre de leur sûreté ni de leur vie.

M. Munzinger, dès qu'il a eu connaissance de cette
missive, a pris immédiatement le parti de revenir sur
ses pas et de rentrer en Europe, bien convaincu que le
moins qui pût lui arriver s'il se hasardait au Dârfour,
même en admettant (lue le sultan soit aussi étranger
qu'il l'affirme à la mort du D' Cuny, serait d'y être re-
tenu captif comme l'est depuis deux ans l'envoyé du
vice-roi d'Égypte.

Voilà donc, au moins de ce côté, l'expédition allemande
abandonnée. Les espérances du Comité de Gotha se re-
portent maintenant tout entières sur M. de Beurmann.

L'espoir que de son côté avait M. de Beurmann de
pénétrer directement du pays de Barkah (ancienne Cy-
rénaïque) dans la terre encore inconnue des Tiboû, en
se portant directement au sud, n'a pu se réaliser. Aucun
guide n'a osé prendre avec lui cette direction, tant était
grande, jusqu'à ces derniers temps, la terreur qu'inspi-
rait le feu roi du Ouadây. M. de Beurmann a dû se rési-
gner à la voie détournée et déjà connue du Fezzan; ses
dernières lettres sont écrites de Mourzouk, la capitale de
ce dernier pays, à la date du 20 juin de cette année. Le
voyageur allait partir pour le Bornou, par la route
qu'ont déjà suivie plusieurs voyageurs et dont Vogel
lui-même a fait une bonne étude, avec l'intention de
contourier au sud le lac Tchad par le pays de Baghirmi
(dont nous devons la connaissance aux courses savantes
de Barth), et de remonter de là au nord vers le Ouadây,
où il espère rencontrer Munzinger et ses compagnons.
Que Dieu les accompagne et les protege t

Quant à M. de Heuglin et aux deux membres de la
mission qui l'ont accompagné, M. Shubert et le docteur
Steudner, ils ont quitté Adoa (la capitale du Tigré), le
2G décembre de l'année dernière, et sont arrivés à Gon-
dar, le 23 janvier, après une intéressante excursion aux
montagnes du Sémèn, la Suisse de l'Abyssinie. Un mé-
moire de M. de Heuglin imprimé dans le journal du
docteur Petermann, renferme un premier aperçu des
régions zoologiques du nord de l'Abyssinie, selon l'élé-
vation des différentes parties du pays au-dessus du ni-
veau de la mer. Les lettres que l'on a dernièrement
reçues des trois voyageurs sont du commencement de
février; elles les laissaient encore à Gondar.

Mais en même temps que les nouvelles lettres de
M. Munzinger, on a reçu à Gotha d'autres lettres de
M. de Heuglin, et ces lettres (écrites au commencement
de juillet) sont datées de Khartoum. M. de Heuglin
avait quitté l'Abyssinie pour revenir directement à Khar-

toum, au lieu de pousser vers les contrées explorées du
sud comme il en avait manifesté l'intention. Le voyageur
ne dit rien des raisons qui l'ont fait renoncer à son pro-
jet; peut-être les circonstances politiques où se trouve
en ce moment l'Abyssinie — sur le point d'entrer en
guerre contre les Égyptiens du Soudan pour reprendre
par la force le Senna'ar et les territoires limitrophes
qui ont fait autrefois partie de l'empire des Négous —
n'y sont-elles pas étrangères.

Les nouvelles explorations du docteur David Livingstone
dans l'Afrique orientale.

Nous n'avons pas besoin de rappeler à ceux qui ont
lu les Voyages et Recherches d'un Missionnaire dans
l'Afrique méridionale, la place élevée que M. David
Livingstone a conquise dans la noble pléiade des grands
explorateurs qui depuis quinze ans ont renouvelé l'as-
pect de la carte d'Afrique. Après avoir accompli, de
1852 à 1856, un véritable voyage de découvertes dans la
moitié supérieure du vaste bassin du Zambézi, un des
trois grands fleuves du continent africain, le savant
missionnaire a quitté de nouveau l'Angleterre pour
retourner, en 1860, sur le périlleux théâtre de ses pre-
miers travaux, se proposant cette fois d'étudier le Zam-
bézi inférieur, et quelques-unes des autres rivières qui
débouchent dans le canal de Mozambique, en regard de
Madagascar. Un petit bateau à vapeur, le Pioneer, con-
struit en vue de cette exploration fluviale, devait le
transporter sur les différents points qu'il se proposait
de reconnaître dans ces parages. Une première tenta-
tive pour remonter la Rovouma, qui a son embouchure
non loin du cap Delgado, entre le 10e et le 11 e degré
de latitude australe, a dû être abandonnée. Selon cer-
tains rapports indigènes, la Rovouma viendrait d'un
grand lac intérieur appelé Nyanza (ce nom, qui se re-
trouve sur plusieurs points de l'Afrique australe, signi-
fie seulement la Grande-Eau); et cette information,
qu'elle soit ou non fondée, n'a pu qu'augmenter le
regret de cet insuccès. Mais si M. Livingstone n'a pu
atteindre de ce côté la Grande-Eau intérieure, il y est
arrivé par une autre voie, et il a réalisé ainsi une con-
quête géographique qui n'est pas indigne de figurer à
côté des belles découvertes de son premier voyage.

Jetez les yeux sur une carte d'Afrique, — sur une
carte tout à fait récente, — vous voyez le fleuve Zambézi
verser ses eaux dans le bras de mer (qu'on nomme le
Canal de Mozambique) qui sépare l'ile de Madagascar
du continent africain, par un vaste delta dont les bras
se déploient entre le 18 e et le 19e degré de latitude
australe. Quand on remonte le fleuve, dont les eaux
profondes coulent ici à travers des terres basses et sou-
vent noyées, domaine éternel des fièvres pernicieuses e+
des insectes dévorants, on arrive, à quatre-vingts milles
anglais de la côte, au confluent d'une belle rivière que
les indigènes nomment Chiré. Les rapports que M. Li-
vingstone avait reçus au sujet de cette rivière, le dé-
terminèrent à en entreprendre l'exploration. Le Pioneer
s'y engagea et s'avança par une belle vallée toute
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couverte de villages entourés de plantations. C'était au
mois (d'août de l'année dernière. On parcourut ainsi
un espace de deux cents milles ; mais alors un obstacle
infranchissable se dressa devant les voyageurs. Des bar-
rières de rochers coupent la rivière et y forment des
rapides dont la violence rappelle les cataractes du Nil.
Ces rapides se succèdent et s'échelonnent, en quelque
sorte, sur une longueur qui n'est pas moins de trente-
cinq à quarante milles, c'est-à-dire de cinquante à
soixante kilomètres, et M. Livingstone n'estime pas
à moins de douze cents pieds la chute totale de la
rivière dans cet intervalle. Il fallut transporter le ba-
teau à bras d'hommes jusqu'au-dessus de la cata-
racte supérieure. Arrivé là, on vit s'étendre devant
soi le bassin large et tranquille d'une' rivière qui a
presque l'apparence d'un lac; le véritable lac, d'où &é-
panche le Chiré, est cependant encore à soixante milles
(environ cent kilomètres). On y arriva le 2 septembre.

On était sur le Nyanza. C'est une vaste nappe d'eau,
profondément encaissée entre des montagnes hautes de
quatre mille pieds au moins, et des plateaux très-élevés ;
il ne le cède pas en étendue au Tanganiyka, exploré en
1850 par M. Burton et le capitaine Speke. L'extrémité
méridionale du Nyanza, d'après les observations dii
docteur Livingstone, est par 14' 25' de latitude australe;
et le voyageur estime qu'il doit se prolonger au nord
au moins jusqu'au 10 8 parallèle. Les violentes rafales
qui tourmentent les eaux du lac à cette époque de l'an-
née ne permirent pas au petit bâtiment de pousser sa
reconnaissance jusqu'à l'extrémité nord; on s'avança
seulement de deux cents milles, en serrant de près la
côte occidentale coupée de baies nombreuses, puis l'on
redescendit vers le Zambézi.

Le Nyanza est d'une largeur médiocre, surtout dans
sa partie méridionale, où il y a une bifurcation. Les
eaux en sont douces et très-poissonneuses. Cinq rivières

La Dervâsa du glacier de Milum. — Dessin de A. de Bar d'après MM. Schlagintweit.

y débouchent du côté de l'ouest dans la partie reconnue
par le Pioneer. M. Linvingstone estime que l'altitude du
lac au-dessus du niveau de la mer est de douze cents
à douze cent cinquante pieds anglais, ce qui revient à
trois cent soixante-cinq ou trois cent quatre-vingts
mètres. Un autre lac appelé Chirva, comparativement
de peu d'étendue, est voisin vers le sud-est de la pointe
méridionale du Nyanza. L'intervalle entre le Nyanza et
la côte de Mozambique est de trois cent cinquante à
quatre cents milles, c'est-à-dire de cent trente à cent
cinquante de nos lieues communes, ou en-moyenne de
six cents kilomètres.

Quoique cette excursion n'ait été qu'une première
reconnaissance, et que les circonstances n'aient pas
permis aux explorateurs de pousser beaucoup dans les
terres qui bordent le lac, M. Livingstone n'a pas laissé
d'y recueillir quelques notions dignes d'intérêt.

Les provinces riveraines sont d'un bel aspect et très-
populeuses. Vers le sud, à l'ouest du lac; les nègres
appartiennent à une population appelée Maravi; en
montant au nord, on longe successivement le territoire
des Marimba, des Matoumboka, des Makousa et dès
Mazité. Ces derniers sont des Zoulous (les Kafres de
nos relations), originaires de la partie de la côte qui
avoisine Sofala, un peu au sud du delta du Zambézi. Le
léger vêtement dont se couvrent ces peuples est fait cie
l'écorce intérieure des arbres, qu'ils font macérer et
battent ensuite pour l'assouplir. Ils sont tatoués sur
toutes les parties du corps. Le tatouage le plus ordi-
naire consiste en longues incisions dont on ramène la
peau en dehors, de manière à produire des lignes de
cicatrices diversement contournées, d'une ligne à une
ligne et demie de largeur. D'autres s'enlèvent des lam-
beaux de la peau du visage. La lèvre supérieure e
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I	H	II	I
^^!^ •.

I	'
4

I	1.

^
piik.	-	r	' {	3

 Ier

I.....	ÎII a1

•

m 

1.1:',^^I:i.Y
	I

ii
II;.III.

q' 1,I,I	,

II14

,AI nl o
I

I1rŷ
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percée, et l'ouverture graduellement agrandie au
moyen d'un fragment de bambou qu'on y insère, jus-
qu'à ce qu'on y puisse fixer un anneau de deux pouces
de diamètre, qui tire la lèvre en bas parfois jusque
sur le menton. Ce hideux ornement est la plus grande
coquetterie des femmes. C'est une chose merveilleuse
que l'imagination des races sauvages pour dépraver et
gâter la nature. Chez nous, du moins, on se contente
de l'exagérer.

Un petit vapeur construit de manière à se démonter
pour franchir les cataractes du Chiré, devait d'ailleurs
retourner bientôt jusqu'au lac à la date des dernières
lettres de M. Livingstone, et on peut ainsi attendre en-
core de ce côté une exploration complète et circonstan-
ciée. Ce qui apporte un stimulant de plus à ces recon-
naissances anglaises, c'est que les pays qui avoisinent le
Nyanza sont signalés par le voyageur, ainsi que par son
frère Charles Livingstone, de qui l'on a aussi des com-
munications fort intéressantes, comme admirablement
propres à la culture en grand du coton, cette souve-
raine préoccupation de l'époque actuelle.

II
Un tour rapide en Amérique. — La Colombie anglaise et l'ile de

Vancouver. — La Guyane française. — Le Mexique et l'isthme
américain.

Nous avons à enregistrer, on le voit, plus d'études et
d'explorations de détail que de résultats généraux. Mais
ce sont ce p études de chaque jour, ce sont ces explora-
tions progressives et incessantes qui remplissent peu à
peu les blancs de nos cartes ou en corrigent les erreurs,
préparant ainsi l'apparition des relations scientifiques
qui apportent avec elles une masse imposante d'infor-
mations coordonnées, et qui marquent les grandes étapes
de l'histoire géographique d'un continent.

La guerre acharnée qui désole les ci-devant Ltats-
Unis de l'Amérique du Nord a dû, naturellement, sus-
pendre de ce côté toutes les études scientifiques des ter-
ritoires de l'Ouest, projetées ou en cours d'exécution.
Parmi les autres contrées du continent américain sur
lesquelles on a reçu dans ces derniers temps des infor-
mations notables, les nouveaux établissements anglais
de la côte Nord- Ouest sont au premier rang. Ces nou-
veaux territoires britanniques, qui touchent d'un côté à
l'Orégon américain et de l'autre à l'Amérique russe, et
qui ont reçu le nom de British Columbia, étaient à peu
près inconnus il y a quelques années ; la découverte de
gisements aurifères, dont la renommée, dans le premier
moment, exagéra peut-être la richesse, a porté tout à
coup vers ces froids et tristes parages un énorme flot
d'immigrants. Aujourd'hui l'établissement s'organise en
vue d'un avenir basé sur l'exploitation du sol non moins
que sur le travail des mines. Depuis quatre ans, parti-
culièrement, des reconnaissances officielles ont été
poussées en diverses directions, pour étudier la nature
du pays, en compléter la géologie, et aussi rechercher
les emplacements les plus propres à fonder des centres
d'habitatiwo„n. Le dernier volume du journal de la Société

de géographie de Londres ne renferme pas moins de
six mémoires ou rapports sur la Colombie continentale
et sur l'ile de Vancouver; et la librairie anglaise en a
publié en outre depuis quelques mois plusieurs rela-
tions considérables, bien qu'un peu hâtives. Dans ces
premiers jets de l'ardeur coloniale, on ne laisse pas de
trouver de nombreux renseignements, tout à fait neufs,
cela va sans dire, dont la géographie et l'ethnographie
américaine feront leur profit. Au total, nous avons là un
coin de la carte du nouveau monde — et ce coin est
bien deux fois grand comme l'Angleterre — qui se cou-
vre chaque jour de détails, comme le pays lui-même se
couvre d'immigrants.

Les renseignements rapportés par une commission
mixte franco-hollandaise, qui, dans les trois derniers
mois de 1861, a opéré une reconnaissance complète du
fleuve Maroni, n'embrassent pas un aussi grand déve-
loppement territorial ; mais ils n'en ont pas moins un
intérêt considérable à certains égards, et cet intérêt
nous touche plus directement.

La Guyane, on le sait, est une contrée de l'Amérique
du Sud comprise entre l'Orénoque et l'Amazone, depuis
le 9e degré de latitude septentrionale jusqu'à l'équateur;
dans cet intervalle, le développement de côtes que cette
grande contrée présente aux flots d6 l'Atlantique n'est
pas de moins de neuf cents lieues marines', qui répon-
dentà trois cent soixante-quinze de nos lieues communes,
ou près de dix-sept cents kilomètres. Cinq puissances
colonisatrices se sont partagé cet immense domaine,
bien qu'aucune n'y ait poussé ses établissements bien
loin dans l'intérieur : c'est, à partir de l'Orénoque, l'Es-
pagne 3 , l'Angleterre, la Hollande, la France et le Bré-
sil. La Guyane française a pour limite au nord-ouest,
du côté de la Guyane hollandaise, le Maroni ; au sud, du
côté des territoires brésiliens, l'Oyapoc : limites assez
incertaines et mal définies, qui, du côté du Brésil au
moins, ont été à plusieurs reprises l'occasion de longues
controverses. Quoiqu'il n'y ait pas eu de discussion sem-
blable du côté de la colonie hollandaise à cause du peu
d'intérêt que les deux gouvernements devaient prendre
à des territoires intérieurs tout à fait sauvages et inex-
plorés, il y a eu néanmoins de temps à autre quelques
velléités de reconnaissances, particulièrement au temps
où M. Malouet, il y a tout près d'un siècle, reçut mis-
sion d'appliquer dans la colonie française ses plans sa-
gement conçus de réforme administrative. Les projets
d'établissements pénitentiaires arrêtés dans ces derniers
temps et déjà réalisés en partie, ont ramené l'attention
de ce côté. Une première reconnaissance, au mois de
novembre 1860, prépara les voies; c'est à la suite de
cette étude préliminaire qu'une convention a été conclue
avec le gouvernement colonial de Surinam pour la for-
mation d'une commission mixte, chargée de relever le
cours du fleuve dans toute son étendue en remontant

1. De soixante au degré équatorial.
2. De vingt-cinq au degré.
3. La Guyane espagnole n'a jamais constitué une colonie dis-

tiuct.; elle fait aujourd'hui partie de la répuhlipa de Vénôzuala.
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jusqu'aux sources, et de fixer ainsi d'une manière défi-
nitive la limite des deux colonies. Cette commission a
heureusement accompli son couvre, d'août en octo-
bre 1861, et un intéressant rapport du chef de la com-
mission française, M. le lieutenant de marine Vidal, a
été publié il y a quelques mois dans un recueil officiel
riche en bons documents, la Revue maritime et coloniale.
Le Maroni a été reconnu dans toute son étendue, et
une carte exacte, appuyée sur une série de détermina-
tions astronomiques, en a été dressée.

Dans une contrée presque entièrement couverte de
forêts vierges, la population ne saurait être très-nom-
breuse. Celle du haut Maroni se compose à peu près
exclusivement des descendants de nègres fugitifs des
colonies limitrophes, principalement des plantations hol-
landaises, qui depuis un siècle et demi se sont consti-
tués dans ces cantons sauvages en communautés indé-
pendantes. Ces nègres marrons, comme on les appelle,
parlent un idiome formé de lambeaux défigurés d'an-
glais et de hollandais. Leurs idées religieuses sont des
plus simples, ou plutôt c'est un retour aux impressions
tout à fait primitives des peuplades les plus grossières.
Tout ce qui, dans la nature, les frappe et les étonne,
devient dieu pour eux : — le tonnerre qui gronde, l'é-
clair qui brille, le fleuve qui mugit; bien moins encore,
l'animal qui les effraye, un arbre d'une grandeur peu
commune, une montagne, une caverne, un rocher. A un
certain endroit de la rivière, où les eaux se brisent
contre un récif élevé qui en barre le cours, et que les
nègres indigènes nomment dans leur jargon il'heaty-
Headé, la Tête-Blanche, il fallut s'arrêter jusqu'à ce que
l'équipage de la barque eût fait une offrande à la roche
sacrée. Ce fut une véritable libation dans le sens antique.
Chacun des noirs, tenant à la main une tasse remplie de
tafia, en répandait quelques gouttes sur le rocher en
marmottant des sons inarticulés, après quoi il avalait
d'un air de componction le reste de la liqueur, dont le
dieu n'avait pas eu la plus grosse part. Dans les villages,
chaque famille possède sa case sacrée, où se trouvent
jetés pêle-mêle des têtes informes, des pots, des boules
de terre blanche, des plantes desséchées, des ustensiles
divers destinés à ce qu'ils regardent comme leurs usages
sacrés. Dans leurs cérémonies religieuses, ils se teignent
le corps en blanc à l'aide d'une terre argileuse commune
dans le pays. « Nous fûmes souvent témoins, dit l'au-
teur du rapport, des prétendues inspirations de plusieurs
d'entre eux. Selon leur expression pittoresque, le gado
entre en eux et s'y manifeste par des hurlements prolon-
gés qui n'ont rien d'humain ; puis, à cette excitation ,
succède un abattement, une prostration naturelle ou si-
mulée.

Parmi les animaux, ceux qui paraissent le plus par-
ticulièrement vénérés, sans doute parce que ce sont les
plus redoutables, sont le serpent et le caïman. Même
dans ce naturalisme grossier, on aime à saisir la trace
et la première ébauche de ce sentiment inné dans
l'homme qui le pousse à chercher en dehors de lui les
objets d'une adoration instinctive, sentiment que chez

les races mieux douées de l'antiquité païenne la réflexion
épura en le développant, que l'imagination colora de son
prestige en même temps que le culte l'entourait de ses
pompes ou le voilait de ses mystérieux emblèmes, mais
qui fut au total, chez toutes les grandes nations du
monde ancien, le poiut de départ commun de la religion,
de l'art et de la poésie.

Nous ne nous éloignerons pas du continent américain
sans porter les yeux vers le Mexique. Non pas pour ce
qui s'y fait en ce moment ou pour ce qui s'y est fait dans
ces derniers temps, — je n'entends parler que des re-
cherches et des études locales, auxquelles les circon-
stances actuelles sont peu propices, — mais pour ce
qu'on annonce y vouloir faire.

Un comité a été formé dernièrement près d'un do
nos ministères pour préparer des instructions destinées
à une commission scientifique que l'on veut envoyer,
dit-on, dans le Mexique, à la suite de notre drapeau
Il est certain qu'il y a là un vaste et beau champ d'in-
vestigations sur le pays, ses populations et ses anti-
quités, et que ces études bien dirigées pourront puis-
samment servir tout à la fois la science qui tourne ses
regards vers le passé, et la politique qui envisage l'ave-
nir. De bons et solides travaux historiques, physiques,
linguistiques, archéologiques, ont depuis quelques an-
nées préparé la voie; ces travaux peuvent devenir le
point de départ d'une série d'études plus profondes en-
core et plus étendues, qui marqueraient glorieusement
le passage de la France sur la terre mexicaine, comme
le monument de la Commission d'Égypte a marqué
avec éclat, au commencement du siècle, notre passage
sur la terre des Pharaons.

Pour l'étude des Indiens, si importante à tous les
points de vue, non pas seulement de ceux qui végètent
Sur le plateau mexicain, mais aussi des tribus moins
dégénérées de l'Isthme central, nous avons quelques es-
quisses récentes qui méritent d'être signalées. Les récits
de M. Ferry, dans leur cadre romanesque, mettent heu-
reusement en relief, avec autant de vérité que de justesse
d'observation, les moeurs et les habitudes des diverses
classes de la population mexicaine, aussi bien que les
traits caractéristiques de la nature du pays.

M. Brasseur de Bourbourg a donné un récit très-
intéressant et très-instructif (mais encore inachevé, mal-
heureusement) de son voyage au Guatémala en 1859

par l'isthme de Tehuantepec; et plus récemment un
autre de nos compatriotes .établi à la Vera-Cruz,
M. Lucien Biart (qu'il ne faut pas confondre avec
M. Auguste Biard, le spirituel touriste du Brésil, bien
connu des lecteurs du Tour du monde), a publié l'a-
musant récit d'une course un peu à travers champs dans
les Terres Chaudes de sa province, piquante odyssée
où des scènes de mœurs et des observations très-sub-
stantielles se cachent, comme chez l'auteur des Scènes
de la vie mexicaine, sous un entrain plein de bonne
humeur et d'imprévu'.

1. Les récits de M. Lucien Biart ont été publiés en 1861 dans la
Revue européenne.
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III

Retour en Orient. — Les parties inconnues de la Syrie.

D'Amérique nous revenons en Orient, et c'est d'abord
un voyage archéologique qui nous y rappelle.

Il y a au fond de la Syrie, à l'orient des grandes
montagnes littorales et au midi de Damas, une contrée
qu'on nomme le Haourân. Couverte de ruines innom-
brables et habitée seulement par quelques tribus à demi
pastorales, cette contrée, où pénètrent peu d'Européens
et où se sont réfugiés, il y a deux ans, les Druses échap-
pés du Liban, fut une des plus belles provinces et des
plus populeuses de la Syrie romaine. L'invasion des

Arabes sous les premiers khalifes en a commencé la
ruine; la domination destructive des Ottomans l'a con-
sommée. Sur la frontière orientale du Haourân, et for-
mant en quelque sorte le vestibule du désert qui de là se
prolonge jusqu'aux rives du bas Euphrate, il existe un
canton de nature volcanique, présentant l'aspect d'un
pays bouleversé par les feux intérieurs : on le nomme le
Safah. Ce canton, de même que le désert pierreux de
Harra qui lui est contigu, est pour les tribus voisines
une terre de légendes ; jusqu'à ces derniers temps aucun
Européen n'y avait pénétré. Un voyageur anglais, M. Cy-
ril Graham, et M. Wetzstein, consul de Prusse à Damas,
sont les premiers qui presque simultanément, il y a

quatre ans environ, en aient forcé la barrière. Les récits
que tous deux en ont faits étaient de nature à. exciter vi-
vement la curiosité, notamment la singulière découverte
de plaines entières couvertes de pierres qu'on pourrait
presque comparer aux cailloux de nos grèves, et sur un
grand nombre desquelles on voit tracées les images gros-
sières de palmiers ou d'animaux, fréquemment accom-
pagnées de mots ou de noms en caractères archaïques
dont plusieurs rappellent les plus vieilles inscriptions
de la Phénicie et de l'Arabie méridionale. C'était comme
une énigme jetée aux archéologues de l'Europe.

Deux d'entre eux en ont voulu chercher le mot sur les
lieux mêmes. Au commencement de cette année, M. le

comte Melchior de Vogué et M. Waddington, connuslun
et l'autre depuis longtemps par de savantes recherches
en Palestine et en Asie Mineure, ont pu renouveler avec
le même succès la tentative de MM. Graham et Wetzstein,
et ont même poussé plus loin que leurs devanciers. Ils
ont revu le Harra et le Safah, et en ont rapporté plu-
sieurs centaines de pierres écrites ou de copies d inscrip-
tions. Voici ce que dit M. Vogué à ce sujet : cc Le
trait particulier du Safah, ce sont ses inscriptions. Il y
en a par milliers sur les rochers, sur des pierres isolées,
et principalement sur et autour de petites accumulations
en partie artificielles, en partie naturelles, nommées
Ridjm. L'alphabet est très-singulier, mais fort simple;
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il se compose d'un mélange de caractères grecs et sé-
mitiques, et de lettres d'une forme toute particulière.
Beaucoup d'inscriptions commencent par des croix, ce
qui semble indiquer que, comme celles du Sinaï, elles
sont postérieures à l'ère chrétienne. Elles accompagnent
souvent des représentations grossières de femmes, de
chevaux, de chameaux, de chasses au lion; tout semble
indiquer qu'elles sont l'oeuvre de populations nomades. n

De là les deux explorateurs sont rentrés dans le Haou-
rân, où ils se sont surtout occupés de l'étude des monu-
ments. Ce n'est pas le côté le moins frappant de cette
singulière région. Il y a là une civilisation entière dont
les oeuvres matérielles se sont conservées presque in-
tactes : des maisons, des temples , des basiliques, des
arcs, des aqueducs, des routes, etc., et .tout cela en
nombre presque incalculable. Dans toutes les construc-
tions, dans les constructions privées comme dans les
monuments publics, un seul élément a été employé, la
pierre : les murs, les plafonds, les portes, les fenêtres,
tout est en pierre basaltique, ce qui donne au pays un
aspect indescriptible. C'est quelque chose de bizarre et
de morne à la fois, que ces constructions indestructibles
qui restent debout comme si elles dataient d'hier, et où
ne se montre plus un être vivant. Cela rappelle les pa-
lais des contes de l'Orient, frappés d'un sommeil sécu-
laire par la main d'un méchant génie.

Nouvelles recherches dans l'Inde. — L'Afghanistan. — Vastes
opérations géodésiques.

S'il y a au monde deux contrées différentes, c'est l'Ara-
bie et l'Inde : l'Arabie avec son sol aride et ses déserts
sans fin; l'Inde avec les luxuriants trésors de son inépui-
sable végétation. Il y a néanmoins un trait commun entre
ces deux régions que la nature a faites si dissemblables,
c'est de se perdre à demi dans l'inconnu. L'inconnu, pour
l'Inde, c'est son passé. Les anciens temps de l'Inde ne
nous apparaissent que par de rapides échappées. Ceci
n'est pas seulement vrai de son histoire, mais aussi de
sa géographie; les documents qui nous reportent aux
époques antérieures à la conquête musulmane, c'est-à-
dire aux premières années du onzième siècle de notre
ère, avec lequel commencent les temps modernes de la
péninsule, sont rares, incomplets, dispersés. C'est tou-
jours une bonne fortune pour ceux qui prennent intérêt
à l'histoire de ces belles contrées de l'Orient, d'en re-
trouver quelque débris, et surtout d'en pouvoir tirer
quelque lumière pour éclairer les périodes obscures de
l'Inde brahmanique.

Un document de ce genre a été livré à l'Europe, il y a
quelques années, par la traduction des voyages du
bouddhiste chinois Hiouen-thsang dans l'Inde au milieu
du septième siècle de l'ère chrétienne, ouvrage impor-
tant qui n'est pas un des moindres titres que notre pro-
fond sinologue, M. Stanislas Julien, a conquis près du
monde savant. Dans un mémoire considérable que nous-
même, à la demande du docte traducteur, nous joigni-.
mes à cette publication, nous exprimions le vœu que
parmi les officiers de l'armée de l'Inde, qui a donné

tant d'hommes éminents à la science, il s'en trouvât ur
à qui les circonstances permissent de reprendre, sur le
terrain même, l'itinéraire du bouddhiste chinois, de sui-
vre ainsi pas à pas nos identifications, et de rechercher,
d'après les indications très-circonstanciées de l'ancien
voyageur, les restes d'antiquités qui n'ont sûrement pas
entièrement disparu de certaines localités particulière-
ment consacrées par la vie du Bouddha Çtâkyamouni et
la vénération de ses sectateurs. Nulle entreprise ne nous
paraissait et ne nous parait encore devoir être plus fé-
conde en résultats géographiques et archéologiques. C'est
avec une vive satisfaction que nous avons appris que le
voeu que nous exprimions allait être rempli. Le colonel
Alexandre Cunningham, déjà bien connu par de savan-
tes études topographiques dans le nord-ouest de l'Inde,
annonce que, sur sa proposition, le gouvernement co-
lonial de Calcutta l'a autorisé à entreprendre un voyage
archéologique sur la trace de l'itinéraire de Hiouen-
thsang. Le colonel avait commencé ses investigations
par la province de Bérar, dans les derniers mois de 1861.
Ce territoire répond à ce que, dans l'ancienne géogra-
phie sanscrite, on appelait le Magadha, et il a, en effet,
un intérêt particulier. C'est là que le fondateur de la
Réforme bouddhique commença le cours de ses ensei-
gnements religieux ; et ce pays de Magadha, qui fut tou-
jours regardé comme une terre sainte par les sectateurs
du nouveau culte, se couvrit dès l'origine d'édifices et de
monuments religieux. Les prochains numéros du jour-
nal de Calcutta nous tiendront sans doute au courant des
progrès de l'entreprise. Cette nouvelle a de l'importance;
elle annonce la reprise des travaux scientifiques dans
l'Inde, que le formidable soulèvement de 1857 avait né-
cessairement suspendus.

Nous pouvons noter aussi, moins à cause de la place

très-restreinte qu'ils peuvent avoir dans le mouvement
général des sciences géographiques qu'en raison de leur
étendue et de leur importance locale, les résultats géo-
désiques obtenus par les ingénieurs anglais en dehors
de la frontière occidentale du Pendjab. On sait que le
Sindh ou Indus, dans la moitié inférieure de son cours,
est dominé à l'ouest, à une médiocre distance, par une
chaîne parallèle de montagnes très-élevées qu'on appelle
le Souleïmân-koh, c'est-à-dire la montagne de Salo-
mon. Le nom de Salomon ne joue pas un moins grand
rôle dans les traditions légendaires des tribus musul-
manes de ces cantons que dans les contes des Mille et
une Nuits. La longue plaine comprise entre le pied des
montagnes et la rive occidentale du Sindh fait aujour-
d'hui partie des provinces de l'Inde britannique ; mais
la montagne elle-même, et les rudes vallées du revers
opposé dans la direction de Ghazni et de Kandahar,
sont occupées par des tribus indépendantes non moins
sauvages que les âpres cantons où paissent leurs nom-
breux troupeaux. Ce pays est ce que les anciens connu-
rent sous le nom d'Arachosie; il y a là, entre les crêtes
du Souleïmân et la route de Khélat à Ghazni et à Ka-
boul, suivie par les armées anglaises dans la guerre
de l'Afghanistan, une étendue de pays grande comme
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la moitié de la France, qu'aucun voyageur n'a jamais
visitée, que les Européens ont à peine entrevue. Des cir-
constances favorables ont permis aux Anglais d'y péné-
trer en 1859; et par une suite de reconnaissances mili-
taires on a pu en construire des cartes qui font connaître
au moins la configuration générale de la contrée, la di-
rection des grandes vallées et l'emplacement des tribus.
Ces cartes ont été présentées manuscrites à la société
asiatique de Calcutta; il est présumable qu'elles arrive-
ront à la société de géographie de Londres, où viennent
tôt ou tard aboutir tous les travaux de cette nature exé-
cutés dans l'étendue du monde britannique, et que par
elle nous en aurons en Europe une notion plus précise.

C'est par ces travaux, souvent obscurs et silencieux,
qui se poursuivent incessamment partout où pénètre
l'activité européenne, que la carte du globe s'enrichit
chaque jour, se complète et se perfectionne. Un vaste
ensemble d'opérations géodésiques, exécutées officielle-
ment par les ingénieurs anglais dans le cours des trois
dernières années, a également complété, pour tout le
Pendjab et pour le Kachmir, l'immense carte de l'Inde
que le gouvernement colonial a fait lever et dont les
opérations durent depuis un demi-siècle. Les triangu-
lations des ingénieurs ne se sont pas arrêtées à la limite
de l'Inde. Elles out couvert le Petit-Tibet, au nord et
au nord-ouest du Kachmir, et elles se sont étendues
jusqu'aux grandes montagnes de Karakoroum, atteignant
ainsi, à travers de hautes vallées et de froids plateaux
en partie inexplorés, les limites indécises du Turkestan
chinois, et venant se rejoindre aux belles reconnaissan-
ces tibétaines des frères Schlagintweit.

Les frères Schlagintweit.

Lagrande expédition scientifique des trois explorateurs
que nous venons de mentionner (Hermann, Adolphe et
Robert) remonte à cinq années (elle s'est terminée en
1857); mais comme l'ouvrage, dans ses proportions gran-
dioses, est maintenant en cours de publication, nous pou-
vons en donner un rapide aperçu. L'expédition, entreprise
sous les auspices et aux frais de la ci-devant Compagnie
des Indes, n'a pas duré moins de quatre ans, de 1854 à
la fin de 1857; elle a embrassé tous les grands objets de
recherche qui peuvent entrer dans le cercle d'une explo-
ration scientifique, depuis les observations de diverse
nature qui se rattachent à la physique du globe, jusqu'à
l'étude des types humains chez les diverses populations
et les nombreuses tribus que les trois explorateurs ont
visitées. L'hypsométrie, c'est-à-dire les observations des
hauteurs par les indications du baromètre, observations
si importantes pour déterminer le relief d'une région et
apprécier les conditions générales des climats, a eu na-
turellement une grande place dans cette masse d'études
simultanées, aussi bien que les déterminations astrono-
miques qui marquent la place exacte des lieux sur le
globe. Artistes en même temps que physiciens, les trois
observateurs remplissaient admirablement les conditions
qu'une pareille expédition exige. Cette magnifique rela-
tion nous rappelle involontairement celle de notre spiri-

tuel et regrettable Jacquemont, fruit d'un voyage isolé
exécuté avec des moyens incomparablement plus modes-
tes, et qui cependant est digne, à bien des égards, de
figurer à côté de celle des trois explorateurs allemands'.

MM. Schlagintweit ont sillonné, soit ensemble, soit
séparément, une partie considérable du Dékhan et du
bassin du Gange; ils ont coupé en divers sens et pro.
fondément étudié l'Himalaya occidental ; ils ont sillonné
le Kachmir, ce paradis de l'Inde, exploré le Petit-Tibet,
franchi les terrasses étagées et les chaînes qui l'envelop-
pent de leurs cimes neigeuses; ils ont foulé les plaines
les plus élevées que l'homme habite sur le globe, âpres
et stériles régions où la vie animale arrive épuisée au
dernier terme qu'elle puisse atteindre en s'élevant vers
la région des nuages; ils ont traversé les passes du
Karakoroum et du Kouènloun, noms qui jusqu'alors
n'étaient arrivés en Europe que comme un vague et
lointain écho des relations chinoises; ils sont entrés, au
delà du Kouènloun, dans les steppes du Turkestan, et
l'un d'eux, Adolphe, coupant les pays inexplorés de Kho-
tan et de Yarkand en se portant vers la Boukharie , a
trouvé la mort près de Kachgar, au milieu d'une tribu
musulmane. L'immense collection d'observations, de
journaux, de croquis de toute espèce recueillie dans le
cours de ce vaste itinéraire, ne formera pas moins de
neuf volumes de grand format, accompagnés d'un nom-
bre très-considérable de planches représentant, outre
le détail des routes étudiées, tout ce que les voyageurs
ont rencontré de plus digne d'observation en monu-
ments, en archéologie, en histoire naturelle, en ethno-
logie, en sites pittoresques. Plusieurs de ces magnifiques
gravures, que les voyageurs ont bien voulu nous com-
muniquer et que nous avons dû faire réduire aux di-
mensions du Tour du monde, donneront à nos lecteurs
une faible idée de la beauté des planches originales (voy.
p. 404, 405, 408, 409, 412 et 413). Si l'on éprouve un
regret en présence de cette publication somptueuse, qui
d'une relation de voyage fait une oeuvre d'art, c'est que la
richesse même et les dimensions d'un pareil livre le tien-
nent non-seulement hors de la portée du grand public,
mais le rendent même très-difficilement accessible aux
hommes d'étude, auxquels, en définitive, un ouvrage de
ce genre s'adresse. Il faut espérer qu'une édition-plus
modeste, sans qu'on y retranche rien d'utile, répondra
plus tard à ce besoin de la science.

IV
Les Russes dans l'Asie centrale.

Il a été question de plusieurs autres expéditions an-
glaises, projetées ou déjà commencées, dans les hautes
régions qui forment la frontière commune du Pendjab
et du Tibet. La politique, et surtout les vues commer-
ciales, ne sont certainement pas étrangères à ces entre-

1. Nous entendons parler, cela va sans dire, de la relation
scientifique de Jacquemont en 5 volumes in-4°. Avons-nous besoin
d'ajouter que ce n'est pas ce journal du consciencieux et savant
observateur qui a rendu son nom populaire, mais seulement sa
spirituelle Correspondance, modèle achevé du genre?
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prises persévérantes de l'Angleterre sur les frontières
indo-chinoises de son empire de l'Orient; mais quels
que soient les mobiles de ces nombreuses expéditions,
elles n'en profitent pas moins à la science. C'est à elles
que nous devons de connaître aujourd'hui des contrées
d'un accès difficile, qui étaient restées fermées aux voya-
geurs ou qu'ils avaient à peine entrevues; c'est par elles
que nous connaissons les rudes tribus qui, depuis les
plus anciens temps, vivent enfermées dans leurs âpres
vallées, et dans lesquelles on retrouve nombre de peu-
ples que les auteurs grecs et latins, après l'expédition
d'Alexandre, ont mentionnés dans ces contrées qui for-
maient alors la limite extrême du monde connu.

On a aussi annoncé que les ingénieurs qui ont
achevé la triangulation du liachmîr et des parties limi-
trophes du haut bassin . du Sindh devaient pousser leurs
opérations au nord, à travers le Turkestan chinois, jus-

qu'à la chaîne du Thian-chan ou Montagnes Célestes,
où les triangulations anglaises se rejoindraient à celles
que les ingénieurs russes ont effectuées depuis quatre
ou cinq ans sur cette partie des frontières russo-chi-
noises. Ici l'Angleterre et la Russie se donneront la
main : rivales ou émules, peu importe.

Le gouvernement de Saint-Pétersbourg a fait exécu-
ter en effet, depuis plusieurs années, dans ces régions
centrales où jusqu'à présent elle a eu seule accès, des
reconnaissances et des relevés trigonométriques sur de
vastes étendues. Sa prise de possession des territoires
de l'Amoûr, en lui ouvrant tout à coup d'immenses per-
spectives commerciales sur les mers du Japon et le grand
Océan, a surtout donné une soudaine et vigoureuse im-
pulsion aux travaux de ses explorateurs. Plusieurs com-
missions scientifiques, organisées sous les auspices de
l'Académie impériale et de la société de géographie de

Saint-Pétersbourg, ont réuni sur ces contrées, jusqu'à
présent si peu connues, plus d'informations et de no-
tions positives pour la géographie, l'histoire naturelle
et les populations natives, que les rares voyageurs de la
Sibérie orientale n'en avaient recueilli depuis un siècle.
Déjà la carte de ces parties de l'Asie a pris un aspect
tout nouveau.

Un des naturalistes qui faisaient partie d'une des
commissions scientifiques de l'Amoûr, M. Gustave
Raddé, a publié récemment la relation ou plutôt le re-
cueil de ses observations. Ces observations ne sont pas
susceptibles pour nous d'extraits ni même d'analyse;
mais elles présenteront un haut degré d'intérêt aux na-
turalistes et aux géologues. La géographie physique de
la région altaïque y pourra puiser aussi de précieuses
notions. Nous avons emprunté au bel atlas de M. Raddé
un ou deux spécimens où les types de végétation du
haut Amoûr sont heureusement figurés, ainsi que la

physionomie caractéristique de quelques-uns des peu-
ples de l'Asie orientale.

Nous n'avons pas sans doute à nous excuser près de nos
lecteurs du caractère un peu sévère de ces faits scientifi-
ques. Le tableau des progrès simultanés d'une science
telle que la connaissance du globe et des peuples, même
en ne s'attachant qu'aux choses générales et aux traits
caractéristiques, ne saurait jamais être une page frivole.

V
Nécrologie géographique. — M. Jomard.

Notre revue semestrielle ne serait pas complète si
nous négligions d'y mentionner la perte douloureuse
que la science a faite dans la personne de M. Jomard,
et de rappeler en quelques mots ce que fut la vie de cet
homme respectable. On nous permettra de reproduire
ici une notice que nous avons écrite sous le coup même
du triste événement.
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M. Edme-François Jomard, mort à Paris le 23 sep-
tembre dernier à l'âge de quatre-vingt-cinq ans (il était
né au mois de novembre 1777), était chez nous le doyen
et en quelque sorte le représentant officiel des sciences
géographiques, auxquelles fut consacrée la plus grande
partie d'une vie laborieuse et dignement remplie. La
carrièi e où le poussait sa première vocation et à laquelle
l'avaient préparé ses premières études n 'était pas l'éru-

dition historique ; élève de l'École des ponts et chaus=
sées et de l'École polytechnique, il se destinait au corps
des ingénieurs-géographes, dont les _applications exi-
gent surtout l'habitude pratique de la géographie et des
méthodes géodésiques.

Ce fut en cette qualité d'ingénieur-géographe qu'en
1798 il fut attaché, bien jeune encore, à l'expédition
d'Égypte; mais transporté dans la vallée du Nil, enpré-

Intérieur de forét vierge (haut Amoirr). — Dessin de Catenacci d'après M. Itadde.

sence des vieux monuments des temps pharaoniques, le
jeune ingénieur, de même que la plupart de ses collè-
gues de la commission, sentit se développer en lui l'in-
stinct archéologique. Il fut un de ceux qui concoururent
le plus activement à mesurer, à décrire, à dessiner les
innombrables débris de tombeaux et de temples qui for-
ment au fleuve comme une voie sacrée.

Cette tâche était immense ; elle fut accomplie avec un
dévouement admirable. La commission ne pouvait aller

au delà. Elle ne pouvait pénétrer le sens des inscrip-
tions mystérieuses dont la connaissance a tant reculé
depuis les bornes de notre horizon historique. Un
quart de siècle devait s'écouler encore avant que Cham-
pollion retrouvât la clef, depuis si longtemps perdue,
des hiéroglyphes ; mais cette mémorable découverte,
une des gloires scientifiques du dix-neuvième siècle,
ce sont les travaux de la commission d'Égypte qui l'ont
préparée.
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La commission d'Égypte a produit Champollion,
comme Champollion a produit, en leur ouvrant la voie,
les profonds travaux des égyptologues dont s'honorent
aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Le
magnifique monument élevé par la France aux antic [ui-
tés égyptiennes, quelles qu'en soient les inévitables
lacunes, restera comme le point de départ de ces belles
études, qui sont devenues une des branches importantes
de l'érudition historique.

M. Jomard, qui avait contribué avec tant d'ardeur à
en réunir les matériaux, a eu, par une singulière faveur
de la t ortune, la gloire d'attacher son nom au frontis-
pice même du monument. Désigné, en 1803, comme
secrétaire de la commission chargée de préparer la pu-
blication de l'ouvrage, et, quatre ans plus tard, élevé
aux fonctions de commissaire du gouvernement pour la
surveillance de la gravure et de l'impression, il se con-
sacra tout entier à ce grand travail, qui ne fut achevé
qu'en 1825. Son entrée à l'Académie des inscriptions,

où il remplaça l'illustre Visconti, en fut pour lui, dès
l'année 1818, une première et glorieuse récompense ;
en 1828, il en reçut une autre non moins précieuse par
l'établissement du Cabinet des cartes et de la géographie
à la Bibliothèque royale, création due tout entière à sa
persistante initiative, et dont il a conservé la direction
jusqu'à l'heure de sa mort.

Ce n'est pas sans un sentiment de douleur qu'il me
faut ajouter que ce bel établissement, qui faisait tant
d'honneur à la Bibliothèque impériale, privé s désormais
d'une direction spéciale, est en danger de disparaître ou
tout au moins de s'amoindrir dans je ne sais quelle
nouvelle organisation réglementaire.

Le Cabinet des cartes, tel que l'avait conçu et orga-
nisé M. Jomard, devait être le dépositaire universel de
tous les documents qui intéressent la géographie; ce
sont les archives générales de la science. Une de ces
parties les plus rares et les plus précieuses sont les cartes
du moyen âge. Aucun monument de ce genre apparte-

nant à l'antiquité n'est arrivé jusqu'à nous ; mais les
deux ou trois siècles qui ont précédé la découverte de
l'Amérique, avec laquelle commence l'ère de la géogra-
phie moderne, nous en ont laissé une suite nombreuse
et d'un grand intérêt pour l'étude, depuis les esquisses
informes tracées dans quelques vieux manuscrits, jus-
qu'aux beaux portulans des écoles italiennes et de l'école
catalane, et à la splendide mappemonde dessinée par Fra
Mauro, en 1457, sur une des murailles du couvent des
Camaldules, à Venise.

- C'est dans ces œuvres curieuses des derniers siècles
du moyen âge que l'on peut suivre aujourd'hui, mieux
que chez les arides chroniqueurs de ces temps d'igno-
rance,l'extension progressive des notions de l'Europe sur
l'Asie orientale et sur l'Afrique à partir des croisades.
M. Jomard en a réuni au Cabinet des cartes, soit en
originaux, soit en copies exactes, une série qui est cer-
tainement la plus belle qui existe en Europe. La vue de
ces richesses lui suggéra une autre pensée d'une utilité

incontestable : ce fut de les faire entrer, par la publica-
tion d'un bon choix reproduit en fac-simile, dans lacir
culation scientifique. La même idée était venue dans le
même temps (il y a une vingtaine d'années) à un autre
savant d'origine portugaise fixé depuis longtemps àParis,
M. le vicomte de Santarem, et les deux collections ont
longtemps marché simultanément sans se nuire ni faire
double emploi. M. Jomard, lorsque la mort l'a surpris,
préparait une nouvelle livraison de la sienne, et venait
de mettre la dernière main à une introduction générale.
Ce sera là un de ses grands titres à la reconnaissance
des amis des sciences géographiques.

En dehors de cette collection, M. Jomard n'aura laissé,
à vrai dire, aucune œuvre importante et de longue ha-
leine; car les mémoires qu'ila donnés à la description
de l'Égypte sont à peu près exclusivement descriptifs.
C'est beaucoup moins par ses écrits que par ses actes
qu'il a servi la science. Doué d'une incomparable acti-
vité de corps et d'esprit, il ne voulait rester étranger•à
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rien de ce qui se faisait d'utile ; il était devenu le centre
d'un mouvement immense de correspondances et de rap-
ports, aussi bien du dehors que de la France. A ce point
de vue principalement, notre Société de géographie de
Paris, dont il fut, en 1821, l'un des principaux fonda-
teurs, a perdu en lui un soutien qu'elle remplaceradif-
ficilement.

Cette activité, d'ailleurs, s'étendait à bien d'autres ob-
jets qu'à la géographie. Tout ce qui pouvait contribuer

à la diffusion des' lumières et à l'extension du bien-
être général, trouvait en lui un apôtre dévoué, un in-
fatigable auxiliaire. Il contribua plus que personne,
dans les premiers temps de la Restauration, à la fon-
dation des écoles d'enseignement mutuel qui onttant servi
l'éducation élémentaire; ce fat grâce à lui que M. le
colonel Amauros put ouvrir ses écoles de gymnas-
tique, qui ont pris depuis lors un si grand et si utile
développement. C'est à lui également et à son active in-

t erventton que sont dues les premières écoles d'ensei-
gnement populaire du chant. On peut dire, en un mot,
qu'il fut passionné pour tout ce qui est utile, 'et que sa

vie tout entière fut dévouée au bien. Quelle œuvre scien-
tifique égalerait un pareil éloge?

v I VIF N DE SAINT-MARTIN.

Sur un nouveau livre intitulé : ANNÉE GÉOGRAPHIQUE.

L'article, que nous publions à la fin de chaque semestre sous le
titre d'A unie géographique, a pour objet de combler les lacunes que
peuvent laisser entre elles les relations des voyageurs, de passer
en revue les faits géographiques contemporains selon leur ordre
chronologique, en un mot d'informer périodiquement et avec ré-
gularité nos lecteurs de tout ce qui survient d'intéressant et d'utile
dans le courant annuel des connaissances qui sont la matière et le
fond même du Tour du monde. Nous voulons parvenir et nous
parviendrons ainsi à ne rien omettre dans notre recueil de ce
qu'il importe à tout esprit curieux d'instruction de ne pas ignorer
en géographie. Il nous paraît vraisemblable, toutefois, que notre
zèle à réveiller le goût public pour des étudés qu'on regrettait de
voir trop négligées, a dû faire naître chez plus d'un lecteur le dé-
sir de pénétrer aussi avant que possible dans la recherche des do-
cuments spéciaux qui se produisent chaque année, soit en France,
soit dans les pays étrangers, et que se bornent à résumer nos re-
vues semestrielles. ll est certain qu'un tableau complet et détaillé de
tout le mouvement géographique d'une année dans les diverses par-
ties du monde, n'est pas une oeuvre qui se puisse renfermer aisé-
ment dans l'espace de quelques livraisons. Il faut tout au moins
l'étendue d'un petit volume, si l'on veut parcourir un à un tous les
points du globe oie il y a encore des découvertes à faire, ou des infor-
mations à compléter; raconter la marche des grandes expéditions
maritimes ou terrestres et en exposer les résultats, en y rattachant
les précédents historiques qui peuvent en faire mieux ressortir le

lien et la portée; suivre, en même temps que les voyages et les
explorations, les travaux d'érudition et de critique dans les acadé-
mies, clans les sociétés spéciales, clans les journaux savants, dans
les publications particulières, et dégager de cette étude incessante
qui se poursuit chez toutes les nations littéraires de l'Europe, ce
qui appartient à la géographie historique et à la géographie des-
criptive, à la physique du globe et à l'ethnologie; dresser enfin,
en dehors de cet exposé historique, le bilan bibliographique de
l'année en tout ce qui tient aux diverses branches de la géogra-
phie, en consacrant à chaque livre, français ou étranger, une
notice plus ou moins développée selon l'importance de l'ouvrage, et
suffisante, dans tous les cas, pour en indiquer le contenu et en
faire apprécier la valeur. Assurément voilà bien des travaux qui
touchent à la spécialité du Tour du monde, mais qui, par leur
nature plus particulièrement digressive et scientifique, seront, ce
nous semble, mieux à leur place un peu en dehors de notre cadre
qu'en dedans. C'est pourquoi nous avons eu la pensée de faire pa-
raître tous les ans au mois de janvier, sous le titre même d'An-
née géographique, un volume qui viendra accroître la collection de
nos Annuaires scientifiques et littéraires, déjà si bien accueil-
lie par le public.

Notre savant collaborateur, M. Vivien de Saint-Martin, a bien

voulu se charger de cette sorte de supplément au Tour du monde,
et le premier volume paraîtra au commencement de la prochaine

année.

FIN DU SIXIEME VOLUME.
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LE TOUR DU MONDE.

dare. Les toits en saillie des kio:,:ques et les coupoles
d'etain qui remplacent les toits, donnent un caractere
singulier a ces constructions, dont on ne distingue d'ail-
leurs que tres-imparfaitement les details. Ce site, le plus
beau peut-titre de l'univers, domine a la fois la Come-
d'Or, Pentree du Bosphore, la cote d'Asie et la mer de
Marmara.

On entre dans le serail par une grande porte, dont
l'architecture n'a aucun caractere et n'appartient a au-
cane epoque : c'est la Sublime Porte. De chaque cote,
dans le mur, on remarque deux grandes niches oh
l'on mettait jadis la tete des pachas strangles par ordre
du sultan. Quand ('execution avait lieu dans les pro-
vinces, l'executeur bourrait de foin le chef du suppli-
cie, l'enfermait dans un sac de cuir, et l'emportait atta-
ché a la selle de son cheval. La tete d'Ali, le feroce pa-
cha de Janina, fut apportee ainsi a Constantinople, et
exposee sur un plat d'argent pendant neuf jours.

Quand on a franchi le seuil de la Sublime Porte, on
se trouve dans une grande cour irreguliere , tres-peu
ombragee et environnee d'edifices qui n'ont rien de mo-
numental. BientOt on se trouve en face d'une seconde
porte flanquee de deux tourelles que relie un mur cre-
nele. C'est Bab-us-Selam, la porte des salutations (voy.
p. 4); personne du dehors n'avait jadis le privilege d'en
tranchir le seuil, si ce n'est les vizirs pour se rendre
au divan, et les ambassadeurs lorsque le Grand Seigneur
leur accordait une audience. Elle est comme la Sublime
Porte, gardee par une trentaine de soldats tures en te-
nue assez negligee et coiffes de cette ridicule calotte cou-
leur grenat qui fait regretter le bonnet extravagant des

Au dela de la porte des salutations it y a une autre
enceinte oh de vieux platanes jettent un peu d'ombrage.
Tout cela est desert, triste et muet. On avance encore et
l'on apercoit a travers des massifs de cypres et de grands
sycomores la toiture elegante et les fenetres treillissees
d'edifices qui paraissent habites. Personne n'est admis
a parcourir ce coin du serail oh vivent, dit-on, quelques
vieilles favorites du sultan Mahmoud, et, peut-titre,
quelques jeunes veuves du sultan Abdul-Mejid.

On se hate de visiter la collection des armures, la bi-
bliotheque, qui contient une collection peu authentique
des portraits des anciens sultans, et l'on gagne les jar-
dins en cherchant des yeux les parterres remplis de
flours rares, les hautes charmilles a travers lesquelles
ne penetre• pas un rayon de soleil, et les cafess caches
dans les sombres bosquets comme au fond d'un lahyrin-
the. Les cafess (cage) etaient de petits edifices en pierre,

lonnes montrent que ces murs ont ate construits en partie avec les
debris des monuments de Byzance. Id on apercoit, sous un rideau
de lierre, une arcade vatee communiquant aux vastes souterrains
qui traversent, dit-on, la vile entiere; la c'est une porte secrete
dissimulée dans la pierre ; plus loin, un pont-levis qui, des tou-
relles s'avancant au-dessus de l'eau, servait a precipiter dans les
courants de Marmara les femmes inflates ou soupconnees. Que
a crimes, que d'iutrigues, que de mysteres, queues histoires san-
glantes se sont deroules dans cette enceinte, devant ces temoins
impassibles, mais qui semblent encore en porter lee marques! ID

Adalbert DE BEA UMONT.

solidement construits, oft vivaient solitaires les princes
de la famille imperiale que le sultan regnant n'avait pas
fait mourir h son avenement au tame.

Mais tout cola n'existe plus; on n'apercoit rien que
quelques jardinets plantes de lilas et d'autres arbustes
vulgaires. En descendant vers Ghulane (la maison des
roses) on veil de grands carrês de legumes, piques ca et
la de tournesols gigantesques et divises par des haies
vives oh s'enchevetrent des liserons blancs. Des bou-
quets de pins et de sycomores s'elevent au milieu des
espaces incultes, et des rideaux de cypres etendent de
tons ekes leur ombre immobile. Le cypres est l'arbre
du serail; on l'y trouve partout, et it semble que, dans
ce sejour temoin de tant de morts violentes, it doit croitre
sur des tombeaux. Pourtant son feuillage noir n'a ja-
mais abrite que les nids des tourterelles, tandis que les
gais platanes, qui donnent un aspect presque riant a la
seconde cour, ont souvent porte au bout de leurs bran-
ches la tete sanglante des vizirs.

Les edifices qui subsistent encore dans l'enceinte du
serail ne datent guere que du siècle dernier, et ne ren-
ferment plus que quelques raretes , restes infimes des
immenses richesses qui composaient le tresor des em-
pereurs ottomans. Les Tures, insouciants et fatalistes,
n'ont bati que des rnosquees, et jusqu'au regne d'Ab-
dul-Mejid, leurs sultans n'ont habits que des palais
de bois. Hormis les cafess et les salles voiltees oh etait
enferme le tresor, it n'existait aucune construction so-
lide dans le serail. Les incendies etaient frequents
dans ces lagers edifices, dont les lambris etaient con-
verts d'enduits resineux. A diverses epoques le feu
devora une partie du serail, et le grand incendie de
1665 detruisit les somptueux appartements du quartier
des femmes.

Ce qu'etait autrefois le serail.

Rien de ce qui existe encore aujourd'hui ne pent
donner une idee de la puissance des empereurs otto-
mans et du luxe inoul dont ils environnaient leurs favo-
rites. Ce n'est pas dans les historians tures qu'il fau-
drait chercher des documents pour peindre les mceurs de
la cour ottomane et raconter la vie des sultans; mais
l'histoire du serail existe dans les Hefts des anciens voya-
geurs et dans les rapports des espions que les cours de
Vienne et de Versailles entretenaient pres de la personne
du Grand Seigneur.

Les voyageurs qui ont visite Constantinople a l'epoque
de la grandeur des sultans avouent qu'ils n'ont pas vu
l'interieur du serail; aucun d'entre eux n'a depasse l'en-
ceinte de la troisieme cour, et jets un coup d'ceil au dela
de l'espece de salle du trove, etroite et sombre, oh le
Grand Seigneur, le Padischa, le Sublime Empereur, le
Commandeur des Croyants, le Successeur du Prophete,
l'Ombre de Dieu, donnait audience aux ambassadeurs
des puissances chretiennes; mais tons ont recueilli de
curieux documents, et plusieurs ont ecrit en quelque
sorte sous la dictee de gens qui avaient vecu dans le se-
rail. L'un d'entre eux raconte comment it a obtenu les
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LE TOUR DU MONDE.

details les plus intimes sur ce qui s'y passait sons le
regne d'Amurat IV. Se trouvant h. Calcutta, it rencontra
un vieil esclave noir qui avait passe trente arts dans le
serail et joui de la plus haute faveur. Disgracie et de-
pouille de toutes ses richesses h la suite d'une de ces
revolutions de palais, si frequentes autour des souverains
absolus , it avait échappe par miracle h la mort, et s'e-
tait enfui jusqu'h Calcutta, on it subsistait h grand'peine
d'un petit commerce de parfums et de cosmetiques.

Jusque vers le milieu du seizieme siecle, les empe-
reurs ottomans habiterent le vieux serail de Mahomet II,
espece de forteresse situee presque au centre de Constan-
tinople oft le gouvernement actuel a etabli le seraskierat
(ministere de la guerre).

Soliman II, arriere-petit-fils du conquerant, aban-
donna ce sejour, qu'il ne pouvait embellir, et transfera
ses femmes et ses tresors h l'extremite de sa capitale,
dans les Hem charmants abandonnes par les moines grecs
qui desservaient Sainte-Sophie. Cette enceinte etait déjà
couverte de beaux arbres , et des aqueducs byzantins y
amenaient l'eau en abondance. — Il fit construire sur les
hauteurs sa derneure imperiale et planter ces jardins
fameux oti mille bastandgis (jardiniers) cultivaient les
plus beaux legumes et les fleurs les plus rares de l'uni-
vers. La mer battait le pied du mur d'enceinte, et la lot-
tille qui servait aux promenades du sultan etait amarree
au has de ce petit cap, qu'on appela des lors la Pointe
du serail (voy. p. 17).

Soliman transporta dans le nouveau serail le luxe
barbare de ses predecesseurs et quelques-uns des raffi-
nements de la civilisation plus avancee des pays occi-
dentaux. La chambre ou it dormait etait eclairée par un
procéde des plus primitifs; it y avait de grander lampes
d'or massif qu'on remplissait de suif et qui britlaient
comme nos lampions. Son lit n'atait qu'une planche sous
une couverture de drap d'or lourdement brodee; mais
avait aussi des porcelaines de Chine, des miroirs de Ve-
nise, et it buvait dans des gobelets de verre de Boheme.
Comme le roi Francois Ter , son contemporain, it aimait
le Paste et les belles choses ; s'il y avait en des artistes
dans son empire it les aurait proteges; mais it regnait
sur un pays ennemi des arts plastiques et it n'eut a re-
compenser que des pates.

L'etiquette de la cour ottomane date de son regne;
regla les attributions des hauts fonctionnaires, c'est-h-
dire des esclaves qu'il elevait aux positions les plus emi-
nentes, en les attachant a sa personne pour lui rendre
tons les services de la domesticite. Il augmenta conside-
rablement le nombre des femmes enfermees dans le
harem, et rendit leur existence plus splendide et plus
austere. En méme temps, it doubla la cohorte des en-
nuques noirs qui gardaient les sultanes.

Le serail renfermait environ cinq mine antes , en
comptant la soldatesque casernee dans la premiere cour.
Les eunuques noirs et blancs, les nains, les musts, les
femmes et les jeunes gens serviteurs du sultan vivaient
dans les appartements interieurs ; ils etaient environ
trois mille. Ce peuple d'esclaves n'appartenait pas h la

race turque. La plupart, nes chretiens et sujets du
Sublime Empereur, etaient des enfants de tribut.

On appelait enfants de tribut les jeunes gens et les
jeunes filles qui formaient l'espece de dime humaine
que les pachas, gouverneurs des provinces, prelevaient
chaque annee sur les populations vaincues. La Grece et
les cotes de 1'Asie fournissaient les plus beaux contin-
gents. Ces enfants n'avaient pas encore atteint leur
adolescence, rorsqu'ils etaient ravis h leurs parents et
amends a Constantinople Le capou-agasi (chef des eu-
nuques blancs) choisissait parmi eux les plus beaux, les
plus intelligents, les plus forts et les gardait dans le serail,
oh ils oubliaient bientOt leur religion, leur pays, et jus.,
qu'à lour famille. Les garcons, eleves sous la rude dis-
cipline des eunuques, apprenaient toutes les fonctions
de la domesticite. On enseignait aussi aux plus intelli-
gents l'arabe, le persan et les belles-lettres. C'est dans
leurs rangs qu'etaient choisis les soixante pages de la
chambre du sultan, sesmusiciens, ses barbiers, ses se-
cretaires, ses baigneurs, son porte-glaive et souvent ses
ministres ; Polite de cette troupe Malt comme une pepi-
niere de fonctionnaires : les moins favorites tombaient
dans les rangs infimes; ils devenaient capijis (portiers),
bastandjis (jardiniers), etc., etc. Les premiers s'appe-
laient ichoglans ( garcons de l'interieur ); les seconds
azamoglans (garcons de peine).

Les filles choisies parmi les enfants de tribut passaient
dans le harem (quartier des femmes); elles etaient sou-
mises h une discipline severe et surveillees par les ka-

duns. Les kaduns (dames) y etaient des esclaves qui, en7
trees dans le serail h la flour de l'Age, y avaient vieilli
sans avoir su plaire. Elles formaient la cour et le cor-
tege des favorites et des princesses de la famille imps-
riale. Les captives que renfermait le serail venaient de
toutes les parties du monde : les Tartares vagabonds y
amenaient leurs prisonnieres; les Circassiens venaient,
comme aujourd'hui, vendre leurs plus belles filles, et
les pirates des tats barbaresques y apportaient un con-
tingent considerable de jeunes esclaves espagnoles, ita-
liennes et meme francaises.

Les eunuques noirs etaient specialement destines h
garder et h servir toutes ces femmes. Leur chef, le his-
lar-agasi, etait le personnage le plus important de la
cour apres le capon-agasi (chef des eunuques blancs).
Celui-ci ne quittait jamais le sultan, anprés duquel
cumulait les fonctions de grand chambellan, de surin-
tendant et de maitre des ceremonies.

Les muets, creatures tout a. fait subalternes, etaient
habiles a serrer le fatal lacet. Quand la justice du sul-
tan avait prononce une sentence de mort, ils l'execu-
talent sur l'heure, sans appareil et sans bruit. Ces mal-
heureux avaient un langage qu'ils se transmettaient, par
tradition, et que tout le monde entendait dans le serail,
oh d'ailleurs it etait d'usage de parlor par signes, lc
respect exigeant que ion garat toujours le silence en
presence du Grand Seigneur. Les muets etaient, coname
les pages, au nombre de soixante.

Les nains avaient aussi le privilege d'hahiter les ap7
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partenients interieurs. Ordinairement ils remplissaient
le role de bouffons ; les plus difformes, les plus hideux
etaient les plus apprecies.

Histoire de Roxelane.

Soliman le Magnifique; qui avait rempli le serail des
plus belles femmes de l'univers, eut deux favorites. La
premiere etait uneGeorgienne apathique et simple d'es •
prit ; elle lui donna un fils, heritier de l'empire, et fut
bientOt delaissee pour la celebre Roxelane. Celle-ci, née
a Sienne, en Italie, etait de race noble : des pirates bar-
baresques pillerent le chateau oil elle demeurait au
bord de la mer, et remmenerent apres avoir egorge

DU MONDE.

toute sa famine. Celui qui l'avait eue pour sa part de
prise alla la vendre a Constantinople, et le kislaraga
l'acheta pour le serail. Elle avait alors seize ans. Sans
doute elle oubliafacilement sa naissance etles sentiments
dans lesquels elle avait ete nourrie, car elle attira rat-
tention du sultan, moins par sa beaute que par son
humeur vive et enjouee. Soliman, charme de sa gaiete,
la surnomma Kourrem (joyeuse), et, dans le serail, on
Fappela Kourram-Sultane. Les traducteurs ont fait de
ce nom Roxelane, sans se soucier de retymologie.

La vie de cette favorite contraste etrangement avec
son nom ; elle continua la serie des crimes domesliques
dans laquelle la maison ottomane a depasse les forfaits

La porte des salutations (voy. p. 2). — Dessin de Karl Girardet d'aprës al. Adalbert de Beaumont.

classiques de la race d'Agamemnon, et ses levres sou-
riantes prononcerent plus d'un arret de'mort. Elle avait
donne au sultan quatre fils et plusieurs filles. Souveraine
absolue dans le serail, elle ne craignait aucune rivale.
Pourtant l'ambition de Roxelane n'etait pas satisfaite ;
elle voulait devenir la femme legitime de l'empereur
son maitre.

1. rt L'Orta-Capoucou qu'on nomme aussi Bab-us-Selam, porte
des Salutations, crenelee et flange& de deux tourelles ameurtrieres
et mAchicoulis , comme les portes de ville au moyen age. Sous
l'êpaisse vonte de cette porte, qui forme ainsi une sorte de salle
decoree de trophees d'armes antiques, on exposait de temps im-
memorial les totes des malheureux quo la politique autrefois soup-

Depuis que les sultans regnaient a Constantinople,
ils n'avaient donne a aucune femme le titre d'epouse ;
leur politique ombrageuse n'admettait que des esclaves
dans le harem imperial. Leurs favorites n'avaient aucun
pr ivilege, aucun droit ; seulement celle qui, la premiere,
leur donnait un fils prenait le titre d'hass ki (qui appar-
ient au padischa) ; le titre de sultane etait reserve a la

i;onneuse et inflexible du Divan vouait a la mort. En sortant de la
ialle du trOne, en quittant le bAtiment nomme Se jour de fdlicitd,
sur un signe du sultan au chef des eunuques noirs, les disgraciès
recevaient 1a ce fameux cordon de soie des mains du bourreau,
dont le logement est toujours place de memo a gauche de l'entree.

Adalbert DE BEAUMONT.
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La fontaine du serail (voy. la note i au verso). — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Adalbert de Beaumont.
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validell (mere du sultan) et aux princesses du sang im-
perial. L'aine de la famille otlomane , Pheritier direct,
s'apoelait simplement le chazadell (fils du roi). Soli-
man nesita avant d'elever si haut son esclave; mais les
seductions de Roxelane l'emporterent; it Pepousa solen-
nellement devant le cadi et lui donna pour douaire les
revenus d'une province. Un sort si glorieux ne combla
-pas les desirs do Roxeiane; son ambition avait encore
beaucoup d'autres choses a obtenir du sultan. C'etait Mus-
tapha, Paine des enfants de Soliman, le fils de la Geor-
gienne qui, depuis sa naissance, etait considers comme
Pheritier de l'empire. Bien que la loi qui l'appelait au
trene eat êtó parfois eludee, le sultan perseverait h con-
siderer ce fils comme son successeur. .11 lui avait donne
le gouvernement de la province d'Amasie, et malgre les
secretes obsessions de la sultane, it lui temoignait ton-
joins les memes bontes. Roxelane se lassa de cette sourde
lutte, et pour (rapper son ennemi d'un coup plus stir,
elle lui envoya pour les fetes du Bairam une corbeille
de fruits confits avec un art merveilleux. Mustapha, dont
la defiance etait eveillee , ne toucha pas au present de
la sultane et en fit les honneurs a son messager, qui,

•• comble d'une telle faveur, mangea une poire et mourut
un quart d'heure apres. A cette nouvelle, la sultane, fu-
rieuse et consternee, se prepara a une lutte ouverte ;
mais soit insouciance, soit grandeur d'ame, Mustapha
garda le silence sur cette tentative.

Tandis que ceci se passait it Amasie, le s'Srail etait en
fete. Mohammed, le fils aIne de Roxelane, entrait dans sa

• seizieme annee, et deja le sultan l'avait choisi pour gou-
verner une des grandeS provinces de l'empire : c'etait
comme une royaute lui donnait. La sultane ordonna
pour son depart des preparatifs d'une magnificence ex-
traordinaire; son harem et sa tour se disposaient a le

' suivre ; mais it etait ecrit qu'il ne sortirait pas du serail :
atteint d'une fievre maligne, it mourut presque subite-
ment. Ses deux freres, Seim et Bayezid, heriterent de
ses grandeurs, et Dgiangir, le plus jeune des fils de Soli-
man et de Roxelane, resta seul dans le serail. Dgiangir
etait un pauvre petit etre difforme, dont la tete charmante
disparaissait entre deux epaules monstrueusement inega
les. Lorsqu'il eut atteint Page d'homme, on continua a le
traiter comme un enfant, et il ne quitta pas les apparte-
ments interieurs; ses saillies egayaient le sultan qui, ac-
coutumó a le voir pres de lui, l'aimait avec tendresse, et

1. n La fontaine representee page 5, toute en faiences de Perse
et en marbres de diverses couleurs, est le plus beau type des fon-
taines de Constantinople. Elle porte la date du regne d'Achmed III.
Ircki la legende arabe &rite sur une de ses faces, en lettres d'email
et d'or Buvez avec devotion l'eau de Khan Ahme'die et prie% pour
lui. Ce petit monument, de forme quadrangulaire, surmonte de
coupoles êleg,antes, est entierement revetu d'arahesques et d'e-
rnaux aux couleurs les plus vives , de grilles dorees d'un dessin
charmant et de pendentifs sculptes en forme de stalactites.

a Aux quatre angles de l'edifice ouverts par des fenetres gril-
lees, se trouvent les fontaihes cach6es afin de con-
server la fraicheur de l'eau. Des gardiens sont charges de passer a
travers la grille, a tous ceux qui le demandent, des vases etaine
remplis de cette eau qui, sous ce soleil ardent, semble glacee. En
Orient, l'eau fraiche est une jouissance plus grande que le yin
le meilleur dans nos climats. Aussi ces fontaines sont-elles tou-
jours des fondations pieuses. 	 Adalbert DE BEAUMONT.

tolerait de sa part des hardiesses qui eussent carte la vie h
ses autres fils. Dgiangir avait le goat de la poesie, de la
musique , des parfums, des pierreries et des beaux vete-
ments. Il portait habituellement des perles a. son con et un
tesbilt (chapelet ) de sandal a la main. Ses gotits frivoles,
sa vivacite enjouee Peloignaient des intrigues du serail;
soit qu'il manquat de penetration, soit que les passions
qui s'agitaient autour de lui fussent bien habiletnent
dissimulees, it ignorait la haine mortelle que sa mere
portait au chazadéh, et, par une contradiction strange,
it manifestait pour ce prince une vive amide.

Cependant Roxeiane avait repris son oeuvre : pendant
quelques annees, lentement, sourdement, elle travailla h
detruire le prince Mustapha; elle l'accusa sans relache
des plus perfides intentions, et s'appliqua surtout a de-
noncer ses efforts pour gagner l'affection de l'armee,
dont il etait, en effet, fanatiquement adore.

Le padischa finit par pre-ter l'oreille à ces Mations.
Il considera que son fils aine avait plus de trente ans; que
veritablement ii avait une grande influence sur le corps
des janissaires, et que pent-etre it trouvait deja long son
role d'heritier presomptif. La sultane comprit ses dispo-
sitions, et frappa un dernier coup. Armee d'une lettre de
Mustapha, elle l'accusa d'avoir forme le dessein de de-
trtmer son pere : la lettre etait adressee au shah de Perse,
et contenait la preuve de cette trahison. L'espion qui
l'avait livree a Roxelane s'en etait empare, disait-il, apres
avoir tue le messager du prince. Cette piece avait un
tel caractere d'authenticite, que Soliman y fut tromps.
Il entra dans une fureur silencieuse qui etait comme le
prelude de ses plus terribles arrets , et commanda
son grand vizir Rustem d'aller porter a Mustapha l'ordre
de se rendre immediatement a Constantinople.

Mustapha etait alors au milieu de Parmee qui, depuis
plusieurs mois, campait sur la frontiere de son gouver-
nement; ii refusa fierement d'obeir. Rustem comprit
qu'il ne pourrait pas achever d'accomplir sa mission :
au lieu d'executer les ordres secrets de son maitre, il lui
manda que le chazadeh s'êtait empare de tons les es-
prits, et que si l'on touchait a un cheveu de sa tete les
soldats et le peuple se róvolteraient. C'etait la premiere
fois que le padischa commandait sans etre obei. Sa re-
solution fut prompte : il se mit a la tete des troupes qui
êtaient a Constantinople, et alla lui-meme porter sa re-
ponse au grand vizir.

Tout le monde trembla quand Yetendard imperial parut
en vue du camp : Soliman arrivait environne de la pompe
guerriere qu'il deployait toujours quand it entrait en
campagne. 11 amenait avec lui le prince Dgiangir et la
plupart des grands dignitaires du serail. On dressa la
tente imperiale h la tete du camp. Cette tente etait une
espece de palais mobile dont les divisions formaient
plusieurs salles d'une magnificence inotne. Les lambris
etaient tapisses de drap d'or et de soieries des Wes; des
tapis de Perse couvraient le sol fraichement remue, et
une fontaine jaillissait au centre d'un kiosque improvise,
dont les fenetres donnaient sur un paysage solitaire.
Quoique le sultan fat tres-proche du camp , it n'etait
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pas importune par les bruits de cette grande reunion
d'hommes , et tout etait aussi tranquille autour de lui
que s'il n'eirt pas quitte son serail de Constantinople.

Moins d'une heure apres son arrivee, Soliman envoya
a son fils l'ordre de se presenter sur-le-champ devant lui.
L'envoye du sultan trouva le prince sur le chemin d'A-
masie ; un avis lui etait déjà parvenu : Achmet-pacha, un
de ses partisans, le prevenait que des ordres funestes
avaient ête donnes contre lui; mais le chazadeh etait si
certain du devouement de Parmee, qu'il crut que le sul-
tan lui-meme n'oserait rien contre sa personne. Il tra-
versa le camp avec une contenance assuree. Le bruit se
repandait deja qu'il etait accuse de trahison, et Parmee,
saisie de terreur et d'indignation, gardait un silence me-
nacant. A la vue du prince, elle fit entendre des acclama-
tions et des cris de joie qui durent parvenir jusqu'aux
oreilles du sultan.

Mustapha entendait encore le bruit de ces manifes-
tations lorsqu'il entra dans la tente imperiale. Selon
l'usage, it dut quitter ses armes avant d'être admis en
presence du padischa. Lorsque les eunuques blancs,
qui gardaient la premiere porte, lui eurent lite le sa-
bre recourbó qu'il avait au cote, et le poignard passé
dans sa ceinture, it fut conduit par le capou-agasi jus-
qu'a la salle qui servait d'antichambre au kiosque im-
perial. II n'alla pas plus loin. Au moment on it entrait,
six muets se precipiterent sur lui, le fatal cordon a la
main, et une lutte terrible commenca. Mustapha, extraor-
dinairement agile et fort, tenta d'echapper a ses hour-
reaux ; il se defendit avec taut de furie , qu'un instant
ils faiblirent et s'arrêterent incertains. Si le prince avait
eu le temps de s'elancer au dehors et de gagner le camp,
it sauvait sa vie et montait sur le trove; mais avant qu'il
pat profiter de l'hesitation et de l'effroi des muets, le
sultan lui-meme souleva la portiere qui cachait Pentree
du kiosque, et avanca la tete avec un geste menacant.
A l'aspect de ce visage terrible, les muets comprirent
qu'il fallait en finir ; ils revinrent vers le prince, et apres
Pavoir terrasse , ils l'êtranglerent ; puis ils s'enfuirent
comme s'ils eussent encore craint la colere du sultan.
Pendant cette tragedie, personne n'avait songs au prince
Dgiangir, qui etait sorti pour visiter le camp. Ayant ap-
pris que Mustapha etait alle vers le sultan, il rentrait
pour lui donner la main. A la vue de ce corps immobile,
de ce visage livide et tache de plaques bleues, Dgiangir
jeta de grands cris et tomba dans le plus violent Uses-
poir. Les eunuques, consternes et tremblants, voulurent
l'eloigner, mais il se precipita sur le corps de son &ere,
et Petreignit avec une sorte de frenesie. Ses cris attire-
rent le sultan, qui lui ordonna, avec une tendresse melee
d'autorite, de le suivre; mais cette pauvre creature, si
faible, si frivole , et qu'on supposait incapable d'aucun
sentiment energique , se tourna vers son pore, et lui dit
avec fu.reur : u Voila done ce que to fais de tes fils!...
Va! je fempecherai Men de me faire mourir par la
main des muets !...

En meme temps, il tira de sa ceinture un petit poignard
lui laissait plutOt comme un jouet que comme

une arme dont il put jamais se servir, et, avant qu'on
eat compris son dessein, il se donna dans le cmur un coup
mortel. Soliman fut convert de son sang. On assure qu'il
le pleura.

Cependant la fatale nouvelle se repandait dans le camp
et l'attitude de Parmee devenait menacaide ; de moment
en moment le danger grandissait et les janissaires corn-
mencaient a murmurer autour de la tente imperiale; pen-
dant le reste de la journee, ils ne prirent aucune nourri-
ture, et le soir, ils manquerent a la pribre. La situation
etait terrible. Le sultan n'avait autour de lui que quel-
ques troupes, ses ichoglans, ses eunuques et quelques
grands fonctionnaires ; pourtant it ne songea pas a flatter
eta apaiser cette multitude ; retire dans son kiosque,
ecouta toute la nuit le bruit confus que faisaient taut de
gens qui veillaient ; quand le jour parut, il se leva
sombre, courrouce, et dit au grand vizir, qui attendait ses
ordres en tremblant : a Puisqu'ils murmurent, je vais
leur rendre Mustapha!

En effet, le corps du malheureux prince, roule dans un
tapis, fat porte en vue du camp et exposé comme celui
d'un rebelle qui venait d'expier justement son crime. En
memo temps le padischa sortit a cheval, presque soul, et
passa au milieu des soldats, la tete haute, le visage me-
nagant et en regardant autour de lui comme pour (ikon-
vrir ses ennemis. A cette vue, l'armee entiere trembla et
se•prosterna le front dans la poussiere, en criant : c Vivo
le Sublime Empereur 1 Vive le sultan Soliman !

Roxelane apprit en memo temps la mort de l'homme
qu'elle haissait le plus au monde et la fin deplorable de
son plus jeune fils. Pendant plusieurs jours elle parut
inconsolable ; mais dans le fond de cette Arne mechante
it y avait pent-etre encore plus de joie que de douleur;
le pauvre Dgiangir n'etait pas le plus aims de ses enfants;
depuis la mort de Mohammed, elle avait concentre tout son
amour sur Bajazed, son troisieme fils. A ses yeux, Selim,
que le droit d'ainesse appelait a monter sur le trOne,
etait indigne de ce grand titre d'empereur. Il est juste
de convenir que sun ce point elre etait d'accord avec le
sentiment populaire. Bajazed avait toutes les qualites qui
plaisent a la multitude ; it etait beau, hardi, d'une com-
plexion vigoureuse et singulierement propre h tons les
exercices guerriers. Selim, au contraire, avait la taille
lourde , la face large et l'air indolent. On l'accusait de
boire du yin en secret, et meme de s'enivrer, avec un
juif renegat, son favori. Les deux freres se haissaient
mortellement, et il etait aise de prêvoir qu'a la mort de
Soliman l'un des deux ferait strangler l'autre. Cependant
Roxelane n'avait pas impunement triomphe ; ses espions
l'avertirent de ce qui se passait dans le camp. Le sultan
etait reste sur les frontieres de l'Anatolie, au milieu de
l'armee ; it ne sortait plus de sa tente et semblait livre a
une noire melaneolie. Tout lui etait suspect; it avait
chasse le grand vizir et la plupaR de ceux que protegeait
la sultane. D'êtranges rumours ciriflaient ; on disait
que les eunuques charges d'ensevelir Ae prince Musta-
pha avaient trouve sur lui des papiers qui contenaient la
preuve de son innocence. — Lorsque Yempereur reprit,
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8	 LE TOUR DU MONDE.

quelques semaines plus Lard, le chemin de Constanti-
nople, it paraissait certain qu'il avait resolu d'eloigner
de lui Roxelane et de Penfermer pour le reste de sa vie
dans le vieux serail.

• Roxelane l'attendait tranquille, impenetrable. Usant
des privileges qu'il ne lui avait pas encore retires, elle
alla au-devant de lui des qu'elle fut avertie qu'il entrait
dans le serail. Et alors, se prosternant a ses pieds, toute
pale et le visage en pleurs, elle lui dit avec l'accent de la
plus profonde soumission a Des hommes mechants ont
attire ta colere sur moi par leurs mensonges..... J'ai
perdu ta faveur sans laquelle je suis moms qu'un ver
de terre.... Je ne veux plus vivre.... Finis promp-
tement mon supplice.... Appelle les muets.... Je suis
préte, et je benis la mort, puisque c'est ta volonte que je
meure....

Le sultan ne s'attendait pas a ces paroles; la douleur
de Roxelane, son courage, sa resignation le toucherent
et changerent subitement ses dispositions ; it l'emmena
dans le somptueux kiosque qu'il avait fait construire sur le
bord de la mer et passa le reste de la journee avec elle.
L'un et l'autre avaient déjà oublie leur deuil. Its man-
gerent ensemble au son des instruments, servis par de
jeunes esclaves, les plus belles qu'il y eta dans le serail.
A cette occasion, une vieille kadun, gouvernante des
tales, se permit de dire aux odalisques, dont la vie s'e-
coulait dans une attente toujours decue : a Allez ! allez!
mes tourterelles, it faut renoncer a l'espoir d'attirer les
regards du Sublime Empereur ; la plus grande faveur
qu'il puise vous faire, c'est de souffrir que vous lui pre-
sentiez a boire. D

Des ce moment Roxelane comprit que son empire etait
inebranlable; elle en profita d'abord pour demander la
mort d'un enfant, le seul heritier qu'eat laisse Musta-
pha. Quand elle out ainsi detruit tout ce qui ne sortait
pas d'elle dans la fan:tale imperiale, elle tourna sa fureur
contre son propre sang et devint Pennemie implacable
de son fils aine Selim. Deja elle avait inutilement sup-
plie le sultan de changer l'ordre de succession; Soliman
avait resists a toutes ses obsessions et it n'y avait pas ap-
parence que sa volonte dat changer un tour. Le naturel
audacieux de Bajazed lui faisait ombrage; it se souvenait
de l'avoir trouve parfois moms respectueux que son frere,
et it avait une predilection pour Sëlim, qui avait toujours
paru soumis et tremblant devant lui. Quand Roxelane
eut perdu tout a fait l'esperance de changer la resolu-
tion de l'empereur, elle excita secretement son Ills a la
revolte. Profitant de Pinfluence qu'elle avait dans les
affaires de l'Etat, elle crea un parli a Bajazed et mit a sa
disposition I'argent dont it avait bosom pour gagner les
soldats par ses liberalites. Toutes ses intrigues etaient
conduites si habilement, que le padischa ne concut au-
cun soupcon; it apprit en memo temps que Bajazed etait
a la tete d'une armee et que les pachas d'Asie, toujours
pats tt la revolte, allaient s'unir a lui pour attaquer Se-
im. Cette fois encore la resolution du vieil empereur fut
piompte; it envoya cent male hommes au secours de
Seim. Avec ces appoint, celui-ci triompha sans peine de

son frere, et le pays flit entierement pacifie en quelques
jours. Pendant ces troubles, Soliman n'avait manifests
ni souci, ni colere Lorsque tout fut fini, it envoya
Bajazed l'ordre de se rendre h Constantinople. Roxelane
penetra le sinistre dessein du sultan et ells parvint a le
tlechir a force de supplications, de mensonges et de lar-
mes. Il revoqua l'arret de mort qu'il avait prononce dans
le fond de son tne, mais sa colere contre Bajazed
encore si violente, qu'il ne voulut pas lui permettre l'en-
tree du serail et qu'il lui envoya dire d'aller I'attendre
dans un de ses kiosques, sur la ate d'Asie, h Pentree
du Bosphore.

Le jour de cette entrevue Roxelane voulut accompa-
gner le sultan, et elle monta avec lui sur la galiote im-
periale qui stationnait pres de la pointe du serail. Cin-
quante eunuques noirs environnaient la sultane, et tandis
que ce cortege traversait les jardins, tous ceux qui
I'apercevaient se prosternaient la face contre terre. En
arrivant au kiosque, Roxelane se hate d'aller pres d'une
fenétre grillee sous laquelle son fils devait passer ; le
sultan n'avait pas permis qu'elle le vit autrement. Quand
elle Papercut, ses yeux se mouillerent de larmes, et des
qu'il fut h portee de la voix, elle lui cria doucement :
a Ne crams fien, mon agneau, via.... ne crams rien !... a

Malgre cette assurance, Bajazed avancait en trem-
blant; la fin terrible de son frere Mustapha etait pre-
sente.a sa pensee, et il devint pale lorsque, scion l'usage,
les eunuques blancs lui Oterent ses armes avant de Fin-
troduire dans la salle ou etait le sultan.

L'entrevue fut courte ; je vais la raconter comme un
trait des moaurs de ce peuple barbare.

Le sultan recut son fils d'un air sombre et irrite et
sans souffrir qu'i1 parlat; it lui- reprocha durement sa
tentative et sa folio ambition; puis, s'animant par de-
gres, it en vint jusqu'a lui dire : a Tu ne peux vier
toutes ces trahisons! Le moindre de tes crimes merite-
rait la mort!

A cette parole, Bajazed frissonna et murmura des
proteslations de soumission et de respect : a Assez in-
terrompi t le sultan ,j'ai pardonnd ; mais souviens-toi quo
to payeras de ta vie le moindre signs de rebellion. a

La-dessus, it demanda le scherbet. Le scherbet est une
boisson sucree et fortement parfumee avec l'essence des
flours ou le sac des fruits. Soliman fit presenter la tasse
a son fils. Malgre les assurances qu'il venait de recevoir,
celui-ci crut que sa derniere heure etait venue. II trempa,
en hesitant, ses levres dans ce breuvage suspect et rendit
la tasse au kuiptar-aga (echanson), en jetant sur lui un
regard sinistre. Soliman qui l'observait prit la memo
tasse et but a son tour jusqu'h la derniere goutte. Puis,
sans permettre C. son fils d'ajouter un soul mot, it le con-
gedia d'un geste hautain.

Malgre ce premier revers, la sultane ne tard y pas a
recommencer ses menses; elle etait habile et auda-
cieuse ; elle avait des tresors h sa disposition et pouvait,
dans un moment de crise, gagner les janissaires ; elle
serait parvenue h faire monter Bajazed sur le trene si le
temps ne lui eat manqUe; mais la mort l'arreta. Une ma-
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10	 LE TOUR DU MONDE.

ladie violente l'emporta en quelques jours ; elle expira
entre les bras de Soliman, et, a sa derniere heure, elle
lui fit promettre de se souvenir d'elle si Bajazed avait de
nouveau le malheur d'encourir sa colére. Roxelane
mourut avant que Page eta detruit sa beaute. Elle etait
naturellement si dissimulee, que jamais personne n'avait
lu sur son visage ce qui se passait dans son Arne; ses traits
etaient toujours naturellement calmes et souriants. On
porta son corps dans l'enceinte de la mosquee batie par
Soliman. Quelques annees plus tard le sultan alla la
rejoindre, et aujourd'hui encore elle repose a quelques
pas de lui sous les tranquilles ombrages de la Solimanieh.
Roxelane est la premiere femme qui ait commands sou-
verainement dans le serail ; elle est la seule esclave
qu'un monarque du sang ottoman ait elevee au rang de
femme legitime.

Soliman ne la remplaca pas; mais ii oublia qu'elle lui
avait domande. la vie de son fils bien-aimé, et lorsque
l'ambitieux Bajazed recommenca la guerre, it le fit
etrangler ainsi que les quatre fils qu'il avait ens de ses
favorites.

Les femmes n'eurent aucune influence sous le regne
de Selim, et le harem devint un sejour triste et muet
oh les eunuques et les kedans gouvernerent despotique-
ment les odalisques. Le sultan passait sa vie a table,
entoure de chanteurs et de bouffons. Son aversion pour
tons les exercices violents etait excessive et it se prome-
nait dans les jardins du serail couche dans une litiere.
Neanmoins ce monarque indolent agrandit l'empire ;
ses armees conquirent l'ancien royaume des Lnsignan,
la belle ile de Chypre ou le Turc regne encore aujour-

.d'hui. Les chretiens prirent leur revanche en gagnant la
bataille de Lepante, oil la flotte ottomane fut dispersee
et detruite. Ce revers attrista si profondement le pa-
discha qu'il passa deux jours sans boire ni manger.
Quoique Selim n'eUt point de favorite parmi les odalis-
ques, it eut un certain nombre d'enfants , et lorsqu'il
mourut, encore a la fleur de Page, it avait six fils. L'aine
vivait selon l'usage, eloigne de la tour; les cinq autres,
encore enfants, n'avaient pas quitte le serail. La veille
de sa mort, le sultan les fit venir pres de son lit, et pre-
voyant leur sort, it versa des larmes et dit qu'il regret-
tait de ne pas les avoir envoyes aupres du roi de France,
son allie. S'il eat accompli ce dessein, on aurait vu le
spectacle strange de cinq petits princes musulmans &e-
ves a la tour de Henri III, sous les yeux de Catherine de
Medicis. Selim ne se trompait pas sur l'avenir de sa
triste progeniture ; quelques jours apres sa mort, Mou-
rad III, son successeur, fit &rangier tons ces innocents.

La Venitienne Baffa. — La Grecque Elenka. — La juive Keira-
Kadun. — Les Turques Kiosem et Ashada.

Mourad n'imita pas son pere ; une esclave venitienne,
de la famille des Baffa, fut pendant quinze ans son uni-

1. a La gravure de la page 9 represente le costume actuel des
femmes de qualite, da ..s le harem, le lieu ferme, inabordable a
tout autre qu'au maitre. Les femmes seules et les eunuques en
connaissent les detours. xn 	 Adaltiert DE BEA UMONT.

que favorite. Malgre l'usage, elle avait conserve son nom
de famille en entrant dans le serail ; on l'appelait tou-
jours Baffa et jamais elle n'oublia ni son origine ,ni son
malheur. C'etait une femme severe et triste, qui n'avait
d'autre charme que son incomparable beaute. Le sultan
se lassa d'elle enfin, et tout a coup on le vit s'aban-
donner avec emportement aux voluptes qu'il avait si
longtemps dedaignees. Cependant aucune des belles
esclaves que le kislar-agasi lui amenait chaque jour n'ob-
tenait une preference exclusive. B. avait relegue l'aus-
tere Baffa dans un coin du serail et passait sa vie dans
une suite continuelle de fetes et de plaisirs. Ce joyeux
regime finit par alterer sa sante ; quoique sa complexion
fat des plus robustes, it mourut etique avant d'avoir
compli sa quarante-septieme annee ; cent deux enfants
etaient nes de la multitude des odalisques : sur ce nom-
bre it y avail trente petites filles. L'aine de cette nom-
breuse posterite, le sultan Mahomet III, fils unique
de la Baffa, monta sur le tame.

Une horrible tragedie se passa alors dans le serail :
Mahomet prononca, le lendemain de son avenement,
l'arret de mort de tons ses freres. Dix-neuf jeunes prin-
ces furent strangles, et les muets jeterent dans la mer dix
odalisques qui etaient enceintes. Quant aux trente pe-
tites sultanes, tristes restes de la famille imperiale, le
nouveau sultan les laissa vivre.

Apres ces executions, Mahomet III mena line vie
tranquille et voluptueuse. La Baffa, sa mere, prit avec
le titre de valideh une influence souveraine.

Cette femme, si longtemps humiliee, triomphait a son
tour, et son premier acte d'autorite fut d'envoyertoutes
ses jeunes rivales dans le vieux serail, oh it est d'usage
de mettre pour le reste de leur vie les veuves des sultans
defunts. Jamais elle ne souffrit que son fils s'attachat
une seule femme et elle lui choisit quatre favorites. La
premiere, qui etait une belle Circassienne, lui avait deja
donne un fils, et, selon l'usage , elle avait pris le titre
d'hassaki (voy. p. 4); les trois autres etaient ses egales,
sauf cette distinction; malgre les efforts de la valideh
pour maintenir toutes ces femmes dans le respect et le
devouement qu'elles devaient a leur maitre, le padischa
eprouva des malheurs de famille. La belle Grecque Elenka
avait eu de lui un fils qu'elle aimait avec passion et a l'a-
venir duquel elle ne pouvait songer sans verser des lar-
mes, car elle savait qu'il ne grandissait que pour mourir
jeune. Cette douleur secrete la fit tomber en langueur et
elle deperisSait de jour en jour, ce qui n'empechait pas
qu'elle parftt encore plus charmante aux yeux du sultan.
Elle profita de ces dispositions pour declarer que c'etait
l'air vif qu'on respirait dans le serail qui lui etait mau-
vais, et que si elle pouvait vivre quelques mois dans le
climat chaud de l'Egypte, elle serait guerie. La valideh,
qui remarquait avec inquietude l'influence qu'Elenka
commencait a prendre sur son fils, conseilla vivement
ce voyage et prit sur elle d'en ordonner les preparatifs.
Le sultan consentit a regret, et pourtant it fit plus en-
core ; it permit qu'flenka emmenat son fils. La favorite
s'embarqua avec une suite nombreuse d'esclaves et
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d'eunuque noirs. Le vaisseau turc qui la portait du t
ahorder au port de Salonique, parce que le jeune prince
etait tombs dangereusement malade. Peal de jours apres
it mourut. Son corps fut enseveli avec les ceremonies
d'usage, et depose dans un turbo pros de la grande mos-
quee. Denka envoya un de ses eunuques a Constanti-
nople pour annoncer au sultan cette funeste nouvelle,
et le méme jour, chose strange! elle disparut sans qu'il
!Tit possible de retrouver ses traces. Il parait certain
qu'elle avait concu depuis longtemps ce plan d'evasion,
et qu'elle l'avait accompli par un miracle de ruse, de
perseverance et d'audace. Secondee par un de ses eunu-
ques noirs, elle etait parvenue a tromper tous ceux
qui l'environnaient. C'etait un enfant juif, , mort de la
peste , qui reposait dans le turbo , a la place de son
fils, qu'elle avait soustrait ainsi au triste sort qui l'at-
tendait. On soupconne les claretiens de Salonique d'avoir
favorite sa fuite, parce qu'elle Malt chretienne d'origine
et qu'elle avait toujours manifesto peu de zéle pour
la loi du prophete. Quoi qu'il en soit, le sultan mani-
festa plus d'etonnement que de chagrin en apprenant
sa fuite, mais la perte de son jeune fils le toucha sensi-
blement.

Vers ce temps-la de sinistres intrigues troublerent le
serail. Depuis longtemps l'hassaki supportait impa-
tiemment l'autorite de la valideh Baffa et travaillait
sourdement a mettre son fils sur le tame. Cette femme
hardie etait parvenue a gagner les chefs des janis-
saires et la plupart des grands fonctionnaires de la
Sublime Porte. Le complot avait (AO ourdi avec tant de,
prudence et d'habilete que les espions charges par la
valideh de surveiller son ennemie n'avaient lien de-
couvert. Deja le chazadeh avait quitte secretement Ma-
gnesie , on it residait pour venir recueillir l'heritage de
son pore; mais la veille du jour fixe pour l'execution de
ce grand crime , un eunuque noir revela tout au sultan
et lui . apprit que le chazadeh cache daus un des kislaw-
aga du serail attendait que tout fat fini pour se mon-
trer au peuple.

Lorsque le padischa entendit ces revelations, les
muezzins annoncaient la priere du soir; it n'avait plus
qu'une seule nuit pour prevenir le coup fatal; mais ce
fut asset. Avant que le jour parut les muets allerent
strangler le chazadeh dans le kiosque oh it etait cache ;
quatorze grands personnages , ses adherents, eurent le
memo sort et l'hassaki cousue vivante dans un sac de
cuir fut précipitee au fond de la mer.

A la suite de ces evenements Mahomet III tomba
dans une noire melancolie ; tout ce qui l'environnait lui
etait devenu suspect, hormis la valideh, .a. laquelle il.con-
fia entierement le gouvernement de l'Etat. Cette vieille
princesse n'etait pas fort habile en politique, mais elle
avait l'art de maitriser les factions et de se concilier l'o-
pinion populaire. Les Turcs ayant ete battus en Hongrie
it s'ensuivit de grands desastres ; les provinces se re-
volterent , le pain manqua h Constantinople et la po-
pulace commencait a s'agiter. Pour apaiser ce mecon-
kuntement , la valideh imagina d'ordonner un duhalma

( fête publique ) : it y eut une cavalcade oh figurait touts
la tour et oh elle parut elle-meme, a cheval et sans voile.
Cette nouveaute n'avait pas de precedents ; elle excita
beaucoup la curiositó des bons musulmans qui jusqu'a-
lors n'avaient jamais entrevu le visage d'une sultane.
La Baffa etait belle encore, dit un temoin oculaire ; elle
avait le teint fort blanc, les yeux noirs et pleins de feu ,
le geste et le port de tote imposants. Son tefeletar ( tre-
sorier ) venait derriere elle et lui presentait continuelle-
ment des poignees d'aspros (menue monuaie ) qu'elle
jetait au peuple.

Mahomet III n'avait plus que deux fils nos de la memo
mere , une esclave cypriote choisie parmi les enfants du
tribut. Cette favorite avait toujours rendu de grands
respects a la valideh et s'etait maintenue dans sa faveur
par la douceur et la nullite de son caractere. Rtrangere h
toutes les intrigues du serail, elle ne chercha pas h s'e--
lever apres la fin tragique de sa redoutable rivale et recut
le titre d'hassaki avec une sorte d'indifference. La Baffa
gouvernait done paisiblement , son pouvoir semblait pour
longtemps assure lorsque l'evenement le plus inattendu
la renversa. Mahomet III mourut h trente-huit ans d'une
maladie qui ne dura qu'une seule nuit et qui , dit-on ,
etait la peste.

La Cypriote sortit alors de son neant et manifesta
tout a coup des qualites qu'on ne lui avait pas soupcon-
flees. D'accord avec le grand vizir elle s'empara du pou-
voir et relegua la valideh Baffa dans le vieux serail apres
avoir fait porter au tresor les sommes immenses que cette
sultane avait amassees. Son influence modifia la barbare
coutume qui condamnait h la mort tons les freres de
I'empereur regnant. Mustapha , l'unique frere d'Ach-
met II, ne fut pas Eyre aux muets; it passa du harem
d'oit it n'etait pas encore sorti dans un cafess situe au
fond des jardins du serail. Quelques eunuques et quel-
ques vieilles esclaves furent enfermes avec lui pour le
servir et lui faire compagnie.

Pour un adolescent qui n'avait pas encore gate la
liberte , cette prison n'eut sans doute Tien d'affreux
et la suite de sa vie prouva qu'il s'y etait volontiers re-
signs.

Achmet II venait d'avoir seize ans lorsqu'il succeda a
son pore. U etait d'un temperament faible et mala-
dif ; it dedaignait toutes les esclaves et se montrait
fort ennuye de bears empressements. Son unique
favorite etait une vieille juive appelee Keira-Kadun ,
dont la figure etait des moins attrayantes. Elle avait
plu jeune au sultan en lui faisant des contes et des his-
toriettes et en lui apportant secretement des flacons d'un
vin de Chio qu'il aimait sin gulierement. Keira dissimu-
lait sous l'apparence d'une humour toujours enjouee et
complaisante une cupidite excessive et une courde haine
pour tout ce qui n'appartenait pas a sa race. Elle faisait
trafic des graces qu'elle obtenait. En peu de temps elle
avait amasse des biens immenses , et son insolence crois-
sant avec sa fortune, elle exigeait qu'on lui rendit les
meines respects qu'a la mere du sultan. Enfin sa faveur
devint un scandale public ; le peuple s'emut et s'indigna

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



12
	 LE TOUR DU MONDE.

d'être gouverne par cette vieille juive qu'il avait vue ja-
dis trainer sa misere aux portes des bazars. Un jour les
janissaires envahirent la premiere cour en proferant des
eris confus, preludes redoutables de toutes les seditious.
Ils attaquerent bientet les portes de la seconde cour afin
de penetrer dans l'interieur du serail, mais la troupe
fidele des bastandjis qui defendait le passage parvint a
les repousser. Pendant ces commencements de revolte,
le sultan etait dans un des kiosques qui ont vue sur la
mer, ecoutant les histoires de Keira-Kadun ; de cet en-
droit it ne pouvait entendre les bruits du dehors et it de-
meura fort &tonne lorsque le grand vizir vint en toute
hate lui apprendre que les janissaires revoltes assie-
geaient le serail. a Eh! que veulent-ils ? demanda sans
s'emouvoir le padischa. — Ds veulent la tete de Keira-
Kadun, et it faut la leur Bonner, u repondit le grand vizir
avec decision. La malheureuse femme se refugia aux
genoux de son maitre; elle le supplia de- lui sauver la
vie. Mais les cris menacants des janissaires se firent en-
tendre jusque dans le kiosque; it y avait tout a craindre
de leur fureur. Le sultan Achmet essaya vainement de
defendre sa favorite ; presse par le grand vizir it fut
force de donner l'ordre fatal. Un bastandji se saisit de
Keira-Kadun et l'emporta a. demi morte deja, d'angoisse
et d'epouvante. Elle fut conduite dans la seconde cour,
etun moment apres satete, lancee par-dessus les creneaux
de la porte des Salutations, tombait au milieu des sedft-
tieux. Cette execution apaisa la revolte et tout rentra
dans l'ordre accoutume ; mais le jeune empereur ne se
contenta pas aisement d'avoir perdu sa vieille amie, et it
ne tarda pas a la venger en faisant strangler le grand
vizir qu'il soupconnait d'avoir secretement fomente la
revolte des janissaires.

Parmi les belles esclaves dont le kislar-aga remplis-
sait le serail, it s'en trouva une enfin qui eut le bonheur
de plaice au jeune empereur. A cette grande nouvelle
la joie rentra dans le harem imperial ; toutes les oda-
lisques espererent obtenir aussi l'amour du sublime
sultan. Il eut en effet plusieurs favorites qui presque si-
multanement le rendirent pore d'un fils et de quatre
filles. Celle qui eut la fortune de mettre au monde le
chazadeh fut, selon l'usage, proclamee hassaki; mais
elle resta confondue parmi ses rivales et dut se contes-
ter de ce vain titre.

Au milieu de ces femmes dont le bonheur etait si
passager et qui remplissaient le serail de leurs jalousies,
de leurs querelles et de leurs intrigues, se trouvait une
jeune esclave qui avait la plus belle education que puisse
recevoir une femme turque. Elle savait lire et elle ecri-
vait bien le turc et le persan ; de plus elle chantait fort
agreablement les vers et dansait avec beaucoup de grace.
Son visage etait d'une mediocre beaute; elle mit le
teint uni, les cheveux d'un blond dore et les yeux noirs.
On l'avait surnommee Kiosem (potelee) a cause du Le-
ger embonpoint qui arrondissait ses membres forts et
gracieux. Des annees s'ecoulerent avant que le sultan
jetat les yeux sur elle ; mais enfin it fut attire par la
douceur de sa voix; bientat ii decouvrit qu'elle savait

presque autant de contes et d'histoires merveilleuse
que sa regrettee Keira, et des lors it ne se soucia plus
des autres odalisques.

Kiosem n'etait point de sang chretien, et d'origine
noble comme Roxelane et la Baffa. Née musulmane elle
unissait aux instincts farouches de sa race des aptitudes
rares. Son esprit Raft vif et sagace, son Arne profonde-
ment corrompue; elle avait la douceur perfide, l'astuce,
la volonte patiente, la soumission absolue des femmes
de l'Orient.

Le sultan lui donna bientet des marques extraordi-
naires de son amour. Ne pouvant Oter d l'hassaki le titre
dont elle etait en possession, it nomma Kiosem seconde
hassaki et voulut qu'elle eat un train pareil a celui de la
sultane valideh. Aucune souveraine, pas memo la refine
d'Espagne, ne possedait autant de pierreries et de joyaux
que cette favorite; elle etait parse des plus belles perles
et tics plus beaux diamants qu'il y eat dans le tresor des
sultans. Un jour Achmet lui donna des pendants d'o-
reilles qu'on estimait trois millions de notre monnaie.
Ces pendants etaient en brillants gros comme des noix
et accompagnes de rubis admirables. Kiosem ne quitta
plus cet ornement superbe, gage de la passion du sul-
tan. Elle aimait a, l'exces la magnificence dans les habits
et ne paraissait jamais devant le Grand Seigneur tine
dans la plus somptueuse parure. L'hassaki et les autres
odalisques etaient rentrees dans le néant; elle aurait pu
d'un soul mot les exiler dans le vieux serail; libre dans
le harem imperial oil le sultan ne venait que pour elle
seule, elle marchait l'egale de la valideh. La premiere
hassaki concut taut de jalousie et de douleur du triomphe
de sa rivale qu'elle en mourut.

Achmet II n'alla jamais combattre a la tete de ses ar-
mees ; pourtant son regne fut glorieux ; ses generaux
gagnaient des batailles, tandis qu'il batissait la belle
mosquee qui porte son nom, et faisait prudemment stran-
gler un de ses gendres, le grand vizir Nassouf, qui me-
ditait de le detrOner. Ce Nassouf avait eu l'honneur
d'epouser la fille ainee du sultan et de Kiosem. La pe-
tite sultane n'avait que cinq ans lorsque son premier
maxi mourut, et avant qu'elle eat atteint rage de vingt
ans, elle fut quatre fois remariee. Ayant accumulê tant
de douaires, elle etait devenue si riche qu'on disait pro-
verbialement d'un prodigue : a II depenserait le tresor
de la sultane Ghenher. Ce nom vent dire en persan
pierre precieuse.

Sultan Achmet etait l'homme le plus heureux de son
empire. Osman, son fils aine, n'annoncait que de belles
inclinations et ne lui causait encore aucun souci. Kiosem
l'avait rendu pore de deux fils encore en bas age, et de
plusieurs petites sultanes. La valideh, sa mere, voyait
sans envie finfluence de la favorite, et toutes deux vi-
vaient en bonne intelligence. Mais les destinees humai-
nes ne comportent pas une felicite aussi complete. Au
milieu de sa gloire, le Sublime Empereur eprouva les
premieres atteintes d'un mal dont la cause etait incon-
nue ; quoiqu'il fat a la fleur de l'age, it deperissait len-
tement, et chaque jour semblait emporter une annee de
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sa vie. Malg 6 leur ignorance, ses medecins comprirent
que leurs remedes ne le gueriraient pas, et ils averti-
rent la valideh. Deja Kiosem savait que le sultan tou-
chait a sa derniere heure , et elle prevoyait les suites de
cet evenement : tout changeait autour d'elle , sa puis-
sance tombait , et elle etait menacee d'aller finir ses
jours dans le vieux serail, apres avoir vu strangler ses
deux fils. Tel etait l'avenir qui l'attendait , si le chaza-
de succedait directement a son pere. Pour echapper a
ce funeste sort, elle eut la hardiesse de provoquer un
changement dans l'ordre de succession. D'accord avec la
valideh, elle remontra au sultan que le chazadeh etait
bien jeune pour gouverner un si vaste empire, et que
les paellas turbulents, les janissaires indociles ne laisse-
raieut pas un enfant de douze ans monter paisiblement
sur le trene. Pour eviter les malheurs qu'elle prevoyait,
elle le conjura de designer lui-meme , pour son succes-
seur, ce frere auquel sa magnanimite avait laisse la vie,
et qui, depths quatorze vegetait dans le cafess qui
lui servait de prison.

Le triste monarque se rendit h ces conseils et cont-..
manda qu'on fit venir Mustapha. Celui-ci se jeta a ge-
noux en entrant dans la chambre imperiale; it trem-
blait qu'un soupcon, un caprice no le livrat au fatal lace t.
Les deux freres ne s'etaient revus qu'une fois depuis
que l'un regnait et que l'autre languissait dans sa pri-
son; quoique jeunes l'un et l'autre ils paraissaient ega-
lement vieillis; la maladie et la captivite avaient pro-
duit le memo effet.

En presence de la valideh, de Kiosem et du grand
vizir, l'empereur mourant designa pour son successeur
le prince Mustapha et lui recommanda sa jeune fa-
mille , le priant avec larmes de laisser vivre ses fils.

Achmet II mourut quelques heures apres avoir fait
cette espece de testament, et ses dernieres volontes
furent fidelement execntees. Le sultan defunt laissait
six enfants males : Paine Osman qui garda le titre de
chazadeh, Mohammed plus jeune que l'heritier pre-
somptif de huit jours seulement, Mourad et Ibrahim
que Kiosem avait mis au monde, et deux autres petits
princes nes d'obscures favorites. Ces faibles reje-
tons de l'arbre imperial auraient peri infailliblement
si Kiosem n'avait eu l'habilete de faire substituer Mus-
tapha h l'heritier direct de la maison ottomane. Le nou-
vel empereur n'avait guere que vingt-cinq ans; mais ii
etait presque idiot. Sa longue captivite lui avait Ote la
vigueur de l'esprit et la sante du corps. Quoique dans
la serie des portraits dont j'ai parle it soit represents
avec les cheveux noirs , les levres rouges et le regard
terrible, it avait en realite la barbe blonde, les yeux

1. a La vue de ce kiosque (p. 13) peut donner quelque idee de
ce qu'etait le luxe a l'epoque de Soliman le Magnifique. Le kios-
que aux Perles, qui s'avancait des terrasses du serail sur la mer de
Marmara, etait sans doute dans ce genre de decorations : faIences
de Perse aux couleurs harmonieuses comme celles d'un cachemire,
arabesques d'or et d'azur, bois sculptes, nielles de nacre et d'ar-
gent, fontaines jaillissantes, et par-dessus tout la vue sans pa-
reille du Bosphore sous ce ciel etincelant..

Adalbert DE BEAUMONT-

languissants et une physionomie fort donee. Ses idees
n'etaient pas toujours nettes; it ne se plaisait que parmi
ses nains et ses bouffons; un jour, voulant recompenser
les bastandjis qui soignaient le parterre oh it aimait h se
promener, il fit jeter par les fenetres de sa chambre des
poignees d'or et de joyaux. BientOt il se montra indiffe-
rent h tout ce qui l'entourait, et la population du serail
en vine a ne plus avoir aucun respect pour sa personne.
D'autre part le peuple murmurait disant que le sulta'
n'avait pas belle grace a cheval et qu'il tenait toujours
les yeux leves vers le ciel comme un santon. Le kislar-
aga, qui n'avait de credit quo par les femmes, se
voyant sans fonctions et sans autorite sous un maitre
si exempt de passions, se ligua avec le sheik-ul-islam
et quelques autres grands personnages pour detrOner
Mustapha. Le grand vizir et les agas des janissaires
entrerent dans la conspiration, et le cheik-ul-islam
( chef de la religion) rendit un Petra dans lequel
it declarait que les bons musulmans devaient refuser
l'obeissance quand le sultan etait insense. Un jour
le sultan Mustapha revenant d'une promenade sur le
Bosphore entra comme a l'ordinaire dans le quartier
des femmes pour faire sa visite h la valideh. Le kislar-
aga fit aussiat fermer les portes derriere lui et en em-
porta les clefs; tine troupe devouee garda le passage
par lequel on communiquait avec les autres parties du
serail. Les conjures se reunirent aussitOt et sans perdre
un moment ils se rendirent dans l'appartement des
jeunes princes, fils du sultan Achinet; le grand vizir
Ali-pacha prit le chazadeh par la main et l'emmena dans
la sale du conseil oh il fut aussitOt proclame empe-
reur. Tout le monde cria : C( Longue vie au sultan Osman !
mine ans de regne au padischa! Cependant Mustapha
etait encore aupres de la valideh ; ni l'un ni 1 autre n'a-
vaient rien entendu, et lorsque le sultan detrethe vou-
lut sortir it s'etonna de trouver les portes fermees et
commanda avec colere qu'on les ouvrit. Le kislar-aga
parut alors et l'instruisit de ce qui venait de se passer.
En meme temps il l'invita froidement h se laisser con-
duire dans le cafess qu'il avait déjà habits. Mustapha
devint furieux; contre toute prevision il comprenait sa
decheance et manifestait une energie dont il avait sem-
ble incapable. Mais le kislar-aga n'etait pas homme
s'effrayer de ses cris et de sa resistance. Maitre absolu
dans le quartier des femmes, it ordonna aux eunuques
d'enfermer Mustapha en quelque lieu d'oh it ne pat s'e-
chapper, , et comme la valideh exhortait son fils a se
defendre, il la fit conduire dans le vieux serail avec quel-
ques anciennes odalisques, ses confidentes. Le sultan
clechu eut pour prison une petite tour dont l'unique porte
s'ouvrait dans le harem. Sa chambre ne recevait un pen
de jour que par une etroite fenetre solidement grillee
et il avait pour toute compagnie deux vieilles esclaves et
un vieil eunuque noir.

Le monarque adolescent se laissa d'abord gouverner
par ceux qui l'avaient mis sur le trene ; mais avant qu'il
eat atteint sa quinzieme auntie on s'aperent qu'il ne
tarderait pas h regner par lui-meme. Déjà le pouvoir
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l'enivrait et il aimait a se montrer au peuple dans le su-
perbe appareil des sultans. Un voyageur de cette époque,
s'etant trouve.sur le passage du padischa tandis qu'il se
rendait a la mosquee de Sainte-Sophie, secria avec en-
thousiasme : a La plus belle odalisque .ne pourrait lui
disputer le prix de la heaute ; il a les yeux noirs, la
bouche vermeille et le teint admirable ; sa taille est
grande et majestueuse , enfin toute sa personne inspire
l'admiration. »

Malgre ces avantages exterieurs Osman ne gagna pas
les sympathies de la multitude ; il se montrait deja fa-
rouche , violent, inflexible ; le serail etait promptement
rentre dans l'obeissance sous sa main de fer. Il avait
des severites qui faisaient trembler les vieux pachas et
repandaient la terreur autour de lui. 11 eut un fils avant
Page de seize ans et n'attendit pas qu'une barbe nais-
sante ombrageat sa levre pour se mettre a la tete de
l'armee. Solt intrepidite , soit presomption, it voulut
commander les trois cent mille hommes qu'il envoyait
en Pologne ; mais apres une sanglante campagne il re-
vint a Constantinople vaincu et presque fugitif. Profon-
dement humilie par ces revers, il accusa les janissaires
d'avoir manqué de valeur et concut contre cette milice
une haine implacable. Sans doute it resolut des lors de
la detruire, mais it fut distrait de son dessein par une
autre preoccupation.

Il y avait a Constantinople une jeune fille de grande
naissance nommee Ashada; quoique le harem du cheik-
ul-islam son pore fat un endroit inaccessible , on savait

etait d'une beaute si rare que pent-etre elle
n'avait point d'egale dans tout l'empire. Le padischa fut
tents par le portrait qu'on lui fit de cette merveille.
demanda au cheik-ul-islam de lui amener sa fille. La
belle Ashada repondit fierement quo le Sublime Empe-
reur etait le maitre de sa vie, mais qu'elle aimerait
mieux etre la femme legitime du dernier de ses sujets que
de devenir une de ses odalisques. Ce scrupule strange
chez une Turque irrita la passion du sultan et il n'he-
sita pas it Clever au rang d'Opouse legitime l'ambitieuse
jeune fille. Elle fut conduite dans le serail avec le ce-
remonial en usage pour les mariages musulmans et prit
immediatement le titre de sultane.

Cette infraction aux lois de l'fltat et aux coutumes de
la maison ottomans revolta le sentiment public; les pa-
chas, fatigues du joug qui pesait si lourdement sur eux,
s'unirent aux janissaires mecontents; on repandit des
nouvelles inquietantes et bientOt le bruit courut que le
sultan Osman, pret a quitter le serail de Constantinople,
allait transferor le siege de l'empire au grand Cairo. Alors
le peuple credule commenca a s'agiter eta parler du
sultan avec des termes de mepris. Au premier indite de
cette sedition le sultan avait envoys les musts strangler
son frere Mohammed. Depuis environ trente ans aucun
male du sang imperial n'avait peri de mort violente et
cot acte de cruelle prudence acheva de rendre le sultan
odieux. La revolte se propagea comme un incendie : les
janissaires investirent le serail avec des menaces effroya-
bles, et leurs agas, loin de les retenir, marcherent avec

eux. Osman n'avait autour de lui que la population du
serail ; pourtant it opposa une energique resistance a
ses ennemis et l'on se battait depuis quatre jours lors-
qu'il tomba entre leurs mains. Les cruels janissaires le
conduisirent au château des Sept-Tours en l'accablant
d'outrages et en portant devant lui au bout d'une pique
la tete sanglante de son grand vizir.

Lorsque le sultan dechu fut sorti du serail, le kislar-
aga qui a la tete de ses eunuques noirs gardait le guar-
tier des femmes, se rendit pres de Kiosem. La verve
d'Achmet II etait restee dans le harem imperial, a por-
tee de surveiller les evenements; la mort de Mohammed
et la decheance d'Osman donnaient l'empire a son fils
aine Mourad ; pourtant lorsque le kislar-aga lui an-
Uonca cette grande nouvelle, la prudente femme repon-
dit froidement : a Pas encore. »

Elle ne se trompait pas. Les janissaires maitres de la
situation cherchaient partout Mustapha pour le remettre
sur le trene; un ichoglan leur montra sa prison, mais
ils ne purent d'abord y pea trer parce que la porte s'ou-
vrait dans le quartier des femmes, sejour inviolable,
meme pour des soldats furieux. On s'avisa enfin d'enle-
von le dome de plomb qui servait de toit a la petite tour,
et trois janissaires, hardis sauteurs, descendirent dans la
cellule; ils trouverent le pauvre prisonnier a demi mort
et priant le Koran entre les mains ; pendant tons ces des-
ordres on Favait oublie, et depuis quatre jours it n'avait
pris aucune nourriture. Les deux vieilles et l'eunuque
noir gisaient accroupis dans un coin, pres de rendre
Fame.

On tira Mustapha de la tour avec des cordes et on le
conduisit au camp que les janissaires avaient dresse hors
de la porte d'Andrinople ; la, il fut de nouveau proclame
et sur-le-champ it nomma son grand vizir Daroud-pa-
cha, qui avait eu l'honneur d'epouser une des sultaues
filles d'Achmet II et de la valideh. Quelques jours apres
Daroud-pacha se rendit au chateau des Sept-Tours; il
portait au mallieureux Osman l'ordre fatal et amenait
les sinistres executeurs. Osman demanda quelques in-
stants pour se preparer a. la mort ; mais au lieu de se
mettre en priere, il se precipita sun les musts afin de
leur arracher les cordons de soie qu'ils tenaient préts
pour l'etrangler. Cette action les obligea a se servir de
leurs armes. Excites par Daroud-pacha, ils massacrerent
leur victime ; Osman mourut comme sun un champ
de bataille , convert de blessures et baigne dans son
sang; il n'avait pas encore accompli sa dix-huitieme
annee.

On s'etait empresse de tirer la valideh du vieux se-
rail; elle seule savait gouverner Fesprit &bile du sultan
et empecher qu'il ne manifestat publiquement sa folie.
Telle etait son habilete et la surveillance dont elle Pen-
vironna ,• que dans le serail méme on ignora longtemps
qu'il etait fou et maniaque. Toute l'autorite etait con-
centree entre les mains de la valideh et du grand vizir,
son gendre. Kiosem aurait pu jouir d'une grande in-
fluence; mais elle affectait de ne prendre aucune part
aux affaires de l'hat. Attentive a se faire oublier, elle
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16 LE TOUR DU MONDE.

vivait dans l'appartement le plus isole du guarder .cles
femmes et n'en sortait que , pour se rendre chez la va-
lideh, a laquelle elle ne cessait de temoigrier le plus
humble respect. Une si sage conduite l'avait mainte-
nue dans la confiance et l'amitie de la valideh ; cette
vieille princesse oubliait aussi avait vecu sou-
mise , les genoux plies devant la mere du padischa,
mais qu'un jour elle s'etait relevee et avait enveye la
Baffa au vieux serail.

Cependant la tranquillite ne regna as longtem ps dans
ce sejour orageux ; le grand vizir Daroud-Pacha etait

un homme hardi, ambitieux a l'exces et capable de toutes
les cruautes. Il considera que les fils du sultan daunt
etaient encore des enfants, que le sultan Mustapha de-
venait de jour en jour plus incapable, et it concut la
pensee de se mettre a sa place. Son union avec urie sul-
tans tant aimee du padiseha lui semblait un titre suffi-
sant et le pouvoir souverain qu'il exercai t déjà un mnyen
infaillible pour amener ce changement de dynastie. Afin
de simplifier la situation, it obi int du sultan l'ordre de
faire strangler Mourad, le fils alne _le Kiosem et l'he-
ritier presomptif 	 Ce petit prince navait

Vue des jardins du serail". — Dessin de Karl Girardet d'apres al. Adalbert de Beaumont.

guere que dix ans, mais it etait deja d'un naturel si vio-
lent et si intrepide qu'il faisait ombrage au grand vizir.

1. Le hasard semble aujourd'hui avoir ête le dessinateur de ces
jardins. Il n'y a la ni allees, ni plans qui indiquent une autre inten-
tion que celle d'avoir de l'ombre. Mais ces arbres sont si beaux
dans leurs allures sauvages, avec lee vignes, les clematites et les
jasmins qui les enveloppent de leurs bras parfumes, ils se detachent
si bien du haut de ces terrasses crênelees, sur-le fond d'azur de la
mer de Marmara, sur les montagnes neigeuses de 1'Olympe et les
faubourgs de Scutari, qu'on ne songe guere a demander plus de
soin et d'entretien aux bastandjis degeneres du serail. Et cepen-
dant, sous Achmet c'etait un veritable paradis terrestie, oil les
plantes et les oiseaux les plus rares, les kiosques et les bassins de

Cette fois les muets ne furent point mandes pour faire la
lugubre besogne ; Daroud-pacha en chargea le capi aga
(chef des portiers du serail).

Mme X....
(La fin d la prochaine livraison.)

marbre embellissaient encore ce site merveilleux. La vue repro-
duite ici est prise dans un des coins du jardin sauvage, et tout a
cOte du bassin des Roses. Quarante pins parasols, entrelaces de la
facon la plus pittoresque, forment un premier plan ombreux qui
permet d'admirer a l'aise , a travers cette belle colonnade, Pecla-
tant et vivant paysage de la Come d'Or, de la ville, ou pour mieux
dire des trois villes dont Constantinople se compose : Stamboul,
Galata et Scutari..	 Adalbert DE BEAUMONT.
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10	 LE TOUR DU MONDE.

UNE VISITE AU SERAIL EN 1860,

PAR MME X... I.

TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Les Turques Kiosem et Ashada (suite). — La Venitienne Roxane. — La Russe Tarkhan. — L'Armenienne geante. — Mort de Kiosem,
Les odalisques au dix-neuvieme siècle.

Lorsque le capi-aga se prêsenta avec ses capigis, le
jeune prince Mourad, fils de Kiosem, loin de paraitre
intimide , se releva furieux; ses cris retentirent dans
tout le serail; it se refugia sur un balcon d'on it appela
au secours, nommant avec des gestes d'autorite tous les
anciens serviteurs de son pere. Cette resistance d'un
enfant de dix ans anima les eunuques commis a sa
garde; ils tuerent le capi-aga et mirent en fuite les
capigis.

Ala nouvelle de cette tentative, it y eut un soulevement
general. Daroud-pacha fut conduit aux Sept-Tours et
êtranglé dans la meme salle oil Osman avait, en sa pre-
sence, Dendu le dernier soupir. Son immense succession
fut recueillie par l'empereur. Un magnifique palais d'ête
situe dans la campagne, au dela des Sept-Tours, fai-
sait partie de cette succession. La valideh y conduisit
Mustapha, qui s'ennuyait dans les jardins delicieux du
serail et dont la maladie d'esprit s'etait aggravee.

Le desordre regnait partout ; les janissaires, les
spahis , generalement toute la soldatesque opprimait
et pillait le peuple. Les rues de Constantinople etaient
journellement le theatre de quelque combat et la loi du
plus fort etait partout en vigueur. Kiosem pensa alors
que le moment etait venu. Depuis longtemps elle tra-
vaillait a rallier tous ceux qui l'avaient servie au temps
de sa grandeur; le cheik-ul-islam qui avait a venger
la mort de son gendre lui donna son appui ; elle gagna
aussi le nouveau grand vizir Ali-pacha et les agas des
janissaires; enfin la plupart des pachas mecontents lui
donnerent leur adhesion. Le grand vizir convoqua
l'ayack-divan (conseil oit l'on delibere debout) dans la
mosquee du sultan Soliman, et cette assemblee prononca
tout d'une voix la decheance de Mustapha ; elle motiva
sa sentence sur ce Tetra ( decision ) que le cheik-ul-
islam venait de prononcer : c La loi du Prophete defend
d'obeir a un insense..

AussitOt le grand vizir se rendit au palais d'ete et eut
la hardiesse d'apprendre au padischa la sentence de

• ray- ack-divan. Mustapha recouta sans manifester la plus
legere emotion ; mais la valideh se montra tres-irritee ;
elle resolut de ramener sans (Mai Mustapha dans sa ca-
pitale, et malgre sa moderation ordinaire elle donna
l'ordre d'etrangler sur-le-champ Kiosem et l'heritier
presom'ptif. Mais la prevoyante Kiosem avait change dept
le kislar-aga : c'etait elle qui commandait dans le quar-

1. Suite et fin. --- Voy. page 1.

tier des femmes. Les eunuques impassibles recondui-
sirent , cette fois pour toujours , la valideh dans le vieux
serail et Mustapha fut ramene dans sa prison. Loin
de manifester aucun deplaisir, it louait Dieu et disait
qu'il etait un pauvre derviche , ne pour vivre dans
l'obscurite.

Tandis qu'il se rejouissait ainsi de son malheur, le fils
de Kiosem se rendait an divan assis sur un soffra recon-
vert de drap d'or que portaient quatre janissaires. Lors-
qu'il parut, le cheik-ul-islam cria le premier : c Longue
vie a sultan Mourad que son regne dare mille ans

Toute l'assemblêe repeta les memes acclamations, et
des le lendemain Mourad IV parcourut les rues de Con-
stantinople, environne de tous les dignitaires du serail.
Cet enfant etait si beau que les femmes se prêcipitaient
sur son passage avec des transports d'admiration et de
joie , en criant : Vive notre padischa a

Kiosem prit le titre de sultane valideh qu'elle avait
ambitionne si longtemps; elle gouverna avec une puis-
sance absolue pendant quelques annees , mais elle ne
parvint pas touj ours it réprimer l'insolence des janis-
saires, les revoltes des spahis et les desordres de la po-
pulace qui s'ameutait quand le ble manquait ou qn'un
santon fanatique prechait contre les vices et l'impiete
des pachas. Lorsque les mécontents persistaient et qu'il
y avait peril a envoyer centre eux les milices restees fi-
deles , on leur jetait par-dessus les murs du serail les
totes qu'ils demandaient ; une fois ils en exigerent trente
et on les leur donna. Kiosem est la premiere sultane
qui se soit melee directement et ostensiblement de la
politique europeenne. La valideh sa devanciere et la
Baffa, mere de Mahomet III, n'avaient pris part qu'a
l'administration de l'empire. Elle traitait avec les am-
bassadeurs par l'intermediaire du grand vizir et assis-
tait voilee au conseil. Son autorite dura un peu moms
que la minoriti du sultan.

Mourad IV, des l'age de quinze ans, contraignit la
valideh a lui abandonner le pouvoir et les Turcs purent
s'apercevoir bientat qu'ils avaient un terrible maitre.
Cet adolescent etait ombrageux et cruel comme un vieux
tyran. L'ardeur guerriere dont it fut possede plus tard
se manifesta d'abord par une activite prodigieuse et un
goat passionne pour les exercices violents. Sans cesse
faisait 'utter et combattre ses pages, ses muets et jus-
qu'a ses bouffons; ceux qui avaient porte les plus rudes
coups et montre le plus de courage recevaient de sa
main des armes de prix , des joyaux et parfois memo les
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riches habits dont it etait vetu. Il etait defendu sous
peine de mort d'approcher des murs du serail, et les
bons musulmans n'osaient meme lever les yeux vers ce
lieu redoutable. On raconte encore aujourd'hui a Con-
stantinople le trait suivant de l'ombrageuse cruaute de.
Mourad IV. Il y avait dans ses jardins un kiosque d'oh
l'on decouvrait la plus belle perspective. Le sultan y
venait souvent et prenait plaisir h regarder sa ville im-
periale avec une excellente lunette d'approche dont la
republique de Venise lui avait fait present. Un jour
qu'il promenait ainsi ses regards sur les hauteurs du
faubourg de Pera , it trouva au bout de sa lunette un
jeune homme qui, appuye au balcon d'un petit belve-
dere et arms d'un long tube pareil a celui qu'il avait lui-
male h la main, semblait explorer l'enceinte du serail.
Le sultan fait un signe , deux bastandjis partent aussitOt
et avant la unit l'infortune curieux etait pendu au baleen
qui lui servait d'observatoire.

C'est vers ce temps-la que l'usage du tabac commenca
a se repandre parmi les Turcs ; le sultan, qui dótestait
cette nouveaute, defendit sous peine de mort le plaisir
de fumer ; mais ses ordres ne furent pas toujours exe-
cutes; ses sujets bravaient la mort pour conserver leurs
pipes, et la drogue pernicieuse penetra jusque dans le
serail. Une fois Mourad IV surprit la valideh le tchi-
bouk entre les levres, et, a cet aspect, sa fureur fit si
grande que la princesse dut se jeter a ses genoux pour
obtenir son pardon. Le severe monarque voulait qu'elle
obêit comme le dernier de ses esclaves, et ce n'êtait qu'h
force de respect et de soumission qu'elle obtenait quel-
que chose de lui.

Mourad IV allait entreprendre ses grandes guerres
centre la Perse lorsque le kislar-aga lui presenta une
esclave circassienne d'environ seize ans, qui s'appelait
Roxane ; jamais femme d'une beaute aussi parfaite n'etait
entrée dans le serail. Elle avait les cheveux blonds, les
yeux bleus et les sourcils d'un noir de jais. Ses traits
etaient d'une finesse incomparable et son teint d'une
fraicheur deuce, qui rappelait la nuance delicate des ro-
ses sauvages. Cette belle creature charma tout d'abord le
sultan, et bientet elle le subjugua non par sa douceur,
mais par sa hardiesse et sa mechancete. Le sombre Moo-
rad subit l'ascendant d'un caractere encore plus ener-
gigue et plus implacable que le sien. Lorsqu'il alla faire
la conquete de Bagdad et de Babylone, Roxane gouverna
en son nom, et bien qu'elle ne lui eilt donne que des lil-
ies, it l'honora du titre d'hassaki. Tout lui obeissait dans
le serail; la famille imperiale etait a ses genoux, et la va-
lideh Kiosem elle-meme dut courber le front devant elle.

Les trois freres du sultan et son oncle Mustapha, Pim-
becile empereur deux fois detrene , vivaient encore a.
cette epoque. La cruelle Roxane fit strangler d'abord
Orcan et Bagizid, puis Pinfortune Mustapha ; elle vou-
lait aussi la mort d'Ibrahim , le plus jeune des trois
princes ; mais la valideh Kiosem parvint a sauver son fils,
en persuadant a Roxane qu'il etait fou. Jusqu'a ce mo-
ment Kiosem avait souffert en silence les insultes de la
favorite ; elle lui avait laisse commettre sans opposition

les meurtres politiques qui rapprochaient son second fils
du trOne ; mais lorsqu'il ne resta plus qu'Ibrahim dans
le cafess ou avaient ete les autres, elle commenca h hitter
sourdement contre son ennemie. Mourad IV revenait
triomphant apres la conquete de Babylone ; it fit son
entrée h Constantinople avec une peau de leopard sur
les epaules, en guise de manteau imperial, et environne
de princes vaincus par lui. Kiosem savait que les Persans
corrompus avaient eu sur lui une influence funeste, et
qu'une belle personne Pavait un moment distrait de sa
passion pour Roxane. L'habile princesse se plaignit pour
la premiere fois h son fils des outrages de la favorite;
elle Paccusa d'avoir ose lever la main sur une fille du
sang ottoman, sur Mihirma, sultane, la propre sour du
padischa. Le fait etait veritable ; it avait eu de nombreux
temoins. Le sultan courrouce manda Roxane, et lui re-
procha d'avoir oublie le respect qu'elle devait a la sultane
et la distance qui les separait. Quelle distance? s'ecria
audacieusement Roxane. — Celle qu'il y a entre une
princesse du sang imperial et une esclave, repondit le
sultan. A cette parole Roxane, loin de s'humilier, profera
des menaces et des reproches qui jeterent son maitre
dans une fureur de tigre; it prit la petite masse d'armes
qu'il portait au cOte et en frappa violemment Roxane au
sommet de la tete. AussitOt l'on vit ce beau front blemir,
ces beaux yeux se fermer h demi et one teinte violette
se repandre sur ce beau visage. Comme elle etait restee
debout, on crut que c'etait la colere qui bouleversait
ainsi ses traits ; mais elle chancela, mit la main dans ses
cheveux et tomba morte. Elle avait vingt-trois ans.

Sultan Mourad imita bientet les empereurs romains
dans leurs gouts et leurs exces. Chose inouie chez un
musulman, it etait impie et se moquait du Koran : it bu-
vait publiquement faisait de longs repas et ad-
mettait ses favoris h sa table. Les debauches excessives
auxquelles it s'abandonnait lui cotiterent enfin la vie ;
son lit de mort it se souvint qu'il lui restait un frere,
unique rejeton de la maison ottomans, et it ordonna que
sur l'heure on le fit mourir en sa presence.

a Ne sais-tu pas, seigneur, qu'il n'existe plus déjà!
lui repondit la valideh Kiosem qui l'assistait dans son
agonie.

Personne n'osa dementir ce hardi mensonge ; et comme
le sultan, toujours furieux, rnenacait ses medecins de
les faire empaler s'ils ne le guerissaient sur-le-champ,
ceux-ci lui donnerent une potion qui termina prompte-
ment ses souffrances.

La valideh reunit aussitOt les chefs de l'armee, le cheik-
ul-islam et ses ulemas, tous les fonctionnaires du serail
ainsi que les pachas presents h Constantinople. Elle parut
au milieu de cette grande assemblee couverte de son
voile et environnee d'une suite nombreuse. C'etait la
premiere fois qu'une sultane presidait aux deliberations
du divan. Elle parla avec taut de sagesse et d'eloquence
qu'elle entraina tous les votes, et fit proclamer Ibrahim
malgre les dernieres volontes de Mourad IV, qui avait
designe pour son successeur le khan des Tartares. Kio-
sem alla elle-meme tirer son fils du cafess oh it etait
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enferme depuis plus de vingt ans , et elle le salua la
premiere du titre d'Empereur.

Ibrahim etait a la fleur de rage, dit un voyageur
contemporain, temoin de ces evenements ; it avait les
traits du visage beaux, la barbe rousse et le teint ver-
meil. Son air annoncait un petit genie ; it portait la
tete de cote et regardait toujours ca et la comme un
homme qui ne pense a rien. Quoique sa taille fat assez
belle, it avait mauvaise grace a cheval. Enfin it ne plut
guere au peuple, qui aime a voir sur la figure de ses
sultans une majeste terrible. »

Le caractere d'Ibrahim est d'accord avec ce portrait ;
iletait paisible, indolent et sensuel a l'exces. Les affair
de 1'Etat ne l'occupaient nullement ; mais rl voulut, pour
obeir a. la loi du Prophete et suivre l'exemple de ses

predecesseurs, s'adonner a un travail manuel. MouradIV
faisait des anneaux de come pour tirer l'arc. Achmet II
excellait a transcrire les beaux manuscrits, et le grand
Soliman confectionnait fres-hien les souliers. Ibrahim
s'appliqua a tailler des cure-dents en ecaille de tortue.

La valideh reprit toute l'autorite qu'elle avait eue pen-
dant le regne de son fils alne. Cette Catherine de Medi-
cis orientale tenait les relies du gouvernement d'une
main solide, et, pendant plusieurs annees, elle maintint
la tranquillite publique. Ce fut une periode brillante
pour le serail. Le voluptueux Ibrahim cherchait sans
cesse de nouveaux plaisirs. Le harem imperial etait ton-
jours en fete ; une ombre de liberte y regnait. Le sul-
tan souffrait volontiers que les odalisques le suivissent
dans ses jardins on it les regalait de danse et de musique.

La pointe du serail. — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Adalbert de Beaumont.

La valideh avait soin de faire acheter sur tousles marches
de l'empire la fleur des plus belles filles qu'y amenaient
les marchands d'esclaves. Jamais it n'y avait eu tant d'o-
dalisques dans le serail. Le sultan etait incapable d'au-
cune affection serieuse ; son inconstance egalait l'empor-
tement de sa passion, et ses favorites ne duraient qu'un
jour. Une esclave russe nommee Tarkhan lui donna un
fils la seconde annee de son regne et plusieurs autres
princes suivirent cet aine a de courtes distances ; la li-
gnee imperiale se trouva ainsi renouvelee et la valideh
put penser que sa puissance etait desormais assuree.

Un jour que le sultan se promenait en calque cur le
Bosphore, it apercut au bord de la mer une femme
dont la taille le frappa. En rentrant au serail it fit appe-
ler le kislar-aga et lui commanda de chercher la femme
la plus grande et la mieux faite qu'il y ent a Constanti-

nople. Cent bastandjis partirent aussitOt et des le lende-
main ils amenerent au kislar-aga une espece de geante,
assez belle de visage et qui paraissait avoir environ vingt
ans. Elle halt Armenienne et de condition libre. On la
baigna, on la parfuma, on l'habilla somptueusement et
elle fut presentee au Grand Seigneur, qui reconnut en

I. (Page 21.) Ce bassin est un lieu cheri des femmes turques.
Le vendredi, ce dimanche musulman, elles y viennent des le ma-
tin , dans des arabas dares, lourds chariots que trainent au pas
des boeufs blancs empanaches. êtalóes sur des lapis de Perse,
sur des coussins de pourpre et d'or, elles restent tout le jour a se
mirer dans l'eau tranquille de cet elegant bassin de marbre; fu-
mant, buvant les cherbets (sorbets a la glace), ecoutant la musi-
que, les chants et surtout les histoires et les commerages. C'est
ce kiosque de Flamour, cache dans un repli de la montagne, pres
du Palais blanc, que le nouveau sultan, qu'on nous representait
comme insensible a tout plaisir, allait dans les premiers mois de
son regne, se reposer d'une etiquette trop severe pour n'etre pas
affectee.	 Adalbert DE BEAUMONT.
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elle, avec transport, la gigantesque beaute dont la vue
l'avait charms. L'Armenienne, aussi ambitieuse que ru-
sk, s'empara de l'esprit d'Ibrahim, et bientOt la vali-
deh consternee put s'apercevoir que son autorite sou-
veraine etait menace°. Kiosem laissa triompher l'Arme-
nienne sans manifester ni envie ni colere, et rien ne
parut de la haine qu'elle lui portait. Une apres-midi
elle envoya un de ses eunuques pour la prier de venir
se divertir avec elle. L'Armenienne se rendit sans de-
fiance a cette invitation, et suivie de quelques filles es-
claves, passa dans l'appartement de la valideh, oil plu-
sieurs femmes du serail reunies s'amusaient d'une naive
difforme qu'elles excitaient a dire des bouffonneries.
Cette pauvre creature alla au-devant de l'Armenienne
avec des gestes d'êtonnement et fit le tour de sa colos-
sale personne en etendant ses petits bras comme pour
l'escalader, ce qui fit rire toute l'assemblee.

Kiosem alla vers la favorite, et, la prenant par la
main, l'emmena dans une autre chambre en s'excusant
de l'impertinence de la naive ; un moment apres elle
disparut en disant qu'elle allait revenir. L'Armenienne
s'etonna, et dit a un eunuque noir qui venait de fermer
la porte Que signifie ceci?... a Un glapissement
clair se fit entendre, et la malheureuse reconnut la
voix des muets qui venaient la faire mourir. a Oh !
mon sultan]... s'ecria - t - elle. L'eunuque ferma les
yeux pour ne pas voir son agonie. Un moment apres
elle n'etait plus, et l'eunuque, apres avoir place la vic-
time sur le divan qui regnait autour de la chambre,
alla dire a la valideh que tout etait fini. Tout cola
s'etait passe en moins d'un quart d'heure, a COW de la
salle ou une centaine de femmes babillaient , fumaient
le tchibouk et buvaient le caveh; personne n'avait rien
entendu. La valideh elle-menae alla annoncer au padis-
cha que sa favorite venait de mourir subitement. Tres-
afflige d'abord, it ne soupconna pas comment avait fini
la pauvre Armenienne, et bientet se consola.

Sans doute it etait ecrit que les chefs de la religion
auraient des filles dont la beaute ravirait le co3ur des
sultans ; comme l'infortund Osman, son frere aine ,
Ibrahim s'eprit de la fille du cheik-ul-islam, sur le por-
trait qu'on lui fit de toutes ses perfections. Il ne songea
pas a l'epouser, mais apres lui avoir fait proposer, sans
succes, d'être sa premiere odalisque, it la fit enlever
brutalement, la garda huit jours dans le harem imperial
et la renvoya ensuite a son pers. Cet acte de violence in-
digna tous les musulmans ; pen leur importait que le
sublime empereur ravit a sa famille une fille grecque ou
armenienne , le fait etait arrive plus d'une fois ; mais Hs
ne purent souffrir qu'il osat traitor ainsi une musulmane,
une voilee, la fille du chef revere de lour religion. Une
formidable conspiration s'organisa ; elle out pour adhe-
rents principaux le kislar-aga, le cheik-ul-islam, et, qui
Petit pensé 1 la valideh elle-meme. Depuis longtemps la
vieille princesse etait mecontente d'Ibrahim; it l'avait
humiliee par des paroles ameres qui lui faisaient pres-
sentir la fin de son pouvoir, et elle avait concu la pensee
de le renvoyer dans son cafess pour mettre a sa place le

chazadeh, un enfant de sept ans dont la minorite offrai
une belle perspective a son ambition. La revolte corn•
menca dans les quartiers populeux qui avoisinent le
port ; les janissaires montaient en tumulte vers le serail,
et les leventis (gens de mer) s'étant joints h eux, ils
commirent de grands desordres et pe'netrerent dans la
premiere cour du serail. Cette multitude demandail
qu'on lui livrat le grand vizir et quelques favoris subal-
ternes. Les janissaires, excites par les agents de Kiosem,
commencaient a attaquer Ventre° de la seconde cour. Le
sultan les satisfit a demi en nommant un autre grand
vizir et en leur laissant egorger quelques malheureux.
Mais des le lendemain Hs revinrent plus nombreux et
plus acharnes. Cette fois le cheik-ul-islam etait avec eux
et poursuivait ouvertement sa vengeance. Il venait (lc
rendre un fetra oh it declarait au peuple qu'un sultai
qui ne suivait pas la loi de Dieu etait indigne de gouver-
ner, et qu'il etait clechu de sa toute-puissance. Ibrahim
répondit a ce decret en donnant l'ordre de faire couper
la tete au cheik-ul-islam. Mais l'insurrection triompha
et envahit le serail. Le bastandji-bachi, qui etait du com-
plot, se saisit alors d'Ibrahim et l'enferma dans une
chambre vat-tee avec deux vieilles esclaves qui prirent
soin de lui. Tandis que ceci se passait, la valideh se
tenait tranquille ; elle avait fait former toutes les portes
du quartier des femmes; les eunuques noirs etaient
lour poste, et elle attendait dans cot asile inviolable
l'issue des evenements. Mais quand elle apprit que les
revoltes avaient pénetre dans la troisieme cour, en pro-
ferant des menaces de mort, elle sortit de son apparte-
ment suivie seulement de deux esclaves devoues. Cou-
verte de son voile, elle s'avanca au milieu de ces hommes
furieux et parvint a les apaiser et a les gagner. Its se re-
tirerent sans commettre aucune violence, et le lendemain
Mahomet IV fut proclame empereur. L'ordre se retablit
dans la ville imperials et dans le serail, oh it y out deux
sultanes valideh, la vieille Kiosem et la jeune Tarkhan.
Ibrahim etait etroitement garde dans son cafess ; mais le
cheik-ul-islam, qui redoutait une nouvelle revolution et
ne voulait pas laisser echapper sa vengeance, se hata de
rendre un dernier fetra qui dêclarait que le sultan Ibra-
him meritait la mort pour avoir outrage les femmes et
les filles de ses sujets. Ensuite it alla lui-méme, avec
les muets, dans la chambre vaitee oh l'empereur dechu
etait enfermó , et it le fit strangler sous ses yeux.

Les deux sultanes se haterent d'envoyer dans le vieux
serail le nombre prodigieux de femmes qui avaient su
plaire au sultan Ibrahim ; plus de trois cents odalis-
ques allerent le pleurer dans ce triste sejour. Lors-
que le harem imperial fut debarrasse de ce superflu,
la valideh Kiosem reprit l'autorite dont elle avait ete
quelque temps privee ; mais la jeune mere du padischa
voulut avoir aussi sa part d'influence ; bienat deux partis
se formerent ; Kiosem, plus habile, plus hardie, plus
experimentée, dejouait sans peine les trames de sa rivale
et gouvernait le divan. Un jour cependant elle se fatigua
de cette lutte, et medita le plan d'une nouvelle revolution
qui eilt mis a la place de Mahomet IV le petit prince
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Soliman, son frere, et envoye dans le vieux serail la va-
lideh Tarkhan. Les pachas etaient gagnês ainsi que les
chefs des janissaires ; tous les habitants de Constanti-
nople, partisans devoues de Kiosem, etaient en quelque
sorte du complot. Mais la jeune valideh avait de nom-
breux adherents dans le serail; le chef des eunuques
blancs, Suleiman-Aga, les ichoglans, la plupart des
grands dignitaires qui environnaient l'empereur et la
vaillante cohorte des bastandjis, etaient prets a la de-
fendre. Kiosem rêsolut d'emmener secretement hors
du serail le jeune Soliman, de le presenter au peuple
dans la grande place de l'At-Meidan , tandis que les
janissaires le proclameraient empereur. La nuit fixee
pour l'execution de ce complot etait une des plus longues
de l'annee. Une heure apres le toucher du soleil, les
conjures se rêunirent dans la mosquee imperiale , et
l'aga des janissaires qui presidait cette assemblee tumnl-
tueuse fit avertir le grand vizir. Celui-ci accourut et fei-
gnit de donner son assentiment a toutes les mesures
qu'on venait de prendre ; mais tandis que les delibera-
tions continuaient, it sortit furtivement et courut au
serail. La porte qu'on nommait la porte de l'Oisellerie
etait restêe ouverte par l'ordre de Kiosem; it la fit fermer
et doubla le nombre des gardes, ensuite it passa outre.

Tout dormait déjà dans l'appartement de l'empereur, les
pages et les eunuques blancs qui le gardaient la nuit
etaient couches a l'entree de sa chambre. Le grand vizir
fit eveiller aussitOt le salista-aga (porte-glaive), ainsi
que le chef des eunuques blancs, et envoya au cheik-ul-
islam l'ordre de se rendre au serail ; en un moment la
chambre imperiale fut remplie de monde; tons parlaient
par signes ou a voix basse et ne faisaient pas le moindre
bruit. Un eunuque alla eveiller la valideh Tarkhan et lui
apprit ce qui se passait. Elle accourut aussitet pres de
son fils , et, le prenant dans ses bras, elle lui dit tout en
larmes :	 Ah ! mon enfant I nous allons mourir 1...
Comme elle etait couverte de son voile, quelques-uns
crurent qu'elle etait la sultane Kiosem et voulurent s'em-
parer d'elle ; mais elle decouvrit son visage avec un geste
de fiertê , et, detournant la tete , elle se mit a essuyer les
yeux du petit empereur qui pleurait appuye sur son sein.
Tout etait tranquille dans le quartier des femmes ; mais
on veillait encore dans l'appartement de la vieille sul-
tane ; contre sa coutume, elle ne s'etait pas couchee aus-
sitet apres la cinquieme priere , et, enveloppee dans ses
fourrures de martre zibeline, elle se divertissait a ecou-
ter la musique et les chansons de ses femmes. Elle atten-
dait ainsi l'heure de quitter le serail avec son petit-fils
Soliman ; ("ix mille janissaires etaient echelonnes le
mousquet our l'epaule et la meche allumee le long du
ehemin qu'elle allait prendre.

Dans ce peril imminent, le grand vizir prit ses mesures
avec un sang-froid et une presence d'esprit admirable.
Un seul moyen de salut lui restait; it resolut de l'em-
ployer et demanda au sultan de faire mourir la valideh
Kiosem. Mahomet IV n'avait guere que neuf ans; pour-
taut it comprit l'enormite de l'action qu'il allait faire, et
it signa en freraissant le papier qu'on lui presentait. Le

cheik-ul-islam legalisa aussiteff cette sentence, qui di-
sait expressement que a. la sultane Kiosem serait êtran-
gke ; mais que son corps ne serait point brise a force de
coups, ni divise en plusieurs parties.

Le kislar - aga voulait charger de l'execution des
eunuques noirs ; mais les ichoglans furieux se precipi-
terent en avant, l'ordre du sultan a la main, et oserent
penetrer dans le quartier des femmes. Its tuerent quel-
ques eunuques qui voulurent en defendre Ventre() et
coururent a l'appartement-de la valideh Kiosem. Toutes
les lumieres etaient eteintes et it y regnait le plus pro-
fond silence. On alluma des flambeaux, et les ichoglans
commencerent leurs recherches. En ouvrant la salle oa,
un moment auparavant, les esclaves chantaient et dan-
saient au son des instruments, ils aperQurent une vieille
femme qui vint droit a eux, un long pistolet a la main,
en s'ecriant : cc C'est moi qui suis la tres-illustre sultane,
agente du sublime empereur !... z Its allaient la tuer ;
mais le kislar-aga les arréta; cette pauvre femme etait
la folle de la valideh, et elle avait voulu sauver ainsi sa
maitresse. On trouva enfin Kiosem couchee au fond
d'une grande armoire, sous un monceau de schalls de
Perse. Un ichoglan la tira dehors par les pieds. Elle se
leva promptement et jeta un coup d'ceil autour d'elle..
Selon sa coutume, elle etait richement vetue et portait
ses oreilles les magnifiques pendants qu'au temps de sa
faveur lui avait donnes sultan Achmet. Jenne homme de
bonne mine, dit-elle a l'ichoglan, sois touché de pitie !...
je to promets cent bourses.... — Il ne s'agit pas de to
rancon, traitresse ! a s'ecria l'ichoglan en appelant ses
compagnons. Elle tira alors de ses poches des poignóes
de sequins et les jeta sur le tapis, esperant sans doute
gagner un peu de temps. En effet, quelques-uns s'arre-
terent pour ramasser cette belle monnaie ; mais Picho-
glan qui s'êtait avance le premier saisit au con la vieille
sultane et la renversa; puis it commenca a la depouiller
et les autres lui vinrent en aide. Un bastandji nomme
AE lui arracha ses pendants d'oreilles ; on lui Ota ses
bijoux, ses superbes vetements et jusqu'a ses bahouches
brodees de perles. Quand elle flit Presque nue, ces mi-
serables la trainerent hors du quartier des femmes, et,
l'ayant conduite assez loin du eke de l'Oisellerie, ils lui
passerent enfin une corde au cou pour la faire mourir.
La valideh Kiosem, réduite a cette extremite, ne s'aban-
donna pas encore ; la main de l'ichoglan qui serrait la
corde, s'etant trouvee pres de sa bouche, elle lui mordit
le ponce si fortement, qu'il lacha prise. Alors i1 lui
donna, avec le pommeau de son poignard, un coup sur
le front qui lui fit perdre connaissance ; elle resta sans
souffle et sans mouvement : ils crurent tons qu'elle etait
morte. Mais, un moment apres, elle reprit ses sens, et,
relevant un pen la tete, elle jeta les yeux de tons cOtes
comme pour demander du secours. Ses bourreaux re-
vinrent, et, cette fois, ils acheverent de lui Oter la vie.
Au jour naissant, le kislar-aga fit enlever ce corps, dont;
selon l'ordre du sultan, le sang n'avait pas coule, et 1s
le livra aux femmes et aux eunuques noirs, qui l'inhu-
merent dans une des tours de la mosquee d'Achmet.
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Kiosem termine la serie des sultanes qui ont com-
mande souverainement dans le serail et gouverne l'em-
pire ottoman. La valideh Tarkhan abandonna le pea-
voir aux grands vizirs et ne se reserva que les moyens
d'accomplir de bonnes oeuvres. Pieuse et liberale, elle
fonda des hospices, donna beaucoup aux pauvres et fit
Mtir Pelegante mosquee qu'on voit en abordant la
ville imperiale, en face de Galata.

Aucun souvenir n'est reste des favorites qui ont passe
dans le serail depuis le regne de Mahomet IV; ces
existences, obscures quoique melees a tant de gran-
deurs, se sont ecoulees sans laisser de traces.

Apres la destruction des janissaires, le sultan Mah-
moud abandonna pour toujours le serail et alla demeurer
dans ses palais du Bosphore. Neanmoins, le siege de
l'empire reste a la Sublime Porte ; les divers minis-
teres y sont etablis et leurs innombrables employes
remplacent le peuple d'esclaves qui remplissait autre-
fois ces grandes constructions irregulieres et vivait en-
ferme derriere ces sombres murailles.

Aujourd'hui tout est change a la tour ottomane; le

faste des anciens jours , n'existe plus ; s'il y a encore
des muets, ils sont sans emploi, et les eunuques blancs
ne jouent pas un grand role. Les eunuques blancs sont
toujours la, vigilants et melancoliques ; mais ils n'ont
pres des sultanes que le role de valets de chambre. Le
harem imperial suit le sultan dans ses diverses residen-
ces; les odalisques ont des maitres de musique ; elles
se promenent en carrosse dans les rues de Constanti-
nople et meme de Pera. Mais c'en est fait des distinc-
tions dont leurs devancieres etaient si glorieuses. Le
favorites en titre n'ont plus ni nom ni surnom ; elles
s'appellent prosaiquement Mme premiere, Mme se-
conde, etc., etc. Aujourd'hui elles ne risquent plus de
tomber frappees a mort par leur maitre ou d'être cou-
sues dans un sac de cuir et jetees au fond de la mer.
Pourtant si rombre de la valideh Kiosem pouvait re-
venir dans le harem imperial, elle s'indignerait de
cette decadence et trouverait son sort bien plus beau.
Elle fut etranglee, it est vrai, mais elle etait nee es-
clave et ne mourut qu'apres avoir regne.

Mme X....

VOYAGE AU KORDOFAN,

PAR M. G. LEJEAN'.

1982. - TEXTE ET DESSINS 1NEDITS.

I

Depart de Khartoum. — Silhouettes d'indigenes. — Le mont du Diable. — Des fonctionnaires peu populaires. — Arriyee a Lobeid.

Me trouvant a Khartoum au commencement d'aoilt
1860, et decide a utiliser dans un interet scientifique
les loisirs trop prolonges que me faisaient les vents du
sud qui empechaient toute exploration sur le Nil Blanc,
je m'etais resolu a me lancer dans le sud-ouest, au
Kordofan, avec un vague espoir de penetrer par le pays
des Nouba dans les regions encore inconnues de la
Nigritie orientale. Un ornithologiste romain fort dis-
tingue, qui etait de passage dans la meme ville, le
marquis Horace Antinori, de Perouse, ancien membre
de la Constituante romaine, joignit sa petite caravane
a la mienne, societe que je n'eus garde de refuser.

Le 6 aoat apres midi, nous nous embarquions a bord
d'un joli steamer egyptien que son capitaine, M. Louis
de Tannyan, mettait gracieusement a notre disposition
jusqu'a Ondourman, sur la rive ouest du Nil Blanc, ou
nous avions donne rendez-vous a nos chameliers ; et
vingt minutes plus tard nous descendions sur la plage
brillee et onduleuse qui s'etend entre le confluent des
deux fleuves et le village, apres avoir recu les adieux
du docteur Perney et des amis qui nous avaient escortes
-.usque-la.

Nos chameliers n'arriverent que le lendemain ma tin,

1. Voy. tome V (premier semestre de 1862), p. 397.

et nous Mutes heureux de trouver une hutte vide et pro-
pre pour nous abriter contre une pluie diluvienne qui
ent suffi a nous prouver que nous n'etions plus en Nubie.

Le 7 au matin, nous nous mimes en route.
Nous avions cinq chameaux pour nos hommes et nos

bagages ; nous montions en outre deux de ces admi-
rabies petits Aries qui sont la providence du voyageur
au Soudan. Sobres, infatigables, doues de jarrets d'a-
cier (les 'tares ont fait en un jour dix-neuf Hones), ces
braves petits trotteurs passent la ou ne peuvent vivre

le cheval ou le chameau. Quant a nos hommes, leur
physiologie serait assez longue a faire ; en voici une
esquisse a grands traits qui les presentera au lecteur.

Mohammed-Skanderani, cuisinier d'Antinori, amene
par lui de la basse Egypte, vrai fils du pave d'Alexan-
drie (j'oublie qu'Alexandrie n'a pas de pave), serviteur
alerte et ingenieux en voyage, mais au re,,(,s le me-
creant le plus irregulier qui soft. I1 ne pent passer a
cOte d'une jolie fille a cheveux tresses et beurres sans
lui adresser la parole; it ne croit guere en Dieu, it croit
peu au Prophete, mais rien au monde ne le ferait man-
ger d'un animal tue en dehors du rite musulman.

If a pour ennemi personnel mon drogman, Carletto,
un Toscan, chasseur d'elephants, en ce moment sans
ouvrage, et qui parle italien de facon a prouver que tous
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les Toscans n'ont pas le parler classique du baron Ri-
casoli. C'est dans la compagnie intime de ces deux
originaux que j'ai appris les mots les moins parlemen-
taires de la langue arabe, la plus riche, je crois, qu'il
y ait sous ce rapport.

Je ne dirai rien d'Abdallah, chasseur d'Antinori : c'est
un beau garcon a longues jambes, que j'ai figure l'arme
au bras dans ma vue de l'Abou-Senoun (voy, page 29);
it aura sa place dans la suite du recit. Il est Nubien
Dongolaoui, de meme que mon cuisinier Hessein (le
renard), ruse drele qui a sur les renards a quatre
pieds une superibrite speciale : it ment du matin au
soir. Tous deux ont le blason de leur race trois sca-
rifications longitudinales sur chaque joue.

Je ne fatiguerai pas le lecteur des incidents peu varies
d'une marche dans les steppes qui bordent le fleuve
Blanc. Nous marchons au sud-sud-ouest, en nous ecar-

taut peu a peu du fleuve, dont les rives plates et mono-
tones, beaucoup trop vantees par le voyageur autrichien
Russegger, n'offrent a, l'est qu'un seul accident saillant,
le Djebel-Aouli ou Djebel-Chertan (mont du Diable). La
rive ouest est bordee d'ondulations sablonnêuses et ra-
vinees qui nous fatiguerent beaucoup et nous menerent
jusqu'a Abou-Sarad , on la route quitte la vallee du Nil
pour suivre un plateau boise parcouru par les nomades.

Nous entrames dans l'oasis cultivee qui forme propre-
ment le Kordofan, a El-Koi, que •nous tronvames desert.
Un vieillard reste pres du puits du village nous apprit la
cause de cette solitude. Ii parait qu'un haut fonctionnaire
egyptien voyageait sur la memo route, a quelques heu-
res de nous ; les villageois avaient ete avertis que des
Tures arrivaient, et ils s'él aient enfuis en masse dans les
bon. Ce petit fait en dit plus sur le gouvernement egyp-
den de Kordofan que toutes les refiexions du monde.

Vue du Djebel-Chm tan ou mont du Diable, au Kordofan. — Dessin de Karl Girardet d'apres M. G. Lejean.

Trois jours apres, nous etions a Lobeid, capitale de
la province.

II
Esquisse de Lobeid. — Le defterdar. — Un geographe comme

y en a peu.

Lobeid m'a paru etre une ville de vingt-trois a vingt-
cinq mille Ames, entierement bade en terre, depuis la
prefecture et la naosquee jusqu'aux plus pauvres habi-
tations. Ce qui lui donne un certain chatme, c'est que
l'espace n'y ayant pas ete menage, la surface occupee par
des jardins et des terrains vagues gazonn es est au moins
quintuple de cello des rues, tours et maisons, de sorte
que la ville vue a vol d'oiseau doit ressembler a une
sorte de jardin anglais , coupe, de massifs grisatres et
traverse par un ruban de sable fin : c'est la riviere de
Lobeid, riviere temporaire que j'ai vue a. sec le matin,
gonfiee a. deux heures du soir, presque s nulle a sept.
Elle n'en a pas moins mange l'ancien bazar, dont les

boutiques effondrees lui font une piteuse bordure a. dix
pas du nouveau.

Lobeid n'a pas quarante ans de date comme ;
elle ne remonte guere qu'a Mohammed-bey, le fameux
defierdar gendre de Mehemet-Ali, conquerant du Kor-
dofan vers 1820, et qui a trouve moyen, apres une dic-
tature semee de barbaries dont l'histoire du monde offre
heureusement peu d'exemples, de rester populaire au
Kordofan. II est vrai que dans ce pays d'injustices,
etait juste ; mais par quels moyens ! Voici, sans corn-
mentaires, quelques traits de la vie du defterdar.

Un sien jardinier lui avait servi une pasteque qui
n'etait pas assez mitre, it le fit mener au marche et
lui fit briser sur le crane toutes les pasteques qui s'y
trouvaient.

Un autre lui deplait, it le fait jeter nu a, ses deux lions
favoris, dans un coin recule de son jardin. Les lions
repus et a. demi apprivoises epargnerent le pauvre
homme, qui reussit à. se construire une cabane avec
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quelques branchages eta vivre de fruits. Le defterdar le
rencontre au bout de huit jours et parait fort surpris de
le voir ; l'homme tombe h genoux et croyant le toucher
lui explique le prodige. Les serviteurs emus murmu-
raient : n Safer Allah ! (merveille de Dieu.) —Merveille
de quoi ? dit le maitre. Cet homme est si mauvais que
les betes memes ne veulent pas le manger ; mais moi je
suis plus mêchant que les lions. A En meme temps it
fait saisir le malheureux, et le fait enfermer dans sa
hutte a laquelk on met le feu.

Deux de ses serviteurs lui avaient demande des souliers
neufs a l'occasion de la fête du Beiram. C'est un usage
general en pays musulman de faire un cadeau ce jour-la
aux gens de service. Vous voulez etre chausses, dit le
pacha ; vous allez l'etre , mes amis , et solidement.
Puis it fait venir un marechal ferrant et fait ferrer a nu
les deux malheureux.

•Un soldat avait vole un mouton h un paysan; le paysan
avait ete rosse en defendant son bien et vint se plaindre
au prefet. Celui-ci êtait gravement occupó a attraper
des mouches : c'etait son passe-temps favori. Il laissa
parler l'homme sans l'interrompre , puis quand it eut
fini : a Quel est ce chien, dit-il, qui vient me Granger
pour une affaire de mouton? Qu'on le mene au juge de
paix (el kadi) ! Le plaignant ne demandait pas mieux,
mais ii changea d'avis en voyant le juge de paix : c'etait
un enorme canon toujours charge qui decorait la tour de
la prefecture. Il fut lie a la bouche du canon malgre
toutes ses protestations, et lance dans l'espace

J'ai dit qu'il avait la manie des mouches ; aussi les
gens du Kordofan, grands amateurs de sobriquets, l'a-
vaient-ils appele Abou-Dubban (l'homme aux mouches).
Il en faisait de petits tas sur son divan et n'aimait pas
qu'on y touchilt. Un jour qu'il s'etait absente quelques
instants, it s'apercut qu'on avait enleve ses mouches.
n'êtait entre dans la chambre qu'un serviteur nouvelle-
ment installe dans la maison. Il l'appela et l'autre avoua
qu'il avait nettoyó l'appartement et jete dans la fosse
d'aisances des mouches qu'il avait trouvees sur le divan.

Ah ! to as jete dans la fosse les mouches de ton
maitre I Eh bien ! va me les chercher ! La fosse fut
descellee et l'homme lance dedans.

Je ne raconterai pas d'autres traits plus connus,
comme celui du soldat eventre pour cinq paras (trois
centimes) de lait. Tout alla bien jusqu'au jour oil it plot
a ce terrible homme de battre sa femme, la princesse
Nesli, la file du vice-roi. Celui-ci fit servir a son gendre
ce qu'on appelle un café a l'dgyptienne, apres lequel on
a tout juste le temps de faire verbalement son testament.

Un dernier mot : le defterdar etait membre de la
Societe de geographie de France. Je le suis aussi, et ne
veux en Hen conclure.

III
Le Kordofan : esquisse historique. — Msellem l'eunuque.

Bataille de Bara.

Ce pays populeux , qui compte encore aujourd'hui
douze cents villages au mains, n'a qu'une histoire fort

recente. On ne sait tame a quelle race it faut rattacher
la population indigene, qui ne parle qu'arabe, mais qui
n'a certes pas le type arabe. Je la crois nubienne
nouba, bien qu'on n'appelle aujourd'hui Nouba que lea
montagnards du sud, et que ceux du nord pretendent
etre versus, h une époque recente, de Debbey ou Dabey,
pres Dongola. Ces Nouba du nord ont en effet le meme
type et la meme langue que les Barabra de Dongola.
Les Nubx de Pline semblent avoir habite les montagnes
des Nouba actuels, autour des lavages d'or (on en copte
se dit noub) et jusqu'au fleuve Blanc ; mais cela nous en-
trainerait a une discussion dont le lecteur n'a que faire.
Les origines de tous ces peuples niliens sont difficiles
retrouver grace a des d6placements eta des destructions
qui continuent meme de nos jours. Les Chelouks, qui
habitaient en 1840 les Iles situees a six heures de Khar-
toum, ont ete chasses aujourd'hui cent cinquante lieues
plus loin au sud. Ptolemee mentionne un peuple des
Memnones a pen pres au point oh est a present Khartoum,
et nous trouvons actuellement au dela. de la source du
fleuve des Gazelles, sur la frontiere des Djour, une petite
tribu appelee Memnon. J'en aurais bien d'autres a titer.

Il y a un siécle, l'oasis appartenait a l'empire du Son-
naar, qui y avait developpe une prosperité sans exemple.
La bataille de Forcha et la conquéte du pays par les
sultans de Darfour, qui etaient plus voisins et qui dispo-
saient d'une redoutable cavalerie, mit fin a cet heureux
kat, et l'histoire du pays se traine a travers les revolu-
tions et les guerres jusqu'en 1820, qu'arriva une armee
egyptienne de 4000 hommes au plus, mais bien disci-
plinee, sous les ordres du defterdar.

La province' était alors pour magdoum (vice-roi) un
eunuque nomme Msellem, qui concentra ses troupes a
Bara, comptant que les Nouba du Haraza, retranches
dans leurs montagnes, empécheraient les Turas de passel
la frontiere. Mais le Haraza fut tourne par une manceu-
vre habile, et le magdoum, avec sa cavalerie mal armee,
eut a soutenir le choc d'une infanterie solide, appuyee
d'une arme jusque-la inconnue au Soudan : le canon.

Le debut du combat ne fut pas favorable aux envahis-
seurs. Leur cavalerie fut rompue, et le vaillant eunuque,
chargeant au galop les artilleurs egyptiens, les tailla en
pieces dans leurs batteries. Mais les feux reguliers de
l'infanterie decimerent les braves soldats du mag-
doum, et celui-ci ayant ete tad par un cavalier arabe,
son armee se debanda. Le pays se soumit, consterne
plutet que rank : car le nom de Msellem resta popu-
laire dans l'oasis comme celui d'un heros mort pour la
patrie, et aujourd'hui encore les femmes du Kordofan,
en broyant le mais pour faire le pain, repetent ce refrain
sur un air monotone et plaintif :

Haiti:, Kordofan° !
Katalb Msellem askerb !

Maudit soit le Kordofan ! les soldats ont tue Msellem !

Les Egyptiens partagerent le pays conquis en quatre
dictricts ou sous-prefectures, gonvernees chacune par un
kachef on capitaine, et ayant pour chefs-lieux Bara,
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Kourai, Taiara, l'Abou Haraz. Un cinquieme district
fut forme de la capitale et de la banlieue. La capitale
elle-meme se forma lentement de Pagglomeration de
quelques villages originairement separes par des terres
cultivees : dans cet espace, on haat des casernes, une
prefecture, une mosquee, des habitations de fonction-
naires, toutes constructions assez faciles a reconnaitre
aujourd'hui a leur style arabe, tandis que les anciens
quartiers ne se composent que de toukouls (buttes ron-
des des Soudanies).

A Lobeid, du reste, bath qui veut un palais ou une

•

chaumiere : les materiaux sent a portee de la main et
chacun est libre de les employer selon son gait et sur
la place qui lui convient le mieux : on n'a pas a s'in-
quieter des reglements de l'administration Palignement
est inconnu. Mais si cette liberte a quelque avantage,
est aise de comprendre qu'elle a aussi beaucoup d'in-
convenients. Par exemple, a toute maison neuve corres-
pond une large excavation que la saison des pluies rem-
plit bientelt d'une eau croupissante. Tous les chiens,
chevaux ou chameaux morts y trouvent une sepulture
offensante pour la vue, l'odorat et l'hygiene : aussi Lo-

Gendarme arabe.	 Trois assistants
indigenes.

Un domestique negre.
Kachef (sous-prefet arabe). 	 Officier turc. Negociant kordofan. Le cadi (Arabe).

Assistant indigene.

CONSETL PROVINCIAL D 'Al3011-HARAZ (voy. p. 28).

beid est-il la ville la plus malsaine du Soudan orien-
tal et j'y gagnai ma premiere fievre.

IV
Le Khor d'Abou-Haraz. — Le conseil en plein air. — Les pluies :

ma maison croule sur les epaules. — La beaute nubienne. — Je
pars pour le Haoudon.

Je me 'Alai de quitter cette metropole empestee, et je
partis un soir pour Abou-Haraz avec Antinori. C'etait
une excursion d'une cinquantaine de kilometres, a tra-
vers un pays charmant, mais sans grand caractere.
Nous ne trouvames un peu de nature tropicale qu'au
khor d'Abou-Haraz, trois lieues avant la ville.

— Dessin de Karl Girardet d'apres M. G. Lejean.

Un khor, au Soudan, est un de ces torrents qui, a sec
pendant neuf mois de Pannee, roulent pendant la saison
des pluies des masses d'eau que le soleil boit le plus sou-
vent avant qu'elles arrivent au Nil. Aussi les ramifica-
tions des khor sont-elles assez malaisees a determiner, a
moins d'une etude topographique que le voyageur a ra-
rement le temps de faire. Le Kordofan, represents jus-
qu'ici sur toutes les cartes, sauf une, comme un pays
sans riviere, en est au contraire sillonnê partout : je ne
sais oil vont les torrents du nord, mais ceux du sud se
reunissent dans le lac de Cherkela, et de la, dit-on, au
Nil. Le vallon d'Abou-Haraz, qui a des flaques d'eau
dans les mois les plus secs, Porte une vegetation admi-
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rable et exceptionnelle. C'est une foret continue, dont
les essences sont peu variees, mais au tronc de chaque
arbre s'enroulent des plantes grimpantes, et partout
dans le feuillage pointent les couleurs eclatantes des
fleurs, des baies et des fruits. J'ajouterai que le bota-
niste peut s'y promener sans inquietude, car si j'y ai
rencontre les plus jolis oiseaux du monde, a commen-
cer par cette sorte de flamme ailee qu'on appelle Igni-
color Senegalensis, je n'y ai trouve nulle trace de ser-
pents ou de scorpions.

A Abou-Haraz, petite ville composee d'une centaine
d'habitations eparpillees dans un desordre rendu plus
pittoresque encore par une profusion de jardins entoures
de haies vives, nous fumes loges dans un grand toukoul,
en face de la place du marche quotidien. A un des coins
de la place, a l'ombre d'un vaste tamarinier, les mem-
bres du conseil provincial tenaient leurs assises egale-
ment quotidiennes : c'est le casino de l'endroit, et nous

y allions quelquefois, stirs d'un accueil distingue. Le
president etait le sous-prefet Arabe aux traits accen-
tues, moins reguliers toutefois que ceux du kadi (juge),
egalement Arabe, sentencieux et grave personnage, ha-
bituellemeut assis sur une selle recouverte d'une peau
de mouton de prix. Un jeune officier turc, blanc et rose,
aux yeux bleus et aux blondes moustaches retroussees,
contrastait par sa petulance avec ces diplomates. Qua-
tre ou cinq notables kordofans, noirs mais nullement
negres, entouraient le divan dans une attitude respec-
tueuse; derriere eux se tenait un gendarme negre,
l'arme au repos, portant 5.1a ceinture un outil qui, au
premier abord, avait l'air d'un moule a halles, mais
qui, vu de pros, n'etait autre que la clef qui sert a fer-
rer et a deferrer les esclaves.

La saison des pluies nous surprit dans cette retraite
et faillit nous etre fatale. Un jour qu'il pleuvait a verse,
Antinori, couche en face de moi sur son angareb, se

El ouadi gar! (Le torrent arrive!) Invasion d'un torrent dans le lit desseche d'une riviere. — Dessin de Karl Girardet d'apres M. G. Lejean.

precipita vers moi, en me criant : a Regardez derriere
vous; le mur se fend! Nous nous jetames les bras en
avant, nous arc-boutant au mur en pise qui baillait d'une
facon formidable, et criant comme des aigles qu'on vint
nous ouvrir. Hestsin arriva fort apropos, et nous nous
elancames dehors au moment meme ou le mur s'ecrou-
lait tout entier d'un cote , entrainant le toit conique
qui se pencha obliquement, comme un chapeau chi-
nois sur la tete d'un homme ivre. L'autorite, prevenue
de l'accident, nous donna un autre logement.

Un autre jour, apres une pluie diluvienne qui avait
rempli la matinee, le temps s'etait rasserene, et nous
dinions gaiement en compagnie du sous-prefet, que
nous avions invite. Apres le cafe nous sortimes, et au
premier coup d'ceil que nous jetames sur la campagne,
nous poussames de veritables cris d'admiration. Il est
impossible d'imaginer scene plus grandiose. Une masse
d'eau bouillonnante et rugissante arrivait de l'ouest,

remplissant tout le bassin du khor, large d'une centaine
sic metres, et chassant devant elle les pietons et les
chameliers, qui voyageaient de preference sur le sable
ferme et fin du torrent. Le soleil, qui se couchait dans
une atmosphere encore humide, incendiait l'occident
de rayons enflammes que reflêtaient, en les brisant,
les vagues limoneuses et rapides. Le surlendemain, le
fleuve improvise avait disparu : le sable avait tout bu
et avait repris sa surface seche et solide.

Les Kordofans sont une bonne population, et les
gens du village s'etaient vite familiarises avec nous.
Leur industrie particuliere etait la fabrication de tabaka,
jolis ouvrages de vannerie ornementes de paille de cou-
leur. Nous fumes un jour abordes par un beau garcon
vetu de la blanche tunique du faki (pretre seculier), qui,
nous sachant curieux de ces objets, nous invita a venir
voir son atelier. Nous enteames dans une habitation
tres-modeste, propre, precedee d'une petite tour, et
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nous vimes trois femmes occupees a tresser des tabaka.
Pendant qu'Antinori marchandait, je remarquai une
grande et belle fille de seize ans environ, qui me sem-
bla une jeune scour du cure. Faite comme la Venus
de Milo, avec des traits purs et reguliers, de grands
yeux pleins d'une flamme voilee , un teint d'un noir
mat, une attitude a la fois gracieuse et modeste, elle
n'avait Hen de la bouffissure du visage, du noir luisant
et de la petulance tout animate des plus jolies negres-
ses que j'aie vues. Nigra sum, sed Formosa. Je me figure
ainsi l'ideal de la beautê africaine.

J'avais de frequents entretiens avec le kachef d'Abou-
Haraz, officier fort intelligent. It m'attirait surtout par

une memoire geographique surprenante, qui me pro-
mettait une ample rëcolte de notes et des documents,

but presque unique de mon voyage. Il avait une veri-
table carte du Kordofan gravee dans le cerveau. Entre
autres recits, .voici ce qu'il me narra un jour et qui me
fit dresser l'oreille.

y a environ six ans, nous avons conquis sur le
Darfour le pays de Katoul et celui de Kadja, oft it y a
quatre-vingt-dix-neuf montagnes. Je fus nomme com-
mandant de Kadja, et charge d'aller percevoir Pimp&
des Kababich qui demeurent autour de la montagne de
Haoudon, a six journees de chameau de Kadja, dans le
desert. Je fus done au Haoudon, mais les nomades

Point culminant de 1'Ahou-3enoun, frontiere du Kordofan vers le Darfour. — Dessin de Karl Girardet d'aprês M..G. Lejean.

avaient pris la fuite, abandonnant leurs villages de-
serts. Je me mis a parcourir ces villages, tous situes
dans les replis de la montagne, et je remarquai avec
etonnement que c'etaient non des groupes de toukouls,
mais comme d'anciennes vil es oil les Kababich s'e-
talent loges. Les murs, a hauteur d'homme, avaient
des sculptures etranges d'hom iaes et d'animaux, comme
chevaux, girafes, antilopes et tutres. On distinguait les
hommes a leurs armes, les femmes a leurs seins nus.
Je n'ai pas vu d'ecritures. Il y avait une source dans la
montagne, alimentant les villages.

Je n'hesitai pas, et me tom p ant vers Antinori, je lui
dis simplement :

Mon cher ami, je vais au Haoudon.

— Je vous accompagne, » me repondit-il aussitbt.
Nous requimes des chameaux sur l'heure, et des

qu'ils furent arrives, nous partimes pour Kadja, d'ofi
nous devious gagner les fameuses ruines.

V
•

L'Abou-Senoun. — Mes chameliers refusent d'avancer. — Les
Medjanin. — Un colonel soigneux de ses soldats. — Retour
Lobeid.

Je fais grace au lecteur de la serie d'inductions a l'aide
desquelles je me fortifiai dans l'idee (que j'ai reconnue
fausse plus tard) que le Haoudon etait situe entre Kadja
et le Darfour. Parti Cl'Abou-Haraz, j'arrivai le lendemain

l'Abou-Senoun, l'un des plus escarpes des massifs de-
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converts qui dominent la plaine kordofanienne. Le soir
meme j'en fis l'ascension, que j'ai un peu plus tard es-
quissee de souvenir :

Quand je fus arrive aux deux tiers du mont, une
muraille a pic, nue et lisse, m'empecha d'aller plus
avant. Je m'arretai au bord d'une charmante source,
seule eau courante que j'eusse vue depuis que j'avais
quitte le Nil. Dans toute cette portion de l'Afrique, les
montagnes ont seules le privilege de posséder des eaux
vives, que le sol absorbe avant memo qu'elles aient at-
teint la plaine. Je m'assis alors et embrassai du regard
l'ensemble du paysage. Au levant, la vue s'êtendait
deux grandes journees de marche bien au dela de Lo-
beid : les villages et les cultures disparaissaient dans le
tapis vert de la fork, qui, de cette hauteur, faisait l'effet
d'une pelouse parsemee de gigantesques baobabs d'un
vert sombre. Elle se prolongeait au couchant vers le
Darfour et entourait deux collines qui, par une bizarre-
rie geologique, montraient deux sommets a peu pres
cylindriques, semblables a des mines feodales. On eta
dit deux forteresses antiques baties pour pro-Leger la
frontiere de la province'.

C'est ce coin de paysage que j'ai esquisse dans la vue
de la page 29. La source est a quelques pas sur la
droite : l'horizon est forme par l'immensite du Darfour,
terre promise du voyageur qui peut, de loin, la sonder
du regard, a condition de n'y jamais entrer.

Ici mes chameliers se mutinerent serieusement et de-
clarerent qu'ils n'iraient pas plus loin. Dans un village
oil nous avions passe la nuit precedente, les Arabes
Medjanin, sujets du Darfour, avaient fait nue razzia la
veille, ensanglante la bourgade, enleve du 1366,1 Il
faut savoir que la frontiere des deux pays est formee
par un desert de huit jours de large, perce de puits
nombreux, of stationnent des tribus de brigands qui se
donnent les noms les plus bizarres. Les uns se nom-
ment, je crois, les gueux, les autres les foul (Medjanin).
Its viennent quelquefois pAturer sur le territoire egyp-
tien, bien qu'ils se disent sujets darfouris, et brigan-
dent a l'occasion, a peu pres stirs de ne pas etre repri-
Ines par la force armee du Kordofan. Je dirai a cette
occasion un trait original qui date de mon voyage dans
ce pays.

Un notable d'un village des environs de Taiara est
razzie par le chef d'un village voisin, qui lui enleve
quatre cents vaches. L'offense va a Lobeid et demande
justice au colonel commandant la province. Celui-ci re-
f:Whit gravement et répond :

« Tu te plains d'avoir ete vole par ton voisin. A ce
que tu me dis, c'est un homme hardi, qui a beaucoup
d'amis; it pourrait done avoir l'idee de resister a mes
soldats. Il pent y avoir conflit; un soldat peut etre tue,
pent-etre memo plusieurs. C'est touj ours tres-fticheux
qu'un soldat soit tue. Le vice-roi m'en a confid un regi-
ment, c'est pour que j'en aie soin et que je le lui rende en
bon kat, s'il plait a Dieu. Ton voisin, quoique mechant

1. Revue des Deux Mendes, 15 fèvrier 1862.

homme, paye l'impOt regulierement ; toi, it te reste
assez de bien pour le payer aussi. Du moment que le
revenu du vice-roi n'est pas menace, en quoi, el mon
&ere, ton malheur regarde-t-il le gouvernement? Reunis
tes amis, si tu en as, attrape ton voleur, et avec un peu
de bravoure, tu rentreras dans ton bien, s'il plait a
Dieu.

Pour en revenir a nos chameliers, ils nous declare-
rent poliment , mais nettement , qu'ils etaient payes
pour nous escorter et non pour se fair° tuer. C'etait
assez logique, et nous fumes ramenes a Lobeid, un
peu comme des gens gardes a vue.

Comme nous tenions fort a nos antiquites et qu'il se
trouva a propos a Lobeid un chef des Nouba du Haraza,
qui nous declara qu'il s'en trouvait chez lui et qu'il les
connaissait, nous nous mimes en route au bout de dix
jours pour cette montagne, munis d'une lettre du chef
pour son frere qui le remplacait provisoirement.

VI

Une aventure tragique. — Le prix du sang. — L'aokanUe. — Un
sous-prèfet bien nommè. — Kalmar : rectifications des cartes.
— Sortie du Kordofan.

De Lobeid a Koursi, nous marehames nord-nord-est,
a partir de cette petite ville, nous inclinames au nord.
Nous traversions un pays d'une fertilite incroyable, eu
egard a la composition du sol, entierement forme de
sables rougeátres extremement fatigants pour la mar-
che. Un peu avant Koursi commence une waste foret
percee d'innombrables clairieres oa pointent les vil-
lages.

A l'un de ces villages, portant le nom assez sinistre
de Chenaga (le lieu oft l'on pend), nous dimes une pe-
tite altercation amenee par la brutalite d'un de nos
hommes, et qui pent donner une idee des mceurs indi-
genes.

Un de nos chameaux etait surcharge ; nous fimes dire
par le drogman au chasseur Abdallah de battre la foret
et de loner pour un jour on deux le premier chameau
qu'il trouverait, afin de lui donner une partie de la charge
du premier. Abdallah rencontra un chameau garde
par an jeune Arabe, et trouva plus economique et plus
aise de le prendre que da le loner. Abdallah avait &Le
soldat negrier sur le fleuve Blanc et en avait garde les
habitudes. L'Arabe ayant fait mine de resister, notre
chasseur le couche en joue ; le jeune homme se sauve, et
au moment oil it se retourne pour voir s'il est poursuivi,
le coup part, et une trentaine de petits plombs se lo-
gent dans son epaule, quatre ou cinq dans le con et
la joue.

Nous ignorions cette petite scene, et arrives au vil-
lage, nous venions de camper sous un grand arbre au
milieu du bourg, quand nous entendimes dans les mai-
sons voisines une rumeur etrange, suivie des gemisse-
ments qui precedent; chez les Soudaniens, nue are-
monie funebre. Nous interrogeons nos hommes, et
Hessein, ravi d'avoir a accuser un camarade, racont€
l'histoire du coup de fusil. Au memo moment, d'un sen
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tier sêparant des champs de dounah, debouche une co-
lonne d'indigenes, en tenue de guerre, sur deux de
front, chaque homme ayant un bouclier au bras gauche,
deux ou trois lances a la main droite. Du reste, pas un
cri, pas un geste provocateur, mais le calme bien autre-
ment menacant des gens forts de leur bon droit. Au
lieu de venir a nous, ils s'etablirent a l'ombre d'un
arbre voisin et se mirent a deliberer ; une autre co-
lonne moins forte deboucha d'un autre cote et vint se
joindre a eux. Au bout de dix minutes, deux hommes
barbe grise, suivis d'une vingtaine de jeunes gens, se
dirigerent vers nous.

Je pus a cette occasion constater sur moi-meme
quel point un danger palpable et visible laisse de libertó
a l'esprit. Je n'ai pas la pretention de faire du courage
militaire ; mais dans la position facheuse ou me mettait
l'acte sauvage de l'un de ribs hommes et ou fetais bien
la merci des gens qui venaient en demander raison, je fus
presque humilie de constater que je n'eprouvais pas Pom-
bre d'une emotion physique, de celle par exemple qu'on
eprouve en face de quelqu'un que Von aime ou que l'on
hait tres-violemment. Je sentais tout au plus une curio-
site d'enfant; le &sir de voir 0 comment cela tourne-
rait. ' Un des deux parlementaires s'accroupit au pied
de mon angareb et nous fit ce petit discours :

g Nous sommes les sujets obeissants du vice-roi ; nous
payons les impots et les requisitions de bceufs et de
chameaux, quoiqu'elles soient lourdes ; nous- obeissons
sans nous plaindre a des requisitions illegales : des fors
pourquoi tire-t-on sur nous sans motif ? Le sultan lui-
meme n'a pas le droit de mettre un homme a mort sans
jugement. Etes-vous plus puissants que le sultan ?

Nous fimes repondre :
Ce n'est pas nous qui avons tire sur un des vOtres.

Nous sommes des Francs, et les Francs ne tirent pas
meme sur un oiseau sans necessitë. C'est un Dongo-
laoui, un des veitres, qui a fait feu sans noire participa-
tion : it est coupable, et nous desirons que quelques-uns
de vous nous accompagnent jusqu'au poste militaire le
plus voisin, afin qu'il soit juge selon les lois du pays.

Ces paroles conciliantes fluent bien accueillies, mais
les mots de lois du pays ne semblerent pas produire une
bonne impression. Evidemment on s'y fiait peu. 0 Quand
le coupable mourrait sous le baton, le blesse en gueri-
rait-il plus vite ? n disaient les villageois ,; et ils insinue-
rent une reparation financiere. Cela nous allait assez.
Nous primes a part un vieillard a figure rusee, a barbe
blanche, qu'a son encrier passé h la ceinture nous jugea-
mes etre le faki, le cure notaire du lieu, et nous le pritimes
de parlementer pour nous aupres de la famine. Aprés un
long palabre , celle-ci se contenta d'une indemnite de
trois talaris (quinze francs soixante-quinze centimes) , et
de quelques soins pour le blesse, qu'on nous amena sur
un brancard ombrage de feuillages. J'avais heureusement
une bonne trousse de chirurgie, present de mon excel-
lent ami le docteur Fr... ; Antinori, qui avait fait la

-campagne de 1848 en Wilkie et se connaissait en bles-
sures d'armes h feu, reussit h extraire fort adroitement

force grains de plomb que les assistants se passaient de
main en main avec une curiosite ingenue. Le coup ayant
porte obliquement, tous les plombs etaient loges a une
certaine distance des ouvertures qu'ils avaient faites, ce
qui obligeait a des scarifications que le blesse, beau gar-
con d'environ vingt ans, supporta sans la plus legere
contraction du visage. Nous donnames un peu d'huile
pour les pansements des jours suivants et assurames au
contentement general que dans dix jours it n'y paraitrait
plus.

Au moment ou nous finissions, la Loi se presenta sous
la figure d'un beau et fringant cavalier suivi de deux
acolytes : c'etait le sous-prefet de Bara, averti, ac-
courait en toute hate. II etablit ses assises au bout du
village, devant une sorte de mairie, et envoya vers nous
un gendarme dandy, tout soie et tout sedan, qui, apres
nous avoir sallies, se mit en devoir d'empoigner Abdal-
lah, qui êtait plus mort que vif.et ne paraissait pas tenir
h. etre juge par les tribunaux reguliers de sa patrie. Nous
voultimes detourner l'orage et fimes presenter au gen-
darme la pipe et le café. Ines prit avec force remerci-
ments, et ayant bu et fume, it se leva, salua encore et se
remit en devoir d'empoigner. II n'y avait qu'a s'incliner
devant la loi et devant cette vocation d'empoignement
commune, a ce qu'il parait, a tontes les gendarmeries
du monde. Seulement au bout d'un quart d'heure, nous
allames au tribunal voir comment cela tournait pour le
malheureux tireur. Apres avoir pris le café et echange
quelques compliments avec le magistrat, nous reclama-
mes le delinquant, alieguant que le prix du sang avail
ête regle. Abdallah etait si bouleverse qu'il n'avait pas
songe h exhiber le contrat qu'il portait dans un coin none
de sa toge. Le sous-prefet avait l'air un peu vexe de voir
echapper le coupable ; mais le contrat était inattaquable,
et nous nous separames bons amis.

Depuis ce jour jusqu'a notre arrivêe a Khartoum,
Abdallah n'a pas memo tire sur un moineau.

Nous continuames notre route h travers une plaine
monotone et des steppes couverts d'un chardon appelê
dans le pays azkanite. J'ignore le nom scientifique.
L'azkanite a une tige de quarante a cinquante centime-
tres de haut, terminde par un chardon gros comme un
tres-petit pois, se detachant de la tige au moindre contact
et adherant fortement a tout ce qui peut lui offrir une
prise, principalement aux tissus. II est impossible de
chasser a pied dans une plaine semee d'azkanites, et
memo a cheval, on n'est pas exempt d'accidents burles-
ques. M. Thibaut, ayant fait une chute sur un tapis de
cette plante maudite, dut abandonner tous ses vêtements
et se sauver tout nu dans le village le plus voisin. Moi-
méme, la veille de l'affaire de Chenaga, j'avais ete cul-
bute dans un fourre par un chameau effraye, et m'en
êtais releve dans un piteux etat. II y avait h cette date

Koursi un sous-prefet de caractere atrabilaire, et que,
suivant un mot populaire, on ne savait par quel bout
prendre. Les gens du pays, railleurs par caractere, lui
avaient donne le sobriquet d'Azkanite, et ce nom s'etait si
bien incorpore a ce malheureux, qu'en dehors des act
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officiels, le peuple ne lui en connaissait pas d'autre.
Nous demandions quelque part des poules : « Il n'y en
a plus, monsieur, Azkanite a passe par ici avant-hier
avec ses gens, et a pris toute la volaille disponible. —
Peut-on trouver des chameaux? Oui, sauf du cote
du Grennie, Azkanite a requis ceux-la pour aller dans
le sud.

Concoit on en France, par exemple, un arrondisse-
ment dont le sous-prefet ne serait connu de ses admi-
nistres que sous le nom de M. Porc-Epic?

Au bout du steppe, nous descendimes dans un khor

desseche, qui semblait venir d'assez loin dans ]e sud, et
qui se terminait dans un bassintriangulaire a fond de
sable, egalement desseche, dominê par un petit groupe
isole de montagues et un assez grand village, ou nous
passames la nuit. C'est ce que les cartes figurent par un
petit lac et un village note « Ketschmar, eau saumatre. »
Le lieu s'appelle en realite Kaimar, et l'eau n'est pas
plus saumatre que celle de la Seine ; it est vrai qu'au
Soudan j'ai bu taut d'eau couleur d'absinthe ou d'encre,
que j'ai pris l'habitude de trouver excellente une eau
qui n'est pas pire, par exemple, que celle qu'on peut

boire entre les paves des rues de Paris apres une
averse abondante.

C'est ainsi que tous les voyageurs, sauf M. Ch. Di-
dier, appellent saumatre reau du Bir-Mourad, au milieu
du desert de Korosko. Je conviens qu'elle a, etant frai-
che, la couleur qu'on obtiendrait en versant une cuilleree
de macadam liquide dans une tasse de cafe noir ; mais
a part cela, quiconque boit de Gate excellente eau apres
quarante-cinq lieues de desert aride, eprouve une jouis-
sauce que je defie mes lecteurs de goilter en face d'une
glace savouree en plein juillet devant le cafe des Varietes.

A Kaimar, je sortis de l'oasis du Kordofan pour en-
trer dans le desert. Je merendis de la a Kharthoum en

suivant une route brisee comme un N pose hurizontale-
ment, et passant par les monts Zer'aoua, Haraza, l'oasis
d'Abou-Gonatir, le mont Lao -Lao et le bras d'Echegoub,
lateral au Nil blanc. Sur cette route, je fis quelques de-
couvertes : je faillis mourir, et je fus victime du ragle,

cette maladie bizarre qui n'est que trop reelle et que je
me garderai bien de souhaiter a ceux qui en contestent
l'existence.

G. LEJEAN.
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Grotte de Mar.Georgious, pres de Djebel. — Dessin de A. de Bar d'aprês un dessin de M. Lockroy.

VOYAGE EN SYRIE.

MISSION DE M. RENAN EN PHENICI.E,

PAR M. E. LOCKROY.

60. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

I
La Phenicie. — La vile de Djebel. — Gouvernement. — Etat des antiquites. — Fetes a l'occasion des fouilles. — Etat du pays chretien.

Les villes de Phenicie auraient etó de pauvres villes
et les Pheniciens de pauvres sires, si villes et gens
avaient ressemble a ce que nous voyons aujourd'hui.
Jamais, je crois, decadence d'un peuple ne fut plus
complete. Les Pheniciens modernes ont tout oublie
arts, commerce, navigation, ecriture meme. A peine
quelques barques de pecheurs s'abritent-elles dans
leurs ports : le moindre coup de vent les effraye et les
fait rentrer ; ce peuple de marins a peur de l'eau. On
s'etonne en voyant les royaumes microscopiques qui
composaient la Phenicie du role qu'ils jouerent dans
l'histoire. Les anciens ont tout vu par le gros bout de

VII. — 159° LB,.

la lorgnette : le plus petit rocher leur semblait une
montagne, un bouquet d'arbres une foret, quatre bi-
coques une ville ; d'une mare ils faisaient un lac, et les
ruisseaux de cette époque passaient pour fleuves ,
bon marchê. C'est, je crois, a leur imagination un peu
ardente que la Phenicie doit en grande partie sa repu-
tation. Ou les historiens de l'antiquite se sont bien
monte la tete a son endroit, ou ses habitants ont sin-
gulierement degenere.

La mission scientifique dirigee par M. E. Renan
avait pour but de recueillir et d'etudier tout ce qui pou-
vait se rapporter a ce pays aussi célèbre que peu connu.

3
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Tombeaux anciens pres de Djebel (fouilles de Djebel). — Dessin
de A. de Bar d'apres une photographic de M. Lockroy.
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La tithe n'etait point facile : cette malheureuse Pheni-
cie a etc si bien battue, volee, depouillee par chaque
passant (Alexandre est du nombre) qu'il ne lui est que
bien peu reste de ce qu'elle possedait, et encore ce peu-
la parait-il ne lui avoir jamais legitimement appartenu,
taut elle a fait d'emprunts a l'Assyrie, a l'Egypte et a
la Grece.

Les fouilles qui, plus tard et grace au genereux con-
cours de l'armee, devaient s'executer sur quatre points a
la fois, a Saida (Sidon), Sour (Tyr), Amrit (Marathus),
et Djebel, commencerent dans cette derniere ville.

Djebel, dont le nom phenicien est Gebal et le nom
grec Byblos, moins heureuse que Sidon, laquelle a tou-
jours conserve une certaine importance, est tombee dans
un etat d'abaissement difficile a comprendre. Les Gi-
blites , celebres par leur science architecturale , ont
oublie a ce point de travailler la pierre qu'aujourd'hui
ils essayent sans cesse, et avec plus de constance que
de bonheur, de faire fon-
dre les vieilles colonnes
de granit dont leur ville
est remplie et qu'ils suppo-
sent etre du metal. Quatre
mudzellins ont remplace
dans l'exercice du pouvoir
les anciens et les pre-
tres 1 qui commandaient
a Gebal. Je ne sais ce que
pouvait etre le gouverne -
ment de ceux-ci, ni s'il
fonctionnait avec dignite :
leurs successeurs, qui ont
du ranger la savate au
nombre de leurs etudes
politiques, n'administrent
qu'a coups de poings et ren-
trent souvent chez eux avec
quelques dents de moins
et un nil poche. Gest seu-
lement de cette maniere
qu'en Sync les grandeurs changent les hommes; ils
restent, au moral, aussi nuls que leurs administres.

Depuis le temps des Antonins, on elle retrouva son
ancienne splendeur, Djebel a eprouve bien des mesa-
ventures : la guerre et la maconnerie, deux fleaux pour
l'architecture ancienne, ont tour a tour detruit ses mo-
numents. Elle fut prise par Zimisces, par les Arabes,
par les croises ; les Genois s'y etablirent. Reprise par
Saladin, elle passa ensuite sous le long des Turcs, et
c'est la, certes, pour une ville, comme pour une na-
tion, le plus humiliant des malheurs.

Vers le milieu de novembre 1860, la compagnie du
16e bataillon de chasseurs a pied, accordee a la mission
par M. le general commandant en chef l'expedition, fai-
sait son entree triomphale dans la vine sacree d'Adonis.
Depuis le jour on, en 1266, la garnison chretienne

1. Voy. le rapport de M. Renan, fevrier 1861.

s'echappa nuitamment par une porte secrete qui existe
encore dans la muraille nord de Djebel, celle-ci n'avait
pas vu de soldats franQais. Us venaient clairons en
tete, et le musulman Mustapha Gannoum , l'un des
quatre gouverneurs, seul debris du vieux parti de Sa-
ladin, s'inclinait en les voyant passer.

Byblos, qui, autrefois, occupait une petite hauteur au
bord de la mer, a aujourd'hui degringole dans une de
ces ravines peu profondes appelees en Normandie aval-

leux : une tour, une forteresse plutet, et l'une des plus
belles que possede la Syrie, elevee sur l'emplacement
de la cite antique, dominant la ville des croisades, a la-
quelle la Djebel moderne a succede. Djebel est presque
entierement en ruine : chaque hiver abat quelques-unes
de ses maisons; l'ouragan joue avec elles comme un en-
fant avec des capucins de cartes ; les plafonds s'effron-
drent, les murailles se disjoignent, mais par un bonheur
particulier au pays, ne s'ecroulent jamais sur la tete de

personne. Il me souvient
qu'etant un jour dans un
village du Liban, j'enten-
dis tout a coup un fracas
epouvantable : mon like,
ayant mis la tete a la fe-
netre : Ne vous derangez
pas, me dit-il, ce n'est
Hen; c'est l'eglise qui
vient de tomber.

Le bazar de Dje b el est si-
tue en dehors de sa vieille
enceinte : c'est une rue
bordee des deux cotes de
petites boutiques, ayant
l'air de bones, couvertes
par places de nattes epais-
ses pour interdire au soleil
de penetrer, et a l'entree
de laquelle, sur la droite,
s'etend le cimetiere. Le
port a a peine assez d'eau

pour les Sept ou huit barques de peche que possede la
ville : it est litteralement pave de filth de colonnes en
granit, debris des temples antiques. Deux tours, con-
struite s au moyen age, dont les murailles laissent voir ca
et la des fragments de sarcophages romains, en gardent
l'entree. De l'endroit on elles sent baties, Djebel pre-
sente, selon moi, un aspect charmant : ses maisons
demi ruinees ou qui semblent l'etre, descendent des
deux cotes de la ravine au milieu des jardins, melees
aux arbres ou cachees derriere les haies de plantes gras-
ses. A gauche, on voit le haut de l'eglise Saint-Jean,
contemporaine du chateau ; devant soi la ville en am-
phitheatre, le petit port on sont ancrees les felouques ;
au loin, les sommets coniques du Liban, et, dominantle
paysage et la ville, une tour enorme, non pas noircie et
triste comme les ruiner de notre pays, mais eclatante et
fraiche de couleur, se decoupant le matin vigoureuse-
ment sur le ciel, doree le soir par le soleil couchant.
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Le pays chretien dans lequel Djebel est bAtie fut, en
1855, bouleverse par une revolution qui chassa les
cheiks, ses anciens maitres. Depuis ce temps, it jouit
d'une absence totale d'autorites, et les divers pouvoirs
qui se disputent la Syrie, le pacha turc, le caimacan,
les beys de la montagne , etc., etc., envoient dans
les villes un delegue qui les represente ; c'est ainsi que
Djebel en avait quatre, c'est-a-dire au moins trois de
trop.

Nulle part peut-etre Part antique n'a ete moins res-
pecte qu'a. Byblos. Ses edifices ont servi a faire des mai-
sons ; ses necropoles ont ete violees a toutes les epoques.
Depuis des siecles, it y a en Syrie des hommes qui font
la chasse aux morts : le mort est un gibier craintif, sur-
tout quand it appartient a Pespece phenicienne, et les
Giblites ont, pour le trouver, une merveilleuse adresse.
Au reste, it faut convenir que les generations eteintes
ne se sont pas elles-memes traitees avec beaucoup de
respects. Quand les morts
pheniciens se furent en-
dormis pour toujours dans
les grottes sepulcrales
qu'ils s'etaient creusees,
les morts grecs, cherchant
a se caser, ne trouverent
rien de mieux que de met-
tre a la porte des necro-
poles leurs proprietaires
legitimes, et, apres avoir
fait au logis quelques re-
parations de bon goat, de
prendre ]eurs places et de
se coucher dans leurs lits.
Les morts romains a leur
tour, qui ne voulaient pas
rester a l'air, traiterent
les Grecs comme ceux-ci
avaient traite les Pheni-
ciens, avec un sang-gene
inconvenant de la part de
trepasses. Les morts chretiens firent memo chose aux
Romains idolatres, et les sepultures devinrent des au-
berges. Seuls, les morts musulmans n'oserent entrer
dans ces souterrains, de peur de ne plus pouvoir en
sortir au jour du jugement.

L'arrivee de la compagnie et le commencement des
fouilles furent le pretexte de fetes et de fantasias. Les
Giblites se couvrirent d'armes de toutes sortes, brillerent
de la poudre, firent des evolutions militaires : nous etions
en pleine paix, et c'est ordinairement ces moments-la
que les chretiens dtaiban choisissent pour se montrer
guerriers. Le courage est a l'ordre du jour : on massacre
des Druses imaginaires et l'on poursuit des musulmans
ab straits. C'etaitun tapage effroyable, une ivres se inoule
on se serait cru au milieu du bouquet d'un feu d'artifice ;
les pistolets partaient tout souls ; les tromblons se de-
chargeaient d'eux-memes dans vos jambes ; des chevaux
fantastiques vous foulaient aux pieds. Les cavaliers, agi-

tant de longues lances, entraient a toute bride dans la
foule ; les sabres voltigeaient, en ayant l'air de chercher
des totes a cueillir ; les fusils (fabrique de Liege) achetes
sept, dix ou douze francs a Beyrouth, etaient charges
jusqu'a la gueule, et comme s'ils eussent aussi voulu
temoigner leur joie, les ressorts se brisaient, les canons
crevaient, les crosses se fendaient avec un entrain qu'on
out vainement demande a des armes de prix. J'ai vu un
homme tirer toute la journee avec un fusil qui, chaque
fois partait, faisait sauter sa batterie a terre : le
tireur l'allait tranquillement chercher, la rajustait et
continuait le feu. Ces demonstrations, pour etre tres-
vives, n'en etaient pas plus sinceres, et cet enthousiasme,
bien qu'il prIt la forme d'une alienation mentale, et peut-
etre a cause de cela, n'etait pas tres-reel. Aucun senti-
ment, si ce n'est le sentiment personnel, n'est bien pro-
fond en Orient. L'Orient ne s'attache qu'a la forme :

est le pays de Brid'oison. Hommes et choses y ont
deux faces ; l'une,
nee a etre vue, l'autre
rester cachee. Le moindre
gardeur de bestiaux y a
une allure biblique : de
loin, on croit voir Abra-
ham; de pros, c'est un
gueux vetu de loques,
est patriarche a vingt pas,
goujat a deux. Venus et
sentiments y sont comme
les habits. J'ai souvent eu
l'occasion d'examiner le
vetement des princes du
pays ; Pexterieur un drap
fin, lustre, etincelant d'or ;
pour le doubler, une etoffe
commune, sale, en lam-
beaux. On a dit de la Rus-
sia que c'etait une facade ;

— Tout n'y est qu'apparence, et le soleil lui-meme y
doit avoir un envers.

L'arnvee de Parmee francaise avait mis fin aux mas-
sacres qui, pendant Pete de 1860, ensanglanterent la
Syrie.

Les malheureux chretiens etaient encore , au mo-
ment oil commencerent les travaux de la mission, en-
tasses dans les villes de la ate, oft la guerre les avait
forces de chercher un refuge. Deja, depuis longtemps,
en Syrie, j'avais vu leurs rnaisons en ruine et les cada-
vres d'un grand nombre d'entre eux encombrant leurs
villages detruits.

La Porte, malgre une severite apparente, s'efforcait
de sauver les Druses. Sa connivence etait palpable : elle
ne leur reclarnait que mollement Pindemnite due aux
chretiens, et elle continuait a accabler ceux-ci d'impOts :
elle faisait partir des convois de massacreurs pour Stam-
boul; mais, au lieu de les envoyer au bagne, comme cela
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etait convenu, elle les incorporait dans ses regiments,
toujours incomplets. L'armee et les galeres se me-
laient si Men qu'on ne savait plus, en rencontrant un
soldat isole dans la campagne, si c'etait un forcat en
conge ou un militaire en rupture de ban.

Fuad-pacha, qui dirigeait ces operations avec une
habilete au-dessus de tout blame, affectait de traiter
legerement les questions les plus graves.

Voyez-vous, mon cher, disait-il un jour a l'un de
mes amis, Druses, musulmans, Mêtualis, maronites,
je les mets tous dans le meme sac, et, ajouta-t-il en
riant, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir jeter ce
sac-la a la mer.

Certes, si une puissance honnete quelconque eta
voulu, realisant ce desir, se debarrasser de tout ce qui
avait joue un rOle peu honorable dans les massacres de
1860, jene doute pas qu'elle trouve, elle aussi, dans
le meme sac, une petite place pour le ministre ottoman.

Grotte sèpulcrale de la n6cropole de Djebel, — Dessin de A. de Bar d'après une photographie de M. Lockroy.

Populations de la Syrie. — Fouilles executees a Byblos.— Resultats.
Vie de la compagnie des chasseurs a lljebel.

La Syrie est pent-titre, de tons les pays du monde,
celui oa le plus de races et de religions differentes sont
rassemblees dans un plus etroit espace.

Bien qu'unpeu partout disperses, les maronites, chre-
tiens soumis a l'Eglise romaine, habitent plus speciale-
ment le versant occidental du Liban, depuis Beyrouth
jusqu'a Tripoli. Les Druses, dont la religion si Mare
a pour secret de n'en avoir aucune, peuplent le Metu, le
Hauran et quelques parties de l'Anti-Liban. Les Metua-
lis, musulmans chiites, venus de Perse, s'etendent au
sud, dans les districts de Saida, de Sour, jusqu'aupres
de Saint-Jean-d'Acre, au nord, dans la plaine de Baalbek,
et sur tout le versant est du Liban. A partir de Tripoli
enfin jusqu'a, Antioche, on trouve des Ansaries, peuplade

MONDE.

II

peu connue, divisee en plusieurs sectes, dont la plus
Mare fut celle des Hadchachins, qui avait pour chef le
Vieux de la montagne. Viennent ensuite les Bedouins,
les Kurdes, les Turcomans ; ceux-la, ne font guere que
passer; puis les juifs, les Armeniens, catholiques et
schismatiques, les Grecs catholiques et schismatiques,
les Chaldeens catholiques et schismatiques, les mu-
sulmans de race arabe et les Tures. Toutes ces races,
toutes ces religions sont melees dans le pays. Elles y
ont vecu cote a cote pendant des siecles, sans que le
voisinage, la cohabitation, pour ainsi dire, ait pu
amoindrir les haines qu'elles se portaient mutuellement.

D'apres les meilleures statistiques, le nombre des
maronites s'eleverait a cent cinquante ou deux cent
mille Ames, celui des Druses a soixante ou soixante-
cinq mille, celui des Metualis a quinze ou vingt mille,
celui des musulmans a huit ou dix mille seulement.

Dans les villes du littoral on trouve la population

levantine : cette population est, en general, le resultat
d'un mélange d'Arabes, d'Italiens, de Grecs et de Mal-
tais. Elle existait des la plus haute antiquite. Se recru-
tant sans cesse dans les tats riverains, elle s'est repandue
sur toutes les ales, et une meme famille commercante
se donne aujourd'hui la main du mont Liban au detroit
de Gibraltar. Les hommes qui la composent, issus de
races etrangeres au pays oil ils sent nes, n'eprouvent
pour lui que peu d'affection. Voyageurs, ils n'ont point
pour s'en souvenir une langue maternelle, ce present
que nous fait la patrie pour que nous ne puissions l'ou-
blier ni pendant l'absence, ni dans l'exil. Leurs commis
leur ont refait une famille ; les comptoirs de Malte, de
Constantinople ou d'Alger leur ont donne des conci-
toyens. La mer Mediterranee n'est plus que la grande
place d'une petite ville ; elle est devenue essentielle-
ment cancaniere. On connalt jour par jour a Gibral-
tar ce que fait M. A.... a Smyrne ; on s'entretient
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a Marseille des toilettes de Mme ***, qui habite Alexan-
drie : on sait parfaitement sur tout le littoral quelle
est la conduite de Mlle X.... ou de Mlle Z.... a Alexan-
drette ou a Trieste, et les navires qui passent se racon-
tent de petits scandales entre deux vagues.

Il est temps de revenir h la mission scientifique de
Phênicie. Voici, dans son rapport a l'Empereur, com-
ment s'exprimait M. E. Renan, au sujet de Byblos :

Peu de points exercent, au premier coup d'aeil, sur
l'investigateur un attrait aussi fort que Djebel. Les in-
nombrables fats de colonnes de marbre et de granit, qui
sont epars ch et la, un sol tourmente, dont chaque coupe
laisse voir des debris superposes de tons les ages, les
legendes qui nous montrent Byblos comme la vile la
plus ancienne du monde, les souvenirs mythiques de
Cyniras, d'Adonis, d'Osiris; les souvenirs plus histori-
ques de la part que prirent les Giblites a la construction
du temple de Salomon, l'importance de Byblos dans la
renaissance phenicienne du temps des Antonins, le role
religieux de premier ordre qu'elle joua a cette époque,
l'ouvrage inappreciable de Philon de Byblos (Sancho-
niathon), dont cette ville fut le berceau et est encore le
commentaire, tout se reunit pour exciter la curiosite et
donner l'envie de remuer des decombres qui doivent
couvrir taut de secrets. 0

Il suffit, en effet, de parcourir un pen la campagne
qui avoisine Djebel pour decouvrir a chaque pas la trace
des anciens ages. Des debris a flour de sol gisent epars

. dans les champs. Au sud de la ville s'êtend une vaste
necropole. A l'est, les dernieres ondulations de la mon-
tagne, les ravines etroites et profondes, par oit les tor-
rents descendent au printemps, sont semees de grottes
sepulcrales, d'auges taillees dans le granit. Des signes
mysterieux sent graves sur les rockers; une colline sur-
tout, nommêe l'Assoubah, est, depuis sa base jusqu'a son
sommet, couverte de monuments de toutes sortes (stalles,
auges, cliambres, tombeaux, etc., etc.) : pres de la s'ouvre
une caverne immense, architecturee, qui, ainsi que l'a
dit M. Henan , pourrait fournir un excellent mo-
&le au peintre qui voudrait representer la Mahphelah
d'Abraham. n — Au nord, enfin, et sur le bord de la mer,
on trouve encore quelques tombeaux, dont l'interieur
parait avoir 6-0 peint a l'epoque grecque 2 . - C Les se-
pultures ont naturellement attire en premiere ligne mon
attention. Aucun peuple n'y porta plus de grandeur et
d'originalite que les Pheniciens. Les fortes images que
les pates hebreux tirent du Scheol; les belles fictions
d'Ezechiel, pour representer la descente aux enfers des
morts illustres, trouvent ici, comme dans toutes les se-
pultures pheniciennes, carthaginoises et juives, leur juste
application. — Les sepultures de Byblos affectent les
formes les plus variêes ; celles que je considere comme
les plus anciennes se composent d'auges enorrnes, fer-
mees par une dalle epaisse, gigantesque, affectant quel-

1. Pour tout ce qui concerne les travaux de la mission de Pha-
nicie, j'ai cite, autant que possible, les rapports de M. Renan a
l'Empereur, et je pense que les lecteurs m'en sauront gre.

2. Voy. le rapport de M. Renan a l'Empereur.

quefois la forme d'un prisme triangulaire, mais touj ours
brutes, sans inscriptions et sans ornements. — Je ne
connais Tien de plus frappant que ces grottes desolees,
oa neuvre lente des stalactites a reconvert les devasta-
tions des siecles. — Quelques caveanx offrent une par-
ticularite etrange : de nombreux soupiraux cylindriques
creases dans le roc avec un soin extreme, souvent sur de
grandes epaisseurs, aboutissent a la vofite, et portent a
l'interieur l'air et la lumiere. , Les necropoles ne fu-
rent pas seules fouillees : les efforts des travailleurs se
porterent aussi aux environs de la tour qui domino la
ville : Une construction phenicienne, d'un haut interet,
a &Le le fruit des fouilles que nous avons fait executer
sur la colline ou est sane le chateau; elle se compose
d'une base carree, massive, en pierres colossales.... Une
serie de details, maintenant hors de place, permettent
de recomposer en partie l'edifice primitif.

Une foule de debris cependant , que la destruction
memo avait conserves, se retrouvaient a droite et a gau-
che dans les murailles des maisons, sur les routes, au-
dessus de la porte des eglises.

Autrefois , centre du culte d'Adonis, Byblos voyait
autour d'elle, sur chacun des mamelons qui descendent
tumultueusement du Liban jusqu'a la Mediterranee,
des sanctuaires ombrages de caroubiers et de cactus;
c'etaient des temples de toutes formes, de toutes gran-
deurs , quelquefois de simples autels. Couronnant et,
pour ainsi dire, completant ces cones de verdure, ils
s'etageaient dans la montagne entre les neiges des
hauts sommets et le bleu profond de la mer. Des cha-
pelles chrêtiennes les ont aujourd'hui remplaces. Faites
de mines, elles se cachent encore a l'ombre d'un arbre
dont les ancétres ont abritê les dieux des anciens. Sou-
vent les memes ceremonies qui honoraient les divinites
paiennes se renouvellent pour les saints et les prophe-
tes. Aux portes de ces chapelles, enclavees dans les au-
tels places sous lour protection, on retrouve encore
quelques pierres portant des incriptions en l'honneur
de Jupiter, de Venus ou d'Astarte L'un des cotes
de l'elegant baptistere de Djebel est forme par une
pierre enorme qui a servi de fronton monolithe a un
temple dans le style egypto-phenicien. On y retrouve
tons les emblemes communs a l'Egypte eta la Phe-
nicie , dont parle Philon de Byblos ( globe ailê envi-
ronne de serpents, etc., etc.). x

Des monuments lourds et gauchos, des blocs de gra-
nit peniblement superposes, les symboles souvent in-
comprehensibles qu'on retrouve sur des pierres frustes,
les caveaux profonds aujourd'hui muffles, les auges se-
mees au hasard dans les sites les plus inaccessibles de
la montagne, sont a pen pres les seules traces que les
Pheniciens aient laissees d'eux-memes.

Leurs edifices, comme leurs tombeaux, sont muets 2.

a Les anciens Giblites, on n'en pent douter, ecrivaient
tres-peu sur la pierre; les tombeaux de Djebel, qui re-
montent le plus certainement a l'êpoque chananeenne,

1. Voy. le rapport de M. Renan.
2. Voy. le rapport de M. Renan.
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ne portent aucune inscription ; je ne me dissimule pas
qu'il en doit etre ainsi de tons les peuples phêniciens.
L'habitude de mettra des inscriptions sur les monu-
ments, les tombeaux, les monnaies, ne fut pent-etre
pas chez ces peuples antdrieure a l'epoque of ils com-
mencerent a imiter les Grecs. u — a Comme les He-
breux, qui n'ont aucune epigraphie, les Phêniciens, pre-
ferent l'ecriture sur les pierres prêcieuses a l'ecriture
monumentale. En somme , les inventeurs de l'ecriture
paraissent n'avoir pas beaucoup êcrit. On peut affir-
mer, du moires, que les monuments publics, chez les
Plidniciens , resterent anépigraphes jusqu'h l'epoque
grecque.

Les travaux, grace au zele de la compagnie, avance-
rent rapidement et bientOt les fouilles purent etre en-
treprises sur deux autres points, a Tyr et a Sidon.
Aucune difficulte ne rebutait les travailleurs, ni la cha-
leur brOlante du soleil, ni les pluies torrentielles de
l'hiver. La curiositd scientifique est contdgieuse ; elle
gagna les chasseurs et se traduisit chez eux par-des coups
de pioche formidables. Its partaient le matin pour les
diffdrents chantiers et ne revenaient qu'a la nuit, ravis
si une inscription, pour eux indechiffrable, êtait venue
recompenser leurs efforts.

Les Arabes, fortement emus par les fouilles, et ne
pouvant croire que nous eussions un autre but que celui
de chercher des tresors, assistaient religieusement aux
travaux.

Lorsqu'ils virent qu'on mettait de cote plus de
vieilles pierres que de pieces d'or, ils commencerent a
se moquer, puis tOmoignerent enfin ouvertement leur
peu d'estime pour l'intelligence des travailleurs. Un
jour, cependant, qu'il fallait enlever un lourd couvercle
de sarcophage , ceux-ci apportérent un cric. A sa vue,
l'assistance ne put retenir l'expression de son mepris;
ce furent des railleries ameres, des rires inextinguibles.
Les maronites avaient pris ce cric pour une pompe
incendie, et vouloir remuer une pierre avec une pompe

• leur paraissait le comble du ridicule. Leur stupefaction
devint indescriptible, quand ils virent l'instrument en
question, manió par un seul homme, renverser le lourd
bloc de granit. Les soldats, a leur tour, entendant les
Arabes parler sans cesse de trdsors caches, de richesses
enfouies sous terre, se mirent a chercher avec un zele
sans egal. J'avais avec moi un ancien sergent, nomnad
Robillard, et, comme apres trois mois de fouilles on
n'avait encore trouvê aucun Phenicien nanti de pieces
de vingt francs : Ne me parlez pas des cimetiéres
de votre Byblos, disait Robillard ; on n'y enterrait que
des va-nu-pieds.

III

Influence des consuls en Orient. — L'esclavage. — Gouvernement
de Djelael. — Les mêdecins. — Le clergè.

C'est une contree curieuse que la Syrie, et c'est un
curieux gouvernement que le gouvernement turc. Sans
aucune influence dans le pays auquel il est cense donner
des lois, il l'abandonne a la diplomatie europdenne

comme un vaste champ de bataille- toujours ouvert. La
Syrie est tantet francaise, taut& anglaise, tantOt russe ;
elle n'est et ne sera jamais turque. Un simple consul,
s'il est done de fermetd et d'energie, change en pen
d'annees l'esprit des populations et arrive a acquerir un,
pouvoir certainement plus grand que celui des pachas,
c'est-a-dire de l'autorite reconnue et êtablie.

Aujourd'hui , les procedds politiques ont change ,
mais autrefois c'dtait souvent aux moyens les plus vio-
lents, les plus bizarres que l'on devait la victoire dans
ces luttes diplomatiques.

On accordait la protection, c'est-h-dire une demi-na-
turalisation, a peu pres a tons ceux qui la denaandaient.
Protégé, l'Arabe se soustrayait a ses juges naturels et
en profitait, comme de raison, pour se livrer a des ope-
rations peu honnetes. Quand la France, si c'dtait elle
qu'il avait d'abord choisie, lasse enfin de lui, le voulait
punir , il se refugiait au consulat d'Angleterre. L'An-
gleterre l'enlevait a la France et le protégé continuait
tranquillement ses petites affaires. Il passait ensuite a la
Russie, a l'Autriche, h l'Espagne, etc., etc. ; puis de-
venu riche, important, considers, it pouvait se moquer

son aise du gouvernement turc, de ses protecteurs et
de leur protection. Chaque puissance avait ses hommes,
drogmans, emirs, guerriers ou valets, et quand rune se
servait d'un Arabe capable de beaucoup de choses, l'au-
tre en employait un capable de tout. Sur cette voie on
ne s'arretait plus. M. W***, consul general d'Angleterre
en Syrie, s'y dtait acquis une telle puissance qu'il sem.-
blait en etre devenu le veritable maitre. En vain la France
essays de lutter, vainement on changea ses reprêsentants,
tout fut en pure perte jusqu'au moment oit M. de J***
parvint au poste de consul.M. de J***dtait resolu, her-
gigue, fantasque. Peu de jours apres son installation, un
emir fragile pour quelque crime par M. W*** eut la
pensee de se refugier au consulat de France : it fut im-
mediatement admis comme protégé. M. W*" reclama •

Non-seulement, repondit M. de 1'6:lair est lc
protégé de la France, mais il est devenu le mien, et, si
l'un de vos agents s'avise de le poursuivre, moi, de r",
qui Buis beaucoup plus fort que vous, je vous casse les
reins des que je vous rencontrerai. u Le consul anglais
plia pour la premiere fois.

Djddal, riche chretien, l'une des physionomies les
plus curieuses de l'Orient, vint, accompagne d'un de ses
amis, proposer a M. W*** une affaire lucrative, qui con-
sistait a s'emparer, plus au moires ldgalement, de biens
appartenant a des Metualis etablis pres de Baalbek.
Une sorts de societd se forma ; M. W*** fit obtenir aux
deux Arabes la naturalisation anglaise, et, par ce
moyen, crut les tenir completement sous sa depen-
dance. Tout alla bien jusqu'au moment oit Djklai se
trouva less. Comme il se plaignait un pen trop haut,
M W***, usant du pouvoir que lui donnait la loi,.vou-
lut faire emprisonner ce nouveau sujet de la reins Vic-
toria; mais Djedai, prdvoyant le coup, s'êtait réfugie a:
consulat de France; l'affaire fit un bruit enorme ; cc
n'ótait plus en effet une querelle entre particuliers, c'd
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tait une lutte entre nations : it s'agissait de savoir s'il
s'en trouvait une capable de resister a l'Angleterre.
M. W*** demanda, en termes energiques, qu'on lui
rendit le fugitif. Si Djedai est votre sujet, dit M. de
J', it est mon protege : laissez-le tranquille et reglez
ses comptes. Si vous refusez, vous savez ce que je vous
ai dit : j'ai bon bras! M. de J"** avait en outre entre
les mains des papiers compromettants fourths par Dje-
dal ; le consul anglais fut oblige de plier, et le soir
meme it s'ecriait les larmes aux yeux : Voila quinze •
annees de peines et de travail perdues I Ce
en effet, it y avait une influence francaise en Syrie.

L'Orient comprend l'esclavage d'une autre maniere

que l'Amerique. La domestitite confond avec la fa-
mine, La famille avec la domesticite ; l'esclave mange a
la table du maitre, s'assied a cote de lui sur les divans,
fume sa pipe et pause ses chevaux. Sa position est in-
termediaire entre celle d'un fils et celle d'un palefrenier.
Eleves dans la meme ignorance, celui qui doit com-
mander, celui qui doit servir se ressemblent; le travail
ne met guere de difference entre eux, et Peducation
n'en met pas du tout. La noblesse d'Orient etonnerait
Figaro : tons les maitres sont dignes d'être valets.

Ces digressions m'ont entrains bien loin de Djebel,
dont je ne veux point reparler avant d'avoir exprime
MM. de Lubriat, Sacreste, de Groulard, officiers de

la compagnie de chasseurs a pied, ainsi qu'a la corn-.
pagnie elle-meme, qui m'a adopts pendant tout le
temps que j'ai passe avec elle, ma vive et profonde re-
connaissance.

A l'autorite representee par les quatre gouverneurs
de Djebel succeda une autorite unique : celle d'un chre-
tien de la vine, nomme Daoud, maronite mal leche,
vaniteux, de has stage. Le titre de mudzellin et les
trente francs par mois qu'il rapporte comme traitement
sont l'objet de la convoitise de tout cc qui occupe une
position honorable a Byblos. L'elevation de Daoud y
avait excite de vives jalousies, et bien qu'il meritat
cent fois d'être destitue, ses concitoyens eurent recours,

pour le faire tomber et prendre sa place, aux manoeu-
vres les plus basses, aux mensonges les plus indignes,
aux trahisons les plus noires, comme s'il se flit agi
d'un trCne et d'un budget.

C'est dans le bazar que se traitent les affaires impor-.
tantes ; c'est la que les revolutions se preparent, que se
forment les factions. Aucune vine n'est plus avide de
nouvelles, plus curieuse , plus credule que Byblos :
l'horizon y est plein de batons flottants. Le jour on se
presse autour des boutiques, on discute sur des evene-
ments imaginaires, on complote, on conspire. Le soir,
la solitude se fait ; les chacals et les hyenes viennent
en hurlant remplacer:les maronites.
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Des Metualis, habitants de quelques villages perches
dans la haute montagne, descendent a Djebel tous les
lundis pour faire lours provisions. Le nom seul de Me-
tuali agite la petite ville, oh la pour, comme la fievre, est
passee a l'etat intermittent:les interets prives se taisent;
les Giblites se dissimulent derriere leurs pistolets; on
court aux armes. Enfin le terrible cri : a Les voila I
se fait entendre, et Pon voit arriver vingt ou vingt-cinq
va-nu-pieds, de la secte d'Ali, montes sur des haridelles
etiques. Tout se passe avec le plus grand calme. Quand
ils sent partis , chacun raconte ses prouesses : l'un leur
a donne des coups de baton, l'autre leur a refuse de la
poudre, l'autre les a chassês, etc. Un jour, je m'amusai

raconter aDaoud que, dans une de mes courses aux en-
virons, j'avais ete couche en joue par un de ces Metua-
lis. Daoud m'accompagna au bazar, en me promettant
de me faire justice du delinquant. Arrives devant un
homme dont la figure etait a demi each& par le mon-
choir de soie que les Arabes appellent couffi, Je crois
que c'est celui-la , dis-je au gouverneur ; commandez-
lui de se decouvrir ; j'en veux avoir la certitude.
Daoud, qui, pour tout l'or du monde, n'aurait osê parlor
au Metuali, se retourna vers un soldat irregulier de sa
suite et lui ordonna de faire connaitre a cet homme sa
volontó. Le soldat, aussi prudent que son chef, transmit
l'ordre a son voisin, le voisin a un troisieme, le troi-
sieme a un quatrieme, le quatrieme a un cinquieme et
le cinquieme enfin, ne sachant plus qui l'avait donne,
s'approcha mysterieusement de nous, et prenant Daoud
a part : aJe suis envoye vers toi, effendi, dit-il, pour
to prier d'aller en personne ordonner a ce Metuali de se
decouvrir la figure. x. Je ne sais ce qu'aurait fait ce
pauvre Daoud, si, dans cot instant, le Metuali n'eht ecarte
son couffi pour se' moucher. Je me hiltai de declarer
que je ne le reconnaissais pas. « Par ma barbe ! s'e-
cria Daoud , quand nous fumes rentrês, si c'eut ete
celui-lä, je l'aurais tue comme un chien!

Il y a pros du château, dans une êcurie qui en depend,
une vingtaine de malheureux rives tous a une memo
chaine et gardes par un homme arme d'un lourd casse-
tete. Ces gens sent la pour divers mefaits. On ne les exe-
cute pas, on ne les relache jamais, mais ils servent a
faire croire qu'on rend la justice. J'allais quelquefois les
voir le matin avec Daoud . : ils nous racontaient leurs
crimes. Gardien et gouverneur en riaient avec eux aux
eclats : si le gouvernement turc ne met pas un tartan au
con de tous ses fonctionnaires, c'est stirement par 6co-
nomie.

Une des plus grandes causes de mortalite en Orient,
c'est la medecine du pays. Les docteurs arabes ne con-
naissent qu'un remede a tons les maux : la saignee. Aus-
siat que quelqu'un craintune indisposition, on le saigne:
le lendemain it se sent plus faible, on le resaigne ;
le troisieme jour on le saigne encore ; le quatrieme
jour on continue a le saigner ; le cinquieme jour on
l'enterre. a Dieu l'a voulu! A dit le medecin. A Damas
la population, generalement lymphatique, est decimee
de cette maniere. Le sultan a cependant fondê une

ecole de medecine , oh l'on enseigne la chirurgie, l'a-
natomie , la botanique et la chimie. Comme je m'eton-
Dais apres cela, devant un medecin de l'armee otto-
mane , de l'ignorance de ses confreres : a C'est Bien
naturel, me dit-il, les eleves n'entendent que le turc,
et Sa Hautesse , afin de forcer ses sujets a l'etude des
dialectes occidentaux, a ordonne que les tours se fe-
raient seulement en francais. Quand on a etudie pen-
dant deux ans une science dont on n'a pas la moindre
notion, dans une langue dont on ne sait pas le pre-
mier mot, on est recu docteur. n Ce qu'il y a d'etrange,
c'est le peu de confiance qu'ont les Arabes dans le sa-
voir des Europeens. Les amis d'un pretre, a qui, pour
une indisposition, un medecin francais avait ordonnó un
cataplasme et une infusion de chiendent, voyant d'un
cote une eau fade et jaunatre, de l'autre une pate epaisse
et appetissante, deciderent a l'unanimite que, si les re-
medes etaient convenables, le docteur s'abusait êtran-
gement stir l'application qu'on en devait faire : en con-
sequence ils verserent le litre de chiendent sur l'estomac
du malade et lui firent manger son cataplasme : le
malheureux mourut, etouffé par la graine de lin.

L'Eglise maronite , bien que soumise au pape, recon-
nait pour chef supreme un patriarche, qui porte le titre
de patriarche d'Antioche : c'est aujourd'hui la plus
grande autorite du pays chretien. Le clerge, clerge in-
fluent s'il en fut jamais, se divise en deux classes bien
distinctes. Le haut clerge, eleve dans les ecoles de la
propagande, a Rome, instruit, distingue, peu nombreux;
le bas clerge, choisi parmi les fellahs et reste lui-meme
fellah. Le premier, elegant, a demi italien , compose
de cólibataires; le second, pauvre, s'enivrant de mastic
et usant largement du droit qu'ont les pretres maronites
de se marier. Toutefois la naiveté de ses mceurs,
la simplicite de sa vie, les vertus veritablement chre-
tiennes qu'il pratique, la candour avec laquelle it lit les
Peres de l'Eglise, sans y trouver, je ne dirai pas un
sujet de doute, mais de reflexion, les secours qu'il pro-
digue aux malheureux, l'hospitalite qu'il ne refuse ja-
mais aux voyageurs, le rendent souvent vener,..ble et
digne de la mission qui a ete confiee sur la terre aux
hommes de Dieu. Je me souviendrai toujours d'un vieux
kouri 1 qui, tout occupe a recoller sa cigarette avec une
hostie, me disait en m'offrant pour souper des poissons
secs et un pain arabe : « Je to recois comme to recevrait
saint Pierre. Les temps ne sont pas changes : c'est tou-
jours Judas qui a la bourse..

Les pretres du Liban sont faits pour leurs ouailles :
un pareil troupeau no pourrait avoir d'autres pasteurs.
Quant aux paysans, le rudiment de religion qui les
eclaire ne leur a appris a connaitre que Dieu le Pere,
saint Georges et le patriarche, bien qu'ils ne sachent
pas au juste lequel des trois commando aux autres.
est vrai qu'h voir la facon dont marchent les affaires
du pays, on serait souvent tente de croire que c'est
le patriarche.

1. Cull).
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fouilles de Sour et de Saida. — Les chercheurs d'or. — Les Wu-
gies italiens.— Condition des femmes. — Ceremonies publiques.
— Les maronites.

Au mois de janvier les fouilles purent etre entreprises
Li Saida, oil elles s'executerent, en grande partie, sous la
direction de M. le docteur Gaillardot. Saida, la ville
mere de toutes les cites pheniciennes qui se rópandirent
d'abord en Syrie et ensuite sur presque toutes les ekes
de la Mediterranee, n'a conserve au-dessus du sol au-
cune trace de son premier age. Les seules mines qu'on
y rencontre appartiennent a l'epoque des croisades , au
temps des Romains ou de la domination byzantine. Hen-
reusement une plaine, situee a l'est de la ville, renferme
une de plus belles necropoles que l'antiquite nous ait
laissees. La, pros d'une caverne nommee Hugharet Ablou
(caverne d'Apollon) fut trouve, en 1855, le sarcophage
d'un roi de Sidon, Eschmounazar, , dont le couvercle
portait la premiere et la plus belle inscription pheni-
cienne decouverte en Phenicie. C'est vers cette necro-
pole que -Pon dirigea les plus grands efforts des tra-
vailleurs : elle fut presque entierement déblayee, et l'on
peut affirmer aujourd'hui qu'aucune autre inscription
phenicienne ne s'y trouve. En revanche, ce travail in-
grat fit decouvrir un autre sarcophage plein d'interet.
De la memo forme que celui d'Eschmounazar, c'est-a-
dire fait d'une game que termine h son extreinite
superieure une tete enorme, it avait en outre deux bras
sculptes en rondo bosse le long de cette gaine et d'un
admirable modele. Plus loin et a l'est de la caverne, sous
un champ , on rencontra en grand nombre des caves
sepulcrales. Le roc y etait travaille comme l'interieur
d'une fourmiliere.

Les caveaux , dit M. Renan , sont de styles fort
divers ; on pent les ranger en trois classes : 1 0 caveaux
rectangulaires , s'ouvrant a la surface du sol par un
puits de trois on quatre metres de long sur un ou deux
metres de large. Au bas des deux petites faces de ce
puits s'ouvrent deux portes rectangulaires aussi, de la
memo largeur quo la petite face, donnant entrée a deux
chambres encore rectangulaires dans toutes leurs dimen-
sions, ou etaient places les sarcophages ; 2° caveaux en
voilte , offrant des niches laterales pour les sarcophages,
et dans le haut ces soupiraux ronds creuses h la tariere
qui nous ont taut preoccupes a Djebail; 3° caveaux points
et &cores selon le goat de l'epoque romaine, avec des
inscriptions grecques.

Il n'est pas un seul de ces caveaux qui n'ait 4te
pas un de ces sarcophages qui ne porte des traces de
violence. Les caveaux rectangulaires paraissent les plus
anciens : 1, tout est fait uniquement pour le mort ;
aucune preoccupation du passant , du visiteur ne se
trahit au dehors. Les caveaux cintres offrent surtout des
sarcophages en terre cuite ou simplement de grands
trous , ou l'on placait le cadavre ; le caveau point, des
sarcophages en forme de cuve , parfois °riles de riches
sculptures ; le caveau rectangulaire, le sarcophage en

forme de momie comme celui dont la decouverte out
lieu en 1855. On en trouva sept de cette espece.
fluence de l'i]gypte , qu'on pout remarquer dans toute la
Phenicie, est encore plus visible la que partout ailleurs.
L'art phenicien , qui semble n'avoir jamais eu une grande
originalite , s'inspira de l'art egyptien d'abord, de l'art
grec et de l'art romain ensuite. Ces sarcophages parais-
sent appartenir a une epoque moyenne, c'est-a-dire,
comme recrivait M. Renan , c dans cette longue pe-
riode qui s'e tend de la fin de la domination assyrienne
aux Seleucides. Ce fut pour la Phenicie une époque
plus brillante en un sens que sa periode autonome.
Maitres de toute la marine de Perse, les Pheniciens
arriverent alors a un degrê de richesse surprenant. Ce
fut aussi repoque oft l'imitation de l'Egypte fut le plus
en vogue. z

Les fouilles eurent un autre resultat : colui de mettre
entierement au jour une necropole antique.

A Tyr, elles presentaient pout- etre plus de diffi-
cultes que sur tout autre point : aucune ville, ayant
rempli un grand role dans l'histoire, n'a laiss4 moins
de traces que Celle-ci; le peu qu'on y trouve est sarra-
sin ou croisê : tons les monuments antiques ont run
apres l'autre disparu. Le dernier assaut qu'elle soutint
en fit un immense amas de ruines , &oh l'on tira depuis,
comme d'une carriére , des materiaux pour ses maisons
actuelles et pour les constructions des villes plus heu-
reuses de Saida et de Saint-Jean-d'Acre. Les environs
de Sour devaient offrir d'amples dedommagements :
presque entierement deserts depuis des siecles, ils ont pu
conserver l'antiquite intacte. On croyait assez generale-
ment que la necropole de Tyr etait placee h environ six
lieues de la ville, a Adloun. Les tombeaux trouves dans
l'ile memo, et la multitude de caveaux que renferme la
hauteur d'El-Awatin, situee a l'est, renversent cette
opinion. Les caveaux sont malheureusement ou vides ou
detruits : l'ile de Tyr, que l'on supposait aussi avoir ete
a demi submergee , n'a jamais du etre plus grande qu'au-
jourd'hui : la cote occidentale, qui offre le memo niveau
que dans les temps anciens, et les debris qu'on trouve
sum le rivage l'attestent. Les villes, h l'epoque pheni-
cienne, occupaient des espaces oh nous trouverions
peine aujourd'hui l'emplacement de quelques maisons.

Les fouilles executees au tombeau d'Hiram furent fruc-
tueuses. Le tombeau d'Hiram est un monument lourd,
assez laid, forme de pierres colossales et remontant a
une haute antiquite. On avait cru remarquer alentour les
traces d'une necropole. Bien qu'il s'y trouve quelques
sarcophages, ce sont surtout des auges, des pressoirs, des
meules que l'on y rencontre en grand nombre. Alors les
cimetieres n'etaient point, comme aujourd'hui, places
completement a part : les maisons, les ferules s'ados-
saient aux tombes ; les demeures des morts etaient me-
lees a celles des vivants. En degageant quelques debris de
peu d'importance, on mit au jour une mosaique d'une ad-
mirable composition. C'etait le pave d'une petite eglise
byzantine. c Une inscription, dit M. Renan, nous apprit
bientOt que	 fut consacrêe a saint Christophe, sous
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le choreveque Georges et le diacre Cyrus, au nom des
fermiers, des laboureurs et des fruitiers de l'endroit. »

Oum-el-Awamid , situe a trois ou quatre heures
au sud de Sour, est peut -etre l'endroit de la Syrie
ou Pantiquite phenicienne est le mieux conservee.

Trois points, dit M. Renan, y attirent d'abord l'at-
tention : 1° une acropole dominant la plaine et oil se
detachent des colonnes d'ordre ionique ; 2° une construc-
tion egyptienne situee a quelques minutes de la,; 3° un
grand nombre de maisons dont le mode de construction
parut. a M. de Vogue rappeler celui des monuments
cyclopeens. Toutes les constructions de l'acropole
portaient les traces des plus grands desordres : aucune
colonne n'etait en place. La construction egyptienne fut
ensuite consciencieusement etudiee : sur les debris qui
l'entouraient se voyaient tous les emblemes empruntes
a l'Egypte : globe aile entoure de serpents, etc., etc.
Au milieu des soi-disant monuments cyclopeens, on fit
une des decouvertes les
plus importantes de la
mission : celle de trois
inscriptions pheniciennes.

Une de ces inscriptions,
dit encore M. Renan, est
parfaitement conservee :
c'est un vceu d'un certain
Abd'-Elim, fils de Ma-
than, fils d'Abd'-Slim, fils
de Baalschamor, au dieu
Baal-Schemesch (Baal-So-
leil). Une autre est un
vceu d'un certain Abdesch-
moun a Astarte. La troi-
sieme se lit sur le bord
d'un objet elliptique, evade
et divise dans lapartie con-
cave par des rayons par-
tant d'un simple foyer.

Le nom antique d'Oum-
el-Awamid est reste un
mystere ; tout ce qu'on peut supposer de Phistoire de
cette ville, c'est qu'elle dut renouveler les monuments
de son acropole a l'epoque d'Alexandre, alors que le
gait grec commenca de prevaloir en Syrie, et qu'elle
fut detruite au temps des Sêleucides.

Sour n'est plus qu'une petite ville habitee par des
pecheurs. Saida a conserve plus d'importance. ses habi-
tants, fanatiques et a demi fous, forment une des popu-
lations les plus desagreables de la Syrie. Parmi eux
se trouve une espece de savants qu'on ne doit plus ren-
contrer aujourd'hui qu'a Sidon : les alchimistes.

Les chercheurs d'or, en effet, y sont nombreux : les
uns, poursuivis par le vieux rove qui tourmenta le
moyen age comme un cauchemar, cherchent la pierre
philosophale; les autres, moans savants, mais plus po-
sitifs, violent les tombes et devalisent les trepasses.

A Djebel, un Arabe nomme Iacoub-al-Kouri pou-
vait passer pour le type du chercheur d'or. On ne sau-

rait avoir une idee de sa maigreur qu'en tachant de se
figurer ce que pourrait etre un squelette a jeun. Sa fille,
une sorte de petite goule dont les yeux faisaient l'effet
de deux pains a catheter noirs sur du parchemin, grat-
tait avec lui la poussiere humaine au fond des tombes.
Jamais croque-mort — et c'est le mot — ne s'etait
adjoint un plus lugubre acolyte. Iacoub ne sortait pas
des nécropoles : quelquefois cependant on le voyait,
une pioche sur le dos, dans la campagne, en quete
d'un cadavre comme le parasite d'un repas. Tout d'un
coup it s'arretait, humait l'air et se mettait a creuser
pendant une heure ou deux : le cadavre etait la. Une
seule chose echappait a Iacoub, chose essentielle pour
un antiquaire : la date de l'enterrement de sa victime.
II croyait tomber sur un patriarche , et n'exhumait
qu'un contemporain. Je l'ai vu ainsi, apres le travail
le plus opiniatre, retrouver quelques anciennes con-
naissances a lui, ou de vieux amis qu'il avait oublies.

L'Italie, apres chacune
de ses tourmentes politi-
ques, jette ses proscrits
sur les cotes de la Medi-
terranee, comme celle-ci
des epaves a la suite
d'une tempete. Plusieurs
sont venus s'echouer en
Syrie. L'un, jete a El-
Batroun, y a appris aux
petits enfants sa langue
maternelle, qu'il parlait
bien, et le francais , qu'il
ignorait totalement. Deux
autres sont arrives a Tij e-
b e I . Le premier, marin a
l'occasion, cavalier quand
it le faut, docteur au be-
soin , habite le pays de-
puis vingt-deux ans. C'est
un vieillard a mousta-

Bar d'aprés un dessin de M. Lockroy. ches blanches, important
gouailleur, pauvre comme Job, fier comme Pyrgopoli-
nices, Italien jusqu'au bout des ongles, bonhomme au
fond. Je le vis pour la premiere fuis au bond du Narh-
Ibrahim (fleuve d'Adonis). On venait d etaler devant
nous, sur l'herbe, le dejeuner : trois olives, une galette,
deux oranges. Nous etions six, et j'avais une faim a man-
ger tout ce qui restait de la Phenicie. Francesco, cet
Italien, parut sur le haut d'un pont arabe, vetu d'une
redingote bleue, d'un pantalon jaunatre dont les extre-
mites se perdaient dans une paire de bottes rouges, la
tete couverte d'un couffi aux mille couleurs, et fort gene
dans ses mouvements par trois paires de pistolets, un
long sabre, une carabine, deux tromblons et quelques
poignards. Il venait nous complimenter sur notre arri-
vee. Apres avoir servi l'Egypte, la Turquie, la Grece,
le caimacan, le pacha, Mustapha Gannoum, Jousset
Karam, Francesco fut adopte par la compagnie. Auj our-
d'hui que le voila orphelin, sa situation doit etre bien
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precaire. Malgre son sabre, ses poignards, ses fanfa-
ronnades et sa faconde italienne, it merite l'estime et
Pinteret de ceux qui l'ont connu. L'autre Italien don-
nait des lecons au fils d'un marchand du bazar, qui le
logeait et le nourrissait. a Ne faites pas attention a ce
bonhomme, disait-il de son patron, c'est un rustre. »
Le patron s'inclinait en signe d'assentiment.

On dit malheureux le sort des musulmans. C'est
un paradoxe devenu pour nous verite — en vieillis-
sant. Si l'Orient etait devore d'une activite pareille
la mitre, s'il avait notre besoin de mouvement, une
existence calme , solitaire , toujours enfermes entre
quatre murailles blanches, serait en effet la pire des

destinees : mais ne pas travailler, se cacher du soleil,
fumer, passer du reve a Paneantissement, de la vie a la
vegetation, c'est le seul bonheur conipris des Orientaux.
Dans les harems, les femmes en jouissent comme leurs
maris. Elles ont de moms qu'eux les soucis de la poli-
tique, les tracas que cause une nombreuse famille, la
chance de se faire casser la tete a la guerre. Est-ce la ce
qu'il faut envier? Les femmes du peuple, les paysannes
partagent les fatigues de leurs maxis, travaillent aux
champs, portent des fardeaux comme en France les pay-
sannes et les femmes du peuple. Elles ne se conduisent
ni mieux ni plus mal que chez nous. La, comme
it est facile d'être honnete, mais it faut avoir de quoi man-

Monuments pheniciens de Tortose. — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. Lockroy.

ger. Du fond des harems, les femmes gouvernent la Tur-
quie et l'Orient. Leur role est celui du montreur de
marionnettes : invisibles pour le public, elles font dan-
ser devant lui des pantins. Ce sont elles qui inspirent
la haine de !'Europe, qui poussent aux massacres. Sans
elles, l'Orient n'aurait jamais ete fanatique.

Les ceremonies publiques ont, chez les chretiens, un
caractere particulier. Joie que l'on doit montrer aux
mariages, douleur que l'on têmoigne aux enterrements,
tout est convenu d'avance et regle comme la mise en
scene d'un drame. J'ai dit que l'Orient etait le pays des
formules : it y a des phrases toutes faites pour parler
sa future, comme pour regretter son pore; on les recite

tout d'une haleine, sans rien oublier, quand !'occasion
s'en presente. Chose curieuse it rn'est encore arrive a.
personne de se tromper. Apres le mariage, le fiance
vient chercher sa fiancée dans la maison paternelle, qu'il
assiege pendant un assez long temps avec une troupe
d'amis. Souvent it n'a pas plus envie de se marier que
la jeune fille de rester demoiselle. Elle resiste nean-
moins : on rentralne vers la demeure de son epoux, oa
elle arrive sur un cheval richement harnache. A la
porte, on lui fait, sur les devoirs d'une bonne epouse,
une lecon, dont elle profite rarement. Le marie passe
le reste de la nuit a boire avec ses amis , la mariee
causer avec ses compagnes.
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Les enterrements sont aussi l'occasion de demonstra-
tions bruyantes. On se reunit autour du cadavre, on se
roule dessus, on se jette avec lui dans la fosse, par con-
venance ; on s'y bat comme Laerte et Hamlet, par
respect humain. Un grand cheik metuali , des environs
de Nazareth, venait de mourir. Bien qu'il out ete exe-
ere de son vivant, tous les villages du pays assisterent
par deputations a ses funerailles. Le cheik resta trois
jours exposé, et chaque fois que, do loin, les gens de
sa maison voyaient venir une nouvelle troupe , ils sai-
sissaient le cadavre et allaient avec lui a la rencontre
des arrivants. Ceux-ci entamaient alors une serie de re-
proches :

Pourquoi avez-vous laisse partir notre pere ? Ren-
dez-le-nous , c'etait notre pore

Les autres repondaient :
a II a voulu partir, nous avons cede a sa volonte, etc.
On se querellait quelque temps sur ce ton ; puis une

lutte s'engageait, les uns tirant le cadavre par les pieds,
les autres par la tete , en criant tous :

C'etait notre pore.... nous le voulons !
Dans ces occasions solennelles, le daunt n'est plus

qu'une chose qui Berta faire des politesses. Enfin on
rentrait au village , bras dessus , bras dessous , toujours
avec le cheik. Cette scene se renouvelait au moins dix
fois par jour.

Je me souviens d'un enterrement que je vis chez les
chretiens a Djebel. Le mort, un homme d'une cM-
quantaine d'annees environ, revetu de ses plus beaux
habits, avait autour de lui , rangees en cercle, les
femmes de la famille occupees a le pleurer. Toute la
vine defila dans la chambre et vint assister a cette dou-
leur bruyante, comme on assiste chez nous au spectacle :
c'êtait en effet une comedie, mais une comedie mal jouee
et de mauvais goat, un assaut de plaintes, de cris, de
contorsions. La pauvre veuve faisait des efforts inouis
pour se tirer des yeux un pleur qui s'obstinait a n'en
pas sortir. Elle remplaca les larmes absentes par des
fleurs de rhetorique.

a 0 mon Arne, pourquoi nous as-tu quittes? Que t'a-
vions-nous fait, ingrat ? Pourquoi n'as-tu pas voulu me
laisser partir a to place ?

Malheureusement pour elle, l'attention de l'assem-
blee se portait tout entiere sur sa fille, dont la voix etait
plus forte. Les gens riches , qui n'ont pas toujours des
larmes a leur service, payent des femmes pour en avoir.
Celles-ci gemissent pour la famille, a tant par heure.

De toutes les populations de l'Orient, la population
chretienne est certainement celle qui a le plus d'avenir
Elle est au dernier point civilisable, elle aime l'Europe,
elle appelle le progres de tons ses vceux. Une qualitó
essentielle lui manque : cost le sens commun. La
raison est totalement absente de l'Orient. Guides par
leur imagination seule , imagination enfantine , qu'au-
cune education n'est venue regler, , les chretiens n'ont
ni volontê, ni convictions, ni energie. Un jour ils adop-
tent lin plan de conduite, le lendemain ils l'abandon-
nent ni-rises entro eux sur des questions pueriles, ils

augmentent chaque jour ces divisions au lieu de les
étouffer ; ils s'attachent en tout a la forme, parce que
le fond leur manque. La faute en est a leur ignorance.
C'est une race jeune : poltronne, parce qu'elle est sans
convictions et sans chefs; faible et hypocrite, parce
qu'elle est opprimee ; rusêe et habile , parce qu'elle est
intelligente. L'absence de raison n'exclut pas l'intelli-
gence : les maronites en sent une preuve. Leur deve-
loppement moral s'arréte, faute d'instruction, a l'âge de
dix ans, comme un fruit qui n'aurait pas assez de soleil
pour marir : ils deviennent vieux, ils restent enfants.

V

Environs de Djebel. — La musique. — Le carnaval. — Depart.
Arrivee a Tortose.

Ceux qui, suivant le long de la Cate le sentier sans
cesse battu par les moukres , s'en detournent seule-
ment pour visiter les cedres, le convent d'Anthoura, le
seminaire de Ghazir, , ne connaissent pas le Liban.
faut le parcourir en tons sens , gravir ses pentes escar-
pees , errer dans ses solitudes, oit nulle trace de che-
min ne vous guide, pour decouvrir ses plus admirables
paysages. TantOt riant, tantk desert, a chaque pas il
change d'aspect. Le proverbe arabe dit : Le Liban porte
l'hiver sur sa tete ; Pete est a ses pieds ; l'automne
son flanc et le printemps sur ses epaules.

C'etait vers la fin de fevrier que j'allai voir un des
plus beaux sites des environs de Djebel, Maschnaka. La
vallee du Narh-Ibrahim, qu'on suit pour y parvenir,
etroite, et aussi profonde que le Liban est êleve, semble
une coupure faite au couteau dans la montague. En bas,
le fleuve, un torrent, occupe toute sa largeur. A peine le
distinguez-vous a vos pieds, perdu sous les feuilles , les
branches entremelees des arbres morts , les blocs de
granit qui obstruent son lit. Une fork immense a con-
vert les deux ekes de la vallee : le matin et le soir, des
nuages y flottent et vous en derobent quelques parties,
tantOt remontant le tours du fleuve, tantOt descendant
vers la mer. Les rochers, coupes a pic, font l'effet de
remparts gigantesques, et la fork, avec ses bataillons
d'arbres, grimpant aux pentes, droits et serres , semble
une armee qui monte a l'assaut, l'arme au bras. La
Mediterranee, que l'on apercoit a l'ouest, par une
echappee, complete cot incomparable paysage, que do-
minent les sommets blancs de neige du Djebel-Sannin.

Maschnaka n'est qu'un amas de ruines; son nom en
arabe vent dire Potence. On y pendait, parait-il, entre
deux bas-reliefs, anciennement sculpt& dans le roc.
Mais qui venait- on pendre dans cot endroit soli-
taire et &sole? cost ce que je n'ai jamais su. Quel-
ques Metualis habitent les hauteurs environnantes.
Il y a un an , un pretre chrkien out l'idee assez bizarre
d'aller s'êtablir a Maschnaka. Il prit avec lui quatre
ponies, deux femmes, et un ane qui portait son bagage.
Moiiie avec des debris antiques, moitie avec des houses
de vache qu'il deroba aux Mkualis, ce pretre se con-
struisit une sorte de petite maison, divisee en trois cora-
partiments : le premier sert d'ecurie, le second de
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chambre a toucher, le troisieme de cuisine pendant la
semaine et d'eglise le dimanche. Il y dit regulierement
une messe, a laquelle assistent toujours les deux femmes.
Ce n'est point le desir de convertir les Metualis, aux-
quels it ne park jamais ; ce n'est pas pour accomplir
un c'est encore moins pour se retirer du monde
qu'il est venu. la. C'est simplement pour boire de l'eau
fraiche en ate. Ses voisins, les Metualis, attendent une
occasion favorable pour lui couper le con.

Dans Pantiquite, deux edifices se dressaient en face de
l'endroit ou le kouri maronite a etabli sa demeure :
reste de l'un quatre murailles, de l'autre une base car-
ree. Sur la gauche, on trouve quelques tombeaux, dont
les couvercles massifs, grossierement taillês en dos
d'Ane, ont ate renverses sur le sol, et pres d'eux trois
rochers enormes , ou, malgre les mutilations qu'ils ont
subies, on distingue encore des bas-reliefs encadres de
pilastres a chapiteaux bizarres. Plus loin enfin gisait
un autel, portant sur l'une de ses faces une tete assez
grossierement travaillee. Qu'etait autrefois Maschnaka?
Ces debris attestent son existence passee, sans dire son
nom, sans rien reveler de son histoire.

A. Samar-Geball, situee a quelques heures au nord de
Byblos, existe une vieille forteresse, qui renferme des
restes de tous les Ages : fosses gigantesques &ides dans
le granit , escaliers de pierre , citernes, tombeaux, in-
scriptions, bas-reliefs frustes reprêsentant, selon que le
soleil se love ou que le jour finit, un lion ou un homme
a genoux ; murailles enormes, creneaux , meurtrieres
sont entasses la, pale-mole, et rappellent h la fois les
croisades, la domination arabe, l'epoque grecque et ran-
tiquite phenicienne.

Le sentier qui mane, en suivant la plage, de Djebel a
Beyrouth est seme de ruines. Outre les restes partout
visibles d'une vole romaine, les nombreux travaux dans
le roc, qu'on volt au petit port d'El-Bowar, les homes
milliaires gisantes de distance en distance, le pont antique
jets sur le Mamelthein, a la frontiere du Kaiserouan ; la
colline de Sarba, qui porte les restes d'un temple, et
dont la masse granitique est creusee de toutes parts
comme l'interieur d'une ruche ; enfin, les sculptures et
les inscriptions cuneiformes du fleuve du Chien font, de
cette partie de la cote, une des regions de la Syrie les
plus dignes de fixer l'attention et d'exciter l'interet.
parfois, les medailles anciennes se trouvent a fleur de
sol : en labourant, le fellah remue des debris ou de la
pointe de sa charrue dechire une mosaique.

A Sarba, sur le sommet de la colline, pres du temple,
dans une petite maison arabe que des nattes epaisses,
Otendues au-dessus de la terrasse, protegent en ate du
soleil, habite une famille vraiment patriarcale, fort con-
nue et fort respectee dans le pays, la famine Khadra. Je
n'ai pu, depuis mon retour, songer une seule fois a la
Syrie sans me souvenir de cette petite maison, des douces
journees que j'y ai passees, de l'hospitalitê charmante
quo j'y ai taut de fois revue. J'y vins peu de jours apres
mon debarquement : c'etait au mois de juillet. On fit le
soir de la musique. Le chant ni la musique arabe ne

s'ecrivent. Guides seulement par leur inspiration et leur
memoire, les artistes ne reproduisent jamais deux fois
le meme air de la meme facon chacun fait des varia-
tions differentes sur un theme connu; chacun le joue, le
comprend a sa maniere. Le chant arabe est bizarre ; l'ha-
bitude le fait trouver delicieux. Il a le caractere du pays
et s'harmonise avec lui : it se traine longtemps en notes
monotones et s'eleve tout a coup en sons aigus : cola fait
l'effet des minarets sur les domes des mosquees.

Je me trouvai a Sarba pendant le carnaval. A cette
époque de l'annee, des poêtes ambulants, sortes de trou-
Ores arabes, parcourent le pays chretien ; Es s'arre-
tent dans les maisons riches, y recitent des vers de leur
facon, des passages du célèbre roman d'Antar, un des
hêros de l'Arabie anteislamique ou quelques strophes
de Hariri. On ecoute, on admire, et l'on ne comprend
pas. Touts la litterature de l'Orient , la belle littera-
tune , s'entend, est profane et par cola memo interdite
aux chretiens, qui ne connaissent que ]a langue vulgaire.
Un maronite, Nacasch, a pourtant tents quelques essais
poetiques et notamment deux ou trois comedies, les pre-
mieres ecloses sous le soleil d'Orient. Le trouvere, assis
les jambes croisees, s'accompagne sur un instrument a
cordes dont le manche est appuye sur son epaule et
dont it fixe l'autre extremite par un anneau a son gros
orteil. Apres chaque vers, it s'arréte, boit une goutte
d'eau-de-vie et continue. Le carnaval est aussi le temps
des fetes. La danse arabe, comme la musique, comme le
chant, n'a point de lois regulieres et yule selon la dis-
position d'esprit, l'inspiration du danseur. Le theme, sur
lequel on brode, est a peu pres le meme qu'a la Closerie-
des-Lilas. Hommes et femmes ne se melent point ; les
femmes meme, a moins d'être danseuses par kat, ne se
livrent pas, devant les hommes, a cat exercice.

Chez les maronites, le mardi gras tombe un dimanche,
et le mercredi des Cendres un lundi. En un mot, c'es1
le lundi gras que commence le careme. J'etais preci.
sement le dimanche a Sarba. Ce soir-la les hommes de
tons les villages du Kaiserouan parcourent le pays, di-
vises en bandes nombreuses. Les uns sont costumes,
d'autres portent des torches de resine ; d'autres jouent
de divers instruments, et quand ils n'en ont pas, frap-
pent l'un contra l'autre des morceaux de fer, des bouts
de bois, ce qu'ils peuvent trouver pour faire du bruit.
A huit heures du soir la maison Khadra fut envahie,
je devrais dire prise d'assaut par trois ou quatre de ces
bandes : elles venaient (c'est une politesse a laquelle
pour rien au monde ne manquerait un maronite des

- environs de Sarba) saluer le chef de la famine , et
boire tout ce que sa cave pout contenir d'eau-de-vie et
de yin de Chypre. Les musiques jouerent simultanement
toutes sortes d'airs ; puis une joie furieuse s'empara de
l'assistance. Il faut l'avoir vue pour se figurer ce qu'e-
tait cette fouls enfermee dans une chambre Otroite,
criant, dansant, hurlant, comme l'enfer dans la cellule
de saint Antoine, et oil l'on voyait s'agiter au milieu
des groupes des individus êtranges qui s'etaient arrange
un pantalon avec les manches de hur chemise pour ,R4
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donner un air europeen ; des hommes bizarres marchant
sur les mains, s'ecartelant, couvrant de leurs cris aigus
la voix de basso des grosses caisses. Il faut les avoir en-
tendus pour se figurer les sons produits par ces instru-
ments surmenes, qui dans leur enthousiasme avaient
perdu toute mesure, et jouaient a la fois, au hasard,
de toute leur puissance, sans temps d'arret, sans repos,
sans trove. La danse du sabre commenca enfin. Arme
d'une de ces enormes lames recourbees, comme on en
fabriquait autrefois a Damas, un homme se precipita au
milieu de la foule, agitant en tous sens, autour de lui,
l'arme terrible. Get exercice a faire fremir dura un quart
d'heure. Un second danseur succeda au premier, un troi-
sieme au second. La fievre de la danse m'avait saisi :
je me precipitai a mon tour dans le cercle , au risque
d'endommager quelques assistants. Quand on a pris son
parti de faire sauter un cell ou un nez, s'ils ne se reti-
rent pas assez vite , la danse du sabre n'est pas difficile.

Les fouilles de Djebel etant enfin terminees, la cor-
vette a vapour le Colbert vint, le 30 mars, chercher la
compagnie de chasseurs pour la conduire pres de Tor-
tose, a, la place ou s'elevait autrefois Marathus. On ne
quitte point Byblos sans regret : cette petite ville, avec
ses petites factions, ses intrigues enfantines, son gou-
verneur a trente francs par mois, nous amusait comme
un joujou. Le memo jour, apres avoir passe devant
Tripoli, nous arrivames, au soleil couchant, en vue
de Tortose et de l'ile si celebre de Rouad. Une plaine
immense, verte, deserte et riante s'etendait depuis
le bord de la mer jusqu'a une petite chaine de col-
lines qui la terminait a l'est. Au sud, les sommets im-
menses du Liban, blancs de neige, fermaient l'horizon ;
au nord, et baignant son pied dans la Mediterranee, se
dressait une citadelle : c,'etait Tortose. L'ile de Rouad,
situee en face, a deux lieues au large, sortait de l'eau
avec ses mille maisonnettes, son petit fort, ses vieilles

Camp francais dans la plaine de Tortose. — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. Lockroy.

murailles, comme une moitie de ville demeuree a sec
pendant une inondation. Au loin, dans la plaine, on
apercevait des monuments bizarres, gigantesques, se
silhouettant sur un ciel clair. Le Colbert jeta l'ancre
peu de distance de Rouad.

Tortose et les collines de l'est sont habitees par les
Ansaries ou Nessalri, peuplade pauvre, toujours en
guerre avec les autorites turques, et la terreur des Sy-
riens. A peine etions-nous ancres que des nouvelles peu
rassurantes nous arriverent : on nous envoya dire de
Rouad que les Ansaries voulaient s'opposer a notre de-
barquem ent ; bientet apres, qu'ils s'etaient mis en mar-
che, puis enfin que six mille hommes, caches derriere
les petites dunes de sable qui bordent la mer, nous at-
tendaient. Cornme it fallait debarquer, on decida que le
lendemain matin le Colbert s'embosserait le plus pres
possible de terre, pret a balayer le rivage de ses boulets,
tandis que la compagnie — cent hommes environ —
gagnerait une petite hauteur isolee , ou la defense semblait

devoir etre plus facile. Ayant une fois atteint ce poste,
elle devait s'y maintenir quarante-huit heures, pendant
lesquelles le Colbert irait chercher et rarnenerait des se-
cours. Le soleil n'etait pas encore a l'horizon que la ma-
nceuvre commenca. LeColbertvint se poster majestueuse-
ment a deux cents metres de terre ; les charges de poudre
furent distribuees aux canonniers, les sabords s'ouvri-
rent, et nous descendimes dans les embarcations. Les
petites dunes, dont nous avons parle, nous cachaient
entierement le pays. La compagnie s'avanca, silencieuse,
jusqu'a la hauteur designee ; nous la gravimes au pas
de course, puis quand nous fumes au sommet, un im-
mense cri s'eleva : « Vive la France ! » Nous regardames
a nos pieds dans la plaine : ce cri avait fait partir un
jeune lievre qui s'ebattait joyeusement au milieu des
herbes, nous le vimes s'enfuir a l'est ; c'etait le seul etre
vivant qui parid a l'horizon.

E. LOCKROY.

(La suite cl la prochaine livraison.)
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Interieur de Kalat-el-Horn (p. 56, 57). — Dessin de A. de Bar d'aprês une photographie de M. G. Hachette.

VOYAGE EN SYRIE.

MISSION DE M. RENAN EN PUENICIE,
PAR M. E. LOCKROY 1.

— TEXTE ET DESOINS INEDITS.

VI
La plaine de Tortose. — Tortose. — Rouad. — Amrit. — Antiquites. — Depart de Farm& francaise. — Retour Tortose. — Voyage

a Lattaquie et au château de Mercab.

Le camp , d'abord installs sur la hauteur que nous
avions si facilement gravie, fut, peu de jours apres no-

1 Suite et fin. — Voy. page 33.

VII. — 160•  LIV.

tre debarquement, transports a une lieue plus au sud,
sur l'emplacement En gine de l'ancienne ville de Mara-
thus, et au bord d'un ruisseau qui, aujourd'hui encore,

4
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porte ce nom (Narh Amrit). Les plaines, qui entourent
Tortose, resserrees entre la mer et les montagnes qu'ha-
bitent les Ansaries, s'etendent depuis Tripoli jusqu'a
Lattaquie sur tine longueur de trente lieues environ :
malsaines en hiver, elles sont mortelles en ate ; l'eau s'y
amasse, arretee par des bandes de roches ou par des
monticules de sable; elle y forme des etangs, et les va-
pours qui s'en elevent, au coucher du soleil, empoison-
nent l'atmosphere. Ces plaines sont en grande partie in-
cultes : les rivieres s'y cachent sous des touffes epaisses
de lauriers-roses; des fleurs de toute espece et de tou-
tes couleurs en prennent joyeusement possession au
printemps. La, point de villages, point d'habitations ;
deux ou trois khans, a demi detruits , quelques tours
en mine se dressent seulement, de loin en loin, a peu de
distance de la mer. Le jour, des troupeaux de buffles
viennent y paitre ; la nuit, y rodent les chacals, suivis
do l'hyene ; le soir, , de pauvres Ansaries, guettant le
voyageur arabe , y trouvent moyen de se faire l'au-
memo avec l'argent de ceux qu'ils devalisent. En appro-
chant de Tortose, on marche, pendant pros de trois
lieues, au milieu de tombeaux violas, de caveaux fun&
raires tout grands ouverts au soleil. L'ile de Rouad, qui
apparait h peu de distance, les monuments, debris de
l'ancienne Marathus, eparpilles dans la plaine, ces vas-
tes necropoles , vóritables villas souterraines , Tortose
enfin enfermee au bord de la mer dans son double
rempart, rappellent a la fois les plus memorables epo-
ques de l'histoire de la Syrie.

A part le khouri d'un village chretien, perdu dans la
montagne Ansariee, deux fakirs indiens , qui , apres
avoir mendie a Damas, venaient mendier a Lattaquie
eta Alep, un Hongrois, parti de Constantinople, la
canne a la main, sans savoir ni l'arabe ni le turc, et
allant, de son pied lager , chercher de l'ouvrage
Alexandrie, nous ne vimes personne pendant le temps
de noire sejour au campement d'Amrit. Parfois, nous
choisissions les hauteurs pour but de nos promenades.
La plaine, dont les rochers, les petits bois, les mou-
vements de terrain ou les bosquets de lauriers-roses
derobent toujours une partie , parait plus fertile , a me-
sure qu'on la traverse. Aucune contree de la Syrie, entre
les mains d'une population active et intelligente, ne se
preterait mieux a la grande culture : en creusant des
canaux, en assainissant le pays par le dessechement des
marais, on arriverait bien vite a de magnifiques resul-
tats. Mais it semble que plus, en se rapprochant des
tropiques, la terre devient productive et naturellement
riche, plus ses habitants negligent de la cultiver. C'est
peine si, au pied des collines qu'ils habitent, les Ansa-.
ries ensemencent quelques champs. Cette population est
indolente et miserable : femmes, hommes, enfants,
peine vetus de quelques loques, grelottent continuelle-
ment la fievre. Les hommes restent h. la maison, fluent
ou fument, tandis que les femmes et les filles travail-
lent aux champs. Leurs maisons, faites de pierres se-
ches, sans aucun ciment, n'ont guere plus de deux metres
de haut : l'interieur est a demi Grouse dans la terre :

au dehors, porte par quatre forts piquets, a une assez
grande elevation du sol, se balance une -petite cage de
feuilles , ou les Ansaries passant, courbes en deux, les
fortes chaleurs de fete.

A deux lieues au sud du camp, dans la plaine, un
vieux château, le Kalat-Yamour, hati autrefois par les
croises, sert de retraite a quelques families arabes. La
tour centrale et les fortifications exterieures sont en
mine, les portes brisees; les escaliers n'ont plus de mar-

- ches, les chambres plus de plafonds, mais les nouveaux
habitants ne reparent rien. Ds attendent, pour la quitter,
que la forteresse s'ecroule. Tortose elle-meme n'est
qu'une vaste citadelle qui trempe ses pieds dans l'eau,
et abrite, derriere sa double ceinture de murailles, quel-
ques pauvres maisons arabes, accrochees taut bien que
mal a ses remparts : son eglise, si célèbre au temps de
saint Louis, est restee seule en dehors de la cite mo-
dome, au milieu du cimetiere.
. Quand on arrive d'Amrit ou plutOt de la place ou
fut Amrit, it faut, pour entrer dans la ville, en faire le
tour : un fosse large, profond, que l'eau remplissait au-
trefois, oh poussent aujourd'hui de grands arbres, des
legumes et des flours, vous separe de la premiere en-
ceinte, fortification splendide, dont les pierres, taillees
en bossage, reposent sur une base de granit. La porte,
laquelle on parvient par un escalier d'une quarantaine
de marches, située au nord, dans un angle rentrant de
la muraille, regarde la mer. Au-dessus, on distingue un
êcusson : celui du comte de Toulouse. Apres avoir
franchi cette porte et l'admirable salle qui suit, ou le
marechal ferrant et le cordonnier ont maintenant etabli
leurs boutiques, on se troxve en face d'une seconde
enceinte aussi belle que l'autre, mais en partie detruite
et n'etant restee gill un soul endroit tout entiére de-
bout. Le fosse , qui separait les deux remparts, est
devenu une rue de Tortose, si l'on pout appeler rue
un espace circulaire, oh, de loin en loin, une pauvre
maisonnette s'etaye h des mines. Apres avoir passé pal
une sorte de breche, on arrive sur la place qui occupe
le centre memo de la ville : au fond, une muraille et
quelques tours, auxquelles s'appuie une petite mos-
quee, vous separent de la mer : autour de la place,
et adossees toutes a la face interieure de la seconde
enceinte, sont rangees en cercle de petites boutiques,
oh les marchands fument tranquillenaent leurs pipes
tout le jour. Tortose pent compter six cents habitants.
Le dimanche, les Ansaries y viennent faire leurs provi-
sions : elle est, ce jour-la, pleine de bruit et de mouve-
ment : les hues, les chevaux, les chameaux, les fellahs
se pressent sur la petite place, encombrent les passages,
gravissent et redescendent pole-mole le large escalier
qui conduit a sa porte. Ce n'est pas qu'il s'y conclue
d'importantes affaires; on ne connait a Tortose que la
petite monnaie, et, chose assez singuliere, on y refuse
les pieces turques toutes les fois qu'elles ont une valour
plus forte que le khramse, un sou environ.

La ville n'est point, comma Djebel , agitee par des
factions : tout le monde y vit en bonne intelligence.
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Il s'en faut pourtant que Tortose alt toujours joui de ce
calme, et, sans remonter a l'epoque oa elle se nommait
Antaradus, on la voit a chaque instant, dans l'histoire des
croisades, pillee, bralee, ravagee. Siege d'un petit fief,

elle avait alors quelque importance : un traite de paix
y fut signe en 1282 entre Malek-Mansour (Kelaoun) et
Guillaume Dybadjouk , grand maitre des templiers
d'Acre et du littoral; ce qui est assez curieux, c'est que,

pour le dater, les chretiens ont fait usage de l'ere des Se-
leucid.es. Le traite comprend, d'une part, les Etats du
sultan et de son ills, la Syrie, la Palestine, l'Egypte , etc. ;
de l'autre, Tortose et ses dêpendances. Des deux Cates
on s'engage a ne pas ravager le territoire de son voisin.

Tortose est une petite ville qui se meurt : le nombre
de ses habitants diminue de jour en jour ; elle n'a ni
industrie ni commerce ; Rouad, au contraire, est pleine
de vie et d'activite. L'ile est couverte de maisons qui
grimpent les unes sur les autres, et, dominant cette py-
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ramide de pierres, un gros chateau turc eleve ses tours
massives, oa des canons vieux comme l'invention de la
poudre se rouillent sur des ants boiteux. C'est pitie
de les voir melancoliquement aripuyes sur les ere-
neaux, armes devenues inutiles, enclouees par les en-
fants, et se penchant, comme des soldats invalides,
sur la ville qu'ils dominent encore, mais qu'ils ne peu-

vent plus defeildre. Le chateau fut eleve a l'epoque de
la guerre de Grece : Canaris venait alors jusque-la in-
cendier les navires ennemis. La population de Rouad,
toute composee de marins , comme au beau temps
de la Pbenicie , est riche, ardente, energique. Si l'on
pouvait comparer la Syrie a une vaste maison d'alienes,
et certes la comparaison serait moins etrange qu'elle ne

Porte de Kalat-el-Hosn (p. 57). — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. G. Hachette.

le parait, Rouad pourrait passer pour la loge des fous
furieux. Le fanatisme musulman n'y connait point de bor-
nes. Il faut cependant rendre cette justice a Rouad : ses
rues sont propres, son bazar est anime et plein d'un mou-
vemen t qu'on chercherait en vain dane les villes du litto-
ral. Des restes de murailles phóniciennes font le tour de
la ville et de l'ile ; l'ancien port, divise en deux parties
par une jetee antique, abrite des barques de peche pein-

tes en couleurs eclatantes , des bricks , quelques trois-
mats et une petite flottille de felouques. Les caboteurs de
lacete y viennent passer l'hiver, , ne trouvant d'abri contre
les vents d'ouest ni a Saida, ni a Sour, ni a Beyrouth.

Sur la foi d'un certain nombre d'auteurs , je m'etais
attendu naivement a trouver Rouad completement de-
serte : je fus tout surpris en la voyant couverte d'habita-
tions et fort peuplee. Sterne (c'est ce qui sans doute fut
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cause de ma deconvenue), en decrivant toutes les especes
de voyageurs, en a cependant oublie une, celle des voya-
geurs en chambre, et c'est de celle-la que j'aurais du me
defier. Ces voyageurs, en effet, ne voyageant pas, sont
comme les moutons de Panurge : it suffit que le premier
s 'embourbe pour que tous les autres s'embourbent a qui

mieux mieux, et apropos de Rouad, c'est, it faut le dire,
Volney qui a commence. . Aujourd'hui, dit-il, l'Ile est
rase et deserte. » Volney ne l'avait pas vue ; it n'en dit
qu'une phrase ; cette phrase contient deux erreurs, ce
n'est pas trop. Apres lui vient Laorty-Hadji, un bon
Francais, je crois, qui ne voit pas Rouad non plus, mais

Kalat-el-Hosn (p. 56, 57). — Dessin de A. de Bar d 'apres une photographie de M. G. Haenere

qui lit l'ouvrage de Volney. Dans cette Ile, dit ce nou-
vel auteur, suivant Strabon; florissait une magni-
fique cite, aujourd'hui on ne trouve lame pas de debris
de ville.... les maisons, baties a plus d'etages qu'a Rome
meme , n'ont pas garde un seul mur debout.... tout
cela n'existe plus... : it n'y a sur le meme lieu qu'un
ecueil ras et desert. » La phrase de Volney a servi de

texte et de pretexte a ces tirades. Voici maintenant com-
ment s'exprime M. David, orientaliste , en decrivant
Rouad, dans la collection, si precieuse d'ailleurs, de
l'Univers pittoresque : Ne quittons pas le rivage de Tor-
tose sans regarder en mer ce vaste roc qui fat la rêpu-
blique d'Aradus, et qui n'est plus qu'un immense ecueil.
Jamais disparition de cite n'a etê plus generale, jamais
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mans, _qui une fois enchevetres taut bien que mal sur le
pont, n'y purent rester qu'a la condition de ne pas faire
un mouvement. Je me placai a l'arriere, et lorsque la
brise de terre se fut elevee, sur les dix heures du soir,
qu'on eut oriente les voiles et fixe la barre au moyen
d'une corde, je vis tout le monde, passagers, matelots,
capitaine, s'endormir d'un profond sommeil : la nuit fut
d'une obscuritó affreuse, le vent violent : perstinne ne
se rêveilla. Tripoli, oil nous arrivames le lendemain, est
traverse par une petite riviere , le Narh-Kadischa : ses
jardins, son bazar, ses rues voiltees, ses vieux ponts, ses
cafés etablis au pied des ark-es, en font une des villes
les plus enchanteresses de 1'Orient. L'eau y collie par-
tout ; elle ruisselle le long des murs, jaillit entre les
fentes des pierres, court dans les rues, sort sous les
portes. Vers le coucher du soleil, je repartis sur
pauvre petit bateau, n'ayant qu'une simple voile et deux
hommes seulement pour le conduire. Je me conchal au
fond et thchai de dormir; quelle nuit1 Roule par les
vagues, oblige de me lever a chaque instant pour aider
aux manceuvres, trempe par l'eau de mer, qui sans
cesse entrait par-dessus le bord, je n'eus pas une se-
conde de repos. Le jour parut. Les deux hommes
alors, dirigeant le bateau plus prés de terre, se jete-
rent a l'eau, gagnerent le rivage, et ayant attaché une
corde au mat , me remorquerent : nous atteignimes en-
fin Amrit. La plaine, brillee par le soleil, commencait
a devenir jaune : le camp abandonne, dans lequel it ne
restait plus que dertx tentes habitees par M. Gaillardot
et M. Thobois, le savant architecte que M. Renan s'etait
adjoint, avait l'air d'une vine detruite : quelques batchi-
bouzouks envoyes par le mudzellin de Zaphita (une ville
de l'Akkar) le gardaient. Les batchi-bouzouks sont tout
simplement des pillards entretenus par le gouvernement
turc : Volney les point d'une phrase : a On les pren-
drait, dit-il, plu.tet pour des bandits que pour des sol-
dats ; la plupart out commence par le premier métier
et n'ont pas change en prenant le second. » Nous res-
tames la encore pres de trois semaines. Je retournai,
dans cot intervalle, assez souvent a Rouad : les habitants,
que la crainte des soldats francais ne retenait plus, me
lancaient des pierres du haut de leurs maisons : quand je
passais, les rues devenaient desertes; j'entendais, a me-
sure que je faisais du chemin, les portes se fermer
bruyamment devant moi, puis a travers les cloisons, les
fenétres grillees, ces phrases qui m'accompagnaient par-
tout : a Ya gitane 1 ya malaoun! » (Oh ! le diable! oh!
le maudit 1 )

Un matin, apres avoir galope pendant une heure
environ, a l'est de Tortose, je gagnai un bois, oh Men-
at les oliviers, les amandiers et les poiriers sauvages
me cacherent le pays environnant. Je continuai, mar-
chant toujours au hasard au milieu des herbes , sau-
taut les ruisseaux, traversant des clairieres vertes et
pleines de soleil. Tout a coup, au detour d'un buisson,
j ' apercus un homme qui venait a moi; lui ayant do-
mande si de ce cote ne se trouvait pas de village :
a Non, me dit-il , mais venez vous reposer chez moi.

Je le suivis. Nous arrivames bientOt au pied d'un
bouquet d'oliviers, qui auraient pu voir le Christ, s'ils
avaient pousse a Jerusalem et non prés de Tortose.
Quelques epis de bid de Turquie milrissaient ca et la;
une outre et des hardes se balancaient a la plus grosse
branche d'un poirier qui semblait tendre ses fruits aux
passants, tandis qu'a l'ombre de ses feuilles une femme
assise allaitait un nouveau-ne. a C'est ici chez moi,
me dit Phomme, et tandis que je descendais de cheval,
tirant un tapis de dessous un buisson, it m'invita a m'as-
seoir. Un vase de bois contenant du lait aigre, une cru-
che de terre, un narghile, formaient tout l'amenblement
de cette demeure, dont les murs etaient de feuilles et le
plafond d'azur. Mon lake me raconta sa vie : escorte de
sa vache, de son âne et de sa femme, it se retire Pete
dans les bois; l'hiver it descend dans la plaine, ou un
khan, detruit a demi, lui donne une hospitalite que les
ruines ne refusent jamais. Et moi, qui Otais arrive, le
croyant malheureux, je partis, enviant presque sa for-
tune : n'est-il pas riche celui qui pent dire en montrant
le ciel qui Peclaire, l'arbre qui l'abrite, la source qui
Pabreuve : a Voyez , reposez-vous , buvez ; vous etes
chez moi?

Rien ne nous retenait plus dans la plaine d'Amrit.
Ayant dit adieu a nos gardiens, nous partimes pour
Lattaquie a cheval et suivis de deux mulets portant nos
bagages. Autrefois la Syrie et le Liban devaient etre
converts de forets immenses : Peau, retenue alors sur les
hauteurs, pouvait toute Pannee alimenter les fleuves; la
terre *kale couvrait les times, aujourd'hui arides; le
pays êtait sain et riche ; mais, les arbres morts ou cou-
pes, personne n'en a jamais replantó d'autres. Nous
nous arretames sous des caroubiers gigantesques, au
pied desquels un bassin d'eau donee donne naissance
a un ruisseau qui va se perdre dans les sables : Pen-
droit porte le nom de fontaine des Francs; les croises
y allaient boire. Notre premiere journee devait nous
conduire au château de Mercab, une de ces ruines im-
menses laissees en Syrie par les chevaliers de Saint-
Jean. Le jour baissait quand nous quittames le bord
de la mer. Un vallon s'ouvrait devant nous, vert, riant,
aqueux, abritó ; d'abord it semblait un ravin; ensuite
s'agrandissait, laissant voir peu a pen un paysage gigan-
tesque : des maisons perdues a droite eta gauche sur
des mamelons aigus, des bois, des torrents desseches,
des cascades, des arbres qui pendaient au-dessus des
precipices, et parfois , entre deux pies , la silhouette
du vieux château de Mercab. Nous montames la cote
jusqu'a un village chretien perdu sous les orangers et
les grenadiers : Betssetine. Le lendemain nous alla-
mes a Mercab : d'une part le chateau domino la cote:
de l'autre it commando la montagne. Quoique fort de..
vaste, it pout encore aujourd'hui donner une haute idee
de ce qu'il Otait. Ses parties restees debout ont l'aspect
imposant des debris de Pantiquitó : non leurs lignes sa-
vantes, mais leur simplicitê et leur grandeur. Les mate-
riaux employes a sa construction sent petits ; loin de
nuire a l'ensembie, ils ajoutent au contraire a ses pro-
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portions par leur petitesse meme et la comparaison
qu'ils forcent l'ceil a etablir entre eux et lui. Mercab joua
un role important dans l'histoire des croisades : Fun
des derniers boulevards du christianisme en Syrie,
ne tomba que peu de temps avant Tripoli sous les coups
de Kelaoun. Aboul-Feda, le grand historien arabe, as-
sista, age de douze ans, a sa chute.

« C'est, dit-il , la premiere scene guerriere dont je
fus le temoin : j'etais alors sous la conduite de mon pere
Malek-Afdal-Ali. »

La prise de Mercab fut consideree par les musulmans
comme une victoire immense ; depuis de longues annees
la vieille forteresse tenait toutes leurs forces en echec ;
Schaafi, dans son tableau des belles qualites de Malek-
Daher (Bihars) , apres avoir raconte les ,essais infruc-
tueux de ce sultan pour s'en emparer, s'ecrie :

« Dieu reservait a notre maitre (Kelaoun) un si beau

DU MONDE.

fait d'armes , comme une des plus belles c,onquetes et
l'honneur de son regne. »

Le 23 juin enfin nous arrivames a. Lattaquie apres
avoir passe un jour a Giblite, petite ville pleine d'ad-
mirables morceaux d'architecture arabe et dans la-
quelle on voit un theatre romain d'une conservation
incroyable, monument gigantesque qui pouvait conte-
nir quinze ou dix-huit mille spectateurs . Les rues de
Lattaquie sont etroites, tortueuses; a chaque pas on y
rencontre des debris antiques : 1a un arc de triomphe,
la des colonnes , la un temple. Une colline plantee
d'arbres abrite son port, et les navires se reposent
l'ombre ; le quai, de dix pas de long tout. au plus, suf-
fit , quoique encombre de fumeurs , aux besoins du
commerce. Apres une semaine de sejour, nous rega-
gnames par mer Tripoli.

Une des populations les plus originales de la Syrie

est celle des Ansaries ou Nezzariens, dont le nom vient
soft d'un certain Nazzar, fils aine du calife d'Egypte
Mostaouser, dont ils embrasserent le parti, soit d'un
vieillard du village de Nezzar qui fut prophete comme
tant d'autres. Les historiens croises les nomment
Nezireens. C'est dans leur pays et a peu de distance
de Tortose que vivait le celebre cheik de la monta-
gne, le roi des Hadchachins , nom que l'on a long-
temps traduit par celui d'assassin. Leur religion, corn-
me leur origine, est peu connue ; plusieurs sectes les
divisent : l'une adore le soleil, l'autre le chien, l'autre
la lune.

Les Kadmoussies , dont la religion, bien certaine-
ment superieure a celle des Nezzariens, semble re-
monter aux premiers ages de la civilisation, vivent au
milieu d'eux. Its adorent la femme, culte excentrique,
sans doute, mais qui, tout bizarre qu'il est, me parait
infiniment plus raisonnable que celui du chien.

VII 77,r---

Voyage au Kalat-el-Hosn. — A Hama et Horns. — L9S cedres.
Baalbeck.

Dans un voyage que je fis a llama, j'avais deja passe,
rannee precedente, par Tripoli. Nous etions trois, es-
cortes de mulets, de deux moukres et d'un guide qui,
quoique vigoureux et bien taille pour la marche, avait
un defaut capital : it ne savait pas le chemin. Nous nous
dirigions au nord-est, avec ]'intention de nous arreter
quelque temps au Kalat-el-Hosn , la citadelle la plus
gigantesque peut-etre que les croises aient elevee en
Syrie. Apres nous etre pendant deux jours perdus chez
les Ansaries, dans un pays oft 1 on ne trouve pas trace
de sentier, nous gravissons une haute montagne, et,
parvenus a son sommet, nous nous trouvions en face
d'un chateau enorme, entier, auquel pas un creneau ne
manquait et qui domine encore les plaines vagues ou

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



58
	

LE TOUR DU MONDE.

vieut mourir la double chalne du Liban, ou commence
le desert. Plus que Mercab encore, le Kalat-el-Hosn est
celebre dans l'histoire des croisades. Il soutint des luttes
continuelles avec les musulmans de Horns et de Hama.
Nourreddin , campe a ses pieds , dans la plaine , fut
mis en fuite par les chevaliers de Saint-Jean. Vers le
milieu du jour, raconte Ibn'Alatsir, les soldats cou-
ches sous leurs tentes virent tout d'un coup, au som-
met de la montagne, se dêployer les bannieres et les
croix des Francs. L'armee arabe surprise se debanda,
et le sultan, poursuivi jusqu'au lac de Horns, s'ecriait
en voyant a l'horizon se dessiner encore, dans les brouil-
lards du soir, la silhouette du Kalat-el-Hosn : . Je jure
Dieu de ne reposer sous aucun toit, que je n'aie venge
l'islamisme et moi-meme I

Bibars prit d'assaut la citadelle.
On parvient au Kalat-el-Hosn par une Porte h la-

quelle un escalier large et degrade donne acces : puffs,
au sortir d'une galerie longue, votitee , tournante, dont
le sol en pente se dórobe dans une obscuritó profonde,
on se trouve en face de monuments immenses, oh ton-
tes les architectures semblent, au premier coup d'ceil,
melees; oh tours, chapelles, escaliers, donjons se pre-
sentent h la fois devant vos yeux , sans qua reton-
nement qui vous saisit h la vue de ces entassements
gigantesques vous permette de les comprendre et de
les expliquer. D'abord, tout parait nu, triste, desert :
bientOt on apercoit une population entiere, vivant dans
ces ruines, comme les vers sur un cadavre. Les egli-
ses enfouies jusqu'h mi-corps dans le fumier servent
d'ecuries, les ecuries de chambres, les creneanx et les
guerites d'habitations. La, c'est une meurtriere on de-
meure foute une famille, la, c'est une chambre accro-
chee aux corniches comme un nid d'hirondelles : des
fetes passent entre les fentes des murs, les troupeaux
se promenent dans les tours, des voix , des cris , des
bruits, un bourdonnement immense sort de la citadelle
comme d'une ruche geante.

On nous fit entrer dans une salle , , vaguement
&lairds par une lampe quo soutenait un candelabre
de cuivre, etaient ranges, assis et adosses aux mu-
raffles, une quarantaine d'hommes, les uns enveloppés
du machla (grand manteau raye) les autres ayant la
figure a demi voile° par des couffis, les uns portant sur
leurs vestes des broderies d'or, les autres a peine vetus.
Les draperies dont les couleurs sombres se confon-
daient avec les ombres projetees par elles sur les mu-
rallies, les turbans evases, les tarbouschs encadraient
diversement ces figures que la lueur de la lampe ren-
dait sinistres. Malgre soi, on se rappelait les Mille et
une Nuits, Ali-Baba, et surtout les quarante voleurs.
Le soir, un cavalier arriva pour nous prier, de la part
de quelques moines grecs habitants d'un convent perdu
dans les montagnes, h pen de distance du chateau, de
venir diner avec eux. Certes, je ne veux pas dire du
oral de ces braves gens , qui nous ont offert de si bon
cur un /pas que nous leur avons paye, mais le clerge
grec sclasmatique est Bien le clerge le plus ignorant

qu'on puisse imaginer. Ces malheureux moines menent,
pros du Kalat-el-Horn, une existence assez pónible ,
puisque chaque jour elle est en danger. Au moindre
mouvement, a la moindre apparence de guerre, ils sont
menaces , et quelquefois assieges dans leur convent.
Celui-ci, du reste, a pris des allures de citadelle : c'est
une construction ranee, percee de meurtrieres, et dans
laquelle on ne penetre que par une petite ouverture,
haute de trois pieds, tout au plus ; les moines en sor-
tirent h quatre pattes pour nous recevoir. Le lendemain,
nous quittames le Kalat-el-Hosn. BientOt apres nous
entrions dans la plaine. D'abord, quelques collines ap-
paraissent de distance en distance, couronnees de vil-
lages serres et mal h leur aise sur leurs cretes aigues,
puis nulle habitation , point de champ cultive. Souls
les grands Bedouins se promenent dans ces terrains va-
gues au printemps et en eté,

Enfin , le deuxieme jour, au dela de deux hauteurs
coniques que depuis longtemps nous apercevions, Hama
se montra a. quelques pas de nous, tranquillement as-
sise an bord de 1'Oronte. Vue de l'une des hauteurs qui
l'abritent contre les vents de la plaine, Hama s'etend en
croissant h. vos pieds. C'est une grande vine dont les
maisons ont la memo couleur que le terrain sur lequel
elles sont bAties : des mosquees, des minarets, des domes
s'elevent de toutes parts ; au milieu, parmi des jardins
eclatants de verdure, entoure d'arbres seculaires, coule
majestueusement l'Oronte. Des aqueducs de deux et de
trois rangs d'arches le traversent. Des roues enormes,
plus hautes encore quo ces aqueducs sur lesquels elles
s'appuient, tournent sans cesse avec un bruit pareil h
celui que ferait une troupe de bourdons gigantesques.
D'un cote, a l'extréme horizon, on apercoit la chaine du
Liban qui se detache en bleu sur le ciel bleu; tout au-
tour de la ville, le desert, pierreux, serge de collines
arides, vaste , profond, imposant et triste comme lamer.
Nous descendimes au bord de 1'Oronte : tons les arbres
de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique sont moles dans les
jardins qui l'entourent. Des digues le coupent en tous
sons, et l'eau retenue d'un cote, libre de l'autre, jaillit
en cascades, roule sur les pierres ou penetre par des
conduits souterrains dans les maisons. Hama est, certes,
la plus delicieuse vine d'Orient; je la prefere a Damas
Rien, a Hama, pas meme le drapeau d'un consulat , ne
rappelle l'Europe on les villes syriennes. Isolee dans
le desert, elle est pleine de nomades, Curdes, Bedouins,
Turcomans ; puis, rien n'y a change depuis qu'Aboul-
Feda la gouvernait. Les immenses aqueducs qui la tra-
versent en tons sons, les norias enormes destinees h
prendre l'eau dans l'Oronte pour la distribuer dans tons
les quartiers, ces digues, ces jardins entourant la ri-
viere, ces ponts, les admirables portes qui donnent en-
trée dans les bazars, les costumes &ranges qu'on y
rencontre , ces habitations coniques faites de bone oh
demeurent les pauvres, ces mosquóes , ces minarets
de toutes formes, sont encore aujourd'hui les memos
qu'au temps oh Saladin luttait avec toutes les forces
de l'Orient centre les petits royaumes des croises. On se
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croit, en arrivant h Hama, non-seulement transports
dans un autre monde, mais a une autre epoque que la
nOtre. On entre de plain-pied dans le moyen age. La
population est riche. llama ne fait guere de commerce
qu'avec les Bedouins, qui, generalement, l'assiegent
toutes les annees au printemps. Elle a je ne sais quoi
d'enchanteur, , meme dans les endroits les plus soli-
taires, meme dans les rues les plus tristes ; cette eau de
l'Oronte qu'on voit partout, ces arbres, ces jardins, sur-
tout ce bruit continuel des grandes roues, jettent dans la
ville une gaiete calme, tranquille, bien inconnue en
France, qui repose l'esprit, l'occupe sans l'absorber, et
fait insensiblement passer le temps et la vie.

Un nombre considerable de chretiens habite llama.
Comme, pendant la guerre, ils n'ont point ête mas-
sacres, on les croit generalement dans une position
assez deuce ; en realite , ils vivent sous le couteau.
Pour eux, titre riche est un danger, le paraitre , une
imprudence capitale. Aussi affectent-ils l'exterieur le
plus modeste, le plus miserable memo, preoccupes qu'ils
sont sans cesse de ne pas eveiller la cupidite de leurs
oppresseurs.

Rien n'aurait pu nous faire soupconner cette deplo-
rable position, si, la veille de notre depart, une aventure
assez curieuse ne nous l'etait venue reveler. Notre arri-
vee dans llama avait fait quelque bruit, et la maison
oil nous etions loges n'avait pas desempli de curieux.
Le proprietaire, brave et vieux Grec catholique , sans
jamais laisser echapper une plainte , s'etait au contraire
etudie a faire tout haut devant nous l'eloge des musul-
mans. Cela m'êtonnait d'autant plus, qu'il nous croyait
une mission politique. Chez lui, j'avais ramarque des
agents du pacha, et par hasard , un chretien pauvrement
vetu, a qui nous aurions volontiers fait l'aumOne. Un
soir, notre hOte, une immense lanterne a la main,
monta mysterieuwnent dans la chambre que nous occu-
pions et nous pria de le suivre : nous sortimes. Apres
avoir, pendant trois quarts d'heure, tourne dans les rues
de Hama, nous nous arrétames devant une petite mai-
son faite de terre et de paille hachee. On fut longtemps
avant de nous ouvrir ; puis, apres une attente prolongee
dans une tour sale et êtroite, nous penetrames enfin
dans une chambre décoree avec la plus grande richesse :
l'or brillait partout : des peintures, des flours d'argent,
des ornements bizarres et êclatants couvraient le has
des murailles ; des etageres bariolóes comme celles que
l'on fabrique en Algerie, pliaient, en realite, sous le
poids de mille objets precieux ; autour de la salle regnait
un divan convert de soie, et l'ceil s'arrétait a peine sur
les narguilhes d'or ou d'argent qui encombraient de
petites tables incrustóes de nacre. Le maitre de la mai-
son, couche sur des tapis de Perse, servi par une negresse
qui lui versait de l'araki et du yin d'or, prenait son re-
pas. Quel ne fut pas notre êtonnement en reconnaissant
en lui ce malheureux chretien qui venait chez notre hike
et dont la condition nous avait paru si prêcaire ! C'etait
pour ainsi dire le chef des chretiens de llama, celui qui
dictait a toes leur conduite. On ferma les portes, puis, se

croyant a l'abri de tout espionnage, esperant sans doute
que nous pourrions transmettre leurs plaintes a la
France, nos deux hOtes jeterent a la fois le masque
qu'ils portaient en public et nous devoilerent a l'envi
toute l'horreur de leur situation. Pour eux, nulle secu-
rite dans le present, nulle esperance dans l'avenir. Its
racontaient les outrages dont chaque jour ils etaient
abreuves ; comment, dans les bazars, on leur placait sur
le con la lame nue d'un sabre, en les menacant d'une
mort prochaine , comment on leur arrachait de force ce
qu'ils posseclaient. L'homme chez qui nous etions s'etait
vu contraint de mettre en stirete, loin de lui, sa femme et
toute sa famille. N'osant se montrer que sous les habits
les, plus humbles, de peur d'attirer sur lui l'attention,
cherchant sans cesse de nouvelles ruses pour empecher
qu'aucun musulman ne put franchir le seuil de sa de-
meure, redoutant les delations, se defiant meme de ses
domestiques, chaque matin it se demandait s'il vivrait
le soir. Les deux chretiens parlaient rapidement, sou-
vent a la fois, tout bas, comme si on eflt pu les en-
tendre. Tout h coup on frappa violemment au dehors :
la negresse entra tout effaree, et avant qu'elle eta pu
dire une parole, deux soldats tura parurent a la porte.
Les chretiens devinrent blémes, puis, sans memo etre
remis de leur emotion, s'inclinerent profondement de-
vant les nouveaux venus. Ce fut alors un curieux ta-
bleau : tandis que les soldats, sales, repoussants, luisants
de graisse, comme sont tons les soldats tures, prome-
naient leurs regards sur les objets precieux stales dans
la chambre, sans accorder la moindre attention aux ge-
nuflexions de nos hOtes , ceux-ci leur offraient du cafe
et les faisaient asseoir. Les soldats burent, fumerent,
causerent entre eux. Leurs yeux ne pouvaient se detacher
de l'or et de l'argent qui brillaient partout. Les chre-
tiens se regardaient , n'osant proferer une parole. En-
fin, nous demandames aux soldats ce qu'ils venaient
faire l'a, Ces gens, envoyes par le pacha pour nous re-
mettre une lettre, ne nous ayant pas trouves a la mai-
son, apres avoir battu la femme et les fils de notre
hOte, s'etaient fait de force conduire ou nous etions.
Bs sortirent sur notre ordre et nous partimes .pen
apres, laissant les deux chretiens consternes. Je ne
puis songer sans chagrin aux resultats possibles de cette
visite.

Le surlendemain, it fallut quitter llama. Les plaines
qui l'entourent , confondues avec le desert de Syrie ,
dont elles sent la continuation et la fin, aussi tristes et
desolóes que lui, offrent a chaque pas des ruines : vertes
et remplies de flours au printemps, elles sont en au-
tomne et en tits arides et jaunes. On y voit des rangees
de colonnes rasees a la hauteur de leurs soubassements,
des debris de murailles, ou des villages modernes
avec leurs bazars, leurs maisons, leurs minarets, leurs
mosquees, mais vides , portant partout des traces d'in-
cendie, tout entiers debouts, tout entiers abandonnês.
Les ruines anciennes , les ruines recentes se coudoient,
aussi tristes a voir les unes qua les autres. C'est
tout plus au sud, a l'entree de la Beka, vaste aver,
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qui separe le Liban de l'Anti-Liban, que ce paysage
prend un caractere plus &sole encore ; tons les villages
dont on trouve les restes ont peri de mort violente :
pas un chemin n'est trace ; pas une touffe d'herbe ,
partir du mois d'avril, ne repose la vue. Les Bedouins
dressent leurs tentes pres des habitations qu'ils ont de-
truites ; autour de leurs vastes campements paissent des
milliers de dromadaires. — J'ai trois fois parcouru ces
plaines. A de certains endroits, les plus rapproches de
la montagne, j'ai souvent remarque comme une trace de
sentier ; de loin en loin sur le bord, on voyait de petites
colonnes faites de cailloux superposes , ay ant. a peine
deux metres de haut. Plus loin, a une place on la terre

semblait avoir ete grattee , elles etaient disposees en
cercle. J'ai toujours cru que c'etait la les sepultures de
cette race egyptienne ou bohemienne si connue du
moyen age, race qu'on retrouve dans toute sa purete en
Syrie , et qui, crainte et meprisee, ne trouvant nulle
part d'asile pour ses morts, les confie a la solitude.

Horns, que nous atteignimes apres une grande jour-
née de marche, l'ancienne Hemese, est une ville triste,
morne, batie de pierres jannes et noires, ou de boue
melee a de la paille hachee. C'est comme Hama, le ren-
dez-vous des Curdes, des Bedouins, des Turcomans. —
Un vieux chateau bad par les croises la domine ; ses
jardins, verts au milieu de la plaine, comme une oasis,

Une noria sur l'Oronte. — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. G. Hachette.

s'etendent du ate deTOronte. I1 nous fallut marcher
deux fours encore, passer la nuit dans un petit village
— El Okser — on nous faillimes etre assassines par une
quarantaine de nomades , avant d'atteindre la Beka et
les premieres ondulations du Liban. Nous voulions ,
apres avoir quelque temps continue notre route au sud,
le franchir, descendre aux cedres sur l'autre versant,
puis revenir une seconde fois dans la Beka, et la tra-
verser dans toute sa largeur pour aller a Baalbeck.

Un cheik de Metualis , habitant avec quelques ber-
gers dans le fond d'un ravin, nous donna l'hospitalite,
et alluma pour nous un grand feu, en incendiant deux
cedres. Ce OW du Liban est couvert d'arbres.. Beaucoup

ont ete brines sur place par les Metualis. Les uns soot
morts, les autres ont route dans les torrents avec d'e-
normes quartiers de roches ; partout on voit la trace
des inondations, du tonnerre et des tempetes ; la foret,
a demi detruite, semble une armee decimee par l'en-
nemi, et qui vent lutter jusqu'a la mort.

Parvenus enfin sur la derniere crete de la montagne,
un panorama splendide s'etendit devant nous : a l'est,
la Beka et l'Anti-Liban ; plus vers le nord, les plaines
que nous avions parcourues , le desert qui leur fait
suite ; a l'ouest, la ate, Djebel, Tripoli, Batrun, les
mille vallees du Liban, les cedres, la finer enfin, bleue,
immense et noyee dans le ciel. Quant aux cedres, c'est
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une mystification. A peine en compte-t-on dix ou douze
vraiment beaux et qu'on puisse admirer. Perdus dans
ce paysage gigantesque, ils n'y semblent qu'un petit
point noir. Au milieu d'eux, les Maronites ont bati
une eglise. En France, on y aurait mis un cafe.

Le surlendemain , nous avions repasse le Liban et
nous arrivions a Baalbeck. Que dire de ces ruines co-
lossales, taut de fois vues, tant de fois decrites ? L'ar-
chitecture n'en est pas irreprochable : bien des signes
de decadence, bien des details de mauvais gait gatent
leur magnifique ensemble. Cependant on est effraye a la
vue de ces masses de pierres, de ces assises colossales
qui ne mesurent pas moins de vingt-deux metres de

long, et dans plusieurs de ces debris on retrouve la
belle antiquite. Un temple presque entier est reste de-
bout ; d'un autre, une colonnade seule subsists. A
quelque distance, on voit encore un temple : tout au-
tour de l'Acropole, dans la plaine, des debris.

VIII

Voyage dans le Djebel-Akkar. — La plaine d'Homs. — La source
de l'Oronte. — La montagne chretienne. — Voyage a bamas.

Deux jours apres mon depart de Lattaquie, je partais
de Tripoli pour Hosn-el-Zephiri, le Djebel-Akkar, et
les sources de l'Oronte. Hosn-el-Zephiri, situe dans la
haute montagne, au nord-est de Tripoli, est un temple

Pont sur 1'Oronte. — Dessin de A. de Bar d'apres une photographie de M. G. Hachette

grec place dans un lieu aujourd'hui desert, sur un pi-
ton elevó. Toute cette partie du Liban qui s'etend de-
puis Edhen et les cadres jusqu'au Kalat-el-Hosn , la
plus curieuse et la plus inconnue, renferme une foule
de debris anciens ; aucun sentier ne guide ceux qui la
parcourent ; it faut y marcher dans le lit des rivieres,
a travers bois, au milieu des roches. Le temple d'Hosn-
el-Zephiri existe encore presque entier. Il devait etre
petit et tree-simple : quelques pilastres suffisaient
son ornementation exterieure.

La montagne d'Akkar, dans laquelle j'entrai le len-
demain, couverte de forets immenses, toupee de ravi-
ites etroites, traversee par des torrents et des riviéres,

presque deserte , completement sauvage , n'est jamais
visitee par lee voyageurs. A peine deux ou trois Euro-
peens y ont-ils penetre. Les montagnes descendent dans
les vallees , droites comme des murailles ; la neige
couvre les sommets d'ai descendent des cascades qui
disparaissent en tombant dans les feuilles. Nulle part
la Syrie n'offre un tel aspect : la, plus de ces pentes
arides, denudees, semees de pierres ; des bois au con-
traire , des arbres gigantesques, des grenadiers , des
citronniers , des caroubiers , des sycomores ; la vigne
vierge s'enlace aux branches, recouvrant les thanes
d'un dome de verdure, les privant d'air et les etouffant
quelquefois ; la clematite cache les buissons sous un
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voile blanc, les sapins poussent cote a cote avec les
orangers; les fleurs abondent aussi nombreuses que les
herbes : des roses sauvages, des chevrefeuilles, des
cyclamens, des plantes grimpantes et rampantes , la
fore d'Europe et la fl ore d'Asie se reunissent dans les
ravines, partout ott elles peuvent trouver un peu de
soleil et un pen d'eau.

Une population rare et dissdminee, ansarick, m6tua-
lie, chretienne ou musulmane, vit dans quelques parties
de ces solitudes. Le brigandage y est organise sur une
vaste echelle. On y pille, on y dresse des embuscades,
on y assassine. Les habitants ne sortent guere de leurs
montagnes : par aucune route ils ne communiquent
avec le reste de la Syrie : retires dans les boil, voya-
geant peu, c'est a peine si, sur les grands tours d'eau,
ils ont jete des arbres en guise de pont. Cependant, au
milieu de ce pays, a Coubaiat, deux moines, l'un de
Nice, l'autre d'Arezzo, sont venus fonder un convent oil
ils vivent souls. Je m'arretai deux jours aupres d'eux,
et ni l'eloignement de leur patrie, ni la tristesse de leur
exil volontaire , ni la frequentation continuelle des
Arabes n'avaient affaibli cette amabilite affectueuse, cette
politesse raffinee qui distingue partout le clerge ita-
lien. Je passai de nouveau au Kalat-el-Hosn ; de la,.
tournant a l'est et m'engageaut dans les plaines qui en-
tourent Horns , puis dans le desert, je me trouvai tout
a coup au milieu d'un campement de grands Bedouins.
Les tentes carrees, faites de peaux de bêtes, etablies
aupres d'une source, non encore tarie , et disposees
en bon ordre, comme seraient des maisons dans une
ville, couvraient un immense espace de terrain. Ouvertes
d'un ate, elles laissaient voir a l'interieur leurs habi-
tants diversement occupés , des feux sur lesquels cuisait
du riz, des nattes êtendues a terre, des vases et des
ustensiles de ménage : devant chacune d'elles veillaient
de gros chiens ; les enfants et les femmes, les uns jouant,
criant, courant, les autres portant des fardeaux, travail-
lant ou causant en groupes, les premiers nus, les secon-
des couvertes seulement d'une robe bleue foncee, fai-
saient alentour un bruit continuel. Des hommes assis
fumaient le chibouck; des cavaliers arm& de ces lances
enormes oil pendent des couronnes de plumes noires,
se poursuivaient dans la plaine, d'autres chantaient cou-
ches a l'ombre de leurs chevaux. Les troupeaux de bceufs
et de moutons erraient au hasard entre les tentes ; une
reunion nombreuse se tenait a l'entree de celle du
cheik, plus grande que les autres. Tout autour de la
ville nomade, rangees en cercle et dentelant l'horizon
immense du desert, les silhouettes de sept ou huit male
chameaux se decoupaient sur le ciel. G'etait le soir.

Je regagnai bientet la Beka et j'arrivai a la source du
Narh-Azi (l'Oronte). Le Narh-Azi sort, au pied du Li-
ban, d'un bassin profond, ombrage de grands arbres ;
c'est d'abord un torrent rapide, impetueux, surtout au
printemps ; des buissons qu'il entraine souvent avec
lui, pendant ses trues, des roseaux gigantesques couvrent
ses bords. A peu de distance, dans la plaine, se dresse
encore, presque entier, le monument appele Kanlia-el-

Hurmul. Il repose sur une base form& de cinq marches
et est compose de trois parties : deux cubes superposes
et une pyramide ; a chacun de ses angles se trouve une
colonne, et sur chaque face du premier cube, un bas-
relief. Ce monument, d'une grande importance, parait
appartenir a l'epoque romaine. Une reunion de grottes,
portant le nom de Mar-Maroun , se trouve dans la
vallee du Narh-Azi, a peu de distance de sa source.
C'est un palais de trois etages entierement evide dans
la montagne ; les fenetres, les portes, les armoires, les
escaliers sont taffies avec le plus grand soin dans le
granit. Aujourd'hui tout cela est desert.

Apres avoir retraversê le Liban, je passai deux jours
a Tripoli, et je repartis pour la montagne chretienne.

A Tannourine, je rencontrai le patriarche en tournee
pastorale, monte sur une mule blanche, vetu d'une robe
rouge et suivi de son clerge. Il parcourait le pays .aux
acclamations de tout le peuple accouru sur son passage.
Les pentes a pic , les sentiers pierreux, les rochers
Otaient garnis de monde ; les vallees retentissaient de
coups de fnsil, de cris d'enthousiasme. Le patriarche
dejeuna a Tannourine : on nous servit deux moutons
entiers farcis de riz. Le pain place sous la table, selon
l'usage, servait de coussin aux pieds nus des invites.

Toute la partie du Liban habitee par les chretiens est de
beaucoup la plus riche, la plus peuplee et la mieux cul-
tivee ; le long de la mer s'etendent des champs d'orge,
de mariers, oil des jardins plantes de cannes a sucre. Sur
chaque créte on voit un convent ou un village. D'abord,.
c'est Djouguy, le port chretien, au fond d'un golfe peu
profond, mais calme, que domino le cap de Sarba, son
vieux temple et ses tombeaux pheniciens ; plus haut,
c'est Bquerque, residence d'hiver du patriarche, Zouk
ou se fabriquent les plus belles etoffes de la Syrie, le
convent armenien de Bet-Raschbo, place sur un piton

pic de toutes parts, comme une statue sur une co-
lonne, le seminaire de Ghazir ou quelques jesuites
enseignent a deux cents petits Arabes le francais, le
latin et la grammaire. On y joue méme, a l'occasion, des
tragedies francaises, que les Maronites trouvent bien
ecrites. Le Narh-Mamelthein coule au pied de la hau-
teur que domino le convent ; un escalier gigantesque
fait de main d'homme monte jusqu'au sommet sur une
largeur d'une lieue environ ; chaque marche est garnie
d'une file de mfiriers ; plus loin, on rencontre le petit
port d'El-Bowar, Djebel, Batrun, le cap Madone, sur
lequel vit une population completement etrangere au
reste du pays. Puis dans la haute montagne , c'est
Amioun , une grande vale, Tirza , ou Von voit une
vieille sculpture dans le rocher, Bziza ou existe en-
core un temple grec, Heberine, der Baschtar, Edhen
enfin, la patrie des anciens Mardaites et du Mare bey
Ioussef-Karam. Je m'y arretai deux jours.

Chaste, pieux, catholique ardent, Ioussef-bey ne dit
pas vingt phrases de suite sans y meler le nom de Dieu
ou de la Vierge. Done d'une imagination vive, it s'en-
thousiasme a la lecture de la Bible, et ne park que par
paraboles ; son langage ordinaire a toujours les allures
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d'une prophetie. La conversation roula sur l'influence de
la femme dans la societe. Le bey ne marchande pas :
veut l'exclure du monde, la parquer dans un coin et la
bannir de toute reunion. « Elle est, dit-il, la source de
toutes nos fautes c'est elle qui toucha la premiere au
fruit defendu. » II cita, avec une incroyable memoire,
la Bible, l'Evangile, saint Paul, les Peres de l'Eglise.
Un de mes amis , Maronite etabli a Beyrouth, qui se
trouvait present, riposta en racontant les aventures de
Telemaque, et essaya de faire comprendre au bey que
lorsque la tentation devient trop forte, on a toujours la
ressource de se jeter a l'eau. Ioussef-Karam termina par
une comparaison assez orientale , qui peut donner une
idee du ton general de la conversation. L'homme, dit-
il, est un monde a lui tout seul : le monde a des rochers,
l'homme a des os ; le monde a des arbres et de la ver-
dure, l'homme a des cheveux ; le monde a deux flam-
beaux, le soleil et la lune;
l'homme a deux yeux;
mais le monde contient
aussi des nations enne-
mies qui se font la guerre ;
l'homme a ses passions,
bonnes ou mauvaises, dont
les combats ne sont ni
moins terribles , ni moins
dangereux , puisqu'il s'a-
git de la vie eternelle , du
ciel et de l'enfer. » Le
lendemain , nous cause-
mes encore. Mon ami ra-
conta au bey le passage
des Thermopyles , la ba-
taille de Marathon et quel-
ques-unes des aventures
de Telemaque.

Ces recits faits en ara-
be ( les Aventur es de
Telemaque en ara-
be l ) interessaient vive-
ment Ioussef-bey, pour qui tout cela etait nouveau.

Certes, je crois qu'il est peu de drames, peu de ro-
mans, y compris Clorisse Harlowe, ayant produit au-
tant d'effet sur le public qu'en fit sur le bey la fuite de
Telemaque et de Mentor quand ils quittent l'ile de
Calypso. La fausse honte qui l'empechait de demander
si cette histoire etait reelle ou inventee, ajoutait en-
core a l'interet qu'il prenait a l'entendre. Du reste,
est assez curieux de voir que dans ce pays, un des plus
depraves du monde , la chastete soit regardee comme
la premiere vertu : ce qui fait, en grande partie , la
popularite incontestable de Ioussef-Karam , c'est son
horreur bien connue pour les femmes. Le peuple est
convaincu que les mepriser est le premier devoir du
guerrier et de l'homme d'Etat.

Peu de temps apres, je me mis en route pour Damas.
L'Anti-Liban est completement nu et desole. La, pas
une seule trace de culture ; pas d'arbres, pas un brin

d'herbe : on dirait une chaine de montagnes en mar-
bre rose veine de gris et de carmin. L'ceil decouvre des
horizons immenses, des plateaux, des pies, des ravins ;
mais pas une feuille. La vallee du Narh-Barada, ce-
pendant, est remplie d'une admirable vegetation.

Apres avoir gravi la derniere time, une plaine appa-
rait a vos yeux. Le desert l'entoure et commence a l'ho-
rizon ; une chaine de collines bleues occupe la droite ;
au centre de ce paysage resplendissant de lumiere, en-
touree de jardins , s'eleve une ville ou les minarets se
pressent comme les arbres dans une foret, oh les domes
enchevetrent leurs lignes , ville immense, feerique,
eblouissante : c'est Damas. La, vraiment , on a une
grande idee de l'Orient : des bazars couverts, larges, ma-
gnifiques ; des mosquees peintes, des tours entourées
de portiques, de vastes khans pleins de marchands, de
voyageurs, de chameaux, de chevaux, de Bedouins, de

Kurdes , de Turcomans ;
des bains qui laissent voir,
par leurs fenetres grillees,
des salles pleines d'hom-
mes a demi nus , qu'on
masse, qui s'habillent ou
qui dorment ; des bouti-
ques oil sont jetees les
choses les plus precieuses
et les plus eclatantes : l'or,
la soie, l'argent, les etof-
fes de Perse ; tout cela
est reuni , confondu , en-
tasse pole-mole. Les mai-
sons surtout brillent par
leur richesse. Pour la pre-
miere fois on trouve l'O-
rient d'accord avec les
Mille et une Nuits : mo-
saiques, jets d'eau, pla-
fonds points de mille cou-
lenrs , fantaisies eblouis-
santes de decorateurs ara-,

bes, plaques de marbre, bois sculptes, glaces taillees,
nacre, metaux precieux, concourent a, la fois a l'orne-
mentation de cos palais dont les habitants couchent
par terre, tout habilles, sur des nattes.

J'arrivais juste pour le retour de la grande carava-
no de la Mecque. Depuis quatre jours deja d'intermi-
nables files de chameaux se suivaient, chargees de ten-
tes et de paniers oix etaient entasses des hommes et des
femmes de toutes les nations de l'Asie. Les gens riches
ont de grandes chaises a porteurs ; des dromadaires,
charges de rubans et de miroirs, sont atteles entre les
brancards. D'abord vinrent des Persans, aux coiffures
pointues, les uns deguenilles, les autres richement vetus;
puis des Tcherkess, avec un large bonnet a poil et des
armes incrustees d'or et d'argent; des Bedouins, la tete
cachee dans le couffi, des cavaliers de Bagdad aux lances
longues et flexibles, des musulmans de l'Asie Mineure
sur leurs chameaux chevelus, puis des negresses esclaves
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qu'on amenait pour les vendre , puis des femmes soi-
gneusement cachees sous leurs voiles, derriere les epais
rideaux des palanquins. Quelques malheureux, a demi
tues par le voyage et le soleil ardent du desert, etaient
couches en travers de leurs montures, la tete pendant
d'uncote, les pieds de l'autre, ballottes, heurtes, epuises.

Je vis ainsi un vieillard, presque un cadavre, ralant
au grand soleil, sans un mouchoir pour lui donner de
l'ombre, abandonne seul stir un dromadaire qui le se-
couait comme un vieux linge.

Enfin parurent le pacha et son etat-major, de l'artil-

lerie , des fantassins, puis un palanquin gigantesque
sur un chameau monumental. Il portait le suaire qu'on
êtend tous les ans sur le tombeau du Prophete. Dans
ce melee palanquin on enferme, je ne sais pourquoi,
un fou qui passe sa tete entre les rideaux et tire la
langue a la foule. Apres lui vient encore , sur un se-
cond chameau, un autre fou presque nu qui se livre
toutes sortes d'excentricites. La foule , quand ils pas-
sent, salue avec respect.

Le quartier chretien etait le plus riche et le plus
beau de la vine ; it n'en reste aujourd'hui que des mai-

Interieur de maison a Hama (p. 59). — Dessin de A. de Bar d'aprês une photographie de M. G. Hachette.

sons ecroulees, des eglises en ruine, des murs noircis
par la fumee , des marbres brises ; it est difficile de
voir quelque chose de plus triste : rien n'est debout,
et l'on sent une haine impitoyable, a la facon dont tout
a ete ravage et aneanti.

Les cadavres sont restes en grande partie ensevelis
sous les decombres, et, chose horrible a penser, on a
remarque qu'apres les massacres, les chiens du bazar
avaient subitement et considerablement engraisse. J'a-
vais deja vu, pendant la guerre, Zaleh en ruine et Deir-

el-Kamar sanglant , encombre de morts. Je retrouvai
ces memes tableaux a Damas.

Des interets materiels peuvent engager les Anglais
a soutenir la Porte Ottomane ; mais je crois qu'en pre-
sence de ces ruines , tout honnete homme, a. quelque
opinion qu'il appartienne, ne pout former qu'un vceu
celui de voir la Syrie et le Liban delivres enfin de la
race turque.

E. LOCKBOY.
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Interieur do temple des serpents, a Wydah (p, 71 et 72 . — Dessin de Foulquier d'apres un croquis de M. Repin.

VOYAGE AU DAHOMEY,
PAR M. LE D r REPIN , EX-CIIIRURGIEN DE LA MARINE IMPERIALE.

1960.	 TEXTS ET DESSINS INEDITS.

I
Depart de 13rest. — Ooree. — Wydah. — La Barre. — Un naufrage dans la tam.

De retour de l'expedition de Crimee, je me reposais
a Brest en mars 1856. On venait d'y lancer le Dial-
math, Ali batiment a aubes de la force de soixante che-

VII. 	 161°

vaux, mate en brick-galette et arme de quatre obn-

siers de 12. Sa construction speciale et son faible tirant
d'eau le rendaient propre a franchir les barres et a re-

5
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monter les grands fleuves de la cote occidentale d'A-
frique c'etait sa destination.

La campagne devait durer dix-huit mois ou deux ans;
les officiers m'engageaient vivement a les suivre : je m'y
decidai. Le 13 mars 1856, je recus mon ordre d'em-
barquement en qualite de chirurgien-major du Dial-
math . quelques heures apres fetais a bord , et le
14 mars nous quittions Brest et la France, faisant route
pour l'Afrique.

Apres avoir successivement touché a la Corogne ,
Vigo , Lisbonne et Sainte-Croix de Teneriffe, nous re-
connaissions le cap Vert, le 28 avril au matin, et, le soir
du meme jour, nous mouillious sur rade de Goree, au
milieu des batiments de la station que nous venions
rallier.

Pendant les premiers mois, le commandant en chef,
M. le capitaine de vaisseau Protet, aujourd'hui contre-
amiral, nous employa h quelques missions sur
rents points de la Coke, depuis Goree jusqu'au Gabon.

Au mois d'octobre, notre capitaine recut l'ordre d'al-
ler mourner devant Wydah, dans le golfe de Benin ,
et de s'y concerter avec le directeur de l'importante fac-
torerie que la maison Regis, de Marseille, a fondee sur
ce point en 1842. Le but de notre mission etait de vi-
siter le roi de Dahomey, de regler avec lui quelques
interets de commerce et de lui remettre , au nom du
gouvernement francais, de riches presents. Nous devions
enfin ramener, s'il y consentait, un ou deux de ses en-
fants pour les faire elever en France dans un de nos
lycees.

Des que notre arrivee sur rade fut signalde a Ia fac-
torerie par le semaphore qu'elle entretient sur la plage,
M. V..., agent principal de Petablissement, vint h bord
s'entendre avec le capitaine Vallon. Il fut decide que
nous resterions quelques jours a Wydah, et quo, pen-
dant ce temps, on enverrait un messager au roi pour le
prevenir de notre prochaine visite, et lui laisser le Mai
necessaire aux preparatifs obliges de notre reception.
Le capitaine designa trois de ses officiers pour l'accom-
pagner : j'eus Ia bonne fortune d'être du nombre : les
deux autres etaient MM. Crouan et Veron, aspirants de
marine.

Le lendemain matin, Ia grande et belle pirogue de la
factorerie accosta le Dialmath, conduite par quatorze ca-
notiers noirs. Nos unitormes et les diets dont nous
avions besoin pour une excursion de vingt-cinq a trente
jours furent places dans des barriques affectees a cet
usage, et qu'on nomme ponchons. Toutes les merchan-
dises destinees au comptoir sont ainsi renfermees dans
des barriques bien etanches, car it est impossible de les
debarquer sur la plage sans qu'elles soient au moms
submergees et souvent rouldes par la mer. Nous resttimes
vans seulement d'une chemise et d'un pantalon de toile
pour etre prets a tout evenement, et apres avoir serre la

main de ceux de nos camarades que les -exigences du
service retenaient a bord, nous partimes gaiement. Ce-
pendant a naesure que nous approchions de la terre
(nous en etions mouilles a trois moles environ), la con-

versation devenait plus languissante. BientOt on n'en-
tendit plus que le chant monotone et cadence des
négres, auquel les mugissements de la Barre, plus dis-
tincts d'un instant a l'autre , formaient comme un vi-
goureux accompagnement.

Nous allions , en effet, nous trouver bientOt en face
d'un des plus majestueux et des plus terribles phêno-
menes de la mer : la Barre des cdtes de Guinee.

A ces moments solennels oh l'homme va jouer centre
les elements une partie dont son existence est l'enjeu,
it se recueille en lui-meme , et le plus aguerri paye
comme les autres ce tribut a l'instinct de la conserva-
tion.

Pour quelques-uns de mes lecteurs , un mot d'expli-
cation sur ce qu'on appelle la Barre ne sera peut-etre
pas inutile.

Pendant neuf mois de Pannee, les vents de sud-ouest
regnent dansle golfe de Guinee. Es y sont attires, selon
quelques savants, par la rarefaction de l'air, due a l'in-
fluence des rayons solaires , repercutes par les sables
bredants du vaste continent africain. Sous leur action
incessante, l'Ocean se creuse en longues ondulations,
qui viennent se briser sur une plage sablonneuse dont
la declivite vers la haute mer est presque insensible.
Ces gigantesques lames (quelques-unes atteignent qua-
rante a cinquante pieds de hauteur) sent arrétees brus-
quement a leur base par le peu de profondeur du fond,
tandis que leur partie superieure , obeissant a l'impul-
sion revue, et continuant sans obstacle sa course fu-
rieuse, se roule en enormes volutes qui viennent deferler
sur la plage avec un bruit terrible. Elles ferment ainsi,
en rebondissant, trois lignes de brisants a peu pres ega-
lement espacees , et dont la premiere est a trois cents
metres environ du rivage. C'est un spectacle qu'on
n'oublie plus des qu'on l'a une fois contemple; et si
quelque chose pent ajouter a l'impression qu'il cause,
c'est de voir l'homme se jouer, dans une frele embarca-
tion, de ces coleres de la nature, et en triompher a force
de courage et d'adresse.

Chacun des comptoirs etablis dans ces parages entre-
tient , pour le chargement de ses navires , une ou plu-
sieurs embarcations speciales montees par un equipage
de negres exerces. Ce sent des pirogues creusees dans
un seul tronc d'arbre , mesurant quelquefois trente
trente-cinq pieds de longueur, et seulement assez larges
pour que deux hommes puissent s'y asseoir cote a cote.
Elles soot months par dix ou douze hommes complete-
ment nus , et arias d'avirons tres-courts et legers , a
pelle elegamment decoupee comme une feuille de nenu-
far. Es naanient ces page yes avec une grande dexterite,
sans en appuyer le manche sur le Lord de l'embarca-
tion, comme le font nos matelots pour leurs avirons, et
parviennent neanmoins a imprimer a leur pirogue une
rapiditê merveilleuse. Le chef de l'equipage se tient de-
bout l'arriere , gouvernant a l'aide d'une pagaye beau-
coup plus longue, a peu pres comme ce qu'on appelle
en terme de canotage un aviron de queue. Ces pirogues
n'ont en effet point de gouvernail ; egalement taillees et
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68 .	 LE TOUR DU MONDE.

pointe aux deux extremites, elles n'ont a proprement
parlor ni arriere ni avant, et peuvent indifferernment
avancer ou reculer sans virer de bord. Pour franchir la
Barre, la manoeuvre consiste h. se maintenir exactement
debout a la lame, qui se souleve quelquefois a pie et
remplit la pirogue de ses embruns, mais sans la chaviror.
On passe ainsi successivement le premier et le deuxie me
brisant, en profitant de l'intervalle ou la mer, qui les se-
pare, est moins mauvaise, pour vider la pirogue de Feat"
qui la remplit. Arrive pros du troisieme brisant, tou-
jours le plus redoutable, on attend une ernbellie, et on
souque vigoureusement pour gagner la plage avant que
la lame y vienne deferler.

Quelquefois la: lame gagne de vitesse les rameurs.
Alors, si la pirogue est bien gouvernee et ne presente pas
le flanc a la lame, on se trouve porte a terre avec une
rapidite vertigineuse au milieu de tourbillons d'ecume.
Mais le moindre faux coup de barre qui place, pour si

peu que ce soit, la pirogue en travers de la lame, la fait
chavirer et rouler a l'instant. Les negres sont si excel-
lents nageurs, qu'au milieu meme des brisants, ils la
relevent, la vident, et s'y reinstallent de nouveau au
grand complet, a moins pourtant que quelque requin,
dont ces parages abondent, n'ait preleve son diner sur le
nombre des naufrages. Cette sorte d'accident n'est pas
fort rare, et quelques mois avant notre arrivee, le capi-
taine d'un batiment anglais ayant chavire dans la Barre
de Lagos, voisine de cello de Wydah, tut la proie d'un
de ces monstres.

C'est, la, du reste, le danger le plus imminent; car on
est peu expose h so noyer si ion a soin de ne pas se fier

ses propres forces, et de prevenir les negres qu'on ne
sail pas nager ; ils se chargent alors de votre sauvetage,
d'autant plus volontiers qu'ils en retirent toujours quel-
que bonne recompense. C'est du moins ce qui m'arriva
quelques mois plus tard dans la Barre d'Assinie, en corn-

La Barre des cotes de Gainee devant Wyd..11. — Dessin de E. de Berard d'apres	 Repin.

pagnie de M. Mage, notre second. Nous ne savions
nager ni l'un ni l'autre, et nous chavirames au premier
brisant, a trois cents metres au moins de la plage. Au
moment ou la pirogue, prise en travers, allait etre sub-
mergee et roulee, les negres, selon leur habitude, sau-
terent a l'eau comme une bande de grenouilles effarou-
chees, afin de n'être pas ecrases contre les bonds de la
pirogue par la puissante masse d'eau qui venait deferler
sur nos totes. Nous etions prevenus qu'il fallait imiter
cette manoeuvre; cependant ce ne fut pas, je l'avoue,
sans une vive contrariete que je me decidai a piquer
une tete. Les quelques instants que je passai au sein
de Ponde amore me parurent un siecle. Alphonse Karr
raconte qu'un jour, plongeant pour sauver un homme
qui se noyait, it fut retenu sous l'eau par ce mallieureux
cramponne a ses jambes, et que, sur le point de suc-
comber, it put en quelques secondes se retracer en un
tableau rapide , mais fidele , toute sa vie passee. Je

me trouvai a memo, en cette circonstance, de m'assurer
de la verite de cette assertion. En beaucoup moins de
temps qu'il n'en taut pour le dire, je deduisis tres-
logiquement les funestes consequences de ma facheuse
position. La nuit tombait avec cette rapidite particu-
here aux climats tropicaux, et it me vint a l'esprit clue,
l'obscurite empechant les negres de distinguer la cou-
leur de ma peau, Rs pourraient me prendre pour l'un
d'eux et m'abandonner a mes propres forces. Aussi, des
que le caprice des vagnes qui nous ballottaient me mit la
tete hors de l'eau, je m'empressai de crier, sans vergo-
gne : (c Au secours » Deux noirs qui m'entendirent s'ar-
procherent, et me prenant sous les bras, me pousserent
en nageant vers le rivage, ou j'arrivai sain et sauf,
quoique un peu etourdt de l'aventure. J'y trouvai mon
compagnon d'infortune qu'on y avait amene de la meme
facon; et quelques instants apres ce bain force, nous di-
nions gaiement au fort d'Assinie.
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Nous ne fumes pas aussi maltraites par la Barre de
Wydah. La pirogue s'etait remplie plusieurs fois, mais
sans chavirer, si ce n'est au moment merne portes
par la lame, nous touchions le rivage. Nos bagages seu-
lement furent roules par la vague ; mais, grace aux bar-
riques bien etanches qui les renfermaient, la mer nous
les rendit intacts.

L'un des employes de la maison Regis nous atten-
dait avec des hamacs installes en forme de palan-
quins.

Apres avoir change d'effets, nous y montames ; et, en
moins d'une demi-heure, nos vigoureux porteurs nous
eurent fait traverser la plaine marecageuse qui separe

DU MONDE.	 69

Wydah de la mer ; nous etions dans la seconde vine du
royaume de Dahomey.

II
Quelques mots sur le royaume de Dahomey. — Description de

Wydah. — Le fort Francais. — Le temple des serpents fetiches.
— Le marche.

Le royaume de Dahomey est, apres celui d'Aschantie,
1 ttat le plus puissant de la elate occidentale de PAfri-
que. Borne a l'ouest par 1'Aschantie, a Fest par le Yar-
riba, au sud par le golfe de Benin, it est limite au nerd
par la chaine de Kong, et etend peut-etre son influence
jusqu'au Niger, dont les Dahomeyens paraissent con-

naitre l'existence. Es estiment a huit ou dix journees
de marche la distance qui separe Alboney, leur capitale,
des monts de Kong, c'est-a-dire soixante a soixante-dix
lieues. D'autre part, on compte d'Albomey a Wydah
environ cinquante lieues, ce qui donne un total de cent
dix a cent vingt lieues du nord au sud. De l'est a l'ouest,
c'est-a-dire du pays de Yarriba a celui des Aschantis, la
distance est d'a peu pres soixante Hales. On aurait
ainsi pour la superficie du royaume de Dahomey de six
mine six cents a sept mine lieues carrees.

Bien qu'il me soit impossible d'etablir, d'une facon
meme approximative, le chiffre de la population, je ne
crois pas m'eloigner beaucoup de la verite en la portant

sept h huit cent mine habitants. Le nombre et Pim-
portance des villages que nous avons traverses, la quan-
tite considerable de guerriers et de peuple rassembles
Abomey pendant les fetes que le roi nous y donna, de-
notent au moins ce chiffre. IL n'y a guere plus d'un
siecle que le royaume de Dahomey a pris toute cette
importance, par la conquete des royaumes voisins d'Ar-
dra, de Jaquin et de Wydah, autrefois independants.
Les anciennes relations de voyages rapportent que, vers
1730, le roi de Dahomey, Guadja-Truda, ayant a se
plaindre de celui de Widah, envahit ses Etats et s'en
empara. La ville de Sabi ou Xavi, situee a quelques
milles au nord de Wydah, etait a cette époque la resi
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deuce des traitants europeens etablis dans ce pays.
Leurs etablissements furent respectes par le vainqueur ;
mais quelques annees plus tard, ils se liguerent avec
les rois voisins d'Ardra et de Jaquin pour retablir celui
de Wydah sur le trOne. Le pays souleve par eux fut de
nouveau envahi et soumis , et, cette fois, le roi de
Dahomey furieux rasa leurs etablissements, et les fit
pêrir dans d'atroces supplices : les royaumes d'Ardra
et de Jaquin furent egalement conquis par Guadja-
Truda. Dans la suite, la Compagnie francaise des Indes
obtint d'un des successeurs de Guadja-Truda l'autori-
sation de construire a Wydah des etablissements pour
son commerce : c'est l'origine de celui que nous y
voyons aujourd'hui. Ruins et abandonne pendant nos
guerres maritimes de la Revolution et de l'Empire, le
comptoir de Wydah fut releve, comme nous l'avons deja
dit, en 1842, par la maison Regis, de Marseille, et
c'est aujourd'hui l'un des points les plus importants-de
la Cate pour le commerce de l'huile de palme et de l'i-
voire.

La ville de Wydah, la seconde du royaume par sa po-
pulation, la premiere par son commerce, est situee par
60 17' de latitude nord et 0°29' de longitude est , sur
un plateau legérement incline d'on l'on apercoit la mer,
distante d'environ trois mulles. Comme toutes les villes

, negres, elle occupe un espace de terrain considerable,
cause des nombreux groupes d'arbres magnifiques et

des jardins tres-ètendus qu'elle renferme. Les voyageurs
qui l'ont visitee avant nous en evaluent la population

vingt ou vingt-cinq mille habitants; ce chiffre me sem-
ble exagere d'un tiers. Le nombre des blancs y est fort
restreint , et, en dehors des employes de la factorerie,
it n'y existait, lors de notre sejour, que trois ou quatre
families d'origine portugaise, autrefois opulentes par la
traite des esclaves, mais fort dechues aujourd'hui de leur
ancienne splendour. Les mulatres , qui occupent un
quartier distinct dans la ville, y sont assez nombreux,
et parlent une sorte de patois portugais; ils ne diffe-
rent guere des naturels que par la couleur.

Jetties ca et la sans ordre, les cases de Wydah sont
construites en une terre glaise jaunatre , tres-abondante
dans tout le pays, dont le sol est presque partout argi-
leux. Cette terre, un peu ramollie dans l'eau, acquiert
Irksuite sous l'action du soleil une duretê considera-
ble ; si elle etait faconnee en forme de briques, elle
permettrait d'elever des constructions regulieres : c'est
ainsi, du reste, que fut bati le fort Francais. La plupart
des habitants ne prennent pas taut de peine ; Hs se con-
tentent d'entasser la terre pour en former des murs
d'une certaine epaisseur qui resistent longtemps, a con-
dition toutefois que la crate en snit bien defendue par
un toit contre les infiltrations des eaux pluviales.

Toutes ces cases ne different que par la dimension, qui
varie selon la richesse du proprietaire et le nombre de
ses femmes. Leur architecture et leur distribution est
touiours la méme : un mur d'enceinte renfermant un
nonunre plus ou moins considerable de petites maisons
car-ees. Chaque femme possede la sienne, oil elle donne

Phospitalite a son seigneur et maitre. Ces habitations,
sans autre ouverture que la Porte, sont couvertes d'her-
bes seches reposant sur une legere charpente de ron-
niers. Ce toit, qui fait en avant une grande saillie, est
soutenu par des piliers en bois, points et quelquefois
sculptes, et forme ainsi une galerie on varangue,
sous laquelle on se tient habituellement le jour pour
profiter de la fraicheur de l'air. C'est la que le maitre
recoit les strangers, qui penetrent rarement dans Pint&
rieur, ou l'on ne trouve du reste pour tout mobilier
qu'un lit ou plutat un divan haut de dix-huit ponces a
deux pieds, en nervures de palmier, du genre de ceux
qu'on appelle au Senegal Cara, quelques calebasses, des
jarres en terre rougeatre fabriquees dans le pays, et enfin
un ou deux tabourets taillês dans un soul bloc de bois et
ornes de sculptures et de decoupures a jour qui leur don-
nent quelque ressemblance avec les lourds escabeaux
du nioyen age. L'elegance et la richesse de sculpture
et d'ornementation de ces sieges sent une marque de
l'importance de leur proprietaire, qui les fait souvent
porter avec lui quand it va visitor ses amis ou s'asseoir
sous Parbre des palabres (conversations, conciliabules).

On comprend qu'avec une architecture aussi primitive,
la ville de Wydah contienne peu de monuments qui me-
ritent de fixer Pattention du voyageur. L'ancien fort de
la Compagnie francaise des Indes et le temple des ser-
pents fetiches nous arréterent seuls quelques instants : le
premier par les souvenirs qu'il reveille, le second a cause
de sa destination singuliere.

Le fort Francais, dernier vestige de la puissance de
notre Compagnie des Indes dans ces parages, est situê
dans la partie ouest de la ville. C'est un parallelogramme
regulier, compose de quatre bastions relies par des cour-
tines , et entoure d'un fosse large et profond. Un ouvrage
avance couvrait jadis la grande porte qui, outre ses van-
taux , se fermait au moyen d'un pont-levis. Aujourd'hui
les bastions s'ecroulent, les vieux canons de for, enfouis
dans l'herbe au milieu des debris de lours affats, sont
condamnes a un kernel silence, et la luxuriante vegeta-
tion des tropiques a envahi et comble les fosses. Le
pont-levis subsiste encore, ainsi que l'ancien corps de
logis affects aux officiers, qui consiste en un rez-de-
chaussee servant de magasins pour les cauris ou mon-
naies-coquillages et les marchandises de traite, et en
un premier stage habits par le directeur et les employes
de la factorerie. Les trois autres ekes du parallelo-
gramme dessinê par l'enceinte du fort sont de vastes
galeries abritant les machines pour l'êpuration et le me-
surage des huiles et les ateliers de tonnellerie. Au milieu
de la tour s'eleve une tourelle assez elegante, jadis la
poudriere , transformee aujourd'hui en pigeonnier.

Certes, it y a loin de l'aspect actuel de Petablissement
a celui qu'il devait presenter vers le milieu du dix-hui-
tieme siècle; mais ne faut-il pas plutOt s'en rejouir que
s'en affliger, puisque c'etait par le commerce des esclaves
qu'il florissait alors ! De quelles scenes dechirantes ou
odieuses ces longues galeries, ou l'on entassait pele-
male les captifs n'ont-elleS pas êtó le theatre ! Aujour-
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d'hui, ce sont les naives chansons et les joyeux eclats de rebuterdu flegme avec lequel les employes de la facto-
la gaiete negre qui en font retentir les volites. Il y re- rerie, habitues a leurs facons, accueillent leurs recrimi-
gnait, au moment de notre arrivee, une singuliere acti- nations. Habiles a frauder leurs marchandises, melan-
vite A chaque instant entraient des habitants de l'inte- geant sans vergogne la limaille de cuivre a la poudre
rieur, apportant de Thuile de palme dans de grandes d'or, ils nient effrontement les falsifications les plus
jarres de terre rouge, ou des dents d'elephant, ou de la evidentes.
poudre d'or dans de petits sacs de cuir suspendus a leur 	 Naturellement portes au vol, et, a l'instar des anciens
con.	 Spartiates, ne le regard ant comme un crime que lors-

Qui n'a pas vu de marche negre ne peut se faire une qu'il est commis avec maladresse, ils sont constamment
idee des ruses employees par ces negotiants primitifs, a l'affat d'une occasion de larcin. Quand un voleur mal-
pour retirer de leurs produits le plus grand benefice habile est surpris par les traitants, c'est au milieu des
possible. Vingt fois ils s'en vont indigoes du peu qu'on huees et des moqueries de ses camarades qu'il est cor-
leur offre, et vingt fois reviennent a la charge sans se rige d'importance et chasse de la factorerie, mais ils

n'attachent aucune idee de deshonneur a sa mesaven-
ture. A cinq heures du soir le marche cesse, et on ferme
les portes du fort, qui se rouvrent le lendemain, a sept
heures, pour voir se renouveler les memes scenes.

La premiere nuit de notre sejour dans le fort, ou nous
resumes du directeur une hospitalite aussi gracieuse que
confortable, fut signalêe par un evenement qui aurait pu
avoir des suites facheuses. Un cigare mal eteint, jete
dans un crachoir plein de sciure de bois, determina un
commencement d'incendie dans le corps de logis que
nous occupions. Heureusernent le capitaine Vallon, 're-
veille par la fumee qui penetrait dans sa chambre conti-
gue a la salle a manger, donna l'alarme, et de prompts

secours arreterent les progres du feu. Une partie du
plancher de la salle a manger fut brake, mais les maga-
sins situes au-dessous et qui contenaient, nous dit-on,
d'assez grandes quantites de poudre de traite, furent
heureusement preserves.

Quand tout fut rentre dans l'ordre, it etait jour ; on
ouvrait les portes du fort. Je sortis pour courir la ville,
et ma premiere visite fut pour le temple des serpents
fetiches, sane non loin du fort, dans un lieu un pen
isole, sous un groupe d'arbres magnifiques.

Ce curieux edifice consiste simplement en une sorte de
rotonde de dix a douze metres de diametre et de sept
huit de hauteur. Ses murs en terre seche, comme ceux
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des cases des habitants, sont perces de deux portes op-
posees, par lesquelles entrent et sortent librement les
divinites du lieu. La vat-Le de redifice, formee de bran-
ches d'arbres entrelacees qui sou tiennent un toit d'herbes
seches, est conslamment tapissee d'une myriade de ser-
pents que je pus examiner a, mon aise. Tous appartien-
nent, comme doit bien le supposer le lecteur, a des es-
peces inoffensives, car ils sont depourvus des crochets
canalicules dont la presence caracterise les serpents ve-
nimeux. Leur taille varie d'un a trois metres ; ils ont
le corps cylindrique, fusiforme, c'est-h-dire un peu ren-
fie au milieu, et se termi-
nant insensiblement par
une queue formant le tiers
a peu pres de la longueur
totale de l'animal, La tete
est large, aplatie, et trian-
gulaire a angles arrondis,
soutenue par un con un
peu moins gros que le
corps. Leur couleur varie
du jaune clair au jaune
verdatre , pout-etre selon
leur age. Les uns (c'est le
plus grand nombre) por-
tent sur le dos, dans toute
leur longueur, deux lignes
brunes, tandis que d'autres
sont irregulierement ta-
chetes. Ces differents ca-
racteres me font penser
qu'ils appartiennent tous
aux diverses especes de
reptiles non venimeux que
Linne avait rassemblees
dans les familles des py-
thons et des couleuvres. La
queue allongee et prenante,
et la facilite a grimper de
quelques-uns d'entre eux,
pourraient les faire admet-
tre dans le genre Lepto-
phis de la famille des Syn-
cranteriens (coluber de Lin-
ne), de Dumeril et Bibron.

Quoi qu'il en soit, le
nombre de ces animaux, lors de ma visite, pouvait bien
s'elever a plus d'une centaine. Les uns descend aient ou
montaient enlaces a des troncs d'arbres disposes a cet
effet Le long des murailles ; les autres, suspendus par
la queue, se balancaient nonchalamment au-dessus de
ma tete, dardant leur triple langue et me regardant
avec leurs yeux clignotants ; d'autres enfin, roules et
endormis dans les herbes du toit, digeraient sans doute
les dernieres offrandes des fideles. Malgre l'etrangete
fascinante de ce spectacle et l'absence complete de tout
danger, je me sentais mal a l'aise au milieu de ces
visqueuses divinites, et, comme au sortir d'un mauvais

rove, je laissai echapper en quittant le temple un soupir
de soulagement.

Il n'est pas rare de voir dans les rues de la ville
quelques-uns de ces animaux sacres promenant leurs
loisirs. Quand les negres les rencontrent, ils s'en appro-
chent avec les plus grandes marques de respect et, en se
trainant sur les genoux, les prennent dans leurs bras
avec mille precautions, s'excusant de la liberte grande,
et les reportent dans leur temple de crainte qu'il ne
leur arrive quelque facheux accident. Malheur a l'etran-
ger ignorant ou imprudent qui les maltraiterait !

payerait cet outrage de sa
vie. On m'a raconte qu'il
y a quelques annees , un
employe recemment de-
barque avait fait feu, dans
la tour du fort, sur un de
ces animaux qu'il prenait
pour unserpent ordinaire.
Malgre le soin qu'on out
de tenir l'affaire secrete, il
en transpira quelque chose,
et il fallut acheter chere-
ment le pardon des pre-
tres offenses. Mais it est
probable que, si le crime
eat ête commis dans les
rues de la ville, le fana-
tisme populaire, de moins
facile composition que la
conscience des pretres, en
eat tire une sanglante ven-
geance.

Ces pretres habitent,pres
du temple des serpents, une
des plus vastes cases de
la ville, dans laquelle ils
vivent grassement des of-
frandes des fideles et du
produit de leur double in-
dustrie de medecins et de
sorciers. Its jouissent d'une
influence considerable bien
qu'occulte, car ils parais-
sent strangers aux affaires,
et nous ne les avons vus

ni dans les conseils du roi ni dans ceux du vice-roi de
Wydah. Its semblent memo s'etre fait une loi de cette
existence isolee et mysterieuse. Je desirais cependant
avoir quelques rapports avec eux, d'autant plus qu'on
m'avait vante differents remedes dont ils possedent le
secret, soit contre le ver de Guinee, soit contre la mor-
sure des serpents venimeux. Es component en outre,
avec le jus de certaines herbes, les poisons les plus
subtils.

Bien quej'ajoutasse peu de foi a ces assertions, j'etais
neanmoins curieux de les verifier; mais, nalgre l'offre
de cadeaux importants et de medicaments precieux,
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me fut impossible non-seulement d'en rien obtenir,
mais encore de leur parler.

Je dois, pour ne rien omettre de ce qui peut interes-
ser le lecteur, dire un mot du marche public qui se
tient a Wydah dans la partie est de la vine. II rappelle
un peu, pour l'aspect general, les bazars orientaux des
petites villes turques. C'est un double rang de chetives
boutiques de bambous dans lesquelles le marchand, ou
plutet la marchande, car ce sont surtout des femmes,
se tient assise au milieu des calebasses pleines de ses
marchandises. On y vend a peu prés tout ce qui est
necessaire a la vie chez ces peoples : du riz, de l'huile
de palme, du sel, des etoffes de coton, des verrote-

ries, etc. It y a aussi des restaurants en plein vent, oil
l'on debite au chal and, qui les consomme debout, certai-
nes preparations culinaires parmi lesquelles la viande de
chien, accommodee de diverses facons, tient le premier
rang. Ce gait, qui nous parait singulier, est partage du
reste par nombre de peuplades africaines, notamment
par celles qui habitent les rives du Congo. La farine de
manioc humectee d'eau, roulee en boules de la grosseur
du poing et renfermee dans un fragment de feuilles de
bananier, y joue le role du pain chez nous. Il s'y fait
encore une grande consommation de viande de bceuf
decoupee en lanieres etroites, et sechee au soleil, qu'on
mange ainsi sans autre appret; mais it faut etre pourvu

de veritables machoires de cannibale. Je n'y ai vu yen-
dre aucune boisson spiritueuse, ni tafia ni yin de palme ;
les negres du reste ne boivent pas en mangeant ; ce
n'est qu'a la fin du repas qu'ils se desalterent et tou-
jours avec de l'eau pure, ce qui ne les empeche pas
d'aimer avec passion les liqueurs fortes et de s'enivrer
toutes les fois qu'ils en trouvent l'occasion.

La monnaie usitee sur ce marche est le cauris, dont
j'ai deja parle plus haut. On donne ce nom a un petit
coquillage univalve du genre des porcelaines (cyprea
moneta, Linne), d'un blanc jaunatre uniforme et de la
dimension d'une noisette. On le trouve abondamment
repandu sur lee rivages de l'ocean Indien, d'oit nos trai-

tants le font venir. Sa valeur n'est pas bien considera-
ble. Il en faut vingt a peu pres pour equivaloir a un
sou de noire monnaie. Aussi en voit-on dest,as enormes
chez les commercants dont les transactions sont un peu
etendues , et la factorerie francaise occupe je ne sais
combien d'individus employes uniquement a compter les
cauris. Dans l'interieur on s'en sert moins comme mon-
naie que comme ornements, soit en colliers, soit en
bracelets, ou encore en broderies grossieres sur les
cartouchieres, les baudriers et les diverses pieces de
l'equipement des guerriers.

Le second jour apres notre debarquement nous alla-
mes rendre visite au gouverneur de Wydah, negre de
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cinquante ans environ, assez bel homme, mais qui no
m'a pas paru fort intelligent. C'est un des chefs les plus
puissants du Dahomey. Il porte le titre, de javogan ou
vice-roi, et les negotiants doivent compter avec lui.
nous recut sous la varangue de l'une de ses cases, en-
toure de trois ou quatre familiers, qui nous donnerent
une idêe de ce que nous devions voir plus,tard, a la
cour de Ghezo, en fait de basses servilites. Cette entre-
vue fut courte et peu interessante ; il nous sembla que
le javogan voyait d'un mauvais je ne sais pour
queue raison, notre voyage aupres du roi.

Tandis que nous parcourions la ville, le directeur de
la factorerie s'occupait activement des preparatifs de
notre voyage. Prevenu de notre arrivee, Ghezo, monar-
que alors regnant sur le Dahomey, envoya a Wydah l'un
de ses aides de camp (racadere) pour nous saluer et nous
donner la route, car aucun etranger ne pent penetrer dans
l'interieur sans l'expresse permission du roi. Cet officier
arriva le 12 octobre , et presenta au capitaine Vallon la
canne royale, insigne des fonctions dont il etait chargé.
C'est une des coutumes de ce pays , oh recriture est
inconnue, que Penvoye d'un roi ou d'un seigneur soli
porteur d'un signe visible de la confiance de son mai-
tre. Le plus souvent c'est une canne plus ou moins ele-
gante que le messager remet entre les mains de celni
vers lequel il est envoye, pendant qu'il s'acquitte aupres
de lui de sa mission. Il la reprend ensuite, car c'est une
sorte de passe-port qui lui assure partout ou il passe le
respect et l'obeissance due au souverain, et il la remet
a son maitre en lui rendant compte de l'execution de
ses ordres.

Trois cents hommes environ accompagnaient le mes-
sager royal : une centaine, armes de fusils de traite ou
de vieux tromblons portugais a gueule Ovasee, devaient
former notre escorte d'honneur; les autres avaient pour
destination de porter nos bagages, les cadeaux destines
au roi, et nous-memes.

Les bêtes de somme sont extremement rares dans le
Dahomey. Le chameau y est inconnu, les chevaux n'y
peuvent vivre, et les bceufs porteurs, si repandus sur le
reste de la ctde d'Afrique, y sont peu nombreux. C'est
a dos d'homme que se font tons les transports, et c'est
aussi pour les voyageurs la seule maniere de parcourir
un pays ou it n'existe d'autre route que d'etroits sen-
tiers traces par les piêtons. On se fait porter dans des
hamacs de toile de coton, grees a peu pres comme ceux
qui servent au couchage des matelots sur les batiments
de l'Rtat. Une longue tige de bambou est passee dans
les boucles des extremites du hamac; ces boucles, arré-
tees par des chevilles enfoncees dans le baton a distance
convenable, maintiennent le hamac tendu, et le voya-
geur est couche a son aise, defendu contre les ardeurs
du soleil par une toile tendue au-dessus de lui comme
une tente d'embarcation. Deux negres suffisent pour
porter ainsi un homme pendant plusieurs milles, mais
comme nous avions une longue route a faire, et peu de
temps a depenser, chacun de nos hamacs etait escorte
d'un equipa-gf , de dix hommes se relayant tour a tour.

On peut faire ainsi huit a dix lieues par jour le plu;
commodement du monde : les mouvements sent asset
doux pour permettre de lire ou de dormir.

III

Depart de Wydah. — Xavi. — Les feticheuses. — Tauli. — Allada.
Toffoa. — La Lama. — Cana ou la vine sainte. — Arrivee

Aborney.

Le 13 octobre , vers trois heures du soir, tout notre
monde etait reuni dans la cour de la factorerie. Le di-
recteur avait liberalement humecte le gosier de nos
hommes et garni leurs pouclrieres ; aussi les cris de joie
et les detonations faisaient-ils retentir les echos du vieux
fort. Apres maints commandements et une ample distri-
bution de coups de canne, le racadere parvint a ranger
ses hommes et a assigner a chacun ses fonctions et son
poste. La moitie des soldats environ etait a la tete de
la colonne : nous venions ensuite portés dans nos ha-
macs et suivis du reste de l'escorte et des bagages.
Quelques-uns des vieux canons du fort saluerent notre
depart de vingt et un coups que le Dialinath leur
rendit de la rade. Le javogan de Wydah nous attendait
a la porte du fort avec quelques-uns de ses officiers;
il nous accompagna jusqu'a la sortie de la ville, et prit
conge de nous en priant le capitaine Vallon de faire
connaitre au roi toutes les marques d'attention dont il
nous avait combles pendant notre sejour a Wydah.

Nous suivimes, en quittant cette vine, un joli sentier
h travers une vaste plaine couverte de belles cultures
de mais, de manioc, d'ignames et de cotonniers. Des
groupes de magnifiques palmiers a huile (etas guinen-
sis) l'embellissent encore en le couvrant de leur ombre
protectrice. Apres deux heures de marche au milieu de
ce joli paysage;nous arrivames au village de Xavi, an-
cienne residence des traitants europeens. Les habitants,
prevenus par les cris et les detonations de notre es-
corte, etaient accourus en foule sur notre passage.

Nous mimes un instant pied a terre pour recevoir
les compliments des prétresses on feticheuses de Xavi,
moins sauvages que leurs collegues masculins. Ces da-
mes, au nombre de six, ataient ornees d'une grande
profusion de colliers d'ambre et de corail, la poitrine
nue , et la partie inferieure du corps couverte de pa-
gnes de soie de couleurs eclatantes. C'etaient les pre-
tresses ou les epouses du serpent fetiche, car les deux
sexes sent egalement employes au service de cette
religion. A certaines époques de l'annee, les vieilles
prétresses parcourent les rues du village, enlevent les
jeunes filles de huit a dix ans qu'elles rencontrent, et
les conduisent dans leur habitation. Ces enfants subis-
sent la un noviciat plus ou moins long, et, des qu'elles
sont nubiles, sent fiancées au serpent fatiche. Plus
tard, quelques-unes finissent par se marier a de simples
mortels, mais assez difficilement, parce que, conservant
toujours quelque chose de leur caractere sacre , elles
exigent de leurs maxis une complete soumission. Deux
d'entre elles nous adresserent quelques mots dont je ne
pus comprendre le sens, pendant que les quatre autres
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beaucoup plus jeunes et assez jolies, executaient une
danse voluptueuse et bizarre. Le discours et les danses
se terminerent par une explosion de cris tellement aigus
et discordants, que nous nous empressAmes de remonter
dans nos hamacs pour fuir au plus vita (voy. p. 81).

Le soir du meme jour, apres avoir traverse a pie une
petite riviere couverte de plantes aquatiques, nous nous
arretions au village de Tauli, a vingt milles au nord de
Wydah.

La nuit etait complete quand nous fumes installes
dans la case que le eabkeir ' ou chef du village vint
mettre a notre disposition. Fatigues de la route et du
bruit, nous nous couchames aussitOt apres diner, et,
malgre le pen de confortable de mon lit, car j'etais sim-
plement enveloppe d'une couverture de coton et allonge
sur une natte, je dormis a poings formes.

Les coups de fusil, les cris, les chants et les excla-
mations des negres, race la plus bruyante que je con-
naisse, nous eveillerent des le lever du soleil. Le sentier
que nous suivimes, apres avoir traverse quelques cultu-
res de manioc, s'enfonca dans les Brands bois. C'est la
que se deploient toutes les merveilles de la luxuriante
vegetation des tropiques. Les palmiers et les cocotiers
dont le stipe élance ressemble a de gracieuses colonnes
supportant un ape de verdure, les enodendrons au
tronc colossal, les magnolias, converts de largos flours
blanches, embaumaient l'air matinal; les diverses espe-
ces de mimosas au feuillage elegant, les sombres man-
guiers croissent en liberte dans ces forks que jamais n'a
frappees la hache. Au-dessous d'eux, proteges par leur
ombre impenetrable, enlaces a leurs robustes rameaux,
serpentent les lianes et les convolvulus , dont les tiges
flexibles et cannelees retombent chargees de flours en
brillants festons. Plus bas encore et plus•humbles, mais
plus utiles h l'homme, le citronnier, l'oranger, le bana-
nier tiennent a portee de la main leurs fruits delicieux,
tandis qu'a terre l'ananas sauvage s'eleve du milieu de
ses robustes feuilles. Ch et la enfin , comme un tapis ,
verdit la delicate sensitive qui frissonne et referme ses
craintives folioles au moindre attouchement.

Troubles dans lours retraites par le bruit de nos pas,
mille oiseaux aux couleurs les plus riches animaient ce
splendide paysage. Le cardinal au plumage de feu, le
foliotocole, emeraude vivante; relegante perruche verte,
et les perroquets criards voletaient en tons sens. L'as-
pect memo de notre caravane, sur les flancs de laquelle
couraient, pour en activer la marche, les chefs de l'es-
corte, les chansons des noirs, les detonations repercutees
par les echos de la foret, la bizarrerie des costumes,
tout contribuait a nous donner dans ces solitudes un
spectacle saisissant par son caractére de grandeur et
d'êtrangete.

Apres trois heures de marche, nous fimes une halte

1. Notre auteur ecrit ce mot cabessaire, et M. Vallon cabecere;
les Anglais l'orthographient cabocheer, caboshir ou caboceer.11 est
emprunte au portugais cabecaira (chef de famille ou de commu-
naute), et nous croyons devoir lui conserver l'orthographe qui
rêloigne le moms de son radical. 	 (Note de la redaction.)

d'une demi-heure dans le petit village de Flazoue, situe
au milieu de la fork, sur les bords d'un joli ruisseau;
puis nous continuAmes notre route de maniere a arriver
vers onze heures h l'importante ville d'Allada.

Prevenu par nos coureurs, le cabéceir d'Allada,
convert de ses plus riches vetements et °rile des brace-
lets d'argent, insignes de son grade, vint nous recevoir
h l'entree de la ville. C'est un homme de trente-cinq
quarante ans, de haute taille, vigoureux et d'assez belle
figure, bien qu'un pen marquee de la petite verole.
etait accompagne de sa garde, et precede d'une douzaine
de musiciens. Apres nous avoir adressê quelques pa-
roles de bienvenue, il nous conduisit, au milieu d'un
grand contours de peuple , sur l'une des places publi-
ques, ou il nous fit asseoir sous un beau groupe d'arbres.
La, les musiciens s'evertnerent sur leurs tam-tam, leurs
guitares et leurs flutes en roseau , tandis qu'un grand
nombre de femmes et de guerriers executaient une sorts
de danse consistant en postures et en contorsions plus
cyniques que gracieuses. Quand le cabeeeir crut avoir
assez fait pour nous rendre honneur, il nous mena vers
la case qu'on nous avait preparee , placa quelques sol-
dats h la porte pour en dcarter les curieux importuns, et
rentra chez lui d'oh il nous envoya des comestibles,
volailles, moutons, oranges, bananes, etc.

La vine d'Allada, bAtie de la méme maniere que Wy-
dah, est situee a vingt-trois milles de Tauli. Il s'y tient
tous les quatre jours un marche tres-frequents, oti l'on
vend des comestibles, des etoffes, des apices, du sal, en
un mot tous les menus objets d'utilite journaliere.

Je n'ai vu h Allada aucun monument digne de fixer
l'attention des voyageurs, hien que, suivant Dalzell (1793)
et Robertson (1819), cette vine soit' identique avec l'an-
cienne capitale du royaume d'Ardrah, aujourd'hui de-
truit. On pout evaluer le nombre de ses habitants h huit
ou dix mille au moms.

En parcourant les rues, j'apercus un arbre tres-eleve
dont le feuillage noir et immobile avait quelque chose
de singulier. Je m'en approchai, et quel ne fut pas mon
etennement en decouvrant que ces pretendues feuilles
n'etaient autre chose qu'une quantite innombrable de
chauves-souris enormes , suspeudues aux rameaux de-
pouilles de l'arbre par leurs pattes crochues (voy. p. 77)!
Un coup de fusil charge a plomb en fit tomber quel-
ques-unes, tandis que les autres, fuyant d'un vol lourd,
obscurcissaient litteralement la lumiere du soleil, taut leur
nombre etait grand. Ces hideux animaux, couverts d'un
poil roussátre, n'ont pas moms de huit a dix centimetres
de longueur et plus de vingt-cinq a trente d'envergure.
Leur gueule armee de canines tres-proeminentes et
leurs larges oreilles dressees leur donnent un aspect
repoussant. Elles se sent tellement multipliees dans ce
canton, qu'elles y devorent une pantie des fruits. Les na-
turels ne peuvent s'en debarrasser faute d'armes h feu
et surtout de poudre'.

1. Cet animal doit former une variete non encore classêe du
genre vampire-roussette, ou vespertitio maximus de L. Geoffrey
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Vers trois heures, malgre une chaleur êtouffante, nous
quittames Allada. En sortant de la ville, sur le bord du
chemin que nous suivions, je remarquai, a demi caches
dans l'herbe, quarante ou cinquante vieux canons de fer
de divers calibres. Ils proviennent sans doute des an ciens
etablissements europeens de Xavi, detruits, comme nous
l'avonsditplushaut,parle
roi de Dahomey, Guadja-
Truda , dans le courant
du siècle dernier.

Apres une heure de
marche au milieu d'une
plaine bien cultivee, nous
entrames de nouveau dans
les grands bois, et a cinq
heures nous faisions halte
aupres d'une case royale,
batie dans une clairiere.
On appelle coseroyale une
espece de caravanserail
destine a loger le roi et sa
suite, quand it lui plait
de voyager. II en existe de
semblables sur un grand

nombre de points, et elks
ne different des autres ha-
bitations que par leurs dimensions et le soin avec lequ el
on les entretient. Mais tel est le respect de ces peuples
pour Pautorit e royale, que personne, grand ou petit, ne
passe devant la porte d'une de ces cases sans se proster-

ner et se couvrir la tete de poussiere, comme en presence
du souverain lui-meme.

Pendant qu'assis devant la porte de la case royale, a
l'ombre des grands arbres, nous gotitions qUelque repos,
le racadere amena devant nous un des negres porteurs
de bagages. Ce malheureux, charge d'une dame-jeanne

d'eau-de-vie, l'avait lais-
see tomber et se briser, et
le racadêre venait le met-
tre a la disposition du ca-
pitaine pour qu'il ffit eha-

, tie. M. Vallon voulait le
tenir quitte pour une vive
semonce : ce fut en vain :
leracadOen'entendaitpas
ainsi la discipline. Il fit
mettre le coupable a ge-
noux devant nous, et corn-
menca a lui appliquer sur
les epaules de vigoureux
coups de baton. Ce ne
fut qu'au douzieme qu'il
ceda a nos instances, et
consentit a s'arreter : sur
son ordre le pauvre diable
fustige vint remercier le

capitaine Vallon de sa clemente intervention. Il courut
ensuite, et beaucoup plus allegrement que je ne Paurais
cru, reprendre son poste dans Pescorte.

Cependant le temps etait devenu tres-menacant.L'ho-

de Foulquier d'apres M. Repin.

rizon charge de nuages, la pesanteur de Patmosphere et
memo quelques sourds grondements faisaient prevoir un

Saint-Hilaire; vespertilio nygliceus des classificateurs modernes.
Voici la description detainee qu'en donne un voyageur anglais,
qui, si suspect qu'il soit, a bon droit, au point de vue de la geo-
graphie reelle et des itineraires indiques par lui, n'en a pas

de ces terribles orages qu'on appelle en Afrique tornades.
Nous partimes a la hate ; mais malgre la rapidite de

moins reside longtemps sur la cello et dans l'interieur du Dahomey :
J'ai remarque deux especes de chauves-souris vampires :

Tune a Accra et dans quelques autres localites du littoral, l'autre
Wydah eta Abomey; elles different de taille, d'apparence et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Ili

A
 1,(,1:4,,bA

,1\10.0(,;(11,1,i1,1,11
11

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



78 LE TOUR DU MONDE.

notre marche, nous n'etions pas h moitie de notre tape
quand l'orage eclata. Nous traversions en ce moment
une partie tres-accidentee de la fork, la nuit etait ve-
nue; la violence de la pluie, qui changeait nos ha-
macs en baignoires , De permettait pas de tenir les
torches allumees. Vivement impressionnee par les
roulements continuels et les bruyants eclats de la fou-
dre qui inspire aux negres une grande terreur, no-
tre escorte cheminait en silence, venant souvent en
aide a nos porteurs qui glissaient sur la terre argileuse
du sentier. J'eus l'occasion , dans cette circonstance ,
d'admirer la vigueur et l'adresse de ces hommes qui
devaient bientOt nous en donner encore de meilleures
preuves. Parfois plonges dans l'eau jusqu'aux aisselles,
car la pluie avait transforms chaque ravin en torrent, ils
soulevaient nos hamacs au-dessus de leurs tetes, et,
gravissant a grand'peine les berges glissantes , nous
hissaient a bout de bras, sans vouloir nous permettre
de les soulager en mettant pied a terre dans les en-
droits les plus difficiles. Nous atteignimes eiafin , vers
dix heures, trempes jusqu'aux os et mourants de froid,
le village de Toffoa, oa nous devions toucher.

Toffoa etait autrefois la capitale d'un pays indepen-
dant , qui fut reuni comme Wydah au royaume de Da-
homey pendant le siecle dernier. Il est situe a vingt-cinq
mules environ au nord-est d'Allada, sur une colline d'oit
l'on domine une vaste plaine marecageuse qui s'etend
jusqu'au pied des fertiles plateaux de Cana et d'Abo-
mey. Les naturels designent cette plaine sous le nom
de Lama, d'un vieux mot portugais qui signifie, je crois,
marais. Pendant l'hivernage et méme une partie de la
belle saison, le marais est convert d;eau et impraticable.
On est alors oblige, pour aller a Abomey, de modifier
son itineraire, et, au lieu de passer par Toffoa, on va
gagner vers l'extremite droite de la Lama la ville d'A-
grimey, d'oa l'on revient ensuite a Cana. Pour le mo-
ment, on y pouvait passer, et nous devions le traverser
dans la journee du lendemain.

Nous fumes loges , a Toffoa, dans une grande case
isolee du reste des habitations : c'etait probablement
quelque temple ou case de feticheur, car elle etait en-
combree d'idoles. Il y en avait de toutes sortes, en bois,
en terre, en ivoire; de grandes et de petites, a formes
humaines ou animales et meme fantastiques; des ser-

d'habitudes et ne se melent jamais. La premiere mesure seulement
dix-huit pouces d'envergure, les ailes de la seconde atteignent
quelquefois trciis pieds de developpement, et cette variete vole plulOt
le jour que la nuit. Son corps a environ huit polices de longueur,
un pied de circonference, et pose environ une livre et demie. La
forme de sa tete est tout a fait celle d'un terrier anglais, a l'ex-
ception des yeux et du nez qui rappelle le chanfrein du cheval de
race. Les oreilles, bien plus developpees proportionnellement que
chez le chien, sont taillees comme celles du rat. Les dents de de-
vant sont felines, les machelieres sont mamelonnees comme celles
du bceuf. La puissance maxillaire de ces animaux est tres-grande,
et la vie est en eux aussi persistante que chez le chat; car j'en ai
vu survivre pendant plusieurs jours a d'horribles fractures du
crane. Leur corps, muni de onze paires de cotes, est vigoureux;
le dos du male est d'une belle couleur brune, horde sur les flancs
d'une raie grise ; le ventre, beaucoup plus clair, est de couleur
souris tandis, que sur le devant de la poitrine. s'etend une belle ta-

pents, des singes , des tigres, des chiens a tete de cro-
codile et des hommes a tete de chien. L'une d'entre
elles attira particulierement notre attention ; elle etait
double, male et femelle, de grandeur naturelle et as-
sise , les jambes croisees comme certaines divinites chi-
noises ou indiennes. Les deux bustes, tailles dans le
lame bloc de bois, etaient unis, comme jadis les freres
Siamois, par le cote, chacun d'eux ayant sa tete et ses
membres distincts. L'idole femelle, embleme sans doute
de la fecondite , portait le triple rang de mamelles de
la Cybele antique. Ces deux divinites etaient ornees de
bracelets et de colliers de verroteries et de corail, offran-
des de leurs adorateurs, et entourees de petits vases
en terre rouge, encore a demi pleins d'huile de palme
avec des meches charbonnees, attestant qu'on avait bride
devant elles cet encens un pen grossier. J'aurais de-
sire emporter quelques-unes des plus petites statuettes,
remarquables sous le point de vue de l'execution ; mais
cette soustraction pouvant, me dit-on, si elle etait de-
couverte, nous exposer a de graves inconvenients, je dus
m'en abstenir.

Le nombre des habitants de Toffoa est d'environ
quatre a cinq mille ; ils sont doux, affables et tres-
hospitaliers Accompagne de notre interprete , j'entrai
en flanant par le village clans une case pleine de noirs
des deux sexes. Quelques petits cadeaux de tabac et
d'epingles me firent bien venir de la societe. Un mou-
choir de cotonnade que je donnai h un petit enfant
exalta surtout au plus haut point la reconnaissance de
son pere....

Le lendemain , un soleil radieux dissipant les brouil-
lards du matin nous permit de contempler le vaste pa-
norama qui s'etendait a nos pieds. Devant nous, a vingt
on vingt-cinq mules au nerd, s'elevent les premieres
assises du plateau d'Abomey; a droite et a gauche,
perte de vue, s'etend la Lama, sol merecageux, coupe de
rivieres et de lagunes, inextricable fouillis de paletuviers,
de palmie,rs nains et de plantes aquatiques, barriere in-
surmontable pour quiconque voudrait penétrer en en-
nemi jusqu'a Abomey.

Nous quittames Toffoa a sept heures, en traversant
de belles plantations qui portaient les traces de l'orage
de la veille; un tres-beau fromager avait ete brisé net
par la foudre, a plus de quarante pieds du sol. A me-

the d'un jaune vif. 11 est vrai que ce dernier ornement manque
la femelle. Leurs ailes ne different que par la taille de. celles de la
chauve-souris vulgaire, et chacune d'elles est munie, a sa partie
anterieure, de cinq grilles et d'un eperon. La charpente de ces
ailes (os et muscles) Ore une grande resistance. Les jambes de
derriere, courtes et vigoureuses, sont egalement terminees par
cinq grilles felines et courbees en demi-cercle. Chaque fois qu'ils
ne volent pas, ces animaux s'accrochent aux arbres, et y demon-
rent suspendus par ces griffes, la tete en bas. La femelle a sur la
poitrine deux seins qui, anatomiquement parlant, ressemblent
ceux de la :emme. Le lait en est epais et blanc. Ces animaux emi-
grent d'une localite a l'autre suivant l'apparition des differents
fruits dont ils se nourrissent. Es visitent Wydah de la fin de mars
a la fin d'avril, et vivent principalement sur les gouabas et les ca-
chous, les plantains et les bananiers. roubliais de mentionner
que leur pelage est aussi epais que doux. (John Duncan, Travels
in TVestern Africa, 1845 1846.)	 (Note de la redaction.)
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sure que nous descendions, la vegetation devenait plus
vigoureuse; et nous pouvions a peine nous frayer un
passage au milieu des palmiers nains, des lianes et
d'une foule de plantes inconnues, parmi lesquelles je
remarquai tine espece de reseda arborescent qui repan-
dait une tres-bonne odeur. Arrive dans la vallee , on
doubla l'equipage des hamacs pour traverser, a grands
renforts de bras, le terrain mobile, fangeux et ob-
strue de la Lama. Le bruit de notre marche fit sans
doute fuir les caimans dont ce marais est infeste , car,
malgrê les assertions de nos porteurs, qui pretendaient
qu'il y en avait un grand nombre , nous n'en vimes pas
un seul.

Apres quatre heures d'une marche fatigante , nous
arrivames , a peu pros a moitie chemin , sur un point
legerement culminant oh l'on a bad quelques huttes
l'ombre de grands mangottiers. Dans ce village, nomme
Epoue, se tient un marche fort achalande par les cara-
vanes qui vont de l'interieur a Wydah, et qui sent ne-
cessairement obligees de passer par cot endroit ou sou-
vent d'y sojourner. On y vend, comme sur les autres
marches, des viandes sechees, du Poisson fume, des ba-
nanes, du mais, etc. On y trouve aussi une eau excel-
lente et d'une fraicheur delicieuse.

Apres avoir dejeune a la hate, nous poursuivinaes no-
tre route, pour traverser l'autre moitie du marais qui
nous offrit les mômes difficultes surmontees avec un égal
bonheur. Vers trois heures, nous nous arrétames un
instant au village d'Ackisabam; it s'y trouve un corps
de garde de douaniers (decimero en langue portugaise
de Wydah), oia toutes les marchandises qui entrent ou
sortent du royaume de Dahomey doivent payer une re-
devance au roi. Il nous fallut repartir presque de suite,
pour Ocher de gagner Cana avant la nuit. Heureuse-
ment le terrain, devenu plus solide, opposait moins de
difficultes a notre marche. Nous traversames d'abord
une grande plaine couverte de hautes herbes (Herbe
de Guinèe, Pheléole Oant), dans laquelle nous dispa-
raissions tout entiers, puis un bois de palmiers, et nous
arrivames , au bout de deux heures, sur le bord d'une
riviere tres-profondement encaissee et large de trente
quarante pieds. Je cherchais des yeux un pont, un tronc
d'arbre, quelque chose enfin qui nous permit de la fran-
chir ; mais, sans tarder, nos porteurs s'etaient déjà avan-
ces dans l'eau jusqu'aux ëpaules avant que nous eussions
pu songer a descendre de hamac. Es traverserent ainsi la
riviere, et nous hisserent sur l'autre bord fort escarpe,
avec l'aide des hommes de l'escorte, sans nous permet-
tre de mettre pied a terre.

IV

Cana. — Abomey. — Entree dans la vile.

Le soir, une heure environ apres le coacher du soleil,
nous etions a Cana Le cabeceir nous attendait pour

1. Calmina, Canamina des voyageurs et des geographes des
deux derniers siecles, appartient au Dahomey depuis le regne de
Tacodonou, qui s'en empara vers 1630. Suivant 1'Anglais Duncan,

nous apprendre que, par ordre du roi, nous y sejourne-
rions toute la journee du lendemain.

La ville de Cana, située sur le memo plateau qu'Abo-
mey, passe pour la seconde ville du royaume, quoique sa
population snit de beaucoup inferieure a cello de Wydah.
C'est la residence des grands feticheurs, la ville sainte
de Dahomey. Le roi y possede deux vastes habitations,
dans lesquelles sont loges deux ou trois cents soldats. II
y vient chaque annee, a une époque determinee, assister
aux sacrifices humains. Le theatre de ces horribles exe-
cutions est une petite case carrêe en terre seche, situee
devant une des maisons du roi. Les murs, blanchis ex-
terieurenaent, sent ernes de fresques grossieres de cou-
leur rouge, representant des animaux fantastiques par
leur forme, ou leur dimension ; des serpents avalant un
homme d'un seul coup, des caimans, un vaisseau gros-
sierement dessine : reminiscences peut-titre de quelque
pauvre diable echappe aux negriers. Le plus remarqua-
ble de ces dessins figure un prétre arme d'un coutelas
et tenant par les cheveux , un malheureux agenouille
qu'il est sur le point d'egorger. Ce sent les armes par-
lantes de cot affreux edifice (voy. p. 80).

Pendant la nuit du 15. au 16 octobre arriverent des
envoyes du roi. Its vinrent h notre reveil nous compli-
menter de sa part, et nous prier de sojourner a Cana
pendant la journee du 16, pour lui donner le temps de
faire les preparatifs de notre reception. Es ordonnerent
ensuite de nous servir des liqueurs que Gheza nous en-
voyait, et nous Eames a la sante de Sa Majeste pendant
que les soldats de l'escorte executaient une salve de vingt
et un coups, avec de vieux canons de for ranges devant
la porte de la case royale dans laquelle nous etions
loges.

La journee du 16 fut employee a parcourir la ville de
Cana, qui ne differe en rien de celles que nous avons
deja decrites, et le 17 au matin, nous nous mimes en
route pour Abomey, terme de notre voyage. L'escorte
s'etait grossie d'une nombreuse troupe de soldats arri-
ves d'Abomey pendant la nuit, et nett e caravana mon-
tait a cinq cents hommes au moins.

En sortant de Cana, on nous fit mettre pied a terre
pour passer devant le temple des mauvais fetiches, for-
malite a laquelle le roi lui-meme est soumis. Ce temple,
cache sous un epais feuillage de mangottiers, de caou-
chouctiers (Hevea Guinxensis. — Ficus Indica), et d'au-
tres arbres au feuillage sombre, bosquet d'aspect si-
nistre qui rappelle les bois sacres que les anciens
consacraient aux Eumenides, est le plus vénére de tout
le Dahomey. Un pretre, debout sur le seuil, agitait in-
cessamment une sorte de grelot , en marmottant des
conjurations qui devaient nous soustraire a la maligne

qui lui conserve le nom de Canamina, c'est une Tulle d'au moins
dix mille habitants, couvrant une vaste etendue d'un plateau uni
et bien cultive, rappelant par son aspect les meilleurs champs de
l'Angleterre, et dominant toute la contree It une grande distance.
Le roi y fait entretenir un batiment a rusage exclusif des blancs ,
qui cependant visitent rarement cette localite. Nous devons ajou-.
ter que le nom de la capitale elle-meme est, par quelques auteurs
tres-modernes, orthographie Ahomtl. 	 (Note de la redaction.)
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influence de ces divinites malfaisantes. Quand nous fumes
un peu eloignes du temple, nous remontames dans nos
hamacs, et, armes deux heures de marche le long de la
magnifique route de trente a quarante metres de large
qui relie Cana a Abomey, nous nous trouvames devant
la porte principale de cette vale.

La contree, qui s'etend entre les deux villes, etant
peu boisee et le chemin etant trace sur un plateau eleve,
le voyageur domine le pays ad j acent et jouit de points
de vue aussi varies qu'agreables. Les terres nous paru-
rent assez bien cultivees ; c'est en quelque sorte le jar-
din des cuisines, qui s'y approvisionnent de ble et de
legumes. A moitie chemin entre Cana et Abomey,
les voyageurs qui nous
out precedes signalent une
maison de campagne ap-
partenant au roi et un pe-
tit village appele Daouhy,
ancienne residence de la
famille regnante et capi-
tale de son territoire, avant
qu'elle efit ete tiree de
son obscuri0 premiere,
par la fourbe et renergie
sauvage de son ancetre To-
codonu qui, au commen-
cement du siècle dernier,
s'empara de Cana par tra-
hison et d'Abomey par la
force des armes ; actes de
conquerant qui fonderent
la grandeur de l'empire de
Dahomey.

Situee sur un sol par-
faitement aplani du memo
plateau que Cana, la ville
d'Abomey n'a pas moins
de douze a quinze males
de circuit. Un fosse large
et profond de cinq asix me-
tres et un mur en terre se-
che de vingt pieds de haut en defendent les abords. On
y penetre par quatre porter, au devant desquelles sont
jetes sur le fosse des pouts en bois tres-legers et faciles
a detruire. La population nest pas en rapport avec l'e-
tendue de la vale, car elle ne m'a pas paru exceder trente
male habitants. Les rues sont larges et assez propres ;
mais peu animees, a cause de la disposition des maisons
qui sont toutes renfermees dans des cours separees de la
rue par un mur en terre. Je ne parlerai pas de leur mode
de construction, ce que j'ai dit de Wydah pouvant s'ap-
pliquer exactement a Abomey.

La vale est aeree par plusieurs grandes places dont
quelques-unes sont ombragees d'arbres vraiment ma-

gnifiques. La plus reinarquable, situee au centre, forme
un parallelogramme dont les plus grands cotes n'ont pas
moins de mille metres de developpement et les plus pe-
tits la moitie. A peu pros au milieu s'eleve un petit edi-
fice de peu d'apparence, et dont le toit de forme ronde,
soutenu par une colonnade en bois, ressemble a ceux
des kiosques de nos jardins : c'est la case des sacrifices
humains , , dans les circonstances solennelles, on
egorge les prisonniers de guerre.

Sur la memo place est le palais du roi, agglomeration
d'une foule de cases separees les unes des autres par
des cours et des jardins; servant au logement des Ama-
zones, des femmes du serail et des domestiques es-

Ces diverses habi-
tations sont construites en
terre glaise sechee au so-,

leil, et couvertes d'un toit
de bambous qui se prolon-
ge sur la facade pour for-
mer varangue. Un seul
corps de batiment, sous le-
quel s'ouvre la porte du pa-
lais, celle qui donne sur la
grande place, est surmonte
d'un premier etage. Le
roi y renferme ses riches-
ses ; les murs en sont
tapisses de cauris enfiles
comme les grains d'un cha-
pelet, et suspendus du toit
jusqu'a terre. Nous n'a-
vons vu nulle part ailleurs
ce bizarre ornement.

Le roi n'a pas d'appar-
tements particuliers ; it ha-
bite tour a tour les cases
de ses femmes.

L'ensemble dupalais est
entoure d'un mur en terre
seche de quinze	 vingt
pieds de hauteur, perce de

plusieurs portes, et herisse, de distance en distance,
de crochets de fer supportant des tetes humaines, les
unes dejä blanchies par le temps, d'autres couvertes
encore de quelques lambeaux de chair, quelques-unes
enfin fralchement coupees.

D'enormes tas d'ossements d'elephant sont entas-
ses devant les portes : ee sont sans doute des trophees
de chasse ; neanmoins le respect qu'ils inspirent aux
naturels et la crainte que Pon a d'en voir enlever,
me font croire qu'on y attabhe quelque idee supersti-
tieuse.

(La suite d la procitaine livraison.)

Case des sacrifices, a Cana. — Dessin de Foulquier a'apres M. tiepin.
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Danse des fóticheuses au Dahomey (voy. p. 75).
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VOYAGE AU DAHOMEY,

PAR M. LE D r REPIN, EX-CHIRURGIEN DE LA MARINE IMPÈRIALE'.

1860. - TETTE ET DESSINS INEDITS.

IV

Description d'Abomey. — Le roi Ghêzo. — Reception officielle.

Il avait ete convenu qu'avant d'entrer dans la ville
nous dejeunerions et que nous nous habillerions dans
une petite case située tout pres de la porte, la reception

officielle ne devant commencer qu'apres ce prologue.
A onze heures nous etions prets; presque aussitOt re-

tentirent sans aucune ceremonie de nombreuses detona-
tions et les cris de la foule. Un chef, suivi d'une nom-
breuse escorte , vint nous chercher, et nous conduisit ,
couches dans nos hamacs, a l'interieur de la , sous
un groupe de beaux arbres oh I'on avait prepare des
sieges et des rafralchissernents. It fallut s'asseoir et
boire a la sante du roi , auquel une salve d'artillerie
annoncait dans son palais l'hommage que nous lui ren-
dions.

BientOt arriverent un grand nombre de chefs de
guerre, suivis de leurs soldats. Chacune de ces troupes,
composee de deux a tt els cents hommes, etait armee
de fusils de traite ou de ttomblons, et rangee sous
une banniere multicolore, grossierement peinte ou bro-
dee d'animaux feroces ou fantastiques tels que lions ,
leopards, serpents gigantesques, dragons, etc.... Vis-
a-vis de nous, chaque troupe faisait halte en presentant
le front, et le chef sortait des rangs. Couvert de ses plus
riches vetements, °rite des bracelets d'argent insignes
de son grade, et de ses plus precieux grigris (amulettes),
it executait devant nous, aux applaudissements de la
foule et des gtierriers, une sorte de pyrrhique dont les
contorsions, quelquefois grotesques, nous faisaient per-
dre la gravite que reclamait pourtant la circonstance.
La danse acheyee, it s'avancait vers le capitaine, rece-
vait ses compliments et reprenait sa marche vers le pa-
lais du roi.

Ce bizarre defile dura pres d'une heure , et quand
fut termine , nous remontames dans nos hamacs pour
continuer notre marche. On s'arreta sur la place du Pa-
lais. Elle etait couverte d'un grand nombre de guer-
riers et d'une immense affluence de peuple qui poussait
en nous voyant de formidables hourras. Nos porteurs
nous en firent faire deux fois le tour , sans doute par
ordre du roi, pour contenter la curiosite populaire , et
nous ramenerent ensuite devant la principale porte du
palais.

Nous descendons , les portes s'ouvrent, les salves
d'artillerie, les acclamations redoublent, tout le monde
se prosterne le front dans la poussiere , et nous aperce-
vons au fond d'une vaste cour payee d'hommes, le roi

1. Suite. — Voy. page 65. Tous les dessins de cette livraison
ont de 31: Foulquier d'aprés les croluis de m. Repin.

Chez° entoure de ses femmes et de sa garde d'amazo-
nes, assis a l'ombre de grands parasols de soie, sur une
sorte de Irene. Nous nous avancons vers lui chapeau
bas ; it se leve, fait quelques pas au-devant de nous,
nous aborde, et apres nous avoir successivement serre
la main a la mode europeenne, it nous invite du geste

nous asseoir dans des fauteuils ranges devant son
trene.

A un signe de sa main tons les grands chefs, qui
jusque-la etaient restes le front dans la poussiere, se
releverent et vinrent se ranger h ses cotes, mats en res-
taut a genoux.

Le roi Ghezo, Age d'environ Soixante-dix ans (on sait
que les negres ignorent leur Age précis), est d'une taille
au-dessus de la moyenne , encore droite , ferme et point
trop epaissie par l'embonpoint. Sa demarche est aisee, ses
manieres sont affables, et empreintes d'une certaine di-
gnite, moins rare qu'on ne le pense chez les chefs ne-
gres. Son visage, legerement marque de petite verole ,
ne se rattache au type africain que par la saillie exa-
geree des pommettes ; le nez est droit, la bouche bien
dessinde avec des leyres quelque peu epaisses et sen-

suelles. Sous un front intelligent et tres-développe pour
un noir, l'ceil petit, enfoncê dans l'orbite, et le regard
habituellement voile, s'illumine par instants d'un éclair
de cette ruse feline particuliere aux races encore sau-

vages, pour laquelle la dissimulation et une certaine
cruaute sont des armes necessaires dans une vie de lut-
tes et d'embAches continuelles.

Il etait vetu fort simplement : un pagne de soie entou-
rait ses epaules et se nouait a sa ceinture ; ii avail pour
coiffure un feutre noir a larges bords eta ganse d'or, et
aux pieds des sandales mandingues enrichies d'orne-
ments d'or et d'argent ; enfin pour tons bijoux it portait
un gros collier d'or assez bien travaille, servant de sup-
port a. une sorte de petite cassolette travaillee h jour et
renfermant quelque grigri venere. •

L'aspect de l'assemblee avail reellement quelque chose
d'imposant : a la droite du roi, se tenaient environ six
cents femmes de sa garde accroupies h la turque sur des
tapis, dans une parfaite immobilite, le fusil entre les
jambes : derriere elles les lignes plus sombres des chas-
seresses d'elephants, vetues d'etoffes brunes et armees
de longues carabines au canon noirci : a sa gauche les
femmes du serail, au nombre de deux cents environ, les
unes h peme adolescentes, les autres dans tout l'eclat et
le dêveloppement de la beaute noire, quelques-unes deja
d'un certain Age, mais eouvertes toutes de riches dtoffes
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de soie et d'ornements d'or ou d'argent ; bracelets aux
jambes, pendants d'oreilles, anneaux, colliers et ceintures
de verroteries et de corail ; enfin, debout, derriere le fau-
teuil royal, trois ou quatre favorites et la generale en
chef de la garde feminine, qui se distinguait par ses
armes, sa tournure martiale, ses nombreux grigris de
guerre, et enfin, signe distinctif de son grade, par plu-
sieurs queues de cheval attachees a sa ceinture et ondu-
lant sur ses hanches puissantes au moindre de ses mou-
vements.

Devant le roi, sur les marches de l'autel ou l'on avait

place son fauteuil, etaient a genoux son fils aine et les
principaux ministres, excepte pourtant le premier de
tous, qui reunit entre ses mains, comme nous dirions
en France, les portefeuilles de l'interieur et des affaires
etrangeres : on l'appelle le ?Whoa. Il etait retenu chez
lui par une indisposition que son grand Age (il doit
avoir au moins quatre-vingts ans) lui faisait une loi de
ne pas braver. Nous aurons bientOt occasion de parler
de lui ; disons d'abord quelques mots des autres.

Le fils aine du roi, le prince Bahadou, heritier pre-
somptif, est un homme de quarante a quarante-cinq

PLAN D 'ABOMEY.	 Dresse par M. Repin.
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A Pont et porte de la ville en venant de Cana. —13 La grande — C Palais du roi; tour entouree de gaieties pour les receptions officielles. —
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ans, grand, vigoureux, d'une teinte de peau tres-claire
presque cuivree, particularite que j'ai observee plusieurs
fois, notamment chez une des plus jolies femmes du se-
rail, sans savoir a quelle cause l'attribuer. D'un carac-
tere froid et meme un peu sombre, le prince Bahadou
m'a paru d'une intelligence bien inferieure a Celle de
son pera, et beaucoup moins desireux que lui de voir
la civilisation et les usages des blancs penetrer dans
ses Etats. Il appartient, ainsi que le mehou, qui en
est la tete, au parti de la resistance, a ce qu'on appel-
lerait ailleurs, en Turquie par exemple, le vieux parti
national.

Parmi les principaux chefs presents, l'interprete nous
designa :

1° Le nvinghan , a la fois ministre de la justice et exe-
cuteur des jugements sans appel que prononce le roi.
Il marche toujours arms d'un long sabre dont la lame
elargie a son extremite et rendue plus pesante encore
par un ornement bizarre, une sorte d'oiseau, qui la
surmonte, doit abattre facilement une tete d'un seul
coup.

2° Le cambode, sorte de chambellan charge de main-
tenir l'ordre dans les ceremonies, et d'imposer silence
aux assistants au moyen d'une clochette aplatie qu'il
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porte pendue au cou. Il est encore l'introducteur des
strangers aupres du roi, et tient a la main, sans doute
comme insigne de sa charge, un baton surmonte d'une
clef d'argent curieusement travaillee.

3° Le tolonou, charge de surveiller la conduite des
amazones et des femmes du serail. Il jouit a un haut
degré de Pintimite du roi. C'est le seul auquel Sa Ma-
jeste daigne adresser directement la parole quand elle a
quelque ordre a donner. Il verse a boire au monarque
pour les nombreux toasts qu'on lui porte dans les fours
de fête, et gotite d'abord un peu de la liqueur ; puis
voile la face de son maitre avec un foulard de soie, car
le roi ne veut etre vu de personne dans le moment oil

it vide ou feint de vider la coupe. Enfin le tolonou est
encore porteur d'un crachoir en argent a l'usage du
souverain, et d'une espece d'eventail ou chasse-mouche
en plumes. C'est, comme on le voit, l'un des officiers les
plus °coupes de la maison royale. Celui qui etait alors
en charge, etait un petit homme a figure joviale, tres-
prevenant, obsequieux meme, grand prometteur et grand
menteur : bref, un courtisan accompli.

4° Quelques chefs de guerre, mais qui ne nous ont
pas paru jouer un role bien important, du moins pen-
dant notre sejour a la tour du roi de Dahomey.

Quand nous fumes assis, le roi fit un signe de la main,
et tous les grands prosternês a ses pieds releverent la

ARMES ET USTENSILES.

tete, mais sans cesser de rester a genoux, posture qu'ils
conserverent pendant toute la ceremonie. Un profond
silence s'etablit, et le capitaine Vallon, par l'interme-
diaire de l'interprete, fit connaitre a. Ghezo les motifs de
notre voyage : Sa Majeste 1'Empereur des Francais,
desireux de conserver Pamitie d'un monarque aussi puis-
sant que le roi de Dahomey, dont la renommee etait re-
pandue par toute la terre, et de continuer des relations
commerciales profitables aux deux nations, francaise et
dahomyenne, envoyait l'un de ses chefs de guerre pour
le complimenter et lui offrir des presents.

Ghezo parut satisfait de ce petit discours, et, par la
bouche du tolonou, it reliondit a. l'interprete : qu'il

savait que les blancs etaient des hommes riches et puis-
sants, que parmi eux les Francais etaient renommes par
leurs richesses et leur bravoure, qu'il etait tres-satisfait
des marques d'amitie que lui donnait le roi des Francais,
et que nous pouvions l'assurer que ses sujets seraient
toujours bien accueillis dans les Etats de Dahomey.

Puis, sur une table dressee entre le roi et nous, on
servit des rafraichissements contenus dans les flacons de
cristal d'une riche cave a, liqueurs de provenance euro-
peenne. Sur l'invitation et a. l'exemple de Ghezo, chacun
de nous prit un verre, et nous lui portames un toast qui
fut salue des hourras de toute Fassistance et des dechar-
ges de l'artillerie ranges sur la grande place. Pendant
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que le roi buvait, le visage voile, la multitude fit enten-
dre une sorte de houhoulement module, produit par
l'application intermittente des doigts sur les levres. Un
autre toast fut porte a la sante de l'Empereur et suivi
des memes manifestations.

Bien-0t le cambode fit tinter la sonnette pendue a son
con, reclama le silence par le mot plusieurs fois repete
de Dinaba (taisez-vous), et quand it l'eut obtenu, l'un

des chefs, sur l'ordre du roi, repeta a trés-haute voix le
discours du capitaine Vallon. D'unanimes et bruyantes
acclamations, parmi lesquelles on distinguait le nom
plusieurs fois repete de Vallon, suivirent cette commu-
nication, et nous firent penser que l'orgueil national des
Dahomyens etait flatte de voir la renommee de son roi
amener de si loin des ambassadeurs.

La conversation devint ensuite plus intime. Le roi fit

demander a chacun de nous noire nom et nos grades.
En apprenant que j'etais medecin, it me pria de lui
donner des remedes pour le cas on it tomberait ma-
.lade. Il avait grande confiance, me dit-il, dans la science
des medecins blancs, car l'une de ses femmes avait ete
guerie, it y avait déjà bien longtemps, par des poudres
qu'elle tenait d'un medecin europeen. Je lui promis de
lui en envoyer des que nous serions de retour a bord du
Dialmath.B. fit ensuite apporter, pour nous les montrer,

de tres-belles armes des manufactures anglaises et fran-
caises : parmi ces dernieres, une bolte de pistolets magni-
fiquement damasquines, portant le nom de Devismes, et
une carabine a la marque de Saint-Etienne. Puis it fit eta-
ler de riches etoffes de velours et de soie, quelques pieces
de ces anciens et splendides damas broches d'or et d'ar-
gent, des bijoux, des cristaux, enfin toutes ses richesses
qu'il prenait grand plaisir a nous voir admirer.

Cependant la journee s'avancait : nous etions fatigues,
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le capitaine demanna fa permission de se retirer. Le roi
se levant alors, le prit par le bras, et apres avoir passe
avec lui devant le front de sa garde et reconnu deux obu-
siers de montagnes sur affats que le commandant Bonet
lui avait apportes en 1852, nous sortimes du palais, ac-
compagnes des principaux officiers. La grande place etait
couverte d'une foule compacte a qui notre apparition fit
pousser des cris assourdissants, mais qui s'ouvrit res-
pectueusement devant nous. Le roi voulut nous recon-
duire jusqu'au coin de la place oil etaient restes nos
hamacs, et il nous serra la main avant de nous quitter.

Proteges par notre escorte contre l'importune curio-
site de la foule, nous gagnames en quelques instants
l'habitation du mehou, qui nous etait assignee pour lo-

gement pendant notre sejour a Abomey.

V
sêj our a Abomey.

L'habitation du mehou, situee non loin du palais du
roi, est, comme toutes les autres, une agglomeration de
petites cases separees par un labyrinthe de tours etroites
et de passages tortueux. Nous trouvames, non sans un
joyeux etonnement, les murs de celle qui nous etait des-
tinee reconverts de fresques au charbon, reproduisant
avec une gaiete toute francaise les charges de plusieurs
grands de la cour du roi de Dahomey. Elles sont dues a
quelques-uns des officiers qui accompagnaient le com-
mandant Bonet lors de son voyage h Abomey en 1852.

Ces voyageurs avaient aussi grave leers initiales sur
l'e-corce d'un Bros arbre qui &core la cour de cette case,
affectee sans doute au logement des strangers de dis-
tinction. Comme elle etait trop petite pour nous contenir
tous, elle devint le salon et la salle a manger commune,
et nous nous logeames separement dans diverses cases
que le mehou mit a notre disposition. Celle que j 'occu-
pais etait ombragee et embaumee par les deux plus beaux
orangers que j'aie jamais vus, converts a la fois de flours
et de fruits, d'une vigueur et d'une dimension peu com-
munes. Es mesuraient au moins.trente pieds de hauteur
sur trois a quatre de circonference.

Debarrasses de nos uniformes, nous finissions a peine
de diner, quand notre hete nous fit demanderla faveur
de se presenter. Nous vimes alors arriver, appuyê sur
sa canne , un vieillard courbe par rage, sec, ride, de-
charne, edente, asthmatique, toussotant et crachotant,
mais dont les yeux vifs , percants et mobiles, la bouche
eau* en trait de scie , et les lêvres serrees, denotaient
l'astuce negre a son plus haut degre. Il s'excusa sur son
etat de souffrance de se presenter ainsi sans apparat,
s'informa si nous manquions de quelque chose, et se mit
a notre entiere discretion. La conversation roula quelque
temps sur l'accueil brillant que nous avait fait le roi,
puffs le ruse vieillard chercha a faire causer le capitaine
sur les motifs reels de notre voyage, mais it en fut pour
ses frais de diplomatie. Il se retira bientat en nous di-
sant qu'il esperait nous revoir le lendemain chez le roi.
Nous savions d'avance qu'il etait mal dispose pour les
Francais; it leur prefere de beaucoup les Portugais, qui,

au temps regrette ou florissait la traite, le . comblaient
de presents. Aussi intelligent qu'avide , le mehou jouit
d'une grande influence sun Ghezo, dont il est le plus
ancien conseiller. Chargé de percevoir, pour le roi, les
droits de douane sur les marchandises d'exportation ou
d'importation , it pousse sans cesse Ghezo a de nouvelles
exigences vis-a-vis des traitants, qui le detestent cordia-
lement. Quoique recriture et les chiffres lui soient in-
connus , comme a. tout le reste des Dahomyens , il se
rend un compte parfaitement exact des operations les
plus compliquees, au moyen de petits cailloux dont il est
toujours abondamment pourvu, et qu'il dispose et ar-
range a sa facon. Nous dunes de fortes raisons de croire
que sa maladie n'etait qu'une feints, qu'il avait voulu
nous parlor d'abord hors de la presence du roi, pour es-
sayer de connaitre le motif de notre voyage, car il crai-
gnait de nous voir adresser au roi des plaintes de la part
de la factorerie francaise. Il assista depuis ce moment
toutes nos entrevues avec le roi, et il fallut, apres beau-
coup de pourparlers, obtenir une audience secrete et de
nuit pour parler a Ghezo hors de sa presence.

Le lendemain 18, nous restames chez nous. Des le
matin, les esclaves du roi nous apporterent de sa part et
de cellos de quelques-unes de ses femmes, d'abon-
dantes provisions ; malheureusement elles Otaient pre-
parees a la mode culinaire du pays, ce qui les rendait
peu attrayantes pour des palais europeens. C'etaient
des volailles toupees par fragments , et cuites dans
l'huile de palme ; des boules de pate de manioc ou de
mais roulées dans des feuilles de bananier; une espece
d'epinard a l'huile, etc., etc.

Tout cela etait contenu dans des calebasses ou couis
de la plus exquise proprete, ce qui nous permit d'y gai-
ter; mais il nous fut impossible de vaincre la repugnance
que nous inspirait le gait 4cre et ranee de l'huile de
palms. Le capitaine fit distribuer ces vivres a notre es-
corte, qui no se fit pas prier pour faire honneur a la
cuisine royale. Cette politesse du roi ne se dementit pas
un sell] jour pendant tout le temps de notre sejour
Abomey; mais averti sans doute que sa cuisine nous
Malt antipathique , il nous envoya, en outre, des vo-
lailles vivantes, quelquefois un beeuf et des cabris.

Quelques chefs suivirent son example, et vinrent memo
nous faire visite, dans l'espoir probablement de rece-
voir quelques cadeaux, mais ils furent decus dans leur
attente : connaissant l'avidite des negres, nous pensames
que, ne pouvant contenter tout le monde, il valait mieux
ne pas faire d'envieux.

Je profitai de cette journee de repos pour aller visiter
la ville , accompagnó de l'interprete et d'un des chefs de
notre escorte, qui, je crois, avait mission de ne pas me
quitter d'un pas.

Les rues d'Abomey sont larges et assez regulieres,
mais peu animees. Je fis le tour du palais du roi, et je
traversai, sous de beaux arbres, des marches ou se de-
bitent les petits objets d'un usage journalier. Dans une
boutique, je rencontrai, ma grande surprise, deux
marchands maures, coiffes du turban arabe, et converts
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de burnous de lame blanche. Les chapelets qu'ils rou-
laient entre leurs doigts les faisaient facilement recon-
naitre pour mahometans, mais j'en fus reduit aux con-
jectures sur leur nationalite exacte , mon interprete
n'entendant pas Bien leur langue. Cependant, it m'a
semble comprendre qu'ils etaient venus de Tripoli ou de
l'Egypte , et que ce n'etait pas la premiere fois qu'ils
faisaient ce voyage ; d'oit l'on pourrait conclure qu'il
n'est pas impossible de penetrer par le Dahomey dans
les grands marches de l'intérieur, tels que Sackatott et
Asben. Le chemin serait ainsi beaucoup plus court et
moms dangereux que celui suivi par le docteur Barth et
ses compagnons dans leur dernier voyage'.

Dans la soiree, nous allOmes au palais faire &bailer et
ranger sous une galerie les presents destines au roi. Its
consistaient en belles pieces de soieries et de damas bro-
che d'or, en meubles de luxe, tables, fauteuils, glaces
et cristaux, en boites de parfumerie et de confiseries,
et en un grand nombre de lithographies colorises , re-
presentant les divers episodes de la guerre d'Orient.
Il y avait aussi le portrait de l'Empereur et de l'Im-
peratrice, douze pavilions francais en etamine, sembla-
bles a ceux des batiments de la flotte , et quatre dra-

. peaux francais aussi en soie a franges d'or, la hampe
surmontee de l'aigle imperiale, et timbres, sur la bande
blanche, de l'elephant du Dahomey. Nous apportions
encore, sur la demande expresso du roi, qui avait mani-
festo le desir de voir les fetiches des blancs , huit sta-
tues de saints, de demi-grandeur naturelle, en carton-
pate peint et dore, qui obtinrent un tres-grand succes.

Le roi n'assista pas a cette exhibition, mais it y avait
envoys le mehou, le cambode etlo tolonou.Deux femmes,
que nous revimes plusieurs fois aux cotes du roi, s'y
trouverent egalement. C'etaient de grandes nc'‘gresses de
vingt-cinq a trente ans , assez jolies de figure, avec de
fort beaux yeux, mais d'un embonpoint tellement exces-
sif qu'il approchait de la monstruosite. Nous leur limes
present de quelques Loites de parfumerie et de confi-
tures, mais elles s'enfuyaient en criant quand nous ap-
prochions d'elles. Quand elles eurent suffisamment exa-
mine tons les cadeaux destines au roi, et dont elles
comptaient Bien sans doute avoir lour part , elles se re-
tirerent et nous rentrames aussi chez nous.

Le 19, vers midi, le roi nous fit dire qu'il dêsirait
nous recevoir en audience tout a fait particuliere. Nous
suivimes immediatement son messager, qui nous fit
entrer au palais par une petite porte cachee sous de
grands arbres au pied desquels etait entassee une enorme
quantite d'ossements d'elephants. Le roi nous recut dans
la case d'une de ses favorites, entouré seulement de
quelques personnes de son intimitë, hommes et femmes,
au nombre desquels se trouvait le mehou. Il nous ac-
media trés- gracieusement , en nous remerciant tout
d'abord des presents que nous lui apportions, se fit ex-
pliquer l'usage des differents objets qui lui etaient in-
connus, prenant soin d'en faire remarquer lui=meme

1. Voyez le Tour du monde, tome II, p. 293 d 340.

son entourage la beaute et le prix. Les lithographies des
diverses scenes de l'expedition de Crimee exciterent vi-
vement son attention, et, comme j'avais assists a quel-
ques-unes d'entre elles, je dus lui donner, d'apres son
&sir, des explications detaillees. Il connaissait du reste
le resultat de cette guerre, et savait, dit-il, que nous y
avions joue un role beaucoup plus brillant que nos al-
lies les Anglais. Cependant it sembla comprendre diffi-
cilement quels en avaient ete le motif et le but, car,
pour lui, la guerre n'est qu'un moyen d'agrandissement
territorial ou une occasion de pillage.

Tout en causant, it remarqua les decorations du ca-
pitaine Vallon, et lui demanda quelles etaient ces amu-
leties ou grigris.

Co sont , lui repondit-on, les recompenses que les
monarques blancs decernent aux guerriers qui ont
montre de la valeur dans les batailles.

— Moi aussi, repliqua-t-il , je donne 4 mes chefs les
plus braves des marques de distinction.

Il nous fit voir, en effet, au con de quelques-uns des
assistants, des plaques d'argent plus ou moms orne-
mentees de ciselures et de decoupures , soutenues par
des chaines de memo metal. Il nous offrit meme de nous
donner a chacun une de ces plaques , et M. Vallon ayant
dessine une sorte de decoration avec l'elephant du Daho-
mey au centre, it fut convenu que le roi le ferait exe-
cuter par ses ouvriers , et nous l'enverrait avant notre
depart. Mais soit oubli, soit pour tout autre motif, it ne
tint pas sa promesse.

La conversation devint do plus en plus intime :
nous fit adresser mille questions sur le pays et les usages
des blancs. La description sommaire de Paris et des
grands ports de mer, le mouvement , l'ordre qui y
regnent, le nombre et la dimension des maisons et des
palais , les details sur noire puissance militaire et ma-
ritime, semblerent l'interesser au plus haut point. Mais
l'idee que nous essayames de lui donner des chemins
de fer depassait sans doute les limites de son ,intelli-
gence ou de son imagination , car un sourire d'incredu-
lite parut sur ses levres quand it nous entendit lui dire
qu'on pourrait , en trois heures , par ce moyen , trans-
porter plusieurs milliers de soldats et de voyageurs 4
une distance egale a cells qui separe Ahomey de la mer.
L'habitude de la polygamie est tellement dans les mceurs
de ces peuples , qu'il ne put reprimer son hilarite, par-
tagee du reste aussitOt par tons les assistants, hommes
et femmes, en apprenant que l'Empereur des Francais
n'avait, comme tons ses sujets , qu'une seule femme.

Le nom de l'Empereur lui rappela celui de Napo-
leon Pr, dent it connaissait la prodigieuse histoire, a cola
pros que, l'ayant apprise probablement de quelques
Anglais, it croyait que le grand capitaine, fait prisonnier
par les Anglais dans une derniere bataille, avait ter-
mine chez eux sa glorieuse carriere dans la captivite.
prit de la occasion de nous entretenir des agrandisse-
ments considerables que le royanme de Dahomey devait
aux entreprises victorieuses de son predecesseur et aux
siennes. J'ai rapporte plus haut l'histoire de ces con-
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quetes et leur importance. Ghezo, qui s'etendait sur ce
sujet avec une complaisance visible, nous raconta que,
recemment encore, la puissante tribu des Nagos, dont le
territoire borne le sien au levant, lui avait fait sa sou-
mission. Le surlendemain, en effet, nous devions voir
les ambassadeurs de cette peuplade solliciter la paix en
s'avouant vaincus.

Ghezo attribuait une pantie de ses succes militaires
a ses amazones, dont it vantait a bon droit le courage
et la perseverance. Dans cette derniere guerre contre
les Nagos, Parmee dahomyenne, commandee pourtant
par un des meilleurs chefs, avait tente sans succes l'as-
saut d'un des principaux villages de Pennemi. Repous-

see avec des pertes serieuses, elle demandait a grands
cris la retraite, et le general ebranle allait la rame-
ner en arriere, lorsque les amazonnes declarerent que,
dussent-elles rester seules, elles ne leveraient pas le
siege. Cette resolution hardie_ des femmes fit honte
aux hommes, et une nouvelle attaque, conduite avec
plus de vigueur, les rendit maitres du village, dont la
prise decida du succes de la guerre. Mais le general
dahomyen fut tue dans l'action. <, Vous avez al regret-
ter que cette victoire cattat la vie d'un de vos meil-
leurs chefs, dit-on a Ghezo. — Je le regrette, en effet,
repondit-il, car cela m'a prive de la satisfaction de lui
faire couper la tete, pour prix de sa lathe conduite. ,

Vue des portes

Dans une autre circonstance, Parmee dahomyenne,
commandee par Ghezo lui-meme, guerroyait contre les
montagnards de Kong. Mis en deroute par ses belliqueux
adversaires, le roi ne dut le salut de son armee et le
sien qu'a Pheroisme de ses amazones, qui couvrirent la
retraite en perdant la moitie de leur troupe. Malheu-
reusement leurferocite egale leur courage : indomptables
pendant le combat, elles sont sans pitie apres la victoire.
Il semble qu'en se depouillant des douces qualites qui
font l'ornement de leur sexe, les femmes, extremes en
tout, ne conservent plus rien d'humain. L'histoire des
anciennes amazones, comme les plus funebres pages de
nos revolutions modernes, n'offre que trop de preuves
de cette verite.

d'Abomey.

Au reste, ce n'est pas seulement sun le champ de ha-
taille que les guerrieres dahomyennes trouvent !'occa-
sion de faire eclater leur intrepidite. Quelque temps
avant notre arrivee , un certain nombre d'entre elles
etaient parties pour aller chasser un troupeau d'elephants
dont on avait signale la presence a trois ou quatre jour-
nees de marche au nord d'Abomey. Durant cette audience
memo, un messager apporta au roi, en notre presence,
trois queues d'elephant fraichement toupees, temoi-
gnage irrefutable du succes de la chasse. messager
ajoutait que le troupeau d'elephants comptait trentetet es
environ et que les chasseresses continuaient de les pour-
suivre, comptant faire d'autres victimes avant de revenir.

La maniere qu'elles emploient pour chasser !'elephant

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Chasse aux elephants par les amazones dahomyennes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



90
	 LE TOUR DU MONDE.

est des plus simples, mais non des moins perilleuses.
Quand elles ont reconnu un troupeau, elles le cement,
s'en approchent le plus possible en rampant, cachees par
les hautes herbes ou les broussailles; puis, lorsqu'elles
se croient h portee, elles font feu toutes ensemble. Quel-
ques-nns des pauvres animaux restent sur le carreau;
mais malheur aux chasseresses qui se trouvent sur le
passage de ceux qui fuient, surtout s'ils sont blesses !
Devenus aussi terribles qu'ils etaient inoffensifs, ils les
foulent aux pieds, ou, les saisissant avec leur trompe,
les lancent en l'air et les dechirent avec leurs defenses.
Ces expeditions, qui rapportent annuellement de beaux
benefices en ivoire au roi de Dahomey, coil-tent toujours
la vie h plusieurs chasseresses ; it trouve sans dente que
la compensation est suffisante.

La conversation se prolongea ainsi jusque vers quatre
heures du soir. Craignant d'importuner le roi, le capi-
taine lui demanda l'autorisation de se retirer ; mais
fallut auparavant boire a sa sante un ou deux verres de
vin de Champagne, d'assez mauvaise qualitë, qu'il nous
donnait comme une boisson digne des dieux. On se quitta
ensuite fort enchantes les uns des autres ; et, avec son
affabilite ordinaire, le roi nous accompagna jusqu'a la
porte exterieure, ou nous attendaient nos hamacs.

Le 20, nous ne sortimes pas de notre case, oh nous
regimes de nombreuses visites, notamment celle du
prince Bahadou. Il venait nous inviter h l'aller voir chez
lui, et il resta fort longtemps h causer trés-gaiement en
buvant grand nombre de petits verres de liqueur que
nous prenions plaisir a lui verser et qu'il ne refusait ja-
mais. Je pense qu'il eat ate, en sortant, un bien vacil-
lant appui pour le trOne de son pare.

Le lendemain 21, nous alltimes chez lui avec assez
d'appareil, en uniforme et suivis de nos gardes. 11 ha-
bite, en dehors d'Abomey, h trois kilometres environ,
dans un tres-joli site, une vaste maison distribuee comme
toutes celles des principaux chefs. 11 nous recut tres-
courtoisement, nous fit asseoir aupres de lui sur ces sor-
tes de sieges en forme d'escabeau dont j'ai deja pule.
Ceux-ci, ornes de sculptures et evides a jour par des de-
coupures en arabesques tres-compliquaes, m'ont paru le
specimen le plus curieux de ce genre d'ouvrages.

Bahadou etait entoure de ses femmes et de ses
guerriers, suivant le ceremonial observe chez son pare.
nous presenta deux jeunes filles de seize a dix-sept ans,
dont l'une etait remarquablement jolie et qu'il nous dit
etre les ainees de ses enfants. Apres quelques instants
de conversation, il nous fit parcourir son habitation :
dans la galerie etaient ranges un grand nombre de feti-
ches et d'idoles en bois ou en terre. Quelques-unes de
ces sculptures etaient assez bien reussies.

Il fallut aussi, comme chez le roi, examiner les ar-
mes du prince : it possedait d'assez beaux fusils, no-
tamment une carabine de fabrique frangaise ; mais
regrettait que ces armes fussent h percussion, car il
manquait de capsules. Aussi les fusils a pierre sont-ils
bien plus °stip:Les chez ces peuples ; it leur est plus
facile, en effet, de se procurer des pierres a fusil, et la

pierre dure aussi longtemps que Panne, tandis que les
capsules s'epuisent vita.

A trois heures nous primes conga du prince royal,
qui nous reconduisit jusqu'h moitie chemin d'Abomey.
En rentrant , nous trouvames un messager qui venait
annoncer au capitaine que le lendemain le roi nous
conviait h une grande fête militaire.

VI

Une fete publique a Abomey. — Revue gênerale des troupes. —
Exercices militaires. — Simulacre d'une chasse a relephant par
les amazones. — Danses et chants. — Munificence du roi

Le lendemain 22, avant le jour, nous &ions reveilles
par le bruit des tam-tam et des trompes, par les chants
et les cris des nombreux detachements de guerriers arri-
vant de toutes parts. C'etaient les contingents des prin-
cipaux cabeceirs du royaume, que Ghezo avait convo-
ques pour nous donner la plus haute idêe de sa puissance.
La ville, pleine de bruit et de mouvement, prenait un
air de fête, et le soleil, qui venait de se lever radieux,
promettait une splendide journee. Nous finissions de
dejeuner quand les massagers du roi vinrent nous avertir
que Sa Majeste nous attendait. Nous les suivimes, en
grande tenue et portes dans nos hamacs au milieu de
notre escorte. Elle nous etait indispensable; il eta ate
impossible de traverser autrement la foule compacte dont
les rues etaient inondees, et de se frayer un passage
jusque sur la grande place du Palais ou devait avoir lieu
la fete. L'affluence y etait telle que les efforts de nos
soldats seraient restes sans resultats si le cambode

envoye par le roi, n'etait venu a leur aide. De-
vant lui les rangs s'ouvrirent, et nous 'Ames gagner
les places qui nous etaient reservees.

De grands preparatifs avaient eta faits. Sur une es-
trade adossee aux murs du palais, couverte de nattes et
de tapis , et defendue contre les rayons du soleil par
d'enormes parasols fiches en terre au moyen d'un long
manche, le roi etait assis, entoure des femmes du serail
et d'une partie de sa garde feminine. Il portait le meme
costume que lors de notre premiere entrevue. Autour de
lui, en demi-cercle, se 'tenaient a genoux tous les prin-
cipaux ministres que nous connaissons deja, le prince
Bahadou, et un grand nombre de cabeceirs venus avec
leurs guerriers des differents points du royaume. Sur
une longue table on avait dispose les plus brillantes
armes et la plus riche vaisselle du roi, avec une partie
des etoffes et des cadeaux que nous avions apportes.
pied de cette table, un vaste Bassin de cuivre brillant atti-
rait nos regards, sans que nous nous doutassions encore
de l'horrible usage auquel it etait destine. Nos sieges,
places a quelques pas a gauche de l'estrade royale et
ombrages comme elle par de grands parasols aux cou-
leurs eclatantes, etaient entoures d'une double haie de
soldats places la pour nous defendre contre la vive et
souvent indiscrete curiosite des habitants d'Abomey. En
face de nous, vers l'extremite de la place, l'artillerie de
Ghezo, c'est-h-dire vingt-cinq ou trente pieces de ca-
non de tout calibre et de toutes formes, etait ran*
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en batterie sur de grossiers affilts. Les amazanes-artil-
laws (car ce sont des femmes de la garde qui servent
ces canons) se tenaient, meche allumee, pros de leers
pieces. Derriere nous, on avait dresse sur des piedes-
taux les statues des saints dont j'ai parle plus haut; ils
n'avaient pas besoin, comme nous, d'une garde pour les
defendre contre l'indiscrete curiosite du peuple , car les
noirs, qui savaient que c'etaient les [cliches des blancs,
ne s'en approchaient qu'avec une crainte respectueuse.
Au-dessus d'eux flottaient majestueusement les plis des
quatre drapeaux francais, timbres de l'elephant blanc
de Dahomey.

Nous allames saluer le roi, qui se leva pour nous
rendre noire politesse , mais sans venir nous serrer la
main, comme it l'avait fait la premiere fois; puis le
cambode nous conduisit a nos places, et la fête cona-
menca.

Par l'extremite de la place qui nous faisait face de-
boucha une colonne de cinq a six mille guerriers, presque
tons urines de fusils de traite ou de tromblons, mais
vétus assez irregulierement, qui d'une chemise de colon
bleu sans munches, qui d'un calecon descendant au-
dessus du genou, ou memo du modeste ealimbe, simple
piece d'etoffe nouee autour de la ceinture et dont les
extremites retombent au devant du corps. En tete de
la colonne marchaient une trentaine de musicians. Les
uns soufflaient dans des defenses d'élephant percees
leur petite extremite et rendant un son rauque compa-
rable a celui du cornet a bouquin ; les autres frap-
paient sur des especes de tambours faits d'une peau de
biche tendue- sur un bloc de bois creuse comme un
mortier ; ceux-ci agitaient un instrument bizarre que je
n'ai vu que la : c'est une calebasse videe, sechee et en-
veloppee d'un filet tres-lathe dont chaque nmud retient
une vertebre de mouton; je ne puis mieux comparer le
bruit de cot instrument qu'a celui que rend une vessie
gonflee dans laquelle on agite des haricots. D'autres en-
core frappaient avec de petites baguettes de fer sur des
clochettes pareilles a cellos qu'on suspend au cou des
vaches dans certaines provinces de France. Quelques-
uns enfin soufflaient dans des flutes de bambou, mais
je n'ai pu en percevoir le son au milieu du vacarme pro-
duit par tous ces executants, cherchant a faire tous
preuve de vigueur d'haleine ou de poignet.

Apres avoir defile devant le roi, qu'ils saluerent en
passant de leurs acclamations, les guerriers se forme-
rent, par une manoeuvre executee avec assez d'ensemble,
sur plusieurs lignes de cinq a six hommes de profondeur
sur cinquante environ de front et echelonnees a quelque
distance les unes des autres. Ensuite ils ouvrirent un feu
bien nourri, les hommes du premier rang tirant d'abord,
puis passant lestement entre ceux des rangs suivants
pour aller derriere recharger leurs armes pendant que
le second rang, devenu le premier, tirait a son tour avant
d'executer aussi la memo manoeuvre, et ainsi des au-
tres. Bientet quelques hommes quitterent les rungs et,
le fusil en arret, le couteau a la main, se mirent a ram-
per avec une vitesse kora:tante comme pour aller sur-

prendre l'ennemi. Arrives a tine certaine distance, ils se
leverent comme un seul homme en dechargeant leurs
armes et poussant des hurlements epouvantables. Les
uns, le coutelas au poing, feignaient de couper la tete
d'un ennemi abattu et la rapportaient en triomphe ; d'au-
tres semblaient fuir devant l'ennemi, comme pour l'at-
firer a lour poursuite, et le faire tomber au milieu do
Parmee vers laquelle ils revenaient par un long detour.
Tout a coup l'armee tout entiere, rompant les rangs,
brandissant ses armes, s'elanca en avant dans une charge
furieuse , avec des cris, des clameurs et des contorsions
indescriptibles et presque effrayaates : l'ennemi, vaincu
et en deroute, fat ainsi poursuivi jusqu'a l'extremite de
la place, et Parmee dahomyenne, entonnant avec plus
d'ensemble un chant de victoire, revint se masser im-
mobile en face du roi.

Le silence etait a peine retabli, que les detonations
de l'artillerie ebranlerent de nouveau les airs.Ghargeant
et tirant a volonte, les artilleurs-amazones bourraient
jusqu'a la gueule leurs vieux canons de fer, qui bondis-
saient sur leurs ants mal assures. Nous commencions

craindre de recevoir en pleine poitrine, car nous etions
en face de cette bruyante batterie, quelque ecouvillon
oublie dans sa piece par ces artilleurs en jupons, lors-
que du milieu des tourbillons de fumee surgit Par-
naêe des femmes.

Au nombre de quatre mille environ, mieux armees et
plus uniformement vetues que les hommes, les ama-
zones formaient plusieurs corps distincts.

Le premier, de beaucoup. le plus nombreux, avail
pour costume une chemise bleue comme celle des hom-
mes, serree a la taille par une echarpe bleue ou rouge,
et un calecon blanc a rayures bleues descendant au-des-.
sus du genou. La 'marque distinctive de ce corps etait
une petite calotte blanche sur le devant de laquelle etait
brode en bleu un caiman. Les armes etaient un fusil
de traite et un sabre court, presque droit, a fourreau de
cuir historie, d'ornements en cuivre , dont la poigneo
sans garde etait recouverte de peau de requin ; ce sabre
etait suspendu a leur epaule par une laniere de cuir di-
versement decoupee et ornde de cauris ou de dessins de
couleur rouge. Leur poudre, distribude en cartouches
faites avec des feuilles seches de bananier, etait ren-
fermee dans des cartouchieres a compartiments, comme
cellos des Turcs ou. des Perses, et attachees h leur cein-
lure. Enfin, une multitude de grigris et d'amulettes
de toutes especes etaient suspendus a leur cou.

Le deuxieme corps, forme des chasseresses d'ele-
phants, comptait quatre cents femmes environ. Leur
haute stature, leur costume, semblable pour la forme

celui que nous venons de decrire, mais entierement
bran, leurs longues et lourdes carabines au. canon
noirci, maniaes avec aisance, donnaient a ces bandies
guerrieres une tournure singulierement martiale. Elles
portaient a leur ceinture un poignard a lame tres-forte
et recourhee, et, pour coiffure, un bizarre ornement :
deux comes d'antilope fixees au-dessus du front sur un
cercle en fer e3atourant la tete comme un diadems.
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Le troisieme corps, compose de deux cents amazones
seulement, avait pour arme un court et large tromblon,
et pour costume une tunique mi-partie bleue et rouge,
comme certains costumes du moyen age. C'etait le reste
des artilleurs, que le petit nombre des pieces en kat de
servir n'avait pas permis, sans doute, d'utiliser dans
leur specialite.

Enfin venait, a l'arriere-garde, un leger et charmant
bataillon de jeunes fines armêes seulement d'arcs et de
fleches, elegamment vetues de tuniques bleues, coffees
de la calotte blanche brodee du caiman bleu, et portant
au bras gauche le bracelet d'ivoire sur lequel doit glis-
ser la fleche en s'echappant de l'arc. Ce sont les recrues
de l'armee des amazones ; on les choisit parmi les
j eunes fines vierges des meilleures families du royaume,

et elles payent de leur vie l'oubli du vocu de chastete
qu'elles font en entrant dans la garde du roi.

Ces divers corps reunis, formant, comme je l'ai dit,
un total d'environ quatre mille femmes, defilerent de-
vant nous en assez bon ordre. BientOt sur un signal de
la generale en chef, reconnaissable aux queues de che-
val pendues a sa ceinture, les memes scenes que nous
avons decrites plus haut se renouvelerent, mais avec
plus d'animation et de feria. B. est difficile de raconter,
de se figurer meme le tableau que presentaient, sous un
ciel de feu, au milieu du tourbillon de poussiere et de
fumee, du petillement de la mousqueterie et du gron-
dement du canon, ces quatre mille femmes haletantes,
enivrees de poudre et de bruit, s'agitant convulsivement
avec des contorsions de dainties en poussant les Cris les

plus sauvages. Enfin, quand tout fut epuise, les muni-
tions et les forces, l'ordre et le silence se retablirent
peu a peu ; les amazunes, reprenant leur rang, vinrent•
se placer a la droite du roi.

Ce fut alors le tour des chasseresses d'elephants, qui
n'avaient pas pris part a la scene precedente, et qui you-
lurent aussi nous donner un specimen de leur savoir-
faire. Elles se formerent en cercle et, rampant sur les
mains et les genoux sans abandonner leur carabine,
elles s'avancerent convergeant vers un meme point oil
etait cense se trouver le troupeau d'elephants. Nous
crimes reconnaitre alors l'utilite de cette espece d'arme-
ment, les cornes, qu'elles portent sur leur tete. Sans
doute, quand elles s'approchent des animaux qu'elles
chassent, ceux-ci, trompespar ces fausses cornes, croient
voir et entendre un paisible troupeau d'antilopes, et

restent sans defiance exposes aux coups des chasse-
resses. Arrivees pres des elephants, elles se leverent
toutes a la fois au signal de leur chef, en dechargeant
leurs carabines ; puis, le couteau a la main s'elance-
rent pour les achever et leur couper la queue, trophee
de leur victoire. Elles revinrent ensuite en chantant
reprendre leur place.

A ces scenes guerrieres succederent des tableaux
plus riants et plus tranquilles. Les jeunes amazones,
armees d'arcs, sortant a leur tour du milieu de leurs com-
pagnes, vinrent se ranger devant nous, et, conduites
par une des plus jeunes et des plus jolies d'entre elles,
executerent, en chantant, une danse guerriere, tenant
d'une main leur arc et de l'autre une fleche. Rien de
plus gracieux que les mouvements lents et cadences de
ces jolies enfants guidees par un chant doux et mono-
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tone, qui nous rappela les vieux airs bretons. Ce n'e-
taient plus les noires enfants du Dahomey ; c'etaient les
belles filles de l'antique Grece, ou de la voluptueuse
Asie, qui charmaient nos yeux : on devait danser ainsi
aux fetes de Diane, ou a la cour des satrapes persans.
J'avais vu bien des fois les danses et entendu les chants
des diverses peuplades negres dont c'est le principal
divertissement, mais je n'avais jamais rien rencontre de

comparable, meme de bien loin, a ce que nous avions
sous les yeux. Nous en etions tellement surpris et
enchantes que le capitaine ne put s'empecher de faire
complimenter les jeunes danseuses par notre inter-
prete.

Ces danses achevees, le cambode reclama le silence
en agitant sa sonnette, et l'une des favorites, quittant
sa place, s'avanca vers le peuple, soutenue par deux

jeunes esclaves. Elle annonca que le roi allait faire dis-
tribuer a tout le monde des vivres et des rafraichisse-
ments. Un hourra formidable salua cette agreable com-
munication. Tandis qu'une longue file d'esclaves sortait
du palais portant sur la tete des calebasses pleines de vic-
tuailles de toute nature, chacun des cabeceirs, faisant
l'appel de ses hommes, leur distribua ces vivres dont ils
avaient grand besoin, et qu'ils consommerent sur place
sans quitter les rangs. Quatre enormes dames-jeannes

d' eau- de-vie, apportees aussi du palais, furent distribuees
et videes en un din d'ceil. Nous ne fumes pas oublies,
et le roi nous envoya, par un de ses chefs, des biscuits
americains, du sucre, des liqueurs et du rhum.

Le silence regnait au milieu de tout ce monde occupe
a reparer ses forces. Le mehou en profita pour faire une
allocution aux guerriers. Il leur repeta ce que le minghan
avait déjà dit au peuple pendant notre premiere au-
dience : que de grands guerriers d'un pays lointain,
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attires par la renommee du roi de Dahomey, etaient
venus lui apporter des presents et briguer son amide.
Ce discours, qui flattait- l'orgueil dahomyen, obtint,
comme on peut le croire, un legitime succes; mais l'en-
thousiasme fut a son comble quand. rorateur ajouta que
le roi, satisfait de la bonne tenue de ses troupes, allait-
faire distribuer a chaque solelat une gratification en
cauris. Dix a douze esclaves, en effet, courbes sous le
poids de grands sacs de cauris, circulerent immediate-
ment dans les rangs, et les cabeceirs repartirent a cha-
cun sa part de la munificence royale.

VII

Suite de la fete. — Une hyene egorgee.... faute de mieux. — Les
nouveaux devots aux saints. — Reception d'adieu. — Depart
d'Abomey et retour a Widah.

Cependant la fête n'était pas complete : le sang n'avait
pas coule.

Chose triste a penser chez ce peuple dont le carac-
Ore n'est cependant pas naturellement cruel, car ils ne
maltraitent ni les femmes, ni les enfants, ni male les
animaux, les sacrifices humains font partie de toute
rejouissance publique. Des centaines de totes tombent
chaque annee, lors de la celebration des Coutumes,
dans ce petit belveclere qui s'elevait a quelques pas de
nous sur la place.

Ghezo s'etait excuse aupres du capitaine de n'avoir en
ce moment qu'une douzaine de prisonniers h egorger :

pour des hOtes tels que nous, c'etait, disait-il, un bien
maigre honneur qu'un si mince holocauste. » Le capi-
taine avait immediatement repondu qu'il suppliait le roi
d'epargner ces malheureux ; que, loin d'être un hon-
neur, ce serait une honte pour nous de voir couler h
nos pieds le sang d'hommes sans defense; qu'enfin nous
nous retirerions plutOt que d'assister a un tel spectacle.
Il fallut toute la fermete du capitaine Vallon pour dis-
suader le roi, qui n'osait pas pent-etre , en face de tout
son peuple assemble, rompre avec une coutume qui lui
est there. Il dut neanmoins ceder, et cette fois ce ne fut
pas du sang humain qui rougit le fatal bassin de cuivre.

Telle est, en effet, la destination de cot ustensile qui
nous intriguait tant. On le porte partout , dans les as-
semblees solennelles eta la suite de l'armee, oa it recoit
le sang et la tete de malheureux prisonniers, victimes
de cette affreuse coutume.

On l'apporta donc devant le roi, ainsi qu'une hyene
liee et bâillonnee ; les principaux chefs prirent place
tout autour et feignirent de déliberer, comme ils l'eus-
sent fait reellement, si, au lieu d'un animal, on eat
da egorger des hommes. L'hyene fut condamnee
mort, et malgre ses hurlements etouffes et sa resistance
desesperee , le ministre de la justice (minghan), qui
cumule ces augustes fonctions avec celles d'executeur
des hautes oeuvres, lui trancha la tete d'un soul coup
de cet enorme sabre sur lequel it marche toujours ap-
puye. Ce barbare spectacle me suggera cette reflexion,
presente aussi a l'esprit de mes compagnons, que nous
etions la quatre Europeens au milieu de trente mine

Ogres excites par le bruit, la poudre et les boissons
alcooliques, et qu'un caprice de Ghezo pouvait faire
tomber nos totes dans ce méme bassin de cuivre , aussi
facilemenc que celle de cette malheureuse bete, avec
cette seule difference que cola causerait sans doute beau-
coup plus de plaisir a toute l'assistance.

Une autre ceremonie , plus sêrieuse et d'un caractere
moths lugubre, succeda a celle-ci. J'ai dit que les en-
voyes des Nagos, peuplade voisine vaincue par Ghezo
dans une guerre recente, etaient arrives a Abomey
quelques fours auparavant pour demander la paix. Le
prince Rahadou, les ministres et quelques-uns des prin-
cipaux chefs se rangerent assis en demi-cercle devant le
trtine du roi , aux pieds duquel les douze ambassadeurs
nagos vinrent se prosterner, attendant en cette humble
posture qu'on decidat de leur sort. Apres une assez
longue discussion, pendant laquelle le mehou, qui nous
parut s'être constitue l'avocat des Nagos, prit souvent la
parole, tons les membres du conseil acquiescerent par
une sorte de grognement (la syllabe brusquement
aspiree , marque de l'assentiment en langue daho-
myenne ) a la proposition du mehou, Le prince royal
se leva, emplit d'eau un verre qu'il porta a ses le-
vres , et le donna a son voisin qui fit de meme ; le
verre fit ainsi le tour de Passemblee, et les ambassadeurs
nagos y trempérent egalement les levres : leur cause
etait gagnee.

Its se prosternerent derechef, se couvrirent la tete
de toute la poussiere qu'ils purent ramasser, et, apres
avoir ecoute le roi, qui leur adressa quelques paroles
bienveillantes , ils se retirerent.

Il etait quatre heures, et malgre l'interet avec lequel
nous suivions ces scenes si diverses et si singulieres
pour des Europeens , nous commencions a nous fatiguer.
Sur l'ordre du capitaine, notre interprete alla demander
au roi l'autorisation de se retirer. Ghezo nous fit signe
de la main d'attendre encore quelques instants, et l'une
des plus vieilles favorites s'avanca de notre cote suivie
de quelques autres femmes.

Ces femmes s'agenouillerent, et la plus Agee cora-
menca une sorte de chant trainant et monotone dont
voici a pen pros la traduction

Vous etes de grands guerriers venus des pays loin-
tains : vous avez brave les perils de la mer, et franchi
sans crainte les lagunes de la Lama. Ghezo aime ceux
qui sont braves et courageux comme vous ; nous vous
aimons a cause de l'amitie que vous porte Ghezo , et
nous faisons des vceux pour que vous soyez puissants et
honores dans votre pays. »

Cette improvisation en notre honneur termina la
fete. Des que ces venerables matrones eurent regagne
leurs places, Ghezo se leva pour venir a nous et voulut
nous reconduire jusqu'a nos hamacs au milieu des Hots
du peuple qui s'ouvraient respectueusement devant lui.
En passant devant les statues des saints il demanda
quels etaient les noms de chacun d'eux ; mais apres les
avoir entendu nommer, it manifesta la crainte d'oublier
ces mots nouveaux pow: lui Le mehou employa pour
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eviter cet inconvenient un moyen assez ingenieux. 11 fit
approcher autant d'hommes qu'il y avait de saints , les
placa aupres, et leur declara quo desormais ils porte-
raient le nom par lequel on designait leur nouveau pa-
tron, ajoutant qu'ils eussent a bien prendre garde de
l'oublier, parce qu'il y allait de leur tete. Cola donna
lieu, le lendemain, a une petite scene tragi-comique
assez divertissante. Un de ces pauvres diables ( c'etait
saint Laurent ) avait, malgre la recommandation, ou-
blie son nouveau nom. En nous voyant passer pour al-
ler chez le roi, it accourut en proie a la plus vivo in-
quietude , cherchant a nous faire comprendre la facheuse
position dans laquelle it se trouvait. Grace a notre in-
terprets, nous finimes par entendre ce voulait, et
a le tirer d'embarras en lui rappelant son nom de saint
Laurent, qu'il s'en alla repetant entre ses dents de la
facon la plus comique du monde.

Nous rentrames chez nous suivis des acclamations
generales, et pendant la nuit tout entiere le bruit des
instruments et les chants du peuple, en nous tenant
&eines , nous prouverent que la fête n'avait pas etó ter-
nainee par notre depart.

Cependant l'objet de notre mission n'etait pas coin-
pletement rempli. La factorerie francaise de Wydah
avait a traiter diverses questions d'interet commercial
dans le detail desquelles je n'ai point a entrer ici, et
entre autres, cello de l'etablissement a Abomey memo
d'une succursale de la factorerie de Wydah.

Les Anglais avaient deja fait, quelques annees aupa-
ravant , des tentatives analogues. Des missionnaires
protestants avaient memo penetre, parait-il, jusqu'a
Abomey, et, negotiants au moms autant qu'aptitres ,
avaient essaye d'echanger contre l'huile , l'ivoire et l'or,
les cotonnades anglaises. Ds avaient d'abord trouve un
appui considerable aupres du mehou en payant large-
ment ses services ; mais, soit qu'une fois pays it eitt aban-
donne leur cause, soit que la propagande chretienne eat
porte ombrage au roi, toujours est-il quo les mission-
naires avaient du abandonner le pays.

Le roi ne tenait guere a les voir revenir, mais leurs
tentatives, souvent renouvelees et soutenues par leur
cien ami le melon, pouvaient a la fin reussir. Ce vieillard
jouissait certainement d'une grande influence sur l'esprit
de son maitre, qui cherchait à le mënager en toute occa-
sion. Nous en eames une preuve en cette circonstance ,
car ce fut la nuit, et au Milieu des plus grandes precau-
tions, que le capitaine et le directeur de la factorerie
furent appeles aupres du roi pour conferer avec lui hors
de la presence du mehou. Les questions ne furent nean-
moins pas resolues tout a fait comme ils l'eussent de-
sire; l'autorisation d'etablir une factorerie a Abomey
nous fut refusee, comme elle l'avait ete a l'Anglais
Forbes en 1850.

Nos affaires etant definitivement reglees, it fallut son=
ger au depart. Le capitaine annonca au roi qu'il desirait
retourner a son Nord. Chez° fit les plus wives instances
pour nous retenir encore quelques jours, disant memo
qu'il nous refuserait l'autorisation de quitter Abomey

sitOt. Nous n'aurions en effet pu le faire sans son ex-
presse permission, comme nous en eames la preuve le
jour memo.

J'etais alle me promener en compagnie de deux au-
tres officiers, du cote de la ville oil se trouve la porte
par laquelle nous y etions entres. Il nous prit fan-
taisie de la franchir, mais les soldats qui la gardaient
nous demontrerent, par une pantomime energique, que
cola nous etait interdit.

A la fin, sur le desir formellement exprime du capi-
taine, et du reste, sans insister plus que ne le voulaient
les lois de l'hospitalite, le roi nous donna l'autorisation
de partir,

La veille de notre depart, nous allames lui faire une
visite d'adieu. Il nous recut sans apparat dans la case de
l'une de ses favorites. Apres avoir exprime ses regrets,
it fit venir les deux jeunes noirs que nous devions em-
mener en France. Ces enfants, ages de douze a quatorze
ans environ, etaient, nous dit-on, deux enfants eleves
dans le palais du roi et appartenant peut-titre a quel-
qu'un de ses officiers, mais ils n'etaient pas ses fils.
L'un d'eux, le plus jeune, paraissait intelligent et vi-
goureux : it s'appelait Ouzou; l'autre, plus grand mais
assez mal conforme, la poitrine etroite et les omoplates
trop proeminentes, avait l'air assez borne. J'en fis la
remarque au capitaine, en ajoutant que cot enfant, deja
peu robuste, supporterait difficilement le changement
e climat. M. Vallon fit alors demander au roi si on

ne pourrait pas le remplacer par un autre ; mais celui-
ci etait designe , it dut partir. J'appris plus tard que
mon pronostic s'etait realise, et quo ce malheureux en-
fant etait revenu dans son pays atteint de plithisie. L'au-
tre, dont je n'ai plus entendu parlor, est peat-titre en-
core au lycee de Marseille, on ils devaient etre eleveF
tous les deux.

Le 24 octobre , nous primes conge du roi, qui nous
serra a tons amicalement la main, en exprimant le desir
et l'espoir de nous revoir. 11 avait fait porter dans notre
case les cadeaux qu'il nous destinait, consistant en etoffes
du pays, armes et ustensiles divers. Les etoffes, produits
de l'industrie dahomyenne , etaient de grands pagnes
de coton de cinq metres de longueur sur quatre de lar-
geur, a bandes alternativement rouges et bleues , et
tres-bon teint, car elles out resiste depuis quelques an-
flees plusieurs lavages. Elles sent tissees sur de petits
metiers qui ne permettent de leur donner que vingt cen-
timetres au plus de largeur; ces bandes etroites sont
reunies les unes aux autres par des coutures pour for-
mer ensuite des pieces de la dimension voulue. Les
armes etaient des sabres et des poignards semblables
coax des amazones de la garde. Nous avions en vain es-
saye de nous en procurer a prix d'argent les jours pre-
cedents. Le roi a le monopole de la fabrication et de la
zente des armes, qu'il distribue et vend a sa guise.
Enfin it nous avait envoye un enorme sac do cauris dont
nous fimes genereusernent abandon a notre escorte,
émerveillee d'une pareille prodigalite.

Le 25 au matin, nous quittions Abomey dans le memo
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ordre et avec la meme suite que lorsque nous etions
arrives. La plupart des grands chefs nous accompagne-
rent a quelques milles de la ville, mais notre hOte le
mehou, avec lequel nous etions decidement en delica-

• tesse, s'excusa sur l'etat de sa . sante et resta chez lui.

Ce ne fut pas un mediocre plaisir de nous retrouver,
quelques jours apres, tous sains et saufs sur le pont
du Dialmath, accompagnes de deux jeunes negres
qui avaient deja commence a payer, dans la pirogue,
le tribut oblige que les navigate urs novices ne peu-

vent refuser a la mer. Ces deux pauvres enfants se
croyaient a leur dernier jour, et, malgre les bons trai-
tements clout chacun se faisait un devoir de les en-
tourer, ils regrettaient vivement d'avoir quitte la terre.
Mais on les embarqua sur un navire de la maison

Regis, a destination de Marseille, et, de son cts,te, le
Dialmath reprit le cours de ses explorations sur la cote
d'Afrique.

MPIN.
(La fin a la prochaive liv raison.)
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VOYAGE AU DAHOMEY.

PAR M. LE D r REPIN, EX-CIIIRURGIEN DE LA MARINE IMPERIALE'.

1856 2 . — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

VIII
Religion. — Mceurs. — Gouvernement. — Industrie. — Commerce. — Beaux-arts.

Cette relation paraitrait sans doute incomplete si je
ne donnais quelques details ethnographiques et geogra-
phiques plus particuliers sur le pays des Dahomyens.

On pent voir sur la carte (p. 77), que pour aller de
Wydah a Abomey, nous avons traverse deux provinces
autrefois independantes sous les noms de royaumes
d'Ardra et de Wydah. Depuis leur reunion sous la do-
mination unique du roi de Dahomey, ces contrees ont
perdu en grande partie leur caractere original, pour
prendre les mceurs et les habitudes de leurs provinces.
Cependant Wydah fait exception sur un point : cette
vale est la seule qui possecle un temple de serpents ;
it y a bien a Xavi une sorte de college de pretresses
consacrees au meme culte, mais it n'y existe pas de
temple. Des qu'on a depasse cette petite vale, et qu'on
arrive a Tauli, premier village de l'ancien royaume
d'Ardra en marchant du sud au nord, on ne trouve plus
de traces de cette religion. Les noirs de Wydah ne font
du reste que cumuter cette superstition avec celles de
toutes les autres peuplades de cette partie de la cote
africaine. Je dois ajouter qu'un certain nombre d'habi-
tants de Wydah, mulatres ou memo negres, profes-

1. Suite et fin. — Voy. pages 65 et 81.
2. C'est par erreur que la date 1860 a etê indiquee pour ce

voyage dans les deux precedentes livraisons.

VII. — 163 . mv.

sent ou plutót reconnaissent la religion catholique.
Dans le temps encore peu eloigne de nous, oa la traite
florissait sur ces rivages, les Portugais, qui en etaient
les principaux agents, avaient bati une chapelle a Wydah
et y entretenaient un pretre dc leur nation. Mais la
ruine de ces negriers, autrefois si opulents, a entraine
celle de l'Eglise catholique de Wydah.

Dans tout le royaume de Dahomey la religion est
fondee sur la croyance a deux principes en antagonisme,
celui du mal et celui du bien. De la cette idee logique
de remercier les divinites bienfaisantes, mais surtout de
conjurer la redoutable colere des autres par toutes sortes
d'offrandes et de sacrifices. On trouve ca, et la autour
des villes ou des villages, en general a. l'ombre d'un
groupe d'arbres au feuillage sombre et touffu, comme
les mangottiers, une petite case ronde ou carree, pro-
pre, bien entretenue et separee du reste des habita-
tions par une hale vive : c'est le temple et souvent aussi
la demeure du pretre. Les noirs y penetrent librement:
a toute heure, pour y apporter des offrandes d'huile de
palme, de bananes, d'ignames, etc.; ou meme, s'ils
sont riches, des volailles, un mouton ou un bceuf. C'est
la une partie des revenus du pretre , intermediaire
oblige entre le croyant et les divinites.

Entassees en grand nombre dans la tour, sous la
7
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iarangue ou dans la case meme, les idoles sont va-
flees a l'infini : hommes, femmes, animaux naturels ou
fantastiques (voy. p. 76), etc. Quelques-unes meme con-
sistent en un simple baton fourchu a trois dents, orne
de bandelettes et supportant un petit vase en terre du
pays plein d'huile de palme ; en une defense d'hippopo-
tame, une molaire d'elephant, une come de cabri..., etc.
Tout objet pent devenir fetiche, si le prétre y a,
par ses paroles magiques, attache quelque propriete
surnaturelle. C'est meme la branche !,a, plus importante
de leurs profits, car ils vendent fort cher aux negres
des amulettes ou grisgris enchantes. Ainsi tel petit
scapulaire de cuir ouvrage et colorië, telle griffe de tigre
fixee sur une section de defense d'elephant formant bra-
celet, telle come d'antilope, preservent de la mort par
le fusil, par le sabre ou par le poison; d'autres grisgris
serOnt tout-puissants contre la morsure des serpents ;
avec tels autres on pourra chasser sans crainte l'ele-
phant ou le tigre. Nous avons vu a Tafoo, dans la case
des fetiches, un grand nombre d'ex-voto, fragments de
jambes ou de bras, mains, pieds, etc., grossierement
sculptes en bois et suspendus au-dessus de la divinite a
laquelle les fideles font honneur de leur g-uerison.

Les mauvais Esprits ont des temples qui leur sont
particulierement consacres, et dans lesquels it est in-
terdit sous peine de mort de penetrer. Les pretres souls
les habitent, et y elevent, dans la solitude, les adeptes
qui devront les remplacer un jour. Quand des voyageurs
de haut rang passent devant ces temples, generalement
places, comme celui de Cana par exempie, sur le bord
des chemins les plus frequentes, ou a la porte des villes,
ils doivent mettre pied a terre,et on a vu plus haut ce
qui se passe alors (p. 79). Le pretre parait sur le seuil
du temple, et, pendant que son acolyte fait tinter une
sorte de cloche, it marmotte les conjurations destinees
h preserver le voyageur de la maligne influence du dieu.
Il n'est pas besoin d'ajouter qu'afin de rendre efficaces
les prieres des pretres, le voyageur doit les payer d'un
present (en cauris ou en marchandises) qu'il depose en
dehors de l'enceinte.

Sans contredit, le fetiche le plus invoque et le plus fre-
quemment represents au Dahomey, est le memo qui
prêsidait aux cultes organiques de l'antiquite classique.

Les pretres qui, comme on l'a vu, sont aussi les me-
decins , traitent les maladies plutOt au moyen d'exor-
cismes, de pratiques superstitieuses et sorcelleries, que
de medicaments. Les seals emploient, sont des
purgatifs drastiques tires de diverses plantes des families
des euphorbiacees et des convolvulacees. Its font aussi
un usage tres-frequent des ventouses scarifiees, qu'ils
appliquent au moyen d'une section de petite calebasse
en forme de demi-sphere, percée d'un trou a son centre.
Apres l'avoir posse sur l'endroit choisi (c'est toujours
tine des jambes), ils aspirent l'air contenu dans la cale-
basso, par la petite ouveriure qu'ils bouchent ensuite
rapidement avec une boulette de tire.

Je ne voudrais pas fatiguer le lecteur de details trop
speciaux. Qu'il me permette seulement de lui dire quel-

ques mots d'une maladie a peu pros inconnue en Eu-
rope, rare en Afrique, mais tres-commune au contraire
au Dahomey : je veux parler du filaire ou ver de Gull-1,6e.

C'est un entozoaire (genre Maria des helminthes ne-
matoides de d'Orbigny) qui se developpe dans le tissu
cellulaire intermusculaire ou sous-cutane. Un gonfle-
ment parfois considerable, la rougeur du membre (c'est
principalement aux jambes qu'on le trouve), une vive de-
mangeaison indiquent sa presence. BientOt it se fait jour

travers la peau ulceree et on pent l'apercevoir au fond
de la plaie. II faut alors le saisir, l'attirer doucement et
le rouler autour d'un petit batonnet, jusqu'a ce que la
resistance qu'on eprouve fasse craindre de le rompre. Si
on parvient, en l'enroulant un peu ainsi chaque jour,
l'extraire en entier, le malade guerit; si, au contraire,
se rompt, cat accident pent avoir des suites tres-graves,
parce que son corps (on n'a encore trouve chez l'homme
que des femelles) est rempli d'une multitude de jeunes
filaires qui restent dans la plaie. Loin d'avoir detruit le
germe de la maladie, on l'a an contraire ainsi conside-
rablement multiplie, et l'inflammation produite par la
presence de ces nombreux parasites pout etre assez in-
tense pour amener la mort. Les naturels pensent qu'ils
avalent ce ver en buvant les eaux saumatres qui le con-
tiennent, mais la verite est que ces animaux, qui foison-
nent a l'etat microscopique dans les eaux marecageuses,
s'attachent aux jambes nues des negres qui les traver-
sent, penetrant sous la peau, et s'y developpent ensuite,
pout' causer les accidents dont je viens de parler.

Les pretres ont encore la reputation de preparer des
breuvages qui guerissent de la morsure des serpents
les plus dangereux, des philtres, enfin des poisons d'une
extreme subtilite.

Malgre les• offres les plus seduisantes, et la pro-
messe de riches cadeaux , je n'ai pu me procurer au-
cune de ces preparations. J'ai eu seulement en ma
possession quelques fleches pretendues empoisonnees ;
leur fer etait enduit d'une substance verdiltre, comme
un extrait de plantes fraiches. J'en fis l'essai sur un
chat ; mais malgré d'assez nombreuses blessures et
le soin que je prenais de laisser sojourner le fer dans
la plaie, le pauvre animal au bout de deux jours ne pre-
sentait aucun symptOnie d'intoxication : je lui rendis la
liberte et it court encore. Aussi suis-je dispose a n'ac-
corder qu'un credit tres-restreint sur ce point aux recits
de certains voyageurs en Afrique.

Les Dahomyens ne celebrent avec solennite aucun des
evenements marquants de la vie, qui, comme le ma-
riage , la naissance des enfants ou l'inhumation des
mods, sont chez les autres peuples des occasions de re-
jouissance on de douleur. Le negre, quand it vent se
marier, achete sa future spouse a ses parents et se pro-
cure de cetle facon autant de femmes qu'il en desire,
ou qu'il en petit nourrir. Chez les grinds, leur nombre
est quelquefois considerable, et nous avons vu que le
roi en avait plusieurs centaines.

Les Dahomyennes sont en general assez jolies, d'une
tailler mediocre ; elles seraient tres-bien faites, si ell s
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n'avaient la detestable habitude de nouer la ceinture de
leur pagne au-dessus des seins. Elles ont la peau d'une
douceur et d'un poli remarquables, de beaux yeux et
les extremites souvent petites. Leur costume consiste
en une pagne, grande piece d'etoffe en coton ou en soie.
Pour ornements, elles portent des bracelets tres-lourds
en etain, en cuivre, en argent ou en or aux jambes et aux
bras, des colliers de verroteries et d'ambre au con et au-
tour des reins, et enfin des pendants d'oreilles tenement
pesants quelquefois qu'elles sont obligees de les soutenir
avec une meche de cheveux pour que leurs oreilles ne
soient pas dechircces.

L'habitude du tatouage est peu repandue au Dahomey :
il est remplace par des peintures rouges ou blanches
pratiquees sur le visage ou plus souvent sur les jambes.

Le chef de la famille a sur ses femmes et stir ses en-
fants une autorite absolue qui pent aller memo jusqu'à
les vendre comme esclaves. Mais it faut dire que, grace
a la douceur naturelle du caractere dahomyen, ces exem-
ples sont fort rares, et qu'au contraire ils les traitent
avec une grande bienveillance. Toutefois aux femmes
seules incombent tons les travaux de la maison. Pendant
que leur seigneur boit, dort ou fume, elles fabriquent
l'huile de palme, vont chercher le bois et l'eau, pre-
parent les aliments, qu'elles lui presentent toujours
genoux, sans jamais etre adenises a les partager avec lui.

La chasse et la péche sent avec la guerre les seules
occupations des hommes. La condition des esclaves est
tres-supportable, et il est difficile de les distinguer du
reste de la famille dont ils partagent les travaux et les
plaisirs. Es ne sont battus que pour des fautes gra-
ves, comme le vol par exemple, auquel ils sont tres-
enclins. Au roi soul appartient le droit de disposer de
leur vie, et alors Es sont reserves pour les immolations
qui marquent le jour de l'horrible fête des Coutumes j.

Il n'y a point de cimetiere dans le Dahomey, et chacun
enterre ses morts dans sa propre case. A Tafoo, j'êtais
entre, en compagnie de notre interprete, dans la case
d'un habitant : apres quelques mots echanges, Pinter-
prete me dit qu'il avait perdu son pore le jour precedent.
Je demandai ou ii l'avait enterre, et il frappa du pied le
sol memo de sa case ; craignant d'avoir ete mal compris,
je fis reiterer la question, il y répondit par le meme
geste, et l'interprete me confirma ce fait qu'ils inhument
leurs morts dans leurs habitations.

Les Dahomyens sont de petite taille, mais robustes,
bien decouples, infatigables marcheurs et d'une agilite
surprenante : c'est merveille de les voir grimper en un
din d'eeil, au moyen d'une ceinture d'ecorce, au sommet
d'un palmier de soixante ou quatre-vingts pieds de hau-
teur. Sobres par necessite, ils deviennent d'une glouton-
nerie incroyable quand ils trouvent moyen de se regaler
aux depens d'autrui. L'ivrognerie n'est pas un vice ha-

t. Puisque ce mot revient sous ma plume, je vais en donner une
courte explication.

Une fois par an, les Avoghans et les Cabeceirs viennent a jour
fixe apporter au roi lee tributs, en cauris ou en inarchandises, qui
constituent ses revenus. Leur reunion a Abomey donne lieu a de
grandes fetes, analogues a celle que le roi nous donna, et pen,

bituel chez eux, car ils pourraient s'enivrer journelleinent
avec leur yin de palme qui est tres-capiteux, et cela ne
leur arrive guere que lorsqu'ils trouvent l'occasion de
boire de l'eau-de-vie. D'un caractere deux,- hospitalier,
enclin à Ia gaiete la plus expansive, ils seraient d'un
commerce facile et stir, sans leur penchant irresistible
au vol. Tres-respectueux envers leurs superieurs, ils ne
les abordent jamais sans se mettre a genoux, et gardent
cette posture jusqu'a ce que ceux-ci, en battant douce-
ment des mains, leur donnent permission de se lever et
de parlor. Quand deux hommes d'egale condition se ren-
contrent, ils se saluent en se donnant mutuellement la
main droite, chacun d'eux faisant claquer trois fois son
ponce sur les doigts de son interlocuteur. C'est ainsi que
le roi nous recevait ordinairement, mais les chefs les
plus puissants n'approchent de lui qu'avec les mar-
ques d'un respect avilissant, en se prosternant a terre le
front dans la poussiere. Memo, hors de sa presence,
lorsque l'on vient a prononcer fortuitement son nom,
ou que l'on passe devant l'un de ses palais, on lui
donne ces marques de servile bassesse.
- Le roi de Dahomey pent d'un signe de sa main faire

tomber sous le sabre du minghan la tete la plus as-
suree en apparence, mais it n'est pas a l'abri des revo-
lutions de palais. Ghezo lui-meme doit la couronne a
une conspiration militaire; il a ete porte au pouvoir par
les arnazones revoltees contre son propre frere. La suc-
cession au trove se fait par ordre de primogeniture ;
cependant il arrive quelquefois que cet ordre se trouve
interverti, si quelqu'un des fils du roi a su gag ger, au
detriment de son aine, la favour des grands et de l'arrnee
qui l'elevent au premier rang par acclamation. Le poids
du systeme gouvernemental repose presque en entier
sur la tete du mehou ou premier ministre, charge de
recevoir pour le roi les deniers publics et de surveil-
ler ('administration des chefs. Le pays est divisê en phi-
sieurs provinces (comme cellos de Wydah et d'Ardrah
par exemple), gouvernees chacune par un avoghan on
vice-roi. Ces officiers relevent directement du mehou,
l'informent de lout ce qui se passe dans leur province, et
prennent ses ordres pour accorder ou refuser aux stran-
gers la permission de penetrer dans le royaume. Its lui
doivent compte du produit des taxes qui frappent les
marchandises on l'huile de palme a leur passage dans
les villages oil sont ótablies les douanes royales (deci-
mere, en langage du pays, c'est probablement un mot
d'origine portugaise), comme cellos que nous vimes
Alada, a Cana, a Tafoo. De plus, Us fournissent au roi,
quand it vent faire la guerre, le nombre de soldats qu'il
demande, ou qu'ils peuvent reunir. Ces troupes sent
commandoes par les cabeceirs, chefs d'un rang infe-
rieur, soumis aux avoghans, et administrant lee villages
des provinces gouvernóes par ceux-ci. Ces officiers de

dant lesquelles il fait distribuer au peuple et aux soldats des vi-
vres., de l'eau-de-vie et la plus grande partie de ce qu'il vient de
recevoir. C'est au milieu de la surexcitation et de l'ivresse de ces
jours d'orgie populaire que se consomment les horribles sacrifices
humains qui content la vie a des centaines d'esclates ,
dans le but de conjurer Ia colke des divinites malfaisantes.
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second ordre sont cependaut nommes par le rot, qui
leur confie, comme marque de leur dignit e, les bra-
celets d'argent, le parasol et le tabouret. Ces insignes
ne les quittent jamais, et les esclaves portent devant
eux, quand ils sortent, le parasol et le tabouret.

Les redevances payees par les negotiants strangers
qui veulent commercer avec le Dahomey, et les taxes qui
frappent les marchandises constituent la plus grande
partie des revenus du roi, depuis que l'abolition de la
raite en a taxi la source la plus abondante. I1 faut y

ajouter le produit de vastes plantations cultivees par ses
esclaves, dont it fait vendre les recoltes par des individus
qui prennent le titre de negotiants du roi, et realisent

ordinairement dans ce trafic d'enormes benefices. De
plus la chasse aux elephants, faite par les chasseresses de
la garde, le fournit abondamment d'ivoire, et les expedi-
tions entreprises de temps a autre contre les peuplades
voisines lui permettent de se procurer des esclaves a peu
de frais. Tout cola sort a entretenir les amazones, les
Femmes du serail, eta faire des largesses au peuple le
jour des Coutumes. Quand les depenses ont excede les
recettes, ce qui peut arriver memo a des budgets plus
civilises, le roi ne se fait aucun scrupule de faire ren-
dre gorge, sous forme d'emprunt force, a ceux de ses
avoghans, ou de ses negotiants, qu'il sait s'etre par
trop enrichis. 11 le pout d'autant plus facilement, qu'on

Interieur du harem do roi. — Dessin de Fuuluui

ne saurait dissimuler aisement de grandes sommes en
cauris. (II en faut quatre cents pour equivaloir a un
franc de notre monnaie.) Ce fut precisement le raison-
nement de Ghezo, en reponse a cette observation que
nous lui faisions un jour qu'il devait utiliser les mines
d'argent des montagnes de Khong pour battre monnaie.

Lorsque le roi a resolu quelque expedition guerriere,
chacun des gouverneurs de province ou avoghans est
tenu, comme je l'ai dit, de lui fournir un contingent
commands par des cabeceirs. Ces troupes se reunis-
sent a Abomey, ou sur tel point qu'il convient au roi
de designer. La guerre terminee, chacun retourne a ses
travaux, excepts un petit nombre d'hommes qui tiennent
g unison dans les cases royales ou qui forment la garde

ev u ' aproh uu eidgdt. de D. ldeme et titAltan,;e.

particuliere des avoghans et des principaux cabeceirs.
Ainsi ii n'y a pas, It proprement parlor, d'autre armee
permanente au Dahomey que cells des femmes. Les
amazones logent dans les palais du roi, qui les entre-
tient richement, et elles y passent leur temps a. boire,

fumer et a danser. Neanmoins elles sont soumises,
sons l'autorite de la generale en chef et sous la surveil-
lance du tolonou, a une discipline severe. L'armee daho-
rnyenne est absolument depourvue de cavalerie : les
chevaux supportent fort mal le climat du pays, et y pe-
rissent au bout de quelques annees ; le roi soul en pos-
sedait deux en tres-mauvais etat, encore etait-ce affaire
de curiosite, car it ne les montait jamais. L'artillerie
no sort que dans les rejoui ssances publiques ; it serait im-
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possible de la trainer dans des sentiers a peine assez
frayes et assez larges pour le passage d'un homme ; du
reste, les Dahomyens n'ont pas de projectiles pour leurs
canons. Es sent equipes de fulls, de fleches, de sagaies
et de sabres; mais Es se servent maladroitemeut du
fusil, qu'ils tirent sans epauler (j'en excepte pourtant les
chasseresses d'elephants). En revanche, ils manient bien
leur sagaie, lance de huit a dix pieds de longueur, a man-
che 	 avec lesquelles Es atteignent presque
coup sur le tronc d'un palmier a quarante ou cinquante
pas de distance. Une fois en campagne, l'armee vit aux
dépens du pays ennemi, qu'elle ravage de fond en com-
ble : ces expeditions sont de veritables razzias de betail
et d'hommes, partages, apres la victoire, entre le roi
et les principaux chefs.

La justice est rendue par les gouverneurs des pro-
vinces ou cabeceirs , qui connaissent des Gilts ordi-
naires ; mais pour ceux qui entrainent la peine de mort,
ils sent soumis a la decision du roi. Quand les juges
sent embarrasses, ils ont parfois recours a ce qu'on ap-
pelait au moyen age, en Europe, le jugement de Dieu.
On y procede de deux manieres : en faisant boire
l'accusê une decoction d'une certaine ecorce (pent-etre
celle du casca, repandue sur cette cote et jouissant de
proprietes vomitives energiques) dont les prétres ont le
secret : s'il la supporte sans vomir, it est reconnu inno-
cent, et, dans le cas contraire, coupable ; ou bien cette
epreuve peu concluante, faut l'avouer, est remplacêe par
la suivante qui ne l'est pas plus : on fait rougir a blanc
le fer d'une sagaie, et l'accusê passe rapidement sa langue
trois fois sur le metal incandescent ; s'il n' est pas brale,
c'est qu'il est innocent. Je fus un jour temoin d'un juge-
ment de ce genre ; le pauvre diable (c'etait un esclave ac-
cuse de vol), horriblement martyrise, recut encore, pour
comble de chance, une vigoureuse bastonnade. C'est le
chatirnent le plus ordinaireinent inflige aux gens de la
basse classe ; quant aux riches et aux chefs, c'est par
les amendes, la confiscation ou la privation de leur di-
gnite qu'ils sent punis ; l'emprisonnement est inconnu,
et par consequent it n'existe nulle part de prism.

Parmi les crimes punis de mort, it faut compter
celui d'entretenir des relations coupables avec les
femmes du roi ou meme les amazones. Les deux cou-
pables sont passibles de la memo peine, dont l'execu-
tion est reservee le plus souvent pour la fete des Cou-
tumes. Il est arrive plusieurs fois, parait-il, que des
individus condamnes sur la denonciation de quelque
chef, au moment d'être immoles sous les yeux du roi,
profitaient de cet instant supreme pour protester de
leur innocence et obtenir grace de la vie. Mais le
mehou, pour mettre fin 4 cet abus qui troublait, dit-il,
la ceremonie, a ordonne depuis quelques annees que les
condamnês fussent conduits baillonnes a la case des sa-
crifices : de cette facon it n'y a plus de reclamations.
C'est le minghan , sorts de compere Tristan de ce
Louis XI d'aene, qui execute ces jugements sans appel.
Aussi, ne parait-il jamais devant le roi sans etre muni
de l'enorme sabre surmonte d'un coq, dont nous avons

pule, et qui est a la fois l'insigne de sa charge et l'in-
strument de ses sanglantes executions. Justice faite, la
tete du supplicij, separee du tronc, est placee sur les
crochets de fer qui sqrmontent les murs d'enceinte de
la case royale. Que deviennent les cadavres? J'ai souvent
pose, cette question 'a des Dahomyens de diverses classes,
et je n'ai jamais pu obtenir une reponse bien categorique.
Cependant je ne crois pas les Dahomyens anthropopha-
ges : la sanglante tragedie qui se joue chaque annee h la
fete des Coutumes n'a d'autre but quo la satisfaction de
cet instinct inne de cruaute, qui porte la plupart des en-
fants a faire souffrir les titres plus faibles qu'eux et qu'on
retrouve chez ces peuples touj ours en enfance. II pour-
rait se faire neanmoins qu'ils attachassent quelque idee
superstitieuse h la consommation de ces Testes et qu'ils
servissent a. de secretes et revoltantes agapes ; mais, je le
repete, je n'ai la-dessus que des soupcons qu'ont fait
naitre dans mon esprit l'hesitaiion et l'embarras des
noirs que j'ai interrogês h ce sujet.

De vastes forets, ou domine le palmier, couvrent
presque entierement la partie du Dahomey situêe entre
Abomey et la mer. Quelques plaines cultivées environ-
nent seulement les principaux villages ; mais lorsque,
apres avoir franchi la Lama et gravi les pentes qui for-
ment ses berges , on arrive sur les plateaux ou sont
situes Cana et Abomey, la scene change. Ce sent de
vastes plaines, legerement ondulees, semees, surtout
aux abords des villages, de bouquets de palmiers, de
dragonniers et de fromagers. Tantet on disparait dans
les prairies de hautes herbes, tantOt on traverse de
belles cultures de mil, de manioc, d'ignaine et de mais.
Les terrains marecageux sont reserves pour la production
du riz, qui, avec la farine de mais et les ignames, est la
nourriture habituelle des noirs. La viande y est rare,
parce que l'eleve des bestiaux n'entre pas dans lea
habitudes agricoles d'un pays ou le filmier serait inu-
tile, la terre rendant sans engrais le centuple de ce
qu'on lui confie. Du reste, aucune de ces productions
n'est exportee , et l'huile de palme seule alimente le
commerce du Dahomey, pays oil l'ivoire et l'or sont
moires abondants que sur d'autres points de la cote occi-
dentals d'Afrique. Il faut ajouter de suite que ce pro-
duit donne lieu a des transactions d'une grande impor-
tance et qui permettent a ceux qui s'y livrent de realiser
des benefices vraiment extraordinaires : je pourrais titer
tells maison francaise oft ils se chiffrent par millions.
Tout le monde sait que cette huile provient des fruits du
palmier a huile (Elais Guineensis), d'oa les naturels
l'extraient en les broyant imparfaitement et en les trai-
tant par l'eau bouillante et l'expression.

Le coton parait venir sans culture. Il appartient
l'espece Gosypuens arborescens lame courts), dune
des meilleures qui existent ; malheureusement it est
tres-peu abondant, et loin de pouvoir en exporter, les
habitants du Dahomey n'en ont pas assez pour leur
consommation , car ils achetent aux factoreries une
grande quantite de cotonnades. Es fabriquent pourtant
des etoffes de coton ; mais leurs metiers sont tres-in.
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parfaits et ne peuvent tisser que des bandes de vingt cen-
timetres de largeur, qu'ils cousent ensuite les unes aux
autres pour confectionner leurs pagnes. Le roi nous fit
present de quelques pieces de ces tissus, et je puis con-
stater encore aujourd'hui qu'ils sont d'une qualite sur-
prenante, taut sous le rapport de la solidite que soils
celui de la teinture ; aussi sont-ils reserves pour les
grands et les riches. Les tisserands dahomyens n'em-
ploient guere que deux couleurs : le bleu et le rouge.
L'indigotier, plante assez commune au Dahomey, leur
fournit la premiere, et ils obtiennent la seconde en pi-
lant, laissant macerer et traitant ensuite par l'eau bouil-
lante la tige du mil.

Le fer et le cuivre sont tres-rares au Dahomey ; on les
emploie presque exclusivement pour les armes blan-
ches : sabres, couteaux, sagaies, etc., dont la fabrication
est un monopole royal. Ces metaux, fournis par les
comptoirs, sont de qualite tres-inferieure ; de plus,
comme les ouvriers dahomyens ignorent l'art de la
trempe, leurs armes sont tres-mauvaises. Ceux qui tra-
vaillent les metaux precieux font preuve de plus d'habi-
lete, souvent memo d'assez de goat dans le dessin et
l'ornementation des bijoux, tels que les colliers, les
grisgris et surtout les bracelets d'argent, portes par les
cabeceirs comme insigne de leur dignite. Es se pro-
curent l'or par le lavage des sables auriferes de certai-
nes rivieres qui descendent du versant meridional des
monts de Kong, et vont alimenter, apres avoir traverse
le haut Dahomey, les vastes lagunes qui baignent le
sud de ce pays. Quanta l'argent, au dire méme du roi
Gbh® , les monts de Kong en contiennent des mines
fort riches, d'oa les negres le retirent en traitant le
minerai (probablement un sulfure) par le grillage et

des fusions repetees. Je ne voudrais pourtant pas garan-
tir la veracite de cette assertion, car les noirs faisaient
alors, comme pour la poudre d'or, commerce d'argent,
tandis qu'ils n'en apportent jamais aux comptoirs.

L'ecriture et les chiffres paraissent etre inconnus au
Dahomey. Les beaux-arts, l'architecture, le dessin, la
sculpture et la musique y sent peu florissants. Les des-
sins et les peintures que je n'ai vus appliqués qu'a la
decoration des murailles du temple des sacrifices, a
Cana (p. 80), prouvent surabondamment que les artistes
dahomyens n'ont pas l'idde de la perspective. Ce quej'ai
vu de mieux reussi en dessin, ce sont les broderies
executees avec une espece de sole vegetale du pays,

reflets chatoyants d'un jell effet, qui decorent les ken-
dards de l'armee et les bonnets des amazones. Les Da-
homyens reussiraient peat-etre mieux en sculpture :
les tabourets tennignent de quelque goat et d'une cer-
taine habilete de main.

Quanta la poesie, je n'en ai trouve d'autres traces
que les chants de triomphe par lesquels les Dahomyens
celebraient leur victoire simulde le jour de la fête d'Abo-
mey et les improvisations en notre honneur que chante-
rent les femmes du roi. Ces productions, sans originalite,
sont empreintes du caractere emphatique qui distingue
les ceuvres d'imagination des peuples primitifs.

Du reste la langue dahomyenne est tres-pauvre ; elle
n'a de mots que pour exprimer les besoins ordinaires
de la vie et designer les objets qui tombent sous rap-
preciation de nos sens. Elle n'a pas d'expression pour
traduire les idees abstraites, sans doute parce que ces
idees n'ont pas encore pris naissance dans le cerveau
des Dahomyens.

REPIN.

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ET POSTERIEURS AU VOYAGE DE M. REPIN.

I
Funèrailles , tombe et cercueil des rois. — La grande coutume funebre et l'inauguratioa du nouveau souverain, etc., etc.

C'est a Abomey que se trouve le tombeau des rois,
vaste souterrain creuse de main d'horame.

Quand un roi meurt, on lui erige, au centre de ce
caveau, une espece de cenotaphe entoure de barres de
fer et surmontó d'un cercueil en terre cimentee du sang
d'une centaine de captifs provenant des dernieres guer-
res et sacrifies pour servir de gardes au souverain dans
l'autre monde. Le corps du monarque est depose dans
ce cercueil, la tete reposant sur les cranes des rois
vaincus; enfin, comme autant de reliques de la royautó
defunte, on depose au pied du cênotaphe tout ce qu'on
pent y placer de cranes et d'ossements (voy. p. 104).

Tous les preparatifs termines, on ouvre les portes du
caveau et l'on y fait entrer huit abaias (danseuses de la
tour), en compagnie de cinquante soldats. Danseuses et
guerriers, minis d'une certaine quantite de provisions,
gout charges d'accompagner leur souverain dans le

royaume des ombres, en d'autres termes, ils sent offerts
en sacrifice vivant aux manes du roi mort. Chose strange !
it se trouve toujours un nombre suffisant de victimes
volontaires des deux sexes, qui considerent comme un
honneur de s'immoler dans le charnier royal.

Le caveau reste ouvert pendant trois jours pour rece-
voir les pauvres fanatiques, puis le premier ministre
recouvre le cercueil d'un drap de velours noir et partage
avec les grands de la tour et les abaias survivantes lee
joyaux et les vetements dont le nouveau roi a fait hom-
mage a l'ombre de son predecesseur.

Durant dix-huit mois, le prince heritier gouverne en
qualite de regent, avec les deux premiers ministres, au
nom du souverain (Made. Les dix-huit mois expires, it
convoque une assembles publique au palais d'Abomey,
d'oii tout le monde se rend au caveau funeraire ; le
cercueil est ouvert et le crane du roi mort en est retire,
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Le regent prend ce crane dans la main gauche, et, te-
nant une petite hache dans la droite, proclame a haute
voix le fait que la nation est censee ignorer (p. 108):
a savoir, que le roi est mort et que lui, regent, n'a jus-
que-la gouverne qu'en son nom. A l'oule de ces pre-
tendues nouvelles, toute l'assemblee se prosterne, cha-

can se couvre de terre en signe de la plus grande dou-
leur ; mais ces manifestations ne durent qu'un moment ;
le regent, deposant crane et hache, tire son epee du
fourreau et se proclame roi, sur quoi le peuple, pas-
sant immediatement du deuil le plus profond a la joie
la plus bruyante, eclate en chants et en danses, au mi-

lieu d'un concert d'instruments de musique dont l'har-
monie ne fait pas le principal merite.

A cette occasion, it est d'usage que tons les grands
to les residents europeens des sarames, ou factoreries,
offrent des presents considerables. L'ensemble de tou-
ter ces ceremonies s'appelle la Grande Coutume par

1,0111(1111er d'apres G. T. Valdez.

excellence, pour la distinguer des autres ceremonies
ou anniversaires qui portent aussi ce nom.

Jamais la soif de sang du Moloch africain ne se ma-
nifeste plus qu'en cette solennite. Des centaines, des
milliers de victimes humaines sont alors immolees, sous
le pretexte d'envoyee porter au feu roi la nouvelle du
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couronnement de son successeur. Avec de l'argile petrie
dans le sang des victimes, on forme un grand vase de
forme bizarre, dans laquelle le crane et les os du feu roi
sont definitivement enfermes et scelles. A de certains
jours, le roi regnant vient rendre ses devoirs a cette
urne funeraire , dans laquelle, a travers des ouvertures
menagees a dessein, it repand des libations d'eau-de-vie
et des offrandes de cauris. Ce dernier article a pour
objet de subvenir aux besoins du defunt dans l'autre
monde et de l'empecher de faire honte a son successeur
en contractant des dettes.

Aucun des details hideux ou ridicules que nous venons
d'énumerer, d'apres un temoin oculaire a , n'a fait de-
faut aux funérailles du roi Ghezo, decode a, la fin de
1858, et au sacre de son successeur Bahadou 2 . Dans
chacune de ces solennites, le nouveau roi s'est montre ce
qu'il avait apparu a M. Rêpin, comme heritier presomp-
tif, le digne chef du parti conservateur des us et con-
tumes de la monarchie dahomyenne.

a A la mort de Ghezo, ecrit de Wydah un mission-
naire catholique franeais, l'aristocratie dahomyenne se
trouva partagee en deux partis : les uns voulaient le
maintien des anciennes coutumes, exigeant chaque
annee l'immolation de milliers de victimes; les autres
en voulaient l'abolition. Jo m'abstiens de devoiler le
mystere qui donna la victoire aux plus mechants. L'in-
tronisation du prince Badou (Bahadou) fut le triomphe
des anciennes lois, qui reprirent toutes la rigueur san-
guinaire reclamee par les feticheurs. Il ne faut pas
croire que la boucherie humaine se borne aux grandes
fetes; pas un jour ne se passe sans que quelque tete
tombe sous la hache du fanatisme ; car la soif de sang
parait devorer ceux qui s'en abreuvent. Dernierement
1'Europe a fremi en apprenant que le sang de trois mille
creatures humaines avait arrose le tombeau de Ghezo :
helas I s'il n'y en avait eu que trois mine 8 I... D

a Le 11 juillet 1860, a dit de son cote un missionnaire
protestant, je fus invite a me rendre de Wydah a Abo-
mey. Apres deux jours de marche, je rencontrai sur la
route un homme qui se dirigeait vers Wydah, porte dans
un hamac et preserve du soleil par un vaste parasol. Il
etait bien Mu du costume des marins dahomyens, et
une suite assez nombreuse l'accompagnait. Ce pauvre
homme, une fois arrive a Wydah, devait etre precipite
dans la mer, en memo temps que les deux gardiens des
portes du port, afin d'être préts a ouvrir ces portes
l'esprit du roi defunt, quand it lui plairait de prendre
un bain de mer.

a Nous trouvames a Canna le nouveau roi lui-memo,
qui se disposait a partir pour sa capitale, ou it nous donna
rendez-vous pour le 16. Quand nous l'eilmes rejoint,
nous fit tons asseoir ; puis, nous montrant un homme dont

1. Valdez, Six years of a traveller's life in western Africa ,1861.
2. En conservant h ce nom l'orthographe adoptee par M. Be-

pin, nous ferons observer qu'il est ecrit Badou par les Annales
de la Propagation de la foi, et Bahadung par la plupart des voya-
geurs anglais.

3. Extrait d'une lettre de M. Borghero, superieur de la mission
du Dahomey. (Annales de la Propagation de la foi, mai 1862.)

les mains etaient liees et la bouche baillonnee, it nous
dit que c'etait un messager qu'il envoyait porter de ses
nouvelles a son pere. Et, a ce titre, le pauvre homme,
dirige aussit&t vers la vine, fut en effet, comme je l'ai
appris plus tard, immole sur la tombe du feu roi. Tine
heure apres le depart de ce malheureux, on amena de-
vant Bahadou quatre autres hommes, accompagnes d'un
daim, d'un singe et d'un gros oiseau. Toutes ces crea-
tures, a l'exception d'une, eurent la tete tranchee sur-
le-champ, avec mission d'aller annoncer aux esprits ce
que le pieux monarque se preparait a faire en favour
de son pere. Un des hommes devait aller le raconter
aux esprits qui frêquentent les marches du pays, le se-
cond aux animaux qui vivent dans les eaux, le troisibme
aux esprits qui voyagent sur les grandes routes, et le
quatrieme aux habitants du firmament. Le daim devait
s'acquitter de la memo mission aupres des quadrupedes
qui parcourent les forks, et le singe grimper jus-
qu'au sommet des arbres pour en instruire ses pareils.
Quanta l'oiseau , plus heureux que ses compagnons,
on lui rendit la libertó , afin que, s'elevant dans les
airs, it racontat les memes choses aux titres qui les ha-
bitent.

a Ces sacrifices accomplis, Bahadou se leva de son
trOne , et, tirant son epee : « Maintenant , dit-il, quo je
« suis roi de ce royaume , je mettrai sous mes pieds tons
« les ennemis du feu roi, et j'irai a Abbeokuta venger
« sur ses habitants la defaite de mon pere. D Deux de
ses principaux ministres , nommes Mingah et Móvu, pri-
rent apres lui la parole pour repeter a peu pres les
memes choses ; puis tout le monde se mit en marche
pour entrer enfin dans la ville.

« Le 17, le roi fit battre le gong pour annoncer que la
Grande Coutume commencerait sous peu de jours. Ce
terme rapprochê contraria vivement les Europeens qui se
trouvaient dans la capitale , mais ils ne purent faire autre
chose que de s'y resigner.

« Cette sinistre ceremonie s'ouvrit le dimanche 22.
Des le point du jour, cent hommes furent mis a mort,
et, a ce qu'on m'assura, a peu pres autant de femmes
massacrees dans l'interieur du palais. Le roi sortit, au
bruit de la mousqueterie; quatre-vingt-dix officiers et
cent vingt princes ou princesses vinrent le saltier, en lui
presentant chacun plusieurs esclaves (de deux a quatre)
pour etre sacrifies en l'honneur de son pere. Deux ou
trois residents portugais les imiterent. Its offrirent, si
je suis bien informe, une vingtaine d'hommes, et, en
outre, des bceufs, des moutons, des chevres, des volail-
les, des cauris, de l'argent, du rhum, etc. Le roi s'at-
tendait evidemment a ce quo cet exemple serait suivi
par d'autres Europeens ; mais, heureusement, ceux-lä
furent les souls a commettre ces detestables actions.

« Le vendredi 1" aotlt, le roi vint en personne pro-
ceder aux funerailles de son pere. On ensevelit dans le
sepulcre royal soixante hommes, cinquante moutons, cin-
quante chevres, quarante coqs et une grande quantite
de cauris. Les soldats des deux sexes firent ensuite de
grandes dêcharges, pendant que le roi faisait a pied le
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tour du palais. Quand it fut revenu devant la porte, on
tira de nouveau de nombreux coups de fusil, et la en-
core on massacra cinquante esclaves. Il avait plu h Sa
Majeste de faire grace h dix autres.

Le lendemain, le roi jeta dans les rangs de la foule
des cauris et divers effets d'habillement, pour se pro-
curer le plaisir de la voir se disputer ces largesses.

Durant ce premier acte de la Coutume, les visiteurs
du roi lui firent d'enormes presents. Plus de trois se-
maines furent ainsi employees, et nous restAmes là en
viron deux mois sans pouvoir obtenir la permission de
nous en aller. Je l'obtins enfin le 1 .r septembre, mais
h la condition expresse de revenir le 12 octobre pour as-
sister h la suite des ceremonies.

.... A peine de retour a Abomey, nous fames appe-
les au palais. Pres de la porte, nous vimes quatre-vingt-
dix fêtes humaines, tranchees le =tin meme ; lair sang
coulait encore sur le sol comme un torrent. Ces affreux
debris etaient etales de chaque cote de la porte, de ma-
niere que le public pat bien les voir. Quand nous fames
assis en presence du monarque, it nous montra les pre-
sents qu'il allait envoyer it l'esprit de son pere c'etaient
deux chariots, des roues, trois plats, deux theieres, un
sucrier, un pot a beurre, le tout en argent massif; un
somptueux coussin place sur une sorte de brouette, que
devaient trainer six amazones; trois superbes hamacs en
soie avec des rideaux de memo etoffe, etc., etc.

Trois jours apres, nouvelle visite obligee au palais
et meme spectacle : soixante tétes fraichement toupees,
rangees , comme les premieres, de chaque cote de la
porte, et, trois jours plus tard encore, trente-six. Le roi
avait fait construire, sur la place du marche principal,
quatre grandes plates-formes, d'oh it jeta des cauris au
peuple, et sur lesquelles it fit encore immoler environ
soixante victimes humaines. J'estime que, pendant la
celebration de ces horribles fetes, plus de deux ?Mlle

etres humains ont ête egorges, les hommes en public,
les femmes dans rinterieur du palais.

Etant tombe malade le lendemain, je passai trois
jours sur mon lit, sans que personne me donnat une
bouchee de pain ou une goutte d'eau ; mais cette mala-
die me servit d'excuse pour quitter la capitale, tandis
que les autres visiteurs appeles furent obliges d'y se-
journer encore

II

Politique dahomyenne.

Au milieu de ce deploiement d'horreurs , un nom est
echappe aux levres de Sa Majeste Rahadou et semble
dominer ce qu'en style de chancellerie on appellerait sa
politique exterieure. Ce nom est celui d'Abbeokuta, de
cette ville contre laquelle se brisa, au printemps de 1851,

la fortune de Ghezo et le prestige jusque-la inconteste
des armes dahomyennes. Republique issue des debris
de rancien empire de Yarriba, — forte de plus de cent
mille habitants, presque tons agriculteurs qui n'ont

j. Extrait du Journal des missions protestantes (1861).

jamais trafique de leurs semblables , — asile toujours
ouvert aux opprimes des contrêes voisines, ainsi qu'it
l'immigration des captifs soustraits aux negriers par les
croisieres europeennes, centre enfin d'une mission flo-
rissante de l'f]glise anglicane , Abbéokuta oppose une
barriere, jusqu'ici insurmontable , aux razzias que les
Dahomyens cherchent a pousser du elite de l'Orient. Or,
ils ont fait le desert au nord et au couchant, jusqu'au rio
Volta, jusqu'aux montagnes de Kong qu'ils ne sauraient
franchir. Le gibier commence done a manquer a ces
chasseurs d'hommes, et sans quelques milliers de captifs
a vendre aux contrebandiers en chair humaine de la Cate,
comment entretenir le faste de la tour d'Abomey, , le
harem et l'armee? Toutes les autres ressources du
royaume, disait feu Ghezo h un voyageur, n'y suffiraient
pas une semaine. a Il faut done qu'Abbeokuta soil
aneantie ou que les monarques dahomyens, prives de
leur faste barbare d'armees , d'amazones et de Grandes
Coutumes, descendent au rang de ces roitelets qui vivent
sur la Cate d'Afrique dans l'oubli du reste du monde.

Mais pour reussir la oh son pore a echouê, Bahadou a
necessairement bosom de munitions de guerre, de fusils,
de canons perfectionnes par la science moderne. Il veut
meme, dit-on, munir ses guerriers d'elite d'armures
completes h repreuve de la balle. Il ne pent trouver tout
cela que chez les blancs, et pour amener ceux-ci a ses
fins, le ruse barbare n'epargnera rien. Il endormira les
soupcons, se fera doux et placide. Il ira meme, reniant
ses dieux, jusqu'h prier humblement un missionnaire
catholique de Wydah, h. honorer Abomey d'une visite
officielle, dam tout l'appareil sacerdotal, et acquiescera,
dans ce but, a toutes les conditions que lui imposera im-
perieusement le pretre chretien, conditions que nous ci-
tons textuellement d'aprés ce dernier :

fi 1. Absence de tout fetiche dans tout le parcours de
deux kilometres, depuis la grande porte de la ville jus-
qu'au palais royal. — 2. Absence de tout fetiche, de
toute amulette sur les ornements militaires. — 3. Abs-
tention de certaines ceremonies, plus ou moins enta-
chees de superstition et de servilisme , dans les compli-
ments et les saluts, et autres choses du memo genre. 

—4. Borner h un seul tour, au lieu de trois, le parcours de
rimmense place royale, et ensuite etre admis immedia-
tement dans le palais.

J'avais declare, dit M. Borghero, que si l'on me re-
fusait une seule de ces conditions, je ne ferais pas Yen-
tree solennelle que l'on desirait, et que je me bornerais

une visite ordinaire. Tout fut aceorde et au den..
Le roi n'avait pour insigne qu'une ceinture jaune et

bleue , avec un collier en simple verroterie ; tous les
grands dignitaires etaient superbement pares d'orne-
ments en or, en argent et autres matieres de prix, mais
pas le vestige du moindre fetiche. Comment a-t-on fait
pour cacher ceux des rues ? je n'en sais rien. Plusieurs
etaient couverts par des toits de paille abaisses; dans le
palais it y avait des monceaux de terre a la place des
fetiches.

Je sais bien, me dit le roi, que ces chases ne doivcn.
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108	 LE TOUR DU MONDE.

pas paraltre aux yeux de l'homme de Dieu, car Dieu est

bien plus grand que Wales ces chases'. Enfin, plusieurs
personnages de la tour portaient au con de riches Croix
d'or et d'argent. Devant tant de condescendance et
d'humilite, le bon missionnaire crut a un prochain
triomphe du christianisme dans le Dahomey.

Cette illusion date d'octobre 1861; des le mois sui-
vant, M. Borghero ne voyait plus, helas ! clans Abomey

qu'une boucherie d'hoinnies et un charnier 4 . Enfin, le
5 mars 1862, le bourg paisible d'Ischagga, dependant
d'Abbeokuta et peuple de catechistes chretiens, etait
cerne et assailli de nuit par un corps de troupes daho-
myennes, et tous ceux de seshabitants qui n'êtaient pas
massacres sur place etaient entraines, charges de liens,
dans les pares a esclaves de Bahadou. Ce qu'il a fait
de ces malheureux, nous l'apprendrons par ce qui suit

Intronisation ou sacre du roi Bahadou (p. 104). — Dessin de Foalquier d'apres T. F. Valdez.

III
Narration de M. EUSCHART, negotiant hollandais, recueillie A. Petit-

Popo, le 6 AOL' T 1862, par le commandant T. L. PFnItY, du na-
vire de Sa Majeste Britannique le Griffin, et adressee par ce
dernier au gouverneur anglais de Lagos.

Vers le milieu du mois de juin dernier, je me
trouvais a Wydah, oft m'avaient appele des affaires de
commerce. Le 24 du même mois, je recus, a mon grand

1. Annales de la Propagation de la foi, n° '201.

etonnement et deplaisir, la canne d'honneur du roi do
Dahomey, accompagnee de l'invitation imperative de
me rendre, sans retard, a Abomey. Je n'epargnai ni
pretextes, ni ruses, ni efforts d'aucune espece pour evi-
ter ce voyage, mais le tout vamement. Les cabeceirs de
Wydah me declarerent ouvertement que si je n obeissais
pas aux volontes du roi en me rendant de mon plein gre
a Abomey, j'y serais tralne comme prisonnier. En con-

1. Annales de la Propagation de la foi, n° 206, janvier 1863.
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110	 LE TOUR DU MONDE.

sequence, le 26 juin, je quittai Wydah dans un hamac
porte par six hommes et suivi d'une escorte de soldats
dahomyens. Le méme jour j'atteignis Allada, l'ancienne
residence des rois de Dahomey.

Parti d'Allada le lendemain, j'eus a traverser le jour
suivant les marecages de la Lama, qui heureusement con-
tenaient tres-peu d'eau a cette epoque de l'annee. Apres
une courte halte a Canna, j'arrivai le 28 au soir dans
les faubourgs d'Abomey, ou une confortable habitation
avait ete disposee pour moi. On m'y laissa toute la jour-
née du lendemain, avec la recommandation expresse de
n'en pas sortir, surtout pP,ficlant la nuit. Le 29, on me
fit franchir l'enceinte fortifiee de la ville par la porte
Royale, sous laquelle se tenaient pour me recevoir deux
des principaux cabeceirs. Its me saluerent profondement
et me dirent : a Le roi notre maitre n'a jamais vu de

Hollandais; il en a ete de méme du feu roi son per° ; et
maintenant que nous avons une foule de captifs a sacri-
fier aux dieux, nous sommes on ne peut plus heureux

a de voir un Hollandais. Apres cet exorde, ils m'obli-
gerent de boire avec eux, quatre fois de suite, a la sante
de leur souverain, puis ils executerent autour de moi
une pyrrhique sauvage accompagnee de chants et 'de
coups de fusil. Conduit ensuite au palais du roi, j'y fus
recu par le premier ministre qui m'apprit que le prince
me donnerait audience le lendemain.

a Le 1" juillet je trouvai Sa Majeste Bahadou, as-
sise devant son palais sous un dais Cleve et entouree
d'un detachement d'amazones. Je saluai a l'europeenne
le monarque, qui se leva, me prit les mains, me dit
qu'il etait tres-heureux de voir un Hollandais et continua
h me parler en portugais pendant dix minutes au moins.
Il termina en m'invitant a retourner a mon logement et

n'en pas bouger de trois jours.
cc Le 5 juillet, je fus conduit en grande pompe sur la

place du Marche ou on m'apprit qu'un grand nombre de
malheureux avaient ete egorges la nuit precedente. Le
premier objet qui frappa mes yeux, sur ce theatre d'hor-
reur, fut le corps de M. Doherty, ancien esclave libere,
et dernierement ministre de l' glise anglicane a Ischagga.
Il etait erucifi6 contre le tronc d'un arbre gigantesque ;
une fiche de fer traversait sa tete, une autre sa poitrine
et de grands dons fixaient solidement a l'arbre ses pieds
et ses mains. Par une amere ironie, son bras gauche
etait recourbe de maniere h soutenir une large ombrelle
de coton (p. 105)!...

De la on me mena vers une haute plate-forme oil
trOnait le roi, et (Toil Sa Majeste adressait a son peuple
ce que l'on pourrait appeler un preche de guerre, car il
lui promettait de le conduire, des le mois de novembre,

l'attaque d'Abbeokuta. Des cauris, des vétements et
des flots de rhum furent distribues h la foule en forme
de peroraison.

Vis-a-vis la plate-forme et dans toute la largeur de
la place etaient alignees des rangees de tetes humaines,
fraiches et saignantes, et tout le sol du marche etait sa-
turd de sang. Ces tetes etaient celles d'un certain nom-
Ire de captifs provenant de la prise d'Ischagga et que l'on

avait massacres la nuit precedente apres avoir epuise sur
eux l'art diabolique des tortures !...

Cinq jours encore se passerent pendant lesquels on
me retint confine dans ma demeure, avec defense ex-
presse de hasarder un pas ou un regard au dehors apres
le toucher du soleil. Le 10 juillet tout le sol d'Abomey
fut ebranle par une violente secousse de tremblement de
terre (j'ai su depuis qu'il s'etait etendu jusqu'à Accra),
et des le matin je fus conduit de nouveau sur la place du
Marche, ou je retrouvai le roi, siegeant sur sa plate-forme
an milieu de ses êternelles amazones.Ilme dit que ce que
je prenais pour un tremblement de terre n'etait autre
chose que l'esprit meme de son pere, se plaignant du
peu de soin que l'on apportait h la celebration des Cou-
tumes antiques et sacrees. Puis il fit approcher trois
chefs ischaggans, specialement charges par lui d'aller
apprendre a son pere que les Coutumes seraient dore-
navant observees mieux que jamais. Chacun de ces mal-
heureux recut de la main du roi une bouteille de rhum,
une filiere de cauris, puis fut immediatement decapite.

a On apporta ensuite vingt-quatre mannes ou cor-
beilles, contenant chacune un homme vivant dont la tete
seule passait au dehors. On les aligna un instant sous
les yeux du roi, puis on les precipita, l'un apres l'autre,
du haut de la plate-forme sur le sol de la place oil la
multitude, dansant , chantant et hurlant, se disputait
cette aubaine comme, en d'autres contrees, les enfants se
disputent les dragees de bapteme. Tout Dahomyen assez
favorise du sort pour saisir une victime et lui scier la
tete pouvait aller echanger a l'instant méme ce trophee
contre une filiere de cauris (environ 2 fr. 50) ; ce n'est
que lorsque la derniere victime eut 6-0 decollee, et que
deux piles sanglantes, l'une de fetes, l'autre de troncs
mutiles, eurent ete elevees aux deux bouts de la place,
qu'il me fut permis de me retirer chez moi.

cc .... Pendant tout le jour suivant on me fit parcourir
les autres quartiers de la ville, qui, tons a la fois, avaient
ete les theatres de semblables horreurs. Le 12 juillet je
commencai a respirer ; les plates-formes furent demolies
et le programme de la fête parut se restreindre h des
chants, des danses et des decharges d'armes a feu. Dix
jours se passerent sans etre souffles de sacrifices hu-
mains; mais en fut-il de memo des dix nuits internaó-
dlaires? j'ai nialheureusement tout lieu de ne pas le
croire.

a Le 22 juillet, il me fallut etre temoin de la Grande

Coutume, au palais du feu roi, dont deux hautes plates-
formes flanquaient la porte d'entree. Chacune d'elles
supportait seize captifs et quatre chevaux, tandis qu'un
méme nombre de chevaux, un alligator et seize femmes
etaient places sur une troisieme plate-forme, dans la
tour interieure de l'habitation. Homilies et femmes, cap-
tures a Ischagga, avaient fait partie de cette emigration
d'esclaves liberes , venue, il y a quelques annees, de
Sierra-Leone dans le Yarriba; toes etaient proprement
vetus a l'europeenne.

Lorsque ces malheureux, assis ou plutOt enchaines
sur des sieges grossiers, eurent ete disposes autour de
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112	 LE TOUR DU MONLE.

trois tables (une pour chaque groupe), on placa devant
chacun d'eux nn verre de rhum, et le roi montant sur
la plate-forme la plus elevee, adora solennellement ses
fetiches nationaux, et s'inclina devant les captifs, dont
les bras droits furent alors delies pour leur permettre
de prendre les verres de rhum et de boire a la sante du
monarque qui les vouait a la mort. Cette partie du cere-
monial terminee, on porta, en procession les vetements
et ornements du feu roi Ghezo. Puis comrnenca la grande
revue des troupes dahomyennes dont Bahadou haran-
gua chaque corps particulier au moment du defile, leur

promettant a thus le sac d'Abbeokuta pour le mois de
novembre. Laplupart de ces soldats portaient des armes
a feu. Un bataillon d'êlite etait meme muni de carabines
ray&v; mais la grande majorite n'avait que des fusils
silex. L'artillerie consistait en vingt-4uatre pieces de
douze, et une parfaite discipline semblait regler toutes
les manoeuvres de cette armee, dont le nombre total ne
peut etre evalue a moms de cinquante mille combat-
tants, dont dix mille amazones. Le revue terminee, les
trois groupes de captifs eurent la tete tranchee ou plu-
tot scHe avec des cooteavx O*liés. Les chevaux et l'al-

Victims j toes as p.ud'e dahomyen du haut de la plate-forme royale (22 ju , 11-t 1862). — Desdn de Follqlier trapres Forbes.

ligator furent egorges en meme temps et les sacrifica-
teurs apporterent un soin minutieux a meler leur sang
a celui des victimes humaines....

« Lorsqu'il n'y eut plus rien a tuer dans Abomey, on
me permit enfin de quitter cette vine, et je n'ai pas be-
soin de dire avec quel soulagement et quelle hate je
sortis de cette capitale de bourreaux, dont le chef, dans
sa munificence, me fit remettre, comme indemnite de
deplacement et frais de route, huit filieres de cauris
(environ vingt-quatre francs), une piece de cotonnade
du pays et un flacon de rhum. »

NoTA. — Le mois de novembre s'est passe sans rea-
liser les esperances sanguinaires du Bahadou. Les rivie-
res, grossies outre mesure par les pluies de requinoxe,
ont mis provisoirement Abbeokuta a l'abri de ses me-
naces, et, au moment de mettre ces pages sous presse,
nous apprenons que le commandant de l'escadre an-
glaise des mers occidentales d'Afrique vient de se rendre

Abomey, pour signifier au fils de Ghezo le veto bri-
tannique. Quels que soient les termes et les resultats
de son message, l'humanite ne peut que s'en feliciter.

Pour extiait et traduction : F. DE LANOYE.
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SEJOUR A L'ILE DE MAURICE

(HATE FRANCE)

PAR M. ALFRED ERNY.

1860-1861. — TEXTS ET DESSINS NEDITS.

I

Port-Louis. — Aspect general. — Types strangers. — Les creoles. — Le bazar. — Les docks. — Les cimetieres. — Le general de Malartic.
Les courses de chevaux et la saison des bats. — Details de mnurs.

Il y a dix ans a peine, it fallait, pour aller de France
a Maurice, naviguer pendant pres de trois mois sur
un batiment a voiles qui relachait a Sainte-Helene et
au cap de Bonne-Esperance. Aujourd'hui, on s'embar-
quo , a Marseille sur un bateau a vapeur de la Compa-
gnie peninsulaire et orientale : six a sept jours apres
on arrive en Egypte ; on traverse en chemin de fer les
plaines qui separent Alexandrie du Caire ; a Suez, on
monte a bord d'un autre steamer qui fait le trajet de
la mer Rouge jusqu'a la ville d'Aden, station maritime
dont les Anglais ont deja su faire un nouveau Gibral-
tar : bientOt les Seychelles apparaissent comme une
corbeille de verdure, et vers le troisieme ou le qua-
trieme jour on est en vue de Maurice.

Quelques traits se dessinent d'abord a l'horizon :
l'ile Ronde, le Coin de Mire, puis ca, et la diverses par-
ties de la cote.

On decouvre alors, it droite, la montagne des Si-
gnaux et les plaines Saint-Pierre; a gauche, les Pam-
plemousses et la baie du Tombeau ; devant soi enfin,
la chalne des montagnes qui entourent le Port-Louis

1. Toutes les planches de cette livraison ont Ote dessinees par
M. Karl Girardet d'apres les croquis et les aquarelles de M A. Erny.

VII. — 164. Liv.

comme d'une muraille naturelle. Le steamer mouille
entre le fort Blanc et le fort de l'ile aux Tonneliers,
qui defendent des deux cotes l'entree du port, protege
en outre par une citadelle batie sur une colline qu'on
appelle la Petite-illontagne, et qui domine la ville et la
rade.

Aussit6t l'ancreje tee et la visite sanitaire terminee, unp
foule de canots entourent le navire; le pont est subite-
ment envahi par une centaine de personnes, venues les
unes par curiosite, pour connaitre les nouvelles ou pour
embrasser un parent ou un ami, les autres (Indiens ou
noirs) pour transporter a terre les bagages. On se pousse,
on s'embrasse, on se parle avec volubilite. Une contusion
bruyante regne sur le pont, et pres d'une heure s'ecoule
avant que ion puisse quitter le navire. Pendant ce
temps on a le loisir de regarder tout a son aise devant
soi, dans une vallee encadree par le Ponce, Pieter-Boot
et la montagne des Signaux, la vine du Port-Louis
s'etageant en amphitheatre sur un espace de trois
quarts de lieue, tout emaille de jolies maisons entou-
rees de cocotiers et de bananiers, et d'elegantes villas
au milieu de tapis d'une verdure dont la nuance no res-

sellable point a cells d'Europe.
8
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Lorsque l'on debarque, fattention se porte tout d'a-
bord sur la statue de la Bourdonnais, qu'on a elevee
devant l'h'Ike' du Gouvernement, dont le style est moitie
asiatique, moitie europeen. Personne n'ignore que tout
etait a creer a l'ile de France quand la Bourdonnais
y arriva. Les quartiers ne communiquaient que difficile-
ment entre eux ; la garnis-on occupait un camp de chau-
mieres; l'ile ouverte de tons dads et sans fortifications
ne pouvait se defendre centre une invasion. En 1738,
la Bourdonnais fit construire un batiment de cinq cents
tonneaux, le premier qu'on ait lance au Port-Louis. Il
perca des routes dans toutes les directions, bath des ca-
sernes magnifiques, des magasins , des hOpitaux, des
arsenaux ; entoura le port de quais, creusa des canaux et
des aqueducs, et eleva la batterie de l'ile aux Tonne-
liers, situee a l'entree du port et dont les ruines attes-
tent encore aujourd'hui la soliditê.

Poursuivi par d'injustes soupcons, it partit en 1747
pour aller se justifier, et, apres mille peripeties, fut fait
prisonnier de guerre par les Anglais et conduit h Lon-
dres, oiz l'on eut toute sorte d'egards pour lui. De retour
en France, accuse d'avoir vendu les interets de son pays
et lachement trahi la confiance de son souverain, it de-
vint, comme Lally, victime d'une faction furieuse, fut
arrete et jetê a la Bastille. Son secretaire fut force, ses
papiers enleves, et on lui refusa tous les moyens de se
justifier. Sa patience et son habilete triompherent de ces
difficultes, et it reussit a faire parvenir sous les yeux de
ses juges un mêmoire justificatif. Les magistrats, eclaires
par l'evidence de la demonstration, lui permirent de corn-
muniquer avec le conseil, apres etre reste vingt-six mois
au secret. Neanmoins on ne lui rendit pas la liberte, et
it passa trois ans en prison avant qu'un arret solennel le
declarat innocent, et le vengeat de toutes les calomnies.
Les assemblées coloniales de Maurice et de Bourbon,
pour reconnaitre ses services, accorderent a sa fille,
Mme la marquise de Montlezun-Pardiac, une pension
annuelle de trois mille livres.

Le Port-Louis est aussi etendu que les villes de Rouen
et de Bordeaux, mais it est moms peuple. Les rues sont

larges et bien alignees : les plus belles, la rue du Rem-
part, la rue Royale, la rue du Gouvernement, et la rue
Desforges ou de Paris, terminee par PhOtel d'Europe, ne
depareraient pas une ville de France du second ordre. La
plupart sont bordees de bois noir, arbre du genre des
mimosas, ainsi que de badamiers et de dattiers, dont les
branches pendent souvent sur les murs et sont de l'effet
le plus pittoresque et le plus gracieux.

Le bois noir est un des vegetaux oh la nature dêve-
loppe le plus sa puissance, et qu'elle semble avoir pourvu
des moyens les plus nombreux de se reproduire. Il a
ate porte du Malabar et de l'Arabie dans nos colonies,
et perd ses feuilles a certaines epoques de Pannee.
La multitude des gousses dessechees dont it est alors
convert produisent, quand le vent les agite, un crepite-
ment particulier. Ses fleurs rêpandent un parfum deli-
cieux, et it suffit de s'approcher d'un de ces arbres pour
etre entoure comme d'une atmosphere odorante.

Le badamier est un grand arbre dont les feuilles,
d'un tres-beau vert, larges eCovales, poussent aux extre-
mites des rameaux. Son nom, dit un voyageur, vient
sans doute du mot damier, parce que la disposition des
branches, rangees horizontalement par kage autour du
tronc, et allant en &croissant de longueur jusqu'a la
time, donne un peu a cet arbre l'aspect d'une piece de
jeu d'echecs.

Les maisons n'ont pour la plupart qu'un etage, beau-
coup meme n'ont qu'un rez-de-chaussee ; elles sont
couvertes d'un bardeau qui a l'apparence de la tuile, et
quelques-unes, au lieu de Mit, ont une terrasse on une
argamassei.

Un corps de bkiment avec sa varangue, des pavil-
ions places a droite et a gauche d'un petit jardin qu'une
claire-voie separe de la rue , telle est a peu pres la
forme generale des habitations. Il y a beaucoup de
maisons en bois du pays, mais les constructions en
pierres deviennent plus nombreuses, a cause de la ra•
rate du bois et des craintes d'incendie. Les croisees ne
sont pas entierement vitrees ; la moitie seulement en est
garnie de carreaux pour donner passage a la lumiere ;
le reste est ferme par des jalousies mobiles, qui lais-
sent passer l'air exterieur du cote oppose a l'action du
soleil. Le plancher du rez-de-chanssee ne touche point
le sol; l'espace creux qui l'en separe le preserve de
l'humidite, et contribue a maintenir cette partie des ap-
partements toujours seche et salubre. Certaines mai-
sons ont des tours et des jardins magnifiques. La cuisine
et les cases des domestiques sont generalement isolees du
corps de logis.

Les rues voisines du port ont plus d'activite et de
mouvement que les autres ; aussi y remarque-t-on tou-
tes les nuances de couleur, toutes les differences de cos-
tumes, du Chinois a l'Indien, do l'Indien a l'Arabe, et
de ce dernier au Malgache.

Le Chinois, qu'on a voulu employer comme travail-
leur, est essentiellement commercant. Il tient de petites
boutiques, lone des voitures, fait toutes les industries,
et a surtout presque monopolise Pepicerie, a tel point
que, dans le pays, au lieu de dire un epicier, on dit un
Chinois. Arme de son parasol et mini de sa grande
bourse en cuir, on le voit se presser dans les maisons de
commerce chaque fois qu'il y a une vente ou une arrive°
de marchandises, ou bien, plus modeste , it porte de
grandes boites carrees soutenues par un baton, a peu
pres comme les porteurs d'eau de Paris portent leurs
seaux, et va vendre ses marchandises dans le Camp ma-
labar ou le Camp creole.

Quelquefois on rencontre un homme au profil cauca-
sien, la tete couverte d'un bonnet de forme bizarre : c'est
un des commercants parsis, originaires du Farsistan, qui
tiennent a Maurice quelque bureau pour les grandes
maisons de commerce de leur nation dont les operations
s'etendent jusque dans l'Inde et en Arabie.

Plus loin s'avance un autre homme a la chevelure

1. Toiture en fer-blanc.
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iisse et soyeuse : c'est un Malgache. Son angle facial,
presque aussi droit que celui de l'Europeen, son nez
qui ordinairement aquilin ne s'ecrase point comme celui
du Cafre, ses levres generalement epaisses, mais ne man-
quant ni de finesse ni de proportion, son regard pene-
trant et meme souvent farouche, sa peau d'un noir oli-
vatre, tout enfin se reunit pour accuser son origne arabe
et malaise. En effet, ce sont les Malais qui, a diverses
reprises, ont peuple Madagascar, ainsi que les popu-
lations arabes qui, depuis la haute antiquite, sont ve-
vues d'etape en etape jusqu'a la grande fie.

On reconnalt, a sa figure cuivree, le Malais vindicatif,
ruse, oubliant un bienfait, jamais une injure; et s'ar-

mant au besoin de son arme terrible, le kriss empoi-
sonne.

Les Indiens, dont le nombre s'eleve a plus de deux
cent mille et va toujours croissant, s'asseyent a terre le
long des magasins ou forment des groupes pittores-
ques. Its ont remplace dans tous les quarters les tra-
vailleurs noirs qui, depuis qu'ils sont libres, ne veu-
lent plus rien faire.

Les creoles, selon les Europeens, comptent invaria-
Moment la paresse au nombre de leurs defauts. Sans
doute, ils n'ont pas le meme degre d'activite et d'ener-
gie que les hommes du Nord, mais it faut s'en pren-
dre a la nature qui les a condamnes a vivre sous une

temperature brtilante et dans un climat enervant. La:rue
et la place du Gouvernement, la rue Royale, les quais,
vus de dix a cinq heures de l'aprés-midi, temoignent
du reste contre cette opinion exageree qu'on se fait de
1 -indolence des creoles. Quelle vie, quel mouvement
dans cette foule qui va et vient ! pas un seul oisif; tout
le monde est occupe et court a ses affaires. Le flaneur
est un type inconnu, je dirai memo impossible, faute de
curiosites toujours nouvelles comme on en voit dans les
grandescapitales. S auf de rarer exceptions, la population
entiere du Port-Louis obeit h la commune loi du travail.

Le centre des affaires est la place du Gouvernement,
sous le feuillage protecteur de hauts multipliants , on

se reunit, on discute, on fait des affaires comme a la
Bourse de Paris.

Des voitures, a 1 heure et a la course, stationnent en
grand nombre sur cette place, en compagnie de car-
rioles, vehicules plus modestes et a la disposition des
petites bourses. Ces carrioles, qu'on pout aussi appeler
les chars a banes du pays, sont composees d'une caisse
cane° en bois, assise sur deux roues et surmontee
d'une tente en toile.

En sortant de la place, on trouve a gauche le theatre,
dont la salle nouvellement embellie et decoree est a peu
pres grande comme celle du theatre du Vaudeville,
Paris. Les places y sont bonnes, la distribution est ex.-
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cellente, et c'est un des principaux edifices du Port-
Louis qui, sous le rapport des monuments publics, est
moms favorise que sa scour Saint-Denis.

Un peu plus loin, on passe devant le Bazar, batiment
solidement construit en fer, et qui a quelque rapport
avec les nouveaux marches de Paris. II est compose de
plusieurs galeries dont les unes sont affectees aux fruits
et aux legumes, et les autres aux bouchers et aux yen-
deurs de poisson. Entre sept et huit heures du matin,
it offre un aspect curieux : chacun y envoie des do-
rnestiques de confiance faire le bazar, comme en France
on envoie au marche, et on peut embrasser la d'un
soul coup d'oeil les productions et les physionomies
des cinq parties du monde. Les fruits des tropiques s'e-
talent en groupes gracieux : l'atte a la creme blanche et
sucree ; la mangue, a laquelle les Europeens reprochent
une odeur de terebenthine, mais qui n'en est pas moins
d'un gait delicieux ; la banane, qui parait dans tous les

temps sur toutes les tables; la goyave, avec laquelle on
fait d'excellentes compotes; le jam rose, qui a rocleur
d'un bouton de rose; le papaye, dont la forme rappelle
celle d'un petit melon ; l'avocat, qui ressemble alapoire
et enfin le letchi, dont les grappes rosees forment le
plus beau dessert qu'on puisse voir.

Autrefois, les fruits et les legumes cultives par quel-
ques habitants dans les jardins et de grands potagers
aux portes de la ville etaient vendus par 'des noirs et
des negresses, mais actuellement la population noire
diminuant tous les fours et tendant conapletement
disparaitre, ce petit commerce a ete envahi par les Ma-
labars, comme celui de l'epicerie par les Chinois.

En continuant notre promenade, nous arrivons pros
du Troa-Fanfardn, grand bassin situe pros de file aux
Tonneliers, et oil ont lieu le radoub et le carenage des
navires. En 1769, M. de Tromelin, officier distingue par
l'etendue de ses connaissances et par son experience,

le fit curer et lui donna une profondeur de vingt-cinq
pieds, suffisante pour les plus grands batiments. Tra-
vail difficile, car l'entree du chenal communiquant au
Trott-Fanfaron, etait occupee par un bane de corail.
Mais au moyen de la poudre a canon, M. de Tromelin
parvint a briser Ra partie du bane qui s'opposait au
passage des vaisseaux, et construisit alors cette belle
chaussee qui reunit l'ile aux Tonneliers a la terre, et
qui poste encore son nom.

Apres avoir visite, a quelques pas de la, l'etablasse-
ment de marine, nous traversoni la rade et visitons les
magnifiques Dry Docks, dont la cotonie vient d'etre do tee .
Des hangars en fer s'etendent a droite et a gauche; c'est
la qu'on depose les marchandises et les sacs de sucre
que des Indiens sont occupes continuellement a charger
et a decharger, en "repetant un chant monotone que
l'un commence seul et 'quo les autres-reprennent ton;
en chceur. Un vaste local, donnant sur la mer, est oc-

cupe par les bureaux, derriere lesquels se groupent
quelques cases d'Indiens, veritables bouges qui rap-
pellent les habitations en terre des fellahs egyptiens.

De ce poinCon a une vue magnifique de la montagne
les Signaux qui domine toute la ville et sur laquelle ha -
bitait autrefois un homme charge de signaler les navi-
res. Grace a la purete de l'atmosphere, le ciel a Maurice
est toujours d'un bleu intense. On raconte qu'un vieil-

lard, M. Feialfay, voyait des navires en mer a trois et
quatre cents milles de:distance. Lo mament oh it faisait
ses observations etait la chute du jour : place sur la mon-
tagne, it regardait le ciel , et au moyen de son espece de
double vue, qui s'etendait ou diminuait selon la rarete
de l'atmosphere, it distinguait les objets a. l'ceil nu mais
renverses. Ce faita ete verifie, dit-on, dans plusieurs cir-
constances importantes ; ainsi en 1810, quarid la flotte
anglaise se reunissaitia, l'ile:Rodrigue (a trois cents
mines a, l'est de Maurice) pour attaquer l'ile de
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France, M. Feialfay en prêvint le gouverneur, le general
Decaen, et fut, ajoute-tL on, emprisonnepouravoir donne
de fausses nouvelles et repandu Palarme dans la colo-
nie. Une autre fois, it crut voir deux navires joints en-
semble, et un navire aquatre mats; quelques jours apres,
un schooner americain, garni de quatre mats, arriva au
Port-Louis. Il signala aussi, a quatre cents milks de

un navire de la Compagnie des Indes complete-
ment demote, et le fait fut reconnu vrai. On pourrait titer
plusieurs autres examples aussi singuliers. Il pretendit
pouvoir . enseigner son art, et on dit qu'une dame essay a
de l'apprendre. Il alla a Bourbon et en Europe, mais
ne put exercer son .4tonnante faculte. On le voyait t.ur

sa mule, convert d'un hahillement extraordinaire, se
rendre tous les fours chez l'officier du port, pour lui
donner sur les navires en vue des renseignements qui
etaient presque toujours d'une grande exactitude.
M. Feialfay etait pensionnaire du Tresor

Au bas de la montagne des Signaux, une longue allee
de filaos 2 conduit au cimetiere divine en plusieurs com-
partiments et entoure d'un mur ; un autre mur separe les
blancs des noirs, persistance d'un prejuge qui semble
vouloir se donner pour complice la justice divine elle-
meme et protester contre regalite devant la mort! Do
loin, on crotrait se diriger viers un jarctin, et les dattiers,
les cocotiers et les mull ipliants completent l'illusion. Une

fois entre, on apercoit les tombes, mais comme enseve-
lies dans les nids de fleurs, et ca et lä on s'arrete devant
quelque touchante inscription, Cu devant un bouquet,
dernier souvenir des vivants a ceux qui ne sont plus. Les
Chinois et les protestants ont leur cimetiere particulier ;
celui des Malais est entoure d'aloes. A quelques minutes
du cimetiere, en longeant la plage, on voit d'immenses
salines, et un pen plus loin, un endroit oit l'on peu.t
prendre des bains de mer, car l'eau y est si basse que
les requins ne peuvent y arriver. On a bati en cet en-
droit quelques cahutes, et plus dune dame creole y
vient le matin se donner le plaisir de la natation et le
deplaisir d'avaler parfois l'onde amere.

En rentrant en ville;par le pont Bourgeois, on voit
d'abord, pres du Jardin de la Compagnie, la maison de
M. Foucqueraux, homme de goat, ami des arts, et qui
possede un veritable musee_ Plus loin une fontaine qui
rappelle le nom de son fondateur, M. Lienard, noble
cceur, qui ne vecut que pour le bien et pour la gloire de

1. L'amiral Dumont d'Urville a consacró a M. Feialfay plusieurs
pages du dernier volume de sa relation du Voyage de l'Astrolabe.
Nous devons malbeureusement ajouter que les facultes de vision
du bon vieux creole ont trouve l'illustre marin plus sceptique que
convaincu.

2. Le filao est le saute pleureur des colonies; c'est un arbre
droit, aux branches longues et flexibles, et qui, secoue j ar le vent,
semble se plaindre et se lamenter.
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son pays, et qui s'est eteint dernierement a Paris, en-
touró de l'estime de tons ceux qui ravaient connu.

Il n'y a rien a dire sur l'hopital militaire et les caser-
nes ; Ds suffisent a leur destination.

Derriere la cathedrale, monument en forme de Croix
grecque , dont l'interieur n'a nen de remarquable, se
trouvent rarcheveche, et la loge de la Triple-Es*rance,
qui n'est pas la seule du Port-Louis. La franc-ma-
connerie, dont beaucoup d'habitants ignoraient meme
l'existence avant la conquéte anglaise, dut son éclat, et
je dirai meme sa vogue, a lord Moira, qui donna le
spectacle public de ceremonies oix tons les francs-ma-
cons figuraient avec les decorations de leurs differents
grades.

En repassant devant la cathedrale, on traverse une
assez jolie place, bordee de multipliants et ornee d'une
belle fontaine. Une petite rue conduit a reglise protes-
tante, entouree d'un jardin fort bien entretenu, et sur-
montee d'une fleche qui a quelque rapport avec celles
des eglises de Bretagne.

Le culte mahometan possede deux mosquees, l'une
dans le Camp malabar, l'autre rue de la Reine.

Les exercices et les revues de troupes ont lieu au
champ de Mars, vaste emplacement situe pres du champ

, de Lore et au pied de la petite-montagne. La musique
militaire des regiments anglais vient y jouer de temps
en temps vers quatre heures, et ces jours-la, on voit s'y
presser des pietons et des voitures 616gantes, pres des-
quelles caracolent quelques jeunes gens a cheval. Ce
sont les Champs -Llysees du Port-Louis. Au centre, la
reconnaissance des Mauriciens a eleve un tombeau et
une colonne au general Malartic, dont le courageux
sang-froid dans les circonstances les plus critiques et le
gouvernement paternel sont restes graves dans tons les
souvenirs. Sa mort, le 24 juillet 1800, causa une con-
sternation generale. Les vaisseaux anglais en croisiere
devant Maurice s'associerent au deuil de l'ile : au
moment de la translation des cendres du general au
champ de Mars et durant toute la ceremonie , ils se
tinrent • en panne devant le Port-Louis, avec leurs pa-
villons en berne. Hommage, dit M. d'Unienville, qui
fait l'eloge des hommes capables d'honorer ainsi la
vertu, meme chez leurs ennemis.

C'est au champ de Mars qu'ont lieu, au mois d'aotit
de chaque annee, des courses de chevaux qui durent trois
jours. Get amusement, essentiellement britannique, a ete
introduit par les Anglais peu de temps apres la conquéte
de l'ile, et est parfaitement entre dans les mwurs mauri-
cierines. On construit pour cette fete des loges elegantes
a deux etages ; des tentes de toute forme et de toute
grandeur s'etablissent de tons cotes, ainsi que des balan-
coires, des jeux et des mats de cocagne. De grand ma-
tin, les Indiens, dans leurs plus beaux costumes, arrivent
en mule; toute la population accourt, en carrosse , en
carriole, a hue, a pied, et chacun cherche a se placer le
mieux qu'il peut. Les petits noirs, qui n'ont pu trouver
place pres des loges, s'allongent a plat ventre dans l'es-
pace libre entre ces dernieres et le sol, et applaudissent

le vainqueur ou couvrent de links rinfortune vaincu.
Les courses ressemblent exactement a celles de France et
d'Angleterre , sauf une seule qui merite une mention
particuliere. On prend un pore, dont on graisse forte-
ment la queue, et on le lance aussitOt apres dans l'arene.
Deux ou trois concurrents, Chinois, Indiens ou noirs,
se precipitent a sa suite, et chacun cherche a rarreter
par la queue ; celle-ci glisse d'abord des mains qui veu-
lent la saisir, mais pen a pen la graisse diminuant, la
lutte la plus comique commence entre l'animal qui com-
bat pour sa liberte , et le quidam qui vent l'attra-
per ; enfin l'heureux individu qui est parvenu a le re-
tenir est declare vainqueur, et recoit pour prix le pore
meme.

Les courses, qui en France ne m'interessaient guere,
furent pour moi, a Maurice, un sujet d'etudes tres-cu-
rieux parce qu'elles y sont une occasion de voir, dans
toute leur diversite, cette mosalque vivante qu'on appelle
la population du Port-Louis. Je contemplais avec curio-
site ces figures jaunes, noires, cuivrêes , olivatres, ces
costumes plus varies encore pie les physionomies, et
ces etoffes de mille couleurs, eclairees plus vivement
encore par le soleil des tropiques.

On deploie un luxe inoui a ces courses, et l'on n'a
garde d'y paraitre deux jours de suite avec la meme toi-
lette. Rien n'est assez beau, Hen n'est assez riche, rien
n'est assez luxueux en etoffes comme en parures; pour
eclipser une rivale, on fait venir longtemps a l'avance
ce que les magasins de Paris offrent de plus choisi et de
plus a la mode. On se rend visite d'une loge a l'autre,
et les conversations les plus animees s'engagent pour ou
contre tel ou tel cheval.

Aux colonies, du reste, le gat des chevaux et des voi-
tures est encore plus developpe qu'en Europe, et ce qui
est en France un luxe cofiteux est devenu presque un
besoin a Maurice. Il n'est pas de commis qui n'ait son
cheval : c'est le but et le desir de chacun de s'acheter
tot ou tard une voiture. Il faut dire aussi que les mai-
sons sent plus grandes, l'emplacement qu'elles occupent
plus vaste, et qu'il est toujours facile de se procurer une
ecurie ou d'en faire construire une a bon march& A la
campagne, un hangar fait l'affaire, et un petit domesti-
que indien Conte si peu qu'on n'a aucun .motif de s'en
passer.

Revenons aux courses. Les personnes qui n'ont pu
trouver de place dans les loges, vont en voiture a droite
et a gauche, et les jeunes gens a cheval circulent ca et la
saluant d'un cote, lancant un mot de l'autre, et s'arretant
souvent pour causer. C'est un mouvement et une anima-
tion agreables qui durent trois jours, et pendant tout ce
temps, affaires, ventes, achats, nouvelles, tout est aban-
donne, tout est sacrifie aux courses : les bureaux sont
fermes, les colleges et les pensions sent en vacances ; s'il
vous arrivait par hasard de retourner a la ville, vous
croiriez entrer dans une cite morte- ou deserte.

Avant et apres les courses, on est dans la saison d'hi-
ver, qui commence en mars et finit en octobre, et ou it ne
se passe guere de j our sans qu'il y ait quelque bal ou quel-
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que reunion. Les membres du Jockey-Club se cotisent
tons les ans pour donner des bals dont j'ai pu appre-
cier plusieurs fois le luxe et le bon gat. Tout le monde
se connaissant un peu au Port-Louis, il n'y regne pas
cette froideur que l'on remarque souvent ailleurs : une
franche gaiete anima toutes les figures. Quand une
danse est terminee, le cavalier peut se promener avec
sa danseuse dans le bal, aussi longtemps que celle-ci
lui accorde des danses ; cat usage est bien et dAment
etabli; les jeunes gens profitent de ces charmants tete-
a-tete quo la mode leur reserve et que l'habitude a con-
sacres, et l'on peut dire avec certitude que c'est au bal
quo s'ebauchent presque tons les mariages.

En general, on se marie jeune a, Maurice, et cela se
comprend , car la vie de famille est une condition in-
dispensable pour quiconque vent habiter les colonies. Le
Parisien est souvent hors de chez lui; le creole, au con-
traire, vit enferme le plus possible. Comore on se visite
peu, il est bon de trouver chez soi une societe pour se
Glasser des travaux de la journee, et cette predilection
pour les habitudes d'interieur tient autant a la chaleur
du climat qu'aux mceurs britanniques. Les Anglais n'ont
pu s'assimiler completement le pays et y detruire l'es-
prit francais , cependant ils y ont apporte quelques-uns
de leurs usages qui ont penetre peu a peu dans la so-
ciete mauricienne. Le home anglais a prevalu, et in-

, sensiblement on s'est fait a ce genre de vie, favorisó du
reste par une temperature enervante. Le commercant
ou l'homme d'affaires qui a couru tout le jour au soleil,
le commissaire-priseur qui a crie pendant plusieurs hen-
res, le bureaucrate qui aligne des chiffres depuis le
matin ; tons enfin, quand le travail est fini, aiment h
rentrer a la maison et a se reposer des peines et des
fatigues du jour dans la compagnie de leurs femmes et
de leurs enfants.

Pendant Pete, les bals cessent, et il n'y a guere d'ani-
mation que le samedi soir, oit chacun se dirige vers la
campagne pour y passer le dimanche, y jouir de la
fraicheur et so livrer aux plaisirs de la chasse ou de la
'Ache.

En general, on se couche de bonne heure au Port-
Louis. A huit heures du soir, un coup de canon part de
la forteresse de la Petite-Montagne et, pour bien des
personnes , c'est le signal du repos qui n'est interrompu
qu'en cas d'incendie : quand survient un de ces sinis-
tres, la forteresse tire un coup de canon pour le faubourg
de l'est, deux coups pour celui de l'ouest et trois coups
pour le centre. A. part cette rare circonstance, le calme
le plus parfait regne dans la villa et n'est trouble qua
par la voix gutturals du veilleur de nuit, qui parcourt les
rues en criant les heures.

Maurice est de toutes les colonies cells ou les ideas,
les mceurs et la civilisation europeennes se sont intro-
duites et acclimatees le plus aisement. Elle est en avance
sur la Reunion, sa voisine, et elle a suivi chaque annee
et adopts, taut qu'elle a pu, tons les progres de la
science et de l'industrie modernes. En ce moment des
ingenieurs, envoyes de Londres, y construisent un che-

min de for qui reliera les parties les plus eloignees de
l'ile au Port-Louis, et des fils telegraphiques transmet-
tront en quelques secondes la pensee, trop lente a arri-
ver par la vapeur. De plus, il est trés-probable quo
les rues du Port-Louis seront bientOt eclairees au gaz,
car un progres en appelle un autre.

Cette ville pent se diviser en trois parties bien dis-
tinctes : le centre , occupe par les families blanches,
et deux grands faubourgs , appeles l'un , le Camp
creole , l'autre , le Camp malabar. Ce dernier est
en petit le fac-simile d'une ville de l'Inde ; il est ha-
bite par une population d'ouvriers laborieux et d'hon-
netes commercants dont plusieurs sont dans une grande
aisance. Le Camp creole est le quartier des noirs, et
de quelques mulAtres. Il est situe dans une position
tres-pittoresque sur le penchant de la montagne des
Signaux ; de ses parties les plus elevees on a une vue
generale de la ville et de ses environs.

Il n'y a point de riviere proprement dite au Port-
Louis ; seuls, quelques ruisseaux descendent des monta-
gnes, traversent la vile et vont se jeter a la mer.

Plusieurs fontaines sont entretenues par un aqueduc
d'une lieue de longueur, qui amene les eaux de la
Grande-Riviere en ville ; l'une d'elles, appelee le Chien-
de-Plomb, et placee sur le port, est tres-commode pour
les navires qui viennent y faire leur eau. C'est encore
un des bienfaits de M. de la Bourdonnais.

La population du Port-Louis, qui en 1817 n'etait que
de vingt-cinq mille Ames, est actuellement plus que
doublée, et cells de toute d'apres une statistique
d'avril 1862, est de trois cent dix-sept mille sept cent
quarante-sept habitants, parmi lesquels it faut compter
plus de'deux cent mille Indiens.

II
Excursion dans l'ile — La Grande-Rivii:re. — La caverne de la

Petite-Biviere. — Les plaines Saint-Pierre. — Le morne Bra-
bant. — Le Bassin-Bleu.— La riviere du Tamarin. — Les coco-
tiers et les veloutiers.

Quelques mois apres mon arrivee au Port-Louis, je
fus invite a passer quelques jours aux plaines Saint-
Pierre. Je quittai la ville du cote du Camp creole,
laissant a ma droite la plaine Lauzun, bordee de cases
en pails que la municipalite a fait abattre, et ornee
anciennement d'un pittoresque temple imite de celui de
Jhaggernat. Apres une petite descente entre des bouti-
ques occupees par des Indiens, j'arrivai a la Grande-
Riviere, pres du village populeux du lame nom.

Je traversai cette riviere sur un magnifique pont sus-
pendu, dont la construction a touts pres de deux cent
cinquante mille francs. De ce point Cleve, une vue splen-
dide se deroulait sous mes yeux ; h droite, l'embouchure
formait une baie commandee par une belle tour et
animee par la presence de plusieurs navires; a gauche,

1. L'Ile Maurice est divisèe en dix quartiers ou cantons qui por-
tent les noms suivants : les plaines Saint-Pierre, la riviere Noire,
la Savane, le Grand-Port, les plaines Wilhems, Moka, les Pam-
plemousses, la Poudre-d'Or, la riviere du Rempart, et Flacq.
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des centaines de blanchisseurs et de blanchisseuses,
venus de la ville pour laver et etendre leur Tinge, don-
naient au lit de la riviere l'aspect d'un damier aux
couleurs les plus variees. A l'entree du pont, on voit
une chapelle due a la generosite de M. NoelJalap, l'un

des membres de la Societe presbyterienne. Un peu plus
loin, on passe pres de l'asile des lunatiques, confie aux
soins du docteur Powel, et devant lequel se trouvent
des batiments bas servant d'h6pitaux.

A quelques pas de la, apparalt une route bordee de

tamariniers et connue sous le nom de vieille route de
la riviere Noire. La s'elevent un grand no:nbre de
buttes o6 demeurent des marchauds de bois, pour la

plupart Indiens, dont beaucoup, arrives sans un sou,
possedent maintenant des centaines de piastres'.

Au-dessus de ce camp 2 , je gravis une colline nommee

Coromandel; puis apres avoir laisse la route des plaines
Wilhems, je me dirigeai a droite pour me rendre aux
plaines Saint-Pierre. Quelques tamariniers apparaissent
de temps on temps, partout le sol est rouge et pierreux.

Cette partie du district s'appelle Petite-Riviere , le

sol y est fires-fertile, favorable surtout aux fruits et aux
legumes, car it est bon de remarquer qu'a Maurice des

1. La piastre, A Maurice, equivaut a cinq francs.
2. On appelle camp la reunion de huttes ou cases oil habitcnt

les Indiens.
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terrains fertiles pour un produit ne le sont pas pour
d'autres. Dans ce canton est une caverne curieuse, visi-
tee en 1768 par le marquis d'Albergati, par M. de Gha-
zal et Bernardin de, Saint-Pierre. L'auteur de Paul et
Virginie l'a décrite en cos termes : a Apres avoir passé
la Grande-Riviere , nous marchames environ trois
quarts d'heure, a l'ouest, au milieu des bois. Comme
nous etions en plaine, je me croyais fort eloigne de la
caverne, dont je supposais l'ouverture aux flancs de
quelque montagne, lorsque nous la trouvames , sans y
penser, a nos pieds. Elle ressemble au trou d'une cave
dont la voate se serait eboulee. Nous descendimes tine
douzaine de pas sur les rochers qui en bouchent l'ouver-
ture, et je me trouvai dans le plus vaste souterrain que
j'aie vu de ma vie. Sa voirte est formee d'un roc noir, en
arc surbaisse. Sa largeur est d'environ trente pieds, et
sa hauteur de vingt. Le sol en est fort uni, et it est con-
vert d'une terre fine que les eaux y ont deposee. Les
gens du pays croient que c'est un ancien soupirail de
volcan ; it me parait plutk que c'est l'ancien lit d'une
riviere souterraine. La voate est enduite d'un vernis lui-
sant et sec, espece de concretion pierreuse qui s'etend
sur les parois, et en quelques endroits sur le sol memo.
Cette concretion y forme des stalactites ferrugineuses
qui se brisaient sous nos pieds, comme si nous eussions
marche sur une create de glace.

La rate est belle, mais la chaleur y est tres-forte ;
les paturages considêrables que l'on y voyait autrefois
ont ate remplacós partout par des champs de cannes.

Cette partie de l'ile est moins favorisee par la pluie,
et l'irrigation y est largement pratiquee.

J'entrai plus loin dans les plaines Saint-Pierre ,
je ne tardai pas a voir le village des Bambous, stage
jusqu'a la riviere Belle-Ile, que je traversai sur une
chaussee. A gauche, on rencontre une modeste êglise,
une petite hole et une forge couverte de feuilles d'aloes
de l'effet le plus pittoresque. Ce groupe au premier
plan, quelques maisons elegantes enfouies dans une
fork de cocotiers, et au fond la montagne du Rempart,
ferment un charmant tableau. Tournant pros d'un poste
de police, et continuant vers la mer, j'atteignis enfin
la propriete de Medine, but de mon voyage, oil m'at-
tendait, chez M. Emile Chasteau, l'hospitalite la plus
gracieuse et la plus empressee.

Le lendemain, comme je desirais voir les curiosiies
des environs, mon hate m'indiqua l'embouchure de la
riviere Belle-Ile, et me donna un guide indien pour
m'y conduire.

Apres avoir passé dans de petits sentiers remplis
de pierres, qui rendaient la marche fort penible , je
suivis une longue allee de manguiers qui deboudiait
pros de la mer, dans un endroit rocailleux, air d'e-
normes blocs de roche noire etaient jetes comme un
defi aux vagues et une barriere a l'action envahissante
de la mer.

Je m'arretai quelques minutes a contempler la eke qui
se dessinait en courbe gracieuse jusqu'au morne Bra-
bant; ca et la ondulaient les nombreux nuages de fumêe

qui s'elevent au-dessus des sucreries comme de grands
panaches blancs.

Arrive a l'embouchure de la riviere Belle-Ile, je
descendis jusqu'a la mer, en suivant le lit de la riviere,
et en m'aidant de mon baton ferró pour sauter de ro-
cher en rocher. De grands aloes jaunes poussent dans
les interstices du roc sur les deux versants de cette ra-
vine, qui se termine par une plage de sable. Der-
riere une saillie de rocher, je vis une des curiositês
de l'ile ; les habitants du voisinage l'appellent Bassin-
Bleu. C'est une excavation conique, creusee par la na-
ture, et ou se precipite en cascade une branche de la
riviere Belle-Ile. L'eau de la chute vient se maler avec
celle de la mer dans cette espece de cuve, et lui donne
une couleur azuree d'une teinte particuliere. On y
'Ache un grand nombre de poissons et des anguilles
si enormes qu'il serait, dit-on, dangereux de se baigner
en cot endroit.

Tout pros de Medine , coulent deux petites rivieres
presque seches Fête : la riviere des Galets et la riviere
Dragon, qu'il ne faut pas confondre avec deux autres du
memo nom qui se trouvent a la savane. Leurs rives sont
couvertes des jasmins du pays dont l'odeur est si
netrante'que la tote pent en souffrir.

Le lendemain, je me rendis au Tamarin en passant
pros de la montagne du Corps-de-Garde; les flancs cou-
pes a pic en sent visibles de tons les quartiers de l'ile.

Une heure me suffit pour arriver au barachois i de la
riviere du Tamarin, air l'on trouve une cocoterie consi-
derable et plusieurs pavilions dependant de la propriete.

Les cocotiers , gardós par un noir qui habits en
cot endroit, sent des plus beaux et produisent tons
les ans un grand nombre de fruits. Une case en plan-
ches assez mal jointes, une natte, une marmite, un man-
vais coffre, une calebasse, quelques tasses de coco, tel
etait a pen pros le mobilier de la famille entiere que
je trouvai accroupie devant la porte, du cote oppose au
soleil. Le noir dormait profondement, et sa femme al-
laitait un enfant ; quelques autres jouaient un peu plus
loin et couraient tout nus au soleil, ce qui n'est pas
un inconvenient dans un pays on sent inconnues les
rigueurs des climats du Nord. Ce noir me fit passer en
pirogue l'embouchure de la riviere du Rempart, qui
male ses eaux a cello du Tamarin et va se jeter avec
elle a la mer ; ensuite it me conduisit le long du ri-
vage jusqu'a la propriete Delysse. En revenant sur les
bords de la riviere du Tamarin, dont les rives sent cou-
vertes d'une vegetation qui n'est pas sans quelque ana-
logie avec cello des bords du Nil, je traversai un vil-
lage de pecheurs qui s'etend le long du rivage, ombrage
par des veloutiers.

Cet arbrisseau, dit Bernardin de Saint-Pierre,
croit sur le sable, ses branches sent garnies d'un duvet
semblable au velours, et ses feuilles sont semees de
poils brillants; it porte des grappes de flours, et exhale

1. On appelle barachois une petite bale formee b l'embouchure
d'une riviere.
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de loin une odeur agreable, qui se perd lorsqu'on ap-
proche, et de pres est rebutante.

Je ne quittai pas les plaines Saint-Pierre sans visiter,
sur l'habitation Ducasse, deux cavernes assez renaarqua-
bles. L'une d'elles, traversee par un ruisseau souterrain,
se compose de deux vastes salles froides et humides, et
renferme le tombeau de l'ancien proprietaire.

III

Excursion a la riviere Noire et a. la riviere des Galets.

Au mois de decembre, muni de quelques lettres de re-
commandation, je partis avec un jeune homme, habi-
tant de File, pour visiter la riviere Noire. La profonde
ravine oa coule la riviere du Tamarin nous conduisit
d'abord au pied de la montagne des Trois-Mamelles,
dont la forme et les trois pitons expliquent parfaitement
le nom caracteristique. Nous arrivarnes bientOt a Yemen.
La chaine des montagnes de la riviere Noire s'étendait
a notre gauche, et quand nous eilmes gravi une col-
line assez elevee, la vallee s'ouvrit devant nous, et nous
laissa voir l'habitation Geneve oa nous devious nous
arreter.

C'est un grand corps de logis entoure de pavilions et
comme perdu dans une forét d'arbres a fruit. Le pro-
prietaire vint nous recevoir au bas de son perron et nous
fit cet accueil aimable qui donne taut de charmes a l'hos-
pitalite creole.

Les environs abondent en gibier et en produits de
toutes sortes. Cette partie de l'ile est un veritable pays
de cocagne. Les bois sont pleins de cerfs, et les rivieres
de poissons delicieux. Rien n'est plus delicat que la carpe
de Maurice, a laquelle le saumon seul peut etre compare
pour le bon gout et la finesse de la chair.

Au sortir de l'habitation, le lendemain, je me trouvai
dans de petites gorges oil la canne a remplacé partout
le bois du pays; de la je distinguai le piton de la riviere
Noire, dont le sommet est toujours convert de nuages :
c'est la montagne la plus elevee de l'ile.

Un pen plus loin, apres avoir vu deux cones dont la
base s'appuie au morne Brabant, nous nous enfoncames
dans une allee, au bout de laquelle it fallut passer la
riviere ; nous la traversames sept fois avant d'arriver au
terme de notre promenade.

Plus loin les gorges se separent en deux routes, dont
l'une monte dans les hauteurs au milieu des bois, et
l'autre suit la riviere jusqu'a un rocher qu'on appelle
la Lanterne. Ce roc a une forme anguleuse et accentuee,
et offre quelque ressemblance avec celui de Lurlei sur
les bords du Rhin'. C'est un endroit de halte pour les
chasseurs, et je m'y arrétai un instant sous l'ombrage
protecteur d'un manglier touffu, pres d'une petite case
en paille penchee par le vent. Devant moi s'enfon-
caient les gorges dont les derniers replis formaient une
espece de muraille apres laquelle commence le quartier

1. Le Lurlei est un rocher oil residait, dit la legende, une on-
dine qui attirait les voyageurs par ses chants et les precipitait en-
suite dans un gouffre.

de la Savane : derriere mot s'etendait jusqu'a la mor
la vallée que je venais de quitter.

Une longue allee de bananiers nous conduisit au
Boucan, corps de logis complet appartenant a notre
Mite et flanque de trois pavilions qui peuvent recevoir
au moins une quinzaine de personnes. On y jouit a son
aise des plaisirs de la chasse et de la peche, car le
ruisseau qui traverse les gorges est tres-poissonneux,
et les bois environnants abondent en gibier. On y trouve
aussi des singes si malfaisants qu'il faut les chasser con-
tinuellement, et des cochons sauvages pires encore, car,
plus forts que les singes, ils ne leur cecient en rien sous
le rapport de la malice.

La riviere Noire, dont les eaux tres-limpides coulent
sur un lit des plus rocailleux, prend sa source entre les
montagnes qui portent son nom et celles de la Terre-
Rouge. Son cours, dans la partie superieure, est tres-
precipite ; je l'ai remonte jusqu'a sa source; mais c'est
une excursion penible , car it faut suivre le lit de la ri-
viere, et les roches dures et glissautes, couvertes pour la
plupart d'un fucus qui a l'apparence du sang coagulé,
ressemblent a ces pierres couvertes d'algues marines que
l'on trouve au bord de la mer, et sur lesquelles on n'est
jamais stir de son equilibre.

L'aspect des gorges change a chaque instant : des
blocs de rochers arrétent frequemment la marche, et des
arbres enormes etendent leurs branches d'un bord
l'autre; sur chaque rive, des songes (espece de nymphea

larges feuilles en forme de cmur) poussent en abon-
dance, et le pecheur pent faire 1a une guerre fructueuse.
aux anguilles, aux camarons et a de petits poissons ap-
peles cabots.

ReteLas toute la journee en ce lieu par la beanie
des sites, nous partimes dans l'apres-midi du lendemain
pour nous rendre a la Montagne proprement dite. Apres
avoir traverse d'abord un petit plateau of quelques
masses de corail semblent prouver que la mer couvrait
autrefois ces parages, nous atteignimes un petit pont
d'oa l'on voit a droite de grandes salines', et le poste
militaire de la riviere Noire. Chaque quartier a ainsi
son poste oil resident quelques officiers et un certain
nombre de soldats.

On passe ensuite a gue un cours d'eau qui prend sa
source dans les hauteurs du grand piton. L'ascension de
cette montagne offre du reste peu de difficulte et de
danger, jusqu'a une terrasse oit la beaute du paysage
m'engagea a faire une halte.

Mon compagnon s'etendit sur l'herbe, et je me mis a
dessiner le vaste panorama qui se deroulait devant moi.
Qu'on se figure une vaste baie, toupee vers le milieu
par une langue de terre, oit l'on apercoit quelques mai-
sons, et fermee 'au fond par le morne Brabant, immense
promontoire en forme de cone tres-elevë, dont la base,

1. Espdce de grosse ecrevisse, mais bien superieure a ce crus-
tace pour le goat et la delicatesse de la chair.

2. On emploie, m'a-t-on dit, quelques chameaux a porter le sel
des salines aux magasins; mais on ne s'en sett pas sur les routes
de peur d'effrayer les chevaux, des accidents de ce genre dtant ar-
rives plusieurs fois.
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composee de couches horizontales, se relie a la terre
par un isthme assez etroit.

Il y a dans le pays, une tradition qui veut que les Ca-
vernes de Maurice aient une communication sous-ma-
rine avec l'ile Bourbon. A l'appui de cette hypothese, on
a remarque que le sol voisin du morne Brabant, et la
partie de la Reunion qui lui fait face, offrent des analo-
gies aussi marquees que celles que Fon observe dans la
formation geologique des parties les plus rapprochees de
la France et de l'Angleterre : c'est ce qui a donne lieu a
M. Bory de Saint-Vincent de supposer que les deux Iles
n'en faisaient qu'une dans le principe, et qu'elles avaient
ete separees violemment a la suite de quelque cataclysme.

En parcourant la cote jusqu'au pied du morne Bra-
bant, haut de deux mule pieds, on passe par une suc-
cession de gorges d'une beautê pittoresque, au fond
desquelles coulent des ruisseaux sans nombre dans la
saison des pluies.

La plaine entre les montagnes et la mer est rongee
en beaucoup d'endroits par Faction de l'eau et se conti-
nue ainsi jusqu'au morne, dont les cotes sont couverts
de jamlongues (syziumjamboloma), lesquels out survecu
seuls aux boil noirs et aux autres arbres qui croissaient
la, jadis. Pres du sommet de ce promontoire, un ruis-
seau qui ne s'est jamais desseche coule sur un petit
plateau longtemps habite par une bande de noirs mar-

rons dont le refuge fut enfi n decouvert et revele par
un esclave.

Deux routes se presentaient a moi pour aller a la
baie du Cap : tune passe pres de Fhabitation appelee
le Nome, l'une des plus solitaires de et, apres
avoir traverse une plaine convert e de gazon et de velou-
tiers , se prolongejusqu'a une pointe qui separe la riviere
Noire de la Savane et dont le passage ne serait pas
sans danger pour les cavaliers. Il faut done alter a pied
ou sur des mules qui ont le pas plus stir que le g chevaux ;
on ne peut son ger a construire une route carrossable
autour de cette cote, car les escarpements des montagnes
qui forment le cote ouest de la baie sont trop accidentes.

L'autre route, moins'connue et beaucoup plus'cu rieuse,
est ce qu'on appelle le passage par Chamarel et Belle-
Source. Ce fut celle que je choisis.

Nous laissames a gauche un bouquet de valrois
dont le leuillage d'un jaune eclatant brillait au soleil,
comme ces etoffes luisantes que portent les Indiens;
puis nous gravimes un chemin escarpe tout horde, d'a-
loes 	 belle couleur bleuatre.

En ce lieu on corn mence rencontrer des plantes et des
arbres appartenant a la flore primitive de l'ile, et j 'obser-
vai cette vegetation avec d'autant plus de curiosite, qu'elle

1. Le vakoi est une espece de petit palmier dont les feuilles
croissent en spirale autour du tronc
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tend a disparaltre tons les jours, et ne se rencontre
plus maintenant qu'a la Savane, au Grand-Bassin et
dans quelques parties du quartier de Flacq.

Quand nous fumes arrives pros du sommet de la mon
tagne que nous cOtoyions depuis quelques minutes, mon

compagnon me dit de remarq uer un cbangement de tern -
perature qui allait se faire sentir subitement : en effet
peine avions-nous pose le pied sur le plateau vers leque
nous nous dirigions, qu'a une grande chaleur succeda
tout d'un coup un vent tres-froid qui nous prit en echarpe

et aurait rendu tort dangereuse une contemplation pro
longee de la belle baie qui se deroulait à nos pieds.

La partie du pays oh nous :nous trouvions, la Mon=

tagne, est un immense plateau forme par les montagnes
dela riviere Noire, de la Samna et de la Terre-Rouge ,
et habite par une population de noirs tenement pares

seux que, meme pour de Pargent, on ne peut les deci-
der a faire une course ou a porter un fardeau. La terre
y est excellente, l'eau abondante ; mais la difficulte des
communications empeche la culture d'envahir le peu
de bois qui reste encore.

Là, s'arretait mon compagnon qui, ayant essaye une
plantation de vanille quelques mois auparavant, venait
voir comment se presentait sa recolte. Il habitait une
petite case en planches dont le toit etait remplace par
de la paille, et qui etait separee en deux parties, ser-
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want l'une de chambre , et l'autre de salle a manger.
Comme it devait quitter cet endroit pour habiter la vine,
it ne restait plus rien de son mobilier, et nous fumes
obliges de nous livrer a des prodiges d'industrie pour
nous procurer les moyens de diner et de toucher.

Mon hke, apres avoir envoye son noir Isidore aux
provisions, pendant ce temps, me conduisit dans le carre
de terrain oh it avait plante sa vanille, et me montra
des gousses magnifiques de cette belle plante, disposee
comme le houblon l'est en Angleterre f . Isidore revint ,
apportant du riz et un poulet : it nous fit un kari bien
releve de piment et de safran, puis nous le servit sur un
pliant, seul reste du lit de mon compagnon ; des feuilles
de bananier nous tinrent lieu de plats ; notre dessert se
composa de *hes et nous bimies dans le creux de nos
mains.

Pour passer la nuit, c'etait peu d'une sangle de lit a
partager. Isidore remplit de feuilles de bananier deux
sacs qui nous servirent d'oreillers ; puis, nous ayant con-
verts d'une couverture de laMe, que nous avions eu la pre-
caution d'emporter, it nous souhaita une bonne nuit, et
nous dormimes le mieux du monde sur le pire des hits
possible.

L'air est tres-frais sur la Montagne : je fus reveille
autant par la sensation du froid que par le soleil levant.

Je voulais dans la journee me rendre a la baie du
Cap, mais je cherchai en vain un homme qui pia me
guider et porter ma valise. Mon voyage se serait inter-
rompu sans le bon Isidore, qui voulut bien me rendre
ce petit service, sollicite vainement des habitants noirs
de la Montagne.

Une suite de petits sentiers 4-ayes de groupes de pal-
mistes et de bananiers m'amena a l'endroit appelê les
Nuages. Quelques pierres m'aiderent a passer la riviere
de Chamarel qui prend sa source non loin de la, fait
marcher le moulin de la sucrerie de ce nom, et forme,
plus bas, en tombant d'une hauteur d'environ six cents
pieds, la celebre chute de Chamarel, une des plus belles
de l'ile (voy. p. 121).

Pour bien voir la cascade, je fus oblige de m'avancer
sur un arbre en saillie au-dessus de l'abime, et de me
pencher en m'accrochant a un autre. On peut du reste
jouir de ce beau point de vue sans s'exposer au meme
danger, en allant dans une propriete voisine , ou une
petite case a ete construite pour les visiteurs. Je restai
quelques minutes a contempler ce magnifique tableau,
a sender de l'ceil cette ravine profonde, oh gronde le
torrent, ou regne une humidite perpetuelle, et dont l'as-
pect severe et grandiose a quelque rapport avec les
sierras les plus sauvages de l'Espagne.

Isidore , voulant me faire les honneurs du lieu, me
conduisit a travers des champs de cannes bridees, oh la
marche était tres-penible , jusqu'a une partie de la fork
appelee la Chute-de-Bois-d'Ebene, oh une eclaircie dans
les arbres me permit de contempler la chute d'eau, dont
la beaute etait encore relevee par une ceinture pitto-

1. 11 est preferable cependant de la planter pres d'un arbre avec
lequel elle fait corps comme le gui , et autour duquel elle serpente.

resque de bois et de montagnes. Pour abreger le che-
min, Isidore, guide seulement par son instinct, voulut
me faire passer a travers des groupes d'aloes melanges
de touffes d'arbres ; mais, au bout de quelques minutes
mes habits furent tenement transperces par les spines,
qu'il me fallut abandonner la partie. Nous reprimes le
sentier, qui parfois est a. peine visible et si peu frequents
que nous etions obliges de temps en temps de couper les
lianes et les arbrisseaux , cruises et entrelaces sur nos
tkes ; nous &ions en danger de nous agarer dans le bois,
sans un noir qui vint fort h propos nous indiquer la
route. Quelques minutes apres, je m'arrétai pres d'une
petite chute d'eau appelee la cascade du Bassin-Mar-
ron, et, tandis qu'Isidore allait ddpouiller les bananiers
des environs, je fis un croquis de cette gorge, l'une des
plus sauvages de l'ile.

Une bienveillante hospitalite m'attendait a l'habita-
tion de M. Bertrand oh j'arrivai dans l'apres-midi. Le
gendre de mon like , M. Staub, voyant mon desir de
ne negliger aucune des beautes du pays, me condui-
sit par un sentier escarps, horde de veloutiers et d'une
grosse liane appelee la fouge, sur la montagne du Ca-
non, ainsi nommee parce que les Francais, quelque
temps avant la prise de l'ile, avaient fortifie ce point et
y avaient place une batterie pour defendre le littoral
voisin.

Des masses enormes de basalte semblent jetees
comme par la main des Titans sur ce plateau, au pied
duquel s'etend une immense prairie couverte de filaos
qui se prolongent jusqu'au morne Brabant. En tournant
le dos a la mer, j'embrassai d'un coup d'ceil toute la
partie du pays comprise entre la baie du cap et le piton
de la riviere Noire.

Je descendis le long de la cote toute bordee de rochers
noiratres que ronge continuellement la vague, et, apres
avoir lenge le rivage, je tournai une langue de terre qui
forme le barachois de cette baie, oh ne se rendent guere
que les batiments ckiers d'un petit tonnage. M. Ber-
trand est oblige de se servir d'un bateau pour se rendre
en ville, car aucune route carrossable ne mene a son
habitation completement isolee du reste du pays par le
cercle de hautes montagnes qui l'entourent.

Je remarquai surtout chez mon like une petite ca-
verne dont l'interieur est garni de prismes basaltiques
tres-curieux, et tine liane de l'Inde , appelee la liane
sabre , qui atteint des proportions colossales. Elle est
tordue dans tons les seas, et sa forme se contourne
d'une facon si etrange qu'en certains endroits on croit
voir la tete d'un serpent a lunettes.

Le jardin produit des ananas et des letchis d'une qua-
lite superieure. On y voit des palmistes qui s'elevent au-
dessus de tous les autres arbres, et dont latige terminate,

laquelle on a donne le nom de chou, est formee de jeu-
nes feuilles roulees les unes sur les autres, fort tendres
et d'un gait exquis. Ce chou se mange ordinairement
en salade; mais pour se le procurer on est oblige d'a-
battre l'arbre.

M. Bertrand avait un Indien qu'il envoyait tous les
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fours chercher du pain 'a Beauchamp et qu'il m'offrit
pour porter ma valise jusqu'a cette .propriete, situee
trois heures de marche du Cap. J'acceptai son aimable
proposition et, pour eviter la chaleur, je partis de grand
matin.

Une colline asset elevee separe le Cap du reste de la
Savane; elle est contournee par un êtroit sentier tailló
dans ses flancs. En descendant, j'eus un magnifique
panorama de la cote de la Savane couverte au loin
de grands nuages noirs ; j'apercevais aussi, vivement
eclairee par le soleil, la ligne des brisants qui en-
tourent l'ile comme d'une ceinture blanche, et qui
rendent son abord si dangereux. C'est l'ceuvre des po-
lypes coralligenes semblable a l'anneau magique des
traditions orientales qui rendait son proprietaire invul-
nerable tant qu'il le possedait, et le laissait sans defense
chaque fois qu'il lui etait enleve. En 1810, l'ile n'au-
rait jamais ete prise, dit-on, s'il ne s'etait trouvó des
traitres pour v:,ndre l'anneau.

En arrivant h Beauchamp , je demandai tout d'abord
un guide pour aller visiter la cascade et la riviere des
Galets. Mon hOte mit a ma disposition un charretier
noir, nomme Denis, qui, ayant longtemps travaille dans
les grands bois , en connaissait tons les detours , et
m'assura qu'il y avait au plus pour une heure de
marche.

Quoique un peu fatigue, et n'ignorant pas que lorsque
un noir vous pane d'une heure de marche, it faut au
moms compter sur deux, cette promenade ne m'effrayait
pas; aussi a midi, sous un soleil de feu, je me mis en
route avec Denis que je chargeai de porter deux cannes

sucre pour nous servir d'appui dans les bois et de
rafraichissements a chaque halte.

Le chemin cOtoie pendant une heure de grands champs
de cannes parsemes de pierres, et serpente ensuite le
long d'une colline apres laquelle commencent les grands
bois. Nous nous arretames en un endroit appele Ja-
cobi, au bord d'un petit ruisseau. J'etais entoure d'ar-
bres qui tirent tons leur nom de la fantaisie des habi-
tants, et mon guide me nomnia successivement le bois
de rondo qui est dur et tortu, le bois de natte et le bois
de pomme qui sont tons deux rouges, et dont le second
produit un fruit insipide qu'on appelle pomme de singe;
le bois puant qui tire son nom de son odeur ; le bois
de fer dont le tronc semble se confondre avec les raci-
nes ; enfin les faux tatamaca qui parviennent a d'e-
normes dimensions, car on en voit de quinze pieds de
eirconference ils ne sent pas d'une jolie forme, se
composant invariablement d'un tronc tres-long et tres-
droit, surmonte d'une houppe de feuilles dures et d'une
couleur vert sombre ; leur bois est board, cassant et se
pourrit aisement.

Ayant remarque sur un de ces arbres une masse
enorme, de couleur noiratre, qui avait l'air d'une pierre
fixee entre deux branches, je demandai a Denis ce quo
c'etait, et il me repondit que j'avais sous les yeux un
nid de carias. En examinant l'interieur de ces nids, on
y decouvre une foule d'alveoles, et des chemins de corn-

munication en forme de labyrinthe, creases dans une
espece de tan solidement agglutine. G'est l'ouvrage
d'insectes du genre des thermites, moms gros que ceux
d'Afrique, et qui souvent rongent en tres-peu de temps
les plus beaux arbres et les charpentes des maisons.
On rapporte h ce sujet qu'un intendant du pays, ne
sachant trop comment justifier un deficit considerable
de matures dans les magasins du roi, porta ces matures
en perte, et inscrivit sur son compte : Tant de matures
mises hors de service par les carias. Le ministre no
fut pas dupe de ce mensonge, mais it pardonna a l'in-
tendant, et se borna a lui envoyer une caisse de limes
qu'il n'avait pas demandees , en l'engageant h faire
limer les dents des carias, dont le gouvernement n'en-
tendait plus desormais supporter les degats.

Ala riviere des Galets, de nouvelles difficultes nous at-
tendaient. Nous fumes forces de descendre, au moyen de
lianes, jusque dans le lit de la riviere et de le remonter;
ce lit est tout pave de pierres glissantes et de longues
herbes. Cet exercice est des plus fatigants, mais je com-
mencais a m'y habituer depuis mes dernieres excursions.
L'aspect de la riviere est ce que j'ai vu de plus sau-
vage a Maurice, et le long de son tours s'etalent dans
toute leur vigueur les productions indigenes de l'ile.
Des arbres aux troncs enormes croisent leurs branches
d'une rive a l'autre , tandis que de belles lianes,
s'enlacant et s'etreignant dans tons les sons, se rami-
fent au hasard et produisent des groupes d'un effet
charmant; tantOt elles partent de la base des arbres et
circulent en spirale autour du tronc comme d'enormes
serpents, tantOt elles tombent des branches en courbes
gracieuses, s'insinuent en terre et prennent racine. On
fabrique avec leur ecorce des cordes plus fortes que
celles de chanvre , et il y en a d'aussi grosses que la
cuisse , qui en s'attachant aux arbres les soutiennent
contre la violence du vent, et les font ressembler h des
mats garnis de cordages. Aussi, quand on fait un abatis
dans les bois, les arbres restent debout jusqu'à ce que
les lianes qui les attachent soient toupees : alors tout
tombe h la fois avec un fracas epouvantable. Je vis
aussi des bois de chandelle d'une grande hauteur, et la
plante appelee tabac marron ; mais mon attention fut
surtout eveillee par des plantes parasites enormes, du
genre de celles qu'on appelle dans le pays langues de
bceuf, et qui, semblables a des feuilles de bananier qui.
pousseraient sur un fond noiratre, decorent les branches
des arbres comme une huppe de plumes d'un vert tendre.
La terre aux environs est toute herissee de grosses ro-
ches noires revetues de mousses et de capillaires, et sur
les vieux troncs, renverses par le temps, croissent des
agarics monstineux, aux couleurs les plus variees.

En arrivant pros de la cascade, il devenait si difficile
d'avancer que j'allais abandonner la partie si Denis ne

repete plusieurs fois : a Ici méme , monsieur,
tout pres 1 tout pros 1 A J'entendis en effet distincte-
ment le bruit de l'eau. Apres avoir escalade des masses
de basalte et traverse, non sans danger, un tronc d'ar-
bre qui servait de pont, je me trouvai en face de la cas.
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cade, dont l'aspect grandiose me dedommagea large-
ment de toutes mes fatigues. Formee par la riviere des
Galets qui tombe de la moutagne dans la plaine par
une chute d'environ six cents pieds, elle se compose
de plusieurs groupes de rochers d'une teinte ferrugi-
neuse, couverts de fougeres et de mousses jaunatres ;

a l'epoque ou je la visitais, c'est-h-dire pendant la se-
cheresse, elle ne forme qu'une petite masse d'eau qui
s'arrete de rocher en rocher et tombe enfin dans un
bassin au pied de la montagne.

Rarement ces lieux sauvages sent rejouis par le chant
des oiseaux, le silence n'y est trouble a de rares inter-

valles que par l'espece de croassement du perroquet
ou par le cri aigu du singe malfaisant.

Il etait nuit close hien avant ma rentree a Beau-
champ, vers lequel j'etais guide par l'aboiement des
chiens qu'on lathe thus les soirs dans la campagne
pour proteger Phabitation. Enfin j'arrivai chez mon

hete qui, peu rassure sur mon compte, allait envove r
des Indiens au-devant de moi.

Mon itineraire du jour, releve sur la carte, ne me donna
pas moins de quarante-trois quarante-cmq kilometres

Alfred ERNY.
(La find la prochaine livrcnson.)
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SEJOUR A L'ILE DE MAURICE

(ILE DE FRANCE),

PAR M. ALFRED ERNY'.

1860 -1861. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IV
Souillac. — Cascade de la Savane. — Le Grand-Bassin.

Je me reposai un jour, et le surlendemain, je partis
de nouveau avec Denis pour visiter le Bassin-Blanc.
Une partie de la route seulement peut se faire en voi-
tore ; bientet it nous fallut nous enfoncer dans le bois.
A moitie route , nous aperclimes a notre droite le
Mont-Blanc de la petite Savane, puis nous atteignimes
l'endroit le plus eleve de la foret. Denis me fit descen-
dre un petit sentier tapisse de mousse et de fougeres,
et je me trouvai tout a coup sur les bords d'un grand
etang de forme arrondie, qui doit sans doute son nom
de Bassin-Blanc a la teinte crayeuse de ses eaux. Il res-
semble beaucoup au Grand-Bassin, dont je parlerai
plus tard, et n'est probablement comme ce dernier que
le cratere eteint d'un volcan. Le soleil, qui se levait
peine, eclairait les bois epais qui s'etendent sur ses
bords, etj'aimais a voir ses rayons se jouer et scintiller
parmi les gouttes de rosee laissees par la nuit sur les
touffes de roseaux.

Le meme jour, je pris conge de mon excellent hete
et partis pour Souillac.

La route laissait a gauche la chaine des montagnes

1. Suite. — Toutes les planches de cette livraison, sauf celle
de la page 139, ont ete dessinees par M. Karl Girardet, d'apres les
croquis et les aquarelles de M. A. Erny.

VII. — 165 . uv.

de la Savane, et a droite la jolie baie du Jacotet,
quelques hommes etaient °coupes a tirer au rivage de
grandes pirogues en bois.

En continuant le long de la mer, un bouquet de fi-
laos m'indiqua bientOt l'embouchure de la riviere des
Galets, oil de petits noirs prenaient leurs ebats dans
une eau assez sale, et a partir de ce point, la route,
qui s'eleve graduellement a mesure qu'on avance, de-
vint de plus en plus monotone.

Les montagnes de la Savane s'eloignent peu a. peu, et
le long di la eke s'echelonnent une suite de collines
assez basses, couvertes entierement de champs de can-
tines. Cette culture s'est etendue jusqu'a une certaine
hauteur ; quand la coupe est faite, la vue de ces collines
est tre y-désagreable : avec leur sommet convert de bois
et leur base plate entierement nue, elles offrent l'appa-
rence de moutons qu'on n'aurait tondus qu'a, moitie.

Une tranchee profonde, dont un cote est de forma-
tion sablonneuse et l'autre compose de term glaise,
conduit jusqu'au village de Souillac. Les maisons, en-
tourees de petits jardins, sont eparpillees d'une ma-
niere pittoresque. On traverse la riviere sur un beau
pont eleve depuis une dizaine d'annees. Je visitai suc-
cessivement la tour de district, une ecole du gouverne-

9
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ment, et une jolie eglise gothique construite avec un
basalte inusable qu'on trouve en grande quantite sur
cette cote. Je descendis ensuite au port Souillac, ainsi
appele du gouverneur de ce nom, qui n'avait rien
epargne pour le rendre aussi stir que possible; mais
malheureusement, it est fort difficile d'y entrer et d'en
sortir. Il est ferme h droite par une langue de terre
couverte de vakois et de filaos; a gauche, par une falaise
de terre rougeatre comme celle de la Grande-Riviere.
Au pied de cette falaise on a eleve des quais et un hangar
devant lequel s'arretent les bateaux ceders qui trans-
portent le snore de la Savane au Port-Louis.

Pendant mon sejour Souillac, it m'arriva une fois,
au milieu de la nuit, d'être reveille par un bruit de
Forte qui s'ouvrait tout doucement. Je vis devant moi
un grand diable noir, tenant a la main une lanterne
sourde ; comme je couchais dans un corps de logis se-
pare, et qu'il faut toujours etre sur ses gardes avec les
Indiens, je me mis sur mon seant et demandai h. haute
voix ce qu'on voulait. a Cafe I monsieur, n me repondit
l'apparitiond'un ton bas et soumis. Ce n'etait autre chose
qu'un Indien qui, _en effet, tenait la main un plateau
avec une tasse. Etait-il somnambide Que signifiait
un pareil usage ? En sorrtine, comme j'avais plutOt envie
de dormir que de boire, je renvoyai assez brusquement
l'infortune Malabar, et je remis l'explication au lende-
main. On m'apprit alors que les employes de l'habitation,
forces, a repoque de la coupe des Cannes, de se lever
quelquefois a trois heures et demie ou quatre heures
du matin, avaient l'habitude de ne pas sortir sans pren-
dre le café; aussi un Indien etait-il charge d'aller les
rêveiller, et de porter en meme temps une tasse
chacun d'eux.

La principale curiosite des environs de Souillac est la
cascade de la Savane. Qu'on se figure une muraille de
basalte noir entierement formee de prismes geometri-
ques reguliers , qu'on dirait tailles par la main des
hommes, et qui semblent sondes les uns aux autres
comme les alveoles d'un nid d'abeilles. L'eau en torn-
bant est repoussee par chaque facette et rejaillit en fu-
mee dans un bassin profond entoure de songes de tons
cotes. Les feuilles de ces especes de nenufars flottent
sur l'eau sans etre mouillees, et les gouttes de pluie s'y
ramassent comme des globules de mercure, tandis qu'a
travers leurs tiges violettes qui se penchent gracieuse-
ment sur l'eau, on voitune multitude de petits poissons
aux couleurs les plus vives et aux nuances les plus va-
riêes. Les environs de la chute sont garnis de bananiers
et de groupes de raffias qui contribuent, avec la fraicheur
de l'eau, a faire de ce petit coin de terre un charmant
lieu de repos.

Je quittai Souillac, je franchis une riviere connue
sousle nom de Bain-des-Negresses et j'arrivai a Combo,
avec l'intention de voir le Grand-Bassin le lendemain.

Au point du jour, le maitre de l'habitation, M. La-
marque, mit a ma disposition un grand Malabar, et un
mulet nomme Jean-Baptiste, que son pied tres-stir ren-
dit Bien preferable a un cheval pour ce genre d'excur-

sion. Cet animal n'avait qu'un defaut : c'etait un trot ex-
cessivement dur qui me fatigua beaucoup. Bonne bete,
du reste, et n'ayant pas ces caprices desagreables de cer-
tains coursiers des environs de Paris, qui, au moment oft
on s'y attend le moins, sont pris de l'envie de se frotter
le dos et vous font rouler avec eux dans la poussiere.

En quittant Combo, je longeai un vaste terrain appele
e Bois-Sec, dont l'aspect etait tout a fait desolant;
a droite et a gauche, je ne voyais que bois desseches
et troncs d'arbres renverses. Un pen plus loin, des
Indiens etaient °coupes a defricher un coin de la fork :
operation qui consiste a couper les arbres, dont on bride
ensuite les troncs et les racines. La cendre qui en resulte
forme une couche d'engrais , sur laquelle on plante au
bout de quelque temps de jeunes pousses de cannes.

Il est curieux de remarquer que, partout oti l'on a fait
des percees dans les forets, le vent, a. repoque des ours-
gans, detruit tons les bois qui se trouvent dans le
voisinage de ces eclaircies. Ce fait s'explique d'une ma-
niere fort naturelle. Les arbres, tres-rapproches les
uns des autres, tendent a s'elever pour avoir de l'air,
comme des nageurs a la surface de reau ; et les lianes
qui les soutiennent forment une masse compacte sur
laquelle le vent n'a aucune prise. Es ressemblent a ces
guerriers de rantiquite qui s'attachant les uns aux au-
tres avec des chaines, resistaient a tons les efforts ; mais
des qu'on faisait une trouve dans leur masse, tons etaient
perdus et tombaient massacres les uns apres les autres.

Je m'enfoncai ensuite dans un petit sentier oit les
langousses, grandes plantes feuilles jaunes portees sur
une tige tres-mince, et le tabac marron formaient un
fourre si epais, que j'etais comme souleve par ces plan-
tes. Le sentier s'elêve graduellement et les mauvais pas
qui s'y succedaient e chaqueinstant me faisaient craindre
de voir fléchir ma monture ; mais Jean-Baptiste se mon-
tra digne de sa reputation et triompha bravement de
toutes les difficultes.

Ce qu'il y a de plus curieux dans ces forks, ce sont
les nombreux cas de greffe naturelle que l'on y observe.
Une espece faible, rapprochee par accident des grosses
branches d'une autre espece, y prend racine et en devient
comme partie integrante. C'est ainsi qu'on voit quelque-
fois unmimosa prosperer sur une branche de l'arbre de
bois de natte, ou sur celui appele bois de cannelle. Les
racines pendent comme des cheveux autour de la mere
branche. C'est la un phenomena qu'on ne saurait voir
dans nos forks d'Europe, oit it n'est donne qu'h unpetit
nombre de plantes parasites, telles que le gui, de s'eta-
blir a demeure sur un arbre etranger.

Plus on avance, plus le bois se retrecit I et on voit de
nouveau apparaitre les colophanes, pres de ces immenses
fougeres arborescentes qui sont une des plus belles de-
corations des forets tropicales. Leur tronc ligneux a des
cotes comme celui du bananier, et porte a son sommet

1. Anciennement, dans ces grands bois, vivait une race de
chiens marrons, qui, passes entierement a l'etat sauvage, chas-
saient le cerf et meme l'homme. Ces animaux ont totalement
disparu.
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une touffe de branches recourbees gracieusement comme
un panache.

Sous mes yeux se deployait une nature aussi pitto-
resque que sauvage : des bois a perte de vue, et des
montagnes noires de l'effet le plus affreux. A chaque
instant des arbrisseaux epineux me dechiraient la fi-
gure, et je tremblais de deranger quelque republique
de mouches jaunes, dont la piqiire est tres-douloureuse
et qui, dans l'etat oft j'etais, auraient pu me faire un
tres-mauvais parti.

J'arrivai bientOt a un plateau d'oil le regard embrasse
les plaines et les montagnes du Grand-Port ; quelques
minutes apres, j'etais au Grand-Bassin. — Ce reservoir,
qui passe pour une des merveilles du pays, est un lac
situe dans la plaine la plus elevee de a deux mille
pieds au-dessus du niveau de la mer. Il est domino par
un monticule boise sur lequel on a plante un drapeau.
De grands arbres l'entourent comme une ceinture, et

au fond s'estompent legerement dans la brume les cre-
tes des montagnes de la Savane.

Le centre du bassin est occupe par une petite Ile sur
laquelle on a plante des vakois et des arbrisseaux, et
qui ressemble de loin a une corbeille flottante. Un jar-
din et quelques bananiers entourent la case ou habite
un noir, place la comme gardien par le gouvernement.

Il n'y a pas d'oiseaux aquatiques sur le Grand-Bassin,
et ses eaux ne renferment que des poissons dores et des
anguilles enormes. On pretend que ces dernieres ont
quelquefois devore des baigneurs. Les environs abon-
dent en gibier et en singes, dont on entend de temps
a autre le cri aigu et desagreable.

Le Grand-Bassin est le reservoir d'on s'echappent,
dans toutes les directions, ces,rivieres bienfaisantes qui
fournissent l'eau a toutle pays. En divers endroits, sa pro-
fondeur va jusqu'a soixante pieds ; it y en a d'autres dont
la croyance populaire vent qu'on n'ait jamais pu trou-

ver le fond. Sa circonference est d'environ un quart de
lieue, et tout porte a croire que c'est un ancien cratere ;
le terrain d'alentour est entierement horde de laves.
On s'est etonne longtemps qu'il soit toujours rempli
d'eau, mais, suivant l'observation tres-juste d'uu voya-
geur, cette particularite s'explique aisement, puisqu'il
est comme encaisse au milieu de montagnes bien
boisees, et quo des filets d'eau imperceptibles sortent
de leurs bases au milieu des laves poreuses, sans par-
lor des conduits souterrains que l'ceil ne saurait
vrir. Quelques personnes ont assure aussi qu'il suivait
le mouvement des marees , ce qui aurait prouve une
communication souterraine avec la mer ; mais des expe-
riences recentes, faites sur les lieux par MM. Lienard,
ont demontre la faussete de cette hypothese.

Retenu quelque temps au Grand-Bassin par une pluie
torrentielle, j'arrivai tout trempe a Combo, ou la meute
de mon hate me fit un brillant accueil.

Un des passe-temps qu'affectionnent le plus les creo-
les est sans contredit la chasse au cerf, presque aban-
donnee en France depuis la Revolution et la division des
proprietes. A Maurice, on le nombre de ces animaux
est encore considerable, une chasse au cerf est une
veritable partie de plaisir : on part en bande de quinze
ou seize personnes, et on se rend dans un endroit de
la foret ou se trouve un Boucan, ou lieu de halte forme
le plus souvent d'un simple hangar reconvert de paille ;
mais les gens riches font batir de petits pavilions en
bois, et on y reste quelquefois pendant une quinzaine
a pother et a chasser dans les environs.

Chaque chasseur part avec un petit sac de voyage et
une grosse couverture de laine, dont it s'enveloppe pen
dant la nuit qui, dans la fork, est souvent tres-froide.
Vers quand midi, les domestiques noirs ont rabattu le
cerf, tous les chasseurs courent se placer sur la ligne'oa
it doit passer et atter dent impatiemment le moment de
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tirer l'animal a belle 'portee. On tue souvent trois ou
quatre cerfs par chasse, quelquefois plus; le soir on
allume un grand feu, autour duquel tout le monde se
reunit et conte des histoires en fumant, Ces groupes,
eclaires par la lumiere qui se reflete sur le corps des
cerfs suspendus aux arbres voisins, composent un ta-
bleau de l'effet le plus curieux et le plus caracteris-
tique.

V

Gros-Bois. — Le Souffleur. — Le Pont-Naturel. — Mahebourg. —
Reflexions retrospectives. — Le combat du Grand-Port. — Chant
et musique des Indiens. — Plaines Wilhems.

La route qui me conduisit de Combo au Grand-Port
a ete ouverte par l'armee anglaise, peu de temps apres la
cession de l'ile ; ce fut un ouvrage penible : it fallut pra-
tiquer des coupures profondes dans cette partie du pays,
couverte alors de bois epais et presque impenetrables.

Je ne tardai pas a entendre le bruit de la riviere des
Anguilles, qui coule dans une ravine, et dont le pro-
fond montre a decouvert le sol rougeatre. Ses bords
sont couverts d'arbres d'oil pendent de grosses touffes
de scolopendre et des bouquets de lianes qui retom-
bent suspendus au bout de leurs cordons. On y volt
aussi des fougeres d'une variete infinie, dont quelques-
unes, comme des feuilles detachees de leur tige, ser-
pentent sur la pierre et tirent leur substance du roc
meme, tandis que d'autres s'elevent comme un arbris-
seau de mousse, surmonte d'un panache de soie. L'es-
like commune qu'on trouve en Europe est ici deux fois
plus grande. Cette riviere recoit un grand nombre d'af-
fluents, et quoique peu considerable, devient presque
un torrent apres les grandes pluies. Ses bords etaient
animes par de nombreux groupes de lavandieres noires ;
apres l'avoir traverse sur un beau pont, je me trouvai
en face d'un poste de police ou se trouvaient deux rou-

tes, l'une allant au Port-Louis, l'autre a Mahebourg.
Je suivis la route de Mahebourg, et apres avoir par-
couru une longue allee de filaos, je me rapprochai de
la mer, et commencai a distinguer a l'horizon les mon-
tagnes du Grand-Port et de Flacq.

Une descente longue et penible me conduisit a un
pont construit sur la riviere du Poste, qui separe le
quartier de la Savane de celui du Grand-Port. Cette
riviere, dont la largeur est considerable et les rives tres-
escarpees, se precipite avec tine telle rapidite dans un
lit rocailleux, qu'une personne emportee par le courant
ne pourrait se sauver que tres-difficilement.

Apres la riviere du Poste, vient la riviere Tabac, qui
doit son nom et son origine a un murals entoure d'une
grande quantite• de tabac marron. Il est presque tou-
jours a sec, excepte pendant la saison des pluies. On
le passe sur un pont bitti pres d'un rocher d'oit l'eau

se precipite et forme une jolie cascade. Une fois sorti
d'une allee de vakois qui se continue pendant pres
d'un quart d'heure, on ne remarque plus, jusqu'a Gros-
Bois, que la route qui poudroie et les champs de cannes
qui verdoient.

L'habitation de Gros-Bois a ete nommee ainsi de la
grande quantite d'arbres qui s'y trouvaient autrefois ;
mais aujourd'hui ce nom est un contre-sens, car le pays
n'offre plus qu'une vaste plaine nue, renommee pour
le fruit appele bibasse, qui est plus gros et plus savou-
reux que dans les autres parties de File.

Gros-Bois est administre par M. Vallet, homme ai-
mable et bon, qui non-seulement me recut de la facon la
plus cordiale, mais me procura encore tons les moyens
de voir les environs et le port de Mahebourg. Je ne
puis me lasser de loner l'hospitalite des habitants de
l'ile Maurice, reconnue, du reste, par tons les voya-
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geurs qui ont passe a Maurice, excepte par une femme
célebre, Mme Ida Pfeiffer 1 , dont on peut dire, it est
vrai, comme circonstance attenuante, qu'elle etait déjà
atteinte, lors de son passage dans l'ile, de la maladie
bilieuse dont elle devait mourir peu apres.

Aux environs de Gros-Bois, vers cette partie du pays
qu'on appelle le Bras de mer du Chaland, le nom de
Souffleur a ete donne a un enorme bloc de basalte noir,
relie a peine a la terre par un petit isthme, et dont l'inte-
rieur est perfore jusqu'au sommet par une cavite qui
communique avec la mer. La base du rocher est entie-
rement tapissee de goemon , reconvert incessamment
par l'eau qui sort du rocher et retombe en cascades
sur ses flancs. Dans les Bros temps, la mer se precipi-
tant avec force dans l'interieur et rejaillissant en forme
de jet d'eau, le fait ressembler a une enorme baleine
qui se serait echouee sur le rivage. Le bruit qu'il pro-
duit s'entend de tres-loin; aussi dans le voisinage,

quand le Souffleur gronde et rugit, on pent dire avec
assurance que la mer est mauvaise.

En passant devant une petite caverne, on peut mon-
ter sur le Souffleur lui-meme, mais cette promenade
est dangereuse. Le rocher est couvert de goemon di le
pied evite difficilement de glisser.

En cOtoyant peniblement le bord de la mer, j'arrivai
a une autre curiosite non moms interessante qu'on ap-
pelle le Pont-Naturel, et qui ressemble a un veritable
pont avec une pile et deux arches, sous lesquelles la
mer s'engouffre avec furie et retombe en forme Man-
chatre. Le rocher qui forme pile et soutient les deux
arches est continuellement mine par la mer ; un jour,
it s'ecroulera et ne laissera a sa place qu'une large
echancrure. On m'a dit qu'un Anglais l'avait traverse
a cheval, mais je crois qu'on ne recommencerait pas
impunement une pareille experience.

Pres du Pont-Naturel, je remarquai un autre genre

de Souffleur, cache au fond d'une excavation souter-
raine oh le vent s'engouffre. Je pus l'observer en me
mettant a genoux et en approchant mon oreille de la
terre. L'Indien qui m'accompagnait n'osait point m'i-
miter, et comme je lui en demandais la raison, it me
dit que ce bruit venait du diable.

Quelques jours apres, M. Vallet me conduisit a Ma-
hebourg, que je n'avais pas encore visitee. Mahebourg,
fondee en 1805 par le general Decaen, est magnifique-
ment situee sur le cote sud d'une pittoresque rangee de
montagnes basaltiques, et au bord d'une baie profonde
oix viennent se jeter deux belles rivieres. Elle possede
des magasins bien approvisionnes, et quelques belles
maisons, mais beaucoup de ces dernieres sont comme
en ruine et ressemblent a certaines habitations du

1. Voy. t. IV, r. 305 5 320

Camp creole. La baie du Grand-Port fait face a la ville
et son entrée est defendue par une batterie dont les
feux, en cas d'attaque, pourraient se croiser avec une
autre situee vis-à-vis, sur la montagne du Lion, qui,
de meme que son homonyme du cap de Bonne-Espe-
ranee, doit son nom a sa vague ressemblance avec un
lion couche. A gauche s'etendent les mines du vieux
Grand-Port, et c'est sur ce point que les Hollandais ont
debarque quand ils prirent possession de l'Ile en 1598,
Rs fixerent a un arbre une planche portant les armes
des Provinces-Unies, avec ces mots : Christianos refor-

manclos, et appelerent l'lle Maritius, en l'honneur du
prince Maurice de Nassau. Its furent les premiers a
sy etablir ; les Portugais, qui les avaient precedes, s'e-
taient bornes a en determiner la position.

Les Hollandais ne trouverent aucune trace d'etres
vivants, et remarquerent seulement d'enormes tortues

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



I36
	 LE TOUR DU MONDE.

et des oiseaux dont l'espece est entierement perdue, et
qu'ils appelerent walk vogel (oiseau degoiltant), a cause
de la mauvaise o deur qu'ils repandaient . Les Hollandais
occuperent l'ile jusqu'en 1712, epoque a laquelle Hs
Fabandonnerent definitivement pour se concentrer dans
leur colonie du cap de Bonne-Espórance. En 1715,
M. Dufresne en prit possession au nom du gouverne-
ment francais, et en 1721, M. du Fougeray lui donna
le nom d'ile de France. A partir de ce moment, elle
appartint a la Compagnie des Indes, et en 1767, elle
fut retrocedee au roi, qui la fit administrer par des
gouverneurs, dont le plus eminent fut Mahe de la
Bourdonnais. Pendant la Revolution, des assemblees

coloniales gouvernerent librement le pays ; mais en
1810, elle fut obligee de capituler devant des forces
ecrasantes. Les traites de 1814 et 1815 en confirmerent
la possession aux Anglais, et depuis cette epoque ils
sont restes maitres de cette colonie, a laquelle Hs ont
donne de nouveau le nom de Maritius.

Mahebourg possede une rade et un port magnifique,
et dans ce moment les Anglais travaillent activement
en faire une position militaire importante.

La rade est fermee par une ligne de brisants a fleur
d'eau, et par l'ile de la Passe. On ne peut parler de cette
Ile sans se rappeler le memorable combat du Grand-Port,
qui fut si fatal aux Anglais au debut de leur attaque.

Le 30 mat 1810, une division navale, sous les ordres
du commandant Duperre , parut en vue de l'Ile de
France, et, trompee par les signaux des Anglais, s'en-
gagea dans la passe qui mene au Grand-Port. Pendant
trois jours, les navires la Minerve, la Bellone et le
Victor lutterent victorieusement contre une division an-
glaise, composee du Syrius, de la N6rdide, de l'Iphigé-
nie et de la Magicienne. Durant le combat, les habi-
tants du quartier qui etaient groupes sur les collines
environnantes, formant un grand et vaste cirque, sui-

t. Ces oiseaux (drontes de Buffon et de Cuvier ) etaient aussi
grands que des cygnes, avec la tete grosse et bizarrem t coiffee
d'une peau semblable a un capuchon. Ils etaient couveits de pe-

virent avec anxiete toutes les peripeties de ce drame
naval, qui se termina par la destruction complete de
la division anglaise.

Malheureusement, les Anglais devaient prendre une
terrible revanche trois mois apres.

Je fus recus a Beau-Vallon, la propriete la plus consi-
derable du Grand-Port, par M. Alfred de Rochecouste,
qui y possedait anciennement un magnifique chateau,
detruit, dit-on, par la malveillance. Les Indiens qui
gardaient la propriete furent eloignes sous un pretexte

tiles plumes grises, n'avaient point d'ailes, mais seulement des
ailerons formes de trois ou quatre plumes noires, et au lieu de
queue, ils avaient quatre ou cinq plumes grisAtres et frisees.
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quelconque ; et, sans un fusil qui, en partant, reveilla
tout le monde, les membroe de cette famille auraient
succombe jusqu'au dernier., Il ne reste plus maintenant
qu'un grand carre de terrain couvert de cendres et de
morceaux de for noircis et tardus par le feu, de la ma-

gnifique residence on M. de Rochecouste, de concert avec
ses voisins, accueillaient avec une telle liberalite les p er-
sonnes attirees dans cette partie du pays par la curiosite
ou leurs affaires, qu'un industriel ayant voulu installer
un hotel a Mahebourg, fut oblige de le fermer au bout de

quelque temps, parce qu'a l'arrivee de touter les voitu-
res, M. de Rochecouste et plusieurs autres habitants al-
laient au-devant d'elles et se partageaient les voyageurs.

La riviere la Chaux, qui traverse Beau-Vallon, est
garnie de badamiers et de songes. De memo quo la
riviere Sud-Est, h Flacq, elle se divise en bassins a l'e-

poque de la secheresse, et on y peche de tres-beaux
gouramiers, fort bon Poisson importe a Batavia. Apres
les grandes pluies, la quantite de bois entraine par les
rivieres la Chaux et des Creoles est si grande qu'elle
cause des dommages considerables, et qu'une fois, une

portion du bord de Beau-Vallon ayant ete minee par le
courant, s'ecroula, et une maison fut emportee vers la
mor. En 1818, un coup de vent des plus violents en-
leva sur la riviere des Creoles un pont dont on voit en-
core les restes it l'endroit appele le Pont-Casse..
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La vegetation de ce °Ste de l'ile a beaucoup de rapport
avec celle de Madagascar, et le ravenal (urania speciosa)
y pousse presque partout.

Cet arbre atteint jusqu'a trente pieds de haut. Son
sommet est couronne d'un groupe de branches en forme
d'eventail. Le tronc est d'une substance cellulaire donee,
les fleurs sont blanches, et les fruits, qui ont la forme
d'une petite banane, sont secs et on ne pent les manger.
On lui a donne aussi le nom d'arbre du voyageur, parce
qu'en pratiquant une incision dans l'endroit oir naissent
ses branches, it en coule beaucoup d'eau. Il nous a
paru que, pour s'expliquer ce bienfait naturel, i suffi-
sait de remarquer comment se forment, dans les em-
branchements , des cavités oti l'eau de pluie sejourne
ainsi que dans un veritable reservoir.

J'ai gouts plusieurs fois de cette eau et l'ai touj ours
trouvee tres-mauvaise, par suite sans doute des parties
vegétales qui s'y etaient melangees.

On trouve encore dans cette partie du pays une es-
pece de cannelle qui forme de jolis buissons sur le bord
des bois, et une petite plante, la sensitive, qui, comme
on sait, des qu'on la touche se referme sur elle-méme.
Un peu plus loin, sur la magnilique propriete de Ferney,
on voit l'embouchure de la riviere Champagne encom-
bree d'enormes mangliers. Cet arbre croit generale-
ment pres de la mer; ses branches et ses racines serpen-
tent sur le sable, et s'y entrelacent de telle sorte qu'il
est impossible d'y debarquer. Son bois rouge donne une
mauvaise teinture.

Un soir, j'entendis a Beau-Vallon un noir jouer d'un
petit instrument qu'il faisait vibrer dans sa bouche : ce
fut la seule fois que j'eus occasion d'entendre la mu-
sique des Mozambiques, qui autrefois chantaient et dan-
saient souvent au son du bobre' et du tam-tam'. La
musique du Malgache est melancolique, sa danse est
grave, serieuse, et son instrument favori, le marrow-
vane (harpe malgache), le rend triste en lui rappe-
lant les souvenirs de son enfance. Ce marrow-vane est
une lyre cylindrique dont les cordes, au nombre de sept
ou huit, sont distribuees autour d'un troncon ou d'une
petite colonne de bambou; elles sont formees de filets
d'ecorce, detaches du cylindre lui-méme et tendus par
des chevalets places pres des nceuds qui sont a l'un et a
l'autre bout. Quant aux Indiens, ils chantent plutot dans
la douleur que dans la joie. On ne voit plus, quand la nuit
tombe, ces groupes de noirs qui se reunissaient autour
d'un grand feu et qui, dans l'intervalle de leurs danses
et de leurs gambades les plus pittoresques, ecoutaient
en silence quelque histoire d'homme assassins, dont le
gniang revenait tous les soirs, et dont on ne pouvait se
preserver qu'en portant des grigris. Maintenant, si
on entre dans la case d'un Indien, on ne voit que des
murs sales, des vetements deguenilles, et au milieu un
tas de cendres qui indique l'endroit on it fait cuire sa

1. Le bobre est une espece de guitare a une corde,.tendue par
un arc attache a une calebasse.

2. Le tam-tam est une sorte de tambour qu'on fait rOsonner
avec lesmains.

nourriture. Point de musique, point de gaiete; 1'Indien
est d'une nature sombre et it est generalement peu corn-
municatif. Il vit la dans la compagnie de sa femme et de
quelques animaux qui grouillent autour de lui; parfai-
tement a l'aise au milieu d'une odeur insupportable qui
vous prend a la gorge et vous force bientOt a sortir de
la case.

Avant de quitter le Grand-Port, notons, d'aprés
M. d'Unienville, que les excavations artificielles qui s'y
trouvent demontrent avec certitude un grand boulever-
sement occasionne par des feux souterrains. Plusieurs de
ces excavations, telles que le trou Fanchon et le trou
Magnien, communiquent, dit-on, avec la mer. On a
tents d'etudier les votites des souterrains et les commu-
nications de ces trous ; mais ces essais n'ont pas pu don-
ner de resultats satisfaisants, le manque d'air ayant fait
eteindre les lumieres a une dertaine distance. M. Char-
ron a passe vingt-quatre heures dans le labyrinthe de
ces cavernes et s'est trouve fort heureux de retrouver
l'ouverture par laquelle it Otait descendu, et qui peut
avoir une vingtaine de pieds de profondeur.

La route de Beau-Vallon au Port-Louis traverse d'a-
bord les plaines Magnien, oil se trouve le village de ce
nom. Plus loin, pres du Hangar, qui est la derniere ha-
bitation en revenant de Mahebourg, on rencontre
gauche du chemin une jolie petite cascade sous laquelle
est creusee une charmante piscine naturelle. Les bords
en sent converts de menthe qu'on y a plantee autrefois
et qui s'est repandue maintenant de tons les cotes.

Les fougeres arborescentes sont aussi tres-nombreu-
ses dans ce quartier, et leurs feuilles d'un vert pale, for-
mant de veritables parasols de feuillage, donnent au
paysage un caractere tres-original. Leurs troncs, d'une
couleur noire et dont quelques-uns acquierent jusqu'a
vingt-cinq pieds d'elevation, ont peu de tenacite; mais
comme ils ne sont pas attaques par les insectes, on les
emploie souvent comme palissades.

Le terrain, qui s'eleve graduellement a partir de Ma-
hebourg, forme une eminence haute de deux mills pieds
au-dessus de la mer, l'on apercoit une graude par-
tie de l'ile, se deroulant au loin avec son immense
nappe de champs de cannes.

A droite et a gauche, la route est couverte de bois
et bordee de buttes ou vivent des charbonniers et des
Micherons. Ces gens sont bien retribues pour leur tra-
vail, et rien de plus juste, car, l'atmosphere êtant tou-
jours humide dans cette partie de File, leur metier est
des plus penibles. Durant la saison seche, ils se nour-
rissent de tandrecsi et de singes; ils sont tres-friands
de la chair de ces derniers animaux, ainsi que des mou-
toucks' et des larves de mouches jaunes ; pendant tout
le temps des pluies, ils vivent de poissons.

En descendant du point oulminant de cette month,
on arrive pres de l'ancienne route du Grand-Port, et
en marchant a droite pendant un quart de lieue on en-

1. Le tandrec est Perinaceits caudatus de Buffon; c'est un petit
animal qui ressemble un peu a la taupe.

2. Especes d'insectes qui rongent l'interieur des arbres.
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tend le bruit d'un moulin a scier que met en mouve-
ment une branche de la riviere des Creoles.

Le sol des plaines Wilhems, que je dus traverser
pour rentrer au Port-Louis, est bien plus beau que ce-
lui du Grand-Port ; la verdure y est plus luxuriante
et la temperature plus douce : aussi y trouve-t-on un
grand nombre de maisons de campagne, et c'est le lieu
choisi par les habitants riches pour passer agreable-
ment les mois caniculaires de decembre, janvier, fe-
vrier et mars.

VI

Moka. — L'ascension du Pouce. —Le Reduit. — Le canton des Vakois.

Pour explorer le quartier de Moka que je ne con-
naissais pas encore, je resolus d'abandonner les gran-
des routes et de faire l'ascension du Pouce. Je partis
de grand matin avec deux compagnons, et me rendis au

dela du monument Malartic dans ce qu'on appelle l'en-
foncement du Ponce, vaste cirque dont les rochers d'une
lave tres-dure ont quelque analogie avec les gradins
d'un amphitheatre. Le chemin, assez doux d'abord, de-
vient ensuite tres-escarpe, et la marche est de plus en
plus fatigante jusqu'au sommet de la montagne. Quoi-
qu'on soit protégé contre le vent par une haie d'arbus-
tes et quelques arbres de foret, on arrive avec plaisir
sur un immense plateau dont le centre est occupe par
un mamelon isole, ressemblant a un ponce et couvert de
bois qu'habitent un grand nombre de singes. De ce point
la vue s'etend de tous les cotes et embrasse une grande
partie de l'ile : on apercoit a gauche le canton des
Pailles, la petite riviere Moka, et les plaines Wilhems;
a droite les Pamplemousses, la baie du Tombeau ; et
au bas de la ville, la rade, les navires ressemblant a des
toques de noix, et le champ de Mars pareil a un chale

vert. Un ruisseau limpide coule sur le plateau du Pouce,
et repand tout autour une fraicheur qui invite beaucoup
de creoles a y venir passer le dimanche. D'ordinaire,
ils partent le matin avec des provisions de bouche ne-
cessaires, et l'herbe du voisinage est la table impro-
visee sur laquelle on sert le dejeuner.

Un sentier assez roide qui descend du cote de Moka
est pave de pierres provenant des rochers qu'on a ete
oblige de faire saucer par la mine. Ce chemin a ete taille
dans le roc par les Francais, dans l'intention d'ouvrir
des communications plus promptes avec le cote oppose
de Je remarque ca et la de tres-grands figuiers,
dont les branches, semblables a des lianes, forment
des buissons epais, et dont l'ecorce, quand on la perce
avec un couteau , rend un sue blanc et laiteux.

En sortant des bois, nous traversons la jolie riviere
de Moka, garnie de jamlongues au feuillage argente,
et nous continuons, a travers une allee de vakois, jus-

qu'a l'endroit appele Creve-Cceur. Arrives la, nous gra-
vissons un des cotes de la montagne de Pieter-Boot, qui
se presente comme un immense pain de sucre (un cou-
telier, natif d'Auxonne, Pierre Peuthe, arbora un dra
peau au sommet en 1690); puis nous nous arretons
pour contempler toute la partie nord de l'ile qui se
dessine a nos pieds comme un vaste panorama. Dans
la plaine a notre droite se detachent deux pitons coni-
ques appeles les Deux-Mamelles de Creve-Cceur.

Apes avoir visite la jolie eglise de Moka, batie pres
d'une petite riviere tres-encaissee, je quitte mes deux
compagnons et je me rends a cheval dans le canton des
Vakois.

Je rentre dans le quartier des plaines Wilhems, et
la route me conduit d'abord pres du Reduit, qui est la
maison de campagne des gouverneurs de C'est
une charmante habitation precedee d'une pelouse sur
laquelle un multipliant etend ses branches, et entouree
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de jardins arranges avec un goat tout a fait artistique.
Cette habitation (choisie en 1750 par M. David, succes-
seur de la Bourdonnais) est situee sur une espece de
promontoire forme par la reunion des rivieres de Moka
et des plaines Wilhems. Sur un de ses cotes se forme
la belle cascade dite du Reduit, encadree par une bor-
dure de songes et d'arbres touffus, qui se precipite dans
un lit profond et rocailleux. Un petit sentier permet
de descendre jusqu'au bas de cette cascade ; mais c'est
un veritable casse-cou : it est preferable de la voir du
cote oppose au Reduit.

Le canton des Vakois (ainsi appele parce que cette
plante y croissait autrefois en abondance) se presente

comme un immense plateau deprime au sud-est, et s'e-
leve de mille deux cents pieds a peu pres au-dessus du
niveau de la mer. Le sol, a cette hauteur, ne produit
de bonnes cannes que s'il est engraisse avec le guano,
mais en revanche, les legumes d'Europe y viennent
tres-bien et sont des meilleurs.

Cette partie de l'ile, autrefois tres-boisee, n'est plus
ombragee maintenant que par quelques belles forets
arrosees par plusieurs rivieres, dont les principales
prennent leur source dans la mare aux Vakois, lac
bourbeux dont la profondeur varie de vingt pieds
quelques pouces a peine. Il faut etre tres-prudent si
l'on y va sans guide, car it y a des trous fort dange-

reux ; dans un d'entre eux, un des gouverneurs de l'ile,
sir Higginson, faillit perir avec sa fille.

Ce qui m'attirait surtout aux Vakois, c'est la
ire, large vallee formee par les montagnes de Terre-
Rouge, du Tamarin et des Trois-Mamelles, et qui se
prolonge jusqu'a la mer apres avoir traverse les riantes
campagnes des plaines Saint-Pierre. Ces montagnes se
sont comme separees et ont forme une scmbre tranchee,
oa s'enfonce la riviere du Tamarin, tombant dans son
tours en cascades, qu'on apercoit au nombre de sept.
Dans la saison des pluies on en compte jusqu'a vingt-
neuf. Des deux cotes, des baies et des lianes de diffe-
rentes nuances s'harmonisent avec les teintes sombres

des rochers, et l'ensemble imposant des montagnes fait
de cet endroit un des plus beaux sites de l'ile Maurice.

VII

La population indienne a Maurice. — Moeurs et ceremonies reli- •
gieuses. — Les Pamplemousses. --Un personnage historique. —
Le naufrage du Saint-Gdran : le roman et la realite. — Les

sucreries.

J'avais parcouru, dans mes dernieres excursions, le
centre et toute la partie sud de La partie nord
etait la seule que je ne connaissais pas. Je coupai ce
voyage en deux, et me mis en route d'abord pour l'ha-
bitation de Mont-Choisy et la Grande-Baie. Je quittai le
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Port-Louis du cote du Camp Malabar, qui ressemble
une petite ville de Golconde ou de Mysore, et est habite
par une population d'ouvriers laborieux et d'honnetes
commercants dont plusieurs ont beaucoup d'aisance.

Tout y rappelle les usages, le costume et le caractere
asiatiques. Le dima.nche, on y voit les femmes rnalaba-
res dans leur plus grande parure : elles se chargent
les doigts des pieds et des mains de beaux anneaux en
cuivre, elles suspendent a, la narine gauche et aux
oreilles des boucles ornees de petits coquillages. Elles
se couvrent d'un voile ou dale qui tombe jusqu'aux
pieds. Il n'y en a pas un grand nombre de johes, mais
en general elles ont beaucoup d'expression et de mo-

bilite dans la physionomie ; on finit par s habituer
leur teint olivatre. Ca et la, les Indiens se reunissent -
en groupes animas, et fument le gourgouri (espece de
houka, forme par tine noix de coco on se trouve de beau

travers laquelle passe la fumee qu'on respire par un
petit tube). Les boutiques du Camp Malabar rappellent
le Temple de Paris ; on y trouve toute espece de vieux
habits, des mouchoirs et des foulards dont les couleurs
bariolees forment l'aspect le plus pittoresque.

Les Indiens celebrent solennellement tous les ans
dans ce camp une grande fete a laquelle ils attachent
beaucoup d'importance, et ils en font les preparatifs
longtemps a l'avance. Es fabriquent avec du bambou

une grande pagode elevee de plusieurs etages et sur-
montee d'une boule semblable a celles des eglises rus-
ses, puffs la decorent avec des papiers de toutes les cou-
leurs : c'est ce qu'ils appellent le ghoun. Cette cerernonie,
nommee le Yamse, dure onze jours.

Les Malabars mahometans sont de la secte des schias,
comme les Persans et les musulmans de l'Inde. Es re-
gardent Ali comme le seul legitime successeur de Ma-
hornet, et ont en horreur les trois califes Aboubekre,
Othman et Omar. Tousles ans, a la pleine lune de mars,
ils celebrent la mort funeste d'Hocein, second fils d'Ali,

I. Aux Iles Maurice et Bourbon, on appelle generalement Ma-
labars tous les Indiens, de quelque partie de l'Inde qu'ils soient.

'equel fut tire a la bataille de Kerbela en defendant les
droits de son pare; et la maniere dont ils temoignent
leur douleur se rapproche beaucoup des ceremonies qui
se pratiquent a Ispahan. Les Malabars, comme les au-
tres schias, font preceder la ceremonie de dix jours de
jetines et d'expiations ; et le jour de la pleine lune ils se
rendent dans leur ghoun, oh se trouve le cenotaphe d'Ho-
cein. Its font une procession solennelle. Le cortege est
ouvert par des hommes qui ont les bras et la figure bar-
bouilles de diverses couleurs, et qui, armes d'epees et de
sabres, sautent en criant : Yamse ! Yamse ! (Ce mot paralt
etre une corruption du nom d'Hoceln, precede de l'in-
terjection Ya qui signifie ho !) Un de ces fanatiques tient
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a la main un sabre nu qu'il agite en tons sens, et
figurant le fatal cimeterre qui termina les fours du
fils d'Ali. Es font aussi des combats simules, qui de-
viennent souvent serieux, car les schias s'imaginent que
quiconque perd la vie dans une circonstance pareille va
droit au ciel. Jusqu'ici, cette solennite est semblable
cello des Persans ; mais les Malabars y ajoutent une
autre ceremonie qui parait difficile a concevoir et qu'ils
ne peuvent expliquer eux-memes. Le cenotaphe con-
tient, au lieu du corps sanglant d'Hocein, un cochon de
lait vivant. Lorsqu'on a couru pendant toute la nuit, on
va le lendemain en grande pompe jeter le tout a la mer
dans l'endroit oh on a fait les ablutions au commence-
ment, et on jette aussi le surplus de l'argent quote dans
la ville et les environs pour les besoins de la fete. On
s'arrange toujours pour conserver une petite somme
destinee a cette offrande. Du reste, les Indiens executent
ces ceremonies presque sans les comprendre, et ils ont
altere par une foule de traditions et d'idolatries le culte
que leur avaient transmis les Persans.

Apres le Camp malabar disparaissent les lignes des
anciennes fortifications de la ville. A droite, s'ouvre la
vallée des Pretres qui, dans le principe, fut assignee au
clergó de l'ile pour son entretien ; comme c'est la qua
Bernardin de Saint-Pierre a place la residence de Paul
et Virginie, on ne peut se dispenser d'y faire une excur-
sion. En remontant les bords pittoresques de la riviere
des Lataniers, dont la source se cache au pied du Pieter-
Boot, on rencontre les grands rochers, pres desquels,
suivant le romancier, s'êlevaient les cabanes de Mar-
guerite et de Mme de la Tour. Voici plus haut le pas-
sage de la montagne Longue , ots Paul et Virginie al-
laient au-devant de leurs mores lorsqu'elles revenaient
de l'eglise des Pamplemousses; la description de ce
lieu consacre serait encore exacte, si l'on n'avait pas de-
truit ces palmistes dont on voyait les longues fleches
toujours balancees par les vents.

Une demi-heure apres ma sortie du Port-Louis, j'e-
tais sur les bords de la baie du Tombeau, qui est Baran.
tie a son embouchure par une barre de sable. Tente
par la tranquillite de ses eaux et la beaute du paysage
environnant, je fis une charmante promenade en bateau
le long de ses rives, qui sent egayees par un petit mou-
lin a eau et de jolis groupes de cocotiers. Il se fait de
ces cotes un grand commerce de pierres ; on en tire la
majeure partie du lest dont on a besoin au Port-Louis.

A peu pres a deux milles au nord, je fis une halte pres
de la baie de l'Arsenal, et descendis visiter une magnifi-
que guildiverie, oir un employe obligeant m'expliqua
les procedes de la fabrication du rhum. C'est ici que, dans
les premiers temps de l'etablissement, furent eleves les
manufactures et les depots de fournitures appeles Arse-

nal. La cote de cette partie de l'ile est parsemee, sur plu-
sieurs points, de larges lits de corail; on creuse au-
jourd'hui ces depots, qui sent probablement les restes
d'anciens recifs, pour en extraire de la chaux; prise dans
ces endroits, elle est moins affectee par l'humidite que
cello qu'on tire du corail frais. Dans les mois de juillet

et d'aoht, on voit souvent des baleines se promener pres
des recifs.

De cette baie a la propriete de Mont-Choisy, la route
est d'une uniformite desesperante ; le sol est tellement
convert de pierres, que ca et le. on est oblige de les reu-
nir en tas pour deblayer le terrain et planter des cannes.
Je trouvai a Mont-Choisy M. Lambert, alors simple ad-
ministrateur de cette belle propriete, et qui y attendait
philosophiquement le (Nees de la vieille refine Ranavalo-
Maudjaka. On sait qu'il est maintenant due d'Emyre et
ambassadeur de Radama, roi de Madagascar. Il avait
pour compagnon dans cette retraite un prince malgache,
dont la mere possedait soixante lieues de cotes et qui sans
doute l'a suivi dans sa nouvelle fortune

Je profitai de mon sejour a Mont-Choisy pour aller
visiter la Grande-Baie, dont les bords sont converts de
sable blanc et d'un beau gazon vert. Cette baie est ha-
bitee par une population de pecheurs qui reunissent en
paquet les tiger du batratan (batatras maritima, plante
de la famille des convolvuloides), les jettent en mer et
s'en servent comme de filets pour pecher. Dans l'his-
toire de la colonie, cette baie demeurera celebre comme
etant le lieu oir debarqua en 1810 l'armee anglaise qui
s'empara de l'ile de France.

De Mont-Choisy je revins en ville, et un mois plus
tard je me rendis a Flacq, en passant par le Mapou et
par tante la cote nord-est. Je vis d'abord Saint-Antoine,
('habitation de M. de Ghazal, qui a souvent donne abri
aux naufrages et genereusement subvenu a leurs be-
soins; et a pen de distance Vile d' Ambre, rendue a ja-
mais celebre par Ia porte du Saint-Góran.

Ce naufrage etait fait pour dormer a Bernardin de
Saint-Pierre l'idee d'une relation interessante ; le fond
de Write de ce malheureux evenement lui fut aussi
utile pour son roman, que la rencontre qu'il fit dans les
faubourgs de Paris de deux charmants enfants se ser-
vant d'une robe comme d'un parapluie. A l'egard du
Saint-Geran, les proces-verbaux des officiers echappes
au naufrage constatent que ce navire, commando par
le capitaine de Ia Marre, partit de Lorient le 24 mars
1744, et, apres avoir relache a Goree, arriva le 17 aotit

en vue de l'ile de France, oil it toucha sur des recifs,
a une lieue de la cote et a egale distance de l'ile d'Am-
bre. La mer, qui est tres-clapoteuse dans cette partie,
poussa le navire avec violence sur les brisants, et bientOt
apres les mats se briserent et la quille se rompit dans
son milieu. En ce moment, M. de la Marre fit donner la
benediction et l'absolution generale par l'aumOnier, qui
chanta l' Ave maris stella. Un grand nombre d'hommes
se jeterent a la mer sur des planches, des vergues, des
avirons ; mais entraines par les courants, battus et sub-
merges par les vagues, ils furent presque tous engloutis.
Le marinier Caret, qui essaya de -sauver M. de la
Marre, lui conseilla plusieurs fois de quitter ses vete-
ments; mais celui-ci refusa en disant qu'il ne convenait
pas a la dignitó de son etat d'arriver tout nu sur le ri-
vage. Caret nagea longtemps a travers les courants
trainant apres lui la planche sur laquelle s'etait place
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son capitaine ; mais ce dernier ayant rencontre un ra-
deau chargé de monde , crut qu'il y serait plus en
stirete et quitta son intrepide marin. Celui-ci , oblige
de plonger un instant pour eviter un choc, ne vit plus
personne aupres de lui quand it reparut sur l'eau; dans
ce moment M. de la Marre avait peri avec toutes les
personnes qui se trouvaient sur le radeau. Il y avait a
bord deux jeunes personnes, Mlle Mallet qui etait sur
le gaillard d'arriere avec M. de Peramon, et Mlle Cal-
lon qui se tenait sur le gaillard d'avant avec le lieute-
nant de Montandre, dont l'amour avait merite sa main
et qui devait l'epouser a son arrivee a l'ile de France.
Ce jeune homme, aussi agile que son amante parais-
sait calme et resignee , s'occupait de faire un radeau
pour sauver celle dont la vie lui etait mine fois plus
chere que la sienne. On le vit h genoux la supplier
de descendre avec lui sur le radeau, d'eter une partie
de ses vetements ; elle rejeta toutes ses prieres, et son
regard lui fit sentir que toutes ses solicitations seraient
inutiles ; elle lui tendit la main en temoignage d'amour
et de reconnaissance. Montandre tira alors de son porte-
feuille une boucle de cheveux qu'elle lui avait donnee,
y porta plusieurs fois les livres avec transport, le placa
sur son cceur et attendit a cote de sa fiancée la fin de
cette scene de desespoir. Voila le fond du drame de
Paul et Virginie.

Un pen au sud de cette lle s'eleve le village de la
Poudre-d'Or, qui possede une jolie eglise, des casernes,
et un petit port d'oh on expedie au Port-Louis tous les
sucres des environs. C'est aux Hollandais que l'ile doit
ses premieres plantations de cannes qu'ils importerent
de Batavia. Cette culture est devenue la principale bran-
che de revenus de Pile Maurice et la base de son com-
merce avec l'Europe. Le sucre qu'on tirait de ce roseau
n'etait alors sonmis a aucune preparation : apres l'avoir
fait legerement fermenter, on s'en servait pour tenir
lieu des liqueurs spiritueuses dont la colonie etait pri-
vee. M. dela Bourdonnais eleva plusieurs sucreries qui,
en 1760, produisaient un revenu de six mile livres
la compagnie; c'est en souvenir de son administration
que son nom a etê donne a une des plus belles proprietes
de Pile. Maintenant, sur cent vingt-sept cinquante-
six arpents de terre cultives , cent dix-huit mile deux
cent quatre-vingt-quatre sont affectes aux plantations de
cannes; grace a l'immigration indienne, la production
a plus que triple depuis Pabolition de l'esclavage. L'ile
est divisee en un grand nombre de proprietes, qui pre-
sentent presque toutes le meme aspect.

Au centre de champs de cannes plus on moins ken-
dus s'eleve l'usine, grand batiment a arcades, reconvert
d'un toit en fer-blanc peint, et tout aupres, la jolie
maison de bois entouree de verdure, oil le planteur
vit independant avec sa femme et ses enfants. Plus
loin, deux ou trois rangees de cases en terre, recou-
vertes de paille, ferment ce qu'on appelle le Camp : c'est
la que reside la nombreuse population d'Indiens au ser-
vice du planteur. L'Indien est sale et paresseux ;
cherche tons les pretextes possibles pour ne pas aller

aux champs et se dit souvent malade pour rester dans
sa case. Alors, pourle forcer a travailler on le menace....
de ce qu'aime tant le Malade imaginaire; car l'Indien est
l'antipode de M. Purgon, et it est rare qu'il ne se rende
pas a cet argument. Il ne tient pas au sol : des gull a
reuni un petit pecule, c'est pour retourner dans son pays
le plus tot possible. L'Indienne, qui parfois a de jolis
traits, se gate completement la bouche en machant la
feuille du betel, qu'elle melange avec de la chaux et de
la noix d'arac.

Revenons au planteur. Il est non-seulement cultiva-
teur, mais aussi fabricant , et chaque annee it trans-
forme en sucre le jus de la canne. Ce roseau arrive a sa
maturite vers le mois de juillet ; alors la coupe com-
mence. Les Indiens, qui partout ont remplace les noirs
dans le travail des proprietes, se repandent dans les
champs, coupent la canne par le pied, et la chargent sur
des charrettes qui se dirigent ensuite vers la suererie.
La, on prend la canne par faisceaux et on la precipite
entre les cylindres du moulin, qui la broient et lui font
rendre une eau jaunatre appelee vesou. Ce liquide des-
cend dans de grandes chaudieres, d'oh s'echappent des
Hots de vapeur, et autour desquelles un grand nombre
d'Indiens travaillent sans relache. Les uns, armes d'im-
menses cuillers en cuivre, font passer le jus de la canne
d'une chaudiere dans une autre, suivant le degre de cuis-
son. D'autres, au moyen d'un instrument en bois qui a
la forme d'un couteau, enlevent tine ecume epaisse sur
la surface du liquide en ebullition. Le vesou change en
sirop passe ensuite dans des vides oh it se cristallise ; et
au sortir de la, les cristaux sent seches dans d'immenses
toupies, appelees turbines, qui terminent la fabrication.

La coupe est tithe d'ordinaira dans les derniers jours
du mois de decembre. L'attention du planteur se porte
sur les champs oh les cannes nouvellement plantees
reclament tons ses soins. Chetives comme tout ce qui
vient de naitre, elles sont en outre exposees a un en-
nemi redoutable, le borer, insecte qui les attaque au
cceur et les fait mourir, comme en France Poldium de-
truit la vigne. D'abord chenille, puffs papillon, le borer
constitue un veritable fleau contrelequel les habitants de
l'ile luttent avec perseverance ; on ne peut se figurer les
ravages de cet insecte qu'apres les avoir vus. La canne
est transpercee dans toute sa longueur, et sa chair,
tendre et aqueuse a l'etat normal, prend la consistance
du bois. Pour conjurer ce Nati, on propose l'introduc-
tion d'oiseaux insectivores ; en attendant, ce sont des
bandes d'Indiens que l'on emploie detruire le borer.
Es veillent sur la canne pendant sa croissance, et cher-
chent les ceufs de l'insecte et l'insecte lui-meme. Les
quartiers des Pamplemousses, de Flacq et de la riviere
du Rempart sont beaucoup plus atteints par le borer
que ceux de la riviere Noire, de la Savane et du Grand-
Port : it est a craindre que les ravages de cet insecte
ne forcent un jour a abandonner la culture de la canne,
comme cela est arrive a l'ile de Ceylan.

Apres avoir visite les plantations de la riviere du
Rempart et du gnarlier de Flacq ; apres avoir use et
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abuse de la bienveillance de leurs habitants, je repris
la route des Pamplemousses. Le village de ce nom a
etc immortalise par le roman de Bernardin de Saint-
Pierre ; et pour donner un corps a la fiction, on y a
eleve deux petits monuments ombrages de bambous.
s'est trouve des gens qui en ont enleve des morceaux,
et cette profanation puerile blesse presque autant Pima-
gination que celle des touristes sans scrupule qui ont
detruit tant de sculptures et de monuments de 1'Egypte
et de la Grece.

Toute la partie du pays comprise entre les Pample-

mousses et la mer souffre terriblement du borer, et en-
core plus d'une herbe introduite it y a une quinzaine d'an-
nees, et qu'on appelle herbe cailli ou caille. C'est la plus
grande peste dont puissent etr@ affligees les Cannes, car
les graines de cette plante etant portees de tous cotes par
le vent, it est tres-difficile d'en preserver les champs.

Une route a droite de celle des Pamplemousses con-
duit par un pont en Pierre a l'etablissement appele les
Aloulins a poudre. Vers l'annee 1774, it y existait une
manufacture de poudre, mais a cette époque une terri-

ble explosion detruisit une partie de l'edifice, qui Bert

maintenant de prison. Dans une petite plaine, voisine
des Pamplemousses, repose Rylapola, prince cingalais,
qui fut banni a Maurice, non pour s'etre revolte con-
tre les Anglais, car it les aimait beaucoup, mais parce
que la politique ombrageuse du gouvernement britan-
nique redoutait sa popularite. On lui donnait une pen-
sion et la liberte de circuler partout. Il etait tres-estime
et recu par les citoyens les plus honorables.

Des Pamplemousses au Port-Louis, je ne rencontrai
d'interessant que la jolie riviere des Calebasses, et je
m arretai quelque temps a contempler les songes ca-

raibes, de six a sept pieds de haut, qui bordent ce tours
d'eau a quelques pas de la route. BientOt j'atteignis la
Terre-Rouge, passai devant l'habitation du llochet, et
rentrai en ville par le champ malabar et la rue de Paris.

J'êtais arrive au terme de mon voyage. Il ne me reste
plus qu'a remercier toutes les personnes qui m'ont fa-

cilite le parcours et Petude de leur belle Ile. Puissent-
elles trouver dans ces lignes une preuve que le souve-
nir de leur cordialite et de leurs services ne s'est pas
efface de la memoire de lair hOte d'un jour.

Alfred ERNY.
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Le Rathhaus ou hotel de Ville de natishonne.

DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES aOGRAPHIQUES'

PAR M. V. DUR1JY.

1860. - TEXTE ET DESSINE 1NEDITV.

XXI

A RATIsBONNE.

La biere de l'eOque.	 Un Francais au four. — Des chevaux loges comme des princes. — Une heroine de Jules Janin.

Vous vous souvenez, mon cher ami, que j'etais arrive
tard h Ratisbonne ; je l'avais traversee h la lueur des
bees de gaz et a. la clarte des etoiles, ce qui ne m'avait
pourtant pas empeche d'y voir bon nombre de choses.
Je m'etais encore attarde longtemps sur le pont du Da-
nube a contempler le fleuve dont la lune argentait les
Rots, si bien qu'il etait minuit quand j'arrivai a. mon
Dampfschiffshof, hotel d'autrefois, aux salles basses et
enfumees, qui fut sans doute en son temps une au-
berge fameuse, et qui pour le nOtre, taut le luxe et les
Anglais nous ont gates, est presque un bouge.

1. Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369; t. V, p. 193, 209, et
t. VI, p. 177 et 193.

2. Tous les dessins de cette livraison ont ete faits en Allemagne,
pour le Tour du Monde, par M. Lancelot, qui a suivi exactement
Pitineraire de l'auteur.

VII. — 1669 LIV.

Je demande a quelle heure partait le bateau; on me
repond h cinq , que les formalites seront longues, et
qu'il est prudent de se faire eveiller avant quatre. Je
regarde le lit, ou je retrouve les fanaeuses serviettes
qui servent de draps et les matelas gonflês a la tete oil
Pon serait fort bien assis pour causer, mais ou l'on est
fort mal couche pour dormir, et je me decide h. m'instal-
ler dans un fauteuil, un encrier h droite, une tasse de
cafe a gauche, pour vous conter ce que j'avais vu de-
puis Munich. C'est ainsi que j'ai souvent vecu depuis
mon depart, ne fermant pas les yeux, en dix fois, aussi
longtemps qu'une jolie femme en une seule ; courant
le jour pour voir, ecrivant la nuit pour me souvenir, et
dormant it la grace de Dieu. -Voila ce qu'on appelle un
voyage d'agreraent....

Mais j'avais compte sans mes fatigues de Munich,
10
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doublees de celles de la route jusqu'h Ratisbonne. Je
croyais ecrire, je m'endormais. Quand je me reveillai,
faisait grand jour, et le bateau que je devais prendre
l'aube voguait depuis trois heures vers Passau. Le genie
protecteur de la vieille vine s'etait venge de mon irreve-
rence et me fGrcait a faire une visite en regle a sa cite
impdriale. Je m'executai de bonne grace.

Au moment ou j'allais sortir, je fus arrete par un bon
gros garcon de Neuremberg, commis voyageur en cigares,
qui, apprenant qu'un Francais se trouvait a rheitel, chose
rare a Ratisbonne, en oubliait depths deux heures son
commerce et m'attendait pour me happer au passage.
Tout fier d'avoir habits Paris et d'être en etat de me le
dire en un francais tres-peu orthodoxe, it s'accrocha a
moi de facon que je ne pusse me delivrer de lui.
se mettait d'ailleurs a ma disposition pour me conduire
vers les curiosites dela ville; j'aurais manqué a tous mes
devoirs de voyageur en n'acceptant pas. Me voila done
parti avec mon complaisant cicerone. Nous nous mettons
d'abord a la recherche d'une procession qui devait avoir
lieu ce jour-la dans le faubourg Stadt-am-Hof, pour je
ne sais quelle fête religieuse. Mais it faisait un temps
abominable, digne de la reputation de Ia Je
n'apercois qu'un ocean de parapluies qui ondulent et
ruissellent. Je renonce aux curiosites en plein air et je
repasse le pont du Danube presque aussi vite que l'archi-
due Charles quand it fut si heureux de le trouver, apres
Eckmuhl, pour s'echapper en Boheme.

J'avais vu la veille, dans Ia nuit, des masses enormes
accolees a de certaines maisons et dont je n'avais pas
compris la destination. Toute la ville, regardee du fau-
bourg, en est comme herissee : ce sent des especes de
donjons& neuf ou dix etages, oil sans doute les seigneurs
venus a la diete se cantonnaient. Its avaient voulu retrou-
ver dans la ville l'image de leurs châteaux forts et pou-
voir, au besoM, se defendre centre une emeute popu-
laire ou une attaque de leurs rivaux.

A eke de ces monuments de defiance et d'orgueil, je
vois la reponse menacante des manants. Ratisbonne a
une rue Goliath et, sur une des maisons de cette rue, le
geant s'eleve de la hauteur de trois etages; mais le patre,
renfant qui le vaincra, est a cote. Berne aussi a une
porte Goliath. Cette image etait frequente au moyen age.
N'y avait-il la qu'un souvenir biblique? ou n'êtait-ce pas
plutOt le symbole aims de ces petites villes qui se pro-
mettaient de tuer, elks aussi, le geant Modal? Les bour-
geois du treizierne siècle avaient asset de malice pour le
penser, et, dans tous les cas, leurs descendants ont le
droit de le dire.

Tout pres du pont, nous nous trouvames en face du
Dom ou de la cathedrals, qui ne me parut pas faire
meilleur effet le jour que la nuit. Bien qu'on vante beau-
coup en Baviere son porlail, qui date de 1488, it me
sembla, comme a. M. Fortou1 2 ,	 un temoignage evi-

1. Ratisbonne s'appelle en allemand Regensburg, du nom d'une
pe • ite riviere qui s'y jette. Mais Begot signifie pluie, ce qui a valu

la ville une reputation que peut-être elle ne merits pas.
2. De l'Art en Allemagne.

DU MONDE.

dent de la decadence de l'architecture religieuse ; car,
loin de reveler aux yeux les mysteres d'un temple
chretien, it presente la façade d'un hotel de vine, orne
au premier etage de son baleen, sur lequel s'ouvrent deux
grandes fenetres et surmonte d'un pignon aigu dont le
milieu est marque par une tourelle feodale. Les deux
grandes tours_ qui accompagnent ce frontispice profane
n'ont point ete achevees, et les sculptures qui y sent re-
pandues sont de rordre le plus commun'.

Mais ce n'etait pas la que mon commis voyageur to
trait a me conduire. a Des cathedrales, me dit-il, it y en
a partout. Je vais vous montrer une chose qu'on ne trouve
qu'ici. Aliens a l'hOpital. v Je le suis; car en voyage,
comme h. la guerre, it ne faut reculer devant rien. Il me
fait repasser le pont, et nous entrons dans une Salle im-
mense hie Von ne se voit ni ne s'entend, a cause du bruit
et de la fumee qui s'y font. Les habitants de ce lieu n'a-
vaient nullement l'air d'être malades : ils buvaient, chan-
taient et mangeaient tout a la fois et thus ensemble.
retais encore tombs dans une brasserie. C'est une de-
pendance de l'hOpital. Un mur seulement separe les
buveurs des malades, de sorte qu'on pourrait entendre
alternativement les gemissements des uns et les cris des
autres. Rtait-ce a, cause du voisinage et par contraste,
ou la pluie les avait-elle mis en liesse? Ces buveurs
etaient bruyants et gais comme je n'en avais pas encore
vu. La foule etait si pressee, que les consommateurs se
partageaient fraternellement l'espace et mangeaient au
meme plat, sans fourchette 1 La consommation etait la
méme pour tous : trois saucisses dans un bain de mou-
tarde et un verre de biere pour six sous._ Aussi beau-
coup redoublent; le pain se paye en plus, ce qui donne
a croire qu'on s'en passe d'habitude.

Je trouvais que mon guide, comme tous les guides,
m'avait surfait sa curiosite, et je me sauvais au plus vile,
quand je decouvris une figure longue et seche de vieille
fille, toute de blanc vetue couronnee de roses, bouquet
au cote, reliquaire au con, voilee comme une Vierge, dont
elle venait de jouer le role dans la fete sacree, et qui, de-
bout au millieu de la foule, mais isolee par un air tres-
recueilli, devorait a longues dents le mets national.

Decidement vous avez raison, dis-j e a mon compagnon ;
votre hOpital est curieux.

J'avais tort de m'etonner que cette sainte fille fitt en
pareil lieu. J'appris, quelques instants apres, que re-
veque de Ratisbonne possede une brasserie et fait fa-
briquer de la biere qu'on appelle bischofsbeer, la biere
de reveque; et en rentrant le soir a l'hOtel, j'y trouvai
un touchant exemple de ces mélanges qui nous etonnent
et de la mansuetude de ces bonnes mceurs allemandes
sans fiel ni colere : un pretre catholique, un juif et un
protestant jouaient aux cartes en jetant pacifiquement
au nez la fumee de leurs longues pipes.

A Ratisbonne, M. Lancelot trouve un compatriote qui

1. M. Dared est beaucoup moms severe (Excursion artatigue
en Allemagne). 11 trouve que cette cathódrale est un des plus beaux
edifices gothiques de 1'Allemagne, mais it faut dire que l'Allema-
gne a bien peu d'êglises gothiques.
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vent absolument le garder a diner. Un convive de plus
obligeant son hOte a faire prendre plus de pain, le bou-
langer s'informe, comme de juste, du motif qui derange
les habitudes de la maison. La servante repond qu'un
ami de monsieur, un pays vient d'arriver. — c Ah ! un
Francais, dit le boulanger qui prepare sa fournee ; ame-
nez-le-moi ici , nous chaufferons le four avec sa car-
casse. » Le lendemain, le hasard conduit notre artiste
devant une boutique oft it voit quelques sculptures a
prendre, et it s'arrete pour en faire le croquis. Un gros
bonhomme en sort, son bonnet d'une main, une chaise
de l'autre, et insiste tres-poliment pour que M. Lancelot
prenne ses aises. C'etait l'ogre de boulanger. IL avait
fait le bravache la
veille contre un
Francais, pour
obeir a la consigne
donnee en 1813 et
qui dure encore, en
paroles; it n'aurait
pas voulu , en ac-
tion , lui porter le
moindre prejudice ,
et it etait p loin de re-
connaissance pour
l'artiste qui faisait

sa ville la galante-
rie de dessiner un
dernier vestige de sa

• splendeur passee.
Pourquoi une cer-

taine presse nour-
rit - elle encore en
Allemagne ces ran-
cunes contre le
voisin perfide , le
Gaulois , l'ennemi
hereditaire , Erb-
feind? » Nous les
avons meritees
y a cinquante ans,
c'est .vrai ; mais
n'en avons - nous
pas ete puns? Les-
sing, dans l'autre siecle, jetait a ses compatriotes cet
amer reproche : Le caractere national de l'Allemand,
c'est de n'en point avoir. On a bien change cela de-
puis Lessing ; mais , de l'autre cote du Rhin, trop de
gens font consister le caractere national dans la gallo-
phobie. Oubliez ; nous l'avons bien fait nous-memes ;
laissez a l'Allemand sa debonnaire nature, et n'attisez
pas entre les nations ces haines qui ont fait couler tant
de sang. Elles ne sont plus de noire age 1

II n'y a, a vrai dire, que deux choses curieuses a Ra-
tisbonne ; on les trouve au palais du prince de Tour et
Taxis, et a l'hetel de ville.

Le palais du prince, ancien convent d'une architecture
froide et triste, renferme une chapelle gothique tres-ele-

gante et un cloitre ogival d'un grand caractere. Sous la
chapelle est une crypte dans laquelle on apercoit, par
une ouverture du pave, de magnifiques tombeaux en
orfevrerie. Les appartements de la princesse sont d'un
gait exquis, la chambre a toucher du prince d'une sim-
plicite de soldat : un lit de collegien, comme etait celui
du roi Louis-Philippe, quelques sieges modestes, et sur
la muraille les portraits de tous ses chevaux, avec une
bibliotheque remplie de pipes. I1 y en a de toutes les
formes et de tous les pays , depuis l'immense nar-
ghile oriental jusqul la courte pipe du gamin de Paris,
qui a un nom qu'on n'ecrit pas. J'ai reconnu la favo-
rite au fourreau de peau de daim qui la protege. Mais

la merveille du lieu,
comme it convient
a des princes qui
ont eu pendant trois
siecles , par privi-
lege imperial , le
monopole des pos-
tes de l'Allemagne,
c'est retablissement
hippique : le mane-
ge , qui est decore
de bas-reliefs par
Schwantgaler ; les
ecuries, ou les che-
vaux sont loges com-
me des princes, et
la sellerie , ou l'on
a range par pays
tout ce que l'homme
a invente a l'usage
du cheval. Les gens
que la matiere inte-
resse viennent de
bien loin visiter ce
musee equestre.

J'y rencontrai
septouhuit officiers
autrichiens tout de
blanc habilles, de
mise tres-elegante
et d'une extreme

politesse. Ds me saluent pour m'inviter a passer de-
vant eux, ils me saluent encore quand ils passent de-
vant moi , mais ils ne me saluent plus du tout des
qu'ils m'entendent parler.

En sortant du palais, le concierge me montre le ca-
lendrier ou sont marques les . dix-huit jours des fetes
paironymiques des princes et princesses de la maison
et les dix-huit jours anniversaires de leur naissance.
C'est trente-six jours feries pour les féaux et corvea-
bles ; ils doivent ces jours-la visites et compliments au
prince ou a la princesse, qui, par compensation, doi-
vent les recevoir et les entendre.

Au Rathhaus, je regarde un moment la croisee-tribune
d'oa l'on haranguait la foule; mais je desole le gardien
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officiel en refusant de contempler avec la veneration ne-
cessaire les vieilles friperies de la salle de la diete. Je me
fais conduire a la Salle de torture, basso, sombre, cou-
verte d'uno voete epaisse que les cris ne pouvaient percer,
et on l'on conservetous les engins dont le moyen age usait
pour obliger un honnete homme a s'avouer coupable.

Un catalogue decrit tout en detail. Voici l'dne espa-
gnol, sorte de pupitre a musique porte sur des treteaux
solides ; on y mettait le patient a cheval, et a ses pieds on
attachait deux grosses et lourdes pierres. Voici le lit de
cuir avec son traversin garni de clous aigus, mais courts,
qu'on roulait sous les reins, le corps de l'accuse etant tenu
bien developpe par des cordes attachees aux mains et
aux pieds. Et la potence qui tirait a la fois les bras en
haut et les pieds en bas ; et les tenailles pour dechirer
la chair ; et les marteaux pour enfoncer les coins entre
les chevilles des deux pieds etroitement serres par des
chaInes ; et enfin tout ce qu'a pu imaginer l'esprit de ces
temps on, malgre la toute-puissance du clerge et la foi
des peuples, Satan regnait bien plus que le Christ.
Dans le fauteuil
s'asseyait tran-
quillement le me,-
dean, pour arre-
ter le supplice
juste au point au
dela duquel la
douleur aurait tue
le patient. Der-
riere la grille en
bois siegeait le ju,
ge, pour recueillir
les aveux que la
torture arrachait.
Mais pourquoi
cette grille entre
le juge inique et
la victime? Etait-

ce pour empecher que le sang ne rejaillit jusqu'a lui?
Tout pros de cette salle se trouve la prison du comte

Scheffgotsch. C'est un affreux cachot, sans jour, sans
air, de six pieds carres tout au plus, et que le curieux
ne visite pas sans torture, car la porte, ouverte dans
un mur tres-epais, n'est haute que de deux pieds et
demi. Voici ce que j'ai copie sur le catalogue manus-
crit dont j'ai pule et qui en regard du texte allemand
porte une traduction francaise :

a Prison du comte Scheffgotsch qui fut en concert avec
Wallenstein. Retenu quinze semaines , it fut execute
chez la Croix-d'Or, on est la fontaine. On y trouve une
ouverture pour lui donner sa nourriture, une autre au
plafond pour epier son monologue, et une commodite.

En verite, ils auraient bien do laisser cola en alle-
mand. Remarquez que Ratisbonne etait ville imperiale,
c'est-h-dire republique, ce qui n'empechait pas qu'on
n'y torturat bel et bien comme dans les chateaux des
grands seigneurs. En ce temps la nobles et vilains,
des qu'ils avaient la force, en usaient avec cruaute.

C'etaient les deux jeunes filles du concierge qui m'a-
vaient conduit en cette affreuse prison. L'une portait
le flambeau , l'autre donnait les explications, et par-
fois, comme l'herolne de Jules Janin, prenait la place
du patient pour faire comprendre le jeu des abomina-
bles machines. Aujourd'hui de gracieux enfants sou-
rient au milieu de cas horreurs, et ce sol qui a tant bu
de sang , ces murs impregnes encore de maledictions, •
ne retentissent plus que du bruit des pas des curieux.
Ali 1 que la justice vient lentement, et que l'humanite,
elle aussi, a longtemps porte sa croix dans la voie dou-
loureuse, via dolorosa!

XXII

DE RATISBONNE A PASSAU.

Les Fumes et la sombre fiancée. — Un paysan du Danube. — Strau-
bing, Agnes Bernauer et une reine d'Egypte. — Les pelerins du
Danube et Satan. — Hohenlinden. — Le pont du Dampschiff.

En retournant a l'hetel pour y faire cette fois une
bonne nuit, je me disais : « Decidement, j'ai perdu ma

journee.,..» et
vous , mon cher
ami , vous faites
comme moi , en
examinant le mai-
gre butin que j'ai
emporte de Ratis-
bonne.

Comme on m'en
avait averti, avant
quatre heures du
matin , un bour-
reau de garcon
d'hôtel me reveil-
la pour partir
cinq. Le beau
temps etait re-
venu , la lune

etait magnifique et les etoiles brillaient encore. J'avais
compte economiser une demi-heure sur le temps qu'on
me laissait , pour faire une derniere course au , pont et
dans le grand Faubourg de Stadt-am-Hof ; mais comme
it est hien difficile d'aller vite avec des gens que l'on
ne comprend guere et qui vous entendent encore moins,

je perds mon heure en allees et venues du bureau de
police au bateau. Ce n'est pourtant pas qu'on n'ait bien
simplifie les choses. Jusqu'au 16 mars 1857, it etait
presque aussi difficile d'entrer et de circuler en Autri-
che que dans le Celeste Empire. Voyez plutot l'enume-
ration des formalites alors requises :

« Il faut, disait M. Marmier (Du Rhin au Nil), dans
chaque vine qu'un nouveau visa soit applique a votre
passe-port; dans chaque ville encore, on vous presente,
des votre entree a l'hetel, une pancarte en trois langues
qui renferme un long interrogatoire. La police vent sa-
voir non-seulement votre nom, votre etat, mais quelle
est votre religion, et si vous etes veuf, , celibataire ou
marie, deux questions qui, aux yeux de nos compatriotes,
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paraissent fort in discretes. Lorsque enfin vous avez satis-
fait a toutes ces injonctions, s'il vous plait de partir, ce
n'est pas tini. Votre passe-port, embelli d'un douzieme
parafe et d'une douzieme tete d'aigle, n'est qu'une piece
justificative ; it vous faut de plus un petit billet special
qui fixe le jour de votre depart, le lieu on vous allez.
Sans cdtte piece officielle , impossible de retenir une
place soit a la poste, soit sur un chemin de fer ou sur
un bateau a vapeur. » Voila a quoi j'echappais ; je re-
mercie le ciel de n'etre venu en Autriche que depuis ce
bienheureux jour du 16 mars 1857, que j'inscrivis sur
mes tablettes en grandes majuscules. J'ai, en effet, tra-
verse l'empire de part en part, et l'on ne m'a domande
mon passe-port que deux fois, a la frontiere et h Vienne.

Enfin tout se termine , me voila a bord. La lune a

pali : le jour est venu, et le soleil va bienta se montrer
au- dessus des moniagnes; nous partons. Dans qua-
torze heures nous serons a Lintz.

Au-dessous de Ratisbonne, les collines qui vont re-
joindre le Bohmerwald sont toujours en vue. A droite,
une plaine fertile qui n'a de beaute que pour son pro-
prietaire ; a gauche, beaucoup moins de revenus, mais de
molles ondulations de terrains qui portent des foret s, des
villages, et envoient de temps en temps un promontoire
dans le fleuve. Sur une de ces hauteurs, qui domine le
village de Donaustauf, j'apercois la residence d'ete des
princes de Thurr et Taxis, et les restes d'un vieux cha-
teau des eveques de Ratisbonne. C'est Bernard de Wei-
mar qui, durant la guerre de Trente ans, en eventra les
tours avec son canon pendant in siege de deux mois.

est encore dans l'etat on les Suedois l'ont laisse; seu
lement ces ruin es sont a present soignêes comme des
palais tout neufs ; des sentiers ombreux y conduisent,
et de belles plantations y menagent les points de vue.

Sachons gre aux Allemands de nous avoir donne
l'exemple de ce respect des choses du passe. Bs mettent
beaucoup de coquetterie a decorer leurs ruines, et aident
la nature a y semer ses parfums et ses fleurs. Parfois
une harpe eolienne est suspendue entre les creneaux,
et le vent qui passe sur ses cordes sonores les fait vi-.
brer harmonieusement. Au milieu de la nature morte,
derriere les arbres de la foret ou sur les rochers de la
montagne, ils aiment a retrouver les souvenirs de l'his-
toire , les vagues reveries de l'imagination et les poe-
tiques emotions du tour. Its ont raison, it faut tout
embellir et jouer, meme avec la mort. Quand Mirabeau

sentit venir l'heure supreme , it fit ouvrir ses fenetres
pour recevoir en plein la lumiere ; it demanda des
fleurs, de la musique , des parfums, pour communier
une derniere fois avec la nature et entrer doucement
dans la mort, en dorant comme d'un dernier rayon de
soleil couchant les austeres pensees quo la sombre fian-
cée eveille dans Fame defiante.

Tout pres de Donaustauf, sur le Salvatorberg, le roi
Louis a fait batir la Walhalla « la salle des elus ». C'est,
it est vrai, un monument de haine contre nous. Le roi
en posa a dessein la premiere pierre le 18 octobre 1830,
anniversaire de notre grande defaite h Leipzig; comme
pour reveiller les coleres de 1813 et en meme temps
protester contre notre revolution de juillet 1830. Il en fit
l'inauguration douze ans apres, le meme jour, alors que
l'Allemagne etait toute joyeuse encore de la petite honte
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qu'il nous avail fallu boire en 1840 , et qu'elle n'avait
pas fini de chanter a tue-tote le fameux refrain du temps :
a Non, vous ne l'aurez plus notre Rhin allemand! »
Mais je n'etais pas venu aux bonds du Danube pour y
chercher la glorification de la France, et je trouve par-
faitement legitime que les Allemands celebrent leur de-
livrance et leurs victoires, meme quand nous ne cele-
brons plus les netres , a condition toutefois qu'ils n'y
mettent pas d'injustice. Qu'est-ce que nos grands poetes,
par exemple, ont fait au roi Louis ? Et pourquoi la haine
contre nous est-elle allee jusqu'a chasser de la Walhal-
la Corneille et Moliere , quand it fit peindre le Par-
nasse moderns? Il me semble que notre litterature est
un peu comme ce soleil dont Bonaparte parlait a un

autre Allemand, le comte de Cobentzel , apres Arcole
et Rivoli : Aveugle qui ne la voit pas '.

La Walhalla n'en est pas moins une grande pensee
et une belle chose : le Parthenon d'Athenes transports
en Germanie. Autour du temple, rien que la fork,
les rocs et la montagne. Alentour, , pas un village,
pas une cabane ; du moins on n'apergoit meme pas du
pont de notre bateau l'indispensable maisonnette du
gardien. Le temple des heros de la Germanic s'eleve
seul au-dessus du grand fleuve allemand. Il fait
comme partie de la nature magnifique qui l'envelop-
pe. Toute l'Allemagne passe a ses pieds en remontant
ou descendant le fleuve immense, et elle salue du cceur
et de la pensee le sanctuaire de la commune patrie.

La Bavaria de Munich avec son Portique d'honneur
n'est, apres tout, qu'un monument de vanité munici-
pale, et la plupart des grands hommes qui ont la leur
buste sont de ceux dont la gloire ne depasse pas la li-
mite d'une yule ni d'une generation. Il n'en est pas de
meme a la Walhalla. Elle parle, par les souvenirs qu'elle
evoque, a l'Allemagne entiere, et par ses belles propor-
tions et son site, aux Bens de gout de tons les pays 1.

Nous avions quitte Ratisbonne par un temps magni-
fique ; mais peu a peu de legeres Landes de nuages s'e-
taient montrees au-dessus du fleuve. Je n'y faisais pas

1. 11 faut, pour l'interieur de la 'Walhalla, faire une restriction
a ces eloges. La double ligne de bustes qui s'etend le long des mu-
railles n'est point d'un of et heureux. On y trouve heureusement
admirer de belles fresques et quelques bonnes sculptures.

attention, car plus haut et tout autour br illait la lumiere
argentee du matin qui nous promettait un heureux
voyage. Au-dessous, l' eau etait pailletee d'argent et d'or.
Tout a coup, a un tournant du fleuve, le soleil se voile,
la lumiere s'eteint, la brume monte et nous enveloppe
d'une atmosphere grise et pale qui roule .ses ombres
autour de nous, mais que nos yeux ne peuvent percer

L'Allemagne y tient. Le roi de Prusse vient de decider (de-
cembre 1862) que l'anniversaire de Leipzig deviendrait la grande
fete nationale de la Prusse. II a meme joint a cette reminiscence,
tout en signant un trails de commerce avec nous, un souvenir de
Rosbach. Je vous abandonne Rosbach, mail vous etiez dix a la
curse du lion, ne l'oubliez done pas. Et puis, encore une fois, quel
profit y a-t-il pour le monde 1, eterniser ces rancunes? — II faut
dire aussi que Einstitution de ce jubile antirfrangais est surtout
une manoeuvre politique contre les deputes liberaux. Mais je ne
l'aime pas plus vu de ce cOte que de Padre.
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a trois pas. A peine si du bordage nous apercevions les
rides de l'eau. Nous sommes dans un nuage, et quoique
les Grecs y aient mis leurs dieux, c'est une enveloppe
humide et froide qui n'a aucune espece d'agrement.

Le bateau, qui etait parti a toute vapeur, prend une
allure indecise et inquiete. Il s'arrete ; on prepare les
ancres ; la machine jette dans l'espace son sifflet strident
qu'elle repete a intervalles egaux. Cependant le capi-
taine, qui semble voir sa route la ou nos yeux ne voient
que la nuit , fait un signal; nous marchons, mais en
comptant nos tours de roue. La cloche du bord alterne
avec le sifflet et sonne un tocsin comme celui qui ap-
pelle aux incendies dans nos campagnes. Tout l'equi-
page a les yeux et les oreilles tendus vers l'espece de
gouffre oil nous entrons a chaque instant davantage.

J'entends a notre avant sortir un cri rauque dans lequel
on sent de la crainte. Il y a un peril..., mais pour qui?

Quelques tours de roue plus loin, le brouillard s'agite
a notre gauche, et it en sort a demi une forme encore
enveloppee d'ombre etrange, hideuse. On dirait un im-
mense faucheux dont les grandes pattes s' agitent rapide-
ment. Le meme cri que j'entendais tout a l'heure se re-
pete. Gest celui de tout l'equipage, hommes, femmes,
enfants d'une de ces grandes barques, cachee presque
tout entiere sous une haute cabane en planches de sapin
et bordee d'immenses avirons qui se manceuvrent de la
plate-forme etablie sur le toit meme de la barque.

Nous n'avions couru que le danger de passer sur le
corps du bateau, de la cargaison et de 1 equipage.
Aussi j'eprouvai un grand soulagement quand je le vis,

a notre arriere, rentrer dans la brume comme une ap-
parition qui s'efface.

Au bout d'une demi-heure , qui me parut longue,
surtout en la mesurant aux figures inquietes de plu-
sieurs passagers, nous sortimes de ces tenebres plus
vite encore que nous n'y etions entres. Le rideau de
brume qui nous enveloppait se fondit de gauche a droite
et du haut en bas. Le soleil reparut et dessina Aivement
les dechirures de notre humide manteau en les Fran-
geant de lumiere. Ses rayons penetrent et eclairent
tous les recoins de ces ombres qui , sous leurs traits
de feu, se roulent, se tordent et s'elevent. La nature
sort radieuse de son linceul de wort. Nous revoyons le
fleuve majestueux et calme, les Iles ombreuses qui bor-
dent sa rive droite, lee vertex collines dont l'autre est

chargee, et, au-dessus de nos Wes, dans l'azur du ciel,
des nuages aux formes gracieuses et puissantes que le
soleil fait resplendir comme la neige des glaciers, et
qui seraient bien, ceux-la, le trOne d'un immortel.

Nous venions de traverser un de ces brouillards tres-
frequents sur le Danube, qui causent beaucoup de si-
nisties , et entravent la navigation bien plus que les
ecueils et les banes de sable caches sous les eaux.

Le soleil revenu , nous marchons vite, mais nous
n'avancons point, parce que le Danube fait en cet en-
droit de frequents detours. Je ne m'en plains pas
j'aime la ligne droite dans la vie, pas du tout dans le
paysage. Trois cents lieues de chemin de fer m'ont
d'ailleurs sature de geometrie.

Ces courbes du fleuve ne sont pas seulement elegan-
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tes, elles font varier sans cesse le point de vue, et les
memes sites se montrent sous les aspects les plus di-
vers. Nous voyons une ruine dont nous faisons ainsi
presque le tour. Vingt fois Straubing apparait a tous
les points de l'horizon, meme derriere nous, avant que
nous passions devant ses murs. Aussi les gens du pays
disent-ils : « De Ratisbonne a Straubing, it n'y a pas
moyen de s'egarer ni d'arriver.

Straubing est celebre par la mort tragique de la belle
Agnes Bernauer, fille d'un petit bourgeois d'Augsbourg.
Un fils du duc de
Baviere l'avait
epousee en secret;
le pere , irrite de
ce mariage dispro-
portionne , accusa
Agnes de sorcelle-
rie et la fit preci-
piter du haut du
pont de Straubing
dans le Danube.
Comme elle sur-
nageait et que le
flot la portait a la
rive , le bourreau
la saisit par ses
longs cheveux et
lui tint la tete au
fond de l'eau jus-
qu'a ce qu'elle fat
noyee.

Je ne vous par-
lerais pas de cette
aventure, dont
vous trouverez le
recit partout , si
elle ne venait de
faire commettreun
de ces mefaits ar-
cheologiques aux-
quels se laissent
parfois aller Peru-
dition allemande
et la nOtre. La
Gazette de Cologne
racontait dernie-
rement que des
pecheurs avaient trouve dans le Danube, pres de Strau-
bing, une epee portant l'inscription : Anno Domini 1303.
La catastrophe d'Agnes êtait posterieure de pres d'un
siecle et demi, en 1436, et la pauvre enfant n'avait pas
ótó frappee de l'epee. On n'en conclut pas moins que
cette vieil]e ferraille etait l'epee d'Emeran Kszsberger
de Kalmberg , qui avait joue un role dans le proces,
et elle vient d'être ou sera solennellement donnee au
musee germanique de Nuremberg.

Que de choses dans nos croyances d'erudits et d'ar-
tistes ont des attributions equivoques, et comme nos col-

lections auraient besoin de ce savant et terrible abbe a le
denicheur de saints », qui trouvait tant de suppOts du dia-
ble en des personnages pieusement reveres. Par contre,
si l'areheologie met certaines choses trop haut, elle en
laisse tomber d'autres trop bas. Un jour, je trouvai a. la
porte d'un epicier la momie d'une reine d'Egypte. Je de-
mandai ce qu'elle faisuit M. a Mais j'en fais de l'encre
de Chine», me dit mon industriel. Ayez done ate la beau-
te, la grace, la puissance, l'amour, pour finir par la!

Ce qui me rappelle cette fin lamentable, c'est l'Isar, que
j'avais vu naltre a
peu pres a Mu-
nich , et que je
viens de voir se
perdre dans le Da-
nube, au-dessous
de Straubing. Le
pauvre petit lieu-
ye, qui, a Munich,
est tout turbulent
et tapageur, fait la
si triste figure, que
sans le guide je
l'aurais pris pour
un marais honteux
qui se cachait
demi sous les sau-
les. I1 faut etre
vraiment grand
pour disparattre de
la scene avec eclat ;
et encore combien
de grandeurs de
ce monde , hom-
mes ou choses ,
qui meurent mi-
serablementl... le
Rhin et le Rhone
n'ont pas d'eau
leur embouchure.

Je n'avance gue-
re : c'est que notre
bateau ne va pas
vita. Nous con-
tournons une plai-
ne fort riche , le
grenier d'abon-

dance de la taviere, dont Straubing est l'entrepot. Or
vous savez , par notre Beauce , que pour un pays, ri-
chesse ne vent pas dire beautê. Il arrive done que j'ai
beau regarder, je ne tiouve rien a vous conter, et que
je suis reduit a faire, comme le Danube en l'endroit
oil nous sommes, de longs detours.

Au-dessous de Straubing , le paysage se dessine
mieux, par places. Sur la rive gauche, la petite vile de
Deggeedorf se presente dans un site delicieux. Le Da-
nube y a douze cents pieds de large, et un pont de
bois a vingt-six ouvertures en reunit les deux rives.
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Chaque annee, avant la debacle des glaces, on l'enleve.
Il y a quarante ans , on etait occupe a cette besogne
quand la debacle se produisit si soudainement, qu'elle
brisa les arches des deux bonds. Le milieu du pont fut
emporte avec trente hommes qui y travaillaient. Its
semblaient perdus ; mais les glaces repousserent peu
peu l'êpave viers la terre, et une demi-lieue plus loin
iN purent s'en tirer. Je ne sais si je me trompe, mais
je vois, au .moment ou nous passons, travailler beau-
coup a ce pont, et it me semble qu'on veut le recon-
struire en pierre, chose rare sur le Danube.

Rien de curieux a voter tout le long de cette route,
sr ce n'est des usages, des traditions qu'un homme du
bord, quelque voltairien bavarois, me raconte. Entre
Ratisbonne et Straubing it m'avait montre deux villa-
ges : celui de Heiligenblut, qui pretend, me disait-il,
posseder du sang de Jesus-Christ, et celui de Sossau,

qui veut absolument que le sang de Notre-Dame de.
Lorette ait ete renouvele pour lui, et it ajoutait a Si vous
etiez a terre et que ces braves gens vous contassent que
des anges ont enleve leur eglise d'un village qui ve-
nait de passer traitreusement a la Reforme , et l'ont
transportee ou elle est maintenant, it ne faudrait pas
vous aviser de leur rire au nez, d'abord parce qu'ils
vous diraierrt tres-exactement la date de la chose, une
nuit de l'annee 153s ; ensuite , parce qu'ils seraient
bien capables de vous faire un mauvais parti. Es vivent
de leur miracle ; les pelerins qui affluent y dêpensent
beaucoup d'ex-voto, mais aussi un peu d'argent.

Ce point des rives du Danube est pour les croyan-
ces religieuses un pays de promission'. A Ober-Altaich
on conservait comme reliques des larmes de saint Pierre
et le foin qui avait servi dans la creche du Seigneur ;
tout a cote, sur le Bogenberg, une vieille êglise ren-

fermait une statue en pierre de la Vierge , qui avait
remonte touts seule le Danube et s'etait arretee la. A
Deggendorf, ce sont des hosties qui, derobees par des
Juifs et percees de coups, rendent du sang. Les • me-
creants ne peuvent venir a bout de les detruire et les
jettent au fond d'un puits : aussitat un nimbe d'or
flotte au-dessus , denonce le crime et les coupables.
Quand la multitude les a egorges , les hosties revien-
'Tient d'elles-memes dans le tabernacle.

Toutes ces localites, consacrees par des miracles, sont
naturellement devenues des lieux de pelerinage, et l'on
'voit frequemment sur le fleuve de grandes barques rem-
plies a couler de pelerins qui se rendent aux saints lieux
en chantant des cantiques. Nous en rencontrons une si
thargee, que notre steamer est oblige de ralentir le mou-
vement de ses roues, de peur que l'agitation des flots ne
fasse chavirer la pieuse th6orie. Du reste, ce beau fleu-
ye, les collines du Bohmerwald qui le bordent, la foret

qui les couvre, cette vallee elegante et paisible ou ne
se voit nulle trace de l'industrie moderne, cc silence de
la terre sous un soleil de la Grece, ces chants pieux qui
s'elevent du milieu des eaux, tout reporte aux solenni-
tes du paganisme antique, quand la nature, la grande
enchanteresse, etait toujours de moitie dans la fete.

Vous voyez qu'au bord du Danube bavarois, si l'on
n'a pas remonte tout a fait jusqu'a l'antiquite grecque,
on est du moins encore en plein moyen age.. Ne vous
etonnez done pas , d'y trouver Satan tout a cote des
saints, et lui aussi fort occupe. Tandis, par exemple,
que les anges faisaient a Sossau, et pour le bon motif,
le miracle dont je vous parlais tout a l'heure, le diable

1. On trouve aussi, surtout un peu plus has, a rentree en Au-
triche, beaucoup de noms geographiques qui se terminent par la
syllabe mot qui signifie cellule, et dont la combinaison avec
un nom.de bourgade ou de yule (Marbachzell, Engesszell, Engel-
hartszell, Hafner-Zell, etc.) annonce qu'un ermitage a donna nais-
sance a ces centres de population.
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en faisait un quelques lieues plus bas, a Deggendorf,
Bien entendu dans un but satanique. Ii y avait la un
monastere si pieux, si rebelle a toute tentation du ma-
lin, qu'un jour it s'en alla chercher dans les Alpes une
grosse montagne pour en ecraser le convent. Mais
comme it approchait , la cloche se mit soudain a son-
Oer matines et le doux chant de 1'Ave Maria s'eleva
dans l'air. Il eut peur, , se sauva et laissa tomber sa
montagne. On la voit encore : c'est le Nattenberg, une
masse de gneiss, isolee au Lord du Danube, haute de
trois cents pieds, longue de cinq a six mille. Satan, en
verite, n'avait pas epargne sa peine.

Qu'il faut peu d'effort a l'imagination populaire pour
transformer tin phenomene naturel en une legende gra-
cieuse ou terrible ! Ce roc solitaire, la science l'etu-
diera et en trouvera l'origine. Mais le peuple n'attend
pas les savants. Il a a son service les puissances invi-

sibles du ciel et de la terre; it commande elles obeis-
sent, et ensuite it tremble devant elles.

Ce pauvre diable de Satan n'etait pas toujours si
noir qu'on le fait. Dans la grande comedie humaine,
a Lien des fois, au moyen age, joue le role du patito.

Il est souvent trompe, bafoue, quelquefois meme battu,
avant d'arriver a la grandeur mephistophelique que
Goethe lui a donnee. Vous venez de le voir prendre
beaucoup de peine pour rien a Deggendorf, tout corn-
me un simple mortel ; un peu plus bas, meme chose
lui est arrivee. Pour empecher le depart des croises
qui s'etaient propose de descendre le Danube, it jeta
dans le fleuve, a Wilshofen, de grosses masses de ro-
ckers, mais si maladroitement que les croises passe-
rent , et apres eux tout le monde ; it n'y gagna que
d'être maudit par chacun pour sa mauvaise volonte
inapuissante ; et, de nos jours, avec un peu de poudre,

les ingenieurs on t fait sauter les rochers et Pceuvre
satanique. Quoi qu'en disent certaines gens, qui nous
assurent l'avoir encore vu tout dernierement sortir du
puits de Pablme , le diable s'en va tout comme sont
parties taut d'autres choses du bon vieux temps.

Apres les angel et les demons, donnons un souvenir
aux hommes. L'Isar, le Danube, l'Inn et les montagnes
du Tyrol forment un quadrilatere dont nous longeons en
ce moment un des cotes, plaine basse et marecageuse
ou l'archiduc Jean pataugea si bien en 1800, avant Ho-
henlinden. Depuis la foudroyante campagne d'Arcole et
de Rivoli, on ne parlait plus, dans Petat-major autrichien,
que d'imiter les grandes manceuvres de Bonaparte, de
tourner par la droite , de tourner par la gauche, puis
d'enfoncer le centre : ca n'est pas, en effet, plus difficile
que cela. Moreau se trouvait sur l'Isar,, a Munich ; l'ar-
chiduc a Braunau, sur l'Inn. Nous occupions entre les
deux fleuves Peclaircie de Hohenlinden, au centre d'une

grande fork qui couvre le haut pays et les plateaux d'oa
l'on descend par terrasses successives jusqu'au sol effon-
dre qui vingt mourir au Danube. C'est par la que Par-
chiduc engagea sa lourde armee pour surprendre le pas-
sage de l'Isar, au-dessus de Straubing, et se placer sur
les derrieres de Moreau. Au bout de quelques lieues, on
ne pouvait plus avancer ; it fallut, en pleine marche ou
du moins en pleine operation, changer le plan de cam-
pagne et l'ordre de bataille. On se resolut a assaillir de
front les terrasses pour enlever Hohenlinden, le centre
de notre ligne ; mais Ney etait la, le brave des braves ;
it les arreta court, tandis que Richepanse accomplissait
un mouvement tournant des plus hardis et des plus heu-
reux de ce temps des grandes inspirations militaires.
L'archiduc paya son essai de haute strategic au prix
de vingt mille hommes et de quatre-vingt-sept canons.

Bien que gagnee a cent lieues de France, cette vic-
toire etait une bataille defensive, sceur cadette de ses
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grandes ainees, Fleurus et Zurich. Laisons au dernier
rang Belles qui ne sont que de glorieux egorgements,
mais placons au premier les victoires qui sauvent, et au
second celles qui pacifient. Moreau avait mission d'aller
chercher la paix a Vienne; il la trouva sur ce chemin, en
depit des guinees anglaises. Du pont du Dampschiff,
nous ne pouvons voir le champ de bataille qui s'enfonce
a dix ou douze lieues dans le sud, mais it etait la, et je
le salue en passant.

Ces souvenirs du pays, rencontres si loin de la fron-
tiere, font battre le cceur. Qu'on dise ce que l'on voudra,
ici et ailleurs, des travers, des ridicules, des defaillances
de la France, il n'y a qu'un grand peuple pour laisser
de telles empreintes sur la face des continents ; et en
voyant ces traces glorieuses, le plus obscur de ses enfants
eprouvele sentiment qui s'eveille dans Fame du fils des
grandes races, quand it trouve tout a coup, en une region
lointaine, le blason de ses pares fierement sculpte au
front d'une yule ou de quelque vieux chateau.

Je ne vous ai pas encore park de notre bateau. Il fait
cependant partie du paysage, et peut-etre porte-t-il des
gens curieux a voir. Faisons -en le tour avant d'atteindre
Passau, car arrive la, nous n'aurons plus d'yeux que
pour la rive.

Ce que le chemin de fer est a la diligence, le steam-
boat l'est au navire a voiles : de la fumee, des cendres,
du bruit, un mouvement saccade, une forme ramassee
et disgracieuse. Comme science et industrie, c'est ma-
gnifique; comme art, c'est bien laid, a cote du navire
charge de sa voile latine, qui s'incline au vent et ondule
doucement sur la vague qui l'emporte. Le fleuve a pre-
sent est presque aussi desert qu'une voie ferree. De loin
en loin nous apercevons un bateau, mais on n'y voit
plus de voyageurs, seulement quelques bons compa-
gnons qui payent leur passage avec l'assistance qu'ils
donnent aux mariners.

Sur notre Dampschiff, nous etions peu d'etrangers.
Sans les colis de marchandises et les indigenes, il n'au-
rait point fait ses frais : un seul Francais, votre servi-
teur; quelques Anglais presentant les deux echantillons
de la race, l'un court et gros, l'autre long et maigre,
avec une lady qui ne quittait pas son murray des yeux,
et regardait le paysage dans son guide; une famille
beige, ou plut6t cosmopolite, metisee de Suisse et habi-
tant la Russie, oil elle retournait; des Allemands qu'on
paraisssit avoir oublies jusqu'a vingt ans dans leur mail-
lot, taut ils etaient embarrasses de leurs mouvements;
des paysans bavarois dont la grande occupation etait,
leur pipe furnee, de tirer d'un etui a lunettes un long
peigne pour arranger leur chevelure, qu'ensuite ils mum-
daient d'huile. Parmi eux pourtant un couple d'amou-
reux qui faisaient sans doute leur voyage de notes, et
qui ne se quittaient pas un instant de la main ni des

• yeux. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils etaient partis,
car ils etaient bien indifferents a tout ce qui se passait
autour d'eux, bien seuls au monde, et, a eux-memes,
tout leur univers.

Voyez le charme d'un sentiment vrai. Au milieu de

ces figures sans expression, sans ideas, ce couple de fian-
ces me rejouit le cceur et le g yeux, comme tout a l'heure
le premier rayon de soleil qui perca au travers des nua-
ges humides et bas dont nous etions enveloppes.

Je croyais avoir fini mon voyage de decouvertes sur le
pont de notre bateau, quand je trouvai encore, dans un
coin, un vieux savant arme d'enormes lunettes rondes et
enveloppe, maigre le soleil, de son manteau, toujours
lisant, annotant et révant, mais ne regardant jamais.
Moi, au contraire, je le regarde beaucoup, et je cher-
che a lire dans son ( sprit a travers sa bonne grosse
figure. Il park sans doute dix langues, sait par cceur
l'antiquite grecque et celle des Vedas, a etudie tons
les systemes , et tres - certainement en a publie au
moins un. 11 a remue beaucoup de faits, beaucoup
d'idees, et n'est probablement d'accord avec personne,
petit-etre pas avec lui-meme. II a traverse le monde
sans s'en apercevoir, et it aurait ate bien certainement
capable, le 14 octobre 1806, d'aller, comme Hegel, par
les rues d'Iena, chercher un eciiteur pour sa Pheno-
menologie, sans entendre le canon de Napoleon qui
eclatait au-dessus de sa tete. Mats c'est un soldat de
la pensee, un veteran qui a blanchi dans les veilles.
Si son oeuvre est trouble comme celle de tant d'au-
tres, le Temps tient un grand crible oil tout tombe,
se clarifie et s'epure. Heureux qui peut y faire passer
une parcelle de verite : celui-la a paye sa dette de la vie.
Mon vieux savant est peut-etre de ce nombre : je vou-
drais bien lui serrer la main, et il faudra que j'en
trouve l'occasion avant la fin de notre journee.

En attendant, nies amoureux et lui me donnent un cu.
rieux spectacle. Il n'y avait certainement qu'eux a bord,
qui vecussent, et a eux trois, ils me representaient bien
l'Aliemagne si souvent krangere au monde reel par le
sentiment, la poesie et la science. Apres tout, ne vaut-il
pas mieux etre enlace de ces fils d'or que des liens pe-
sants de l'industrialisme? Le riche qui n'est que cela a
recu sa trompeuse recompense, suam receperunt merce-
dem, vani vanam. Le poke ou l'amant, c'est la meme
chose, l'a toujours dans son tour et le savant dans sa
pensee.

XXIII

DE PASSAU A LINTZ.

Passau et ses trois fleuves. — Harmonie entre la plaine et lee
montagnes. — Le sanctuaire de Mariahilf. — Une troupe de IA-
lerins a bord du Dampschiff.

Vilshofen est une petite villa a l'embouchure de la
Vils, dans le Danube, et a une heure de Passau. Le
paysage y change d'aspect. Depuis Ratisbonne, nous des-
cendons au sud-est parallelement a la chaine du Boh-
merwald, et en la serrant a chaque tour de roue de plus
pres. La rive gauche s'est done chargee de collines qui
ont pris de plus en plus l'aspect de montagnes ondu-
lenses, aux sommets arrondis, d'oa descendent de vertes
prairies et des forks aux teintes plus sombres, manteau
de velours que la nature a jetê sur les epaules d'une
reine, et dont les franges baignent dans le fleuve.
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La rive droite, jusqu'ici fort plate, s'accentue h son
tour. Les derniers contre-forts des Alpes Rhetiques qui
eourent entre 1'Isar et l'Inn viennent y mourir en tombant
dans le Danube, dont ils resserent le cours. Aussi n'a-
t-on pu, en 1825, ouvrirune route le long de la rive qu'en
coupant le flanc de la montagne. En souvenir de ces tra-
vaux d'Hercule, on y a taille en plein roc un lion colossal.

Nous sommes a l'entree d'une vallee magnifique et
sauvage oil le Danube s'enferme jusqu'aux approches de
Vienne, et qui defie toute description. J'ai vu l'Elbe et la
Suisse saxonne, le Rhin et ses bords ' taut vantes, de
Mayence h Bingen et de Bingen h. Coblentz ; c'est moins
beau. Mais la mode mene 1a et ne conduit personne ici.

Cette yank s'elargit cependant en de certains points.
Ainsi au-dessous de Neuhaus, une heure avant d'arriver
a Lintz, puis a que]que distance en aval de cette ville
jusqu'5, Wallsee, enfin de Krems jusqu'a Vienne, les
montagnes s'ecartent de la rive, le fleuve coule plus len-
tement et contourne des Iles qui le divisent en plusieurs
bras. Cette succession de sites differents offre un charme
de plus. L'ceil, comme l'esprit, se fatigue d'une beaute
toujours la meme, et l'ennui naitrait, en voyage, comme
en.poesie, de l'uniformite.

Aux endroits oil la vallee se resserre, a ceux aussi
la gorge finit, it arrive so event que les rochers de la rive
traversent le fleuve. Its s'abaissent assez pour que les
eaux passent par-dessus eux, excepte quelques orgueil-
leux qui, comme it s'en trouve partout, levent leur tete
plus haut. Ce sont les rapides du fleuve; on les redoutait
beaucoup autrefois ; la poudre aidant, on se rit d'eux au-
jourd'hui. Its ne font plus que procurer le plaisir d'une
legere emotion. Nous venous de rencontrer le premier,
c'est celui de Vilshofen, dontj e vous ai pule tout al'heure.

Passau, la derniere ville de la Baviere sur la rive droite
du Danube, reunit deux avantages qui ne se rencontrent
pas toujours en meme temps : elle est a la fois, pour le
soldat ou le politique, une position militaire, et, pour le
peintre ou le pate, un site ravissant au confluent de trois
cours d'eau, dont deux comptent parmi les plus grands
de l'Europe : le Danube, qui lui arrive de la foret Noire;
l'Ils, qui descend des monts de Boheme, et l'Inn, qui lui
vient du Tyrol. Tous trois se reunissent au pied du
Georgenberg, qui porte fierement une forteresse aujour-
d'hui peu redoutable, l'Oberhaus et domino d'une hau-
teur de cent vingt metres les fleuves, la ville et les trois
faubourgs. On vante la vue dont on jouit a son sommet.
J'aurais bien voulu y monter, mais le bateau ne s'arrete
h Passau que quelques instants pour y deposer et ypren-
dre voyageurs ou marchandises. Entre ceux qui partent
se trouvent ceux que j'aurais voulu garder, mon savant
et les deux fiancés.

Au confluent des trois fleuves, on me fait remarquer
la nuance differente des eaux : cellos de l'Ils, claires
mais brunatres comme toutes les sources qui out filtre
travers les roches granitiques du Bohermerwald; celles du
Danube, qui, dans les fours de calme, sont d'un vert

1. L'Oberhaus n'a qu'une garnison de cent cinquante hommes
et le chalea.0 n'est guere qu'une prison.

d'emeraude; enfin les flots jaunes de l'Inn, qui, torren-
tueux et violent, ronge partout ses rives. La masse d'eaL
que l'Inn apporte est pent-titre superieure a cello du
Danube; elle est du moins plus large mais ne vient
pas de si loin. Grace a l'Inn, le Danube emporte a la mer
Noire toutes les eaux du Tyrol allemand et de la Suisse
que le Rhin, le RI-1611e, le Tessin et 1'Adige ne prennent
pas pour la mer du Nord et la Mediterranee.

Admirable harmonic des choses1 sur la time et les
flancs des Alpes, au point culminant et au centre de l'Eu-
rope, se trouvent des neiges eternelles qui, reunies, for-
meraient une men de glace ayant quatre cents lieues de
superficie et parfois cinq a six cents pieds de profondeur.
Cette mer sert de reservoir aux fleuves europeens et cause
en partie la fertilite d'une moitie de notre continent.
L'ete chaud qui, dans la plaine , tarirait les fleuves,
dans la montagne fond le glacier, alimente les sources
et envoie de l'eau aux rivieres epuisees : c'est la nature
morte qui donne la vie.

Passau est une des plus vieilles citees de 1'Allemagne.
Les Boies, ancetres des Bavarois, et qui etaient une tribe
gauloise, avaient construit un grand village sur la langue
de terre au bout de laquelle l'Inn et le Danube se'reu-
nissent. Les Romains en front un camp ou ils etablirent
des cohortes bataves (Batava castra) : de la le nom mo-
demo. Quand Lorch eut etc detruit, en 737, par les
Avares, l'eveque de cette ville se refugia a Passau et v
installa son siege. C'est l'origine de la riche principaute
ecelesiastique dont l'ancien campement des legions ro-
maines fut la capitale. Toutes les eglises qui s'eleverent
dans la vallee du Danube, de l'Inn a la Leitha, eurent Pas-
sau pour metropole, memo cello de Vienne, qui ne fut eri-
gee en &eche qu'en 1480; etjusqu'a l'empereurJoseph II,
le grand revolutionnaire autrichien, l'eveque souverain
de Passau posseda de nombreux domaines en Autriche.

C'est dans PhOtel de la Poste que fut signee en 15521a
transaction de Passau, qui annonca au monde la mine
des ambitieuses esperances de Charles-Quint, la victoire
du protestantisme et l'avenement prochain de la liberte
de conscience. Cette petite ville a done vu un des evene-
ments considerables de l'histoire generale du monde.

Passau, qui fut secularise en 1802 et donne a la
Baviere, n'a que douze mille habitants; mais bien que
cette ville se trouve éloignee de tout chemin de fer, it est
impossible que sa prosperite ne grandisse pas. La navi-
gation h vapour vient de s'etablir sur 1'Inn et sur la
Salza, son affluent. Le 7 avril 1857, le Prince-Otto, de la
force de cinquante chevaux, remonta de Braunau jusqu'h
Salzbourg au milieu de l'enthousiasme des populations
riveraines. Passau est done l'entrepet naturel non-seule-
ment des produits du Tyrol, que lui apporte, mais
de ceux du riche pays de Salzbourg, que le chemin do
fer de Munich 5, Lintz n'emportera pas tous.

Cette prosperitó, toutefois, ne pourra alien bien loin,
parce que la vallee de l'Inn est plus riche en beautes

1. Le pont de bois sur 1'Inn a 760 pieds allemans (Fiisse), celui
qui est sur le Danube n'en mesure que 677. Le Fuss = 324 milli-
metres, ce qui donne aux deux ponts 246 et 219 metros.
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pittoresques, en sites charmants ou grandioses, qu'en
terres fertiles, en cites populeuses et actives. Quand
l'Inn a apporte les Lois du Tyrol et les sels du Salz-
bourg, it ne faut pas lui demander autre chose. Cette
pauvrete commerciale et la direction sud-nord de son
cours ont fait de lui l'affluent au lieu du bras principal
du Danube, comme la masse de ses eaux lui permettait
d'y pretendre. Pour Rome, qui a arrete ii y a dix-huit
siecles la geographie de ces contrees, l'Inn n'etait
qu'une route des Alpes vers la Germanie; le Danube,
dans son cours d'occident en orient, etait Bien plus, le
large fosse qui defendait les approches de son empire,
la barriere de deux mondes.

En sortant de Passau, i1 faut se retourner Bien vite,
tandis que la vapeur vous entraine, pour contempler une
derriere fois la vile et ses faubourgs; car sur le Da-
nube, on ne la voit Lien que de ce cote. Le regard
plonge dans les vallees par oh. les deux grands fleuves
arrivent, puis remonte sur la vile eta* en amphi-
theatre et qui sort d'un ocean de verdure. Elle n'a point
de beaux edifices, dit-on; mais a cette distance le detail
echappe et l'ensemble est saisissant, encadre qu'il est,
h droite, par le château d'Oberhaus, avec ses remparts
que rien n'empeche a cette distance de croire formi-
dables ; h gauche, par la colline qui porte l'eglise de No-
tre-Dame de Bon-Secours (Mariahilf). Si son escalier de
deux cent quarante-sept marches n'etait pas convert, j'y
verrais sans doute quelque pelerin en monter a genoux
les degres, et disant a chaque marche une oraison.

Mais M. Lancelot l'a monte pour moi, sur ses deux
pieds, Bien entendu. Comme ce n'etait pas jour d'ex-
piation, D n'y trouva que deux ou trois mendiants et
quelques femmes qui avaient pris par la pour abreger
l'ascension de la colline.

Avec un pareil site, des Italiens eussent fait mer-
veilles. Le Tedesco parait Bien avoir eu i'intention d'appe-
ler, lui aussi, l'art au secours de la religion. Its ont du
moins creusé dans la muraille ele gauche une multitude
de niches; mais les statues n'y sont pas; point de fresques
non plus, aucune sculpture : c'est tout bonnement un
escalier pour monter, comme Ia colline, au lieu de porter
ces magnifiques platanes, Fornement des terres du Midi,
n'est qu'un prosaique verger au maigre feuillage.

Ces aparences refroidissaient deja le zele de notre
artiste et l'arrétaient au bas des deux cent quarante-
sept marches, a lorsque, me dit-il, un rayon de soleil,
percant juste a ce moment, au sommet du Calvaire, qu'il
emplit de sa lumiere doree, me semi*, une promesse et
un encouragement. Je fis done l'ascension. Au dernier
palier, je rencontrai une grande belle jeune file  en robe
de soie, a volants moderes, coiffee de l'immense foulard
noir, dont les bouts retombent par derriere, plus bas que
la ceinture, et qui constitue la coiffure des femmes du
peuple dans l'archiduche.

a Le rayon de soleil tenait deja ses promesses. A de-
faut d'une oeuvre d'art, qui manquait encore, une belle
creature! Bien chaussee, ce qui est rare ; Lien gantee,
ce qui l'est plus encore; l'air modeste et presque touchant.

Elle me salue d'un Gut morgen harmonieux, auquel je
reponds par le plus respectueux de mes saluts.

C Mais les deux cent je ne sais combien de marches
et mes esperances aboutissent a une chambre carree,
pleine de grandes croix en sapin, de septa dix pieds de
haut, que des.pélerins ont apportees en rampant sur leurs
genoux, et de bequilles, d'echarpes, de voiles, de fleurs
fanees, de tableaux votifs (A des peintres en batiment
ont dessine des apparitions miraculeuses; un pele-mele
enfin d 'ex-voto que les yeux des fideles peuvent setils re-
garder. S'ils representent en effet une grande somme de
piete, qu'on serait tente d'appeler d'un autre nom, ils
n'ont pas une parcelle d'art. J'ai vu en Italie Bien des
sanctuaires analogues, mais presque touj ours un Bam
bino radieux ou une chaste Madone de quelque maitre,
glorieux ou inconuu, cachait sous son eclat ces signes
de misere humaine et ouvrait a la fois, pour les yeux
et le cceur, le ciel de l'art et du sentiment religieux.

Ici, rien. Je sortis Bien vite et m'arretai quelque
temps a contempler la ville, dont les blanches terrasses,
vivement detachees par le soleil sur le fond des monta-,
gnes, rappelerent certains aspects de Genes.. C'est
la, en face de cette belle nature, qu'il faudraitvenir prier.

a J'ai retrouve plus tard la modeste creature de la-
haut: Son Gut nacht etait tout aussi harmonieux que son.
Gut morgen, mais je n'etais plus sous l'influence du lieu
et du soleil. J'y vis plus clair, pourtant, et je gardai mon
salut, honteux d'avoir cru h la candeur des figures alle-
mandes et d'avoir ete plus naïf que la naïve Allemagne. D

Notre artiste oublie qu'il y a de ces candeurs-1 par-
tout, et que dans certaines natures Dieu et Satan font
tres-bon menage.

M. Lancelot ne fut pas heureux dans ses rencontres aux
lieux de pelerinage; peut-titre Bien qu'il n'y portait pas
les dispositions necessaires. Au gros bourg de Marbach
qui s'adosse h une montagne rocheuse dominee par l'e-
glise de Maria-Taferl, un sanctuaire tres-renomme, son
bateau fut envahi par une bande de pélerins. C'etaient
en majorite des femmes, presque toutes vieilles, et dont
pas une, parmi les jeunes, n'etait jolie ou n'avait cette
autre beaute qui vient de la grace. Leurs faces bulbeuses.
ou tachees, d'un ton violatre, accusaient un type vulgaire
ou ne coulait pas un sang genereux; et pressees qu'elles
etaient toutes a l'arriere du bateau, on les eisit prises pour
ma bouquet fane de fleurs des champs. Le costume etait
a l'avenant : des shales et des chapeaux qui semblaient
n'avoir jamais pu etre neufs recouvraient des friperies
printanieres aux nuances délicates, et donnaient le triste
spectacle, le plus laid de tous, celui de l'indulgence qui
laisse voir ses miseres a travers les trans d'une opulence.
menteuse, comme ces pauvres de Londres dont l'habit
noir rapiece a deja passe, avant d'arriver a eux, sur les
epaules de trois ou quatre proprietaires places les uns
au-dessous des autres dans l'echelle sociale. Que j'aime
Bien mieux Ia grosse veste de Lure de nos Auvergnats
et la robe courte de futaine rayee que l'Opera n'a pas
dedaigne parfois d'emprunter h nos paysannes pour la
mettre 4u milieu de ses magnificences.
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Le petit nombre de pelerins qui representaient tres-
legitimement dans la troupe le sexe laid etaient nu-
pieds, comme la plupart des femmes, portaient comme
elles au cou des chapelets , des images saintes enca-
drees de laiton estampe et dont quelques-unes, au moins
de format in-octavo , descendaient sur un tablier
bleu a bavette.

Deux ou trois
des femmes moins
laides que les au-
tres riaient et ca-
quetaient avec des
soldats en tunique
de toile blanche.
Un d'eux etait
pourtant le type
le plus parfait de
la sottise satisfaite
d'elle-meme. Son
nez gros , mou et
tombant, ses che-
veux plats sur de
grandes oreilles
sans orbe, ses le-
vres epaiss es et son
petit ceil a fleur
de tete justifiaient
bien l'epithete de
bruta tedesca,
qu'un brave Polo-
nais du bord lui
decernait avec une
satisfaction tres-
evidente.

Ce Polonais, en
costume hongrois
et qui parlait ita-
lien, avait dans le
cceur toute la haine
que ses trois pa-
tries ont bien Ie
droit de vouer a
I'Autriche.

Au bout de quel-
ques heures , le
bateau deposa nos
pelerins a terre,
aupres d'un gros
village. La population entiere les attendait en habits
des dimanches. On tira des boltes , des petards, des
coups de fusil , et les cloches sonnaient a toute volee.
N'etait-ce pas justice? Ces bonnes gees etaient ceux
qui etaient alles prier pour eux et qui leur rapportaient
la protection des saints patrons.

II est des hommes capables de peupler la solitude

des cieux de leurs austeres pensees ; mais it en est
d'autres pour qui le ciel doit s'abaisser jusqu'a la
terre. L'Evangile a dit : Laissez venir a moi les pe-
tits enfants. » Qu'ils viennent d'un pas ferme ou trem-
blant, peu importe, pourvu qu'ils viennent!

Un de mes amis, M. Durand, qui a fait un charmant
livre sur le Danube
allemand, a ren-
contre aussi de ces
pelerins de Maria-
Taferl, mais it a en
meilleure fortune
que M. Lancelot.

Its etaient une
centaine, dit-il, et
ils aVaient dans les
mains desrameaux
fraichement cou-
pes. Quand le ba-
teau eut repris sa
marche , ils ne s'as-
sirent point d'a-
bord. Leur chef,
un grand vieillard
blanc comme un
patriarche, les ras -
sembla autour de
la banniere , et,
debout, tete de-
couverte, tournes
vers la rive, ils fi-
rent par un canti-
quo leurs adieux a
la Madone de Ma-
ria-Taferl. Les pa-
roles n'etaient pas
pompeuses ; leurs
voix 'rauques et
fatiguees ne flat-
taient pas l'oreille,
pourtant it se fit
autour d'eux un
grand silence. On
venait de toutes
parts pour les en-
tendre, et la curio-
site faisait soudain
place au recueille-

ment. De toute priere prononcee par des voix siiiceres
s'eleve une secrete emotion qui touche le cceur et l'in-
cline devant Dieu. Et quelle grandeur n'ajoutait pas a
cette scene la vue du fleuve, la beaute de ses rives, la
presence des montagnes, l'etendue de l'horizon.

V. DURUY.

(La suite a la prochaine lirraison.)
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DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GEOGRAPHIQUES 1,

PAR M. V. DURUY.

1860. — TCNTE ET DESsIN	 INLiI ITS.

XXIV

DE PASSAU A LINTZ (suite).

L 'entree en Autriche.	 Pourquoi s trouye-t-il moins de ruines feodales sur le Danube que sur le Rhin. — La Traunstein
et Louis XVI.

Cependant nous avancions a grands tours de roues,
mais le fleuve faisait de longs circuits, comme s'il etait
peu presse de devenir Autrichien, et embrassait de ses
flots quelques Iles dont dune s'appelle l'ile aux Jesuites
et l'autre l'ile aux Soldats, nsuitenau et Soldatenau,
deux sentinelles qui annoncent bien l'empire oh nous
allions entrer.

La frontiere ne commence pas des deux ekes du Da-
nube au meme point. La rive gauche reste bavaroise
pendant quelques lieues au-dessous de Passau, jusqu'a
l'embouchure du Dadelsbach, en face du village d'Engel-
hartzell. Mais au sortir de Passau la rive droite devient
autrichienne. Je vois pour la premiere fois les couleurs
jaune et noire, et l'aigle dont les serres unt ete si souvent
sanglantes : je suis 'en Autriche. J'eprouve un serre-
ment de cceur involontaire a respirer pour la premiere
fois Fair de ce pays ; et toute l'histoire de cette maison de
Habsbourg, qui a ete si fatale au monde et qui lui a si peu

1. Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369; t. V, p. 193, 209;
t. VI, p. 177, 193, et t. VII, p. 145 et /a note 2.

VII. — 167° LIV.

donne, me revient a l'esprit. Quelle a ete sa part dans
la civilisation generale? Comme l'arbre est juge par
les fruits qu'il porte, les empires le sont par les re-
sultais qu'ils donnent. Oft sont les grands hommes de
l'Autriche, ses pates, ses artistes, ses penseurs ? Mais
que de sang je decouvre partout ou l'aigle a deux totes
a passe, en Boheme, chez les Madgyares, en Italie !
Et pourtant le soleil est doux, l'air tiede, la nature ma-
gnifique et paisible. A un detour,du fleuve nous entrons
comme en un lac immense horde de montagnes aux ca-
pricieux contours, et, quelques encablures plus loin, it
nous est impossible de decouvrir par oil nous sommes
venus, pas plus que nous ne voyons par oil it sera pos-
sible de sortir. La terre est deserte et belle comme les
eaux : point de villages, a peine de loin en loin une me-
tairie, un moulin, une ruin; et au-dessus de nos totes
l'azur du ciel. Nous sommes souls dans.le silence d'une
majestueuse nature, e.t je renvoie hien loin les souve-
nirs importuns de l'histoire. 	 •

Les Pyrenees, les Alpes ont des sites plus grandioses,
11
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mais leurs sublimes horreurs effarouchent resprit et
recrasent. En face de ces pies decharnes qui se perdent
dans l'infini du ciel, et de ces masses colOssales qui, en
montant a douze et quinze mille pieds dans les airs, ont
souleve avec elles nos continents, comme un geant qui,
en se dressant, deploierait son large manteau, l'homme
a le sentiment des forces immenses qui ont ete la en jeu,
et it en est actable. Ici, tout est fort, mais aussi modere
et en d'harmonieuses proportions. La terre est feconde,
la vegetation splendide; la vie circule partout ; et au mi-
lieu de cette calme et riche nature, doucement emporte
par ce beau fleuve, je me sens comme berce sur le sein de
la bonne et puissante mere qui nous porte et nous sourit.

L'homme seul manque; mais it n'est pas loin, car de
temps a antra je vois pointer, par-dessus la falaise, la
fleche d'une eglise; les villages, qui n'auraient pu tenir
sur la pente rapide des montagnes, se sont etablis en ar-
Here sur fe plateau. Ces magnificences se continuent du-
rant plus de quinze lieues, et n'ont de rivales, m'assure-
t-on, que celles que nous trouverons a l'autre extremite
de la frontiere autrichienne, entre Moldawa et Turn-
Severin, aux fameuses Portes de Fes.

Nous suivons done pendant plusieurs heures 'ant&
les sinuosites d'un canal etroit, tantet le milieu d'une
large vallee; et toujours nous voyons les luxuriantes
prairies entretenues par les brouillards qui, chaque soir,
s'elevent du Danube; la fork aux essences variees qui
descend jusqu'a la rive ; une vallee qui s'ouvre et oil le
ruisseau, presse de se perdre au fleuve, bondit en casca-
telles a cote du roc sourcilleux et grave qui fait sortir sa
tete rugueuse du fond de ces masses de verdure : la force
paisible aupt es de la grace petulante. Puis, les incidents
de la terre et des eaux : une vache qui nous regarde pas-
ser de son air tranquille et doux ; un oiseau qui peche
et, a notre approche, s'envole et fait ; le plongeon qui
nage et a chaque instant disparait, ou le heron dont nous
troublons la patience resignee, qui se 'eve et, de ses
grandes ailes, rase lentement la surface de l'eau.

La saison presente n'est pent-etre pas la meilleure
pour venir ici. Il faudrait y passer au printemps, quand
la vie s'eveille, que les arbres se parent de leurs fleurs
odorantes ; et que les prairies sont un tapis de ve-
ours frange d'or ou d'argent, selon que les ajoncs ou la
prunelle des haies leur servent de ceinture. Cette cou-
ronne de fleurs que le premier epanouissement de la vie
lui met au front, la nature, comme l'homme, la laisse
bient& tomber pour prendre un aspect plus severe. Mais
elle la retrouve, elle, et nous nous l'avons a jamais
perdue. Au moins, comme elle encore, remplacons ces
fleurs ephemeres par des fruits utiles et doux !

Je parlais tout a l'heure de mines. La plus curieuse
est celle du Hayenbach, ou, comme on l'appelle dans le
pays, du Kirschbaumer-Schloss, le chateau des Cerisiers,
dont nous faisons presque le tour, placee qu'elle est sur
un proinontoire que le fleuve ertveloppe de trois cotes.
Mais, en somme, je trouve pen de ruines au bord du
Danube, tandis que les rives du Rhin en sont couvertes.
En y reflechissant, je compris que l'industrie des de-

trousseurs de grands chemins ne pouvait prosperer que
la oh rautorite superieure etait inerte ou absente, , et le
long d'un fleuve qui etait une grande voie commerciale.
Or, des le treizieme siecle, it n'y avait phis de dues ou
de chef supreme du pays en Souabe ni en Franconie,
tandis que les maisons de Habsbourg et de Wittelsbach,
qui datent de ce temps, durent encore. On sait qu'en
Autriche, par privilege special de l'empereur Frederic
Barberousse, les dues eurent droit de suzerainete sur
tous les barons de leurs Etats, ce qui ne permit pas qu'il
s'y format une noblesse immediate, c'est-h-dire indepen-
dante, comme en Souabe, en Franconie et dans les pro-
vinces rhenanes. En outre le Rhin, convert sur ses Lords
de riches cites et ayant a son extremite les Pays-Bas, le
centre de la grande industrie au moyen age, etait alors
Ia principale artere du commerce europeen. Le Danube,
au contraire, traversait des pays sans cesse ravages par
la guerre, et menait a des contrêes rien ne venait,
oil rien n'allait. Il y a Bien moins de hasard en histoire
qu'on ne le pense.

Au-dessous de Neuhaus le fleuve s'elargit et la vue
s'etend. La double muraille de rochers et de verdure qui
nous enveloppait s'ecroule et s'efface, et moi j'entre en
colere contre moi-meme, parce que je me sens tout dis-
pose a sortir avec plaisir de ma belle prison de mon-
tagnes, oh depuis trois heures je suis enferme, tant it est
dif ficile de porter longtemps la méme emotion. Quand
nous avons depasse le Bourg d'Aschach, nous nous trou-
vons dans un dedale d'iles et de bas-fonds ou le Danube
perd sa grandeur, sa force, et change son lit a chaque true,
presque chaque semaine. La rive s'abaisse ; nous voila
de nouveau en plaine ; mais cette plaine laisse courir le
regard jusqu'aux Alpes du Salzbourg, et je retrouve le
Traunstein, que je crois Lien avoir vu du haut de la tour
de Saint-Pierre, a, Munich. C'est un dedommagement.

De malencontreux touristes s'obstinent a donner au
Traunstein les traits de Louis XVI; je ne lui trouve qu'une
assez bonne figure de montagne. Une route qui passe
non loin de la a ete appelee par les Autrichiens la route
de la Dauphine, en l'honneur de Marie-Antoinette, qui
Ia suivit vraiment pour son voyage de France. A la bonne
heure. Its ont, eux, le droit d'associer a leur belle nature
le nom de leur gracieuse archiduchesse. Quand elle y
passa, la joie etait encore dans ses yeux, respoir dans
son cceur, le bonheur autour d'elle. Que ce souvenir,
frais et charmant comme une fleur de printemps, ne soit
pas assombri par le souvenir sanglant du 21 janvier. Je
le vois, celui-la, se dresser trop souvent devant moi dans
l'histoire, pour aimer a le rencontrer encore si loin de la
place de la Revolution, au milieu d'un tranquille pay sage.
Ah ! pourquoi cette route des royales fiancees que l'Alle-
magne du Sud nous donna ne s'est-elle point fermee
devant elles? Isabeau de Baviere , Marie-Antoinette,
Marie-Louise, avec quelle amertume vous avez regrette
les blondes compagnes de vos jeunes annees, en sentant
votre front flechir sous le 'poids de cette couronne de
France, si belle mais si lourde a porter !

Poutant je me lasse vite de ces bords plats, et c'est avec
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bonheur qu'au-dessous d'Ottensheim, village coquette-
ment assis sur une colline qu'on decouvre de loin, je me
vois emporte par notre bateau dans une vallee moins
grandiose que celle que nous avons quittee a, Neuhaus,
mais belle encore .avec ses roch es granitiques et sa vege-
tation puissante, gracieuse de forme et semee d'habita-
tions de plaisance qui annoncent l'approche de la plus
grande ville que j'aie encore vue sur le Danube, Lintz

Dans ce village d'Ottensheim naquit un triste empe-
reur, 0 thou IV de Brunswick, notre vaincu de Bouvines.
Le livre allemand on je trouve cette indication m'ap-
prend en outre qu'une maison, sur le marche, annonce
deux fois aux yeux des passants ce grand evenement
par un tableau et par une inscription portant qu'Othon
naquit en ce lieu en 1208. A cette date, Othon avait
trente-trois ans au moins , et it venait , cette annee
meme, de faire assassiner, ou l'on avait assassins pour
lui, son competiteur a l'empire, Philippe de Souabe.

Pour etre un village autrichien, on n'est pas dispense de
l'exactitude allemande.

Encore quelques tours de roues et nous voila, Lintz.
Cette fois ce n'est plus comme a.Strasbourg, au bruit

du tonnerre , mais au bruit du 'canon que j'entre
dans cette grande forteresse de l'Autriche. Cependant ne
vous etonnez pas trop, it s'agit d'un canon bien pacifique
qui est a bord de notre dampschifl et qu'un'mousse tire
treis fois centre la rive pour nous faire entendre un ma-
gnifique echo.

XXV
DE LINTZ A VIENNE PAR LE DANUBE.

Le losange des montagnes de Boheme. — Importance militaire de
Lintz. — Le char d'Indra. — Le Strudel et le Wirbel. — Les
caves de l'abbaye de Mcelk.

Toute la Boheme est enveloppee d'un formidable
rempart de montagnes en figure de losange dont les

quatre angles regardent les quatre points cardinaux. Ces
angles, au lieu d'être, comme dans les bastions de nos in-
genieurs , le point on se concentre la force de tout
l'ouvra ge, est celui oit l'assaut a etc le plus facilement
donne par la nature et par les hommes. Ainsi celui du
nerd a etc emporte par l'Elbe qui s'est frays un passage
au travers des Riesengebirge, malgre leurnom terrible 2

et qui entraine par la, avec lui, toutes les eaux de la
Boheme. A celui du sud, ce sent les hommes qui, au-des-
sous de Budweis, ont fait passer une route entre le Boh-
merwald qui finit et les monts de Moravie qui commen-
cent. Cette route, qui est aussi celle de Prague et de
Dresde, aboutit au Danube, en face meme de Lintz on

1. Lintz a vingt-huit mille habitants sans la garnison.
2. Montagnes des Geants. Leur altitude ne leur permet pourtant

pas d'avoir des glaciers. Leur time culminante ; la Riesenkoppe,
n'a que cinq mille pieds; it lui en faudrait mille de plus pour avoir
des neiges perpkuelles.

arrive, de l'autre ate du fleuve, la route de Salzbourg
et du Tyrol. D'Inspruck a Prague s'etend done comme
le chemin de ronde de l'empire autrichien le long de sa
frontiere occidentale. Or, ce chemin coupe a Lintz le
Danube, qui est la grande ligne militaire et commerciale
de l'Autriche. La devait se trouver une vale importante.
Elle y est ; l'histoire a repondu a l'appel de la geogra-
phie.

Place au milieu de la ligne de defense, et se trouvant
etre a la fois la porte de la Boheme par le sud, colic de
Parchiduche par l'ouest, Lintz etait destine a jouer un
grand role militaire. Ainsi l'occupation de cette vale par
les Franco-Bavarois, dans la guerre de la succession
d'Autriche, lour permit d'entrer memo a Prague. Its
auraient aussi bien pu aller a Vienne. La reprise de
Lintz par les Autrichiens empecha au contraire les allies
de tenir en Boheme et ouvrit la Baviere aux Talpaches
et aux Pandours de Marie-Therese. Comme une des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



164	 LE TOUR DU MONDE.

clefs de leur empire est la, que plus d'une fois on est
venu l'y chercher et l'y prendre, par exemple Moreau,
apresHohenlinden, et Napoleon, apres Ulm etEckmuhl,
les Autrichiens l'ont enfermee sous des fortifications
qu'ils estiment formidables. C'est un systeme de gros-
ses tours rondes, avec glacis et fosses, communiquant
entre elles par un chemin couvert et dont chacune peut
croiser son feu avec celui de ses deux plus proches voi-
sines. On en compte trente-deux, vingt-trois sur la rive
droite, neuf sur la rive gauche, et une forte citadelle,
cells du Postlingberg. Quelques-unes de ces tours sont
a une assez grande distance de la ville; l'ellipse qu'elles
torment autour d'elle a deux grandes lieues de dia-
metre. Elles enveloppent done un espace immense et
font de Lintz un vaste camp retranche.

Ce systeme, imagine vers 1828 par l'archiduc Maxi-
milieu d'Este, et depuis fort employe par les Allemands,
a ete uge avec quelque severite par nos ingenieurs, qui

ne semblent pas desireux de rimiter. Les tours maxi-
miliennes oat encore leur virginite : aucune n'a ete
prise; it est vrai que pas une non plus n'a ete assie-
gee. Puisque celui que les soldats appelle le brutal
et qui, en ces choses, decide souverainement, n'a pas
jusqu'a, present dit son mot, le champ rests ouvert
aux discussions theoriques. Puissent-elles durer long-
temps 1

La disposition des lieux a ete favorable a retablisse-
ment de ces vastes fortifications. Les montagnes vien-
neat des deux c6tes du fleuve baigner leurs Hants
abrupts dans le Danube qu'elles resserrent : au nord
le POstlingberg, pointe extreme du Bcehmerwald, au sud
les derniers contre-forts des moats du Salzbourg qui, au
sortir de la Suisse autrichienne, rejettent la Salza a
l'ouest, dans Finn, puis se recourbent au nord-est et
longent la Traun jusqu'a Lintz. La ville s'etage sur
leurs flancs, tandis que les forts se dressent sur leur

crete et que des prairies onduleuses descendent vers la
Traun.

L'embouchure de cette petite riviere, qui traverse une
delicieuse contree toute semee de lacs et de montagnes,
est a quelque distance de Lintz, au village de Zizeiau,
autrefois florissant, lorsqu'il etait le port d'embarque-
meat des produits des riches salines du Salzbourg que
la riviere lui amenait. Un chemin de fer fait aujour-
nui ces transports et a ruins la batellerie et le village.
La locomotive est comme le char du dieu Indra : elle
porte la vie avec elle, mais que de victimes elle broie
sous ses roues!

Nous etions arrives a cinq heures par un magnifique
soleil. La douane nous fit perdre une heure, et, a rhOtel
on Pon me conduisit, on voulait m'en prendre deux
autres pour me faire diner. Je m'etais, it est vrai, four-
voye dans un hotel princier, on fourmillait tout un peuple
de kellners habilles de noir et cravates de blanc, saluant

bas quand on arrive, ne saluant plus du tout quand on
s'en Va. Mais je voulais parlir le lendemain matin, car
je savais qu'il n'y avait de curieux a Lintz que son ad-
mirable situation. Depuis douze heures je regardais les
choses d'en bas, du flu de l'eau; j'etais presse de les voir
d'en haut, de la montagne. Je pris une voiture decou-
verte et me fis conduire par le plus long au point cul-
minant de la ville. De cette maniere je vis bien vile
qu'il n'y avait rien a voir.

Nous passames d'abord sur une place on se dresse
une chose en marbre blanc qui tient a la fois de la co-
lonne et de robelisque, tres-chargee de moulures, de
sculptures, de personnages, et dediee a la saints Trinite,
ce qui n'empeche pas qu'on ait mis dans son voisinage
deux fontaines surmontees l'une d'un Jupiter et l'autre
d'un Neptune. Dans la haute ville je vis l'ancien château
royal, un gros batiment rouge dont on a fait une caserne
et une prison, et qui ne pouvait guere servir a mieux ;
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plus loin, dans la campagne, sur le Freinberg, la pre-
miere tour batie par l'archiduc Maximilien et qu'on a
abandonnee aux jesuites. En Autriche ils heritent vo-
lontiers de l'Etat, a la difference d'autres pays on 1'Etat
herite parfois d'eux.

Mais sil'art est pauvre dans la ville, la nature deploie
dans la campagne toutes ses magnificences. Tant que
nous avions monte, j'avais ete plus sage que la femme
de Loth : pas une fois je n'avais regarde en arriere. J'en
fus recompense lorsque je me retournai : le spectacle
etait eblouissant. Devant moi, sur la rive gauche, les
montagnes de Boheme accouraient en moutonnant au
bord du grand fleuve, comme un troupeau de buffles
gigantesques qui venaient s'y desalterer. Le roc per-
cait leurs flancs et ca et la montrait la forte membrure

de la montagne dont une epaisse foret couronnait la
tete. Dans une eclaircie, la citadelle et Peglise du Post-
lingberg avec la ligne rougeatre de ses forts detaches ;
puis aupres, d'autres collines, celles de la Magdalena,
du Pfennig et des Vents, qui s'etendaient circulairement
autour d'une fraiche vallee semee d'habitations gracieu-
ses, et dontla tete , s'enfoncant entre deux rangees de hau-
teurs, allait se perdre dans la penombre des montagnes.
' A l'orient le chateau d'Ebelsberg montre ses tours de
funebre memoire, et au dela les Alpes de Styrie deta-
chent sur le ciel les dentelures de leurs cimes neigeuses.

Au-dessous, le fleuve, echappe furieux de la gorge
etroite ou it coule depuis Aschach, s'epand en un large
et tranquille bassin du milieu duquel s'eleve une Ile
presque ronde et que traverse un long .pont de Bois

La ville a done devant elle un lac aux golfes profonds
et aux Iles verdoyantes. Elle-meme descend du haut des
cinq ou six collines qui la portent, comme une naiade
nonchalamment etendue qui baigne ses pieds au fleuve.

Cet ensemble magnifique presente l'aspect d'un cirque
immense prepare pour une fete ou une bataille. La fête,
en ce moment, le soleil la faisait. Ses derniers rayons
semaient de larges plaques d'argent la surface du lac et
rebondissaient en chaude lumiere sur le flans et la crete
des montagnes qu'ils doraient, tandis que deja dans les
bas-fonds roulaient lourdement des ombres bleua fres
qui allaient s'elever et s'etendre cofnme un linceul sur
cette belle nature, a qui son epoux et son maitre don-
nait, par une derniere caresse, l'adieu du soir.

Depuis Ratisbonne, le Bcehmerwald a oblige le Da-

nube a s'inflechir au sud-est ; a partir de Lintz, cette
direction change : le fleuve court droit a l'orient et re-
monte meme vers le nord jusqu'a Krems, on it reprend
sa direction premiere pour se retrouver, a Vienne, a peu
pres sous le parallele de Lintz. La belle partie de ce
trajet commence a Grein, une des plus pauvres villes de
la haute Autriche, mais une des plus charmantes a cause
de sa situation sur une masse rocheuse qui horde la
rive'. Le Danube s'y enferme de nouveau dans une
gorge etroite formee des deux cotes par les montagnes

1. Ces rochers descendent jusque dans le fleuve et y forment un
rapide, le Greiner Sehwall, qui exige déjà de la precaution de la
part des bateliers. Le fleuve, en cet endroit, est encore a six cent

quatre .vingt-dix-huit pieds viennois au-dessus du niveau de la mer,
ou deux cent vingt metres cinq centimetres.
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granitiques des Alpes Styriennes et des monts de Mora.
vie. Comme un vigoureux athlete qui rassemble ses for-
ces pour un effort supreme, le fleuve ramasse ses eaux
naguere epandues sur les rives, lutte, ecume et bondit,
mais passe a travers l'issue qu'il s'est ouverte. a A me-
sure qu'on avance, l'aspect devient plus triste et plus
sauvage, les rochers se groupent en masse et se projet-
tent sur les bords d'une maniere effrayante ; tout an-
nonce le celebre passage autrefois si dangereux du Stru-
del. A une demi-lieue au-dessous de Grein, on entend
deja le bruit du fleuve. Dans cette gorge etroite et obs-
cure, au milieu du Danube, est une lie de rochers
nommee Werder, de quatre centstoises de longs sur deux
cents de large, qui separe le fleuve en deux parties. Le
bras droit est a peu pres impraticable par les bas-fonds

DU MONDE.

au moment de l'etiage et par la violence du courant dans
les hautes eaux. C'est done le bras gauche seulement
qui sert a la navigation et qu'on appelle le Strudel. Ce
passage, resserre entre des rochers enormes , est en
memo temps parseme d'autres rochers entasses les uns
sur les autres, et a fleur d'eau. Il n'a de large que qua-
tre-vingt-dix toises, et it est encore partage en trois
parties, dont une seule, a droite, est praticable. Il faut
meme beaucoup d'habilete dans le pilote pour le passer
sans danger. Au sortir de ce mauvais pas, tout n'est
point ,fini : cent toises au dessous du Strudel, on trouve
le Wirbel, un autre tournant du Danube , espece de
tourbillon que forment les eaux en raison de la pres-
sion qu'elles ont eprouvee et de la resistance que leur
oppose immediatement apres une masse de rochers du

cote du sud et nommee le Haustein. Ce passage est en-
core plus dangereux que l'autre ; en deux minutes on
est lance avec une extreme vitesse du cote oppose. Ce-
pendant les travaux qui ont ete faits depuis 1778 ont
diminue beaucoup le danger de cette navigation. Il n'en
reste plus que ce qui est necessaire pour inspirer le
sentiment de crainte qui s'accorde a merveille avec les
beautês de ce lieu sauvage et majestueux'. »

Les travaux commences par l'imperatrice Marie-The-
rese ont ete continues, et, la poudre aidant, le Strudel
aura tin minimum de six pieds de profondeur dans les
plus basses eaux. Mais le courant y reste toujours d'une
violence extreme, parce que la pente y est de quatre pieds
par cent brasses de longueur et la vitesse de dix pieds

1. Le comte Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque en Au-
triche, trois volumes in-folio.

par seconde. Le granit memo n'y resiste pas : un des
rochers du Haustein, forme de la pierre la plus dure, a
ete creusê par le choc des vagues jusqu'a huit pieds de
profondeur. S'il n'est done plus besoin au photo que d'un
mil stir et d'une main ferme, it faut du moins qu'il les
ait, surtout quand it s'agit de ces immences radeaux de
bois ou de planches ou toute une colonie d'hommes, de
femmes et d'enfants est embarquee, car pour peu que le
navire devie a droite ou a gauche, it se brise, ce qui
arrive encore de temps a autre. A l'entree du Strudel,
un des eeueils porte une grande girouette de Ole ou l'on
a ecrit les noms des <bateaux auxquels it est arrive mal-
hour en ces derniers temps. Est-ce un charitable avis
donne au capitaine pour qu'il redouble de prudence, ou
une delicate attention pour le voyageur, flatte dans son
orgueil de passer la ou d'autres ont peri?
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Avant d'arriver a Lintz, je regrettais de ne pas voir
eclore le printemps et les premieres fleurs dans cette
gracieuse va dee ; ici c'est l'hiver qu'il faudrait venir,
moment de la debacle, quand les glaces resserrees par
l'espace se precipitent et se heurtent avec fracas, plon-
gent les unes"sous les autres, se soulevent, se redressent,
et retombent en se brisant. Malgre tous ses bouillon-
nements et toutes ses coleres, le fleuve est dans les temps
ordinaires une force calme et cacliee. On n'en mesure
bien la puissance qu'en le regardant entrainer, sans ef-
fort visible, l'immense plaine de glace qui avait voulu
l'enchainer, et que tour a tour, comme en se jouant,
souleve , submerge et rompt, ou amoncelle en debris
gigantesques sur les rochers de ses rives. C'est le seul
spectacle qui. puisse aujourd'hui nous donner une idee

des agitations convulsives de nos continents, quand Pceil
de Dieu voyait les montagnes bondir, les terres se tor-
dre, se briser ou se replier sur elles-memes comme les
feuillets d'un livre.

Dans la croyance populaire, le Wirbel est un gouffre
sans fond, par lequel une partie des eaux du Danube
s'echappent et vont reparaitre unjour en Hongrie, dans
le lac de Neusiedl. Il y a de nombreux exemples de ri-
vieres poursuivant ainsi sous terre une partie de leur
tours. En Grece, en Italie, on en connait plusieurs; en
France meme, le Loiret n'est qu'une infiltration de la
Loire. Mais it ne se passe rien de pareil pour le Danube
Ce qui a donne lieu a ce conte des communications sou-
terraines entre le fleuve et le lac, c'est qu'au Wirbel,
en un certain endroit, on a descendu la sonde jusqu'a la

tres-respectable profondeur de quatre-vingt-dix pieds.
La cause cic tout le mal est ce rocher du Haustein.
Aussi les ton rbillons n'existent plus dans les tres-basses
eaux, oft le fleuve trouve assez de place entre les rochers
de Pile et ceux de la rive gauche, ni dans les grandes
ernes, parce qu'alors it passe par-dessus le Haustein,
comme cela eut lieu le 31 octobre 1787. Ce jour-la, le
Danube atteignit sa plus grande elevation connue, cin-
quante pieds au-dessus de l'etiage. On ne vit plus au-
dessus de l'eau que la tete du saint Jean Nepomucene en
fer-blanc qu 3 les mariners ont place surl'extremepointe
du Haustein ; mais le Wirbel avait disparu.

Le problems a resoudre pour donner toute securite h
la navigation dans ce passage redoutable est done bien
simple : it faut supprimer le Haustein. Autrefois on
n'aurait ose concevoir cette pensee titanique. Aujour-

-

d'hui ce sera un jeu pour les ingenieurs qui percent les
Alpes ou arrachent du fond de la mer les roches graniti-
ques qui les genent , comme ils viennent de le faire a
Brest. Its sont a Pceuvre. Au commencement de 1857,
le rocher avait déjà ete coupe jusqu'au pied du mur de
la vieille tour du Diable, Teufelsthurm, que Porte le
Haustein, et le chenal du fleuve etendu jusqu'a une
largeur de cent brasses. En ineme temps, on a comble
le petit golfe de Freidhof, sur la rive gauche. Les si-
nuosites du fleuve, si gracieuses a l'ceil, mais si dan-
gereuses au marin, sont done peu a peu redressees. Le
Danube devient un canal; la ligne droite triomphe, et
le pittoresque s'en va, mais aussi le peril.

Au dela de cette gorge fameuse, les montagnes s'a-
baissent et s'eloignent, principalement sur la rive droite,
qui, depuis Ratisbonne, a toujours ete moins pittoresque
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que la gauche, par la raison bien simple que de cette
ville jusqu'a Krems, les moats de Boheme et de Moravie
tiennent fidele compagnie au Danube, et le bordent
presque partout de leurs derniers mamelons. A droite,
au contraire, les chaines êtant perpendiculaires et non
paralleles au fleuve, ne touchent ses rives que de loin
en loin.

La haute Autriche, dont Lintz est la capitale, finit
sur la rive droite, a 1'Enns, qui debouche dans le Da-
nube, en face du gros bourg de Mauthausen ; mais sur
la gauche, elle s'etend beaucoup plus a Pest jusque vers
Hirschenau, a la riviere des Saules, Weidenbach.
Pres de la s'eleve, sur une roche granitique qui domine
le fleuve, le vieux chateau de Persenbeug, devenu une
des residences favorites de l'empereur Francois. II n'y
a pas longtemps qu'au pied de la residence imperials
s'etendaient de vastes chantiers ou un seul constructeur,
Feldmiiller, occupait sans relache cent chevaux, trois

cents ouvriers , et lancait chaque annee sur le fleuve
vingt de ces gros bateaux appelês des kelheimer 1 . Au-
jourd'hui les chantiers sont presque deserts; les bons
compagnons sont partis, et la rive ne retentit plus de
bruits joyeux. Je ne serais pas etonne que quelque
ouvrier reste la, casse par Page, ne croie voir de temps
a autre le vieux Feldmiiller jeter du haut des rochers
sa malediction sur le dampschiff qui passe et qui a tue
son industrie.

Le Persenbeug est aussi appele le Bosenbeug, « le
mauvais tournant, « a cause d'un coude, dangereux que
le fleuve y forme ; mais des Bens qui arrivent du Stru-
del n'ont plus d'emotion pour un pareil passage. On
jette un regard sur les ruines du Sausenstein que nous
avons faites en 1809, sur l'eglise de Maria-Taferl, que
cent mille pelerins visitent chaque annee, et d'oii l'on
decouvre toute la chaIne des Alpes Noriques ; cur Pech-
lam, la vieille ville du bon margrave Rudiger, un des

heros du poeme des Niebelungen , et l'on arrive enfin
au pied du promontoire de granit qui porte a cent quatre-
Vingts pieds dans les airs la grande et magnifique abbaye
de Mcelk, couronnee d'une coupole de cuivre qui, sous
les rayons du soleil, etincelle de mille feux 2.

Les moines ont toujours ete fort habiles a choisir leur
residence, et ils ont eu bieii raison. Un site imposant
n'est pas seulement la plus douce des distractions d'une
vie solitaire, c'est une communion avec la nature et
Dieu. L'ame y est plus Libre que dans ces grandes pri-
sons qu'on appelle des cites. Dernierement, assis sur le
bane du pauvre jardin des capucins de Nice, au-dessus
de la vallee du pavilion, et aspirant a pleine poitrine un

1. Voy. ci-dessus, tome V, page 211.
2. Dans un livre allemand imprime en 1861, je trouve que le nom

de M61k ou Welk vient d'une exclamation de Cesar qui, durant
son expedition (auf seinem Eroberungszuge), arrive sur ce rocher,
n'au,ait pu retenir ce cH d'admiration : gen dileeta d'on le nom

air tiede et parcume, je ne pouvais detacher mes yeux
du spectacle splendide que me donnaient ces montagnes
oh une chaude lumiere developpait une vegetation puis-
sante, et cette mer dont chaque vague etincelait, sous
le soleil, de mille feux. A mes pieds, une ville prospers;
pres de la eke, les balancelles des pecheurs ; a l'hori-
zon un vaisseau de Toulon qui passait fiere-
ment ; et je me disais que, sans nos attaches a la vie
sociale et de famille, c'est bien la qu'il faudrait vivre
et mourir.

Du reste, les benedictins de Mcelk ne se contentaient
pas d'admirer leur beau fleuve et ses rives chargees de
villages et de chateaux. Its avaient pour les joies de l'es-

Medlik usite au moyen age et celui de Moelk employe aujourd'hui.
Voila pour un livre allemand une erudition bien Legere. Cesar
n'est point alle dans le Noricum, qui ne fut conquis que longtemps
apres lui ; je crois meme qu'il n'a jamais vu le Danube.

1. Voy. ci-dessus, tome VI, page 207, note 2.
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prit une bibliotheque de vingt-six mille volumes, et pour
les joies du corps de ces caves comme on n'en Bait faire
qu'on Allemagne. a Elles sont immenses, dit un de ceux
qui les visiterent en 1809 : on y circule en voiture. Liles
renferment une quantite considerable de foudres remplis
d'excellent vin blanc. Pour se faire une idee de l'abon-
dance qui reg.ne dans cette maison du Seigneur, it suffit
de savoir que pendant le passage de notre armee, qui a
dure quatre jours, on a distribue aux troupes cinquante
a, soixante mille pintes de yin par jour, et que cela n'a
pas diminue de moitie la provision du convent.

De Mcelkjusqu'a Vienne, it ne reste a voir que les cha-
teaux d'Aggsiein et de Durrenstein : l'un a cause de ses
vieilles murailles croulantes, les plus creuses du Danube
autrichien, et pour ses legendes, ces fleurs des ruines

que le peuple y seme a pleines mains ; l'autre a cause
des souvenirs de la campagne de 1805. C'est la que
Mortier, enveloppe avec cinq mine hommes par trente
mile Austro-Russes, lutta contre eux tout un jour, et
fit au travers de leurs masses profondes une trouee
sanglante, ce qui n'empecha pas les ecrivains allemands
de compter ce combat au nombre de leurs victoires. A
partir de Krems, les banes de sable, les Iles a demi
noyees se succedent sans interruption. A gauche s'etend
l'immense plaine du Marchfeld, que le fleuve recouvrait
quand it ne s'etait pas encore ouvert, a Presbourg, la
route de la Hongrie. A droite on apereoit le Wienerwald,
dont l'extremite, le Kahlenberg, vient mourir au fleuve
qu'il domine d'une hauteur de mille cinquante-septpieds.
Aussi a-t-on de son sommet une vue immense sur Vienn e

et le Marchfeld jusqu'aux montagnes de Hongrie et 'aux
Alpes Styriennes. Un convent des Camaldules y avait ete
bati par Ferdinand II en 1628. Il fut supprime en 1782,
et un village prit sa place. C'est dans l'auberge de ce
bourg que Mozart composa sa Flu to enchant6e.

Cependant Les rives se peuplent de villages, de mai-
sons particulieres, et la capitale de l'Autriche s'annonce
par les fiacres, qui viennent deposer au pied du Kahlen-
berg quelque bande joyeuse de Viennois en partie de
campagne. Enfin, on debarque a Nussdorf, mais on est
encore a pres d'une heure de la capitale de l'Autriche,
les grands bateaux a vapeur ne pouvant penetrer dans
le bras du fleuve qui vient toucher la vile et qu'on
appelle le canal de Vienne. Il n'y a point d'annee oit
l'on ne puisse le passer a gue. On y trouvait plus
d eau autrefois; mais le Danube se porte au nord. Au-

dessous de Vienne, on voit distinctement, a quelque
distance dans les terres, la berge elevee qui lui servait
de rivage.

XXVI

DE LINTZ A VIENNE PAR LE CHEMIN DE FER.

Le marche de Lintz. — Un enterrement. — Aspect des campagnes
de l'archiduche. — Un homme coiffe d'une chouette. — L'archi-
tecture polychrome et feodale. — Un Milanais autrichien.

Maintenant, mon cher ami, que vous m'avez suivi en
toute confiance de Lintz a -Vienne sur le Danube, je
dois vous avouer que c'est avec les yeux des autres que
j'ai fait ce voyage. Entre la capitale de l'Autriche et sa

•grande forteresse occidentale , un chemin de fer fait
rude concurrence au Danube. Apres douze heures pas
seessur le pont du dampschiff a regarder le fleuve et
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les montagnes gracieuses ou sauvages qui viennent s'y
mirer, les touristes ont besoin de changer de points de
vue et d'emotions, de voir des champs, des.cultures, des
hommes, la physionomie de l'archiduche dans l'interieur
du pays. Es font comme moi : ils n'y tiennent plus et
courent a Vienne par le moins long.

En traversant le marche de Lintz pour me rendre a.
l'embarcadere, je m'arrétai a voir les paysannes des en-
virons coquettement attifees de leursjupes a volanis et a
galons, avec corsage collant en velours qui se termine
par derriere en petite veste et s'ouvre par devant pour
laisser voir un fichu de couleur eclatante. Elles appor-
taient a la ville les provisions du matin sur de petits
chariots a quatre roues, d'une elegance qui me surprit,
decoupes, peints et vernis comme une caleche de Hyde-
Park. Les brancards sent mobiles et peuvent étre re-
tournes pour que la voiture soit a volonte tiree ou pus-
see. Quand la route est plane et facile, elles se bouclent
des bretelles a la ceinture, ce qui laisse les mains libres
et leur permet de tricoter. Quoi? ce ne sont point des
bas assurement, puisqu'elles vont nu-pieds.

Un peu plus loin je rencontrai un enterrement. A en
juger par la maison d.'oit le cortege sortait et par la te-
nue de l'escorte, le defunt n'avait pas ete un des privi-
legies de ce monde : l'affluence des assistants tenait sans
doute a quelque fraternite de compagnonnage. La mai-
son mortuaire etait tendue de noir et decoree de ban-
nieres, de banderoles, de statues, de fleurs artificielles
et de musiciens : trombones, cors de chasse et surtout
clarinettes. On commenca par donner une aubade, sans
doute a l'ame du pauvre mort. Le clerge arrive, le cor-
tege s'organisa.

En tete, un groupe de mendiants ou tout au moms de
pauvres dont le premier porte une croix. Its sont gene-
ralement vetus d'une longue redingote eprouvee par de
vieux services et que surmonte un chapeau de haute
forme. Plusieurs ont, en pardessus, un tablier de toile
bleue. Les femmes sont aussi en guenilles et pieds nus.
Viennent ensuite cinq ou six enfants de dix a douze ans
en redingotes a pelerines trop longues et trop larges, la
tote cachee sous un enorme chapeau que garnissent plu-
sieurs rangees de crepes a Brands nceuds; puis des en-
fants de chceur en surplis blancs et courts, comme par-
tout ; enfin des pretres avec la barbe et de grandes
bottes.

Derriere le clerge les musiciens, et derriere les mu-
siciens le mort dans un cercueil place sur les epaules de
huit confreres qui ont des crêpes aux poignets, un crepe
immense en sautoir et a la main un gros cierge court.

A l'avant et a l'arriere du cercueil, un grand drap
blanc dont je ne comprends ni la signification ni l'usage
et qui est porte par huit personnages en costume pareil
a celui des precedents; sur le ce-cueil méme, des statues
en bois dore, des couronnes de fer-blanc, des rubans et
des fleurs. La foule suit pole-mete : les mendiants psal-
modient, le clerge chante, les trombones rugissent, les
cors sonnent et les clarinettes orient.

Voila un pauvre diable de mort qui n'etait point un

Mirabeau et qui s'en va accompagne, comme Mirabeau
l'avait souhaite, avec de la musique et des fleurs'. Les
funerailles sont une des trois grandes solennites de la vie.
Les peuples jeunes les font avec une douleur bruyante
et entourent de pompe ce grand mystere ; les peuplee
vieux menent silencieusement leurs morts a l'asile su-
preme. Pour mon usage, j'aimerais mieux ce
Dans nos grandes cites, la famille doit garder pour elle
ses douleurs, comme ses joies.

Le mort m'avait pris du temps ; j'arrivai tard a un
charmant embarcadere, trop telt encore puisquej'y trou-
vai le kellner de l'hOtel qui m'attendait, une note addi-
tionnelle a la main. On prótexta je ne sais quelle faute
de calcul, et je fus ranconne d'une dizaine de florins.
Etait-ce vraiment une erreur ou une revanche de Solfe-
rino que l'hOtelier prenait patriotiquement sur un Fran-
cais de passage? Je n'en sais Hen ; dans tons les cas,
c'etait du desordre, et je regrette d'avoir oublie le nom
de cette maison peu hospitaliere.

Le chemin de fer de Lintz. a Vienne ne traverse au-
cune ville importante. Nous laissons a droite le gros
bourg d'Ebelsberg avec son immense pont sur la Traun,
ou se fit en 1809 un epouvantable massacre qu'un peu
de prudence etit epargne. L'eau, le feu, la mitraille y
jouérent tout it la fois leur role destructeur. Napoleon
lui-meme, qui n'avait pas les nerfs sensibles, eut hor-
reur de cette inutile boucherie. A Amstetten, autre
trace sanglante ; elle date, celle-la, de 1805 : nos troupes
s'y heurterent ccntre les Russet, qu'ils rencontrerent
quelques semaines plus tard h Austerlitz. Au dela, de-
puis l'embouchure de rips jusqu'h Mcelk, nous nous
rapprochons du Danube.

Comme la Galathee de Virgile qui se cache derriere
les saules, mais a bien coin de laisser voir auparavant
son Irais visage, les fleuve montre de loin en loin ,5a face
argentee. Cette fois, je vois hien reellement de mss yeux
l'admirable position et la waste etendue de la grande
abbaye benedictine, quoique nous passions trop vite pour
que je puisse verifier si l'architecte Prandauer a vrai-
ment donne aux batiments de Mcelk autant de fenetres
que le bon Dieu donne de jours a l'annee. A Saint-
Felten, le dernier quartier general de Napoleon avant
son arrivee a Schcenbrunn en 1809, nous sommes an
pied des pen tes du Wienerwald qui nous reste a franchir
pour redescendre de l'autre ate dans Vienne.

Tout ce pays doucement accidents est charmant. Je
commence meme, a force d'en voir, a me faire aux do-
chers en turbans reconverts de cuivre etame qui ont
Mcelk fort bonne figure. Cette province doit etre riche
aussi; car les tranchees du chemin de fer montrent un
sol profond ; a la surface la propriete me semble divisee;
les cultures varient, les villages sont nombreux, et les
habitations des paysans en bon kat, quoique trop sou-
vent couvertes en tuiles de bois, et je sais que l'industrie
me tallurgique y est florissante. Entre Ens et Amstetten,
le chemin de fer s'est rapproche de Steyer, ville de onze

1. Voy. ci—dessus, tome VII, page 150.
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mille Ames et centre de la fabrication des aciers de Styrie,
qui ont un grand renom. Les gens du pays racontent
qu'au temps des invasions, quand les Romains durent
ceder le Noricum aux barbares, le Genie des monta-
gnes apparut, aux conquerants et leur dit : « Jo vous
donnerai des mines d'or pour un an, des mines d'ar-
gent pour vingt ans ou des mines de fer pour toujours ;
choisissez. » Les barbares prirent le fer. Puisque le
Genie de la montagne etait en si bonne humour, ils
auraient bien du lui demander aussi de la houille. Mais
la houille en co temps-la n'etait point connue, et aujour-
d'hui le regne de ces bons genies si commodes est mal-
heureusement passe.

Tout cola c:.onne it la Styrie un tout autre aspect quo
celui de la plaine froide, humide et maigre de la Baviere.
Le gouvernement imperial est pauvre, parce qu'il admi-
nistre mal ; mais ces populations ont certainement de
l'aisanee ,	 bien
qu'elles en mon-
trentle moins pos-
sible par crainte
du fist, et comme
elles sont de-
vouees a leurs
maitres it y a
de la force dans
ce grand corps si
mal bad de l'em-
pire autrichien.

J'eprouve ce-
pendant une de-
ception.Jecrcyais
trouver par is des
totes superbes et
des carnations
blanches et rc ses
On m'avait taut
dit quo les fem-
mes de Rubens et
la Marguerite de
Scheirer se rencontraient en Allemagne sous chaque
pommier ! Je ne vois quo de disgracieuses creatures
qui s'enlaidissent comme h plaisir par lour costume,
surtout a l'aide d'une sorte de tablier de soie noire
qui leur serve la tete et dont les deux bouts pen-
dent derriere le dos. Beaucoup aussi vont nu-pieds.
C'est un detail de toilette qui me repugne et me fait mal.
Je leur passuais toutes les excentricites de costume,
sauf cello-la qui m'ete une partie de la bonne opinion
quo je me faisais de leur bien-titre. A Vienne, d'on je
vous ecris, je viens de rencontrer encore quantite de
femmes et d'enfants courant ainsi, jusqu'a la porte du
palais imperial, dans la boue et sur le dur pave des
rues. Nos plus pauvres paysans ont des sabots, nos ou-
vriers de bons souliers de cuir, et le dimanche ils chaus-
sent l'ancienne botte feodale. Croyez bien quo ce n'est
pas une rema:que puerile. Avec des pieds nus, on ne
monte jamais hien haut. Aussi tous les pretres quo je

vois passer sont-ils en grandes bottes qui leur arrivent
jus'qu'aux genoux.

Les hommes ont meilleur air. Le type autrichien est
generalement doux, coil bleu pale, nez long et un peu
pendant , bouche boudeuse , sans fermete. La grosse
levre des Habsbourg , trait caracteristique de cette
maison, ne leur vient done pas seulement de l'epouvan-
table Maultasche, la plus laide creature qui ait jamais
porte couronne, mais qui leur coda un beau domaine,
le Tyrol. Il y a dans le peuple autrichien quelque chose
de ce trait.

Le paysan, qui se coiffe en arriere et arair tres-placide,
aime les plumets et en abuse. Qui a tue une chouette ou
un milan, pare son chapeau de ses plumes. Quelques-
uns vent jusqu'a y fixer des oiseaux empailles, avec des
yeux en email, les ailes Ctendues et la queue en aigrette.

Nous croyions, dans ces dernieres annees, avoir in-
vente ou retrouve
l'architecture po-
lychrome. Je la
rencontre ici par-
tout. Leurs sta-
tions de chemin

-	 de fer dont aucune
!"17 ne ressemble a

l'autre sent de
vraies curiosites.
Je voudrais pou-
voir en transpor-
ter une aux envi-
rons de Paris, a. la
place de ces affreu-
ses b tisses qui ne
sont clue des cages
it employes et a
patients , ou les
compagnies n'ont
pas voulu faire la
moindre depense
d'art, nibs archi-

tectes, d'esprit. Ce serait un bijou h faire accourir les
badauds et les artistes. Tout s'y trouve, la pierre, la
brique jaune et rouge de toute forme, le Bois decoupe
jour, les moulures en terre cuite, les couleurs harmo-
nieusement combinees. A quoi les habitants ajoutent
le plus qu'ils peuvent de flours eclatantes ou de plantes
au joli feuillage.

Je sais Bien quo cola carte plus quo quelques moel-
lons entasses requerre, et quo les dividendes des ac-
'tionnaires en ont efe diminues. Mais l'industrie et la
finance no doivent-elles pas payer rancon fart? Puis-
que ces deux grandes puissances des temps modernes
sent reines aujourd'hui, demandons-leur de ne pas vivre
parcimonieusement, comme des parvenus de bas etage;
qu'elles se souviennent quo Peducation du peuple se fait
par le beau tout comme par le vrai, et qu'elles soient
stires d'y trouver encore leur compte.

Un des traits de cette architecture, c'est 	 prendre

Coiffures de paysans autrichiens dans Parchiduche.
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des motifs de decoration dans les constructions militaires
du moyen age. La forteresse feodale , de terrible souvenir,
ne sert plus qu'aux combinaions des architectes : toute
cheminee, ici, a des creneaux; tout embarcadere des tours,
des donjons et des machicoulis. Ainsi les enfants jouent
avec les casques sonores, les grandes cuirasses et les
glaives rouilles de leurs pares. Mais une chose avec la-
quelle on joue de cette sorte est bien pres de sa fin.

Dans notre convoi, rien de particulier, sauf le con-
ducteur qui est pour moi rempli d'attentions que je ne
comprends pas. Il s'offre a me mettre seul dans un wa-
gon et de n'y laisser monter personne ; it fait toutes mes
commissions, m'achete des cigares , des vivres , des
journaux, et me renseigne sur le paysage. Il m'apprend
qu'il est Milanais. Alors c'est sa reconnaissance patrio-

tique pour la France qu'il temoigne a sa maniere. « En
ce cas, lui dis-je, Eviva l'Italia! Adesso, nein, se
hata-t-il de repondre, dans son dialecte moitie italien,
moitie allemand, Evical'Austria! » Je fus etonne de ce
devouement. Mais la conversation avait lieu a la por-
tiere; en me retournant je vis une figure renfrognee et
tres-moustachue ; je me dis qu'elle etait cause de cat
eviva autrichien, et je plaignis d'autant plus le pauvre
diable.

Je venais de commettre une mauvaise action. J'etais
en Autriche et j'avais parle de l'Italie a un employe itaA
lien qui vivait de l'Autriche. J'en fus puni. Arrive a
Vienne, mon conducteur me demanda la buona mane.
Toutes ses complaisances tendaient la. Neuf heures du-
rant it s'etait fait mon domestique en vue d'attraper

Abbaye de Maelk.

quelques kreutzers ouun florin ! iMon patriote milanais,
force de servir le Tedesco, n'etait qu'un lazzarone men-
diant !

XXVII

VIENNE.

M. de Metternich botaniste. E pure si muove. — Le Prater et
le bois de Boulogne. — La nuit officielle. — L'Op6ra. — La
moralite viennoise et la litterature autrichienne. — Un sac vide
ne peut se tenir debout.

Me voila. done <c dans la cite imperiale, comme les
Viennois appellent leur ville, en ajoutant n'y a
qu'une Vienne au monde. » Le chauvinisme est de tons
les pays et je le respecte partout.

Me voila dans la capitale du gouvernement le plus

absolu 1 de la police la plus vigilante et la plus curieuse
qu'il y ait eu au monde ; une police qui mettait l'ceil
et la main partout; qui entendait ce qua vous murmu-
riez tout bas a l'oreille de votre fiancee, lisait par-dessus
votre epaule la lettre apportee par votre plus cher ami ;
regardait ecrire, regardait penser, meme les ambassa-
deurs, ce qui, pour plus d'une raison, est pourtant bien
difficile.

Un jour, raconte-t-on, le ministre d'Angleterre fait
a son cachet une tres-legere modification. La poste,
comme d'habitude, ouvre la lettre, puis recachette avec
l'ancien sceau. A quelque temps de la, l'ambassadeur

1. Petals Vienne au mois d'amit 1860, par consequent avant
le dipleme du 30 octobre 1860 et la constitution octroyee le 26 Fe-
vrier 1861.
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anglais rencontre M. de Metternich : (( Prince, lui dit-il,
je crois qu'il serait a propos de prevenir vos employes
que nous avons change notre cachet. » — Les mala-
droits ! » murmura le ministre. L'histoire est-elle vraie ?
je n'en sais rien; mais je sais bien qu'autrefois on ne
pretait qu'aux riches.

Pour mon compte , j'aurais mauvaise grace de me
plaindre. Et d'abord j'entre dans la cite imperiale plus
facilement qu'a Paris. On ne m'y retient pas aux portes
une heure entiere, comme it m'est arrive dans certaine
de nos gares, et la douane me semble fort debonnaire.

Aux barrieres, on arrete notre voiture pour payer le
droit de penetrer en ville. C'est un ennui qu'ils out
oublie de supprimer. A l'hOtel, dans la rue, j'entends
parlor avec la plus extreme liberte. Le guide que je

prends, un honwed hongrois blesse dans la derniere
guerre, dit tout haut, partout on it me mene , dans
Schcenbrunn memo, devant les gens de service, des
choses a faire bondir dans son tombeau le prince de
Metternich. Vienne n'avait que deux journaux politi-
ques, le Wiener- Zeitung et le Beobacter ; j'en trouve plus
d'une douzaine qui ont l'allure aussi vive qu'a Berlin ou
a Paris. E pure si move: decidement le monde marche,
puisque voici qu'a Vienne on court.

Arrive a Vienne a quatre heures et demie, j'etais une
heure apres au Prater, la promenade fameuse qui
s'etend de la ville au Danube avec de grandes allees
d'arbres seculaires l . Mais le bois de Boulogne et les
Champs-Elysées ont fait tort a ces renommees d'autre-
fois. Depuis que la ville de Paris nous a donne des

; ardins de rois, oft les arbres les plus rares, les fleurs
les plus belles, que jadis on n'ent laisse voir que sous
les vitrines jalouses d'une serre ou derriere les barreaux
de for d'une grille inexpugnable, sont mis a la portee
de nos yeux, de nos mains, et presque sous nos pas ;
quand le plus pauvre pent jouir de magnificences que
Louis XIV ne connut jamais, it n'y a point a s'etonner
que les splendours d'hier ne soient plus, comme une
toilette fanee, que la friperie d'aujourd'hui.

Le Prater est un lieu bas, humide, mal entretenu,
l'on doit se trouver fort bien aux heures les plus chaudes
des jours d'ete. Je n'ose avancer que les Viennois, qui
ont aux environs de leur ville tant de sites charmants,
abandonnent le Prater ; it faut cependant qu'en historien
fidele je dise qu'au moment oft j'y arrivai, je n'y trouvai
personne, pas un promeneur, un cavalier ou un equi-

page, mais treize cerfs et un archiduc. L'archiduc pas-
sait rapidement pour regagner son hotel, el les cerfs,
qui sont en liberte et qui n'en abusent pas, venaient
tres-debonnairement chercher leur pature au lieu accou-
tume. Comme taut d'autres choses, le Prater s'en va :
les chemins de fer Font tue, et l'on ne fait rien pour lui
Kendre la vie.

Apres cela, les habitants, sans doute, a cette heure,
dinaient, et Hans Wurst 2 , le Polichinelle viennois, qui
a etabli au Prater son quartier general, s'etait retire
sous sa tente. Un gaillard qui s'appelle Jean Boudin ne

1. Le Prater, se trouvant au dela du canal de Vienne, est lui-
ineme une ile de deux lieues de long sur 1rois quarts de lieue de
large, dont le faubourg de Leopold, la Lêopoldstadt, occupe une
grande partie.

2. Wurst signifie andouille, saucisse, boudin.
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pouvait oublier pareille heure, que personne ici n'oublie,
et moi j'aurais du faire comme eux.

Vienne est, apres Constantinople, la ville d'Europe
oa it fait le plus cher vivre. On y est plus ranconne
qu'a Paris et a Londres meme. Cela tient, en partie, ace
qu'il n'y a point de tables d'hôte. On mange a la carte,
du moins dans les grands hotels, ce qui permet h l'hOte-
lier de faire une note pour chaque repas et au garcon de
reclamer chaque fois son pourboire : nulle part le trink-
geld ne fleurit et ne prospere comme ici.

A sept heures, j'etais a l'Opera. Il ouvre de bonne
heure pour finir tot. La police exige que les theatres ne
ferment pas beaucoup plus tard que neuf heures; au
moment du souper, le cinquieme et dernier repas de la
journee. On vent paternellement que les Viennois, repu-
tes les plus grands mangeurs de l'empire, dorment vite et
longtemps. C'est bon pour la digestion, c'etait meilleur
encore pour la politique. La nuit officielle commence, a
Vienne, a dix heures et finit a sept heures du matin. C'est
neuf heures de somme pour les habitants, de repos
pour le gouvernement et d'augmentation de solde pour
les cockers. On pays moitie en sus du prix de la journee
pour une voiture prise entre ces deux limites de temps.

L'Opera donnait le Don Juan de Mozart. Je n'avais
pas voulu perdre cette occasion unique d'entendre la
troupe allemande si vantee. Mon etonnement fat grand
de irouver une salle petite et pauvrette, mal eclairee,
mal ventilee et deserte. Trois rangees de loges, la
moitie du theatre, absolument vides. Peut-titre etaient-ce
des locations de l'aristocratie alors en villegiature; mais
le parterre eat ete comme les loges, sans une soixan-
taine d'officiers qui s'y tenaient debout.

Voila oir en est l'enthousiasme musical des Viennois I
Sur la scene, des robes, comme au bon temps de

M. Sosthene de la Rochefoucauld, qui tombaient jus-
qu'aux talons, et des guimrs qui montaient jusqu'aux
oreilles : ce qui toutefois n'empéchait pas de chanter
juste et de jouer hien. La piece finit comme un mys-
Ore du moyen age. On nous montra l'enfer, avec ses
Hammes, ses tortures, ses diablotins courant apres les
damnês, et don Juan expiant, sur une roue dentelee qui
tournait dans le feu, ses seductions terrestres.

Cette mecanique terminait par un spectacle grossier
pour les yeux la divine partition du maestro. Maisc'etait
edifiant pour les spectateurs, qui trouvaient a l'Opera le
benefice d'un sermon, sans que les actrices, grace aux
precautions prises, pussenecauser une diversion facheuse.
Tout etait done au mieux; j'en concluais que la moralite
des Viennois devait etre grande. On assure pourtant
qu'il n'en faudrait pas jurer ; que le vice s'etale le soir
tres-pare et fort peu vetu, comme dans nulle autre ville,
et que dans quantite d'hetels on trouve un essaim de
jeunes filles, blondes et rieuses, dont la fonction consiste
a ouvrir votre porte par megarde et h. rester chez vous
par distraction. Je me hate de dire que je n'ai rien ren-
contre de pareil. Mais un de mss amis me l'affirme.. Je
l'ai vu, me dit-il, de mss yeux vu.

11 arrive a Vienne, Pete, beaucoup de rayons du soleil

d'Italie et des mceurs que ce soleil produit. La tempe-
rature s'eleve, et les robes descendent h proportion.
Meme de grandes dames se montrent en public avec
japes immenses, vestes soutachees d'or, dolmans
fourragere torsee et perlee, chapeaux empanaches, mais
le con nu, et la poitrine h pea pres comme le con.

Vienne a quatre cent soixante-dix mille habitants', a
peine un pea plus que Naples. Une tour nombreuse,
toute l'aristocratie d'un grand empire et une garnison
immense y resident. Le nombre des gens pour qui la
vie est, avant tout, une partie de plaisir, s'y trouve done,
toute proportion gardee , beaucoup plus considerable
qu'ailleurs, et ce ne sont pas precisement les vertus
de Page d'or qu'ils y apportent.

Ces mceurs faciles n'ont pas eu le contre-poids neces-
saire d'un grand travail de l'esprit. Un spirituel touriste
pretend avoir vu l'ordonnance d'un medecin allemand
qui, ne sachant comment guerir un professeur dont le
cerveau, fatigue par des veilles laborieuses, menacait de
se detraquer, lui prescrivit trois mois de sejour en un
pays oh l'on ne penserait pas. Le malade fit sa malle et
sans hesiter prit la route de Vienne.

L'Autriche, en effet, pendant longtemp , n'a point
pense, sauf en musique et en histoire naturelle : art et
science qu'un gouvernement paternel pouvait encourager
sans peril, que le prince de Metternich cultiva par po-
litique, pour le bon exemple, et qu'h la fin it cultiva par
goat, pour son plaisir, si hien qu'on vit le chancelier
aulique devenir un des meilleurs botanistes et numis-
mates de l'Autriche.

Pour tout le rests, la censure faisait autour des es-
prits une garde vigilante, et protegeait efficacement
l'empire contre le demon Thought qui effrayait tant
l'empereur Francois II, on Franzl, comme l'appelaient
l es Viennois. a Ne me faites pas de savants, disait-il un
jour aux professeurs de Laybach, je n'en ai pas besoin ;
mais faites-moi de bons et braves sujets attaches aux
choses anciennes. Nos péres s'en sent bien trouves.
Longtemps on a cru Franzl sur parole, et l'habitant de
Vienne, qui aims a vivre et a se laisser vivre, leben and
sich leben lassen, s'est abandonne, comme notre Ma-
thurin Regnier, a la bonne et donee loi de nature.

Il n'en va plus tout a fait de meme aujourd'hui, du
moins quant au demon Thought. On s'est quelque pea
familiarise avec lui, et Vienne ne merite plus le nom
qu'elle a si longtemps ports de : a Capone de l'esprit.

Il s'est memo trouve un poste, en Autriche, it est
vrai qu'il etait Hongrois, pour glorifier le vieux demon.
a La pensee, s'ecrie Niembsch de Strehlenan, qui n'a
ose signer que les deux dernieres syllabes de son nom,
la pensee, c'est le Saint, c'est le Heros I Der Gedanken,
der Heilige, der Held! A Son poeme des Albigeois se ter-
mine meme d'une facon menacante : a Les souffrances
du passé, dit-il, se payent avec du sang. Apres les Al-
bigeois, les Hussites; apres Jean Huss et Ziska, Luther,
Hutten et la guerre de Trente ans; ensuite cells des

1. Quatre cent soixante et onze mine quatre cent quarante-deux
personnes, d'apres le recensement de 1856, sans la garnison.
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Cevennes, puis la destruction de la Bastille, et ainsi de
suite, and so weiter.... A Jamais mots si pen poetiques
n'ont produit pareil effet. Le pate s'arréte a la Bas-
tille, mais son lecteur viennois continue par la penseet
et cette pensee est 40, devenue une action.

Depuis 1848, l'Universite a ete reorganisee sur le plan
des universites allemandes, ce qui a entrains une reforme
correspondante dans les ecoles secondaires, et, pour
fortifier les etudes, nombre de savants ont ete appeles
du dehors. L'Academie des sciences', fondee le 30 mai
1846, avec une dotation annuelle de quarante mille flo-
rins, a hien:6 to conquis une grande consideration et eh, rgi
la sphere de ses travaux : ses Comptes rendus, . par leur
abondance, feraient rougir les nOtres de leur secheresse.
Les ministres, les hauts dignitaires de l'empire ne
manquent point de se rendre a ses solennites, et l'impri-
merie imperiale qui, pour ]a beante, de ses publications,
rivalise avec la nOtre, prete liberalement ses presses
aux academiciens. Avant 1848, on ne comptait h Vienne
que cinq associations particulieres pour les arts et les
lettres. En 1856, it y en avait déjà vingt-huit, et cent
une autres societes de toute sorte s'etaient formees, dont
plusieurs publiaient des memoires qui etaient remar-
ques au dehors. Naguere, la critique litteraire ne tou-
chait qu'au theatre, et une comedie de Scribe, un
drame d'Alexandre Dumas, toute piece traduite, imitee
ou copies des nOtres, car nous defrayons largement les
theatres de Vienne, etait l'unique aliment des causeries
de salon ou des discussions de journaux; la presse va
mainten ant plus loin et plus haut. L'horizon des esprits
s'est agrandi. Le concordat de 1855, qui mettait l'in-
struction aux mains du clerge, est fort ebranle ; la vie se
reveille partout ; Vienne enfin publie des livres, memo
pour la foire de Leipzig, et une litterature autrichienne
commence, mais avec ce caractere particulier qu'elle est
encore une litterature de grands seigneurs et de bureau-
crates.

A Vienne, on est fonctionnaire d'abord, c'est le pain ;
ecrivain ensuite, c'est le sel, si l'on a du talent. Mais
les lettres s'etiolent dans l'atmosphere des bureaux, et
Fecrivain qui porte une clef de chambellan ne tient pas
fortement sa plume. La grande seve populaire man-
que done a cette litterature Out& allemande qu'autri-
chienne, je veux dire qui se perd dans le grand courant
germanique sans y entrainer son peuple apres elle.

Cependant elle peut deja se vanter d'un triomphe : le
plus brillant succes dramatique des dix dernieres annees
en Allemagne est un drame autrichien, heureusement
pas en dialecte viennois. Il revient au baron Munch-
Bellinghausen, grand conseiller d'Etat de l'empire, selon
son titre officiel, mais, de plus et ipieux, auteur de
Griseldis, du Fils du desert, et surtout du Gladiateur de
Bayonne (1856). Le baron de Zedlitz et le comte d'Auer-
sperg ont aussi conquis un legitime renom hors de leur
pays. V. Hugo a imite du premier die Nachtliche Heer-
schau, la Revue Nocturne, morceau celebre au dela du

1. Elle est divisee en deux classes : les sciences historiques et
philosophiques, les sciences mathematiques et naturelles.

Rhin, mais qui perd beaucoup h sortir de sa poetique en-
veloppe d'Allemagne pour se montrer en habit francais.

La nuit, vers la douzieme heure, le tambour quitte
son cercueil, fait la ronde avec sa caisse, va et vient
d'un pas empresse.

a Ses mains decharnees agitent les deux baguettes en
même temps ; it bat ainsi plus d'un roulement, maint
róveil et mainte retraite.

a La caisse rend des sons etranges dont la puissance
est merveilleuse. Es reveillent dans leur tombe les sol-
dats morts depuis longtemps :

« Et ceux qui des confins du Nord restent engourdis
dans la froide neige ; et ceux qui gisent en Italie oil la
terre leur est trop chaude ;

a Et ceux que recouvre le limon du Nil ou le sable do
l'Arabie : tous sortent de leur tombe et prennent en main
leurs armes.

« Vers la douzieme heure, le trompette quitte son
cercueil, sonne du clairon, va et vient sur son cheval
impatient.

a Puis arrivent sur des coursiers aeriens tons les ca-
valiers morts depuis longtemps : ce sont les vieux esca-
drons sanglants converts de leurs armes diverses.

a Les blancs cranes luisent sous les Basques; les
mains, qui n'ont plus que les os, tiennent en l'air les
longues epees.

« Et vers la douzieme heure, le general en chef sort
de son cercueil, it arrive lieutenant entoure de son etat-
maj or.

porte un petit chapeau ; it porte tin habit sans or-
foment ; une epee pend a son cote.

a La lune eclaire d'une pale' lueur la vaste plaine
L'homme au petit chapeau passe en revue les troupes.

a Les rangs lui presentent les armes ; puis l'armee
tout entiere s'ebranle et passe musique en tete.

a Les marechaux, les generaux, se pressent en cercle
autour de lui. Le general en chef dit tout bas un seul
mot a l'oreille du plus proche :

« Ce mot vole h la ronde, de bouche en bouche et re-
sonne bientOt jusque dans les rangs les plus eloignes :
le cri de guerre est France; le mot de ralliement est
Sainte-Helene.

« C'est la grande parade des Champs-tlysees que le Ce-
sar wort commande vers la douzieme heure de la nuit'. a

11 est assez curieux de voir cet hommage rendu h la
grande armee et a son chef par un pate autrichien. Au
reste, le baron de Zedlitz n'est pas le seul qui ait subi
l'attrait magnetique de cette puissante figure. Le baron
de Gaudy qui, ne a Francfort, mourut h Berlin en 1840,
avait compose, a la gloire de Napoleon, tout un cycle de
chansons imperiales, Kaiserleider, et passé les dernieres
annees de sa vie a traduite avec Chamisso, autre esprit
francais egare en Allemagne, les chansons de Beranger.

11 y a aussi un chant fameux du comte d'Auersperg,
l'Invalide, oh se retrouve la memo preoccupation de la
France, mais avec une portee plus haute. C'est l'histoire

1. J'ai suivi pour cette piece, comma pour la suivante, la tra•
duclion de M. N. Martin.
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moderne racontee, sur les bords de la Loire, a de petits
enfants par un vieil invalide qui a fait toutes nos guerres
de 1792 a 1830. Mais j'aime mieux vous titer du meme
ecrivain la piece intitulee « Notre temps. »

« Sur le tapis vert brillent le crucifix et les bougies ;
des echevins et des conseilliers vetus de noir.sont assis
d'un air grave et vont prononcer un jugement ils ont
cite a leur barre notre Epoque, coupable d'agitations et
de murmures menacants, coupable de pensees orageuses.

Mais Faccusee ne se presente pas, car notre Epoque
n'a pas le temps : les juges avaient peine attendu pen-
dant deux heures, etait deja deux Hones plus loin.
Toutefois elle leur depeche son avocat, qui s'exprime en
ces termes :

Ne calomniez pas notre Epoque; elle est innocente ;

notre Epoque est une coupe de cristal transparent,
aussi clair que pur ; si vous voulez y boire un yin ge-
nereux, n'y versez pas votre lie. Notre Epoque est une
habitation magnifique, mais depuis que vous y etas
entres, on la prendrait pour unemaison de fous !
« Notre Epoque est un champ ensemence. Si vous y
avez seme des chardons, comment pouvez-vous vous
êtonner qu'il ne soit pas rempli de roses? C'est sur ce
meme champ que Cesar a livre ses combats immor-
tals, mais des poltrons le trouveront assez grand et
assez large pour prendre la fuite.
« Notre Epoque est une harpe muette ; si un mala-
droit s'avise d'y poser les doigts, les chiens et les chats
se mettent a hurler aussitOt dans tout le voisinage,
Mais que la ;main inspiree d'un autre Amphion en

touche les Cordes, les fleuves et les folks feront
« silence pour ecouter, et les pierres s'animeront.

Signe caracteristique, la plupart de ces nobles ecri-
vains se cachent sous un pseudonyme. L'auteur du Gla-
diateur de Ravenne signe Frederic Halm, et le nom
litteraire du Comte d'Auersperg est Anastasius 0-run.

Comme nos ducs de la Rochefoucauld et de Saint-
Simon, ils veulent bien ne pas laisser aux seuls manants
la gloire de l'esprit, mais ils ne veulent pas fourvoyer
leur blason dans la republique des lettres.

Toutefois la vie du corps a ate en Autriche trop long-
temps en honneur et l'esprit trop completement laisse
dans le vide, pour que l 'autre n'ait pas 'ache les relies

a sa bete, et les mceurs se ressentent de ce laisser aller
moral. Songez que, jusqu'en 1713, ce peuple n'a eu
d'autre enseignement litteraire que celui de Hans Wurst,
de ses marionnettes et de ses gloutonneries. Le premier
theatre de Vienne, celui de la porte de Carinthie, date
de cette époque. Franklin a dit un mot energique et
vrai dans sa trivialite : « Comment voulez-vous qu'un
sac vide se tienne debout? . Comme lui, l'esprit tombe
si vous n'y mettez quantite de bonnes choses pour le for-
cer a rester droit.

V. Du RUY.

(La suite cl la prochaine livraison.)
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La Gloriette, a ScInenbrunn.

DE PARIS A BUCHAREST,

CAUSERIES GEOGRAPHIQUES 1,

PAR 141. V. DURUY.

1860.	 TEXTE ET DESSINS INLDITS.

XXVIII
VIENNE (suite).

Schcenbrunn. — Pourquoi Louis XIV portait les cheveux si longs et pourquoi le 1\16tre taillait les arbres si court. — Le Belvedere.
— De la ferraille herolque. Un cheval emportó et un general methodique, — Le Saint-Denis de 1'Autriche. — Saint - Etienne;
une cloche patriotique.

En fait d'edifice, ma premiere visite fiat le lendemain
pour Schcenbrunn, en francais : la Belle-Fontaine. On y
arrive en traversant la Wienn, ou je n'ai point vu d'eau 2.

Schcenbrunn est moins un palais qu'une grande et belle
maison particuliere. Une seule intention architecturale
s'y trouve : un joli pavilion place dans le haut des jar-
dins, la Gloriette, dont chaque aile est un portique au
travers duquel passent librement l'air, le soleil et la
vue, et d'on l'on a une perspective de Vienne et des
hauteurs qui s'etendent derriere elle.

Dans les appartements, beaucoup de dorure et rien de

1. Suite. — Voy. t. III, p. 337, 353, 369; t. V, p. 193, 209;
t. VI, p. 177, 193; t. VII, p. 145 et la note 2, et 161.

2. Quand elle en a, les Viennois ont la bonne pensee de la

VII. — 1680 my.

remarquable, si ce n'est des broderies de Marie-The-
rese (un grand roi 1) qui decorent tout un petit salon ;
dans la boiserie d'une fenetre, le trou qu'a fait la balle
de Staps, lorsqu'en 1809 it tira sur Napoleon ; et, dans
une piece, un plafond mobile pour faire descendre les
mets, afin que l'empereur pia diner avec ses ministres,
sans que la domesticite entendit les secrets d'Etat, ou
peut-titre ne vit rien, quand ce n'etaient pas les ministres
qui se trouvaient en conference avec le prince. Tout etait
parfaitement desert. Je n'ai rencontre dans les jardins
qu'un promeneur solitaire, les pieds dans la boue et

jeter dans leurs egouts pour les laver. On devrait bien faire la
meme chose a Paris avec la Bievre, ou avec une derivation de la
Seine.

12
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s'abritant d un modeste parapluie contre la bruine qui
tombait. Il nous salua plus bas, je crois, que je ne l'avais
fait moi-meme c'etait le pere de l'empereur.

Schcenbrunn est le Versailles de Vienne. La nature n'y
est point telle que le bon Dieu l'a faite, mais comme le
Notre la taillait, alignait et tourmentait a Versailles : des
allees bien droites, des charmilles bien hautes et con-
pees au cordeau ; de pauvres grands arbres qui sont si
beaux quand on leur laisse etendre leurs bras tout a
l'aise, et si laids quand on les rêduit a n'etre qu'une
muraille verte oa pas une feuille n'a le droit de depasser
l'autre : un jardin, en un mot, gracieux et vivant comme
une figure de geometrie.

Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le
dix-septieme siècle, c'est pourquoi Louis XIV portait les

cheveux si longs et pourquoi le Notre coupait les arbres
si court. A. Versailles, pour etre consequent, on aurait
se coiffer a la Titus. Vous etes-vous jamais represents
Louis XIV aux genoux de la Valliere sans sa perruque I
Il fallait bien pourtant qu'a certains moments it Petal,
et qu'Apollon fat sans rayons. Mais alors c'etait la nuit,
et it importait peu. Le jour, le dieu reparaissait dans sa
majeste ; et ne trouvant pas que sa chevelure naturelle
eat assez de solennite ondoyante,il s'etait convert le chef
d'une libre etpuissantevegetation artificielle.L'un et l' au-
tre , le roi et le jardinier, forcaient la nature : c'est leur
point commun. Tous deux aussi avaient fort grand credit
en Europe ; et si Louis fit prendre partout sa perruque,
partout le Notre fit dessiner ses jardins. Voila com-
ment je retrouve a Schccnbrunn un Versailles bourgeois.

De Schcenbrunn je me fis conduire au Belvedere : c'est
le musée de Vienne. Il faudrait y rester une semaine,
car toute l'ecole venitienne et l'ecole flamande sont la.
Vingt ou trente Titien, autant de Paul Veronese, de Ru-
bens, de Van Dick, de Rembrandt et de Teniers ; toute
l'ecole allemande d'Albert Durer et d'Holbein, qui, apres
eux, jusqu'è, Overbeck, a une eclipse de deux siecles ;
trois ou quatre toiles du Vinci, que j'ai le malheur de ne
pas apprecier a savaleur ; de magnifiques SalvatorRosa ;
enfin, quelques Murillo et Velasquez qui ne me plaisent
pas toujours.

Il y a, au Belvedere, dix toiles du Titien presque aussi
belles que cells du Louvre, dans le salon carre, la Femme
aux cheveux d' or. Quelle puissance de pinceau ! Voila
bien les rois de la couleur. Mais ces Venitiens, sans
allerjusqu'al'exuberance charnelle de Rubens, n'aiment

pas du tout les corps diaphanes, a la taille êtranglee,
clout on se demande : Comment peuvent-ils respirer et
vivre? Nos femmes et nos filles cherchent la grace dans
l'etrange, et, pour °heir a la mode, risquent leur sante.
Concluisons-les devant ces pontifes de l'art, devant ces
maitres de la beautê, en face du Titien, meme de Ra-
phael, dont la Fornarina n'etait pas precisement la con-
densation impalpable d'une nuee vaporeuse ou de la
blanche ecume d'un torrent. Je recommande le voyage
de Vienne et une visite au Belvedere a tous les jeunes
maris qui se sentiront dans la poitrine un coeur assez
vaillant pour entreprendre la lutte la plus difficile, mais
la plus necessaire, la guerre contre le corset.

Je n'ai vu, dans cette galerie, qu'un tableau de Ra-
phael, encore est-il dans sa premiere maniere, quand
cherchait sa route et ne l'avait pas trouvee. Michel-Ange
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n'est aussi represents que par une ou deux toiles ; le
Poussin par trois ou quatre, entre autres un Jesus deli-
vravt un paralytique, qui est, contre l'ordinaire, d'une
belle et vive couleur. En somme, ce doit etre une des
premieres collections du monde. Elle est tres-superieure
a cells de Munich, et possede bien plus que nous de la
magnifique stole de Venise. lien pourtant qui vaille les
Naas de Cana, ni la Vierge de Murillo, quoique nous
l'ayons surfaite, ni nos trois Raphael, ni le Diogène du
Poussin.

La sculpture est nulle, sauf un Canova, ici, comme
toujours, elegant mais fade.

Pour faire comme tout le monde, j'ai visite la collection
des armures des princes autrichiens, sans pouvoir pren-
dre le moindre interet a toute cette ferraille heroique.

En y allant, je passai devant la statue de l'archiduc
Charles, inaugurée quelques jours apres Solferino. Le
prince est sur un enorme cheval, si cabre qu'on ne voit
que son ventre, ce qui n'est point beau, et que, regards
de face comme on doit regarder toute honnete statue,
l'archiduc est completement cache, de sorte que le mo-
nument n'est plus que le portrait d'un cheval emporte.
Il y a aussi dans la figure du heros un bien terrible nez.
Sous les pieds du cheval sont, it va sans dire, les dra-
peaux de la France. Il me semblait pourtant que l'Au-
triche ne les avait j am ais mis si bas. Autour du piedestal
on a place vingt-quatre boucliers portant les noms de
vingt-quatre victoires, dont plusieurs m'etaient par-
faitement inconnues. Je ne savais pas que l'archiduc
nous avait si souvent battus. Il est juste de dire que la

moitie de ces noms sont ecrits de maniere a aller de bas
en haut et les autres de haut en bas. Ainsi Wurzbourg
monte vers la statue de Wagram, descend vers le piedes-
tal. Ces lignes brisees qui alternent harmonieusement
font bien a l'ceil et peuvent paraitre un effet d'art. C'est
en outre un moyen ingenieux de contenter a peu pres
l'histoire, tout en laissant croire au populaire que le
heros de l'Autriche alit toujours ramasse de la gloire
et jamais de coups.

Quo Napoleon se soit fait representer par David calme
sur un cheval fougueux, je le comprends, c'est dans le
caractere du personnage, et un trait de plus de ressem-
blance ; mais it me semble que des allures emportees
ne convenaient guere pour la statue d'un general metho-
dique et lent qui a fait Men plus de retraites (rue de
marches precipitees en avant.

Dans l'eglise des Capucins, j'ai visite le Saint-Denis
de la maison d'Autriche. Tous les empereurs sont la, avec
quantite d'archiducs, couches dans les bieres de bronze.
Ces caveaux n'ont rien d'auguste. Les morts y sont ser-
res les uns contre les autres parcimonieusement. J'en
demande pardon a leurs manes impériaux, je vis la beau-
coup de chaudronnerie et un seul monument, celui de
Marie-Therese, que j'appellerais volontiers comme les
magnats hongrois, le plus grand roi de la maison d'Au-
triche. Tous les tombeaux sont en tres-minces plaques
de bronze qui resonnent sous la main comme des usten-
siles de cuivre, et la plupart sans aucune decoration. Sur
celui du due de Reichstadt on a eu soin de mettre une
longue inscription pour dire qu'il etait mort d'une
phthisie. La bonhomie allemande s'est evidemment
effarouchee de la ealomnie qui courut en 1832 quo
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fils de Napoleon avait ete empoisonne. Marie-Louise
est a cote du clue de Reichstadt.

Le capucin qui nous conduit nous donne a peine cinq
minutes pour tout voir avec sa lampe fumeuse, mais
nous attend patiemment a la porte pour nous tendre la
main.

A Peglise des Augustins, vu le tombeau de la du-
chesse de Saxe-Teschen par Canova. C'est l'ceuvre la
plus considerable qu'il ait faite : tout un drame en mar-

bre blanc. Toujours quelque chose qui charme, rien
qui enleve. Dans cette eglise, qui est celle de la tour,
la garnison fait celebrer une messe, le 3 novembre
de chaque annee, pour le repos de l'ame de tous les
soldats autrichiens morts dans les combats. C'est
une ceremonie pieuse et touchante. Le 18 juin elle y
revient encore, mais joyeuse et bruyante, faisant re-
tentir les sabres sur les dalles saintes, de maniere a
montrer que la lame tient bien mal au fourreau et ne
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Plan de Vienne.

demande qu'a sortir. C'est l'anniversaire de la vic-
toire remportee en 1757, pres de Collin en Boheme,
sur les Prussiens de Frederic II. Chaque annee, Par-
mee autrichienne remercie Dieu de lui avoir permis de
battre ce jour-1a les chers confederes, ce qui ressemble
beaucoup a une priere pour solliciter la faveur de les
battre encore.

Saint-Etienne, la cathedrale, est du quatorzieme sie-
cle, Page du gothique flamboyant, de la pierre tourmen-

tee, de cette architecture enfin qui ne dit rien a l'esprit,
parce qu'il n'y a de vraiment grand que ce qui est sim-
ple. La fleche est magnifique et une des plus hardies du
monde catholique : it lui manque quelques pieds seule-
ment pour monter aussi haut que celle de Strasbourg.
On a gate l'interieur en y construisant quantite de cha-
pelles clans le style greco-romain, avec colonnes corin-
thiennes et frontons qui jurent dans ce grand vaisseau
gothique.
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La grosse cloche a ete fondue avec du canon turc.
Voila qui est hien, et siyetais Viennois, je serais dou-
blement heureux, moi qui aime le son des cloches plus
que ne l'a jamais aime un moine du moyen age, de re-
connaitre dans les notes que celle-ci jet te sur la vale les
deux voix qui rappellent a Dieu et a la patrie.

'XXIX

SUITE DE VIENNE.

Les deux parties de la vale. -Le Leopoldsberg. - Pourquoi Vienne
se trouve-t-elle oil elle est? - Le Wienerwald limite de deux
regions géographiques. - Rapport entre l'histoire et la &gra-
phie de l'Autriche.

Lorsqu'on a visite les lieux on je viens de vous con-
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Eglise de Saint-Charles Borromee, dans le faubourg de Wieden, a Vienne.

duire, it n'y a plus que deux choses a faire, se promener
au hasard dans la vieille vale et mentor sur une des
hauteurs voisines pour embrasser le panorama.

Vienne est double. La population etouffant dans le
corset de pierre de ses fortifications a sauté depuis long-
temps par-dessus et a forme autour des glacis trente-

cinq faubourgs on l'on ne trouve a peu pres Hen a voir,
quoique M. Lancelot en ait rapporte Peglise de Saint-
Charles Borromee, qui fait mieux sur son dessin que
dans la realite.

y a done deux villes de Vienne : la nouvelle qui est
la veritable et de beaucoup la plus grande et la plus
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peuplee, l'ancienne qui ne renlerme qu'environ douze
cents maisons et moins du huitieme de la population.
Contrairement a ce qui a lieu dans les autres capitales,
la vieille ville est restee la residence de l'aristocratie ;
mais l'espace lui manquant, les maisons ont ete forcees
de s'accroitre perpendiculairement au lieu de gagner en
largeur. Aussi sont-elles tres-hautes, et comme on les
a tres-solidement construites, beaucoup ont l'aspect mo-
numental de notre gravure, qui montre la place du
Haut-Marche Le grand commerce s'est egalement can-
tonne autant qu'il l'a pu, pour mettre ses produits
a ate des gros consommateurs et sa caisse a l'abri des
remparts.Ii results de cet entassement d'hommes et de
choses, et de cette concurrence, que les loyers sont fort
chers, phenomene qui n'est pas, on le voit, particulier a

Paris, mais qui provenant de causes generales, de l'etat
economique de toute la societe europeenne, se reproduit
partout et n'est point pros, quoi qu'on en dise, de dis-
paraitre. Le terrain est si cher, a Vienne, qu'on n'en a
point laisse pour les rues, et sans les nombreux passages
perces au travers des (lots de maisons, les indigenes
eux-m ernes ne s'en tireraient pas. Qu'est-ce pour les
strangers qui ne les connaissent point et s'y perdraient ?
Ajoutez encore que ces rues etroites n'ont pas de trot-
toirs et que les voitures sont nombreuses et rapides.

Mais quells affluence, quel mouvement, quel luxe 1
Les magasins resplendissent, les uniformes brillent, la
soie,les diamants ruissellent. Q ue de mai sons blasonnees,
que de suisses galonnes Lorsqu'on vient de traverser
les petites residences de l'Allemagne du sud, on sent

Bien en entrant a Vienne qu'on arrive dans la capitale
d'un grand empire. On y coudoie, a distance, cela va sans
dire, la plus vieille, et apres la nobi lity d'Angleterre, la
plus riche aristocratie de 1'Europe, sans compter les
princes, duos et landgraves souverains qui ne dedaignent
pas de venir recevoir en Autriche un grade de colonel.

Mais j'aime bien mieux prendre une voiture et me
faire conduire par le chemin le plus charmant au Leo-
poldsberg.

Quandlavais vingt ans, une de mes joies etait d'aller
sur la fin du jour m'asseoir au sommet de Montmartre,
qui en ce temps-la etait bien desert, et d'y contempler
longuement la grande ville couchee a mes pieds, cette,
capitale de la France, mais aussi ce cerveau de la terre

1. Le petit monument qu'on y voit est un ex-voto de Perapereur
Leopold I", qui n'a rien de remarquable.

ou s'elaborent les idees dont vit a present l'humanite.
J'aimais a voir le soleil s'eteindre derriere la colline du
mont Valerien, la nuit descendre sur l'immense cite, et
de cette nuit jaillir soudain mille feux dans les rues, sur
les boulevards, parfois une lamps solitaire qui s'allumait
au plus-haut d'une maison ecartee, la oiz peut-etre ha-
bitait, pauvre, inconnu, dedaigne, un de ces hommes
dont la pensee agite le monde. Je ne savais pas que
je prenais 1a un plaisir que Rousseau aimait h se Bon-
ner, quand it venait le soir a l'extremite du plateau de
Montmorency scouter le murmure lointain et confus
it croyait reconnaitre la voix de la grande ville ; mais,
depuis, je n'ai manqué jamais, toutes les fois que je l'ai
pu, d'allerbaigner mon esprit dans cette poesie des hauts
lieux que redoutaient tant, et avec raison, les hommes
de la loi etroite et rigoureuse, les pretres de Jehovah

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



184	 LE TOUR DU MONDE.

Le Leopoldsberg est le dernier sommet du Kahlen-
berg, qui lui-meme est l'extremite du Wienerwald. On
s'y trouve a deux cent soixante metres au-dessus du
Danube, et le regard y court librement a la surface de
cent lieues carróes de pays. A ses pieds on a le second
fleuve de notre continent pour la longueur du tours, le
premier pour l'importance commerciale ou politique, et
une des grandes capitales de 1'Europe, la cinquieme par
le nombre de ses habitants'.

Je ne vous decrirai pas la majeste de ce spectacle.
D'ailleurs cette fois la nature, toute belle qu'elle feu,
eut tort devant l'histoire. Je n'etais pas renu au Leo-
poldsberg pour voir un beau toucher de soleil ou l'ho-
rizon bleuatre des montagnes lointaines. Je venais y
chercher la solution de deux problemes : demander h
Vienne la raison de son existence, et a l'Autriche com-
ment autour de cette vine s'etait forme un empire de
trente millions d'hommes. La poesie s'en allait et la geo-
graphic prenait sa place.

Nous savons pourquoi Londres, Paris, Constantino-
ple et Petersbourg se trouvent oil ils sont. Paris dans
son lle que le fleuve protegait 2 ; Pétersbourg dans
ses marais, mais aupres du golfe de Finlande et
portee de 1'Europe civilisee ; Constantinople sur les
sept collines qui descendent h un port magnifique,
en face de l'Asie et au bord d'une mer interieure
dont elle pelt fermer les deux entrées : Londres enfin,
assez loin de la mer pour n'avoir rien a craindre d'une
guerre maritime, assez pres pour recevoir dans son
fleuve des navires de mille tonneaux. Mais Vienne et
Berlin ! Pourquoi dune s'est-elle placee au bord d'une
riviere sans eau, quand, a deux pas plus loin, coulait un
fleuve magnifique ; pourquoi l'autre a-t• elle pousse d'un
jet si vigoureux dans ces Landes du Brandebourg oil la
bruyere merne pousse si mal ?

C'est qu'aucune des deux n'est un produit naturel du
sol qui les porte,mais une creation artificielle de la poll-
tique. Sous les Romains, Vindobona resta sans impor-
tance. Its n'y gardaient rien, pas meme le Danube qui
en est eloigne d'une lieue et s'y divise en plusieurs bras.
Aussi avaient-ils mis leur flottille plus bas a Hainbourg,
et leur forteresse de Cilium plus haut, au Leopoldsberg.
Dans le moyen age, au contraire, des raisons militaires
firent la fortune de la bourgade romaine. Quand Vienne
s'agrandit, ce ne fut pas en effet qu'on songeht au com-
merce, h l'industrie, aux convenances de la paix, mais
beaucoup aux Huns, aux Hongrois, aux Tures. Vienne
fut alors une forteresse jetee en avant du Wienerwald
pour en defendre les approches.

Ces monts du Wienerwald, extremite des Alpes Nori-
ques, jouent un role considerable dans la configuration
du pays. Par un de leurs contre-forts, le Smmering, ils
se relient aux hauteurs qui separent le Bassin du Raab
de celui de la Muhr, et le demi-cercle qu'ils tracent
ainsi de Vienne jusqu'aux environs du lac Platten mar-

1. Londres, Paris, Constantinople sont beaucoup plus peuples,
mais Vienne n'est pas tres-loin du chiffre de Saint-Petersbourg.

2. Voy. ci-dessus, t. III, p. 338.

que la limite de deux regions et de deux climats bien
distincts. En 'arriere , les Alpes couvrent toute la rive
droite du Danube de montagnes ou de hauts plateaux ;
en avant s'etend la plaine immense de la Hongrie. L'an-
née 1860 a etó tres-humide pour toute l'Europe occi-
dentale , et les pluies m'avaient tenu trop fidele compa-
gnie jusqu'a Vienne. Dans cette vine name j'en vis
encore, mais ce furent les dernieres; et quand j'arrivai
a Pesth, it y avait trois mois qu'il n'y etait tombs une
goutte d'eart. Soyez bien stir que deux regions separees
par la geographie le sent aussi par l'histoire. Ici nous
avons deux elements differents : a l'est la grande plaine
hongroise, le pays des peuples a, demi nomades et des
cavaliers rapides; a l'ouest, les montagnes elevees, les
vallees profondes et les fleuves perpendiculaires au Da-
nube qui ferment autant d'obstacles a l'invasion.

Il y a eu, aux temps anciens, dans le monde germa-
nique , un formidable balancement de nations': d'occi-
dent en orient sous la pression de Rome, d'orient en
occident sous celle d'Attila. Mais tandis que les Ger-
mains reculant devant les Huns inondaient la Gaule et
l'Italie, 1'Espagne et 1'Angleterre, la masse des tribus
slaves et hunniques prenait possession des pays abandon-
nes par eux dans la Germanie orient ale : les Obotrites
avancerent jusqu'a, l'Elbe, les Avares jusqu'au dela de
la Leytha, au pied du Wienerwald.

Avec Charlemagne et les Othons le mouvement d'occi-
dent en orient recommence et les Germains essayent de
reprendre ce que les races slaves et finnoises leur avaient
enleve. Contre ces races, les Germains constituerent, le
long de leur frontiers orientale, deux grands duches :
entre le Rhin et l'Elbe, celui de Saxe ; entre le Lech et
la Leytha, celui de Baviere, qui dans la premiere moi-
tie du moyen age, furent les deux plus puissantes prin-
cipautes de l'Allemagne, l'un au nord, l'autre au sud de
cette forteresse des monts de Boheme, oti les Slaves
tcheques etaient entres, que les Allemands n'ont pu leur
reprendre encore, d'oh, au moins, ils les out empeches de
sortir.

Le peril etait si grave que les deux duches parurent
one defense insuffisante. En avant de chacun d'eux on
constitua un margraviat, ou province frontiere militai-
rement organisee ; en avant de la Saxe et de l'Elbe : la
Marche de Brandebourg ; en avant de la Baviere et
de l'Enns : la Marche Orientale. L'un dut faire tete aux
Slaves du nerd, l'autre aux Hongrois, successeurs des
Avares, et dont les hardis cavaliers traverserent plus
d'une fois l'Allemagne entiére pour ravager l'Italie et la
France. Quand leur grande defaite d'Ausgbourg, en 955,
les cut pour jamais rejetes de Yautre ate du Wiener-
wald, et plus tard derriere la Leytha, les margraves
d'Autriche furent charges de les y contenir, comme ceux
de Brandebourg avaient mission d'arreter les Slaves du
nord derriere l'Oder.

Il en est du corps social ainsi que du corps humain,
le sang afflue la oil on le provoque a venir. Ces deux
points etant les plus menaces, l'energie vitale s'y de-
veloppa , la force militaire et l'habilete politique s'y
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magyare pour le-
quel elles furent
fondees.

Les premiers
margraves d'Autri-
che s'etablirent en
arriere du Wiener-
wald, a Moelk, qui
dans le poeme des
Niebelungen appa-
rait comme une for-
teresse des Huns,
et en firent le cen-
tre de leurs opera-
tions contre les
Hongrois. Onze de
ces anciens margra-
ves, de la maison
de Bamberg, repo-
sent encore dans la
chapelle soutarrai-
ne du chapitre. Ce
ne fut qu'au com-
mencement du dou-
zieme siècle, apres
qu'Albert le Victo-
rieux eut enleve" aux
Magyares le pays
compris entre le
Wienerwald et la
Leytha, que Leo-
pold le Saint, pour
suivre le progres
de la conquete,
transfera sa resi-
dence de Moelk
sur le Kahlenberg.
Il y construisit un
chateau qui fut hien
des fois pris et de- K1Convent de

truit dans les invasions des Hongrois, des Bohemes et
des Tures. Un peu plus bas, au pied du Leopoldsberg,

l'endroit, dit la legende, oft sa jeune femme retrouva
un voile qu'elle avait perdu a la chasse huit ans aupara-
vant, it fonda un couvent qui donna naissance a la petite
ville de Klosterneubourg et on l'on mon Ire ses reli-
ques, une tete enchassee dans l'or, l'argent et les perles.

1. Ce couvent a ête bien des fois remanió dans sa construction.
Les plus importants travaux datent de 1730 et les derniers de

Le château du Kahlenberg commandait le passage du
Danube et les defiles du Wienerwald ; c'etait bon pour
la guerre. Mais au pied du Wienerwald s'etend une
plains fertile on Vindobona s'etait formee, dans un in-
teret agricole. Quand les margraves, qui du haut du
Kahlenberg pouvaient presque toucher Vienne et la
couvrir de leur epee, eurent donne la paix au pays jus-
qu'a la Leyta; que les Hongrois conquis au christianis-

me par leur refine
Gisele cesserent de
considerer la Mar-
che Orientale corn-
me leur terrain de
chasse et de pillage;
lorsque enfin les
croisades firent
pencher l'Europe

l'orient, les mar-
graves, eux aussi,
avancerent encore
d'un pas et descen-
dirent de leur mon-
tagne dans la yule
si bien placee au
pied de leur cha-
teau fort.

Its n 'y eurent d'a-
bord qu'un repos
de chasse, a l'en-
droit ou s'eleve au-
jourd'hui le palais
des princes Ester-
hazy dans Waller-
strasse. La popula-
tion s'accroissant
en proportion de la
richesse du sol et
de la securite dont
on jouissait,Vienne
devint une cite pro-
spers oh it faisait
meilleur a ivre
que sur les tyres
sommets du Kah-
lenberg qui sont
sans cesse balayes
par des vents d'une
extreme violence.

osterneubourg	 Le margrave Henri
y fixa sa residence et y posa en 1144 la premiere pierre
de l'eglise de Saint-Etienne.

Cinquante ans plus tard Frederic P r entourait sa yule
d'un rempart et d 'un. fosse ; Leopold VII, son successeur,
donnait a la bourgeoisie d'utiles privileges et construisait
le Burg ou chateau qui, bien des fois transforms, sert
encore de residence aux empereurs. Vienne suivit des

1834. C'est un des plus riches du monde. Une partie considerable
des environs de Vienne lui appartient.

concentrerent. Les deux margraviats, comme deux for-
teresses bien approvisionnees de courage, furent plus ri-
ches en hommes que les duches vivant derriere eux et
sous leur abri. Ceux-ci s'affaiblirent et se diviserent ; les
autres, au contraire, se fortifierent et grandirent jus-
qu'au jour on sortirent tout armes et prets pour une
grande fortune, de run, la Prusse, de l'autre, l'Autriche ,
qui ne sont restes que trop fideles a ce role d'ennemies
des races slave et
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lors la fortune de ses princes et grandit avec eux. Elle
etait si peuplee des le milieu du quatorzieme siecle, que
la peste de 1349 put lui enlever quinze male habitants ;
autant perirent encore trente-deux ans plus tard. Mais
malgre les eglises et les couvents qu'on y multipliait, sa
moralite etait deja assez legere pour que, dans un
document officiel , les patentes du due Albert III
(mort en 1395), on ait mentionne ses lieux publics de
debauche. Les juifs aussi y etaient nombreux , car
en 11421, on en brilla cent quarante, et it n'y manquait
pas de ce qu'on trouvait alors en quantite partout, des
bandits : d'un seul coup de filet, en 1458, on en prit
dans les environs de la vale cent cinquante qui furent
executes.

Nous savons comment s'est formee la capitale, voyons
comment l'empire s'est construit.

Ce margrave Henri qui, le premier, se fixa a Vienne,
est le meme prince pour qui l'empereur Frederic Bar-
berousse rompit enfin le lieu vassalitique qui subordon-
nait le comte de la Marche Orientale au duc de la Ba-
viere. Henri fut autorise par rempereur a ceindre la

couronne ducale, et l'Autriche devint fief immediat de
l'empire. Un de ses successeurs, au milieu du quator-
zieme siecle, prit le titre d'archiduc, qui le mettait au-
dessus de tous les dues de l'empire, en le laissant au-
dessous des Sept electeurs. Les princes de la maison
d'Autriche portent encore ce titre.

Dues ou archiducs, ces princes, dont aucun ne merite
en particulier beaucoup d'attention ou d'estime, ont
eu cependant l'esprit de vivre. C'est une grande force
que de durer lorsque tout passe ; d'avoir pour soi le
temps qui pour les autres s'echappe et fuit a tire-d'aile.
Alors les traditions du gouvernement s'etablissent, les
longues visees de l'ambition se realisent, et on est la
pour recueillir la succession de ceux que le temps
moissonne. C'est ainsi que, sans heroism°, ni aven-
tures chevaleresques, sans politique bien profonde, ni
coups d'epee bien retentissants, les archiducs, la bourse
ou quelque testament a la main, s'en sont alles
tout autour de leur domaine ducal, acheter une vine,
ou heriter d'une province, aujourd'hui c'etait la Sty-
rie et la Carniole, domain le Tyrol et la Carinthie.

Maintenant veuillez supposer un moment que vous
etes monte au sommet du pie des Trois-Seigneurs, Drei-
herrenspilz , d'oil descend la Salza , la Drave et un
affluent de l'Adige, et que votre vue est assez percante
pour arriver jusqu'aux extremites de la double chaine
des montagnes dont vous occupez la un des points cul-
minants. Vous voyez derriere vous les Alpes Rhetiennes
se rattacher par le Brenner, l'Orteler et le Splungen, au
Saint-Gothard, en versant au nord l'Inn et le Rhin, au
sud l'Adige, l'Adda et le Tessin. Devant vous, la chaine
principale se divise en deux bras : l'un, les Alpes Nori-
ques , qui se prolong° jusqu'au Kahlenberg ou le Danube
l'arrete ; l'autre, les Alpes Carniques et Juliennes, qui va
mourir a Trieste et a Fiume sur l'Adriatique. Vous re-
connaissez done deux chaines qui sont comme les deux
cotes d'un triangle gigantesque dont le sommet serait
sous vos pieds, au Dreiherrenspitz, la base au Danube,
de Presbourg a Belgrade, et dans rinterieur duquel vous
verriez courir la Leitha, le Raab, la Muhr, la Drave et
la Save, qui, au sortir des montagnes oft elles sont noes,
arrosent et inondent la region basse dont le Danube

marque le thalweg ou la depression la plus profonde.
Alors embrassant d'un regard ce massif montagneux qui
sep are les plaines de l'Italie, de l'Allemagne et des pays
hongrois , vous comprendrez qu'il ait ete comme la
grande forteresse de l'Europe orientale, par-dessus la-
quelle les invasions ont passe, tant qu'elle n'a pas ap-
partenu a un soul maitre; mais qui toutes s'y sont bri-
sees , du jour oit une seule domination y a plante son
drapeau, Mongols, Hongrois, Transylvains, Bohemes,
Ottomans n'ont pa emporter cot inexpugnable rempart.
La France seule, en le prenant a revers, y est entree
deux fois, mais l'Europe entiere s'est mise a Pceuvre
pour termer les breches que notre epee avait su y ouvrir.

Par une heureuse rencontre, dans un empire qui con-
dent taut de populations differentes, it se trouve que la
grande forteresse autrichienne n'enferme qu'un soul
peuple, qu'on n'y pane qu'une meme langue, qu'on n'y
vit que de la memo histoire, parce que depuis des siecles
les interets et les sentiments ont ête mis en comniun ;
qu'on y est enfin anime du meme devouement affec-
tueux pour la maison de Habsbourg, ce qui ajoute une
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force morale a la force materielle que donnaient les
lieux.

Voila comment la geographic et l'histoire ont fait
l'Autriche.

Dans l'ancienne strategie on disait : Qui est maitre de
la montagne est maitre de la plaine. Je ne sais ce que
dit la strategie moderne, mais je sais bien ce que pen-
saient 15,-dessus les seigneurs feodaux. Au moyen age,
la montagne domine la vallee. Ce qui etait vrai pour les
hobereaux qui plantaient leur repaire au sommet d'une
colline escarpee, le fut pour l'Autriche. Elle domina les
trois plaines italienne, hongroise et morave, qui s'eten-
dent au pied de ses montagnes, et dont les populations
de races differentes ne surent jamais combiner leur re-
sistance ou leurs insurrections.

Divide et impera, ce fut la devise et la fortune de
l'Autriche. Portant successivement, tout autour de ses
montagnes, au sud, a l'est, au nord, la masse des forces

levees dans les duches allemands, elle ecrasa des popula-
tions divisees, et s'aidant ensuite de l'une contre l'autre,
elle s'assujettit des nations plus civilisees et plus riches,
comme les Italiens, d'une valeur plus opiniatre, comme
les Bohemes, d'un plus brillant courage, comme les Hon-
grois et les Polonais. Alors son chef placa sur sa tete dix
couronnes ; it s'affubla de vingt titres, depuis celui d'em-
pereur jusqu'a celui de margrave et de weyvode, et son
manteau imperial bariole de vingt couleurs differentes
ressembla a celui d'arlequin. C'est bien a cet empire
fait de pieces de rapport qu'on aurait le droit d'appliquer
le mot que le prince de Metternich lancait dedaigneuse-
ment l'Italie , de n'etre qu'une expression geographique.

Le prince qui savait tant de choses ne savait pas que
la geographic est la plus grande des forces nationales, et
que l'avoir pour soi, c'est, en depit du present, avoir
l'avenir. L'Italie l'a bien prouve. Elle etait, elle, non
pas une expression, mais un fait geographique, et l'Au-

triche est le contraire. En tant qu'archiduche, celle-ci a
bien l'unite geographique oft reside la force dont je
parle ; comme empire elle ne l'a plus, et le mot Autriche
n'est, dans co cas, qu'une simple designation qui couvre
d'un memo nom des choses tres-differentes : un assem-
blage de parties heterogenes, au lieu d'un territoire
ayant un caractere propre, sui generis ; pele-mele de
peuples, au lieu d'une grande nation formant un seul
et puissant etre moral.

II en est ainsi parce que les limiter que la geographic
tracait autour de l'Autriche veritable ne sont pas celles
que la politique a tracks hutour de l'empire. Cette se-
conde force prevaudra-t-elle contre la premiere, la po-
litique contre la geographic, l'unite nationale contre la
division materielle et historique ? C'est le secret de l'ave- -
nir. Mais j'en doute, car, certains egards, l'empire au-
trichien est de quatre siecles en arriere de la France ;
en est encore au temps oft nos deputes aux etats géneraux

se partageaient en nations de France, de Bourgogne, de
Normandie, etc. Pour nous ces nationalites provinciales
ont disparu. Pour l'Autriche elles durent toujours, vi-
vaces, energiques, indomptables. Le gouvernement les a
lui-meme longtemps encouragees. Mes peuples, disait
l'empereur Francois II a un de nos ambassadeurs, sont
strangers l'un a l'autre, c'est pour le mieux. Its ne pren-
nent pas les memos maladies en meme temps. Je me
sers des uns pour contenir les autres. Je mets des Hon-
grois en Italie, des Bohemes et des Italiens en Hongrie.
Chacun garde son voisin. Au contraire, vous, quand la
fievre vient, l'acces vous prend tons et le meme jour. »

Ce systeme de bascule, ce jeu d'equilibriste a reussi
longtemps. Un jour cependant est venu ou l'on a corn-.
pris le peril de marcher ainsi sur la corde tendue avec un
balancier dans les mains pour appuyer tantet a droite,
tantOt a gauche. On a vu le gouffre qui etait au-dessous
et le prince de Schwartzenberg a voulu le combler en y

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



188	 LE TOUR DU MONDE.

jetant, aprs les grandes insurrections de 1848, ces na-
tionalites qui devenaient &antes. II se mit a l'ceuvre
avec la fougue de son caractere et de sa volonte ; it est
mort a la peine et les individualites provinciales sont plus
vivantes que jamais.

C'est qu'au moment oir le gouvernement autrichien
entreprenait cette revolution unitaire, la France jetait
par-dessus les Alpes le grand mot de principe des natio-
nalites ; et l'ceuvre de fusion commencee partout, dans
les Etats retardataires, s'arreta soudain. A Vienne on
comprit que le plan du prince de Schwartzenberg deve-
nait impossible. On y renonce, dit-on, et l'on vent es-
sayer de retrouver la force que donne l'union, non plus
dans la centralisation administrative, mais dans une as-
sociation volontaire au sein de la liberte. Dieu veuille
que l'essai rêussisse, car l'Autriche est necessaire a l'e-
quilibre des puissances en Europe, mais une Autriche
liberale et a qui la France puisse tendre franchement la
main

XXX

DE VIENNE A PRESBOURG.

Un village de moulins. — La Lobau. — Les Francais et les Tures
Vienne; une grande ingratitude. — L'ancien Carnuntum; pour-
quoi Vienne a pris son rile? — Hainbourg et la porte de Hon-
grie. — La March. — Theben. — Presbourg.

Il y a deux moyens de faire ce voyage, par le chemin
de fer et par le bateau a vapeur. Les deux routes sont h
peu pres d'egale longueur, environ trois cents kilome-
tres, et prennent le meme temps, onze a douze heures,
parce que les deux voies ferrees allant Komorn et
Pesth, obligees, h cause des marecages qui bordent le
fleuve, de s'ecarter de ses rives, passent Tune au nord,
l'autre au sud des deux lies appelees la grande et la
petite Schutt. C'est par le bateau que nous allons partir,
car les bords memes du fleuve sont plus peuples de villes
et de souvenirs que ces terres basses, a demi noyees,
d'une exlreme fecondite, mais ou je ne crois pas que
l'homme pousse aussi bien que l'herbe et le betail.
Bceufs et chevaux s'inquietent peu de la fievre pain-
(Menne, et l'herbe moins encore.

Comme pour le Dampschiff de Lintz, it faut all er a une
grande lieue de Vienne, chercher le bateau de Pesth,
au milieu d'un paysage bas, sans caractere et sans vue.
Les hautes maisons du faubourg Landstrasse cachent la
vflle; sans la fleche de Saint-Etienne qui pointe hardi-
ment i ans le ciel, on ne se croirait pas aupres d'une des
grand is capitales de l'Eurbpe. On entre dans le bras
principal du fleuve aux Kaisermultlen les moulins im-
periaux. z Ge sont une qu arantaine de bateaux ranges sur
deux lignes et dont le courant fait mouvoir les roues.

A gauche s'etend l'ile de Lobau, la place d'armes de
Napoleon en 1809, d'oir it s'elanca pour livrer les batail-
les d'Essling et de Wagram. Cinquante ans plus tard,
presque jour pour jour un autre Napoleon infligeait a
l'Autriche un dêsastre plus grand et, esperons-le, une

1. Essling, 11 et 12 mai ; Wagram, 6 juillet; Solferino,

24 juin

paix plus feconde et plus durable. Mais nulle armee n'a
ete aussi souvent battue quel'armee autrichienne, et nul
empire no s'est mieux releve de ses defaites que celui
des Habsbourg; it plie et ne rompt pas : tant ce grand
corps a en soi de vitalite et taut it y a pour lui de rai-
sons d'être, dans la repartition generale des territoires
europeens.

La Lobau est presque ronde, d'un diametre de plus
d'une lieue ' et inhabitee. Ses rives sent boisees pour
defendre les terres contre le fleuve; en arriere s'eten-
dent de belles prairies, sillonnees par des fosses qui
sont des bras desseches du Danube et ou parfois it ren-
tre au moment des ernes. Les enormes travaux execu-
tes dans I'lle par cent cinquante mille Francais sont ca-
ches sous l'herbe, comme dans la plaine d'Aspern, la se-
pulture des cinquante mine braves qui, des deux ekes,
perirent dans ces journees terribles; sans un guide on
n'en trouverait pas la trace, tandis que les legers sillons
°reuses par 10 fleuve restent visibles. Des que l'homme
retire la main de ses oeuvres, la nature y met la sienne
et les efface.

Les rives restent basses jusqu'au-dessous de Fischa-
ment, sur la rive droite. Quelques ondulations venues
du Wienerwald commencent a s'y montrer. Elles s'accu-
sent davantage a mesure qu'on approche de Regelsbrunn
et déjà Yon pent voir dans Yeloignement et le bleu du
ciel se dresser au-dessus du fleuve la montagne de Hain-
bourg. Ces collines rejettent a l'est la Leytha qui, en
suivant sa direction premiere, serait tombee dans le Da-
nube a Hainbourg, et I'obligent a cgurir parallelement
au fleuve, a peu de distance de sa rive, eta ne confondre
ses eaux avec les siennes que beaucoup plus bas, h Un-
garisch-Altenbourg qu'elle entoure et defend.

Nous sommes la sur la frontiere de l'archiduche alle-
mand et du royaume magyare, que marquent, a droite,
la Leytha, h gauche, la March, le grand fleuve morave,
et nous pouvons dire que nous sortons de l'Europe pour
entrer en Orient ou du moins dans un monde nouveau.
Ces traces de la France que nous avons suivies depuis
le Rhin jusqu'a Schcenbrunn eta Wagram s'arretent ici,
mais Belles des Tures comrnencent. Aux portes de
Vienne les deux traces se confondent Y. Soliman le Ma-
gnifique en 1529, et Napoleon en 1809, prirent leur
quartier general au meme lieu, h Ebersdorf. Tout pres
de la, a deux pas du nouvel arsenal, on voit du fleuve la
colline ou le padischah camptait ; l'empereur Rodol-
phe II betit a la meme place un château qui, dans sa
construction, rappelait la tente du sultan et que les
Tures, au second siege de Vienne, celui de 1683,
respecterent a cause de ce souvenir. Un pen plus

1. La Lobau a deux mille quatre .oents toises de l'est e l'ouest
deux mille du sud-ouest au nord-est et huit mille de tour. General
Pelet, Carnpagne de 1809.

2. Hiles se confondent memo plus loin, car les Francais prirent
Presbourg en 1809 et y signerent la paix qui rendit Venise Pha-
lle; Hs avaient pousse jusqu'l Komorn on Hs ne purent entrer,
et I Raab oil le prince Eugene gagna une victoire sur l'archi.
due Jean. De leur c6te les Tures penetrerent aussi bien au dell de
Vienne. En 1529, les coureurs de Soliman arriverent jusqu'aux
environs de Lintz.
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loin, c'est une colline, haute de quarante pieds, qui res-
semble fort a un tumulus, mais dont on a en vain ex-
plore l'interieur : la tradition locale vent que les Tures
l'aient eleve en apportant toute cette terre dans leurs
turbans. A Hainbourg, a la Porte des Pecheurs, on mon-
tre le point jusqu'on le sang monta, quand les Tures
entasserent en cot etroit espace huit mille quatre cent
vingt-trois personnes qu'ils egorgerent.

Les Francais et les Tures pour qui Vienne fut pen-
dant trois siecles le commun objectif de guerre, se ren-
contrerent cependant sur ces memos bords du Danube
pour s'y combattre. C'etait au temps oil Louis XIV,
voulant eblouir l'Europe par toutes les gloires , se
donna cello d'envoyer a l'Autriche un secours fastueux
au risque de perdre l'utile alliance que Francois Ier
avait nouee avec les Osmanlis.

En 1664,1e grand vizir marchait sur Vienne avec cent
mine combattants ; le comte de Coligny fut charge de
conduire a Montecuculli, le general de l'empereur, un
corps d'elite de quatre mille fantassins et de deux mille

cavaliers. Un autre Francais, le comte de Souches, com-
mandait deja l'armee chargee de couvrir la Moravie.
Les contingents des Cercles etaient venus rejoindre
aussi l'armee autrichienne, mais c'etaient de mauvaises
troupes qui, le jour de la bataille, faillirent tout corn-
promettre.

On alla au-devant des Tures jusqu'a Raab, et on les
rencontra pros de la petite ville de Saint-Gothard.

L'armee de l'empire, dit Coligny, etait dans le plus
grand desordre, la plupart des soldats cherchant a, fuir
plutOt qu'O. combattre ; et cependant point d'esperance
de retraite devant une armee on it y avait plus de cin-
quante mille chevaux. Il fallut, ajoute-t- il avec une cer-
taMe complaisance, que les Francais se sacrifiassent
pour le salut de tous ; aussi Bien ne pouvaient-ils eviter
de se trouver enveloppes dans la perte commune. 7) Es
occupaient l'aile gauche, les Autrichiens la droite. Le
centre, compose de l'armee des Gerdes, fut enfonce par
les Ottomans, et ceux-ci croyaient deja la victoire ga-
gnee lorsque Coligny et Montecuculli firent un commun

effort. Les Tures plient et s'arretent. Leurs masses pro-
fondes sont entamees, taillees en pieces, jetties dans
le Raab, oil les cadavres d'hommes et de chevaux amon-
celós forment des barrages par-dessus lesquels vain-
queurs et vaincus gagnent l'autre rive. Un mot de Coli-
gny peint l'horreur de cette scene : « C'etait un cimetiere
flottant. » Les jours suivants, les Francais ne s'occupe-
rent qu'a retirer du Raab les cadavres pour les depouil-
ler. Toute notre armee, mandait Coligny a. le Tellier,
est devenue pecheuse, et l'on ne saurait dire les riches-
ses qu'on a trouvees a la depouille des noyes. » Cin-
quante etendards, douze pieces de canon, une multitude
d'armes precieuses et bizarres, furent le trophee de cette
victoire. « Sans nous, ajoute encore Coligny, qui n'avait
pas heritó de la modestie du grand chef de guerre dont
it portait le nom, il n'y aurait pas un Allemand qui ent
sa tete sur les epaules presentement. »

Les Autrichiens furent reconnaissants, au m oinspen-
dant quelques jours, de ce service. « Un homme qui
vient de Vienne aujourd'hui m'a dit que dans la tour du
palais de Penapire, it y avait quantitó de pieces de vin

d'on Pon tirait de toutes les sortes pour les Francais qui
y veulent aller boire, et que ce regal n'est que pour
ceux de notre nation. C'est la piscine probatique de
notre valeur, et une marque de l'estime que l'on en fait
a. Vienne, et rien n'est plus vrai que les marchands et
les cabaretiers, qui les ranconnaient a leur arrivee, les
font boire presentement pour rien le plus souvent, et
les marchands lour donnent lours marchandises a. grand
prix, leur disant : « Braves Francais, il ne faut pas pren-
« dre garde a. peu de chose avec vous. » La medaille
out son revers. Quelque temps apres, Coligny ecrivait :

Je ne doute pas qu'on ne veuille ici que le dernier
de nos hommes crave le dernier jour de la campagne.
Depuis que nous avons joint l'armee, nous ne savons
plus ce quo c'est que du pain, et toute l'industrie hu-
maine ne pout trouver de remade a cola ; car nous som-
mes dans un pays desert, eloigne des villes, et dans la
Hongrie, oil les Allemands et leurs adherents sont en
abomination. »

On voit que ces sentiments-la. ne datent pas d'hier,
d'on je conclus qu'ils ne s'effaceront pas domain.
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L'armee francaise fut cependant renvoyee avec beau-
coup d'honneur. Dix-neuf annees plus tard, l'Autriche
fut exposee a un peril plus grand. Deux cent mille
musulmans vinrent mettre le siege devant Vienne.
Louis XIV ent encore voulu humilier l'empereur en le
sauvant. Quatre camps furent echelonnes le long du
Rhin, prets a lancer quatre armees au premier signe de
Leopold. Il se garda hien de se jeter aux pieds d'un
allie si puissant : it aima mieux se servir de la vaillante
epee d'un heros polonais, le roi Jean Sobieski, plus fa-
cile a tromper et envers lequel la reconnaissance serait
plus legere, l'ingratitude moins dangereuse. Quelques
volontaires francais accoururent cependant offrir leur
courage a l'armee imperiale.

C'etait le 14 juillet que le grand vizir Kara-Mustapha
avait paru devant Vienne ; deux mois apres it y etait en-
core. Stir de sa proie, it la menageait pour n'en point
alterer la valeur et ne rien perdre des richesses qu'il
convoitait. On annonce l'approche d'une armee polo-
naise et de Sobieski; Mustapha en nit. Le 12 septembre
la bataille s'engage ; a cinq heures de l'apres-midi, rien

n'etait decide. Le vizir s'en inquiet° peu. « Assis pres
de son cheval caparaconne d'or, it aspirait tranquille-
ment le frais du soir, et abrite par une tente cramoisie
contre les feux du soleil couchant, it prenait paisible-
ment le cafe avec ses deux fils. Un coup de canon, parti
grace aux gants et a la perruque d'un officier francais
qui supplea par la aux bourres epuisees, trouble cette
serenite : it vient de la hauteur qui domine la tente vizi-
rale. Presque aussitet des Francais commandos par le
comte de Maligny apparaissent dans la redoute qui de-
fendait les quartiers musulmans et l'emportent. So-
bieski, remarquable a son aigrette blanche, a son arc,
a son carquois d'or, a sa lance royale eta son bouclier
homerique, force de son cote les lignes dans le memo
temps quo ses hussards descendent et remontent au ga-
lop un ravin on l'infanterie aurait hesité, et coupent en
deux le corps de bataille de Mustapha. Celui-ci demande
conseil a. son interprete, qui repond a Le ciel se couvre,
voyez si Dieu n'est pas contre nous . »Mus tapha n'en veut
pas entendre davantage et s'enfuit plus effraye quo ses
soldats, qui en se repetant le nom de Sobieski s'ecrient

Par Allah, it est avec eux ! L'etendard du Prophete
oublie par le vizir fut envoyê au pape. Le roi de Polo-
gne, maitre du camp et des richesses de Mustapha, de-
fendit le pillage, maintint la discipline dans ses troupes
de peur d'une surprise, et au lieu de s'etendre sur les tapis
somptueux du vizir, alla s'endormir au pied d'un arbre.

L'empereur, delivre sans avoir meme paru sur le
champ de bataille, rassembla son conseil pour decider
avec quel ceremonial it recevrait Sobieski, simple roi et
roi electif. a A bras ouverts, it a sauve l'empire! s'e-
cria le due de Lorraine. Le brave due oubliait l'eti-
quette ; les ministres s'en souvinrent, et pour eviter toute
effusion dangereuse, deciderent que l'entrevue aurait
lieu a cheval. Elle se passa en rase carnpagne, pres du
village de Schwechat, le premier que nous rencontrons
sur le bord du Danube, au sortir de Vienne. Leopold,
avec un ton froid et hautain, repeta ou pinta articula a
peine quelques paroles de gratitude soufflees par le due
de Lorraine : « Mon frere, rêpondit Sobieski, je suis bien
aise de vous avoir rendu ce petit service; » puis, presen-
taut le prince royal Jacques, it ajouta : « Voila mon fils,

je l'eleve pour le service de la Chretiente. » Leopold
dem eura immobile et muet. Moins d'un siècle apres, en
1773, un de ses heritiers, Joseph II, repondait pour
lui : it signifiait au successeur de Sobieski que l'Autri-
che allait prendre sa part des depouilles sanglantes de
la Pologne. C'etait deja le systeme de reconnaissance du
prince de Schwartzenberg. Mais je ne regrette pas que
mon pays ne puisse se vanter d'avoir &tonne le monde
par la grandeur de son ingratitude. » Malheur aux
princes qui ne croient pas faites pour eux les simples
vertus des particuliers.

Petronell (mille habitants), Deutsch-Altenbourg (huit
cents) et Hainbourg (quatre milk) s'etendent sur l'es-
pace que couvrait a lui tout seul l'ancien Carnuntum,
la grande forteresse romaine sur le Danube, la station
de ses flottes pour la garde du fleuve, le point d'oti les
legions surveillaient les Quades de la Moravie et les
Jazyges de la Theiss, comme de Lauriacum' elles con-

1. Au dela des Alpes, Rome avait fonde pour garder les appro-
ches des montagnes et de l'Italie du COO du Noricum (Autriche),
Salzbourg ; du cete de la Pannonie (Hongrie), Klagenfurtb, et en
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tenaient les Marcomans de la Boheme, et oil vinrent
sojourner dix empereurs. C'est a Carnuntum que Marc-
Aurele ecrivit ses Pensees , le plus beau livre apres
rEvangile, celui qui faisait dire au cardinal Barberino,
neveu du pape Urbain VIII : « Mon ame devient plus
rouge que ma pourpre au spectacle des vertus de ce gen-
til. » En 375, les Qua des firent de Carnuntum un mon-
ceau de ruines ; it ne s'est pas releve et Vienne herita de
sa fortune. Ce changement etait inevitable : taut que le
peril venait du Nord, Carnuntum, en face de rembou-.
chure de March, par oil descendaient les barques bar-
bares, et que pouvaient remonter les galeres romaines,
etait parfaitement place pour interdire le passage du
fleuve et servir de base a des operations offensives ; quand
les menaces vinrent de lEst, Vienne, adossee au Wie-

nerwald, couvrit mieux les pays qui s'êtendaient derriere
elle. Cette substitution d'une ville a une autre est un
exemple frappant des modifications que l'histoire impose
a, la geographie.

Se note en passant que la March est, depuis les sour-
ces du Danube, le premier affluent sur sa rive gauche
qui soit navigable tandis qu'il a recu depuis longtemps
a, droite l'Inn, l'Ens et la Traun, qui portent bateau. Il
n'en pouvait etre autrement : les montagnes de la rive
gauche n'ayant cesse, depuis la Souabe jusqu'a la Mora-
vie, d'être paralleles au fleuve et d'en serrer de pros les
rives, tandis que les chaines de rautre bord lui etaient
perpendiculaires .

Les traces de l'occupation romaine sont si visibles, et
les inscriptions, medailles, objets d'art, fragments de

toutes sortes, marbres de Styrie, d'Italie, meme d'Afrique
si nombreux, qu'on pout reconstruire dans sa pensee la
vieille ville. A Petronell etait la cite proprement dite ;
Deutsch-Altenbourg le camp dont on suit facilement
l'enceinte ; enfin, a Hainbourg, la forteresse qui couvrait
de ses ouvrages toute la montagne. Des aqueducs romains
distribuent encore aux habitants d'aujourd'hui l'eau des
sources, et la seule portion d'eclifice antique restee de-
bout dans rarchiduche se trouve a Petronell, la Porte
des Paiens. Quant au Hainbourg d'aujourd'hui, it serait
sans importance s'il n'avait une immense fabrique de
tabac qui etale sa lourde architecture le long du fleuve
et occupe un millier crouvriers. Mais les yeux laissent

avant de ces deux forteresses, pour garder la ligne du Danube, Lau-
riacum (Lorch), au nord de Steer, et Carnuntum. On a pretendu
reconnaitre sur la colonne Trajane la montagne de Hainbourg.

l'usine pour courir au Schlossberg et aux ruines qui le
decorent.

Au dela, de Hainbourg, le bateau arrive a, un defile
que l'on nomme la Porte de Hongrie. Les Petites-Car-
pathes, qui separent le bassin de la March de celui du
Waag, et la Moravie de la Hongrie, viennent serrer le
fleuve que, sur l'autre rive, le Leithagebirge refoule au
Nord. Sur la rive gauche, jusque-la basso et nue, les
Carpathes forment, au bord du fleuve, une serie de pro -
montoires qui portent une tour'dont j'ignore le nom ;
Theben, avec ses mines pittoresques et la grande ville
de Presbourg.

Ne cherchez pas a, Theben, en hongrois Deven, une

l'est; mais la concurrence du chemin de fer de Vienne a,
Cracovie, que cAtoie le fleuve, empAche la batellerie de s'y (lave-
lopper. Il faudrait d'ailleurs y faire beaucoup de travaux.
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origine classique. D'apres la tradition, elle doit son nom
a la fine d'un roi slave (Dewina, en slawe, signifie jeune
fine) qui l'aurait bade. Comma une des tours porte aussi
le nom de Tour de la Nonne, une autre legende est ra-
contee. Le seigneur du Burg aurait enleve une noble
jeune fills qu'il aimait et que sa famille destinait au
cloitre. Assiege par les parents, it fut force dans sa for
teresse ; plutet que de se rendre, les deux amants se pre-
cipiterent dans le fleuve du haut de la Tour de la Nonne.

Cette Ile escarpee qui semble vouloir barrer le fleuve,
cette tour dont le pied baigne dans l'eau, ces murailles
crenelees qui rampant sur le roc et s'elevent jusqu'au
burg place au sommet, tout cela devait faire autrefois une

forteresse formidable, et fait aujourd'hui une ruine ma-
gnifique.

Des qu'on a franchi la Porte-Hongroise, on apercoit
Penorme et disgracieuse carcasse du chateau de Pres-
bourg (en hongrois, Posony), et le pont de bateaux dont
une t Payee s'ouvre po u r nous laisser passer. Mais le navire
ne s'arréte qu'une demi-heure, comme a Passau; ce n'est
pas assez pour descendre et visiter la ville, qui, d'ailleurs,
ne renferme rien de curieux quand la Diete hongroise
n'y siege pas. Elle a pourtant quarante-quatre mills
cinq cents habitants, et c'est, assure -t-on, un des points
de l'empire on l'on vit au meilleur compte. Aussi les
petits rentiers et les fonctionnaires retraites y accourent.

La Hongrie est, par ses hies, son betail, son yin, le gre-
asier d'abondance de Vienne et de Parchiduche. Une
partie de ces produits, pour entrer en Autriche passe a
Presbourg, qui en garde le plus qu'il peut, et je vois les
collines qui l'entourent couvertes au loin de magnifiques
vignobles, dont un, celui de Saint-George, est renomme.
On vante la vue magnifique dont on jouit du haut du
Schlossberg, et qui s'etend a Fouest jusqu'au -
lenberg , par-dessus Vienne, a l'est , sur l'immense
plaine on le Danube circule paresseusement entre des
Iles basses et boisees. Du bateau meme on voit la seule
curiosite de Presbourg,laMontagne-Royale. Que ce mot
ne vous fasse pas raver d'Alpes ou de Pyrenees, la Mon-
tagne-Royale est une simple colline, moms encore, une

terrasse entouree d'une balustrade en pierre on, le jour
de son couronnement, le roi, a cheval, s'elance au galop ;
it y branditl'epee de Saint-Etienne vers les quatre points
de l'horizon : cela veut dire qu'il defendra la Hongrie et
le peuple contre quelque ennemi qui se presente.

Presbourg est la capitale officielle du royaume ma-
gyare. Les empereurs ont profits de l'occupation de Bude
par les Tures, de I530 a 1686, pour transferer la Diete
dans une ville qui, se trouvant a l'extreme frontiere du
royaume et a deux pas de Vienne, semblait plus facile a
contenir. Mais, en depit de ces precautions, c'est a Bude
ou pour mieux dire a Pesth que bat le cceur de la Hon grie

V. DURUY.
(La suited une autre livraison.)
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VOYAGE EN EGYPTE,

PAR MM. HENRY CAMMAS ET ANDRI LEFEVRE.

1859. — TEXTE INEDIT

La vie sur le Nil.

Le 4 decembre 1860, N... , proprietaire, loue
M. X..., a raison de cent napoleons par mois, une
barque munie de tous ses accessoires et meublee con-
formement a un kat de lieux ci-joint.

L'equipage, compose de tant d'hommes : matelots,
mousses, pilote ou second et reis, tous munis d'un tascaret
ou carte visee par la police, sera completement aux or-
dres de X..., qui aura, en cas de faute commise, le droit
d'en expulser et d'en remplacer d'office un ou plusieurs
membres. Seul, le reis, agent de N..., ne pourra etre
change; mais les gouverneurs des provinces parcou-
rues, et la police au retour, repondent de sa conduite.

1. Toutes les vues de monuments et tous les types de ce voyage
ont etó dessines par M. A. de Bar : les monuments d'apres les
photographies de M. Henry Carnmas, et les types d'apres des litho-
graphies de M. Bida, que M. Em. Barbot a bier voulu mettre
notre disposition.

VII. — 169 8 uv.

X.... reglera la marche du batiment, et le reis
executera tous ses ordres. Toutelois, si le reis a prevu
et annonce un danger, X.... ne peut ordonner le de-
part qua ses risques et perils.

« Le batiment marchera de nuit t voile, en remon-
tant, si le vent est favorable; mais l'emploi de la corde
ne pourra etre reclame que de jour. En descendant, le
batiment marchera de nuit, moitie a voile, moitie
rame, quand la lune le permettra.

ne sera responsable d'aucune avarie qui pro-
vienne de la faute de l'equipage, d'accidents quelconques,
hasard ou force majeure, vieillesse de la barque, etc.

X.... est decharge de tous droits, peages d'ecluse,
tributs, sauf le passage des cataractes.

<, X.... paye d'avance a. N.... un on deux mois de lo-
cation; it pourra, durant le voyage, payer entre les mains
du reis une certaine somme pour suffire aux besoins de

13
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Pequipage. Le reste sera acquitte au retour, au consulat
de X....

N.... payera a X.... en cas d'infraction quelconque
ou de telle ou telle infraction au contrat, la somme de....
a titre d'indemnite.

« La barque sera rendue au Caire, et la location tes-
sera le lendemain de la remise.

Tel fut notre contrat de barque. Nous en recomman-
dons la formule etudide et redigee au consulat. Ecrit en
arabe et en Francais, vise par le consulat, garanti par
les autorites egyptiennes, it nous assurait la possession
indefinie d'une maison flottante; grace a lui, nous allions
visiter FE. gypte et la Nubie sans sortir de chez nous.

Mais ce n'est pas tout d'être loge ; it fattt etre nourri.
Nous y pourvames par un approvisionneruent complet.
Farines, grains, pates, huiles, sel, Sucre, vinaigre, vin,
liqueurs, café, the; conserves de legumes et de viandes
en bottes ; jambons anglais, les meilleurs en E- gypte; sau-
cissons; fromages de Chester et de Hollande, les seuls
qu'onpuisse conserver mangeables sous unlinge mouille ;
confitures; tout, jusqu'aux pommes de terre, doit etre
achete a Alexandrie ou au Caire. Les bords du Nil ne
fournissent que du lait, d'assez mauvais beurre, des me-
lons, pasteques, concombres, oignons, excellentes len-
tilles; epinards, ceufs, poules, pigeons et dindes. Quant
a la viande, on tue un bceuf pour prendre un bouillon
et un mouton pour manger un gigot. N'oublions pas le
bois et le charbon, la bougie, le tabac, des cigares corn-
muns a trois francs le cent pour les politesses ; des ther-
mometres et barometres; quelques fusils et pistolets, des
munitions, des kourbachs ou nerfs d'hippopotame ; pa-
pier, encre, plumes, crayons ; nos appareils photographi-
ques ; des tentes et piquets pour campements; enfin une
bandera (bandiera) aux couleurs de France : on la
hisse en toute rencontre avec un coup de feu pour saint

Trois personnages importants, le cuisinier, le drog-
man et le cawas, seront nos intermediaires avec les pro-
visions, Pequipage et les populations. Notre Careme est
un Arabe tres-fort sur la patisserie; en contrelant ses
habitudes, nous en esperons une cuisine passable. Le
choix du drogman ou interpret ° est important et difficile ;
sales sous un costume convenable, menteurs, voleurs,
hypocrites et souples, empresses a payer pour vous afin
de prelever leur remise, tel est le portrait de la plupart
des drogmans. Es forment une corporation dont le chef'
est responsable; on a d'ailleurs la ressource extreme de
se plaindre aux magistrats locaux ; enfin le kourbach est
la. Nous eftmes la main assez heureuse, et il nous a sem-
ble que notre homme avait quelque esprit et une probite
suffisante. Le cawas. est un militaire brillamment vetu,
garni de pistolets et d'armes comme une panoplie ; it a
pour mission d'imposer le respect et la erainte et de
proteges celui qui le paye. Il doit surtout appuyer pres
des mamours, moudirs, nazers, kachefs et autres auto-
rites, un ordre de service que le gouvernement egyp-
tien nous a liberalement accordê, ordre important qui
enjoint aux populations riveraines de titer gratuitement
noire barque a la corde, par lee vents contraires.

Ayant ainsi organise notre expedition, pleins d'une
securite qui ne fut guere troublee, nous mimes h la voile
le 5 decembre par un vrai temps de mai ; dans l'eau
calme du Nil coulant a pleins bords se mirait un ciel
sans nuage. A gauche passaient les faubourgs du Caire :
Ramleh oil se pressentles daabies ou barques de voyage;
Boulak, avec son port vivant; le palais de Karls-el-Nil
aux tours entourees de portiques, aux quais sans balus-
trade egayes de magnifiques sycomores; plus loin l'an-
cienne maison du Francais Soliman-pacha, organisateur
de Parmee egyptienne sous Mehemet-Ali; et le grand
bazar de Massara-Adim. A droite , les vastes prairies,
les bosquets toujours verts de file de Rhoda, font une,
base gracieuse aux grandes pyramides qui projettent
sur le desert libyque leurs ombres triangulaires.

La vie du Nil s'annoncait sous de riantes couleurs.
Tous les rivages voisins du Caire soot pleins d'anima-
tion , de verdure et de richesse. Nos matelots chantent
en manceuvrant la voile un refrain monotone sur un
rhythme obstine; le drogman s'empresse de nous nom-
mer et de nous decrire, dans un patois demi-frangais,
demi-negre, tout ce que nous voyons, tout ce que nous
ne voyons pas. Le cawas aussi, muet et brillant, est
monte avec nous sur le pont superieur, d'oa le pilote
dirige le gouvernail. Voici l'heure du repas pour l'equi-
page ; cheque matelot a sa ration de lentilles qu'il arrose
avec I'eau du Nil; le reis mange des dattes a cote de
nous. Nous adwirons cette sobriete des mariniers egyp-
tiens et nous envoyons en has quelques cigares et du
cafe, recus avec une bruyante reconnaissance. Notre
barque est belle et grande : son avant-pont est garni
d'un beaupre et d'un grand mat; c'est la que vivent et
dorment en plein air les gens de l'equipage. A Yarriere,
notre habitation elevee au-dessus du pont renferme six
pieces tres-convenables ; le salon, qui termine la barque,
a de nombreuses fenetres sur une petite galerie exte-
rieure ou l'on s'assied a l'ombre en fumant le chibouk,

parfaitement isole des cris et des regards; la même dis-
position existe dans les vaisseaux de haut bord. Le toil
plat des chambres supporte la cabine du reis : c'est une
jolie esplanade oh nous allons souvent respirer la brise
du soir. Apres le coucher du soleil la nuit tombe su-
bitement, pleine de fraicheur et de silence ; puis les
etoiles paraissent, plus etincelantes que dans nos cli-
mate brumeux. La lune qui se leve eclaircit les ombres
et semble un soleil nocturne. L'obscurite se dissipe en
paleur suave, l'air se penetre d'azur, et le ciel argente
se mele de plus pres aux contours des monts eloignes.
au feuillage des palmiers qui poussent par bouquets
elargis en eventail. La lune est l'enchanteresse, l'evo-
catrice ; c'est la divinite my sterieuse et bienfaisante que
l'Inde, l'Egypte et la Grece ont adoree a l'envi. Que la
terre doit etre belle pour les astres voisins ; chez eux
sans doute elle est aussi deesse; elle a ses levers eblouis-
sante, ses phases, et toutes les vicissitudes humaines
disparaissenf dans son rayonnement

Notre premiere nuit a bord ne fut pas de longue du-
ree; le chant des matelots qui commencaient leur travail
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196	 LE TOUR

nous reveilla avant le jour ; mais nous nous ferons ra-
pidement a ce bruit, bientet devenu familier. Il n'est
pas de chemins plus doux qu'un fleuve a l'eau calme, aux
rives verdoyantes, surlequel on avance sans se mouvoir.
Nous regardons venir de beaux villages blancs qui jau-
nissent et noircissent en arrivant, puis ils s'eloignent
et reprennent leur blancheur ; le soleil fait disparaitre
leur misere et leur malproprete ; it y a partout de
grands colombiers carres
autour desquels une mul-
titude de branches seches,
fichees dans les murs, for-
ment des auvents irregu-
liers oil les pigeons se
pressent. Un groupe de
femmes vetues de longues
chemises bleues, la tete
chargee de paquets de Tin-
ge, les unes maintenant
leur fardeau d'une main,
d'autres, plus savantes en
equilibre, les mains gra-
cieusement posêes sur les
hanches, sort du village et
se dirige vers le lavoir au
bord du Nil. Elles viennent
par une avenue oil les sy-
comores alternent avec les
mimosas, longeant une
vieille mosques en ruine.
Parmi elles sont de jeunes.
files qui portent sur la tete
de grands vases de terre
pour puiser de l'eau, et
des enfants se roidissant
sous une charge aussi gros-
se qu'eux ; voyez-vows ce
tout petit qui descend le
talus en relevant sa robe
blanche? C' est un tableau
tout fait, mais un de ces
paysages oh la nature est
tout, et qu' animent, si l'on
veut, des figures micro-
scopiques. Les lavandieres
sontpres de nous ; le soleil
qui decline et touche pres-
que les sommets encore
modestes de la chaine li-
byque eclaire vivement les figures, et rehausse d'un
trait d'or les lignes et les contours. Quelques-unes hon-
teuses d'être vues par des strangers, relevent leur vete-
ment pour cacher leur visage ; mais d'autres, mains scru-
puleuses ou moins occupees, laissent voir un front plein,
de grands yeux, un nez bien attache, un air agreable
gate par des levres epaisses, un menton lourd et des
joues tatouees : presque toutes ont des anneaux de metal
au nez, des bracelets, des colliers et des Gerdes d'or a

DU MONDE.

la cheville ; quelquefois leur tunique bleue est brodee
de perles d'acier aux entournures. Un fichu negligem-
ment attache, et qui cache a demi leurs cheveux noirs,
complete leur costume tres-simple et si leger que le
jour passe au travers. Elles sont toutes bien faites ; leurs
jambes sont greles et elegantes, et leur pied tres-petit.
C'est ce que nous remarquions, tandis qu'ellesfoulaient
le lingo avant de le presser avec les mains. Nos mate-

lots echangerent avec elles
quelques paroles un peu
vives, si bien que les plus
agees nous poursuivirent
de maledictions. Ces Cris
gaterent notre plaisir ;
nous semblait que des co-
lombes s'etaient soudain
changees en corbeaux.

Nul etre vivant ne pout
glapir plus energiquement
que les femmes fellahs, et
nous ne ma.nquerons pas
de preuves a l'appui de no-
tre assertion. Elles se dis-
tinguerent toujours dans
les quelques disputes sur-
venues entr y l'equipage et
les riverains. Une fois en-
tre autres, l'altercation se
changeait en rixe, et nous
fumes obliges de sortir en
armes avec le cawas pour
proteger les nOtres ; nous
fimes un prisonnier : aus-
sitet les femmes de monter
sur les toits, arrachant avec
leurs ongles la bone de
lours terrasses pour s'en
souiller la tete,`et de hur-
ler le nom d'Allah mole
aux lamentations les plus
lugubres et les plus gro-
tesques. Le cawas voulait
conduire notre ennemi
captif au premier moudir
ou cheik ou mamour ; no-
tre clemence epargna au
malheureux les coups deoLj
baton q u'il ne meritait pas.
Les torts etaient de notre

cote ; le vol. d'une paire de poulets par un de nos mate-
lots avast cause la rixe ; les maraudeurs avaient ete vus
par des masons ()coupes a reparer un pigeonnier. L'en-
trepreneur, qui commandait les ouvriers, ne les aban-
donna pas dans le danger ; it demanda a etre fustigê
avec le prisonnier, disant qu'un chef est responsable de
tout desordre chez ses subordonnes. Le cawas Pap-
prouva pleinement et fit droit a sa demande. La chose se
passa en plaisanterie : mais la justice locale n'eUt pas

Caire.
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LE TOUR DU MONDE.	 197

ete si indulgente; les coups de baton ne lui content rien
et pleuvent, sans autre forme de proces, sur thus les dos
qu'on lui amene. Les Fellahs, sous un tel regime, se
font une tres-faible idee de la dignite humaine et de
leur propre valeur ; Hs ne repondent aux coups que par
des plaintes. Parfois Hs se revoltent comme des mou-
tons, mais avec la conviction que la lutte est inutile.
Ainsi, a l'epoque de la conscription, Hs resistent a la
force armee ; on en tue
quelques-uns, et le reste,
emmene sur les barques
de l'Etat vers le Caire,
descend le Nil, suivi pen-
dant plusieurs lieues par
les lamentations des fem-
mes et des jeunes filles.
La vie des Fellahs n'est
pas, materiellement, plus
malheureuse que la vie de
nos manouvriers des cam-
pagnes ; leur caractere est
pint& gai que melancoli
que ; et les circoncisions,
les mariages, sont des fetes
oa tout le village est in-
vite : leurs fantasias, leurs
chants et leurs danses res-
pirent la joie spontanee,
instinctive , des negres.
Mais, avec tout ce qui peut
rendre l'existen aimable,
it leur manque le senti-
ment des droits et des de-
voirs, ce quelque chose
qui fait l'homme libre et
le citoyen ; chacun d'eux
aime son hameau, sa_mai-
son ; mais l'Egypte n'est
pas une nation, une patrie.
Cet abaissement de l'es-
pece humaine, si doulou-
reux voir, etonne au pre-
mier abord ; toutefois, si
l'on reflechit a la tyrannie
oppressivedes mamelouks,
a la desorganisation pro-
fonde de l'Egypte sous la	 F
dynastie grecque et la do-
mination romaine, enfin a
l'antique loi des castes qui condamnait la masse du peu-
ple a l'esclavage de la glebe, on comprend que l'es-
prit du Fellah, atrophie kb, sous les Pharaons, ahuri
sous les Romains, tue par le fatalisme musulman, re-
siste longtemps aux efforts, aux tendances intelligentes
du gouvernement de Said-pacha. Depuis la conquete
arabe, la terre a ete legalement la propriete des sul-
tans, des emirs et des beys; ce qui existait chez nous
en principe dans le monde feudal, fut rigoureusement

appliqué en Egypte. Toute la moisson des Fellahs
passait, sauf le strict necessaire, dans le grenier du
maitre ; aujourd'hui, le vice-roi renonce au monopole;
it veut transformer les tributs arbitraires en imp% re-
guliers ; it cree des droits aux laboureurs, et assure aux
paysans la libre transmission du champ qu'ils ont
arrose de leurs sueurs. Mais ce n'est pas en un jour
que s'effacera l'empreinte terrible du servage passe.

Les mariniers du Nil,
fils et parents des Fellahs,
tiennent d'eux l'ignorance,
l'humilite, le dedain de la
vie, l'instinct du rire, des
chansons et de la danse.
Cependant leur intelli-
gence s'aiguise au contact
perpetuel des strangers;
	  y a plus de [(loses dans

leur cerveau. A en juger
par notre equipage, qui
doit ressembler a tous les
autres, ils sont sobres et
tres-soumis a leurs reis ;
malins et gouailleurs avec
	 		 les populations riveraines ;

enclins surtout a la ma-
raude, vice commun a tons
les metiers errants, pour
qui tons les pays sont

-- strangers ; ils nevoleraient
	 	 	 pas un ami, un voisin, un
	 			 homme dont Hs sauraient
	 			 seulement le nom : mais
	  que leur importe un in-

connu ? Et puis it y a tant
de poulets sur les bords du
Nil, et ils sont si maigres!
C'est avec de pareils rai-
sonnements qu'ils nous at-
tiraient de frequentes ma-
ledictions, et comme les
poulets avaient toujours
disparu quand nous or-
donnions de les rendre,
nous nous trouvions corn-
plices du vol. Les beaux
sermons que nous faisions
alors, cherchant a leur de-
montrer l'injustice de leur

action, ou'au moins insinuant que de pareils desor-
dres ne pouvaient convenir a des Europeens patronnes
par le vice-roi ! Et tous, ils repondaient en chceur, au
dire du drogman : (, Le maitre est un sage, un grand
sage I » Le lendemain Hs a''iraient oublie les remontran-
ces. Une nuit que nous avions jets l'ancre pres d'un ilot
desert, nous fames reveilles en sursaut par le bruit
d'une lutte acharnee ; sur le pont, un homme, attache
au mat, poussait d'affreux gemissements, couverts par
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198	 LE TOUR DU MONDE.

les menaces de l'êquipage. On eta dit le martyre de
saint Sebastien. Nous ordonnons de delivrer le captif,
tres-legerement blesse a la jambe ; et nous nous faisons
expliquer de quoi ii s'agit : rencontre d'une autre bar-
que, injures des deux dotes, abordage, coups ; de 1a taut
de cris. Pour detruire Phabitude des querelles, nous
imaginames un expedient qui nous retissit assez Men;
notre drogman montra aux recalcitrants leurs noms
ecrits sur un cahier, les
prevint que deux mauvai-
ses notes ameneraient leur
exclusion certaine. Pres-
que tous m eriterent la pre-
miere, mais pas un ne ris-
qua la seconde ; les cigares,
le cafe, quelques douceurs
donnees a propos nous les
avaient gagnes et ils ne
voulaient pas nous quitter.

Le reis Essen, originaire
d'Assouan, nous etait vrai-
ment devoue ; homme vi-
goureux, obeissant, et qui
savait se faire obeir, it peut
etre considers comme un
modele parmi ses confre-
res. Il tenait bien son
rang , ne se rapprochait
jamais du matelot, prenait
tous ses repas a part, sur
le pont superieur : son ri-
che costume nous faisait
honneur : it n'avait cepen-
dant que trente francs de
gages par mois. Les per-
sonnages les plus conside-
rabies, avec lui, etaient le
drogman et le cawas. Le
cuisinier, l'homme le plus
gros de requipage, merite
aussi une mention ; quel-
ques semaines plus tard,
en Nubie, it faillit etre
devore par un crocodile
qui, avouez-le, avait bien
choisi sa proie.

Nommons enfin le mate-
lot Mahmoud, fort et infati-
gable,quiparlait sanscesse
de son prochain mariage a Louqsor et s'attirait mille
lazzis de mauvais gout par son impatience.

Les rives du fleuve.

Le vent contraire n' a pas tarde a ralentir notre voyage ;
et tandis que de grandes barques, chargees de paille tor-
due, descendent le Nil a pleines voiles, la notre est lente-
ment tiree a la corde, sous les pentes escarpees et nues
du Djebel-Mabagah. La chaise arabique se rapproche

de nous et s'eleve ; elle a plus que l'autre de ces aspects
sauvages, qui contrastent avec la grande culture des
cannes et des cotonniers, dont sa base est egayee. A ses
pieds, des groupes de palmiers, *ages de l'influence
humaine, qui impose, meme aux arbres, des formes do-
m es tiques, jettent de ate et d'autre, comme les brins
d'une aigrette bien fournie, leurs fits greles sans mai-
greur, coiffes de panaches immobiles; ou bien cc sont

des tamarix au feuillage
aussi doux que des plumes,
des mimosas d'oil tombe
une ombre decoupee, se-
mee de mille filets de jour ;
ou le figuier d'Egypte, b ou-
cher de verdure epaisse ,
pose sur un tronc robuste
qu'ele,ve hors de terre une
coupole de racines. Nous
suivions a pied le rivage,
tirant d'heure en heure
une tourterelle, visitantles
villages qui touchent de
plus pres au ert et pren-
nent un aspect farouche :
quelques-uns sont gardes
par des sold ats et ressem-
blent a nos villes de gar-
nison. Il y a memo, sur
les pentes de la montagne,
une ville deserte, ancien
repaire de brigandage, oil
Ibrahim- pacha coupant
le mal par la racine, porta
jadis le fer et le feu ; ce
n'est plus qu'une taniere
de chacals, selon le vers
du pate :
Le chacal pout venir oh le

crime a passe.
Les maisons tombent

d'elles-memes, et les grot-
tes voisines semblent plei-
nes d'ossements. Mais ,
rassurez-vous; ce sont,
pour la plupart, des sque-
lettes antiques de chats et
de chiens sacres. Au re-
tour, nous visiterons avec
soin les hypogees de BeniQ

Hassan ; mais nous ne pouvons nous arreter ; mieux vaut
atteindre le terme du voyage, tandis que le Nil encore
plein nous oppose moins de resistance.

Nous passions au-dessous du Djebel-Their, dans une
sorte de detroit qui ronge la base de la montagne, quand
nous fumes assaillis par des nuees de mendiants peu
vetus et couverts de vermine ; ils se jetaient a la nage,
acceptant tout ce qu'on voulait bien leur jeter de la
barque, et plongeant avec agilite pour retrouver un sou
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tombs dans l'eau. C'etaient des hommes et des enfants,
aussi avides a la curse qu'une meute de chiens; acca-
bles d'injures par notre equipage, ils ripostaient non
sans gloire, et leur vocabulaire êtait si bien nourri
qu'ils eteignirent le feu de leurs adversaires. Enfin nous
parvinmes a nous en debarrasser, et ils remonterent
avec leur butin dans une sorte de grand batiment carre
que nous apercevions assez haut dans la montagne.
Qu'etait-ce que cette maison ? « Un convent, nous re-
pondit le drogman. — Et ces gueux? — Des moines
coptes et leurs eleves. » Les Coptes, qui descendent de
la caste commercante de l'ancienne Egypte, sont chre-
tiens ; ils disent la messe dans une langue precieuse
pour la philologie mais qu'ils ne parlent et n'entendent
plus depuis le quinzieme siècle. Leur histoire n'est pas
brillante : convertis au christianisme vers le deuxieme
siècle, disciples d'Entyches, decimes par la persecution
orthodoxe, complices de l'invasion arabe, toleres par
l'islamisme et employes par les mameluks a la percep-

tion des tributs, ils jouissent aujourd'hui d'une medio-
cre estime ; moines mendiants et voleurs, faiseurs d'eu-
nuques, tels sont les noms que Fon pourrait jeter
beaucoup trop d'entre eux.

Ce fut a la hauteur de Minieh, ville peuplee, jolie, on
le vice-roi possede un palais, que nous commencames
requerir les Fellahs pour tirer notre barque a, la cords
(11 decembre). Les moudirs; les cheiks appuyaient notre
firman de leur autorite. Le plus souvent nous ne treu-
vions aucune resistance ; les vieux et les jeunes quittaient
leurs travaux et venaient faire la chaine en chantant ; ils
ne demandaient pas de bakchis; et s'il nous prenait
fantaisie de leur donner quelque menue monnaie, notre
aumene restait aux mains du drogman. Chaque village
envoyait son contingent, et, de relais en relais, un attelage
frais remplacait l'attelage fatigue. Les matelots, parfai-
tement oisifs, surveillaient le baton en main, et diri-
geaient la chains ; ils arretaient quiconque passait leur
portee, sans lui demander la direction qui lui ent con-

venu le mieux. Un recalcitrant menaca un jour le reis de
son hoyau; it recut une rude correction. D'autres, jetant
leurs outils, s'enfuyaient dans les terres et se cachaient
dans les cannes sucre. Alors commencait la chasse a.

l'homme, a. la grande joie de l'equipage et du cawas ;
pour nous, nous n'osions trop rien dire, de peur d'eter
de sa valeur a notre firman. Quand on avait pu se sai-
sir des outils du fugitif, it ne tardait pas a venir les
reclamer humblement, craignant qu'on ne les deposal
chez le magistrat du pays comme piece de conviction.

Sur la rive libyque, la vallee, moins abrupte, develop-
pait a perte de vue des plantations de cannes, assez sou-
vent interrompues par des villages et des villes pittores-
ques, comme Minieh, Melawi, Manfalout, Syout, les
unes au bord du Nile s en allant par lambeaux dans les
trues, d'autres a une demi-lieue environ, au pied meme
des premieres assises de la montagne. Tout ce riche
pays, vingt villages, appartient au prince Ismail, frere
du vice-roi ; pres de Minieh, ce riche proprietaire a fait

1. Aujourd'hui vice-roi d'Egypte.

etablir une machine a vapeur pour elever les eaux et
repandre la fertilite dans la plains ; plusieurs usines, le
plus souvent dirigees par des strangers, distillent et raf-
fluent le sucre ; la principals est situee pres d'une Ile
charmante, centre de ce vaste apanage, File de Rauda,
aussi verte que la Rhoda du Caire. Nous y fumes ac-
cueillis en amis par le directeur, un Francais, a, qui nous
rendimes sa politesse a bord ; c'etait notre premiere re-
ception. Chere passable, grace aux reserves alimentaires
europeennes, fantasia, danse des matelots, chants, illu-
mination, feux de Bengale, cafe, cigares, la fête fut com-
plete et se prolongea hien avant dans la nuit. Le lende-
main matin (13 decembre), nous primes tongs de nos
hetes par deux salves d'artillerie. Apres la folle joie,
les pensees melancoliques; nous fumes depasses dans la
journee par une barque silencieuse. Elle portait, nous
dit-on, une jeune malade que, de guerre lasse , ses
medecins envoyaient au tropique. Certes le climat de
l'Egypte est eminemment sain et favorable aux poumons
affaiblis ; mais s'il peut regenerer une organisation de-
faillante, ce n'est pas quand elle a depasse le dernier
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degre de la prostration. Si l'eau du Nil est une panacee,
pourquoi l'appliquer trop tard? Mais elle s'enfuit, la
barque aux fenetres closes, a la marche triste et rapide
comme la maladie qu'elle renferme; elle disparait, em-
portant, a ce detour du fleuve, les sombres pensees! On
ne voit plus que l'eau bleue sous un ciel inalterable et
l'armee des Cannes a sucre qui reluit au soleil.

Manfalout, ville au nom antique, est incessamment

devoree par le Nil qui la baigne. Elle montre au voya-
geur une mosquee a demi eventree, bazar qui descend
boutique par boutique et Pend sur l'eau. L'indolence
arabe oppose une dedaigneuse inertie au progres du
fleuve; it est ecrit que le Nil emportera ce mur, cette
maison, ce champ. A quoi bon lutter? D'ailleurs la
vie est bonne a Manfalout ; on y fait d'excellent beurre,
rare tresor en Egypte, et la region des pasteques a chair

rouge commence non loin de la; le commerce y parait
florissant et l'on y vend de tout, meme des hommes et
des femmes. Le trafic des esclaves interdit par Said
son avenement trouve a Manfalout un de ses refuges.

Si le Nil menace ainsi une moitie de cette ville, c'est
que sur l'autre rive les pieds des montagnes restrei-
gnent son cours et opposent a ses efforts une dure bar-
riere. Le Djebel-bou-Affodah, rouge depuis des siecles,
surplombe a peine, et n'a pas a redouter une chute

imminente ; ses murailles, par endroits perpendiculaires,
et de place en place percees de grottes, d'hypogees et de
carrieres profondes, ont failli nous etre funestes. La
nut tombait lorsque nous entrames dans le courant. Le
silence regnait, seulement interrompu par la plainte
des eaux qui dechirent les asperites des rochers; tout
promettait un heureux passage et le gouvernail et les
voiles triomphaient du courant ; pleinement rassures,
nous cedames h la fantaisie d'allumer des feux verts et
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rouges dont nous etions pourvus. Ce fut un beau spec-
tacle, et des lueurs magiques, changeantes, reveillaient
dans les antres de grands aigles effrayes ; nous voyions
distinctement les patois seches, austeres, moins belles
que les vontes de nos grottos on pendent des stalactites
humides. Mais, l'illumination eteinte, le pilote, trouble
par l'obscurite subite, laisse devier le gouvernail et la
barque pirouette sur elle-meme. Par bonheur nous ne
devions avoir du danger que ce qu'il en fallait pour fixer
en notre esprit le souvenir de cette nuit; la manoeuvre
habilement commandee par le reis nous remet dans le
droit chemin ou plutOt nous echoue doucement sur un
petit Hot o a nous nous amarrons solidement pour le reste
de la nuit. La joie, plus vive encore que la crainte, se
manifesta par des coups de fusil repercutes dans les
profondet-i s, par des chants, des danses, un tumulte qui
attira pres de nous plusieurs barques etonnees et prates

a partager nos rejouissances (15 decembre). A l'aube,
nous descendimes, pour nous tenir eyeilles, dans une
etroite vallee on s'ecoule dans la paix la vie de quel-
ques families, inconnues au monde qu'elles ignorent.
A peine voit-on de ce village, cache dans un repli de la
montagne adoucie, passer les barques sur le Nil. Tout
nous y parut patriarcal et primitif; le beurre s'y fait
out soul, dans un vase suspendu par une corde qu'un

enfant agite ; les femmes sourient et tendent la main
sans lamentations.

Le SaId. — Thebes.

La ville de Syout, qui tient le premier rang apres le
Cairo et Alexandrie, se presente avec plus d'apparat que
ses voisines. Ses nombreux minarets, ses groupes de
maisons blanches, ressortent gaiement sur le fond terne
de la montagne libyque. Une route delicieuse, ombra

Karna&. — Salle hypustyle : vue d'ensemul9.

gee de mimosas, ver; table allee de pare rafralchie par un
canal qu'elle cOtoie, conduit du rivage a une espece de
porche, en avant d'une gran de tour entouree de casernes.
La se tiennent les arnautes et les soldats du gouverneur.
On traverse ensuite un petit bras du Nil, souvent a sec.
Mais en decembre les eaux sont hautes et Torment une
belle chute. Au dela du petit pont, a droite est le pa-
lais du moudir, et son harem sans doute, car nous en-
tendimes au passage des cris joyeux et des eclats de
rire, comme le bruit d'une pension de jeunes filles
l'heure de la recreation ; de grands arbres depassent les
murs et couvrent de leur ombre ce singulier internat.
Une rue etroite et montueuse comme les rues de Sienne,
mais non payee, conduit au centre de la ville. Les in-
dustries locales encombrent de lours produits les vastes
bazars : tres-riches broderies d'or pour selles et harnais ;
poteries celebres et jolies pipes. Au milieu du bazar sont
situes deux bains luxueux, l'un construit par Cleopatra,

l'autre, connu pour le mieux organise de toute l'Egypte
sans en excepter le Cairo. Syout fut dans les temps an-
ciens un centre considerable et probablement une des
villes assignees a la caste militaire. Les hypogees nom-
breux creuses dans la montagne on la ville s'appuie
et aient destines a des guerriers ; deux seulement presen-
tent encore quelque interet ; le reste est dans un êtat
de delabrement qui nous dispense de toute description.

Syout est la capitale de la haute Egypte ou Said; ses
environs, bande etroite limitee comme partout ailleurs
par le Nil et la montagne, se distinguent par une recru-
descence de vegetation. L'hiver, notre hiver, vient de
commencer (20-23 decembre), et les champs verdoient,
fleurissent, embaument comme au printemps. Quelques
feuilles tombent des mimosas ; mais le ble qu'on vient
de semer pousse a vue d'ceil ; les orangers, les grena-
diers, a peine depouilles de lours fruits, paraissent cou-
verts de boutons prets a fleurir. Le narcisse s'entr'ouvre
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entre les roches au bord de I'eau, et les violettes parfu-
ment le pied des buissons. Les cannes a sucre, hautes en
ce lieu de cinq a six metres, recoltees presque sous nos
yeux, jettent deja des pousses nouvelles. Le tahac, le
chanvre, le lin, semes en petits champs, introduisent
dans ce gracieux ensemble les varietes de leur feuillage.
Parmi les arbres connus, nous remarquons une espece
de palmier qui se plait surtout dans 1'Egypte tropicale ;
c'est le doums, qui differe
du dattier par la confor-
mation et par le fruit. Au
lieu d'un seul tronc eleve,
couronne d'un panache de
longues feuilles pointues,
le doums a generalement
deux branches principales
garnies de nombreux ra-
meaux dont l'extremite
porte un bouquet de feuil-
les assez courtes et plie
sons une forte grappe de
gousses rougeatres. Les
regions de la Nubie, dont
ii est parfois le soul orne-
ment, semblent couvertes
de gros liCrissons immobi-
les, les dards leves. Ses
fruits, gros comme une o-
range allongee et de forme
irreguliere, ont l'aspect,
mais non la valeur, de pe-
tites noix de coco. L'en-
veloppe epaisse et filan-
dreuserenferme une partie
molle legerement sucree
et au centre un fort noyau.
Le doums donne par an
deux recoltes ; les naturels
mangent le fruit quand
est frais et l'emploient sur-
tout en medecine.

Une suite de gracieux
villages : Aboutig, pose sur
une eminence entre le Nil
et la montagne; M ekela,
gros bourg, avec un joli
port, des maisons construi-

"pigeonniers	 s'echap- Femme

pent a notre approche des nuees pleines de roucoule-
ments ; l'air ancien ; Souaghi, dont le palais
ressemble a une prison ; Akmin, la misere et la salete
toutes nues, avec je ne sais quelle splendour pourtant;
El-Saouitch et Menscheb, infestes de moines coptes; El-
houia, qui s'attache comme un bracelet d'email blanc et
vert, au pied du Djebel-el-Serath, relient Syout a Gir-
geh, la favorite de Mehemet-Ali. Mais aujourd'hui de-
laissee, mirant dans le Nil qui la & yore ses nombreuses

mosquees solitaires, elle languit desheritee sous le gou-
vernement d'un simple mamour. Ses habitants se cou-
chent tit et se levent tard; les portes se ferment a la
tombee de la nuit. Lorsque nous arrivarnes it faisait
clair de lune, et penetrant a grand'peine dans la ville
silencieuse, nous y revames mille beautes nocturnes
que le jour devait effacer ; c'etaient de grandes ombres
clairement dessinees dans les rues tortueuses, et cette

lueur ideale des lunes de

Apres Girgeh dechue,
Farchout sans pretentions,
epanouie sous le soleil au
milieu de vastes champs
de pasteques. L ,;st de la
qu'au printemps descen-
dent Vers le Cairo etAlexan-
drie des montagnes de me-
lons et de citrouilles qui
encombrent les marches ;
tout le rivage est convert
de larges feuilles et de
grosses tiges qui serpen-
tent, et ch et la s'ouvrent
les grandes ileurs jaunes
et blanches dont le cceur
demesurement grossi fera
la joie des Fellahs. Un lieu-
reux Fruit clue ces paste-
ques, adrnis a toutes les
tables, cher a toutes les
bouclies ! Sa reno-: ,,rnee est
universelle, et nos trou-
pes, lorsqu'elles parcou-
raient ces lieux, Font nom-
inee Sainte Pastetine. Eh
bien ! ditt notre opinion
faire scandale, nous fai-
sons peu de cas de ce tre-
sor ; nous n'avons pas en-
core eu assez soil pour
en apprecier le parfum in-
sensible et l'eau sucree
peine.

Depuis Syout, le Nil
vaut qu'on le regarde, au
moins autant que ses ri-
ves. Ses condos brusques,
les efforts qu'il fait pour

se dêrober aux montagnes qui l'etreignent, varient
chaque instant l'aspect de son tours. Tanta des trou-
peaux 'de buffles viennent boire ses eaux limpides et
plongeut tout d'un coup ; on ne voit plus que leurs mu-
fles noirs couronnes de plantes aquatiques ; ou bien
ce sont des escadres de canards magnifiques, prenant
pied par moments sur les ilots de sable. A demi sauva-
ges et presque sans maltres, ils pullulent aux environs
de Farchout ; nous essayames en vain d'en tuer quelques

tes en pise, et de Brands
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uns; ils sentent l'homme de loin et se refugient dans les
roches. Les gens du pays en font, vers le printemps, de
grandes destructions; c'est dans le courant de fevrier,
quand des pasteques sans nombre, tombees des barques
trop pleines, s'en vont a la derive, becquetees des
oiseaux sur la route. Chacun se coiffe alors d'une ci-
trouille creusee, percee de trous pour la bouche et les
yeux, puis, nageant sans bruit au milieu des canards sans

defiance, en saisit deux a la fois, un de chaque main;
et ce jeu, cette chasse ingenieuse, recommence tous les
jours a toute heure, tant que dure le mois des melons.
Les canards ne sont pas seuls habitants des lagunes ;
des centaines de serpents s'y chauffent au soleil ; de
temps en temps une cigogne passe, pique un reptile
ou deux et les met en reserve dans sa large poche.

Comme nous perdions de vue Farchout, le drogman

nous fit remarquer sur un tertre, tout pres du rivage, un
groupe dont nous ne comprimes pas 'bien d'abord les
gestes et les postures. Il y avait des hommes, des femmes
portant des ballots et de menus objets ; tons s'incli-
naient , chacun a son tour devant un vieillard parfaite-
ment nu, assiste d'un compagnon richement vetu.

C'est, nous dit le drogman, cheik Selim et son do-
mestique; oui, ce vieillard que vous voyez est un saint

renomme qui passe pour se faire ecouter des croco-
diles. Il jette des sorts aux gens qui passent sans lui
rendre hommage ; voyez; it donne sa main a. baiser.

— Mais que fait-il de ce qu'on lui donne?
— II distribue presque tout aux pauvres ; de ce qui

reste it habille son domestique. »
Cheik	 grace a quelques talaris et a. une livre

de tabac, nous recut bien et daigna nous promettre un
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heureux voyage; it est immonde, et je visa plusieurs
reprises les puces sauter d'une de ses jambes a l'autre.
Tourne vers les regions superieures, it n'a pas de temps
a perdre en proprete mondaine; si pour les grandes
ceremonies it consent a. revetir une simarre de soie,
se hate de retourner h la nudite et h la vermine.

« Ne s'etonner de rien, » c'est la devise de ce sage ; et
d'ailleurs les ascetes ont de tout temps pullule dans la
ThebaIde. Cheik Selim se croit le successeur des Paul
et des Marie Egyptienne ; it me parla memo de se faire
batir une colonne Our y demeurer en equilibre jusqu'a
la fin de ses fours, plus pres du ciel on it aspire.

Mais place a de plus grands spectacles ; Thebes s'ap-
proche ! Passez, Konek, antique Tentyris ou Cleopatre
eleva le temple de Denderah; Gamaunh, Hamamdi, ri-
ches cultures, charmants bosquets de la rive arabique.
La chaine libyque est dans toute sa puissance. A ses
pieds, voici Gournah, Medinet, les Colosses, les Mem-

nonia ; sur fautre bord, Louqsor et Karnak develop-
pent leurs palais enormes encore pleins de la gloire et
des noms de Thoutmosis et de Rhamses.

Sur cette terre epuisee par la puissance qu'elle a
nourrie, l'homme aujourd'hui tient peu de place : un
bourg a Louqsor, des huttes a Medinet, a Gournah
quelques tombeaux habites, voila toute la part dune vie
rabougrie et miserable sur ces bords fameux par les
dieux, les rois, les chefs-d'oeuvre. Mais, dans cette vaste
plaine qui repousse et forme en cirque lointain les deux
chaines riveraines, la solitude est peuplee de visions
innombrables ; les nations mortes laissent quelque
chose dans Pair, et les pensees volent encore on les
cerveaux ne sont plus !

Loupor, point meridional de Thebes, sur la rive ara-
bique, conserve deux importantes series d'ediiices. C'est
d'abord, en partant du sud, le temple-palais d'Ameno -
phis-Memnon, relie au Nil par des propylees on nous

axons compte quarante-quatre hautes colonnes. Le fond
du temple se relie sans intervalle au palais proprement
dit ; dans l'une des dernieres salles, toutes decorees de
bas-reliefs et d'inscriptions, Amenophis s'etait menage
un oratoire ou it est partout represents dans l'attitude
de l'adoration ; quand it ne voulait pas aller chez les
dieux, les dieux venaient chez lui. Son petit-fils, Rham-
ses-Sesostris, s'est etabli tout aupres. Quatre pylones

demi ecroules donnaient acces dans une enceinte en-
core formes de quatre-vingts colonnes; des colonnes
partout, autant quo de peupliers sur le bord de nos
champs I En avant et au nord, se dressent deux autres
pylones plus grands, gigantesques, precedes de quatre
colosses qui ont dix metres de haut ; devant le colosse
oriental, comme si ce guerrier, apres le combat, out
plants sa lance en terre en signe de paix eternelle, pa-
rail, le majestueux obelisque dont le notre fut le pen-
dant. « Le Seigneur du monde, soleil gardien de la

verite, approuve par Phre, a fait executer cot edifice en
l'honneur de son pore Ammon-Ra, et lui a erige ces
deux grands obelisques de pierre, devant le Rhamseion
de la vine d'Ammon.

Une voie antique de deux ou trois kilometres nous
conduit des pylones de Sesostris aux ruines de Karnak ;
h notre gauche brine le Nil, h. demi convert encore de
l'ombre de sa rive orientale; a droite, la montagne
abaissee laisse venir h nous les premiers rayons; ca et
la de grands talus de debris qui s'en vont en salpetre,
ou bien un sphinx ecroule : un millier de ces hetes
sacrees bordaient la route, mais on n'en compte plus
qu'une centaine. BientOt l'immense serie d'edifices se
developpe a nos yeux, joignant le Nil a la montagne
arabique.

Cette partie de Thebes occupait cent trente hectares,
clos d'une enceinte en briques trues visible encore par
endroits; ce qui nous reste n'est pas le dixieme de ce

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



•Tr914iTii A,111)1
1

1 1)
I I 7

.611n1•1	 Oat	 •

127!'.1•A•41104kAt,•1111141lllit•Olk,\•,t _
)(.

"	 • •	 •

r'4

206
	

LE TOUR DU MONDE.

qui a peri, et suffit pourtant a confondre l'esprit le plus
audacieux. De grands pylenes, eleves et decores par
Rhamses-Meiarnourrr (dix-neuvieme dynastie), separes
du fleuve par des debris de colosses, de sphinx et de de-
gres, forment l'entree d'une vaste cour flanquee de tem-
ples anciens, couverte de bas-reliefs par une dynastie

originaire de Bubaste. Sur douze tres-fortes colonnes
elevees par des rois ethiopiens, une seule a ete sauvee
du temps. Derriere la cour, commence une foret syme-
trique de colonnes paralleles ; et quel arbre atteindrait
le diametre des douze Hits geants qui marquent la travee
centrale ? G'est ici la Sal'e hypostyle,'la merveille de l'E-

gypte. Dans les ombres croisees de ses trente colonna-
des habite un peuple de bas-reliefs ; et des hierogly-
phes innombrables montent, comine un tourbillon de
greles scarabees, a l'assaut des murailles et des cha-
piteaux monolithes.

Entre la Salle hypostyle et la montagne se succedent :

la Galerie des colosses, dont les piliers delabres soutien-
lent soIxante statues enormes ; une cour jonchee de de-
bris; un temple de granit rose flanque de deux series de
chambres jadis destinees a un college de pontifes ; la
Galerie des rois ou l'antique Mceris a fait sculpter le long
des murs, sur quatre files superposees, soixante Pha-
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raons, ses aieux; enfin de grands espaces fertiles en pat-
tes de sphinx, en troncons de triades de granit rose et
d'albatre, deux pylones ruines, deux sbkos ornes de co-
losses et un propylene completement nu, qui confine
au mur d'enceinte. N'oublions pas les obelisques : deux
petits devant le temple rose, deux grands au milieu de la
Galerie des colosses ; a la sortie de la Salle hypostyle,
le plus beau de toute l'Egypte, ceuvre d'une reine
Amense qui vivait au dix-septieme siecle avant notre
ere et se faisait appeler

le roi du peuple obeis-
sant, la tilde du soleil.

Au nord, les Ptolemees
avaient place des avenues
de bêliers, des colosses et
des propylees ; it ne reste
de ces splendours qu'un
colossal propylene .aux ri-
ches sculptures parfaite-
ment conservees . Au midi,
pros du Nil, et se reliant
jadis par quatre pylemes et
une double rangee de
sphinx a la Salle hypostyle,
se developpent les restes
imposants du temple de
Kons ou grand temple du
sud. C'est un edifice des
dix-neuvieme et vingtieme
dynasties ; les Ptolemees y
ont mis la derniere main.
Enfin Auguste a termine
un petit sanctuaire dedie
par Evergete le Ventru
une Cleopatre, sa femme
et sa seeur.

Karnak et Louvor ne
sont quo la moitie de The-
bes. Sur la rive gauche,
Moeris, Menephta, Ame-
nophis, Sesostris et Rham-
ses III oat construit de ma-
gnifiques demeures ; les
rois ethiopiens, les Ptole-
mees, les A ntonins, ont
complete ourepare l'oeuvre
de leurs devanciers. La
butte de Medinet est for-
mee par les ruines du temple-palais de Rhamses III; l'ceil
perdu au milieu des tours immenses, des colonnes et
des colosses, des bas-reliefs et des hieroglyphes qui
celebrent l'apotheose du pharaon, se repose sur les pro=
portions plus modestes d'un petit hotel precede de deux
pylenes et d'une tour etroite ; le grand pavilion du fond
presente trois etages decores avec goat, des balcons
supportes par des cariatides engagees dans le mur a mi-
corps ; les sculptures interieures sont pleines de details
intimes et familiers. La fut le gynecee de Rhamses,

troisieme du nom. A. quelque distance, au pied de la
chaine libyque, le palais de Sesostris, longtemps pris
pour le tombeau d'Osymandyas, jonche le sol de ses
colosses et de ses murailles. En avant, dans la plaine,
se dressent deux statues assises de vingt metres de
haut, elevees par Amenophis au milieu du quartier
funeraire des Memnomia ; l'une est le fameux colosse
de Memnon, qui, si l'on en croit les inscriptions
nombreuses de temoins auriculaires , rendait au

point du jour des sons
harmonieux. Plus loin et
plus haut, au nord, Me-
nephta, pore de Sesostris,
a bati le palais de Kourna,
de proportions modestes
mais exquises, et oil Cham-
pollion a vu un precieux
reste de la plus belle pe-
riode de l'art egyptien.

La vallee funebre ou
reposent les dynasties the-
baines s'ouvre dans la mon-
tagne libyque et se diri-
ge vers l'ouest ; c'est dans
ces demeures occidentales
quo l'esprit symboliquedes
pontifes a place l'amenthi,
tribunal supreme oil siege
Osiris assiste de Thmei
(Themis), Horus, Apis et
Anubis. C'est lk, dans les
entrailles de ht montagne,
quo se reunissent les qua-
rante -deux jures , hom-
mes-serpents, ibis, chacals
ou crocodiles ; le mort est
etendu sur une bari

mystique, escortee de
Nephtys et d'Isis ; au pied
du belie d'Osiris est un
monstre oil se melent le
lion, Phippopotame et le
crocodile.

D'ordinaire, les torn-
beaux complets sont ainsi
concus : une ouverture
basso, etroite, dissimulee;
une pente roide aboutis-

sant a une galerie spacieuse oil des peintures merveil-
leusement fraiches rappellent les lois et les moeurs de
ces temps recules ; parfois dans les parois, de petites
chambres ou est traitê un sujet special ; plus loin un
pronaos, puis la salle funebre, plus longue que large,
vontee en berceau, peinte sur toutes les faces, et au mi-
lieu, le sarcophage enorme souvent prive de sa momie
qui dormait au fond de nombreuses enveloppes pre-
cieuses. Les rois dont le regne fut long ont les plus
beaux hypogees, entre autres Menephta, Rhamses IV
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et V. Sita qu'un pharaon montait au trOne, it songeait
h son tombeau ; sa mort arretait la percee souterraine ;
si hien qu'on peut mesurer l'importance du regne a la
profondeur de la tombe.

Nous avions accompli notre descente aux enfers,
comme les heros epiques, et apres une nuit pleine de
raves monstrueux a tetes de belier et de taureau, nous
traversions melancoliquement le Nil pour regagner
Louqsor, plus silencieux que les barques funeraires
guidees autrefois par Isis et Nephtys.

La triple forme des dieux, tour a tour hommes,
monstres et animaux; les pintades, les eperviers, les
vautours, le disque et les conies, tous les attributs qui
surchargent la coiffure d'AmMon ou d'Isis, les orne-
ments et les subtilites du culte, disparaissaient it nos
yeux, nous laissant voir le fond du sym holism e egypt ien.

La complication, plus apparente que reelle, s'explique
par la necessite d'englober ; clans la hierarchie inven-
tee a Thebes durant la periode theocratique, tous les
genies locaux, toutes les superstitions primitives. La
doctrine, en elle-meme, est simple et trouve ses ana-
logues dans l'Inde et la Grace. Elle admet que le monde
est sorti de la substance infinie et feconde, dont Panalo-
gie fit une femme, une deesse, nommee Neith, ouBouto,
ou Isis, oil Hator, ou Tmei, selon qu'on la conside-
rait comme primordiale, nourrice, eternelle, comme fe-
condo ou conservatrice. Neith, femme et mere sans epoux,
fut d'abord pourvue des attributs des deux sexes ; puis
l'homme, qui est ici-bas le chef de la famine, se lassant
d'adorer une femme, imposa pour epoux et pour maitre a
la deesse supreme Ammon-Ra, qui etait d'abord son
Ms. Ainsi la sojete humaine eut son (v i le days le ciel.

De l'union de Neith, le chaos des Bermes, , avec Am-
mon, l'intelligence et le mouvement, nait l'ordre visible,
le dieu Kons, troisierne personne de la triade supreme,
ou plutOt unique : la triade est la loi de la hierarchie
sacree. C'est la filiere uniforme ou doivent passer tons
les fetiches locaux, les heros et les idees divinises. Les
dieux n'etant que des synonymes ou des subdivisions les
uns des autres, se combinent entre eux aisement, sans
souci d'adultéres ou d'incestes apparents. Il suffit, pour
ne pas s'egarer dans le labyrinthe des triades secondaires,
de ramener tous les dieux a l'emploi d'Ammon et de
Kons, toutes les deesses au role de Neith-Bouto-Isis.

Tous les dieux sont tour a tour pare et fils ; quant aux
deesses, jusqu'a des temps assez rapproches, elles de-
meurent toujours meres et ne sontjamais lilies. L'Eternel
Feminin reste immuable. C'est diti Vedique, la Nuit
primitive d'Orphee, la Terre d'Hesiode, le Possible

d'Aristote, le fond necessaire sans lequel les efforts du
Principe createur se perdraient dans le vide.

Telle est, dans ses traits principaux, la theorie qui se
cache au milieu des triades sans nombre, entremelees,
combinees deux a deux, trois a trois, et toujours iden-
liques. On peut y rattacher sans peine l'appareil des
ceremonies funebres et la religion des hypogees.
L'homme sorti de Neith, d'Isis, rentre en elle et devient
son epoux sous le nom d'Osiris ; et, suivant la loi natu-
relle des metamorphoses, it renaltra du sein d'Isis, sous
la forme d'Horus. La progression de la triade n'a pas
ete arretee par la mort ; elle reprend son tours indefini
et vient se resumer dans le mot sacra Hor-Ammon, qui
symbolise l'union de l'Esprit celeste avec l'Esprit hu-
main divinise par son union avec l'éternelle Substance.

. H. GAMMAS et A. LEFLVRE.

(La fin a la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN EGYPTE,

PAR MM. HENRI CAMMAS ET ANDRE LEFEVRE.

1660. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Un mariage a Louqsor. — Les Almees.

Comme nous touchions au rivage, un bruit d'instru-
ments et de chansons Vint nous distraire de notre reve-

1. Suite et fin. — Voy. page 193 et la note.

VII. —	 mv.

rie theologique. Nous tombions dans la ceremonie des
notes du matelot Mahmoud.

Qui croirait que la vie mesquine et vulgaire puisse
vegeter a l'ombre de ces grands souvenirs? Des pha-

14
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raons et des dieux, le Fellah prend peu de souci; quel
rapport entre sa pauvre destinee et la splendour des
rois ? I1 s'eleve si peu au-dessus de la terre, qu'il n'a
guere de peine pour y rentrer ; de longs jours de fati-
gue ou de paresse ennuyee, et l'eternel oubli ! it saisit
done toutes les occasions de rire et de chanter ; et c'est
aux mariages qu'eclatent surtout sa gaiete naturelle et
son humeur hospitaliere.

Le jour choisi pour le mariage de Mahmoud etait un
vendredi. Une grande tente dressee, comme c'est l'u-
sage, devant la maison de
la fiancee etait, depuis deux
jours deja, le rendez-vous
de tons les amis ; on nous
y avait prepare une estrade
d'honneur garnie de tapis
et de coussins. L'heure de
la priere arrivêe, le marie
se rendit a la mosquee,
suivi de tons les invites ;
son retour fut le signal du
banquet. Tous les plats
nous etaient presentes ;
mais, malgre notre envie
de faire honneur a Mah-
moud, it nous fut impos-
sible de manger ; nous
nous rejetames sur des
galettes de pain blanc, fa-
briquees a la barque. Tou-
tes les amies de la mariee
avaient plus ou moins
trempe dans cette detes-
table cuisine, dont it est

croire quo leur joie avait
fait tourner les sauces.- On
les entendait rire et chan-
ter dans la maison.

Le soir, les invites firen
le tour de la ville en pro-
cession, recrutant sur leur
passage toute la popula-
tion oisive ; des hommes
portant des lanternes mar-
chaient a nos cotes. Une
illumination complete nous
attendait ; ce n'etaient quo
torches et fanaux ; un riche
voisin avait prete un de ces magnifiques luminaires
orientaux, arbres de for garnis de tubes de verre qui
reflechissent la flamme. Les reflets pleuvaient sur la
foule attroupee , donnant aux couleurs vives des tar-
bouchs et des ceintures une energie, une fraicheur in-
comparables. Mahmoud etait entre seul dans la piece
on l'attendaient la mariee et ses proches parents ; it sor-
tit enfin, accompagne de femmes qui certifiaient la pu-
rote parfaite de la jeune fille, et s'adossa fierement au
mur. Au milieu des acclamations, des coups de fusil et

de pistolet, les convies defilerent devant lui ; chacun le
felicitait, et lui mettait dans la main quelques pieces
d'argent. A la grande satisfaction de la famille, nous
fimes comme les autres, peut-titre un peu mieux, heu-
reux de marquer quelque amitie a l'un de nos meil-.
lours matelots.

Quand la collecte fut terminee, Mahmoud rentra un
moment (tout cola- se passait dans la tente) et parut
aussitert portant dans ses bras sa fiancee, une enfant
de dix ans au plus. Encore suivi des matrones, es-

corte de loin par les hom-
mes, it gagna le bord du
Nil, et prenant dans sa
bouche un peu d'eau,l'in-
suffla dans la bouche de
sa femme. C'est la fin de
la ceremonie. Personne ne
reconduisit les epoux a la
maison nuptiale.

Le mariage, en Egypte,
n'est pas un acte public,
rigoureusement constate
par la loi. Quand le futur
et les parents sont d'ac-
cord, quand la somme quo
doit payer le mari est sti-
pulee (la femme n'apporte
pas de dot), on procede
la celebration devant deux
ternoins ; quelquefois on
avertit le cadi, mais c'est
une formalite souvent ne-
gligee. Dans une telle
union, sans garantie ulte-
rieure , la femme n'est
plus qu'une esclave ache-
tee ; lorsqu'on n'en veut
plus, on la renvoie ; elle
n'a, elle-meme, droit au
divorce qu'en un soul cas,
re,arde chez nous aussi
comme une grave injure.
La naissance des enfants
n'est jamais constatee ;
en resulte pour eux une
position precaire tant qu'ils
ne sont pas en etat de se
defendre. Leur wort est

aisement cachee ; et quelquefois ils perissent de la main
d'une des femmes, rivales de leur mere. Un usage fre-
quent parmi les mariniers du Nil est de prendre une
femme a Girgeh, par exemple, et une autre a Assouan.
Le mari, tour a tour, selon ses affaires, va passer un
mois chez elles : it apporte quelques piastres, une ou
deux pieces de colonnade bleue, souvent une petite pa-
cotille que la femme detaillera lorsqu'il sera parti. En
echange, elle recoit les produits du pays et alimente
ainsi le commerce de l'autre epouse. Nous avions
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bord une cargaison de poterie, du sel et des pipes ; les
matelots les deposaient au passage, et devaient trouver
au retour une provision de tabac, de dattes et de bar-
nais. La polygamie, ainsi comprise, est industrieuse ;
cependant elle perd chaque jour du terrain, non-seule-
ment chez les pauvres, mais encore chez les riches qui
n'ont le plus souvent qu'une spouse legitime a la fois.
Elle n'a d'ailleurs qu'une raison d'être, c'est la vieil-
lesse prematuree des femmes ; que les hommes cessent
d'epouser des enfants promptement epuisees par les
fatigues d'une maternite
precoce, et c'en est fait de
la polygamie.

Tout en philosophant de
la sorte, nous avions dit
adieu a Thebes et repris
notre route vers le sud.
Nous regardions machina-
lement les belles cultures
et les proprietes du prince
Mustapha-pacha ; pres
d'Hermant (Hermonthis),
centre de ce vaste apanage,
de belles ruines s'elevent,
a quelque distance du Nil,
derriere un bouquet de sy-
comores et de mimosas;
sous les rameaux s'arrondit
la coupole d'un tombeau
musulman ; quatre belles
colonnes antiques prece-
dent un petit sanctuaire.
destine a rappeler la nais-
sauce de Cesarion, fils de
Cleopatre et de Cesar. Le
regne de cet enfant n'est
jamais de realite; a peine
dura-t-il assez de temps
pour que le temple fin
acheve. La Cella est divi-
see en deux pieces, dont
l'une, tres-petite, presente
de curieux bas-reliefs.
Ammon-Ra , accompagne
de Souan, la Lucine egyp-
tienne, assiste a l'accou-
chement de Ritho-Cleopa-
tre ; la sage-femme divine remet l'enfant a une nour-
rice et a une berceuse. Plus loin Ritho, soutenue par
Souan, est presentee aux grands dieux, Ammon, Souk,
Phre et Mandou-Cesar. Le petit Cesarion partage les
honneurs , divins avec l'enfabt Har-Phre, le Jour, dont
vingt-quatre femmes figurent la marche. Le sens gene-
ral de cette mythologie pent se resumer ainsi : Cleopa-
tre et Cesar, semblables aux dieux, ont mis au monde
un fils aussi beau que le jour. Un sculpteur serait au-
jourd'hui bien embarrasse pour exprimer une pensee
analogue; nous ne sommes plus au temps des alle-

gories, du symbolisme ; it se pourrait que l'art y eat
perdu autant qu'y a gagni, la pensee.

Esneh est la ville des Almees. Elles habitent, pres du
rivage, diverses maisons oa la curiosite attire d'ordi-
naire les voyageurs. Le drogman et le cuisinier se char-
gerent de nous conduire a retablissement le plus ac-
credits : on nous introduisit dans une masure d'un aspect
peu engageant ; au milieu de la salle etaient groupees
les danseuses, toutes de figure ordinaire, mais jeunes
et bien faites. L'appat d'un Bros gain les avait entral-

flees a de grands frais de
toilette. Je vois encore
leur gilet tres -ouvert et
tres-court, leurs larges
pantalons de soie retenus
a la hanche par des cein-
tures eclatantes , leur tu-
nique interieure en gaze
ou en tulle couleur de
chair; ici des pieds nus, la
de longues babouches jau-
nes ou rouges ; des colliers
et des bracelets, et sur les
fronts des medailles lege-
res ; puis, derriere les te-
tes, depetits fichus de soie
jete's negligemment. La
danse, commencee par une
serie d'attitudes mollement
gracieuses; s'anima vite
j usqu'a l'expression la plus
passionnee ; le buste des
femmes demeurait immo-
bile, tandis que le reste du
corps s'agitait avec frene-
sic Cue distribution d'o-
lives, de liqueurs, et une
pluie de talaris nous valut
mille benedictions et ter-
mina dignement la soiree.
Les Almees n'ont pas thus
les jours de pareilles au-
baines, et si elles dansent
l'hiver, , elks ne chantent
pas fete; lapopulation qui
les entoure n'est guere en

etat de payer leurs talents ;
savantes aux poses plastiques, mais incapables de tout
travail, elles soot reduites aux expedients, aux em-
prunts qui les font esclaves des usuriers. Leur temps
se passe a fumer, a boire l'aquavite (sorte d'anisetth)
et l'eternel cafe. Les difficultes d'une si miserable exis-
tence font dec,roltre de jour en jour le hombre des Ah-.
mks, qui, au temps des mamelouks, abondaient dans
toute l'Egypte. Esneh est leur dernier refuge et flit
sans doute leur berceau ; sceurs des bayaderes indien-
nes et de ces colleges de pretresses consacrees a My-
litta ou a Venus, les Almees ont danse jadis deviant les
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autels de Neith, patronne d 'Esneh, divinite primordiale
et feconde, mere, femme et fille d'Ammon. On voit en-
core, au centre de la ville, au bas d'une polite bordee
de momies et de bandelettes, le beau pronaos du tem-
ple de Neith, transforms en grenier a ble. Elevees par
les Romains sur des ruines tres-antiques, les diffe-
rentes parties de l'edifice sont revetues de mauvaises
sculptures ; mais les lignes solennelles des architraves,
les proportions grandioses des vingt-quatre hautes co-
lonnes, n'ont Hen a envier aux chefs-d'oeuvre de Kar-
nak et de Medinet.

Nous passons sans nous arreter devant les pylenes
imposants d'Edfou, tant nous avons hate de voir Assouan

et la cataracte. Le vent est bon ; le Nil se resserre entre
des roches escarpees dont les fentes nourrissent une
vegetation rabougrie. Sur les buissons, des multitudes
de petits oiseaux ressemblaient a des fruits attaches
aux branches. Effrayes de notre passage, ils s'eleverent
en fair avec le bruit de la vapour qui s'echappe ; le del
etait obscurci, l'ombre des volees se dessinait sur l'eau
en larges taches. Quelques coups de fusil en abattirent
plusieurs centaines qui tombaient dans le Nil comme
des grelons. Notre cuisinier s'occupa de repecher ce
menu gibier qui fut trouve excellent. Mais des merites
plus serieux recommandent le detroit et les rochers de
Silcilis ; les pharaons y ont creuse des carrieres fa-

menses, d'oa est sorti tout le peuple des colosses et

des obelisques de la haute Egypte. Les galeries pro-
fondes ont ete sanctifiees par des representations hie-
ratiques et des inscriptions religieuses ; une roche de
forme bizarre, a peu pres faite comme un haut cham-
pignon, se dresse pres de nous. C'est la, dit-on, quo
s'attachait une forte chaine, destinee a fermer le pays

• aux invasions ethiopiennes.
Nous passons. Dans le clair de lune, apparaIt sur nos

totes le temple de Com-Ombos, le soul qui soit a la fois
attaque par le Nil et le sable. Nous sommes obliges
d'attendre le jour pres du beau village d'Elganeh, qui
rit parmi les doums et les mimosas ; les arbres poussent

jusque dans l'eau. Une journee entiere et une nuit en-
core nous separent d'Assouan ; les vents, les rochers, le
fleuve retardent notre marche. Au milieu des villages
refugies dans lours anses escarpees, palpitant a l'aspect
des grosses pierres, sentinelles avancees des chutes et
des rapides, nous avancons avec precaution et lenteur.
La vegetation semble venir au-devant de nous d'ile en
Ile ; a notre droite s'allonge la verte Elephantine, cou-
verte de ruines presque invisibles, fabuleux pays de
ces ichthyophages qui servirent a Cambyse d'ambas-
sadeurs en Ethiopie ; enfin pendant le courant impe-
tueux, nous entrons dans le canal qui mene au port
d'Assouan, l'antique Syene et la refine des cataractes.
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Ce fut le 4 janvier, a dix heures du matin, que nous
franchimes la porte etroite des cataractes ; la nous at -
tendait un equipage de renfort commandê par un reis
special, vieux brave aussi a raise parmi les tourbillons
du Nil qu'un tranquille marinier entre deux ecluses.
Ce sont des Nubiens, une nuee de sauvages d'un noir
clair ; leur peau semble un crepe ajuste sur une etoffe
rougeatre. Bs poussent des cris de bienvenue et se met-
tent a l'oeuvre. Des masses de granit noir, humide et
luisant, qui nous entourent, comme un troupeau de buf-
fles petrifies dans des attitudes diverses, nous servent

de points d'appui ; nos hommes y attachent de gros ca-
bles, qui nous tirent lentement. Le soir torrrbait comme
nous venions de franchir la premiere passe, et it fallut
nous amarrer pour la nuit entre deux rapides. Les Nu-
biens nous accablerent de felicitations sur les heureux
debuts d'un voyage difficile : c, Allah est grand, >,
criaient-ils, c'est-h-dire : a Bons Francais, donnez-nous
quelque chose! » Quand Hs eurent recu le bakchis ine-
vitable, ils s'en allerent passer la nuit chacun dans
son village. Pour nous, gravissant les rochers voisins,
nous contemplons le chaos qui nous environne. La lune,
composant des tableaux fantastiques, donne aux pierres
enormes des apparences presque humaines. Ce ne sont

plus des masses de granit ; nous pouvons voir enchai-
nes par les pieds au fond des eaux, un peuple de Ti-
tans, ceux qui sans doute, taillant les sphinx dans le
granit comme un ptttre decoupe une figurine dans un
morceau de buis, posant d'une main les obelisques en
equilibre, ont orne le palais de Karnak et creuse des
temples dans les montagnes.

Nos sauvages, de retour avec l'aurore, reprennent
leur travail et nous etablissent enfin, vers trois heures,
dans un bassin tranquille, au-dessus des trois passes
qui nous restaient a franchir. La derniere,
couchee comme une nalade endormie en travers du
fleuve qui est resserre dans un espace d'une trentaine

de metres, nous opposa la plus vive resistance. Deux
cents Arabes environ, repandus sur les rochers, te-
naient les cordages et nous hissaient a. force de bras ; nous
avions un metre et demi de haut a gravir. Comme on
le voit, les cataractes du Nil ne ressemblent en rien aux
chutes du Niagara; ce sont des barres successives et des
courants impetueux, presque lisses comme des miroirs
courbes, sans ecume, les efforts enfin d'un fleuve bail-
lonne qui mord en vain son frein de granit. Elles pre-
sentent un danger evident quo conjurent la prudence et
la force. L'adresse et l'experience du reis special rassu-
rent le voyageur ; les accidents sont d'ailleurs sans exem-
ple, et, n'ayant rien a deplorer, on n'a rien a craindre.
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Devant nous, comme des lits de repos, s'etendent
deux Iles jumelles, Philm et Beghe. Celle-ci, bordee de
grosses pierres on de grands hieroglyphes rejouiraient
les yeux d'un egyptologue, longe la rive libyque ; l'au-
tre, plus importante, plus belle aussi, montre avec tierte
ses ruines dominees par un gracieux temple a jour.
Asile ou chaque voyageur caresse, une heure au moires,
le projet d'un etablissement durable, Philm etend au-
tour d'elle un cercle magique ; la purete, de l'air, le
charme de la :verdure, la solitude, la paix profonde,
sont les seductions de cette Armide innocente a qui
l'on ne peut s'arracher.

Sur la rive nous attendait un vieillard, unique habi-

tant et gardien fidele de Pile enchantee. Et tandis que
nous cherchions les traces que tant de siecles ont lais-
sees sur ce petit point de la terre, it marchait devant
nous, melant dans ses explications naives Isis, Maho-
met et Jesus, traitant d'emirs et de sultans les pha-
raons et les cesars. Nous fimes ainsi sous sa conduite
le tour de Pile en nous dirigeant du midi au nord par
la cete occidentale.

A la pointe sud, un petit obelisque sans pyramidion,
sans hieroglyphes, precede le temple d'Hator, moyen
edifice hypxthre (a ciel ouvert) on l'on remarque des
chapiteaux formes par des Vacs de femmes aux oreilles
de genisse. Hator partage avec Isis la souverainete de

Philm ; ce sont deux deesses scours, deux noms du prin-
cipe ferninin, de l'amour et de la fecondite. Si Peper-
vier solaire et la couronne de fleurs bleues appar-
tiennent plus particulierement a Hator, elles ont en
commun le disque, les comes, la tete ou la figure en-
tiere de la genisse, animal qui leur est consacre. Toutes
deux ressemblent a. Venus, a. Cybele, a la vache Io.
Couronnees du disque et des comes, elles semblent
dire a. leurs adorateurs vous voyez sur notre tete Pem-
bleme de la lumiere, nous savons le secret de la vie
et de la destinee ; mais ne cherchez pas n nous le ra-
vir nous avons des armes pour le defendre.

Deux colonnades de longueur inegale et dont la diver-

gence progressive attenue l'erreur d'optique qui eleve
et retrecit les objets a. mesure qu'ils fuient vers l'horizon,
relient le temple d'Hator aux pylenes du temple
La plus importante, a l'ouest, compte trente-trois co-
lonnes moyennes dont les flits sont couverts d'entailles
et dont les chapiteaux, varies avec art, ne se repetent
jamais. Seize colonnes plus negligees forment la colon-
nade orientale ; et leur eerie semble s'kre arretee devant
un petit sanctuaire presque entierement comble et de-
die a Imoutph-Esculape, fill d'Hator et de Phta. Vers
le milieu de la galerie de Pouest, un escalier dont Pen-
tree inferieure est souvent cachee par lee eaux coupe le
rempart continu et descend au bord du Nil. Ge pro,.
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pylee rappelle l'epoque romaine et n'en est pas moins
beau; partout la tete d'Auguste, le profil sceptique de
Tibere ou la face bestiale de Claude surmontent de
grands corps maigres uniformement tailles sur le mo-
dele sacre dont Fart egyptien ne s'ecarta jamais.

Dans le memo axe, legerement devie selon la forme
de la eke, et derriere des monceaux de debris on Ion
distingue encore deux lions mutiles, se dressent deux
premiers pylenes, encastrant dans leurs massifs un pe-
tit propylene elegamment sculpte, soul reste d'un tem-
ple d'Isis construit sous un Nectanebe. Sur leur facade,
leur fondateur Ptolemee Philometor, sous la figure
d'un geant, offre a Isis et Horus des prisonniers dont

it tient d'une seule main les chevelures ; une inscrip-
tion francaise, datee du 13 ventOse an vii, se lit sur la
paroi interieure du pylene oriental. On monte sur les
pylOnes par un escalier encore praticable qui s'ouvre
dans la cour situee derriere eux. Les ekes de cette
cour sont formes par deux edifices quo les Ptolemees
ont consacres a Hater et Isis mores : l'un, a l'occident,
etait perhypxthre (sans murailles et sans plafond); l'au-
tre, a Forient, compose de plusieurs pieces, a conserve
une colonnade qui forme galerie sur la cour ; les sculp-
tures en sont curieuses.

Deux seconds pylOnes ferment cette premiere cour ; ils
ont une hauteur de 14 metres 50 centimetres et sent ele-

ves sur un rocher. Dans le granit de leur base naturelle
une inscription rappelle leur construction par Evergete II,
qu'on voit aussi , sur de vastes bas-reliefs, en offrir la
dedicate a Isis et Horus. Derriere eux, dans une seconds
cour qui communique au Nil par un couloir, nous trou-
vames l'escalier du pylene occidental; it devint le mitre :
car la vue admirable qu'on decouvre du sommet et
quelques huttes abandonnees par les Fellahs nous don-
nerent l'envie bientet realisee d'etablir notre tente sur
ce massif indestructible ; les pieces nombreuses situees
dans l'interieur du pylOne devaient nous servir de la-
boratoire ; mais une odeur de natron et bitume en avait
si bien impregne les murs et vicie Pair que nous les

abandonnames bientOt : c'etait la sans doute que les
embaumeurs avaient leurs officines.

Dans la seconde cour, qui est la nitre, l'institut d'E-
gypte a inscrit la position de Phila a 24° 11' 34" de
latitude nord et a 30° 34' 16" de longitude orientale de
Paris. Aupres de l'inscription, a l'ombre d'une colonne,
nous suspendimes notre thermometre, qui dans le cou-
rant de janvier, a midi, marqua presque constamment
33 degres centigrades. A peu de distance, sur une grande
paroi intacte se dessine un beau bas-relief, aussi fa-
milier pour nous qu'une gravure dans notre cabinet.
C'est un Ptolemee, tourne en vrai pharaon, long, mince,
fort d'epaules , manceuvrant les deux bras en memo
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temps pour prendre sur un grand dressoir place der-
riere lui une foule de presents qu'il destine a Isis. Il
est d'une gaucherie et d'une noblesse admirables. II ne
detourne pas de la deesse son aril de face sur sa tete de
profil ; ses longues jambes forment compas ; ses Brands
bras, d'un mouvement symetrique et infaillible, vont
du dressoir a Isis et d'Isis au dressoir. Lorsqu'on sort
de la cour par le couloir de l'ouest, on debouche en
face de Beghe, sous une colonnade qui est separee du
Nil par les debris du temple dont le portique forme la
galerie occidentale de la premiere cour. Que de fois
nous sommes venus pres de ces piliers dont la bdse,
sans avoir flechi du milieu, presente des assises rangees
selon des lignes legerement courbes

Les quatre pylenes et les deux tours annoncent di-
gnement le grand temple d'Isis. Dix belles colonnes
elancees, jadis couvertes de peintures dont on devine
encore les couleurs, soutiennent un pronaos imposant,

la n:erveille de Phike ; plusieurs pieces couvertes de
sculptures qui fourniraient aux artistes d'excellents mo-
d'eles pour les vases, les attitudes, les costumes en usage
au troisieme siècle avant notre ere, forment le sanctuaire ;
au fond on remarque une niche a epervier en granit
rose : Pepervier d'Hator est aussi Pepervier d'Isis. Du
cote du Nil, les murs exterieurs abondent en hierogly-
phes et en figures. Derriere le mur du fond, des fon-
dations ruinees s'elevent a peine au-dessus du sol,
faites de dieux muffles, sans tete ou sans jambes, selon
la dimension de la pierre et le vide a remplir : ainsi,
dans les murs du moyen age, se retrouvent des bas-
reliefs romains ; on reconnait la les restes d'une eglise
batie avec les mines que les chretiens avaient faites.
Elle a moiri,s vecu que les temples, ses

Devantnous, presque l'extr emite nord, parmi des bou-
quet s de palmiers, l'eau brillantenous apparait sous les
arcs de trois portes cintrees, et meurt sur les marches

ilegItieh.

d'un es6alier delabre. C'est la caserne oul'arc triomphal de
Diocletien. En revenant par la rive orientale, nous at-
teignons enfin cette belle salle a jour qui, posee au-des-
sus du Nil sur une haute terrasse, attire invinciblement
les yeux, le temple hywethre d'Isis, forme de quatorze
colonnes et d'une imposante architrave. La verdure qui
l 'environne en fait, un peu avant le toucher du soleil,
un endroit divin pour la lecture ou la causerie. L'es-
pace qui s'etend du pied de reminence au propylene
de Nectanebe est jonche de debris parmi lesquels se ca-
che un petit sanctuaire consacre a Hator mere, pour sa
delivrance ; a peine en voit-on le gracieux porche et les
bas-reliefs tout noircis par le feu des voyageurs qui
etablissent en ce lieu leur cuisine et leur cheminee.

Telles sont les constructions et les ruines qui couvrent
presque entierement l'ile de Pilaw, longue de 370 metres,
large de 240 ; mais les edifices apeu pres conserves n'en
occupent que la neuviemepartie. Les temples d'Hator et

d'Isis seraient facilement restaures ; on pourrait arreter
la chute des autres. Et qu'on n'aille pas dedaigner ces
debris a cause de leur age relativement recent ; le site
qu'ils decorent ne fait pas seul leur beaute. S'il est vrai
que l'epoque de Rhamses ait vu s'elever la plupart des
colosses et des edifices grandioses, l'avenement des Pto-
lemees fut le signal d'un reveil celebre dans les lettres et
les arts. Ce que les temples perdirent en enormite, ils
le gagnerent en mesure et en grace. Nous abandonne-
rons plus volontiers pent-etre au (let:lain des egyptologues
les restaurations romaines ; mais rinfluence grecque,
moires brusquement imposee a l'architecture pharaoni-
que, et plus de deux siecles avant la conquete d'Alexandre,
sous Psammetique et Amasis, en a modifie les traditions
sans en alterer l'esprit, sans en frapper les oeuvres d'une
empreinte etrangere. C'est ainsi que les pylenes se rat-
tachent tres-bien au temple d'Hator, eleve pres d'un
siècle avant par Nectanebe ; et que le superbe pronaos
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temple &Isis, joint l'elegance attique a la majeste eg yp-
tienne. Et comment la science ne serait-elle pas recon-
naissante envers les Ptolemees et l'ile de Philm? C'est
a Philw que Belzoni trouva l'inscription bilingue
les noms de Ptolémee et de Cleopatre, ecrits en hiero-
glyphes pareils a ceux de l'inscription de Rosette, per-
mirent a Champollion le jeune d'etablir la presence des
caracteres phonetiques dans l'ecriture egyptienne, et
amenerent la decouverte
de la langue.

Philw a son histoire,
politique et religieuse. Clef
des cataractes, elle fut le
rempart des dynasties the-
baines contre les incur-
sions des hordes d'Ethio-
pie ; elle devint leur refuge
lorsque les hommes du
Nord , Pasteurs ou Hyk-
sos , inonderent la basse
et la moyenne Egypte. Les
Rhamses, vainqueurs des
strangers, couvrirent d'e-
difices les deux Iles sa-
crees, berceau de l'inde-
pendance renaissante ; et
si Philw n'a rien garde de
leurs dons, on retrouve
a Beghe des restes ken-
dus qui appartiennent au
regne d'un Amenophis ,
successeur d'un Maoris et
ancetre de Sesostris. Arne-
nophis, le Memnon grec,
allant combattre les Ethio-
piens, laissa sur un rocher
une inscription qui cons-
tate son passage. On peut
attribuer aux devastations
de Cambyse, vers la fin du
sixieme siècle, la pauvrete
de Philee en edifices tres-
anciens ; Nectanebe, de la
derniere dynastie natio-
nals, commenca d'en re-
lever les mines vers 370;
lesPtolemees continuerent
la restauration interrom-
pue par une nouvelle con-
quete perse ; et nous avons vu que les cesars reprirent
'heritage des rois grecs. Lorsque l'empire, menace au

nord, flechit sur ses frontieres meridionales, Philw fut
sa derniere citadelle en Nubie ; Diocletien la fortifia, et
y construisit Part de triomphe ou la caserne dont it
reste trois portes cintrees vers le nord de Pile.

Lorsque Pharaons, Ptolemees et Cesars eurent aban-
donne ses dieux y resterent et soutinrent un long
siege contre les croyances nouvelles. L'antique Osiris y

avait son tombeau ; Isis et Hator, tout un peuple de pon-
tifes et de pretresses, qui n'en pouvaient sortir et des-
cendaient apres la mort dans une necropole souterraine
on sans doute etait depose le dieu. La saintete de Phil
avait grandi avec le cake de ses genies locaux ; car aucune
divinite egyptienne ne se repandit dans le monde ro-
main autant qu'Osiris et Isis ; derniers noms d'Am-
mon et de Neith, ils etaient, avec leur fils Horns, de-

venus , vers les derniers
siecles avant notre ere, les
chefs de la hierarchie. La
derniere triade eclipsait la
premiere. Le christianisme
vint tard a Philw ; et dans
la seconde moitie de notre
sixieme siecle , la vieille
Isis y etait encore adoree.
Ce fut l'islamisrne qui eut
la triste gloire d'en finir
avec Fidole innocente ; mais
it ne put substituer a son
paisible regne que la soli-
tude et le neant.

La Nubie.

Depuis hier nous som-
mes entres en Nubie, et
rien pourtant n'a change ;
pent-etre une vegetation
plus riche encore s'etend
en etroites bandes au pied

s deux chaInes , qui
etr Ignent le Nil avec
amour, dans les gorges de
Taphis̀ :4ci la rive libyque,
pendue rn on tagn e fau-
ye comme e frange ver-
doyante , noth offre une
promenade dehiA\euse ; une
caravane defile co\qme une
longue fourmiliere`sur une
route elevee ; lä, les murs
d'un grand convent suivent
en serpentant les asperites
des roches ; ou bien c'est
une mosquee deserte , a
mi-cote, oil les popula-
tions riveraines s'assem-
blent pour ouvrir le BM:-

ram. Les ruines des pharaons abondent. Au 'loin, lors-
qu'on a gravi un rocher a pic, on voit dans un labyrin-
the de montagnes des colonnes:se detacher sur l'horizon
enfiamme par le couchant c'est toute une ville fantas-
tique, inconnue, que nul pied n'a touchee ; quelques
voyageurs, tentés par la tradition, en ont cherchê la
route et se sont perdus dans les plis du dedale ; et la
ville inconnue garde sa renommee mysterieuse.

Le Cancer, animal fantastique, celeste ecrevisse aux
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Nubien.
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serres ardentes, h la carapace enflammee, dont l'haleine
brille tout sur son passage ; c'est ainsi, d'apres les poe-
tes, que l'on aime a se figurer le Tropique; le Cancer
est au-dessus de nos tetes et nous ne voyons quo deux
ou trois scorpions dans la poussiere; la nature repose
clans un calme parfait sous de charmants ombrages, et
l'air tiede respire des aromes indecis; rien n'est plus
tempere que la zone torride. II est vrai que nous som-
mes en hiver et qu'il fait chaud comme en ete. Jusqu'ici
le thermometre n'a pas marque moins de six degres
centigrades a six heures du matin, plus de vingt-neuf
a midi, moins de septa minuit. Encore la temperature
du matin et du soir se maintenait-elle le plus souvent

entre neuf et treize degres ; du 8 au 12 janvier, c'est-a-
dire aux environs du Tropique, nous notames une ele-
vation sensible, trente trente-deux degres a midi,
quatorze a. dix-sept le matin, quinze a. dix-neuf le soir.

Il faut reconnaitre que nous sommes en Nubie. On
ne parle plus arabe ; et notre drogman desappointe doit
ceder ses benefices occultes a un de nos matelots qui
connait la langue du pays, le barbarin. Les Nubiens,
generalement inoffensifs, ont cependant une allure guer-
riere ; le poignard qu'une courroie attache h. leur bras,
leur arc en bois de fer, et un bouclier en peau de cro-
codile sont les marques et les gardiens de leur liberte ;
le gouvernement n'a rien d'eux que par la force. Yigou-

Daoud.

reux cultivateurs, ils disputent au fleuve , a mesure
qu'il decrolt, le limon fertile qui suffit a quatre mois-
sons. Ne croyez pas qu'on laboure ; on se contente de
semer le grain par pincees dans des trous peu profonds
et la nature fait le reste. On concoit qu'un climat si fa-
vorise n'impose pas aux Nubiens la gene des vetements,
la plupart n'ont sur eux que leurs armes et leur peau
noire. Les femmes ont des costumes d'une coupe assez
bizarre; elles se teignent les levres et tressent leurs
cheveux en mille petites nattes qu'elles tie refont pas
tous les jours. Des Egyptiennnes les trouveraient inde-
centes de laisser voir le bas de leur figure. Bien plus,
les fines, jusqu'au mariage, ne portent pour tout voile
qu'une etroite ceinture. Les villages, assez rapproches,

ne se composent guere que de quinze ou vingt buttes
en terre, couvertes d'un toit plat en branches de pal-
mier ; devant les cabanes, a. Dolce par exemple, sont
rangees de glandes amphores ou se garde le ble.

On trouve en Nubie des mines de tons les temps et
de tous les dieux antiques. Cependant les alentours de
Philae sont le royaume d'Isis et d'Osiris; it reste des
traces de leur culte h Deboud; h Kartas, on reconnait
encore Isis clans ces tetes aux larges oreilles sculptees

l'angle des chapiteaux. La Nubie n'a pas de plus
beau monument que le temple de Kalabche. Au mi-
lieu de sycomores venerables s'elevent d'immenses
amas de pierres : on dirait que la montagne a repandu
ses entrailles jusqu'au fleuve. Tine magnifique chaus-
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see en pierres de taille conduit du Nil a un grand
pyleme. Derriere les vastes , propylees couchees a terre,
se tient encore, avec ses portes et ses murs d'appui, la
facade du pronaos, chargee de sculptures oa abonde
l'embleme du Soleil. Dans le naos, les yeux sont atti-
res par d'êclatantes peintures ; autour du sekos s'entre-

melent des escaliers et des couloirs spacieux. Enfin une
double enceinte de blocs enormes entoure le temple
comme une forteresse. Pour cadre a ce tableau gran-
diose, une terre sauvage, montueuse, un fleuve impe -
tueux qui se brise et se precipite dans les gorges de
Taphis que nous avons remontees-  a grand'peine ; au

pied des ruines, un 'village rampant, triste, ou tous
les ans la conscription se fait a coups de fusil. C'est la
que florissait l'antique Talmis, par la grace de son dieu
Mandou-Ra, fils d'Horus et d'Isis, troisieme et premiere
personne de la triade supreme, nom de Kons et d'Am-
mon, clef de yoke de toute la mythologic egyptienne.

Le temple de Dandour a etc construit par Auguste ;

la belle epoque est loin de nous, et la position des rui-
nes au-dessus du Nil fait plus pour elles que le style des
bas-reliefs. L'hórnispeos de Ghirch-Hussein se compose
d'un avant-corps presque disparu et de trois salles sou-
terraines oil se voient, a la lueur des torches, les statues
et les emblemes de Phta, le feu central ou le mouvement
universel. Des portes. laterales conduisent dans des pro-
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fondeurs peuplees d'oiseaux silencieux et de reptiles qui
laissent une trace luisante sur les pierres humides. Nous
n'osames nous risquer dans cette nuit ou descendaient
les initiês, au temps de Sesostris.

Nous passons rapidement devant les deux temples de
Dakkeh, ancienne Pselcis, bien qu'ils soient dedies
TOt, le dieu des arts et des lettre 3. Les ruines de Maha-
rakka, posterieures et inferieures a beaucoup d'autres,
nous fournissent toutefois un motif pittoresque. Elles
ressemblent a ces chateaux que les enfants construisent
avec des cubes de bois toujours renverses. Une tour en-
touree de colonnes est restee debout. A quelques me-
tres du flans oriental gisent les restes informes d'un
edifice plus ancien qui a
servi peut-titre a. la con-
struction du nouveau. L'a-
venue de Sphinx qui vaut

Seboua le beau nom de
yank des Lions n'est plus
guere qu'une suite de de-
combres , en avant d'un
hemispeos dont le sable
interdit Pentree.

La lenteur de la bar-
que, la chaleur croissante,
l'aspect desole du pays que
nous traversions, nous ac-
cablaient dune morne lan-
gueur. Plus de montagnes,
mais des amas de roches
calcinees, fendues soit par
le temps, soit par le soleil
des tropiques, jonchant au
loin l'etendne ; tout autour
de nous un sable brisilant ;
le desert bordait l'eau ; les
villages devenaient rares
et les hommes plus farou-
ches. Assez pros des de-
bris de Seboua, vers trois
heures, c'etait le 12 jan-
vier, la mauvaise volonte
du vent nous contraignit de
faire valoir notre firman ;
mais quand nous voullimes
recruter des aides dans un hameau voisin, nous fumes ac-
cueillis par une complete rebellion. Deja depuis long-
temps fort inquiets, nous attendions le retour du reis et
du cawas, lorsqu'une detonation se fit entendre.AussitOt
nous ordonnons d'amarrer la barque, et nous descendons
a terre avec une partie de requipage pour soutenir les
n6tres. Its arrivaient suivis d'une multitude de criards
que la vue de notre escorte fit reculer ; on entendait
un grand tumulte et, comme toujours, les voix aigues
des femmes et des enfants juches sur les miserables
toits. Dans notre premier emoi nous n'avions pas vu
que nos hommes trainaient avec eux un prisonnier im-
portant, le cheik lui-meme ; notre -attitude energique

et a la fois conciliante imposa quelque respect a ces
natures sauvages ; et comme le coup de fusil tire, nous
dit- on, par megarde, n'avait blesse personne, la paix
se fit promptement. Le cafe et vingt-deux mauvais ci-
gares habilement offerts firent des plus mutins nos
meilleurs amis. Le cheik se mit lui-meme a la corde
et la barque fila rapidement. C'est ce que nous von-
lions. Desormais la population se mit partout a nos or-
dres ; des courriers envoyes en avant prevenaient le vil-
lage de notre arrivee, et nous trouvions a l'heure dite
notre relais d'hommes.

Notre marche etait sans oesse entravee par des roches
fleur d'eau et par ces levees de pierres que nous remar-

quions depuis	 Elles
servent d'assiette a des sa-_

kiehs, machines tres-sim-
, pies, destinees a faire

monter l'eau pour la cul-
ture, l'aide d'un appareil
analogue a la roue des ba-
teaux dragueurs. Les sa-
kiehs prennent en Nubie
des proportions enormes ;
on dirait des especes de
forts avec des plates-for-
mes en bois de palmier.
Sur ces terrasses tres-Ole-
rees , le conducteur des
buftles ou des hceufs qui
font tourner la machine
passe sa vie, assis sur une
traverse au-dessus de Fat-
telage ; et la, tout en exci-
tant ses animaux, it se
livre au kief oriental, et
rove le paradis de Maho-
met, a moires qu'il ne
chante des airs suaves ,
tels que Felicien David en
a rapporte du desert.

Nous nous reposames
deux jours a Korosko,
mauvaise bourgade trés-
frequentee , d'oU partent
les caravanes qui veulent

gagner Kartoum, par le desert d'Atmour-Bela-Ma ; on
vante sans trop de raison le kan de Korosko, terrain
carre clos de murs, encombre de ballots par le com-
merce du Soudan. Notre sejour, fort inutile, avait pour
cause la paresse de nos matelots. Its nous avaient sup-
plies de leur donner un jour pour boire d'une biere,
selon eux exquise, qui se fabrique h Korosko. Nous en-
trames done dans une sorte de bouge, ou cafe, bad dans
une gorge sauvage, a Pentree d'un grand ravin qui a du
etre un bras du Nil.

Deux affreuses sorcieres, noires comme de l'encre, en
faisaient lee honneurs; la maitresse de la maison ,
char& de bijoux et de bracelets en defense crelephant,
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reunissait sans doute a ses fonctions visibles des attri-
butions plus equivoques. La biere, faite de Me fermente
dans l'eau, fut apportee dans de grandes amphores de
terre cuite dont le col etait couronne d'un liquide epais
etjaunatre. C'est unhideux breuvage, a le voir du moins,
mais non pas a en juger par l'accueil quo lui fit notre
equipage. Au depart, it y out des cris, on etait altere
encore : mais une noce a laquelle nous fumes invites
leur fut une nouvelle occasion de chanter et de boire.

Nous etions fort curieux de comparer le mariage de
Mahmoud a une noce nubienne. Le premier l'emportait
par la decence, le bon ton et nnepropre le relative ; ici, les
hommes et les femmes, pele-mele, riaient et chantaient

dans un tourbillon de salete, de poussiere, de cris et de
tênebres. Une danseuse du pays faisait tete a plusieurs
grouper de danseurs qui s'avancaient vers elle avec des
attitudes provocantes ; c'etait une grande noire, bien
faite, hardie, dont la pantomime, assez brutale, ne man-
quait pas d'elegance ni surtout d'expression. Son grand
vetement bleu, traInant a terre, decouvrait ses epaules
luisantes ; les nattes de sa chevelure, ornees de verro-
teries, se choquaient avec un bruit joyeux. Par malheur,
cette seduisante personne exhalait une odeur nausea-
bonde , elle etait tout empestee par la graisse de mou-
ton qui sert de pommade aux jours de toilette. Au mo-
ment le plus echevele, le plus fremissant, nos feux de

Bengale eclairerent tout d'un coup la scene ; les lueurs
bleuatres couraient sur le chaos des totes noires, et la
robe de la ballerine n'etait plus qu'une vapour legere.
L'effet produit, nous executames gravement notre sortie
au milieu de vociferations frenetiques. Notre reputation
de magiciens etait faite.

Debout, matelots paresseux ! it est temps. Le soleil
se love. La nuit a ete fraiche, a la manoeuvre ! Les
rives ont repris leur aspect de richesse pittoresque ; ce
sont encore des rochers a pic, des champs etroits qui
ressemblent it des jardins. A Deer, un temple a demi
engage dans le roc, dedie par Sesostris a Ammon et Phre,
conserve de fraiches peintures qui datent des Ptolemees

et des statues d'Isis ou l'on retrouve le portrait d'une
refine Arsinoê. Ibrim, jadis Primis, possede sur une
eminence a plc, au-dessous du Nil, un vieux chateau
sarrasin, et mole les ruinqs de deux temples antiques aux
debris d'une chapelle grecque. Au fond de quatre speos
(excavations), Prim, genie du lieu, Sate-Junon et Tot-
Hermes a tete d'epervier, recoivent l'hommage de Tout-
mosis I, Moeris, Amenophis II et Sesostris. Le 17 jan-
vier, sur deux bas-fonds a flour d'eau, nous pilmes voir
deux crocodiles qui mesuraient de septa huit metres de
long. Its avaient l'air de dormir, mais notre arrivee les
troubla. L'un plongea tout d'un coup ; l'autre, plus pa-
resseux, nous laissa voir de pros ses formes gigantesques
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et son dos noir cuirasse d'une armure impenetrable.
Les crocodiles sont des habitants de la Nubie ; ils ne
descendent guere plus loin qu'Esneh ou Keneh, et cela
par les grandes chaleurs ; leur ancien commensal, l'hip-
popotame, est devenu tres-rare en dech de la seconde
cataracte ; ils n'ont done plus de rivaux sur le Nil.

La montagne d'Ibsamboul, que nous apercevions de-
puis midi, semble s'eloigner durant quatre mortelles
heures. Vers le soir seule-
ment, nous mouillons pres
du village d'Ibsamboul,
situe sur la rive libyque,
en face des temples. Le
soleil couchant eelaire de
ses rayons horizontaux les
colosses, les frises enor-
mes de ces edifices mono-
lithes, cavernes uniques,
taillees de main d'homme
dans le granit , et qui
disparaitront seulement
quand le monde changera
de forme.

Le grand temple , long
de quarante . quatre metres,
haut de quarante-trois, est
precede de quatre statues
assises, adossees a la mon-
tagne, et qui n'ont pas
moins de trente-sept me-
tres. Elles sont engagees
dans le sable, la premiere
jusqu'aux epaules, la der-
niè re j usqu aux genoux;
dune d'elles est decapitee.
Trente dieux assis decorent
la corniche. Dans les salles
interieures on passe aupt es
de petits colosses qui me-
surent encore huit metres ;
les parois sont couvertes
de vastes bas-reliefs. Par-
tout, meme stir l'autel des
trois demiurges, Ammon,
Phre et Phta, se retrouve

dormait quand notre compere fut amarre a la place que
nous assignions sur le pont; nos matelots lui par-
lent, lui prennent les mains ; c'est une frayeur, une cu-
riosite, tine amitie enfin qui s'exprime par les gestes les
plus drolatiques. Desornaais personne ne passa devant
le mannequin sans un signe de tete ou de main.

L'assiduite du kachef avait rendu notre sejour assez
onereux. Des notre arrive° it etait venu nous feliciter ;

tout le jour, it fuma nos ci-
gares et but notre café,
tres-soigneusement imite
par un grand noml n re &in-
digenes qui lui faisaient
cortege. Le soir, it parut si
bien compter sur notre di-
ner qu'il fallut l'inviter.
partit tard et revint a. l'au-
be, mil par l'affection, di-

, et sa suite avait
grossi ; cet homme s'appe-
lait Legion I Tons dejeune-
rent, sans invitation, et la
barque fut wise au pillage.

Enfin nous partImes ; le
	 	 			  kachef nous escortait tris-
	 	 tement et nous criait ,

comme pour nous retenir :
Allah vous garde du

kamsin Mais it nous
quittait a. peine que le
	  thermometre monta subi-

Nous avons traverse le
kamsin, qui n'est autre

que le siroco africain, une torpeur dans l'air et une
pluie de sable, un terrible fleau qui arrete et tue les ca-
ravanes dans le desert.

Le lendemain, a peine remis de notre asphyxie, nous
avancons entre deux landes sablonneuses solitaires, per-
cees de pies sauvages et isoles. Le Djebel d'Ouadi-Alfa
se montre de loin sur la rive libyque, au milieu d'une
plaine jaune ; le bord oppose a repris pour un mo-
ment toute sa parure d'arbres, de verdure et d'oiseaux.

tement a quarante - deux
degres. Aussitet nous nous
sentons suffoques ; notre
domicile, notre air et nos
pout/tons sont envahis par
une poussiere impalpable
et brillante. Nos matelots
deviennent des masses
inertes, incapables de tout
mouvement ; pour comble,
les riverains refusent de
nous remorquer. Ce n'est

l'image de Rhamses II,

	 	  que eflevuevr se is u soar que hp: onsokuos
	  pouvons nous trainer sur

notre Sesostris, le coupe- t - - ou nous passons la nuit.
rant de l'Afrique et de l'A- r \, al t 6

A f--

sie, celui qui donna Pim-
mortalite au nom de Rhamses porte par quinze rois en
quatre siecles (1400-1000). Sa femme, Nofre-Ari ,
divinisee comme lui , toutes proportionsgardees, servit
de modele au statuaire pour les six colosses hauts de
douze metres, debout devant la facade du petit temple
qu'ello dedia elle-meme a la deesse Hator.

Les preliminaires de nos travaux photographiques
amenerent une scene comique. Nous avions eu Pidee
de construire etd'habiller un mannequin. Tout le monde

Sais (palefrenier).
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Il faut ici quitter la voie Ei douce qui nous porte
puis six semaines ; la seconde cataracte, moins aborda-
ble que la premiere, nous defend de nous aventurer plus
loin; tout au plus, au temps de la true, quelques barques
aventureuses se lancent au-dessus des rapides. Accom-
pagnes du drogman, du cawas et de matelots en grand
nombre, nous suivons le rivage aride ; au loin, le desert
pale et plat se developpe, tache par instants de blan-
cheurs qui indiquent la place oil quelque dromadaire,
quelque voyageur peut-etre, abattu par le kamsin, a ete
4evore par les chacals ; les os , depouilles et blan-
chisparle soleil, brillent comme de l'ivoire, jusqu'au jour
oil leurs debris pulverises grossiront les sables du desert.

Une marche penible de deux a trois heures nous con-
duisit a une eminence d'oft se decouvre tout a coup

l'ensemble de la cataracte. C'est un spectacle terrible,
moins beau que le chaos harmonieux de la premiere
cataracte, mais plus triste, moins majestueux et plus
vaste. Entre des ondulations basses et fuyantes, l'hori-
zon recule dans une profondeur monotone qui a vingt
lieues peut-etre ; la vane° que nous dominons presente
le visage lame de la desolation. Des amas sans raison
de roches noires, les unes surmontees de maigres ver-
dures, les autres nues, reduisent le Nil a mille ruisseaux
tourmentes ; pas un de ces filets d'eau ne porterait
barque ; par eux rimprudent voyageur serait tordu
comma par un serpent ; ils s'agitent, brillent et luttent
en vain. Des bras plus calmes et plus larges n'ont pas
moins de perfidie ; ils soul sans issue.

La finit le royaume de rhomme ; par dela, it y a Bien

le Darfour et Kartoum, visites des caravanes ; it y a
rois et des esclaves , des etres humains peut etre ; mais
y a-t-il des homrnes ? Plus haut, sans cesse obstruê de
rapides et devore par le sable, le Nil n'est plus ce fleuve
magnifique ou s'est miree une antique civilisation. Mais
si, detournant les yeux de l'horizon austral et nous ele-
vant en esprit au-dessus de ce mont qui nous porte, nous
jetons vers le nord un regard penetrant , quels spectacles
sublimes, quels apogees et quelles decadences, quelles
majestueuses alternatives nous presentera la vie d'un
peuple qui, mele a toutes nos origines , au fond meme de
nos croyances , a vecu dans la plenitude de sa gloire
l'heure di nous vegetions sur les times des montagnes,
dans les forets d'Asie, disputant les glands et les racines,
aux betes immondes ou feroces ! Voyeices villes enfouies,
buvant les eaux salutaires du grand fleuve ; ces-temples,

ces tombeaux oil les morts croyaientvivre encore taut que
leurs corps embaumes conservaient la forme humaine.
Perspectives eblouissantes ! millions d'etres portant le,4
obelisques I rois conculcateurs des peuples et conque
rants de l'Asie ! Les ravages des Hyksos et des tourbes
scythes ; Alexandre , Cleopatre , Cesar, la decadence ;
puis la conquete arabe , les flammes du fanatisme, et
toute la science de rantiquite s'envolant avec la fumee
de la bibliotheque Alexandrine. Le tourbillon insensó
des Mamelouks et des Tures ; la France passant avec
son drapeau qui fut longtemps l'êtendard de la civili-
sation; enfin, sur les limites extremes du present et
de l'avenir, la Mediterranee franchissant l'isthme de
Suez et avec elle tout le commerce de l'Europe pene-
trant dans l' ocean Indien !

Henri GAMMAS et Andre LEFEVRE.
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Sicuani, vu des hauteurs de Quellhuacocha.

VOYAGE DE L'OCEAN ATLANTIQUE A L'OCEAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY

1818 — 1860. — TEXTE ET DESSINS INIlDITS'.

PEROU.

TROISIEME ETAPE.

DE LAMPA A ACOPIA.
Le maitre de poste d'Aguas-Calientes. — Qui rappelle de loin les notes de Gamache le Riche. — L'auteur devoile dans une epitre

familière la noirceur et la perfidie de son Ame. — Deux crucifix miraculeux. — Renseignements utiles sur la biere de Combapata et
sur la facon dont elle est brassee. — Dissertation sur le passé des Indiens Canas et Canchis. — OA it est question de Cesar passant
le Rubicon. — Arrivee a Acopia.

A partir de ce moment les choses marcherent a souhait.
Le maitre de poste avait assigne h chacun sa -ache, afin
d'eviter une confusion qui ea entrave le service. Deux
Indiens postillons furent charges d'entretenir le feu, de
le souffler toujours et l'attiser sans cesse. Quatre matrones

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257 et 273.
2. Les gravures qui accompagnent le texte de M. Marcoy out 60

executees d'aprés ses albums et sous ses yeux par M. Riau.

VII. — 171 e LIV.

d'un embonpoint notable surveillerent la cuisson du
chupe, qui se composait d'une vieille poule, d'un morceau
de mouton seche au soleil et de veritables pommes de
terre, le chuff° ou patate gelee ayant ete declare a l'una-
nimite trop vulgaire et trop meprisable pour une fine

botrche comme moi. La dose de sel, de piment ou d'ail,
propre a condimenter le bouillon local, fut l'objet d'une
discussion de la part des commeres, qui ne l'admirent

15
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qu'apres en avoir delibere marement. Jamais plat cou-
vert, surprise, rarete, delectation gastronomique desti-
nee a reveiller l'appetit blase d'un despote ou a chatouiller
les houppes nerveuses du palais d'un prelat, ne fut sur-
veille, combine, coctionne avec plus d'amour, d'attention
et de minutie, que le pot-au-feu vulgaire qui bouillait
sous mes yeux. Le maitre de poste s'etait chargé de la
friture. Comme Brillat-Savarin, it trouvait apparemment
quo l'art de frire est un art difficile, et n'avait voulu con-
fier a personne le soin de tenir la queue de la pale. Son
cochon d'Inde, flambe, lave, vide, ouvert, englue de sain-
doux, saupoudre de piment moulu et aplati au moyen
d'un pave qu'il lui avait mis sur le ventre, n'attendait
plus que l'instant d'être mis au feu et d'acquerir, par
une cuisson vive, cette couleur doree qui recommande
l'animal a ('appreciation des gourmets peruviens.

Ce splendide souper me fut enfin servi, non sur tine
table, la poste n'en possedait pas, mais sur une mante
de bayeta qu'on etendit a terre et devant laquelle je
m'accroupis a la facon d'un tailleur sur son etabli. Une
cuiller de bois fut mise a ma disposition ; de fourchette,
it n'en fut pas question, mais mes dix doigts en valaient
Bien une. Le maitre de poste voulut me servir d'echan-
son. Un quart d'heure me suffit pour souper et dire mes
graces. Alors les spectateurs qui m'entouraient, m'ayant
vu trainer mes pellons pros du feu et comprenant que

j'allais demander au sommeil la rehabilitation de mes
forces, se retirerent dans la piece voisine en me souhai-
tant une digestion facile et une bonne nuit. Nor Medina,
sur un signe du maitre de poste, s'etait mole au cortege
et l'avait suivi dans l'autre chambre, en laissant tomber
derriere lui la peau de vache suspendue par sa queue,
qui servait de portiere. BientOt un bruit de machoires et
d'eclats de rire a la cantonade m'apprit que les servi-
teurs soupaient de la desserte du maitre et prenaient un
a- comp te sur les joies futures du paradis.

Le lendemain je fus sur pied d'assei bonne heure. Le
maitre de poste etait déjà love. Apres lui avoir remis tine
douzaine de reaux, prix auquel j'evaluai mon souper et
la provende de mes mules, je detachai de mon album
une feuille blanche, et sur la declaration iterative de
l'individu qu'il ne savait lire aucune espece d'ecriture,
j'adressai au general L.... les lignes suivantes :

« Mon cher general,

Le nomme Ignacio Muynas Tupayanchi, maitre de
poste d'Aguas-Calientes, s'etait propose, a l'exemple de
ses concitoyens, de braler un peu d'encens sur votre pas-
sage, quand je l'ai engage a n'en rien faire, persuade
que fetais qu'a l'heure oiz je griffonne ces lignes sur
mon genou, vous êtes fatigue d'ovations, de harangues
et de banquets officiels. Si done vous ne trouvez a Aguas-
Calientes ni tentures, ni banderoles, ni guirlandes de
roseaux verts, n'en veuillez pas au susdit Ignacio, qui
n'a fait que ceder h tine influence etrangere. Ce brave
garcon vous dedommagera d'ailleurs, par sa cuisine,
de quelques vains honneurs qu'il vous eat rendus. 11
txcelle dans la friture, et d'un cochon d'Inde vulgaire,

sait faire un manger des dieux; c'est a ce titre de cuisi-
nier que je vous le recommande, mon cher general, afin
qu'en arrivant a Aguas-Calientes vous mettiez a I'essai
le talent de son maitre de poste, que je n'hesite pas a
proclamer aussi bon friturier qu'il m'a paru bon citoyen
et devoue d'ame et de corps h la chose publique.

« Que sainte Rose, patronne du Pêrou, veille sur vos
fours et sur ceux des titres qui vous sont chers.

J'appris plus tard que le malheureux maitre de poste,
mis en requisition par le general L.... et son escorte,
qui avaient pris ma recommandation au sêrieux, avait
tenu la queue de la poele pendant dix-huit heures et
frit un norobre fabuleux de cochons d'Inde qu'on avait
recrutes dans les environs. Mais n'anticipons pas sur
les evenements.

A deux lieues d'Aguas-Calientes et apres une descente
peu sensible, mais continue, on arrive a Marangani, un
pauvre village qui n'a d'autres titres a l'attention que sa
situation a la confluence du Huilcamayo gue nous avons
vu sortir du lac de Sisaccocha sur le plateau de la Raya,
et du ruisseau de Langui, issu de la lagune de ce nom.
La temperature s'est un peu adoucie. Dans quelques an-
fractuosites de la montagne, a l'abri des vents et du froid,
verdoient faiblement de petits carres de pommes de terre,
d'orge, d'avoine, de quinoa et l'oxalide appele occa, que
les Indiens mangent dans leurs chives.

Un detail geographique et statistique a noter en pas-
sant, c'est que l'extremite nord du plateau de la Raya
est la borne frontiere qui separe la province de Lampa
de la province de Canchis. Le village de Marangani ap-
partient a cette derriere, une des plus minimes du
Perou. Sa surface est de 180 lieues carróes.

A trois lieues de Marangani, dans l'aire du Nord et sur
la rive droite du Huilcamayo, s'eleve Sicuani, que les
chartes peruviennes qualifient de ville, mais qui n'est en
realite qu'un grand village aussi monotone que mal bati.
Sa population au temps des vice-rois etait de 7500 Ames,
aujourd'bui elle est a peine de 3000. Un hospice pour les
deux sexes, qu'y avait fonde au dix-septieme siècle le
vice-roi, comte Gil de Lemos, a disparu de la terre avec
son fondateur. Quant a la splendide lampe d'argent mas-
sif qu'on pouvait voir encore dans l'eglise de Sicuani au
commencement de ce siècle, elle a ete remplacee par une
ignoble lampe de cuivre h trois bees. Un Espagnol du
nom de Joaquin Vilafro l'avait offerte autrefois h la Vierge
de Sicuani, non pas taut par devotion a cette memo Vierge
que pour s'excuser, vis-a-vis de l'inquisition et du vice -
roi, des grandes richesses qu'il avait retirees en tres-peu
de temps de la mine de Quimsachata, voisine des sources
de l'Apurimac, excuse ou precaution qui ne l'empecha
pas d'être pendu par ordre a cause de ces memos riches-
ses. La lampe de Yinfortune chapeton, apres avoir fait
longtemps Yornement du cbceur et l'admiration des fide-
les, fut enlevee du lieu saint, portee a la monnaie et servit

fabriquer des piastres pendant la guerre des royalistes
et des independants. C'est a Sicuani que le cacique Matheo
Pumacahua, qui en 1781 avait livre Tupac-Amaru aux
Espagnols, recut, trente-quatre ans apres, le prix de ses
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ses services. Les Espagnols, qui devaient autrefois re-
compenser sa trahison par les epaulettes de colonel,
differereiat longtemps l'execution de leur promesse et
s'acquitterent enfin envers lui en lui faisant trancher la
tete.

Une merveillenaturelle de Sicuani dont les voyageurs
n'ont jamais parle, par la raison peremptoire qu'aucun
d'eux ne Pa vue et ignore probablement son existence,
c'est la lagune de Quellhua ou mieux Quellhuacocha,
comme on l'appelle dans le pays, laquelle est situee a
l'est de ce village sur les hauteurs qui le donainent. Qu'on
se figure, si l'on peut, un saphir liquide de six lieues de
circonference encaisse entre cinq troupes de montagnes,
que depassent a l'horizon les times neigeuses des Cordil-
leres de Chimboya et d'Atun-Quenamari, et auquel des
totoras, ces roseaux-j ones alarges feuilles, font une char-
mante ceinture. Rien de plus calme, de plus limpide, de
plus fraichement ideal que ce lac andeen qu'aucun

DU MONDE.	 227

souffle ne ride, qu'aucune barque n'a jamais sillonne, oft
se peignent seuls des nudges, des etoiles, des rayons de
soleil et de lune, et dont la physionomie, qui ne reflete
que ces splendeurs du giel, a .quelque chose d'ineffable
et de souriant.

San Pablo et San Pedro de Cacha, qu'on trouve h trois
lieues nord de Sicuani, sont deux hameaux annexes de la
plus triste espéce; tous deux se suivent et se,ressemblent;
c'est la meme misere, lameme tristesse, les memes buttes
en torchis., Les gens du peuple prêtendent neanmoins
que. Saint-Paul vaut mieux que Saint-Pierre, et citent
l'appui de leur dire l'ecole de dix-huit eleves que pos-
sede le premier et dont est prive le second. Ecole soit;
mais , a ce frivole avantage qu'un recteur d'universite
pourrait seul apprecier, nous prefero is, pour notre part,
la noblesse geologique et l'illustration archeologique de
Saint-Pierre, qui, s'il n'a pas comme Saint-Paul une
ecole et un magister, a de belles ruines couronnees par

un volcan tres-respectable, malheureusement eteint au-
j ourd'hui, ce qui diminue sa valeur, et dont les eruptions
ont convert le pays de laves, de stories et de pierres
ponces. Ce volcan, dont le cratere est incline du nord au
sud, s'eleve sur un soubassement de collines, dans un
site appele Racchi. De la, le nom de volcan de la Riacha,
que par corruption les habitants donnent a cette mon-
tagne ignivome. Au pied des collines pelees qui lui font
un piedestal, on trouve une argile plastique avec laquelle
les potiers de la Cordillere faconnent des cruches, des
vases, des buires d'un galbe charmant; des ocres variees,
une rubrique appelee taco, qui n'est employee a aucun
usage, et de la magnesie que les pauvres menageres, qui
la nomment chacco ou lait de terre, recueillent pour en
faire, en la delayant dans un peu d'eau, une poulette ou
sauce blanche aux pommes de terre qu'elles preparent
pour le repas de la famille.

A quelques jets de Roche des collines de Racchi, dans

un endroit appele Yclhuar-pampa', se dressent les debris
d'un edifice antique qu'on apercoit de loin, et que les
voyageurs , qui les ont apercus, appellent, dans leurs
comptes rendus, les ruines de Tinta, mais sans dire un
mot de leur origine. Nous ne savons trop oft ces voyageurs
ont pu prendre cette denomination. Est-ce parce que la
province de Canchis, oft s'elevent ces ruines, formait au-
trefois, avec sa voisine la province de Canas, une seule et
memo province sous le nom de Corregirniento de Tinta?
Nous ne pouvons rien affirmer; mais ce que nous osons
repeter, d'apres les historiens de la Conquil,le, c'est que
ces ruines sent celles d'un temple edifie vers le milieu du
quatorzieme siècle par Viracocha, ou mieux Huira-Cco-

1. Plaine du sang, ainsi nommee parce que l'Inca Huiracocha
y Befit completement son pere Yahuar-Huacac, lequel, depose
par ses sujets a cause de ses TiCC3, etait venu revendiquer ses
droits a l'empire a la tote de trois mille Indiens Chancas qui pd.
rirent dans rengagement.
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eh a ', huitieme Inca, en souvenird'unsongeoa un vieillard
a longue barbe, vetu d'une robe flottante et tenant un
dragon enchaine, etait apparu a ce prince, alors que,
jeune encore, it gardait les moutons de l'empereur
Yahuar . Huacac son pere, dans les plaines de Chita'.

Ce songe, dans lequel l'heritier presomptif avait cru
voir un ordre d'en haut relatif a la reduction des Chances,
et que plus tard it accomplit religieusement en extermi-
nant trois mille de ces indigenes et en annexant leur ter-
ritoire a l'empire, ce songe valut a la contree un temple
commemoratif long de quatre-vingts metres, large de
quarante, et dont les murs, eleves de dix metres, etaient
construits moitie en belles pierres et- moitie en pise.
L'tidtfice etait assis sur un plateau qui commandait les
environs, on y arrivait par cinq rangs d'andanerias en
retraite, qui formaient comme autant de degres. II avait
trois portes et trois fenètres sur chaque cote du nord et

du sud; une porte et deux fenétres sur chacune de ses
facades. Cinq piliers places de distance en distance sur
les murs principaux, et relies par des poutrelles transver-
sales, servaient d'appui aux mattresses poutres qui sup-
portaient un toit de chaume. La saillie exageree de ce
toit formait sur les bas Gates de l'edifice comme une
maniere d'auvent sous lequel les passants surpris par
une averse pouvaient se mettre couvert.

D'apres Garcilaso, qui n'accorde a ce temple que qua-
rante metres de longueur sur vingt metres de largeur,
c'est a-dire la moitie moins de ce que lui donnent Pedro
de Cieca et le reverend Acosta, et qui pretend en outre
qu'iln'etait couvert d'aucun boa, conformement au songe
dont it perpetuait le souvenir, lequel avait eu lieu dans
la campagne et sub Jove crud(); selon ce meme Garcilaso,
disons-nous, la decoration interieure du temple consis -
tait en un simple cube de porphyre noir stir lequel eta't

Temple de Huira-Ccocha, d'apres les historiens Pedro de la Cleo et Acosta.

placee la statue du vieillard mysterieux qui jadis etait
apparu a l'Inca Viracocha. A l'epoque de la conquete, les
Espagnols jeterent bas cette statue et brisérent son pie-
deAal, dans l'idee qu'ils recouvraient un tresor cache.

De ces splendeurs architecturales, it ne reste aujour-
d'hui que des pans de murs d'environ vingt pieds de hau-
teur. Il est vrai que ces murs presentent neuf portes,

1. Ecume du lac, ainsi nomme a cause de sa blancheur lacier,
disent les historiens du dix-septieme siecle; mats l'exageration
habituelle de ces estimables auteurs nous fait moire que cette pre-
tendue blancheur de Huira-Ccocha n'etait qu'une nuance café au
lait, au lieu de la teinte de brique brillee qui caracterisait les
gens de sa race. La sceur et epouse de cet Inca, qui se distinguait
egalement des siens par uue blancbeur relative, fut appelee
Mama Banta (la mere l'ceuf).

2. Nous laissons aux historiens de la conquête la responsabilitó
de ce songe apocryphe et le soin d'expliquer la presence du jeune
prince dans l'affreux desert de Chita, c'est-A-dire a quarante lieues
sud de Cuzco, la capitale de l'empire, et gardant des moutons
que les conquerants n'introdaisirent en Amerique que deux siecles
plus tard.

quand l'edifice primitif n'en avait que huit, au dire de
Pedro de Cieca et du pore Acosta. Heureusement nous
sommes seul a le savoir; car si cette neuvieme porte, sur
laquelle on ne comptait pas, eat rte retrouvee par les
delegues d'une societe savante, non-seulement elle offrait
entre societes rivales matiere a dissidences et pretexte a
brochures, mais plus d'un bel esprit paradoxal eat ri de
la trouvaille et pretendu en public que le temps, ce temps
vorace et insatiable, tempus edax, qui rouge, qui grignote,
emiette, amoindrit nos pauvres edifices, ajoute au con-
traire a ceux du Perou. Par egard pour la chronique et
la tradition, duegnes respectables, nous ne dirons rien
de semblable ou meme d'approchant. Nous admettrons,
avec les historiens susdenommes, que le temple dont it
s'agit avait bien huit portes et seulement huit- portes;
mais qu'une secousse du volcan voisin a pu pratiquer la
neuvieme; c'est le seul moyen de tout concilier.

Deux lieues separent Saint-Pierre et Saint-Paul de
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Cholla du village de Combapata. Pour atteindre ce der-
flier point, on descend sans cesse, et a mesure qu'on des-
cend la temperature s'adoucit et quelques bandes de ver-
dure s'etendent au pied des montagnes. Corn bapata,clontil
nest fait mention dans aucun traite de geographie et qui
ne figure encore sur aucune carte connue, est un village
d'une soixantaine de feux, situe pres d'une riviere assez
tapageuse. Sa petite eglise est des plus proprettes, et le
badigeon blanc qui la recouvre, tranche agreablement
sur le fond terreux des chaumieres de la localitó. Un
christ de grandeur naturelle,a au ciseau d'un sculpteur
de Huamanga et venere des fideles sousle nom duSeigneur
de Combapata, &core le maitre-autel de cette eglise. Ce

christ a le don des miracles ; i1 a rendu la vue h des
aveugles, a des sourds et la parole a des muets.
Au dix-huitieme siècle, quand les jesuiles furent exiles
du Perm], des larmes de sang coulerent, dit-on, de ses
yeux d'email. Le meme prodige se renouvela en 1821,
quand le vice-roi la Serna, banni de Lima par les inde-
pendants, se vit contraint de partir pour l'Espagne. Mal-
heureusement pour le Seigneur de Combapata, le christ
de Tungasuca, un village voisin, a aussi le don des mi-
racles. Ce dernier, connu sous le nom du Seigneur d' A-
naipampa , rend fecondes les femmes steriles, guerit les
maladies reputees incurables et preserve les moutons du
claveau. Comme son emule, le Seigneur de Combapata,

it pleure, a l'occasion, des larmes de sang sur les miseres
de ce monde. De cette conformite de pouvoirs entre les
deux Seigneurs, it est resultê une rivalite haineuse entre
les fideles des deux paroisses. C'est a qui vantera plus
haut le christ de son village, en affectant de deprecier
celui du village voisin. Maintes fois, dans les solennites
bachiques par lesquelles chaque village celebre la fête de
l'Homme-Dieu, on a vu des Indiennes, lyres de fanatisme
et d'eau-de-vie, se battre a coups de tete comme des be-
liers, pour la plus grande gloire de leur Seigneur.

La riviere qui cOtoie le village et, sous le nom de rio
de Combapata, vient se jeter dans le Huilcamayo, prend
sa source surle versant occidental des Andes du Crucero,

entre les provinces de Lampa et de Carabaya. Elle est
aurifere, et, quand la fonte des neiges a grossi son tours,
elle charrie sous ses Hots bourbeux des parcelles d'orde-
tachees des montagnes. Les habitants du pays avaient
etabli autrefois un lavadero sur ses bords. La pente ra-
pide des terrains qu'elle arrose, donne a ses ernes un
caractere formidable ; c'est moins un torrent qui se pre-
cipite, qu'une avalanche qui s'abat brusquement sur la
conlree environnante, qu'elle submerge en un instant.
Deux ponts de pierre de deux arches, d'une solidite de
construction It defier les siecles, ont eté emportes sue-
cessivement par cette riviere. Chacun de ces ponts avait
cotIte deux mille piastres (10 000 fr.) a la province,
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commeles ressources de celle-ci sont assez bornees, ses
habitants, par mesure d'economie, en sont revenus aux
ponts-balancoires en osier tresse, dont leurs aleux s'e-
taient servis pendant six siecles.

Ce qui distingue' Combapata. des autres villages d'e la
Sierra n'est ni son chriSt miraculeux, ni . que Char-
rie sa- riviere; c'est la qualite de la chicha que fabri-
quent ses habitants. Longtemps on ignora par quel pro-
cede les matrones de ce village obtenaient leur biere
locale, dont la transparence et l'odeur rappellent le clai-
ret d'Espagne appeló manzanilla. Mais ce secret finit
par etre divulgue; aujourd'hui chacun sait que la qualite
de cette chicha est due a la mastication prealable du

gunapo ou mais germe avec lequel on la fabrique. L'in-
vention de ce procede remonte aux anciens Aymaras.
Les cabaretieres de Cochabamba dans le haut Peron,
descendantes de ces autochthones, l'emploient encore
avec succes. Ce precede, sur lequel nous croyons devoir
appeler l'attention des redacteurs de la Cuisiniere bour-
geoise et des editeurs de Recueils utiles, est des plus sim-
ples et des moms dispendieux. Quelques vieillards des
deux sexes s'accroupissent autour d'un monceau de mais
concasse; chacun prend au tas une poignee de ce mais
qu'il porte a sa bouche et mache avec plus ou moms de
vigueur et pendant plus ou moms de temps, suivant le
degre de vetuste de ses molaires. Quand ce Ines parait

au travailleur suffisamment broye, it le crache dans sa
main et le depose sur un morceau de cuir place pres de
lui et oil la cabaretiere vient le prendre pour le jeter
dans la jarre qui tient lieu de chaudiere.

D'apres quelques chimistes du pays qui ont analyse la
chose, c'est a une addition notable des sues salivaires et
aux secretions de la membrane pituitaire qui s'y trouvent
melees, que le mais de Combapata doit les qualites pre-
cieuses qu'il communique asa chicha. Je ne saurais dire
si la chimie locale a tort ou raison, ayant toujours refuse
de goitter a cette biere de la province de Canchis; mais
j'avoue m'etre arrete parfois devant les chicherias ou on
la fabrique, et avoir pris plaisir a regarder les chiqueurs
de mais des deux sexes qui y etaient reunis: Les bou-

ches de ces braves gens, qui s'ouvraient et se refe:-
maient avec une precision mecanique, et cela sans des-
emparer, me rappelaient, en méme temps que la patrie
absente, les dentiers de Desirabode, s'agitant du matin
au soir dans leur cadre vitre.

Au sortir de Combapata on se dirige vers Checcacupi,
distant de trois lieues. Checcacupi est un pauvre village
d'une trentaine de feux, situe pres d'une petite riviere,
descendue, comme celle de Combapata, des Andes du
Crucero. On traverse cette riviere sur un pont de pierre
qui date de l'epoque des vice-rois, et laissant derriere
soi les provinces limitrophes de Canchis et de Canas,
autrefois comprises dans le Corregimiento de Tinta, on
eutre dans la province de Quispicanchi. Avant de passer

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 231

outre, jetons un rapide coup d'ceil sur le passe de la
double province Rue nous abandonnons pour ne la plus
revoir.

Longtemps avant l'apparition des Incas au Peron,
deux nations rivales, les Canas et les Cachis, occupaient
un territoire de plus de douze cents lieues carrees qui,
du nord au sud, s'etendait des Sierras de Chimboya et
d'Atun-Quenamari aux plateaux d'Ocoruro, 'et de l'est
l'ouest, de la Cordillere de Huilcanota au torrent de
Chuquicabana. Le Huilcamayo,que nous avons vunaitre
a Aguas-Calientes et suivi jusqu'a Checcacupi, coupait
en deux une partie de ce territoire. Les Canas occupaient
dans le nord et l'ouest l'emplacement actuel des villages
de Pitumarca, Combapata, Tinta et Yanaoca, et s'eten-
daient jusqu'aux hauteurs de Pichigua et de Mollocahua,
voisines de la riviere Apurimac. Les Canchis habitaient
la partie de l'est et du sud comprise entre les villages
actuels de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cacha, Sicuani
et Marangani, jusqu'au pla-
teau de la Raya I.

Ces deux nations, fortes
d'environ vingt-cinq mille
hommes, etaient gouver-
nees par leurs curacas ou
chefs respectifs. Leur riva-
lite, qui remontait a des
temps recules et qui oc-
casionnait entre elles de
sanglantes querelles, parait
n'avoir eu d'autre cause quo
la difference de leur origine
et de leur humeur. Les Ca-
nas, habitants primitifs de
la Sierra-Nevada, tiraient
leur nom du volcan de Rac-
chi qni dominait leur ter-
ritoire et dont Es se van-
taient d'être issus, Cana,
dans l'idiome quechua, veut
dire foyer d'incendie. Les
Canchis etaient venus jadis des regions temperees qui
avoisinent Arequipa. Leur nom rappelait le sol natal,
ses pales flours et ses verdures. Cancha, en quechua,
signifie enclos ou jardin. A cette difference d'origine
s'ajoutait chez ces indigenes la difference du costume,
invariablement noir chez les premiers et bariole chez les
seconds.

Le caractere de ces nations cadrait a merveille avec
leur nom patronymique. Les Canas, d'une humeur ordi-
nairement sombre et taciturne, mais bouillante et im-
petueuse a l'occasion, jaloux de leur independance au
point de tout lui sacrifier, avaient lutte pendant quatre
siecles contre l'envahissement des Incas et n'avaient subi
le joug de ceux-ci qu'a la suite d'une alliance, ou la
fille de l'Atun-Cana, chef de leur nation, etait devenue
une des trois cents femmes de Huayna-Ccapac, douzieme

I. Les limites assignees aujourd'hui a ces deux provinces ne
rappellent qu'imparfaitement celles de leur ancien territoire,

empereur de Cuzco Les Canchis, au contraire, d'un ca-
ractere doux et timide, d'un esprit tiede et indecis, comme
le climat sous lequel Es etaient nes, s'etaient soumis
sans resistance h, la domination des bills du Soleil.

Au seizieme siecle, le territoire des Canas et des Can-
chis fut reuni en une seule province sous le nom de Cor-
regimiento de Tinta, et ces indigenes, qui ne formaient
plus qu'un soul et meme peuple, passerent du joug des
empereurs sous celui des vice-rois. Pour eux le licou
remplaca le collier. Comme leur constitution robuste les
rendait propres au travail des mines, ils furent feod ale-
ment exploites par leurs nouveaux maitres. Chaque an-
née, des recruteurs espagnols venaient prelever une dime
au nom de l' Rtat, sur la double population. Les mal-
heureux designes par le sort se reunissaient devant
l'eglise, pour entendre une messe dite a leur intention
et qu'ils etaient tenus de payer eux-memes. A l'issue de
cette messe, le cure, apres avoir recu leur serment de

fidelite et obeissance au
roi d'Espagne, les asper-
geait d'eau Unite, pronon-
cait sur eux la formule ac-
coutumee : Vete con Dios,
et leur tournait le dos.

Ces recrues, escortees de
parents et d'amis quirepon-
daient a leurs larmes par
des gemissements, pre-
naient alors le chemin de
Cailloma, de Carabava, de
Potosi, sites des riches gi-
sements de minerai que les
vice-rois du Peron faisaient
exploiter un peu pour leur
compte et pour celui du roi
d'Espagne. La, voues aux
travaux d'excavation , ces
Indiens desceudaient dans
les bocaminas et les soca-
bons — puits et galeries-

'vation de l'air pur auquel Es etaient accoutu-
emanations des gaz delëteres leur occasion-

sent les docteurs du pays, une espece d'asthme
taco° dont Es mouraient dans l'annee. Quand
ision de travailleurs etait epuisee par la mort,
entants de la monarchie espagnole n'avaient
isser et prendre au tas humain pour le renou-

es durerent ainsi pendant plus de deux sie-
is populations lassoes de ce joug accablant se

Les habitants d'Aconcahu, dans la pro-
anas, exasperes par une augmentation du
en poudre qu'ils etaient tenus de payer
parerent du collecteur espagnol qui le leur
lui donnerent a boire de ce metal fondu f ;
ichapper aux poursuites de la justice, Es

ar de este modo la, sed insatiable del recaudador.
ar ce rnoyen la soil insatiable du collecteur, dit
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abandonnerent a jamais leur village, dont l'emplace-
ment est encore reconnaissable aujourd'hui. Tupac-
Amaru, cacique de Tungasuca, apres avoir pendu de sa
propre main le corregidor de Tinta, Antonio Arriega, et
souleve contre les Espagnols la population du pays, fut
dêfait par ceux-ci et perit dans d'atroces supplices. An-
gulo, Bejar, Pumacahua, Andia, qui succederent a Tu-
pac-Amaru, payerent de leur tete l'oeuvre d'emancipation
qu'ils avaient entreprise et que neuf ans plus tard Si-.
mon Bolivar realisa dans les plaines d'Ayacucho.

A l'epoque on les premiers essais d'affranchissement
furent tentes dans la contree, le Corregimiento de Tinta
etait divise en six districts. C'etaient ceux de Sicuani,
Tinta, Checca, Checcacupi, Langui et Yauri, lesquels
comprenaient vingt-trois villages que leur situation sur
la montagne ou dans la plaine, et partant la difference
de leur temperature, avait fait classer en villages d'en
haut et villages d'en bas. Plusieurs de ces villages n'exis-
tent plus. D'autres ne sont
aujourd'hui que de simples
estencias (fermes) ; mais
par respect pour leur me-
moire et les souvenirs
qu'ils rappellent, les sta-
tisticiens du pays lour ont
conserve depuis quarante
ans, dans leurs comptes
rendus annuels, et leur
con serveront longtemps en-
core, le rang et la situation
qu'ils occupaient jadis.
Ainsi, l'illustre grenadier
dont s'honore la France
continua de figurer apres
sa mort sur la liste du re-
giment dont it avait fait
partie, et de repondre
l'appel nominal de cha-
que jour par la voix
d'un de ses freres d'armes.

Tout en applaudissant a la pensee de ces stat
evidemment inspires par le plus pur patriot'
piste du souvenir, nous ne pouvons nous em
blamer l'artifice dont ils ont use, dans leur
res, pour donner a I'Europe en general et au,
ques voisines en particulier une haute idee
numeriques de la contree. D'apres eux, le ch
population actuelle de chacune des provinces
et Canchis serait celui de la population enti'
regimiento de Tinta au temps de sa splende
heur pour ces messieurs, on sait que de toute
ces du bas Peron, cello de Tinta fut precise
maltraitee pendant la duree de l'occupation
Sa population, decimee tour a tour par les ep
subsides de la Mita, les enrOlements forces,

naivement Pedro Celestino Florez, qui rapporte c
opuscule intitule : Patriotismo y amor a la liber
ecrivain ajoute en maniere de reflexion L'oppressi

DU MONDE.

Lions volontaires, les exigences du pouvoir spirituel et
les revolutions politiques, ne comptait en 1792 que
trente-six mille trois cent quatorze individus ; en 1820,

elle avait atteint le chiffre de trente-six mille neuf cent
soixante-huit; en 1836, celui de trente-sept mille deux
cent dix-huit. Or, cette meme population qui, en qua-
rante-trois ans, ne s'etait augmentee que de neuf cent
quatre individus, vient d'atteindre subitement le chiffre
de soixante-cinq mille! — Pareille hyperbole serait a
peine admise chez un pate, et consideree chez un prosa-
teur comme un exces d'emphase et une redonnance de
mauvais gout; a plus forte raison chez un faiseur de sta-
tistique, pour qui la verite doit toujours etre nue comme
au sortir du puits.

En quittant le village de Combapata, it avait Cte con-
venu avec Nor Medina que nous passerions la nuit a
Checcacupi, et que le lendemain nous pousserions jus-
qu'a Huaro, en doubl ant l'etape et traversant, sans nous

y arréter, les villages de
Quiquijana et d'Urcos. Un
voyage dans la Cordillere,
s'il parait monotone et so-
porifique au lecteur qui le
lit, le parait biers plus en-
core au voyageur qui ref-
fectue. Wile premier com-
modement 'assis, convena-
blement restaurê, les pieds
chauds et le coude appuyó
sur sa table, se contente
de baffler et de tourner
rapidement les pages du
livre, afin d'arriver plus
tot a la fin, le second mau-
gree et enrage de no voir
autour de lui, duraat des
semaines entieres, que des
pierres et des etres petri-
fies, d'avoir a subir dans
la môme journee le froid

et la chaleur, la grele, la neige et la pluie, le tonnerre
et les eclairs, sans compter la faim, la soif et la fati-
gue, les deceptions de tout genre et les insectes para-
sites qui l'attendent a la couches. Encore si, pour abre-
ger son martyre, ce voyageur avait la facilite qu'on a
chez nous de tripler les relais et de hi-tiler le pave de
la route! mais cette ressource lui est interdite. D'abord
la route qu'il suit n'a point de paves, ensuite en sur-
menant la mule qui le porte, it courrait risque de la
voir rester en chernin et d'y rester lui-meme. Il faut
done qu'il contienne son impatience et qu'il se resigne
ne 'marcher qu'a pas comptes dans la voie fatale on,
comme les Ames pecheresses d'Alighieri, it doit traver-
ser des zones purificatoires et des cercles d'epreuves
avant de jouir du repos. Tout au plus, dans le tours de

taires du pouvoir et le manque de justice dans un pays, poussent
souvent les opprimds a commettre ces choses fdcheuses, qui mdri-
tent d'etre excusdes, eu dgard aux circonstances.

ticiens,
me et la
ether de
annuai-
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son odyssee, est--il permis a l'intortune de jurer de par
tous les diables, ou de benir la Providence, selon qu'il a
le ventre vide et peu d'espoir de le remplir, , ou qu'ac-
croupi devant le feu d'une hutte postale, it ecoute avec
ravissement le murmure de son souper qui bout dans la
marmite.

J'ai dit que nous devious terminer la journee a Chec-
cacupi. Mais chemin faisant et tout en causant de choses
indifferentes avec mon guide, je songeais apart moique
Checcacupi, a en juger par la sterilite de ses environs,
ne devait offrir aucune ressource, et que nous en serions
reduits a nous mettre au lit sans souper,-ce qui me pa-
raissait infiniment triste. Or, comme le lendemain nous

'devious passer de la rive droite de Huilcamayo sur la
rive gauche, et suivre desormais cette derniére jusqu'a
Cuzco, l'idee me vint d'effectuer sur-le-champ cette tra-
versee et de pousser jusqu'a Acopia, oil nous avions
quelque chance de trouver a la fois le Bite et le souper.
Comme c'etait un trajet de deux lieues a faire encore, je
me gardai bien de communiquer mon idee a Nor Me-
dina, qui neat pas manqué de pretendre que ses mules,
ereintees par douze lieues de Cordillere equivalant
dix-huit lieues de plaine, boitaient des quatre jambes
et soupiraient apres le repos du corral, comme le cerf
altere de l'Ecriture apres les sources vives : Quemad-
modum desiderat cervus ad fontes aquarum. Nous con-

tinuames done notre marche. Arrives par le travers de
San Juan, petit hameau orne d'une lagune, mon guide
s'etant arrete en me priant de passer outre , je profitai
de l'incident pour descendre vers la riviere et chercher
un endroit gueable.

Un lit de ciilloux jonche de grosses pierres se des-
sinait sous la transparence de l'eau. J'y poussai resohl-
ment ma mule. Nor Medina, debout sur la hauteur, vit
ce changement d'itineraire. Sans prendre le temps de
rajuster ses gregues, it enfourcha sa monture et accou-
rut au galop.

Oa va done monsieur? me cria-t-il.
— Vous le voyez, dis-je, je passe le Huilcamayo

Kubos aneriphto. Puisse , comme a Cesar, le destin
m'etre favorable I

— Mais la riviere est plaine de trous I mais vous al-
lez vous noyer et estropier ma mule !

A ce eri d'une 'Arne venale, je ne repondis que par un
geste d'epaules; ce que voyant, mon guide entra dans
la riviere et m'eut bientOt rejoint.

Pourquoi monsieur a-t-il pris ce chemin? v me de-
manda-t-il assez brusquement.

La question de Nor Medina etait si naturelle, que je
fus tente d'y repondre que la peur de souper de memoire
a Checcacupi m'avait pousse a passer la riviere. Mais le
ton dont cette question etait faite, arreta sur mes levres
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la confidence pres d'eclore. Je regardai l'homme du haut
n bas et lui repondis :

a J'ai pris ce chemin pour des raisons particulieres.
Ah ! fit-il; et oh va monsieur de ce pas?

— A Acopia.
— A Acopia ?

A Acopia I
— Cela suffit. Des que monsieur a des raisons parti-

culieres pour eller a Acopia, il est de mon devoir de me
conformer a ces raisons et de le suivre.

Il achevait a peine, que sa mule pirouettait sur les
pierres glissantes, et dans les efforts qu'elle faisait pour
garder l'equilibre, nous mouillait tous les deux des pieds
h la tete.

Une aspersion dans la Cordillere n'est jamais agrea-
ble; mais malgre l'impression glacial e que m'occasionna
celle-ci, je ne pus m'empecher de rire en voyant Nor
Medina, dont la bile etait allumee, chercher querelle
a sa monture et la qualifier de sans cceur et de propre
rien, injure h laquelle une mule est particulierement s en-

sible, soit parce qu'elle indique un certain mepris pour la
bete, ou qu'on l'accompagne habituellement de quelques
coups de bride.

Nous touchames a l'autre rive. Apres nous etre epon-
ges de notre mieux, nous nous mimes en marche, lais-
sant a notre gauche Saint-Jean et sa lagune d'oli sort un
ruisseau qui se rend au Huilcamayo. Si, comme
dit precedemment Nor Medina, son devoir etait de me
suivre, je dois dire a sa louange qu'il le remplit, mais
en mettant entre nous deux une distance de trente pas
geometriques qui me fit comprendre qu'il boudait. L'ar-
riero peruvien est eminemment susceptible. Un rien le
choque; it est froissê d'une vetille. Son humour est un
lac limpide qui se ride au moindre zephyr. Le soul fait
de passer d'une rive a l'autre du Huilcamayo sans pren-
dre Conseil de mon guide, avait suffi pour. le blesser et
l'indisposer contre moi. Par egard pour ma qualite de
voyageur payant, je m'abstins de le rappeler pres de moi
et le laissai cheminer a sa guise. Nous arrivames
Acopia sans avoir echange une parole.

QUATRIhME TAPE

D'ACOPIA A CUZCO.

lissertation sur la province de Quispicanchi que le lecteur peut passer sans la lire. — Acopia, ses pseudo-ruines et ses tartes. — Une
hospitality compromettante. — Bibiana et Maria Salome. — Qui prouve jusqu'A l'evidence que tons les hommes, egaux devant la
mort, ne le sont pas devant les puces.

Le village d'Acopia appartient h la province de Ques-
picanchi ou Quispicanchi, se lon l'orthographe adoptee par
les statisticiens modernes et les redacteurs du Calenda-
rio. Les limites de cette province sont assez indekses,
le gouvernement peruvien n'ayant pas encore eu le
temps d'y envoyer des &metres eti3Oes arpentAs
charges de ramener sa superficie au ore metrique.
Tout ce que nous pouvov en dire, geographiquement
parlant, c'est qu'elle est enclavee dans les provinces de
Paucartampu, d'Urubamba, de Paruro, de Cotabamba,
de Chumbihuilcas, de Canas y Canchis, qu'a l'est, au
dela de la Cordillere orientale, elle comprend les val-
lees de Marcapata, d'Ayapata, d'Asaroma, et s'etendi
travers des regions encore inexplorees jusqu'aux fron-
tieres de la Bolivie et du Bresil.

La population civilisee ou soi-disant telle de cot im-
mense territoire s'eleve a peine a quarante mille times.
Quant aux tribus sauvages qui vivent au bord de ses
fleuves ou sur la lisiere de ses forks, elles ne sont pas
aussi nombreuses qu'on semble le croire' en Europe. En
general, les voyageurs qui ont traite de l'anthropologie
americaine ont singulierement enfle le chiffre de la
population de sesPeaux-Rouges. Cette exageration a deux
causes qu'il importe de signaler. D'abord, 1 'amour-pro-

1. D'Orbigny, dans son oeuvre intitul6e . L'homme amdricain,
a gonflè a plaisir le total de ses chiffres et greffe sur le tronc ando-
peruvien des rameaux inconnnus. Ainsi les habitants du village
d'Apolobamba dans la vallee orientale de ce nom, Indiens et Cho-
los de la Sierra pour la plupart, sont devenus sous sa plume la
tribu des Apolistas; des Cholos et metis de Paucartampu, it a fait
la tribu des Paitcartambinos; des Chunchos (nom generique des
sauvages au Perou), une caste distincte, etc., etc.

a

pre du voyageur qui tient toujours a prouver au public
qu'apres avoir entasse Pelion sur Ossa, it est parvenu h.
trouver l'eau qui chante et l'oiseau qui parle, vainement
cherches poi ses devanciers ; ensuite, l'inexactitude cal-
culee des notes et des documents fourths au meme voya-
geur par les habitants du pays, lesquels, lorsqu'on les
interroge sur lour compte, se gonflent aussitat comme
la grenouille de la fable, afin de donner d'eux-mémes
une plus haute idee. Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
Revenons a Quispicanchi, qui fut jadis le nom d'une na-
tion et qui n'est plus aujourd'hui qu'on nom de pro-
vince.

Au milieu du onzieme siècle, apres que Manco-Capac,
chef de la dynastie du Soleil, eut fonde Cuzco et fait de
la cite naissante la capitale de son empire, la premiere
croisade qu'il entreprit pour rallier au culte d'Helios-
Churi les tribus autochthones qui vivaient eparses dans
la Cordillere fut cello de Collasuye . . Les Quespican-
chis, les Muynas, les Urcos, les Quehuares, les Cavinas
et les Ayamarcas 2 occupaient alors dans cette direction
un territoire d'environ cinq cents lieues carrees. Ces
naturels accoururent a la voix de Manco, et ravis de la

1. De suyu, direction ; direction du Collao ou territoire des In-
diens Collas. C'est une des quatre divisions primitives de I'empire,
etablies par Manco-Capac et correspondant aux quatre aires du
vent : chincha-suyu (nord), colla-suyu (sud), anti-suyu (est),
cunti-suyu (ouest).

2. Toutes ces tribus, parfaitement distinctes avant l'etablisse-
ment des Incas, se melérent et se confondirent sous le regne de
ces derniers avec la grande famine Aymara-Quechua. Les villages
de la Sierra, auxquels ces castes autochthones ont laisse leur
nom, sont situes sur le territoire qu'elles occupaient au dixi,?nie
siècle, avant l'apparition de Manco-Capac.
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douceur et de l'onction de ses paroles, — au dire de ses
biographes, notre Inca parlait d'or comme Jean Chry-
sos tome, — ils l'ecouterent avec docilite. Manco les entre-
tint d'une foule de choses, que nous regrettons vivement
de ne pouvoir intercaler dans noire texte pour lui don-
ner plus de couleur locale. Apres leur avoir fait com-
prendre que le culte du Soleil , etait preferable a celui
des troncs d'arbres, des couleuvres et des crapauds
qu'adoraient ces Indiens, it leur apprit a se batir des
huttes, car la plupart etaient troglodytes et , comme les
chinchillas de leur pays, vivaient dans des terriers.
Lorsqu'il les jugea convenablement' degrossis et suffi-
samment penetres des avautages de la civilisation sur la
barbarie, it les reunit dans une quarantaine de villages
echelonnes sur la ligne divisoire de Collasuyu et fit d'eux
ses sujets et ses tributaires.

Manco-Capac, que les historiens espagnols ontgratifie
de deux visages comme Janus, l'un bonasse , l'autre
ruse, ne s'en tint pas la a Pegard de ces indigenes. Pour
leur donner une marque de son , :estime et temoigner en

memo temps vis-a-vis des races futures qu'ils etaient les
premiers idolatres de la Sierra, dont les yeux de l'esprit
se fussent ouverts a la lumiere du Soleil, it leur confera,
au moyen de quitus equivalant a nos lettres patentes,
des titres de noblesse, des honneurs et des dignites
transmissibles a leurs descendants. Les uns eurent la
faculte de couper carrement leurs cheveux sur le front
pour se distinguer du vulgaire, les autres de les laisser
Hotter au gre du vent ; ceux-ci d'allonger le lobe de leurs
oreilles d'un demi-pied, ceux-la de les percer et d'y sus-
pendre, soit un morceau de jonc , une rondelle en bois
ou un bout de roseau, soit une houppe ou un poupon
de laine multicolore. Faveur appreciee autant qu'appre-
ciable, ajoutent entre parentheses les historiens de la
Conquete, et dont ces naturels se montrerent toujours
reconnaissants.

Les conquerants espagnols affecterent de retirer bru-
talement a ces Indiens les houppes„les pompons et
autres affiquets qui temoignaient chez eux d'une no-
blesse de cinq siecles. Leurs railleries a l'egard des

grands dignitaires quechuas, dont les oreilles pendaient
jusqu'a l'epaule, empecherent la descendance de ceux-ci
de se les allonger. Sous le futile pretexte qu'on ne pou-
vait les approcher sans s'exposer a des demangeaisons
desagreables, Pizarre et ses lieutenants firent couper
aux curacas, gouverneurs de villages, la chevelure luxu-
riante et vierge du peigne qui servait a les distinguer de •
leurs administres. Avec l'abolition des privilegss capil-
laires se perdirent les vieilles modes et les vieilles cou-
tumes. Le regime de la force brutale regna sans con-
trOle. Au collier rembourre que portait l'Indien du
temps des Incas, l'Espagne substitua un lourd tartan de
for herisse de pointes. Les populations, decimees par le
sabre, epuisees par les exactions et les travaux des
mines, s'eteignirent ou emigrerent , abandonnant le
chaume , les toisons de lama et les trois pierres calci-
nees qui representaient pour elles la demeure, la couche
et le foyer domestiques. Aujourd'hui quel archeologue,
si patient et si minutieux qu'on le suppose, pourrait,
meme en s'aidant de ses lunettes et des textes de Garci-
laso, Valera, Acosta, Cieca de Leon, Zarate, Torque-

mada et autres chroniqueurs, retrouver sur le chemin
imperial de Collasuyu, dans un perimetre de troislieues,
la trace des quarante villages qu'on y comptait au milieu
du seizieme siecle

La province de Quispicanchi, qui n'a garde de sa splen-
deur passee que les ruines d'un aqueduc, est divisee
cette heure en quatre districts, lesquels renferment trois
bourgades et une vingtaine de villages. Ces villages se
ressemblent tons. Leur temperature seule differe, selon
qu'ils sent places dans une gorge (quebrada) comme
ceux de Huaro, d'Andahuaylillas, d'Oropesa, situes dans
la puna comme ceux de Mosoc-Llacta et de Pomacanchi,
ou edifies au pied des Andes neigeuses comme ceux
d'Ocongate et de Sangarara.

Le village d'Acopia, que nous venions d'atteindre, doit
a sa situation exceptionnelle au bas d'un plateau et a
l'entree d'une quebrada, un climat exceptionnel aussi.
Nous nous ferons comprendre en ajoutant que le vent y
fait rage, qu'iltonne et pleut assez souvent, qu'il grèle et
qu'il neige parfois , mais que l'eau n'y passe jamais de
l'etat liquide a Petat solide.
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Devant ce morne pueblo que les gens du pays qua-
lifient de bourgade, s'ëlevent de chaque ate du chemin
les pans d'une muraille en terre (tapia), haute de quel-
ques pieds , ebrechee a son sommet et d'un joli ton
de momie chauffe de bitume. Ces debris d'un mur de
cloture qui date de vingt ans a peine, ont un faux air
d'antiquite auquel un voyageur enthousiaste et novice
Fourrait se laisser prendre. Comm je ne suis ni novice
ni enthousiaste, je ne m'y trompai pas et passai pres des
pseudo-ruines sans leur accorder un regard. Toute mon
attention d'ailleurs etait concentree stir des pyramides de
tartes, que deux In diennes dont c'est la l'industrie avaient
elevees sur des banes de bois, a l'entree du village et de
facon provoquer
la gourmandise dcs
passants. En met- -	
tent pied a terre
devant les mar-
chandes qui m'a-
dresserent simul-
tanement ce doux
sourire commer-
cial, charme du
serpent sur l'oi-
seau, que l'indus-
triel jette la pra-
tique , je fis une
reflexion :c'est que
la route Rant peu
frequentee, la pa-
tisserie locale que
j'avais sous les
yeux avait du res-
ter exposee pen-
dant un mois ou
deux aux injures
de l'air. La couche
de poussiere qui la
recouvrait et ce ra-
cornissement sin-
gulier que le temps
fait subir aux cho-
ses, autorisaient en
quelque sorte cette
supposition ; mais un estomac affame s'arrete-t-il a as
vetilles ! Sans daigner m'informer de l'epoque precise a
laquelle remontait la fabrication des susdites tartes, j'en
achetai bien vite une demi-douzaine a raison d'un real
la piece. J'epoussetai une d'elles avec mon mouchoir
et j'y mordis a belles dents. Deux bouchees passerent
sans encombre; a la troisieme bouchee, je m'arretai
court. Un in de finiss abl e melange de senteurs et de saveurs
heterogenes me soulevait le cceur. Machinalement, je
fourrai les doigts dans la tarte et j'en retirai tour a tour
des olives noires, des trenches d'oignon, de petits car-
res de fromage et des feuilles de menthe. Tout cela
etait englue de caramel et de saindoux. J'eus le secret
de mes nausees. Comme Nor Medina avait pris les de-

par un
neuf et

line couche de
chaux passee sur
leur facade, s'e-
taient brutalement
fermees a notre
approche. La si-
tuation devenait
d'autant plus cri-
tique, que le jour
allait nous man-
quer pour conti-
nuer nos recher-
ches. Deja, le soleil
avait disparu ; l'ho-
rizon se nuancait
de teintes violet-

tes; des vapeurs s'elevaient lentement du sol et flot-
taient autour du village dont l'ombre estompait les con-
tours. Jamais crepuscule ne m'avait sembld si lugubre.

Comme nous repassions pour la troisieme fois dans
une ruelle fangeuse, bordee d'un ate par des facades de
chaumieres, de l'autre par le mur d'un pare a moutons,
une porte un peu vermoulue s'ouvrit discretement et
une femme tenant entre son ponce et son index un bout

de chandelle , m'apparut comme la personnification de
cette hospitalite tant cherchee. Je n'irai pas plus loin,
pensai-je en arretant ma mule devant l'inconnue, qui
repondit a mon salut par un charmant sourire. Cette
femme me plut par son air bienveillant et sa • proprete
scrupuleuse. Ses cheveux etaient peignes avec soin et

vants et trottait deja, dans le village, je ne pus le grati-
fier de cette p fiti , serie et regagner par ce moyen ses
bonnes graces. Pour m'en debarrasser, je la fis manger
a ma mule, au grand scan late des deux marchandes qui
me regardaient faire d'un air courrouce.

Ce bel exploit accompli, je remontai sur la bete et
me lancai a la poursuite de mon guide que j'eus bientOt
rejoint. Alors, sans nous dire un seul mot, mais mus
tous deux par la meme pensee, celle du gite et du sou-
per, nous nous mimes en quete d'une demeure hospita-
here ou l'on consentit a nous . héberger, Acopia n'ayant
ni caravanserail, ni tampu , ni hetellerie a offrir aux in-
fortunes voyageurs. Nous tournames quelque temps

autour des chau-
mieres, les exami-
nant de la base au
faite, sans parve-
nir a fixer notre
choix. La plupart
de ces demeures
etaient singuliere-
ment delabrees et
la vermine devait y
foisonner. Deux ou
trois d'entre elles,
qui se recomman-
daient
chaume

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 	 237

lustres au suif de mouton. line llicla de laine blanche
bordee d'un ruban rose voilait sans les cacher son sein
et ses epaules; sa jupe se perdait dans l'ombre, mais
la main qui tenait le suif et le bras nu auquel s'attachait
cette main, etaient Bros, charnus, frappes de fossettes et
temoignaient d'une sante robuste.
• Flattee de l'examen dont elle etait l'objet de la part
d'un homme h peau blanche, — c'est de moi que j'en-
tends parlor; mon guide avait la peau couleur de nefle,

l'inconnue sourit de nouveau, et faconnant sa bouche
en cceur :

a Que cherchez-vous done a cette heure , mon bon
seigneur? me demanda-t-elle en voix de fausset.

— Un toit pour abriter ma tete et un ehupe pour
apaiser ma faint, lui repondis-je de ma voix naturelle.

Comme la femme etait en train de m'assurer que je
trouverais chez elle, et a meilleur compte que partout
ailleurs, le convert et le vivre que je souhaitais, je re-
gardai Nor Medina, qui
depuis notre traversee du
Huilcamayo n'avait pas
encore desserre les dents.
L'expression de son visage
etait parfaitement maus-
sade et ses sourcils touffus
et grisonnants me paru-
rent plus rapproches que
de coutume. Je n'eus pas
le temps de m'en etonner,
distrait que je fus aussitet
de cot examen par des
ehuchotements et des eclats
de rire qui partaient du
seuil des maisons voisines,
dont mon colloque avec la
femme a la lliclla blanche
paraissait avoir eveille l'at-
tendon

Sans m'arreter a ce que
ces manifestations pou-
vaient avoir de blessant pour moi, je sautai a has de ma
mule. Au môme instant, une voix dont le timbre clair re-
velait une personne du beau sexe, prononca distinctement
ces mots &ranges :

Ne les tondez pas de trop court, la Templadora.
— Tas de filous t murmura l'inconnue, h qui proba-

blement cette recommandation etait adressee.
Qu'est-ce que cela signifie ? demandai-je, en regar-

dant tour a tour ma future hOtesse et Nor Medina dont
les deux sourcils n'en faisaient plus qu'un.

— Cela signifie, me repondit la femme, que j'ai pour
voisins de mauvaises gens qui font ce qu'ils peuvent
pour me retirer le pain de la bouche, sous pretexte que
je ne suis pas du pays. Mais entrez done chez moi, mon
bon seigneur, reprit-elle aussit6t avec son bienveillant
sourire.

N'entrez pas, monsieur me dit vivement Nor Me-
dina ; et vous, la femme, ajouta-t-il en regardant l'incon-

nue d'un air courrouce, allez a, cent millions de diables!
Nous sommes d'honnetes voyageurs qui passons notre
chemin et nous n'avons rien a derneler avec des chuchu-
mecas de votre espeeel

Ces mots etaient a peine prononces que, pareils 'a la
formule de l'exorcisme qui rompt un enchantement te-
nebreux, ils retablissaient la situation sous son jour ve-
ritable, Yinconnue nous tirait la langue, soufflait brus-
quement sa chandelle et nous jetait sa porte sur le nez.

Je fus quelques secondes h me remettre.
Quoit dis-je enfin a Nor Medina, cette femme sou-

riante et si bien peignee, c'etait une sorciere....
Oui, monsieur, me repliqua-t-il sans me laisser le

temps d'achever ma phrase, c'etait un piege que Satan
vous tendait 1 »

g A combien de perils un voyageur n'est-il pas ex-
posé ! a murmurai-je en maniere d'apophthegme

Tout en remerciant Dieu de la protection visible qu'il
m'avait accordee en cette
circonstance , je ne pus
m'empecher de remarquer
qu'il faisait nuit et qu'une
solitude morne regnait
dans Acopia. Mon guide
avait repris sa marche 'a
travers les rues ; je le sui-
vis l'oreille basso. a Eh
quoit me disais je, a moi-
memo en tournant autour
des chaumieres, je viens de
triompher du demon, j'ai
su rompre tout . icacte avec
Piniquite, ainsi que le veut
Jean Racine, et pour re-
compense de mon honne-
tete, je ne souperai pas ce
soir et je n'aurai d'autre
oreiller que le dur pave de
la route ! Vertu , n'es-tu
done qu'un vain mot! Une

exclamation de Nor Medina interrompit ce monologue,
it venait de decouvrir une chicheria. Par Yhuis entr'ou-
vert on apercevait deux matrones grosses, grasses, lui-
sautes, accroupies devant une jarre et faisant bouillir
leur chicha, a l'aide de torches de paille que l'une fa-
connait et que l'autre allumait ; les fonds du tableau et

la plupart des accessoires etaient voiles par la fumee.
a Si vous le trouvez bon, nous passerons la nuit ici,

me dit mon guide.
Le gite avait un air suspect ; mais la nuit devenait de

plus en plus froide et toute hesitation art ete ridicule.
J'approuvai done par un signe de tete la motion de Nor
Medina, et sautant a bas de ma mule j'entrai bravement
dans le cabaret. Au bruit de ferraille de mes lourds
eperons chiliens, une troupe de cochons d'Inde que la
chaleur et la clarte du feu avaient attires pros de l'atre, se
debanderent avec des grognements d'effroi. Les chiche-
ras, un pen surprises de mon apparition, eesserent un
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instant d'alimenter leur eu de paille pour s'enquerir du
motif qui m'amenait chez elles a pareille heure. Peu
de mots me suffirent pour le leur apprendre et debattre
avec elles le prix de la couchee et du souper. Moyen-
nant quatre reaux que je donnai d'avance, elles consen-
tirent a nous abandonner pour y passer la nuit, un angle
de leur chicheria et a nous preparer un repas quelcon-
que. En outre, elles indiquerent a Nor Medina un pare
a bêtes situe dans le voisinage et oil nos montures trou-
veraient a defaut de fourrage, quelques individus de

leur famille avec lesquels elles pourraient hennir. A
notre air abattu, les braves femmes jugeant que nous
tombions d'inanition, s'empresserent de remplir d'eau
une marmite et d'ajouter a ce liquide les divers ingre-
dients dont se compose un chupe peruvien dans la Cor-
dillere. Pour hater sa cuisson, je m'assis pres du feu
que j'entretins a l'aide de poignees de paille que nos ho-
tesses me tendaient tour a tour. La franchise de mes
manieres plut a ces femmes et m'attira leur confiance.
Dix minutes ne s'etaient pas ecoulees que je savais deja
qu'elles etaient veuves et s'appelaient l'une Bibiana,
l'autre Maria Salome, qu'elles n'avaient ni rentes ni
biens au soleil, et gagnaient leur vie a. fabriquer de la
chicha qu'elles vendaient aux habitants d'Acopia et aux
peons des estancias voisines. De mon eta, et pour ne
pas rester en compte avec elles, je leur racontai les di-
verses peripeties de mon entrée dans le village, depuis
l'episode des tartes jusqu'al'hospitalite compromettante
que m'avait offerte une femme du nom de Templadora.

Santissima Virgen! exclama Bibiana en se signant
et baisant son ponce, vous avez pule a cette excommu
niee, a cette vagabonde venue on ne sait

— Dame, fis-je, que voulez-vous! quand on est
êtranger et qu'on ne connait pas les gens I A premiere
vue, cette femme m'avait semble chretienne et bonne
catholique.

— Si catholique, ajouta Maria Salome, que si j'etais
gobernador ou seulement alcade, je Ia forcerais de quit-
ter Acopia dans les vingt-quatre heures; de pareilles
creatures sont la honte de notre sexe!

Je regardai du coin de l'ceil mon interlocutrice; evi-
demment la pauvre femme se flattait : ce sexe dont elle
parlait etait aussi ardu a declarer chez elle qu'une car-
touche hieroglyphique du temps de Touthmosis. n Apres
tout, me dis-je, la forme s'altere, le fond persiste; le
visage a beau se fletrir, le dos se water, les jambes de-
venir cagneuses; le cocur, comme la giroflee des ruines,
n'en continue pas moms de verdoyer et de fleurir, quand
tout est mort autour de lui. Qui sait si cette chichera
tournure d'hippopotame n'a pas sous la couche de
graisse qui l'enveloppe un cceur de jeune fille plein d'il-
lusions, de tendresse et d'amour?...

Pendant que je revais ainsi, le potage bouillait avec
furie. Au bout d'un moment, Bibiania y ayant goate,
nous annonca qu'il etait cuit a point et retira la mar-
mite du feu. je m'assis a terre; mon guide prit place en
face de moi, nous mimes ie potage entre nos jambes et,
pourvus chacun d'une cuiller de Bois que la cabaretiere

venait de nous remettre apres l'avoir prealablement es-
suyee avec sa pipe, nous nous escrinaames de notre
mieux.

Ce repas termine, je songeai, par egard pour la bien-
seance, a fabriquer une cloison qui, partageant en deux
la chambre banale, nous isolat completement de nos
hOtesses. Des lambeaux de serge et de vieux torchons
qu'elles me preterent, non sans rire de ma pudeur, et
que je suspendis a une ficelle , m'en faciliterent le
moyen. Quand ce fut fait, mon guide et moi nous dres-
sames fraternellement nos lits ate a ate, et enveloppes
jusqu'aux yeux dans nos couvertures, nous attendimes
que Morphee effeuillat sur nous ses pavots. Deja une
torpeur langoureuse avait paralyse mon esprit et ma
langue, et mes paupieres venaient de se fermer. quand
deux corps agiles et velus, dont le contact douillet me
fit frissonner, passerent simultanement sur mon visage;
chacun de ces corps Irainait apres lui une queue. Au
cri d'horreur que je poussai, les veuves accoururent et
Nor Medina se mit sur son seant.

a II y a des rats ici! m'ecriai-je.
— Pas possible fit mon guide.
— Ce sent nos cochons d'Inde que monsieur aura

pris pour des rats, dit une des femmes.
— Est-ce que les cochons d'Inde ont une queue? ex-

clamai-je.
Ah! pour ca non, dit IST or Medina; mais a sup-

poser que ce soient des rats, ajouta-t-il, le cri que
monsieur vient de jeter a du les effrayer si fort, qu'il y
a cent a parier centre un qu'ils ne reviendront plus.

Je trouvai la reflexion assez sensee et je me recouchai.
Quelques minutes se passerent, puis it me sembla que
des milliers d'aiguilles m'entraient brusquement dans la
chair. Comme chaque piqtire se produisait a la fois sur
toutes les parties de mon corps, mes deux mains ne
pouvaient suffire a repousser les attaques de l'ennerni
auquel j'avais affaire. En desespoir de cause, je me
roulai sur mon grabat avec de telles exclamations de
rage, que Nor Medina s'eveilla de nouveau.

a Monsieur a le sommeil bien agite, me dit-il.
-- Eh! malheureux , lui rópliquai-je , est-co que je

puis former l'ceil seulement; je suis devore par les
puces

En m'entendant, les chicheras se mirent a rire.
a Ah dit l'une d'elles, ce monsieur qui s'etonne d'a-

voir des puces; mais tout le monde en a dans la Sierra,
le riche aussi bien que le pauvre; les puces c'est comme
la mort, nul n'en est exempt..

Dans Ia disposition d'esprit et de corps oh j'etais, cat
aphorisme me parut si stupide et en meme temps m'exas-
pera si fort, qu'il s'en fallut de pen que je n'apostro-
phasse rudement la commere qui me l'adressait comme
fiche de consolation. Toutefois je me contins et j'essayai
de m'endormir; mais je n'y reussis que lorsque l'ennemi,
suffisamment gorge du plus purde mon sang, eut cesse ses
attaques. Alorsje m'affaisai sur moi-meme comme une
lourde masse et dormis d'un sommeil de plomb. Le len-
demain, quand je consultai mon miroir de poche, je fus
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efiraye de l'image qu'il me presenta. J'avais le teint
livide, les .yeux bouffis et le visage plus tatouó que celui
de Chingacook le Mohican. Par opposition, la peau de
Nor Medina etait unie comme un velours et n'offrait au-
cune trace de pique; j 'en inlerai, malgre le dire des ma-
trones, que les hommes, reellement egaux devant la mort,
ne l'etaient pas du tout devant les places, puisque les
infernales bêtes, qui m'avaient devore , avaient cru de-
voir epargner mon guide.

Le soleil avait depasse l'horizon quand nous songeames
a nous remettre en marche. Nor Medina alla chercher
nos mules et commenca de les seller. Comme it etait en
train de harnacher la mienne, un bout de cuir qui,tenait

a la sangle se rompit ou se decousit, je ne sais lequel.
Pendant qu'il empruntait a nos hOtesses une aiguille et
du pour reparer cette avarie, j'allai faire un tour dans
le village. Ma mauvaise etoile, ou plutOt mon ignorance
de la localite, me conduisit precisement dans la rue on
la voile j'etais parvenu, comme l'humble Joseph et le
fier Hippolyte, a sortir vainqueur du combat E yre a mes
sens. Quelques menageres, debout sur le seuil des mai-
sons, sourirent en m'apercevant et se mirent a chuchoter.
Je compris sur-le-champ qu'elles s'entretenaient de
cette aventure ; mais, fort de mon innocence, je passai
fierement devant les commeres sans les honorer d'un
saint. Tout en songeant que la reputation de l'homme

est un cristal que peut ternir le moindre souffle, je de-
passai sans m'en apercevoir les maisons d'Acopia et me
trouvai bientCt dans la campagne, si I'on pent donner ce
nom a une suite de terrains montueux,jonches de pierres
et herisses ca et la de maigres buissons ; deux lacs.que
j'entrevis a quelque distance, et vers lesquels je me diri-
geai, allongerent d'autant ma promenade. Tous deux
e!aient places a fleur de terre, aucune touffe d'herbe, si
grele qu'elle fat, n'embellissait leurs bords, nul palmi-
pede ne folatrait a leur surface et leurs eaux immobiles
semblaient recouvertes d'une pellicule. Je tournai le dos
aux deux lacs et revins sur mes pas. Mon guide, pi avait
termine sa besogne, commencait a s'etonner de mon al-

sense prolongee. Nous primes conge de Bibiana et de
Maria Salome, que leurs eclats de rire de la nuit avaient
singulierement abaissees dans mon. estime, et nous nous
eloignames de leur infernale demeure.

La journee s'annoncait sous de riants auspices; le ciel
etait pur, le soleil brillant, la temperature assez donee.
Bien que nous ne sussions pas encore on nous dejeune-
rions, cette ignorance n'avait pour nous rien de penible;
le double aspect de la terre et du ciel suffisait pour le
moment a notre estomac, et leur serenite reagissant sur
notre humeur, la colorait de reflets chatoyants et de
nuances irisees.

Sous le coup de cet epanouissement moral, nous cat:-
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sions, mon guide et moi, comme de vieux amis ; it me
parlait commerce, jelui parlais botanique. De Mercure
a Fiore, la distance n'est pas trés-grande, et malgre
quelques coq-a-l'ane, nous nous comprenions parfaite-
ment Bien; nous fimes ainsi deux lieues sans nous en
apercevoir, taut cette conversation a batons rompus nous
semblait charmante. Ce trajet parcouru, nous corn-
mencames a ressentir une certaine lassitude. Apres que'-
ques haillements energiques , chacun de nous cessa de
parler pour s'entretenir avec ses propres pensees.

La vue des sites que nous traversions, et que je ne

devais plus revoir, temperait par degres la gaiete des
miennes. Nou s approchions de la quebrada de Cuzco et je
me rappelais l'epoque heureuse et deja reculee oa je
l'avais franchie pour la premiere fois en compagnie d'une
troupe joyeuse. Mes compagnons de route êtaient des
muletiers qui voyageaient a petites journees. Nous nous
etions rencontres a soixante-cinq lieues d'Acopia, entre
Purina et Petanzos, et mutuellement charmes de cette
rencontre qui nous avait paru providentielle, nous ne
nous &Lions plus quittes. Quelques bouteilles de tafia
avec lesquelles j'avais paye ma bienvenue, m'avaient

Une chambre coucher clans la Cordillere.

gagnd le cceur de mes nouveaux amis. Pendant dix-sept
jours que dura le voyage, ils ne cesserent de m'appeler
patron. Ce titre honorifique, qui chatouillait ma vanite,
leur valut un second pourboire quand sonna l'heure
des adieux. Toujours chantant, riant, sacrant , nous ca-
toyames la chalne du Crucero, blanche de frimas du faite
a la base pendant toute l'annee. Que de bons gros mots
laches en commun durant ces jours de marche que de
longues nuits passes ate a ate au milieu des neiges
de la Sierra! Habituellement nous nous arretions au
coucher du soleil. On allumait un feu de crottin sec, on

placait de champ la marmite, on soupait de fetes bouillies
ou de pommes de terre cuites avec du fromage mou.
Quand l'heure du sommeil etait sonnee a toutes les pau-
pieres, mes compagnons rapprochaient leurs colis de
maniere a former les trois murs d'une butte; trois batons
places en travers supportaient la toiture; sous cet abri
commode, mais exigu, car it ne couvrait que mon terse,
je me glissais a quatre pattes. En un din d'ceil j'êtais
endormi.

Paul MARCOY.

(La suite d la prochaine livraison.)
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QUATRIEME

D'ACOPIA A CUZCO.

Un rove de bonheur. — La quebrada de Cuzco. — Andajes et ses boudins aux pistaches. — La chingana de Qquerohuasi. — Une
carriLre du temps oh l'imp6ratrice Mama WM Duaco	 — Trait6 de hotanique h la . port6e de tout le monde. — Le voyageur
pleure sa jeuncs ,e pass6e et ses illusions perdues. — Qu'un muletier pout etre a la fois herboriste el logicien. Quiquijana rt les
cailloux de sa riviere. — Qui traite dTrzos, Chef-lieu de la province de Quispicanchi. — Le lac Ia Mohina et sa chaine d'or. — Zoologie
et arboriculture. — Huarm son clod e •, son coq et son buffet d'orgues. — Vallees et villages caracterises en passant par un mot
quelcongue. — Oropesa, la bourgade herolgue. — Le voyageur se brouille pour Ia seconde fois avec son guide. — Croquis de San
Jeronimo. — San Sebastian et ses families nobles. — L'arbre des adieux. — Du couvent de la Becoleta, de son prieur et de ses
moines. — Le Corridor du ciel et It Chaire-du-Diable. — Brie chambre monolithe.

Pendant mon sommeil le barometre descendait a tem-
pete ; le vent mugissait, la foudre grondait, les eclairs
brillaient, le ciel, comme dit ouvrait ses Ca-
ta,ractes ; je revais d'idylles, de pros verts et de clairs
ruisseaux ; le lendemain, a mon reveil, j'avais un pied
de neige sur les jambes, edredon immacule tout aussi
chaud que du duvet d'eider I Cette belle vie eut un
terme. Nous atteignimes Tungasuca et nous nous diri-
geames vers Cuzco en prenant par la quebrada de ce
nom. La m'attendaient des plaisirs sun lesquels je ne
comptais pas. Decembre allait finir, Pete commencait
dans la Cordillere, de splendides hijacks entr'ouvraient
de tous ekes leurs corolles peintes. La jeunesse est vaine
et presomptueuse ; je crus un moment que la Fiore de
l'Entre-Sierra etalait en minaudant, par me captiver,
les doux tresors de sa corbeille ; a chaque pas, une mer-
veille vegetale m'arrachait un cri d'enthousiasme, les
muletiers, qui ne comprenaient Hen a mon exaltation
phytologique, me crurent d'abord un peu fou, mais je
leur expliquai la chose; et comme ma passion pour les
plantes de leur pays leur parut flatteuse pour leur
amour-propre national, chacun d'eux, rivalisant de zele,
se mit a me cueillir des flours et m'en apportait a bras-
sees. D'Andajes a Urcos, je recueillis des echantillons
admirables ; je retrouvai toutes les especes connues et
j'en ajoutai de nouvelles au catalogue des savants. Ce
magnifique herbier qui devait a j amais assure ma gloire,
futbroute par une de nos mules entre Huaro et Oropesa;
je faillis en perdre la tete ; mais en songeant que la na-
ture, symbolisee par le phenix, se consume et renait de
ses propres cendres, et que les plantes dont je venais
de perdre un specimen refleuriraient l'annee suivante,
je parvins h me consoler. Huit ans s'ecoulerent. Chaque
annee, quand le printemps faisait place h. fete, en quel-
que endroit que je me trouvasse, nn besoin d'emigra-

1. Suite. — Voy. t.	 p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225
et Ia note 2.

tion, de locomotion, de dêplacement, venait tout h coup

m'assaillir ; des desirs inquiets s'eveillaient en moi ;
j'enviais le sort de l'oiseau et les deux ailes dont sont
pourvues ses omoplates. Comme lui, j'eusse voulu pren-
dre mon vol et m'aller poser au milieu des cerros pour
y refaire ma moisson odorante ; mais la chose etait im-
possible!

Comme un lecteur, intrigue par ce preambule, pour-
rait avoir l'idee de derouler une carte de l'Amerique ou
de parcourir les comptes rendus que tout voyageur offi-
ciel doit a son ministre, et cola pour se renseigner sur
notre quebrada de Cuzco, nous nous hatons de l'avertir
que lee atlas et les rapports se taisent our son compte et
qu'aucun trace d'elle n'exista jamais dans les cartons
d'un ministere; omission regrettable, mais qu'il est fa-
cile de reparer.

La quebrada de Cuzco, que les Indiens appellent coin-
munernent Atunquebrada — la maitresse quebrada —
est une gorge sinueuse formee par le rapprochemei t
d'une double chalne de cerros qui naissent entre Acopia
et Andajes, et se dirigent du sud-sud-est au nord-nord -
ouest, sur une etendue d'environ quinze lieues et une
largeur variable entre cinquante et cinq cents metres.
Accidentee ca et h, par un village, un lac, une courbe
de la iiviere, cette gorge s'interrompt un moment et va
recommencer plus loin, pareille aux troncons d'un ser-
pent coupe qui se rejo'gnent. Aux alentours d'Oropesa,
elle s'evase brusquement, et ses deux chaines paralleles,
apres avoir decrit dans le nord-ouest et le sud-est une
molle courbe, se reunissent a quatre lieues de la, et for-
ment comme un rempart circulaire a la plaine au fond
de laquelle est assise la ville de Cuzco. Tel est, h. peu de
chose pros, le trace orographique de cette gorge, qui,
dans son parcours, vane souvent d'aspect et change plu.
sieurs fois de nom.

Avec sa configuration deja remarquable, la quebrada
de Cuzco jouit en tout temps d'une temperature relative-
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ment douce qui dans Fête s'eléve jusqu'a 20 a 22 degres.
A cette epoque, la grande fonte des neiges dans la Cor-
dillere y fait mitre d'humbles rivieres, qui la parcourent,
I'arrosent et la fertilisent pendant un mois ou deux.
Toutes ces rivieres se rendent sans bruit au Huilcamayo.
D'invinsibles rigoles sillonnent les versants des cerros et
ressuscitent mille vegetations charmantes, larves et chry-
salides qui depuis ran passe dormaient dans leurs cocons
obscurs et dont la chaleur et l'humidite combinees vont
faire autant de beaux insectes et de papillons radieux.
La fraicheur du sol et le suintement de la pierre donnent
aux herbes, aux mousses, aux lichens qui les recouvrent
un lustre humide et veloute. Tout se reprend a vivre
pendant cette delicieuse saison : les friquets , les merles,
les tourterelles en profitent pour contracter des unions
ephemeres ; on les voit se poursuivre, s'agacer de l'ceil
et du bee, se declarer leurs flammes respectives a l'aide
de pepiements, de sifflements et de roucoulements, et
conclure en suspendant leurs nids aux ombrages.

Devant cette esquisse au fusain de la quebrada de

Cuzco, on doit comprendre maintenant que son souvenir
me fut cher. J'avais hate en effet de revoir un a un les
lieux oa taut de fois j'avais fait halte avec les muletiers
d'Azangaro : ici pour gravir le versant d'un cerro et
cueillir une fleur charmante ; la pour allumer un feu de
btichettes et peler les patates du dejeuner; plus loin
pour dresser notre campement, desseller les mules et
deployer ma tente ; je dis tente, par euphonie et pour
arrondir ma periode, car cette tente, comme on sait ,
n'etait qu'un amas de ballots.

Plus d'une heure s'etait ecoulee depuis notre entree
dans .la susdite quebrada, et non-seulement je n'avais
encore retrouve aucun des sites d'autrefois, mais j'avais
cherche vainement certaines plantes qui m'etaient bien
connu es et que je savais devoir croitre en tel ou tel en-
droit. Deja nous approchions du village d'Andajes et des
buissons noircis, echeveles et sans feuillage ; de pales
gramens, des mousses jaunies, un sol crevasse par la
seeheresse, etaient les seuls details que j'eusse releves.
Naturellement , je pensai qu'apres huit ans d'absence

ma memoire me servait mal, que nous n'avions pas en-
core atteint la partie fertile de la quebrada, et cette idee
me fit prendre patience jusqu'a Andajes, ott nous nous
arretarctes pour acheter un pain grossier et des moreillas,
boudinslocaux dans la preparation desquels it entre avec
du lard et du sang de mouton, du piment, du baume,
des pistaches de terre' et de la cannelle.

Andajes est un village de quarante feux, qui se re-
commande a l'attention des statisticiens par son ecole
ouverte a la jeunesse, et la pulperia, — depot de li-
queurs, de chandelles 'et d'epiceries , — oil nous ache-
tames des aliments. Andajes a de plus sa legende et son
souterrain comme un chateau d'Anne Radcliffe. En face
du village, sur la rive droite du Huilcamayo, et dans les
flancs du cerro Qquerohuasi, se trouve une chingana,
conduit tortueux et profond oii les habitants du pays
pretendent qu'a l'epoque de la conquete, les Indiens
eacherent d'immenses tresors, pour les soustraire a la
rapacite des soldats de Pizare. Nombre d'industriels, af-

t. Appelees mani par les habitants. C'est Parachys hypogra
des botanistes.

friandes par cette tradition, ont cherche longtemps ces
richesses, mais sans pouvoir les decouvrir. Le dernier
d'entre eux, Gaditan d'origine et du nom de Vidagura,
parvint jusqu'a l'extremite de la chingana, qui dit-on,
etait fort etroite. Comme it etait °coupe a en sonder les
parois, une pierre enorme se detacha de la votite et
forint.. l'ouverture du souterrain; le pauvre Chapeton fut
pris dans cette souriciere.

A un quart de lieue nord-nord-ouest d'Andajes, sur
la rive gauche du Huilcamayo et dans le voisinage de la
petite lagune de Santa Lucia, la quebrada de Cuzco
s'echancre tout a coup et laisse voir au milieu des cerros
un entassement de pierres enormes d'une rectitude par-
faite et d'une nettete d'aretes singuliere. La montagne,
criblee d'excavations carrees d'ofi ces blocs ont ete tires,
semble avoir laisse fuir ses entrailles de toutes parts.
Dans ce prodigieux amas de quadrilateres, un passant
doue d'imagination peut aisement se figurer les assises
de quelque Ninive inconnue ou les debris d'un Mem-
phis auxquels personne n'avait songe : leurs pyltmes,
vastes propylees, steles altieres, orifices beants des speos,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



244	 LE TOUR DU MONDE.

noires cavites des syringes, rien ne manque a la chose.
Pour qu'elle devint une cite du bon vieux temps dans le
genre d'011antay-Tampu, it suffirait d'un memoire ar-
cheologique etourdiment adresse par quelque voyageur
a la troisieme classe de l'Institut. Nous nous hatons de
prevenir l'erreur en declarant que la pretendue ville
n'est qu'une carriere du temps de la Gentilidad, et ses
debris, de simples pierres a l'extraction desquelles Otaient
jadis condamnees a travail-
ler, comme les Atheniens
captifs aux latomies de
Syracuse, les populations
remuantes qui tentaient
de secouer le joug des
Incas.

L'antique carriere resta
bientOt derriere nous. Tout
en trottant et mordant tour
A tour a mon pain bis et a
mon boudin aux pistaches,
j'examinais attentivement
le paysage, demandant aux
terrains, aux pierres, aux
buissons qui defilaient suc-
cessivemeut sous mes yeux,
s'ils n'etaient pas ceux que
j'avais connus autrefois.
Comme une pareille re-
cherche m'obligeait force-
ment a lever, a baisser, a
retourner la tete, Nor Me-
dina, surpris de ce manege,
me demanda si j'avais per-
du quelque chose en die-
min.

J'ai perdu la trace de
mes souvenirs, b lui re-
pondis-je

Au regard singulier que
me jeta l'homme, je ju-
geai que s'il ln'avait en-
tendu , it ne m'avait pas
compris, et pour rendre ma
pensee plus saisissable ,
j'ajoutai : Je cherche des
plantes et je n'en trouve
pas.

— Vaya pues ! fit-il avec
un gros rire; mais it y en
a partout des plantes que monsieur prenne la peine de
regarder. n Alors me montrant de la main des touffes de
feuilles recroquevillees, des hampes jaunies, des tiges se-
dies qui s'elevaient au bord du chemin sur les talus :
a Voila, me dit-il, le huaranhuay dont les racines servent
de combustible aux Indiens des hauteurs, le puquincha,
avec les fleurs duquel les femmes teignent en jaune
leurs !Hellas et leurs jupes , la parsehuayta qui leur
donne une couleur violette, et l'ayrampu une couleur

rose. Cette piante que monsieur peut voir au pied de ce
rocher, c'est la marfil qui coupe la fievre, et plus loin
cette autre, c'est la pilli qui calme la toux. Voici l'aman-
caes que les Espagnols appellent le lis des Incas 1 , et la
queratica qu'ils nomment la salive de Notre-Dame. Eh!
tenez, voila encore la calahuala, la hualhua, la huan-
chaca, sans compter la chichipa qui donne un bon gout
aux potages, et le sacharapacay qui ramone et nettoie

le duodeno des personnes
chargees de bile.

Je sautai vivement a bas
de ma mule et j'allai re-
garder de pres et palper
un peu les momies vege-
tales que mon guide appe-
	  lait des plantes. Apres un
	  examen de quelques mi-

nutes, fetais parvenu a re-
connaitre la famille, le
genre et l'espéce auxquels
chacune d'elles avait ap-
partenu; je dis avait, car
ces corolles amorphes et
ces petales incolores ne
ressemblaient pas plus aux
fleurs brillantes que j'a-
vais admirees, qu'un ca-
davre rouge par les vers
du sepulcre ne ressemble
a la femme dont notre
eceur fut un jour passion-
nement epris.

La vue de ce charnier
vegetal di taut de beautes
delicates, charmantes, par-
fume es, pourrissaient pele-

avait assombri mon
humeur nagu4e si riante ;
de lugubres visions pas-
saient et repassaient dans
mon esprit. « Seigneur, me
disais-je, oft vont l'homme
et la fleur, et quel lien mys-
terieux unit le berceau a la
tombe

Au bout d'un moment,
mon guide, etonne du si-
lence que je gardais, s'a-
visa de remarquer tout

haut que je lui semblais' triste. « A quoi songe mon-
sieur? me demanda-t-il.

— Je songe, lui repondis-je, a la brievete de l'existence
et au neant des choses; je songe encore que Job est un

1. Les botanistes qui ont succade a Ruiz et Pavon, et a leur
exemple, les horticulteurs ont donne le nom de lis des Incas aux
diverses varietes d'alstrwmeres originaires du Perou et du Chili.
C'est a tort. La seule liliacee que lee Peruviens appellent lis des
Incas est, comme nous l'avons dit plus haut, le narcissus aman-
cries.
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tres-grand pate et qui a eu raison de consacrer cent
pages a comparer la duree de Phomme ici-bas a celle du
brin d'herbe. Il y aura huit ans, vienne la Saint-Syl-
vestre, poursuivis-je et comme me parlant a moi-meme,
que je passai par ici pour la premiere fois. J'etais jeune,
ardent, euthousiaste; la nature entiere semblait me sou-
rire; tout me faisait fête et me saluait au passage, les
ruisseaux coulaient, les oiseaux chantaient, les fleurs
s'entr'ouvraient. Aujourd'hui cette merne nature me re-
garde passer d'un air rechigne, les ruisseaux n'ont plus
une goutte d'eau, les oiseaux ont pris leur volee et les
fleurs aux vives nuances sont devenues couleur d'a-
madou.... d gioventu primavera della vita! e

Ces reflexions philosophiques etaient de celles qu'on
ecoute par politesse, mais auxquelles on ne repond pas ;
toutefois Nor Medina crut devoir y repondre.

Dans tout ce que vient de dire monsieur, me dit-il,
je n'ai bien compris qu'une chose : c'est qu'il etait passe

par ici veers la Saint-Sylvestre ; or, comme a cette epo-
que on etait en ete, it n'est pas etonnant qu'il ait trouve
de l'eau , des oiseaux et des fleurs. Aujourd'hui que
nous y passons en juillet, c'est-a-dire en hiver, it ne
doit pas etre etonne de n'y trouver rien.

Je regardai mon interlocuteur du coin de Pceil. a Mais

ce diable d'homme a raison, pensai-je, et son apprecia-
tion me parait exacte. Seulement, oit la raison et l'exac-
titude vont-elles se nicher? . A partir de cette heure,
Nor Medina grandit considerablement dans mon esprit.
Chemin faisant, si je ne lui avouai pas le cas que je fai-
sais de ses lumieres, ce fat uniquement pour ne pas lui
donner de lui-meme une idee trop avantageuse et l'ex-
poser plus tard a *her par orgueil.

Suffisamment reconfortes par le dejeuner fait en
route, nous traversAmes sans nous y arreter la bour-
gade de Quiquijana, que les chartes peruviennes quali-
fient de cite tres-fidele. Cette facon hispano-americaine

d'honorer les villes en attachant a leur nom une flam-
boyante epithete, serait assez de notre si le Perou
n'en abusait un peu. Ainsi, it suffit qu'un village se soit
montre sympathique a tel pretendant au fauteuil de la
presidence et qu'il ait manifesto cette sympathie par le
don secret d'un millier de piastres fait a l'individu pour
l'aider a soutenir ses pretentious, pour que ce village
recoive plus tard, comme recompense, le titre de fidele,
d'heroique ou de bien mêritant. L'existence politique du
pretendant devenu president a beau n'avoir que la duree
des roses, le village ennobli par lui n'en continue pas
moins de tenir orgueilleusement le haut du pave. C'est
la le cote vicieux de la chose. En fait de caprice, de
monde, d'engouement passager, la cause cessant, l'effet
devrait cesser aussi; or la nomination d'un president ne
fat jamais qu'une affaire de mode. Interrogez a cet egard
le sexe aimable du Perou

Quiquijana, la tres-fidéle, n'est qu'un amas de maisons

un peu prêtentieuses, un peu jetties A l'aventure. La
tuile rouge brille sur la toiture de cinq ou six d'entre
elles, les autres n'ont qu'un humble chaume. Le paysage
qui sert de cadre a ces maisons est assez pittoresque
avec ses montagnes a troupes rondes et ses grands partis
d'ombre et de lumiere. CA et la des cultures, des ver-
gers clos de murs, que depassent les totes des pommiers,
des merisiers, des cognassiers, seals arbres fruitiers
qu'offre la contree, egayent, en la completant, la phy-
sionomie du tableau; ajoutons que le Huilcamayo 1 passe

1. A partir de Quiquijana. le Huilcamayo prend le nom de rio
de Quiquijana, qu'il conserve jusqu'a Urcos, on it prend celui de
ce village. Le dernier voyageur francais qui a traverse cette con-
tree donne par erreur a notre riviere le nom de rio d'Urubamba,
et cela a vingt-six lieues en amont de cette bourgade. C'est (M.ja
Bien assez que les riviéres au Perou empruntent le nom d'un vil-
lage en passant devant lui, sans qu'il soit besoin de le leur donner
longtemps a l'avance. Or, avant de s'appeler rio d'Urubamba, le
Huilcamayo, a partir de Quiquijana, porte tour a tour six noms
differents.
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au milieu de la bourgade et la divise en deux quartiers,
qu'un pont de pierre, bki depuis quelques annees seu-
lement, fait communiquer Fun avec l'autre.

Un detail auquel je ne m'etais jamais arrete jusqu'a-
lors et dont je fus frappe cette fois en traversant Qui-
quijana, c'est la largeur de la quebrada ou coule le
Huileamayo. Ce vaste lit qu'il occupe au temps de ses
crues etait a sec en ce moment et jonche de plus de
cailloux que le ciel n'a d'etoiles fixes et d'astres errants.
De l'orgueilleuse riviere, si bruyante et si tapageuse
pendant Fete, it ne restait qu'un gentil ruisselet qui
coulait sans bruit sous l'arche centrale du pont de pierre,
lechant de son eau cristalline des galets de porphyre
noir. J'avais arrete
ma mule pour exa-
miner la chose a
mon aise; l'impres-
sion qu'elle me cau-
sa et qui me revient
a cette heure fut un
etonnement pres-
que voisin de l'in-
credulite ; je me
dem andai comment
une si petite riviere
pouvait occuper taut
d'espace et y rou-
ler taut de cail-
loux. Les voies de
Dieu sont impend-
trables I

La contree situde
au nord de Quiqui-
jana est fertile et
bien cultivee; la lu-
zerne verdoie dans
les bas - fonds , le
mais et le ble ta-
pissent les pentes
Bien exposees , la
pomme de terre oc-
cupe les plateaux,
l'orge et le ch,enopo-
dium quinoa sue-
cedent plus haut
ce tubercule : tout le paysage, jusqu'a Urcos, distant de
quatre lieues, a l'allure honnete et patriarcale d'un bon
fermier ; rien de violent et de heurte dans les contours,
rien de tranche dans les nuances; c'est lourd,.calme et
satisfaisant.

Le chemin qu'on suit a de molles ondulations, des
endroits sables, de jolis carres d'herbe verte et de touffes
de graminees qui font des forets vierges aux fourmis.
La temperature, de plus en plus douce, semble inviter
le voyageur a descendre de sa monture, a mettre bas
chapeau, veste et souliers, et a marcher nu-pieds, en fu-
mant un cigare sur le gazon douillet qui horde le che-
min. Son esprit agreablement distrait par ce qui l'en-

toure, l'empeche de sentir la fatigue et de compter les
kilometres qui le separent du but; it se trouve rendu
Urcos quand it s'en croyait encore loin.

Urcos est le chef-lieu de la province de Quispicanchi.
C'est un gros village edifie sur une eminence et dont les
maisons laissent beaucoup a desirer sous le double rap-
port de l'architecture et de la proprete. Urcos possede
neanmoins deux choses relativement curieuses : sa la-
gune et sa vallee. Sa lagune, appelee la Mohina, s'etend
au bas de l'eminence qui sort de piedouche au village;
un sentier en zigzag, trace plutOt que creuse, dans
la paroi du roc, toupee a pit de ce cote et d'une hau-
teur d'environ trois cents metres, permet aux habitants

de la localite de
communiquer avec
leur lagune.

La Mohina, en-
tour& d'un demi-
cercle de hautes
montagnes et dont
les eaux sont a la
fois ameres et sau-
matres, pout avoir
une lieue de cir-
cuit. Sa profondeur
varie de quinze a
vingt-deux brasses.
Des joncs, Ides ro-
seaux, et de loin en
loin quelques buis-
sons ras, lui font
une verte ceinture.
Des sarcelles rous-
ses , des grebes,
des huananas, gros
canards au plu-
mage brun , ani-
ment sa surface. Le
jour, quand le ciel
est serein et que le
soleil illumine et
*etre de ses traits
d'or cette nappe
dormante, elle est

quebrado de Cuzco. d'un effet ravissant.
La nuit, quand tout est calme, que la lune l'effieure de
ses rayons d'argent et que les montagnes voisines y jet-
tent une ombre portde, elle est plus ravissante encore.

Une tradition du pays, que le touriste europeen auquel
on la raconte ne rnanque pas, de retour chez les siens,
d'intercaler dans son recit, cette tradition place au fond
de la Mohina la chaine d'or que le douzieme Inca Huayna
Capac fit fabriquer l'occasion de la premiere coupe de
cheveux d'Inti-Cusi Hu allp a, son fils aind (Aliud Huascar).
Ce morceau d'orfevrerie, qu'on pourrait croire de simple
jaseron, avail la grosseur des chatnes de fer qui lient les
homes de nos quais. Sa longueur totale etait de huit cents
metres. Elle servait a enceindre la grande place de Cuzco
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pendant la duree des fetes d'equinoxe Raymi et Cittua.
A l'arrivee des Espagnols, les Indiens jeterent, dit-on,
ce colossal bijou dans la Mohina, afin de le soustraire
la cupidite des conquerants. Ceux-ci eurent vent de la
chose. Une chaine d'or du poids de quelques milliers
de kilos leur parut valoir la peine d'etre repechee, et ils
envoyerent un detachement de pionniers charges de
dessecher le lac d'Urcos. Des canaux d'ecoulernent fu-
rent pratiques au-dessus du niveau de son lit'. Quaratte
Espagnols et deux cents Indiens travaillerent h -cette
oeuvre pendant trois mois. Mais, soit que la Mohina fat
intarissable ou que l'histoire du bijou ne fat qu'un
conte, les conquerants en furent pour leurs frais de de-
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placement et leurs travaux d'excavation. Les canaux
qu'ils ouvrirent pour dessecher le lac, et dont it reste
encore des traces, ont fait dire a quelques savants du
pays, jaloux de prouver leur sagacite, que la Mohina
etait une lagune artificielle creusee par les Incas et que
ses eaux avaient ate amenees de fort loin'.

La vallee d'Urcos ou ce qu'ainsi l'on nomme, est un
espace de septa huit kilometres carres, entoure de
montagnes et auquel la benignite de la temperature
et le voisinage de la riviere donnent une fertilite re-
lative. On y recolte du mais, du ble et des legumes.
La pomme, la poire, la fraise y mitrissent, mais n'ont ni
douceurr ni saveur, ni parfum. Les gens du pays, car-

pophages et peu difficiles, s'en accommodent volont'ers,
mais les Europeens, et les Meridionaux surtout, ne peu-
vent s'empecher en mordant' ces fruits de faire une laide
grimace.

Au naturaliste empailleur, lisez tachydermiste, le val
d'Urcos n'a a offrir en fait d'oiseaux que le sarcoramphe
urubu, sujet pen curieux et d'une puanteur extreme; un
petit sylvain conirostre au plumage mi-parti noir et
blanc, que les Indians appellant Choclopococho "1 , lequel
n'apparait qu'a l'epoque oh le mais est mar et disparalt

1..Litteralernent : prdcurseur du Incas ou qui annonce la matu--
rild dtt mais, de sara-clioclo (dpi de mais) et pocochanqui (qui
annonce).

quand la recolte est achevee; une espece de tarin
un friquet huppe, trois variet es de tourterelles,

le merle a pattes orange (chihuanco), et l'hirondere it
croupion blanc que nous avons vue voltiger aux alentours
d'Arequipa.

A l'entomo'ogiste assez robuste pour soulever ou de-
placer les grosses pierres qui jonchent la campagne, les
environs d'Urcos offriront des mille-pieds, des cloportes,

I. Pareille hypothese pourrait etre admise dans un endroit du
Perou ou l'eau eiit manque pour arroser les terres. Mais le Huil-
camayo passait au bas du village d'Urcos du temps des Incas,
comme ii y passe de nos jours, et le voisinage immecliat de cette
riviére rendait tout it fait inutile la creation d'une lagune artiti-
cielle.
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des mygales, des carabes, des carabiques ct quelques
cicindeles, sans prejudice de ces apteres hexapodes
des ganres parasite et suceur, lesquels, sous les noms de
poux et de puces , pullulent indifferemmeni dans la
chaumiere et sur le corps des indigenes.

Si de l'air et de la terre, nous passons a relement
guide, comme on dit en beau style, nous ne trouverons
dans les eaux du Huilcamayo-Quiquijana que deux pois-
sons de la famille des siluroides, le bagre et le suchi,
dont la taille n'excede jamais six pouces. Parfois, une
loutre au pelage d'un noir de jais montre timidement
son nez entre les rachers des deux rives ; mais le cas est
si rare que les habitants du pays, a cause de cette rarete
et un peu aussi par cette manie de tout ennoblir qui les
caracterise, ont surnomme l'animal mayu-puma — lion
de riviere. — La chair de ce lion, assurent-ils par tra-
dition, est d'un gait aussi &Heat que celle des poissons
dont it s'alimente. Si j'ai prononce le mot tradition, c'est

que sur cent individus que j'ai pu consulter a l'egard du
mayu-puma, aucun n'avait jamais mange de cette viande
leonine, mais l'avait entendu vanter par son pare, qui
probablement tenait lui-méme la chose d'un aIeul.

Du village d'Urcos on descend vers celui de Huaro
par une pente douce. La route est large et convenable-
ment unie. A droite eta gauche s'etendent des champs
cultives, interrompus ca et la par de grands espaces
arides. Des cerros, verdoyants a la base, rougeatres et
peles au sommet, encadrent ce tableau, que les gens du
pays qualifient de vistoso , un vocable espagnol dont
1:equivalent manque a notre langue, et que l'illustre au-
teur du TeMmaque a traduit par la periphrase : a Fait a
souhait pour le plaisir des yeux.

Huaro est situe a deux kilometres d'Urcos et a gauche
du chemin. C'est un assez grand village, triste d'aspect
et mal bati. Les montagnes, tres-elevees en cet endroit
et disposees en demi-cercie, projettent sur la localite

une ombre grisatre. Ses jardins et ses vergers ont les
teintes molles et indecises d'une aqua-tinta coloriêe, ce
qui ne laisse pas que de paraitre etrange. Avec ce demi-
jour voluptueux qui lui est propre, Huaro possede une
place carree, quelques maisons en pierre et force ran-
chos en torchis. Son eglise, comparativement grande, est
remarquable par le coq qui surmonte un de ses clochers.
Ce coq en cuivre jaune, et dont la patte est triomphale-
ment posee sur une boule, brille d'un eclat rutilant,
grace au fourbissage hebdomadaire auquel le soumet,
dit-on, le sonneur de cloches du temple saint. L'orgue
de Huaro est renomme par sa sonorite et le nombre de
ses registres. Quelques organophiles du pays assurent
meme qu'il l'emporte sur l'orgue de Yauri dans la pro-
vince de Gauss Je ne saurais donner mon opinion a

1. C'est aux jesuites que la plupart des villes du Perou et quel-
ques villages de la Sierra doivent les orgues remarquables qu'on
voit dans leurs eglises.

cet egard, n'ayant jamais entendu mugir ou soupirer
l'un des instruments precites. Tout ce que je puis dire,
c'est que trois fois je vins a Huaro avec l'intention bien
arretee de m'abreuver de melodie, et que chaque fois,
un destin fatal contrecarra mes plans. Deux fois je trou-
vai l'eglise fermee et le cure absent. A ma troisieme
visite, l'artiste inspire qui tenait l'orgue le dimanche
et qui pendant six jours de la semaine n'etait qu'un
humble ferblantier, venait de passer de vie a trepas,
emportant avec lui le secret d'animer les touches d'ivoire.
Les organistes sont fort rares dans la contree, et aucun
conservatoire de musique n'ayant encore ate fonde au
Perou, une periode de temps incalculable s'ecoulerait,
m'assura-t- on, avant que l'orgue du Huaro interrompit
sa lethargie.

Avec son eglise, son coq et son buffet d'orgues, Huaro
possede deux fabriques de bayetas et de bayetons, draps
grossiers qui ressemblent a cette etoffe de laine que
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dans leur argot special nos tapissiers appellent tibaude.

Hien de plus humble que les salles oft travaillent a ces
tissus locaux des individus des deux sexes; rien de plus
primitif que les metiers qui servent a les fabriquer. Les
premieres se composent de quatre murs demanteles et
d un toit de chaume oii l'industrieuse Arachne donne
l'exemple aux travailleurs en tissant ses reseaux a prendre
les mouches; les seconds sont de simples batons en
croix, lies par de simples ficelles.

La province de Quispicanchi, oil les lumieres sont en
honneur, ne compte pas moins de sept ecoles dans son
etendue; mais celle de Huaro est la plus celebre. On
.pourrait memo, a bon droit, l'appeler l'Universite de
Quispicanchi, car elle est la seule ecole de cette pro-
vince oil les eleves apprennent, en meme temps que les
fables d'Yriarte et la grammaire espagnole, A. • decliner
les substantifs homo, mulier, cornu dans le rudiment.
A partir de Huaro, la quebrada de Cuzco va s'elar-

g:ssant de plus en plus. On chernine sur une route ou
pinta une chaussee unie et spacieuse que la nature, seul
cantonnier qu'on connaisse au Perou, entretient de son
mieux, malgre la frequence des averses et les dboule-
monis de terrain qu'elles occasionnent. Trois lieues
sóparent Huaro d'Andahuaylillas, un village qui dans
Fete n'a de remarquable que les flaques d'eau et
les marecages laisses par les pluies de l'hiver. Ce
village ou le sous-prefet de Quispicanchi fait sa re-
sidence, au lieu d'habiter, comme it le devrait, Ur-
cos, chef-lieu de la province, porte dans les annuaires
le nom de vine. A ceux qu'etonnerait cette substitu-
tion de titre, nous dirons qu'un sous-prefet n'eat pu
sans deroger liabiter un pueblo. Par consideration
pour le rang de ce fonctionnaire, les statisticiens du
pays ont done donne le nom de vine au village oil it a
elu domicile, non par amour du pittoresque, mais pour
surveiller l'exploitation d'une ferme qu'il y possede.

Andahuaylillas, place au pied des cerros dans une douce
exposition au sud-est, jouit en tout temps d'une tem-
perature assez agreable : le mails, le ble, les legumes y
prosperent, et les' arbres fruitiers s'y couvrent de fleurs.
Quant a la qualite de leurs fruits, elle est la meme que
cello de tons les vergers sis entre Quiquijana et Cuzco,
c'est-a-dire que les meilleurs d'entre eux ne valent pas
le diable. En vain les arboriculteurs de la contree, fu-
rieux de voir l'etranger deprecier hautement ces fruits,
taillent, ratissent, emondent, echenillent les arbres qui
les portent, afin d'en obtenir des produits de choix ; le
dieu Soleil, pour punir ces indigenes de leur apostasie,
se refuse a sucrer lours pommes et leurs poires et con-
sent au plus a les colorer en passant. Telle est, nous le
croyons du moins, la cause a laquelle on doit attribuer
l'acidite des fruits de la quebrada de Cuzco.

Les memes statisticiens qui, par consideration pour un
sous-prefet, ont qualifie de ville le village d'Andahuay-

lillas , ont donne le nom de vallee aux terrains ense-
mences qui l'avoisinent. Cette vallee, pour lui conserver
son titre sonore, change de nom a une lieue de la, et de
vallee d'Andahuaylillas qu'elle etait, devient vallee de
Lucre. Le voyageur qui sur la foi d'un annuaire peru-
vien chercherait une vallee dans ces carres de trefle et
de froment, serait tout surpris de ne rien trouver de
semblable ou meme d'approchant. Mais, en se conten-
tant du nom, sans avoir egard a la chose, it est a l'abri
d'une deception. En attendant que la nature fasse de
Lucre une vallee, les hommes en ont fait une metairie,
autour de laquelle sent groupes, dans un beau desordre,
des pares h bêtes et des chaumieres de peons. On y cul-
tive avec succes le mais, le Me, les legumes; on y tisse
la bayeta et le bayeton au grand deplaisir de Huaro,
dont cette concurrence et ce voisinage immediat para-
lysent un peu l'industrie. Nous regrettons sincerement
de n'avoir rien de plus et surtout rien de mieux b. dire.
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A la vallee de Lucre, qu'embellit, mais sans l'assainir,
un petit lac aux eaux bourbeuses, succede, hla droite du
grand chemin, le village d'Oropesa. Oropesa, cher a Ce-
res, est renomme a vingt lieues a la ronde par ses
champs de hie et les petits pains au saindoux que, de-
puis un temps immemorial, it expedie chaque matin au
marche de Cuzco. C'est 1'Odessa de la quebrada. Le ble
d'Oropesa est a la fois de qualite superieure et d'un
bon rendement, comme on dit en style de mercuriale.

Au renom qu'il dolt h son ble, Oropesa ajoute un titre
honorifique. Il figure dans les chartes peruviennes sous
le nom de bourgade laroigue. Ce titre lui fut donne par
suite d'un engagement qui eut lieu sur les hauteurs du
village, it y a de cola quelque vingt-cinq ans.— Muse de
l'epopee, o divine Clio, viens m'aider a narrer convena-
blement ce fait d'armes 1—Deux generaux du pays se dis-
putaient avec acharnement le fauteuil de la presidence.
Un bataillon de cinq ou six cents hommes que chaque
pretendant avait reuni, l'aidait a soutenir sa cause. Ces
bataillons qui depuis un mois se cherchaient sans pou-
voir se joindre, se rencontrerent un matin, alferez ,
drapeau et musique en tete, sur les hauteurs d'Oropesa.
Le choc fut rude et la melee affreuse. A chair de loup,
dent de chien, dit le P. Mathieu. Non-seulement les
soldats des deux camps se balafrérent avec rage, mais
les rabonas, farouches vivandieres que chaque fantassin
tralne apres lui a titre d'amie et de cuisiniere, se pri-
rent aux cheveux, se mordirent, s'egratignerent et de
leurs jupons respectifs firent un monceau de charpie.
Au plus fort de l'engagement et comme la victoire etait
en suspens, voile. que chaque pretendant, saisi tout h.
coup d'une panique strange, juge la bataille perdue, sa
cause aneantie, et tournant bride, s'enfuit l'un au nord,
l'autre au sud, sans autre escorte qu'un cheval de re-
change et un aide de camp fidele.

Pendant que ces guerriers devoraient l'espace , la
victoire se declara pour l'un des partis. Des officiers de
ce parti s'elancerent aussitOt sur les traces du chef fugitif
et vainqueur, pour lui annoncer qu'il avait gagne la ba-
taille. Le heros stupefait refusait de croire a cette nou-
velle; it craignait d'être pris a quelque traquenard. A
force de lui repeter que la chose etait vraie, on le de-
cida a revenir sur le lieu de l'engagement. En n'y re-
trouvant plus son competiteur et voyant ses soldats jouer
paisiblementaux osselets avec les soldats du parti vaincu,
it se rendit a l'evidence.

C'est pour perpetuer le souvenir de ce fait d'armes
que le pueblo d'Oropesa recut le titre de bourgade he-
roique, qu'il continue a porter de nos jours. Si nous
n'ecrivons pas en toutes lettres les noms des preten-
dants, comme nous en avons le droit, puisque ces noms
appartiennent a l'histoire et que chacun les repete au
Peron, c'est parce que ces pretendants expient suffi-
samment dans l'obscurite de leur condition actuelle
l'orgueil de leurs anciens triomphes. Tous deux, comme
Cincinnatus, sont retournes a la charrue. Tons deux
cultivent, 'a recart, la feve, la luzerne et la pomme de
terra. Respectons leur humilite et leur incognito.

Quand on a vu d'Oropesa ses champs de ble, ses pe-
tits arbres rabougris et ses maisons a toits de tuiles et
de chaume , qu'on a releve a droite du pueblo une ruine
en beau gres couleur rose séche, qui date du regne des
premiers Incas ; ruine que des savants modernes s'obs-
tinent a prendre pour la porte d'un edifice et qui n'est
que l'arche d'un aqueduc, on pout continuer sa marche.
Oropesa est la borne frontiere qui separe la province de
Quispicanchi de cello de Cuzco. Apres quelques pas faits
au nord, on est dans la province que le peuple au temps
des Incas tenait pour sacree; on foule la terre classique

qu'en langagevulgaire nous appelons Soleil.
A mesure que la quebrada s'elargissait, signe certain •

que nous approchions de Cuzco, Nor Medina devenait
de plus en plus loquace et communicatif. Sagaiete long-
temps contenue par les divers incidents du voyage : les
casse-cou , les tempetes , les mauvais gites, l'ennui
d'avoir a obeir quand i1 eta voulu commander; enfin,
l'incertitude de savoir si les mules qu'il me louait arri-
veraient saines et sauves; sa gaiete, delivree de ces ap-
prehensions facheuses, renaissait et se traduisait par un
deluge de paroles, entremelees d'eclats de rire et de
saillies. J'etudiais l'homme en l'ecoutant jaser. A 'part
sa susceptibilite cbatouilleuse et sa mane de croire
qu'il voyageait pour son plaisir et non pour le mien,
mania que j'avais toujours combattue de mon mieux,
c'etait une brave et digne creature que Nor Medina, et je
n'avais jamais si hien apprecie ses qualites et ses Mauls,
qu'au moment de me separer de lui pour touj ours. De•
puis notre sortie d'Oropesa, sa conversation, month au
ton du lyrisme, célebrait les douceurs de l'arrivee, la
joie de revoir une spouse aerie, d'embrasser de tendres
enfants, de serrer la main des amis et d'aller en leur
compagnie passer quelques heures entre les murs d'un
cabaret. N'ayant ni femme ni enfants, ne possedant au-
cun ami dans la contree et redoutant les cabarets, au-
taut pour la liqueur qu'on y debits que pour la ver-
mine qu'on y ramasse , les petits bonheurs que Nor
Medina faisait passer successivement sous mss yeux,
comme les verres colories d'une lanterne magique, ne
pouvaient m'interesser que mediocrement. Aussi le
laissais-je discourir a son aiso sans l'interrompre.
Comme it jugea sans doute a mon silence que je ne
partageais qu'h demi la satisfaction intime qu'il eprou-
vait, it entreprit de me ramener a son dire, en m'entre -
tenant de moi-meme et me vantant les tertulias, les
bals, les festins et les calvalcades qui m'attendaient it
Cuzco. Quand it out termin g l'enumeration des plaisirs
que pent offrir a Petranger l'ancienne ville du Soleil, je
lui appris quo je ne comptais rester a Cuzco que le
temps de faire quelques emplettes et de ficeler quel-
ques paquets ; qu'une fois cette besogne achevee, je
partirais, accompagne d'un guide pour une des trois
vallees de Lares, d'Occobamba ou de Santa Anna,—je
ne savais encore laquelle, — et que de la je m'enfon-
cerais dans l'interieur du pays.

a Mais oiz va done monsieur? me demanda Nor Me-
dina avec wae scrprise melee d'epouvante,
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Toujours devant moi.
— En marchant ainsi, on pent aller loin, me repliqua-

t-il; seulement, monsieur ne sait pas qu'au dela de
la Cordillere, it trouvera des infideles, des Chunchos,
comme on les appelle chez nous, et que ces sauvages le
perceront de fleches, comme saint Sebastien.

— Bahl fis-je, j'attendrirai leurs cceurs a la maniere
d'Orphee, et les arcs et les fleches, tomberont de leurs
mains.

Valgame Dios! et que fera monsieur?
— Je ferai un peu de musique; on dit le sauvage

sensible it l'harmonie, et, pour developper cette sensibi-
lite a mon profit, j'aurai soin d'acheter a Cuzco, au mar-
che du Baratillo, un accordeon ou une guimbarde.

Nor Medina me regarda du haut en bas d'un air sin-
gulier, puis hocha la tete.

a Senor, senor, me dit-il, d'un ton grave et presque
solennel, vous avez tort de faire des plaisanteries sur un

pareil sujet. Je sais bien que les gens de votre nation
ont l'habitude de plaisanter sur tout; mais croyez ce que
vous dit ici un pauvre homme qui n'a pas, comme vous,
appris a lire dans les livres : it est des choses qu'on dolt
respecter sous peine d'attirer sur soi la colere de Dieu.

En achevant, le digne arriero tira de gauche a droite
la bride a sa mule et lui fit faire un quart de conver-
sion qui le mit a distance respectueuse de ma personne.
Comme it en usait ainsi chaque Lois qu'il m'arrivait
de choquer ses opinions preconcues ou de m'ecarter, sui-
vant lui, de la ligne d'une civilite puerile et honnete, je
ne me scandalisai pas trop de son action. Le voyage
d'ailleurs touchait a sa fin; nos rapports mutuels allaient
forcement s'interrompre; une boutade de plus 'ou de
moins de mon excellent guide etait sans consequence.
Tandis que je faisais ces reflexions, nous arrivions
San Jeronimo.

San Jeronimo est un pueblo sans importance. Ce qui

le distingue de la plupart des villages de la Sierra, c'est
qu'au lieu de presenter comme eux la figure d'un paral-
lelogramme ou celle d'un trapeze, it se developpe sur
une double ligne de chaque Me de la route qui conduit
a Cuzco. L'air, la lumiere, l 'espace dont it jouit, les
champs de ble, de feves, de mais, de luzerne et de
pommes de terre qui l'entourent, en rendent le sejour
sinon agreable, du moins tranquille, honnete et sain.
Comme singularites locales, ce village n'a de remar-
quable qu'une pulperia du troisieme ordre : boutique
d'epicier-liquoriste, cinq ou six cabarets a chicha et la
forge enfumee d'un marechal ferrant, dont on peut voir
renclume en passant, mais dont on n'entend jamais le
bruit du marteau. Joignez a cela quelques marmots
couleur de bistre, chevelus, pansus, déguenilles, jouant
devant les portes; des troupes de chiens maigres couches
en travers du chemin et toujours prets a mordre l'homme
ou la bete qui interrompt leur sieste; des poules qui pi-

corent dans les broussailles, des pigeons qui roucoulent
sur les toitures, et vous aurez une photographic exacte
de San Jeronimo.

Six kilometres separent San Jeronimo de San Se-
bastian, un village de la famille du premier. Celui-ci
est situó a la droite du grand chemin et presente a l'ceil
un ensemble dense et compacte de murs grisatres et de
toits rouges. Le Huatanay, une riviere.-egout qui charrie
les immondices de Cuzco, deroule devant San Sebastian
son cours sinueux et va porter le cours de ses eaux
puantes au Huilcamayo-Quiquijana, entre Huaro ct

Urcos. San Sebastian se recommande a l'attention par sa
haute eglise a clochers canes coiffes de coupoles , Ia-
quelle parait d'autant plus elevee que les maisons du
pueblo sont tres-basses. On dirait un geant parmi des
pygmees, un chene entoure de champignons. Tous les
habitants de la localite, a l'instar de ceux des provinces
Vascongadas, sont hidalgos avant de naitre et tenus
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pour tels en naissant. Tous portent au pylone egyptien
en champ d'azur surmonté du cuntur aux cites ëplo7Ms,
blason primitif des Incas. A ceux qui pourraieut s'eton-
ner de ces prerogatives, nous dirons que les Indiens,
cholos metis et gens de demi-poil, qui habitent San Se-
bastian, sont des Quisp6, des ,Ilamani, des Condori, trois
families illustres et les seules du pays qui descendent en
ligne directe du Soleil, par 1'vmpereur Manco Ccapac et
l'imperatrice Mama Oclio Huaco. En narrateur con-
sciencieux, ajoutons que ces families •historiques sont
un peu dechues de leur splendeur passee. De nos jours,
it n'est pas rare de voir un Quispe marcher nu-pieds
faute de chaussure et pousser devant lui un troupeau de
moutons; une Mamani vendre au marche de Cuzco des
choux, des carottes et autres legumes; un Condori loner
ses services en qualite de porteur d'eau et de palefrenier,
pour la modique somme de quinze francs par mois. De
pareils tableaux sont affligeants a retracerl Heureuse-
ment pour les nobles it -
fortunes dont nous lap-
pelons ici l'origine et la
grandeur eteinte, tons sont
quelque peu philosophes.
Its se disent qu'Apollon-
Phebus, leur divin areui, a

garde jadis les troupeaux
d'Admete ; qu'un roi de
Baby lone fut reduit a man-
ger de l'herbe et un tyran
de Syracuse h montrer
lire aux enfants. Ces illus-
tres exemples de decadence
leur font envisager sans trop

d'ennuis leur position pre-
chire. L'eau-de . vie, la clii-
cha, la coca, dont its usent
d'ail le urs liberalemen ,
contribuent encore a ecar-
ter de leur esprit toute Mee
penible relative au passe.

A partir de San Sebastian, les cerros qui bornent
l'horizon se rapprochent et forment comme un mur
circulaire. Cuzco, qu'on ne decouvre pas encore, est ass's
a leur base. En cheminant au nord, on releve comme un
point de repere place sur les talus de gauche du che-
min, un arbre dont le tronc rugueux et crevasse, les ra-
vines dechaussees et le maigre feuillage attestent l'ex-
tréme vieillesse. C'est de lui qu'on pent dire : Durando
secula vincit; car l'arbre en question, s'il faut en croire
une tradition locale, a ete plante par l'Inca Ccapac Yu-
panqui et date du milieu du treizieme siècle. Ce pa-
triarche vegetal appartient a le famille des capparidees.
Les gens du pays l'appellent chachacumayoc, arbre
des adieux. Tout voyageur partant de Cuzco est tenu de
venir, accompagne de parents, d'amis et de connaissances,
s'asseoir a l'ombre de cet arbre, pour recevoir bears
adieux et leur faire les siens. La societe a soin de se mu-

nir de provisions solides et liquides et d'emporter une

guitare. On sort de la yule en bon ordre. A Ventre° de
la plaine oiz s'eleve le chachacumayoc, on s'arrete, on
fait cercle et chacun boit un verre d'eau-de-vie h. la Ion-
gevite de l'arbre symbolique. Pareille chose a lieu en
entrant sous son ombre. Cette facon de boire circulaire-
ment et simultanement, s'appelle faire la roue (hater la
rueda). Apres ces deux roues, tribut paye aux vieux
usages, on s'assied uu pen pele-mele; les provisions
sont tirees des bissacs, les bouteilles, les cruchons et les
outres ranges en ligne de bataille et Faction s'engage h
la fois sur tons les points. Pendant une demi-journee on
mange, on boit, on rit, on chante, on danse, puis
l'instant des adieux venu, chacun pleure, sanglote et se
lamente en entotrrant it voyageur qui, de son cote,
pl^ ure, sanglote et se lamente aussi. On vide enfin
avee lui tine derniere coupe, celle de la despedida ou
adieu final, et, apres l'avoir tendrement accole et avoir
appele sur sa tete les benedictions du ciel, on le laisse,

hebete de douleur et par-
faitement ivre, aller on le
devoir l'appelle. La troupe
des parents, des amis et
des connaissances reprend
alors, cahin-caha, le che-
min de Cuzco et va conti-
nuer, pour son propre
compte, la fête commencee
sous l'arbre des adieux
pour le compte du voya-
geur.

Au moment oft nous
passions devant le chacha-
cumayoc, deux Indiens du
peuple, homme et femme,
etaient en train d'echanger
de tendres adieux. Aucun
d'eux ne buvait ; mais tous
les deux paraissaieLt avo:r
bu plus que de coutume.

Notre apparition intempes-
tive Lterrompit leur tete-'a-tote. L'homme neanmoins fit

bonne contenance et nous sourit en Otant sa montera;

mais la femme, evidemment contraride, baissa la tete et
nous tourna le dos, en ayant l'air d'examin ,er l'etoffe de
sa jupe.

A dix minutes de le, nous relevames, — je dis nous,
par politesse et par egard pour rage de mon guide, car
l'homme se tenait incivilement a Pecan et affectait de ne
pas regarder de mon cote, — nous relevames, dis-je,
h la droite du chemin, sur l'escarpement des cerros, le
convent de la Recoleta dont la masse architecturale.en
figure de carre long, domine fierement la plaine. De doux
souvenirs me vinrent en foule a l'aspect de cet edifice.

1. C'est le plus moderne des convents de Cuzco. 11 let b5ti en
1599 aux frais d'un riche et charitable Espagnol appele 'forribio de
Bustamente, et son Fernier prieur fut le reverend pore Francisco
de Velasco, naturel des montagnes de Burgos en Espagne, comma
le dit son epitaphe en latin du pays.
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Que de fois aprés mes excursions botaniques aux
environs, j'etais venu me reposer a ronabre de ces gale-
ries et m'egayer un peu devant les essais polychromes
qui recouvrent leurs murs a titre de fresques I Le prieur,
un beau vieillard couleur d'acajou que je rencontrais
frequemment durant mes visites, et qui, chaque fois, me
voyait sourire en parcourant les deux etages de pein-
tures que possede la Recoleta, m'avait pris en amitie
cause de ce meme sourire qu'il attribuait a un noes d'ad-
miration pour ces tableaux. Au lieu de detromper a cet
egard le reverend moine , je m'etais plu a entretenir
son erreur, fourberie innocente qui me valait de temps
en temps une invitation a manger quelque friandise,

a boire un verre de liqueur et fumer une cigarette. A
l'heure oh je trace ces lignes, le bon pare, qui comptait
alors dix-sept lustres revolus, s'est probablement envole
joyeux vers les demeures eternelles ; —sedes eternas lxtus
advolavit, — comme dit l'epitaphe de Fray Juan de
Matta, son predecesseur, gravee sur une dalle de la
chapelle. Je ne puis done donner a sa memoire qu'une
larme pieuse et un regret sterile; mais Dieu, je l'espere,
saura reconnaitre et payer, en mon nom, dans un autre
monde, les petits gateaux et les confitures que me fit
manger dans ce monde-ci le digne prieur.

L'amitie qu'il me temoignait ostensiblement m'avait
attire la consideration de tous les moines. Les doyens du

chapitre se plaisaient a me questioner sur les us et
coutumes de notre France, qui leur semblait un empire
aussi fabuleux qu'a nous, autrefois, celui du Cathay ou
du grand Kan de Tartarie. Le frere portier, assis sous
le porche d'entree, oft du soir au matin it tricotait des
bas tout en ayant l'ceil au guichet, ne manquait pas, en
me voyant venir de loin, d'ouvrir a l'avance l'huis mo-
nastique et de se planter sur le seuil pour attendre mon
arrivee. Apr& les compliments d'usage, it me demandait
quelques cigarettes. Pendant que j'allais faire un tour
de cloitre, it avait soin de mettre au frais dans un seau.
d'eau les plantes que j'avais cueillies. Parfois en sortant,
je le gratifiais d'un real d'argent pour s'acheter du tabac

et de l'eau-de-vie, deux choses qu'il affectionnait singu-
lierement. Alors it ne tarissait pas d'eloges sur mon
compte et me donnait, avec force benedictions, le titre
pompeux d'Excellence. Lorsqu'il m'arrivait d'oublier ma
bourse ou de n'avoir pas de monnaie, it negligeait de
me benir et me saluait froidement en m'appelant senor

tout court.
Quant aux jeunes freres, je les avais surpris taut de

fois dans les cabarets voisins, un pot de chicha sur les
levres, ou leur robe relevee jusqul la ceinture et leur
chapeau tout bossele, en train de danser des samaeueeas
prohibees a l'heure oil les reverends pares faisaient la
sieste,	 me souriaient comme a une ancienne con-
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naissance. Tous croyaient reconnaltre en moi le moraliste
bienveillant, ports par nature autant que par systeme
excuser les faiblesses humaines, et ne s'effrayaient nulle-
ment dc me savoir en possession de leurs secrets. Bons
petits freres en les voyant dans un age encore tendre si
ardents a humor le plot et a danser des pas de caractere avec

les Indiennes du voisinage, combien de fois je m'etais
dit : a Quels dignes moines ces moinillons feront unj our !

Les souvenirs evoques par l'aspect du convent de la
Recoleta palirent et s'effacerent de ma memoire a me-
sure que les murailles de redifice s'abaissaient derriere
les terrains. Nous passions en ce moment devant un en-

droit renomme dans les annales du pays pour les enga-
gements bachiques dont it fut longtemps et dont, it est
encore parfois le theatre. C'est un espace verdoyant, peu
pros circulaire, offrant ca, et la, qnelques maisonnettes,
quelques fermes, quelques vergers. Au fond, dans un
lointain bleuatre, s'ouvre une gorge formee par des cer-

ros dent les troupes enchevetrees simulent un immense
escalierqui monte de la plaine a la region des neiges.
Les habitants l'appellent le Corridor du ciel, par anti-
phrase sans doute, car le pretendu corridor ne petit
aboutir qu'a l'enfer. Ce site que, dans l'origine, la natuile
avait fait agreste et meme un peu sauvage , afin qu'un

Tityre local, mollement couche sous rombrage des ca-
pulis (aucun fagus ne croft dans le pays), put dialoguer
a l'aise avec un Melibee, ce site est devenu, l'homme et
l'usage aidant, une maniere de champ clos, d'arene ba-
chique, musicale et dansante on les deux sexes de Cuzco
viennent, bouteille en main, se defier a qui boira le plus
et dansera le mieux aux doux accords de la guitare.

faudrait toute Ia puissance de souffle du vieux Malesigene
pour enumerer les assauts que depuis deux siecles les
citadins de Cuzco ont livres en ce lieu et dire le nombre
des morts, des mourants, des blesses restes sur le champ
de hataille,

A ce Corridor du ciel d'orgiaque memoire succede,
toujours a la droite du grand chemin, un site montueux,
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sterile et d'aspect faromhe, appele la Chaire-du-Diable.
Cette Chaire-du-Diable est un bloc de rochers places de-
vant deux cerros, soudes par leurs bases et dont les flancs
lisses et Presque verticaux presentent ca, et la des ou-
vertures carrees, d'ai les Indiens, du temps des Incas,
ont tire des pierres. Ces baies pleines d'ombre, elevees

a dix metres du sol, et sans chemin ni sentier qui y
aboutisse, ont lair d'orbites creuses avec lesquelles la
montagne regarde les passants.

A peu de distance des sites que nous achevons de de-
crire, deux curiosites d'un genre different attirent a la
fois l'attention. A droite, c'est une carriere de gres por-

phyrique, d'oft les memos Indiens qui mettaient des
fenetres a la Chaire-du-Diable, ont retire ces blocs enor-
mes que nous mesurons aujourd'hui avec etonnement.
Seulement, apres extraction de la pierre, an lieu d'un
trou beant encombre de moellons que nos carriers ont
coutume de laisser comme une attestation de leur travail
et dont la pla.ine de Montrouge offre de nom breux speci-

mens, les Quechuas ont taille une admirable chambre
monolithe de dix metres carres, avec platond a caisson
en relief et trois divans sur lesquels on peat s'allonger
pour faire la sieste, ou s'asseoir pour attendre la fin
d'une averse.

Paul MARCOY.

(La suite d la prochaine livraison )
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VOYAGE DE L'OCEAN ATLANT1QUE A L'OCEAN PAC1FIQUE ,
A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MAIICOY

1E48 -1860. - TEXTE ET DESSIX3 INEDITS.

PEROU.

QUATRIEME TAPE.

D'ACOPIA A CUZCO.

Trois sorcieres de Goya dans un benitier. — Par quel chemin on arrive chez les descendants du Soleil. — Silhouette capitale.
— Dernier conseil de la Sagesse represent& par un Arriero. — D'une main l'auteur fait ses malles, de l'autre it ecrit des meinoires.
— Cuzco antique et moderne.

En regardant de pros cette oeuvre des paiens, comme
disentbetement les niais du pays de tout monument d'une
epoque anterieure a la conquete espagnole, on ne sait
qu'admirer le plus de la duretó metallique de la matiere
ou de la perfection du travail. Ces patois, ce plafond,
ces sieges dont on peut a peine rayer la rigide surface
avec la pointe d'un couteau, semblent avoir ate rabotes,
ponces, vernisses par le carrier-macon. Un ebeniste, de
nos jours, ne polirait pas avec plus de soin un meuble en
jacaranda ou en bois de rose. C'es t a donner de folles en-
vies de mordre a ineme, ou de se hriser le crane dessus.

Comme une pa odie a cette chambre monolithe, s'e -

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225
et la note 2, et 241.

VII. — 173. 1.111.

lave de l'autre cote du chemin, au milieu d'un taillis
d'alerces et de capulis, aunes et mdrisiers de la con-
tree, — une cahute a toit de chaume eta pans de torchis.
Le signe du salut est place a son faite, et deux nucchos ' ,
aux feuilles glauques, aux belles flours d'un pourpre vif,
encadrent en se rejoignant, sa porte cintree. Cette ca-
hute est le beaterio ou beguinage de la Recoleta. Nous
ignorons a quel jour de l'annee les devots de Cuzco
s'y rendent en pelerinage, et quelle antiphone est chan-
tee a cette occasion ; mais ce dont nous sommes certain,
c'est que l'endroit a pour gardiennes ou pour celebrer
triples totes, trois vieilles duegnes qui faillirent un jour

1. Salvia splendens peruviana.

17
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nous devisager pour une fleur que nous avions cueillie
dans leur domaine.

Ces beates, titres amphibies, espece de chauves-souris
du catholicisme, moitie rat et moitie oiseau, tenant de la
femme du monde par le reboe et la coiffure, de la nonne
par la jupe de couleur sombre, la ceinture de cuir et le
trousseau de chapelets, ont tits constituees gardiennes
du beguinage, a la charge par elles d'y tenir tout en
ordre, de blanchir les nappes d'autel, de fourbir les
cuivres et de chanter les louanges de l'Eternel dans
l'idiome de Quechuas. Mais au lieu de laver, de four-
bir, de chanter, comme elles s'y sont engagees, elles
passent leur temps a boire de la chicha, a calomnier le
prochain et a surveiller la marmite en terre ou cuit,
la que des passants, le brouet de mais dont elles s'ali-
mentent.

Ce beaterio de la Recoleta est le dernier point isole
des environs de Cuzco. A partir de la, les fermes, les
chacaras et les vergers se
multiplient , se rappro-
chent, se soudent par leurs
murs d'enceinte et forment
une maniere de rue etroite,
sinuease et accidentee, qui
pore le nom de faubourg
de la Recoleta. Le lit d'un
torrent presque toujours
sec et jonche de pierres,
partage dans toute sa lon-
gueur ce quartier sordide,
peu frequents, mal habits,
mais pourvu neanmoins
d'une vingtaine de caba-
rets a chicha, taut le besoin
de boire est inherent a la
nature du peuple hispano-

peruvien
Qa et la une ampoule du

sol due a l'alluvion, qu'il
nous fallaitgravir et redes-
cendre ensuite, me permettait de jeter les yeux devant
moi et d'entrevoir, comme par une echappee, les edi-
fices de Cuzco. Tout en souriant par avance au repas
substantiel que j'allais faire et au bon vieux lit espa-
gnol, peint en blanc et seme de tulipes rouges, dans le-
quel je m'allongerais en sortant de table, je songeais,
— que faire sur sa mule a moins que l'on n'y songe?
— Je songeais, dis-je, a l'acces du lyrisme que deter-
minent habituellemont chez les voyageurs officiels, les
abords du Cuzco, seas qui se traduit chez eux par une
apostrophe pompeuse a la vieille ville. Des lambeaux
de phrases, jadis lues par moi dans les ceuvres de ces
messieurs, me revenaient, a Paspect des lieux qui les leur
avaient inspirees.

Salut, terre classique des Incas, berceau d'une ci-
vilisation rayonnante ! s'etait eerie l'un.

— La voila• done cette capitale d'un puissant em-
pire conquis par Pizarre et dont la civilisation avancee

et les richesses prodigieuses , frapperent d'admiration
le monde entier	 avait exclame l'autre.

J'en passe et des meilleurs.
Heureux, me disais-je, en ponctuant mon monologue

par des soupirs, heureux, trois fois heureux, sont les
voyageurs qui s'enthousiasment ainsi a froid I Un gou-
vernement les protege, un institut les felicite, un editeur
survient et imprime leurs oeuvres sur beau papier ; la
foule des lecteurs les lit, les admire et chante leurs
louanges, et peut-titre bien que de leur cote ils se lisent,
s'admirent et se chantent aussi!

Je ne sais si cet enthousiasme du voyageur, que je
note en passant comme renseignement physiologique,
etait partage par nos mules, mais en approchant de la
ville sacree, elles se demenaient se tremoussaient et
deployaient une vigueur surnaturelle. Comme le divin
Mercurius, les bonnes lakes semblaient avoir une aile
a chaque jambe. Aucun embarras du chemin ne ralen-

tissait leur allure. Les
trous , les ornieres , les
blocs de gres, les descen-
tes et les montees , tous
ces obstacles etaient fran-
chis ou eontournes par
elks avec une impetuo-
site singuliere. A les voir
dieminer, les oreilles
droites , les naseaux au
vent, le jarret tendu, on
n'efit pas cru qu'elles ye-
naient de faire quatre-
vingt - dix - huit lieues
travers la chaine des An-
des. Si le voyageur dont
nous parlions precedem-
ment est parfois un titre
etonnant, la mule est un
animal incroyable I avec
plus de raison et moins
d'entetement elle renou-

vellerait de nos jours les travaux d'Hercule.
Au train dont elles nous menaient, nous atteignimes

en quelques minutes Yendroit appele la Cueva-honda
(grotte profonde), continuation d'un ravin pierreux par
lequel les sources du Sapi degorgent leurs eaux dans la
plaine. De ce point relativement eleve, on decouvre en
entier les edifices et les toitures de Cuzco. Maigre regal
pour Yenthousiasme ! une masse lourde et compacte de
pierres et de tuiles, peu ou point de details, des contours
empates, une localite rougeatre, un jour tune et diffus,
voila tout ce qu'offre aux regards de l'artiste la vieille
cite de Manco-Ccapac, revue, corrigee, augmentee mais
fort peu embellie par Francisco Pizarre.

A mesure qu'on s'eloigne de la Cueva-honda, le pa-
norama de la ville devient sinon plus riant et plus gai,
du moins plus net et plus distinct. Quelques domes,
quelques clochers se detachent de la foule des toits; des
murs blanchis a la chaux tranchent ea et 1a sur le fond
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rouge-brun des cerros et des constructions antiques;
puis le faubourg de la Recoleta, ou ce qu'ainsi l'on
nomme, s'interrompt tout a coup, coupe a droite par
l'escarpement de San Blas, un des huit faubourgs de
Cuzco a gauche par un etroit conduit horde de murs
batis dans l'appareil cyclopeen. Ce conduit c'est la rue
du Triomphe. Les mules surexcitees par les emanations
de la luzerne et du corral s'y precipitent tete baissee.

Apres trois minutes de marche et sans que rien ait
prepare nen et l'esprit du voyageur a ce changement
brusque, it debouche sur la plaza Mayor de Cuzco, en
face de la cathedrale.

Comme nous emergions de la penombre qui regne en
tout temps dans cette rue du Triomphe dont les anti-
ques murs semblent absorber la lumiere. Nor Medina
qui me precedait depuis un instant, arreta sa monture

pour me demander dans quel tampu de la cite je comp-
tais descendre.

Je descendrai chez moi, lui repondis-je.
— Le chez soi de monsieur, s'il plait a monsieur?

Galerie du Vieux-Linge, 17.

Nous coupames la place en diagonale, et, arrives

1. C'est dix qu'il faudrait dire, car les statisticiens du pays con-
siderent comme faubourgs de Cuzco les villages de San Sebastian

l'endroit indique, nous mimes pied terre. Nor Medina
attacha les mules a une des colonnes de gres trachytique
qui bordent trois ekes de cette place designee par les
noms de galeries du Pain, de's Confitures et du Vieux-
Linge. Apres avoir desselle ma monture et transports
chez moi, ou je l'avais precede, les diverses pieces de

.et de San Jeronimo, bien qu'ils soient separes de la vine par une
plaine d'environ douze kilometres carres (voy. p: 252 et 253;9
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requipemcnt de la bete 	 attendit chapeau bas que je
le soldasse. Comme au prix convenu entre nous j'ajoutai
quelques reaux de llapa (pourboire), cette generosite,
laquelle it ne s'attendait pas, dissipa le nuage amasse
sur son front et emu doucement son Coeur.

a Si j'osais parler a monsieur I me dit-il apres avoir
verifie la somme que je venais de lui remettre et l'avoir
glissee dans une bourse en peau de rat, qu'il portait
suspendue au con en mode de scapulaire.

— A votre aise, Nor Medina.
— Eh bien ! que monsieur reflechisse encore avant

de faire ce qu'il m'a dit, car c'est non-seulement une
imprudence de sa part, mais un gros peche dont if char-
gera sa conscience. Les Chunchos sont des mecreants et
des heretiques et la sainte religion de Jesus-Christ nous
defend tout commerce avec eux.

— Est-ce la tout ce que vous aviez a me dire?
— Mais oui, monsieur....
— En ce cas, bonjour mon ami et que Dieu vous ra-

mene sans accident a l'endroit oiz je vous ai pris. Mes
compliments a votre spouse, quand vous reverrez les
toits en dos d'ane d'Arequipa.

L'arriero s'en alla en levant les epaules et je n'enten-
dis plus parler de lui.

Aprés un repas copieux, je pris possession de mon lit
et jusqu'au lendemain je ne fis qu'un somme. La nuit,
dit-on porte conseil. En m'eveillant je pus juger de
la valeur de ce dicton. Le soir, en posant ma tete sur
l'oreiller, je.m'etais demands h plusieurs reprises de
quelle vallee je ferais choix pour entrer en pays sau-
vage, mais le soleil m'avait surpris avant que j'eusse
decide quelque chose a cot egard. En me levant, et sans
que je parvinsse a m'expliquer ce travail occulte de nia
volonte, it se trouva que mon choix etait fait et que ce
choix etait tombs sur la vallêe d'Occobamba, que les
geographes ont rieglige d'indiquer sur leurs cartes, mais
que la nature a placee entre les deux vallees de Lards
et de Santa Ana.

Pendant les quarante-huit heures queje passai a Cuzco,
je consacrai mes journees a l'achat d'articles divers,
destines a me concilier les bones graces des sauvages
que je pourrais trouver en route. La nuit venue, au lieu
d'accepter la cacharpari, ou fête d'adieux, que, selon
l'usage, on m'avait offerte, je me barricadai chez moi,
laissant mes connaissances s'etonner et memo s'indigner •
un peu de mon declain subit a l'endroit des choses lo-
cales. Mais j'avais un devoir a remplir ou pint& un
compte a regler avec le lecteur. Ce compte, c'etait une
description, sous le double aspect antique et moderne,
de la ville inconnue, on je l'avais amend en troupe et
d'oir nous devions bieiattit repartir ensemble. Done au
lieu de passer ces deux nuits a boire de l'eau-de-vie et
a caqueter avec des personnes .du sexe, ainsi que chacun
rat voulut et que rexigeaityetiquette, je les employai
tout entieres a prendre les notes suivantes. Si le lecteur

1. Dans un voyage sur la cote ou dans la Sierra, on l'on se sert
habituellement de mules de louage , le harnais de la bête est ton-
jours fourni par le voyageur et jamais par le nutletier qui la loue.

n'accorde aucun eloge a leur redaction, it doit au moins
me savoir gre d'avoir sacrifie a sa convenance les plai-
sirs de tout genre que me promettait un cacharpari h
Cuzco.

La ville du Cuzco fut fondee vers le milieu du on-
zieme siecle par Manco-Ccapac, chef de la dynastie des
Incas. L'apparition de ce legislateur dans les punas du
Collao est encadree dans une legende mysterieuse que
les historiographes espagnols se sont plu a reproduire de
diverses faeons. Nous ecarterons de leur recit la partie
merveilleuse pour ne nous attacher qu'a la partie vrai-
semblable, et au lieu de faire emerger a leur exemple
Manco-Ccapac et sa compagne Mama Oello, du lac de
Titicaca comme des dieux marins , ou de les tirer du
trou d'un Cerro de Paucartampu comme des hiboux,.
nous ne verrons en eux que ce qu'ils sont reellement,
c'est-h-dire une fraction infime et le dernier debris de
ces colonnes voyageuses qui, descendues jadis des pla-
teaux asiatiques, leur berceau primitif, s'epandirent et
rayonnerent dans tous les sens sur le monde antique.

Dans retat actuel de nos connaissances, s'il est a peu
pros impossible de preciser repoque du premier &pla-
cement de cette civilisation voyageuse, et la duree des
haltes qu'elle fit en differents lieux avant d'atteindre le
continent americain, on a du moins pour se renseigner
sur son origine, son point de depart et la route qu'elle
dut suivre, le type de ses representants indigenes, leurs
mceurs, leurs lois, leurs institutions religieuses, leur
systeme de chronologie. leurs fables cosmogoniques et
la configuration de leurs edifices encore debout sur le
sol.

Il est probable que les premieres communications
entre l'Asie et l'Amerique 'eurent lieu par le detroit de
Behring.

L'etude anthropologique de la population americaine
dont les varietes de type peuvent etre ramenees h deux
types fixes et primordiaux, le type indigene que nous ap-
pellerons volontiers ainericano-mongol et le type irano-
arien, souleve naturellement Ia question suivante : La
race americaine est-elle autochthone ou doit-on Ia con-
siderer comme une race d'emigrants de souche asiati-
que? Sans prejuger cette question que nous posons en
passant, laissant a d'autres le soin de la resoudre, nous
remarquerons toutefois que si la race americaine est
reellement autochthone, comme l'ont pretendu Morton,
Pritchard, Robertson, Blumenbach, elle a avec la race
mongole une analogie singuliére qu'on ne sait comment
expliquer; mais si sa presence sur le nouveau continent
resulte d'un &placement des hordes asiatiques, sa par-
faite ressemblance avec celles-ci, dent on a lieu de s'e-
tonner, se trouve alors naturellement expliquee.

De ces deux types precites, le type indigene on ame-
ricain-mongol, selon qu'on voudra rappeler, est celui
qui domine dans les deux Ameriques et caracterise la
majeure partie de leur population. Toutefois on ne doit
voir dans la race autochthone ou asiatique a laquelle
&applique, que le simple element colonisateur. L'ele-
ment civilisateur est represents par la race irano-arienne
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dont le type s'est conserve jusqu'a nous a travers les
siecles, sinon dans sa purete originelle, du moires assez
caracterise encore pour qu'il ne soit pas permis de le
meconnaltre. Ce type est celui des premieres nations qui
s'etablirent dans la Nouvelle-Espagne, d'oh elles passe-
rent dans le Canada, la Louisiane, les Florides et le Yuca-
tan, et penetrerent dans l'hemisphere sud par les plai-
nes du Popayan et de la Guyane. Les sculptures des
Tlascalteques, des Chichimeques et des Tolteques, les
peintures hieroglyphiques des manuscrits azteques, nous
ont fidelement transmis ce type qu'on retrouve encore
aujourd'hui chez quelques tribus nomades de l'Ame-
rique du Nord, et dans l'Amerique du Sud, chez les
Aymaras et les Quechuas et chez un grand nombre
d'Antis et de Chontaquiros, tribus sauvages qui vivent
sur la rive gauche du Quillabamba Santa Ana, a l'est
de la chaine des Andes.

Bien que de prime abord it puisse sembler surpre-
nant de retrouver au cceur de l'Amerique le type, les
institutions et les monuments des anciens peuples de
l'Asie, la chose tessera de paraitre extraordinaire si l'on
examine les divers territoires de ces peuples, situes sur
les versants des grandes chines, commandant les con-
trees environnantes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest,
relies les uns aux autres de facon a former un tout ho-
mogene et compacte, ceux du Zend a ceux des anciens
Etats libres de l'Inde, les pays des peuples sans rois,
— ceux-ci au Bramavartha et a l'Aaryavartha, — pays
de Brahma et des Ariens nobles, — ces derniers touchant
au Madhya-Desa, pays du centre au dela duquel corn-
mencait la population primitive non arienne, tous pou-
vant communiquer par les provinces de la Perse avec la
Chaldee et l'Egypte, par les provinces du Thibet avec
Undo -Chine et les ' contrees- septentrionales de l'Asie.
Jamais, comme on voit, pente geographique ne fut plus
naturelleroent tracee a l'ecoulement des peuples. Ces
plateaux de l'Iran, du Zend, de l'Aria, reservoirs anthro-
pologiques, sont comme les Lacs des regions alpestres
dont l'eau pent dormir longtemps immobile, jusqu'h ce
qu'une true subite, phenomene mysterieux, la chasse de
son lit et la repande en mille sources.

Des temoignages historiques confirment l'etablisse-
ment des Indous dans des contrees situees a l'est de leur
territoire, et eels des l'antiquite la plus reculee. On les
voit traverser avec la mousson du nord ,est i le golfe
d'Oman et s'etablir dans la partie meridionale de l'A-
rabie et l'ile de Socotora pour y faire le commerce de
l'or avec les Egyptiens. Nulle part au contraire it n'est
fait mention d'etablissements fondes par eux dans les
contrees du nord de l'Asie. II est vrai que, de ce cote,
rien n'attirait leur attention ni ne sollicitait leurs in-
stincts commerciaux. Depuis la migration inconnue et
contemporaine peut-titre des premiers ages du monde,
qui conduisit les Misraltes (fils du Soleil) du cceur de

I. En malais mussim. Celle du nord-est est designee par le nom
de mussim de Malabar, celle du sud-ouest par celui de mussim
d'Aden. Les navigateurs arabes la nommaient maussim, et les
Brecs hippalos ,

l'Asie dans la vallee du Nil, l'Egypte etait restee en
possession des traditions et des idees, elle etait le centre
d'une grande culture intellectuelle et l'entrepOt commer-
cial du monde connu; sa preponderance sur les contrees
voisines etait solidement etablie, et les regards des peu-
ples etaient attires par le rayonnement qu'elle projetail
autour d'elle. Ce n'est done pas a des besoins de civi-
lisation ou de commerce , ou memo d'agrandissement
territorial qu'on peut raisonnablement attribuer le de-
placement des populations ariennes vers les parties sep-
tentrionales de l'Asie. Aucun schisme religieux , aucune
persecution systematique dont l'histoire fasse mention ',
ne motiva non plus chez elles l'abandon de leurs foyers
primitifs. Or, en l'absence de certitudes historiques qui
jettent quelque clarte sur les causes de ce deplacement,
ne peut-on pas supposer que la pression exercee sur ces
populations par les premieres conquétes des pharaons
thebains 2 , anterieures de neuf siecles a celles de Rham-
ses-Meiamoun, conquetes limitees crabord aux rives de
l'Indus, mais qui s'etendirent ensuite au dela du Gange,
et que l'invasion macedonienne completa plus tard en
mettant face a face la civilisation des Hellenes et cello
des Indous, ne peut-on pas supposer, disons-nous, que
ces graves evenements qui changerent la face du monde,
durent agir puissamment sur l'esprit des populations
ariennes et determiner chez elles ces migrations qui
nous etonnent et que nous ne pouvons expliquer?

En abandonnant les plateaux asiatiques oit elles
avaient pris naissance, ces populations emporterent, avec
l'idee d'un culte primitif, leurs mythes cosmogoniques,
leurs cycles de regeneration, leurs mceurs, leurs arts,
leur industrie et leur langage. Mais les regions nou-
velles qu'elles eurent a traverser, les haltes seculaires
qu'elles firent en divers lieux, leur contact immediat
avec d'autres peuples, le mélange des races qui dut
s'ensuivre, enfin les modifications successives apportees
dans leur constitution par l'influence des climats et des
lieux oit elles sejournerent, toutes ces causes demoralisa-
trices, si elles n'effacerent pas chez ces populations la
notion pure du passe, en altererent sensiblement la
forme. Empruntant aux milieux qu'elles traversaient des
formules de langage et des idees nouvelles, dies y lais-
serent aussi d'elles-memes quelque chose en passant.
De la ces analogies .et ces dissemblances que nous re-
marquons aujourd'hui dans la langue et les mceurs des
peuples de leur descendance.

Il serait done peu rationnel de rechercher ailleurs que
dans les regions asiatiques la source des grands courants
civilisateurs qui ont feconde l'Amerique pour la pre-
miere fois ; mais it serait en meme temps peu sense de
pretendre que ces courants ont afflue sur le nouveau
continent h une seule epoque et sous un volume egal.

I. L'Otablissement du bouddhisme dans l'Inde ne remonte guere
qu'b six siecles avant notre ere. Quant aux persecutions dont it
fut l'objet de la part des brahmes, persecutions qui determinerent
les pretres et les sectateurs de Bouddha a Omigrer vers le nord de
l'Asie, les historiens leur assignent pour date les premieres annees
de l'ere chretienne.

2. Environ deux ruffle deux cents ans avant Pere chretienne.
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Tout fait croire, au contraire, que la civilisation ameri-
Caine a eu des temps d'arret, longues phases de torpeur
et d'engourdissement, ou, repliee sur elle-meme, elle
est restee stationnaire, jusqu'a ce qu'une impulsion nou-
velle lui fut donee par la mere patrie, dont les naviga-
teurs pheniciens, êtrusques, arabes etaient alors les
plus actifs mandataires. S'il en avait etc autrement, on
retrouverait chez tous les descendants des premiers co-
lons asiatiques les formUles exactes d'un meme dogme,
des mceurs identiques, une architecture absolument
semblable. Or, entre lee nations de la Nouvelle-Espagne
et celles du continent meridional, si ridee fondamentale
du culte est toujours la meme, chez les uns sous sa fi-
gure abstraite, chez les autres sous sa forme concrete ;
si les traits gendraux dans l'ordre physique et dans
l'ordre moral sont commune aux deux groupes de na-
tions, de facon a prouver la communaute de leur ori-
gine et de leur point de depart, it existe en memo temps
chez elles des differences assez tranchees pour les sepa-
rer hierarchiquement et etablir la suprematie des pre-
mieres sur lee secondes. Cette suprematie n'a d'autre
cause que la scission qui dut s'operer au principe entre
ces nations et qui, nous l'avons dit plus haut, laissa
les premieres en communication avec les idees qui con-
tinuaient d'affluer du sud de l'Asie, tandis que les se-
condes, par leur eloignement progressif, cesserent d'en
ressentir l'influence ou ne la ressentirent que faiblement.
On voit, en effet, apres la separation des deux groupes de
peuples sur les plateaux du haut Mexique, les premiers
se constituer gardiens et depositaires de la tradition
du passe, des mythes religieux et des idees cosmogo-
niques de l'Inde et de l'E' gypte. Leur facies, la nuance
de leur teint, leur chevelure lisse et nattee, leurs vete -
ments blancs ou barioles de couleurs vives, tout en eux
rappelle les races namou et rot- enne - reme et le
double rameau semitique et japetique dont elles sont
issues. Les chefs pontifes qui gouvernent ces peuples et
regissent leur culte, les rois legislateurs, qui leur don-
nent des lois, sent des hommes a longue barbe, aux ye-
tements amples et flottants, qui semblent continuer en
Amerique les castes theocratique et guerriere de l'O-
rient. Des siecles s'ecoulent depuis le depart de ces
peuples des regions oh ils ont pris naissance. Etablis
sur un continent nouveau, ils continuent de recevOir de
la vieille Asie, Palma parens, les germes d'une civili-
sation progressive. L'ecriture hieroglyphique est natu-
ralisee chez eux. L'usage du papyrus (maguey) y est in-
troduit. Leur architecture, qui s'etait bornee a copier de
memoire les lourdes maconneries primitives de l'Inde
et de la haute Egypte, entre dans une voie nouvelle ;
tout en conservant aux temples, aux palais, aux monu-
ments les formes hieratiques et immuables des anciens
edifices, cette architecture, renaissance de l'art, couvre
leurs murs d'une ornementation elegante et compliquee
oil se retrouvent les delicates fantaisies du style grec de

epoque macedonienne. Les monuments.de Teotihuacan
dans l'Etat de Mexico, ceux de Culhuacan, de Guatusco
et de Papantla dans l'Etat de Chiapa, le temple de

Chichen-Itza dans le Yucatan, nous sent restes comme-
de magnifiques specimens de l'art americain a differentes
epoques'.

Sous la dynastie des empereurs azteques, la civilisa-
tion amêricaine atteint son apogee. Ceremonies du
culte, pompes exterieures, lois somptuaires, tout y revet
ce luxe insense des satrapies persanes, auquel Fernand
Cortes va mettre un terme, comme, dix-neuf siecles avant
lui, l'avait fait Alexandre le Grand a regard des pro-
vinces de la Medic, de la Babylonie et de la Perse.

Si des premiers peuples nous passons aux seconds,
nous les verrons apres leur separation du groupe primi-
tif et leur introduction sur le continent sud, errer h
travers les regions boisees du Venezuela et de la Guyane,
laissant sur les rochers de l'Orenoque et du Cassiquiare,
sur les bords du rio Cauca, eomme une attestation figu-
ree de leur passage. Parmi ces hordes voyageuses,
en est qui font une halte de plusieurs siecles sur les
plateaux de Bogota; d'autres stationnent sous l'equa-
teur et fondent dans le pays de Lican la dynastie des Con-
chocandos; d'autres enfin poursuivent le tours de leurs
migrations jusqu'au lac de Chucuytu et couvrent les
alentours de Tiahuanacu de temples et de monuments.
Observons en passant, qu'a mesure que ces peuples
s'eloignent du foyer de culture intellectuelle dont la
Nouvelle-Espagne est restee le centre, la notion pure
du passé s'use et s'oblitere de plus en plus chez eux.
Livres a leurs propres forces, sans communications avec
le reste du monde, se derobant par leur eloignement
toute influence civilisatrice, ils retombent par degree
dans un êtat de decadence relative.

Le flambeau du progres fut rallume au Peron par
cette dynastie des Incas qui y importa le culte et les tra-
ditions deja presque effaces de l'antique Orient.

La tradition locale degagee des nuages qui l'enve-
loppent, fait sortir Manco-Ccapac et sa sceur Mama
Ocllo, des vallees chaudes situees au dela de la Cordil-
lere, a l'est du lac de Titicaca. Ces vallees comprises
entre Apolobamba et les sources du rio Beni, appar-
tiennent aujourd'hui a la Bolivie et sont communement
designees par la nom de Yungas de la Paz.

Porteur d'une verge d'or, embleme du pouvoir 2 , le
nouvel Horus, pasteur des peuples a venir, s'avance a
travers les punas du Collao, suivi de sa compagne, et
apres une marche de quatre-vingts lieues dans la direc-
tion du nord-ouest, arrive sun les hauteurs de Huanacote
(aujourd'hui Huanacori) decouvre une vaste
quebrada circulaire entouree de montagnes, qu'il choisit
pour lieu de residence. La vile qu'il batira plus tard au
centre de cette quebrada, portera le nom de Ccozcco,
qui signifie point d'attache ou nombril.

Bientet les peuplades des environs accourent a la voix
de l'Inca, et subjuguees par le charme de sa parole et la

1. Voy. tome V, premier semestre de 1862.
2. Quelques modernes ont mais a tort, d'un coin d'or.

— Les textes espagnols concordants a regard. de — una Zara de
dos pies de largo y un dedo de grueso — ne comportent pas d'e-
quivoque.
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douceur de ses enseignements qui leur rappelle pent-
- être un kat primitif dont elles sont dechues, ces pen-
. plades se rangent sous ses lois et passent de la vie de

chasseur a la vie agricole. Pendant que Manco enseigne
aux hommes a defricher la terre, a l'ensemencer,
creuser des canaux d'irrigation, Mama Ocllo apprend
aux femmes h. filer la laine des vigognes et des alpacas,
a tisser les etoffes necessaires aux vetements de la fa-
mille et les initie a leurs devoirs d'epouse et de niena-
gere. Le plan d'une ville est tracee ; c'est un parallelo-
gramme irregulier, de peu d'etendue, developpe du

DU MONDE.

nord . est au sud-ouest, et qu'aucun mur d'enceinte ne
clot encore. Un ruisseau descendu de la Cordillere bai-
gne en passant le cad sud de cette ville, que plus tard
it coupera par le milieu, quand les regnes successifs de
treize empereurs auront recule dans le nord jusqu'a
Huancarrn et dans le sud jusqu'a-Sapi, les bornes de
l'acropole primitive.

L'inegalite du sol oblige a diviser la ville en deux fau-
bourgs. Le faubourg Hurin (faubourg d'en haut) au -
jourd'hui quartier de San Cristoval et le faubourg Hanau
(faubourg d'en bas) aujourd'hui quartier de la Cathe-

drale. Apres la construction du palais de Manco dans le
faubourg Hurin et celle des chaumieres destinees au
peuple, les premiers edifices qui s'elevent dans le fau-
bourg Hanan sont le temple du Dieu-Soleil et l'Ac-
cllhuaci ou palais des vierges consacrees h, son culte. Ces
deux edifices, commences par Manco, ne sont acheves
que cinquante ans apres la fondation de Ccozcco, par
les soins de son fils aine Sinchi Roca. Pendant un demi-
siècle, le temple du Soleil n'est qu'un enelos (chimpu)
forme de pierres brutes, au milieu duquel un pilier
cane, a peine degrossi, qui rappelle l'hyrmensul ou

pierre du soleil des druides, a la lois lettre de symbole,
forme d'autel et le simulacre de la divinite.

Apres quelques annees donnees a l'organisation de la
ville naissante, Manco se met en gate des peuplades
qui bornaient Ccozcco dans les quatre aires de vent. Sa
recherche entreprise au nom du Soleil dont it se dit le
fils et l'envoye, a un double but religieux et politique,
celui de repandre chez les infideles le culte d'Helios-
Churi et d'augmenter en meme temps le nombre de
ses sujets et de ses possessions. Cette croisade aposto-
lique qui dure plusieurs annees, a pour resultat la re-

4 J11§Dia
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duction d'une vingtaine de peuplades dissernine es dans un
perimetre de dix Hones et l'annexion de leur territoire
a l'empire. Sous Manco, cat empire a pour limites Qui•
quijana au sud, 011antay-Tampu au nord, Paucar-
tampu a l'est, Eimatampu a l'ouest.

Apres un regne d'une cinquantaine d'annees, Manco
meurt laissant le pouvoir aux mains de Sinchi Roca son
fils aine. Deja l'empire est organise; la religion du Soleil
est fondee, son pouvoir etabli, son culte exterieur as-
sure, la voie politique a suivre nettement trade; Manco
a tout prevu. Ses successeurs n'eurent qu'a continuer
son Oeuvre. Et ils ne faillirent pas a cette mission, jus-
qu'a l'apparition des aventuriers de l'Europe sur les
cotes du Peron, c'est-a-dire pendant douze generations
de rois'.

Un temps viendra, nous l'esperons, oit le contours
actif des intelligences etl'application de moyens nouveaux
aux recherches ethnographiques, ameneront la solution
de bien des problemes encore insolubles aujourd'hui.
L'analyse archeologique des monuments americains
restes debout sur le sol, eclaircira des points obscurs de
la theogonie des peuples auxquels on les attribue, en
méme temps qu'elle nous apprendra les schismes reli-
gieux qui les diviserent. L'anthropologie et la philolo-
gie, ces fils conducteurs des recherches antehistoriques,
aideront a ramener a un type primitif et a un langage
primordial, les traits spars de la physionomie de ces
peuples et leurs divers idiomes. On retrouvera la filia-
tion de chacun d'eux; on etablira d'irrecusables preuves
de leur fraternite native avec les peuples du groupe pri-
mitif; enfin, on determinera l'ordre chonologique de
leurs deplacements, a partir des ages legendaires oft
la race humaine, comme un fleuve a sa source, s'epandit
a travers le monde et en prit possession.

En attendant cette heure, laissons dormir dans la
poussiere du passe, le Cuzco antique et les Incas qui le
fonderent, et occupons-nous du Cuzco moderne, que
nous retrouvons aujourd'hui, a peu pres tel que le reedi-
fia Pizarre apres la conquete, et qu'en 1824 le laissa la
Serna, dernier vice-roi du Perou.

A en juger par les pans de murailles qui, de San Juan
de Dios aux hauteurs de San Blas, marquent les limites
de l'ancienne vile et la protegent en memo temps contra
les eboulements du cerros, la vile moderns a peu gaga
en etendue. Ce qu'elle a pu perdre comme caractere ar-
chitectural est compense par ce qu'elle a conquis sous le
rapport de l'ordonnance symetrique, compensation me:-
diocre aux yeux des voyageurs artistes, mais plus que
suffisante pour les individus du genre positif.

L'aire de la vile actuelle, dont la figure est celle d'un
parallelogramme irregulier, developpe du nord-ouest
au sud-est, escape une superficie d'environ trente mille

1. Au grand regret de la redaction This Tour du Monde, le cadre
de ce recueil n'a pu admettre le curieux et savant memoire que
l'histoire indigene du Peron et les antiquites de Cuzco ont inspire
A M. P. Marcoy. Heureusement le public scientifique retrouvera
ce beau travail tout entier et inedit, illustre par l'arbre genealo-
gique des Incas, dans la relation complete que cat ecrivain erudit
prepare de ses longs voyages.

metres carres, si on la mesure de I'Almudena a San
Blas et de Santa Ana a la Recoleta. Unruisseau torrent,
le Huatanay, ne dans la Cordillere de Sapi et courant
du nord-est au sud-ouest, traverse la vile qu'il divise
en deux parties inegales. Ce ruisseau, profondement
encaisse, presque a sec en hiver, a courant vif dans les
ernes d'ete occasionnees par la fonte des neiges de la
Cordillere, est comme l'egout collecteur de Cuzco, qu'il
débarrasse de ses eaux menageres et de ses immondices.

Dans la partie ouest de la cite, les berges de ce ruis-
seau cloaque, reliees de loin en loin par des ponceaux,
sont toupees h pit et revetues de murailles d'un travail
grossier. Disons bien vite que ces murs bruts sont histo-
riques. Rs datent du regne des Incas, et, par egard pour
leur anciennete, les voyageurs archeologues qui chaque
demi-siecle arrivent a Cuzco, ne manquent pas d'aller
les etudier de pres, malgre la puanteur des eaux squa-
hides qui verdissent leur base, puanteur qu'au reste ces
savants peuvent conjurer, en se bouchant le nez ou en
le garnissant de tabac d'Espagne.

Le Ccozcco des Incas, divise simplement en vile haute
et basse, ne comprenait que deux quartiers appeles Hu-
rin et Hanan. Le Cuzco des Espagnols comprend sept
districts : la Cathedrale, Belen, Santiago, PHOpital,
Santa Ana, San Cristoval et San Blas, lesquels sont di-
vises tant bien que mal en carres ou cuadras, et donnent
un total de trois mile maisons pour une population que
les derniers recensements font monter a vingt mile trois
cent soixante-dix Ames. Sur ces trois mile maisons,
mills environ ne sont quo- d'affreux bouges dont cinq
cents au moins sont des cabarets a chicha. Une rue tout
entiere, la rue de las Heladerias, est affectee au com-
merce des sorbets et des glaces. C'est dans cette rue que
naquit vers le milieu du seizieme siècle, d'une famine
de sang illustre et d'une nuance de peau assez foncee,
l'historiographe Garcilaso de la Vega. La maison pater-
nelle de l'auteur de Los Commentarios Reales avait
pour locataires, a l'epoque oft je la visitai, une blanchis-
seuse en fin, Semiramis au petit pied, qui occupait le
rez-de-chaussee et le premier stage ou elle s'êtait tree,
sur le rebord d'une fenetre, unjardin suspendu avec des
pots d'oeillets et des cages d'oiseaux. Le second stage,
habituellement decors de ficelles tendues et de Toques
mouilldes, Malt habits par un Indien borgne, qui dress
sait des chiens a faire l'exercice.

Cuzco, jadis capitals d'un vaste empire, aujour-
d'hui simple chef-lieu de département et siege d'ev'e-
°he, possede avec sa cathedrals et quinze eglises dont
sept appartiennent a des communautes religieuses, qua-
tre convents d'hommes, San Francisco, la Merced,
Santo Domingo et la Recoleta, trois convents de femmes,
Santa Teresa, Santa Catalina -et Santa Clara, six
beguinages, las Nazarenas, Santa Rosa, Santo Do-
mingo, las Carmelitas de San Blas, las Franciscanas de
Belen et San Francisco, sans prejudice de quelques
maisons d'exercices spirituals, di, pendant les soirees de
la semaine sainte, les deux sexes se renferment separe-
ment, eteignent les lumieres et s'etrillent h tour de
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bras, en expiation des peches qu'ils ont pu commettre
dans le tours de l'annee.

Les eglises et les convents de Cuzco sont generale-
ment construits en pierre dure, gres carbonifere, trachyte
porphyroide, granit feldspathique, au lieu d'être bhtis
en bois, en torchis et en platre, comme ceux des vines
du littoral. Cette difference dans le choix et la nature
des materiaux, est motivee par la situation des derniers
edifices au pied de la chaine des Andes dans le voisinage
de quelque volcan, et la frequence des tremblements de
terre auxquels ils sont exposes. De la l'emploi du badi-
geon sur leurs facades et ces nuances gris de perle, rose
paille, cuisse de nymphe, dont l'architecte les empate
pour dissimuler la charpente du monument. Les edi-
fices de Cuzco n'ont pas besoin de recourir a ces artifices
vulgaires. Es &talent dans sa couleur et sa nudite primi-
tives la pierre dont ils sont batis, et sur laquelle le
temps, la pluie et le soleil ont passe comme un vernis
sombre. Leur physionomie a je ne sais quelle grandeur
morne, quelle majeste taciturne, qui s'harmonie avec la
tristesse du ciel, la rigidite du climat et les lourdes gib-
bosites des montagnes voisines.

La disposition interieure des eglises est presque tou-
jours cello d'une croix latine. Quelques - unes n'ont
qu'une nef sans bas cotes, comme Peglise des Peres de
Jesus; d'autres ont une nef principale et deux nefs se-
condaires, comme l'eglise de la Merced, ou trois mat-
tresses nefs et deux collatóraux, comme la cathedrale.
Leurs vaites en berceau, plus elevees du double que
celles des eglises du littoral, sont quelquefois lisses,
quelquefois renforcees par des arcs-doubleaux et sup-
portees par des colonnes engagees ou de simples pilas-
tres. La decoration architecturale de ces eglises est
generalement tres-simple a Pinterieur. Parfois cette sim-
plicite s'etend h l'exterieur de Pedifice, dont toute l'or-
nementation se borne alors a un fronton triangulaire,
engage entre deux tours en saillie, supporte par des
colonnes accouplees, et surmonte d'un etage perce de
fenêtres carrees et (Moore de colonnettes, comme la fa-
cade de la cathedrale. Parfois encore, cette ornementa-
tion emprunte au gout hispano-lusitanien des dix-sep-
tieme et dix-huitieme siecles son materiel de pinacles
et d'acroteres, de pyramidions et de boules, auxquels elle
ajoute le luxe des enroulements, des eves, des volutes,
des pompons et des chicorees de cette bienheureuse epo-
que. L'eglise des Peres de Jesus et celle de la Merced
offrent sur leurs facades un assortiment assez corn-
plet de ces fantaisies. Remarquons toutefois que les
diverses pieces de ce bric-a-brac architectural, au lieu
d'être moulees en plhtre et rapportees apres coup, comme
sur les facades des eglises du littoral, sont laborieuse-
ment taillees dans le-trachyte ou le granit des Andes,.
circonstance qui fait gagner par le mason la cause per-
due par l'architecte.

Ce que nous avons dit deja du luxe si complaisam-
ment kale par les eglises d'Arequipa, peut s'appliquer
a celles de Cuzco. C'est la meme profusion de richesses,
amalgamees , combinees, selon tons les logarithmes de

la piete naïve et du gout inintelligent. A voir, dans un

jour de solennite religieuse, resplendir, sous le feu des
bougies, les magnificences de ces eglises aux autols bos-
seles d'une croilte d'or et de pierreries, on dirait que
sachant tout ce qui leur manque du cote de Part et du
style, elles se sont flattees d'y suppleer par un grand
etalage de richesses, comme certaines femmes se flat-
tent de faire oublier leur laideur en exagerant leur
parure.

La cathedrale de Cuzco, dont le maltre-autel est en
argent massif, ainsi que le retable et tous les ornements
qui le couronnent, a dans les armoires de sa sacristie
des richesses fabuleuses, reliquaires, ostensoirs , ciboi-
res, calices, patenes, constelles de dianiants, de rubis,
de topazes et d'enaeraudes, a rendre jaloux un pape de la
chretiente du temps oh les papes armaient des galeres.
Il est vrai que l'architecture du monument, taut a Pint&
rieur qu'h rexterieur, est pen digne du coffre-fort de
taut de richesses. Wide sur un terre-plein a l'endroit
s'elevait au quatorzieme siècle le palais de l'Inca Vira-
cocha, elle present°, comme nous l'avons dit, la dispo-
sition d'un carre long, aux deux tiers duquel deux tours
font saillie. Des colonnes accouplees separent Ies trois
portes de sa facade, decoree d'un fronton quelconque.
Des fenétres carrees, flanquees de colonnettes, couronnent
l'architrave et font comme un premier etage a l'edifice.
Ajoutons que le gres trachytique dont it est bati a 'Iris
en vieillissant une teinte de suie, qui contraste fort avec
la blancheur calcaire des coupoles de ses cinq nefs et de
ses deux clochers.

L'interieur ,du vaisseau se compose d'un pronaos ou
narthex ouvrant sur trois mattresses nefs et deux colla-
teraux pourvus de chapelles. La plus cólebre de ces
chapelles, la seconde a droite en entrant, est celle du
Senor de los Temblores ou Christ des tremblements de
terre. Nous y reviendrons en detail en parlant des fetes
religieuses et des processions de Cuzco. Les rares on-
vertures menagees dans les parois de l'edifice , per-
_mettent a peine a la lumiere d'en delairer l'interieur ;
les retombees des volutes de ses trois nefs et les piliers
qui les supportent, ajoutent encore a cette obscurite, que '
l'air du dehors rend glaciale. Le seul rayon, le seul
flambeau, qui eclaire et rechauffe un peu ces tenebres,
le seul joyau inestimable parmi tous les joyaux sans
prix que possede cette lugubre basilique, c'est un Christ
en Croix qui decore sa sacristie, splendide peinture de la
seconde maniere de Murillo.

Autour de la cathedrale s'etend un atrium ou parvis,
horde d'une muraille a hauteur d'homme, toupee de
distance en distance par des socles surmontes de pyra-
midions. Le long de ce mur, et comme pour rompre
l'uniformite de sa ligne droite, regne un pittoresque
cordon de bannes de toile et de grands parapluies, sous
lesquels des industriels des deux sexes etalent a la vue
des passants des guenilles sordides et d'epais souliers
six rangs de clous, comme en usent les ,gouverneurs et
les alcades fashionables des villages de la Sierra.

Une tradition que les Nestors indigenes a peau brune
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'et, a longues tresses ont repandue parmi le peu.ple, place
un lac sous la cathedrale. Ce lac, dont l'onde est calme et
comme endormie pendant toute rannee, s'enfle, bouil-
lonne et bat sourdement les dalles du choeur,. le jour
anniversaire de l'entree a Cuzco des conquerants es-
pagnols (13 novembre 1532). Ce jour-la, jour de deuil
pour les indigenes, it n'est pas rare, en traversant la
place du parvis, de voir quelques Ames credules age-
nouillees dans la poussiere et l'oreille au niveau du sol,
ecouter de l'air le plus serieux du monde si l'onde fati-
dique ne murmure pas.

Une eglise en pise, bade par Francisco Pizarre et con -
sacree par Vicente Valverde son aumOnier, occupa pen-

dant trente-six ans l'emplacement acluel de la cathe-
drale. En 1572, le vice-roi Francesco Toledo fit jeter bas
cette bicoque et creuser les fondements d'une nouvelle
eglise. Une Somme de trois cent soixante mille francs
fut d'abord affectee a sa construction ; puis cinquante ans
s'ecoulerent, et comme cette eglise, pareille a, la toile de
Penelope, se poursuivait toujours sans jamais s'ache-
ver, que de nouvelles sommes, incessamment votees, ve-
naient s'ajouter aux premieres, Philippe IV, impatiente,
demanda un jour si on comptait la faire en argent mas-
sif. Le mot royal eut du succes ; apres avoir fait le tour
de l'Espagne, it arriva en Amerique. On ne sait s'il sti-
mula le zele de l'entrepreneur, mais apres quatre-vingt-

deux ans de travaux, la cathedrale etait achevee. Elle
avail coiltê soixante-cinq millions de francs. La chose
parait incroyable, quand on considere aujourd'hui ce
triste edifice

Sa dedicate eut lieu le 15 aoilt 1654; mais auparavant

1. Les auteurs espagnols ont relate comme un chiffre exorbi-
tant les cinquante ans de travail qu'avait necessites Pedification
de la forteresse du Sacsahuaman; mais aucun d'eux n'a fait men-

tion des quatre-vingt-deux ans employes a la construction de la
cathedrale, ou s'est contentó de les indiquer par deux dates. —
Ajoutons que de pareils chiffres, qui, partout ailleurs qu'au Pe-
ron, auraient une valeur significative, ne prouvent ici qu'une
chose : c'est que l'Indien du continent sud, tres-nonchalant de
sa nature, met a ce qu'il fait vingt fois plus de temps qu'il n'en
faut.

it fallut deblayer les abords de l'eglise, rendus imprati-
cables par ralluvion due aux travaux de pres d'un siècle.
Tons les chanoines, enflammes d'un saint zele, passerent
a leur bras un cabas de jonc et se mirent a enlever la
terre, les moellons, les gravats, qui formaient autour du
lieu saint des montagnes et des vallees 1 . L'exemple des
chanoines fut suivi par le corregidor et par quatre cheva-
liers de Catatrava ; puis les cures de la ville et ceux des
environs arriverent en foule suivis de leurs vicaires, les
moines de quatre ordres vinrent egalement donner un
coup de main, les dames de la ville imiterent les

1. Alturas empinadas y hondos valles, dit le manuscrit du doc-
teur Carrascon auquel nous empruntons ces details.
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moines, et bienta la population tout entiere se mit de
la partie et travailla comme un seul homme, jusqu'a
parfait achevement de la besogne qui dura cinq jours et
cinq nuits

A la droite de la cathedrale, objet d'un si vif enthou-
siasme, et se rattachant h la masse de Vedifice, s'eleve la

chapelle dite du Triomphe, qui n'etait au principe
qu'une cahute en terre, humble dependance de la pre-
miere eglise construite en terre aussi. Pendant une
emeute excitee par les partisans de l'Inca Manco , frere
de Huascar, un parti d'Espagnols s'etant refugie dans
cette chapelle pour echapper a l'incendie que les Indiens

avaient allume sur plusieurs points de la cite, fut mira-
culeusement preserve des flammes par l'intercession de
la Mere de Dieu. C'est la cette chapelle en pierre a coupole
de chaux qu'on êleva depuis pour perpetuer le souvenir
du miracle, chapelle au seuil de laquelle, le jour de
1'Assomption de chaque annee , les Indiens des deux

sexes dressent un reposoir, chantent, dansent, mangent,
boivent, s'enivrent et se gourment tres-denotement en
l'honneur de celle qu'ils appelent Jesu mamachay, la
there mere de Jesus.

bepuis Van de grace 1588, oU fray Vicente Valverde,
ce moine double d'un bourreau, fut nomme second
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eveque' de Yedifice en terre h toiture de paille, qu'une
bulle papale de Paul III avait eleve des 1537 au rang
d'eglise episcopate ; depuis cette epoque, disons-nous,
jusqu'en 1843, oil don Eugenio Mendoza y Jara fut
nomme eveque par Sa Saintete le pape Gregoire XVI,
vingt-huit eveques y compris ce dernier, se sont succede
dans le gouvernement spirituel de Cuzco.

A droite de la plaza Mayor dont la cathedrale occupe
le COW sud-est , s'eleve sur Pemplacement du palais de
Capac Yupanqui et de la menagerie de serpents que cet
Inca y avait annexee, l'eglise de la compagnie des Peres
de Jesus. Cet edifice bati en gres carbonifere est d'une
assez fiere tournure, malgre le gait hispano-lusitanien
des sculptures de sa façade dont les details baroq-ues sont
traites neanmoins avec beaucoup de soin. Depuis l'ex-
pulsion des Jesuites, cette eglise etait restee fermee au
culte, lorsqu'en 1824 les patriotes, a leur retour d'Aya-
cucho , enfoncerent ses pontes au nom de la liberte
sainte et la transformerent en corps de garde. Apres
la proclamation de l'independance, elle fut fermee de
nouveau jusqu'au jour oix Pidee nous &ant venue d'en
demander les clefs au sous-prefet de Cuzco, don Jose
Gregorio Llanos, nous la fimes rouvrir au grand ebahis-
sement de quelques indigenes qui traversaient la place
en ce moment et qui accoururent a toutes jambes dans
l'espoir d'entrer a notre suite. Mais le pongo qui nous
accompagnait, ferma lestement la porte batarde prati-
quee dans un des ventaux de la porta regia et trompa
la curiosite des badauds.

Cette eglise dont les habitants de la yule ne con-
naissent guere que. l'exterieur, se compose a Pinterieur
d'une seule nef dont la vohte en berceau repose sur un
entablement porte par des pilastres canneles d'ordre
corinthien composite. A l'entree, une vaste tribune sup-
portee par des piliers carres, forme comme un vestibule
ou pronaos a Pedifice. Aucune chapelle n'interrompt les
grandes lignes de la nef qui se developpent dans une

majestueuse severite jusqu'au sanctuaire arrondi en
hemicycle et separe dela nef par une balustrade en pierre.
L'eglise, au reste, etait completement depourvue des
objets relatifs au culte. Son unique autel avait disparu.
Nul tableau, nulle croix, nul ex-voto pieux n'etait reste
clone a ses murailles, dont la pierre d'un ton de rose-
seche etait d'une proprete remarquable.

En allant et venant sur les larges dalles oh nos pas
eveillaient un echo sonore, nous ramassames quelques
fragments de sculptures detachees d'une chairs dont la
place indiquee par des crampons de fer etait encore vi-
sible sur le mur de droite. Parmi ces debris, se trouvait
une tete d'ange cravatee de ses ailes, grosse comme le
poing, d'une expression charmante et d'une delicatesse
d'execution qui faisait honneur au ciseau du Berruguete
indigene auquel elle etait due.

Dans la tribune out nous montames par un escalier en

1. Le premier eveque de Cuzco fut don Fernand de Luque y
011vera. Fray Vicente Valverde ne resta que trots ans en posses-
sion de son 60016. It fut assassins ou assomme, on ne sait au
uste, par des Indiens de la province de Quispicanchi.

pierre horde d'une rampe en bois sculpts, d'un joli tra-
vail, les orgues etalaient encore leurs batteries de tubes
de differents calibres, mais descelles, et visiblement
penches les uns sur les autres, comme les arbres d'une
fork dans un coup de vent. Les touches du clavier
etaient decollees ; les vers avaient ronge le buffle des
marteaux et de grandes toiles d'araignees enveloppaient
comme d'un linceul ce pauvre corps harmonieux dont
Fame etait partie.

Devant la balustrade qui separait le sanctuaire de la
nef, baillait une ouverture de quatre pieds °arra, pour-
vue d'un escalier dont on n'apercevait que les premieres
marches : le reste se perdait dans une ombre noire.
Suivi de l'Indien porte-clefs, que cette eglise vide et ce
trou tenebreux impressionnaient visiblement, je tentai la
descente. Une vingtaine de degres nous conduisirent
dans la crypte de Yeglise, divisee en cellules carrees
dont les murs, d'une proprete singuliere, semblaient
avoir ete recemrnent blanchis. Ces cellules avaient servi
autrefois de caveaux funeraires. Quelques cercueils ou-
verts et vides s'y trouvaient encore. La forme des cada-
vres qu'ils avaient renfermes etait indiquee sur la plan-
che du fond par une silhouette couleur de sepia. Des
lambeaux de suaire en coton du pays (tocuyo) pendaient
accroches aux clous de ces bieres. La nuit, a, la lueur
d'une torche, ce spectacle ea ete fort pen rassurant ;
mais it etait midi, la crypte etait inondee d'air pur et de
soleil, entrant, par des fenetres grillees, une mauve en
fleur se courbait et se redressait au souffle du vent, et
les details lugubres que je relevais un a un, n'eveillerent
en moi qu'on sentiment de paisible melancolie. Il n'en
fut pas de meme de mon compagnon, qui, en se retrou-
vant dans la rue, m'assura que la vue de ces cercueils et
leur odeur de pourriture humaine lui avaient si fort
soulevô le coeur, qu'il se voyait contraint d'aller boire
un flacon d'eau-de-vie chez un pulpero de sa connais-
sance. J'approuvai son idee, et en lui mettant deux
reaux dans la main, je le chargeai d'offrir mes renter-
ciments a son maitre.

Apres Peglise des Peres de Jesus viennent les eglises
de San Augustin et de l'Almudena, toutes les deux ele-
gamment construites, toutes les deux fermees au culte,
ce qui implique tine certaine indiflerence en matiere de
religion chez les Cusquêniens de notre époque. Toute-
fois ces deux eglises, bien que sans pretres et sans au-
tels, ne sont pas vouees a une entiere solitude. Le posi-
tivisme, en les depouillant de leur prestige sacre, a su
tirer parti des avantages qu'elles pouvaient offrir. Un
cellege avec tout son materiel de banes, de tables et de
pupitres s .est installs dans la premiere et y est a Paise.
Dans la sechnde, desservie autrefois par des religieux
bethleemites, une societó de philanthropes a transfers
l'hospice dit de Saint-Andre, fonds a l'intention de
pauvres femmes, — action qu'on ne petit trop louer, —
mais en ayant soin de s'approprier la vaste maison pri-
mitivement affectee a cet usage par le fondateur du sus-
dit hospice, de la faire vendre aux encheres et de s'en
partager le prix, — dot qu'on ne saurait trop fletrir.
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Cette revue architecturale des eglises de Cuzco nous
conduit naturellement a parler du clerge, chanoines,
cures et vicaires qui desservent ces memes eglises et
chantent sous leurs votes les louanges de Dieu dans
un latin auquel l'usage de l'idiome quechua donne un
accent tratnard et une prononciation gutturale qui cho-
quent l'oreille des partisans de l'euphonie.

Ces respectables pretres, Bens du monde par leurs

manieres et gais vivants par leurs propos, joignent ha-
bituellement a l'instruction generale qu'ils peuvent pos-
seder, une science speciale qui leur fut toujours sympa-
thique et dont ils ont pulse les premieres notions dans
des recueils et dans des livres qui leur sont tombes sous
la main. Chacun d'eux a choisi selon les circonstances
ou la pente de son esprit, qui la geographie, qui la phy-
sique, qui la chimie ou les rnathematiques transcen-

dantes. Cette science qu'ils professent publiquement,
afin que le fruit de leurs veilles et de leurs etudes soit
profitable a la j eunesse, est contenue en substance dans
un manuel par demander et réponses, qu'ils ont labo-
rieusement redige et que leurs &eves, dont l'age varie
entre seize ans et vingt-quatre, sont tenus d'apprendre
par cceur apres l'avoir ecrit sous leur dictee. Ceux de ces
prates qu'aucune science speciale ne recommande a l'at-
tention , se contentent de professer, par amour du pro-

fessorat, la theologie scolastique, la theologie canonique
on la theologie mystique, trois sciences comprises dans le
programme d'etudes d'une education liberale a Cuzco.

Le costume de ces chanoines et de ces cures indigenes
est a peu pres celui du clerge espagnol, moins la qua-
lite de la dentelle des manchettes, plus les doubles bou-
tons en or qui les attachent aux poignets et le vaste para-
pluie en taffetas rouge, complement oblige d'une toilette
ecclesiastique au pays des Incas.
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Les mceurs du clerge cusquenien sont douces et pai-
sibles, et rappellent un peu celles des temps bibliques
et des ages patriarcaux. la plupart d'entre eux ont des
nieces dont la mere, qu'ilsn'appellentjamais leur sceur,
par egard pour la bienseance, remplit habituellement
dans la maison Yoffice de ama de haves ou de gouver-
nante. Quelques-uns recueillent une orpheline ou une
pauvre jeune veuve dont ils adoptent les enfants. Ces
oeuvres pies, chez les bons pretres de Cuzco, sont dic-
tees par un pur amour du prochain, par l'horreur de

l'isolement et par ce besoin inherent aux belles natures
de s'entourer d'affections vraies.

La sollicitude de ces ecclésiastiques pour les titres qui
les entourent est paternelle et tendre, et leur devoue-
ment absolu. Non-seulement ils partagent avec eux tout
ce qu'ils possedent et pourvoient a tout leurs besoins, mais
memo a l'occasion ils s'imposent des privations et font
des sacrifices pour leur donner le superflu. Un nego-
tiant a-t-il recu de la ate du Pacifique quelque article
de mode ou de nouveaute, bien vice le chanoine, si c'est

Un chanoine de mes amis, professeur de physique experimentale.

un chanoine, ou le cure, si c'est un cure, fait part de la
bonne nouvelle a sa famille d'adoption, et convient avec
elle du jour ou l'on ira voir Particle en question. Ce
jour venu, la famille se met en marche. On arrive a la
Benda du negotiant. oir le reverend entre seul pour exa-
miner les etoffes et en debattre le prix. La veuve et ses
enfants se tiennent a l'ecart ; it arrive parfois que le cha-
noine ou le cure, inclecis dans le choix de deux etoffes
de qualites distinctes et partant de prix , differents, fait
un sigee de tete a sa protegee, qui s'avance timidement.
. a Que le parece . a Ud . — Que vous en semble? lui
demande le reverend.

° — Je suis en tout de l'avis de mon senor padre, n re-
pond invariablement la veuve en montrant du doigt la
plus belle et la plus there des deux etoffes.

L'homme de Dieu fixe definitivement son choix, fait
couper l'etoffe et confectionner le paquet, et le mettant
sous son bras, dit gracieusement au marchand : n Je
vous enverrai l'argent dans quelques minutes. u Pres-
que toujours ces minutes canonicales ou clericales du-
rent un an ou dix-huit mois ; it en est qui sont eter-
nelles.

Paul MARCOY.

(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCEAN ATLANTIQUE A L'OCEAN PACIFIQUE,
A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.
1848 - 1860.'— TEXTS ET DESSINS IN EDITS.

PfiROU.

QUATRIEME ETAPE.

D'ACOPIA A CUZCO.

Cuzco antique et moderne.

De retour sous son toit , le bon pasteur recoit force
remerciments de sa brebis, si l'objet achete par lui est
de qualite superieure ; mais s'il laisse a desirer sous
quelque rapport, un orage forme dans le trajet de la
boutique h la maison, eclate brusquement sur la tete
du patriarche, et les qualifications de sicatero (ladre),
de raton (rat) et d'avariente (avare) sont la recompense
de son action.

Le tableau le plus complet et le plus touchant de ces
mceurs intimes est celui qu'offrait l'interieur d'un cha-
noine de nos amis, philosophe par instinct et par occa-
sion, professeur de physique experimentale. Son cabinet
d'etude etait un grenier eclaire par une lucarne. Une
odeur indefinissable, mais empestee , s'exhalait de ce
sanctuaire de la science, on nous n'entrions qu'avec un
citron sous le nez. Jamais echoppe d'Auvergnat ou bou-
tique de brocanteur n'offrit un pareil pele-mele de
vres, d'instruments, de chiffons et de paperasses ; ja-
mais plus de poussiere et plus de toiles d'araignees ne

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225
et la note 2, 241 et 257.

VII. — 174 8 Lre.

se superposerent dans un reduit. Notre chanoine, assis
devant sa table de travail, developpait sur le papier ses
systemes et ses theories en buvant du vin de Carlon. II
n'interrompait sa besogne que pour sourire a trois mar-
mots — ses enfants d'adoption — qui se roulaient sur
une natte en poussant des cris inhumains. Par un ca-
price digne de sa philosophie, notre ami avait donne a
ces enfants, dont la mere, une Indienne, etait sa cui-
siniere , des noms empruntes au regne vegetal. L'aine
se nommait &patio (giraumon) ; le cadet, une fine,
await nom Zanahoria (carotte); le plus jeune repondait
a celui d'Apio (celeri). L'amour-propre maternel de l'In-
dienne s'etait bien un peu revolte d'abord contre ces
appellations saugrenues ; mais son maitre avait tenu
bon en pretendant, h tort ou a raison, que des noms de
legumes seyaient bien aux enfants d'une cuisiniere et
reveillaient heureusement des souvenirs de pot-au-feu.

Mais laissons notre ami a sa physique experimen-
tale, a ses rouges bords et a sa famine, et, des mceurs
du clerge et de l'architecture des eglises, passons a la.
description des couvents.

18
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L'ornementation exarieure des convents de Cuzco est
loin d'egaler cello de ses eglises ; tous ses edifices sont
de lourds parallelogrammes avec des murailles lisses,
converts d'un toit de tuiles ou coiffes de coupoles et
perces d'une porte cintree sur laquelle est place le signe
du saint. Cette porte donne dans une petite cour, en-
close de murs eleves, et qui aboutit a un de ces couloirs
tortueux et sombres comme en ont les vieux chateaux
d'Anne Radcliffe, comme en avaient les antres de l'in-
quisition. C'est presque en hesitant qu'on s'y engage.
Mais lorsqu'apres avoir tatonne pendant quelques mi-
nutes dans les tenebres, on debouche inopinement
fentree du cloitre interieur, inonde d'air et de lumiere,
le tableau qu'on a sous les yeux efface bien vite la pre-
miere et desagreable impression qu'on avait recue. De
vastes cours bordees de galeries dont les cintres son!,
portes par d'elegants piliers ou des groupes de colon-
nettes, se prolongent dans une perspective harmonieuse ;
au centre de ces cours, faconnees en jardins, s'eleve une
fontaine de granit a trois vasques superposees; de son
sommet jaillit tine gerbe d'eau qui retombe de bassin
en bassin comme de l'urne d'une naiade ; de beaux mas-
sifs de daturas, de capulis et de myrtes, des corbeilles
de flours symetriquement espacees, melent leur feuillage
mobile au feuillage sculptë de l'architecture. Une pair
profonde, un calme ineffable se degagent de cot ensem-
ble; une solitude complete environne le promeneur ; au-
cun bruit discordant ne frappe son oreille : le murmure
de l'eau, le souffle du vent, le gazouillement d'un oiseau
dans les branchages, sont les seules voix qui troublent
le silence. Jamais asile plus sar et plus discret, retraite
plus voilde et plus mysterieuse, ne fut offerte au poête,
a l'artiste, au reveur, pour y developper son theme ou y
caresser sa chimere. A ces Edens de Cuzco caches entre
quatre murailles, it ne manque pour ressembler au ve-
ritable paradis, que quelques degas d'elevation de plus
dans leur temperature.

Le convent de la Merced est la merveille du genre. Si
l'elegance de son cloitre, les belles proportions de ses
arceaux et l'escalier monumental qui conduit au pre-
mier etage font l'admiration des curieux et des gens de
fart, ses jardins, ses eaux, ses ombrages offrent au pro-
meneur solitaire la plus charmante thebaide qu'il puisse
souhaiter.

Ce beau convent, dont le prieur etait de mes amis,
n'avait pas un recoin cache que je ne connusse ; je savais
au juste combien ses galeries avaient de piliers et
quelles especes vegetales croissaient dans les carres do
ses parterres. Un de mes plaisirs pendant les courts eta
de Cuzco etait de monter apres mon diner sur la plate-
forme de son clocher et de m'adosser contre la coupole
qui le couronne ; cette coupole, que le soleil avait chauffee
pendant le jour, gardait un reste de chaleur qui me pe-
netTait d'un biers-titre indicible. Enveloppe dans mon
manteau et tandis que la chymification de mon diner
s'operait doucement a l'aide d'un cigare, mes regards
plongeaient dans la ville et fouillaient indiscretement
les cours et les maisons voisines. Le monastere de Santa-

Clara en particulier attirait mon attention par la dispo-
sition de ses cellules et les compartiments de son jardin
diapre de flours charmantes, mais communes; du haut
de mon observatoire je voyais les religieuses eller et
venir, tout occupees de soins divers et fort loin de
penser qu'un profane, un etre du sexe abhorre avait les
yeux fixes sur elles et ne perdait aucun detail de leur
pantomime.

Certaine apres-midi que fetais a mon poste, exami-
nant pour la centieme fois l'interieur du jardin de Santa
Clara, le hasard me rendit temoin d'une scene etrange.
J'en parle ici pour deux raisons : la premiere, parce
qu'un voyageur oblige par etat de tout voir,- sinon de
tout savoir, a un peu le droit de tout dire; la seconde,
parce que l'episode ou la scene en question se rattache
aux mceurs du pays et explique certains usages. J'exa-
minais done l'interieur du jardin de Santa-Clara, quand
une religieuse sortit de sa cellule et vint se poster de-
vant une cellule voisine; cette religieuse portait tine
guitare qu'elle accorda et dont elle se servit pour accom-
pagner tine copla, un yaravi, une chanson quelconque.
A la distance oil je me trouvais, cent cinquante metres
environ, je ne pouvais entendre ni l'air ni les paroles ;
mais la pose langoureuse de l'executante, sa tete pen-
chee en arriere, ses yeux loves au ciel, indiquaient clai-
rement que la poesie du morceau dont elle avait fait
choix, etait des plus tendres et sa musique a l'avenant.

Comme cette vierge du Seigneur etait occupee b. filer
des sons, la porte d'une cellule placee a sa gauche s'ou-
vrit brusquement : tine religieuse en sortit, les bras
etendus, les voiles au vent, courut sus a la virtuoso, lui

arracha sa guitare des mains et la lui brisa sur la tete ;
puis la saisissant d'un bras vigoureux et la courbant
comme un free roseau, malgre les efforts de la victime
pour se debarrasser de son etreinte, lui infligea, séance
tenante, cette correction manuelle dont la seule menace
fait frenair les petits enfants. Je vis passer rapidement
devant mes yeux, pareilles aux zones multicolores de la
tranche d'un code civil, les enaguas' bleues, jaunes,
rouges, vertes de la pauvre nonne ainsi maltraitee ; aux
cris poussait, tine partie de la .communaute ac-
courut, l'abbesse en tete ; trois religieuses parvinrent
grand'peine a l'arracher aux mains de son bourreau.
J'ignore ce qui s'ensuivit.

Le soir venu, je racontai le fait a quelques dames de
la ville en les priant de m'en Bonner l'expiication. Elles
me repondirent ingenument, mais non sans rire un peu,
que la nonne dillettantina s'etait .probablement attire
cette correction pour avoir donne une serenade a ramie
de cour d'une de ses_ campagnes ; que celle-ci s'etait
courroucee de cot exces d'audace et l'avait chatiee,
comme en Espagne un galant se courroucerait et mal-
menerait le rival qu'il verrait racier le jambon sous les
fenetres de sa belle.

1. Sous le ciel de Cuzco, les enaguas ou jupons portes par le
beau sexe sont toujours en laine et jamais en coton et de couleurs
tres-vives. Les couleurs a la mode sont le ponceau, le bleu de
ciel, le rose de Chine, le vert Veronese et le jaune de chrome.
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Revenons aux convents d'hommes et a lour archi-
tecture.

Apres le couvent de la Merced, le plus beau de tous
et dont la fondation remonte a l'annee 1537, vient ce-
lui de Santo-Domingo, qui date .de 1534, et fut fonde
par les quatre moines dominicains Valverde, Pedraza,

San-Martin et Oliaz qui accompagnaient Francisco Pi-
zarre lors de son entree a Cuzco. Ce convent est bad
sur l'emplacement qu'occupaient, du temps des Incas,
le temple du Soleil et ses dependances. Quelques pans
de murs de cet edifice bati en trachyte porphyroide d'un
gris obscur sont enchasses dans les constructions moder-

nes et permettent a l'archeologue d'en etudier la coupe
et l'appareil. Le jardin du couvent est borne, dans sa
partie nord , par les debris dune muraille antique ,
demi-circulaire et la seule de ce genre se rattachant
l'epoque des Incas, que nous ayons trouvee. Cette mu-
raille correspond a l'endroit oft l'image geante d'Inti-

placee sur un autel de porphyre noir, etait ex-.
posee a l'adoration des fideles. Aujourd'hui des fleurs
reelles et de veritables legumes croissent dans ce jar-
din autrefois plante de flours et de graminees d'or, si
l'on en croit les merveilleuses descriptions qu'en ont
faites les historiographes de la conquete. Ce jardin, ou
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mieux cet enclos d'or (ccoricancha), en perdant ses ri-
chesses, a donne son nom au quartier.

Le convent de San-Francisco, fonds en 1535 dans le
quartier de Toccocachi , dependant de la paroisse de
San-Cristoval, fut transfers en 1538 dans le quartier
de Casana et presque en face du college des Sciences.
En 15119 , on l'etablit definitivement a l'angle de la
place qu'il occupe aujourd'hui et a laquelle it a donne
son nom. Sur cette place, le samedi de chaque semai-
ne , de midi a six heures , se tient un marche dit du
Baratillo , ou les amateurs des deux sexes trouvent a.
acheter de vieux habits, de vieux galons, de vieux cha-
peaux et de vieilles chaussures.

Le convent actuel de San-Francisco n'offre exterieu-
rement aux partisans de l'architectonographie qu'une
agglomeration de batiments carrês , surmontes d'une
tour carrêe. A Finterieur, it a des tours, des jardins, de
longues galeries dont les pleins cintres sont portes par
des groupes de colonnet-
tes, et sur les murs de
ces promenoirs, de gran-
des fresques ou saint
Francois d'Assises est
pourtraict dans toutes les
postures •et dans tous les
actes intimes de sa pieuse
existence. Ces fresques
n'ont de remarquable que
leur piste naive. Au point
de vue de l'art, composi-
tion, dessin , couleur n'y
sont comptes que pour
memoire, ou donnent lieu

d'etranges meprises et
a de curieux contre-sons.
Mais dans ces croiltes
la tolls, exposees a l'air
du dehors et que chaque
printemps voit pair un
peu comme de jeunes fil-
les poitrinaires , on sent une foi si fervente, et, chez
Fartiste qui les peignit , une intention si manifeste
d'honorer le patron du lieu pour s'en faire un interces-
seur pros du divin maitre, que le critique le plus fa-
rouche et le plus cuirasse contre l'emotion s'attendrit
malgre lui et laisse choir sa plume.

Apres les monasteres, it nous rests a parlor des
moines.

A Cuzco, comme dans toutes les villes du littoral, le
moine jouit de la consideration generale. Les hauts
fonctionnaires lui frappent amicalement sur le ventre,
les bourgeois et les commercants lui donnent des poi-.	 ,
gnees de main, les femmes lui sourient et le chargent
du soin de diriger leur conscience , les enfants mon-
tent sur ses genoux etjouent sans crainte avec les glands
de son cordon. La liberte d'action dont jouit a. Cuzco cot
elu du Seigneur est illimitee. Rarement on le trouve
dans sa cellule. En revanche, on le rencontre pai tout

et a toute heure, devisant avec Pun des choses serieu-
ses, avec l'autre de choses frivoles, parlant a chacun le
langage qui lui est propre, porte par temperament et
par education a. plaisanter Out& qu'a s'affliger sur les
miseres de ce monde, ,assaisonnant volontiers ses plai-
santeries de gros sel, donnant le pas au vin de France
et au met propre, sur l'eau du pays et la periphrase;
tolerant les petits defauts du prochain, excusant toutes
ses faiblesses , voilant du manteau de la charite les
peccadilles du beau sexe ; toujours pret , comme ci-
toyen, a. blamer en public les actes du gouvernement,
et comme religieux, a fronder en cachette les faits et
gestes de l'eveque : tel est le moine de Cuzco.

La plupart de ces moines quittent le convent apres
l'office du matin et n'y rentrent que le soir a neuf heu-
res. Quel est l'emploi de leur journee? — . C'est ce que
nul n'a jamais su. Desireux d'obtenir des eclaircisse-
merits sur leurs absences regulieres qui me semblaient

au moins etranges, j'in-
terrogeai un jour a, cet
egard le prieur d'un con-
vent que j'avais eu sou-
vent pour vis-a-vis dans
de petits bals de famille.

Pourquoi tons vos
moineaux s'envolent-ils
ainsi chaque matin? lui
denRandai-je.

— Pour eller chercher
leur pature, » me repon-
dit-il en riant.

Et comme j'insistais
pour savoir de quel genre
etait cette pature, le digne
prieur ajouta en me regar-
dant et clignant de Fceil :

Ne sont-ce pas des
hommes comme vous ? »

Je dus me contenter de
cette reponse ambigue.

A Cuzco, l'etat monastique n'entraine apres lui pour
les novices qui s'y destinent , aucune de ces rudes
epreuves qui brisent le corps du postulant et lassent son
esprit. C'est par des chemins revetus de gazon et des
sentiers semes de fleurs , que ces novices atteignent
repoque de prononcer leurs vieux et de se preparer
la gloire Oternelle. Bien souvent, dans nos promenades
urbi et ruri, it nous est arrive de voir, a, travers l'huis
entr'ouvert d'une chicheria, un essaim joyeux de ces
monigotes, chantant a tue-tote en choquant leurs verres
pleins jusqu'aux bords , ou dansant le maicito et la
mazo mala avec tout l'abandon de leur age.

Les prieurs des convents de Cuzco se sont fait une
loi de tolerer, chez les novices de lour ordre, ces passe-
temps honnetes et que la religion telle qu'ils la pro-
fessent ne desapprouve pas. Its pretendent savoir; par
experience, que la nature humaine a besoin d'une ron-
delle fusible pour laisser echapper son trop-plein de
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vapeur, lequel, sans cette precaution, ferait eolater la
machine. Ces prieurs sont, en general, des hommes
aguerris aux combats de la vie et trempes comme un pur
acier dans la fournaise des passions. Tous ont ete ou
sont encore en butte aux obsessions du malin esprit. Si
la plupart succombent sans même essayer de combat-
tre, c'est qu'ils sont persuades a l'avance que toute re-
sistance de leur part serait inutile, c( Dieu, disent-ils,
n'ayant pas fait l'homme et le demon de force egale. »

L'un d'eux, dejapromu de son vivant a la canonisation,
que nous avons beaucoup connu, mais que nous ne nom-
merons pas pour epargner.sa modestie, avait ete victime
d'une de ces passions terribles qui bouleversent l'exis-

tence et que le Seigneur inflige a ses elus pour les avan-
cer dans la voie de la perfection. Cette passion avait
ete , pour le prieur dont nous parlons, une source de
mille maux en meme temps qu'une occasion de prodiga-
lites folles. Apres avoir devo. re l'epargne de la commu-
naute et crible d'hypotheques les biens-fonds du convent,
it avait, disaient ses ennemis, — qui de nous, helas! n'a
les siens ? — vendu a un orfevre de la rue des Plateros
une statue de saint Michel archange en argent massif,
de grandeur naturelle, et qui, depuis deux siecles qu'elle
ornait une chapelle de l'eglise , faisait l'orgueil de la
co mmunaute et l'adrniration des fideles. Le public devot
s'emut de l'affaire. Comme l'eveque se disposait a ouvrir

une enquete, l'image qu on disait vendue et deja fondue
en lingots se retrouva un beau matin dans la niche
qu'elle occupait. Le prieur fut porte aux nues. En vain
ses ennemis pretendirent qu'une gate faite a propos
pairni les personnel du sexe lui avait permis de racheter
le saint Michel de son convent; le bon sens public fit
justice de col to infame calomnie, et la reputation de sain-
tete de ce prieur grandit subitement de cent Goudees.

Les moines de Cuzco, s'ils n'ont ni les formes moel-
leuses, ni le ton melliflu que donne l'usage du monde,
ni cette proprete vulgaire que saint Augustin nomme
une vertu et que lours freres en religion d'Arequipa
poussent jusqu'au scruple, suppleent a l'absence de

ces qualites par une rondeur de manieres , une fran-
chise de langage , une appreciation nette et accentuee
des hommes et des choses , qui mettent Petranger
l'aise aupres d'eux. Chez les moines d'Arequipa , la
forme l'emporte sur le fond. Chez ceux de Cuzco , le
fond predomine sur la forme.

Le parallele que nous etablissons entre les convents
d'hommes des deux cites pout s'appliquer, avec quelques
modifications, a leurs communautes de femmes. Moins
Bien douees par la nature et Peducation que les nonnes
d'Arequipa, les religieuses de Cuzco n'ont avec le monde
aucune de ces relations d'amitie, de convenance ou de
curiosite que Iles premieres ont su se creer avec lui et
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qu'elles entretiennent a l'aide de petits cadeaux et de su-
creries. Comme les vierges du Soleil auxquelles elles se
rattachent par des liens de famine , les religieuses de
Cuzco vivent chastement confinees a l'ombre de leurs froi-
des murailles, et bien qu'a l'exemple de leurs scours d'ou-
tre-Cordillere, elles con-
fectionnent parfois pour
tin public payant, des cre-
mes, des beignets et au-
tres friandises, elles n'in-
vitent jamais, comme cel-
les-ci , leurs proches et
leurs amies a venir les
manger chez elles.

Ces dissemblances mo-
rales et physiques entre
les communautes de Cuzco
et d'Arequipa nous sem-
blent tenir a des ques-
tions d'altitude, de climat
et de race. Arequipa, si-
tue dans une vallee ver-
doyante, jouit d'une assez
donee temperature et d'un
ciel presque toujours se-
rein. Son voisinage de la
cote du PaciCque et ses
relations journalieres avec les strangers, durant une pe-
riode de trois siecles, ont du expurger une partie du sang
indien des veines de sa population d'elite et le remplacer
par assez de sang espagnol, anglais, allemand, Francais,
italien , pour que l'idio-
syncrasie de cette dernie-
re ait ete changee et que
son epiderme soit passé de
la nuance de brique cuite
a celle de rose citrin.

Cuzco, par sa situation
geographique , n'a pu
jouir des memos avanta-
ges. Situe a cent lieues
de la mer et a douze mille
cinq cent cinquante-huit
pieds de son niveau, en-
toure d'arides montagnes,
attriste par un climat
froid et un ciel nebuleux,
sa population n'a eu jus-
qu'a ce jour avec la ci-
vilisation et surtout ses
representants , que des
relations passageres, et a
conserve a peu pres in-
tacts ses mceurs primitives , son idiome particulier et
la nuance de sa peau.

Nous aurions pu developper plus longuement cette
comparaison entre Arequipa et Cuzco ; mais nos minutes
sont comptees, et le lecteur voudra bien se charger de ce

soin. Nous ajouterons seulement que, de la difference
geographique et climatologique qui existe entre les deux
cites, resulte un sentiment d'aigreur hostile et mutuelle
dans leurs populations. Les citoyens grands et petits des
provinces du littoral, comme les corporations religieuses,

traitent d'Indiens pouil-
leux (Indios piojosos) ceux
de la Sierra- qui, de leur
cote, les qualifient de la-
pins blancs et de man-
geurs de creme (Yuracuy
et Masamoreros).

Malgre la reclusion se-
vere des religieuses de
Cuzco et leur indifference
a l'endroit du monde, la
calomnie, qui ne respecte
rien, a tents maintes fois
de souiller ces vases d'e-
lection et de ternir sous
son haleine immonde ces
miroirs de purete. Les
nonnes de Sainte-Cathe-
rine, en_ particulier, ont
ête comme Sion, en butte
aux fleches de Pimple.
Lors de notre premier

voyage a Cuzco, on accusait ces saintes filles de des-
cendie chaque soir dans la rue, a l'aide d'une corde h.
puits, une manne d'osier qu'elles remontaient ensuite,
et dans laquelle venaient se blottir tour a tour des of-

ficiers du bataillon de
Pulturichara. La calom-
nie ajoutait que l'eveque,
pour couper court a tout
propos ; avait fait murer
la fenetre du couvent qui
donnait sur la rue. De
pareils on dit sont au-
dessous des commentai-
res et soulevent l'indigna-
tion des coeurs vertueux.
Si nous les relatons ici,
c'est que notre tache de
narrateur nous fait un
devoir de tout dire.

Ce meme couvent de
Sainte-Catherine, par un
hasard strange , est bati
sur l'emplacement qu'oc-
cupait autrefois l'A cc-
Ilhuaci ou maison des vier-
ges , consacrees au cults

d'Helios-Churi. Les statuts etablis par Sinchi-Roca, au
douzieme siecle, condamnaient la vierge adultere a etre
enterree vive, comm e les vestales romaines, et punissaient
de mort son complice, en remontant jusqu'a la troisieme
generation. Depuis l'introduction du christianisme, les
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lois a cet egard se sent fort adoucies. Aujourd'hui la
nonne parjure a ses vieux, — on en cite quelques
exemples, — est fouettee simplement, mais vigoureuse-
ment par deux de ses compagnes, et privee de chocolat
a son dejeuner pendant une annêe. Quant a son cora-
plice , le blame public
peut l'atteindre , mais la
lei ne le frappe pas.

Le tremblement de ter-
re de 1650, un des plus
violents , avec celui de
1590, qu'on ait ressentis a.
Cuzco et qui jeta bas une
centaine de maisons, de-
truisit en partie le couvent
de Sainte-Catherine dont
redification remontait
1599. Depossedees de leur
demeure , les religieuses
trouverent un asile dans
la maison d'un comman-
deur, sise rue de Cuichi-
puncu. Le 17 dêcembre
1651, it Tissue des vepres,
on posa solennellement la
premiere Bierre du mo-
nastere actuel. L'eveque
de Cuzco, escorte du clerge, des communautes religieu-
ses et d'une grande affluence de populaire, deposa sous
cette pierre , apres l'avoir benie , quelques pieces d'or
monnaye a l'effigie de Philippe IV, une bague et un
cure-dent. L'or monnaye,
dit naivement a ce sujet
une longue inscription en
latin quelconque , gravee
sur une plaque de plomb
qu'on placa sous la pierre
en lame temps que ces
objets, cet or monnaye
faisait allusion aux riches-
ses spirituelles que Paine
acquiert par la priere et
le renoncement aux plai-
sirs du monde ; la bague
etait l'anneau mystique
qui fiancait les vierges
leur celeste epoux ; seul,
le cure-dent etait sans
destination apparente.

Nous avouons ingenu-
ment avoir cherche long-
temps a. quoi rimait ce
cure-dent episcopal. Etait-
ce un avertissement ? etait -ce un symbole? et ce sym-
bole avait-il trait a, Fame ou au corps? quelle etait sa
signification ? voulait-il dire curez et recurez, Vigilate

et orate? Desesperant de trouver jamais le mot de ce
cure-dent-enigme , nous laissons aux amateurs de re-

bus , de charades et de logogriphes , le soin d'en re-
chercher l'application.

L'architecture des convents de femmes, a Cuzco, n'a
rien a demeler avec les questions d'art. Ceux de Sainte-
Catherine et de Sainte-Claire sont des batiments tres-

carres et tres-lisses, dont
l'edification remonte
1651 et 5.1558. Quant aux
beguinages d'une con-
struction encore plus
bourgeoise, tous datent
du milieu du dix-huitienae
siecle. Les beguines de di-
vers ordres qui y ont elu
domicile ferment un type
a part dans la population
de la cite. Vetues de noir,
de blanc, de bleu, de gris,
selon la regle a laquelle
elles appartiennent , la
taille ceinte d'une bande
de cuir d'oa pend un
trousseau de chapelets ,
de medailles , de crucifix
et de tetes de mort, qui
s'entre-choquent et cli-
quettent avec un bruit lu-

gubre, ces beguines, femmes agees, brunes, osseuses,
acaritttres pour la plupart, sent des intermediaires entre
le monde et le cloitre. Comme elles ont la facultó de
sortir a. toute heure et sent revues partout , elles en

profitent pour colporter,
dans les maisons et dans
les monasteres , les pe-
tites nouvelles et les pe-
tits scandales qu'elles ont
pu recueillir en chemin ;
quelques-unes , a l'instar
des duegnes d'Espagne du
bon vieux temps, servent
de boite aux lettres et de
facteurs aux amants mal-
heureux et persecutes ;
d'autres font en cachette
le commerce des cceurs ,
et jouent dans le monde le
role des soubrettes dans
la, comedie.

Si, de rarchitecture des
eglises et des couvents de
Cuzco, nous passons a.
celle de ses maisons ,
nous rernarquerons que

la plupart d'entre elles ont pour assises d'anciens murs
du temps des Incas, d'autant plus faciles a reconnaltre
qu'ils ne sent jamais peints ou blanchis, tandis que le
reste de la maison est toujours enduit d'un badigeon de
chaux ou d'une teinte gaie. Cette originalite remonte
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Pizarre le conquerant, qui, pour economiser le temps
et la main-d'oeuvre, se contenta de decouronner les
anciens edifices et d'y ajuster des etages nouveaux.
Grace a cette circonstance vraiment heureuse pour les
archeologues , la ville n'est transformee que jusqu'a,
mi-corps; catholique et moderne par son sommet, elle
reste antique et palenne par sa base.

Le style de ces logis est, a quelques variantes pros,

celui de toutes les maisons baties en Amerique par
des constructeurs espagnols et des masons de leur
ecole : it est monotone , glacial et lourd. L'edifice ,
masse enorme et carree , est perce d'une porte monu-
mentale et constellee de clous. Cette porte ouvre dans
une cour d'honneur payee comme une rue. Un yaste
escalier, pratique dans une de ses parois, conduit au
premier etage, interieurement pourvu d'une galerie en

•

boil ou en pierre. Sur cette galerie donnent les pieces
de reception et les chambres a toucher, dont les por-
tes a deux vantaux n'ont pour tout vitrage qu'un judas
grille ou une chattiere. A l'exterieur, un balcon, lourde
caisse en bois, portee par des poutres en saillie, sou-
vent fermee de toutes parts, mais guillochee de cceurs,
de carres, de lozanges qui permettent de voir les pas-
sants sans en etre vu, complete la physionomie de ces
logis converts d'un toit de tuiles.

allant a l'eglise.

Quelques-uns dêcorent les cotes de leur cour d'entree
de vases en granit, dits mazettes, dans lesquels vegetent
et fleurissent languissamment un tlaspi vivace , de la
rue ou de la yerh buena (mentha viridis); d'autres ont
un jardin peuple de myrtes verts comme ceux de l'an-
tique Italie, mentionnes par Voltaire dans sa Henriade.
Ces malheureux arbustes, que le secateur des jardiniers
locaux tond et torture sans relache pour lour donner
des tournures grotesques , reproduisent des profils
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d'hommes et d'animaux, des refouloirs et des que-
nouilles , des papillons et des choux-fleurs. Des mas-
sifs de dahlias, d'asters , de giroflees et d'willets bi-
garres, tranchent agreablement sur ce fond de verdure.

L'ameublement de ces logis , comme celui des de-
meures d'Asequipa , est de deux sortes et de deux
époques.

Les maisons fideles aux traditions antiques ont

conserve les meubies de fabrique espagnole, tailles et
sculptes en plein bois , peints de couleurs vives , re-
hausses de filets d'or bruni et d'un seme de roses ou
de tulipes. Les maisons qui sacrifient au gait moder-
ne et qui se piquen`, d'elegance, ont un ameublement
dans le style greco-parisien de 1804. Les unes et les
autres ont des barreaux de fer a leurs fenetres, peu ou
point de rideaux , mais force tapis , pour attenuer la

froideur du sol, couvert, a defaut de parquet, d'un en-
duit d'argamaza, espece de ciment.

Un papier gris ou une peinture a la colle decore les
murs des salons aristocratiques. Sur des tables ou des
consoles a. miroirs de forme octogone dans des cadres
d'acier, sont etales des echantillons du bric-a-brac peru-
vien, consistant en statuettes d'Incas et de Coyas ou im-
peratrices, tirees de Huamanga, et plus ou moins mud-

lees; en , vases de terre cuite et peinte anterieurs a. la

conquete espagnole et plus ou mans feles. Des tableaux
a l'huile, peints par des artistes de Cuzco et de Quito,
ornaient autrefois les salons de la vieille aristocratie.
Mais les revolutions politiques ont creve, brine ou vendu
ces toiles souvent remarquables. Privees de cette galerie
de tableaux qui faisait leur orgueil , quelques families
nobles de la ville , chez qui le gait des arts est heredi-
taire, ont imagine de la remplacer par une peinture mu-
rale de leur escalier, representant soit les emaux et les
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pieces de leur blason, soit leur arbre genealogique,
figure par un cep de vigne aux rameaux tortueux. Cette
vigne nobiliaire, ,au sommet de laquelle est assis Fran-
cisco Pizarre, monte du rez-de-chaussee au premier
stage, , etendant le long des murs ses guirlandes de pam-
pres verts d'oii pendent, en maniere de grappes mares,
des totes d'Espagnols barbus et d'Indiennesa lalarge
fraise. Un de ces escaliers, celui de la feue comtesse
Rosa de Sanz y Traganabos, femme aussi celebre par sa
petite taille et par sa beaute, que par ses exploits dans
les guerillas de l'independance, a fait pendant longtemps
l'admiration des strangers.

Les families de noblesse douteuse ou celles qui ne
justifi ant que d'un petit nombre d'aIeux, ne peuvent pre-
tendre aux honneurs du cep de vigne nobiliaire, y sup-
pleent par la possession d'un piano de fabrique anglaise
ou chilienne. Ce piano, pourvu de bongies toujours
neuves et d'un solfege de Rodolphe toujours ouvert, est
place dans le salon de reception a l'endroit le plus appa-
rent. Personne n'en touche, pour des raisons gull est
facile d'apprecier ; mais sa possession et "son exhibition
satisfont l'amour-propre. C'est, en meme temps qu'un
certificat de civilisation etale a la vue des visiteurs, une
attestation de gout et de belles manieres. On a un piano
par ton, comme chez nous de l'argenterie anglaise, du
vieux Saxe et des meubles de Houle. Toute maison du
pays assez heureuse pour se procurer un de ces instru-
ments, fat-il a. queue et manquat-il de cordes, pent aller
de pair avec la noblesse et tenir comme elle `13 haut
du pave.

Malgre l'abaissement a peu pros constant de la tempe
rature de Cuzco, et les averses de grele, de neige et de
pluie qui s'y succedent assez frequemment pour que les
villes voisines aient dit de cette capitale : Llueve 13

meses en un arbo, — it pleat 13 mois dans un an, —
l'usage des cheminees, des pales et des caloriféres, voire
des braseros, est inconnu dans les maisons. Les senoras
s'encapuchonnent de leur mieux avec leur chale ou leur
rebos, et les caballeros se drapent dans de grands man-
teaux. Quant aux Indiens des deux sexes, ils portent des
chemises et des habits de laine, auxquels les hommes
ajoutent la llacolla, les femmes la llicclla, monte de laine
de grand et de petit format. Pour réchauffer l'interieur
de leurs corps et donner h leur sang un cours plus ra-
pide, grands et petits, riches et pauvres ont, avec les
vins et les liqueurs d'Europe, la chicha locale et le tafia
des vallees chaudes. A l'aide de ces boissons diverses,
dont les uns et les autres font une consommation sou
tenue, Hs supportent sans trop souffrir le minimum de
la temperature.

Sous ce ciel inclement et presque touj ours nebuleux,
on concoit que la proprete corporelle, chez les indigenes,
puisse laisser parfois h desirer, et que leur repulsion
pour l'element liquide, comme on dit en beau style,
ressemble a de l'hydrophobie. Les gens du monde font,
it est vrai, quelques petites ablutions hebdomadaires;
mais la caste indienne nait, vit et meurt sans , avoir
eprouve un seul instant, pendant le cours de sa longue

carriere, le besoin de se laver le visage et les mains
Generalement les deux sexes dorment tout habilles et ne
changent d'habits que lorsque coax qu'ils portent s'en
vont en loques. Sur sa jupe en lambeaux, l'Indienne 'se
contente de passer une jupe neuve ; et comme elle en
porte habituellement trois ou quatre, on est en droit de
croire que la premiere remonte a huit ou dix annees. De
la cette abondance de parasites et cette odour de fauve
observees chez ces indigenes, et qui contre-balancent
desagreablement, aux yeux de l'artiste, le Gate pitto-
resque de leur nature.

D'octobre a janvier, la rigueur du climat s'adoucit un
peu; le ciel passe du gris au bleu, quelques rayons de
soleil traversent l'espace et tombent sur la terre qui tres-
saille de joie. La population accueille avec transport la
venue du grand astre qu'elle adorait jadis. Cette saison
tiede, qui constitue le court ete de Cuzco, est mise a
profit par les gens du monde. Des cavalcades s'orga-
nisent ; de petits voyages s'effectuent ; quelques families
vont s'etablir dans les vallees de Yucay et d'Urubamba,
pour y manger la fraise et l'unuela (peche), avec accom-
pagnement de liqueurs, de flute et de guitare. D'autres
se contentent aller chaque jour a Huancaro, un hameau
situe aux pones de la ville, oh se trouve un grand lavoir
en pierre h deux compartiments pleins jusqu'aux bords
d'une eau pure et glacee. La, de midi a quatre heures,
et moyennant une retribution modique, les deux sexes,
separes par une cloison, s'ebattent a l'envi, et tout en
grelottant de froid et claquant des dents en mesure,
goatent les voluptes du bain qui leur sont interdites pen-
dant le reste de l'annee.

Nous touchons a la partie essentiellement delicate de
notre revue de Cuzco moderne, a la monographie des
femmes qui font l'ornement de cette cite. Puisse notre
appreciation satisfaire h la fois la curiosite du lecteur et
l'amour-propre d'un sere auquel, comme dit Legouve,
— nous devons notre mere. —Noua n'ignorons pas tout
ce qu'une pareille entreprise a de redoutable ; c'est
comme une navigation entre deux ecueils que nous
allons tenter, et nous oourons risque, en evitant Cha-

rybde, de tomber sur Scylla, en satisfaisant l'une, de
mecontenter l'autre. Mais la purete de notre conscience
et la droiture do nos intentions nous justifieront h nos
propres yeux si, par hasard, nous echouons avant d'avoir
atteint la rive. Ceci dit, en maniere de preambule, nous
ouvrons notre voile au vent et tentons le voyage.

Les femmes de Cuzco sent generalement brunes de
teint, d'une taille moyenne et un peu repletes. Chez
elles le type indien predomine encore sur le type espa,
gnol, comme les qualites et les Wants de la race indi-
gene reparaissent sous le vernis d'education qui les re-
couvre. Toutefois, rappeler indiscretement a une femme
de Cuzco son origine incontestable, serait lui faire une
mortelle injure. Toutes ont a cceur de prouver qu'elles
sent Andalouses de la tete aux pieds, et, dans l'intimite,
vont jusqu'a montrer leur soulier comme une preuve ir-
rêcusable de leur naissance. Ce soulier mignon rappelle
en effetl'Audalousie par son exiguite, et pourrait servir
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de pantoufle a Rhodope ou a Cendrillon; mais, en fait de
naissance , un soulier quel qu'il soit ne prouve pas
grand'chose. On a vu plus d'une bergere avoir des pieds
de naive, et mainte reine avoir un pied de roi. Ce que
nous disons ici du sexe de Cuzco exhibant son soulier
comma un certificat de son origine, ne s'applique, bien
entendu, qu'aux femmes dont Page varie entre dix-huit
ans et quarante-cinq. Les vieilles femmes restees sans
illusions, et auxquelles notre sexe brutal ne rend que des
devoirs et plus d'hommages, ne craignent pas de confes-
sor leur origine a haute voix quand l'occasion s'en pre-
sente.. Sornos Indias, para guenegarlo ?— Nous sommes
Indiennes, a quoi bon le nier ? . disent-elles en riant.
rareil aveu dans la bombe de ces venerables personnes
nous a toujours semble, enmeme temps qu'un hommage
rendu a Ia verite sainte, un coup d'epingle a l'adresse
des jeunes femmes, etune facon toute feminine de pro-
tester contre l'isolement auquel les vouent leur rides
et leurs cheveux gris.

Ces petits travers, communs au beau sexe de tons les
pays et de tous les Ages, sont amplement rachetês, chez
les Cusquefias vieilles et jeunes, par des qualites de don-

. ceur etd'amabilite, par des attentions et des provenances
qui rendent leur commerce fort attrayant. Leur vie mo-
notone et denude d'incidents, leur eloignement des
points civilises, certaine difficulte qu'elles ont a parlor
l'espagnol, qu'au dire des femmes de Lima et d'Arequipa
elles estropient (chapurean), toutes ces causes donnent
a leurs manieres je ne sais quelle timidite ingenue et
quelle gaucherie pudique d'une saveur charmante et
qu'on chercherait en vain chez les femmes du littoral.
Cette timidite, devant Petranger qu'elles voient pour la
premiere fois, timidite qui se change en frayeur chez
1'Indienne du peuple, nous semble, a tort ou a raison ,
provenir des relations pen amicales qu'eut autrefois la
caste indigene avec les conquerants, relations dont l'effet,
bien que fort affaibli dans les hautes classes par suite de
leurs alliances avec les Espagnols , est encore appre-
ciable chez Ia generation de notre epoque.

A part les visites hebdomadaires que se font, entre
chien et loup, quelques amies intimes, les femmes de
Cuzco ne sortent guere de chez elles, oh les unes s'oc-
cupent a des travaux d'aiguille, les autres a la prepara-
tion de sorbets et de confitures, toutes melant a ces divers
labeurs d'innocents commerages dont le texte leur est
apporte du dehors par leurs chinas cameristes ou cham-
brieres. Pour reunir le beaux sexe en majorite, ilnefaut
rien moins qu'une fete carillonnee, un bal officiel du
rnardigras, Pentree solonnelle d'un eveque, l'installation
d'un nouveau prefet ou la nomination d'un president. En
dehors de ces occasions, d'ailleurs assez rares , les
femmes se cloitrent volontiers chez elles et font fermer
leur porte. Saul, Fetranger pout forcer la consigne et les
visitor librement a toute heure du jour. Mais Yetranger
jouit, parmi le sexe aimable du Peron., de tant de privi-
leges! Il est ce rara avis dont park Juvenal, a qui
chaque joune fille presente, sur un trebuchet, une phtee
de choix et qu'elle provoque a manger par de douces pa-

roles, dans l'espoir de le prendre au piege et de le mettre
en cage.

Avec leur grace et leur timidite natives, les femmes de
Cuzco ont conserve l'ancien costume national du temps
des vice-rois encore en usage a Lima, oit it sert a con-
-Nair les jolies faiblesses du sexe plutelt qu'a l'habiller
lui-meme ; mais ce costume qui tend a disparaitre de la
capitale du Pacifique, a la satisfaction des malheureux
epoux dont it fait le tourment depuis pros de deux sie-
cles, est loin d'être porte par les Cusquefias avec le sans-
facon et la desinvoltura des Limeniennes. Son cachet
pittoresque dansla vine desRois, tourne au grotesque dans
la cite des Incas. Une femme de Cuzco affublee de ce
tonnelet plisse, Ocourte, aux franges ballantes, appele
saga angosta ou pollera apresiliada, ressemble quelque
peu, vue par derriere, a un gros scarabee auquel on a
arrache les antennes.

Ce veternent, porte par la majorite des femmes de
Cuzco, depuis celles de la haute bourgeoisie jusqu'h cellos
des artisans aises, est repudie par les femmes de l'aris-
tocratie, qui s'hahillent a la francesa, mais avec des mo-
difications et des additions au gout du pays. La florissent
encore dans toute leur splendour passee, les tuniques a
la grecque, les robes a la Vierge et a la Sevigne, les
spencers et les echarpes comme en portaient nos Pali-
siennes de l'an 1820. Les longs panaches eplores , qui
font aux femmes des coiffures de herauts d'armes et les
hauts peignes denteles dits a la girafe, qui rappellent la
couronne de tours de la mere Cybele, s'y perpetuent ega-
lement avec une fidelite touchante. Ce respect pour les
traditions somptuaires qu'ont ern general les femmes de
Cuzco, serait tout a lour avantage et temoignerait chez
elles d'une constance de bon augure pour les preten-
dants a leur main, s'il n'êtait detruit ou singulierenaent
attenue par deux usages etranges. Le premier de ces
usages, en honneur chez les femmes de la bourgeoi-
sie, est celui de laver leurs cheveux avec de l'urine
croupie et de les lustrer avec du suit* de mouton, en
guise de pommade 1 . Le second usage consiste chez
les femmes du monde a couvrir leur visage de ces on-
guents et de ces enduits cosmetiques dont usaient autre-
fois les Assyriens et les Modes, et qu'employait avec
succes Ia reine Józabel , s'il faut en croire l'indiscrete
revelation de sa fille Athalie. Seulement les dames
de Cuzco, au lieu de s'en servir comme la reine de
Juda,

Pour r6parer des ans Pirraparable outrage,

en usent simplement pour . deguiser la couleur de leur
teint, et lui donner ce beau ton de rose a cent feuilles qui
caracterise celui des Babys du pays de Caux et des filles
d'auberge de la Germanie. Parmi ces dames, it est des

1. L'ammoniaque que contient ce liquide pr6v-ient, au dire de
celles qui s'en servent, le Detrecissement et la dessiccation des
bulbes capillaires et partant la chute des cheveux. Que la chose
soit vraie ou non, toujours est-il que les exemples de calvitie sont
inconnus chez ces aborigenes, porteurs, au contraire, de chevelures
luxuriantes qu'ils conservent parfaitement noires jusqu'a un Age
tres-avance.
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natures sans artifice, a qui repugne l'emploi de la ce-
ruse et du vermilion, et qui, trouvant hien fait ce que
Dieu fit , se contentent de vernir leur visage avec du
blanc d'ceuf auquel elles ajoutent quelques gouttes
d'eau de Jean-Marie Farina. Get innocent gacis
pareil a certaines recettes prOnees par certains pros-
pectus, ecluireit le feint, suavise la peau, previent les
rides a mitre, efface ou dissimule les anciennes rides,
et donne au visage de la personne sur lequel it est
applique, l'aspect d'une glace fraichement etamee.

Comme les lecteurs et surtout les lectrices pourraient
s'etonner de nous voir si bien au courant de tous ces
petits secrets de toilette qu'on s'avoue it peine a soi-

meme et sur lesquels on tire d'habitude un epais et
triple rideau, nous avouerons que, sans etre parfumeur
ni meme fabricant d'huile de Macassar et de pate d'a-
mandes, it nous est arrive quelquefois, par une douce
commiseration pour les faiblesses du beau sexe, d'in-
terrompre un moment de graves etudes pour lui pre-
parer de nos propres mains, a l'aide de blanc d'argent,
d'ocre, de carmin et l'addition d'une essence quelcon-
que, une pommade dont le frais coloris pouvait rivaliser
avec celui des nymphes de Rubens. Que de bouquets
de flours, que de douces paroles et que de doux sou-
rires, sans compter les boites de confitures, nous ont
valu ces envois de pommade couleur de chair? En re-

vanche, quelles inimities terribles et quels coups de
langue envenimes ne nous sommes-nous pas attires de
la part de la femme a qui nous refusions par ordre une
de nos tablettes, afro qu'elle ne put lutter contre une

rivale et courir la chance de l'emporter sur elle Doux
souvenirs, sylphes ailes qui voltigez en ce moment
sur cette page blanche, poussant notre plume du condo
et la faisant cracher, malgre la durete de son bee me-
tallique , eloignez-vous, disparaissez pour ne plus re-
venir. Des soins plus graves nous reclament ; apres le
doux tribut d'hommages paye au sexe faible , nous
avons a parler des peres et des epoux, des freres et des
cousins, qui constituent le sexe fort.

Nous ne saurions dire que les Gusquenos sont gra-
cieux et amides comme leurs femmes, mais nous pou-
vons assurer qu'ils sont susceptibles et defiants. Autant
les premieres, une fois la glace rompue, se montrent
sympathiques a l'etranger, , autant les seconds mani-
festent de repugnance a entretenir avec lui des rela-
tions suivies. Gette repugnance tient chez eux a un peu
de sauvagerie et a beaucoup de confiance dans leurs
lumieres. La superiorite physique et morale de l'Eu-
ropeen froisse leur vanite, et quand it leur arrive d'e-
tre forces de la reconnaitre en public, c'est avec une
reserve telle , qu'on comprend sur-le-champ ce qu'un
pareil aveu leur coitte a formuler.
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Prives des avantages exterieurs qui distinguent les
hommes d'Arequipa, les Cusquenos tendent de suppleer
aux dons de la nature par les benefices de l'instruction.
Tous etudient avec ardour la theologie, la philosophic,
le droit naturel et le droit des gens, le droit civil et le
droit canon. Les sciences naturelles, les langues mortes
et vivantes et les arts d'agrement leur paraissent in-
dignes d'une education virile et Hs les bannissent du
programme de leurs etudes, comme le divin Platon ban-
nissait de sa republique les faiseurs de sonnets et de di-
thyrambes. L'education serieuse qu'ils recoivent ne fait
qu'ajouter a la gravitó de leur exterieur. Un Cusqueno
êrudit qui traverse la rue drape dans son manteau, a
l'air majestueux d'un doge allant aux epousailles de la
mer. Les definitions subtiles dont it a meuble son es-
prit lui permettent de faire un choix dans la magistra-
ture ou le barreau. Parfois ii se voue a l'enseignement,
mais le cas est rare. Generalement it prefere le rostre
la chaire. Il sait qu'un avocat pout prêtendre a tout. Au
Peron on a vu des emules de Ciceron passer d'emblee
generaux de brigade, puis marechaux de camp et s'as-
seoir enfin dans le fauteuil de la presidence. De pareils
exemples expliquent le nombre prodigieux d'avocats que
l'on compte dans la ville. La plupart d'entre eux men-
rent it est vrai sans , avoir plaide une cause, par la rai-
son que les causes sont aussi rares a Cuzco, que l'appa-
rition des cometes; mais ces avocats s'en consolent en
pincant de la guitare, en rimant des quatrains, en fai-
sant de l'opposition a la chose publique ou en cultivant
dans une chacara quelconque, le mais, la luzerne et la
pomme de terre.

Les établissements scientifiques de Cuzco jouissent
d'une reputation justement meritee , dans toute la par-
tie de la Sierra, comprise entre le quinzieme degre
et le dix-huitieme. Son universite Abbas Beati An-
tonii, fondee en 1692, a un chancellor, un recteur, un
vice-recteur, un regent des etudes, un secretaire , trois
professeurs, un tresorier, deux massiers et un pongo fai-

sant l'office de portier. On y enseigne la theologie, le
droit canon et un peu de logique.

Le College des sciences et des arts, fonde ou plutOt
remanie en 1825 par le general Simon Bolivar, portait
au dix-huitieme siècle le nom de San-Francisco de Borja,
.qu'il troqua centre celui de college du Soleil. Simon
Bolivar voulait en faire un foyer de lumieres, digne de
l'astre sous le patronage duquel it etait place, mais la
modicite des rentes affectees a l'entretien de ce college
ne permit pas de realiser les vastes plans du Libórateur.
Neanmoins le programme des etudes actuelles est asset
etendu pour satisfaire aux exigences des pores de fa-
mine. On y enseigne la religion, le castillan et le latin,
la philosophic et l'orthologie, et les &eves y recoivent,
ajoute entre parentheses le méme programme, u des le-
cons de politesse et d'urbanite.

Une institution de jeunes filles qui porte le nom de
Las educandas del Guzco , est celebre h plus de vingt
lieues a la rondo. Chaque annee, les eleves soutiennent
devant un public enthousiaste et des parents ravis, de

brillants examens sur le catechisme, l'arithmetique et
la couture. La rente affectee par le gouvernement a cet
interessant pensionnat est de quArante mille francs.
Pour rappeler le souvenir du bienfaiteur et du bienfait,
les jeunes filles sont vetues aux couleurs peruviennes,
robe blanche et mante ponceau.

L'imprimerie, bien qu'elle existat en Chine depuis un
temps immemorial et en Europe depuis le milieu du
quiiazieme siècle, n'a etc introduite a Cuzco qu'en 1822.
C'est au vice-roi. La Serna quo la ville du Soleil est
redevable de ce progres. Ce vice-roi oblige de quitter
Lima, par suite de l'arrivee des troupes patriotes , vint
se refugier a Cuzco, emportant avec lui une presse vo-
lante a l'aide de laquelle it repandait sur la cote du Pa-
cifique et dans la Sierra ses proclamations et ses mani-
festes. Quand le parti royaliste fut vaincu, La Serna s'en-
fuit precipitamment de Cuzco en y laissant sa presse,
dont les Gusquefios S'emparerent par droit de conquete.
De 1824 jusqu'a nos jours , cette presse historique a
imprime tour a tour six journaux format in -8°, le So-
leil, le Fantdme, l'Atalaya, le Citateur, l'Observateur,
la Boussole, et la celebre Grammaire castillane-latine du
docteur Higinio, par demandes l'encre bleue et par
reponses a l'encre rouge.

Si nous ne disons rien de la bibliotheque et du musee
de Cuzco, c'est par un sentiment des conversances que
chacun appreciera. Il est des infortunes noblement sup-
portees et sur lesquelles on peut s'apitoyer interieure-
ment, mais qu'il serait indelicat de reveler en public,
surtout quand les institutions et les personnes qui en
sont l'objet s'efforcent de leur mieux de lui en derober
la connaissance. Mentionnons seulement en passant
quelques echantillons de ceramique, dissemines dans le
musée ou la chambre qui en tient lieu, quelques mor-
ceaux de minerai d'or et d'argent et deux effrayants bar-
bouillages faits sur papier par M. Paul Marcoy, I'auteur
de ces lignes, qui representent, les barbouillages et
non les lignes, deux Indiens Siriniris de la vallêe de
Marcapata.

Avec les etablissements scientifiques que nous venons
de mentionner, Cuzco possede encore des institutions uti-
les et philanthropiques, teiles qu'un hopital dit du Saint-
Esprit, affecte aux hommes, et l'hospice de Saint-Andre
dont nous avons deja parle, destine aux femmes. 11 y
a bien encore un troisieme hOpital, celui de San-Juan
de Dios de Urquillos, mais comme it recevait peu de
malades, ainsi que ses voisins les hOpitaux susdenom-
mes, par la raison que l'Indien lorsqu'il se sent malade
prefere generalement au lit de l'hospice, un peu de
paille et un lambeau de couverture dans l'angle obscur
d'une chicheria, trois moines et le prieur d'un ordre
mendiant ont pris possession de cet hOpital de San-Juan
de Dios et y engraissent de leur mieux a l'aide des.dons
des fideles at d'une rente journaliere' de vingt-quatre
sous, que le gouvernement fait a chacun d'eux.

Ajoutons a ces trois hospices, un hotel des monnaies,
un hOtel du tresor et un hOtel des postes. Dans ce Ber-
nier, a l'arrivee des courriers de Lima, de Puno et d'A..
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requipa qui a lieu chaque sernaine , une liste no-
minative , collee a la muraille avec quatre pains a
catheter, apprend aux citadins, a dófaut des facteurs
inconnus a Cuzco, qu'une lettre a leur adresse les at-
tend au bureau et leur sera delivree moyennant trois
reaux de port (environ deux francs dix centimes) , si
elle vient d'Arequipa, et trois reaux et demi, si elle
vient de Lima.

L'Alameda ou promenade publique, dont la creation
est due au general Jose Miguel Medina, le prefet le
plus sobre et le plus taciturne que nous ayons connu,
est un endroit fort laid et
fort maussade, on person-
ne ne va , et que chacun
evite avec le plus grand
soin. A ate de cette pro-
menade , it est un autre
endroit, non moins laid et
non moins maussade ,
mais on tout le monde se
rend processionellement.
Ce dernier endroit est un
cimetiere , qui date de la
meme époque que l'Ala-
meda. Il est divise en corn-
partiments ou chaque con-
vent a sa place. Des murs
epais a trois rangs d'alveo-
les sont affectes au bon pu-
blic. Chaque mort est in-
troduit la tete la premiere
dans ce sepulcre en figure
d'etui, separe des vivants
par quelques briques et
du platre qu'on applique
a la hate, et reste livre i
lui-meme pendant la du-
ree de Peternite.

Les theatres , les cir-
ques, les gymnases et au-
tres lieux propres a de-
lasser l'esprit et le corps,
sont completement inconnus a Cuzco. Au nombre des
plaisirs qu'y gontent les deux sexes, it faut mettre en
premiere ligne de petits bals intimes et clandestins, don-
nes par certaines families a l'occasion de la fête d'un de
leurs membres , ou du jour anniversaire d'une nais-
sauce. Seuls, les parents et les intimes sont admis a ces
sortes de reunions qui commencent par un diner aerie on
l'on boit beaucoup, se continuent par un enchainement
de contredanses a la francesa pendant lesquelles on boit
beaucoup encore, et se terminent enfin, lorsqu'on a trop
bu, par un pietinement frenetique et cadence dans lequel
se melent et se confondent les rangs , les ages et les

sexes. Ce pietinement, appele zapateo, du verb e zapatear

(frapper avec le soulier) , est la ronde finale du bal., le
bouquet du feu d'artifice ; chaque danseur y deploie son
reste de verve, y consacre ses dernieres forces, et ne
s'arrete que lorsque la fatigue et Pessoufflement le font
tomber sur les genoux. Cette danse locale, dont it nous
est arrive de parler souvent, mais sans jamais en donner
le rhythme et la mesure, est reproduite melodiquenaent
dans l'air qui suit'. Sur cinq ou six motifs de zapateo
qui susurraient a notre oreille pendant que nous tracions
ces lignes, nous avons saisi celui-ci comme on saisit au

vol une mouche impor-
tune pour se debarrasser
de son bourdonnement.

A ces divertissements
de famille se rattachent
d'autres plaisirs du genre
tempere, dont la musique
et un pen d'eau-de-vie
font tous les frais. Douze
ou quinze personnes se
rêunissent dans une
chambre haute. Sur un
gueridon convert d'une
serviette sont places, en-
tre deux chandelles de
suif, une bouteille de tafia
et un petit verre. Une
femme ou un homme re-
nomme dans la societc
pour le timbre aigu de sa
voix et son aptitude a filer
des sons , s'assied sur le
sofa, siege d'honneur, et
recoit des mains de la
maitresse de ceans une
guitare enjolivee a Pox-
tremite de son manche
d'une cocarde de ruban
bleu ou rose, qui reveille
dans l'esprit de l'Euro-
peen des idees de patrie

absente, en lui rappelant ces jambonneaux decores de
papier frise, gloires de la charcuterie

(La suite a une autre livraison.)
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VOYAGE DE L'OCEAN ATLANTIQUE A L'OCEAN PACIFIQUE,

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1848 — 1860. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PtROU.

QUATRIÉME ETAPE.

D'ACOPIA A CUZCO.

Cuzco ancien et moderne.

Cependant l'homme ou la femme accorde la guitare
qui lui est presentee, tousse en fausset, se mouche, s'e-
ponge les levres et pratique ces singeries gracieuses,
qui sont comme le prelude du morceau musical. Pen-
dant ce temps les auditeurs ont dispose leurs sieges de
facon a ne perdre ni un geste du chanteur, ni une con-
traction de ses muscles faciaux, ni une des notes et des
paroles du yaravi qu'il va chanter, car le yaravi est le

I. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225
et la note 2, 241, 257 et '273.

VII. — 175 . LIV.

grand air, on pourrait dire le seul air en honneur dans
ces reunions musicales. La premiere note et la premiere
syllabe s'echappent enfin du gosier de l'exêcutant. Un
silence profond et admiratif — Milton eiit dit un si-
lence ravi — regne dans l'assemblee. On croirait que
l'ange de la melodie et du yaravi, pareil a celui d'Haba-
cuc, s'est abattu sur elle, l'a saisie aux cheveux et la pe-
netre d'effluves enthousiastes. Tous les cous sont tendus
et les yeux agrandis ; toutes les oreilles sont ouvertes et
les bouches aussi. Chacun devore du regard le chanteur

19
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et se suspend en idee a ses levres, dans un ravissement
beat qui rappelle l'extase des Teriakis. Surexcite par re-
motion de la galerie, celui-ci donne carriere a sa verve,
aiguise de plus en plus le timbre de ses cris, prolonge
indefiniment leur portee, et dans un spasme melodique,
renversant sa tete en arriere, ne montre bientOt plus
que le blanc de ses yeux. Ce manege de l'executant et
cette immobilite de pose de la galerie, durent trois quarts
d'heure, une heure, quelquefois davantage. Cela tient
au nombre de coplas du yaravi. Inutile de dire qu'entre
chaque couplet, rartiste et son public boivent des petits
verres d'eau-de-vie.

Dans ridde qu'une de nos lectrices pourrait avoir la
fantaisie d'essayer sur un piano moderne un de ces chants
antiques dont ridee premiere remonte a 1'Inca Lloque-
Yupanqui, nous nous empressons d'intercaler dans notre
texte une copla du plus célèbre des huit ou douze yaravis
que compte le repertoire cusquenien.

Tres-lent.

Ajoutons aux plaisirs de la danse et de la musique
que gofitent en commun les deux sexes a Cuzco, le pe-
lerinage bachique que les femmes du peuple font chaque
annee au cimetiere et a la promenade folatre que Ia
petite bourgeoisie fait au Sacsahuaman.

Ce pelerinage a lieu le jour des morts. Des huit heu-
res du matin, les abords du Pantheon sent obstrues par
une foule d'Indiennes portant dans leurs bras des cru-
chons de chicha. Une fois entrées dans le cimetiere, elles
vont recueillir dans les fosses communes les tétes, les fe-
murs, les cotes des squelettes, epaves de la mort, qu'a
rejetees la terre et qu'elles supposent etre celles de leurs
parents, amis ou connaissances. Elles trient et assor-
tissent ces ossements, les disposent par peas tas, et tout
en leur adressant de plaintives nenis, leur rapportent
les commerages du quartier et les nouvelles de l'annee :
comment la femme de Juan a quitte son maxi pour suivre
en qualite de rabona (vivandiere) un soldat de passage :
comment la truie de Pedro a mis bas huit petits, dont
un a cinq pattes; comment enfin Jose est alts dans les
vallees chaudes travailler a la cueillette de la coca.
Elles entremelent cet innocent babil de larmes, de san-
glots et de gorgees de chicha, en ayant soin, chaque fois

DU,. MONDE,

qu'elles boivent, d'arroser de biere locale les ossements
cheris qu'elles apostrophent, afin qu'ils aient encore
dans l'autre monde tin arriere-parfum de la donee li-
queur dont ils viderent tant de cruchons dans ce mende-
d. Comme cette manoeuvre se poursuit pendant tout le
jour, it arrive, quand vient le soir, que les pleureuses
sont completement ivres et regagnent leur demeure
en hurlant a pleins poumons et se heurtant contre les
murs.

La promenade au Sacsahuaman qui a lieu le dimanche
de Pentecostes, est une orgie champétre a l'ombre des
murailles de la forteresse batie par les Incas. Les deux
sexes, munis de provisions solides et liquides, gravissent
a pied ou a cheval la ramps abrupte qui conduit au
sommet de reminence. Parvenue sur le plateau qui la
couronne, chaque societe fait choix d'un site a sa conve-
nance, stale sur le gazon ses provisions et ses bouteilles,
mange et boit, chante et danse, ou va cueillir aux envi-

rons des fleurs charmantes, scylles, amaryllis, crinum
et pancratium que la nature cultive et fait epanouir
chaque automne. Quand le soleil a disparu derriere les
trois croix de la colline, toute cette cohue reprend cahin-
caha le chemin de la ville, roulant, trebuchant, se re-
tenant les tins aux autres, avec des rires, des cris et des
chansons capables de reveiller un mort. Sur la place de
la cathedrale, la foule se disperse et chaque societe va
continuer chez un de ses membres, !'orgie commencee en
plein air.

Le spectacle des processions annuelles, auquel les
femmes assistent en grande parure du haut de leurs
balcons, doit etre encore considers comme tin des plai-
sirs de Cuzco. Quant aux rejouissances publiques, elles
sent si rares, qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Les
deux grandes solennites auxquelles it nous ait ete donne
d'assister pendant la duree de notre sejour a Cuzco,
furent l'entree pompeuse d'un eveque entoure d'un bril-
lant etat-major de prétres et de moines et la nomination
d'un president, h l'occasion de laquelle Cuzco fit de
grands frais de representation. Le programme des re-
jonissances etait divise en trois journees. Le premier
jour fut Mare par une messe d'actions de graces et tin
beau feu d'artifice tire a midi precis dans le parvis de
la cathedrale ; le second jour, les eleves du college de
San Bernardo jouerent une tragedie intitulee Antoine
et CMopatre. Les dames de Ia ville, averties a l'avance
par des lettres d'invitation imprimees sur satin blanc et
rose, embellirent la representation de leur presence. Un
eleve en theologie, d'une nuance de peau assez obscure,
mais coiffe d'une perruque a tire-bouchons et d'une
toque a plumes, cuirasse d'appas formidables et vetu
d'une robe blanche a sextuples volants, remplissait
dans la piece le role de la belle refine d'Alexandrie.
Un de ses camarades, affuble d'une barbe de sapeur,
d'un tricorne emplume, d'un habit noir et de bottes a
recuyere, jouait Antoine et donnait la replique. Cette
tragedie en un acte et en vers octosyllabiques eut tin
susses fou.

Une course de taureaux prives, corrida de toros man-
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sos, signala le troisieme j our. La place du Cabildo, on les
porteurs d'eau vont emplir leurs cruches a toutes les
heures du jour et se livrer a, d'innocents commerages,
avait etetransformee en cirque et garnie de six rangs de
gradins. De midi a quatre heures, douze taureaux dont
les cornes avaient ete sciees et garnies de tampons,
pour prevenir un accident, disait le programme, l'art
de la tauromachie etant encore dans l'enfance a Cuzco,
turent lathes dans l'arene et culbuterent quelques chu-
los vetus de satin blanc et vett. Comme quatre heures
sonnaient, une escouade d'une trentaine de soldats ha-
billes de gris et coiffes de bonnets de police en calicot
blanc, entrerent dans le cirque aux sons d'une'musique

belliqueuse et bruyante, s'alignerent au centre, puis,
apres un temps d'arret mole de portez arme et de pre-
sentez arme, commencerent a tourner sur eux-memes,
comme des totons, se croisant, se melant , s'enlacant
avec une precision remarquable, portant sans cesse la
main a leur giberne et en retirant, en guise de cartouches,
des poignees de flours effeuillees qu'ils laissaient torn-
ber sur le sol. Leur evolution choregraphique plutet
que strategique terminee, ces defenseurs de la patrie
saluerent poliment a la rondo et sortirent a reculons.
Alors le public put voir sur le sable jaune de Farene,
ecrits en majuscules fleuries longues de deux metres,
ces!trois,mots : VIVA EL PERU ! Un tonnerre d'ap-

plaudissements, qui fit trembler les gradins du cirque,
salua ce joli tour a la Robert Houdin.

A defaut de plaisirs reels, Cuzco a des gaietes et des
distractions a chaque coin de rue pour les oisifs, des
observateurs et les peintres de mceurs locales. De ce
nocabre sont les petits metiers et les petites industries,
les reposoirs de la Fête-Dieu et les mascarades typi-
ques, les assommeurs jures de la police et la verifica-
tion, sur place, des chiens assommes dans la matinee
du lundi.

Mentionnons en premiere ligne les marchands de chi-
charrones, residus de pore sautes dans la graisse ; les
marchands de pains au beurre et de pains au saindoux,

industriels habituellement accroupis contre le pilier
d'une galerie ou sous l'arceau d'uneporte cochere. Dans
cette categorie sont comprises les laitieres, assises sur
le seuil de Peglise des Peres de Jesus, on elles attendent
la pratique dans une attitude de sphinx, buvant de
temps en temps, pour se distraire, quelques gorgees de
lait a memo le pot ou la cruche on it est contenu ; les
boucheres de la plaza Mayor, dont l'etal est un simple
torchon etendu a terre, retenu par quatre paves, et sur
lequel des cetelettes, des beefsteacks, des filets, arra-
ches de la bete plutet que coupes au couteau, provoquent
l'appetit des amateurs de reti ou de pot-au-feu. En ge-
neral, les guenilles de ces marchands et Leur marchan-
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dise sont d'une salete revoltante , mais cette salete est
attenuee par un certain cachet pittoresque qui satisfait
l'imagination a defaut du goat et la rend excusable aux
yeux de l'artiste.

Entre autres individualites de ce genre, nous nous
rappelons une jeune Indienne , de douze a treize ans,
brune, ebouriffee, vetue de toiles d'araignees de diverses
couleurs, et montee sur des jambes greles, a l'aide des.
quelles elle parcourait la ville en tout sens , ripostant
par des ruades de pouliche aux attaques dont elle etait
l'ohjet de la part des gamins de son age. Habituellement
elle passait devant notre demeure vers les deux heures
de l'apres-midi, portant de la main droite sur un plateau
(le tele rouillee, deux glaces, l'une blanche a la crème,
l'autre rose au carmin ; de la main gauche restee libre,
elle fourrageait sa chevelure, rougie par les intemperies
de l'air, et n'interrompait cette manoeuvre que pour por-
ter ses doigts a sa bouche. Intrigue par ces gestes tou-
jours semblables, un jour que pour la centieme fois
elle nous presentait ses glaces, que pour la centiéme
fois aussi nous eloignions de la main, nous lui deman-
dames ce qu'elle machonnait ainsi. — Un petit pou, mon-
sieur, — un piojito, senor, nous repondit-elle avec un
sourire ingênu.

Les mascarades typiques, une des gaietes de Cuzco,
forment deux series Men distinctes. Les unes n'appa-
raissent qu'a l'êpoque des saturnales du carnaval et dis-
paraissent avec lui comme des oiseaux de passage. Tels
sont le chucchu (fievre tierce ), les chunchos (sauvages)
et le dansante. Le premier est un Indien entre deux
ages, coiffe d'un chapeau de paille defonce, trainant un
drap de lit en guise de manteau, et s'appuyant sur une
mauve medicinale ; deux jeunes dreles grotesquement
accoutres l'accompagnent clans sa promenade a travers
la vine, l'un portant une chaise et l'autre une enorme
seringue. De cent pas en cent pas, le personnage sym-
bolique que la fievre secoue et fait trembler comme
une feuille au vent, s'arrete et same les passants , puis
s'agenouillant sur la chaise et relevant le drap qui l'en-
veloppe, repete, avec l'aide de son porte-seringue, la
scene familiere indiquee par Moliere dans son illalade
imaginaire.

Les chunclios sont de grands gaillards basanes, aux
cheveux flottants, vetus de leurs habits ordinaires, mais
coiffes d'immenses colbaks en osier, revétus de plumes
d'aras et de perroquets et qui gambadent dans les rues
pendant les trois jours gran, buvant et hurlant de leur
mieux.

Le dansante, coiffe d'un chapeau de paille entoure de
sonnettes et de grelots, vetu d'un spencer de velours a
franges fandes et d'une jupe ou plutet d'une carcasse
circulaire en osier, garnie de plaques d'argent, execute
de porte en porte un zapateo de sa composition, accom-
pagne par le bruit des langues de cuivre qui se tre-
moussent avec lui. Sous le regime des vice-rois, ce dan-
sante jouissait des memes privileges que rantiquite
palenne accorde au dieu-fleuve Scamandre.

Avec ces mascarades profanes, il y a des mascarades

sacrees, dont les acteurs accompagnent les processions,
gambadent devant les litieres de la Vierge et des saints,
apostrophent brutalement les pieuses images, leur tirent
la langue et leur montrent le poing. De ce nombre sont
les huyfallas, hommes-oiseaux dont les ailes sont for-
mees par deux bandes de calicot et qui tournoient ou
s'elancent en baissant la tete et rasant le sol et poussant
des cris d'epervier.

Aux huyfallas se joignent les Huamanguinos, habi-
tants de l'ancienne Hu amanga (hodieAyacucho). Du temps
des Incas, cette province avait le privilege d'approvi-
sionner Cuzco de nains, de bouffons , d'histrions et de
saltimbanques destines aux divertissements de la tour.
Aujourd'hui que les Incas ont disparu, les Huamangui-
nos, tombes dans le domaine public, suivent les foires
comme des baladins vulgaires, ou figurent dans les pro-
cessions annuelles. Leurs tours habituels consistent en
especes de pyrrhiques qu'ils dansent en s'accompagnant
eux-memes du cliquetis de deux branches de ciseaux
passees dune a leur pouce et l'autre a leur index et dont
ils se servent comme de castagnettes. Quelques-uns
d'entre eux jonglent avec des poignards et des bottles,
se percent la langue avec des aiguilles, ou, comma Mu-
tins Scevola, posent leur poing sur un brasier, aux yeux
de l'assistance emerveillee.

Huyfallas et Huamanguinos sont escortes par les ta-
rucas et les tarucachas • cerfs et chevreuils), jeunes
garcons affubles de la depouille de l'animal dont ils
portent le nom. Tout ce monde bizarre et sauvage-
ment accoutre, saute, gambade, grimace et hurle a qui
mieux mieux, soit au milieu des processions, soit en
face des reposoirs, dont l'arrangement et la decoration
sons dus a la corporation des fruitieres. Ces reposoirs,
longues tables drapees d'etoffes ornees d'etoiles de din-
quant, surmontees en maniere de retable d'une carcasse
elliptique en osier, decoree de miroirs, d'oeufs d'au-
truche, de piastres fortes et de reaux d'argent troues et
suspendus a des ficelles , offrent un pole-mole singulier
d'objets d'art, d'industrie et d'echantillons divers em-
pruntes aux trois regnes. Quelquefois des aras et des
singes montent la garde aux deux bouts opposes de la
machine ; et comme le naturel inquiet et turbulent de
ces derniers s'accommoderait pou de l'immobilite de
pose a laquelle on les condamne et ferait volontiers des
curiosites du reposoir autant d'objets de distraction, de
jeunes dreles, armes d'une gaule et d'un fouet, sont
charges de rappeler ces animaux a l'ordre, chaque fois
que leur bras s'allonge vers l'autel et tente de happer
quelque chose.

Les sastres ou tailleurs et les pasamaneros ou passe-
mentiers, travaillant en plein air, les uns accroupis a
l'orientale sur des banes de bois, les autres debout et
en serre-file, offrent un tableau de genre tout compost
et d'une allure assez pittoresque. Generalement ces tail-.
leurs ont des cheveux ebouriffes, sont nu-pieds dans de
vieilles savates et montrent leurs pectoraux par leurs
chemises entr'ouvertes; avec ce negligd local ils portent
des pantalons tres-justes, quoique rapes, des redingotes
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ou des habits qui, bien que manquant de boutons ou
n'ayant parfois qu'un seul pan, les font reconnaitre
premiere vue pour des representants confectionneurs
de nos modes francaises.

Les passementiers sont de pauvres diables mar-
chent volontiers sans souliers et laissent voir leur che-
mise de toile ecrue par les trous de leurs pantalons. De-
bout devant une boite a volets posee sur deux trêteaux
en figure d'X et qui rappelle ces caissons dits de saint
Hubert sanctifies par des trousses d'agnus Dei, de sca- -
pulaires, de chapelets et de medailles, ces passementiers
vont tout le jour tissant a reculons des ganses ou des ru-
bans, et faisant voltiger leurs bobines de soies diverses.
Rien de curieux et de risible comme de voir ces ouvriers
surpris par une brusque averse ; tous interrompent leur
travail, cassent leurs fils, melent leurs- trames, entre-
choquent leurs bobines, et s'elancent avec des cris d'ef-
froi vers le caisson aux marchandises, qu'ils transpor-
tent sous l'arcade d'une porte cochere en attendant que
la pluie soit passee ; quand le ciel s'est rasserene, le
caisson est de nouveau place sur ses treteaux, les ou-
vriers s'alignent, et les bobines de recommencer leur
manege.

Le massacre hebdomadaire des chiens de la cite par
quatre assommeurs jures de la police, de l'edilite ou de
la voirie, nous ne savons au juste, constitue un spectacle
h la fois grotesque et emouvant. Pour prevenir la trop
grande multiplication de l'espece canine, dont les repre-
sentants a Cuzco comme a Valparaiso errent dans Ia ville
par troupes nombreuses, ces assommeurs, le lundi de
chaque semaine, parcourent de bonne heure les rues de
la cite; deux d'entre eux tiennent les deux bouts d'une
corde et vont rasant les murailles de chaque ate de la
rue ; leurs compagnons les suivent, armes de porras ou
gourdins a grosse tete. Tout chien qui traverse la rue
en ce moment fatal est impitoyablement lance en l'air
au moyen de la corde et assomme a l'aide des porras.
Entre onze heures et midi, ces victimes, de taille et de
pelage varies, sont placées ate a ate sur les dalles du
cabildo, ou un verificateur nomme a cet effet vient exa-
miner leurs cadavres, ou pint& en verifier le chiffre. Le
poil de ces chiens que les artistes peintres de Cuzco cou-
pent avec l'autorisation du verificateur et avant qu'on
traine les animaux aux gemonies, leur sort a se fabri-
quer des pinceaux.

Comme ce massacre hebdomadaire a lieu depuis bien
des annees, l'instinct des chiens developpe outre mesure
par le danger qui les menace le lundi, ressemble a la
raison humaine. Une agitation singuliere se manifesto
dans leurs bandes des le matin du jour fatal ; tons
marchent lentement et cauteleusement, les yeux fixes,
le nez au vent, les oreilles dressees, s'arrétent en
apercevant un groupe suspect, et detalent a fond de
train si deux ou trois individus vetus de ponchos se
montrent au bout d'une rue; la confiance des mal-
heureux renait avec l'aurore du mardi ; pendant tout le
reste de la semaine ils oublient si bien que leur tete
est proscrite, qu'il faut employer la canne ou le pied

pour les deloger de la voie publique, oiz d'habitude ils
dorment etendus.

Nous avons dit en commencant cette enumeration des
plaisirs que pent offrir Cuzco, que cette vine ne posse-
dait ni theatre, ni forum, ni gymnase; mais au moment
de la terminer, nous nous rappelons fort a propos qu'elle
a une cancha de gallos, petit cirque d'environ trente
pieds de circonference, oil des cogs, dresses a com-
battre, s'entre-dechirent et s'eborgnent a l'aide d'epe-
rons d'acier dont leur tarse est arme. Tons ces coqs ont
un nom et une genealogie en regle. Chaque dimanche,
di trois heures a six, un public passionnd fait queue
'a porte de la cancha, dont le prix d'entree est d'un real
d'argent par individu. La, des combats a mort ont lieu
entre les volatiles, que leurs proprietaires animent ,
exhortent, encouragent de la voix et du geste, et sur la
valeur desquels ils dtablissent des paris souvent consi-
derables, paris auxquels s'associe la galerie comme au
jeu de Ia bouillotte ou de l' ecarte. Des prud'hommes
nommes a cot effet jugent des coups douteux et tran-
client les difficultes qui s'elevent entre les joueurs. II
arrive souvent que, malgre l'intervention toute conci-
liatrice de ces juges, des joueurs d'humeur difficile ou
de mauvaise foi en viennent aux mains et s'assomment
un peu, a la grande joie de la galerie, dont les goats a
demi barbares s'accommodent plus volontiers d'une
lutte de gladiateurs que d'un combat de coqs.

Cette description de la cancha de gallos nous amene a
parler de l'etat des beaux-arts a Cuzco; et comme la
transition pourrait sembler un peu brusque au lecteur,
nous lui apprendrons qu'a ate de la cancha susdite, le
plus célèbre peintre de la ville avait de notre temps son
atelier et son domicile (voy. p. 304). Cet artiste, que
nous visitions avec assiduite et que nous avions sur-
nomme le Raphael de la cancha, nom qu'il doit porter
encore a cette heure parmi nos amis, sera comme le
trait d'union qui reliera nos appreciations passees a cellos
qui vont suivre.

Les eglises et les convents que les conquerants edifie-
rent dans les deux Ameriques resterent longtemps sans
tableaux, par la raison que l'ecole de peinture espa-
gnole, d'oa devaient sortir un jour taut de chefs-d'oeu-
vre, dormait encore dans ses limber originelles. Ce ne
fut que sous les regnes de Philippe III et de ses succes-
seurs jusqu'a Charles IV, que des toiles de Morales, de
Ribeira, de Zurbara, de Velasquez, d'Alonzo Cam, de
Murillo et de leurs eleves furent envoyees dans le nou-
veau monde avec des oeuvres de l'ecole flamande. La
vue de ces tableaux eveilla chez quelques indigenes le
goat de la peinture. Doues de cette faculte d'imitation
que possedent a un si haut degre les habitants du Ce-
leste Empire, et qui consiste a salir ou trouer une toile,
si l'original qu'ils copient a par hasard une tache ou un
trou, ces fils du pays se mirent h l'ceuvre et en arri-
verent avec le temps h. une perfection de decalque qui,
favorisee par l'obscuritê des églises, a pu tromper beau-
coup de voyageurs et leur faire prendre pour autant
d'originaux inédits, des copies qui n'avaient d'antre me-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 295

rite que celui d'une ficielite servile. Ces pretendus origi-
naux exposes au grand jour et debarhouilles de la crasse
qui les recouvre, reveleraient sur-le-champ a un mil
exerce leur origine plebeienne, comme certaines mains,
depouillees de leurs gants laissent voir les callosites et
les durs stigmates du travail.

Plus tard, a defaut de ces ceuvres originales, deve-
nues l'objet de speculations privees, les peintres de
Cuzco se sent inspires des copies qu'en avaient faites
leurs devanciers. Des gravures quelconques qui leur
sont tombees sous la main ont complete cette education
artistique, qui depuis un siècle est toujours la meme.
Parler aux peintres d'aujourd'hui d'anatomie et d'osteo-
logie, d'êtudes d'apres la bosse, l'ecorche ou le modele
vivant, de perspective lindaire ou aerienne, serait leur
tenir un langage incomprehensible et s'exposer a rece-
voir d'eux un mauvais compliment. Ce manque absolu
des premieres notions de l'art leur interdit toute crea-
tion originate et les oblige a recourir aux toiles exis-
tantes pour y prendre les diverses parties dont its for-
ment un tout. De lh cette gene, cette roideur et ce
manque d'animation que presentent leurs ceuvres et
qui choquent h. premiere vue. Tons leurs personnages,
construits de morceaux rapportes, semblent &coupes

remporte-piece , et cones sur la toile ; aucun d'eux
n'avance ni ne recule ; nul souffle d'air ne circule autour
de ces mornes silhouettes, qu'une couleur blonde et
chaude continuee par tradition, un colons souvent frais
et charmant, recommandent h rattention.

Les belles ceuvres du temps passe, nous l'avons dit,
sent extremement rares dans les eglises et les convents
de Cuzco ; nóanmoins, en furetant dans les recoins, on
peut trouver encore, voile par la poussiere et les toiles
d'araignees, un bijou artistique que ses possesseurs ne
refusent jamais de vendre, si la proposition leur en est
faite a l'oreille et le prix qu'on en offre assez allechant.
Une historiette de quelque lignes a ce sujet en dira
plus que bien des pages.

Un ami avec qui nous causions un jour des tableaux
que possedent les eglises et les convents de Cuzco, nous
demanda a laquelle de ces ceuvres nous donnerions la
preference; nous lui parrames d'un tableau de deux
pieds carres representant une Fuite en Egypte, que nous
avions decouvert sous la votite d'un escalier du convent
de la Recoleta, oh, comme une lampe allumee, il nous
avait semble eclairer les tenebres. L'ami, curieux de
verifier le fait , vint avec nous a l'endroit indique
nous lui montrames le chef-d'oeuvre en question, que
sa couleur admirable non moins que le bizarre et
luxueux accoutrement de ses personnages, nous faisaient
croire sorti de la palette de Rubens ou de quelque ar-
tiste de son ecole. Notre ami regarda longtemps le ta-
bleau, le trouva bonito (joli) et sortit sans rien dire.
Quelques jours apres, en entrant chez lui, nous y aper-
climes la precieuse toile ; a l'aide d'un instrument tran-
chant on l'avait coupes raz du cadre, mais avec taut de
maladresse, que les pieds nus de la Vierge etaient res-
tes dans la borduro. A ridee que l'homme que nous

appelions notre ami avait pu se rendre coupable d'une
action indigne, nous sentimes le rouge de la honte nous
monter au visage, et nous fumes sur le point de repous-
ser la main qu'il nous tendait. Quelques mots lui suffi-
rent pour nous prouver son innocence. Un moine de la
Recoleta, 4 qui il avait fait offrir par une vieille beate
experte en ces sortes d'affaires, une once d'or (86,40)
en echange du Rubens inedit, n'avait pas hesitó a char-
ger sa conscience de ce vol sacrilege. Toutefois, crai-
gnant d'être surpris par un des freres et d'avoir maille
partir avec le prieur, it avait opere nuitamment la sec-
tion de la toile, et cola avec taut de precipitation, que
les chevilles de la Vierge avaient ete tranchees. Un
mois apres, en allant fumer un cigare sur le lieu du
sinistre, nous revimes le cadre veuf de sa toile et les
pieds roses de la Mere de Dieu, qui semblaient pro-
tester energiquement contre ramputation cruelle qu'un
moine simoniaque leur avait fait subir.

Les revolutions politiques, les catastrophes privees,
et, plus que tout cela, l'esprit serieux des Cusqueilos
tourne vers retude de la theologie et du droit canon,
entravent l'essor des beaux-arts, dont la muse, a Cuzco,
marche pedestrement, quand sun cette terre classique
elle devrait avoir des ailes. Les eglises et les convents,
regorgeant de peintures, ne font plus de commandos
aux artistes modernes, et par economie les families sui-
vent l'exemple des communautes. Les deux ou trois
peintres qu'on compte dans la ville, courraient risque
de mourir de faim si les negotiants et les conducteurs
de tropas, attires a. Cuzco par les besoins de leur com-
merce ne leur faisaient quelques commandos picturales
sur lesquelles, une fois de retour chez eux, its realisent
de jolis .benefices. • Ces commandes consistent en dou-
zaines de Chemins de la Croix, en Bons Pasteurs avec ou
sans brebis, en Vierges au raisin, a la chaise, au pois-
son, copiees crapres des gravures; en saints et en saintes
de toutes sortes, en pied ou en buste, avec ou sans
mains. Chacune de ces toiles est payee, hien entendu,
selon sa grandeur et le plus ou moins de nus qu'offre
le sujet qu'elle represente. Il est des toiles de quatre
reaux (deux francs quarante centimes environ), il en est
de cinquante francs. Une fois que le negociant a fait sa
commando et qu'il est convenu avec l'artiste de repo-
que oil elle lui sera livree, il donne a celui-ci un a-

. compte sur le prix de son travail, et part confiant dans
sa bonne foi; il est rare que la bonne foi de l'artiste
fasse defaut h son commanditaire; seulement, comme
ce commanditaire est absent, qu'il ne doit revenir que
dans six mois, et que les absents ont presque toujours
tort, il arrive, dans l'intervalle, que l'artiste, trouvant
d'autre besogne a faire et d'autres a-compte h toucher,
oublie si bien le nêgociant et sa commande, que Hen
n'est encore fait quand celui-ci revient. De la des recri-
minations sans fin de la part du commanditaire et des
excuses sans nombre de la part de rartiste, qui, sur la
menace qu'on lui fait de le rouer de coups, se decide
enfin h se mettre a l'ceuvre.

Comme les marchands de couleurs sont inconnus
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dans le pays, c'est au peintre a se procurer tous les ar-
ticles de peinture qui lui sont necessaires : it va cher-
cher dans les ravins des environs des ocres et des terres;
l'apothicaire du coin de la Merced lui vend quelques
couleurs en poudre ; le pulpero ou epicier, de l'huile et
de l'essence; l'encens en poudre lui sert de siccatif; des
os a demi brides lui donnent du bitume, et la fumee de
sa chandelle lui fournit du noir. Quant aux pinceaux, le
poil des chiens tiles chaque semaine lui permet de les
renouveler a peu de frais. Ses toiler sont de simple ca-
licot anglais a soixante centimes le metre, qu'il prepare
lui-meme et qu'il tend , non pas sur un chassis, mais
sur une planche, a l'aide de six ou huit clous. La pa-
lette de l'artiste est empruntee a un fragment d'assiette
ou a un debris de carreau de vitre.

Qu'on n'aille pas faire a notre imagination l'honnour
d'avoir invente de pareils details; nous les avons releves
un a un chez les artistes du pays, oft tout en souriant de
leurs preparations diverses, nous nous sommes emer-
wine plus d'une fois du bon resultat qu'ils en obte-
naient.

Un de ces peintres, celui-la rame qu'en raison de son
talent nous avims surnomme le Raphael de la cancha,
nous honorait d'une confiance toute particuliere. Bien
qu'il set qu'a nos moments perdus nous triturions comme
lui des coulet.-..s sur une palette, it ne craignait pas de
nous livrer les petits secrets de son art, sachant bien que
nous etions incapables d'en user ou d'en abuser pour lui
faire concurrence et paralyser son commerce. Le don de
quelques mauvaises lithographies nous avait ouvert toute
grande la porte de son atelier , oil nous allions souvent
le regarder peindre. Cet atelier, dont le loyer lui
tait cinq francs par mois, etait dans une cave ; on y des-
cendait par en escalier de trois marches qui boitaient
comme un distique de Martial; une lumiere a la Rem-.
brandt en eclairait l'interieur ; le sol disparaissait sous
une litiere d'epluchures de legumes , que des poules et
des cochons d'Inde se disputaient. Un Chien a l'echine
saillante dormait a cute de l'artiste ; un chat noir sans
queue et sans oreilles, pareil a une idole japonaise,
ronronait sur son epaule pendant qu'il peignait, harcele
par les injures de sa femme, Indienne courtaude et maf-
flue, dont un dresipele avait empourpre le visage, et qui
l'invectivait a tout propos en faisant bouillir sa marmite.

Le theme favori de cette atroce Fornarine etait de re-
procher au pauvre Raphael sa paresse et son ivrognerie.
A l'entendre, it passait des semaines entieres sans faire
oeuvre de ses dix doigts, et le peu d'argent qu'il gagnait
ensuite etait depense par lui dans les cabarets. L'artiste
declaignait de repondre a ces imputations perfides. Trem-
pant tour a tour ses pinceaux dans des pots a pommade
qu'il tenait de la munificence des dames de la ville, et
qui lui servaient de godets, it continuait sa besogne.
Quand sa patience etait a bout, it emplissait une ecuelle
de chicha, la vidait d'un trait, et, apres s'étre essuye
les levres au revers de sa manche, it reprenait coura-
geusement son labour, comme pour dêmentir les al-
legations de son affreuse epouse. Pauvre Raphael ! s'il

dort aujourd'hui dans la fosse commune affectee aux
Indiens du peuple et aux artistes de Cuzco, puisse le
souvenir des milliers de chefs-d'oeuvre qu'il a peints
sur du calicot charmer encore les roves de son dernier
sommeil

Ce que nous venous de dire des peintres de Cuzco est
applicable a ses statuaires, dont les premiers modeles
furent des icones envoyees par les rois d'Espagne pour
orner les eglises et les couvents. Ces artistes out une ma-
niere a eux de travailler qui merite d'etre expliquee.
D'abord, tous sont loin d'être riches. La plupart d'entre
eux sent même un pen pauvres et montrent volontiers
lee doigts de lours pieds nus par leurs chaussures en-
tr'ouvertes, ou leur chemise par le fond de lours in-
expressibles, quand le vent souffle et fait voltiger le
lambeau de futaine qui leur sort de manteau. Leur ate-
lier est une chambre basso des plus modestes. Une
planche, posh sur deux trêteaux, leur sert de table ou
d'etabli. Au mur sent appendus des masques de platre
de toutes les grandeurs, des bras, des jambes, des pieds,
des mains, des torses de toutes les dimensions. Ces
membres sont pourvus de chevilles qui servent a les
emmancher aux corps. Un quart d'heure de travail suffit
a l'artiste pour ajuster de toutes pieces un Christ, une
Vierge ou un saint quelconque. Les velements et les
draperies de ces images sent des morceaux d'etoffe en-
glues de platre liquide qui durcit en sechant. L'art de
petrir la glaise et d'ebaucher le premier jet de leur pen-
see est inconnu a ces statuaires. Its n'ont d'ailleurs au-
cune pensee a ebaucher, et l'argile plastique ne se trouve
pas aux environs de Cuzco. Leur oeuvre se borne a adap-
ter des ponsifs de membres a des ponsifs de corps, dont
leurs devanciers leur ont legue les mottles. Si quelque
difficulte de dessin se presente, si quelque detail do-
mande par un amateur ne se trouve pas dans la collec-
tion surmoulee a l'avance, l'artiste y pourvoit sur-le-
champ en taillant a meme un morceau de platre,
comme le ferait, pour un bloc de °Ilene, un sculpteur
sur Bois.

Ces memos statuaires sont obliges d'allier la couleur
la forme, par la raison qu'aueun chaland ne s'accommo-
derait d'un Christ ou d'une Vierge d'une entiere blan-
cheur, en marbre de Carrare. A l'aide de ceruse,
d'ocre, de vermilion et de carmin, ils preparent un colo-
ris plus ou moins brillant, qu'ils êtendent et egalisent
avec un doigtier de chevreau emprunte a quelque vieux
gant, et qui leur tient lieu de blaireau. Reste a pla-
cer des yeux de verre dans lee visages des icones,
car ces icones ont des yeux, quelquefois des dents et
des chevehires, comme la Vierge de Belen et le Sei-
gneur des tremblements de terre, deux images venerees
a Cuzco.

Pour fabriquer ces yeux, les statuaires-coloristes out
une casserole en metal percee d'une vingtaine de trous
de grandeurs diverses. La configuration de cot ustensile
rappelle vaguement notre pale classique a griller des
chataignes. Sur certains de ces trous, l'artiste place des
fragments de carreaux de vitre du format des yeux qui
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lui sont necessaires et pose sa casserole sur des char-
bons ardents. Quand la chaleur du feu a suffisamment
amolli le verre, roperateur, arme d'Un poincon arrondi
par le bout, appuie legerement sur chaque fragment,
qui, passaikt par le trou, prend aussitOt une forme con-
vexe. Cette chose, dans la partie concave de laquelle
l'artiste figure ensuite, a Paide de couleurs, la pupille
et le globe de l'ceil, est enchassee par lui dans le mas-
que de ses icones et donne a leurs regards cet eclat
radieux dont s'emerveille retranger.

Les ebauchoirs, grattoirs, polissoirs et autres engins
artistiques dont se servent ces statuaires indigenes, sont
des os de mouton ou de volaille, d'humbles lames de

canifs ou de couteaux aux trois quarts uses, de vieux
elous, de vieux pinceaux et de vieux gants. Leur misere
ingenieuse fait fleche de tout bois. Tout ce que dans
nos cites d'Europe on jette dedaigneusement a la borne,
est recueilli par ces artistes avec le plus grand soin,
lave, fourbi, frotte, et leur sert pendant de longues
annees a confectionner ces images glorieuses qu'aux
jours feries on couvre d'habits somptueux et de pier-
reries pour les promener dans les rues.

La plus renommee des processions annuelles de Cuzco
est celle du Senor de los temblores, ou Christ des trem-
blements de terre, qui a lieu dans l'apres-midi du lundi
de Paques. Deux jours a l'avance, des enfants sont alles

depouiller de leurs fleurs les buissons de nuccho (salvia
splendens) et en ont empli des corbeilles. Les reposoirs
a dresser sur la -pace de la cathedrale ont mis en emoi la
corporation des fruitieres, que ce soin concerne exclusive-
ment. Les maisons devant lesquelles doit passer la pro-
cession ont retire de leur garde-meuble les tentures de
velours a crepines d'or, les riches etoffes et les tapis bril-
lants qui y sont restes enfouis pendant toute rannee. Le
jour solennel luit enfin. Des le matin les camaretos,
petits obusiers, ebranlent de leurs detonations les echos
de la ville ; des petards, des lances a feu, des fusees sif-
flent de toutes parts et decrivent leurs trajectoires dont
le sillon lumineux se perd dans la lumiere du soleil. La
population endimanchee se repand dans les rues ou prend

place aux balcons. Des flots de chicha, de vin et d'eau-
de-vie ont coule depuis l'avant-veille pour celebrer la
fin de la semaine sainte et le grand jour de la resur-
rection; puis, comme it n'est pas de bonne fête sans
lendemain, on a continue de boire a l'occasion du lundi
de Paques et de la procession qui doit le terminer.

A quatre heures precises une triple salve de camaretos
ebranle la place; eglises et convents font entendre aussi-
tea un carillon joyeux ; toutes les cloches de la cathe-
drale, depuis le bourdon appele la madre abadesa (la
mere abbesse),jusqu'a resguillon d'argent de la chapelle
du Triomphe, s'agitent a toute yolk. Dix mille Indiens,
hurlant et debrailles, sont groupes dans la place, et les
fenetres regorgent de curieux des deux sexes agitant leurs

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



300
	 LE TOUR DU MONDE.

mouchoirs. Les trois portes de la cathedrale se sont ou-
vertes a deux battants, laissant voir les profondeurs te-
nebreuses de la nef, oh brillent comme des vers luisants
les flammes de mille bougies. Un frisson religieux court
dans la multitude. Tous les cons sont tendus, tous les
yeux sont tournes vers la porte centrale par oh la proces-
sion commence h defiler, precedee par les Croix d'or que
portent des bedeaux a collerettes, et les Brands chande-
liers d'argent que soutiennent a deux mains des acolytes
bruns de peau et blancs de costume.

La premiere image qu'on apercoit, debout sur un bran-
card porte par huit hommes, est Celle de san Blas, qui a
dote de son nom un faubourg de la ville. La foule, qui
l'a reconnu, le salue par des acclamations et des batte-
ments de mains prolonges. Le costume du saint eveque
se compose d'une tunique a creves en velours noir brode
d'or, qui hi descend jusqu'aux genoux ; un maillot cou.

leur de chair dessine ses formes ; une large fraise
tuyaux emboite son cou et couvre ses epaules ; it a pour
coiffure un beret taillade en elours n r)ir, orne de plumes
blanches ; ses pieds sont' chauss, s de boitines rouges, et
dans sa main droite, couverte d'un gantelet en cuir verni,
it porte son brev:aire de format in-quarto, elegam-
ment dore sur Manche. Un ange aux ailes deployees,
debout sur un 1,1 de fer en s,Jirale, est place derriere san
Bias, dont it abrite le c fief episcopal sous un parasol de
soie rose. A chaque rn ,uve nent de la litiere, la mobilite
du support sur lequel repo ,,e l'habitant du ciel, imprime
a son ombrelle un doux balancement.

San Blas est immediatement suivi par san Benito, que
la foule accueille assez froidement, sous pretexte quo le
reverend abbe descend de Cham, fils de Noe, en ligne
directe. L'image, en effet, est d'un noir de jais pareil au
drap de sa soutane, et ses gros yeux blancs et ses levres
lippues, d'un rouge violatre, lui donnent un aspect assez
repoussant.

A san Benito succede san Cristoval. L'ermite porte-
Christ s'appuie sur un palmier deracine, qui ploie sous
lui comme un frele roseau. Il est vein d'une robe blanche
brodee d'etoiles d'or et relevee par des agrements pon-
ceau ; it a des bandelettes de pourpre dans les che-
veux, comme un roi assyrien; des moustaches dont les
extremites se dressent fierement et une royale taillee
en pointe.

San Jose, l'epoux de Marie, fait suite a san Cristoval.
L'humble charpentier est habille d'une robe de pelerin
couleur Carmelite. II porte un rabot en sautoir, une
scie d'une main, et s'appuie, de l'autre main, sur un
baton noueux. Le seul ornement profane qui *are ce
severe costume, est une plume de paon attachee a son
feutre.

Derriere san Jose parait l'image de la Vierge de Belen
cri Bethleem, debout sur un braucard porte par seize
hommes qui semblent ployer sous le faix. Il est vrai que
ce brancard est en bois de huarango massif, revetu de
plaques d'argent et surmonte de lourds chandeliers du
memo metal oh bralen r, d'odorantes bougies. La donee
mere de Jesus rayonne de beaute. Jamais statuaire

epris de la forme ne modela l'ovale d'un visage avec
plus d'elegance ; jamais pinceau chinois ne traca deux
arcs d'ebene plus Belies que les sourcils de cette icone,
dont le coloris,ideal est ravive par un vernis copal qui
miroite au grand jour.

La refine des saints et des anges porte un costume qui
lui sied a ravir. Sa jupe, en brocart bleu et blanc broche
d'or, a des paniers de, six metres de tour ; une dentelle
d'argent, disposee en echelle. orne le devant du corsage,
dont les manches a sabot laissent echapper, d'un bouil-
lonne en point de Venise, des bras nus plus blancs quo
ceux d'Ilebe. — Qu'on nous pardonne cette comparaison
profane. — Ces bras, cercles de riches bracelets, sont
termines par des mains patriciennes aux doigts char-
ges de bagues. L'une de ces mains tient un scapulaire,
brode d'or et de pierreries, l'autre main agile un even-
tail de prix. La coiffure de la Vierge s'harmonise a Fele-
gance de sa mise : ses cheveux, d'un blond doux, sont
legerement crepes et cot un coil de poudre ; un diademe,
d'un prix fabuleux, les couronne admirablement ; deux
perles, du plus bet orient, sont suspendues a ses oreilles,
et un collier de rubis scintille h son cou; ce con de
cygne est entoure d'une immense fraise en guipure me-
langee de fil d'or. Ainsi place au centre de cot enton-
noir de dentelle, le chef de la mere de Dieu semble le
pistil d'une fleur et range.

Le trait distinctif du visage de Marie reside dans
l'extreme mobilite de ses yeux de verre, qu'un ressort
cache fait circuler dans leurs orbites avec une rapidite
vertigineuse. L'etranger s'effarouche un peu a pre-
miere vue du mouvement perpetuel de ces yeux divins;
mais en entendant autour de lui la foule s'ecrier : Quo
ojos lindos y que duke mirar (quels jolis yeux et quel
doux regard), il ne tarde pas h partager I'engouement
general.

Au sortir de Peglise, les porteurs des images se sont
alignes dans le parvis dans l'ordre suivant : san Bias,
san Benito, san Cristoval, a gauche du portail central ;
la Vierge et saint Joseph a dro : te. Tous attendent l'arri-
vee de l'Homme-Dieu, du Christ des tremblements de
terre, qui tarde toujours un peu a paraitre pour exciter
la fervour des fideles. Ces dispositions sont reglees a
l'avance par un programme religieux qui assigne aux
porteurs des images, non-seulernent la place hiêrar-
chique qu'ils doivent occuper dans la procession, mais
les evolutions diverses qu'ils doivent faire en sortant de
la cathedrale et en y rentrant.

BientOt une forme blanche se dessine dans la pe-
nombre de la grande nef. Un fremissement religieux
court dans la multitude. Les hommes Otent leur feutre
ou leur montera, et les femmes se signent devotement.
La Vierge, laissant la saint Joseph, son auguste epoux,
vient se placer devant les saints pour etre la premiere a
saluer, au sortir de l'eglise, le fils qu'elle aime d'un
amour infini et dont le trepas ouvritjadis dans son Coeur
sept plaies immortelles. Le Christ des tremblements ap-
parait enfin sous la voussure du portail : une clamour
formidable retentit dhns la place,les balcons des maisons
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tremblent sur leurs ais vermoulus, et les coiffures et
les mouchoirs sont agites devant l'effigie veneree.

L'Horno-Deus est attache sur la Croix infamante, de-
venue, par son supplice, un symbole de redemption.
En narrateur fidele, nous nous croyons oblige de de-
tailler minutieusement les traits de cette image, et si
quelque expression irreverencietise se glissait a notre
insu dans les phrases que nous sommes contraint d'em-
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ployer, la faute en serait a la langue francaise, peu
souple et peu malleable de son naturel, pluttot qu'a
notre orthodoxie, qui, Dieu merci ! pourrait soutenir
l'examen des conciles et defier la flamme des hitchers,
si conciles et hitchers existaient encore.

Depuis que Charles-Quint expedia de Cadix, par une
caravelle, l'icone veneree, aucun pinceau profane n'a
rafraichi son coloris primitif. Le temps, la poussiere, la

double vapeur de l'encens et des cierges, et l'irreverence
des mouches ont change ce coloris, qui put etre brillant,
en une teinte d'un roux violitre. Le sang dont cette
image est litteralement jaspee de la tete aux pieds, a
pris en vieillissant la teinte du bitume, ce qui donne a
l'epiderme du divin crucifie l'aspect d'une peau de pan-
there. Au point de vue de la statuaire, c'est un bloc de
chene a peine degrossi, une forme sauvage et presque
hideuse, qui rappelle a la fois l'idole indoue et l'ecorche

classique. Ce Christ, au lieu de la draperie tradition-
nelle enroulee et volante, porte un jupon en point d'An-
gleterre qu'un ruban attache a ses hanches et qui descend
jusqu'a mi-jambes. Les epines de l'acacia triacanthos,
qui forment sa couronne, sont simulees par un entrela-
cement de pierreries d'un prix fabuleux. Les clous qui
le retiennent a la croix sont des emeraudes de Panama,
longues de trois pouces, et les levres de la blessure
qu'ouvrit dans son cOte la lance de Longin, sont ourlees
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de rubis-balais plus gros que des pois chiches. La che-
velure de ce Christ, que le vent souleve et fait onduler,
est d'un noir mat et d'une longueur extraordinaire.
Avant d'orner le chef du Redempteur, elle embellit
ongtemps la tete d'une pecheresse que de folles orgies
conduisirent prematurement au tombeau. Le pare de
cette Marie-Madeleine, un intendant de police que
nous avons connu, mais que nous ne pouvons nornmer,
coupa lui-meme les cheveux de sa fille morte et en fit
don au chapitre de la cathedrale, taut pour racheter
les fautes de la pauvre enfant et lui ouvrir les portes
du sejour bienheureux, que pour remplacer l'ancienne
chevelure du Christ des tremblements, que les vers,

qui he respectent rien, avaient ignominieusement ron-
gee par places.

Ce Christ, dont la vue inspire un sentiment de repul-
sion et presque de terreur, se dresse sur un brancard
d'argent porte par une trentaine de cholos sans sou-
liers, aux cheveux en broussailles et aux habits en
loques. Un grand nombre de torches de cire brillent
autour de lui ; des ressorts invisibles communiquent
un tic nerveux a tous ses membres et les font trembler
sans reltiche ; it porte par metonymie le nom de Senor
de los temblores, et protege les fideles aux/ jours des
tremblements de terre.

Son arrivee dans le parvis donne le signal du depart

de la procession. Les porteurs.des images defilent suc-
cessivement. Toutes les sing minutes, les hommes qui
portent le brancard de la Vierge s'arretent et font volte-
face, pour que la sainte Mere puisse s'assurer par elle-
meme que son Fils bien-aime ne l'abandonne pas. A la
suite du Christ des tremblements de terre vient le dais
du saint-sacrement, entoure des notabilites ecclesias-
tiques et des autorit es civiles et militaires. Les quatre
ordres de moines bleus, blancs, noirs, gris, font une
double haie au cortege et ferment la marche. Une nuee
de beguines, pareilles a des oiseaux de nuit, se pressent
sur los pas des moines. Un flot de peuple roule a la
suite des beguines, stir les talons desquelles it marche

sans facon, au grand scandale de ces dernieres, qui se
retournent d'un air courrouce et interrompent leur
psalmodie du Pange lingua gloriosi, pour traiter ceux
de ces intrus qui les serrent de plus pres, de fils de
chien et de masque du, diable.

Chaque fois que la procession longe les murs d'une
demeure et passe a proximite d'un balcon, des cor-
beilles de fleurs de nuccho effeuillees sont videes sur le
Seigneur des tremblements et couvrent ses epaules
d'une pourpre sanglante. Les huyfallas, les dansantes,
les serfs et les chevreuils, qui etaient alles se rafraichir
dans les cabarets voisins, reparaissent et viennent gam-
bader autour des litieres sacrees , montrant le poing aux
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images et les interpellant ou les apostrophant avec de
hideuses grimaces. A mesure que la procession s'avance
dans l'interieur de la l'enthousiasme s'accroit et
se propage dans les masses et reagit sur les esprits les
plus indifferents. La vue de ce Christ, qui tremble
comme au sortir dune eau glacee, arrache aux assistants
des vociferations au-dessus du diapason normal. BientOt
les voix enrollees expireraient dans les gorges, si l'eau-
de-vie ne venait pas a propos en eclaircir le timbre et
les ranimer. Parmi les Indiens des deux sexes qui
s'arrachent mutuellement des mains le pot ou la bou-
teille, c'est a qui hurlera plus fort et plus longtemps
en se montrant du doigt la pieuse effigie.

BientOt cette foule, hors d'etat de maitriser la fre-
nesie religieuse et bachique dont elle est possedee, se
rue comme un seul homme sur les porteurs de la litiere
du Christ, qui marchaient courbes sous leur fardeau.
On les saisit a bras-le-corps, on s'accroche a leur cheve-

lure, leurs chemises et leurs habits sont mis en lam-
beaux, chaque fickle vent a son tour soutenir le bran-
card, ou seulement en toucher le bois, car le simple
contact de ce bois sacre remet au pecheur dix ans de ses
fautes. Mais les Indiens charges de ce precieux fardeau,
et qui ont sans doute beaucoup de fautes a expier, re-
poussent energiquement l'aide de leurs camarades et
ripostent aux attaques dont its sont l'objet de leur part,
par des soufflets, des coups de poing, des coups de
pied et des morsures. L'affaire ne tarde pas a tourner
au serieux. L'engagement partiel se change en melee
generale. Les horions convergent et divergent avec un
entrainement furieux, au milieu des cris de douleur et
des imprecations de rage des combattants.

Dans ce conflit, que les spectateurs indigenes, tant
laiques que religieux, trouvent parfaitement de circon-
stance et qui n'abasourditun peu que l'etranger, ]'image
du divin crucifie roule et tangue comme une nef sur

l'Ocean houleux et chancelle souvent avec son brancard,
mais ne saurait tomber, accotee qu'elle est de toutes
parts par un entassement de Wes et d'epaules humaines.
Aussi dit-on de ce Seigneur des tremblements : Mueve
macho nunca cae. (II remue beaucoup mais ne tombe
jamais). » Ainsi les heresies ebranlent, sans la renver-
ser, la pierre fondamentale du christianisme I

Pendant qu'Indiens et Cholos se disputent l'honneur
de porter la litiere, leurs femmes lancent a la face du
Christ des poignees de fleurs de nuccho qu'elles vont
ramasser ensuite jusque sous les pieds des combattants,
au risque de se faire ecraser par eux. Cesfleurs de sauge,
sanctifiees par le contact de l'Homme-Dieu et renfermees
dans des sacs de papier, sont employees plus tard en
infusion, et jouissent, au dire de ces menageres, des
proprietes 'sudorifiques de la bourrache et de sureau.
La procession, retardee a chaque pas par des incidents
de ce genre, met deux heures a traverser la grande

place, a longer la rue de San Juan de Dim, la place
de San Francisco et la rue du Marquis, trajet qu'un
pieton marchant d'un pas ordinaire peut faire en dix
minutes.

A six heures, les litieres sacrees sont de retour dans
le parvis. Les portes de la cathedrale, fermees pendant
la marche de la procession, viennent de se rouvrir au
son des cloches et aux detonations des camaretos. San
Blas, sanBenito, san Christoval et san Jose disparaissent
dans les profondeurs de l'eglise, dont les portes se re-
ferment sur eux. La Vierge et le Christ restent face a
face. La, les porteurs des deux images executent une
pantomime dont le sujet est une question de preseance
entre la sainte Mere et son divin Fils : c'est a qui des
deux cedera le pas a l'autre. Apres bien des hesitations
et des demonstrations, la Vierge se decide a passer la
premiere. Arrivêe sous le porche, et comme elle se re-
tourne pour s'assurer que Christus suit ses pas, la porte
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do l'eglise, qui s'est ouverte pour lui livrer passage,
se referme derriere elle et la separe de son fils. La re-
presentation du drame religieux doit se poursuivre
jusqu'au bout. Apres repitase et la catastase vient la
catastrophe obligee.

Le Christ des tremblements est rests seul dans le
parvis, entoure de dix mille Indiens qui l'interpellent
dans l'idiome local. — On, vas-tu ?lui crie-t-on de tous
cotes ; rests avec nous; n 'abandonne pas tes enfants !
Les porteurs de la litiere impriment un mouvement de
gauche a droite, et vice versa, a l'image, qui semble re-

pondre aux fideles par une negative. —Ingrat ! Dieu sans
entrailles ! reprend la foule en pleurant a chaudes lar-
mes ; to vas done nous quitter jusqu'a l' an prochain?
— L'image du Christ fait un signe affirmatif. — Eh

bien, va-t'en ! hurle d'une souls voix l'immense cohue.
La porte centrale s'est ouverte, a demi. Les porteurs
de l'image vont se glisser par Pentre-baillure, mais
la foule s'attache a eux et la g:rande porte est fermee
de nouveau. Apres quelques minutes de cette strange
lutte, cette meme porte se rouvre a deux battants, et
la litiere du Christ, poussee par un flot furieux de tetes

humaines, disparait dans l'eglise. Le desespoir de la
fouls eclate alors en crescendo final ; les femmesjettent
des cris aigus et tiraillent leur chevelure, les hommes
hurlent et dechirent leurs vetements ; les enfants ef-
frayes par la douleur de leurs parents, piaillent d'une
facon lamentable, et les chiens, rencherissant sur le
tapage, aboient avec fureur.

Dix minutes apres, cette douleur bruyante s'eteint
dans un immense éclat de rire. Des feux ne tardent pas
a s'allumer dans le parvis. La chicha et l'eau-de-vie cou-
lent a longs Hots; les guitares s'accordent, les danses
s'organisent, et quand l'aurore aux doigts de rose vient
ouvrir les portes du ciel, elle trouve nos Indiens couches

ivres morts pres des foyers etein.ts et des cruches vides.
La fête du Senor de los temblores est terminee.

Comme notre revue de Cuzco antique et de Cuzco
moderns est terminee aussi, nous allons enfourcher la
mule qu'un Indien, pris a location et a titre de guide,
vient de harnacher pendant que le lecteur parcourait ces
lignes, et, laissant derriere nous la vieille capitale des
Incas, que nous ne verrons plus, nous allons tourner
bride dans la direction du nord.-est, franchir pour la
derriere fois la chaine des Andes, descendre ses ver-
sants orientaux, et penetrer bientet en pays inconnu.

Paul MARCOY.

(La suite d une autre livraison.)
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Bas-relief du rocher de Bisoutoun. — Dessin de Therond d'apres sir Henry Rawliffson.

NINIVE ,

PAR M. VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

1844-1860.	 TEXTE ENED1T.

Esquisse de l'ancienne histoire de la Babylonie, de l'Assyrie, de la Medic et de la Perse.

L'Orient est la terre des origines ; c'est aussi la terre
des vieux souvenirs. C'est dans les chaudes regions de
l'Asie, dans les pays aimes du soleil, que l'humanite a
concu le premier sentiment de sa valeur et de son ave-
nir ; c'est la que l'homme a secoue ses langes et fait ses
premiers pas ; c'est la qu'en face d'une nature splen-
dide it a balbutie son premier hymne de reconnais-
sance et d'amour pour Pordonnateur inconnu des mer-
veilles de l'Univers. Les contrees de l'Occident etaient
plongees encore dans une nuit profonde ; nos premiers
ancetres, et les ancetres de tous les peuples de l'Europe,
les Iberes, les Celtes, les Germains, les Pelasges, errai ent
inconnus et a demi sauvages au sein de leurs forets ; de
longs siecles devaient s'ecouler avant que la ville de Ro-
mulus s'elevat au sein des tribus latines et que la vie des

VII. — 176 0 LEA'.

temps hérolques commencht pour les Hellenes, et deja
l'Asie, couverte de villes innombrables, avait vu se for-
mer de puissants empires ; de grandes nations s'y mon-
traient dans tout l'eclat d'une civilisation avancee. Domi-
natrices superbes des pays qu'arrosent l'Euphrate et le
Tigre, deux metropoles, Babylone et Ninive, brillaient
au premier rang. Leur origine se perdait dans la nuit
des Ages ; de lointaines traditions les faisaient remonter
aux temps voisins du commencement du monde. C'etait
sur le site de Babylone que les hommes Ochappes au
deluge avaient eleve, selon le recit de la Genese, cette
tour fameuse ou commenca la confusion des langues ;
Assour, le fondateur de Ninive, etait sorti de Babylone.
L'histoire antique des deux capitales etait peu con-
nue. Leurs annales , renfermees dans les temples

20
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306	 LE TOUR DU MONDE.

comme celles de l'Egypte, etaient difficilement acres-
sibles ; et ceux des peuples voisins qui, par la guerre
ou le commerce, auraient pu nous transmettre d'utiles
informations, n'eurent avec elles que des rapports d'une
date relativement recent°. Aucun des ecrits ott ces in-
formations etaient deposees n'est d'ailleurs arrive jusqu'A,
nous. Tout au plus nous en a-t-on transmis des frag-
ments on des extraits muffles. Les livres juifs, entre
Pepoque de Salomon et celle de Cyrus, font mention de
plusieurs rois avec lesquels les royaumes d'Israel et de
Juda eurent des rapports hostiles; ces mentions, quoi-
que accidentelles et sans suite, sont pour nous d'une
grande valeur en ce qu'elles fournissent de precieux
jalons chronologiques. L'Histoire d'Assyrie qu'avait
ecrite Herodote est perdue ; de celle de Ctesias, qui avait
puise aux archives d'Ecbatane, nous n'avons que Pim-
parfaite analyse de Diodore ; l'Histoire de Berose, enfin,
la plus precieuse de toutes, parce qu'elle etait l'ouvrage
d'un pretre babylonien ecrit d'apres les sources indi-
genes, ne nous est egalement connue que par quelques
extraits de Flavius Joseph et par les listes de rois des
chronographes chretiens. Ces donnees eparses, encore
alterees par les copistes du moyen age, sont insuffi-
santes pour reconstruire une histoire suivie ; elles pre-
sentent, en outre, des obscurites, des contradictions
et des difficultes qu'elles ne fournissent pas les moyens
de resoudre, etAui ont fait le desespoir des chronolo-
gistes.

Les faits que, dans cette penurie des textes, on peut
regarder comme a peu pros certains, se peuvent resumer
en peu de mots.

La chronologie de Berose, qui parait s'etre appuyee
sur une eerie continue d'observations astronomiques,
remontait a mille neuf cent trois ans avant l'entree
d'Alexandre a Babylone. C'est en Pannee 331 que le
vainqueur de Darius entra pour la premiere fois dans la
grande cite; ces dates nous portent a une ere initiale de
2234 ans avant Jesus-Christ. Une duree de prés de 2000
ans est déjà, pour la monarchie babylonienne, une anti-
quite assez respectable. Elle est cependant bien loin de
conduire aux veritables commencements de Babylone;
car la date de 2234 est presque contemporaine d'Abra-
ham, et des le temps.d'Abrahana, comme on-le voit par

recits et les traditions deposes dans la Genese, les
origines de Babylone, aussi bien que celles de Ninive, se
perdaient déjà dans un passé immemorial. Pour Berose
ces premiers temps appartenaient a la fable et aux le-
gendes cosmogoniques.

Dans cette period° historiquement certaine de dix-
neuf cent et quelques annees, Babylone et Ninive
avaient toujours forme deux Etats distincts, mais non
pas toujours separes. On a tout lieu de croire (d'apres
les monuments decouverts sur le bas Euphrate) que
dans les anciens temps les rois de Babylone avaient do-
mine sur l'Assyrie ; plu g tard, ce furent les rois d'As-
syrie. qui dominerent sur Babylone. Les donnees em-
pruntees a Ctesias sur Yhistoire de l'Assyrie, si elles
etaient plus suivies et.plus entieres, completeraient ici

celles de Berose; mais Diodore, clans ses extraits, s'est
borne a quelques noms et a un petit nombre de faits.
Le fondateur de l'empire est Ninus, qui etendit ses con-
quetes d'un cote jusqu'a la Bactriane, de l'autre jusqu'h
la mer Occidentale, c'est-h-dire a la Mediterranee. Apres
lui regna la reine Semiramis, le nom le plus fameux des
vieilles traditions asiatiques. Sa domination s'etendit,
nous dit -on, jusque dans l'Inde et en flthiopie. Elle
agrandit Babylone ; elle couvrit l'Asie de villes nom-
breuses et de splendides monuments. De meme qu'au
moyen age toutes les constructions anciennes etaient,
pour les habitants de nos provinces du Nord, des ou-
vrages de Brunehaut, en Medie et en Assyrie tous les
monuments qui frappaient par leur grandeur etaient des
ouvrages de Semiramis. On citait parmi ces merveilles
les remparts de Babylone, ses jardins suspendus, le
temple de Bel, et le tombeau de Ninus, aux portes de
Ninive, eleve sur un monticule artificiel de dimen-
sions prodigieuses. Un nom celebre a d'autres titres
etait celui de Sardanapal. Ce nom est reste, meme pour
nous, l'embleme d'une vie effeminee, noyee dans le
luxe enervant et dans les raffinements de la debauche.
Une epitaphe attribude a Sardanapal lui-meme enume-
rait en termes cyniques les jouissances materielles de la
terre, et les presentait comme le souverain Bien, comme
le but final de la vie. Ce Sardanapal, selon la tradition,
aurait etc le dernier roi de la dynastie. Les gouverneurs
on les princes tributaires des provinces conquises, le
roi de la Bactriane, Arbaces, gouverneur de la Medie ;
Belesis, vice-roi de Babylone, se seraient ligues contre
un souverain que sa mollesse et ses debauches avaient
rendu meprisable, Ninive aurait succombe sous leur
formidable coalition, Sardanapal se serait donne la mort
stir un hitcher, et la nionarchie ninivite aurait etc de-
membree. Cet evenement, d'apres le rapprochement des
donnees chronologiques, dut avoir lieu en Pannee 747
avant Jesus-Christ, date qui est aussi celle d'une ere ce-
lebre connue sous le nom de Nabonassar, chef de la
nouvelle dynastie babylonienn.e. Le royaume assyrien
fut aloes reduit a ses limites propres, et une nouvelle
famille monta sur le trOne.

Quelles que soient en tout ceci les obscurites de
detail (on verra tout a l'heure quelles notions positives
ressortent des inscriptions nouvellement decouvertes),
un grand fait au moins se dêtache avec toute cer-
titude : c'est la prise de Ninive par les coalises de 747,
et le demembrement de l'empire. L'histoire d'As-
syrie se partage ainsi en deux periodes : ancienne mo-
narchic, anterieure a 747, et la nouvelle monarchic,
qui date de 747 et dure cent trente-neuf ans, jusqu'k
la seconde prise de Ninive et A, sa destruction complete
en 608.

Cette grande catastrophe fut amenee par l'ambition
memo et les entreprises croissantes des princes de la
nouvelle monarchie. Un demi-siecle ne s'etait pagecoule
depuis le desastre de 747; que deja les nouveaux rois de
Ninive avaient reconquis en partie la predominance do
leurs predecesseurs sur l'Asie occideutale. L'Armenie.
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la Mesopotamie, la Cilicie, la Syria, la Palestine, etaient
• redevenues des provinces du royaume; ou des pays tri-
butaires. Le roi Sennaliherib, qui emmena captives les
dix tribus d'Israel, appartient a cette periode. La Baby-
lonie elle-meme fut obligee a diverses reprises de re-
connaitre de nouveau la souverainete de sa puissante
antagoniste, ardente a venger, sans doute, l'humiliation
qu'elle avait subie. Pendant un siecle les entreprises
mititaires des nouveaux rois ninivites s'etaient arratees
au pied des montagnes qui separent l'Assyrie de la Me-
die ; ils voulurent enfin franchir cette limite, que la na-
ture a posee entre les contrees semitiques et le monde
iranien, et reconquerir l'ancienne predominance assy-

rienne sur la haute Asie. Ce fut leur perte. Depuis le
demembrement de 747, la Medic etait devenue un grand
royaume. Le roi des Medes, que les relations grecques
nomment Gyaxares, prit a son tour l'offensive, vint met-
tre le siege devant Ninive, l'ern porta d'assaut, saccagea
la ville, briila les palais et les temples, et de cette cite
splendide, une des gloires de l'Asie, ne fit qu'un mon-
ceau de ruines. Cette catastrophe cut lieu vers ran-
nee 608.

Ce fut le dernier coup porte a la vine de Ninus et a
l'antique monarchic dont elle etait la capitate , elks ne
s'en soot pas relevêes.

L'Assyrie, qui durant tant de siecles avait tenu le

sceptre de l'Orient, devint i son tour et resta une pro-
vince de l'empire des Medes, — qui allait bientCt, sous
Cyrus, devenir l'empire des Perses, — jusqu'au jour
prochain oii tous ces peuples et tous ces empires, Assy-
riens, Babylonians, Medes et Perses, courbês sous le
bras victorieux d'Alexandre, n'allaient plus faire qu'un
soul empire et un seul peuple.

Et les tristes debris de ce qui fut Ninive, epars sur le
sol vide d'habitants, lentement envahis par la poussiere
de la plaine et le lirnon du fleuve, se trouverent un jour
completement ensevelis sous ce linceul de terre que le
temps etendait sur eux.

Ce fut plus qu'une oeuvre de destruction, ce fut une

oeuvre d'aneantissement et d'oubli. Le patre qui condui-
sait se s troupeatix a travers cette plaine ondulee sous la-
quelle gisaient les monuments devastes des anciens rois,
gardait a peine une vague tradition des magnificences de
la cite royale.

Cette tradition memo a fini par se perdre a travers les
generations. La malediction des prophetes fut accom-
plie. C'est de nos jours seulement que la ville oubliee a
ate retrouvee enterree sous le sol, ignoree des habi-
tants du pays, et sans qu'a la surface de la plaine rien
autre chose en revelat la presence que les monticules
memes formes par la terre amoncelee qui en recouvre
les debris.
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La destinee de Babylone ne fut guere plus heureuse.
La ruine de Ninive, qui l'affranchissait d'une rivale re-
doutable, semblait lui presager les plus hautes destinees ;
on la voit en effet bientOt prendre un ascendant consi-
derable dans l'Asie semitique. Au nom de Nabukhodo-
nosor, qui tient une si .grande place dans les livres des
prophetes hebreux de la premiere moitie du sixieme
siècle, se rattache en quelque sorte toute l'histoire de
cette époque. Babylone lui dut de grandes constructions
et de nombreux embellissements. Mais dans le memo
temps une grande revolution s'accomplissait en Medie,
qui allait changer de nouveau la face politique de l'Asie
occidentale. Un peuple jusqu'alors obscur et presque
inconnu, les Perses, dont les tribus a demi nomades
occupaient la partie du royaume mede qui domine
l'orient le golfe Persique, prenait tout a coup une posi-
tion predominante dans le haul pays ; Cyrus, le chef de
ce peuple (ou du moins de la plus noble de ses tribus ),
s'emparait de l'empire et substituait sa race h la dynastie
mede. L'avenement de Cyrus au trene d'Ecbatane se
place vers l'annee 560 avant notre ere ; avec lui com-
mence l'illustre dynastie des Akhemenides, qui subsista
deux cent trente ans jusqu'h la mort de Darius Codoman
son dernier prince , vaincu par Alexandre dans les
champs d'Arbelles. Fideles a leur origine, les Akhe-
menides transporterent en Perse leur residence habi-
tuelle ; la nouvelle capitale qu'ils y fonderentfut connue
dans l'Occident sous le nom de Persepolis, transcription
grecque d'un nom dont la forme orientale ne s'est pas
jusqu'h present rencontree sur les monuments. Déjà
maitre de l'Assyrie, qui etait devenue, nous l'avons dit,
une dependance de la Medie, Cyrus (dont le vrai nom
est Kourous) poussa rapidement ses armes dans l'Asie
Mineure jusqu'h la mer Egee.

Vis-a-vis de ce nouvel empire asiatique, it ne restait
plus qu'un seul Etat independant, la Babylonie : it par-
tagea bientOt le sort commun, Babylone fut prise en 538.
Plusieurs tentatives de soulevement leur devinrent funes-
tes. Darius Hystaspes en fit demolir les remparts, une
des merveilles du monde (516), et Xerces, son succes-
seur, fit abattre le temple de Bel, construction antique
oh les pretres khaldeens avaient leur principal observa-
toire. Quand Alexandre vit Babylone, une partie de ses
edifices etait en ruine. On rapporte que dix mille ou-
vriers, employes par ses ordres au temple de Bel qu'il
voulait relever, ne purent en plusieurs mois en deblayer
les decombres. La mort du conquerant suspendit les
plans qui auraient rendu a la vieille capitale sa splen-
deur passee. Seleucus fit elever sur les bords du Tigre,
a une journee au nord de Babylone, une nouvelle cite
ou it fixa sa residence , et qui prit -de lui le nom de
Seleucie. Des lors la decadence de Babylone fut rapide.
Abandonnee de la presque totalite de ses habitants, elle
n'offrit bientOt plus qu'une enceinte envahie par les de-
combres ou livree a la culture. Son nom disparait de
l'histoire; s'il est encore cite a de rares intervalles, c'est
comme un ancien souvenir et comme un exemple des
vicissitudes de la fortune.

Les souvenirs de l'Orient perdus en Europe durant le moyen age.
— L'Orient lui-meme, envahi par l'islamisme, oublie son an-
cienne histoire. — Les voyageurs des deux derniers siecles
retrouvent a Persepolis la trace des anciennes dynasties asiati-
ques et de leurs monuments. — Niebuhr le premier rapporte en
Europe des copies exactes des inscriptions de Persepolis.

Les peuples de l'Europe, violemment envahis par la
barbarie qui du memo coup renversa l'empire de Rome
et brisa toutes les traditions, avaient perdu le souvenir
des choses de l'Orient. L'Orient lui-meme, apres l'ir-
ruption des Arabes au septieme siecle, oublia jusqu'au
nom de ses vieilles dynasties. La religion de Mahomet
aneantit en quelque sorte le passe. Les plus grands noms
des anciens jours, Semiramis, Nabukhodonosor, Darius
Ms d'Hystaspes, Cyrus, Alexandre lui-meme et ses suc-
cesseurs, s'effacerent completement de la memoire des
generations devenues etrangeres a leur propre histoire,
ou pint& l'histoire elle-meme perit tout entiere, avec le
culte national detruit par l'islamisme. La litterature po-
pulaire qui sortit de la religion nouvelle ne garda rien
du vieux monde ; la poesie, recits, les legendes,
la langue elle-meme, tout se renouvela comme les
croyances.

Les inscriptions oh quelques-uns des anciens princes
avaient consigne le souvenir de leur regne et de leurs
actions guerrieres, en supposant, ce qui est douteux,
que la tradition en eta jusqu'alors conserve l'intelligence
parmi les pretres du culte d'Oromazd, ne furent plus
des lors qu'une lettre morte. Il etait reserve au ge-
nie philologique de l'Europe de retrouver le sens
perdu de ces antiques monuments, h travers la dou-
ble enigme d'un alphabet et d'une langue egalement
inconnus.

Les vieilles inscriptions des dynasties asiatiques, in-
scriptions auxquelles la forme etrange de leurs carac-
Ores a valu la denomination de cuneiformes sont dis-
seminees en Perse, en Medie, dans l'Armenie centrale,
en Babylonie et en Assyrie. Ce sont les plus rêcentes,
miles de la dynastie perse des Akhemenides, qui ont
ete decouvertes les premieres par les voyageurs euro-
peens ; c'est par elles aussi qu'a commence le travail de
dechiffrement qui a ete et qui est encore une des
taches les plus laborieuses de l'erudition contempo-
raine, mais qui en est aussi une des conquetes les plus
glorieuses.

Les Europeens qui, des le seizieme et le dix-s3ptieme
siecle, penetrerent dans les parties interieures de la
Perse , furent singulierement frappes de l'aspect gran-
diose des ruiner de Persepolis. Quelques-uns en don-
nerent des descriptions circonstancides, sans oublier les
inscriptions en lettres inconnues qu'on y voit gravees
sur la pierre. Mais ce fut le alebre Niebuhr, dont le
voyage ouvre l'ere des explorations veritablement scien-
tifiques, qui le premier, en 1767, en rapporta des copies
exactes.

1. Du latin cuneus , un coin. Le signe generateur de tous les
groupes de l'ecriture cuneiforme est un trait epais k son origine et
se terminant en pointe.
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Premiers essais de dechiffre-
meat de Eócriture cunei-.
forme. — Grotefend. — -
Progres ulterieurs. — Eu-
gene Burnouf. — Lassen.

Rawlinson. — Inscrip-
tions trilingues. — Trois
especes d'êcritures cunei-
formes : Ehriture pers6po-
litaine, l'ecriture medicine
et reciiture babylonienne.
—Les inscriptions persepo-
!Raines sont complêtement
dechiffrees et traduites.

La premiere impres-
sion que l'on eprouve en
presence des travaux
dont les ecritures cunei-
formes ont ete l'objet,
et des resultats dont ces
travaux ont ete couron-
nes, est un sentiment
d'admiration. V oici une
inscription tracee en ca-
racteres bizarres, sans
la moindre analogie avec
aucun alphabet connu.
Tout s'y reduit a un si-
gne unique, un trait en
forme de coin ou de
cone tres-allonge, et ce
signe, combine de di-
verses facons, forme un
grand nombre de grou-
pes differents. Ces grou-
pes figurent-ils des let-
tres ou des mots entiers
comme dans nos ecritu-
res alphabetiques , ou
bien ne serait-ce que
des signes figuratifs
comme les caracteres de
Pecriture chinoisel on
l'ignore. On n'a pas non
plus le moindre indite
de la langue dans la-
quelle l'inscription est
tongue. C'est l'inconnu

satroisieme puissance.
Voila dans quelles

conditions se presente le
probleme.

Get effrayant proble-
me , un savant hano-
vrien, Georg Friedrich
Gjotefend , ne craignit
pas de l'aborder. C'etait
en 1802.

Et non-seulement
l'aborda, maisil en trou -
va la solution.

4 Irani/	 ”Thar 

' /AW
	 ,	 \_

II	 ORSA V ' 3 A	 •	 .7173.

*	
. ,....-•	.	 4

is	
=la:,

miencanal..,	 ample de J'ennache'43	 ..,	 • ,
..	 ...irnntia,ecia•,k4-.; iliar	 B iholelt./41 .0.4.	at.t.	 Geovar

---1	 yrien sow	 A-'	 /	 .2..7el raga/
1

fra.o24	 ,
4

,

.' iA.A.,..1	 .	 .. '	 _re/a:ma

al47eara	 To'	 ,
-0 k-Co	 .3//-4

.1%illi erdotach. lab
'	 ._..

. ssouLk-,.' 	 a A
.anode	 . ditl-BeYtiv 	 erboustk

' ' ' ' . I,' 4, t :4, 	 •°:.	 <Is- -	 :$11a-zo  ,,,,' /

i

-,--.-. 	 / <,

1	 , n " 404 '	 „ ,
: - ,	 'hVO ' •	 449. r'
'6100.4'	 '	 '1. -- 	 &

to*	 ,„,	 ,	 ,,./ 	,..4i6lawhe
k .4,!..”	 at---r	

q
ip.:,` _	 avec,	c/ ,	 cvspda,"fyelott.  	 V,	 '	 t

la ffia
t”	 ,,---

,	 A
tk,	
1 -.. ‘1)	 ---

::	 ''''inli	
'Vv.,

-----,E	 4r)	 oit)

re 	 i n ' op

, ft,
— OP'

,	 -0
, ,	 Tel-al,..ra 3,;

•irilortv-	 or
''	 .„,ibrameer, • , 	 ,	 •

7ramni,am./.41.1.	 //''	 ‘n	 ,i..., ii\,, .	 °a°
\	

i '
,\\z.,t-

',-..-ft'deA., 	 If , 	 1Z4,, 	 \ 
IP	 I Sel	 P	 ,	 / I..---

6i'01./ideoub
...,

v	 u".

FaW
.//	 I til RO...4....... 	 .11i,	 'te-c	 q..,r:Behnthn-

-	 -
,t.	 0,

t,	 :	 ,	 eletinte. 

....	 ' i (41611,4-

i
•	 1

f	 -	 iF1	 4-_,
470,7	 e 

UM' 'M.?	
%

IPA/ 0 41;	 Air,

I •s•	 ,	 s-,,,,,,-.)	 :, 1 I .	 IA	 . .

ed:-	 /A 46'	 vokOilpe5	s 0
,.....,..	 p.,_	 ,__	 ,v,'-:*..!/".

/1	

sz.,_, .....,..„

••''''''',...,,,,•,),_.•-.4_	 _
lib

_
lad	 la:,--- Malown .
' CART E

ac, la partie scent-ale

de

,,	
L'ANCIENtE AS3112 .IE

,depuii Kh ors fib aa

--) j	 jospei NinuTrua

•	
Kihmaerr,-• 	 ,	 •

I	 ;	 ,	 2,	 :,	 ,

Il est a peine besoin
d'ajouter que, dans une
pareille recherche, on
n'a pu proceder que par
voie d'analyse et de de-
composition ; mais Gro-
tefend y flit guide par
une 'sagacité et un.e pe-
netration qui ont quel-
que chose de merveil-
leux. A certains indices
qui se trouverent jus-
tifies par le resultat ,
Paventureux instigateur
crut reconnaltre, dans
celle des inscriptions de
Niebuhr a laquelle
s'etait attache, la place
occupée par des noms
propres ; et par un se-
cond prodige de divina-
tion , it supposa que
deux de ces noms pou-
vaient etre ceux de Da-
rius et de Xerces. C'est
ce qu'en arithmetique
on appelle une regle de
fausseposition y avait
cent chances con tre une
que ces suppositions n'a-
boutiraient pas ; elles se
trouverent justes. Gro-
tefend avait trouve la
base. C'est en effet par
les noms propres, et par
eux seulement, qu'il est
possible d'arriver a la
restitution d'une ecri-
ture inconnue. Par la
lecture d'un nom propre
on determine des lettres,
par les lettres on recom-
pose des mots, par les
mots on arrive a recon-
naitre la langue, et la
langue une fois retrou-
vêe devient A son tour
un puissant instrument
de verification et de lec-
ture. Voila, dans son ex-
pression la plus simple,
tout le mecanisme de ces
etonnantes restitutions,
devantlesquelles,quand
on n'en voit que le re-
sultat final, l'intelligen-
ce reste con fondue. Mais
avant de I'atteindre, ce
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resultat , que de tatonnements, quo d'efforts, que de
suppositions successivement rejetees, et que de fois
le chercheur epuise a du abandonner un labour in-
grat, off le ramenait toujours l'excitation meme de la
difficulte

La plupart des inscriptions qui se lisent a, Persepolis
sont repetees en trois tablettes distinctes. Niebuhr, en
copiant ces inscriptions, remarqua tres-bien quo

ture de ces grouper ternaires n'est pas identique ; ce
sont comme trois copies d'une meme inscription en trois
ecritures differentes. Et comme on supposa (avec raison)
que chacune des trois ecritures represente en meme
temps une langue distincte, on donna a ces inscriptions
la qualification de trilingues. Le meme element est la
base des trois ecritures ; leur diversite resulte de la
combinaison differente, et de plus en plus compliquee,

de cot element unique. Provisoirement, et sans qu'on pat
encore arriver a une determination plus precise, on ap-
pliqua a. la plus simple des trois ecritures la denomina-
tion de premiere espece; on designa la plus compliquee
sous le nom de troisieme espece, et la designation de
deuxieme espece fut naturellement donnee a l'ecriture
intermediaire. Puis, comme on remarqua que l'ecriture
de la premiere espece occupait toujours la place proe-

minente, en quelque sorte la place d'honneur, et que la
oft une inscription n'etait pas repetee elle etait exprimee
dans cette ecriture, on regarda comme une chose au
moins tres-probable que la langue qu'elle representait
etait celle du pays memo, c'est-à-dire la langue des an-
ciens Perses, et on la designa sous le nom de langue
persOpolitaine. Des considerations historiques et geogra-
phiques firent employer la denomination d'ecriture me-
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clique pour la seconde espece, et le nom d'ecriture baby-

lonienne ou assyrienne pour la troisieme.

iCriture de la premiere espece.

T-T5	 Y MT	 rt+ITT-T TT 

Ecriture de la deuxieme espece.

I Okr(--iffqr<tkATT)<TTI-T1<--Tcrff<
criture de la troisierne espece.

La suite des etudes a confirme la legitimite de ces

qualifications.
C'est a Pecriture persepolitaine, qui se compose des

signes les plus simples, que s'etait attaque Grotefend ;
c'est sur elle .aussi que se concentrerent les efforts des
premiers savants qui, apres Grotefend, s'appliquerent au
dechiffrement des inscriptions cuneiformes, noire illus-
tre Eugene Burnouf en France, M. Lassen en Allema-
gne, et en Perse memo, le colonel Rawlinson, resident
britannique a Bagdad.

Comme on sait, non-seulement par les indications des
ecrivains classiques, mais aussi par les notions ethnolo-
giques de la science moderne, que les Perses appartien-
nent a la grande famine de peuples indo-europeens dont
les idiomes convergent vers la langue antique de Ia Bac-
triane et cello des brAhmanes, c'est-a-dire vers le zend
et le sanscrit, on pensa que la langue persepolitaine
devait tenir aussi a la meme souche par une connexion
plus ou moins etroite. Cette hypothese tout a fait ration-
nelle, deja signalee par Bask, le grand philologue danois,
fut le point de depart commun d'Eugene Burnouf, de
Lassen et de Rawlinson, qui, dans le meme temps (de
1834 a 1836), et sans concert prealable, avaient aborde
la meme etude. Le resultat fut tel qu'on l'avait prevu.
Le zend et le sanscrit, appliques aux inscriptions perse-
politaines dont on avait reconstruit l'alphabet, en don-
nerent la complete intelligence, en meme temps qu'on
pouvait reconnaitre dans le texte des inscriptions des
formes et des inflexions grammaticales particulieres. La
langue des anciens Perses et des princes akhemenides
etait retrouvee

On aborde le dêchiffrement des 6critures de la deuxieme et 'de
la troisitne espece. — La grande inscription trilingue de Bi-
soutoun.

Par là concordance des noms propres que renferment
les inscriptions persepolitaines on avait pu reconstituer,
au moins en partie, l'alphabet de la deuxieme espece, et
determiner quelques elements de la troisieme ; et ce
qu'on put des lors entrevoir, sous la lecture bien dou-
teuse encore et bien imparfaite de ces deux ecritures,
c'est qu'on se trouvait, comme on l'avait suppose des
l'abord, en presence de deux langues absolument diffe-
rentes du persepolitain. Mais on sentit Lien vice que

pour aller plus loin it fallait de plus amples moyens de
comparaison, c'est-a-dire de nouveaux textes.

Ces nouveaux textes, le colonel Rawlinson allait les
fournir, en livrant a la science l' inscription trilingue de
Bisoutoun.

Le monument de -Bisoutoun, devenu si celebre et qui
occupe une place si considerable dans Phistoire des de-
chiffrements cuneiformes, appartient au regne de Darius
Hystaspes, qui arriva au trene en Pannee 521 avant l'ere
chretienne, huit ans aprés la mort de Cyrus. Bisoutoun
est C. une journee a l'orient de Kermanchah, vers la Ii-
mite occidentale de l'ancienne Medic, sur la route guide
l'Assyrie et de la Babylonie conduisait a Ecbatane. C'est
une chetive bourgade, pros de laquelle s'elévent les ro-
chers qui portent l'inscription et les bas-reliefs. Il etait
impossible -tle choisir un emplacement qui par son aspect
fat plus propre a frapper l'imagination. Une enorme
muraille de rockers se dresse a la hauteur de plus de
quinze cents pieds, dominant la route qui longe au nord
les bords d'un torrent. La face verticale du rocher avait
etc nivelee et polie, et sur cette tablette naturelle, a la
hauteur de trois cents pieds au-de s sus de la plain e, Darius
avait fait graver l'inscription commemorative des evene-
melts qui remplirent les premieres annees de son regne.
De nombreux pretendants a Ia couronne s'etaient pro-
duits a la .mort de Cambyse, successeur de Cyrus, et
avaient souleve diverses provinces de l'empire; Darius
marcha contre eux, it les reduisit successivement, s'em-
para de leurs personnes et les mit a more. Ces victoires
forment le sujet du bas-relief qui accompagne l'inscrip-
tion. Neuf princes captifs y sent representes en une lon-
gue ligne, les mains liees, le con. enserre d'une corde
qui va de l'un a l'autre jusqu'au dernier. Darius est de-
vant eux, le front ceint d'un diademe, la. main levee en
signe d'autorite, le pied pose sur un dixieme captif etendu
a terre ; au-dessus de toute la scene, plane le dieu Or-
mazd, le protecteur du roi et de l'empire. Au-dessous de
la figure prosternee que le roi foule du pied, on lit dans
une tablette cette legende en sept lignes : R Ce GomAta,
le Mage, a profere un mensonge lorsqu'il a dit : Je suis
Bordiya, fils de Kourousch (Cyrus) ; je suis le roi. n He-
rodote a connu ce Mage usurpateur, qu'il nomme Smer-
dis. Au-dessus de chacun des neuf captifs enchaines,
une courte inscription indique de lame le nom du per-
sonnage et la province qu'il avait soulevee. L'inscription
principale, qui surmonte la figure de Darius, est ainsi
concue :

Je suis Darius, le Grand Roi, le Roi des Bois, roi
de la Perse, roi des provinces, fils de Vichtaspa, petit-
fils d'Arschama, de la race d'Hakhamanich. Le roi Darius
dit : Mon pore etait VichtAspa, le pere de Vichaspa etait
Arschama, le pere d'Arschama etait Aryaramna, le pere
d'Aryaramna etait Tchichpich, le pere de Tchichpich
etait HakhAmanich. Le roi Darius dit : C'est pour cela
que nous avons etc appeles HakhArnanichiya (Akheme-
nides). De toute antiquite nous avons etc puissants ; de
toute antiquite noire race a etc une race royale. Le roi
Darius dit : Huit de ma race ont etê rois avant moi; je
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suis le neuvieme. Depuis tres-longtemps nous sommes
rois.
. Tel est le style lapidaire de ces vieilles dynasties asia-

tiques.
Herodote, dont les renseignements sur les points im-

portant, de l'histoire des Akhemenides sont confirmes
d'une maniere si remarquable par les inscriptions, a
connu cette genealogie, dont les noms, adoucis par l'eu-
phonisme grec, prennent chez lui les formes d'Hystaspes,
Arsames, Ariasamnes et Teispes.

La grande inscription trilingue est disposee en co-
lonnes verticales au-dessous et sur les cedes des figures
sculptees et de leurs legendes. Le texte perse, qui se
compose de plus de quatre cents lignes, est au centre
sur cinq colonnes; la transcription medique est a gau-
che, sur trois colonnes, et la transcription babylo-
nienne au-dessus.

Le monument de Bisoutoun, auquel les gens du pays
rattachent des legendes fabuleuses, etait connu depuis
longtemps ; mais la difficulte d'approcher des sculptures
et des inscriptions, a cause de la hauteur considerable
ou elles sont placees, n'avait permis d'en prendre qu'une
idee tres-generale. Le colonel Rawlinson est le premier
qui ait reussi, au moyen d'echafaudages dresses a grand'-
peine et a grands frais, h en relever une copie complete.
C'est un service immense que lui doit la science. Le co-
lonel a publie successivement les trois textes de l'in-
scription dans le Recueil de la Societe asiatique de Lon-
dres, de 1846 a 1855. Le texte mede (ou regarde comme
tel) de l'inscription permit d'aborder plus a fond qu'on
n'avait pu le faire encore l'êtude de l'ecriture de la se-
conde espece. Un archeologue anglais, M. Norris, qui
comments le texte donne par le colonel Rawlinson, fut
conduit 5. une conclusion qui etonna les savants et sou-
leva leur incredulite, quoiqu'un orientaliste danois, le
docteur Westergard, et, apres lui, M. de Saulcy, l'eus-
sent deja entrevue et annoncee : c'est que la langue dans
laquelle sont concus les textes de la seconde espece ap-
partient non pas a la famille arienne ou indo-euro-
peenne (c'est tout un), comme le perse, mais aux langues
du centre et du nord de l'Asie, que l'on qualifie tanted de
langues touraniennes, tanted de langues shall:Ines , et
dont le turkoman ou turc primitif est une des branches
principales. Ce résultat, toutefois, tres-singulier au
premier abord, le devient beaucoup moins a la reflexion
et quand on se rend compte des faits connus de l'ethno-
logie asiatique; car on sait parfaitement qu'h toutes les
epoques de l'histoire les populations nomades de 1'Asie
centrale — les Scythes,- comme disaient les anciens —
ont jete leurs tribus sur les contrees de l'Asie meridio-
nale, tantet par des courses passageres, d'autres fois pour
y chercher des etablissements fixes. Aujourd'hui encore,
toute la population pastorale de la Perse (et le chiffre en
est considerable) est turque, et tres-probablement it en
a etc de meme dans tousles temps. Il est donc tout simple
que les rois akhemenides, voulant rendre leurs monu-
ments intelligibles a toutes les populations de l'empire,•
aient fait graver une des colonnes de leurs inscriptions

trilingues dans la langue des tribus qui occupaient une
grande partie de la Medic et meme de la Perse.

Au reste, si la langue cachee sous l'ecriture módique ,
ou de la seconde espece, differe absolument du persepo-
litain, l'ecriture egalement repose sur un tout autre
systeme. Elle n'est pas alphabetique, comme l'ecriture
persepolitaine ou de la premiere espece, mais chaque
signe exprime un son vocal (une voyelle) attache a une
articulation, — ba, ab, ma, am, tar, tra, etc., etc.; —
en d'autres termes, c'est une ecriture syllabique. Aussi
les signes y sont-ils tres-nombreux, ce qui la rend infi-
niment plus compliquee et plus difficile que l'ecriture
persepolitaine.

Mais cette complication et ces difficultes ne sont rien
encore aupres de celles que l'on allait rencontrer en
s'attaquant a l'ecriture de la troisie:ne espece, a l'ecri-
ture assyro-babylonienne.

Pour cette nouvelle branche des etudes cuneiformes,
devenue de beaucoup la plus importante par la richesse
de ses resultats historiques, la decouverte des restes de
Ninive va livrer aux philologues une masse inattendue
de nouveaux materiaux.

Premiers indices du site de Ninive. — Premieres fouilles.
M. Botta.

Une vague tradition, perpetuee depuis Pantiquite,
avait toujours, nous l'avons dit, rappele l'existence de
I'antique cite de Ninus sur la rive orientale du Tigre,
vis-a-vis de la vide de Mossoul. Le tombeau de Jonas,
edifice musulman qui se dresse sur une hauteur et qui
se rattache a la mention biblique de la visite du pro-
phete, est encore une forme de la meme tradition. Rien
cependant ne rappelle, dans l'aspect de ces lieux, la pre-
sence d'une grande capitale : pas de mines, aucun ves-
tige, rien qu'une plaine nue, ondulee de monticules
arides. Telle est l'impression que tous les voyageurs en
avaient rapportee.

Nul d'entre eux n'avait etc en position de fouiller ces
monticules et d'interroger le sol. M. James Rich, qui
occupait, it y a cinquante ans, le poste de resident britan-
nique a Bagdad, &sit, jusqu'a ces derniers temps, le
seul qui y ettt fait quelques recherches. Il en rapporta,
en 1820, quelques pierres achetees aux Arabes, ainsi quo
des briques portant des inscriptions cuneiformes. Ces
objets, envoyes a Londres, y furent le premier noyau de
la collection assyrienne du Musee britannique, alaquelle
les fouilles de M. Layard ont donne, trente ans plus
Lard, de si riches proportions.

Ces premieres decouvertes avaient, comme on pent
le croire, vivement interesse les savants; des membres
de notre academie des inscriptions les signalerent
l'attention de M. Emile Botta, le fils de l'historien, que
le gouvernement francais, en 1842, venait de nommer au
consulat de Mossoul. M. Botta, a peine installe dans ses
nouvelles fonctions, s'occupa des recherches qui lui
etaient recommandees. Il s'agissait d'ouvrir quelques-uns
des monticules epars dans la plaine. Une de ces emi-
nences artificielles s'eleve 	 meme de la ville, a
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un quart d'heure du fleuve, pros du village de KoYoun-
djik ; c'est a celle-la que s'attaqua d'abord M. Botta.

M. Botta continue ses fouilles a quelques heures de Mossoul.
Le village de Khorsabad.

Les premieres tentatives dans le monticule de Koioun-
djik n'eurent pas de grands resultats : on n'avait pas
porte encore la pioche assez avant. Mais, pendant que les
ouvriers sent a Pceuvre, survient un paysan des environs.

Ce sont ces choses-la, que vous cherchez ? leur dit-il
A. la vue de quelques fragments que l'on avait deterres.
Venez a mon village : je vous en montrerai hien d'autres,
que l'on a trouves en creusant les fondations de nos
maisons.

M. Botta n'avait pas une Bien grande confiance dans
ces promesses trop communes en Orient. Il envoya

cependant deux ou trois de ses hommes a l'endroit de -
signe. C'etait un village appele Khorsabad, — nom de -
venu depuis si faineux, — a quatre heures de Mossoul
dans la direction du nord-est. II y avait la en effet beau-
coup de briques couvertes d'empreintes cuneiformes.

On y pouvait esperer des trouvailles importantes ;
M. Botta s'y transporta immediatement et y fit commen -
cer les travaux.

Tel a ate le poiut de depart des magnifiques decou-
vertes qui ont pris une place si considerables dans Phis-
toire scientifique de no tre époque.

Un grand monticule, en partite couvert par les maisons
du village, revelait un ancien site. Une coupure fut pra-
tiquee sur le talus du tumulus, et apres quelques heures
deVavail la pioche des ouvriers mit a decouvert l'angle
d'un mur, — puis un second mur, — puis un troisieme,

Bas-relief provenant du palais de Sardanapal. — tin convoi de prisonniers. — Dessin do H. Catenacci d'apres	 Rawlinson.

— puis une salle entiere, et une autre, et une autre en-
core, les parois partout couvertes de sculptures et d'in-
scriptions, de scenes de chasse, de scenes guerrieres, de
scenes religieuses, puis des figures colossales aux formes
symboliques, — un vaste palais avec toutes ses magni-
ficences, une veritable habitation royale. Des poutres
carbonisees, des pans de murailles noircis ou calcines,
attestaient que les flammes avaient accompli Pceuvre de
destruction. Les fureurs de la guerre qui renversa la der-
niere dynastie assyrienne, et la main devastatrice d'un
ennemi victorieux, ont laisse partout leur trace.

On peut juger des emotions de l'heureux explorateur
devant ce monde nouveau qui se depouillait, heure par
heure, de son linceul seculaire.

M. Botta rendit compte en toute hate, a son gouver-
nement, de sa magnifique decouverte. M. Guizot et
M. Villemain, les ministres d'alors, en apprecierent

l'importance et l'avenir. Deux choses furent mises aussi-
tot a la disposition du consul frangais : de l'argent pour
suivre activement les fouilles, et un artiste habile ,
M. Eugene Flandin, qui avait deja fait ses preuves
dans un voyage en Perse. Les travaux, a l'arrivee de ce
double auxiliaire, furent pousses avec une ardeur nou-
velle. Une nombreuse serie de magnifiques dessins
reproduisit, dans leur ensemble et dans tous leurs details,
les richesses de l'art assyrien, en meme temps que
M. Botta copiait, avec l'exactitude la plus scrupuleuse,
l'immense suite d'inscrip Lions tracêes a ate des sculp-
tures et sur les colosses symboliques. Tout ce qui pou-
vait se detacher sans etre detruit ou endommage fut
transporta jusqu'au Tigre et embarque sur des radeaux ;
et quoiqu'un deplorable accident ait englouti dans le
fleuve une partie de ces richesses, ce qui nous en est
arrive a suffi pour remplir toute une salle basse du
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Louvre, ou nous pouvons prendre une idee exacta de cet
art assyrien deja si remarquable a une époque ou l'art
grec etait encore a naitre. Les dessins de M. Flandin ont
d'ailleurs conserve la fidele image de ce qui n'a puvenir
se ranger dans notre Musk.

Les fouilles de M. Botta a, Khorsabad ne sont pas seu-
lement remarquables par ce qu'elles ont produit : elles
auront eu l'eternel honneur d'ouvrir la voie aux explo-
rations assyriennes. C'est un riche et glorieux fleuron
que la France peut ajouter a sa couronne scientifique.
Ce sont les fouilles de M. Botta qui sont devenues l'oc-
casion de celles d'Angleterre et qui leur ont donne
('impulsion. Le nom de notre savant explorateur vivra
dans la science; seulement il est permis de regretter que
les resultats de ses travaux n'aient pas ete publies dans
une forme qui en rende la connaissance plus generale et
la gloire plus populaire. Des volumes d'un format gigan-
tesque et dont le prix s'eleve a plusieurs milliers de
francs sont des monuments, sans doute, dignes d'une
grande nation; mais de tels monuments ne sont guere
accessibles et ne sortiront jamais d'un cercle bien etroit.
L'esprit sagement pratique de nos voisins d'outre-
Manche pourrait a cet egard nous servir d'exemple.

Les fouilles de M. Layard a Nimroild.

Plus d'une fois &A nous avons nomme M. Layard ;
c'est l'eminent explorateur qui, avec M. Botta, ale plus
contribue aux decouvertes assyriennes. M. Layard appar-
tient a une famille d'origine francaise. Dans un voyage
qu'il faisait en Orient, il vita Khorsabad les fouilles
que poursuivait notre consul. Il y prit un si vif interet,
que, des le premier moment, quoique vaguement encore
et sans projet defini, sa pensee se tourna vers des recher-
ches semblables. Lui-même s'est toujours plu a recon-
naitre hautement ce qu'a cet égard it devait a M. Botta.

Un site l'avait frappe en descendant le Tigre de Mos-
soul a Bagdad : c'etait a huit ou neuf heures au sud de
la premiere de ces deux villes, sur la rive orientale du
fleuve. Un vaste monticule seme de poteries brisees et
de briques aux empreintes cuneiformes indique l'em-
placement d'une vine considerable. Le lieu est connu
des Arabes sous le nom de NimroAd, et leurs legendes
en font remonter l'origine aux premiers ages du monde.
De retour a Constantinople (oa it etait attache a l'ambas-
sade), M. Layard parvint a interesser a ses projets un de
ses opulents compatriotes, et, muni des fonds necessaires
pour les premiers travaux, il se hAta de revenir a Mos-
soul. C'etait en 1845. A NimroAd, comme a Khorsabad,
les excavations annoncerent promptement ce qu'elles de-
vaient produire. Des portions de murailles, deblayees
des les premiers jours, disaient assez, par la grandeur et
la beaute de leurs sculptures, qu'elles faisaient partie
d'une demeure royale. Ainsi qu'a Khorsabad, l'incendie
qui detruisit l'edifice avait laisse partout ses traces ;
dans cette immense etendue de salles successivement
degagees, bien des choses cependant avaient echappe
a la destruction. Chaque heure apportait de nouveaux
bas-reliefs, de nouvelles inscriptions. Les sculptures

murales, comme celles des palais d'Egypte, represen-
taient les campagnes du prince qui avait bati le palais;
les inscriptions contiennent le recit de ces campagnes et
la longue enumeration des pays, des villes et des rois
subjugues. Des taureaux ailes a face humaine, tout a
fait semblables a ceux de Khorsabad, et, comme ceux-ci,
de proportions colossales, gardaient l'entree principale
du palais. Tout ce qui pouvait se detacher et se deplacer
a ete envoyê a Londres. Strange destinee de ces restes
d'une civilisation eteinte, aujourd'hui transporter aux
extremites de l'Occident, dans une des capitales du monde
nouveau qui s'est eleve sur les debris du monde ancien,
et qui suivent ainsi dans leur &placement le deplace-
ment méme des civilisations!

Les Arabes employes par M Layard pretaient leurs
bras a ces travaux sans en Men comprendre, on le con-
pit, le but ni l'interet. Un de leurs cheiks exprimait par
des reflexions naives l'etonnement que lui causait tout
ce labeur. c Au nom du Tres-Haut, demandait-il, dis-
moi, bey, ce que vous allez faire de ces pierres? Tant de
milliers de bourses depensees pour cela 1 Se peut-il,
comme to dis, que ton peuple y apprenne la sagesse ?
Ou bien, comme l'assure le cadi, est-ce qu'on va les
transporter au palais de votre reine, qui rend un culte
ces idoles comme le reste des infideles? Et pour ce qui
est de la sagesse, ces figures ne vous apprendront pas a
mieux faire les couteaux, les ciseaux et les indiennes; et
n'est-ce pas dans ces choses que les Anglais montrent
leur sagesse ? Mais Dieu est grand 1 u Puis, apres un
moment de pause : c Voila, des pierres qui sont enterrees
depuis le temps de Noe, — la paix soit avec lui! Pent-
etre elles etaient sous terre avant le deluge. J'ai veal
dans le pays depuis des annees. Mon pere et le pore de
mon pore plantaient leurs tentes ici avant moi; et ja-
mais, ni eux ni moi, nous n'avions oui parler de ces fi-
gures. Depuis douze cents ans et plus, les vrais croyants
sont êtablis dans ces contrees, et pas un d'eux n'a jamais
entendu parler d'un palais souterrain, ni ceux qui y•
etaient avant eux. Et voici un Franc qui arrive ici de
je ne sais de combien de journees de marche. Il vient
droit a la place, et il prend un baton, et il trace ici
une ligne, et la une autre ligne, et il nous dit : ici est
le palais, la est la porte ; et il nous montre des choses
que nous avons eues sous les pieds sans en rien sa-
voir. E. tonnant ! etonnant ! Est-ce dans vos livres, est-ce
par magie, est-ce par vos prophetes que vous avez ap-
pris ces choses? Dis-moi, 6 bey dis-moi le secret de la
sagesse.

Ce n'est pas seulement un palais que M. Layard a
deblaye sous le tumulus qui recouvrait cette Pompei
orientale ce sont trois palais renfermes dans une com-
mune enceinte, et qui occupaient l'angle sud-ouest de
I'ancienne cite. Nous ne pouvons suivre dans le detail de
ses fouilles l'heureux emule de M. Botta. TantOt les ex-
cavations sent pratiquees par des tranchees a ciel ou-
vert, tantOt par des galeries souterraines longeant les
parois interieures des salles. L'ensemble de ces tra-
vaux presente un tres-vaste developpement.
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M. Layard explore le site nidnie de Ninive. — Fouilles
de Koloundjik.

On confond souvent, sous la commune designation de
fouilles de Ninive, les excavations de M. Botta a Khorsa-
bad et celles de M. Layard a NimroAd : it faut se garder
de cette confusion. Khorsabad, nous l'avons dit, est a
4 heures de Mossoul vers le nord-est, et l'on a appris
par les inscriptions que la ville qui y est enfouie portait
le nom de Sargoun; Nimroild est a 9 heures au sud de

DU MONDE.	 319

Mossoul, et les inscriptions ont de meme appris que le
nom ancien, le nom assyrien de la ville dêtruite, etait
Kalah, nom que cite deja, la Genese comme celui d'une
des plus vieilles cites de 1' A ssyrie L'emplacement de
Ninive faisait directement face a la vine actuelle de Mos-
soul, dont it n'est separe q ue par le Tigre. Mossoul est
sur la rive droite ou occidentale du fleuve, le site de
Ninive sur la rive orientale. Deux tumulus considerables
s'y êlévent en regard l'un de l'autre a dix ou douze mi-
nutes d'intervalle : l'eminence du sud est celle de Nebi-

Younas, que la legende locale rattache a la tradition
biblique de Jonas, et qui a ete consacree par le tombeau
d'un santon musulman ; l'eminence du nord est celle de
Koloundjik.

C'est cette derniere, on s'en souvient, que M. Botta
avait attaquee avant Khorsabad ; c est aussi vers celle -la
que revint M. Layard au mois de mai 1847. Quoique le
credit obtenu du Musee britannique fat presque epuise,
l'actif explorateur ne laissa pas d'y pousser les travaux
avec une extreme activite, — avec une activite telle, que
dans l'espace de quelques mois on ne deblaya pas moins

de soixante et onze salles, chambres ou passages,-cou-
verts d'une immense quantite de bas-reliefs sculptes et
d'inscriptions. On etait tombe au milieu d'un palais plus
vaste encore et plus riche en ornements que les palais
de Nimroild. La construction de ce grand edifice, d'apres
les inscriptions, appartient a Sennakherib, fils du roi
Sargoun, le fond ateur de la residence de Khorsabad ; elle
se place, consequemment, entre les annees 650 et 700

1. a Assour sortit du pays de Sina'ar (la Babylonie), et it Mat
Ninive, et les rues de cette ville, et Kalah. (Gen., ch. x, 11.)
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avant l'ere chretienne. Le pave des salles etait a vingt,
vingt-cinq et trente pieds au-dessous de la surface su-
perieure du tumulus.

Seconde•expedition de M. Layard en 1849. — Reprise des fouilles
de Koioundjik. — Fouilles a Kalah-Cherghat. — Excursions a
Babylone.

Le premier subside epuise, M. Layard dut revenir
en Angleterre, oil l'avait precede le magnifique produit
de ses fouilles. A la fin de l'annee suivante (1848) un
nouveau credit lui permit de reprendre les excavations.
Elles avaient ete continuees, mais lentement, pendant
son absence. Son retour amena de nouvelles dêcouvertes
en bas - reliefs historiques et religieux ,in scriptions ,sculp-
tures colossales, et autres objets de diverses sortes. Parmi

ces decouvertes, une des plus importantes est une salle
renfermant une quantite considerable de briques ou de
cylindres repandus sur le sol, et charges d'une ecriture
hieroglyphique fine et serree. Cette prêcieuse collection,
qui date du regne de Sennakherib, le fondateur du pa-
lais, semble avoir ete tout a la fois un depOt d'archives
publiques et une bibliotheque, — une bibliotheque
dont chaque volume, ou plutet dont chaque page est une
tablette d'argile mite, singulier repertoire oil se trou-
vait consigne tout ce qui composait la science assyrienne :
souvenirs historiques, astronomie ,theologie, grammaire,
et jusqu'a des vocabulaires polyglottes . L'etude de cet
inestimable repertoire, dont le Musee de Londres pos-
sede de nombreuses parties, etait naguere encore a, peine
entamee ; M. Rawlinson le premier, it y a seulement
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Bas-relief assyrien du Louvre. — Chevaux dans un cortege. — Dessin de H. Catenaeci.

quelques mois, et apres lui son ardent emule, M. Jules
Oppert, sont parvenus a en tirer un precieux document
chronologique, une liste consecutive de seize rois, for-
mant une periode de trois cent deux ans, avec la designa-
tion de chaque annee a laquelle un haut dignitaire de
l'empire donnait son nom. Le grand fait, le fait capital
qui ressort de cette liste, c'est d'apporter une preuve di-
recte que la date de 747 est bien celle de la prise de Ni-
nive par les forces confederees d'Arbaces, roi de Medie,
et du roi de Babylone, et de placer irrefragablement
cette date de 747 la chute de la vieille monarchie ni-
nivite.

Le plan de M. Layard, dans cette seconde expedition,
ne se bornait pas au territoire assyrien ; it s'etendait
aussi a la Babylonie. L'infatigable explorateur y des-
cendit vers la fin de l'annee (1849). Il fit faire quelques

fouilles sur le site de Babylone, mais sans beaucoup de
resultat. Il s'etait arrete, en descendant le Tigre, a un
site connu des Arabes sous le nom de Kalah-Cherghat,
remarquable par un des plus grands tumulus que pre-
sentent les sites assyriens. Kalah-Cherghat est sur la
rive droite du fleuve, a deux journees au-dessous de

Quoique les fouilles n'y aient pas ete jusqu'a
present poussees bien loin, on y a trouve, parmi d'au-
tres objets interessants, plusieurs exemplaires d'un cy-
lindre sur lequel est gravee une longue inscription au
nom d'un roi Tiglath Pileser. L'etude de cette inscrip-
tion, a laquelle nous reviendrons un peu plus loin, y a
fait reconnaltre un des documents historiques les plus
precieux que l'on ait encore rapportes du sol assyrien.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

(La fin a la prochaine livraison.)
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NINIVE,
PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTII\ 1.

1844-1860. — TEXTE 110DIT.

Une expedition francaise, sous la direction de M. Fulgence Fresnel, aecompagne de N. Jules Oppert et d'un architecte, est chargee,
en 1852, d'aller etudier le site de Babylone

Les beaux resultats de l'exploration des sites assyriens
avaient reporte la pensee vers Babylone. M. James Rich,
que nous avons deja nomme, en avait etudie le site en
1811 et en avait fait l'objet d'un memoire instructif.
Plusieurs voyageurs s'y etaient aussi arretesapres Rich,
mais des fouilles suivies et quelque peu importantes n'y
avaient pas encore ete entreprises. II devait y avoirla
aussi des decouvertes a faire et une moisson a recueillir.
Un savant Ma connu par de profondes recherches sur
l'Arabie, oft it avait sejourne longtemps, M. Fulgence
Fresnel, determina le gouvernement francais a consa-
crer quelques fonds a cette recherche. La direction lui

L Suite et fin. — Voy. page 305.

VII. —	 uv.

en fut confiee', et on lui adjoignit, en meme temps qu'un
architecte, un jeune i5rientaliste allemand, M. Jules
Oppert. Les circonstances politiques oft se trouvait la
France ne permettaient pas, malheureusement, de doter
bien richement cette expedition ; aussi n'a-t-elle pas pu

poursuivre les excavations autant, a beaucoup pres, que
l'aurait voulu M. Fresnel, et qu'il Pefit fallu pour ar-
river a de serieuses decouvertes. Les resultats n'ont pas
laisse, neanmoins, d'avoir beaucoup d'interet. La com-
mission a etudie a fond le site de l'ancienne capitale, et
elle a pu y constater, mieux qu'on ne l'avait fait avant
elle, plusieuis particularites topographiques assez im-
portantes. 11 est reste bien dernonire, contrairement
l'opinion de Rich, que l'enorme massif de terre et de

21
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briques qui se dresse a plus de deux heures de la rive
occidentale de l'Euphrate, et que la tradition locale de-
signe sous le nom de Birs-Nimroticl, represente le mo-
nument pyramidal si celebre des la haute antiquite sous
le nom de Tour de Bolus, ou, comme it est designe dans
la Genese , de Tour de Babel. Cette ruine venerable
n'est plus qu'un monti8ule de decombres que couron-
nent les restes encore tres-eleves d'un mur en briques.
Le tout, d'apres une bonne mesure trigonometrique de
M. Felix Jones, l'ingenieur anglais qui a relevê le plan
des ruines assyriennes, domino la plaine d'une hauteur
totale de cent cinquante-trois pieds six pouces anglais,
environ quarante-sept metres. M. Rawlinson y a trouve
en 1854, apres le depart de la commission francaise ,
une inscription du roi Nabukhodonosor, constatant que
ce prince (environ six cents ans avant noire ere) fit ree-
difier la tour et le temple ruines par le temps. Le mo-
nument fut detruit par Xerxes, environ cent vingt ans
apres sa reconstruction. It a ete aussi constate qu'une lon-
gue chaine de tumulus se prolonge au nord de Birs-Nim-
rOad, et consequernment que les vestiges de Babylone
existent aussi a l'ouest du fleuve, ce qui avait ete conteste.
Aujourd'hui, comme au temps d'Herodote, l'Euphrate
separe en deux parties l'emplacement de Ia vine. Ce qui
parait vrai, c'est qu'a part le temple de Bel et la citadelle
de Semiramis qui dominait droite du fleuve, et dont
it ne reste aucune trace, les monuments les plus nom-
breux, les plus riches, les plus considerables, se trou-
vaient sur la rive gauche, dans la partie orientate de la
ville. Cette partie orientale etait la ville neuve ; Nabu-
khodonosor l'avait presque entierement rebatie. La vicille
vine, la vale de Nemrod, etait celle de l'ouest.

Trois groupes principaux, ou plutOt trois massifs de
ruines informes, se font remarquer dans ce qui fut la
vine Neuve. Le plus septentrional est connu sous le nom
arabe de Modjelibeh (qui signifie la Bouleversee); celui
du milieu est appele el-Kasr (le Chateau); le troisieme,
au sud du precedent, et a quarante minutes du Modje-
libeh, doit a une petite mosquee son nom d'Amran. Le
palais de Nabukhodonosor devait occuper l'emplacement
de Kasr ; toutes les briques qu'on en tire portent le nom
de ce prince, le plus grand constructeur de rantiquite
babylonienne. M. Fresnel pensait qu'il faudrait ouvrir
des tranchees d'une profondeur de quatre-vingts pieds
au moins pour arriver au sol ancien de la ville.

M. Oppert, a qui la mort de M. Fresnel a laisse la
tache d'elaborer les materiaux de l'expedition, en publie
en ce moment lame les resultats. Au rêcit historique du
voyage et des operations poursuivies sur le site de Baby-
lone, M. Oppert a joint l'expose du dechiffrement des
ecritures cuneiformes , et la traduction des principaux
monuments recueillis en Babylonie et a Ninive.

La d6couverte des inscriptions ninivites fait entrer ['etude des
cunOiformes assyriens dans une nouvelle phase.

Jusqu'a l'dpoque de l'exploration de Khorsabad et des
autres sites assyriens, l'kude de Ia troisieme ecriture
des inscriptions trilingues etait rest& fort en arriere des

deux autres. Les publications de M. Botta, et bientett
apres celles de M. Layard, lui donnerent un vigoureux
elan. Des travaux importants furent publies presque
simultanement en France par M. de Saulcy, en Angle-
terre par le docteur Hincks , le colonel Rawlinson et
M. Fox Talbot. L'Allemagne est represent& dans cette
nouvelle etude par M. Oppert, qui y a pris aujourd'hui
une des premieres places. Herissee de difficultes que
les ecritures de la premiere et de la seconde espece ne
presentent pas au meme degre, elle hesite et varie en-
core sur plus d'un point; neanmoins l'accord des savants,
bien superieur a leurs dissidences, montre qu'elle est
déjà fix& sur tous les points essentiels. On ne pout plus
mettre en doute que le fond de la langue, par ses formes
aussi bien que par son vocabulaire , ne soit semitique.
D'un autre cote, non-seulement recriture est syllabique,
comme l'ecriture medique ou de la deuxiénue espece,
mais elle a de plus des particularites qui lui sent pro-
pres. Un grand nombre de signes purement ideogra-
phiques , sans prononciation connue, se mélent aux si-
gnes phonetiques aussi bien dans les noms propres que
dans l'expression des mots oillinaires de la langue; ainsi,
pour en donner un exemple , l'idee de Dieu est rendue
par un rayonnement en forme d'êtoile, l'idee de roi par
une abeille , l'idee de terre par un espace ferme avec
des traits horizontaux a l'interieur qui figurent les sillons,
et cola sans que les mots semitiques qui signifient Dieu,
terre ou roi, puissent s'appliquer aux groupes ott ces
signes se rencontrent. L'ecriture a en outre un grand
nombre de signes susceptibles de recevoir des sons ou
des articulations differents , ce quo l'on a designd sous
le nom de polyphonie. Il est aise de concevoir ce quo de
pareilles bizarreries doivent jeter d'incertitude dans la
lecture. 11 faut ajouter, , toutefois, que plusieurs de ces
anomalies sent deja ou maitrisees ou tres-circonscrites,
et qu'au total, si l'on n'est pas arrive encore au point
d'appliquer et d'analyser un texte assyrien comme on le
fait aujourd'hui d'un texte persepolitain , on est assez
avance non-seulement pour entendre parfaitement le
sons general d'un texte assyrien quel qu'il soit, mais
aussi pour en traduire la plus grande partie d'une ma-
niere tout a fait same.

Sans pretendre entrer en aucune facon darts le do--
maine speciale de la philologie, nous avons du insister
sur ce fait. On comprend que pour apprecier le degre de
confiance que l'on pout accorder aux donnees histori-
ques qui se tirent des monuments , it convient d'être
fixe sur le degre de certitude ou est arrivee l'interpre-
tation des textes.

Quels asultats positifs sont sortis jusqu'h present de l'ëtude des
monuments et du dechiffrement des inscriptions assyriennes.

Nous avons exposé l'historique des decouvertes et des
fouilles de la Perse , de l'Assyrie et de la Babylonie ;
nous avons suivi, autant que le permettait noire cadre,
le progres des etudes archeologiques et du dechiffrement
des ecritures cuneiformes , depuis Grotefend qui a on-
vert la voie, jusqu'au moment actuel ; it nous reste 4
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montrer ce que ces explorations, ces fouilles, ces etude;
si laborieusement suivies et si heureusement couronnees,
ont donne jusqu'ici de resultats positifs, ce qu'elles ont
ajoute de notions certaines et importantes a notre con-
naissance de l'antiquite orientale.

Resultats acquis pour la connaissance de la societe assyrienne.
Civilisation — Etat social. — Art de la gierre.

Ce qui frappe a la vue des monuments exhumes
sol de 1'Assyrie, c'est la civilisation dont ifs sont l'image.

Image effacee , brisee , mutilee , et qui pourtant
garde dans ses debris quelque chose de son éclat et de
sa grandeur.

Les prophetes du peuple hebreu, contemporains de
la puissance assyrienne, et apres eux Herode et Cte-
sias, organes d'une tradition recente encore, parlent en
termes magnifiques de ropulence des rois de Ninive et
des rois de Babylone, du faste de leur tour, de la splen-
deur de leurs edifices ; et voici que des ruines perdues
depuis vingt-quatre siecles, appuyant de leur temoi-
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gnage les descriptions contemporaines, nous apportent
comme un dernier reflet de ces vieilles monarchies de
l'Orient.

Ne demandez pas, cependant, ces antiques societes
du monde oriental quelque chose qui ressemble a. la so-
ciete delicate et polie du siècle de Pericles ou du siecle
d'Auguste, et bien moins encore a la civilisation ala fois
savante et raffinee de nos societes modernes. Les civili-
sations du vieil Orient ont un caractere plus materiel.
Leur developpement, comme leur eclat, est surtout ex-
terieur ; elles ne rayonuent pas jusqu'aux profoncieurs de

n0•01 h _ziaaall..13calapazo3

l'intelligence. Les contrastes y sont nombreux et violents ;
par bien des points encore elles touchent a. la barbarie.

Du sommet de la hierarchie plane la figure royale. La
personne du roi figure dans une multitude de scenes de
guerre, de chasse ou de religion, representees sur des
bas-reliefs. TantOt on le voit assis sur son trOne, un arc
et une fleche h la main, assistant au siege d'une rifle en-
nemie ; tantOt, monte sur son char que precedent ses
gardes, it revient victorieux d'une lointaine expedition.

D'autres fois on le voit environne de ses eunuques (re-
connaissables a leur face imberbe et a la rondeur efferui-
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nee de leurs traits), et de figures symboliques qui de-
vaient rappeler quelques-uns de ses attributs religieux.
Plus frequemment on le montre debout ayant devant lui
ses chefs ou ses grands fon ctionnaires. Il porte une longue
tunique bordee dune frange qui se termine par plusieurs
rangs de perles. Par- dessus la tunique estjete une sorte
de manteau tout convert de riches broderies. Les pieds
sont chausses de sandales a quartiers releves, exactement

semblables a celles qui sont en usage encore aujourd'hui
dans la Mesopotamie. Les oreilles sont ornees de pen-
deloques precieuses, et les bras nus, au-dessus du coude,
de bracelets en spirale, ainsi que les poignets. La main
droite repose sur la riche poignee d'un glaive suspendu
a la ceinture et toujours place horizontalement.

Malheureusement nous n'avons pas ici, comme sur les
monuments de l'Egypte, la representation multipliee de

toutes les classes de la societe, depuis celles qui touchent
aux marches du trOne jusqu'aux artisans et aux cultiva-
tours, faisant ainsi passer sous nos yeux tous les degres
de la hierarchie sociale, chaque classe entouree de ses
attributs et representee dans l'activite meme de sa vie
habituelle. Cette ditTerence vient de ce qu'en Egypte it
etait d'usage de representer, dans les tableaux qui or-
naient l'interieur des tombes, tout ce qui se rattachait
aux dignites ou aux fonctions du personnege inhume, le

detail do la fabrication du vin, par exemple, se rattachant
aux fonctions de l'echanson royal, ceux des semailles ,
des irrigations, de la recolte, de la manipulation des
grains, etc., etc., a celles du grand panetier, chaque serie
de travaux entrainant une infinie variete de costumes,
d'u stensiles, de procedes et d'accessoires; tandis que sur
les bords du Tigre on n'a pas jusqu'a present rencontre
une seule tombe qui remonte aux temps assyriens. Peut-
etre l'usage des Assyriens etait-il de braler leurs morts,
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car M. Botta a trouve a Khorsabad, renfermees dans une
sorte de caveau sepulcral, une rangee d'urnes contenant
des ossements calcines. On sait cependant par Herodote
que les Babyloniens (dont les usages etaient en general
les memes que ceux des Assyriens) inhumaient leurs
morts conserves dans du miel, et l'on a en effet retrouve
dans la Babylonie des votites sepialcrales avec des restes
de squelettes, ainsi que des cercueils d'une forme singu-
here.

Comme tons les monuments figures qu'on a rapportes
de I'Assyrie ont ate trouves dans des habitations royales,
tout, ou presque tout dans ces sculptures, se rapporte aux

actions ou aux habitudes du souverain. Il n'est done pas
surprenant que les details d'ameublement qu'on y ren-
centre ch, et la soient tons d'une grande richesse. A part
la matiere et les ornements, on pent supposer, nean-
moins, que ces objets de la vie usuelle ne dffferaient pas
essentiellement de ceux qui etaient en usage dans une
partie des autres classes de la population. Parmi ces de-
tails, it y en a d'ailleurs de caracteristiques. Les Assy-
riens, a la difference des Orientaux modernes, s'as-
seyaient sur des'sieges assez semblables h nos fauteuils
eta nos tahourets, et ils mangeaient comme nous sur des
tables. Les tables et les chaises etaient decorees avec ri-
chesse et un veritable gaff, et nous presentent les memes
motifs d'ornementation que nos meubles actuels, des
pattes de lion, des tetes d'animaux, etc.

Les vetements, au moins ceux des personnages appar-
tenant h la tour, temoignent egalement d'un grand luxe.
Ce sont des tuniques ou des robes plus ou moins longues,
des manteaux de diverses formes, des echarpes a longues
franges, des ceintures brodees, le tout convert d'une
profusion d'ornements. Ces ornements, et en particulier
les broderies, sont d'un tres-bel effet ; la fantaisie s'y joue
en capricieux arabesques, heureusement entreméles de
rosaces, de fleurs, de branches enroulees et d'animaux.

Comme tons les Orientaux, les Assyriens prenaient
un soin extreme de leur barbe ; la maniere dont on la
voit toujours tressee sur les has-reliefs leur est tout h
fait particuliere. La chevelure, egalement tres-soignee,
tombe sur le con en un chignon epais tressê ou bouclé
comme la barbe.

Dans aucun des tableaux sculptes qui decorent les pa-
lais, on ne voit figurer une seule femme, si ce n'est dans
quelques scenes representant des ennemis captifs oil les
deux sexes sont confondus. C'est du reste a la guerre et
a ses scenes diverses, exeNices, marches, sieges, ha-
tallies, qu'est consacree l'immense majorite des bas-re-
liefs. Les troupes des armees assyriennes se composaient
en pantie de fantassins armes do piques ou de fleches, en
partie de cavaliers armes it la partlie, on d'archers mon-
tes sur des chars. Ceci est conforme aux descriptions
d'Herodote. Quelques-uns sent entierement converts de
cottes de mailles. Its ,etaient guides par des êtendards.
Un chef, represents sur son char, montre quelle ri-
chesse d'ornements les Assyriens deployaient dans re-
quipement de leurs chevaux de guerre.

Les bas-reliefs permettent amplement de juger de Fart

de la guerre chez les Assyriens applique a l'attaque et
la defense des places. Des bêliers portes sur des roues
servaient a battre les murailles ; on voit aussi represen-
tees des villes escaladees au moyen d'echelles et empor-
tees d'assaut. Un champ de bataille presente une hor-
rible scene de confusion et de carnage. Des fetes toupees,
des prisonniers empales en vue d'une place assiegee,
d'autres scorches vifs, donnent une triste idee du droit
de la guerre qui regnait alors. On voit aussi figurees des
guerres maritimes, qui ont pour theatre ou les eaux d'un
fleuve, ou de vastes marais, ou meme la mer. Ces der-
nieres, sans doute, se rapportent aux guerres des Assy-
riens sur la Cate phenicienne. Dans un tableau qui nous
fait assister au retour triomphal d'une de ces lointaines
expeditions, un choeur de musicians et de chanteurs s'a-
vance au-devant du roi. L'instrument qui domine est'
une sorte de theorbe ou harpe regere. Quelques-uns des
musiciens soufflent dans une Mite double ; un autre

frappe d'une baguette un instrument a cordes qu'il porte
devant lui dans une position horizontale. Plusieurs des
executants paraissent accompagner la mesure d'une sorte
de danse cadencee. Nous avons dit que les femmes ne
paraissaient pas dans les bas-reliefs assyriens ; it faut
faire ici une exception. Ce sont des femmes, accompa-
gnees d'enfants, qui chantent a la suite des musiciens.

La chasse, c'est encore la guerre ; les scenes en re-
vienneut frequemment sur les bas-reliefs. 11 y avait des
chasses royales qui ressemblaient presque h des expe-
ditions militaires ; aussi les voit-on parfois mentionnee
dans les memos inscriptions. Detruire -les animaux fero-
ces, le lion et le buffle notamment, qui infestaient les
plaines de l'Euphrate et du Tigre, c'etait servir le pays
plus que par la conquéte d'une province. Lorsque l'Ecri-
ture dit de Nemrod, le premier colonisateur de la Baby-
lonie, que c'etait a un grand chasseur devantle Seigneur,»
it faut stirement prendre les paroles du texte sacra non
dans un sens emblematiqne et detourne, mais dans leur
acception la plus directe. C'est ainsi que dans les legen-
des de la Grace les premiers exploits des anciens heros
sont de detruire les monstres qui desolaient le pays, en-
core tout couvert de bois et de marais.

L'architecture.

Les restes exhumes des constructions assyriennes mon-
trent assez que chez les grands le luxe des habitations
ne le cedait pas au luxe des vetements , des chevaux
et des armes. Une particularite commune aux grands
edifices de la Babylonie et de 1'Assyrie, c'etait d'etre
eleve sur tine plate-forme massive en terres rapportees,
plus ou moins exhaussee au-dessus du sol, et dont les
faces, revetues de briques, s'inclinaient en larges gra-
dins. Les murs exterieurs, comme ceux de l'interieur,
sont en briques sechees au soleil, et revetues d'un pare-
ment forme de plaques de basalte ou de gypse marmo-
riforme,sur lesquelles sent sculptes des bas-reliefs avec
leurs inscriptions ; des taureaux ou des lions a face hu-
maine, tailles dans le granit ou l'albAtre, donnaient un
aspect monumental aux portes de l'edifice. Franchissons
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ces larges portails que le ciseau avait charges de riches
ornements , et penetrons dans un de ces palais qui
etaient la demeure du souverain. L'interieur en devait
etre aussi imposant que magnifique. Une longue suite
de salles, aecompagnees d'une multitude de chambres et
d'appartements prives, se succedaient au loin et cou-
vraient une immense surface. Telle de ces salles , qui
ont ete deblayees, avait au dela de cent pieds de lon-
gueur et tine largeur presque egale. Les plafonds de
ces pieces gigantesques devaient etre soutenus par des
rangees de colonnes, quoique jusqu'a present on n'en ait
rencontre que de rares vestiges. On a trouve, neanmoins
dans les deblayements de Koioundjik , des piedestaux
encore ranges dans un ordre regulier. On pent tres-pro-
bablement prendre une idee de la disposition de ces
colonnades! interieures par celle de quelques grandes ha-
bitations aetuelles des habitants sedentaires de la Meso-
potamie. On voit dans quelques bas-reliefs la colonne
employee comme decoration exterieure. Les parois des
salles etaient, nous l'avons dit, revétues de tablettes de
marbres sculptees, et unepartie au moins, sinon la tota-
lite de ces 'sculptures, etait rehaussee de vives couleurs.
A l'extremite superieure de quelques-unes des salles, la
figure coloSsale du roi etait en adoration devant le dieu
supreme, ou recevait des mains d'un ennuque la coupe
emblematique.

Plusieur's portes, toujours accompagnees de taureaux
ou de lions ailes , ou de l'image des divinites protec-
trices, ouvraient sur des appartements qui eux-memes
conduisaient a d'autres salles, et dans chaque salle se
reproduisaient de nouvelles sculptures. Ici l'artiste avait
represents des corteges royaux se deployant dans toute
leur variete ; ailleurs, le roi etait monte sur son char,
qu'entrainaient de toute leur vitesse de magnifiques cour-
siers ; ou bien encore c'etaient des files de prisonniers
enchalnes defilant devant le tame royal, ou des envoyes
strangers Venant offrir en trihut lee plus rares pro duits
de leurs cOntrees natales. Ces dernieres scenes ont un
interet particulier, soit par les costumes et l'aspect des
personnages, soit par la nature des offrandes, qui peu-
vent fournir d'utiles indications sur les pays et les
peuples avec lesquels l'Assyrie fut en relations selon les
epoques. Sens ce rapport, une stele pyramidale en ba-
salte noir, aujourd'hui deposes au mush Britannique,
et dont notre musee du Louvre possede un beau mou-
lage, est d'une grande importance (voy. p. 316). Cette
stele appartient au regne du troisiéme Salmanasar. Par-
tout dans ces palais le pied foulait des dalles de marbre
blanc pareilles aux revetements des murailles, et toutes
couvertes d'ornements ou d'inscriptions cuneiformes.
Les plafonds, formes de Bois precieux, etaient divises en
caissons mottles et sculptes, oh les incrustations d'or et
d'ivoire se inélaient aux representations peintes de flours
et d'animatix. Au total, l'ensemble de ces vastes con-
structions, 'autant qu'on peut se les figurer par les indices
spars et quelques descriptions anciennes, devait presen-
ter, a l'interieur aussi hien quo dans son developpement
exterieur, un aspect grandiose et reellement imposant.

Des conduits souterrains decouverts sous un des palais
de Nimrotal prouvent que la construction des voates,
taut a arche pointue qu'en plein cintre , etait connue
des Assyriens.

Dans chacun des palais que les excavations ontjusqu'h
present mis a jour, toutes les scenes sculptees oil le roi
figure, tons les emblemes, toutes les inscriptions, se rap-
portent exclusivement au prince qui a fonds l'edifice.
Tout monarque qui voulait transmettre a la posterite le
souvenir de ses actions guerrieres elevait ainsi, a ce qu'il
semble, une de ces vastes et somptueuses demeures, qui
devait etre toute remplie de son nom.

Les arts du dessin. — La statuaire.

Tout cc systeme de constructions et d'ornementation
prouve qu'h plusieurs egards l'art assyrien avait acquis
un remarquable developpement. A certains egards ,
disons-nous, car ici encore nous trouvons de singulieres
inegalites dans l'avancement des diverses branches de la
plastique et des arts du dessin.

Nous ignorons si l'art assyrien a ete entrave, comme
l'art egyptien , par certaines formules ou certaines
prescriptions religieuses ; ce qui est evident, c'est qu'en
Assyrie et en Egypte les arts plastiques se• sont arretes
presque au meme point de leur developpement. Le con-
venu des types et la roideur des formes leur sont h peu
pros communs; moins en Assyrie qu'en Egypte, cepen-
dant. L'artiste assyrien a comme l'egyptien, it est vrai,
un type constant pour chacune de ses figures : soit qu'il
trace l'image d'un pretre , ou d'un guerrier, , ou d'un
ennemi captif, c'est toujours le meme costume, les
memos emblem es, presque la meme attitude; m ais, dans
le dessin de chaque individu, ii cherche evidemment a
se rapprocher de la nature. Dans le visage et dans les
membres, it introduit une sorts de models que n'a'pas
connu le sculpteur egyptien. Il rend, autant qu'il le pent,
la saillie des muscles et le jeu des articulations. Son ci-
seau se complait dans les details, dans les ornements,
dans l'execution de la chevelure et de la barbe. La.sur-
tout on it deploie une veritable habilete ; c'est dans l'exe-
cution des animaux. Ses chevaux et ses lions out une
purete, un elan, une verite qui peuvent entrer en pa-
rallele avec l'art moderne. Mais dans les figures humaines
ne lui demandez ni la science du dessin, ni l'agence-
ment des membres selon le mouvement du corps, ni
l'entente du raccourci; ne lui demandez surtout, dans les
scenes et dans les groupes, ni les lignes fuyantes, ni lee
proportions, ni la perspective, rien , en un mot, qui
rappelle, meme de loin, la veritable observation et le
sentiment de la nature, — rien de ce qui constitue l'art
dans son expression elevee. Tout y est jets sur le meme
plan, avec une naivete d'execution tout a fait primitive.
L'artiste veut-il reprêsenter une 'vallee au milieu de
laquelle coule une riviere, 11 . n'imagine lien de mieux
que de planter ses arbres en sens inverse, de telle sorte
que sur tine des deux rives la time des arbres se projette
en haut, et sur l'autre rive elle est tournee vers le bas.
On a peine a s'expliquer comment tine telle barbaric
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pouvait se concilier avec la perfection relative ott etaient
arrives certains arts manuels, quoique la meme anoma-
lie se retrouve chez les anciens Egyptiens, aussi bien
que chez toutes les nations policees du sud et de l'orient
de l'Asie.

L'art veritable, l'art qui a transports le sentiment du

beau et de l'harmonie dans l'imitation materielle , est .
une creation du genie grec ; nul peuple avant les Grecs
n'en eut la revelation.

Et cependant l'art grec lui-meme a ses racinesdansl'art
asiatique, comme la fleur au port dólicat, dont la corolle re-

ete l'azur du ciel, plonge sesracines dans un sol grossier,

Khorsabad. Palais du roi Sargon. — Personnage ails (masse du Louvre). Dessin de Latenacci.

On n'a jusqu'a pi esent trouve que deux statues pro-
prernent Bites en Assyrie : l'une, assise et tres-rnu-
tilee, dans les ruines de Kalah-Cherghttt ; l'autre debout,
dans un des palais de Nimrond. Celle-ci est a peu pres
de demi-grandeur naturelle : elle est taillee dans un
calcaire compacte. a Les proportions generales ne sont

pas trop incorrectes, dit M. Layatd, sauf le manque
d'epaisseur quand on la regarde de cote. a

On avait toujours cru que la premiere inspiration des
arts plastiques avait ete apportee de 1'Egypte en Grece et
en Italie ; c'est un des resultats des decouveries assy-
riennes, et non des moms interessants, d'avoir rectifie
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ce que cette vue avail d'inexact. La parfaite ressemblance avec les plus ancieLs produits ceramiques de l'Etrurie et
des vases et des coupes trouves en IThenicie et a Ninive, de la Grece, montre d'ot't vient limitation. Cette ressem-

Effigie royle (musee du Louvre). — Dessin de Catenacci. 	 L'Hercule assyrien (musee du Louvre). — Dessin de Catenacci.

blance est a la fois dans la forme, dans les oraements et 	 l'art assyrien acquiert une importance speciale. Il en
dans les sujei, ts emblematiques. A ce point de vue, l'etude I est de méme de la sculpture, premier Berme de la sta-
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tuaire antique. On en peut suivre la progression a tra-
vers l'Asie-Mineure, depuis la vallee de l'Euphrate jus-
qu'aux bords de regee, et de la Grece asiatique chez les
Grecs d'Europe. L'Asie Mineure, avant de passer sous
la domination perse, avait ete, durant de longs sie-
des, une dependance de l'empire assyrien. Le temps
a fait disparaitre a peu pres toutes les traces de la
periode assyrienne ; mais celles de l'epoque perse y
sont encore nombreuses , et l'art perse , tel qu'il se
developpa sous les Akhemenides , n'etait lui-meme
qu'une emanation de l'art assyrien. La connexion entre
les monuments de la periode perse en Asie Mineure et
les formes archalques de l'art grec, est aujourd'hui bien
reconnue.

Objets divers en bronze, en argue, en pierres fines,
en ivoire, etc.

C'est surtout dans le travail d'une foule de petits
objets d'un usage commun et personnel, aussi bien que
dans certaines industries dont on a retrouve des speci-
mens, que les artistes ou meme les ouvriers assyriens

font preuve d'une habilete rnanuelle dont on a quelque-
fois lieu d'être etonne. C'est encore un trait commun
entre eux et les Pgyptiens, dans les tombeaux desquels
on a trouve des armes, des bijoux et d'autres objets qui
datent de douze a quinze cents ans avant Pere chretienne.
et dont la perfection est merveilleuse.

Les Assyriens connaissaient le verre et diverses
especes d'emaux, Es savaient cuire Pargile pour en
fabriquer soit des briques, soit des vases et des poteries
d'une pate plus ou moins fine. La brique etait d'un im-

mense usage, en Assyrie comme a Babylone, pour la
construction et l'ornementation ainsi que pour d'autres
applications. C'etait sur des carres en briques ou sur
des cylindres polygones que l'on inscrivait, nous l'avons
vu, soit au moyen d'empreintes, soit avec des poincons
sur la tablette encore molle, les choses dont on
voulait conserver le souvenir. Les Assyriens
quaient aussi sur les briques employees dans les con-
structions interieures des dessins en couleurs variees
d'un effet assez semblable aux ornements etrusques.

Leurs poteries ne manquent ni de goat ni d'elegance,

vases, poteries assyriennes du Louvre. — Cylindre chargé d'inscriptions. — Dessin de Gatenacci.

non plus que leurs vases en albatre et en bronze. Es
confectionnaient d'ailleurs en terre cuite une foule d'ob-
jets de fantaisie.

L'art de fondre, de travailler, de repousser meme di-
vers metaux, particulierement le cuivre, etait bien connu.
Un lion en bronze trouve a Khorsabad, et qui se con-
serve maintenant au musee du Louvre, est d'une tres-

honne execution. On a rencontre dans les ruines beau-
coup d'ustensiles en cuivre, qui ornent aujourd'hui
les vitrines de nos musees de Paris et de Londres.
De larges coupes du meme metal sont remarquables.
par cette particularite singuliere , d'une inscription
dont les lignes en spirale couraient au fond de la
coupe qu'elles couvrent entierement. Cette inscription
n'est pas en caracteres cuneiformes , mais en lettres
semblables a l'ancien phenicien, qui paralt avoir ete
l'ecriture cursive et probablement usuelle, de Baby-
lone et de Ninive, comme elle fut aussi, du moins on a
lieu de le croire, Fecrihre des Kouschites du sud de
l'Arabie.

Les bijoux que l'on voit figures sur les has-reliefs ,
bracelets, pendants d'oreilles, etc., devaient etre aussi

une branche distinguee de l'industrie assyrienne appli-
quee a la fonte et au travail des metaux. Es savaient
egalement sculpter l'ivoire et graver sur diverses sortes
de pierres fines.

La thdogonie et le culte.

Les donnees nouvelles qui se tirent soit des inscrip-
tions, soit des representations figurees pour la connais-
sance du pantheon assyro-babylonien, des symboles
theogoniques et des ceremonies du culte sont, des a pre-
sent, nombreuses. Neanmoins, quoique les recentes
decouvertes aient deja donne lieu a des recherches et a
des travaux importants, le sujet est hien loin encore
d'avoir ete creuse a fond. Les symboles les plus fre-
quents qui se rencontrent dans les bas-reliefs et dans
les sculptures deCoratives, independamment des tau-
reaux et des lions a tete humaine, sont des personnages a
tete d'epervier ou a corps de poisson, des genies ailes, une
sorte d'Hercule etouffant un lion dans ses bras. Deux
ernblemes tres-frequemment reproduits sont la pomme
de pin et une sorte de panier a apse, qu'un personnage
symbolique tient de chaque main. Chez les Assyriens
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comme chez les Perses, l'embelme du Dieu supreme est
une figure sortant d'un cercle aile.

Les resultats nouveaux acquis pour Phistoire.

C'est surtout par leur signification historique que les
bas-reliefs des palais assyriens, ainsi que les inscriptions
qui les accompagnent, se recommandent a retude des
archeologues.

Sans dormer encore a beaucoup pros les moyens de
restituer toute la serie de
l'histoire assyrienne, les
monuments rapportes de-
puis vingt ans des bords du
Tigre et du has Euphrate
n'en ont pas moins une im-
mense valeur pour la res-
titution partielle de plu-
sieurs de ces periodes. Bs
ne confirment pas seule-
ment d'une maniere ecla-
tante l'exactitude des anna-
les du peuple juif en cc
qu'elles nous apprennent
des empires de Ninive et
de Babylone ; ils y ajou-
tent de nombreux details,
et ils renferment de pre-
cieuses donnees qui per-
mettront tOt ou tard de re-
constituer , au moins en
partie, l'etat politique en
lame temps que Mat geo-
graphique de 1'Asie occi-
dentals, pour des époques
de beaucoup anterieures aux
plus anciennes informations
des historiens grecs.

Ce qu'il importe d'abord
de hien constater, c'est l'e-
poque meme des inscrip-
tions. Toutes celles quejus-
qu'a ce jour on a deterrees
en Assyrie proviennent
presque exclusivement des
trois localites principales ,
Khorsabad , Ninaro0d et
Koioundjik, explorees par
M. Botta et par M. Layard. D

Or, plusieurs des princes
auxquels ces inscriptions appartiennent sont connus
par des synchronismes de l'histoire sainte, et le temps
ou ils ont vecu se renferme dans res F ace de trois cents
ans environ, depuis le dixieme siecle avant l'ere chre-
tienne (vers 930) jusqu'au milieu du septierne siecle. Une
seule remonte a une epoque plus ancienne que les pré-
cedentes : c'est rinscription. de Tiglath-Pileser, gravee
sur un cylindre trouve dans les ruines de Kalah Cher-
ghat, ainsi que nous l'avons dit precedemment, inscrip-

tion qui est devenue fameuse par les quatre traductions
simultanees qui en ont ete faites en 1857 , a l'occasion
d'une grande epreuve a laquelle on a voulu soumettre la
science du dechiffrement des cuneiformes. Cette epreuve
solennelle a laquelle prirent part, sans aucune entente
prealable, les quatre assyriologues les plus erninents de
l'Europe, M. Rawlinson, M. Hincks, M. Talbot et
M. Oppert, a fait voir, par une irrecusable demonstra-
tion, que rinterpretation des textes assyriens repose sur

une base sure et deja suffi-
sante pour en etablir le
Sens general et les details
essentiels avec une complete
certitude; et en memo temps
elle a fait entrer dans le
domaine historique un des
documents les plus precieux
que nous aient livres les
fouilles assyriennes. Le Ti-
glath-Pileser de l'inscrip-
tion n'est pas celui de la
Bible. Celui-ci vivait au
milieu du huitieme siecle
(il emmena captifs en As-
syrie, une partie des Juifs
d'Israel, vers rannee 740);
le premier, d'apres des re -
cherches et des considera-
tions que nous ne pouvons
developper ici , mais que
nous avons lues, y a
huit mois, au sein de l'Aca-
demie des inscriptions et
belles-lettres, et qui sont
imprimees dans un de nos
recueils archeologiques ,
doit etre de deux siecles et
demi plus ancien. Tout re-
cemment, une seconde in-
scription du meme prince
a ete decouverte dans un
des sites du territoire nini-
vite ; mais cette inscription
n'est pas encore publiee, et
nous ne saurions dire si elle
apporte quelques lumieres
aux questions que la pre-
miere a soulevees.

L'inscription de Tiglath-
Pileser peut marcher de pair, en raison de son impor-
tance, avec celle de Darius Hystaspes, gravee sur les
rochers de Bisoutoun. Nous allons en donner une rapid°
analyse.

Le roi, selon l'usage, debute par une invocation aux
grands dieux du pays d'Assour. Lui-rneme y prend une
longue suite de titres, qui nous fait connaitre les formu-
les d'un. e chancellerie asiatique mille ans avant notre
ere : Tiglath-Pileser, le puissant roi, le roi supreme

etails d'ornements, et tete de cheval en bas-relief (musee
Dessins de Catenacci.

•
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III

des peuples de toutes les langues ; roi de quatre re-
gions, roi de tous les rois, seigneur des seigneurs, mat-

tre supreme, roi des rois ; le chef illustre protege du
dieu soleil, arme du sceptre, revetu de la ceinture d'au-

Stele de Salmanasar 111, d'apres 1e moulage du musee du Louvre. — Dessin de Catenaeci

torite sur tous les hommes, regnant sur tout le peuple
de Bel ; le puissant prince dont les louanges Sont repan-
clues au loin parmi les rois, le souverain honore dont

Assour a designe les serviteurs pour le gouvernement
des quatre regions, et a rendu le nom Mare pour la
posterite ; qui a conquis nombre de plaines et de monla-
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gnes du haul et du bas pays ; le heros victorieux dont le
nom frappe de terreur toutes les nations ; l'etoile bril-
lante qui a porte la guerre dans les contrees etrangeres,
et, sous les auspices de Bel, le dieu qui n'a pas d'egal, a
soumis au joug les ennemis d'Assour.

Apres ce preambule, Tiglath-Pileser commence la lou-
pe enumeration de ses expeditions et de ses victoires,
annee par annee, campagne par campagne. Un tres-
grand nombre de pays, de cantons et de peuples ou de
tribus sent nommes, les uns sank au nord et au nord•
ouest dans la haute Armenia, les autres a l'ouest, jusque
vers les confins de l'Asie Mineure (les deux pays extre-
mes dans cette direction sont la terre de Komoukha, qui
parait devoir rêpondre a la Comagene, et la terre des
Koumani ou Khamana, qui doit stlrement se chercher
dans le nord de la Syrie, vers le mont kmanus); d'au-
tres au sud-ouest, jusqu'a la grande mar (la Mediterra-
née), d'autres enfin a l'orient, vers les cantons de mon-
tagnes qui separaient l'Assyrie de la Media. Dans
plusieurs de ses expeditions, on suit le roi a travers le
pays de Nahiri (le NaharaIm des Hebreux, c'est-h-dire
la region des rivieres, ou Mesopotamie) et la ville de
Karkamich, sur l'Euphrate, jusqu'aux plaines d'Aram
(la haute Syrie) eta la contree des Khatti (les Khetim
de la Bible, c'est-h-dire les tribus syriennes des monta-
gnes et de la cote). La derniere expedition est dirigêe
contre le pays de Muzri (le Mizralm des Hebreux, l'E-
gypte), qui est vaincu et conquis. C'etait une reaction des
pays assyriens contre la domination des rois d'Egypte
que les contrees de l'Euphrate avaient subie durant plu-
sieurs siecles.

Tiglath-Pileser resume alors les victoires qui ont si-
gnale les cinq premieres annees de son regne. Il s'est
rendu maitre de quarante-deux pays et de leurs rois,

depuis la region qui est au dela du Zab (un affluent
oriental du Tigre), avec ses plaines, ses forks et ses
montagnes, jusqu'a la contree qui est au delh de l'Eu-
phrate, au pays des Khatti et a la mer Superieure du
couchant. p Le roi dit ensuite quels temples et quels
palais it a construits ou repares, quels canaux it a ou-
verts pour l'irrigation du pays, de quels animaux utiles,
de quels arbres nouveaux it a dote l'Assyrie. Ces soins
revelent le prince habile et prevoyant, en meme temps
que les victoires montrent le roi guerrier. Un nom hier
encore inconnu reclame maintenant une place eminente
dans les fastes du monde antique.

Avec Tiglath-Pileser commence une periode d'environ
trois siecles, qui fut l'epoque la plus brillante de la mo-
narchie assyrienne. C'est alors que l'empire s'eleve
l'apogee de sa puissance. Nous avons deja fait remar-
quer — et it est necessaire d'insister sur ce fait capital
— qu'aucun des monuments exhumes des sites assyriens
n'est anterieur a cette glorieuse periode. Les deux plus
anciens jusqu'a present connus, le palais nord-ouest de
NimroCid et le palais du centre, furent eleves le pre-
mier par Sardanapal, fils du Tiglath-Pileser de l'in-
scription de Kalah-Charghat, le second par Salmanasar,
hits de Sardanapal. Les palais exhumes h Khorsabad et

Koioundjik sent plus recents d'un siècle et demi et de
deux siecles.

Les monuments de Salmanasar, dans le palais du cen-
tre, sont d'un puissant interét. Le plus important est la
stele en basalte noir que nous avons deja mentionnee,
et dont un moulage en platre fait partie de la collection
du Louvre, monument qui contient, gravee sur ses
quatre faces, la chronique des trente et une premieres
annees du roi, accompagnee de plusieurs rangees de cu-
rieux bas-reliefs representant les tributs des contrees
etrangeres que recoit le monarque conquerant. Les ex-
peditions, racontees annee par annee dans l'inscription,
sont dirigees, comma celles de Tiglath-Pileser, tantet
au nord-ouest et au nord, dans la contree d'Hararat
(sans doute l'Armenie), tantet a l'orient et au sud-est
vers la Medie et les tribus montagnardes de la region
intermediaire , tantCt h l'ouest vers les pays syriens. C'est
surtout dans cette derniere direction qu'ont lieu 1 es ex-
peditions les plus frequentes.

Traduisons, d'apres M. Rawlinson, un seul paragra-
phe a titre de specimen de cat important document epi-
graphique.

a Dans la onzieme annee (de mon regne), dit le roi,
je sortis de la ville de Niniveh, et pour la deuxieme fois
je traversai l'Euphrate. Je pris les quatre-vingt-sept
villas appartenant a Araloura, et cent villes apparte-
nant a Arama, et je les livrai au pillage. Je reglai ce qui
regardait le pays de Khamana, et, passant par le pays
de Uri, je descendis aux villes de Hamath, et je pris la
ville d'Esdimak avec quatre-vingt-neuf villes qui en 'de-
pendent, exterminant les ennemis d'Assour et enlevant
les tresors. Hemithra, roi d'Atesch, Arhoulena, roi de
Hamath, et les douze rois des Kheta, qui etaient en al-
liance avec eux, se leverent contre moi et reunirent leurs
forces. Je les combattis, je ies defis, je leur tuai dix
mille de leurs hommes, et j'emmenai en esclavage leurs
capitaines, leurs chefs et leurs hommes de guerre. Je
montai ensuite a la ville de Habbaril, une des cites prin-
cipales appartenant Arama (le roi d'Armenie), et j'y
recus le tribut de Barbaranda, roi de Chetina, en or, en
argent, en chevaux, enmoutons, en bceufs, etc. Je revins au
pays de Khamana, ou je fondai des palais et des villes.

Le Salmanasar qui nous raconte ici ses faits d'armes
vivait dans la premiere moitie du neuvieme siècle, vers
860 ou 870 probablement, pour prendre une 'époque
moyenne.

Quiconque est quelque peu familier avec la geogra-
phie classique de l'Asie occidentale et avec la geographie
des livres saints, peut commenter ce texte, au moins dans
ses parties essentielles, et en apprecier la richesse. On
pent juger quelle mOisson d'informations sortira de ces
documents pour la reconstitution politique et la geogra-
phie de l'Asie anterieure, quand les derniers progres des
etudes cuneiformes leur auront.donne (ce qui ne saurait
etre bien eloigne) la certitude absolue dont les mate-
riaux de l'histoire veulent avant tout etre accompagnes,

dans le detail des faits et des noms aussi hien que dans
l'ensemble.
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Sur la poitrine d'une statue du dieu Nebo (la divinite
supreme de Babylone et de Ninive), trouvee a Nimroeid
en 1854, on a lu une inscription que nous ne saurions
omettre. Cette inscription est une dedicate de la statue

Phalloukha, roi d'Assyrie, et a son spouse imperiale
Sammouramit, reine du palais. u Ce Phalloukha, par la
correspondance des dates (une autre inscription le desi-
gne comme petit-fils du roi Salmanasar de la stele men-
tionnee tout a l'heure), n'est pas different du Phoul dont
la Bible rapporte une double expedition en Syrie et en
Israel a dix ans d'intervalle, vers 774 et 764; mais ce
qui eveille surtout notre vif interet, c'est de retrouver
ici le grand nom de Semiramis, — non la Semiramis
legendaire de Ctesias et des traditions niedes, qui se perd
dans la nuit des origines, mais la Semiramis d'Hero-
dote, la seule qui ait un caractere reellement histori-
que, Celle qui fit executer les premiers embellissements
de Babylone. L'epoque oil les indications précises de
l'historien place cette reine fameuse (cinq generations
avant la mere du prince sous lequel Babylone fut prise
par Cyrus) conduit en ellet
precisement au temps de
Phalloukha.

Au milieu de la splen-
deur que revelent les vastes
constructions des princes qui
regnerent dans les trois sie-
cies compris entre le grand
Tiglath-Pileser et l'epoux de
Semiramis, quand les rois
d'Assyrie regnant sur toute
l'Asie occidentale, que la Ba-
bylonie, la Medie, la Meso-
potamie, l'Armenie, la Sy-
rie, et l'Egypte elle-méme,
sont des provinces de l'em-
pire de Ninive ou ses tribu-
taires, qui aurait pu prevoir que cette grandeur allait
s'abimer dans une terrible catastrophe? Le jour marque
par la ruine de I'empire etait proche, cependant ; la
chute fut aussi soudaine que l'elevation avait etc rapide.

Les historiens nous en font connaltre la cause. La
Medie et la Babylonie, soutenues par le roi de la Bac-
triane, se liguerent pour reconquerir leur independance.
Ninive fut prise, nous le savons, en l'annee 747, et le

roi regnant (que Ctesias nomme Sardanapal) se donna
la mort sur un beicher. L'Assyrie, comme royaume, fut
reduite a ses anciennes limites, et la famille regnante
qui succomba dans cette revolution fit place a une nou-
velle dynastie.

BientOt, cependant, on voit les princes de cette dy-
nastie nouvelle reconquerir pied a pied la preponde-
rance que Ninive avait perdue dans la revolution de 747.

Ici les inscriptions trouvees dans les explorations de
M. Botta et de M. Layard confirment et completent celles
qui se tirent des livres saints. Salmanasar, qui prit Sa-
maria en 721 et emmena les dix tribus en captivite, est
le deuxieme roi de la nouveile monarchie. Son successeur,

Sargon, bath la ville et le palais retrouves sous le tumu-
lus de Khorsabad. Ce fut un prince guerrier et conque-
rant. On a de lui une inscription d'une grande impor-
tance historique. Sauf la Medie, tous les anciens pays
soumis a l'Assyrie, la Babylonie elle-meme, sont retom-
hes sous sa dependance. Le fils de Sargon, Sennakhe-
rib, se montre le digne heritier de son pore. Il fait aussi
une expedition en Syrie, expedition a laquelle on croit
pouvoir rapporter le bas-relief assyrien qu'on voit
sculpts pres de l'embouchure de Nahr-el-Kelb, un peu
au nord de BeIrouth, sur les rochers de la cote pheni-
cienne, a cite d'une tablette de Sesostris que le temps a
presque effacee. Le palais deblaye par M. Layard
KoYoundA, le quartier royal de Ninive, fut commence
par ce prince et acheve par son fils Sardanapal. C'est
un des plus beaux restes de Yarchitecture assyrienne.
On y lit, dans une des inscriptions de Sennakherib «J'ai
agrandi tous les edifices de Ninive, ma royale cite. J'ai
reconstruit ses rues anciennes, j'ai elargi les plus etroi-
tes, j'ai fait de la ville entiere une cite brillante comme

le soled. C'est dans une
des salles de son palais qu'a
etc trouvee la precieuse col-
lection de briques couvertes
de memorials et de docu-
ments cuneiformes, qu'on a
qualifies tout a la fois d'ar-
chives et de bibliotheque.

La fatalite qui, une fois
dej a, avail frappe l'ancienne
monarchie ninivite dans le
temps memo oh une suite
de regnes glorieux semblait
avoir assis sa puissance sur
d'inebranlables bases, cette
fatalite va l'atteindre encore,
et d'un coup bien autrement

funeste, au moment oil de nombreuses victoires ont
rendu a l'empire l'eclat des anciens jours. C'est quand
Sennakherib et son fils Sardanapal se glorifient d'avoir
fait de Ninive' une cite resplendissante, que la grande
capitale va tomber une seconde fois, ensevelie sous ses
ruines, devant la nouvelle coalition des rois de Medie
et de Babylone. Cet immense desas tre, qui changea la
face de l'Asie, n'est rapporte sur aucun monument
connu : ce sont les restes a demi-consumes de la ville de
Sennakherib qui seuls nous racontent aujourd'hui la
catastrophe. Et par un singulier accord, qui semblerait
inexplicable si nous ne savions combien d'ecrivains ont
peri clans le naufrage de Pantiquite, un des plus grands
evenements de l'hismire n'y a pour ainsi dire pas laisse
de trace. La plupart des historiens semblent avoir con-
fondu la seconde prise de Ninive en 608 avec la chute
du premier empire en 747.

La geographie des inscriptions cuneiformes.

Nous ne pouvons terminer cat expose des .faits nou-
veaux que les explorations de l'Assyrie, de la Babylonie
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et de la Perse ont donne a l'histoire, sans jeter un re-
gard sur le cote geographique de ces decouvertes. Ce
cOte est important deja. ; it doit le devenir bien plus en-
cm e. Si tousles noms geographiques que les inscriptions
renferment pouvaient etre identifies et fixes a leur vraie
place, nous aurions des a present la carte restituee de
l'Asie occidentale pour les temps compris entre le
dixieme siecle et l'epoque d'Herodote, avec ses villes,
ses rivieres, ses nombreuses tribus, ses nations et ses
Etats. Bien des noms restent maintenant inexpliques;
beaucoup cependant se reconnaissent déjà d'une ma-
niere probable, quelques-uns d'une maniere tout h fait
certaine. Aucune etude serieuse, sur cette branche dif-

ficile de la geographie compares, n'a ete tentee jusqu'h
present ; ]e moment n'en est pas tout a fait venu. Mais
a mesure que l'hesitation et le doute qui embarrassent
encore la lecture d'un grand nombre de noms propres
se dissiperont devant le progres croissant de l'etude
dies textes, et que la critique pourra ainsi marcher d'un
pas plus ferme sur un terrain mieux assis, cette face im-
portante de la science historique s'enrichira de plu's en
plus, et, du meme coup, les inscriptions elles-mêmes
prendront un sens plus clair et une plus grande signifi-
cation.

La geographie cuneiform e aura d'ailleurs, sans aucun
doute, de nombreux points de contact avec une autre

etude egalement en voie de progres, mais qui est bien
loin d'être fixee encore, la geographic asiatique des
inscriptions egyptiennes. Avant que les monarques as-
syriens portassent leurs armes victorieuses dans les
provinces mesopotamiennes, en Syrie et jusqu'auxrives
du Nil, les pharaons guerriers de la dix-huitierne et de
la dix-neuvieme dynastie (du seizieme au quatorzieme
siecle avant l'ere chretienne), au nombre desquels est le
grand Sdsostris des historiens grecs, dont le veritable
nom est Ramses-Meiamoun (vers 1350 a 1400), avaient

pousse leurs conquetes au deli de 1'Euphrate dans la
direction du Tigre et de l' A rmenie. Ces evenements, qui
remuerent profondement l'ouest de l'Asie longtemps

avant que les Grecs existassent en corps ell nation, sont
restes inconnus a nos ecrivains classiques ; ce sont les
inscriptions de l'Assyrie et de l'Egypte qui nous les ont
reveles. II est impossible que sur les monuments eleves
tour a tour par les princes conquerants des deux monar-
chies en commemoration de leurs lointaines expeditions,
les memes noms de villes, de fleuves, de peuples et de
pays ne se retrouvent pas frequemment, et ces mentions
paralleles, lorsque de part et d'autre la lecture en sera
devenue tout a fait certaine, seront d'un grand secours
pour l'eclaircissement de cette antique geographie.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.
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VOYAGE SUR LES PRONTIÉRES RUSSO-CHINOISES
ET

DANS LES STEPPES DE L'ASIE CENTRALE,

PAR THOMAS-WITLAM ATKINSON.

1848-1854. — TRADUCTION INEDITE.

Avant-propos. — Comment se peuple la Siberie, et comment on y voyage.

Le 22 fevrier 1848 un traineau de voyage, renfermant
M. et Mme Witlain Atkinson (les voyageurs memes dont
nous allons suivre les traces)', arriva au galop de l'inte-
rieur de Moscon devant la porte de cette vale qui s'ouvre
sur la route de la Sibdrie. Les barrieres des villes russes
sont formees par deux poteaux ou grandes poutres sou-
tenant une grosse traverse mobile. On eleve celle-ci

chaque fois qu'on doit laisser passer une voiture ou un
cavalier, puis on la laisse retomber immediatement.
Avant d'être admis a Franchir cette sorte de joug ou de

1. Les documents on nous avons pulse les colonnes suivantes
sont au nombre de trois : Oriental and Wenstern Siberia, par Wit-
lam Atkinson, 1858: The Upper and Lowen Amour, par le meme,
1860 ; Recollections of Tartar Steppes, par mistress Atkinson, 1863.

VII. — 178° LIV.

potence, le couple anglais dut faire verifier ses passe-
ports. a Si peu de temps que prit cette formalite, dit
Mme Atkinson, ce moment suffit pour evoquer dans nos
souvenirs les lamentables fanteunes des nombreux pro-

scrits pour lesquels cette barriere avait 6te la premiere

etape de l'exil; les uns accuses des plus grands crimes,
les autres des plus minces delits, beaucoup simples vic-
times des caprices, de la brutalite on des terreurs d'un
maitre, beaucoup aussi martyrs d'une foi herolque.

a Pendant notre court sefrour a Moscou, les families de
quelques deportes, sachant notre dessein de visiter pro-
chainement des contrees oei leurs peres, leurs marls et
leurs fréres geinissaient detenus depuis de longues an-
nees, avaient cherche a lien des relations avec nous. Gila-

22
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can des membres de ces families avait quelque chose a
nous communiquer. Ici c'etait une femme qui s'etait le-
nue a la porte de Moscou avec son enfant dans les bras
pour recueillir le dernier regard d'un mari et d'un pére ;
la, do jeunes enfants, maintenant hommes faits, avaient
ete terrifies par le cliquetis des chaines en embrassant
leurs parents pour la derniere fois ; ou bien c'etaient
des mores qui avaient assiste avec angoisse au defile de
leurs Ills entre les funestes poteaux qu'ils ne devaient ja-
mais repasser ; ou bien enfin des scours qui avaient recu
les derniers adieux de ceux qui leur etaient chers, et des
freres qui s'etaient presses d'une etreinte supreme et ne
devaient jamais se revoir : tons ces infortunes avaient
quelque message a faire parvenir. Chaque famille ayant
un fils, un pere ou un frere en Siberie (et it en est des
meilleurs et des plus braves), avait voulu nous avoir
pour hetes. On n'avait pas ose leur ecrire depuis long-
temps. On pouvait seulement leur faire transmettre orale-
ment des temoignages d'affection et d'interet, et chacun
avait desire que nous fissions de ces commissions un cas
tout particulier. Es croyaient ne nous avoir jamais assez
entretenus des details de leur infortune , details sou-
vent tragiques, toujours tristes au plus haut degre. .

y avait un melancolique interet dans ces recits
que tout le monde att apprecies comme nous. Es rou-
laient generalement sur les circonstances qui Avaient
conduit les titres regrettes dans l'exil, et sur la difficultó
de faire parvenir si loin quelques confidences d'oit CC-
pendaient souvent l'honneur, la fortune et l'avenir de
plusieurs families. Aussi je comprenais les recomman-
dations rninutieuses dont chaque confidence etait l'objet,
et je n'oublierai jamais notre depart et les benedictions
que tant de co3urs brises appelerent sur nous. ),

Il fut donne a M. et Mine Atkinson, durant leurs
longues peregrinations h travers la Siberie, de tenir la
plupart des engagements pris enviers ces respectables
infortunes. Depuis la pente orientale de Mural qu'ils
descendirent par la belle vallee de la Toura jusqu'aux
rivages basaltiques du lac Baikal, Hs se detournerent
bien souvent de leur chemin, pour aller dans quelque
hameau ecarte, dans des solitudes sans nom, souvent
memo dans l'antre souterrain d'une mine, a. la recherche
d'un exile recommande a leurs soins, et lui transmettre
subrepticement un souvenir d'affection, des nouvelles du
foyer perdu.

Ainsi dans la premiere ville siberienne oii ifs mirent
le pied, a Neviansk, celebre par ses riehesses metallur-
gigues et par son hotel des Monnaies dont la haute et
belle tour s'incline hors de la perpendiculaire plus en-
core que la tour de Pise, et fait penser involontairement
it ces monuments h. base de sable dont pule 1'licriture,
les voyageurs purent constater qu'une bonne partie de
la population descend des fugitifs echappes dans le sie-
cle dernier des solitudes de Berezof et d'autres enfers
siberiens, et qu'on depit des terribles prescriptions im-
periales, le premier des. Demidoffs recueillit, cacha et
employa dans ses mines et dans ses usines.

Ainsi an confluent de l'Iset et du Tobol, it Yaloutor-

rowsk, Hs allerent embrasser, au norn de sa famille, un
des principaux conjures de 1825, un Mouravieff que
vingt-quatre ans d'exil, dont plusieurs passes dans les
forets marecageuses du gouvernement d'Yakoutsk, sans
societe aucune, sans livres et sans papier, n'avaient pu
amener a modifier son esprit indomptable et les convic-
tions pour lesquelles it souffrait, pour lesquelles son
frere avait peri du dernier supplice I.

Ainsi encore dans le voisinage de Minousink, bour-
gade peuplee d'exiles sur le Jenissei, Hs eurent a visiter
un savant allemand, le docteur Fahlenberg, dont la mort
await ete officiellement annoncee vingt ans auparavant
sa famille qu'il n'avait pu desabuser, et qui, par suite
d'un raffinement de cruaute et de tortures, n'ignorait pas
que depuis cette époque it ne comptait plus que pour
memoire dans le Coeur de ses enfants, et que sa femme
s'etait remariee Ce n'est pas tout : cet homme, aussi
distingue par son erudition que par l'elevation de son
esprit, avait ouvert a Minousink une ecole oii bientet af-
flua la jeunesse des environs. Des que le gouvernement
l'apprit, it fit fermer l'êcole, deporta le pauvre savant h
quelque distance dans le desert, et lui prescrivit meme
la seule occupation qui lui fut permise. Voici, dit le
malheureux en ouvrant sa fenètre devant ses deux visi-
teurs anglais et en leur montrant un coin de terre
plante de tabac, void le noble travail auquel je dois con-
sacrer les quelques annees qui me restent h vivre !

A Irkoutsk, oh M. et Mme Atkinson passerent les
deux hivers de 1850 a 1852, se trouvaient un certain
nombre d'exiles russes ou polonais, qui, condamnes d'a-
bord au travail des mines de Nertchinsk., avaient obtenu,
avec le temps, une commutation de peine et formaient,
h l'Opoque dont nous parlons, la meilleure et la plus
agreable societe du chef-lieu de la Siberie orientale. On •
remarquait parmi eux deux grands seigneurs russes : les
princes Troubetskoi et Wolkonskoi, avec leurs families.
La femme du premier, êlevee dans sa jeunesse en Angle-
terre, au milieu des plus grands noms des trois royau-
mes, etait la premiere femme de haut rang qui out suivi
son epoux dans l'exil siberien. Son exemple await ete
contagieux. Mme Atkinson recueillit de la bouche meme
de cette noble femme, dont l'esprit cultive egalait le
dóvouement, la relation du voyage qu'elle avait entre-
pris, suivie d'une seule servante, dans ces tristes con-
trees, et le rócit plus navrant , encore de sa reception et
de son genre de vie aux mines de Nertchinsk, ou le prince
son epoux travaillait comme forcat1 Quant au prince
Wolkonskoi, it cultivait, chaque ete, de ses propres
mains une petite ferme qu'on lui avait cedee dans le voi-
sinage de la ville, et dont sa femme, autrefois une des
lionnes des salons de Petersbourg et de Moscou, vendait
elle-memo les produits. Lui, touj ours de manieres graves
et dignes, portait sans affectation des vetements plus que

1. La mort de Serge Mouravieff est tristement celebre : con-
danme a titre pendu, la corde rompit avant qu'il eat cesse de
vivre; pendant qu'on en cherchait une autre, it reprit connaissance,
et voyant ce qu'on prêparait de nouveau, it se contenta de dire
avec douceur : n 11 est dur pour un homme d'avoir a mourir deux
lois..
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340	 LE TOUR DU MONDE.

simples. Toujours aussi dans les assemblees publiques,
au theatre, a l'eglise, if prenait place parmi les paysans
et les Bens du peuple, qu'il aimait et dont il etait aime.

Je suis un des leurs, disait-il, et je tiens a honneur
d'être regarde comme tel.

Ces details touchent, sans doute, par plus d'un point
a des questions d'un ordre etranger a cc recueil; cepen-
dant, comme trails de mceurs locales, ils y ont leur place
marquee. La geographic ne pout ignorer par qui et com-
ment se peuple et . e civilise une contree plus vaste,
elle seule, quo notre Europe entiere : contree a laquelle
ses inepuisables forets, ses fleuves immenses, ses rich esses
minerales, son sol fertile en depit des hivers, et enfin le
voisinage de la Chine, de la Transoxiane, du Japon et
de l'Amerique, reserve sans nul doute un grand avenir.
Eh Bien quand sa population sera assez dense .pour
former une nation, on ne pent douter qu'elle n'honore
les noms que nous
venous de titer,
— et bien d'au-
tres encore, scenes
sous la pierre du
.sepulere on a la ba-
se des noires Croix
latines qui mar-
quent par milliers
stir le sol siberien,
les tombes des Po-
lonais , — comme
les noms de ses po-
res et de ses fon-
dateurs.

Lorsque M. At-
kinson repassa la
porte fatale de Mos-
cow, Sept ans s'e-
taient ecoules de-
puis son depart. 11
avait sillonne de
ses peregrinations,
tantOt seul, tantht
suivi de sa courageuse compagne et meme d'un enfant
qui leur etait ne dans ce voyage, la Siberie meridionale,
les montagnes de l'Altai et la vaste depression qui s'etend
entre cette chaine et les moats Celestes, d'une serie d'iti-
neraires montant ensemble a plus de soixante-trois mille
kilometres (quinze mille huit cent cinquante lieues 1). Le
premier de tous les Europeens, it a croise la route que
suivirent jadis, dans leur marche vers l'Occident, les
hordes de Tchenkis et de ses Ills. Le premier aussi, il a
vu se dresser devant lui les masses neigeuses du Bogda-
Oota et les paysages alpestres de l'Alatau. Si de ces re-
gions inexplorees avant lui il a pu rapporter un journal
de notes ecrites scrupuleusement chaque jour, et un
portefeuille de cinq cent soil ante dessins, ce n'a etc ni sans
fatigues, ni sans difficultes. a J'ai souvent etc eprouve,
dit-il, par le froicl et par la chaleur, par la soif et par la
faim ; souvent encore je me suis trouve dans les situa-

lions les plus critiques, au milieu des tribus de l'Asie
centrale et surtout parmi les outlaws êchappes des eta-
blissements penitentiaires de la Chine, caracteres deses-
Ores, qui comptent la vie de l'homme pour peu de chose.
Enfin, en bien des occasions, je me suis vu en face d'une
inevitable mort le long de precipices insondables, dont
je n'etais pas separe par l'epaisseur d'un cheveu.

a Dans co milieu on tout est sauvage, la nature, les
hommes et les animaux, les parties de plaisir memos ne
sont pas sans danger. Laissez-moi titer un exemple.

C'etait a Kopal, aux pieds de l'Alatau. Par une belle
et froide matinee mon bete me proposa une promenade
en traineau sur la neige durcie et aplanie par la gelee.
Le traineau, semblable a ceux dont se servent les paysans
en Siberie, est une simple caisse en osier de la forme
d'une corbeille, fixee plus ou moins solidement sur un
cadre de bois. Au fond de la corbeille, un bane reconvert

de fourrures pout
recevoir deux per-
sounes un peu ser.
roes; une planche
posee sur la partie
anterieure sort de
siege au cocher.

a Mon hOte , of-
ficier d'artillerie ,
avait change ses
vieux chevaux rus-
ses eontre de ma-
gnifiques etalons
kirghis. Trois de
Ces animaux, aussi
peu que possible
habitues au joug,
furent atteles ; le
traineau fut amene
devant la porte de
notre habitation
ouvrant sur une
plaine de plus de
trente mulles d'e-

tendue, mais bordee d'un cote, a moins de cinq cents me-
tres de distance, par un ravin d'une effrayante profondeur.

a J'avais a peine eu le temps d'entrer dans le traineau
que les chevaux, faisant un kart, partirent au galop; le
cocher, lance hors de son siege, alla tomber dans la neige
en laissant echapper les renes, et le sauvage attelage
m'emporta droit vers le ravin.... Je compris de suite ma
position : chercher a sauter hors du traineau, c'etait me
vouer a une mort certaine, et j'acceptai comme moins
dangereuses lee chances que me gardait le hasard. Du
reste, au train dont allaient les chevaux l'issue ne pou-
vait se faire attendre; nous approchions d'un point du
ravin on il a plus de soixante pieds de profondeur.

« Deja nous en etions assez proches pour en apercevoir
le bord oppose, noir eta pie. Nous n'en etions pas a
quinze metres, quand tout a coup les chevaux tournerent
court et avec tant d'impetuosite qu'ils lancerent le trai-
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LE TOUR DU MONDE.	 341

neau et son contenu droit sur le bord du precipice. Mais
avant que je pusse calculer le danger, les sauvages ani-
maux m'emportaient dans une direction opposee, entral-
nant mon leger vehicule deca dela, sur les asperites du
sol comme la queue d'un cerf-volant.

Parmi les perils d'une autre nature semes sur les
routes de la Siberie, je signalerai les superstitions bru-
tales des vieux paysans, premiers colons de ce pays.
Dans une cabane on nous vinmes un soir demander
l'hospitalite pour la nuit, deux voyageurs avaient etê
peu auparavant egorges a coups de hache pendant leur
sommeil par le proprietaire de cette demeure ecartee,
pousse irresistible-
ment a ce crime
par la simple vue
d'un repas de vian-

I

Le pays des Kalkas. —

Ancienne Mongolie.

Je venais de par-
conrir l'Altai. La
vallee du Bia, on s'etale 1'Altin-Kool, — le lac d'Or, —
m'avait offert des plysages qui ne cedent en rien aux
plus beaux des Alpes suisses et italiques. La vallee de
la Katounia, non moins belle, m'avait conduit jusqu'au
sommet du Bielouka. De ce point culminant du massif
altaique, je descendis vers le sud, resolu a aller cher-
cher dans le Gobi dfrs scenes qui n'avaient jamais ete
considerees par un mil europeen et reproduites par un
pinceau. La, je savais que ma carabine serait necessaire
a autre chose qu'a conquerir mon diner. Lh le courage et
le sang-froid du voyageur sont mis a l'epreuve par des
gens inaccessibles a la crainte et h la fatigue. 11 faut

avoir la main ferme, l'ceil prompt et l'habitude des ar-
mes, si l'on veut se garantir de tout ante de violence.
Le pillage est le droit commun du desert, et, ce qui est
pis, le voyageur qui succombe .; s'il n'est pas mis a
mort, est destine a subir une captivite certaine.

Mon escorte se composait de trois Cosaques, braves
et honnetes compagnons qui eussent affronte tous les
dangers. Puissent-ils vivre longtemps et heureux sur
le coin de terre qu'ils habitent au pied du Kourt-

choum ! Je leur adjoignis Sept Kalmoucks, forts et ro-
bustes chasseurs, habitues a la penible vie des mon-
tagnes. J'avais une provision suffisante de poudre et

de plomb , ainsi
qu'une collection de
huitcarabines. Mes
Kalmoucks avaient
les cheveux coupes
ras a. l'exception
d'une touffe sur le
kommet de la tete,
reunie en une Ion-

,— gue tresse qui leur
pendait sur le dos et
leur communiquait
un exterieur tout a
fait chinois. De fait,
ils pouvaient etre
consideres corn-
me des sujets chi-
nois. Malheureuse-
ment pour eux, la
Russie les contraint
aussi a lui payer
une taxe.

Le chef de ma pe-
tite troupe de Kal-
moucks se nommait
Tchuck-a-boi. C'e-
tait un fort et puis-
sant individu, d'une
belle et male con-
tenance ; au front -
massif et aux grands
yeux noirs. Il etait
vetu d'un man-
teau de peau de

cheval serre autour de la taille a l'aide d'une large
echarpe rouge. Quand le temps etait chaud it Otait ses
bras des manches de son manteau qu'il attachait alors h
la ceinture. Ce vetement lui retombait autour du corps
en plis magnifiques qui donnaient tout son relief a son
port plein de fierte, a ses mouvements pittoresques, et
imprimait un grand effet a sa figure herculeenne.
etait ne pour etre chef; son excellente nature en fai-
sait de plus un compagnon de route tres-agreable. II
m'accompagna durant un grand nombre de mes jours
de peine et de fatigue, supportant la faim et la soif sans
laisser echapper un murmure.

des froides pris par	 _ 	

ses hOtes dans la
nuit du vendredi
au samedi. Sa con-
science n'avait pu
tolerer un tel scan-
dale sous son toit,
et la mort seule des
coupables lui avail
paru capable de
l'expier.

Mais laissons les
terres russes ,
d'autres voyageurs
nous ont cleja con-
duits, on d'autres
nous rameneront
prochainement.
C'est au sud des
linnites qui les se-	 4rrfr
parent des posses-
sions chinoises que
nous devons suivre
M. Atkinson.
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Nos. explorations commencbrent au dela de la riviere
Narym, h l'endroit oh les monts Kourt-choums devraient
se reunir au grand Altai. Mais on no trouve cette der-
niére chaine de montagnes que sur nos cartes ; dans la
nature, elle u'existe pas. De nombreuses ramifications
courent de l'Altai a travers le desert d'Oulan-koum :
c'est dans cette direction que nous portames nos pas;
nous flies l'ascension d'apres rochers et traversames
nombre de pittoresques vallees, clans notre course h.
l'est vers l'Oubsa-noor. J'avais deux objets en vue dans
ce voyage : visiter les monts Tangnous que j'avais aper-
cus du sommet du Bielouka et le grand lac qui recoit
taut de cours d'eau sans avoir aucune issue. Il existe
dans la chaine du Tangnou an grand nombre de cimes
qui depassent le niveau des neiges êternelles : quel-
ques-unes ont jusqu'h onze mille pieds de haut. Nous
faisions route h l'est et dames croiser les sources de
plusieurs courants qui descendent de ces sommites vers
1'Oubsa. II me serait impossible d'en fournir les noms.
Personne de mon escorte n'avait penetre auparavant
dans cette region et nous n'avons rencontre aucun in-
digene pour nous en informer. Dans le haut pays le gi-
bier etait en abondance; it n'etait pas rare de voir retir
au feu de notre camp et servir a nos repas de grasses
venaisons. En quelques endroits, on trouvait les pieux
depouilles qui avaient servi aux yourtes coniques des
Kalkas dont ils indiquaient les stations de chasse. Apres
avoir marche douze jours pendant lesquels nous campa-
Ines sur les bords de divers torrents descendant unifor-
lament dela chaine du Tangnou, nous arrivames a un
cours d'eau large et rapide venant du nord-est.

Il nous keit impossible de le traverser a la hauteur oh
nousl'abordames ; it nous fallut remonter vers sa source:
Notre marche le long de cette riviere nous mena fres-
haut dans les sauvages montagnes du Tangnou.

Ayant reussi, non sans difficulte , i faire l'ascension
de l'un des sommets qui s'elevaient jusque dans la
region des neiges, je me trouvai en fact d'une pers-
pective aussi &endue que splendide. Immediatement
au- dessous de moi gisait l'Oubsa- noor ; dans le
lointain, du cote du sud-ouest , on apercevait le desert
d'Oulan-koum et l'Aral-noor ; au sud, le Tchagan-Tala
et les hauteurs qui s'echelonnent vers le Gobi; au sud-
est, on parvenait h distinguer les creles des monts
Kangliais dont plusieurs disparaissaient sous la neige.
C'etait un coup d'ceil lointain jete sur 1'Asie centrale ,
sur un pays que nul Europeen n'avait encore entrevu.
Une obscure et brumeuse ebauche du Bogda-Oola se
dessinait au dela, de la terre de Gobi et du vaste desert
qui s'etendait au loin a perte de vue.

La plus grande partie de cette contree est extremement
abrupte et sauvage. On ne trouve d'arbres que dans les
ravins et les vallees profondes. La plupart de ces mon-
tagnes sont (thinks d'arbrisseaux , méme sur leurs ver-
sants meridionaux. Cependant les anfractuosites des ro-
chers sont garnis d'un epais tapis d'herbe courte parmi
laquelle on rencontre une grande variete de fleurs. Trois
series d'iris y etaient en floraison : l'une d'un pourpre

fence sur fond Blanc, tine autre 4galernent blanche mais
teintee d'un brim tres-riche , enfin une troisieme d'un
beau jaune. De larges couches d'ceillets primula crois-
saient partout. Des °dianthus d'un rouge gris et d'un
jaune pale etaient épars sur les flancs des rochers; ils
exhalaient une odeur delicieuse.

Nous continuames notre voyage presque droit h l'est,
et, onze jours apres , nous traversions les hauts affluents
de la riviere Tess. Puis, en suivant la chaine des monta-
gnes dans la direction du sud, nous arrivames aux sources
de la Selenga et du Djabakan oh nos guides s'attendaient
h rencontrer des Kalkas. Les Kalmoucks avaient souvent
trouve de ces tribus sur la steppe Tchou, et esperaient
que nous en serions traites avec hospitalite; dans tous les
cas, nos armes devaient nous concilier leur respect.

Dans le cours de cette excursion, un grand nombre
de rivieres descendant des montagnes virent allumer nos
feux de campement sur leurs bords. Elles nous fournis-
saient ordinairement de poisson du h l'adresse avec
laquelle les Kalmoucks savent se servir de leur couteau.

L'hamecon et la ligne sont des moyens trop lents pour
ces gees-la; afin d'y suppleer, , trois ou quatre hommes
entrent dans l'eau et chassent le Poisson devant eux,
tandis que d'autres Kalmoucks l'attendent sur la rive oh
ils le percent a coups de couteau. Es etaient rarement
plus d'une demi-heure h nous en procurer de quoi diner
abondamment.

Apres avoir traverse la riviere Tess, nous suivimes le
pied des montagnes, souvent a travers des plaines de
sable; it nous arrivait frequemment d'être obliges de
monter plus haut sur leurs versants afin d'obtenir de
l'herbe pour nos chevaux et du gibier pour nous-m8mes.

Au bout de huit jours, nous atteignimes le San-ghin-
dalai, beau lac de quinze verstes de longueur et d'une
largeur variant de quatre h six. Il fallut y camper deux
jours afin de laisser reposer nos chevaux et de me donner
le temps d'esquisser les sites d'alentour, -consacres par les
legendes kalmoukes. Nous etions pres des sources de la
Selenga sans avoir pu rencontrer encore an seal Kalkas.

Ayant rempli l'objet de ma visite au lac, nous le quit-
tames par une matinee pluvieuse et tournames à l'ouest
dans le but d'atteindre la riviere Tess a pea pres hmi-
chemin de sa source et de 1'Oubsa-noor. Les Kalmoucks
commencaient a craindre de ne rencontrer personne. A
tout evenement , nous devions traverser une route frd-
quentee par les caravanes, et nous pouvions espêrer y
rencontrer quelque tribu nomade.

On avait eu plusieurs jours d'une pluie battante qui
avait rendu la marche tres-clesagreable et le pays fort
pea intéressant. Les monts Tangnous etaient caches der-
riere un brouiilard épais; nous etions forces de coucher
sur le sol detrempe; nos housses nous servaient h la fois
de lit et d'abri. Il se trouvait bien quelques broussailles
sa et la dans les ravins, dont nous faisions du feu afin
de cuire notre repas et preparer le the ; neanmoins, mal-
grê nos fatigues, pas un homme de notre petite troupe
ne se plaignit de son sort.

A une heure avancee de l'apres-midi du sixieme jour
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apres notre depart du San-gbin-dalai , nous descen-
diens arse vallee etroite tapissee d'un riche gazon que
nos chevaux flairaient avec deices. Plusieurs chameaux
etaient a paitre apeu de distance, et derriere eux,
une assez grande distance, on entrevoyait des yourtes,
spectacle fort agreable pour tout notre monde. Dans le
lointain, on decouvrait aussi des chevaux paturant dans
des vallons herbeux au dela des yourtes, de naéme qu'un
gros troupeau de moutons dans le voisinage des chevaux.
Cette vue nous fit hater le pas de nos montures vers
Paoul des Kalkas. A notre approche, deux hommes mon-
terent a cheval et vinrent a notre rencontre , ce qui in-
diquait de leur part une mission pacifique. Quand notre
escorte les out rejoints, une conversation animee s'enga-
gea entre eux et Tchuck-a-boi, apres quoi l'un retourna
vers ses gens tandis que l'autre restait pour nous accom-
pagner. Un moment plus tard, nous vimes trois autres
Kalkas versant au-devant de nous; Es avaient l'ordre de
nous guider vers l'aoul. A notre arrivee, un homme age
prit les reties de mon cheval et m'offrit la main pour
m'aider h descendre, puis it me conduisit h son habi-
tation oil se trouvaient deux femmes et quatre enfants.

C'etait Arabdan, le chef de Paoul , qui me recevait et
se disposait h exercer l'hospitalite en ma favour en me
presentant une tasse de the puisee dans une large bouil-
loire en fer. Le the etait melange avec ,du lait, du
beurre, du sel et de la farine, ce qui lui donnait l'appa-
rence d'une soupe epaisse mais non desagreable. Les
Cosaques et les Kalmoucks furent admis a partager ce
breuvage. Pendant que j'en buvais ma part, je pus
examiner notre hOte. C'etait un homme grand et mince,
age de quelque chose comme cinquante ou soixante ans,
d'une physionomie brune, les os des joues saillants,
les yeux noirs, le nez preeminent et la barbe chetive.
11 etait vetu d'un long kalat de soie d'un bleu tirant sur
le noir , boutonne sur la poitrine. Autour de sa taille ,
etait attachee, h l'aide d'une boucle d'argent, une ceinture

laquelle pendaient un couteau, un caillou et un mor-
ceau d'acier destine h servir de briquet. Son chapeau
avait la forme d'un casque; it etait de soie noire , erne
de velours noir et pourvu de deux larges rubans rouges
pendant sur le dos de leur proprietaire. Une paire de
bottes a hauts talons, de couleur garance, completaient
le costume du chef. L'une des femmes portait un kalat
de soie rouge et verte, l'autre une robe de velours noir ;
toutes les deux avaient aussi autour de la taille une large
ceinture rouge. Leurs chapeaux etaient semblables.
Elles avaient les cheveux tresses et flottant sur les
epaules en une multitude de petites tresses dont quel-
ques-unes etaient ornees de grains de corail; bijoux
tres-apprecies par les beautes mongoles. Elles portaient
des bottines tres-courtes , a tres-hauts talons et en cuir
rouge qui les empechaient de marcher a l'aise et avec
agrement. Quant aux enfants, ils n'étaient point sur-
charges d'habits, mais pour suppleer au manque de
ceux-ci , ils avaient ete se rouler sur le bord d'une mare
fangeuse qui les avait enduits d'une couche d'ocre rou-

geatre contrastant avec lour chevelure d'un noir de jais.

Les yourtes de ces populations sent construites comme
cellos des Kirghis etcouvertes de feutre. Mais les arran-
gements intérieurs different. Du. cote oppose h l'entree
est placee une petite table basso sur laquelle reposent
des idoles de cuivre et plusieurs petits vases en metal.
Dans quelques-uns sent des grains de millet; en d'au-
tres du lait, du beurre et du koumis ou lait de jument
fermente. Le cote gauche de la table-autel est occupó
par des boites qui contiennent des valeurs; pres d'elles
sent deposes l'outre au kournis et d'autres ustensiles do-
mestiques. Du cote oppose se trouvent plusieurs piles de
voilock ou tapis de feutre sur lesquels repose la famine.

Un mouton avait ete tae aussitht apres notre arrivee;
it etait deja en train de bouillir dans la chaudiere de for
de la yourte voisine. Le mouton paraissait etre l'objet de
l'attraction generale parmi le personnel de P aoul. 11 etait
evident que tout le monde etait absorbe dans les própa-
ratifs de la fête. On invita les Cosaques a faire rOtir une
partie du mouton a mon intention, en les engageant aussi
a. en conserver une portion pour notre dejeuner du len-
domain. Le souper n'eut pas lieu dans la yourte du chef;
mais hommes , femmes et enfants se reunirent dans
une demeure adjacente afin de manger le mouton gras.
Tchuck-a-boi avait explique a notre herte que je voulais
traverser la plaine jusqu'h la riviere Tess, et l'avait prie
de nous fournir des chevaux frais. Le vieillard y con7-
sentit, promettant que deux hommes et les chevaux se-
raient prets a l'aube et nous transporteraient h un aoul
peu eloigne de notre chemin, et le seul que nous ren-
contrerions avant d'arriver a l'Oubsa-noor; it etait meme
douteux qu'on y trouvat des Kalkas.

Une nuit tranquille passee dans la yourte du chef et un
dejeuner a la Pointe du jour nous preparerent a une lon-
gue traite. Le soleil se leva Oclatant sur les monts Kan-
ghais, projetant des ombres allongees sur les collines
inferieures, et jusque dans la plaine. Fidele a sa pro-
messe, Arabdan avait fait disposer quatre hommes et seize
chevaux pour notre service. Quelle etait la distance
parcourir ? Personne ne pouvait le dire. Mais it semblait
hors de dente que nous avions une longue course a faire.
En prenant congó de mon hole, je lui offris un fort cou-
teau de chasse de la maison Rodgers. Il en fat enchante,
et prescrivit a ses gem de me conduire sain et sauf

aoul de son voisin.
Notre route etait au nord-ouest, a travers une plaine

onduleuse, couverte d'un gazon illegal qui fournit a nos
chevaux uric nourri tare abondante. En chemin les Kalkas
decouvrirent une voie conduisant a la ville d'Ouliassotai,
a laquelle ils pretendirent qu'on pouvait aller . en moms
de vingt-quatre heures. Il y a dans cette ville un corps
de troupes considerable, sous les ordres d'un comman-
dant chinois. Cette circonstance n'etait pas de nature
exciter en moi le desir d'en approcher de trop pies. Du
reste, mes guides kalkas etaient du même avis.

Durant la matinee, les monts Tangnous etaient restes
enveloppes de nuages ; mais quand le soleil monta, les
valeurs du ciel se dissiperent, ce qui me permit de jouir
(l'un magnifique coup	 Vus a buyers la steppe, a
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cette distance, les nombreux pies de la chaine etaient
beaux a contempler; leurs times blanchies par la neige
tranchaient sur l'azur profond et les faisaient ressembler
a des aiguilles d'argent congelees.

Pendant plusieurs jours nous marchames au sud de
ces montagnes, les laissant a notre gauche. Le cinquieme
jour, pendant' que le soleil descendait derriere leurs corn-
mets, des Hots d'une lumiere fauve se repandireot dans
le Biel. Bie.ntOt cette nuance fit place a, une autre, oran-
gee, teintee de barn; des nuages cramoisis s'etendirent
sur les crétes des montagnes, Landis que des masses de
rayons floconneux gisaient epars sur un paysage argente.
C'etait une scene rare pour mes yeux, mais fort com-
mune dans cette contree oh aucun peintre n'a encore
contemple ces merveilleux effets, ni admire leur charm e.

J'en esquissai une ebiuche, puis je suivis les traces de
mes compagnons, l'esprit profondement absorbe dans
la contemplation du tableau deploye devant moi. Au
sud quelques colli-
nes basses, d'un
aspect sablonneux,
couraient a I'est et h
I'ouest; au delhetait
une plaine immen-
se, sans bornes,
toutes les arruees de
l'Eu rope eussent pu
etre rangees et ne
sembler qu'un point
au milieu de ce vaste
desert; — le memo
que Tchinkis-Khan
a fait traverser it
ses hordes sauvages
it y a plus de six
cents ans. A mon
exemple,sansdoute,
elles ont contemple
le soleil descendant
derriere les monta-
gnes, sur la route de l'Occident, et, de plus, souhaite
d'assouvir au dela de leurs instincts de sang et de pillage.

It est probable que les nombreux tumuli disperses au
loin dans ces plaines interminables renferment les reti-
nues des pennies qu'elles ont extermines. La nature a
marque la les traces du conquerant depuis le lieu oil it
naquit sur 1'Onon jusqu'a ceux qui furent les theatres de
ses devastations terribles lors de sa course vers l'Occi-
dent. Je n'avais aucun moyen d'ouvrir quelqu'une de ces
tombes eparses le long de ma route : ce fut pour moi
l'objet, d'un grand regret.

Cependant la nitit avaneait .rapidement. Pendant que
je dessinais pensant Tchinkis-Khan, les Cosaques
avaient renonce a l'espoir de trouver l'aoul, dont rien
n'annoncait la presence dans le voisinage. Quand je les
rejoignis, ils etaient campes aux bords d'un ruisseau et
occupes a preparer le repas du soir ; le mien m'attendait
sur le gazon. La faim donna du prix a la venaison et au

the dont it se composait. A peine avions-nous fini de
manger que le jour tombs et que la nuit enveloppa la
s'eppe. En quelques minutes je fus endormi.

Nous quittames le matin notre campement pour con-
tinuer noire voyage a la recherche des Kalkas; nous
marchions sur un sol nu, presque Untie de vegetation,
tantOt sablonneux, tantet obstrue d'une sorte de gravier
qui fatiguait les chevaux. Les heures succedaient aux
heures; enfn, vers deux heures de l'apres-midi, h notre
grande joie, apparurent des chameaux et des chevaux
epars au milieu d'une vallee tres-proche. Its guiderent
nos pas, et bientOt nous fumes en vue de leur aoul.
Deux hommes vinrent a nous, afin de nous conduire
la demeure du chef. Apres nous avoir salues poliment,
ils se placerent de chaque cote de mon cheval, dans
le but de m'escorter vers les yourtes situees sur un
tours d'eau qui se perdait dans un petit lac a quelque
distance. On se dirigea vers une tente de meilleure

apparence que les
autres et apparte-
nant au chef qui y
attendait notre arri-
vee. 11 prit la bride
de mon cheval, me
donna la main pour
descendre et m'in-
troduisit dans sa
demeure. Un tapis
y etait etendu sur
le sol ; i1 fallut m'y
asseoir pour accep-
ter la tasse de the
obligatoire de l'hos-
pi talit mongole.
Refuser eta ete im-
poli. Je me trouvais
installe au foyer du
celebre Kalkas Dar-
ma Tsyren.

Le chef s'assit en
face de moi, et les deux jeuues gens qui m'avaient accom-
pagne se placerent aupres de lui. C'etaient ses deux
file. Derriere eux etaient egalement assis dix a Booze
autres Kalkas, pretant a chacun de mes mouvements
une attention minutieuse. J'etais indubitablement le
premier Europeen qu'ils eussent jamais vu, et mon large
chapeau de feutre, ma jaquette de chasse et rnes bottos
longues figureront, sans nul doute, pendant bien des
generations, dans les recits de leurs patres et dans les
chants de leurs trouveres.

En ce moment, plusieurs femmes firent leur appa-
rition, eta leur tete la femme du chef. Elle s'assit au-
pres de lui; sa fille vint bientet la rejoindre, les autres
se placerent oft elles purent. Mais toutes avaient les yeux
fixes sur moi. Il eat ete sans doute bien amusant de
comprendre leurs retnarques, car leur conversation etait
fort animee.

On en etait la quand un Cosaque apporta mon somervar,
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Tous les assistants furent profondement etonnes d'en
voir sortir de la vapeur sans qu'il y eat du feu des-
sous. L'un d'entre eux posa la main dessus et en retira
ses doigts brales, au grand amusement des autres. On

apporta aussi dans un brillant plat d'êtain mon diner,
consistant en venaison grillee. Le plat, le couteau et la
fourchette exciterent une curiosite generale. Ces objets
etaient tout a fait nouveaux pour ces populations. Es
me regardaient tous manger ; rien ne put les decider

quitter la place avant que le dernier plat fat em-
porte.

Darma Tsyren avait ordonne de tuer un mouton en mon
honneur ; it y avait deja quelque temps que la depouille
de l'animal etait en train de cuire, lorsqu'on vint annon-
cer que le regal etait prat. Je fus enfin laissê a moi-méme.
Tout l'aoul , hommes , femmes et enfants, prit joyeuse-
ment part h la fête. C'etait mon tour d'être spectateur.
Mais je ne veux pas exciter par une description le *oat
de mes lecteurs.

Le repas termind , je mandai Tchuck-a-boi dans
la yourte et le chargeai de demander des chevaux et des
guides a notre hate pour le voyage du lendemain. Le
sultan les donna volontiers, et, suivant son expression,
ils furent pats des Pannone.

II
Plaines de la Mongolie. — La steppe et ses habitants.

De l'aoul de Darma, it nous fallut faire route droit au
nord, a travers les ondulations gazonneuses du sol, qui de-
vinrent bientat des collines sóparees par de larges val-
lees courant a l'est et h l'ouest. C'etait un pays tout a fait
propre a la course. Aussi les Kalkas semblaient-ils dispo-
ses a essayer la vigueur de leurs montures a la chasse des
antilopes que nous rencontrions en troupes considera-
bles, mais se tenant toujours h distance et sans que nous
pussions jamais les avoir h portee de nos carabines. Vers
midi, nous venions de commencer l'ascension d'une col-
line assez elevee, quand le desert d'Oulan-koum apparut
a nos regards , s'etendant h l'ouest aussi loin que nos
yeux pouvaient porter; ch et la un grand nombre de
lacs peu etendus miroitaient au soleil. Je me figurais en
meme temps apercevoir 1'Ilka-Aral-noor briller dans une
perspective lointaine. Quand je me trouvai plus haut, je
pus mesurer que ce n'etait la qu'un effet de lumiere h
l'horizon. En approchant du sommet de la colline, nous
nous trouvames en presence d'une scene charmante :
elle s'etendait sur toute la °entree que nous venions de
traverser, ainsi -clue sur la chaine de montagnes situees
au sud-est. Une brume bleue et empourpree couvrait le
paysage entier, laissant a chaque objet sa forme poetisee
par reloignement. Apres avoir fixê quelques instants
mes regards vers cette portion du tableau, je fis tourner
bride h mon cheval et m'acheminai vers le sommet de
la colline : 1'Oubsa-noor etait devant moi avec la riviere
Tess, courant a mes pieds clans la yank. Les monts Tan-
gnous êtaient visibles, dans toute leur longueur, , tandis
que des steppes immenses fuyaient du cote de l'ouest,
au fond duquel la terre et le ciel se confondaient clans

une teinte nuageuse. Je m'empressai d'esquisser ce pay-
sage si extraordinaire avec ses lacs, ses montagnes et
ses plaines onduleuses. Ces dernieres ont un caractere
different de tout ce qu'on trouve en Europe en ce genre
elles ont du offrir un grand spectacle quand les hordes
innombrables de Tchinkis et de ses fils les traverserent
en armes. A cette heure , ce n'etait plus qu'une soli-
tude , sans un etre vivant ni une demeure humaine.

La colline sur laquelle j'etais debout etait de granit
d'un rouge sombre, a arates inegales et brisees. D'e-
paisses veines de quartz rose -traversaient les rochers,
courant en lignes paralleles sur une etendue de deux
milles ; une immense cayenne, ayant pour portique des
montants de cette memo roche a demi transparente et
d'une belle couleur rosee, s'ouvrait derriere moi et for-
mait comme un cadre merveilleux au paysage qui se de-
roulait sous mes yeux (voy. p. 352). Ayant terminó
mon esquisse, nous continuames d'avancer le long de
la crate de la montagne, puis une vallee etroite nous
conduisit sur les bonds de la Tess. Il nous fallut deux
heures pour l'atteindre, h un endroit oil elle a l'aspect
d'un torrent large et rapide, courant parmi des rochers
Cleves, avec des arhres et des hroussailles dans chaque
crevasse. Un peu avant la tombee du jour nous campa-
mes dans une petite vallee herbeuse, non loin de la ri-
viere. Un Cosaque , Tchek-a-boi et un Kalmouck que
j'avais envoyes a la chasse, revinrent h la nuit close avec
un magnifique claim tue par le Kalmouck. Notre feu ve-
nait d'être allumê , et entoure de pieux destines a griller
la venaison; mais je m'endormis, sans attendre memo
que le repas fat prepare.

La nuit etait belle, le ciel convert d'etoiles scintil-
lantes , et pas un son n'interrompait le petillement -de
notre feu. On s'etait arrange avec les chevaux de maniere
h ce qu'ils ne pussent s'ecarter bien loin. La phipart
d'entre nous dormaient, quand un hurlement soudain
retentit h quelque distance. Les Cosaques et les Kalkas
furent sur pied en un instant. C'etait une bande de loups
qui suivaient nos traces : un hurlement, repete de temps

autre dans le lointain, pouvait servir a mesurer l'espace
qui nous separait d'eux. Les hommes s'elancerent autour
de moi, afin de rassembler les chevaux ; puis on les mit en
sarete entre nous et les eaux du lac. Nous possedions
sept carabines et mon fusil a deux coups que je chargeai
a balle, a rintention de ces radeurs voraces, pour le cas
ou ils s'aventureraient jusque sous notre feu, ce quo
les Kalkas estimaient certain, attendu que les loups font
tres-frequemment de grands ravages parmi leurs bes-
tiaux. Notre foyer etait presque eteint ; mais on pensa
qu'il valait mieux laisser avancer tres-pros les marau-
deurs dans robscurite, avant de montrer de la lumiere,
afin d:étre a portee de les voir, et ä un signal donne, de
leur envoyer une &charge. Nous les entendimes de
nouveau plus pros de nous; evidemment ils flairaient
leur gibier; tout le monde se concha par terre pour sur-
veiller leur venue. L'instant d'apres , on pouvait en-
tendre leur course furieuse retentissant sur le sol de la
steppe. En quelques minutes, la bande arriva et poussa
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un hurlement farouche. Alors nos gens jeterent un peu
de broussailles sur les braises du foyer, qui, s'enflam-
mant aussitht, lancerent devant nous un jet rouge sur les
oreilles et le poil herisse de nos ennemis dont les yeux
flamboyaient. Alors aussi, je donnai le signal de tirer,
et notre decharge eut un effet terrible. Le hurlement qui
suivit temoigna que nos balles avaient porte. Nos armes
furent rechargees avec autant de celerite que possible.
Les Kalkas nous avaient prevenus que les lays revien-
draient. On les entendait gronder; plusieurs, grievement
blesses, hurlaient encore, mais trop loin pour que nous
pussions risquer une nouvelle decharge. On Oteignit le
feu et chacun resta tranquille.

Mais les loups ne nous laissèrent pas longtemps
ignorer leurs intentions. Bientat une grande agitation
se manifesta parmi les chevaux ; nous decouvrimes que
la bande s'etait divisee et qu'elle dirigeait sur nos betes
une double attaque , entre nous et le bord de Feau.
Les Kalkas et les Kalmoucks coururent aux chevaux en
poussant les hauts cris , ce qui engagea les loups 4 re-
culer. 11 devenait necessaire de veiller sur les chevaux
de trois ekes h la fois, car nous entendions nos feroces
ennemis tout pres de nous, et nos gens me predisaient
qu'ils allaient faire irruption, quo les chevaux briseraient
leurs liens, et que les loups pourraient alors les pour-
suivre a travers la steppe ; si cet accident arrivait, le
matin nous trouverait sans chevaux; ceux qui n'auraient
pas succombe seraient disperses au loin. Un Cosaque et
un Kalmouck allerent done gander les approches de nos
flancs, tandis que je veillais moi-memo sur le front de
notre camp. On ralluma du feu, que les Kalkas main-
tinrent toujours flambant, en y jetant des broussailles, ce
qui nous permettait de voir nos sauvages agresseurs.
Je pouvais distinguer leurs prunelles eclatantes se rap-.
prochant de plus en plus de nous; bientOt j'apercus leurs
ombres grisâtres se poussant Tune sur l'autre. En ce
moment, plusieurs carabines retentirent h ma droite, et
le sillon de lumiere que leur explosion traca dans la nuit
me permit de visor un loup que j'avais en flanc. J'en-
voyai mon second coup dans la bande, et plus chin en-
nemi sans doute fut atteint, car un concert de hurlements
s'eleva dans cette direction. Puis un silence absolu
succeda a la fusillade, et l'on n'entendit plus que le hen-
nissement des chevaux. Les Kalkas et les Kalmoucks
m'assurerent toutefois que les loups tenteraient une at-
taque nouvelle, et insisterent pour que chacun continuat
de veiller a son poste.

Pour surcroit de difficulte, nous n'avions plus que tres-
peu de broussailles, et it n'y en avait pas dans le voisi-
nage, aussi n'etait-ce qu'au moyen d'une surveillance de
plus en plus vigilante que nous pouvions sauver nos
chevaux. La nuit devenait epaisse; on n'apercevait rien,
meme a une tres-courte distance, sinon du cote du lac,
ou l'on pouvait percevoir obscurement les objets sur
l'eau , a travers une faible lueur. Nos regards avides et
percants scrutaient les alentours dans toutes les direc-
tions; nulle part on ne pouvait voir ni entendre quoi que
ce fat ayant apparence de loup.

Les Kalkas pretendaient que ces animaux attendaient
que tout le monde reposat avant de tenter un effort con-
tre les chevaux. Un certain laps de temps passa sans
qu'ils fissent le moindre mouvement ; puis deux ou
trois chevaux devinrent inquiets , et se mirent a tirer
sur leurs liens et h hennir. Les nuages avaient divaru,
les étoiles brillaient et róflechissaient plus de limier°
sur les eaux. On entendait un hurlement eloigne ;
Tchuck-a-boi declara qu'une nouvelle bande de loups
arrivait. Quand ils furent tres-pres de nous, ceux qui
avaient si tranquillement fait le guet en notre presence,
commencerent a gronder et a nous avertir qu'ils etaient
la. Comme it etait absolument necessaire de nous procu-
rer quelques broussailles, quatre de mes hommes alle-
rent le long des rives du lac. Deux etaient armes; au bout
de dix minutes ils revinrent, apportant chacun une bras-
see de bruyere. On ralluma les braises, et le combusti-
ble jete dessus s'enflamma au moment ou l'on en avait
bosom. J'apercus huit ou dix loups a quinze pas au plus
et beaucoup d'autres en arriere. A l'instant je leur en-
voyai le contenu 'de mes deux canons de mes
gens m'imiterent, et la bande affamee, poussant un hur-
lement d'effroi, decampa.

On tint du feu allume quelque temps encore, mais
personne ne fut derange de nouveau durant le reste de
la nuit. A l'aube du jour, en parcourant le champ de
bataille, on releva huit loups morts; d'autres avaient ete
blesses, comme l'attestaient les traces de sang qu'ils
avaient laissees sur le sable ; nos gens enleverent la peau
des morts en guise de trophee. Les Kalkas m'apprirent
que les loups detruisaient un grand nombre de leurs
chevaux et de leurs autres bestiaux. On en trouve beau-
coup dans l'ouest du pays, et, au dire de mes guides, ils
devaient me causer plus d'un embarras dans le tours
de mon voyage.

Deux jours plus tard, le desert nous menagea une au-
tre rencontre; c'etait un plateau nu, parseme de nom-
breux specimens d'agate et de chaleedoine d'une belle
qualite, ainsi que plusieurs fragments de sardoine. Des
eminences peu elevees . d'une roche pourpre et noire
etaient tachetees d'un rouge extremement vif. Cette ro-
che est susceptible de recevoir un poli fres-rare. Notre
marche y etait penible, car des aretes aigues s'y dres-
saient sous les pieds des chevaux.

Ce n'est pas tout, ce sol de pierre fourmille de ser-
pents; ils vivent dans les crevasses dela roche : mais nous
fames avertis de leur presence en voyant leur tete sortir
dehors et en les entendant siffler sur notre passage. Quel-
ques-uns s'enfuirent, plusieurs ne jugerent pas 4 propos
de banger, et un grand nombre furent coupes en deux
par les lanieres de nos fouets. Un homme qui serait
force de prendre ses quartiers pour la nuit dans ces ro-
chers, se trouverait aussitht parmi des compagnons de lit
desagreables. J'observai quatre varietes de ces reptiles':
l'une noire, de trois 4 quatre pieds de long, et d'un peu
phis d'un pouce de diametre ; elle se compose d'indi-
vidus tres-agiles. Une seconde variete, d'une couleur
grise ardoisee, a deux ou trois pieds de long et un dia-
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metre moindre que la precedente. Cette espece etait
nombreuse et convent difficile a voir, etant, a p u de
chose pres, de la meme couleur que les rochers.

D'autres etaient d'un vert cencire ou noire, avec des ta-
ches cramoisies sur les fiance, et comme ils se prome-
naient au soleil, i s brillaient d'un eclat extraordinaire.

Un moment apres j'etais °coupe a examiner les ro-
chers et a essayer d'en arracher quelques morceaux
d'un crist al vert jaune. Mes instruments geologiques se
deformaient comme
du plomb sur cette
roche dure comme
du metal , Timid
une clameur sou-
daine s'eleva pres de
nous, et j'apercus
deux Kalkas fuyant
a quelque distance,
les yeux fixes Sur un
objet place en face
d'eux ; en un mo-
ment, nous les cli-
mes rejoints. Its
nous designerent, a
dix yards devant
nous, la cause de
leur panique, sous
la forme d'un ser-
pent enorme roule
sur un roche,, la
tete elevee de huit
ponces au-dessus du
sol, les yeux rou-
ges comme du feu,
et sifflant avec fu-
vie. Its n'ignoraient
pas que sa blessure
etait excessivement
dangereuse et ne
songeaient qu'a
agrandir la distance
entre eux et lui.

Je pris ma cara-
bine quo je portais
en bandouliere et
l'abaissai sur le rep-
tile en l'appuyant
sur une crate de
rocher. Soudain le serpent se cacha la tete dans son trou,
nous epiant a travers un repli de terrain. Tcheck-a-boi
s'avanca de deux ou trois pas; it leva de nouveau la tete,
manifestant sa defiance par des sifflemenis aigus. Je lui
placai delicatement la tete derriere le point de mire de
ma carabine, pressai la detente et le messager de plomb
fit son office. Le corps du reptile bondit hors de sa re-
traite , mais decapite et se tordant en mille
Mes gene sauterent dessus avec leur fouet; mais, no-
nobstant leurd coups redoubles, it fat au moms dix mi-

DU MONDE.

nutes a ne plus remuer. Rtendu dans toute satlongueur,
it mesurait cinq pieds et demi de longueur sur la tete
et quatre ponces un quart de circonference. Sa couleur
etait d'un noir brun, avec des marques vertes et rouges
cur les fiance. Tout son aspect revelait, si je puis m'ex-
primer ainsi, un venin mortal. Nous fames contraints
de continuer noire marche a pied pendant une couple de
verstes vu la nature du terrain qui blessait nos mon-
tures. Un grand nombre de reptiles de l'espece grise

ardoisee se trouve-
,, rent sur nos pas,

ainsi que deux ou
_trois de l'espece
noire, mais nous
n'en vimes plus des
deux autres espe-
ces. Aux rochers
que nous venions de
traverser succeda
bientOt une plaine
de sable s'etendant

une distance con-
siderable.

Le jour etait
avance, ce qui ren-
dit une course for-
cee a, travers cette
lugubre steppe
d'une necessite ab-
solue. De quelque
cote qu'on se tour-
nat, on ne &con-
vrait ni heure ni
eau a l'horizon.
fallaitpourtanttrou-
ver Pun et l'autre
autant que possible
avant Yarrivee de
la nuit. Apres avoir
galope un pen plus
de deux heures ,
Eons rencontrames
des touffes de ga-
zon ordinaire des
steppes, melangees
de buissons epi-
neux port ant des
fleurs jaunes et

d'un pourpre fonce, semblables pour la forme et la gran-
deur h la rose de l'eglantier. En continuant noire mar-
che en avant, nous ne fumes pas longtemps a ahorder
une vallee courant h l'ouest, au fond de laquelle un ru-
ban d'un eclat argente indiquait la presence du liquide
que nous cherchions. Les chevaux dresserent Poreille
et al]ongerent le con en descendant la vallee tapissee
d'herbes vertes. Nous tournames vers l'endroit le plus
rapproche, oft nous decouvrimes de la bruyere croissant
sur la rive de la riviere. Moms d'une heure apres, cha-

Bia
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LE TOUR DU MONDE.

can se mirait dans -le cristal des eaux, le cceur plein
d'une reconnaissance intime. Les hommes comme les
animaux se prdcipiterent daps le lit du courant, afin
d'êtancher leur soif ardente. C'etait une riviere de vingt
metres de large sur une profondeur de deux ou trois.
Elle coulait paresseusement vers l'ouest; mais allait-:elle
se jeter dans le Djabakan ou le Kara-noor? Les Kalkas
ne le savaient pas et ne purent en donner le nom.

Cette ignorance ne nous empecha pas de camper sur
les. bords de ce tours d'eau, et apres avoir pris toutes
les precautions reclamees par la prudence, nous y gou-
tames une nuit paisible.

Le lendemaiu , un brouillard epais était suspendu
sur la riviere; it se dissipa graduellement, ce qui pre-
sageait une journee chaude. On se dit adieu, car la
troupe allait se divisor .en deux; les Kalkas retournaient
a leur aoul; les autres allaient avec moi a la recherche
de la riviere Djabakan, principale artere du bassin inex-
plore jusqu'alors de l'Ilka-Aral-noor. Je me suis tou-
jours separe a regret de ceux avec qui j'avais partage les
fatigues et les dangers d'un voyage. Ces hommes etaient
restes bravement à la garde de leurs chevaux quand les
loups avaient donne l'assaut a notre bivac ; maintenant
nous nous separions pour ne jamais nous revoir. Per-
sonne, parmi ceux qui restaient, ne connaissait le pays
que nous allions traverser. Je savais seulement qu'en
suivant la direction du sod-ouest nous temberions sur
le Djabakan.

Effectivement, apres quelques tkonnements et une
marche de deux jours, nous parvinmes darts tine large
vallee oil nous decouvrimes le Djabakan coulant a
quelques verstes. Un peu plus tard, nous &ions sur la
rive. En cot endroit, c'est un courant profond, d'une
allure pacifique, et large d'environ deux cents metres.
Trois d'entre nous partirent en quote de gibier, et
revinrent, apres une longue promenade, sans avoir rien
rencontré ; mais nos chevaux avaient en abondance de
l'herbe d'une bonne qualite et front there lie. Le soir,
on les mit en shrete pros de nous, et toutes les precau-
tions furent prises contre les loups, car nous etions dans
un canton oh, selon les Kalkas, ils etaient a la fois nom-
breux et feroces. line nouvelle nuit s'econla sans les
voir ni les entendre. Nous dimes une matinee d'un beau
soleil, ce qui rendait tres-agreable 'une promenade sur
la riviere. Tchuck-a-boi la traversa le premier et trouva

tait facile de prendre terre sur la rive opposee.
Quand it revint, it chargea rues vetements sur ses epau-
les, prit un cheval frais, puis quatre d'entre nous traver-
serent l'eau et aborderent de l'autre eke sans difficulte.
Trois autre.s suivirent, portant mes esquisses et mes
armes liees sur leur tete ou sur leurs epaules. Quelques
trajets suffirent a nos gens pour faire traverser h tout
notre bagage la riviere, dont la source est a l'est dans
les 'flouts Kourous, pros des sources de la Selenga ; elle
apporte tut enorme volume d'eau a l'Ilka-Aral-noon.

Quand tout notre monde fut &barque sain et sauf,
nous nous preparames It traverser une plaine d'un
aspect terrible, afin de gagner la region, 	 suivant

nos cartes, devait s'elever le grand Altai. Nous nous
trouvions sun une steppe fatigante et sablonneuse, sec-
tion du desert de Sarkha, qui fait lui-meme partie de la
terre de Gobi. La vegetation Otait chkive, que l'herbe
des steppes elle-id:me avait disparu. La salsola croissait
en larges bandes autour de petits lacs sales ; sa couleur
yule depuis Forange jusqu'au cramoisi foncê. Ces lacs
ont la plus singulibre physionomie, vus a distance. L'é-
clat du sel cristallise, qui reflechit souvent la couleur
cramoisie des fleurs d'alentour, leur donne, au coacher
ou au lever du soleil, l'aspect de diamarrts et de rubis
enchasses dans une monture somptueuse.

Un silence solennel regne sur ces vastes plaines ari-
des, egalement desertees par Phomme, par les quadru-
pédes et les oiseaux. On park de la solitude desiorets :
j'ai souvent chevauche sous lours votites sombres pen-
dant des journees entieres; mais on y entendait les sou-
pirs de la brise, le frOlement des feuilles, le craquement
des branches ; quelquefois memo la chute de l'un des
geants de la fork, croulant de vetuste, eveillait au loin
les echos, chassait de leurs repaires les hetes effrayes
des bois et arrachait des cris d'alarme aux oiseaux epou-
vantes. Ce n'etait pas la solitude : les feuilles et les ar-
bres ont un langage que l'homme reconnait de loin;
mais dans ces deserts desseches nul son ne s'eleve pour
rompre le silence de mort qui plane perpetuellement
sur le sol calcine (voy. p. 345).

Nous n'avions apercu pendant toute la journee ni
abri, ni nourriture pour un oiseau ou pour un daim, et
ce ne fat pas sans difficulte que nous troutimes assez de
bruyere pour cuire notre repas du soir. Nous pensames,
de plus, que ni les loups ni les Kirghis ne viendraient
nous visiter en pareil lieu; aussi ne fimes-nous aucun
apprét defensif, jugeant que l'aridite de la nature kait
une protection suffisante. La nuit se pasta sans encom-
bre, et le matin revint nous convier a marcher. Les che-
vaux avaient recu des l'aube leur maigre provende et
pouvaient supporter une marche. A dix verstes de notre
point de depart, nous decouvrimes un fourre de ro-
seaux , et presque aussitet une nappe d'eau se montra,

travers une etroite ouverture dans la bordure epaisse
de planter aquatiques qui entouraient un lac et s'elevaient
de beaucoup au-dessus de nos totes, quoique nous 'fu.s-
sions a cheval. J'essayai de me tenir debout sur ma selle
sans pouvoir dócouvrir les eaux. Tournant au sud, nous
continuames de suivre la rive, dans l'espoir de trouver
une eclaircie qui nous permit de jeter un coup d'ceil
complet sur le lac; mais nous marchhaes trois heures
sans y reussir. Enfin cette recherche nous conduisit a
son extrenaite sud, ou je trouvai une rive sablonneuse
d'une demi-verste, sans un soul roseau.

Le sable etait la, soulevê en terrasses circulaires;
quelques-unes avaient quinze a vingt pieds de haul;
y en avait de toute grandeur, a perte de vue, dans le
desert. Vues du sommet de Tune des plus considera-
bles, elks presentaient l'apparence singuliere d'une
immense necrople , semee d'innombrables tumuli.

De la aussi je pus jeter un beau coup d'coil sun le lac
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dans la direction du nord ; on apercevait a une grande
distance trois ilots presque a fleur d'eau. L'extremite
nord du lac etait invisible, car la rive est tres-plate ; une
parfie de son contour apparaissait a rouest, puis dispa-
raissait en une ligne imperceptible dans le lointain.

Pendant que j'esquissais ce tableau, je fus temoin de
la formation d'un ouragan au-dessus des eaux. Il venait
du nord droit a nous. Les Cosaques et Tchuck-a-boi al-
lérent mettle les chevaux h l'abri derriere les roseaux,
laissant deux de leurs compagnons auprés de moi. La
tempete arrivait avec une rapidite furieuse, lancant d'e-
normes vagues dans l'espace et abattant la vegetation
sur son passage. On voyait un long sillon blanc s'avancer
sur le lac. Quand it fut h une demi-verste, nous l'enten-
dimes rugir. Mes gens me pressaient de m'eloigner;
je pris mes esqnisses et autres objets, puis je courus
rejoindre le gros de la troupe sous les roseaux. J'arri-
vais a peine a rentree de ce rempart mouvant, que l'ou-
ragan eclata, courbant jusqu'a

les 
les buissons et les

roseaux. Lorsqu'il entra clans les sables de la steppe, it
se mit a tourbillonner circulairement, enlevant des mon-
ticules entiers dans l'espace, 'en elevant d'autres la
it n'y en avait pas ; etait aise de comprendre main-
tenant a quoi etaient clues nos pretendues tombelles.
— Cette tempete fut de courte duree ; en un quart
d'heure elle etait finie et tout etait redevenu calme
comma auparavant.

Rien n'est plus dangereux que d'être surpris en plaine
par cette espece de typhon. J'en ai vu plus tard descen-
dre des montagnes ou s'elever du fond d'une gorge pro-
fonde, sous la forme d'une masse noire, compacte, d'un
diametre de mille metres et plus, qui s'elance sur la
steppe avec la rapidite d'un choral de course. Tous les
animaux, domestiques ou sauvages, fuient epouvantes
devant elle ; car une fois enveloppes dans sa sphere
d'action, ils sont infailliblement perdus. Du reste je n'ai
vu aucun de ces effrayants meteores durer plus de quel-
ques minutes.

Le jour et la nuit s'ecoulerent, puis une autre nuit;
les teintes rosees du matin annoncaient un lever de so-
leil brillant et un beau jour. En jetant les yeux autour
de moi, je remarquai que toutes les carabines avaient
ate nettoyees en prevision d'une journee de chasse ; des
traces de sangliers et d'autre gibier avaient eta apercues
la veille. Notre dejeuner fut bientOt terminê et nos au-
tres arrangements pris ; it fut decide que quatre hommes
resteraient au campement, dont deux acmes de cara-
bines, pour le cas ou les Kirghis nous decouvritaient,
tandis que six d'entre nous, armes egalement de cara-
bines, puis tin Kalmouck portant mon fusil 'a deux coups,
me suivraient h la recherche des sangliers. Le soleil
etait sur rhorizon depuis environ une heure , quand
nous traversames la vallee dans la direction oh les Co-
saques avaient vu les traces du gibier. En face de
nous , etait un epais mélange de bruyere peu ólevee et
d'herbe haute ; aussitet que nous y fumes entres, plu-
sieurs sangliers sortirent de leur bauge. Le Inouye-
went de l'herbe froissee nous mettait a memo de les

suivre, jusqu'à ce que la rencontre d'une clairiere les
exposat a decouvert sous notre feu. Deux enormes bêtes

la Kure d'un gris noir apparurent a deux cents me-
tres en avant. Nous les poursuivimes vivement ; apres une
course d'une verste, les hautes herbes avaient fait place

un sol presque denude, a peine ombrage ca et la de
quelques rares buissons. Neanmoins , pendant quelques
minutes nous perdimes la piste de notre gibier. Mais
bientOt un Kalmouck reventa, courant a l'ombre de
quelques broussailles, a peu de distance en avant de
nous. Chacun saisit sa carabine qu'il portait en bandou-
liere et lanca son cheval a toute bride. Nous gagnames
sur les sangliers rapidement; quand nous en fumes a
cinquante metres, un Cosaque et moi sauternes de che-
val ; nos deux coups blesserent une des deux Ekes. Pen-
dant que nous rechargions, nos compagnons allaient
toujours et lAchaient une seconde decharge sur les san-
gliers. Nous fumes bientilt remis en selle et a la pour-
suite de notre gibier. Les deux lakes s'etaient separees.
L'une avait quitte la riviére et traverse la vallee, suivie
par deux hommes dont le premier avait fait feu sur elle.
Nous avions gagnó du terrain sur l'autre animal, nous le
maintenions sur un sol decouvert; la chasse etait splen-
dide. En arrivant sur lui, je vis sa bouche ecumer et ses
larges defenses grincant avec rage. 11 etait vraiment
dangereux de l'approcher. En ce moment, un Cosaque
lui envoya une nouvelle balle-qui porta , mais ne l'arréta
point. Touchant mon cheval de rextremite de ma cra-
vache, je fus en un instant par le travers de la bete,
h vingt pas d'elle. Sa course devenait haletante, ce qui
me permit bientOt de la dépasser et de lui tirer un coup
que je dirigeai vers la tete. Je ne reussis pas, mais la
balle lui entra dans repaule et le forca a s'arreter
un instant. Je remis ma carabine en bandouliere, tirai
un pistolet de mes fontes et me remis a galopey a ceite
du blessó.

Comme j'etais assez habile a tirer le pistolet au ga-
lop, je tins mon cheval h sept ou huit pas du sanglier.
Apres avoir couru longtemps encore, je fis feu, mais
inutilement. A peine donnai-je a mon cheval le temps
de faire quelques pas de plus; a mon second coup, le
sanglier chancela un moment et tomba. Le Cosaque
et un Kalmouck arriverent sur lui immediatement.
Nous descendimes de choral et vimes que ma derriere
balle l'avait atteint juste au-dessus de l'ceil. Il etait
d'une taille considerable; le Cosaque estimait qu'il pe-
sait Bien neuf poods , environ trois cent vingt-quatre
livres. Ses defenses tres -longues et aussi tranchantes
qu'un couteau eussent eta des armes terribles dans le
cas d'une lutte avec un homme ou uu cheval. Un Kal-
mouck dut retourner h notre campement, afin d'en
ramener un homme, une bathe et des chevaux pour en-
lever notre proie. Pendant ce temps le Cosaque et mon
autre compagnon Tchuck - a -boi abattirent un second
saugher encore plus fort et beaucoup plus farouche que
le premier. Nous retourntimes triomphalement a noire
campement avec notre double capture.

Comme cette chasse nous avait pris une moitie de la
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journee, it Int decide qu'on accorderait quelque repos a
nos chevaux, et que pendant cetemps-la on dinerait, afin
de continuer ensuite notre voyage.

La vallee que je voulais remonter s'etait retrecie
progressivement. Desirant jeter un coup d'ceil sur le
pays ; je gravis une des hauteurs qui,la resserraient, ac-
compagne d'un Cosaque et de Tchuck-a-boi. De son so:n-
met, la vue pouvait s'etendre sur une grande partie du
desert de Sarkha, et je m'assurai qu'il n'existe pas de
grand Altai, mais settlement a sa place une chaine de
hauteurs courant, au sud, se perdre dans le desert de
Gobi. Tout en exami-
nant le pays, j'apercus
l'est, a une grande dis-
tance, une colonne de
fumee. Elle np, pouvait
indiquer la presence des
Kirghis, qui sont plus
loin a l'ouest; je me fi-
gurais difticilement qu'il
put exister des Kalkas
dans cette direction;
mais comme on distill-
guait au moins deux ou
trois feux, it fallait Lien
qu'il y eut la quelqu'un.
Nous continuames de
suivre la crete des colli-
nes pendant l'espace de
plusieurs verstes, jetant
de temps a autre un re-
gard sur les colonnes
de fumee. Nous fini-
mes par renconti er un
chemin battu, la route
des caravanes qui tra-
verse le desert de Gobi.
Cela nous donna l'ex-
plication de la fumee :
une caravane avait fait
halte la nuit precedente
en cat endroit. De no-
tre position elevee, nous avions aussi en perspective

brillant sous les deriders rayons du
soleil couchant. Un autre lac d'une etendue considerable
apparaissait encore non loin des foyers de la caravane.
Nous redescendimes dans la vallee afin de rejoindre nos
compagnons , dans l'intention de camper au premier
endroit favorable. L'un des Cosaques, envoye en eclai-
reur quelque temps auparavant, revint bientOt annon-
cer qu'il avait trouve un campement convenable pour y
passer la nuit.

11 devenait tout a fait necessaire d'avoir Pceil au guet,

car nous approchions des nomades ; or ceus de ce dis-
trict sont assez mal fames. Cependant rien n'annoncait
leur presence dans le voisinage ; mais les Cosaques et
les Kalmoucks etaient d'avis qu'ils avaient pu apercevoir
la fumee de nos feux. On envoya les chevaux paitre jus-
qu'a la unit, puis on les attacha pros de nous, et deux
sentinelles, qu'on devait relever toutes les deux heures,
farad commises a leur garde. C'etait une precaution
tres-importante, a laquelle chaque homme de notre
petite troupe etait profond4ment interesse, car it était
parfaitement sur que si nous perdions nos chevaux, nos

ennemis auraient bon
marche de nous.

La unit pourtant s'e-
coula tranquillement, et
une brillante matinee
annonca une chaude
journee.

Apres avoir examine
ma carte, je me deter-
minai a marcher en-
core un jour ou deux
dans la direction du
sud, puis alors de pren-
dra a l'ouest, afin de
gagner la. riviere Ouran-
gour ; j'entrarais ainsi
clans le desert de Gobi,
au nord de la grande
chaine du a Thian-Chan a
de nos cartes, un nom
tout a fait inconnu des
indigenes, qui nomment
ces  a Syan-
Shan, a appellation que
je prendrai la liberte de
leur conserver. C'est la
plus haute chaine de l'A-
sie central e, et sur son
axe s'eleve Pe9rayante
masse du a Bogda-Oola a
et les cimes volcaniques

du Pe-Shan et du Ho-Theou, trois huts de mon excursion
dans ces lugubres contrees. J'avais inurement pese le
danger avant de l'affronter, et j'avais pris ma determi-
nation sans egard aux fatigues ni aux difticultes; la peur
des brigands ne m'aurait empeche a aucun prix d'es-
quisser ces sommites qu'aucun enrol:teen n'avait en-
core ent revues. Je voulais aussi obtenir des informations
geographiques dont les voyageurs futurs reconnaltront
l'exactitude, j'en Buis persuade.

Pour extrait et traductioa : F. DE LANOYE.

(La suite d la prochaine litraison.)
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Un chef kirghis dans l'intCrieur de sa yourte. — Bessin de Sorieul d'aprés Atkinson.

VOYAGE SUR LES FRONTIERES RUSSO-CHINOISES
ET

DANS LES STEPPES DE L'A SIE CENTR.ALE ,

PAR THOMAS-WITLAM ATKINSON '.

1848-1851. — TRADUCTI3N INEDITE.

La Tartarie chinoise. — Le berceau des invasions. — Volcans. — Tribus de Kirghis. — Sultans et bandits.

Le pays prenait une physionomie de plus en .plus
sterile a mesure que nous avancions vers le sud. On
ne rencontrait de verdure que dans d'etroites vallees,
encore n'etait-ce qu'un gazon court et d'aspect chetif;
quelques minces ruisseaux se trouverent sur notre pas-
sage, ce qui etait toujours pour nous une bonne for-
tune, car it nous etait absolument necessaire de trouver
de rherbe et de l'eau pour camper la nuit. De longues
heures passerent ainsi, dans la traversee monotone des
memes vallees et des memes collines. Quelquefois un
accident de terrain nous permettait d'etendre nos re-
gards sur le desert de Sarklia, sur son tapis de sab]e

1 , Suite. — Voy. page 337.

— 179' Irv.

jaune, ses monticules pourpres, ses dunes sablonneuses
eparses au milieu des steppes. Nous arrival-nes enfin
en un lieu d'on nous pouvions suivre le tours de la
riviere Djabakan, dessinant dans la plaine une double
bande de vegetation que son eloignement nous faisait
paraitre noire.

A l'est de ce point s'etenci le Gobi avec ses undula-
tions innombrables se perdant dans le lointain au sein
d'une douce vapeur bleue. Au sud, on decouvre les pies
neigeux du Sian-Shan avec le Bogda-Oola qui les do-
mine tous. La vue de ces times blanches m'inspira le
desir de descendre dans la plaine, afin d'esquisser du
fond de la steppe leurs masses gigantesques. Je m'effor-
cai en vain de distinguer le Ho-Tcheou ou volcan de

13
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Tourfan parmi cette infinite de times placees devant
moi; mais a moins que son cratere ne laissht echapper
des Hammes ou de la fumee, ce n'etait pas chose possible.

Pendant ce temps nous descendions vers la steppe
que foulerent jadis les hordes asiatiques dans leur mar-
che vers l'ouest. Le souvenir de ces debordements de po-
pulations nomades qui bouleverserent a plusieurs re-
prises les couches sociales du vieux monde, et la vue
lointaine de cette chaine volcanique dont l'immense
eloignement de toute mer est un des phenomenes les
plus remarquables de la geographie physique, me plon-
gerent dans de longues et profondes meditations. Je
me rappelai que, suivant les historians chinois, une
irruption terrible du Sian-Shan avait Mai* quatre-
vingt-neuf ans avant notre ere, la fuite des Hiongnoux
vers l'occident, et que lorsque le general chinois, Theon-
Hian, traversa ces montagnes en marchant a leur pour-
suite, it avait vu des pits enflammes d'oh jaillissaient
des masses de pierres liquefiees qui formaient des tor-
rents de feu de plusieurs li de longueur.

Un Cosaque me tira de ma reverie en me faisant re-
marquer une colonise de fumee a une grande distance
vers l'ouest. Elle provenait indubitablenaent d'un cam-
pement de Kirghis , et desormais it etait necessaire
d'avoir l'ceil vigilant, car, campes comme ils etaient
l'ouest de notre route, ils ne pouvaient manquer de
decouvrir bientet la fumee de notre propre foyer. En
consequence, a la tombee du jour, on ramena les che-
vaux, qu'on attacha pres de nous, et on placa la pre-
miere garde. Chaque homme avait ses armes a portee
de la main en cas d'une surprise nocturne. Tout le
monde savait que notre salut dependait de nous-me-
mes, quo nous ne trouverions personne pour nous se-
courir si Fon nous surprenait endormis, que notre des-
tinee elle-meme resterait un my stere, et que la meme
captivitê nous attendait tous. C'etait la de fortes raisons
pour nous donner du courage et de la vigilance ; cepen-
dant , a peine le repas du soir fini, nous nous etendimes
aussitet sur nos housses, et plusieurs ne tarderent pas a
ronfler bruyamment ; moi-meme, aprés avoir cherchê la
route que j 'allais suivre, je m'endormis comme les autres.

Quand je m'eveillai, le jour commengait a poindre ; je
vis une faible lueur se lever a l'orient; elle s'accrut in-
sensiblement , jusqu'au moment oh les premiers rayons
du soleil s'abaisserent sur les collines des alentours.

A trois heures de notre campement, nos yeux furent
frappes par l'apparition d'une montagne d'un aspect sin-
gulier situee a quelque distance au sud-est. On eat dit
un dome immense. Son exploration ne pouvait prendre
beaucoup de notre temps, et retais fort desireux de la
voir de pres. En en approchant, j'observai que les en-
virons etaient entrecoupes de ravins ; nous nous en-
gageames le long du bord de l'un d'entre eux , condui-
sant a respece de dente qui avait excite notre curiosite.
Apres une marche s de trois verstes, je remarquai que le
fond du ravin etait convert d'une substance noire d'un
caractere particulier.

Je quittai mon escorte, puis avec trois de mes gens je

me laissai couler le long d'une paroi du ravin, au fond
duquel je trouvai une coulee de lave brisk, a are-les
aigues; nos pieds pouvaient a peine y tenir. Cette sub..
stance avait jailli par plusieurs ouvertures du flanc de la
montagne en forme de dome, comme it etait facile d'en
juger au premier coup d'ceil. Toute cette masse volca-
nique avait une teinte noire melangee d'un gris pour-
pre. Elle me faisait l'effet d'avoir etc soulevee a un êtat
de consistance presque liquide et sous la forme d'une
enorme bulle d'air ; elle s'etait fendue ou crevassee dans
tons les sens , mais non suivant des lignes regulieres.
D'un examen minutieux, je conclus que toute son enve-
loppe exterieure etait de nature basaltique. J'y trouvai
deux ou trois echantillons d'olivine ou petits cristaux
verdatres; en quelques endroits cette substance sem-
blait penetrer la masse volcanique tout entiere , mais
par filons tres-minces. C'etait la bien certainement rem-
bryon d'un volcan ; mais la matiere liquide a du trouver
une issue ailleurs. It n'y avait pas un brin d'herbe sur
le sommet du mont, oil un Cosaque et moi parvinmes
a nous hisser non sans fatigue et sans difficulte.

Je pus remarquer de la qu'il ne formait pas un cercle
regulier, mais une ellipse dont le plus long diametre a
hien quatre cents metres et le plus petit a peu pres trois
cent vingt. Je passai plusieurs heures a etudier ce
singulier echantillon geologique, et j'observai une autre
formation identique , a une distance de vingt a vingt-
cinq verstes au sud-est (21 kil. 340 m. a 26 kil. 675 m.).
En nous dirigeant de ce cote, nous decouvrimes un
aoul au milieu de quelques hauteurs peu considerables,
et bientet nous nous trouvames au milieu d'un enorme
troupeau de chevaux et de chameaux, gardes par des
bergers kirghis, dont chacun avait sa hache de combat
pendue a sa selle ; mais etait-ce pour se proteger contra
les hommes ou les animaux ? nous n'en savions
L'un d'eux nous indiqua la direction de l'aoul de son
maitre, puis it nous laissa pour s'y rendre au galop; sans
doute la vue de nos armes l'avait engage a se hater, afin
d'insinuer au sultan qu'il y avait lieu de nous faire une
chaude reception.

Une marche de quelques minutes nous conduisit a une
petite eminence du haut de laquelle on apercevait l'aoul,
situe sur le bord d'un ruisseau, au fond d'une vallóe.
Les yourtes se trouvaient a peu pres a une verste d'un
lac qui en avait quatre ou cinq de long sur une et demie
de large. D'un eke, le lac etait horde d'une epaisse
ceinture de roseaux; l'autre etait couverte de gazon sur
lequel etaient epars des milliers de moutons et de
chevres. Nous remarquames alors plusieurs hommes
montant a cheval pour venir a notre rencontre. Its avaient
evidemment a remplir une mission pacifique. Quand ils
furent pres de nous, l'un des cavaliers s'avanca vers moi,
puis etendit la main sur ma poitrine en me disant : Aman.
J'imitai son exemple, et nous continuames. A mesure que
nous approchions , it nous sembla qu'un grand mouve-
ment se faisait dans l'aoul; deux Kirghis accouraient au
galop de leurs chevaux. D'autres etaient a recueillir de
la bruyere ; tout le monde etait affaire. Notre escort°
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nous guida vers une grande yourte devant la porte de
laquelle une lance Malt enfoncee en terre ; la moitie de la
criniere d'un cheval flottait suspendue au-dessous de sa
pointe brillante. La se tenait un homme d'un exterieur
respectable ; it prit les relies de mon cheval, me donna
la main pour descendre et m'introduisit dans la yourte.

C'etait le sultan Baspasihan ; it me souhaita la bien-
venue dans sa demeure. Homme de haute taille , au
visage vermeil, vetu d'un kalat de velours noir horde de
zibeline , it portait un chale cramoisi en guise de cein-
ture ; un chapeau rouge de forme conique et garni de
peau de renard lui couvrait la tete; la plume de hibou
dont 11 etait surmonte temoignait que le sultan descendait
de Tchenkis-Khan ; it avait fait etendre sur le sol
tapis de Bokhara, sur lequel it me fit asseoir, apres quoi
it s'assit lui-meme en face de moi. Je l'invitai a se met-
tre a mon cote, ce qu'il accepta avec une satisfaction
evidente. Au bout de quelques minutes, deux jeunes
garcons entrerent , apportant du the et des fruits. Es
etaient vetus de kalats de soie rayee, coiffes de cha-
peaux de peau de renard et ceints •de shales verts. C'e-
taient les fils du sultan. La sultane etait absente, ayant
(Re faire une visite h l'aoul d'un autre chef, eloigne de
deux journees.

La yourte etait tres-vaste : d'un cote, des rideaux de
soie servaieut a isoler un coin servant de chambre h
toucher, mais oil it n'y avait pas de lit. Pres de lä un

bearcoote z ou puissant aigle noir etait enchaine sur
un perchoir, en compagnie d'un faucon.

J'ai remarque que toutes les personnes qui entraient
dans la yourte se tenaient a une distance respectueuse
du monarque emplume. De l'autre cote etaient deux
chevaux et deux agneaux enfermes dans une sorte de
part etroit. 11 y avail derriere moi une pile de boites et
de tapis de Bokhara, puis un grand sac a koumis soigneu-
sement protege par un voilock. Entre moi et la porte
etaient assis huit ou dix Kirghis analysant chacun de mes
actes avec une attention profonde; en dehors de la porte,
on distinguait un groupe de femmes dont les petits yeux
noirs etaient ardemment fixes sur Petranger. La conver-
sation s'êtait engagee entre le sultan, un Cosaque et
Tchuck-a-boi. Aux regards scrutateurs du sultan, je
m'apercus aussitOt que j ren etais l'objet. Ma jaquette de
chasse, mes bottes longues et mon chapeau de feutre
pretaient h Pinterét; mais mon ceinturon et mes pistolets
exercaient surtout une vive attraction.

Le sultan desirait les examiner. Apres avoir prealable-
ment Ote les capsules, je lui en tendis un; it le retourna
dans tons les sens, regarda dans les canons. Cela ne le
satisfit point ; it voulut les voir &charger, offrant un
chevreau pour cible et s'imaginant probablement qu'une
arme si courte ne produirait aucun effet. Je refusai son
chevreau, mais, dechirant une feuille de mon album,
je fis une marque au centre et je la donnai h un Cosa-
que; celui-ci comprit mon intention, fendit l'extremite
d'un baton, y insóra le morceau de papier, s'eloigna, et
ficha le baton en terre a une certaine distance. Le sul-
tan se leva, et tout le monde quitta la tente; je le suivis

et me dirigeai vers la cible. Sachant que nous nous trou-
vions au milieu d'une horde sans frein ni loi, j'avais
resolu de Ieur faire voir que ces petits instruments eux-
memos etaient dangereux. Arrive h. quinze pas, je me
retournai pour armer mon pistolet, puis ayant fait feu,
je trouai le morceau de papier. Le sultan ainsi que ses
gens etaient evidemment persuades que c'etait la un
tour d'escarnotage ; it dit quelque chose h son fils, qui
aussitOt courut a la yourte et en rapporta h son pere
une coupe de bois d'origine chinoise ; elle fut placae a
l'extremite superieure du méme baton , de la propre
main du sultan, et quand it fut de retour h mon cote,
je la traversai d'une balle. On examina le trou avec un
grand soin; un Kirghis se placa la coupe sur la tete afin
de voir si le trou marquerait sur son crane. Ceci etait
assez significatif.

Les gens au milieu desquels nous nous trouvions ins-
piraient une terreur profonde a toutes les tribus envi-
ronnantes. Bref, c'etaient des Outlaws en pleine re-
voile contre l'autorité de la Chine et qui vivaient de
depredations.

En jetant les yeux autour de moi, je vis qu'une bande
de gaillards audacieux surveillaient mes mouvments ;
je vis aussi que le mouton gras avait ete tue , et que
l'heure du repas allait venir.

Deux cuisiniers aux bras musculeux ecumaient la
chaudiere bouillante ; d'autres preparatifs etaient en
train; tout alentour des groupes d'hommes, de fem-
mes et d'enfants etaient assis en attendant la curee.
Comme un banquet kirghis est un evenement peu or-
dinaire pour un Europeen , je vais essayer de decrire
celui que m'offrit le sultan Baspasihan. Les convives
etaient beaucoup trop nombreux pour qu'il pet avoir
lieu dans la yourte du, sultan. Un tapis de Bokhara fut
etendu h Pentree. Baspasihan m'y fit asseoir et prit
place aupres de moi. On laissa un espace vide en face
du sultan ; les invites s'assirent en cercle autour de cet
espace, les plus Ages ou les plus considerables de la
tribu pres du maitre, au nombre de plus de cinquante,
hommes, femmes et enfants. Les garcons se tenaient
derriere les hommes; les femmes et les jeunes filles oc-
cupaient la derniere place; je ne compte pas les chiens
qui, places a quelque distance, avaient l'air de s'interes-
ser a la fête autant que les bimanes.

.Quand tout le monde fut pret, deux hommes entrerent
dans Pinterieur du cercle, portant un vase de fer fumant
ayant l'apparence d'une cafetiere. L'un s'approcha du
sultan, l'autre de ma personne. Es nous verserent de
l'eau chaude sur les mains; mais ici chaque convive doit
etre pourvu de sa serviette. La memo ceremonie se repeta
pour chaque homme, depuis le sultan jusqu'au pasteur
de ses troupeaux. On laissa les femmes et les jeunes filles
s'acquitter elles-memes de cette besogne. Les ablutions
terminees, les cuisiniers apportêrent des vases exhalant
une fumee epaisse : c'etaient de longues auges de bois
semblables a celles dont se servent les bouchers de Lon-
dres et dans lesquelles des quartiers de mouton bOuilli
etaient empiles les uns sur les autres. L'un des vases,
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place entre moi et le sultan, etait plein de mouton et de
riz cuits ensemble.

Chacun tira son couteau de sa ga'ine ; it n'etait pas be-
soin de converts. Mon like saisit un magnifique mor-
ceau de mouton dans le tas, me le mit dans la main, et
recommenca la meme operation pour lui-meme. C'etait
le signal attendu. A l'instant, toutes les mains plongerent
dans les auges. Les Kirghis places au premier rang
choisissaient ce qu'ils preferaient , et apres en avoir
mange une partie, chacun tendait le morceau au con-
vive qu'il avait derriere lui ; quand celui-ci en avait
enleve une bouchee ou deux, it passait le surplus a un
troisieme ; puis venait le tour des jeunes gens. Apres
avoir passe par toutes ces mains et par toutes ces bou-
ches, les os arrivaient aux femmes et aux jeunes filles
peu pres depouilles. Finalement, lorsque ces pauvres
creatures les avaient ronges de maniere a n'y plus rien
laisser, , elles les
jetaient aux chiens.
Pendant le tours
du diner, je remar•
quai trois enfants
nus rampant der-
riere le sultan ,
dont Fat tention
etait dirigee vers
le cercle d'en face.
Leurs petits yeux
suivaient ses mou
vements avec anxie-
te; quand ils furent
a une portee conve-
nable, leurs mains
saisirent une piece
de mouton dan
l'auge ; ils se reti-
rerent de la memo
maniere furtive der-
riere un morceau
de voilock , ou ils
devorerentleur butin. Je les vis recommencer deux a trois
fois ce manège ; leur habilete m'amusait beaucoup. Plus
loin que les femmes, environne d'une troupe de chiens,
un enfant de quatre ans etait as sis tenant a, la main l'os
d'un gigot de mouton dont it s'escrimait fort habilement
contre les nez d'une multitude de chiens affames qui
l'entouraient en aboyant.

En quelques instants, le mouton eut disparu ; d'enor-
mes vases pleins du liquide dans lequel it avait bouilli
commencerent a circuler de main en main ; les Kirghis
avalaient ce bouillon avec delices. Enfin, le diner fini,
deux hommes apporterent des aiguieres et nous verse-
rent de Peau chaude sur les mains, apres quoi chacun
se leva pour aller vaguer a ses occupations.

Alors le sultan exprima le desir de voir nos carabines
a neuvre, et donna l'ordre a trois hommes de les appor-
ter. Je leur fournis de la poudre et du plomb, et les en-
gageai a tirer sur unbut place a soixante pas. (Munn tira

deux coups sans toucher le but ; ils s'en rapprocherent
alors de dix pas, et l'un d'entre eux l'atteignit a leur
grande joie. Un Cosaque et Tchuck-a-boi tirerent a leur
tour et percerent de leurs deux balles le centre de la

J'invitai l'un des Cosaques a placer la cible a la
portee la plus longue qu'il supposait a nos carabines.
la porta a environ cent cinquante metres. Cette distance
excita une grande surprise chez le sultan et ses Kirghis.
Lorsque du premier coup ils virent un trou se produire
non loin du centre de la cible, ils furent stupefaits et
concurent une haute idee de la superiorite de notre tir
et de nos armes. C'etait tout ce que je desirais.

Le sultan apprenant que je voulais partir le lende-
main , proposa de m'escorter jusqu'a un autre aoul,

eloigne du sien d'une journee environ. Nous aurions,
chemin faisant, une chasse au hearcoo!e, et nous pour-
rions juger de leuqmaniere de chasser, attendu que le

gibier abondait sur
notre route. Il etait
aussi curieux de
voir tine chasse au
sanglier et d'être
temoin de l'effet de
nos carabines sur
les animaux a poil
rude. Pendant la
soiree , le sultan
me demanda si je
voulais permettre a
deux de ses Kirghis
de m'accompagner
jusque chez son ami
le sultan Sabeck ,
que j'avais mani-
fest' le desir de
visiter. I1 voulait
envoyer comme pre-
sent a son ami un
jeune 'talon d'une
belle qualite qu'il

j ugeait devoir etre en sarete sous noire garde. La precision
et la portee de nos carabines lui .avaient inspire une haute
idee du pouvoir que nous avions de repousser les atta-
ques de n'importe qui. On etendit a mon intention plu-
sieurs peaux dans la yourte du sultan ; je me couchai
dessus et m'endormis profondement, oubliant a la fois
la fatigue et les bandits.

L'aube nous trouva debout, en train de faire nos pre-
paratifs de depart. Les chevaux etaient selles, tout au-
tour de nous avait une physionomie affairee. Apres avoir
pris notre repas du matin, on amena des chevaux pour
le sultan et pour moi. Je devais monter ce jour-la un
de ses meilleurs chevaux, animal superbe a la robe gris-
noir ; it rongeait mon mors anglais, qui ne lui semblait
pas d'un gout fort delicat. Chacun de mes gens etait
monte sur un cheval appartenant au sultan ; les netres
avaient ete envoy's en avant a l'aoul ou nous nous ren-
dions, conduits par des Kirghis ettrois de mesKalitouks.
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Quand je fus en selle, j'eus le loisir d'examiner notre
escorte. Le sultan et ses fils montaient de magnifiques
animaux. L'alne tenait le faucon qu'on devait lancer sur
le gibier aile. Un ` Kirghis a cheval s'etait charge de
l'aigle noir, enchaine sur un socle fixe sur la selle. Le
bearcoote etait fort tranquille sous ses chatnes et son
chaperon ; deux hommes d'ailleurs avaient recu l'ordre
de le surveiller. Pres du sultan etaient ses trois chas-
seurs ou gardes, armes de leurs carabines, et autour
de nous une bande d'environ vingt Kirghis enveloppes
dans leurs kalats a couleur voyante : plus de moitie
etaient armes dehaches de combat. Vus d'ensemble, nous
formions un groupe d'une physionomie etrange, que
beaucoup, sans doute , auraient prefere regarder de
loin que d'appro-
cher de trop pres.

Nous nous diri-
geames d'abord
presque droit
l'est ; les trois chas-
seurs du sultan fai-
saient l'avant-gar-
de; venaient ensuite
Sa Hautesse et moi ;
ses deux fils et les
gardiens de l'aigle
nous suivaient im-
mediatement; deux
de mes gens fer-
maient la marche.
Une course de trois
heures nous mena
sur les bords d'un
tours d'eau sta-
gnante herisse de
roseaux et de buis-
sons, oft le sultan
esperait que nous
trouverions du gi-
bier.

En effet , plu-
sieurscerfs de hau-	 n

to taille debuche-
rent bientet d'un
champ de roseaux faisant saillie dans la plaine, a peu pres
a trois cents metres de nous. A l'instant, le bearcoote
fut dechaperonne et debarrasse de ses liens ; it s'elanca
de son socle et prit son essor dans l'espace, s'elevant et
volant circulairement au-dessus de nous ; it me faisait
l'effet de n'avoir pas apercu sa proie; mais je me trom-
pais : it etait en ce moment a une hauteur considera-
ble. Pendant une minute it parut immobile, ensuite
battit deux ou trois fois des ailes, puis fondit en ligne
droite sur sa proie. Je ne pouvais distinguer le mouve-
ment de ses ailes, mais it avancait avec une vitesse ef-
frayante. Il y eut un cri d'allegresse ; les gardiens de l'ai-
gle partirent au grand galop, suivis de beaucoup d'autres.
Je fis tourner la tete de mon cheval et le touchai de ma

cravache. En quelques minutes, je marchai de front avec
l'avant - garde, cOte a cote avec l'un des gardiens de
l'aigle. Nous etions a deux cents metres du bearcoote
quand it frappa sa proie. Le cerf fit un bond en avant et
tomba. L'aigle lui avait enfonce une serre dans le con,
l'autre dans le flanc, que fouillait son bec, pour en ar-
racher le foie. Le Kirghis sauta de son cheval, jeta le
chaperon sur la tete de l'aigle, des liens autour des
jambes, et lui fit lather prise sans difficulte. Le gardien
remonta en selle, son assistant replaca l'oiseau sur son
socle : it etait pret a fournir une nouvelle course. Quand
on chasse avec l'aigle, on ne prend pas de chiens, car
ils periraient certainement. Les Kirghis assurent que
leur aigle est de force a attaquer un loup et le tuer. Its

chassent le renard
de cette maniere et
en prennent beau-
coup, ainsi que des
chevres sauvages et
autres animaux de
moindre taille.

A quelque dis-
tance de la, on a-
percut une troupe
de petites antilopes
en train de paitre
d an s la plaine. L'ai-
gle s'eleva derechef
en tournant au-
de3sus de nos te-
tes comme
vant ; de meme
aussi ii fondit corn-
me le destin sur sa
victime designee :
l'animal etait mort
avant que nous fus-
sions arrives jus-
qu'a lui. Le bear-
coote ne part ja-
mais en vain ;
moms que l'animal
ne gagne un trou
de rocher, , comme

it arrive parfois aux renards, la mort est son partage
certain.

J'ai vu plus tard dans les moots Alataus ces terribles
accipitres, a l'etat de liberte, emporter dans leurs serres
puissantes de jeunes argalis, ou suivre, avec la rapidite
de la foudre, dans leur chute fatale des argalis adultes
qu'ils avaient precipites de quelque haute paroi.

La journêe tout entiere s'êcoula ainsi dans la pour-
suite et la capture de gibier de toute sorte, et il etait
tard lorsque nous aperciimes la fumee de l'aoul oil nous
devions passer la nuit. On pressa les chevaux, et en peu
de temps nous nous trouvames assis dans la yourte du
sultan, oil du koumis ne tarda pas a circuler de main
en main dans de grands vases. J'avouai ma preference
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pour le the, qu'on prepara aussitat; mais de la ma-
niere que les Kirghis me regardaient boire, j'etais con-
vaincu qu'ils me consideraient tout a fait comme un
barbare et qu'ils avaient pitie de mon goat. On ap-
porta des plats de mouton fumant, qui se viderent
comme par enchantement. Mon impression fut qu'il
eat ate difficile de trouver des chasseurs doues d'un
meilleur appetit. La nuit vint comme le repas finissait,
et bientat chacun ronfla bruyamment.

A la pointe du jour , j'allai voir quelle etait la situa-
tion des lieux. Je vis les pies neigeux du Sian-Shan. Es
apparaissaient pales et comme des fantames au fond des
profondeurs d'un ciel bleu ; en ce moment, eclaires des
rayons du soleil levant, ils brillaient au loin comme des
rubis. Je m'assis a terre, et je restai la a les voir changer
de couleur, jusqu'a ce que tout le paysage fat illumine.

Dans mon voisinage immediat, la scene etait fort ac-
tive; d'un eke, les hommes, au nombre de plus de cent,
etaient occupes atraire les juments et transportaient aux
yourtes, dans le sac a koumis, leurs seaux de cuir pleins de
lait ; tandis que les jeunes poulains eiaient attaches sur
deux lignes a des pieux enfonces dans la terre. En face
et du cote oppose, les femmes trayaient les vaches, les
brebis, les chevres ; a quelque distance derriere elles,
les chamelles allaitaient leurs petits. Autour de l'aoul,
la steppe etait pleine de vie animee. Le sultan me dit
qu'ii y avait la plus de deux mille chevaux, mille vaches
et bceufs, deux cent quatre-vingts chameaux, plus de six
mille moutons ou chevres. Les cris percants des cha-
meaux, le beuglement des bceufs, les hennissements des
chevaux , le bélement des brebis et des chevres, faisaient
un chceur pastoral tel que je n'en avais jamais entendu
en Europe.

Mon hate ne me laissa pas partir sans me faire pro-
mettre de le visiter a mon retour de Kessilbach ; je de-
vais le trouver a l'ouest sur ma route. Il insista de
plus pour que j'emmenasse avec moi le cheval que je
inontais, magnifique animal aux muscles puissants, ca-
pable d'affronter les assauts les plus violents. Et en
effet it me fut Bien utile dans les rudes stapes que j'eus
a franchir immediatement.

Des le milieu du second jour, nous nous retrouvames
en plein desert; le gazon avait disparu pour faire place a
un desert de sable presque depourvu de vegetation. La
nature n'y etait pas morte neanmoins : nous arrivames
a un endroit ou le sol , convert de toute une mois-
son de tarentules , disparaissait sous leurs toiles et
leurs trous. En passant, nos chevaux ecraserent une
quantite de ces insectes venimeux. J'etais curieux de les
voir dans leurs tanieres etroites, et je descendis afin de
faire plus ample connaissance avec eux.

Je rencontrai bientOt une de leurs demeures, d'un
volume respectable et annoncant l'ceuvre d'un architecte
consomme. Je tirai un long couteau et la touchai : le pro-
prietaire sortit, appuya un instant ses longues pattes sur
l'acier, puis rentra dans son trop . Quand les Kirghis me
virent essayer de le deterrer, ils craignirent que je ne me
fisse mordre; mais je mis un soin particulier a me tenir

les doigts hors de son atteinte. Je le tirai du sable ;
sauta de nouveau sur la lame de mon couteau; evidem-
ment it etait en colere d'avoir eta derange. Il etait noir
et brun , d'un aspect veritablement repoussant. Je le
laissai reparer sa demeure ou s'en creaser une autre ,
et remontant a cheval, je quittai cet endroit venimeux.
Les Kirghis ont une grande peur de cette vermine, mais
les troupeaux s'en nourrissent avec plaisir et sans danger.

Afin de regagner le temps perdu, notre guide aiguil-
lonna sa monture vers un groupe de monticules a peine
visibles a l'horizon, et oh nous devions camper la nuit,
Le soleil etait ardent sur nos fetes; mais une forte brine
d'ouest, temperant la chaleur, nous rendait la marche
fort agreable. Pendant un grand nombre d'heures pas-
sees au milieu de ce desert de sable rien n'6tait venu
varier la scene. Vers le soir, nous atteignimes un laby-
rinths de masses granitiques rouges de Sept h huit cents
pieds. C'etaient des masses brisées , d'une configuration
irreguliere et pittoresque a la fois. Debout au milieu
de steppes sans homes, elles ressemblaient a des mines
de dimension colossale. II n'est pas citounant que les
tribus de l'Asie centrale redoutent de traverser un
grand nombre de ces sites extraordinaires, qui leur in-
spirent une sorts d'horreur superstitieuse. Les rochers
parmi lesquels it nous fallut passer ce jour.-la avaient
plutat l'apparence de debris d'une vaste cite que cells
d'une montagne : it y avait la des pliers isoles, des
masses enormes ressemblant a des fats de colonnes bri-
gs, des murailles del/6es percees d'ouvertures circu-
laires, des blocs immenses entasgs tout alentour, for-
mant un chaos complet. Je proposai de nous arreter afin
d'explorer ce merveilleux tableau; les Kirghis m'obei-
rent effares. Quand ils me virent prendre des esquisses,
on eat dit qu'ils s'attendaient a voir Stan et ses legions
nous menacer du haut des rochers.

Au sortir de ce chaos , nos bates commencerent
dresser les oreilles : elles pressentaient de l'eau dans le
voisinage. Bientat j'apercus des objets informes qui
s'elevaient graduellement au fond de la plaine, mais h
une distance considerable : c'etaient des chameaux, et
nous nous dirigeames immediatement de leur dad. Bien-
tot on vit accourir des gens en desordre, chassant devant
eux le Mail repandu dans la plaine ; cela ne tarda pas

s'expliquer pour nous : on nous avait vus venir, et l'on
nous avait pris pour des bandits.

Notre guide ordonna de faire halte, et envoya l'un de
ses gens en avant. Les Kirghis le connaissaient, et un
des leurs vint a sa rencontre ; ils continuaient nean-
moins de chasser leurs chameaux, comme s'ils n'avaient
pas encore eta rassures sur nos. intentions. Enfin les
deux Kirghis s'aborderent, causerent un instant, puis se
separerent ; l'un courut rejoindre les siens et l'autre
nous attendit. Nous avancames vivement et bientat
depassames les chateaux, qu'on laissa des lors paturer
paisiblement.

Nous rejoignimes les gardiens du betail , qui nous
indiquerent le chemin de l'aoul, ou nous nous rendimes
au trot et oh la nouvelle de l'arrivée d'etrangers, hates
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et amis de Baspasihan, nous avait deja precedes, trans-
mise de voix en voix.

En chemin, nous rencontrames une troupe de chevaux
derriere laquelle nous aperctImes desKirghis venant au-
devant de nous. Comme on allait vite des deux cotes, on
ne tarda point a se rejoindre : les Kirghis nous annon-
cerent qu'ils venaient de la part de leur chef, Oui-Yass,
nous souhaiter la bienvenue. On distinguait, a quelque
distance, les yourtes echelonnees sur les bords d'un lac
qui s'etendait beaucoup au dela. C'etait un tableau tres-
agreable apres une si terrible course. Il etait evident
clue le chef possedait de riches troupeaux et se trouvait
it la tete d'un puissant aoul.

Les Kirghis nous menerent a une yourte devant la-
quelle une lance surmontee d'une touffe de poils roux etait
enfoncee dans la terre; un vieillard au regard bienveil-
lant se tenait aupres. II portait un riche kalat de soie de.
couleur jaune et cramoisie, et avait la taille ceinte d'une
echarpe verte. Son chapeau de soie, egalement de cou-
leur cramoisie et brode d'argent, faisait l'effet d'une
calote ; it etait chausse de bottes rouges a tres-hauts
talons. C'etait Oui-Yass, qui prit les renes de mon cheval
et me tendit la main pour m'aider a descendre. Quand je
fus a terre, it me placa d'abord la main droite sur la
poitrine, puis la main gauche, apres quoi it m'introdui-
sit dans sa yourte. Des tapis etaient etendus sur le sol
en face de la porte, du COO oppose. Il me fit asseoir
dessus et voulait s'asseoir lui-meme sur du voilock, si je
ne Pavais fait asseoir pros de moi. On apporta bientett
une theiere de cuivre , puis on deposa sur une table
basse des tasses a the chinoises avec des soucoupes, et
l'on avanca la table devant nous : on y adjoignit un bas-
sin contenant du sucre candi et plusieurs plats garnis de
fruits exquis. Ensuite, un enfant d'environ dix-sept
ans vint s'agenouiller devant la table, versa du the et
m'en presenta une tasse, ainsi qua des fruits. Il fit la
memo chose pour mon hOte , apportant le plus grand
soin a remplir ses tasses et la theiere au fur et a me-
sure qu'elles se vidaient.

Des que nous fumes assis, les convives affluerent dans
la yourte. Un grand nombre etaient vetus de kalats de
soie et coiffes de chapeaux en peau de renard. L'en-
fant dont j'ai parle presentait le the aux hommes.
Outre les visiteurs places dans Pinterieur, un grand
nombre etaient dehors a nous considerer, , se relevant
de temps a autre afin de nous voir thus. Le costume des
gens de mon escorte avait de la ressemblance avec celui
des Kirghis de distinction; mars la difference de mon
accoutrement et du leur etait si marquee, qu'ils n'a-
vaient jamais rien vu qui s'en rapprochat a un titre
quelconque. Je portais une jaquette de chasse a raies
vertes, un gilet raye de memo et un pantalon large,
dont, 4 vrai dire, on ne voyait pas grand'chose, car il etait
cache dans de longues bottes de chasse ; — j'avais de
plus une chemise de calicot rose avec un col rabattu sur
une cravate legere, et un chapeau de feutre a larges bords
qui prenait toutes les formes. Depuis quatre ans, nul
coiffeur n'avait touché a mes cheveux ; ils pendaient en

boucles flottantes. C'etait une chose merveilleuse pour
mes hetes, car chez eux toutes les tetes masculines sont
rasees scrupuleusement.

Ayant pris quelques renseignements sur le pays a tra-
verser, avant d'arriver chez le sultan Sabeck, j'appris
qu'en deux jours de marche nous atteindrions l'aoul de
Koubaldos, voleur de profession. Mon like me dit que
cet Outlaw ne nous molesterait aucunement a son aoul,
mais que ses bandes suivraient nos traces et essaye-
raient de nous voler pendant nos marches.

J'ignore si le jeune etalon du sultan Baspasihan, place
sous ma garde, provoqua la confiance de Oui-Yass, mais
it desira aussi envoyer une mission au sultan Sabeck.
Il voulut me faire accompagner de trois Kirghis et me
proposa de nous fournir des chevaux frais, dont nous
avions certainement besoin, disait-il. Du reste, it pren-
drait soin des nearesjusqu'a. ce que nous revinssions 4 ses
pacages de l'ouest, ou it se proposait de transporter son
aoul sous peu. Il ajoutait que c'etait notre chemin lors de
notre retour. Quand cet arrangement fut regle, un Co-
saque m'apporta un morceau de mouton bouilli ; un grand
festin d'adieu fut servi et nous rentrAmes dans le desert.

Avant de partir, j'avais fait demander aux Kirghis
par un des Cosaques si quelqu'un d'entre eux etait effraye
d'aller a Paoul de Koubaldos. Tons avaient repondu :
jock, non! en faisant tournoyer leur hache antour de
leur tete.

Un camp d'Outlaws. — Depart precipite. — Coucher du soleil au
desert. — Pluie de bolides. — Les bandits en defaut. — Les sul-
tans de la steppe, leurs guerres et leurs funerailles.

Le passage d'une riche vegetation a la nudite du de-
sert, de la scene si pleine de vie que nous avions quit-
tee le matin a la solitude complete de la steppe, prétait
des reflexions melancoliques. La, en effet, it n'y a que
bien peu de liens communs entre les hommes; les Kir-
ghis vivent separes de l'univers, et tout entiers absor-
hes par les soins de leurs troupeaux ; la plupart vieil-
lissent et meurent sans avoir vu la face d'un homme
etranger a leur tribu.

Ce jour-la nous avons ete temoins d'un bel effet de
mirage. Un lac d'une etendue immense apparut sur la
steppe, flanque d'une ville considerable sur sa rive. De
grands arbres et de vastes forets etaient reproduits
avec tant de fidelite, qu'il etait vraiment difficile de ne
voir la qu'une illusion. Les heures succederent aux
heures; le tableau reculait devant nous, se transformant

chaque instant, jusqu'a ce qu'enfin it s'evanouit. Deux
des Cosaques et un Kalmouk qui n'avaient jamais etê
temoins d'un phenomene de ce genre, ne pouvaient
croire que ces eaux, cette verdure, ces monuments ne
fussent que du sable aride.

Dans l'apres-midi du lendemain la plaine changea de
couleur dans le lointain , ce qui nous indiquait l'appro-
che des paturages que nous cherchions. Une heure apres
nous etions en presence d'une troupe de chameaux et
d'une grande quantite de chevaux. A une verste des trou-
peaux, on decouvrit plusieurs hommes marchant 'a notre
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rencontre, tandis qu'on autre se mit a galoper en sens
oppose. On nous avait apercus et on allait annoncer au
chef l'arrivee d'etrangers armes.

BientOt quatre Kirghis nous aborderent ; apres Pe-
change de l'aman, ils nous adresserent une serie de ques-
tions, desirant savoir qui nous etions et on nous allions.

ete fort difficile a chacun de nous d'expliquer qui
nous etions ; mais it fut repondu a leur derniere ques-
tion qu'on dêsirait aller a l'aoul de Koubaldos. Es tour-
nerent bride aussitet, et nous accompagnerent, en pre-
nant la route du sud. Entre notre escorte et eux s'eta-
blit ensuite une courte conversation a !'issue de laquelle
deux d'entre eux partirent a toute vitesse, tandis que
nous les suivions au pas. Deux verstes plus loin, j'a-
percus l'aoul, d'oit plusieurs hommes accouraient
notre rencontre ; nos chevaux ayant alors ete mis au
trot, nous les rejoignimes en peu de temps. Es des-
cendirent et nous saluerent, puis deux d'entre eux vin-
rent a moi, et se
placant de chaque
ate de mon cheval,
se mirent en de-
voir de m'escorter.
La distance n'etait
pas grande. Je re-
marquai que le earn-
pement etait fort
etendu ; it contenait
vingt -sept your-
tes, dont plusieurs
avaient leur porte
ornee de lances.

Les Kirghis me
con duisiren t h Pune
de ces demeures
devant laquelle se
tenait un lnymme
de haute taille, vOtu
d'un kalat de ve-
lours noir, portant un bonnet cramoisi garni de four-
rures et la taille ceinte d'une echarpe de meme couleur
cramoisie. Il fit quelques pas en avant, prit les reties de
mon cheval, et me presents la main pour descendre de la
maniere accoutumee. Quand je ffis a terre, it me toucha
la poitrine de sa main droite et de sa main gauche, puis
it m'introduisit dans sa demeure. Me voila assis en face
du grand chef de voleurs Koubaldos, dont j'avais beau-
coup entendu parler, car sa renommee s'etait repandue
au loin dans l'Asie centrale. Tant qu'il etait reste de-
bout, je l'avais cru de haute taille, mais une fois assis,
je remarquai qu'il n'avait que la mienne, c'est-h-dire
cinq pieds onze pouces (1 m. 80 cent.). Les talons de
ses bottes, hauts de deux pouces, m'avaient induit en
erreur. Time fit asseoir sur un tapis et se placa vis-a-vis
de moi : dix a douze de ses gens se placement derriere
lui. Il etait facile de voir que mon visage, ma physiono-
mie et mon accoutrement etaient !'objet d'un examen
rapide de la part de chacun de eeux que j'avais en face ;

ils m'interessaient du reste au meme degre. En c,e mo-
ment, deux jeunes garcons apporterent le the dans la
yourte ; une table basse fut posse devant moi ; j'invitai
mon hOte a s'asseoir a mon ate. Entre nous egalitó
parfaite ; pour les gens de Koubaldos nous etions deux
sultans, car ils me consideraient comme le chef de ma
troupe. Le the fut servi dans de petits vases de Chine ;
du sucre candi et des fruits confits furerit egalemen.
places devant nous dans des plats de meme origine
que les vases. Mon h6te me choisit lui-meme des fruits ,
it etait fort attentif a me servir, tout en se partageant
lui-meme avec liberalite : j'imitai son exemple.

Deux Cosaques et Tchuck-a-boi etaient assis a quel-
que distance. Les enfants servirent aussi le the a mes
gens, ainsi qu'a, trois ou quatre Kirghis places en avant.
On leur donna du sucre candi, mais pas de fruits. Quand
nous etimes fini, les autres Kirghis priment leur part du
the. Alors Koubaldos s'enquit de ma visite, et demands

on j'allais. Je fis
repondre par un
Cosaque que j'allais
a Tchin-si, et que
je n'avais pu traver-
ser la contree sans
offrir mes civilites
a un chef aussi re -
nomme que lui. J'a-
joutai que j'avais
aussi l'intention de
faire une visite au
sultan Sabeck, et
de continuer de la
mon voyage vers
Tchin-si. Il s'infor-
ma si j'avais quel-
que chose h vendre,
et on lui repondit
que non. E s'en-

L4). — D 'apres Atkinson.	 quit alors si j'allais
acheter quelque chose*--1 Tchin-si. La reponse — jock
— parut l'etonner beaucoup. II desira connaitre pour-
quoi nous avions tant de carabines et d'armes. Ma re-
ponse fut que c'etait pour nous defendre d'abord et afin
de tuer du gibier pour notre subsistance. Il exprima
le desir d'acheter mon pistolet, mon fusil a deux coups
et deux carabines. Le Cosaque laissa de nouveau echap-
per le mot — jock! — avec beaucoup de force. Sa de-
mande de poudre et de balles n'obtint pas plus de
succes. Le Cosaque se tourna de mon cote et me dit :
« Si nous en agissions ainsi, it essayerait de nous tuer
immediatement.

J'ouvris mon album in-folio et lui montrai quelques
esquisses coloriees. II considers une vue de yourte avec
des chameaux aux alentours et s'y interessa vivement,
mais it ne voulut pas consentir a ce que je fisse son por-
trait. Tandis qu'on faisait cuire deux moutons, Koubal -
dos parut tres desireux de me voir essayer mon fusil
deux coups. Il s'imaginait evidemment quo les deux ca-
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nous faisaient feu en meme temps. Peut-titre pensait-il
que c'etait une imitation d'une epee chinoise ayant deux
lames tenant a une meme poignee avec un demi-pouce
d'intervalle. Il la tira de son fourreau avec soin et l'ex-
hiba comme une arme redoutable, mais elle ne produisit
aucunement l'effet qu'il en attendait. En traversant l'aoul
j'avais remarque un lac h quelque distance, sur lequel
naviguaient une foule d'oiseaux aquatiques. Je pris mon
fusil et me dirigeai de ce , suivi de Koubaldos et de
ses Kirghis. Quand j'en approchai , plusieurs canards se
leverent ; je fis feu, et l'un d'eux tomba sur l'eau , les
autres tourbillonnaient alentour et s'envolérent au-des-
sus de nos tetes. Je fis feu une seconde fois et en abattis
un second qui tomba mort a quelques pas du chef.
Koubaldos examina le fusil, me regarda le recharger ;
eut evidemment aimê me voir tirer pendant des heures
entieres , a supposer que les canards fussent restes la.
Nous rentrames a la yourte, et je fis demander par un
Cosaque combien it y avait de jours de marche jusqu'a
Tchin-si. Le chef repondit quatre jours, et trois seule-
ment jusque chez le sultan Sabeck. Ii nous proposa de
prendre plus au sud afin d'aller faire une visite a son
ami Ultiung, lequel nous indiquerait une route plus fa-
cile. Les Cosaques et Tcheck-a-boi penserent qu'il valait
mieux lui laisser croire que nous &ions de son avis. II
ferait alors ses plans comme si nous devious prendre
cette direction; mais le matin nous nous dirigerions plus
a l'est, car de cette facon nous etions cars de rencontrer
les paturages de Sabeck.

Le mouton etait cuit et servi dans des vases quand
Koubaldos se leva et me conduisit sur un tapis etendu
en dehors de la yourte. Apres les ablutions d'usage, les
plats fumants furent places devant nous. Les Cosaques
avaient red pour moi une piece de mouton, car les en-
trailles de ces animaux ayant bouilli dans Ia chaudiere
sans qu'on les eat nettoyees , procede ordinaire h la cui-
sine des Kirghis, j'avais apercu des boules d'herbe a
moitie digerees surnageant au-dessus du liquide bouillant
ainsi que dans les soupieres et autres vaisseaux de ser-
vice. Il y avait la a peu pres cinquante individus groupes
en face de leur chef; quelques-uns lancaient des regards
desesperes sur un repas dont ils s'attendaient a ne pou-
voir attraper aucun lambeau. Derriere eux etaient as-
sises vingt-cinq femmes, d'un aspect miserable, et parmi
elles beaucoup d'enfants.

La plupart des hommes avaient leurs vetements taffies
dans une peau de cheval, dont la criniere leur battait au
milieu du dos; ils portaient aussi des bonnets de peau
garnie de son poil, ce qui leur donnait une physiono-
mie fauve ou plutat feroce , que rehaussait encore leur
sauvage facon de manger. Nous ne courions pas le dan-
ger d'être molestes taut que nous serious leurs hates.
Koubaldos m'avait invite déjà a rester encore un jour et a
laisser reposer nos chevaux ; mais aucun de mes gens
n'y aurait consenti volontiers et tous etaient presses de
se remettre en route le matin du jour suivant. Nos bêtes
furent attachees pres de la yourte, et chaque homme re-
cut l'ordre de veiller tout specialement sur ses armes. A

l'heure du crepuscule, ce fut dans le campement tout
entier une scene fort affairee, les hommes trayant les
juments, les femmes remplissant le memo office aupres
des vaches, brebis et chevres. Pres de nous trois grandes
chaudieres de fer etaient placees sur des fourneaux
creuses en terre. Les femmes y versaient leurs seaux
de cuir pleins de lait, puis des enfants, mettant le feu
aux broussailles accumulees dessous , entretinrent la
flamme jusqu'a ce que les chaudieres entrassent en ebul-
lition : c'est leur methode de preparer l'hyran , mé-
lange de lait de vache , de brebis et de chevre que la
cuisson rend tres-epais. Les Kirghis coupont cette sub-
stance, devenue solide, en tranches de quatre pouces
de long sur deux pouces carres. On les etend ensuite sur
des nattes de roseaux et on les expose au soleil, ce qui
en fait une sorte de fromage , article alimentaire d'une
grande importance pour les populations de ces contrees.
Lorsqu'ils sont confectionnes, ces fromages ressemblent
a de la pierre h chaux , et en ont presque la consistance.
Quand on vent les manger, on les pile dans un mortier
et on les delaye dans du lait. J'ai gotite de ce mets et
je ne puis pas dire qu'il soit bon.

Je passai la nuit dans la yourte de Koubaldos. Deux
Cosaques et Tcheck-a7boi placerent leurs peaux pres de
moi; apres avoir mis mes armes en sarete , je m'etendis
sur la mienne , et quelques minutes plus tard j'etais
endormi a quelques pas du chef de voleurs.

11 faut avoir le sommeil dur pour ne pas etre debout h
la pointe du jour dans un aoul de Kirghis ; les cris des
animaux suffiraient a reveiller le plus lourdement en-
dormi des mortels. Quand je sortis pour prendre l'air
déjà l'un des Cosaques m'attendait. Il etait leve depuis
quelque temps et avait vu Koubaldos quitter l'aoul ;
avait aussi entendu les gens de Koubaldos se parler
l'un a l'autre, monter a cheval et partir. Il etait sorti
immediatement et avait remarque le chef et quatre de
ses hommes quittant le campement. Je l'envoyai appe-
ler Tcheck-h-boi et dire aux autres Cosaques de rester
dans la yourte ; je lui ordonnai au.ssi d'apporter mon fusil,
ce qui fut fait a l'instant memo. Nous nous dirigeames
du Cate du lac comme pour y chasser des canards. Quand
nous ne fames plus a portee d'être entendus, le Cosaque
repeta a Tcheck-a-boi ce qu'il m'avait dept. dit.

Nous nous accordames a reconnaitre qu'il y avait quel-
que chose d'etrange dans Ia conduite du chef, qui s'en
allait ainsi apres nous avoir invites a rester; tout en
continuant d'avancer vers le lac, nous arretames nos
plans et resolames de partir sur-le-champ, sans deman-
der aucune explication. En consequence, quelques mi-
nutes apres nous nous eloignames, grand train, dans Ia
direction du sud-est.

Aprés plusieurs heures de trot allonge, j'envoyai un
de mes Kirghis en eclaireur dans un petit aoul depen-
dant de celui que nous venions de quitter.

Mon emissaire eut la chance d'y decouvrir une femme
et deux jeunes garcons, ses fils, qui avaient ete voles,
plusieurs annees auparavant, dans sa propre tribu.
leur donna des nouvelles de leurs amis; la femme
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dit que Koubaldos avait envoys un Kirghis chercher les
hommes de l'aoul pendant la nuit et qu'ils etaient en
expedition; mais elle ne savait pas oh. Elle nous dit aussi
qu'h une journee de marche vers le sud, se trouvaient
egalement un lac et des paturages ; que plus loin nous
verrions une montagne a pic pres de laquelle habitait
le sultan Sabeck. Ceci concordait avec la description
quo Baspasihan m'avait faite. Je ne pouvais douter de la
veracite de cette femme. Ainsi la Providence elle-meme
nous fournissait les informations dont nous avions besoin.

Nous reprimes le grand trot ; deux heures plus tard,
l'herbe disparut de la steppe et fit place a un desert de
sable. Le soleil &taut encore assez haut , on poussa en
avant. Trois heures s'ecoulerent encore ; on commen-
cait h entrevoir une ligne sombre traversant la steppe.
C'etaient les buissons qui longeaient une riviere. Plu-
sieurs monticules rocheux se montraient au nord. Au
sud, la plaine s'etendait aussi loin que les yeux pou-
vaient decouvrir : c'ótait une region sterile et depour-
vue d'interet. Les chevaux commencaient h dresser les
oreilles ; ils pressentaient de l'eau dans le voisinage ;
en eflet, on atteignit une petite riviere avant que le
soleil disparut de l'horizon. Ce fut un brillant coucher
de soleil. Des vapeurs rouges sillonnaient l'horizon;
eparses h la fois dans l'espace et sur la steppe, elles
jetaient un voile obscur sur la ligne qui separait la terre
du ciel. Des nuages d'or flottaient en masses flocon-
neuses au-dessus de l'endroit oh le soleil venait de dis-
paraitre, et montaient au loin vers le zenith. Bs prirent
d'abord l'eclat d'une flamme brillante qui eblouissait
Presque les yeux. Puis cette flamme d'un rouge ardent se
nuanca graduellement jusqu'au cramoisi le plus fonts. La
partie superieure du ciel, d'un bleu obscur, au moyen
de gradations nombreuses, prit une teinte verdatre, puis
elle passa au jaune pale, dont les tons s'accentuaient
davantage a mesure que les regards s'abaissaient vers
l'horizon, jusqu'h ce qu'enfin elle devint orange, om-
.bree d'un rouge fauve au niveau de l'horizon, sur le-
quel tranchait la plaine de couleur pourpre sombre.
C'etait un spectacle magnifique et plein de calme ; mon
escorts faisait l'effet d'un point au milieu du desert sans
bornes.

On tint conseil en ce lieu, maintenant si calme, et
qui pouvait devenir le theatre d'une lutte sanglante
avant que les rayons du soleil levant tombassent sur la
steppe. Les Cosaques , Tchuck-a-boi et quelques-uns
des Kirghis estimaient que la bande de Koubaldos etait
sur nos traces. Nous savions que Koubaldos n'avait be-
soin que de nos chevaux; s'il pouvait seulement nous
en separer nous deviendrions une proie aisee a saisir;
nous ne pouvions echapper h pied de ces vastes deserts
de sable, et ces brigands s'empareraient de nos armes
sans courir de grands dangers.'

Koubaldos une fois renseigne sur notre compte par
les gardiens de ses troupeaux, au petit aoul, pouvait nous
atteindre vers minuit; aussi, avant la tombee du soir,
nos carabines furent examinees et rechargees avec soin.
Les chevaux furent rassemblês et attaches, puis on placa

des sentinelles, on regla l'heure des factions, et bient6t,
comptant sur la vigilance des hommes et des chiens de
garde, tout le reste de notre petit camp ne tarda pas a
s'endormir.

Plus tard, quand un Cosaque m'eveilla, je fus surpris
que les heures se fussent ecoulees si tranquillement. Les
sentinelles n'avaient entendu aucun son, sinon le clapo-
tement du ruisseau voisin, et les chiens n'avaient pas
gronde une seule fois. La nuit etait belle, les etoiles
celaient dans un ciel sans nuage ; un repos absolu planait
sur ces vastes regions : on entendait jusqu'h nos pas sur
le gazon epais; on n'apercevait rien h travers le clair-
obscur qui regnait sur la steppe, quand soudain toute
la plaine fat eclairee d'une pale lumiere azuree. J'en
eprouvai un tressaillement momentand ; mais en levant les
yeux, je vis un enorme meteore, d'une belle couleur
bleue, traverser lentement l'espace du sud au nord.

Apres s'étre ma pendant une trentaine de secondes,
s'enflamma, projetant une lumiere eclatante, bientet sui-
vie d'un bruit pareil a celui du canon dans le lointain.
Cette detonation eveilla quelques-uns de nos gens, qt:i se
leverent, croyant avoir entendu le feu de nos carabines.
Ce phenomene m'interessait beaucoup ; d'autres meteo-
res apparurent; Hs etaient petits, de la couleur d'une
flamme brillante, courant avec une vitesse surprenante
et laissant derriere eux, pour la plupart, une trainee d'e-
tincelles blanches. Notre temps de garde s'etait ecoule
sans avoir ete interrompu par les voleurs; d'autres hom-
mes vinrent nous remplacer, et je m'assis a considerer
les meteores. Vers deux heures et demie apres minuit,
Hs devinrent tres-nombreux et encore plus beaux. Quel-
ques-uns etaient d'un cramoisi eclatant, d'autres de cou-
leur pourpre ardente. Its se dirigeaient dans des direc-
tions variees, principalement vers le nord-ouest. Es
continuerent de tomber pendant plus d'une heure ; je
pus en compter cent huit dans cet espace de temps. J'en
voyais souvent trois ou quatre simultanement. C'etait le
matin du 11 ao at, et je me rappelai quo cette date de l'an-
nee etait marquee par l'apparition periodique de ce
nomene.

J'avais oublie Koubaldos et sa bande, et j'etais assis
h mediter sur la scene h laquelle je venais d'assister,
quand un chien couche pres de moi se mit h gronder.
Invite a. se tenir tranquille , it recommenca bientert, et
ses compagnons l'imiterent sourdement. Rvidemment ils
sentaient quelque chose sur la steppe. Une longue et
etroite bande de lumiere paraissait deja h l'horizon au
nord-est ; bientOt des lueurs incertaines commencerent
h eclairer la plaine et on put distinguer les objets
h quelque distance. On delia les chiens, qui se dirige-
rent en abeyant avec fureur vers le bord de la riviere,
d'on nous vimes une troupe de cerfs s'eloigner en bon-
dissant : c'etait leur voisinage qui avait inquiéte notre
meute.

La matinee etait delicieuse, eclairee d'un soleil bril-
lant et rafraichie par une jolie brise, et nous nous re-
mimes en route en nous felicitant d'avoix passé Is
nuit sans avoir ete attaques.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



364	 LE TOUR DU MONDE.

Il en fut de meme pendant toute la journee ; mais
vers le soir, tandis que j'etais a esquisser une scene de
lac et de rochers que j'avais devant moi, l'un de mes
gens decouvrit de la fumee a mi-chemin de ces memes
rochers, de l'autre cete du lac, ce qui fixa l'attention
de toute mon escorte.

Koubaldos et ses voleurs etaient arrives la avant
nous dans la persuasion que nous devions y passer.
Nous primes la resolution de camper sur le bord du
lac, afin d'echapper aux regards qui devaient nous voir
deboucher dans la vallee si nous allions plus loin.

Pendant que mes gens preparaient le souper, je voulus
examiner de pres une etroite langue de terre qui avan-
gait dans les eaux du lac, un Cosaque et Tchuck-a-boi
m'accompagnerent. Je trouvai que c'etait une bande de
rochers, large de quatre pas en quelques endroits et de
vingt en d'autres parties. La surface en etait ca et la
garnie d'une epaisse couche de gazon ; ailleurs, la roche

etait nue, entouree de chaque cete dune eau profonde ;
a 1 'extremite qui plongeait dans le lac, les assises du ro-
cher etaient d'un pourpre fonce des plus curieux. L'un
de ces rochers avait des dimensions enormes et une cre-
vasse profonde sur l'un de ses flancs ; plusieurs autres
l'entouraient sous forme de piliers. De ce point jusqu'a
l'isthme qui la rattache a la the, cette petite presqu'Ile
a bien six cents metres de longueur (voy. p. 360).

Tandis que je prenais une ebauche de ce tableau pitto-
resque, mes deux compagnons l'examinaient en vue d'y
etablir notre campement pour la nuit. Its me dirent qu'il
n'êtait pas douteux que la bande de Koubaldos ne flit a
quelques pas de nous ; ils pensaient qu'elle se jetterait
sur nous au moment oil elle nous supposerait endor-
mis ; car c'est la leur mode habituel de guerre et de
pillage. Ici nous pourrions nous defendre contre cinq
cents agresseurs. Une pantie de la langue de terre n'a-
vait pas plus de douze pieds de large ; elle etait inter-

13aranta ou attaque d'un eon I kirghis (voy. p. 366). — Dessin de Yan d'Argent d'aprUs Atkinson.

rompue en plusieurs endroits, semee de blocs de pierre.
Le passage le plus etroit etait a quatre-vingts metres du
rivage, et en avait au moins trente de long. Nous pour-
rions fusiller a coups stirs quiconque s'y aventurerait,
et les visiteurs que nous attendions ne s'etaient jamais
trouves en face d'un feu meurtrier. Il fut convenu qu'on
resterait au camp jusqu'a la nuit close, puis qu'on ame-
nerait les chevaux sur la portion la plus avancee de la
presqu'ile, oft on les mettrait en siirete pour la nuit
sous la garde de quatre Kirghis qui veilleraient aussi
sur les chiens et les empecheraient d'aboyer. Les Kir-
ghis avaient si bien dresse ces animaux qu'il n'y avait
point a craindre den etre trahi. Quand ces resolutions
furent prises, nous retournames au camp oil notre plan
rut explique a tons et des ordres donnes pour l'executer.

Durant la soiree, on avait vu plusieurs hommes nous
observer de la montagne, Its pouvaient voir aisement ce
que nous faisions de nos chevaux qu'on ramena le soir,

et qu'on attacha comme pour la nuit, entre nous et le lac.
On chargea le feu de broussailles, dont la flamme bril-
lante indiquait evidemment aux voleurs que nous nous
disposions a nous endormir ; mais lorsque l'obscurite fut
assez epaisse, les chevaux furent selles avec la derniere
promptitude afin de se rendre a notre place de silrete.
Deux Kalmouks durent rester afin d'entretenir le feu,
avec l'ordre'de ne point s'eloigner avant que Tchuck-a-
boi les appelat. Nous partinaes lentement pour notre
nouveau campement. Arrives a l'extremite de la partie
etroite de l'isthme, tout le monde descendit; deux Co-
saques allerent, accompagnes des Kirghis, conduire et
attacher les chevaux au fond de la presqu'ile ; ensuite
on apporta les housses qui devaient nous servir de lits ;
elles furent etendues sur le sol a vingt-cinq pas de
l'entree du passage etroit. Un Cosaque et un Kirghis
stationnaient a l'extremite opposee du meme passage,
c'est-h-dire pres de la rive du lac, afin d'attendre rap-
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proche des voleurs. Es avaient l'ordre de ramper le
long des rochers et de nous rejoindre aussitet qu'ils en-
tendraient venir la bande. Notre position nous inspi-
rant une securite parfaite, nous nous couchames. Le feu
de notre premier campement lancait une clarte eblouis-
sante. Comme j'êtais place sur le bord du lac, je restai
quelques instants a voir les flammes miroiter dans l'eau,
puis je m'endormis. Avant que la premiere garde fit
relevee, les deux hommes de notre poste avance etaient
revenus annoncer que les brigands etaient arrives a
notre premier campement ; ils avaient remis les brous-
sailles sur le feu, et Peclat des flammes avait permis
nos sentinelles d'apercevoir des hommes a cheval. J'or-
donnai que trois hommes tireraient a la fois ; cela nous
donnerait trois volees, et mon fusil se chargerait de rem-
plir les intervalles de chaque decharge. Ceci regló, nous
attendimes patiemment l'approche de Pennemi. En ce
moment, nous entendimes le pas des chevaux sur la rive
du lac; mais l'obscurite etait trop grande pour distinguer
aucun objet. Les brigands marchaient lentement ; ils
s'arreterent un instant a l'entree de la langue de terre.
Une partie d'entre eux s'engagea le long de la chaus-
see : nous les entendions venir et même parlor; ils at-
teignirent bientiit le passage etroit oh ils ne pouvaient
tenir plus de trois de front. La, ils s'arreterent et paru-
rent se consulter. Pas un n'essaya d'aller au deli.

On pouvait alors distinguer chacune de lours pa-
roles; nous recomailmes meme la voix de Koubaldos.
Apres dix minutes environ d'hasitation, la bande re-
tourna sur le bord du lac et s'eloigna au trot dans la di-
rection du nord.

Les Kirghis de mon escorte m'expliquerent le sens
des paroles que Koubaldos avait proferees, alors qu'il
n'etait separe de nous que par quelques metres de ro-
chers. Nous croyant bien loin de lui et furieux d'avoir
manqué son coup, it nous traitait de lathes, et promet-
tait a sa troupe de nous rattraper facilement, soit dans
les marais, ou it supposait que nous nous &ions refugies
star la rive nord du lac, soit dans la steppe qu'il nous
fallait traverser avant d'atteindre l'aoul du sultan Sabeck.

Nous trompAmes les previsions du digne chef de
bandits, en suivant sa piste d'abord, puis en obliquant
a l'est pendant qu'il nous cherchait au nord; et le
deuxieme jour enfin, sans avoir vu luire un soul instant,
sur l'horizon de la steppe, les francisques de ses coupe-.
jarrets , nous trouvilmes un stir asile et un repos bien
necessaire sons les yourtes du sultan Sabeck.

Mon hOte , par le nombre de ses serviteurs, de ses
bergers et de ses richesses pastorales, me rappelait ces

o pasteurs de peuples et de troupeaux dont parlent la Bible
et le vied Homere. La sultane son epouse, et la princesse
leur fine, assises en face de nous a l'heure de chaque re-
pas, qu'elles surveillaient sans y prendre part, ajoutaient
encore a cette ressemblance antique, que completait un
barde ou poste de tour, chantant sur une sorte de man-
doline pendant toute la duree du festin (voy. p. 361).

La sultane etait loin d'être belle, mais elle etait ri-
chement habillee d'un kalat de velours noir garni de

broderies en soie ; une echarpe de crêpe de couleur cra-
moisie lui entourait la taille ; elle portait une coiffure de
mousseline blanche. Sa Elle etait plus jolie, grace sans
doute a sa jeunesse : un kalat de soie jaune et cramoisie
lui descendait jusqu'au genou, et le turban de soie blan-
che qui couvrait sa tete laissait echapper une profusion
de longues boucles de cheveux noirs.

Dans toutes les tribus, c'est a ces dames, vieilles et
jeunes, que revient la fonction de traire soir et matin les
vaches, brebis et chevres; traire les juments est un office
reserve aux guerriers. On sait que chez les Arians vedi-
ques le mot fille, dont ('application parmi nous monte
si haut et descend si bas, signifiait cello qui trait les
troupeaux. Parini tons ces pomades, la richesse con-
siste dans d'innombrables troupeaux de moutons, che-
vres, vaches, chameaux et cavales, qu'ils comptent par
dizaines et centaines de	 , et qui constituent la
dot des filles a marier. De tout ce , le cheval est le
plus apprecia soit pour ('usage, soit pour la nourriture,
et le Kirghis qui se detournerait avec degotit d'une bonne
tranche de bceuf, se rejouit a ride° d'une grillade de
cheval. Aussi le vol des troupeaux, et des chevaux sur-
tout., est-il plus encore que les empietements ou usur-
pations de paturages, une des causes des guerres inter-
minables qui troublent la tranquillite de la steppe.

Ces expeditions de pillage, qu'ils nomment barantas ,
sent ordinairement dirigees a Pheure la plus chaude du
jour sur les troupeaux au paturage, ou sur les aouls a la
fin de la nuit, au moment ou les bergers et les chiens de
garde, fatigues d'une longue veille, commencent a se re-
lácher de leur surveillance habituelle. Le but des marau-
deurs etant bien moms la lutte que le butin, ils bornent
ordinairement lours efforts a jeter la terreur parmi les
troupeaux, surtout parmi les chevaux, et a les attirer
hors de l'aoul ; car, une fois les animaux dans la steppe,
ils n'ont qu'h les pousser devant eux pour s'en emparer.

11 n'y a veritablement combat que lorsque les habi-
tants de Paoul, eveilles a temps, peuvent se jeter entre
les voleurs et lours troupeaux menaces. Alors ont lieu des
luttes corps a corps et des scenes de sang dont le souve-
nir va grossir les legendes sauvages du desert. On m'a
conte dans un aoul, qui peu avant mon passage avait
eu a repousser une baranta, que l'un des assaillants,
frappe a mort, etant venu tomber devant la yourte du
chef, la femme de celui-ci avait reconnu dans ce mal-
heureux un de ses fils, deserteue depuis peu du foyer
paternel.

Les haines et les vendettes soulevees par des evene-
ments de ce genre, semblent faire trove, ninon s'etein-
dre, Tors de la wort des chefs de tribus, h Penterrement
desquels accourent de loin amis et ennemis. Cette im-
pression m'est restee, du moms , des funerailles de
Darma-Syrym, dont je fits temoin plus tard, non loin
du Nor-Zaizan. C'etait un vieillard grandement estime
par sa trihu autant que redoute de toutes les autres.

Pourtant, des qu'il eut expire, des messagers furent
dépeches viers toutes les aires de l'horizon, pour an-
noncer le fatal evenement. Montant des chevaux d'elite
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'dont ils ne menageaient ni l'ardeur ni les forces, a
peine etaient-ils arrives dans un aoul et avaient-ils fait
confiaitre la triste nouvelle, que d'autres cavaliers par-
taient aussitet de la meme maniere pour la transmettre
plus loin. Elle se repandit ainsi en quelques heures,
dans une contree mesurant cent lieues de diametre.

Les sultans, les chefs, les anciens des tribus monte-
rent alors immediatement a cheval pour assister aux
funerailles. Avant le soir, un grand nombre etaient deja
arrives. Uune lance, surmontee d'un drapeau noir, se
dressait au-dessus de la porte du defunt, et lui-meme,
revetu de son plus beau costume, reposait au-dessous.
A sa tete etait place le siege d'apparat, embleme de sa
dignite ; sa selle, les harnais de ses chevaux, ses ar-
mes, ses habits etaient empiles des deux cotes. Des
rideaux en soie de Chine retombaient a grands plis du
haut de la tente, et les epouses, les filles du trepasse,
les femmes de la tribu, a genoux, la face tournee vers

le cadavre, chantaient l'hymne des morts, en balan-
cant ie haut du corps d'avant en arriere et d'arriere en
avant. C'etait un spectacle solennel et pathetique. Les
hommes, entrant par groupe, s'agenouillaient aussi et,
se joignant au chceur funeraire, grossissaient la lugubre
harmonie de toute la puissance de leur Voix de basse.
Point de cris, point de gemissements, point de chevaux
arraches, comme c'est l'habitude aux funerailles des
peuples sauvages. C'est ce qu'on peut appeler ailleurs
un service religieux en musique.

En meme temps, une autre partie du ceremonial re-
quis se passait derriere la tente. La, des hommes egor-
geaient dix chevaux et cent moutons pour la Ate des
funerailles, et le feu etait attise sous les grands chau-
drons de fer sur lesquels se penchaient les operateurs
nus jusqu'a la ceinture, armes de grandes cuillers de
bois, les bras et les mains couverts de sang.

Partout ou la flamme des foyers se projetait a travers

Un pasteur de peuples et de trouoeaux — Dessin de Sorieul d'apres Atkinson.

l'aoul, elle mettait en saillie quelques details saisissants,
apprets fantastiques d'art culinaire et de mort. A cote
des formes noires de ceux qui remuaient le contenu des
chaudrons on voyait les bouchers le bras leve, ou les
chevaux se cabrer en hennissant de douleur et retom-
ber frappes du couteau mortel; par moments, tout re-
devenait obscur ; on n'etait plus eclaire que d'une lueur
sourde; puis la fumee se dissipant au vent, les sacrifi-
cateurs apparaissaient de nouveau, semblables a des
demons dans un rite infernal. Scene sauvage, dont l'hor-
reur etait encore accrue par les chants plaintifs qui sor-
taient de la demeure du sultan 1 Puis vint le banquet ;
mais comme it ne differait en rien que par le plus
grand nombre des conyives, de ceux que j'ai décrits
plus haut, je ne m'y arreterai pas.

La fête dura sept j ours. A chaque instant arrivaient de
nouveaux sultans et de nouveaux guerriers nomades. Je
porte a deux mille le nombre total des assistants. Le

huitieme jour, on enterra Darma-Syrym. Le cadavre
fut depouille de son habit de ceremonie funeraire, drape
dans un nouveau vetement et place sur un chameau qui
le porta jusqu'a la tombe. Le siege ou trOne de sultan
le suivait sur un autrechameau;'ensuite venaient ses
deux chevaux favoris, puis ses epouses, ses filles, les
femmes de la tribu, chantant l'hymne funebre qu'ac-
compagnaient une foule de moullas et de guerriers,
dont la voix male retentissait au loin dans la plaine

Arrive au sépulcre, le corps y fut descendu ; les
moullas reciterent leurs prieres entrecoupees du recit
des grandes actions du mort ; on immola ensuite les
deux chevaux, qu'on enterra aux deux cotes du maitre ;
puis la terre recouvrit le tout, et le convoi retourna
l'aoul oil se preparait un nouveau banquet funeraire.
Cent chevaux et mille moutons furect encore egorges
en l'honneur du defunt.

A leur retour de l'enterrement, les femmes, entrant
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dans la tente, continuerent, pendant une heure, a than- ensuite dans la demeure, pour recevoir ce que nous
ter leur complainte funebre en face des armes et des nommerions, en Europe, les compliments de condoleance
harnais de Darma-Syrym. Toute la famille se reunit des sultans et des chef's venus pour rendre hi-image

Chant des funerailles chez les Kirghis. — Dessin de Foulquier d'apres Atkinson.

a la memoire du decede. Ces ceremonies et festins se chanter l'hymne funeraire pendant une annee, au

prolongerent pendant plusieurs jours encore; puis gra- lever et au toucher du soleil.
duellement thacun regagna son aoul. Mais la tribu de	 Pour extrait et traduction F. DE IJANOYE.

Darma-Syrym, vouee au deuil pour longtemps, dut 	 (La fin d la prochaine livraison.)
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Le sultan Yanantuek, sa fide et son fils. — Dessin de Sorieul d'apres Atkinson.

VOYAGE SUR LES FRONTIERES RUSSO-CHINOISES
ET

DANS LES STEPPES DE L'ASIE CENTRALE,

PAR THOMAS-WITLAM ATKINSON '.

18t8-185'i. — TRADUCTION INEDITE.

Les sultans de la steppe (suite). — Des monts Syan-Shans aux monts Atalans.

A l'aoul du Iultan Sabeck, extremite sud-est de mes
courses dans le Gobi, je n'etais qu'a deux journees de la
ville chinoise c e Barkoul ou Tchnisi, que mon note me
dissuada de vikiter, en appliquant a cette cite importante
l'objection du renard de la fable parlant de l'antre du
lion :

Je vcis fort bien comment on entre,

Et ne -Tois pas comme on en sort.

En consequence, je dus me boner a en approcher, et a
faire autour de ses murailles une sorte de reconnaissance

1. Suite et fin. — Voy. pages 337 et 353.

VII. — toe Lay.

rapide qui, a la rigueur, m'aurait permis d'en esquisser
le plan. Ses maisons, baties sur le penchant d'une col-
line, contre-fort avance des Monts-Celestes, sont petites
et basses comme dans toutes les villes chinoises, peu re-
marquables en general sous le rapport architectural.

' En ce moment un soleil radieux se levait derriere
nous, mais ses rayons n'avaient pas encore atteint les
times neigeuses que nous avions sous les yeux a l'hori-
zon. Tout en cheminant, je contemplais le ciel, et je vis
bientOt le premier jet lumineux faire etinceler les glaces
et les neiges de Bogda-Oola, qu'un des hommes de
notre escorte m'avait indiquees. La crete de la montagne
fut soudain couronnee d'une flamme rougeatre qui se
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transforma graduellement en un ocean d'or et finit par
prendre la blancheur eclatante de l'argent. Le soleil s'ar-
reta quelques minutes sur ce sommet qui dominait tons
les autres, avant de verser sa lumiere sur les pies d'une
moindre hauteur. Quelques secondes apres, il en eclai-
rait de moins eleves encore, et hien-VA la chaine tout
entiere ne fut plus qu'une masse eblouissante qui se de-
tachait sur un fond d'une profonde obscurite. Ily a quel-
que chose de merveilleusement grand dans ces effets de
lumiere qui revetent de tons magiques et de lueurs chan-
geantes ces masses prodigieuses de montagnes. Apres
avoir donne un instant a la contemplation, je fis le denom-
brement de ma bande qui se composait de vingt-cinq
hommes et de qtarante-cinq chevaux. Quatre des horn-
mes du sultan portaient de longues lances et des haches
d'armes, les autres n'avaient que des haches d'armes
seulement ; leurs habits faits de peau de cheval, °rues de
crinieres flottantes, et leurs casques rabattus sur leurs
bonnets, leur donnaient un aspect tout a fait sauvage.
Le Kirghis que Sabeck m'avait donne pour guide a
travers le desert etait un homme d'une quarantaine
d'annees, a la force athletique, a la figure bonne et
intelligente. C'etait lui qui accompagnait toujours le sul-
tan dans ses voyages ; it connaissait toutes les routes,
quelle que fat la direction : aussi, grace a lui, je pus,
sans encombre ou mesaventure, tracer un long itineraire
le long de la pente nord des Syan-Shans, et traverser le
desert qui s'etend entre la base septentrionale du Bogda-
061a et le bassin du Kessil-back-Noor.

Dans ce trajet je revis mes anciennes connaissances
Oui-Yas etBaspasihan qui etaient venues, avec leurs clans
et leurs troupeaux, y prendre leurs quartiers d'automne,
et je resserrai les liens de l'hospitalite avec un grand
nombre de rois-pasteurs. Je dois titer entre autres le
sultan Yamantuck, un des hommes les plus intelligents
que j'aie rencontres au desert. Dans le portrait que j'ai
fait de lui je l'ai peint entre sa file, fort Eel echantillon
de ce type kirghis, tres-apprecie, dit-on, des Grecs du
Bas-Empire, et son fils, qui lui fait une communication
h genoux selon l'usage de ces regions. Je ne dois pas
omettre non plus le sultan Beck, le plus puissant et le
plus riche des Kirghis de la grande horde ; le sulta a

.Boulania qui, ayant voyage jusqu'h Omsk et Tobolsk,
passait pour l'homme le plus instruit et le plus eclairs
de sa race — et enfin le sultan Souk, qui, plus voisin des
Russes et des terrains de pature de la horde moyenne,
doit sans doute a ces circonstances une autre espece de
reputation. On ne saurait trouver un plus grand voleur
dans touts la steppe ; mais comme it avait quatre-vingts
ans, it ne pouvait plus se joindre aux barantas, quoiqu'il
en proj e tat toujours.

Dans une precedente circonstance oh je me trouvais
a son aoul, quelques Kirghis de la moyenne horde
etaient venus nous prier de leur faire rendre leurs fern-
mes et leurs enfants, enleves par les bandits du sultan.
Mais ce vieux coquin s'y etait refuse, pretendant que
cela faisait partie de son butin. Il recevait une pension
de l'empereur de Russie, vendait son pays et trompait

Sa Majeste Imperiale. Dans une de ses expeditions de
maraude, une hache d'armes lui avait coupe le nez, qui
depuis etait reste difforme. Lorsque je fis son portrait,
il me pria de ne point copier son nez tel qu'il etait,
mais de lui en faire un convenable, afin que l'empereur
ne vintpas h se douter de ses mceurs de bandit. En po-
sant pour ce portrait il avait kale sur un vetement de
pourpre, une medaille d'or et un sabre que lui avait
envoyes Alexandre ler et dont il etait extrônaement
fier.

Ce vieux renard fut au nombre des visiteurs que le
printemps suivant amena a Kopal, notre station d'hiver,
oh dans l'intervalle il nous etait ne un fils, que, d'apres
les hautes times qui couronnaient notre horizon, nous
baptisames du nom d'Alatau.

Cet evenement nous attira de nombreuses visites,
cc et parmi les plus frequentes, dit Mme Atkinson, il
faut compter celles du sultan Souk. Il venait souvent
passer une heure chez nous ; une de ses plus grander
distractions etait un miroir de voyage. Il entrait dans
ma chambre a toucher oh ce miroir se trouvait pendu

la muraille, restait pendant une heure et plus h se
mirer, en faisant toutes sortes de grimaces, et poussait
de bruyants eclats de rice; il est probable que jamais
auparavant it n'avait vu sa figure. Il essaya, mais en
vain, de me persuader de lui en faire cadeau: puis
me flatta pour avoir une paire de ciseaux, qu'il donna
h. son armurier pour en faire faire de semblables, qui
furent les premiers fabriques dans la steppe. 11 furent
remis au gouverneur de Kopal qui promit de me les
rendre; mais ce dernier, apprenant que nous les regar-
dions comme une curiosite, retracta, je suppose, sapro-
messe, car je ne les revis plus jamais. Un autre objet
d'attraction pour le vieillard, c'etait l'enfant; du reste,
de pres comme de loin, Bien des Kirghis etaient venus
pour le voir ; un sultan, entre autres, lui envoya par un
de ses hommes un mouton reti, alors qu'il n'avait encore
que six semaines.

a Noire interprets introduisait tout le monde dans
notre appartement. Lorsqu'il s'agissait de quelque nou-
veau venu, it marchait avec une gravite visible, et, invi-
taut la personne a s'asseoir, it offrait a M. Atkinson sa
flute, le priant, sur un ton qui sentait le commandement,
d'en jouer un peu. Il s'imaginait lui rendre un grand
service en faisant connaitre son talent.

cc On examinait tout les objets stales ea et la. Un
sultan fut tellement surpris h. la vue d'une paire de gants
qui appartenaient h M. Atkinson, qu'il sortit pour aller
les montrer a ses serviteurs. Lorsqu'il revint, comme je
satvais que mon mari les ayant portes longtemps n'en
voulait plus, je lui donnai a entendre qu'il pouvait les
gander; it sortit de nouveau et rentra bientOt accompagne
de Yarolae, l'interprete, qui me dit que si je voulais faire
un cadeau au chef, il preferait une serviette. Pour le sa-
tisfaire, je lui en donnai une et repris mes gants, dans
l'espoir de les donner h un autre ; mais ayant quitte ma
chambre un instant, je m'apercus h mon retour que le
sultan avait disparu avec les gants.
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Un poste chinois des frontieres.

J'emprunterai encore au journal de Mme Atkinson le
recit d'une tentative que nous fumes ensemble pour
penetrer dans une vide chinoise situee sur la frontiere,
non loin de l'Ala-Kool, entre les monts Barlouks et
Tarbagatais.

... Le 9 aoUt, nous arrivames aunpiquetchinois situe
a Choubachac, ou, suivant une autre orthographe, Chou.
gachac. Notre interprete voulait nous empecher d'y aller,
parce qu'un Tatar lui avait dit que les Chinois nous
feraient prisonniers. Je ris de sa couardise. Lorsqu'il
vit que nous etions bien determines it tenter l'aventure,
it pretexta une indisposition, prit la place de Colum-
bus notre palefre-
nier pres des cha-
meaux, et, au lieu
de les conduire,
disparut derriere
eux des que nous
dimes atteint le
sol chinois. En ap-
prochant du pi-
quet, nous pou-
vions apercevoir
les clochers de la
vide dans le loin-
tain , et nous de-
mandames a u x
officiers la per-
mission d'y entrer.
Il etait environ
midi, lorsque nous
arrivames, et pour
la premiere fois
seulement nous vi-
mes positivement
des Chinois ; it n'y
avait pas a se me- 
prendre sur leur
costume. Leurs
chaussures etaient
en satin noir, avec
de hauts talons et d'epaisses semelles. Leurs habits me
plaisaient singulierement et etaient vraiment tres-jolis ;
ceux des serviteurs etaient en coton bleu, mais ceux des
maitres etaient en soie. Le vetement de dessus s'ap-
pelle kaufa et ressemble assez a une piece de calicot.

Alors commencerent les ceremonies. Un domes ague
courut en avant pour annoncer notre arrivee, en faisant
toutes sortes de gestes pour nous inviter a rester. Il revint
bientOt et nous introduisit dans une basse-cour ou l'offi-
cier superieur jouaat avec une oie ; neanmoins ce dernier
abandonna cette occupation interessante, et nous recut
tres-poliment. Je fus tout a fait etonnee de la hauteur de
sa taille ; M. Atkinson paraissait petit a cote de lui.
etait droit et sec comme un jonc, avec un teint de cuir
bride. Il nous fit entrer dans sa chambre, qui etait de-

pourvue de meubles, et nous fit asseoir sur une plate-
forme elevee qui lui servait de lit. L'appartement fut
bientet rempli de personnes desireuses de savoir qui
nous etions.

L'officier voulut connaitre le motif de notre arrivee
en Chine. M. Atkinson dit qu'etant pres de Chougachac,
it desirait simplement presenter ses respects au gouver-
neur et visiter la vide. L'officier repartit que nous ferions
bien de camper, qu'il enverrait une depeche au gouver-
neur, et que la reponse arriverait le soir meme.

« Quand nous fumes installes dans notre yourte, notre
bete vint avec son interprete et son secretaire, pour pren-
dre le the avec nous. Ile s'interessaient a tout ce qu'ils
voyaient, examinant minutieusement chaque chose, et

disant que j'etais
la plus extraordi-
naire de toutes. Es
nous raconterent
qu'ils etaient
ce piquet pour
trois ans , et je
crois qu'ils eurent
encore une annee

y rester avant
de rejoindre leurs
families. Es se
plaignaient ame-
rement d'être se-
pares de leurs fem-
mes.

« Le matin sui-
vant, deux officiers
et trois soldats
vinrent a notre
yourte, et les pre-
miers descendirent
de cheval. Comme
ils n'avaient pas
d'interprete ,
nous fut difficile
d'echanger un
seul mot , mais
on ne pouvait vier

leur plaisir a voir des strangers. Es consentirent a
prendre le the; mais, avant que je l'eusse verse, ils nous
serrerent cordialement la main, nous dirent encore un
mot, sortirent de la tente et repartirent au grand galop.
II para4 qu'ils venaient d'un autre piquet pour s'eclairer
sur notre compte. Es etaient tous grands ; j'en conclus
qu'ils avaient ete choisis ainsi expres pour voir de
loin, sur la route, par-dessus les roseaux. Les soldats
avaient des arcs et des fleches sur leur dos ; run d'eux
portait une longue lance, et tons montaient bien a che-
val, avant, comme les Kirghis, des etriers assez courts.

« En sortant, nous decouvrimes la cause de ce depart
precipite. Les soldats avaient apercu des officiers sups
rieurs avec leur suite sur la route de Chougachac. Notre
premier ami nous envoya dire qu'ils arrivaient.

L'Alatau vu de la steppe (voy. p. 374). — Vaprés Atkinson.
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c, Au bout de deux heu-
res, it vint lui-meme pour
nous annoncer Parrivee de
trois officiers qui, disait-il,
seraient fort heureux- de
nous voir. Je mis mon cha-
peau et confiai mon enfant
aux soins de Columbus
jusqu'a mon retour. Le
bonhomme effraye de pen-
ser que nous allions sortir
a pied, ne voulait pas
entendre parler d'une ma-
niere aussi humble de se
promener, et se preparait

faire seller des chevaux.
Lorsqu'il vit que nous al-
lions laisser Alatau der-
riere nous, autre chagrin
de sa part; je coiffai done
l'enfant et chargeai Colum-
bus de le porter. En arri-
vant au piquet, nous trou-
vames une compagnie de
soldats qui se rangerent
pour nous laisser arriver
jusqu'aux officiers. Je pris
le bras de mon mari, suivie
de Columbus qui portait
l'enfant, et precedee de no-
tre interprete George.Nous
trouvames les Chinois, les
jambes croisees, sur un
tapis etendu a l'ombre
d'un groupe d'arbres. Cet
endroit etait d'une fra1-
eheur delicieuse : a droite,
au loin; on apercevait un
tombeau, et a, gauche con-
lait un tours d'eau. Les of-
ficiers se leverent et nous
ofirirent la main de la fa-
con la plus cordiale ; puis,
apres nous etre assis, nous
fames regales de the et de
sucreries. Un kaldi ou of-
ficier superieur s'empara
d'Alatau et le couvrit de
baisers ; et, apres avoir
passe par les mains dt s
deux autres, l'enfant re-
vint au kaldi du milieu,
qui l'installa devant une
petite table.

« La conversation ,

notre visite , et M. At-
kinson repeta sa demande. L

de questions, pensant que
notre voyage avait quelque
but secret. Its ajouterent
que nous etions les pre-
miers Anglais qui se fus-
sent presentes dans cette
partie de la Chine, et que
le gouverneur ne pourrait
nous permettre d'entrer
dans la vine qu'apres en
avoir refere a, l'empereur ;
mais que si nous consen-
tions a rester, ils enver7.
raient un courrier pour sa-
voir si nous pouvions etre
admis, et qu'alors ils fe-
raient tout leur possible
pour nous rendre notre se-
jour agreable. Mon mari
ne consentit pas a, cette
proposition.

« Apres un bon moment
de conservation, je deman-
dai si je ne pourrais pas
entrer toute seule dans la
ville. II n'y avait certaine-
ment pas d'inconvenient
agir ainsi, et, s'ils l'avaient
perrnis , je serais partie
sans replique. Le kaldi
sourit et me demanda ce
que j'esperais trouver. Je
repondis :

— Simplement voir la
ville et ses habitants ;
n'ayantjamais ete en Chi-
ne, chaque chose sera pour
moi pleine d'interet.

11 reprit :
— 11 y a seulement nos

femmes et nos filles, et la
ville par elle-meme est
miserable ; mais, si j'o-
sais, je vous emmenerais
avec un grand plaisir, car
vous seriez la plus grande
curiosite que .l'on ait ja-
mais vue en cet endroit.
Si nos lois ne le defen-
daient pas, je vous
nerais sur-le-champ, de
maniere a ce que ma fem-
me pat vous voir; mais je
payerais de ma tete une

semblable temente.
« Et ce disant, it passa

la main sur son cou.Gorge de la riviere. Kopal. — Dessin de Sabatier d'aprês Atkinson.

s nous firent bon nombre I dit b. M. Atkinson que s'il s'habillait en Tatar et se
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rasait la tete , il pourrait entrer en qualite de marchand,
et que c'etait le plus sage ; mais mon maxi n'y consentit
pas , ne voulant visiter la ville qu'en qualite d'Anglais ,
ou bien pas du tout.

c Nos communications etaient naturellement fort limi-
tees ; car, sur cinq que nous etions, notre conversation se
faisait en quatre langues differentes. George se tenait
cote de nous ; mais du cote des officiers c'etait fort inte-
ressant. Le Tatar qui traduisait en chinois etait un fort bel
homme. E se tenait a gauche des officiers et, apres avoir
recu une communication de notre part, it se tournait
vers ses superieurs et disait quelque chose en se met-
taut sur un genoux ; puis it se levait et, croisant ses bras
sur sa poitrine, baissait la tete et, transmettait nos pa-
roles. Lorsque le kaldi nous repondait, le Tatar s'age-
nouillait de nouveau et recommencait la meme ceremo-

_ nie de notre cote.
c Es nous inviterent a diner, ce que nous acceptames

volontiers, n'ayant rien de mieux a faire. Es s'excuse-
rent sur la pauvrete du diner, et parurent enchantes que
nous voulussions rester. Ce repas consistait en riz et en
viande ; la soupe fut servie a la fin ; puis apres vinrent le
the et les plats de douceur. Es essayerent de nous faire
manger avec des baguettes, et notre naanege excita leur
hilarite. George alla chercher a la maison une paire de
cuillers et de fourchettes, ce qui amusa beaucoup nos

- h6tes. Le kaldi nous raconta qu'il avait ete une fois
Canton, et qu'il y avait vu des Anglais et quelques-unes
de leurs coutumes.

Apres le the, nous primes conge de nos hetes, (Hsi-
' rant repartir le lendemain matin. Alatau fut embrasse
ardemment par tous les soldats, et je peux dire que l'en-

° Pant s'en amusa beaucoup

Traversee des monts Alataus.

Pour revenir de Choubachac a Kopal, nous avions
traverser tout le massif de l'Alatau; qui, presque a pic du
COW du sud, a sa pente septentrionale decoupee par onze
tours d'eau tributaires du grand lac Tenghiz. Nous choi-
simes dans ces montagnes une des passes que suivent les
Kirghis dans leurs migrations d'automne. On ne peut
la gravir ni en ête, ni au printemps, et, en hiver, elle
est tellement encombree de neige, que ce serait folie de
s'y hasarder. L'aoul le plus pres de cet endroit se
trouve a plusieurs centaines de verstes : aussi ces scenes
sauvages et grandioses sont-elles presque toujours inter-
dites a l'homme. Le tigre y vit en paix dans sa tartiere,
l'ours dans son repaire, et la bete fauve y erre dans
certaines parties boisees , sans etre importunee. Au
moment oa nous allions camper pour a nuit a l'entree
de la passe, les nuages epais qui ava 'ent obscurci la
montagne s'eclaircirent et me procurerent une belle
vue de l'Actou, dans la direction de l'Ili. Les pies
neigeux ressemblaient a des rubis au toucher du
soleil, tandis qu'au-dessus d'eux tout le ciel Raft em-
pourpre, et que la nuit projetait ses ombres sur les
dernieres times. Devant moi etait ma yourte, ou les
Kirghis faisaient cuire le mouton, tandis que chevaux

et chameaux etaient couches autour d'eux. Malgr4,
ma fatigue, je ne pus resister au desir de reproduire
sur le papier cette scene qui restera toujours gravee
dans ma memoire , aussi bien que le beau couchez
de soleil de la steppe. Au sud de ce plateau s'êlevent,
se dessinent les pies pittoresques et grandioses de l'Ala-
tau ; plusieurs d'entre eux sont converts de neiges eter-
nelles, tandis que le plateau est couvert d'une belle
herbe et produit de bons paturages pour les troupeaux
des Kirghis qui, chaque annee, y prennent leur quartier
pour deux ou trois semaines. J'y trouvai plusieurs tom-
beaux. L'un d'eux a cent pieds de diametre sur quarante
de haut. E est entoure d'une tranchee de douze pieds de
large sur six de profondeur. Il y a la un fosse circulaire
de dix pieds ; apres avoir examine cette grande masse,
je conclus qu'elle avait pu etre aussi bien un fort qu'un
tombeau. A. la gauche de cette tranchee, se trouvent
quatre immenses pierres de forme circulaire. Je sup-
pose que c'ótaient les autels sur lesquels on sacrifiait des
victimes aux manes des morts. Mais qui les a elevees ?
et comment ont-elles 4te deposees en ce lieu ? Rien ne
saurait l'etablir. Les Kirghis y rattachent une tradition
c'est que ces pierres sont le monument d'un peupie qui,
pour un motif inconnu, resolut de se detruire, et voulut
auparavant se preparer ce grand tombeau. « Les peres,
ajoutent-ils, tuerent leurs femmes et leurs enfants, a
l'exception de l'aine, qui, a son tour, tua son pore et se
donna la mort. m Les Kirghis donnent a ce peuple le
nom de miserables suicides.

En quittant cette scene, qui nous remplissait Paine
d'idees lugubres, nous continuames noire route vers la
riviere de Kopal. Cette riviere me procura l'occasion de
dessiner plusieurs vues singulieres. La gravure ( p. 372 )
en represente une que je pris a un endroit ou l'eau
tombe .dans une gorge profonde. Elle coule avec un
rugissement infernal. La forme bizarre de ces rockers
rend le site .particulierement attrayant. Je fis plusieurs
efforts pour atteindre le pied de cette chute ; mais c'etait
impossible a cause de la surface glissante des rochers
sur lesquels it fallait marcher. Non loin de la, je de-
couvris le Tehimboulac ou les mille sources, torrent qui
jaillit dans un ravin forme de marbre jaune et rouge
d'une beaute extraordinaire ( voy. p. 383 ).

Pierres levies de la Kora. — Lêgendes kirghis

Ayant franchi la ligne de fate qui separe le bassin du
Kopal de celui de la Kora, j'atteignis sur les bords du
cette riviere un point ou la nature a menage entre le
torrent et la montagne un espace d'environ deux cents
metres. A mesure que nous avaucions, je me deman-
dais si je n'avais pas sous les yeux quelque ouvrage
de Titan; devant moi se dressaient cinq enormes pierres,
rangees dans un ordre qui n'avait rien d'accidentel, mais
qui denotait l'intervention d'une intelligente volonte.
Une de ces pierres, assez grande pour servir de docher
a une eglise, a soixante-seize pieds de haut sur vingt-
quatre-de long et dix-neuf de large ; elle se dresse
soixante-treize pas du pied des falaises ; son inclinaison
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hors de la perpendiculaire, dans la direction de la riviere,
est de huit pieds environ. Les quatre autres blocs varient
de quarante-cinq h .cinquante pieds de hauteur ; l'un
mesure quinze pieds de cote, les autres un peu moins;
deux sont exactement perpendiculaires; les deux autres
s'ecartent de la verticale, un surtout qui semble sur le
point de perdre son equilibre (voy. p. 376).

Plus grande encore, une sixieme pierre git tout pros
h demi ensevelie dans le sol, et ch, et la, couverte d'ar-
bustes prosperes qui ont pris racine dans le roc. A deux
cents metres a l'ouest, trois autres blocs jonchent la
terre ; sous l'un d'eux s'ouvre une cavite que plus d'une
famille de Kopal considererait comme tine demeure
splendide. Non loin de ce dernier cgroupe, s'eleve un
amas de pierre du sans conteste h. la main de l'homme,
puisqu'il renferme, entre autres materiaux, une grande
quantite de blocs de quartz; it est circulaire : son diamé-
tre est de quarante-deux pieds, sa hauteur de vingt-huit;
sa forme, cello d'un dome. Autour de ce monument, a
une distance de dix pieds, de nouveaux blocs de quartz
sont ranges en cercle. Je fus grandement surpris de ren-
contrer dans cette vallee un pareil tumulus qui ne pou-
vait guere etre le tombeau d'un chef de la race habitant
actuellement cette region, et qui devait remonter h une
aussi haute antiquitó que les tumuli que j'avais deja
vus dans les steppes.

Mes Kirghis ne s'approcherent du tombeau qu'en
tremblant et avec tons les signes d'une profonde venera-
tion. Chacun d'eux laissa un lambeau de son vetenient
comme offrande h l'Esprit du mort. Ma coriosite n'en
fut que plus vivement excitee jusqu'a ce que j'eusse ob-
tenu le recit suivant d'un de nos guides, qui se croit un
des descendants de Tchenkis. Qu'on sache d'abord que
Kora signifie renfermd, mis sous clef.

« La vallee de la Kora etait jadis habitee par de puis-
sants genies, continuellement en guerre avec d'autres
genies de la meme race qui avaient elu pour demeure dif-
ferentes regions du Tarbagatai, du Barlouck et du Gobi.
A la suite de leurs expeditions et de leurs pillages, ils
trouvaient toujours une retraite assuree sur la Kora; au
sommet des rochers qui dominent le pays, veillaient des
sentinelles. Elles annnonQaient de loin l'approche des en-
nemis qn'on attirait dans les defiles des montagnes; la,
c'en etait fait d'eux; ils etaient ecrases par les rochers
qu'on faisait rouler du sommet des monts. Enfin l'audace
et la tyrannie des genies de Ia .Kora devinrent telles
qu'il se forma contre eux une vaste conspiration venge-
resse hlaquelle le demon fut prie de participer.

Comme toujours, les sentinelles signalerent, cette
fois encore, l'arrivee de l'ennemi, l'on prit des me-
sures pour l'attirer dans le defile fatal. Deux autres
grandes armees parurent soudain, marchant vers d'au-
tres defiles, et it fallut que les genies assieges missent
en mouvement toutes leurs forces pour detruire ces in-
nombrables assaillants. Les montagnes retentirent de
tout le tumulte de la guerre et de tout le fracas des ava-
lanches. La bataille fut terrible ; les genies allaient
triompher, lorsqu'un bruit epouvantable se fit entendre;

les montagnes tremblerent; un nuage de flamme et de
fumee s'êleva jusqu'a moitie chemin du ciel ; it s'en
echappait de rouges eclairs et des eclats de tonnerre
qui trouvaient leur echo dans les gorges, dans les vallees
au pied 'des pies. Cette epouvantable nuee, c'etait l'ar-
tillerie de l'enfer qui vomissait des roches enflammees et
decimait les defenseurs de la Kora. -A cette formidable
tempéte, les genies avaient reconnu le pouvoir du
prince des tenebres; terrifies, ils reculerent et s'enfuirent
dans cette vallee oh personne encore n'avait ose pene-
trer. Cette fois les vainqueurs s'y precipiterent avec le
diable a l'avant-garde; mais tout a coup, du haut de la
montagne, descendirent avec fracas de grands rochers
qui ensevelirent les geants sous leurs debris.

a A Ia suite de cette terrible bataille, les genies de la
Kora furent enchaines pour des siecles et le recit de
leurs aventures se conserva de pore en fils.

« Plus tard, un chet sans pour se resolut h visitor la
sinistre vallee, et meme a venir y demeurer, en depit de
toutes les remontrances de sa famille et de ses amis ;
suivi d'un grand nombre de ses compagnons, it traversa
les montagnes, descendit sur la Kora et vint camper sur
le sol fatal ; on planta les tentes; on egorgea les animaux
on prepara le festin , au bruit des louanges donnees au
courage de l'aventureux sultan qui avait ose conduire ses
sujets dans la vallee enchantée. Mais au sein meme des
rejouissances, le fracas du tonnerre roula dans les val-
lees, en se multipliant par mille echos; et un genie, fu-
rieux, terrible, apparut, tenant une epee fulgurante.
Tous les profanes furent glaces d'effroi : « Monstre

dit-il au sultan d'une voix formidable, to as ose con-
« duire tes esclaves dans ce lieu sacre : tu.mourras 1 a

a Rapide commie l'eclair, Tepee du genie, coupant les
enormes rochers, ensevelit les profanes sous de pesantes
masses. Le petit nombre de ceux qui assistaient de loin h
la sanglante tragedie, s'enfuit pour en porter la nou-
velle a la famille et a la tribu du sultan. Les femmes
furent inconsolables et porterent le deuil pendant de
longues annees. Enfin un esprit, appele la Dame blanche,

prit pitie de leur douleur et, grace h son intercession, la
tribu put enfin Clever un tombeau dans la fatale vallee
oh depuis jamais un Kirghis n'a ose mener paitre ses
troupeaux. a

La caverne de Satan. — Faune de 1'Alatau. — Le Maral.

Le nom du genie du mal tient une grande place dans
les legendes des Kirghis et dans leur vocabulaire geo-
graphique. I1 n'est guere, dans les monts Alataus,
d'abimes insondables, de grottos inexplorees, qui ne
soient consideres comme demeures de Satan. Une explo-
ration que je fis de la haute vallee du Bascan me fit de-
couvrir un hemicycle gigantesque, ancien bassin d'un lac
desseche a une epoque tres-moderne, comme le prou-
vent les debris organiques, et les amas de coquillages
d'eau donee qui en couvrent le fond et en revetent les
parois, et que le temps n'a pas encore fossilises.

En avant du bassin s'eleve un bloc triangulaire de
granit, haut de cent trente-cinq metres, et dont les trois
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faces sont percees d'une arcade de vingt-cinq metres de
large. Pendant que je dessinais cette masse enornae,
l'orbe cramoisie du soleil levant apparut tout a coup sous
la triple arcade, ajoutant ainsi un magique effet au som-
bre paysage qui m'entourait. Ce monument, auquel la
nature a donne un caractere plus grandiose qu'effrayant,
n'en est pas moins, pour les Kirghis, l'oein re de Satan.
C'est lui qui a desseche le lac dont les eaux emplissaient
jadis le bassin. C'est lui qui a ouvert l'etroite et profonde
fissure par oil s'ecoulerent les eaux. Je la suivis en depit
de mon guide, curieux que j'etais de visiter un endroit
dont nul Kirghis
n'approche volon-
tairoment.

Sous nos pieds
grondait le torrent
invisible, et sur nos
-fetes les rocs pro-
jetaient une enor-
me hauteur leurs
parois inclinees ,
leurs sommets de-
chiquetes et bran-
lants; quelques-uns
d'eux s'avancant si
loin sur le bord que
leur stabilite sem-
blait un probleme
insoluble.

Arrive a un en-
tassement de hauls
blocs appuyes sin;
la base des hau-
teurs, je me heur-
tai a de vastes mas-
ses sur lesquelles
it etait impossible
de grimper. Apres
nous etre hisses sur
leur extrenaite,nous
entrames dans une
ouverture formee
dans l'eboulement
et presque privee
de toute lumiere.
Le guide, cepen-
dant, bon gre malgre, y penetra ; je suivis ses pas, et nos
compagnons m'imiterent. Ayant chemine a travers cette
fissure pendant environ cinquante yards, nous emergea-
mes a. la lumiere du jour, sur un petit rebord dominant
le torrent. En face, un precipice perpendiculaire, s'ele-
vait a plus de dix-huit cents pieds. Quelques buissons
croissaient dans les crevasses pres de la passe, des plan-
tes grimpantes festonnaient les bords superieurs, et dans
cette masse cyclopeenne baillait la bouche de la caverne
qui absorbait la riviere. Nous nous tinmes silencieux et
frappes de surprise en contemplant le torrent qui gron-
dait dans eel effrayant abime avec un tel retentissement,

que je cessai de m'etonner de la croyance qui en fait la
demeure de Satan.

La bouche de la caverne est formee par une arche
d'au moins cinquante pieds de large et de soixante-dix
de haut ; la riviere y penétre par un canal coupe dans
le roc solide et ayant environ trente pieds de large sur
dix de profondeur. Une saillie de rochers , de dix
douze pieds de large, forme une terrasse le long d .
bord du torrent et juste au-dessus du niveau de ream.
Quand mon etonnement fut apaise, je me preparai
explorer la cascade, et deposai a cat effet mon sac de

bagages et mon fu-
sil sur les rockers ;
les deux Cosaques
suivirent mon
exemple. Le guide
regarda cesprepara
tifs avec un interet
visible; mais quand
it nous vit entrer
dans la caverne,
fut terrifie. A vingt
pas de l'entree, le
bruit cause par la
chute d'eau devint
vraiment effrayant
et un brouillard
froid nous envelop-.
pa. De ce point, la
cascade s'etendait
en largeur et en
hauteur, mais je
n'ai pu me former
une idea de ses
dimensions.

Nous avancames
dans le brouillard
jusqu'a pres de qua-
tre-ving ts metres d
l'entree , voulant
voir la riviere bon-
dir dans un terrible
ablme , noir corn-
me arebe, tandis
qu'une blanche va-
peur la couronnait,

et donnait a tout l'ensemble de la scene une apparence
supernaturelle.

Peu de personnes peuvent se tenir sur le . bord du
gouffre sans frissonner. Il etait impossible d'y entendre
un mot, et l'on ne pouvait contempler longtemps cette
scene, trop forte pour les ,nerfs les mieux trempes.

Les monts Alataus, elevant leurs cimes bien au dela de
la zone des neiges eternelles, et plongeant leurs racines
dans des plaines basses oil it n'est pas rare de voir, en
ate, le thermometre monter a cinquante degres, ont une
faune des plus variees. A leur base, le tigre, le vrai
tigre, preleve de nombreuses contributions sur les trou-
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peaux des pomades; dans les anfractuosites de leurs val-
lees elevees, l'ours du nord epie ces memos trouPeaux,
lors de leurs migrations, et, a leur defaut, chasse l'argali
et le cerf.

Dans mes courses a travers l'Asie centrale, j'ai croise
frequemment la piste de I'un et de l'autre de ces grands
carnassiers. Leurs rugissements ont souvent trouble le
repos de mes haltes de nuit. Plus d'une fois j'ai vu les
feux de mon bivac se reflechir dans leurs prunelles
fixes et sanglantes. Enfin, it arriva un jour qu'un de mes
guides, assailli a l'improviste par un tigre, ne dut son
salut qu'a l'abandon qu'il fit du cheval qu'il montait
pour s'enfuir a toute bride sur son cheval de main.

Noble attrait pour les chasseurs, le maral, ou grand
cerf, dont le bois
est tres-estime par
les Chinois , se
trouve dans toutes
les hautes regions
du massif de l'Ala-
tau, et de la dou-
ble chaine du Mus-
tau ; mais it faut
des homraes sans
peur pour le pour-
suivre jusqu'au
fond de ses re-
traites, au sein des
precipices, sur les
glaciers, et sur
les pies couverts
de neiges eternel-
les. En hiver, au
printemps, it ha -
bite les vallees ;
mais des que les
chaleurs commen-
cent, it escalade la
montagne pour
êchapper aux mou-
ches et aux insec-
tes ; ils se mon-
trent rarement en

quq onbien,ep	 Arche naturelle de granit (voy
troupe, 
en voie quelquefois dix a douze postes ensemble au Nord
d'un precipice, a quinze cents, a deux mille pieds de
hauteur, sur des rochers a peu pros inaccessibles.

Je les ai vus gravir les roches escarpees et brouter la
mousse veloutee qui croft sur la pente des monts. Un
jour j'en ai apercu sept se tenant en observation au som-
met d'un rocher, pareil a une tour gigantesque de sept
a huit cents pieds d'êlevation, a pie de trois cOtes ;
le quatrieme, etroite arete rocheuse, plongeant, par un
angle de soixante degres, dans un profond precipice, se
redressait parfois en murs perpendiculaires qui sem-
blaient en rendre l'ascension impossible; c'est pourtant
par ce fantastique escalier seulement que les marals
avaient pu atteindre le sommet.

Un grand precipice, profond de mille pieds au moins,
large de pros de six cents metres, nous separait d'eux ;
quel regret pour nous ! Mais quel moyen de descendre
dans l'abime et d'escalader les pentes opposees? Et pen-
ser qu'une fois l'ascension faite, nous en eussions im-
manquablement tue quelques-uns. C'etait bien la le sup-
plice de Tantale ; c'etait un de ces spectacles qui jettent
un chasseur dans un exces d'audace ; mais cette fois, vu
l'impossibilite, it fallut se contenter d'admirer les splen-
dides hetes, tout en faisant des vmux pour les rencontrer
un jour de plus pres. Je chassais sans avoir dejeune le
matin, sans avoir dine ou soupe le jour precedent; apres
cinq ou six heures de course, je vis, h cinq ou six cents
metres, les comes branchues du maral que je poursui-

vais se dresser au-
dessus du fourre
oft se tenait la
bete. Apres avoir
ramp é precaution-
neusement pen-
dant une demi-
heure, j'arrive
enfin a portee, a.
ce point d'ofi l'ceil
noir de la bete
brille assez pour
servir de point de -
mire .Me couchant
alors a plat ventre
sur le gazon, ne
levant la tete qu'a-
v ec infiniment
d'attention, je
mets en joue avec
la perspective cer-
taine d'un heureux
et prochain ban-
quet ; mon doigt
touche la detente ;
mais quoi ! point
de balls sifflante ;
le marteau est
tombs sur une
mauvaise capsule,

en faisant tout juste assez de bruit pour mettre le
cerf en eveil, et voila la bete qui, d'un bond, emporte
avec elle mon diner a l'horizon.

Les Cosaques et les Kalmouks deploient, dans leurs
chass es , un sentiment plus delicat des exigences de l'hon-
neur que beaucoup de nos Europeens les plus civilises.

Deux Cosaques chassaient le maral, pour vivre d'abord,
puis pour vendre le bois si haut prise de ce cerf. Deja
ils avaient penetre bien avant dans l'Alatau ; lours coups
de fusil avaient ete heureux ; ils dormaient chaque nuit
aupres de leur proie. Un matin, apres quelques heures
de chasse, ils rencontrerent une superbe bete, dont la
ramure leur sembla valoir au moins cent vingt rou-
bles, soit quatre cent vingt-cinq francs ; c'etait plus
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qu'il n'en fallait pour les enflammer. Es poursuivirent
done le maral de vallee en vallee ; puis as arriverent avec
lui dans une haute region rocheuse. Ces deux Cosaques
n'etaient pas hommes reculer ; ils gravirent les hauteurs
abruptes, sans perdre la trace de la bete ; en vain le
maral multipliait-il ses detours, it se trouvait toujours
quelque leger indice pour signaler a ses ennemis sa
nouvelle direction. Dans Papres-midi ils apercurent le
bois branchu du cerl dans une espece de deehirure
de la montagne,
bordee d'un ate
de hauteurs a pie,
de l'autre par un
precipice ; impos-
sible a la bete de
s'echapper. A la
vue des deux chas-
sours , la bete se
mit a bondir au
milieu de rochers
ebonies ; son avari-
ce êtait d'environ
trois cents metres.
Les Cosaques la
poursuivirent avec
rapidite , gagnant
du terrain sur elle ;
tout a coup le ma-
ral s'arreta hesi-
tant, et regarda en
arriere, dans l'in-
tention apparente
de revenir sur ses
pas. Comprenant
alors que quelque
autre bete bar-
rait la route au
cerf, un tigre pent-
etre , animal fort
commun dans cette
region, les chas-
seurs ne firent pas
feu et continue-
rent a marcher en
avant. Le cerf, en
proie a une ter-
reur evidente, s'a-
vancait avec len-
teur, lorsque deux ours enormes se precipiterent sur lui.

Le maral alors, d'un bond prodigieux, s'elanca par-
dessus un precipice de trente-trois pieds de large, sur
le sommet d'un rocher detache de la masse principale.
L'un des ours, sautant apres lui, tomba dans le gouffre
d'une hauteur de plus de quatre cents pieds ; l'autre,
reste sur le bord de l'abime, grondait dosage. Les chas-
seurs avancerent ; lorsqu'ils ne furent plus qu'a une
trentaine de pas, la bete se leva en grognant, mais une
balle l'envoya rejoindre son compagnon. Le maral, de-

bout sur son rocher, regardait, sans le moindre signe de
crainte, les chasseurs qui, de leur ate, ne se lassaient
pas d'admirer la beaute de ses formes et la grandeur de
ses conies. Disons-le a l'honneur de ces bons et braves
gens, ils laisserent le pauvre cerf en paix, et pourtant sa
ramure valait, a elle setae, la paye annuelle de cinq
Cosaques ! Apres avoir fait quelque marque dans le ro-
cher pour retrouver l'ours plus tard, les chasseurs son-
gerent air retour, qni n'etait certes pas chose facile, tant

as s'etaient laissês
empor ter par l'ar-
deur de la chasse.
Le jour suivant,
ils vinrent cher-
cher leurs ours au
fond du precipi-
ce, et s'apercurent
avec joie que le
maral avait fran-
chi de nouveau le
gouffre et s'etait
ec,happe. Quand
ils eurent rejoint
leurscompagnons,
les Cosaques ra-
conterent leur his-
toire en detail et
firent une longue
description de leur
cerf, a qui l'on
donna desormais
le nom de roi des
marais.

Comme pendant
a cette anecdote ,
on ne lira pas peut-
etre sans interet la
suivante , deta-
chee du journal de
Mme Atkinson.
« Dans la vallee du
Bascan, nous fu-
mes surpris par un
orage, notre com-
pagnon de route
habituel, et celui-
ci et ait terrible. Un
jeune maral en fut

sans doute effraye, car it aescendit la montagne, et vint
s'abriter dans une yourte. Les Kirghis lui donnerent la
chasse en poussant de grands Cris ; les Cosaques le pour-
suivirent jusque dans une gorge, en galopant comme
des furieux. Es revinrent bientOt rapportant leur cap-
ture, mais sans qu'elle fit endommagee : on me pre-
senta cette belle bete. Des qu'Alatau fut couche, je me
dirigeai viers les tentes des Cosaques pour la voir ; ils es-
sayaient de lui faire prendre du lait, mais elle n'en vou-
lait pas. Je m'approchai de l'innocente creature, qui
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refusa egalement la nourriture que je lui offris. Pen-
sant qu'il vaudrait mieux lui laisser la liberte, je dis
ces hommes qu'elle etait trop jeune pour etre enlevee
a sa mere. Its repondirent qu'ils la laisseraient libre
lorsqu'ils auraient pris la mere ; que dans la nuit celle-ci
descendrait en appelant son enfant ; qu'ils cacheraient le
faon, et que la mere ne quitterait jamais cet endroit
sans savoir si sa progeniture y etait, et sans avoir en tendu
une re d onse a son appel. Je devins d'autant plus desi-
reuse de voir s'echapper ce doux et bel animal. Mo
cceur de mere souffrait pour cette pauvre bete. Je sen-
tais qu'il n'y avait pas de difficulte ou de danger qu'elle
n'affrontat pour sauver son enfant ; it me vint a l'es-
prit un petit moyen
pour la sauver sans
elle. Je demandai
de nouveau aux
Cosaques de lui
rendre la liberte,
ce qu'ils promi-
rent , mais pour
un peu plus tard,
lorsque l'orage se-
rait passe ; dans
l'intervalle ils es-
peraient attraper la
mere.

J'allai cher-
cher quelques ru-
bans bleu clair ,
et au grand amu-
sement des Kirghis
je les passai autour
du cou du jeune
faon. Cette couleur
formait un agrea-
Me contraste avec
celle de la robe du
petit faon. Pen-
dant que je me li-
vrais a cette occu-
pation , it me re-
garda d'un air si
piteux avec ses
deux grands yeux,
sai ; puis je coupai la corde qui le retenait captif. Je
quittai la tente et je racontai aussit6t a mon mari ce
que je venais de faire. Soudain nous entendimes un cri
de l'autre cote; nous nous precipitames vers la porte
de la tente et je vis a ma grande satisfaction que le
faon etait parti du cote de la montagne ; les Cosaques
et les Kirghis se mirent a sa poursuite et tournerent dans
une gorge, esperant reprendre leur capture. Its ne rens-
sirent pas. La pauvre bete entendait comme nous-memes
la voix de sa mere qui du haut de la montagne encou-
rageait son enfant dans sa course. Un mois plus tard ce
fut pour moi une vraie jouissance d'apprendre que
mon petit protege etait considers comme un animal sa-

cre. Il avait ete apercu avec sa mere par un bon nombre
de Kirghis qui s'etaient abstenus d'y toucher. Ceux qui
le rencontrerent plus tard le retrouverent sans sa mere.
L'histoire de Panimal sabre etait toujours racontee avec
gravite.Lorsque les Cosaques disent que c'es t moi qui ai
attache ce ruban, personne ne vent les croire et tous
pretendent que ce maral est venu ainsi au monde.

La Russie chez les Kirghis. 	 Relais et trombes de la steppe.
Atkinson, chef de handes. — Les prisonniers circassiens.

Le fort de Kopal, qui a l'epoque ou je l'habitai etait le
poste le plus avance de l'empire russe dans 1 Asie cen-
trale, ne l'etait deja plus lorsque je rentrai en Europe.

L'envahissement
graduel de ces con-
trees par la Rus-
sie est incessant.
Aujourd'hui ses
avant-postes entou-
rent le massif de
l'Alatau, encadrent
le grand lac Issyk-
Kool, et du haut de
la chaine du Mus-
tau epient et con-
voitent les plaines
d'Yarkand et de
Khasgard. Deja
toute la petite ,
toute la moyenne
et une partie de la
grande horde des
Kirghis reconnais-
sent la suzerainete
du grand tsarblanc,

et l'on peut regar-
der comme tres -
prochain le jour ou
cet exemple sera
suivi par tout le
reste de cette gran-
de famille de po-
mades qui, a deux
reprises, ebranla

qu'avant de le quitter je l'embras- le monde sous le galop de ses chevaux.
En attendant, it n'y a pas, entre l'Altai et les Monts-

Celestes, entre les sources de l'Iaxarl es et cello de
l'Amour, un clan, une tribu de renom ou la Russie
n'entretienne un agent, officiel ou non, mais toujours
ecoute. Il n'y a pas de chef, descendant plus ou moins
authentique de Tchenkis -Khan ou de Timour, qui ne
soit pret h troquer son allegeance nomad° et sa francis-
que contre une medaille ou un sabre dore envoyê de
Saint-Petersbourg....

.bans un livre bien connu en Angleterre, sir Robert
Peel a beaucoup lone l'hahilete et la promptitude
des cochers russes ; s'il a eprouve tant de plaisir

franchir les plaines de la Russie avec la rapidite du
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chasseur de renard, je lui recommande un temps de
galop avec les Cosaques sur les plateaux de 1'Asie cen-
trale ; qu'il se fasse emporter par leurs chevaux, aussi
impetueux que des chevaux de course, aussi agiles que
des cerfs, menes a la bride, sans fouet, car it suffit d'un
mot pour les moderer ou les precipiter ! J'ai souvent par-
couru le pays avec ces nobles betes, sans que jamais
une seule succonabat a la tache.

Ayant quitte Kopal pour me rendre a Semipolatinsk
dans l'automne de 1850, nous voyagions dans un leger
tarantas. Nous Mmes un jour conduits par des chevaux
cosaques jusqu'a
un aoul eloigne -
d'environ soixante
verstes du dernier
relais ; arrives a
cette station, nos
guides nous quitte-
rent pour rejoin-
dre, le lendemain,
leur poste, et le
chef de l'aoul nous
donna des chevaux
et une escorte de
Kirghis , qui par-
vinrent , aides par
nos deux Cosaques,
a atteler six cour-
siers a notre taran-
tas. L'un de nos
deux hommes prit
possession du siege
et tint les renes des
deux limoniers ;
quatre Kirghis
montaient les qua-
tre chevaux de de-
vant ; mais tous
leurs efforts ne fi-
rent pas avancer le
tarantas d'un pas.

Le vieux chef,
furieux , du contre-
temps , fit ajouter
six autres chevaux
l'attelage ; ces dou-
ze coursiers et les
hommes qui les montaient faisaient un formidable con-
traste avec notre free vêhicule ; mais le chef sentit qu'il
y allait de son honneur, et fit flanquer les douze chevaux
et les six postillons d'une double ligne de cavaliers.
Quand le signal du depart fut donne, les chevaux se ca-
brerent, les uns d'un cote, comme pour echapper aux
cordes qui leur pressaient le flanc, les autres d'un autre;
on eat dit qu'ils s'entendaient pour briser en deux le ta-
rantas ; inexprimable confusion I Les chevaux de devant
se retournérent de notre cote comme pour nous demander
de monter sur leur dos plutet que de les assujettir a un

jong si insolite. Apres d'incroyables efforts, on les
remit en ligne et ils finirent par s'elancer en avant au
galop, aux cris de joie retentissants de leurs cavaliers
non moins sauvages qu'eux.

Ce fut une scene que je n'oublierai jamais. Nos
guides, enthousiasmes, n'avaient pas le plus leger souci
des heurts eprouves par notre tarantas ; aussi etait-ce
pour nous une affaire tres-serieuse que de nous main-
tenir sur nos sieges. Nos chevaux rivalisaient d'ardeur
comme dans un hippodrome, et, de fait, notre equipee
ressemblait plus a une course qu'a un voyage. Apres

une heure de ga
lop, ils commence-
rent pourtant a s'a-
paiser, , bien que
de temps a autre,
l'un d'eux temoi-
gnat clairement le
desir de s'echapper
pour courir, libre,
dans la plaine im-
mense. Quand nous
arrivames, a la nuit
close, a la couchee,
nos douze coursiers
etaient blancs d'e-
came. Voila ce que
les Kirghis savent
faire de chevaux
qui n'ontjamais ete
atteles ; mais on
conviendra qu'une
promenade du gen-
re de celle que nous
venions de faire
est trop dangereuse
pour etre agreable,
et nous jugeames
prudent de nous en
tenir a cette pre •
Inhere epreuve.

Si rapide qu'eat
ete notre course, it
y eut un moment
cependant oil, pour
notre siirete, nous
aurions voulu la

precipiter encore ; comme nous passions au milieu d'un
espace seme d'innombrables monticules de sable, nous
en vimes tout a coup une trentaine se soulever autour de
nous, s 'allonger en longues colonnes ellipticfues, et glisser
en tourbillonnant sur le sol du desert avec les sifflements
et les contorsions de serpents gigantesques qui se se-
raient reveilles a notre approche. Ces trombes, car ce
phenomene n'etait pas autre chose, variaient en diametre
de six a huit metres; les plus petites avaient de vingt
trente pieds de haut, quelques-unes atteignaient cent
pieds; une enfin, qui absordait dans son tourbillon tout
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ce qu'elle approchait, s'elevait a pres de deux cents
pieds. On out dit, a les voir s'inclinant, se redressant et
se croisant dans l'espace au milieu d'une atmosphere de
poussiere, des monstres antediluviens sortant de leur
couche geologique et rentrant dans ractivite febrile de
l'existence. Mais bientOt les forces atmospheriques qui
les avaient soulevees venant a s'epuiser, nous vimes ces
trombes s'affaisser l'une apres l'autre et reformer sur la
face du desert un nombre de dunes mouvantes identi-
quement pareil a celui d'oU elles etaient sorties.

Pendant que je me dirigeais ainsi vers Semipalatinsk,
it se passait du ate de l'Altai un evenement qui, pour
peu qu'il eUt ete exploite par la delation et la malveil-

lance, pouvait mettre un terme a mes explorations et
me procurer pour le reste de mes fours le pain et le
couvert dans les mines de la Siberie orientale, aux
frais de Sa Majesté Imperiale. Par une belle nuit de
septembre, la tranquille cite de Barnaoul fut arrachee
en sursaut a son profond sommeil par le galop et les
cris d'alarme d'une troupe de Cosaques des frontie-
res, annoncant rinvasion du sol siberien par un corps
de nomades, qui, mettant tout a feu et a sang, se diri-
geaient sur Barnaoul. Or, cette ville, grand depot des
mines de l'Altai, outre d'immenses valeurs de toute pro-
venance, ne renfermait pas en ce moment, dans les
caves de ses fonderies, moires de 68 millions de francs

Chute du Tehtinboulae (torrent de l'Alatau)

on !ingots d'er d'argent ! Quelle belle proie ! memo
pour d'autres heros quo ceux de la steppe. BientOt la
pour grossissant le peril, comme toujours, et les corn-
merages des soldats, des bourgeois et des plumitifs de
radministration multipliant l'ennemi, en raison memo
de ce quo nul ne l'avait vu, le nombre des envahis-
seurs , d'abord fixe a trois mille sauvages , ne tarda
pas a s'elever a huit mille hommes armes de carabines
rayees , disciplines et conduits par l'Angldis Atkin-
son !!!

Et les estafettes de galoper, et les ordres de se croiser
entre Barnaoul, Omsk et Tobolsk, et le telegraphe de
porter la terrible nouvelle jusqu'a Saint-Petersbourg, et
les troupes et le canon d'accourir aux débouches de l'Al-

. — Dessin de Lancelot d'apres Atkinson.

tai....Enfin le prince G.... lui-meme, gouverneur gene-
ral de la Siberie orientale, ne dedaigna pas de venir
s'installer a Semipalatinsk pour surveiller de plus pres
et le theatre de revenement et les frontieres des Kirghis.
Il ne tarda pas a reconnaltre la veritable cause de cette
alarme incroyable et impossible en tout autre pays. Elle
etait due a la fuite d'une quarantaine de Circassiens ,
prisonniers de guerre, condamnes au lavage des sables
auriferes d'une petite riviere de l'Altai.

S'etant procure aupres des marchands tatars du
voisinage, au prix de longues negotiations et d'or pa-
tiemment dime, grain a grain, sur leur travail de chaque
jour, un fusil et des munitions pour chacun d'eux, ces
malheureux etaient parvenus a surprendre nuitamment,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



384	 LE TOUR DU MONDE,

a quelques milles de leurs ateliers, un part de chevaux,
avaient choisi les meilleurs pour montures, force les gar-
di ens a les suivre en qualite de guides, et tons ensemble
s'etaient diriges vers les frontieres chinoises.

Tout parut d'abord favoriser les pauvres fugitifs. Its
traverserent les monts Sayans sans obstacle, et s'ils eus-
sent franchi de meme les monts Tangnous, ils se fmsent

trouves a l'abri de toute poursuite dans le pays des Kal-
kas, d'oit vingt-cinq jours de marche les eussent amenes
au milieu de tribus kirghises a yant avec celles du Cau-
case communaute de langue et de religion, et des lors
leur rentree clans leur patrie detsit plus ete qu'une affaire
de temps. Mais par malheur leur ignorance de la geo-
graphie locale les ramena dans l'Altal, ou ils se heur-

terent a des postes de Cosaques. On devine le reste ; une
fois decouverts, traques sans relache clans un dedale de
ravins sans issue, ils finirent par tomber dans une am-
buscade ou ils ne firent ni ne demanderent quartier.
Tous perirent, moins quatre dont on a toujours ignore
le destin.

Tel fut le recit que me fit a Semipalatinsk le prince
G..., en partageant avec m oi une tasse de the, au grand
etonnement de son etat-major, qui deja avait commands
un piquet de Cosaques pour me conduire en prison !

Pour extrait et traduction : F. DE LANOYE.
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Mlle Lise Cristiani. — Dessin de Mettais d apres une peinture de M. Couture.

VOYAGE DANS LA SIBER1E 	 ORIENTALE,

NOTES EX.TRAITES DE LA CORRESPONDANCE D'UNE ARTISTE (MLLE LISE CRISTIANI).
1849-1853. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Dans leur long itineraire a travers la Siberie, M. et
Mme Atkinson rencontrerent a plusieurs reprises, a Ir-
koutsk, Barnaoul et ailleurs, une jeune Francais e qu'une
destinde d'artiste avait poussee dans ce nord de l'extreme
Orient. Possedant au plus haut degre le sentiment de
l'expression et de l'harmonie, sachant tirer de l'un des in-
struments les plus difficiles, le violoncelle, des sons sem-
blables a ceuxde la poitrine humaine, Lise Cristiani avait
su se faire, avant vingt ans, la plus belle reputation mu-

VII. — M . LIV.

sicale. Apres avoir conquis, a Copenhague, le titre et le
brevet de premier violoncelliste du roi de Danemark, et
merite de l'enthousiasme des Suedois le surnom de la
Sainte Cecile de France, elle etait venue tenter la for-
tune a Saint-Petersbourg. Mais a cette époque un deuil
de tour enveloppait de son silence la ville et l'empire,
et la belle jeune virtuose, decue pour la premiere fois,
s'etait lancee resoliThaent en pleine Siberie, avecson fidele
Stradivarius, une grosse femme de chambre russe et un

25

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



386	 LE TOUR DU MONDE.

vieux pianiste allemand qui remplissait aupres d'elle
la double fonction d'accompagnateur et de protecteur.

La confiante audace de la jeune virtuose fut payee des
plus vives sympathies dans toutes les villes siberiennes.
Accueillie de la societe officielle et des groupes d'exiles
comme un oiseau chanteur, echo harmonieux des terres
aimees du soleil, Lise Cristiani put repeter, pendant son
rapide voyage, ces mots du poete :

« Vie errante
Est chose enivrante.... »

Les pages suivantes sont textuellement empruntees
sa correspondance, que sa famille a biers voulu nous
confier.

I
Irkoutsk. — Le lac Baikal.	 Kiachta.	 Mal-Ma-Tchin.

Diner et spectacle chinois.

Irkoutsk, capitale de la Siberie orientale, est une
ville assez considerable, situee au confluent de trois
rivieres : l'une d'elles, l'Angara, principal artere du sys -
thine fluvial qui porte le nom de Jenissei, est remar-
quablement rapide et profonde, parce sert de
&charge au lac Baikal, qui n'est qu'a quelques lieues de
la ville. Irkoutsk est, aprés Tobolsk, la vine la plus
importante de la Siberie; on y compte vingt mille habi-
tants, parmi lesquels existe une communaute allemande,
avec son eglise propre ; elle est le siege d'un archeveche,
et d'un seminaire oh l'on enseigne le chinois et le japo-
nais. Cette ville, du reste, n'offre d'interet que parce
qu'elle est au bout du monde. De loin, elle fait assez
bonne figure, attendu qu'elle compte presque'autant d'e-
glises que de maisons. Ses principaux edifices, y compris
un tres-grand convent de femmes, ohs l'on conserve le
corps d'un saint revere dans toute la Siberie, ont etc
batis par les Suedois , faits prisonniers de guerre a. la
bataille de Pultawa, et dont plusieurs descendants sont
encore etablis dans le pays. -- On trouve aussi a Irkoutsk
(qui le croirait!) un theatre, mais sans comediens ; et si
les habitants veulent avoir la comedic, it faut qu'ils se
la donnent eux-memes a eux-memes, fantaisie qui leur
prend plus que rarement. La population se compose
d'un certain nombre d'exiles politiques, d'artisans et de
marchands.

.... Le general Mourawieff et sa famille ayant resolu
d'aller d'Irkoutsk a Kiachta, ville moitie russe et moitie
chinoise, sur la frontiere des deux empires, it nous fal-
lut traverser le lac Baikal, qui est a quelques lieues
d'Irkoutsk. Ce lac, un des plus grands du monde, a deux
mile cinq cents lieues carrees de surface, et comme
est horde de rochers de toutes parts, et qu'il recoit plus
de quatre-vingts rivieres, it est d'une profondeur ex-
traordinaire , qui surpasse , dit-on , par endroits , trois
mille cinq cents pieds. Sa navigation est dangereuse, parce
que les vents y sont fort variables, et que ses rives n'of-
frent pas d'abri : les bailments qui naviguent dans ses
eaux sont d'une construction si mediocre, que les marins
qui les montent n'osent guere se hasarder que lorsque

le temps est decidement beau, et le vent maniable. La
traverscc e fut remarquablement rapide, mais le vent
etait si violent que les lames s'elevaient comme en
pleine mer, et nous eames la honte d'avoir le mal de
mer sur de l'eau donee. Arrives bientOt au point oh
le lac aboutit a la grande route de Kiachta, ii nous fallut
rester en panne vingt-quatre heures a un kilometre tout
au plus du rivage, parce que la violence du ressac s'op-
posait au debarquement. Enfin le temps devenu plus
calme nous permit d'aborder a l'Abbaye des Ambassa-
deurs, ainsi nommee parce que ceux que Pierre le
Grand avait envoyes en Chine au commencement du
fix-huitieme siècle furent massacres en ce lieu par les
Mongols : le monastere fut construit en expiation de
cette violation du droit des gens ; on a du haut de ses
clochers une vue magnifique du lac Baikal et de la cein-
ture de roches qui l'enveloppent. Celles de la rive orien-
tale etaient deja couvertes de neige , et formaient un
contraste d'un effet pittoresque avec celles de la rive
occidentale, encore toutes resplendissantes de soleil, de
verdure et de vegetation. Une fois a terre, nous rega-
gnames le temps perdu aux abords de la cote, et nous
franchimes rapidement les quarante-trois lieues qui
nous separaient de Kiachta, en traversant une contree
montagneuse, d'abord assez fertile, puis d'une sterilite
affreuse lorsqu'on approche de la frontiere. Le 29 octo-
bre nous &ions a Kiachta.

Cette ville, ohs se fait le commerce entre les deux
empires, est la derniere de la frontiere russe. Elle n'est
qu'a trois cent soixante lieues de Pekin, par consequent
cinq fois plus pros de cette capitale que de celle de la
Russie. Cette distance n'aurait certainement pas arrete
une voyageuse, qui avait fait plus de quatre mille lieues
depuis son depart de Moscou, et elle aurait etc visiter
la capitale du celeste en1pire, si messieurs les Chinois
I'eussent permis.

Le nombre des negotiants russes qui font le com-
merce a Kiachta est trés-petit; quant aux Chinois, ils
comptent environ soixante maisons principales. Ces eta-
blissements auxquels sont jointes des boutiques de
detail, forment, avec un grand nombre de domestiques,
et les artisans indispensables dans une ville, la partie
chinoise de Kiachta, sous le nom de Mai-Ma-Tchin, qui
vent dire faubourg commercant. tine esplanade fermee
separe les deux villes ; du cote russe it y a une porte a
l'europeenne avec un corps de garde, du cote chinois,
une belle porte dans leur style d'architecture, avec des
inscriptions et des figures mythologiques. Lorsqu'on
entre a Mai-Ma-Tchin, on est frappe de la difference
d'aspect qu'offre une ville chinoise comparee aux nbtres.
Les rues sont alignees, mais etroites, et ne presentent
qu'une longue muraille interrompue de temps a autre
par une porte cochere, car it est d'usage en Chine d'etre
herruetiquement calfeutre chez soi, et de ne rien laisser
voir au dehors de ce qui se passe au dedana. Si l'on
penetre dans l'interieur, on trouve une tour oa sont
construites les boutiques et les chambres d'habitation.
La corniche du toit fortement relevée et en saillie est,
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soutenue par des colonnes, et forme une espece de ga-
lerie de l'aspect le plus agreable a cause de la legerete
et du bon goat de la construction, de l'eclat des couleurs
et de la variefii des ornements. Au centre de la cour
est un tableau entoure de fleurs, representant le dieu
de predilection du maitre du logis, et it faut ajouter que
messieurs les Chinois ont des divinites d'une forme
plus que bizarre. Les fenètres des maisons sont faites
en bois artistement contourne et d'un effet charmant.
En ete, on en demonte les chassis et on les remplace
par des canevas de soie qui laissent entrer l'air et qui
sont peints d'une maniere ravissante. Si l'on ajoute a
tout cola une quantite de fleurs rares sous les portiques,
dans de jolis vases de porcelaine, et des cages dorees ou
vernies, renfermant des oiseaux dont les formes et les
couleurs se trouvent si souvent reproduites sur les para-
vents et les eventails, on concevra que l'aspect exterieur
d'une maison chinoise est une vraie fête pour

L'interieur des maisons est en harmonie avec le reste.
Dans cellos que j'ai visitees, it y avait trois pieces; la
premiere servait d'antichambre et les deux autres d'ha-
bitation au maitre de la maison. Je ne dois pas oublier
de vous dire que les marchands chinois qui frequentent
Kiachta n'ont pas la permission d'amener lours femmes;
c'est une ville d'hommes et uniquement d'hommes, ce
qui doit modifier a leur desavantage les maisons chi-
noises, car je ne doute pas que les dames de cette nation
n'aient, comme les Mitres, le goat des jolies choses, et
n'aiment a s'entourer de meubles elegants et gracieux.
On est d'autant plus porte a le croire, que les femmes
chinoises sortent peu de chez elles et doivent en con-
sequence chercher encore plus que d'autres a parer
leurs demeures. Quant aux talents des Chinois pour les
bagatelles et ce qu'on appelle a Paris la bimbeloterie de
luxe, telle qu'elle se montre au grand jour chez Giroux
ou Tahan, it est incontestable; aussi avons-nous beau-
coup perdu en ne voyant pas l'appartement d'une dame
chinoise et son petit Dunkerque.

L'antichambre d'une maison d'homme est entouree de
chaises de cannes vernies, recouvertes d'une belle natte
fine. Il s'y trouve de grandes armoires d'un bois noir
sculpte. Sur les murs sont des stahces religieuses ou
philosophiques, des tableaux peints sur papier represen-
tant des scenes d'interieur ou des paysages. L'apparte-
ment, a droite en entrant, est le salon de reception dont
les portes sont en bois sculpte verni, avec des glaces
peintes qui offrent de jolies figures de femmes, des flours,
des oiseaux, ou des compositions d'une originalite sin-
guliere et pourtant d'une originalite agreable : le travail
en est tel qu'on aurait bien de la peine a Paris ou a
Londres, je ne dis pas a les surpasses, mais meme a les
imiter. Au fond de l'appartement, it y a un divan sur le-
quel sont des especes de matelas avec des oreillers car-
res, oh les Chinois se placent a la turque. Sur la , mu-
raffle, derriere le divan, it y a ordinairement une glace
dont les ornements peints et sculptes rappellent ceux de
la porte qui lui fait face ; quelquefois au lieu de glace se
developpe un grand sujet mythologique plus ou moms

habilement reproduit par le dessin et la peinture. Sur le
divan sont placees de petites tables basses toujours en
bois sculpte et decoupe a jour, ainsi qu'une foule de pe-
tits meublesd'un usage hahituel pour poser les pipes,
les tabatieres, servir le the, placer les livres, etc. C'est
une grande politesse que d'inviter un stranger a se pla-
cer sur ce divan, et ce n'est commode que pour ceux qui
se croisent les jambes a la maniere des tailleurs. Il y a
aussi dans ce salon des chaises et des fauteuils de bois
travaille et verni comme les Chinois savent le faire. La
table principale de l'appartement est placee pros du di-
van; on y voit ordinairement une grande boite de laque
ronde a compartiments, toujours garnie de bonbons, de
confitures et de fruits secs, qui restent la en permanence
pour etre oflerts, avec le the, aux visiteurs. En face des
fenetres percees dans" toute la partie de l'appartement
situe sur la cour, it y a une grande console sur laquelle
est placee une armoire moyenne a tiroirs en bois sculpte
rehausse par des pierres de couleurs representant des
fleurs et des fruits dans des vases, le tout du meilleur
goat et du travail le plus exquis ; puis des porcelaines et
une pendule ordinairement de fabrique anglaise ; car,
avec toute leur adresse et leur industrie les Chinois ne
s'entendent pas a l'horlogerie. Tel est l'ensemble d'un
salon chinois. On pressent par cette description ce quo
doivent titre les appartements des gens riches dans les
grandes villes de l'empire, puisque le detail qui precede
et dont on vient d'essayer de donner une idee n'appar-
tient qu'a un petit comptoir isole, etabli a l'extremite de
leurs frontieres, et dans une localite tellement abrupte
que le transport des objets fragiles et delicats presente
les plus grandes difficultes.

L'appartement a 'gauche, en entrant par le vestibule,
sert an marchand chinois de cabinet de travail et de
chambre a toucher. Son lit n'est autre chose qu'un divan
semblable a celui du salon. Il y a des tables et encore des
armoires vernies, mais moins soignees que cellos de l'au-
tre piece; des livres, des images de divinites, des objets
d'un usage journalier, plus tout ce qu'il faut pour Ocrire.
Leur moyen d'eclairage consiste dans des lampes un
peu primitives, dont le globe est en cerne peinte, et dans
des chandelles en suif ou en tiro colorises et vernies.

A la cour principale aboutissent d'autres tours, ou se
trouvent les magasins, la cuisine, les habitations des do-
mestiques, et dans chaque cour un chien de garde tres-
mechant du genre des bull-dogs anglais. Si l'on ajoute
encore h tout cot ensemble un jardin et le luxe des
fleurs, on aura l'idee d'une demeure aussi elégante que
comfortable et qui ne le cede guere aux Mitres, si méme
elle ne reinporte sous plusieurs rapports.

Comore nous arrivions a Kiachta, honorablement ac-
compagnês et sous la protection d'un officier russe d'un
grade assez eleve, attaché au gouverneur general, notre
presence dans cette ville etait done un évenement. Le
chef du comptoir chinois, on le Dzargoutchey, envoya un
officier attaché a sa personne, pour nous complimenter
et nous temoigner ses regrets de ce qu'une indisposition
le privait du plaisir de venir lui-meme. Les Chinois em-
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ploient toujours cette excuse banale pour eviter de venir
les premiers. Un officier d'un rang inferieur lui fut en-
voys pour repondre ses premieres politesses. Ce que
nous appellerons le chef de notre caravane, accepta
neanmoins pour le lendemain une invitation a. diner
laquelle it se rendit accompagne de l'inspecteur de la
frontiere, du directeur des douanes, de quelques officiers
et d'un detachement de Cosaques. Le Dzargoutchey, qui
se portait tres-bien, malgre son indisposition de la veille,
vint au-devant de ses invites jusqu'a la porte exterieure
de ses appartements, leur donna une poignee de main,
car c'est l'usage chez les Chinois, ou bien ils l'ont adopts
a notre exemple, et it les conduisit dans son salon, oft
lui et notre chef
seulement prirent
place sur le divan.
On servit du the
dans des tasses de
porcelaine, dont
les soucoupes en
cuivre ont la for-
me d'un bateau ;
puis on offrit des
fruits confits et des
confitures. La con-
versation debuta
par qrelques lieux
communs sur nos
ages, nos families,
les grades, les de-
tails des armes et
de l'habillement,
et enfin sur le but
de notre visite ,
que le ruse Chi-
nois cherchait h
penetrer par des
questions tres-
adroites. Nous
nous amusions de
ses efforts, et com-
me nous n'avions
aucun secret a ca-
cher, nous lui di-
mes que nous etions venus par pure curiosite sur ce
point si interessant de la frontiere. Nous ne savons pas
s'il nous crut, mais it parut satisfait de l'explication, et
nous aurons probablement l'honneur qu'un rapport a
notre sujet soit mis sous les yeux du fils du ciel. Nous
n'avons pas besoin de dire que la conversation avait lieu
en russe de notre part par l'intermediaire d'un inter-
prete, et de celle du Chinois en langue mantchoue, que
savent en Chine tons les gens bien eleves, parce que
c'est cello de la dynastie.

On annonca que le diner etait servi ; le Dzargoutchey et
notre principal officier passerent dans la salle a manger
en se tenant par la main. On etait cinq ou 4 table,
laquelle n'êtait pas beaucoup plus grande qu'une table

de whist ordinaire. Devant chaque convive se trouvaient
deux soucoupes de porcelaine, dont i'une etait vide et
l'autre a moitie remplie de vinaigre. Nous avions fait
apporter nos converts, car les Chinois se servent pour
manger de deux petits batons d'ivoire qu'ils manient si
adroitement avec les trois premiers doigts de la main
droite qu'ils leur suffisent meme pour prendre . des po-
tages ou des sauces tres-liquides. La table etait chargee
de mets servis dans des soucoupes a pen pros semblables
a nos assiettes, mets qui se composaient de petits mor-
ceaux de viande de pore, de mouton, de volaille, de gi-
bier bouillis dans de la graisse. On les proud sur la
soucoupe et on les mange apres les avoir trempes dans

le vinaigre • on
sert alternative-
ment des viandes,
des legumes, tels
que choux, con-
combres, choux-
flours, et des pa-
tisseries sucrees.
Cinquante - Deux
soucoupes nous fu-
rent successive-
ment offertes, et
nous goatames
d'un grand nom-
bre autant par cu-
riosite que par po-
litesse. Le diner se
termina par huit
soupes a la viande,
ce qui est le maxi-
mum de la poli-
tesse chinoise, qui
mesure la conside-
ration que merits
un homme au nom-
bre de plats qu'on
lui sort. Nous
avions apporte no-
tre pain , car les
Chinois n'en font
pas usage ; on dis-

tribuait a chaque instant aux convives de petits mor-
ceaux de papier de soie pour s'essuyer la bouche. La
boisson etait une espece d'eau-de-vie de riz sucree d'un
goat fort desagreable. Il n'y avait pas d'eau a table, et
les verres n'etaient pas plus grands que ceux dans les-
quels on boit en France de la liqueur.

Assurement un diner chinois n'est pas pour un Euro-
pean et surtout pour un Francais un chef-d'ceuvre gas-
tronomique ; mais it y a certains plats, comme les hachis
de pore et les patisseries, qui ont fort bon gait. La cui-
sine chinoise a pour but la variete plus que la quantite,
et elle seraitvraiment passable si elle etaitmoins grasse,
si les spices et surtout l'ail y etaient moins prodigues,
et le pore, viande qn'ils preferent, mains employe.
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Apres le diner, on repassa au salon, on l'on nous servit
le the et d'excellentesconfitures. Pendant que nous &ions
au dessert, notre hete nous quitta pour aller changer de
vetement, car c'est une politesse chez les Chinois d'en
mettre un autre apres le diner. II revint bientet apres en
robe d'une espece de satin turc d'un Brun charmant, re -
couverte d'une veste de satin bleu broche. Il nous mon-
tra differentes curiosites et nous proposa de nous faire
voir le temple principal, en attendant l'heure de specta-
cle ; car les Chinois ont un theatre a Mai-Ma-Tchin.

Le temple que nous avons vu est un batiment carre
dont la corniche tres-saillante est soutenue par des co-
lonnes formant une galerie autour de l'edifice. Rien n'est

plus extraordinaire que la variete des peinlures et des
ornements qui decorent cette corniche. Les colonnes
sont dorees et couvertes d'inscriptions ; les murailles
d'emblemes empruntes leur culte, et de sentences ti-
rees de leurs auteurs sacres. L'interieur est divise en
irois parties on sont placees les idoles, et devant ces ido-
les qui occupent des enfoncements sont des tables avec
des chandeliers on brillent des cierges ; on y place aussi
des vases on Yon met de l'eau, des parfums, et les objets
offerts en sacrifices, comme des fleurs, du grain et des
ex-voto. Des drapeaux et des flammes pendent au-dessus
des tables et derobent aux spectateurs la vue des idoles.
Les murailles peintes a fresques, en belles couleurs et

en or, representent les actions ou les circonstances les
plus remarquables de la vie des dieux auxquels le tem-
ple est consacre.

Quand on penetre dans les enfoncements destines aux
idoles, qu'on n'apercoit pas d'abord en entrant, on ne
pent se defendre d'un mouvement de surprise et presque
d'effroi a la vue de ces figures bizarres qui ont jus-
qu'a vingt pieds de haut, et dont les traits horriblement
contractds n'expriment que des passions violentes. Les
v'étements des idoles sont aussi extraordinaires que leurs
visages, et tout ce qui leur appartient est sculpte et co-
lore avec un soin et une habiletê qui annoncent des ar-
tistes d'un talent superieur.

Dans le temple de Mai-Ma-Tchin, it y avait neuf divi-
nites partagees en trois groupes. Au centre, Fo, divinite
principale, accompagnee de ses acolytes, c'est-h-dire des
guerriers qui, legendairement, ont contribue a assurer
ses succes ; dans les deux autres groupes, sont les dieux
de la guerre, de la justice, du commerce, de l'agricul-
ture, et quelques autres idoles secondaires. Le dieu Fo
e:t le seul qui ait un vétement de satin jaune, couleur
sacree chez les Chinois, et que portent seuls les empe-
reurs. En somme, le temple de Mai-Ma-Tchin est cer-
tainement une des choses les plus originales et les plus
remarquables que j'aie rencontrees dans mes voyages.
Notons en passant qu'il n'y a pas de pretres ; le temple
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est ouvert a certains jours de la semaine, et chacun pent
y venir prier et faire son sacrifice a ses heures.

Apres la visite au temple, l'heure du spectacle etant
venue, on se rendit dans la loge du Dzargoutchey. Le
theatre est construit a peu pres comme ceux que l'on
voit a Paris, dans les Champs-flysees, les jours de fetes
publiques; seulement il est orne avec plus de goat et h
la maniere des Chinois, c'est-h-dire avec une corniche
saillante et tres-bien peinte a l'avant-scene. Les roles de
femme sont remplis par des jeunes gens de quinze ans
d'une jolie figure. Les spectateurs sont en plein air; le
Dzargoutchey seul et les principaux habitants ont des
loges en face du theatre. L'intervalle entre chaque scene
etait rempli par une salve d'instruments. 11 faut avoir
entendu cette effroyable musique pour se faire une idée
du clihrivari que peuvent produire tons ces tam-tams,
ces gongs, ces cymbales, et particulierement une espece
de tambour a deux baguettes, que l'on entendrait d'une
Ilene de loin. La piece etait tiree de l'histoire de la
Chine, et rappelait un peu le sujet de la tragedie de
Voltaire intitulée : l'Orphelin de la Chine. Le tout etait
entremele de combats qui ne finissent pas, et qui sont
encore plus ridicules que ceux qu'on voit dans nos petits
theatres ; par exemple, pour indiquer qu'ils sont h che-
val, les acteurs levent les jambes tres-haut. Leur accent
est nasillard ; ils parlent le chinois pur et nous n'en
vimes aucun qui annoncat du talent; mais, en revanche,
leurs costumes, faits avec ces vieilles etoffes chinoises
qu'on a meme de la peine a trouver dans Pinterieur de
l'empire, sont remarquablement beaux. Dans la petite
piece, farce ridicule et indecente de gestes comme de
paroles, il y avait des femmes mises comme elles le sent
maintenant. Leur costume, aux couleurs et aux Otoffes
pres, qui sont moins sombres, est plus riche, se rap-
proche de celui des hommes et se compose des mimes
elements; rien ne marque la taille, et Pensemble manque
par consequent de cette elegance qui caractdrise la plu-
part de nos costumes europeens. Les chaussures sont
affreuses et les pieds atrophies.

Quant aux coiffures, elles consistent dans une es-
pece de chignon qui retient les cheveux et vient se
rattacher par derriere au moyen d'un riche peigne;
par devant les cheveux sont releves sur le front, et
reunis, soit au sommet de la tete par une forte boucle,
soit sur le cote, et toujours accompagnes de fleurs natu-
relies ; aucune femme chinoise, de quelque age et de
quelque rang qu'elle soit, ne manque h s'en parer. Cela
sied fort bien aux jolis visages, et l'on dit qu'ils ne sont
pas rares en Chine.

Quant aux hommes, ils sont en general de chetive
apparence, avec le visage d'un blanc pale et maladif, des
cheveux d'un noir fence et huileux, des yeux petits,
mais vifs et spirituels. Les gens du peuple sent grossiers;
tandis que ceux d'une classe plus &levee ont assez bonne
facon et sont hospitaliers et polis, au moms d'apres les
echantillons que nous avons ens sous les yeux pendant
le peu de temps que nous sommes Testes aupres d'eux.
Si leur ignorance n'est pas affectee, it faut avouer qu'ils

la poussent aussi loin qu'elle pent aller, taut ils sent in-
differents pour tout ce qui n'est pas de leur pays. Ainsi,
par exemple, le Dzargoutchey de Mai-Ma-Tchin ignorait
qu'il y eat un peuple francais. Prenez done la peine,
apres cola, de conquerir les trois quarts de l'Europe sous
la conduite du plus grand capitaine des temps modernes,
pour que votre renommee, a bout de souffle et de vol,
vienne ainsi s'abattre et mourir 'a la porte d'un mandarin
chinois de sixieme ou septieme classe ! Ce respectable
fonctionnaire ne connaissait en Europe que des Anglais
et des Portugais, et se persuadait que les Russes etaient
asiatiques. Mais, pour ce qui touche a leur orgueil et h
leur interet, les Chinois ont un sens penetrant et un tact
qui suppleent aux connaissances qui leur manquent. Its
sont d'ailleurs veritablement opprimes par la dynastie
mantchoue qui les gouverne depuis un peu plus de deux
siecles. C'est elle qui s'enferme et qui refuse toute com-
munication exterieure. Nous croyons pouvoir assurer
que le peuple chinois proprement dit verrait sans peine
le monde s'ouvrir devant lui; il sent qu'il y gagnerait de
toute maniere ; mais ce n'est qu'en tremblant que quel-
ques Chinois osent s'ouvrir sur ce sujet avec les strangers ;
les peines les plus severes atteindraient ceux qui auraient
l'audace d'exprimer cette pensee, qui exist° pourtant
chez le plus grand nombre.

La comedic ayant termine les plaisirs de la journee,
nous nous separames du Dzargoutchey, et nous nous
quittames les meilleurs amis du monde. Le lendemain
it vint a son tour a notre logis, apportant avec lui ses
presents qui, chez les Orientaux, sont une marque de
consideration qu'ils accordent. toujours a ceux qui les
visitent. Ces presents consistaient en une piece de satin
noir, deux demi-pieces de satin broths bleu et brun,
deux lanternes de bois travaille, garnies avec du canevas
brode en flours de couleur, une boite d'essence de the,
du the noir et du the vert, et quelques autres menus ob-
jets. On lui riposta sur-le-champ par une montre anglaise
en or a repetition, douze aunes de beau drap bleu, et
l'on n'oublia pas les comediens qui nous avaient amuses
la veille. Tout cela coata assez cher ; mais on ne voulait
pas etre en reste de politesse avec ces messieurs, et l'on
put espórer qu'ils conserveraient un souvenir agreable
de notre excursion au dela de leur frontiers.

II

Visite a une tribu de Bouriates.

Pendant notre sejour a Kiachta, nous avions recu la
visite des chefs des tribus bouriates qui vivent dans les
steppes avoisinantes. Es temoignerent au chef de notre
petite caravane le desir de nous voir chez eux, et l'on
convint du jour de Pentrevue. Apres avoir fait nos
adieux a nos amis de Kiachta, nous nous mimes en
route, et nous rencontrames le lendemain sur les bords
de la Selinga l'escorte d'honneur que nous envoyaient
les Bouriates : trois cents cavaliers, ayant de belles
robes de satin de diffórentes couleurs, des bonnets
pointus garnis de fourrures, des arcs ,et des fleches en
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bandouliere, et montes sur des chevaux richement capa-
raconnes:

Les Bouriates, peuple nomade de la Sibérie, habi-
tent les monts situes au nord de Baikal, dans le
gouvernement d'Irkoutsk ; on ëvalue leur nombre
trente-cinq mille individus males environ. Es parais-
sent etre de la memo famille que les Kalmouks. Leurs
troupeaux font leur richesse ; leur religion est le cha-
manisme, espece d'idolatrie tres-repandue parmi les
peuples de la Siberie orientale. Leur dieu supreme ha-
bite le soleil; it a sous ses ordres une foule de divinites
inferieures. La femme, chez les moins avances de ces
peuples, passe pour un objet immonde et qui n'a point
dame. Heureusement les sectateurs de ce culte grossier
diminuent de jour en jour.

Nos voitures etaient trainees par des chevaux de pay-
sans; mais les Bouriates ne voulurent pas permettre
qu'ils traversassent la Selinga. Es attelerent leurs pro-
pres chevaux, et Timis voila partis au triple galop dans la
steppe, avec des cochers et des postillons en robe de
chambre de satin, entoures d'une nuee de cavaliers qui
faisaient des voltes h se casser le cou pour nous faire
honneur. Comma les Bouriates ont rarement l'occasion
de conduire des voitures, nous avions sujet de craindre
de leur donner le spectacle de gens plus ou moms verses
et contusionnes ; mais la Providence permit que nous
arrivassions sails et saufs, ainsi que nos voitures, apres
des soubresauts capables de faire rendre fame h l'Au-
vergnat le plus rompu a l'exercice des pataches ; mais
l'habitude des voyages en pleine steppe nous avait
aguerris.

On celebrait chez ces braves gens les obséques de l'un
de leurs principaux chefs. Nous assistames au service
et aux ceremonies funebres dans un temple mongol, et
ensuite aux jeux qui eurent lieu suivant l'antique cou-
tume observee en pareille occasion, savoir : le tir de l'arc,
la lutte, les courses a. pied et h cheval, apres quoi vint
un festin h la mode des Bouriates, qui nous servirent
des mets beaucoup plus civilises que les Chinois, comme
du mouton reti, du fromage , quantite de gateaux, et
ineme d'excellent yin de Champagne.

Nous nous remimes bientOt en route pour aller dans
une autre tribu qui nous attendait et qui possedait le
principal temple mongol de la contree, ear les Mongols
ont des temples, a roppose des Kirghis, qui sacrifient
encore sur les rochers et sur les hauts lieux, comme aux
temps antiques (voy. p. 392). Ce temple en bois avait
un peristyle entouró de seize petites chapelles disposees
symetriquement, et oh l'on Mare des ceremonies re-
latives h l'histoire du dieu principal, qui, je ne sais sous
quel nein, n'est autre que le fameux Bouddha de I'Inde
et du Thibet. Dans l'une, on conserve la voiture sur
laquelle on espere qu'il fera son apparition dans quel-
ques annees; dans une autre, ses chevaux; ailleurs ses
armes, puis ses vetements , ses livres , etc. Le temple
principal est divise en trois parties : — le peristyle oil
s'exposent les ex-voto, les offrandes, autour d'un cylin-
dre tournant qui fait mouvoir des cloches; — la nef, , oh

les lamas, accroupis comme les tailleurs, sur trois rangs
psalmodient alternativement des hymnes sacrés sur des
rhythmes qui ressemblent extraordinairement h nos
chants d'eglise, ou bien executent des symphonies diabo-
liques sur des instruments impossibles qui ont malheu-
reusement pour les oreilles des auditeurs un rapport
etonnant avec ceux des Chinois. Cette horrible musi-
que nous attendait a notre arrivee, et nous reconduisit
pendant un verste h notre depart ; enfin le sanctuaire
du temple qui contient les images du dieu, ses transfor-
mations, les autels oh se font les sacrifices, consis-
tant, comme ceux des Chinois, en fruits de la terre.
Bouddha et sa suite divine sent beaucoup moms laids
que les dieux chinois. Bs reconnaissent pour chef de
leur religion le grand lama du Thibet, et leurs livres
sacrês sent ecrits en sanscrit. Its croient h la me-temp-
sycose, et, en general, leurs ideas religieuses sent plus
compliquees et plus absurdes que cellos des Chinois.

Comme notre visite les flattait et que rofficier supe-
Fleur qui dirigeait notre caravane leur temoigna beau-
coup d'interet, ils lui donnerent un exemplaire de leur
livre saint, un habillement complet de lama qui avait
appartenu a un de leurs pretres les plus reveres, des do-
chettes, une petite figure sacree en cuivre et quelques
autres bagatelles.

Leurs yourtes sent comme celles des Kirghiz, com-
posees d'un treillage de bois recouvert d'un feutre tres-
hermetiquement clos, ce qui rend ces habitations tres-
chaudes méme pendant les plus rudes hivers. Le pourtour
de la yourte est occupe par l'autel, les coffres renfermant
les habits, le lit, etc.; et le centre par un foyer dont la fu-
mee s'echappe par une ouverture pratiquee dans le haut.
C'est dans les yourtes que nous fames presentes aux
dames bouriates. Leur costume est pour la forme tres-
semblable h celui des Chinoises; retoffe est de soie bleu
fence, brochee en or, et les ornaments de tete , des
oreilles et du cou sent en corail garni d'or et d'argent.
Ce costume irait bien h de jolies femmes, la taille ex-
ceptee puisque rien ne la degage; mais les dames
bouriates sent decidement laides avec leurs pommettes
tres-saillantes et leurs yeux brides dont l'angle externe
remonte jusqu'au milieu des tempes. Les hommes sent
beaucoup mieux; on voit a leur allure degagee et guer-
fibre que ce sont hien les descendants de Gengis-Khan.
II faut voir comma ils sent lestes et adroits a manier
leurs chevaux. Ce sent d'ailleurs de braves gens, francs,
hospitaliers, reconnaissants du bien qu'on leur fait, de
rinteret qu'on leur temoigne, faciles a s'attacher ; en un
mot vraie race primitive que la civilisation n'a pas encore
gatee. Its n'aiment pas h se fixer dans des villages, mais
a transporter leurs foyers dans les bons paturages. Nous
avons vu dans leur pays d'innombrables troupeaux de
hetes h comes, de moutons, de chevaux et meme de
chameaux. Le gouvernement russe les a beaucoup enga-
ges h s'occuper un pen plus d'agriculture; ils Font pro-
mis , mais rien ne temoigne qu'ils soient disposes
tenir leur promesse.

Apres avoir de nouveau traverse heureusement le
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Baikal, par un gros temps, nous etions de retour a Ir-
koutsk vers la fin d'octobre 1848.

III

Voyage sur la Lena, a Yakoutsk et a Okhotsk.

15 mai 1849. — Me voici done embarquee encore
une fois pour une folio entreprise. J'avoue que je com-
mence avec plaisir un voyage qui va completer l'origi-
nalite de ma vie d'artiste : cependant ce n'est pas sans
un sentiment penible que je songe aux deux mille lieues
que je vais ajouter encore aux trois mile qui me se-
parent de la patrie.

Nous devions quitter Irkoutsk a midi, mais nous n'a-
vons pu le faire qu'a deux heures. Nous avons ete de-
jeuner chez les Z.... ; on a arrose les adieux de petulant
champagne, puis a la mode russe, apres quelques in-
stants de complete
immobilite, chacun
se love, on s'em-
brasse et on eat li-.
bre de plearer pour
peu que l'on y Foit

dispose ; mais cola
ne me tentait pas.

Nous nous som-
mes aussitet em-
bailees, si j'ose
m'exprimer ainsi ,
la femme du ge-
neral gouverneur,
Mme Z...., ses
deux nieces et moi,
dans le premier
saradosse ( espece
de voiture russe
tres-peu suspen-
due) ; le general et
le gouverneur de la
ville dans la dor-
meuse de celui-ei, attelee de sept chevaux et suivie de
six Cosaques, ce qui donnait a notre caravane un air tout
a. fait imposant ; dans un troisieme equipage se trou-
vaient le docteur, les aides de camp du general et ses
secretaires.

C'est dans cet ordre que nous avons quitte la ville.
Toute la population etait dehors ; c'etait plaisir d'enten-
dre tout ce brave peuple, acclamant le general et nous
prodiguant ses souhaits de bon voyage. Par une atten-
tion delicate, l'archeveque avait donne l'ordre de mettre
toutes les cloches en branle sur 'Are passage : c'etait
un dimanche : ce peuple en habits de fete, ces cloches
lancees toute volee, la file de nos equipages, nos Cosa-
ques, toutes ces totes decouvertes, ces officiers de poste
et de police qui nous faisaient escorte, et par-dessus tout
un soleil splendide, tout semblait s'etre reuni pour cor-
riger la tristesse presque toujours inseparable d'un de-
part pour on long voyage. Nous sommes sortis de la vale

trois heure trente-trois minutes, heure favorable;
nous dit-on, et de bon augure ; pourquoi ce nombre
trois repete doit-il porter bonheur? je n'en sais rien. A
quelques pas de la vile, un bon prétre s'etait poste au
pied d'une grande croix blanche, d'oa it a jete une be-
nediction sur tous les voyageurs : on m'a dit que ce pretre
etait un vrai serviteur de Dieu, et cette benediction des-
cendue sur nous de cette croix rustique etait empreinte
d'une simplicite solennelle qui nous a tous fort impres-
sionnes.

Nous avons traverse une fort belle route toute mu-
verte de rhododendrons en fleur dont on ne volt de loin
que les reflets des petales d'un rose violate tres-har-
monieux.

A vingt verstes de la ville (environ six lieues), nous
sommes entres dans un village, ou nous avons trouve
toute la population reunie devant l'eglise, ayant en tete

le golowa (maire )
et ses aides ou ad-
joints ; ils atten-
daient le general
pour lui offrir sur
un plateau, selon
la coutume russe,
le pain et le sel. A
la fin du voyage
nous avions tant
de ces salieres que
nous aurions pu en
fournir a toute la
Russie.

En route j'appris
le vrai but de notre
voyage : Savez-
vous ce que nous
allons faire la-bas ?
me dit un jour le
general. Nous al-
Ions en expedition
aux embouchures

de l'Amour pour en prendre possession au nom du gou-
vernement russe. Les Anglais y pretendent ; mais j'ai
l'ordre de soutenir mordicus que l'une des rives au
moms nous appartient. Michel N.... a ete envoye d'a-
vance pour annoncer sur les lieux nos intentions et la
prochaine arrive° d'un 'Aliment de guerre qui vient
de faire le tour du monde, et qui va nous préter son
appui ; on transporte de la poudre a Ayane probable-
ment, et je fais exercer les troupes de mon gouver-
nement. Nous allons charges de presents destines a nous
rendre favorables les sauvages de ces contrees. Les Chi-
nois n'hesiteront pas a nous ceder une rive, quand on
leur aura fait comprendre que c'est pour les garantir
des Anglais.

— Eh hien! va pour la conquete des bouches de l'A-
mour, laquelle it sera assez original de voir participer
une Parisienne jouant du violoncello, surtout si l'on tire
le canon.
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Peu de jours apres le depart d'Irkoutsk, nous descen-
diens mollement la Lena en joyeuse compagnie, en belle
humeur et en bonne sante.

La Lena est un des plus grands fleuves de l'Asie sop-
tentrionale ; elle traverse toute la partie la plus orien-
tale de la Siberie, prend sa source dans les monts qui
avoisinent le lac Baikal, et, apres un tours de sept cents
lieues environ, se jette au nord dans l'ocean Glacial.

Elle arrose le pays deeToungouses, vrai peuple sau-
vage a l'aspect repoussant , que j'eus l'honneur de
voir pour la premiere fois le 21 mai 1849: de grosses
tetes encore plus difformes que celles des Bouria-
tes, de larges epaules , de longs cheveux incultes , he-
risses, flottants en tons sens, et des haillons. Ce qui me
frappa surtout, ce fut d'apercevoir sous ces corps ro-
bustes des jambes tellement greles qu'elles ressemblent
h celles du singe, et sont comme elles termindes par
d'enormes pieds.

Les Toungouses, les Bouriates el les Iakoutes sont des
tribus nomades a peu pres de la meme famille et issues
de cette race mantchoue, qui peuple le nord de la Chine
et regne aujourd'hui h Pekin. Its vivent generalement
de chasse et de péche, et s'adonnent particulierement a
la chasse des animaux a fourrure. C'était jadis en ces
apres contrees que l'on trouvait les plus belles zibelines;
elles y sont devenues si rares aujourd'hui que ces pau-
vres sauvages ne peuvent plus satisfaire au tribut de ce
genre qui leur est impose par le gouvernement russe.
Es ont ete obliges de se rabattre sur le petit gris, qui
est Presque la seule fourrure que l'on trouve dans le
pays. Ces peuplades sont d'ailleurs toutes idelatres, et
j'ai trouve chez elles les beaux exemples de ce commu-
nisme absolu que certains cerveaux Ries voudraient
inoculer a l'Europe ; tout est commun chez elles : les
champs, les recoltes, le betail.... et le reste ! a Dieu
sait, me disait h ce propos le docteur de l'expedition, ce
que le communisme fait commettre de crimes ! b Et it
me citait des exemples dramatiques revoltants.

21 juin 1849. — Enfin nous sommes arrives malgre
vent, maree, et les maladresses d'un pilote qui, par en-
tetement, nous avait echoues juste au milieu du fleuve,
en face de la ville. A onze heures a la montre du general
et h une heure aux horloges de Iakoutsk (car, a cause de
la difference de longitude, le soleil est de deux heures
plus matinal a Iakoutsk qu'h Irkoutsk), nous avons fait
notre entrée triomphale dans la vine. Nous étions at-
tendus sur le port par toute la population en habits de
fête et par tons les employes en grand uniforme ; it y
avait huit jours qu'ils no le quittaient plus. Cinquante
hommes tiraient nos batiments a terre ; a peine le soleil
etait-il couchó depuis une heure qu'il commencait h
rayonner. Sous cette latitude septentrionale , la nuit
existe a peine, et les derniers rayons du couchant se
confondent au mois de juin avec les premieres lueurs de
l'aube.

Le debarquement s'est fait tout simplement, sans ha-
rangue ni canonnade ; le general est descendu suivi de
ces messieurs, a salue le chef de la province, est monte

en britchka, et s'est rendu a la maison de ville ; puis son
etat-major est venu nous prendre, et h notre tour nous
avons majestueusement traverse cette foule pittoresque-
ment bigarree et un peu ebahie, je crois, de la simpli-
cite de notre tenue ; Mme Mourawieff et moi, on aurait
pu nous prendre , sans nous faire trop d'injure , pour
des mendiantes de qualite. Montées en voitures, nous
sommes arrivees a la maison du chef de la Compagnie
americaine, qui avait ete preparee et paree de tout son
luxe pour cette grande occasion. Ce n'atait pas elegant,
mais propre, gai et commode. Quelle jouissance pour
nous qui, depuis pres de vingt jours, ballottees au cou-:
rant de la Lena, riviere torrentueuse d'humeur assez
peu commode, n'avions dormi qu'au bruit des manoeu-
vres qui se faisaient au-dessus de nos tdtes! Nous avons
trouve la un en-tous-cas dont nous avons largement
profitê, et une petite femme d'un aspect fort avenant qui
nous a souhaite la bienvenue en son logis avec beaucoup
de bonne grace. Mme Mourawieff et moi nous ne reve-
rsions pas de notre etonnement. Notre hbtesse n'a ja-
mais quitte Iakoutsk, et elle avait un ton parfait, une
distinction naturelle, charmante ; sa toilette, d'un goat
exquis, se compose d'une robe de soie de Chine couleur
marron, d'une mantille de meme etoffe, ornee de rubans
pareils, avec un petit col plat et des cheveux simplement
en bandeaux ; le tout propre et sans rien qui sente l'atti-
fage. Au milieu de ce pays sauvage, c'etait h n'y rien
comprendre,.

Nous avons ete visiter la ville en drowski : c'est un
vrai trou ; la seule curiositó est la forteresse qui compte
deux cents ans d'existence et qui tombe en mine. Le
reste ne se compose que de masures clair-semees dans
des rues ou l'on fait paitre le Mail. Iakoutsk a eu jadis
beaucoup plus d'importance ; elle existait avant Ir-
koutsk. Mais, depuis, cello- ci a tue sa devanciere : pas de
commerce ; elle ne vivait que du trafic des fourrures dont
les marchands d'Irkoutsk se sent depuis totalement em-
pares. Iakoutsk est obligee de s'approvisionner de tout h
Irkoutsk. A moins de circonstances particulieres extreme-
ment favorables, c'est une ville predestinee a disparaitre
avant peu d'annees. La province dont elle est le chef-lieu
ne compte que cent soixante-dix mille habitants, repandus
sur une surface de soixante-deux mille cinq cents lieues
carrees, ce qui ne fait pas tout h fait trois habitants par
hone earl*. Au surplus, la population totale de toute
la Siberie orientale n'atteint genre que le chiffre de la
population de Paris au moment oh lecris ces lignes
(1849), c'est-h-dire de douze cent mille Ames. Quo de
deserts ! Et cependant le bassin de la Lena est plus grand
h lui seul que celui du Volga; et celui de I'Amour, bien
plus vaste que la vallêe du Danube, n'est peut-titre pas
moins

J'ai entendu souvent dire chez nous, en France, qu'il
n'y avait plus de respect, que c'etait la un sentiment mort
et qu'on aurait beaucoup de peine a ressusciter : j'ai eu
l'occasion d'admirer au contraire le respect du peuple
pour tout ce qui represente de pres ou de loin l'autorite ;
pas un homme ne passe devant la maison que nous ha-
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bitons sans Oter son bonnet depuis le premier angle de
la palissade qui nous entoure jusqu'au dernier pieu qui
l'acheve. Je dirai peu de chose du costume ; it est a peu
pres le meme pour les hommes que pour les femmes,
tons sans distinction de sexe portent des bottes et une
espece de petite redingote venant jusqu'aux genoux, bor-
dee soit de noir si l'habit est blanc, soit de rouge vif si
l'habit est noir on de couleur foncee. Les femmes ont de
plus pour coiffure une espece de bonnet garni de four-
rure devant et derriere, avec un petit ornement en drap
bariole qui surmonte le tout et ressemble assez au bon-
net de Polichinelle.

Repartis le 4 juin, a cinq heures, nous avons suivi
d'abord un bras de la Lena et traverse le fleuve, qui a
ici sept verstes de largeur ; arrives h terre, trempes mal-
gre nos intpermêables , et neanmoins de joyeuse hu-
meur, nous nous sommes ravives sous une belle yourte,
mais des plus aristocratiques, oil nous avons trouve bon
feu. Rien de plus original que ces especes d'habitations
faites toutes en ecorces d'arbres cousues et ornees avec
des fils de crins h .dessins blancs et noirs ; le tout est
pose sur de grandes perches qui se reunissent en fais-
ceau par le haut. La fumee s'echappe par une assez large
ouverture menagee au sommet. Autour sent des banes,
des poteaux et des pateres pour accrocher les habits ; le
tout est tapisse de branches de meleze qui donnent a l'in-
terieur un aspect riant et 6 propre qui met la joie au
cceur et aux levres: Apres une journee de mauvais
temps, cet abri nous a fait l'effet du paradis. Bon feu
de bivac, the brillant et parfumó, souper sur le police,
joyeux lazzi, donee liberte, toute etiquette laissee de-
hors, et un bout de Marseillaise que j'ai entonnee, tout
a concouru h nous mettre en belle humour.

Apres quatre heures de repos, nous sommes repartis
vers deux heures du matin avec un fracas superbe : cinq
equipages atteles de chevaux tout a. fait sauvages, dont
l'allure independante nous donnait le raisonnable espoir
de nous casser bientOt le con. Les paysages qui pas-
saient sous nos yeux semblaient de vrais Edens ; mais
ce qui nous a rappeles h la realite, c'est l'horrible etat des
routes, bien qu'on y eta beaucoup travaille depuis l'an-
nonce du passage du general.

Nos chevaux sont'devenus de plus en plus sauvages ;
ils se jettent d'une maniere effrayante h droite et h
gauche ; eleves en plein air et dans une complete inde-
pendance, jamais ils n'ont ete atteles; quand on vent les
prendre pour s'en servir, , c'est une veritable chasse h
courre ou les hommes font l'office de chiens. Mais ce
qu'il y a de plus effroyable, ce sent les cris sauvages que
poussent leurs conducteurs au moindre incident du
voyage. Ce matin nous cheminions bravement lorsque ,
tout d'un coup, j'entends d'horribles cris de detresse et
d'angoisse derriere nous; je crois qu'au moins la moitie
de la caravane est engloutie dans quelque marais; je
me precipite en bas de la voiture pour regarder, je vois
tout le monde en bon etat et enbonordre ; c'etaitnous qui
&ions la cause involontaire de cette alarme ; nous avions
pris h droite au lieu de prendre h gauche. Ces terribles

cris m'ont tellement emotionnee, que pendant plus d'une
heure j'en ai garde un tremblement nerveux.

C'est ainsi que, au commencement de juillet 1849,
nous gagnames Okhotsk, oil l'Irtish, batiment de la cou-
ronne, nous attendait pour nous transporter a Petropau-
lowski, limite extreme de l'Asie. C'etait encore plus de
trois cent cinquante lieues de mer a parcourir ; mais,
apres la course fabuleuse que nous venions de faire,
qu'etaient les brumes, les calmes ou les tempetes
l'ocean Pacifique ?

La traversee ne fut marquee que par un soul inci-
dent.... Dans cette mer d'Okhotsk, oil nous avons lon-
guement louvoyë, h cause des vents contraires, nous
n'avions d'autre distraction que d'assister aux joyeux
ebats des baleines. Un de ces enormes estates ne s'avisa-
t-il pas de se glisser sous notre bâtiment, au grand dom-
mage de nos personnes , qui en ont recu un effroyable
choc, sans compter une emotion assez vive , bien voisine
de la peur. C'etait la nuit; tout haletants, nous courons
sur le pont.

a Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ?
— Regardez ! »
Et nous voyons le monstre tranquillement installs sous

notre quille. Chacun, subjugue par un commun senti-
ment de prudence, se meta parlor bas, de pour d'effa-
roucherl'impressionnable animal qui nous portait. Enfin,
apres avoir repris son souffle, la baleine s'enfonca dans
l'abime, laissant apres elle un large tourbillon. Nous ne
la revimes qu'au jour, montrant son dos au soleil , h un
mille de nous. Comme dans la soirée precedents Stradi-
varius avait jets au vent et a la vague ses plus touchantes
melodies, on supposa que le cetacó avait ete attire par
ces sons inaccoutumes ; un naturaliste qui nous accom-
pagnait ne dit pas non, et des ce moment ce fut une opi-
nion revue a bord que les baleines , comme les tortues,
ótaient des dilettanti de premier ordre.

IV

Le Kamtschatka. — Petropaulowski. — Les bouches de 1'Amour.
— Retour sur le continent. — Ayane. — Camp de nuit. — Fu-

nare denoilment.

Le Kamtschatka, presqu'ile d'origine volcanique, tra-
versee par de hautes montagnes , situee a l'extremite
nord-est de l'Asie, est entouree h l'est par la mer
Kamtschatka et une partie de la mer de Behring, et it

l'ouest par la mer d'Okhotsk. Sa cote orientale est en-
touree d'une double ranges de volcans en activite. A peu
pres vers son centre, la peninsule est traversee par une
troisiéme chains parallele , qui se compose en grande
partie de volcans eteints. La situation favorable du
Kamtschatka entre les possessions russes de l'Asie y a
provoquó la creation d'un grand nombre d'êtablissements,
parmi lesquels it faut titer celui de Petropaulowski , '
principal entrepOt de la Societe de commerce russo-
americaine.

Petropaulowski pout etre considers comme le chef-
lieu. du Kamtschatka. On y compte de trois a quatro
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mille habitants. La population totale de la presqu'ile ne
s'eleve pas h plus de vingt mille Ames. Vers le milieu du
dix- huitienue siecle, on l'evaluaita pres de cent mille. Ce
sent les Cosaques qui firent la conquete du pays et le
rendirent ensuite tributaire de la Russie, ce qui amena
de sanglantes luttes entre les conquerants et les indi-

. genes, fort attaches a leur independance. Ce sent de ces
races dont on peut dire qu'on les soumet par le sabre,
qu'on les baptise dans le sang, et qui n'ont gagne,
changer de maitre, que des maladies et des vices qui
leur etaient completement inconnus. Quoique soumis en
apparence h la nouvelle religion qu'on leur a imposee, la
plupart des Kamtschadales penchent pour le vieux cha-

manisme primordial de l'Asie centrale. La Chasse et la
peche constituent leurs principales occupations. En
hiver, ils se renferment dans des especes de huttes son-
terraines de forme conique, ouvertes par le haut, oil ha-
bitent d'ordinaire cinq ou six families. Its se vetent de
peaux de renne, se nourrissent de gibier sale, de graisse
de chien marina de pain d'ecorce d'arbre, entretenant
constamment de grands feux, s'egayant par des danses,
et ne se souciant guere de la neige, qui couvre souvent
la butte jusqu'au tuyau de la cheminee. Leurs habitations
d'ete sont soutenues en l'air par des perches, et l'on n'y
parvient qu'en grimpant. Les femmes seules s'occupent
des soins du ménage et des travaux de culture, qui ont

[Entrée dubort de Petropaulowski. — Dessin de E. de Berard d'apres l'amiral de Krusenstern.

pour objets la pomme de terre, les choux et les raves.
Leur ete, tres-court mais permet a l'orge et
meme aux concombres de mtirir. Its n'ont point d'ani-
maux domestiques, sinon quelques pores et quelques
poules qu'on a eherche a introduire chez eux depuis
1820; mais le Chien qu'ils attellent en hiver h leurs trai-
neaux est toujours a leurs yeux l'animal par excellence.

Le port de Petropaulowski, couvre de la nature, est
une chose vraiment belle et magnifique a voir; it n'a
peut-titre pas son pareil dans l'univers entier. On y
pourrait abriter, dit-on, toutes les flottes reunies des
puissances du monde. Quoiqu'il ne compte guere que
trois ou quatre mille habitants, on y trouve d'infinies res-

sources pour le confort de la vie. Des vins exquis, des
conserves de toutes especes, des poissons a faire dam-
ner nos gourmets, des etoffes de tous genres, des toiles
laites avec les filaments d'une certaine espece particu-
here d'ortie, des bmufs comme on n'en voit peut-titre
qu'en Angleterre, des poulets comme on n'en mange
nulle part ; une superbe vegetation, un hiver peut-titre
un peu long, mais pendant lequel le thermometre ne
descend jamais plus bas que quinze degres ; toutes les
productions de Chine, d'Amerique, d'Angleterre, de
France se trouvent a Petropaulowski dans les deux im-
menses magasins quc le gouvernement y entretient et
qui forment une des principales decorations du port et
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de la ville. Dans ce pays singulier, ce n'est pas la
moindre singularite que d'y voir, pendant l'hiver, le
trainage et les transports faits par des attelages de
chiens dresses de longue main a cet exercice. IN en ont
si bien pris l'allure, que des chevaux memo auraient
de la peine a egaler la rapidite de leur course. L'ete,
ces animaux, d'un aspect assez herisse et au nombre
de cinq ou six mille, sont enchaines non loin de la ville,
au Lord d'un ruisseau aux cent bras qui serpente au
penchant d'une colline. La, chacun se creuse un abri
dans la terre. Deux fois par jour on leur apporte a man-
ger du Poisson seche au soleil ; ils n'ont point d'autre
nourriture pendant tout l'hiver. On n'a point d'idee de la

voracite avec laquelle ils se jettent sur cette prole dont
la vue et l'odeur n'ont cependant rien de bien engageant.
Rien de plus curieux et en meme temps de si original
que l'aspect de ce courant d'eau horde d'une multitude
de chiens a demi sauvages, qui tous se mettent a hurler
des qu'ils apercoivent d'autres personnes que leurs gar-
diens ; les premiers hurlent parce qu'ils vous voient, les
seconds parce qu'ils vous sentent, et le reste parce que
leurs compagnons aboient ; c'est, sur toute la colline, un
tapage a ne pas s'entendre et a faire rentrer sous terre
les trois gueules de Cerbere.

Grace aux abondantes ressources en vins, gibier
aquatique, volaille, viande iraiche et poisson dont j'ai

parle tout a l'heure, nous menons ici une vie de Cocagne ;
depuis notre arrivee nous ne sommes qu'en festins, et les
dames kamtschadales se sont piquees d'honneur 'pour
nous donner une bonne opinion de leur talent culinaire
et surtout de leur aptitude a faire de tres-bonnes pa-
tisseries, dont quelques-unes ne seraient pas indi-
gnes de figurer sur les tables de marbre d'un Felix on
d'un Quillet. C'est dans ces circonstances que j'ai cu
pour la premiere fois l'occasion de manger des pattes
d'ours, rarete gastronomique fort prisee des gourmets
du pays et meme de la plupart de mes compagnons
de voyage. J'avoue, pour mon compte, que je n'y ai
vu qu'un mets fort peu ragoiltant ; probablement je

manquais des graces necessaires pour lui rendre plus
de justice.

Apres un sejour fort court, car it ne dura que trois
journees seulement, nous repartimes de Petropaulowski
pour rentrer dans ce triste ocean Pacifique, qui nous
devait ramener a Okhotsk. La, nous avons retrouve les
albatros, les baleines, se jouant a l'entour de notre na-
vire ; les morses ou vaches marines, jetant leurs tristes
beuglements a travers le calme du soir ; les poissons se
trainant a flour d'eau ; les veaux marins, charges de
mousse, se laissant aller au gre devagues et venant bes-
tialement se jeter au-devant des balles de nos chasseurs;
les loutres de mer, defiant les harpons menacants ; les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



'398
	

LE TOUR DU MONDE.

coups de canon tires a tout propos et hors de propos, tan-
tat pour une fête, tantOt pour un toast, tantht a l'occasiou
d'une rencontre; les officiers du bord relevant les posi-
tions du matin et du soir ; puis, en maniere de distrac-
tions, quelques bourrasques venant a l'improviste nous
•aire danser a la pointe des flots, brisant nos verres et
nos meubles, et mettant tout a l'envers dans nos cabines;
le soleil, presque toujours estompe de brume, se mirant
tristement dans une eau plombee ; la lune, eclatante,
faisant jouer ses feux follets au sommet des vagues; des
nuits noires, qui font d'autant plus briller les lueurs
phosphorescentes de cet immense ocean ; les êtoiles de
mer scintillant au milieu de l'onde comme des astres ra-
vis au firmament; puis encore le phenonaene des nuages
lumineux qui arrivent comme des bombes, enveloppent
le batiment et disparaissent avec une telle rapidite que
le souvenir en reste a peine ; les eternelles manoeuvres,
ramenant sans cesse les lames mots toujours inintelli-
gibles pour moi; la severe discipline d'un batiment de
guerre, entravant toute libertê de mouvement ; une
maussade promenade sur le pont, oil apres trente-deux
pas faits en longueur, it me fallait revenir sur les mômes
traces pour le retour, ayant d'un cote les chaloupes im-
mobiles sur leurs chevalets , et de l'autre l'ocêan inva-
riablement coupe par cette ligne inflexible de l'horizon;
de loin en loin un navire, le salut d'un canon, un mot
echange au passage.... Voila de quelle vie j'ai vecu pen-
dant les cinquante jours quo nous avons tenu la mer pour
aller de Petropaulowski aux embouchures de 1'Amour.

Pendant trois jours, a la hauteur du cap hisabeth, et
a la hauteur de l'ile Saghalien, nous avons cherche le
Baikal , navire de la couronne, qui devait communiquer
pour affaire avec le general. Durant une de ces trois
journees, oh le soleil voulut bien se montrer radieux, on
Mehra avec force champagne et coups de canon l'anni-
versaire du couronnement de l'empereur. Nous sommes
descendus a terre ou nous nous sommes trouves en face
de vrais sauvages, gens fort doux d'ailleurs et qui n'ont
nullement eu Pair de nous vouloir manger. Nous avons
fait avec eux quelques echanges. Its preferaient a l'ar-
gent des boutons d'uniforme, un pen de tabac, des ver-
roteries, des guenilles de rebut ; Es nous ont largement
pourvus de poisson frais et nous ont laisse prendre quel-
ques babioles; j'ai en, pour ma part, un etui fort cu-
rieux. Du reste, dans tout ce petit monde qui vit la a la
grace de Dieu, nous n'avons pu decouvrir un seul speci-
men du sexe feminin. Ces dames, effarouchees par notre
venue, avaient completement disparu ; mais, a en juger
par les maHs, la plus belle moitie du genre humain de-
vait titre fort sale et fort laide, et probablement nous
n'y avons pas bea'ucoup perdu.

Enfin, apres avoir luttê quelques jours centre les vents
contraires , nous sommes arrives vers le 10 octobre en
vue d'Ayane, nouveau port &convert sur la eke, pros
des batches de I'Amour, par la Compagnie anadricaine;
mais, helas si pros de terre, les vents de sud-est n'ont
pas voulu nous permettre d'entrer au port ; it a fallu
mettre une chaloupe a la mer, et nous sommes partis

laissant le pauvre Irtish (c'est le nom du navire) et son
bon capitaine, qui, pendant les quatre heures qu'il nous
a fallu pour gagner la plage , nous a sallies d'une inter-
minable canonnade , egayee par toutes les fusees et les
feux de Bengale que possedait son batiment.

Nous ne sommes rest& que quatre jours a Ayane.
Avant de quitter cette ville pour retourner a Okhotsk,

nous allames tons a la suite du general faire nos adieux
au pauvre Irtish et dire bonjour au Baikal, qui etaient
parvenus tous deux a prendre leur mouillage dans le
port; je n'ai pas besoin de dire que la plus chaude re-
ception nous y a ete faite taut de la part des etats-majors
que des equipages. De la, nous nous sommes rendus
la rive oh nous attendaient nos chevaux tout harnaches
et nous nous sommes etablis sur nos hautes selles. A ce
moment solennel la forteresse a tonne de toute son ar-
tillerie , les vaisseaux ont lance toutes leurs bordees, et
les matelots en grande tenue leurs derniers hourras du
haut des vergues et des haubans. Enfin, apres une der-
there poignée de main a nos hOtes de la mer et de la
terre et un bon coup de nagaika (fouet de cavalier co-
saque), bien appliqué sur la troupe de nos montures,
nous rentrons dans le chaos d'une affreuse route.

Le premier jour fut beau ; mais le deuxieme au revel',
quel triste spectacle ! la neige menacante avait deja con-
vert de son linceul blanc les sommets des montagnes
qui bordaient notre horizon, et nous avions devant nous
la perspective d'avoir a gravir a pied l'une des plus
hautes :	 mais qu'importe : en avant! ce fut le cri
general. Nous marchons a grands pas, malgre les bour-
rasques de neige et de grele qui nous fouettaient le vi-
sage. Nous arrivons a notre montagne et nous mettons
pied a terre ; nous nous engageons sur la pente glis-
sante; on enfonce dans la neige jusqu'aux genoux; on
roule, on se raccroche comme on pout; encore si l'on
n'avait qu'a s'occuper de soi; mais it faut tirer par la
bride les chevaux qui°refusent d'avancer. Enfin, apres
bien des peines, des risques et méme quelques perils,
nous arrivames en haut oh nous attendait

.... Le plus terrible des autans
Que le nord eat portes jusque-la dans ses flancs.

Le cri en avant 1 rêsonne plus energique que jamais.
Nous trouvons non loin de la une yourte; on s'y re-
chauffe. La faim se fait sentir, mais pas de provisions;
les chevaux qui les portaient etaient egares. Ce contre-
temps ne nous arrete pas et l'on continue de marcher
tant et si bien que, le soir, harasses, affames, geles, nous
avions fait nos soixante verstes (plus de quinze lieues),
et nous arrivions dans un coin habite par des especes de
sauvages qui ont mis a notre disposition quelques vivres
encore plus sauvages qu'eux , et qui ont ete reps
par nos estomacs demoralises comme manne au desert.

Le lendemain nouvelles fatigues, nouveaux efforts a
travers des marais semes de racines, d'arbres morts en-
tasses depths des siecles peut-titre les uns sur les autres;
caches sous la neige et nous offrant a chaque pas des
chausses-trapes et des piêges oh l'on risquait de se
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casser le cou ou d'être englouti. Malheureusement pour
moi je m'etais detachee de la bande, esperant du hasard
une meilleure route ; c'etait tomber de Charybde en
Scylla. J'avais beau me jeter h droite et h gauche, par-
tout les memes obstacles et les memos dangers se repro-
duisaient. Mon cheval, guide par de plus sars instincts
que moi, voulait en vain choisir son chemin, je forcais
la pauvre bete a tout franchir, au risque de nous tuer
tous deux. Il ne me restait que dix verstes h faire pour
atteindre la Maia, petite riviere a peine navigable qui
se jette dans l'Aldan, l'un des principaux affluents de la
Lena : c'etait la fin de nos plus rudes travaux, car nous
devious trouver sur le bord de la Maia des bateaux qui
nous rameneraient h Iakoutsk. Au lieu de taut compter sur
mon étoile j'aurais du compter sur mon cheval et me
laisser conduire par lui loin de m'enteter a le con-
duire. Ces reflexions un pen tardives commencaient a se
faire jour dans mon esprit, lorsqu'un employe du ge-
neral passa pros de moi : a Je vais h la station, me
dit-il, chercher des porteurs pour Madame qui ne vent
plus aller a cheval, et le general ne se soucie pas de
toucher sur la neige. — Je vous suis, lui dis-je.— Tres-
bien! mais je vous previens que je ne m'arrete pas pour
vous attendre, quelque obstacle qui se presente.—Con-
venu I marchez! u Voila mon homme qui s'envole devant
moi au grand trot de sa monture ; je le suss h travers le
marais de plus en plus impraticable ; fespere qu'il ra-
lentira son allure ; nullement, toujours memo train : nos
chevaux tombent, se roulent, font mile sauts et mile
bonds, tantet a droite, tantOt a gauche, pour eviter de
s'enterrer dans la bone ou se soustraire h la grele de
coup's qui pleuvent sur leurs corps. Rien n'arréte mon
compagnon, rien ne m'arrete : une montagne succede
au marais, une descente rapide encombrée de roches
vient apres la montagne ; nos montures ereintees se re-
fusent a. la rapidite de notre course ; on leur rend du
courage h grands coups de nagaika : mon compagnon
court toujours, je le suis fidelement : la nuit vient, les
passages dangereux se multiplient sous nos pas, nos
chevaux epuises buttent a chaque pierre, a chaque ra-
vine; mon terrible guide garde son trot d'enfer; je de-
mande un instant de grace ; l'obscurite m'empechait de
distinguer ma route : . Impossible ! m'est-il repondu de
loin; service du general ! D et je le vois s'évanouir dans
l'ombre : . C'est biers, criai-je, a la garde de Dieu 1 —
Je me raffermis dans mes etriers, je passe deux fois ma
bride autour de ma main, je pousse un cri sauvage, je
talonne les flancs de mon miserable coursier, je laisse
tomber de ma cravache sur son dos une grele de coups :
tout cela fait, je me laisse emporter ou it plaira h Dieu
de me conduire et a mon cheval de me mener. Cepen-
dant, un pen de pitie avait fini par penetrer au Coeur de
l'inflexible messager, pitie pour moi ou pour les che-
traux, je n'en sail rien encore, car l'etat de ces pauvres
animaux pouvait donner a penser qu'il faudrait bientet
les abandonner sur la route. Il ralentit le pas, je m'en
apercois, et donnant une derniere bourrade a ma mon-
ture, je passe devant et me jette en desesperee a travers

tout ce qu'il plairait au hasard ou au diable de mettre.sur
mon passage. C'est ainsi que la nuit j'ai fait dix verstes
en one heure.... Chose impossible si j'y avais vu Clair !
— Grace au ciel nous arrivions au but tout entiers

A de pareilles epreuves, quelle organisation feminine
de notre Occident se jouerait impunement ? La constitu-
tion de for d'Atkinson lui-memo n'y a pas resiste ; il est
mort jeune encore des suites des fatigues endurêes dans
ses longs voyages ; mais il est mort au milieu des siens,
sous le ciel de sa patrie, apres avoir condense le resultat
de ses travaux dans deux volumes, qui resteront parmi
les plus beaux qui soient sortis des presses anglaises.
Mlle Cristiani ne devait pas avoir le memo bonheur.
Des son retour de la province d'Yakoutsk, sa correspon-
dance nous la montre moins energique que par le passe.

Cet kernel linceul de neige qui m'environne ,
ecrit-elle , finit par me donner le frisson au coeur. Je
viens de parcourir plus de trois mine verstes de plaine
d'une seule haleine ; rien, rien que la neige ! La neige
tombee, la neige qui tombe, la neige h tomber! Des
steppes sans limites, oh l'on se perd, oh l'on s'enterre!
Mon time a fini par se laisser envelopper dans ce drap de
mort, et il me semble qu'elle repose glacee devant mon
corps, qui la regarde sans avoir la force de la rechauffer.
Je trains au contraire que ce ne soit Fame ensevelie qui
attire bientOt la bete, comme dit Xavier de Maistre. D

Ce pressentiment ne devait pas tarder a se realiser ;
elle revit l'Europe orientale et des climats plus doux,
mais sans retrouver ses forces et son insouciante ardeur.

Le 3 septembre 1853, etant a Vlady-Kaafat, petite
vine fortifiêe du Caucase, elle ecrivait h ses amis :

Partie a la fin de decembre 1848 et revenue b. Kasan
au commencement de janvier 1850, mon voyage a duró
un an et vingt-cinq jours environ. J'ai parcouru plus de
dix-huit mille verstes de route, un pen plus de cinq
mille lieues de France ; j'ai visite quinze villes de la Sibe-
rie, dont les principales sont Ekaterinunbourg, Tobolsk,
Omsk, Tomsk, Irkoutsk, Kiachta, sur la frontiere chi-
noise, Yakoutsk, Okhotsk, Petropaulowski et Ayane,
aux bouches de 1'Amour, villes toutes nouvellement fon-
dues. J'ai traverse plus de quatre cents cours d'eau petits,
moyens et grands , dont les plus considerables sont
l'Oural, 1'Irtish, le Ienissei, la Lena, l'Aldan, l'Amour, ,
a son embouchure. J'ai fait tout ce cliemin en brishka,
en traineau, en charrette, en litiere, tantet trainee par
des chevaux, tantet par des rennes, tantOt par des chiens ;
quelquefois a pied, et plus souvent a cheval, surtout
dans le trajet d'Iakoutsk a Okhotsk. J'ai aussi navigue
pendant plusieurs centaines de lieues sur des fleuves qui
avaient six ou sept cents lieues de cours, et, pendant plus
de cinquante jours, sur l'ocean Pacifique. J'ai recu l'hos-
pitalite parmi les Kalmouks, les Kirghis, les Cosaques,
les Ostiaks, les Chinois, les Toungouses, les Yakoutes,
les Bouriates, les Kamtschadales, les sauvages du Sha-
galien, etc., etc. Je me suis fait entendre en des lieux oit
jamais artiste n'etait encore parvenu. J'ai donne en tout
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environ quarante concerts publics, sans compter les soi-
rées particulieres et les occasions que j'ai pu trouver de
faire de la musique pour mon propre plaisir.

Tel est le bilan de ma temeraire entreprise. Pierre
qui route n'amasse pas de mousse, dit un vieux pro-
verbe ; j'ai verifie par moi-meme l'exactitude de ce dic-

ton. J'ai la mort dans Fame.— je suis heureuse comme
un galet en pleine tempete.... mes douleurs croissent,
mes forces diminuent ; que devenir done? J'ai tout es-
saye, meme de ce damne pays oil chaque buissou cache
une embuscade ; mais je n'ai pas de chance, et au lieu de
la balle que j'y cherchais, je n'ai attrape que des bon-

Tombeau de Mlle Cristiani. — Dessin de Therund dapres un dessin envoyd de Novo-Tcherkask a sa amille.

bons enleves a Schamyl dans une escarmouche ! N'est-ce
pas du guignon ?... z

Elle arriva vers la fin de septembre a Novo-Tcherkask,
chef-lieu de la province des Cosaques du Don, oil sevis-
sait alors le cholera. Dans la disposition oil se trouvaient
son corps et son esprit, c'etait une victime devouee

d'avance au fleau ; elle y succomba en quelques heures
le 211 octobre 1853.

Nous donnons ici un dessin exact du tombeau en fonte
de fer que les habitants de Novo-Tcherkask ont eleve par
souscription a. la jeune Francaise.

Pour extrait : F. DE L.
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VOYAGE A TERRE-NE-I'VE',

PAR M. LE COMTE A. DE GOBINEAU2.

1860. — DESSINS INEDITS.

I
Les banes de Terre-Neuve. Ile Saint-Pierre. — Aspect. — Les maisons. — Le barachoix. — Le poudrin. — L'arrivee des pecheurs.

.... Le bane de Terre-Neuve n'est en aucune facon
une etendue de sable plus ou moms couverte d'eau. C'est
la pleine mer, et les navires flottent sans crainte au-
dessus et le traversent dans tous les sens. On y trouve
trente, quarinte, quatre-vingts brasses et davantage.
Mais autour de ces profondeurs qui restent toujours
peu pres les memes dans une etendue de cent lieues,

1. Terre-Neuve , tle de l'Amerique du Nord, colonie anglaise,
est situee dans Pocean Atlantique, entre 46° 30' et 51° 40' de lati-
tude nord, et entre 54° 35' et 61° 30' de longitude ouest. Elle
est placee a Pentree do golfe de Saint-Laurent, et a l'est de la
cete de Labrador, dont elle est sóparee par le detroit de Belle-
Isle. Sa superficie est de 57 000 mules anglais; sa forme a peu prés
triangulaire est rompue par un grand nombre de criques (voy. la
carte, page 404).

Le grand bane de Terre-Neuve, situe a l'est de l'ile, est long

VII, — 182. LW.

la sonde n'obtient plus de fond. On a conclu avec rai-
son, ce semble, quo les banes etaient de vastes plateaux
sous-marins entoures de plaines encore plus deprimees.

Sur ces plateaux abondent les morues. Toutes les fois
que le vapeur de guerre le Gassendi qui nous portait
s'arreta pour sonder, les amateurs de peche laisserent
filer d'enormes lignes, et les desmuvres suivirent ces

d'environ 500 kilometres, sur une largeur de 360; la profondeur
de l'eau est en moyenne de 45 metres. La Oche de la morue com-
mence en mai et se termine en septembre : elle a considerable-
ment diminue sur le bane depuis quelques annees.

Les Iles Saint-Pierre et Miquelon appartiennent A, la France, qui
possedait Terre-Neuve avant le traitê d'Utrecht (1713). Nous avons
aussi plusieurs etablissements sur la grande ile.

2. Extrait du livre publie sous le meme titre, a la librairie
de L. Hachette et C'e.

26
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operations avec le plus vif interet, mais on ne prit
Hen.

Cependant le Gassendi faisait de la route malgre le
temps, et, au milieu du vingtieme jour depuis son de-
part de Brest, on decouvrit au loin une espece de brouil-
lard plus opaque que de coutume , et qui n'occupait
qu'une petite place dans le sud-ouest. C'etait l'ile Saint-
Pierre, et un pen plus loin Miquelon.

L'aspect n'en est ni gai ni attrayant. Si la mer est
grise et sombre, la terre qui s'offre aux yeux l'est encore
plus. Elle est seulement d'une autre nuance, et pour peu
que le brouillard l'enveloppe comme au moment oil le
Gassendi l'apercut, elle ne presente aux yeux qu'un amas
de quelques roches s'elevant a peine au-dessus du ni-
veau des eaux. L'approche n'en est pas sans danger, et
cette terre presque a flour d'eau, peu visible les trois
quarts de l'annee a cause de la pluie, est entouree de
taut d'écueils, que tres-souvent, au moment d'y aborder,
les navires s'y perdent. Pour conjurer le peril autant
qu'il est possible, de demi-heure en demi-heure, lors-
que le temps l'exige, un coup de canon est tire pour
avertir les hatiments au large, et leur faire connaitre
Ia proximite de la cote.

Quand nous fumes mouilles dans la rade, en dedans
du cap a l'Aigle et vis-a-vis de l'ile aux Chiens, le pano-
rama de Saint-Pierre se decouvrit liberalement a nous, et
d'un seul coup d'ceil nous ptimes inventorier tout ce quo
cette residence offrait de remarquable. Dans le fond, en
face de nous, un groups de maisons en bois a un stage,
presque toutes noircies par Page et surtout les pluies ;
une habitation un peu plus haute , ressemblant assez
bien a la demeure d'un bon bourgeois dans les environs
de Paris, moins les sculptures que le gait moderns y
ajoute, mais bien et diiment garnie des inevitables per-
siennes vertes : c'est la demeure du commandant de l'ile ;
plus loin le clocher d'une eglise assez jolie, en bois
comme tout le rests; en face du gouvernement, un petit
port interieur qui porte le nom tres-usite dans ces con-
trees de barachoix, oil se refugient les goelettes quand
la rade n'est pas tenable, ce qui arrive assez souvent et
surtout l'hiver, puis une maniere de fortin dont l'usage
reel ne parait etre autre que celui de donner des canons
a prendre a un ennemi quelconque ; enfin a droite et a
gauche des cases eparses et des graves ou plages arti-
ficielles, construites en cailloux, ou seche la morue.

En revanche, pas un arbre, l'herbe méme senible ne
pousser qu'a regret. Les hauteurs qui montrent sans
souci et sans prêtention la nudite de la roche native out
leurs replis converts d'une sorte de vegetation roussatre,
seche a la vue, de l'aspect le plug repoussant.

Quand on a traverse la rade et mis le pied sur cette
terre si pen engageante, les premieres impressions vont
se fortifiant de plus en plus. On ne voit que pierres,
terre mouvante , tourbe et marecages. Dans quelques
lieux, on se proud les jambes dans ce qu'on appelle la
forét. C'est un fouillis de petits sapins de l'espece la
plus humble, puisqu'ils ne dêpassent guere deux pieds

deux pieds et demi de haut.

Nous étions en 6-0 ; l'hiver est plus deplorable encore.
Le brouillard de plus en plus epais et constant ne so
dissipe pour ainsi dire plus. Des banquises se forment
qui interceptent l'entrêe et la sortie de l'ile en accumu-
lant de toutes parts des glaces énormes. La neige couvre
la terre a une grande epaisseur, et comme l'humidite
domino encore sur la rigueur du froid, on est tou-
jours au milieu des horreurs d'un degel qui s'arrete
chaque instant, pour recommencer presque aussitet. Puis
Saint-Pierre jouit d'un Nati particulier a ces parages,
et qui merite une mention honorable : c'est le poudrin.

Le poudrin consiste en une sorts d'essence de neige
qui tombe par tourbillons, fine et drue comme du sable.
Le poudrin s'introduit par les moindres ouvertures. Ii
suffit d'une fente a une porte, d'un carreau mal joint a
une fenetre, pour que le poudrin se fasse passage et pe-
netre dans une maison. Si une des planches qui forment
les parois a seulement un trou de vrille, le poudrin trouve
encore moyen de se glisser par la, et en quelques in-
stants fait a Pinterieur un tas de neige.

AussitOt qu'il tombe, l'air est glacial. On ne voit plus
devant soi. En quelques instants, les chemins sont con-
verts d'une nappe blanche et disparaissent. Le voyageur
aveugle risque de perdre la tete. S'il ne rencontre pas
promptement un refuge, it est en danger serieux. Il y a
pen d'annees, un enfant de Saint-Pierre se trouva dehors
au moment ou le poudrin commencait. Sa famille signala
aussitet son absence ; les marins d'un navire de l'Etat
mouille en rade se mirent a sa recherche au peril de
leur propre vie. Toute la nuit ils coururent sans Hen
trouver, et le lendemain matin on l'apercut contre une
roche, la tete appuyee sur sa main, enseveli jusqu'au
con dans la neige, paraissant endormi ; it êtait mort.

Pour toutes ces raisons et surtout parce que la peche
ne pout se faire en hiver, Saint-Pierre n'a qu'une tres-
faible population permaliente, composee des fonctionnai-
res publics et de quelques centaines de marins nes dans
l'ile, avec leurs families. Ces hommes sent presque tons
Normands ou Basques d'origine. Mais comme les fa-
milies se sont alliees entre elles, lour sang est mole
et un type a peu pros mixte en est results. Ce sent des
pecheurs, pour la plupart tres-pauvres et qui se bornent

exploiter les cotes de l'ile, ou ils prennent des monies
et des harengs.

L'ile ne produisant Hen que quelque peu de legumes
dans de miserables jardins trees avec beaucoup de peine,
toutes les ressources alimentaires sent apportees par
les navires. La farine vient generalement des Etats-Unis,
le betail de la Nouvelle-Ecosse, les moutons de la grande
terre de Terre-Neuve, qui fournit aussi les bois de con-
struction pour les maisons et les magasins.

Saint-Pierre n'aurait aucune importance s'il ne pos-
sêdait jamais que sa population, en quelque sorte indi-
gene. Heureusement vers Ia fin de l'hiver, l'aspect de la
rade et du barachoix change tout a coup ) le poudrin
cesse de tomber, les maisons ou l'on se tenait barricade
s'ouvrent de toutes parts, les auberges, qui sent en grand
nombre, depuis le Lion d'or jusqu'au moindre cabaret,
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arborent a lours fenetres les appats seduisants de bou-
teilles de tons les formats, et une multitude de navires,
venant du large, debarquent sur le quai une population
nouvelle qui arrive de tons les ports de France, depuis
Bayonne jusqu'a Dunkerque, et qui fait monter parfois
le chiffre des habitants de l'ile a dix, douze et memo
quinze mine Ames. C'est la, a sa facon, a un certain point
de vue, une population tres-distinguee, tres-fiére d'elle-
meme, qui se considere comme une espece d'elite dans
la creation, et qui, en verite, n'a pas tout a fait tort. En
un mot, ce sont les pecheurs des banes qui font la leurs
provisions de vivres pour eux-memes, d'appAt pour le
poisson qu'ils veulent prendre, ou bien qui, dans le tours
de la campagne , viennent emmagasiner on vendre celui
qu'ils ont conquis. Ces gees-la sont au petit pe'cheur
indigene ce qu'un zouave pent etre a un garde national.

Le costume de ces matelots paracheves atteint les der-
nieres limites possibles du dósordre pittoresque. Des
bottes montant jusqu'a mi-eUisse, des chausses de toile
ou de laine , amples comme celles de Jean-Bart sur
l'enseigne des marchands de tabac, des camisoles bleues
et blanches ou rouges, ou rouges et blanches, des vestes
ou des vareuses de tricot qui n'ont plus de couleur si ja-
mais elles en ont en, des cravates immenses, ou plutet des
pieces d'etoffe accumulees , tournees, nouees autour du
con, des chapeaux enormes pendant sur le dos, ou bien
des bonnets de laine bleue, enfonces sur les oreilles, et,
sortant de toutes ces guenilles, des mains comme des
battoirs, des visages plutet basanes que de couleur hu-
maine, plutet noirs que basanes, converts de la vegeta-
tion desordonnee d'une barbe qui depuis quinze jours
n'a pas vu le rasoir, voila l'aspect honore, respecte, ad-
mire du pécheur des banes. 11 reste encore un point im-
portant pour que la description soit complete. Prenez
l'homme ainsi fait qu'il vient d'être- dit, et roulez-le
pendant deux bonnes heures, avec son equipement, dans
la graisse de tons les poissons possibles, alors it ne man-
quera plus rien a la ressemblance. Car il faut le con-
cevoir huileux au premier chef, sans quoi ce n'est plus
le vrai pecheur.

Ainsi fait, il descend de sa goelette, aussitert qu'elle a
mouille, et vient s'offrir avec bonhomie, mais avec le
juste sentiment de ce qu'il vaut, a l'accueil chaleureux
et admiratif de l'habitant. Il marche dans le sentiment
de sa gloire sur ce sol qui l'appelle depuis taut de mois.
Les mains dans les poches, la pipe a la bouche, il rap-
pelle Adam dans le paradis terrestre. Il en a l'innocence
et la satisfaction d'être an monde, dont il se considere
aussi, en toute humilite, comme la merveille, et encore
une fois, il a raison, car il n'est pas un homme de mer
depuis l'amiral jusqu'au dernier mousse qui ne pense
cela de lui.

Za boitte.	 La peche de la morue. — Pecheurs des diverses
nations.

Un navire part de France et vient d'abord a Saint-
Pi,:rre se pourvoir de ce qu'on appelle la boitte, c'est-

a-dire l'appat destine a garnir les lignes. Cet appat est'
ou frais ou sale, et les gees du métier en sont encore a
decider si l'un ne peut pas en tout temps et en toutes
circonstances tenir la place de l'autre. Toutefois il est
certain que lorsque la morue est consult& par l'offre
simultande des deux seductions, elle prefere la chair
fraiche.

Cette chair fraiche est fournie par le capelan 1, espece
de petit poisson qui, au printemps, descend des mers du
Nord, poursuivi par des bancs de morues, lesquelles
lour tour sont chassees par de plus grosses especes. Dans
la terreur que leur causent les bandes innombrables de
leurs ennemis, les capelans se repandent dans toutes les
mers qui avoisinent Terre-Neuve, en masses tellement
epaisses, que le flot les rejette et les accumule parfois
sur le sable des groves.

La *he principale de ce capelan se fait sur la cote
anglaise de Terre-Neuve, et les hommes de la apportent
leur butin a nos pecheurs venus a Saint-Pierre pour le
rendez-vous.

Les goelettes une fois pourvues de leur boitte quittent
Saint-Pierre, prennent la direction du nord-est et s'a,
vancent sur les banes.

Des que le capitaine a choisi sa place de peche, il se
met a la cape sur cette mer profonde, orageuse, plu-
vieuse, brumeuse, et il y passera plusieurs semaines sans
bouger. Il tend ses lignes le long du bord. Ce sont
d'enormes cordes flottant sur la mer et auxquelles sent
attachees d'autres cordes verticales dont l'extremite porte
l'hamecon, dissimule par Yap*. A chaque instant, on
love les lignes, on en detache le poisson pris, on remet
de l'appAt et on recommence 2.

Cependant, on s'occupe immédiatement de faire subir
a la prise une premiere preparation. On decolle la
morue, on l'ouvre, on la vide, on la fend en deux, on
l'empile en las et on la sale.

Ce labour combine est incessant, il dure autant qua
le Poisson donne ; jour et nuit on s'y relaye. Jour et nuit,
le matelot est sur le pont, quelque temps qu'il fasse,
presque toujours mouille jusqu'aux os, convert d'huile
et de sang, respirant une odour infecte, entoure de de-
bris degartants, travaillant sans s'arreter.

Comme la premiere affaire est de rapporter le plus de
poisson possible, on ménage avec grand soin la place
disponible, On a done de vivres ce qu'il en faut stricte-

,
1. On se sert aussi, comme appat, du hareng et de l'encornet.
2. Voici comment un recueil special rectifie ce passage de la

relation :
a Lorsque le capitaine a choisi sa place de peche, au lieu de

mettre a la cape, il mouille ; le peu de profondeur relatif de la
mer, quarante a soixante brasses, le lui permet, les navires qui
sont armes pour la peche etant tous munis de cables en chanvre
sans lesquels it serait impossible de mouiller a de pareilles pro-
fondeurs.

a Alors 1:equipage tend les lignes ; ce sont des cordes tres-
minces et d'une longueur considerable qui, au lieu de flotter sur
la mer, trainent sur le fond oh elles sont retenues aux deux extre-
mites par des grappins. Des bouts de ligne plus minces sont attaches
a la premiere ligne. Es sont separes a peu pros par une distance
de un metre et sont longs d'environ cinquante centimetres.
(Revue du Monde colonial, 1861, page 79.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



404 LE TOUR DU MONDE.

Paine,.

ment, et, pour qu'il en faille moins, on s'arrange a ne
manger presque que du Poisson qui ne manque pas dans
l'eau. Tres-peu de spiritueux a bord, une nourriture
d'anachorete, voila, pour distraire de la fatigue. Mais ce

n'est rien encore. Il peut arriver et it arrive presque
constamment que la peche ainsi faite n'est pas suffi-
sante. Alors, des embarcations, montees de deux ou
trois hommes, s'en vont tous les jours, quelquefois jus-

qu'a trois et quatre milles en mer, tendre d'autres li-
gnes. On rayonne fort loin autour du navire.

Chaque matin, a quatre heures, les matelots se met-
tent dans leurs coquilles de noix, s'assoient sur les bancs,
d'une main jettent leurs bonnets a leurs pieds, et en
commencant a ramer, comme nous disons a terre, a na-

ger, comme ils disent, recitent tout haut une priere ; puis
remettent leurs bonnets et s'en vont a lours lignes.

Mais it fait nuit, mais it pleut, mais le brouillard est
opaque, mais la mer devient subitement furieuse. Un
courant s'est empare de l'embarcation et l'a jetee hors
de sa route; plusieurs jours se passent, on n'en a pas

77 7

4,1•drpd:

Pet	 Vaud
P• 

C

4
•

eleSe'

•
Baie des dies.	 •

	

Vr'4.ffvfloE,	 • • .• •••• •

.	 .	 .

,tFroclx

e7:147/..9
B e dr B	 istaB.	 OD

C..fionaatsca/

•ZdYancion t 1,	 9

Rouge/
CdczOacarge/

Bale fie SI' GO N E	 7 I	 ce,kr41,,iy•

WS!' L 0111[5
000.C/wrier

Adv"

e

Ewa ,tP NY.
ruii pen, I.

turs.Idevrer

I LE
CAP BRETON

Bay

DU

lanix

C
1

i?-42;251

........
'Banc Canso

B!azie de i1lis4)e

...

60 56

d e

59

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 405

eu de nouvelles, on n'en aura jamais. Voila ce que
peut touter un plat de poisson.

Mais voila aussi pourquoi, dans toute la gent ma-
ritime, le pecheur des Bancs est un homme tenu en
si haute consideration. De tous les marins, c'est ce-
lui qui a vu le plus souvent toutes les difficultes du
metier, qui en a eprouve les fatigues les plus rudes,
qui a du montrer, , pour disputer sa vie a l'abime,
le plus de sang-froid et d'adresse, le plus de fermete
et d'esprit d'h-propos, qui sait le mieux ce que vaut
un bout de corde et ce que promet le vent qui souffle.
Enfin c'est, dans toute l'expression du mot, un ma-
rin, et pent-etre doit-on lui faire un honneur plus dif-
ficilement merite encore de nos j ours ; c'est un homme.

Assurement, it existe aujourd'hui peu de creatures
qui menent une pareille existence. On pent donc se de-
mander quels motifs si puissants portent de pareilles
gens a Faccepter. Est-ce l'amour du gain? Qu'on en
juge.

Les pecheurs sont engages dans les ports de France
pour le compte de certaines maisons qui, se livrant a ce
genre de commerce, possedent les navires. Elles donnent
a chaque homme une solde, puis elles se chargeut de
lui vendre les vetements, les vivres et tout ce dont it
pout avoir besoin pendant la campagne. S'il est tres-
econome et tres-prevoyant, la moyenne de ce qu'il tou-
che au retour ne depasse genre huit cents francs. Mais
pour peu qu'il ait du laisser-aller et de l'imagination, ce

Indigenes du Cap . Breton, ancienne tribu des Micmacs (voy. p. 	 — Dessin de H. Rousseau d'après une pholographie.

qui est le fait, en general, de tous les hommes aventu-
reux et resolus, lose a peine dire a quel chiffre ce qu'il
est en droit de reclamer se reduit. S'il le faut absolu-
ment, j'avouerai pourtant qu'il est tel de ces hommes
qui ne recoit pas plus de cinq a six francs au bout de six
mois de navigation.

Ainsi, meme dans les meilleures conditions possibles,
comme metier, c'est un mauvais metier que d'être pe-
cheur des Bancs. Et cependant, ceux qui l'ont fait une
fois y retournent presque toujours, et tant qu'ils ont des
forces ils y reviennent, et leurs enfants y reviennent
apres eux, et des generations successives se devouent a
ces terribles epreuves.

La France a toujours ete la nation qui a fourni, pro-
portion gardee, le plus d'hommes a ce genre de navi-
gation.

Les Anglais, qui rivalisent avec nous, et meme, au
point de vue du nombre, nous depassent, ne sont nul-
lement dans des conditions semblables l . Leurs navires
des Bancs viennent de Terre-Neuve, qui est tres-voisin,
et y vont sans cesse porter leurs chargeinents. Its n'ont,
en realite, a essuyer , ni des dangers, ni des fatigues, ni
des travaux pareils ; aussi eux-memes ne comparent-ils

1. Les exportations anglaises, en produits de peche, representent
une somme d'environ 1 357 49 livres sterling. Dans ce chiffre la
morue seule entre pour 894 966 livres sterling.
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pas leurs equipages aux Mitres, dont ils avouent l'im-
mense superiorite.

Les Americains ne se montrent pas en grand nombre
et ne cherchent pas h lutter.

Il faut done constater que nous sommes restes dans
ces mers ce que nous y avons toujours ete , meme au
temps oil nous &ions les possesseurs.des terres voisines,
d'excellents et hardis marins, des hommes intrepides et
intelligents. Toutefois, avouons-le aussi et h regret :
nous ne sommes plus aussi nombreux

III

Une rue de Saint-Pierre. — Le matelot et le marchand.

Une rue de Saint-Pierre, lorsque beaucoup de navires
des Banes sont en rade, ne laisse pas que de presenter
un tableau mouvant et digne d'interet. Ces grosses faces
brunies et graves jusque dans leur joie, qui se montrent
h toutes les fenetres, ces groupes d'hommes trapus et
vigoureux qui remplissent les places, les parcourant de
ce pas balance ordinaire aux matelots, dont la demarche
pesante rappelle toujours assez celle de l'ours polaire,
les cheveux rouges des marins anglais qui viennent ven-
dre la boitte, leurs yeux bleus a fleur de tete qui con-
trastent si parfaitement avec la mine refrognêe de nos
Normands et surtout de nos Basques, et, au milieu de
cette vivante et insouciante allure de tons ces hommes
d'action, la physionomie au moins un peu coquine de
neuf marchands sur dix, c'est la, je le rópete, un spec-
tacle qui vaut la peine d'être vu.

Le trafiquant de ces pays-la, qui n'a guere ouvert bou-
tique que pour avoir affaire au matelot, a dit naturelle-
ment choisir ce client pour premier objet de son etude.
Il n'etait pas difficile de penetrer promptement et cora-
pletement une nature aussi peu complexe et de deviner
que lorsque, dans ces vastes poches, it se trouvait quel-
que argent, l'argent sortait aussitOt que Pon pouvait
inspirer h son maitre une fantaisie. Comme rien n'êtait
plus facile, it en est resulte que le matelot, par son
laisser aller, son manque de defiance, a corrompu le
speculateur, qui, ne sans doute avec les instincts les
plus honnétes, est devenu generalement tout autre chose
que consciencieux.

Avec les pecheurs des Banes, it n'y a pas grand succés

1. Voici les dernières dispositions legislatives et administratives
concernant la Oche a la morue a Terre-Neuve :

Loi relative aux grandes pdches maritimes promulgudes
le 28 juillet 1860.

Art. 1". La loi du 22 juillet 1851, relative aux grandes 'Aches
maritimes, continuera de recevoir son execution jusqu'au 30 juin
1871, sous les modifications suivantes :

Les dispositions du paragraphe 1" de l'article 2 de ladite loi,
relatives au minimum d'equipages que doivent recevoir les navires
expedies pour la Oche a la morue, seront appliquees aux goelettes
armees a Saint-Pierre et Miquelon pour faire la peche, soit dans
le golfe Saint-Laurent, soit sur les cotes de Terre-Neuve.

11 ne pourra etre embarque a bird desdites goelettes aucun
homme faisant partie de requipage d'un navire pecheur expedie
de France.

La prime d'armement mentionnee en l'article 3 de la meme loi
ne sera accordee que pour les hommes de l'equipage inscrits

obtenir, parce qu'ils n'ont genre h depenser, mais les
Anglais vendeurs de boitte sent dans une position toute
differente. Ce sont, le plus ordinairement, des habitants
de la cote meridionale de la Grande-Terre, gens aises,
pechant pour leur propre compte et, lorsqu'ils ont Eyre
leur capelan h nos navires, ayant les poches bien garnies.
La question a resoudre pour les marchands, c'esi d'at-
tirer cet argent-la, genre de peche qui demande un peu
d'habilete, mais beaucoup moins que celle du poisson.

Quelques maisons respectables , comme disent les
prospectus, ont etabli cet usage d'avoir h la porte de
leurs magasins une barrique d'eau-de-vie et un verre,
et tout matelot qui entre est invite h. user h discretion et
gratis de cette magnifique hospitalitó.

Tout d'abord le brave homme est emu de tant de po-
litesse. 11 se croirait deshonore s'il se rendait suspect h
ses propres yeux de lesinerie. Il est comme Orosmane et
ne veut pas se laisser vaincre en generosite. Il remue
son argent dans les profondeurs de -ses chausses et paye
immediatement un baril de farine. Content de lui, it se
verse un second verre d'eau-de-vie (ce ne sont pas petits
verres), l'avale et, en essuyant se's grosses levres *sur sa
manche droite, it parcourt la boutique d'un regard sa-
tisfait.

Il commence h raconter ses aflaires, et tout en parlant
et disant ce qu'il a d'argent, ce qu'il espere gagner en-
core, les evenements et incidents de la peche et le reste,
it entend que son hOte lui demande, avec une amide qui
le touche, s'il n'aurait pas besoin de planches.

Il y a urie heure, it n'avait pas la plus legere idee qu'il
eitt besoin de planches. Mais, en ce moment, it sent de
Mute la force de sa conviction qu'il ne peut s'en passer.

You's prendrez bien toutes les planches qui sont la?
dit le commergant. Le matelot pense judicieusement
qu'un homme comme lui doit prendre toutes les plan-
ches possible et ne saurait jamais en avoir trop. Il paye
et avale encore un verre d'eau-de-vie.

L'habile homme qui le tient harponne dirige les de-
sirs du grand enfant d'apres la connaissance qu'il ac-
quiert bientet de la somme contenue dans les poches.
lui prend tout ce qu'il pent lui prendre, et souvent it lui
prend tout. Apres la farine et les planches it lui impose
du fromage, des clous, du lard, des gilets, des cravates,
des barriques vides, de la quincaillerie, enfin ce qu'il

nitivement aux matricules de l'inscription maritime, et pour ceux
qui, n'etant pas positivement inscrits, n'auront pas atteint Page
de vingt-deux ans a Pepoque du depart.

Art. 2. Elle reduit de 7 a 3 francs par 100 kilogrammes de droit
impose par la loi du 29 avril 1845 a l'importation,. aux Antilles,
des morues de peche etrangere ".

Extrait du De'cret du 24 octobre 1860 :

a Les armateurs de Saint-Pierre et Miquelon seront tenus de
comprendre dans requipage des goelettes armees dans ces Iles
pour faire la peche, soit sur les banes, soit dans le golfe de Saint-
Laurent, soit a la cote de Terre-Neuve, cinquante hommes au
moins si le navire jauge cent cinquante-huit tonneaux et au-des-
sus, trente hommes au moins si le navire jauge de cent a cen..
cinquante-huit tonneaux, et un homme par quatre tonneaux pour
les navires de cent tonneaux.

* Cette mesure a ad prise dans Finteret de l'approvisionnement de ac
colonies.
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pent. Les objets ne sont pas tarifes d'une maniere bien
exacte. L'interlocuteur est si aimable, son eau-de-vie si
bonne, et d'ailleurs on n'en est pas a quelques sous de
plus ou de moins.

Quand it n'a plus rien, le matelot serre chaleureuse-
ment la main de son ami et retourne a son bord en chan-
tant. Ce n'est que le lendemain qu'il s'apercoit de toutes
les belles acquisitions qu'il a faites, et que, s'il est marie,
it commence a se gratter l'oreille, en se demandant avec
inquietude ce qu'au retour sa femme va penser et dire.

IV

L'tle de Miquelon. — Nouvelle Reosse. — Le Cap-Breton.
Sydney-Ville. — Sydney-Mines.

Le peu de choses que nous avions h faire etant ter-
mine, le Gassendi leva l'ancre et partit pour Sydney.
Nous franchimes de nouveau l'entree de la rade, et,
avec un plaisir assez vif, nous perdimes de vue le cap a.
l'Aigle et son front aussi chauve que celui d'un vautour.
Nous apercames un bout de Miquelon, et cola suffit
pour la satisfaction des yeux. Bien que, sur la carte,
cette lie presente un developpement plus considerable
que Saint-Pierre, en Halite ce n'est Hen. Elle n'est
habitee quo par un tres-petit nombre de families de IA-
cheurs. Elle n'a pas plus d'arbres que Saint-Pierre ;
toutefois les herbages y poussent un peu mieux, et on y
admire, si l'on vent y alien, une espece de ferme. Dans
la topographie locale, l'ile est divisee en deux : la grande
et la petite Miquelon, qu'une langue de sable reunit.
Quand Saint-Pierre sera devenu une cite, peut-titre
Miquelon deviendra-t-elle un jardin. En attendant cet
heureux jour, ce n'est rien.

Grace au sOleil resplendissant qui nous couvrait de sa
lumiere et un pen de sa chaleur, la journee se passa sur
le pont dans un bien-titre auquel on n'etait plus accou-
tume, et aux premieres lueurs du jour, nous apercames
la cote du Cap-Breton, qui courait a notre gauche paral-
lelement a nous.

C'est une vaste plage s'elevant en amphitheatre par des
ondulations prolongees jusqu'a des hauteurs moyennes.
Ce sont, a l'horizon, de grandes lignes harmonieuses qui
unissent les montagnes aux collines, et se découpent
noblement sur le ciel. Ce sont des forets d'arbres tres-
differents, oh dominent cependant les coniferes ; ce sont
des plaines d'une belle verdure, au milieu desquelles
apparaissent quelquefois les toits d'une ferme.

Mais les fermes y sont rares, et quant a des villages,
je ne suis Tas assure d'en avoir decouvert un seul.

Nous poursuivions notre route en regardant ces belles
rives, quand la mer se montra a nous, comme ('em-
bouchure d'un vaste fleuve, entouree de rives, pene-
trant par des bras d'une largeur majestueuse dans un
horizon de verdure, de forets, s'enfongant en meandres
doucement contournes sous les profondeurs des arbres.

Nous entrames dans le vaste golfe, et deja nous aper-
cevions distinctement les marais de Sydney-Mines, 'ors-
que nous fimes rencontre du nnare, aviso a vapour
comme nous, et appartenant a la division, qui s'dloi-

gnait de la cote et allait s'enfoncer dans les terres pour
gagner Sydney-Ville. M. G..., capitaine de fregate,
commandant le nnare, vint h bord du Gassendi, et m'of-
frit de quitter le navire et de passer a son bord pour
arriver plus tot a Sydney-Ville. Cette promenade me •
tenta, et au bout de quelques instants la baleiniere du
nnare nous emmenait.

Je remontai avec cette nouvelle connaissance dans la
direction de Sydney-Ville. Sur le rivage a droite, de
jolies habitations de campagne d'un aspect gai et riant
se montraient entourees de clOtures, et pareilles h des
maisons d'opera-comique, longeant une grande route
êtroite comme celles qu'on voit sur les bords du Rhin
qui ressemblent h des allees de jardin. A gauche, une
serie de maisons ombragees d'arbres aboutissaient a la
ville 'proprement dite, batie en bois, aussi propre et
coquette que Saint-Pierre est sordide, alignee au con-
dean de maniere h former des rues larges comme des
places publiques ; plusieurs eglises se montraient au
milieu, le tout combine et arrange dans le goat des jou-
joux de l'Allemagne. Enfin le long de l'eau une serie de
debarcaderes en planches conduisant a des habitations ou
h des magasins, le tout entremele d'arbres et de pelou-
ses vertes, de facon h melon la vie champetre h la vie
maritime de la maniere la plus charmante.

Nous allames parcourir la ville. Du dehors elle parait
beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en realite. C'est
plutet une apparence de ville qu'une cite réelle. Les rues
ont ete tracées sur un plan qui n'était pas modeste. Les
fondateurs semblent avoir eu en vue de ne pas Oiler un
developpement comme celui de Boston ou de Ne*-York,
et Hen n'annonce que les choses doivent en arriver la.
J'ai remarque peu de constructions recentes, et au con-
traire un certain nombre de demeures vides. L'herbe
croft de toutes parts avec une exuberance qui prouve
suffisamment que peu de pieds la foulent. Contains guar-,
tiers, je dirai memo la plupart des quartiers, ne sont
que des espaces clos de planches, attendant des acque-
nouns et tout ce qui s' ensuit. On assure que la population,
bien loin d'augmenter, diminue, et que la jeunesse-Ales
deux sexes n'a pas plutOt atteint rage du libre choix
qu'elle emigre volontiers aux Etats-Unis.

Le lendemain je regagnai le Gassendi a Sydney-Mines.
Sydney-Mines, au point de vue du paysage, ressemble

beaucoup a Sydney-Ville, dont quelques limes la sepa-
rent; mais, en tant que lieu habits, it parait destine a
un avenir plus brillant. Le precieux combustible que son
sol fournit avec une abondance extreme, attire sur ce
point un grand nombre de navires qui viennent faire
des chargements destines a la Nouvelle-Ecosse et a Terre-
Neuve. Beaucoup de petits debitants se sont etablis sun
ce point ainsi frequents, et l'exploitation des mines a
egalement determine bon nombre d'ouvriers h venir avec
leurs families. Cette population, d'ailleurs si differente
du monde maritime, n'habite pas precisement Sydney-
Mines, mais forme h elle seule une espece de village
dans la proximite des excavations.

Je ne suis pas descendu dans les galeries, et ayant
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apercu au bord du golte, sur une plage sablonneuse
parsemee de quelques maigres sapins, certaines con-
structions d'une forme bizarre, j'y courus pour me ren-
dre compte de ce que c'etait.

C'etaient quatre ou cinq buttes de sauvages, des wig-
wams comme ceux d'Uncas et de Chingachgoot. Libre a
moi cette fois de me croire transports en corps et en ame
au centre d'un recit de pionniers. Les wigwams etaient
religieusement constructs d'apres les vrais principes de
l'architecture indienne : une douzaine de perches, for-
mees de jeunes arbres et placees en rond, soutenaient
une sorte de carapace en ecorce de bouleau ; une ouver-
ture suffisante pour laisser entrer les habitants servait

a la fois de porte et de lenetre, et un trou circulaire place
au sommet permettait ala fumee du foyer de sortir ; mais
je me doute que cette fumee ne consent d'ordinaire
s'en alter qu'apres un sejour assez obstine pour deplaire
gravement aux geris delicats.

Sur le rivage, deux bateaux egalement en ecorce et
d'une legerete surprenante ne rappelaient pas moinS les
descriptions si connues de la vie des naturels ; mais ce
quifaisait contraste et dissipaittoute illusion, c'etaientles
haillons europeens, et surtout les occupations paisibles
de ces fits de la foret. Des hommes travaillaient a polir
des planches ; quelques femmes vidaient des poissons et
se preparaient a les faire rOtir au feu ; deux jeunes fines

tressaient des paniers, et quelques enfants demandaient
l'aumOne. C'etait de plus en plus le spectacle de la deca-
dence : la misere avant-courriere de la mort.

Mais le Gassendi leve l'ancre et nous porte plus loin.

V

Les cedes de la Nouvelle-Ecosse. — Louishourg.— Halifax. — Truro.

A mesure que nous passions le long des cotes duCap-
Breton, nous admirions sans nous lasser ces puissantes
dentelures qui, a chaque instant, berissent l'aspect des
terres de caps et de promontoires. La mer brisait tantOt
sur des greves, tant6t sur des roches depouillees. Tres-

peu d'habitations se montrent dans les campagnes, et
cependant, sur cette terre si jeune, et qui aurait tant
besoin d'habitants, it exists déjà des mines, des villes
devastees, tout l'appareil des fureurs militaires. C'est ce
que nous dit la vue de la place vide oii exista jadis Louis-
bourg. La on ne voit plus que quelques auras de terre et
de roncos, mais pas une habitation de quelque impor-
tance n'est restee debout.

Louisbourg a etê la derniere possession francaise ter-
ritorialement importante dans les parages du Nord-
Amerique. Lorsque les Anglais devinrent les maitres
de ces regions, voulant porter leur capitale ailleurs, its
firent sauter les fortifications de cette ville, detruisirent
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les magasins, detournerent le commerce, et confierent
au temps le soin de disperser les habitants, laisses sans
ressources. En pen d'années cette Cache fut complete-
ment remplie , et la vine d'Halifax herita des perspec-
tives de succes qu'avait pu avoir un instant sa rivale.

Le port de cette capitale de la Nouvelle-Ecosse est
d'ailleurs plus beau, plus vaste, plus facile a defendre
que celui de Louisbourg. On y penetre par deux passes
que forme une Ile de petite &endue par laquelle l'inte-
rieur du bassin est cache. Une fois l'entree franchie, it se
presente une sorte de coupe oblongue qui penetre pro-
fondement dans l'interieur des terres ; la ville s'eleve sur
la rive gauche, en amphitheatre. Pais au fond de la coupe
s'ouvre un autre port qui pourrait aisement contenir une
escadre , et qui va finir dans des bois marecageux.

Halifax presente un spectacle fort agreable. Les mai-
' sons sont nombreuses, grandes, a plusieurs etages,
propres et d'un aspect riant et avenant. Plusieurs eglises,
dont quelques-unes sont en pierre, melent bears tours et
leurs clochers aux toits d'essentes des habitations, et
parmi ces saintes demeures, l'eglise catholique et les
convents, situes dans la haute vine, ne manquent ni de
caractere ni d'une certaine majeste. Dans tons ces edi-
fices religieux, le style employe est celui du quatorzieme
siècle, ainsi qu'il appartient au goat decide de 1'Angle-
terre pour l'architecture de cette epoque.

Les rues principales courant toutes parallelement au
port, une ligne d'edifices semble baigner ses pieds dans
l'eau. Ce sont pour la plupart des magasins appartenant
a de grandes maisons de commerce, et entrecoupes de
debarcaderes ou wharfs puissamment assis sur des pi-
lotis enormes. Devant ces plates-formes dont Faeces n'est
pas autrement facile et commode pour les pieds qui ne
sont pas marins, les batiments de toutes les formes
viennent se presser, goelettes, sloops, bricks, trois-
mats, etc. Les jours de cette marine commercante
se pavoise de ses couleurs rationales et le vent agite sur
les eaux de la baie le plus riche bariolage. France,
Amerique, Espagne, Villes anseatiques, Prusse, y ma-
rient leurs pavilions aux couleurs blanche et bleue de la
Nouvelle-Rcosse, et ce contours d'insignes si divers td-
moigne honorablement de l'activite industrielle qui regne
dans le pays.

En face de la ville, de l'autre cote du bassin; s'êtendent
de beaux villages qui forment comme une espéce de
banlieue a la metropole de l'ile ; tout le jour deux petits
batiments a vapour circulent d'une rive a l'autre, traus-
portant voyageurs, marchandises, et voitures attelees.

• Enfin, au-dessus de ces villages, sur une eminence
boisee et au milieu d'un pare anglais dessine avec un
soin et un bon goat particulier, s'eleve un vaste edifice
construit d'une facon si élegante, qu'on le proud d'abord
pour la residence de quelque puissant ou riche person-
nage. C'est une erreur capitale. La colonie a eleve la a
grands frais un asile pour ses alienes.

D'Halifax nous allames, en chemin de fer, a Truro.
Ce bourg se compose d'une serie de jolies maisons de
bois, la plupart a un êtage, proprement peintes, d'un

aspect assez gai, precedees d'un enclos de palissades soi-
gneusement rabotees, blanches ou grises, bordant la
grande route. Mais dans ces enclos it ne pousse pas
grand'chose, et on y contemple avec plus d'espoir que de
plaisir quelques maigres tiges d'acacias qui seront arbres
un jour, pourvu quo Dieu leur prete vie.

L'Ecole normale, surmontee du pavillon de la colonie,
se signalait au milieu des habitations par une construc-
tion particulierement soignee et des dóveloppements
beaucoup plus vastes.

VI

La baie Saint-Georges (Terre-Neuve). — Codroy et l'ile Rouge.
— Preparation de la morue. — Un etablissement. — Les gra-
ves. — Le chauffaut. — Le cageot. — Salaison. — Le vigneaux.

Par une belle matinee, nous sortimes de la passe d'Ha-
lifax, et reprimes la haute mer, nous dirigeant vers la
baie Saint-Georges, sur la Cate occidentale de l'ile de
Terre-Neuve.

Pour entrer dans la baie Saint-Georges, on longe
quelque temps une langue de sable qui s'avance paral-
lélement a la terre, on en double la pointe, et on penetre
dans un vaste bassin entoure de rives assez plates. A
l'est, s'elevent des maisonnettes de bois en grand nom-
bre, et, devant toutes cellos qui avoisinent la mer, une
ligne de debarcaderes charges de tonneaux.

Nous descendimes a terre pour faire connaissance
avec la population presque tout irlandaise du village de
Saint-Georges qui s'occupe uniquement de peche. Au
printemps, les harengs, poursuivis dans la haute mer
par des poissons plus gros qu'eux , viennent se refugier
en masse dans la baie, et les habitants de Saint-Geor-
ges n'ont que la peine de les y prendre. Its les prepa-
rent, les salent ; et c'est la leur fortune et leur seul
moyen d'existence.

Il n'y a point d'agriculture, et it ne pout y en avoir.
Le sable lutte avec les cailloux, les cailloux confluent a
la tourbe. Beaucoup de sapins et des grandes herbes for-
ment des taillis et des fourres. Avec quelque peine, on
reussit a obtenir des pommel de terre, mais en petite
quantite. C'est le supreme effort de la puissance creatrice
de ce sol.

Cependant les cabanes oat bon air ; elks sent remar-
quablement propres au dehors et au dedans, garnies de
meubles d'une certaine elegance, fournies de bons pales
qui permettent de braver la rigueur des hivers intermi-
nables. Hommes, femmes et enfants sont vigoureux,
bien portants, de bonne humour, bien vetus. Rien n'est
plus singulier que de voir passer sur cette grove sauvage
des dames et des jeunes demoiselles en chapeau, te-
nant, lorsque le temps vent Bien le permettre , une om-
brelle a la main. Cette elegance jure avec l'aspect de la
contree, et plus encore avec le genre de vie du beau sexe:
car ces dames sont des nereides. Elles tirent les barques
a terre, vont prendre le poisson dans la baie avec leurs
pores et leurs maris, le salent et l'encaquent de leurs
propres mains. Tout cola ne les empeche pas d'avoir une
tenue fort convenable, d'etre pour la plupart tres-agrda-
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tiles a regarder, et de ne ressembler en aucune sorte
leurs emules du continent.

De Saint-Georges, nous partimes pour Codroy, situe
un pen au sud.

Tandis que Saint-Georges est un village tout anglais
oit jamais les pecheurs francais ne se montrent, Codroy
peut passer a la rigueur pour une fondation mixte ; mais
quel triste role y jouent nos hommes ! Sur un petit ilot
de quelques pas d'etendue qui semble echoue sur la
cote, quelques miserables cabanes sont eparses, et c'est
la dans la boue et la raalproprete que sont etablis une
douzaine de nos gens.

Au dela du petit bras de mer qui isole la triste resi-
dence de nos compatriotes, et sur la grande Ile tame,
nous entrames dans le village de Codroy, habite par
deux ou trois cents pecheurs. Nous y retrouvames la
memo apparence propre et detente dans les habitations,
le memo air d'aisance chez les hommes et chez les
femmes, la meme solidite d'esprit chez tout le monde
qu'a Saint-Georges, enfin une opposition un peu triste
avec ce qu'on voyait en face chez nos Francais. Cette
population intruse est plus riche que celle de Saint-
Georges. Le sol, moins sterile, possede d'assez beaux
paturages oh des troupeaux de vaches errent sur la
troupe des montagnes.

De la nous nous remimes en route pour le nord. En
quelques heures nous arrivames en vue de l'ile Rouge,
une espece de cOne elevó qui fait face a la Grande-
Terre. Entre ses rives etroites et celles de cette derniere,
une multitude de petits bateaux montes chacun par
deux hommes etaient occupes a pécher la morue. On
les voyait par un rayon de soleil qui , en ce moment,
percait les nuages et egayait cette scene d'activite, de-
bout dans les embarcations et faisant l'un filer une
ligne , tandis que l'autre relevait celle qui avait deja
dormi quelque temps dans l'eau. Le Poisson pris s'accu-
mulait dans le fond de chaque barque. Des goelettes cir-
culaient au milieu de cette animation, et a notre vue his-
serent les couleurs francaises. Nous debarquames dans
l'ile Rouge.

Au pied du cOne, une rangee de cabanes de bran-
chages, qui ne contiennent que des cadres et des hamacs,
sert de dortoirs aux pecheurs.

La greve etait couverte, de maniere a flatter aussi peu
la vue que l'odorat, d'une couche de debris sanglants de
morues ; tetes et entrailles chargeaient le galet aussi
abondantes que le sont ailleurs les plantes marines reje-
tees par la vague. A quelques pas s'elevait la paroi
presque droite du cone. L'êtablissement proprement dit
est au sommet. On a construit en planches un escalier
roide comme une &hello , accoste a droite eta gauche
par des rails en bois sur lesquels montent et descendent,
avec l'aide d'un cabestan place au sommet du mont, tons
les fardeaux qu'on vent faire circuler.

Apres avoir escalade un bon nombre de marches, nous
nous trouvames au milieu des magasins, tous construits
en planches, de l'habitation du gerant, de celle du doc-
teur, enfin dans le centre d'une exploitation intelligente

et bien reussie. L'etablissement de l'ile Rouge est un de
ceux qui, sur la cote occidentale, donnent le plus con-
stamment les meilleurs produits et meritent le plus
d'interet.

Les maisons de commerce trancais qui se livrent
l'exploitation de la cote occidentale de Terre-Neuve ap-
partiennent surtout aux ports de Granville et de Saint-
Brieuc. Elles composent de deux elements tres-distincts
les equipages de leurs navires. La minorite des hommes
se recrute parmi les marins, les pecheurs proprement
dits : c'est raristocratie du bord. Puis on y ajoute un
nombre plus grand de travailleurs qui portent le nom
significatif de graviers. Ces gens ne sont a la mer que
des passagers. On les entasse en aussi grand nombre qu'il
est utile de le faire dans tons les coins du navire. Ds ne
sont pas difficiles et se contentent de peu. Arrives sur la
eke, on les debarque ;_ pendant toute la campagne ils ne
naviguent plus, et leurs fonctions se bornent h recevoir
le poisson que les pecheurs leur apportent, a le decoller
dans le chauffaut, a l'ouvrir, h mettre a part les foies
pour en extraire l'huile , a etendre les chairs entre des
couches de sel, enfin h les soumettre aux differentes
phases du dessechage sur les graves.

Un chauffaut, expression normande qui repond au
mot échafaud , est une grande cabane sur pilotis etablie
moitie dans l'eau, moitie a terre ; construite en planches
et en rondins, on a cherche a ce que l'air put y circuler
aisement. Quelques grandes toiles de navires la re-
couvrent.

Une partie du Rancher, cello qui est au-dessus de
l'eau , notamment, est a claire-voie ; et dans cette partie
sont ranges des especes d'etablis ou l'on decolle la morue.
Rien ne peut donner une idee de l'odeur infect() du
chauffaut. C'est le charnier le plus horrible a, voir.
atmosphere chargee de vapeurs ammoniacales y regne
constamment. Les debris de poisson a moitie pourris ou
en decomposition complete, accumules dans l'eau, finis-
sent par gagner rinterieur du lieu ; et comme les gra-
viers ne sont pas gens delicats, ils ne songent guere h se
debarrasser de ces horribles immondices.

Its sent la, le couteau h la main, depecant leurs ca-
davres, tranchant les chairs , arrachant les intestins, de-
chirant les vertebres, et prenant soin de ne pas se piquer
eux-mémes; car c'est le plus reel danger qu'ils aient h
courir. La moindre lesion de leur epiderme suffit pour
donner entrée dans le sang au virus dans lequel ils se
plongent toute la journee et pour empoisonner leurs
veines. Les maux d'aventure sont frequents parmi eux et
entrainent de graves consequences qui aboutissent quel-
quefois h la necessite de l'amputation. Mais ceci mis
part et l'habitude contractee, le gravier vit sans le
moindre dommage pour sa sante, ni memo pour son hien-
etre , au milieu d'une odeur propre a asphyxier les gens
qui n'y sont pas faits de longue main.

Puisque j'en suis sur ce genre de description, je ferai
aussi bien de repuiser tout d'un coup en parlant des
cageots.

Un cageot est une installation en planches qui peut
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avoir deux ou trois metres de cote et la forme d'un cone
renverse. Le fond est a claire-voie et domine une large
cuve enfoncee dans la terre. On monte au cageot par un
sentier tournant. C'est la qu'on verse les foies de morue
afin de les faire fermenter. L'huile decoule par la claire-
voie dans la cuve on on la recueille ensuite afin de l'en-
fermer dans des barils. Pour un esprit observateur, it y
a lieu de se demander ce qui est le plus repoussant de
Faspect du chauffant ou de celui du cageot. Je laisse la
solution de ce point a de plus habiles, et me sens heu-
reux de pouvoir desormais eloigner precipitamment jus-
qu'a ma pensee de Fun aussi hien que de l'autre.

Jusqu'a ces dernieres annees, la maniere dont nos gens

s'y prenaient pour saler la morue donnait lieu h des cri-
tiques universelles.

Aujourd'hui, parmi nos capitaines, il se trouve des
gens actifs et de bon sens qui commencent, non pas a
imiter les Anglais, mais a revenir a nos anciens us. Au
lieu de couvrir au hasard le Poisson de pelletees de sel,
ils exigent de leurs hommes que ce preservatif soit ap-
pliqué en plus petite quantite et avec plus de soin, prin-
cipalement le long de l'epine dorsale. Its soumettent le
Poisson a une dessiccation plus longue ; ils l'emballent
dans des caisses plus petites, on a l'aide de presses ils
en font entrer davantage, et ils obtiennent ainsi des re-
sultats que l'expêrience des dernieres annees a fait re-

Saint-Jean, capitale de la colonie anglaise de Tern-Neuve. — Dessin de Le Breton d'aprês une photographie.

connaitre tres-superieurs a ceux que l'on ava it atteints
jusqu'ici.

Tout etablissement de peche, a l'ile Rouge comme
ailleurs, a surtout besoin, outre les chauffants et les ca-
geots, de ce qu'on appelle les graves, puisque c'est la
qu'on- seche le poisson. Sans les graves, il n'y aurait
point d'exploitation possible, et c'est pour ce motif que
nous jouissons du droit d'occuper la cote pendant la sai-
son de la peche.

Les graves n'etaient dans l'origine que les graves
memes, dont le nom est ici prononce a la normande. On
construit maintenant en pierres et dans tons les lieux
bien decouverts, particulierement exposés a Faction du

soleil et surtout du vent, des graves artificielles. Le soleil,
dit-on, ne seche pas, il bride ; le vent, au contraire, rem-
plit merveilleusement Foffice, et afin d'eviter l'un et de
favoriser l'autre, on a aussi invente ce qui s'appelle des
vigneaux. Ce sont de longues tables de branchages mo-
biles que l'on peut incliner dans tons les sens, suivant
que l'on vent soumettre directement la morue h. Fin-
fluence du vent ou la soustraire a celle des rayons so-
laires, ce qui, du reste, est rarement redoutable.

Et voila la moisson de Terre-Neuve ! Qu'on se figure
des cotes steriles, un ciel gris, la campagne couverte de
series de vigneaux et de graves de pierres ou meme de
Bois sur lesquels s'etalent et se racornissent h mesure
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Preparation de la morue a la baie du cap Rouge. — Dessin de Le Breton d'apr .es une photographic.
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qu'elles sechent des milliers de morues. Ca et la, de
wastes meules de poissons attendent un arrangement sy-
metrique et le moment d'etre mises en caisses ou en ton-
neaux. Cette operation terminde , it ne reste plus qu'a
tout expedier sur les pays catholiques de l'ancien et du
nouveau monde, sur les pays a negres principalement,
oa s'en fait la plus grande consommation 1.

VII

La baie des Iles. — Saint-Jean. — Les femmes de pecheurs.
— Les glaces flottantes. — Saint-Jean, capitale de Terre-Neuve.
— Le gouvernement. — L'eveque. — La baie de Burin.

Du sommet du cone de l'ile Rouge la vue est admi-
rable. On plane sur une immense etendue de mers et
sur les grands bois de Terre-Neuve. Le soleil se con-
zhait dans les eaux rougies du golfe Saint-Laurent quand
nous primes conge des pecheurs. Nous fimes voile alors
pour Ia baie des Iles, largement ouverte, êtendue, pro-
fonder semée de beaucoup d'Ilots.

Ici la nature change d'aspect et prend une grandeur
que je ne lui avais pas encore vue dans ces parages.
Tous les ilots sont des montagnes fierement dressees
en face de la Grande-Terre, qui, relevee elle-meme
en falaises orgueilleuses, couverte de bois epais, assom-
brie par la verdure des sapins, montre un amas d'es-
carpements et de troupes, de rochers surplombants et
de pentes rapides qui remplissent fame d'une sorte de
respect craintif.

De la baie des Iles, nous partimes pour le port Saun-
ders, oh nous ne decouvrimes qu'un seul pe'cheur qui,
dans tin complet isolement et sans famine aucune, de-
meure a une certaine distance du rivage au milieu des
bois, dans une petite cabane qu'il a construite it y a
deja bien des annees.

Arrives en vue de l'ile Saint-Jean, nous n'apercUmes
sur la plage qu'une trentaine de gros chiens noirs jouant
dans l'eau et a pen pros autant d'enfants joufflus de toutes
tailles qui les aidaient. Dans une douzaine de cabanes,
rien que des femmes. Les hommes etaient alles pother
au Labrador.

Les femmes de Saint-Jean ne sont pas moins actives
et courageuses que leurs compatriotes de Saint-Georges.
Elles ont de plus le privilege de pother seules dans leur
baie, leurs maris dedaignant un travail si facile et si peu
dangereux. Nous vimes quelques belles files, qui sor-
tant des maisons, mirent a l'eau une des embarcations
echoudes sur la grove et s'eloignerent avec la securite de
l'experience. J'admirai encore comme toutes ces de-
meures etaient a l'interieur propres et bien tenues, pre-
sentaient un aspect rêgulier, joyeux, confortable, et

1. La quantite de morue seche exportee des ties Saint-Pierre et
Miquelon sur les navires francais est d'environ deux cent mille
quintaux representant au prix de vingt francs, qui est celui des
etats de douane, une valeur de quatre millions de francs. On n'ex-
pedie en France meme qu'environ cinq mille quintaux de morue
en grenier. La plus grande quantite est expediee en boucauts aux
Iles de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Reunion et Maurice.

Tous les produits de la peche de la morue ne sont pas prepares
et seches A Saint-Pierre. La moitie environ des navires metropo-

differaient helas I des bouges desordonnes dont se con-
tentent memo nos capitaines et nos docteurs qui, cepen-
dant, voient chaque annee tout autre chose en France.
On a d'autant plus lieu d'être surpris de taut de proprete
chez leurs voisins, que, je ne saurais trop le repeter,
s'agit ici non-seulement de pauvres pecheurs sans argent,
mais d'Irlandais qui nulle part en Angleterre, ni dans
leur ile, n'ont encore trouve moyen de se faire une re-
putation en ce genre.

La vie a l'ile Saint-Jean est un peu plus agitee que
sur le reste de la cote ouest, exposee dans certains mo-
ments de l'annee a des dangers qui ne sont pas connus
plus bas. Vers le printemps, on voit quelquefois debou-
cher par le detroit de Belle-Isle, certains bateaux Venus
on ne sait trop d'oh, du Labrador, de la partie anglaise
de Terre-Neuve, qui, sans papiers et sans pavilions, se
repandent dans ces parages, sous prêtexte d'y couper du
bois. Quand ces vagabonds surprennent, une habitation
isolee, it leur arrive quelquefois de la piller et d'insulter
on de maltraiter les femmes. Aussi surveille-t-on avec
anxietó leur venue, et aussiat qu'une voile suspecte pa-
rait au large, les mores de famine ferment et barricadent
tout, cachent ce qu'elles ont de meilleur et s'enfuient
dans les bois avec leurs enfants. Lorsqu'elles se sont
assurees que les etrangers ne sont pas descendus a terre
ou se sont rembarques, elles reviennent, et quelquefois
elles en sont quittes pour quelques portes enfoncees ou

memo pour la pour.
Nous commencames a faire rencontre de glaces flot-

tantes. Il arrive assez frequemment qu'au mois de juil-
let, le detroit de Belle-Isle n'êtant pas encore debarrasse
des banquises qui l'obstruent, le passage n'est pas libre.
Il l'etait cette fois, et les morceaux de la barriere flot-
taient ca et la sur les eaux, enormes, elevant dans les
cieux leurs totes blanches de neige, semblables h des
Iles montagneuses avec plusieurs sommets, des pica et
des vallees. Il arriva, un jour, pendant que nous visitions
la pecherie de la baie des Fleurs, que les officiers s'amu-
serent a tirer h boulet et presque h bout portant sur un
de ces debris ; on voyait le projectile s'enfoncer dans la
neige, et ne pas plus emouvoir le but que si on Petit
salue d'une noisette. Quelquefois, lorsque les eaux ont
use suffisamment la base d'une glace , la masse immense
s'agite , s'emeut , se retonrne avec un bruit epouvan-
table , et dresse en l'air ce qui tout a i'heure plon-
geait au plus profond du gouffre , car si monstrueuse
que se montre la partie qui est h decouvert, cello qui
se cache dans l'eau en represente toujout.s sept fois la
hauteur.

Ces monuments de la rigueur du climat polaire se

litains, armes pour la peche sans scrcherie, remportent eux-memes
leurs produits en France, ou en expedient une certaine quantite
apres la premiere Oche, par des navires de transport qui viennent
leur apporter du sel et prennent du poisson en retour. Une partie
de la pêche des goelettes locales, ou meme des navires arias pour
Ia secherie, est aussi expediee au vert , dans les memes conditions.
Les envois sont principalement diriges sur les ports de la Rochelle,
Bordeaux et Cette. (Rapport de la commission, etc. Revue mari-
time et coloniale. Voy. la note de la page 416.)
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separent au printemps , et emportes par les courants ,
descendent vers le sud. Les uns, uses peu a peu par la
temperature plus donee, se fondent et disparaissent, les
autres echouent sur le rivage; quelques-uns saisis par
le gulf-stream remontent dans le nord, et sont en-
tralnes jusqu'aux parages de la Norvege.

....L'entree du port de Saint-Jean de Terre-Neuve est
fort etroite et pendant l'hiver bloquee par les glaces.
Dans la belle saison, it y vient un assez grand nombre
de batiments strangers, notamment des espagnols qui
transportent la morue dans leurs colonies et dans lours
provinces europeennes. La ville n'est pas tout h fait
aussi considerable qu'Halifax, ni le lieu d'un aussi grand
commerce, surtout aussi varie. Neanmoins, it y regne
une activite tres-grande, et comme c'est 1a que les pé-
cheurs anglais des banes et de toute la cote britannique
de l'ile apportent leurs cargaisons, des groves sont eta-
blies partout of les maisons n'occupent pas le terrain.
La morue s'y stale, y seche jusque sur les glacis des
forts et remplit l'air de ses parfums combines avec ceux
du Loup marin. A certains egards, Saint-Jean pout etre
considers comme un vaste chauffaut.

La moitie au moins de la population de la vine est
irlandaise, et par consequent catholique. Cette moitie se
compose ainsi : quelques negociants ou agents d'affaires
assez riches, en petit nombre ; une certaine moyenne qui
a quelque aisance, et enfin a peu pros toute la classe
pauvre. Les protestants comprennent la majeure partie
de la societe opulente.

Le gouvernement de Terre-Neuve est absolument
semblable h celui des autres colonies anglaises. L'impOt
se vote par une chambre basso composee des membres
qu'elisent les habitants de l'ile partages en districts, sauf
coax qui habitent la cote frangaise, lesquels n'ont pas
d'existence civile reconnue. Les lois coloniales sont faites
par cette chambre et par le conseil, espece de senat
nomme egalement a l'election. Le gouverneur, reprê-
sentant de la refine, ne saurait Hen faire sans le concours
de ces deux pouvoirs et c'est dans leur majorite qu'il
prend les agents principaux de son administration, mi-
nistere responsable devant la colonie. Toutes les affaires
sont traitees d'apres la methode constitutionnelle, avec
une grande publicitó, une grande intervention de la part
des journaux, un appel constant h l'appui ou a la me=
fiance da electeurs, de grandes difficultes pour les mi-
nistres et enfin bon nombre de soucis pour le gouver-
neur.

L'evéque de Saint-Jean de Terre-Neuve, notamment,
phut passer pour un des riches prelats de la catholicite.
Ses revenus sont considerables, et se fondent, pourtant,
presque uniquement sur la vente du poisson. Les con-
tributions des fideles arrivent sous cette forme, et le plus
miserable pecheur prefórerait prendre sur la portion
destinee a la nourriture de sa famille que de diminuer la
portion qu'en son Arne et conscience il croit devoir reser-
ver a son premier pasteur. Il apporte son tribut en
nature, et l'evéque le fait vendre, et comme il se trouve
ainsi annuellement en possession de cargaisons consi-

dêrables, il en resulte qu'indirectement it represente la
plus forte maison de commerce de la colonie.

Mais s'il a de grands revenus, il a aussi de grandes
charges. Je viens de dire que la partie pauvre de son
troupeau recevait ses aumOnes; elle s'y confie meme si
absolument que, sur plus d'un point, elle ne sent pas
memo la necessite de travailler. L'eveque est la pour la
nourrir, et elle le recompense par un devouement telle-
ment entier, tenement aveugle, qu'il serait imprudent
au plus haut degre, h quelque autorite que ce soit, de
se mesurer avec un chef populaire aussi venere, aussi
sur d'être servilement obei.

Ce n'est pas tout encore. Mgr de Saint-Jean a bati de
ses deniers, au point culminant de la vine, une vaste ca-
thedrale en pierre, d'un gout tin pen contestable, mais
imposante par la masse, la solidite, les dimensions, et
decoree a l'interieur avec une profusion d'ornements
qui atteint h la magnificence, sinon a la beauté.

Le Gassendi fat comble de provenances a Saint-Jean
comme it l'avait etó h Halifax, et Phospitalite coloniale
nous donna la autant de preuves de sa cordialite que
nous en avions recu ailleurs. Sans aucune difference de
partis, catholiques et protestants se montrerent pour
nous empresses et pleins d'accueil.

Avertis par la saison qui s'avancait, bien fournis de
souvenirs agreables et de motifs de gratitude, nous quit-
tames la capitale pour terminer le tour de l'ile en nous
rendant dans la baie de Burin, situee non loin de notre
propre êtablissement de Saint-Pierre et Miquelon. Cette
partie de l'ile est la plus peuplee, et le commerce de boitte

ou appat qui s'y fait lui assure une certaine aisance.
Rien n'y differe d'ailleurs de ce que nous avons vu sur
les autres points, sinon l'absence de Francais. C'est
peu pros le memo genre de vie, quoique regularise par
la presence de magistrats, de prêtres, de tout ce qui con-
stitue l'etat normal d'une societe. La population souf-
frait alors de la presence d'un cruel fleau qui n'y sevit
que trop souvent. Une epidemie d'angine couenneuse
s'êtait etablie sur quelques points, et enlevait parti-
culierement les enfants. Quelques maisons oh le mal
faisait plus de ravages etaient tenues dans une espece de
quarantaine.

VIII

Retour b. Sydney. — Gougou, descendant des rois des Micmacs.
Les chiens de Terre-Neuve. — Arrivêe en France.

Les preparatifs de notre retour, apres nous avoir con-
duits h Saint-Pierre, nous ramenerent êgalement h
Sydney. Nous y passames quelques jours en face d'un
paysage que l'automne commencait a couvrir de teintes
rougeatres de toutes nuances.. Les sauvages etaient des-.
cendus de l'interieur en plus grand nombre que nous no
les avions encore vus, et leurs wigwams s'etendaient
dans les Bois voisins. Des groupes de ces braves gem
circulaient dans les rues vendant leurs paniers et deman-
dant un peu l'aumOne, ce qui nous fit faire la connais-
sance d'un personnage important nomme Gougou, qui
n'êtait Hen moins que le dernier reprêsentant de l'an-
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cienne famille royale des Micmacs. On assure qu'il jouit
d'une grande consideration aupres de ses compatriotes.
II sait ce qui est du de deference au sang d'oii it sort;
mais it est particulierement harcele par les soucis d'une
situation de fortune tres-genee. Quelques sous qui
lui furent offerts pour acheter du tabac et qu'il accepta
avec empressement, commencerent notre connaissance.
Plus tard it voulait bien agreer aussi plusieurs charges
de poudre et de plomb qui lui servirent a nous apporter
des perdrix. De toute sa bande, ce prince etait incontes-
tablement le plus neglige dans sa toilette. Il portait, a la
verite, et en tout temps, un habit noir, mais fort Braille,

ouvert en plus d'un endroit et auquel it ne restait plus
qu'un soul et unique bouton. Son pantalon etait dans un
desarroi complet, son chapeau n'avait plus de fond. Gou-
gou, veuf depuis quelques annees, manifestait l'idee de
convoler en secondes notes, mais it avouait qu'il lui etait
difficile de trouver un parti, ne possedant au total que
son chapeau, son pantalon et son habit noir. 11 parait
que le prestige de son origine ne suffisait pas pour lui
faire faire un mariage d'argent dans sa tribu, de sorte
qu'il est a craindre que la famine souveraine des Mic-
macs ne s'eteigne en lui.

Bienta nous nous mimes en route pour la France.

Navires pris dans les glaces a la baie de Kirpon.

Sept a huit chiens de Terre-Neuve que nous avions
bord prenaient les choses plus gaiement que personne.
L'agitation de la mer les jetait dans une extase visible.
Crispes sur leurs jambes, les oreilles dressees, les yeux
ardents, ils regardaient la vague avec une ardeur
convoitise extreme, et, pour un peu, se seraient precipi-
tes dans son sein, qui n'efit pas manqué de les englou-
tir immediatement.

Enfin, au milieu d'une belle nuit, nous nous trouva-
mes entoures de lumieres mobiles qui brillaient et s'è-

clipsaient de toutes parts au milieu des tenebres C'etaient
les feux des cotes de France, et le lendemain, de grand
matin, nous donnions dans le goulet de Brest'.

Le comte A. de GOBINEAU.

1. Voyez sur l'industrie de la Oche a Saint-Pierre et Miquelon
un rapport de la commission instituee pour rechercher et classer
les articles de l'industrie locale et les produits naturels des Iles
Saint-Pierre et Miquelon, susceptibles d'ttre envoyes a l'exposi-
tion permanente des produits coloniaux, a Paris. (Revue maritime
et coloniale, 1862, t. VI, p. 338.)
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REVUE GEOGRAPHIQUE,

1805

(PREMIER SEMESTRE)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

'HATE INADIT.

SPEKE ET GRANT Les sources du Nil. — MAC-DOUALL STUART : L'Australie.

I

1e9 7

Speke et Grant sont arrives a Khartoum. A Ces
sept mots, transmis d'Alexandrie et recus a Londres le
30 avril par la voie telegraphique , sont devenus la
grande nouvelle scientifique du jour. Cette annonce tout
a fait inopinee a produit une joie aussi vive , une emo-
tion aussi communicative et aussi generale que l'anxiete
d'une longue attente avait ete penible. Depuis longtemps
on osait a peine esperer un aussi heureux denottment
pour l'aventureuse entreprise des deux voyageurs. La
Societe royale de geographie etait precisement a la
veille de sa grande reunion annuelle; on peut bien
penser que le succes glorieux des deux braves . ofliciers
en a fait les honneurs. Les journaux memes du capitaine
Speke, qui avaient suivi de pres la depeche d'Alexandrie,
ont permis au president de la Societe, sir Roderick
Murchison, de donner a sa communication un develop-
pement suffisant pour calmer la premiere curiosite. C'est

ce document que nous allons emprunter les faits
suivants.

Nos lecteurs n'ont peut-etre pas oubliê les circon-
stances auxquelies l'entreprise se rattache, et qui en ont
ete le point de depart. Lorsque le capitaine Burton, en
1857, concut la pensee d'une exploration interieure de
l'Afrique australe, it s'associa dans cette expedition dan-
gereuse le capitaine (alors lieutenant) Speke, comme
lui officier de l'armee de nide, et qui deja avait partage
sa fortune dans un premier voyage au pays des Som'al,
sur les bords du golfe d'Aden. On sait quels furent les
resultats de cette memorable expedition de 1858 ', et
combien elle a contribue a enrichir la carte d'Afrique.
Elle restera le grand.titre de gloire du capitaine Burton;
mais Speke, lui aussi, y out une belle et large part. Les

• deux explorateurs avaient acheve, a onze cents milles
de la cote orientale , la reconnaissance du grand lac
central de Tanganika, lorsque, au retour, leur atten-
tion fut appelee , par les rapports des marchands ara-
bes, sur un autre lac d'une non moms grande eten-

1. La relation de cette expedition, &rite par le capitaine Bur-
ton, a ete traduite en francais par Mme Loreau : Voyage aux
Brands lacs de l'Afrigne orientate. Paris, 1862, un volume grand
.n-8, avec de nombreuses illustrations (chez Hachette).

VII.

due qui se trouvait, leur disait-on, dans la direction du
Nord. Burton, affaibli par la fievre , etait en ce mo-
ment hors d'etat de prendre part a cette nouvelle excur-
sion; Speke tenta soul l'aventure. Elle fut couronnee
d'un plein succes.

Ce . second lac est celui que les indigenes appellent
Nyanza, ce qui signifie grande eau-'. Notre voyageur ne
put ni le contourner ni en reconnaitre toute Petendue ;
mais it en vit l'extremite meridionale , qu'il fixa par une
observation a deux degres et demi au sud de Pequateur.
Les habitants, d'un commun accord , lui assuraient
qu'une grande riviere s'êcoulait de l'extremite opposee
et se clirigeait vers le Nord ; en combinant les distances
et les positions, Speke resta persuade que cette riviere
ne devait pas etre different° du fleuve Blanc (que les
expeditions parties de Khartoum ont remonte jusqu'a
Gondokoro , a quatre degres et demi au nord de l'equa-
teur), et qu'il avail ainsi devant lui un des lacs signales
par d'antiques traditions comme donnant naissance au
Nil. Ce fut avec un vif sentiment de regret qu'il lui fallut
renoncer a pousser plus avant sa decouverte, pour re-
joindre son compagnon et regagner Zanzibar; mais en
s'eloignant du Nyanza, it etait bien decide a reprendre
plus lard son entreprise interrompue, et a verifier de ses
propres yeux si la fortune l'avait en effet conduit a cette
source depuis si longtemps cherchee du grand fleuve
d'Egypte.

II

A peine de retour en Angleterre , it soumit ses idees

et ses plans a la Societe de geographie et au gouverne-
meut; l'un et l'autre les approuverent pleinement, et les
moyens d'execution lui furent largement fournis. L'An-
gleterre 'n'hesite ni ne marchande la oil Ole voit l'hon-
neur de son nom interesse memo dans une entreprise
scientifique. De regrettables questions d'amour-propre

1. Speke, dans son loyalisme britannique, a donne au lac le
nom de la reine Victoria. Le sentiment est honorable, mais le
changement est pour le moms superflu. Victoria pourra devenir
une appellation anglaise; Nyanza restera le nom geograpliique.

27
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l'avaient separe de Burton; c'est a un autre de ses com-
pagnons d'armes , le capitaine Grant, qu'est revenu
l'honneur d'associer son nom a la belle expedition qui
vient d'être accomplie.

SpekeAtait revenu d'Europe a Zanzibar au mois d'aotlt
1860 ; ii en partit pour l'interieur le 1 octobre avec le
capitaine Grant, accompagnes d'une nombreuse escorte
organisee a grands frais. Speke reprenait precisement
la route qu'il avait suivie avec Burton dans le voyage de
1858. Plus tard , it regretta de ne pas avoir choisi pour
point de depart une partie de la cote plus rapprochee de
l'equateur ; d'autant plus qu'une secheresse extraordi-
naire , suivie d'une grande famine et de guerres intes-
tines , semerent cette premiere partie du voyage de dif-
ficultes inattendues, et retinrent l'expedition pendant
de longs mois dans des contrees deja reconnues qu'il
avait compte traverser rapidement. Enfin , au mois
d'otobre 1861, il revoyait le Nyanza. II se trouvait au
seuil de la zone inexploree, oit s'ouvrait pour lui et
son compagnon de travaux une nouvelle phase de de-
couvertes et d'aventures, mais aussi une nouvelle per-
spective de perils inconnus.

III

A la nouveaute des scenes et hl'imprevu des incidents,
cette partie du journal de Speke reunit l'importance des
observations scientifiques. Un sejour de pres d'une
annee, en partie force, en partie volontaire, chez les
differents peuples qui bordent le lac, l'ont mis a meme
de reunir des informations et de constater un grand
nombre de faits d'un interet extreme pour la geographie
physique de cette zone equatoriale et pour la connais-
sance de ses populations. La contree dont le Nyanza
recoit les eaux est dans son ensemble une region elevee,
— elevee, du moins , par rapport au continent africain,
dont la configuration generale ne presente qu'un relief
mediocre Speke estime que le pays, situe a l'ouest
et au sud-ouest du lac, peut avoir une elevation moyenne
de six mine pieds anglais (environ dix huit cents metres);
mais les montagnes qui dominent ces hautes plaines at-
teignent , par quelques-uns de leurs sommets, a une
hauteur absolue de dix mille pieds au moins ou trois
mille metres. C'est la hauteur du mont Liban en Syrie.
On peut remarquer que cette configuration du pays
l'ouest du lac repond tout a fait a celle que les observa-
tions de Krapf et du baron de Decken ont déjà fait con-
naitre a l'est, a mi-chemin environ entre le Nyanza et la
cote de Zanzibar. La aussi de hautes plaines sont heris-
sees de groupes de montagnes ou de pies isoles , parmi
lesquels le Kilimandjaro et le Kenia portent leurs fronts
glaces a la hauteur des plus hautes times du Gau-

t. Le plateau qui constitue le massif de l'Afrique australe (dans
la partie traversee par Burton et Speke, entre Zanzibar et le lac
Tanganika) n'a qu'une altitude moyenne de mills a douze cents
metres; le point culminant est a treize cent soixante et un metres
(quatre mille quatre cent soixante-sept pieds anglais). Nous sommes
loin de l'enorme soulevement du plateau tibetain, quatre a cinq
mille metres.

case'. 11 est des h present hors de tout doute possible,
sans rien prejuger quant aux parties encore inconnues de
la zone equatoriale h l'ouest du Nyanza, que cette portion
déjà partiellemen t visitee , depuis le plateau du Nyanza
jusqu'au Kilimandjaro, est le nceud d'un grand systeme
orographique, et tres-problablement la region culmi-
nante de toute l'Afrique centrale. Par cette premiere
vue seule, et avant toute exploration de detail, it serait
permis d'affirmer.que le fleuve Blanc , qui est la tete du
Nil, a la, depuis le Kenia et le Kilimandjaro jusqu'au
plateau montagneux de l'ouest du Nyanza, nous ne di-
rons pas sa source unique, mais les branches principales
dont se forme son cours superieur. Des cours d'eau qui
descendent de l'est et de l'ouest viennent se deverser
dans le Nyanza, dont la hauteur au-dessus de la mer
est d'environ trois mine cinq cents pieds anglais 2 (mile
soixante-sept metres), et qui, lui-meme, comme va nous
le montrer la marche de nos deux voyageurs, a son
ecoulement au nord. S'il en faut croire les rapports in-
digenes recueillis par Speke, les hautes vallees h l'ouest
du Nyanza enverraient aussi leurs eaux au Tanganika,
qui lui-meme serait en communication avec le Nyassa du
sud, en partie reconnu par Livingstone en 1861'; et
comme le Nyassa verse ses eaux par une belle et large
riviere, le Chire , dans le Zambezi inferieur, it s'ensui-
vrait que le bassin du Zambezi remonterait jusqu'aux
approches de l'equateur, oir il s'adosserait aux monta-
gnes dont l'autre versant appartient au bassin du Nil.
Geci cortfirmerait d'autant plus ''elevation culminante de
la zone equatoriale. Get ensemble de communications a
besoin d'être verifie , mais it n'a Hen d'impossible en
soi; car on sait que Burton n'a pu reconnaitre la partie
meridionale du Tanganika, non plus que Livingstone
l'extrémite septentrionale du Nyassa. En resume , tout
ceci nous laisse entrevoir, dans la partie australe du
continent africain, un ensemble de dispositions physi-
ques qui ouvre un vaste champ aux futurs explorateurs.

Le Nyanza, bien que domin g h droite eta gauche par
des montagnes et des hautes terres, n'a pas une grande
profondeur. Les terrains plats et bas qui l'entourent
paraissent avoir &le autrefois converts par ses eaux, ce
qui impliquerait une diminution graduelle : on sait que
le lac Tchad, dans le Soudan oriental, a donne lieu h
la memo remarque; et l'on pent dire en general que
c'est un trait commun h la plupart des grandes nappes
d'eau africaines, ce qui justifie la denomination de
marais (palus, A(pi.vcci) que les anciens auteurs appli-
quent communement a ceux des lacs du nord de l'Afrique
dont ils eurent quelque notion, — notamment , dans

1. Le baron de Decken, par des determinations trigonometri-
ques, a trouvê, pour la hauteur du Kilimandjaro au-dessus du ni-
veau de la mer, plus de six mille cinq cents metres, dont pres de
mille metres, a sa partie superieure, restent converts de neiges
êternelles. On peut voir a ce sujet notre Annie gdographique,
1863, page 36.

2. En 1858, Speke avait trouve trois mills sept cent quarante
pieds. Le Tanganika occupe un fond de cuve beaucoup plus en-
fonce, dix-huit cent quarante pieds seulement (cinq cent soixante
metres) au-dessus du niveau de la mer.

3. Voir noire Annie gdographique déjà cit6e, page 56,
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Ptolemee, aux lacs dont it fait sortir le Nil (Neiloti X11).vac,
les Marais du Nil). Dans son ensemble, le Nyanza pent
avoir cent cinquante milles de longueur sur Imo lar-
geur a peu pros egale; les observations de Speke, qui
en avaient déjà place l'extremite meridionale vers deux
degres et demi de latitude sud, ont constate que le bord
septentrional est presque directement sous l'epateur.
La depression dont le Nyanza occupe le point le plus bas
est du reste une veritable region lacustre. D'autres lacs,
d'une êtendue plus ou moins considerable, y furent men-
tionnes au voyageur, qui n'a pu les visitor personnelle-
ment ; l'un entre autres, a huit ou dix journees vers le
nord-ouest, lui fut designs sous le nom de Louta-Nzighi.

IV

Parmi les peuples noirs qui avoisinent le cote occi-
dental du Nyanza et chez lesquels les voyageurs ont le
plus longtemps sejourne, it en est deux, les Karagoue
et les Ouganda, qui sont notes comme particulierement
remarquables. Les premiers touchent a l'angle sud-
ouest du lac; les Ouganda leur confinent du cote du
nord. Au-dessous de ceux-ci, dans la memo direction,
sont les Oungoro, et plus loin encore, toujours en se
portant au nord, on trouve le pays de Kalladja qui tou-
che au Louta-Nzighi , et dont les habitants sont d'une
autre race. Avec les Oungoro finit le vaste domaine
de la famille de langues - scours qui couvre la pres-
que totalite de l'Afrique australe. Jusque-la, les inter-
pretes de l'expedition, engages a Zanzibar, avaient pu
comprendre partout les nombreux dialectes que l'on
avait rencontrês depuis la ate ; apres les Oungoro,
des langues absolument differentes leur devinrent cora-
pletement inintelligibles. Le fait ethnologique signals
ici par le capitaine Speke confirme et complete a la
fois les informations tout a fait correspondantes déjà
fournies par les missionnaires du Zanguebar et par ceux
du Gabon sur les populations des deux cotes.

Les negres de Karagoue sent representes dans la
relation comme les plus industrieux et les plus intel-
ligents que l'on eta rencontrês depuis Zanzibar. Les
Ouganda, qui leur confinent, partagent cette superio-
rite ; le voyageur les qualifie de a Francais de l'Afrique,
tant it fut charms de leur vivacitê , de leur enjouement,
de leur prompte intelligence et du bon gout qui se mon-
tre sur leur personne et dans leurs demeures, aussi bien
que dans leur conduite vis-a-vis des strangers. Leur roi
Mteza est un aimable jeune homme, que son nombreux
serail, — luxe des chefs africains comme des princes
asiatiques n'empeche pas d'être passionne pour la
chasse. Qu'on ne se hate pas trop, cependant, de faire
de ce pays de l'equateur une Arcadie africaine ; car
toutes ces qualites sympathiques attribuees au jeune roi
Mteza n'empéchent pas qu'une loi de l'ftat ne pres-

I. II s'agit de milles geographiques de soixante au degre. C'est
un peu plus de soixante de nos lieues communes, ou environ deux
cent quatre-vingts kilometres.

2. Sur ce remarquable phênoméne ethnologique, qu'il nous

crive le sacrifice journalier d'une victime humaine. Mteza
n'ignorait pas la presence des hommes blancs sur le
haut Nil et leurs navigations jusqu'a Gondokoro ;
plus d'une fois memo des marchandises europeennes
etaient arrivees jusqu'a lui. Il aurait bien desire Tier de
ce cote un commerce regulier d'echanges ; mais les tri-
bus feroces qui occupent en partie le pays intermediaire
rendaient , disait-il i, ces rapports difficiles. Il ne faut
pas oublier qu'entre son pays et Gondokoro it y a encore
un intervalle de pros de cent cinquante lieues.

V

Le chef d'Ouganda s'etait pris d'amitie pour nos deux
voyageurs ; it leur fournit toutes les facilites en son
pouvoir pour la suite de leur marche. Spoke et son cora-
pagnon etaient bien decides a suivre sans interruption
le courant par lequel les eaux du Nyanza s'ecoulent vers
le nord ; les circonstances, a ce qu'il parait, ont ete plus
fortes que leur volontê. La disposition des canaux na-
turels qui servent d'exutoires au lac est assez particu-
here ; ce n'est pas une, mais plusieurs rivieres qui en
orment le deversoir, et parmi ces canaux d'ecoulement
le plus considerable pout bien avoir cent quarante me-
tres de large (cent cinquante yards), deux fois la largeur
de la Seine au pont Royal. Ces branches sent nombreu-
ses et rejoignent successivement le corps principal, for-
mant ainsi un vaste delta dont la tete , c'est-h-dire le
dernier confluent, est a une tres-grande distance du
lac Une partie considerable de ce delta est occupee
par les Oungoro, dernier peuple qui par sa langue se
rattache, comme nous l'avons dit, a la famine australe.
Les Oungoro sont de mceurs infiniment plus grossieres
que les Ouganda et les Karagoue ; c'est le premier peu-
ple que, depuis leur depart de la cote, les voyageurs
rencontrerent dans un kat de nudite absolue.

Apres les Oungoro, l'expedition se trouva sur les
terres gallas. Ce ne fut pas sans quelque surprise que
nos voyageurs rencontrerent ici ce peuple qui a joue,
depuis le quinzieme siecle, un si grand role dans l'his-
toire de l'Abyssinie , et auquel les recits quelque peu
etageres des anciens voyageurs portugais ont fait une
reputation de ferocite qui peso encore sur nos souvenirs.
La vérite est que dans lours habitudes de guerre les
Gallas ne montrent ni plus ni moins de barbarie que les
autres peuples africains du sud, ni plus ni moins que
les Abyssins eux-memes. C'est une race prodigieuse-
ment ramifiee. Des confins meridionaux de l'Abyssinie,
qui sont leur terre natale, ils ont rayonne au loin vers
le sud et surtout vers l'ouest; non-seulement ils pos-
sédent en partie le bassin du fleuve Bleu et du haut
fleuve Blanc ; mais it y a de grandes raisons de croire
qu'ils se sent avances dans l'interieur de la zone equato-
Hale jusqu'aux approches du golfs de Benin. On sait que

soit permis encore de renvoyer aux dêveloppements od nous som-
mes entre dans notre Anne's ge'ograpItique, pubbee au mois de M.
vrier dernier (page 73 et suiv.)

1. Voyez l'esquisse, page 421.
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par leurs traits physiques et leur conformation Hs n'ont
rien de commun avec les negres, bien que sur tout le
pourtour de leurs vastes frontieres ils se soient meles

ceux-ci, et que de ces melanges se soient formees des
peuplades metis que les voyageurs ont remarquees depuis
longtemps sans se rendre compte de leur origine. Les
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Grave elezF.ThatiR -laonaparte

Gallas, au total, sont une race d'un tres-grand interet
ethnologique, et qui merite toute l'attention des futurs
explorateurs. Non-seulement les Som'al de l'ancien pays
cinnamomirere, sur les rives meridionales du golfe

d'Aden, sont un de leurs embranchements, aussi Men
que les Danakils du detroit de Bab-el-Mandeb et du
golfe d'Adulis ; mais it est indubitable qu'a leur race ap-
partiennent egalementla population aborigene de l'Abys-
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sinie (les Aga6), celle de la Nubie et de la moyenne val-
lee du Nil (les Bodjas, les Ababdeh, les Barabras, etc.),
et entin cette grande famine berbere de la Libye orien-
tale et de l'Atlas, dont les Foulahs du haut Senegal et
de la Nigritie sont a leur tour une ramification secon-
daire, plus ou moins alteree par le sang ethiopien. Les
Gallas, en un mot, sont, a l'orient, le dernier chainon
d'un immense developpement de populations blanches
qui couvre tout le nord de l'Afrique, et que le grand
desert d'un cote, de l'autre requateur (il ne faut pas
tracer de ligne.s trop rigoureuses) separent du domaine
propre des populations noires. Il y a en tout ceci de
nombreux et difficiles problemes, — en ce qui touche
aux origines des peuples, tout est obscur et difficile —
reserves aux etudes h pei-
ne entamees de l'ethnolo-
gie africaine.

VI

Je ne sais si l'attention
du capitaine Speke s'est
arretee sur quelques-unes
de ces questions, bien que
le voyage anterieur qu'il
avait fait chez les Somal
(en 1854) ait pu lui sug-
gerer plus d'un sujet de
comparaison entre des peu-
plades de meme origine
placees dans des condi-
tions differentes. Dans tous
les cas, le capitaine nous
apprend qu'il a profite de
sa longue residence chez
les populations voisines du
Nyanza pour recueillir et
mettre par ecrit ce qu'elles
possedent de traditions
sur leur histoire ante-
rieure, et il est impossi-
ble qu'il ne sorte pas de
cette recherche des infor-
mations dignes d'interet. Mais c'etait surtout vers les
questions de geographic physique, objet essentiel de
son entreprise, que l'attention du voyageur restait
fixee. 11 avait voulu, je l'ai de eja dit, suivre sans le
perdre de vue le courant principal oh se deversent les
eaux du lac. L'expedition, en effet, le cOtoya jusqu'a
deux degres, ou cent vingt mines, a partir du lac, en
se portant, it ce qu'il semble, directernent au nord; mais

ce point la riviere fait un grand coude a l'ouest, pour
alley (d'apres les informations indigenes) se jeter dans
le lac appele Louti-Nzighi, d'oil elle ressort par l'ex-
tremite opposee. Des raisons qu'on ne nous apprend
pas empecherent les voyageurs de suivre ce contour du
fleuve; it leur fallut le perdre de vue sur lour gauche
et couper droit par la corde de l'arc. Une marche de

soixante et quelques milles les amena aux environs du
troisieme degre de latitude nord; la ils rejoignirent un
courant aussi considerable que celui qu'ils avaient
quitte, et qu'on leur assura etre le lame, ce qui pa-
rait, en effet, bien probable.

Cette riviere qu'ils venaient de rejoindre etait le
fleuve Blanc ! Le but du capitaine Speke etait atteint
et son entreprise accomplie. Il avait traverse les con-
trees inconnues de la zone equatoriale et relic les ex-
plorations europeennes de 1'Afrique australe a cellos du
haut bassin du Nil. II avait realise le premier la pen-
see des siecles : it avait vu la terre mysterieuse oh le
fleuve sacre cache ses sources !

On peut deviner les emotions du voyageur, lorsque,
	  sous le troisieme degre

quarante-cinq minutes de
latitude, il se trouva tout
a coup devant un etablis-
sement europeen. Cette
station etait cello d'un tra-
fiquant d'ivoire, un Ita-
lien, M. Andrea de Bono,
celui-lameme dont le Tour

du Monde a publie ran-
née derniere une interes-
sante relation'. La station
n'etait alors occupee que
par un corps de Turcs,
des traitants d'ivoire ega-
lement, quifirent aux voya-.
geurs accueil le plus cor-
dial. Au bout de trois on

quatre jours, on leva le
camp pour gagner Gond°-

. koro, situe a. quelques mar-
ches plus bas sur le fleuve,
et nos voyageurs, avec
leur suite, se joignirent
h la caravane. Elle attei-
gnit Gondokoro le 15 fe-
vrier dernier. Une nouvelle
joie y attendait Speke et
son compagnon ; ils trou-

verent la un de lours compatriotes, M. Baker, qui pre-
cisement avait entrepris de se porter ä tout hasard a leur
rencontre, ou, dans tous les cas, de tenter par le nord la
traversee que l'expedition de Speke devait faire par le
sud. M. Samuel Baker est un de ces caracteres entrepre-
nants comme en a taut produit l'Angleterre, qui est leur
patrie naturelle, avides d'aventures, passionnes pour les
poursuites imprevues, toujours prets a se jeter partout
oh it y a des difficultes et de l'inconnu, partout aussi
Pon pout esperer des chasses qui sortent de la mesure
commune. M. Baker, qui a longtemps vecu a Ceylan et
qui en a publie deux relations attachantes, est d'ailleurs
plus qu'un coureur vulgaire de chasses et d'aventures ;

1. On petit voir notre Annee gdographique, déjà citee, pages 19
et 23.

O

LES SOURCES DU NIL

selon Ptokm ie.
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c'est un homme instruit, bien prepare a voir avec fruit
une region pen frequentee, en kat de faire au besoin de
bonnes observations, et qui manie le telescope aussi bien
que le fusil. Il avait sillonne durant plusieurs mois les
plaines de 1'Atbara, au nord de 1'Abyssinie, lorsqu'il
prit, a la fin de Pannee derniere, la resolution de re-
monter le fleuve Blanc et d'entreprendre ce voyage qui
devait, esperait-il , le porter a la rencontre de l'expedi-
tion de Zanzibar. En prevision des besoins ou pourraient
se trouver Speke et Grant, il acheta trois fortes barques,
les chargea de ble et de toutes sortes de provisions
(sans oublier le comfort que n'oublie jamais un Anglais),
et ainsi muni pour toutes les eventualites, il se dirigea
sur Gondokoro. Il y etait depuis quelques jours seule-
ment lorsque arriva la caravane. Il faut titer M. Speke
lui-meme, rapportant dans son journal cette rencontre
si peu prelate. cc Deux anciens amis qui se retrouvent
ainsi inopinement, arrivant des deux hemispheres oppo-
ses, sans le moindre avertissement prealable, c'est un
transport que l'on peut se figurer plus aisement qu'on
ne saurait le decrire. Nous etions ivres de joie, quoique
interieurement mon bon ami Baker eat espere nous
trouver dans quelque passe difficile d'oa il nous aurait
tires. Ses provisions et l'argent qu'il m'a prate pour ar-
river au Caire ne nous ont pas moins .ate d'un immense
secours ; s'il n'a pas ate notre sauveur dans les pays
d'oit nous sortons, it l'a ate sur le Nil.

Pour que rien ne manquat, apres tant de fatigues et
d'epreuves, a. la joie de cette reunion, M. Petherick lui-

. meme arriva, cinq jours apres, a Gondokoro. Nous
avons dit, dans un precedent bulletin, la part que
M. Petherick, aujourd'hui consul britannique a, Khar-
toum, devait prendre a. la grande expedition. M. Pethe-
rick etait tout simplement, it y a quelques annees, un de
ces aventureux traitants de gomme et d'ivoire que Pap-
pat d'un commerce lucratif a jetes, depuis quinze ans,
dans ces contrees du fleuve Blanc nouvellement ouvertes

Pactivite europeenne. Plus entreprenant que beau-
coup de ses confreres, et cherchant a se frayer des voies
nouvelles en dehors des sentiers battus, le trafiquant an-
glais se porta assez loin dans l'ouest de la vallee du grand
fleuve ; et dans quatre ou cinq campagnes successives ,
non sans beaucoup de risques et d'aventures, it s'appro-
pria un champ d'operations inconnu ou d'autres sont en-
tres apres lui. Quoique M. Petherick ne fat ni un savant
ni un observateur, ses remarques au milieu de peupla-
des et de territoires vierges ne laissaient pas d'offrir un
grand attrait a la curiosite scientifique ; quelques notes
qu'il en transmit a Londres, oa lui-même se rendit bien-
tot apres, obtinrent l'attention de la Societe de geogra-
phie. On l'engagea vivement h les developper dans un
recit plus etendu, et il sortit de la un livre qui parut en
1861 sous le titre de Egypt, the Sudan, and Central
Africa. Ce livre, la presse aidant , fut un des succes de
la saison, comme disent nos voisins, et il valut a son au-
tour la position officielle qu'il a °mu* depuis lors
Khartoum ; plus que cela encore, il lui dut l'honneur
d'être associê en quelque sorts a la grande expedition

de Speke et Grant qui venait d'être organises. Comme
etait bien presumable qu'apres avoir traverse toute l'A-
frique australe pour gagner le Nyanza, et coupe deux, a
trois cents lieues de pays inconnus apres avoir depasse
le lac, les explorateurs arriveraient a Gondokoro pas-
sablement epuises, la Societe decida qu'un petit bati-
ment remonterait de Khartoum avec un ravitaillement
complet , et irait attendre l'expedition a Gondokoro a
partir d'une epoque determinée. Une somme importante
fut consacree a cette disposition subsidiaire, et ce fut
M. Petherick qui en recut la direction. Mais dans des
entreprises de ce genre, sujettes h tant de hasards, il est
bien rare que l'evenement ne contrarie pas les previ-
sions. D'une part, des difficultes imprevues ont retards
de dix-huit mois la march des deux explorateurs ; et
M. Petherick, de son cette, a eprouve sur le fleuve Blanc
des desastres dont la cause et le detail ne nous sont pas
bien connus. Touj ours est-il que son batiment a ate en-
vahi, ses approvisionnements pines on detruits, et que
lui-méme a couru les plus grands -dangers. Sa mort
avait ate annoncee presque officiellement. Sa reapparition
a dementi cette derniere partie de la rumeur publique ;
mais en arrivant a Gondokoro, it avait lui-meme plus
besoin de secours qu'il n'en pouvait fournir. Heureuse-
meat la Providence, sous les traits de M. Baker, avait
pourvu h tout ; et l'expedition, reposes et refaite, a pu
s'embarquer joyeusement pour Khartoum, d'oti elle est
arrivee au Caire et a, Alexandrie. Au moment oit nous
tracons ces lignes (18 juin) , les deux braves officiers
sont attendus d'heure en heure par leurs amis de
Londres I.

VII

Reste maintenant la grande question : Quel est le re--
sultat final de l'expedition en ce qui touche au problems
des sources du Nil ?

Naturellement, dans Petat encore . incomplet des com-
munications arrivees jusqu'a nous, on ne peut determi-
ner d'une maniere bien precise l'importance des decou-
vertes de MM. Speke et Grant , ni leur &endue ;
neanmoins , ce que nous en apprend l'Address du presi-
dent de la Societe de Londres suffit deja, comme on en
pent juger par notre exposé et par les quelques remar-
ques que nous y avons jointes, pour fixer notre opinion
sur les points principaux.

Nous l'avons dit, et nous le repetons : la question de-
pths si longtemps soulevee des sources du Nil pent titre
des a present regardée comme resolue , resolue non
dans ses details oit s'usera peut-titre encore plus d'une
generation d'explorateurs, mais en ce qui est essential
et caracteristique. Quoique Speke ni son compagnon
n'aient vu de leurs yeux la source d'aucun des courants

1. Its y sont arrives le 18. Une reunion extraordinaire de la Societe
royale de gêographie a eta immediatement convoquee et a eu lieu
mardi dernier 22 juin, pour la reception solennelle des deux voya-
geurs. 11 y a la sans doute une certaine mise en scene ; mais
faut avouer qu'elle est bien entendue et qu'elle remue la fibre na-
tionale.
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dont se forme le fleuve Blanc (que l'on a regarde de tout
temps, et avec raison, comme la tete du Nil) ; quoiqu'ils
n'aient pu méme suivre sans interruption la large riviere
oh se deversent les eaux du Nyanza, et qui nous parait,
comme a Speke, ne pouvoir guere etre autre chose que la
riviere memo de Gondokoro, c'est-h-dire le fleuve Blanc,
ce que les deux explorateurs ont reconnu et constate fixe
invariablement le caractere et la limite (au moins du cote
du sud) de region oh nait le fleuve d'Egypte. Nous
voyons la, dans un espace de trois degres au sud de
Yequateur, une zone senaee de grands lacs et dominee a
droite et a gauche par des montagnes elevees, oh se , for-
ment de nombreux courants dont le recipient principal
est le Nyanza, lequel a son tour alimente un fleuve con-
siderable qui sort du cette septentrional pour se porter
directement au nord. Tout cot ensemble de circonstan-
ces physiques repond bien aux conditions de la naissance
d'un grand fleuve, outre qu'elles sont en parfait accord,
sauf le deplacement des latitudes, avec les informa-
tions locales que Ptolemee , dans la premiere moitie du
deuxieme siecle de notre ere, consigna dans son ouvrage
geographique (voyez page 419). A ce point de vue,
Spoke a pu dire sans presomption, n la tete du Nil est
decouverte ; c'est une question reglee , D the Nile is

settled; et ses amis du Cairo, dans l'exultation toute
britannique que lour fait eprouver l'heureuse issue de
cette difficile entreprise , ont pu s'ecrier, en citant les
vers metaphoriques que l'auteur de la Pharsale met dans
la bouche du vainqueur de Porapee l : C'est un grand
sujet d'orgueil pour nous tons, officiers de Parmee de
l'Inde , que deux d'entre nous aient vaincu Jules-
Cesar I D

Speke et Grant ont d'ailleurs etudie avec soin les rou-
tes qu'ils ont suivies. Its en ont dresse la carte, appuyee
sur des determinations de latitude et de longitude pour
tous les points importants, ce qui n'est pas une mince
acquisition dans Petat d'incertitude di nous sommes en-
core sur la longitude de Gondokoro, par exemple, et
consequemment sur le trace tout entier et la direction
precise du fleuve Blanc au-dessus de Khartoum. Les
elements de ces observations sont en ce moment entre
les mains du directeur de l'Observatoire de Greenwich,
qui s'est chargé de les calculer. Il y a aussi une longue
serie d'observations physiques, qui nous fera parfaite-
ment connaitre la climatologie de cette region equato-
riale, en memo temps que des relevements hypsomatri-
ques permettront d'en fixer le relief. Nous avons deja
vu ce que les deux voyageurs ont fait pour Petude des
peuples au milieu desquels ils ont Wm. Ce sont la sans
doute d'assez grands services rendus a la geographie,
memo en dehors du trace topographique des premiers

1. Attribuant A Cesar une pewee que venait de realiser NOron,
Lucain fait dire au vainqueur de Pharsale, assis au festin de Cleo-
patre

Sed cum tanta meo vivat sub pectore virtus,
Tantus amor veri nihil est quod noscere malim
Quam fluvii caussas per secula tanta latentes
Ignotumque caput Spes est mihi certa videndi
Niliacos fontes ; bellum civile retinquam.

courants dont s'alimente le Nyanza, et le nom de Speke
a sa place marquee des a present a cote des plus illustres
explorateurs du continent africain , a cote de Mungo
Park, de Burckhardt et de Clapperton , de Barth et , de
Vogel , de Livingstone et de Burton. Enfin , un des
grands dads. de l'expedition, le plus grand peut-titre, c'est
d'avoir brise le charme qui depuis tant de siecles sem-
blait defendre l'approche de ces regions centrales, c'est
d'en avoir montrê la route oh maintenant vont se succe-
der les missionnaires de la science, impatients de com-
pleter et d'êtendre des decouvertes si heureusement
commencees. Deja M. Baker a pris Pinitiative. La re-
connaissance que MM. Speke et Grant n'ont pu faire du
Louta-Nzighi, ce lac du nord-ouest oit se porte le fleuve
du Nyanza par le grand detour que l'expedition dut per-
dre de vue, it vent l'entreprendre. L'intrepide pionnier
est parti dans cette direction, determine a consacrer, s'il
le faut, une annee entiere a cette excursion scientifique.
D'autres l'imiteront sans aucun doute, ceux-ci par le nord,
ceux-la par le sud ou par Pest, et peut-titre au premier
rang, parmi ces derniers, M. le baron de Decken, parti
de Mombaz depuis longtemps déjà pour continuer son
exploration des montagnes neigeuses, qu'il dut laisser
inachevee it y a deux ans. Les contrees inconnues que
Speke vient de traverser, et dont it va nous donner bien-
tot la relation complete, sont certainement destinees a
devenir, dans un temps prochain, un des champs d'étu-
des les plus curieux et les plus feconds de l'Afrique.

VIII

Le glorious achevement de l'expedition des sources
du Nil a fait palir les autres faits geographiques qu'au-
rait eus a enregistrer notre histoire du premier semestre
de Pannee actuelle. Il en est cependant plusieurs qui ne
manquent ni d'interet ni d'importance. Les journaux
d'Europe, echos de ceux de l'Australie , ont fait connai-
tre, au mois de- fevrier, l'heureuse issue du voyage de
Mac Douall Stuart, qui, pour la troisieme fois, avec une
indomptable perseverance , avait entrepris de couper
d'une cote a Pa-utre , dans son plus grand diametre du
sud au nerd , et en suivant le trace memo du meri-
dien central, toute la largeur du continent australien.
En 1860, Stuart avait du s'arreter par dix-huit degres
cinquante minutes environ de latitude australe, presque
a egale distance, — entre trois cents et trois cent cin-
quante milles, — du golfe de Carpentarie d'un cote, et,
de l'autre, de la vaste rade oit la riviere Victoria debouche
dans la mer de Timor. En 1861, dans son second voyage,
Pintrépide bushman s'avanca de cent vingt milles plus loin
au nord, jusque sous le dix-septieme parallele, oit d'impe
netrables fourres, et aussi le manque d' eau et l' Opuiseme nt
de ses provisions, le contraignirent encore une fois de re-
venir sur ses pas. Enfin, en 1862, reprenant toujours la
memo ligne de route avec une obstination toute bretonne,
it a tourne l'obstacle de 1861, et, continuant de pousser
devant lui droit au nord, it est arrive au golfe Van Diemen,
en face de l'ile Melville, c'est-h-dire a la partie de la Ow
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australienne qui se projette le plus avant au nord sur la
mer des Moluques'. Bien que ces trois , voyages soicnt
mains des expeditions scientifiques que des entreprises
coloniales, l'êtendue de la ligne explorde, les difficultes
vaincues, la perseverance de l'explorateur, et enfin ce
probleme resolu pour la premiere fois d'une traversee
complete de l'immense continent en touchant a ses par-
ties centrales, assurent Mac Douall Stuart une place
honorable parmi les voyageurs qui ont bien merite de
la geographie. Dans les parties plus orientales , entre
la ligne de route de Stuart et la nouvelle province de
Queensland qui couvre tout le quartier nord-est de l'Aus-
tralie , d'autres explorations aussi fort remarquables ont
promptement suivi cello de Burke et Wills qui leur ou-
vrent la voie, et dont le Tour du Monde a raconte la la-
mentable issuer; je ne puis que mentionner les noms
de Walker. de Mac Kinlay, de Howitt et de Landsbo -
rough, qui meriteraient mieux.

II faudrait aussi rappeler le nom de M. de I3eurmann,
qui a courageusement entrepris de suivre les traces de
Vogel, si realheureusement perdues en 1856, et d'arri-
ver au Ouadily par le Bornou en contournant le sud du
lac Tchad. Les dernieres lettres que l'on ait revues du

1. Les trois itineraires de Mac-Douall Stuart, ainsi que ceux des
autres explorateurs qui depuis vingt ans sillonnent 1'Australie, ont
ete traces par M. Augustus Petermann, l'habile et savant directeur
des Mittheitungen, sur une carte remarquablement etudiee de
l'Australie que vient de publier Petablissement geographique de
Perthes It Gotha, pour 1'Atlas de Stieler, et dont la chronique du
Tour du Monde a rendu un compte detaille.

Y. Tome V, annêe 1862, page 406.

voyageur sont du 28 aoilt de l'annee d.erniere (elles sont
arrivees en Allemagne au commencement de decembre),
au moment oil it se disposait a quitter Mourzouk pour le
Bornou. D'autres lettres plus recentes , ecrites de lillar-
tdum, y annoncaient l'arrivee de M. de Heuglin, qui ve-
nait de quitter l'Abyssinie , dont sa recent° excursion
nous presage sans doute une interessante relation. Il
semblait, d'apres ces lettres, que M. de Heuglin se dis-
poskt, au lieu de suivre en Europe les debris disjoints de
l'expedition allemande dont it eut originairement la con-
duite, a poursuivre personnellement le plan primitif, en
se dirigeant sur le Darfour par le Kordofan, et de la sur
le OuadAy, out it aurait pu se rejoindre a M. de Beur-
mann. Si ce projet se fat realise it y aurait eu encore a at-
tendre de ce cote d'importantes acquisitions sur les par-
ties les moins connues du Soudan; mais des nouvelles
posterieures annoncent que l'infatigable explorateur s'est
definitivement decide a se joindre a une troupe de tou-
ristes, parmi lesquelles se trouvent deux dames hollan-
daises dont on a beaucoup parle dans ces derniers temps,
et qui ne projettent rien moins que de pousser jusqu'au
pays des Nyam-Nyams, peuplade barbare qui demeure
a l'ouest du haut fleuve Blanc, aux approches de requa-
tour. Ce n'est pas un des cotes les moins remarquables
(les explorations actuelles de cette haute region naguere
inconnue et si difficilement accessible, de la voir devenue
déjà un but oil ne craignent pas de se porter les voya-
geurs dilettantes. M. Baker nous y avait prepares.

VIVIEN DE SAINT–MARTIN.

LLN DU SEPTIEME VOLUME.
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LE TOUR DU MOND
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES.

UNE EXCURSION AU CANAL DE SUEZ,

PAR M. PAUL MERRUAU.

1862.-- TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DESSINS DE M. DOM. GRENET, TIRÉS DE L 'ALBUM INÉDIT DE M. BERCHERE.

I
La traversée.

Le 27 novembre 1862, à deux heures, je prenais pas-
sage sur le paquebot des messageries impériales, le
Danube. Ce steamer à l'ancre invitait vraiment à voya-
ger. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et un navire
en mer est très-différent d'un navire au port.

Le beau ciel du Midi était, ce jour-là, très-laid à
Marseille. Il s'en épanchait des torrents de pluie. Nous
en étions à désirer vivement le piquant mistral; du moins
aurait-il pris notre navire en poupe. Mais, hélas! le vent
soufflait du sud-est et nous en acquîmes la preuve dès
la sortie de la Joliette.

Le bâtiment roulait horriblement. Les passagers, hors
d'état de quitter le pont, en étaient réduits à se cram-
ponner aux cordages. A quatre heures, le commandant
déclara qu'il était impossible d'avancer.

Il nous fallait donc passer la nuit à louvoyer, en vue
de Marseille, à une heure de chemin du Grand-Théâtre,
où l'on chantait Guillaume Tell. Le navire prenait des

VIII. — 183° LIV.

inclinaisons telles que les chaises étaient lancées d'un
bord à l'autre. Impossible de s'asseoir ou de se coucher
sur les divans de la salle à manger. Notre seule ressource
était de nous mettre au lit. Or, nul ne pourra jamais se'
figurer, sans en avoir fait une expérience personnelle,
ce que c'est qu'une longue nuit d'hiver passée dans la
couchette d'un paquebot par une mer un peu forte.
Qu'on se représente une armoire, et, dans cette armoire,
une ou deux boîtes semblables à des cercueils sans cou-
vercle. Dans ces boîtes un matelas, des draps qu'on ne
borde guère, avec une simple couverture, en vue des
pays chauds où l'on ne peut manquer d'arriver dans une
huitaine de jours. C'est le lit. Le mobilier se compose
d'une toilette fort propre, et disposée de manière à rece-
voir des carafes, des verres et autres ustensiles qui tin-
tent constamment jour et nuit et roulent quelquefois avec
leur contenu sur le parquet.

Dormez donc au sein d'un pareil vacarme. Dormez
1
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LE TOUR DU MONDE.

avec le coeur malade, l'estomac vide et les oreilles sai-
gnantes. Je passai la plus grande partie de la nuit sur le
pont, et j'eus tout le loisir de m'y livrer à cette sorte de
gymnastique qui consiste à combiner ses mouvements
avec ceux du bâtiment, de manière à n'être pas entraîné
du côté où il penche. Lorsque cet exercice se fait d'in-
stinct, ce qui arrive après quelques traversées, on peut
se glorifier d'avoir ce qu'on appelle à bord le pied marin.

Voilà bien des petites misères, Comme on les oublie
vite lorsqu'on voit le soleil se lever resplendissant! Nous
avions à peine quitté le port, et notre gouvernail, orienté
au Levant, était encore bien loin de ces rivages où les
flots sont tièdes, le ciel pur et la lumière éblouissante.
Mais déjà nous en sentions l'influence. La mer ne tarde
pas beaucoup à se calmer lorsque le vent a cessé de la
troubler. Il semble que l'agitation soit contraire au tem-
pérament de Neptune. C'est un dieu paisible et de bon
caractère tant que les vents ne suscitent pas sa colère.

Donc le navire file rapidement. Les voiles sont ten-
dues tour à tour. D'abord les triangulaires à l'avant et à
l'arrière, puis les voiles intermédiaires, puis la grande
voile elle-même qui offre au vent favorable sa large sur-
face ballonnée. Attention I Voici les matelots qui vont
jeter le loch. L'un porte le sablier, d'autres tiennent la
corde à nœuds, enroulée autour d'un pivot mobile. Un
contre-maître s'apprête à lancer la planchette triangu-
laire. Il fait trois appels : une, deux, trois. Sur ce der-
nier mot le loch vole par-dessus le bord, la corde se
déroule avec rapidité : Stop 1 s'écrie l'homme au sablier.
Tous les bras sont tendus, les nœuds sont comptés. Il
y en a douze. C'est une marche exceptionnelle. Le com-
mandant, un lieutenant de la marine impériale, un ex-
cellent marin, vient vers nous en se frottant les mains :

Nous allons avoir beau temps, dit-il, très-beau
temps. »

Ces paroles rassurantes et la cloche du déjeuner nous
remplissent de joie. La salle à manger est encombrée.
Quarante couverts rangés sur une longue table offrent
un spectacle imposant. Spectacle plus merveilleux encore !
Toutes les places sont occupées. On ne voit que visages
joyeux. Les dents sont aiguisées par le jeûne du jour
précédent. L'air de la muer, quand elle est calme, est un
tonique puissant.

L'heure de la promenade est venue. Les cigares sor-
tent de leurs étuis, non sans hésitation, car l'estomac
conserve encore quelques inquiétudes, mais l'aspect de
la mer et du ciel rassure bientôt les plus timides. On
monte sur la dunette. Quel contraste 1 Le soleil dans
toute sa force semble vouloir sonder les profondeurs de
la mer; ses rayonsy pénètrent et donnent h l'humide élé-
ment l'aspect du bronze en fusion. Le navire fait bonne
route, mais on le croirait immobile si ce n'était le ruban
d'écume que soulève l'hélice dans ses évolutions et qui se
perd à l'horizon.

Donc on arpente la dunette sans se lasser du magique
spectacle qu'offrent la mer et le ciel.

Sur le pont règne une activité ordonnée et joyeuse.
L'équipage enroule les cordages, nettoie les cuivres,

lave le tillac, étend sur les embarcations une couche de
peinture. Tout à coup la cloche sonne. Elle appelle les
matelots de quart. Ce tintement familier vous transporte
par la pensée bien loin du navire. A travers la fumée de
votre cigare vous voyez le clocher et le toit de l'église;
les maisons du village; la rivière qui le traverse et son
pont d'une seule arche ; et le rideau de saules et les lon-
gues prairies qui alternent avec les champs de blé.

Voici les îles i:oliennes : rochers abrupts, pics qui s'é-
lèvent du fond de la mer et près desquels les plus profon-
des quilles de navires peuvent fendre l'eau sans danger.

Nous voguions entre ces écueils et nous invoquons
isole, le dieu des vents, pour qu'il maintienne ses sujets
dans leurs cavernes. Puisse-t-il nous épargner ce ter-
rible coup de lance qui leur donne une issue et les dé-
chaîne sur la mer ! Voici l'île de Vulcain où la blonde
Vénus vint prendre l'armure forgée pour son fils, le pieux
.Enée. Voici l'antre où descendit la fière Junon, lorsqu'elle
promit au dieu des vents de lui donner la nymphe Deïo-
pée s'il voulait disperser la flotte troyenne et l'empêcher
d'aborder aux rives du Latium. Fuyons ces écueils. Ce
sont ceux qu'habitaient les Sirènes, filles du fleuve
Achélofis et de la muse Calliope.

Il est nuit, le ciel semble couvert, et pourtant on voit
dans le lointain scintiller une étoile brillante Plus nous
avançons, mieux elle se dessine. Elle paraît descendre
vers l'extrémité de l'horizon. Nous distinguons bientôt
ses reflets rougeâtres. C'est une étoile terrestre.

a Quelle est cette lumière? demande un passager au
matelot qui veille à la proue.

— Cette Iumière, répond le marin avec une nuance
imperceptible de dédain, c'est le phare de Messine ! U

Nous sommes donc arrivés sur la côte de Sicile. Une
ligne sombre s'étend à notre droite. C'est la terre. Nous
avançons encore. Les lumières apparaissent les unes
après les autres, indiquant et les courbes du rivage et
l'emplacement des maisons. Bientôt elles se rapprochent,
elles se multiplient, elles percent en mille endroits les
voiles de la nuit. Nous touchons à la ville, nous entrons
dans le port.

Vue du pont du navire qui stationne au milieu du
port, Messine est pittoresque. L'amphithéâtre naturel
qui l'entoure a des gradins où croissent l'olivier et le
figuier de Barbarie. Quelques maisons éparses escaladent
les flancs au rocher qui est dominé par une citadelle.

Nous regardons avec intérêt ces rivages témoins du
combat de Milazzo, le dernier qu'aient livré les troupes
de François II en Sicile. L'entrée de Garibaldi à Mes-
sine fut la dernière étape des volontaires débarqués
à Marsala. Cette marche à travers un pays étonné ,
mais non soulevé, sauf à Palerme, restera comme
un des plus curieux épisodes de l'histoire contempo-
raine. C'est de Messine que sont parties les bandes
de « chemises rouges, » jetées à la fois et disséminées
sur une grande partie du littoral calabrais. Reggio que
nous apercevons en terre ferme à notre gauche fut prise
en un tour de main. Dans la môme journée le télégra-
phe portait à l'administration napolitaine effarée la non-
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PANORAMA DE L 'ISTHME DE SUEZ.

i. Port-Said : bassin et entrée du	 5. Katieh.	 10. Canal d'eau douce, dérivé du	 12 Lacs amers, ancien golfe de la 16. Puits de Suez.
canal dans la Méditerranée.6. Canal de Nécos, ancien canal. 	 Nil, ouvert dans l'GUadée-	 mer Rouge.	 17. Réservoirs d'eaux pluviales.

2. Lac Menzaleh.	 7. Seuil d'el-Guisr.	 Toumilat (ancienne terre de	 13. Carrières de Gebel-Genefïé. 	 18. Réservoirs des eaux du Nil.
3. Kantara-el-Krasné.	 8. Lac et ville de Timsah.	 Gessen).	 14. Route de Suez au Caire. 	 19. Monts Attaka.
4. Ruines de Péluze.	 9. Scheick Ennedech (tombeau).	 11. Embouchure de l'ancien canal. 	 15. 1°T campement de M. Lesseps. 20. Suez.

21. Rade de Suez et entrée du ca-
nal dans la mer Rouge.

22. Monts Tieb, se dirigeant au
sud-est vers le mont Sinaï.
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LE TOUR DU MONDE.	 5

velle du débarquement des volontaires à Capo dell'Armi,
à Villa-San-Giovanni, à Cannitello, à Altafiumara, à
Torre-Cavallo. Devant un tel débordement, que faire ?
que devenir ? où aller? où ne pas aller? Le gouverne-
ment napolitain perdit la tête, et, dès ce jour surtout,
sa destinée fut écrite.

Notre traversée au sortir de Messine dans le ca-
nal étroit qui sépare la Sicile des Calabres s'annonce
comme une promenade des plus agréables. Ce se-

rait une vérita-
ble partie de
plaisir que d'af-
fréter un navire
pour une telle
excursion, et si
le détroit de
Messine était
aux portes de
Paris , quel-
que industriel
en ferait bien-
tôt l'entreprise.
Appuyés sur
la rampe de la
dunette, nous
dominons le
paysage et nous
voyons passer
devant nous les
champs plan-
tés d'oliviers,
les vignes en
échelons sur les
flancs de la
chaîne des
Apennins; les
maisons par
groupes ran-
gées sur le bord
des routes qu'on
voit monter en- '
tre deux para-
pets et se per-
dre dans les plis
d'un vallon

La physiono-
mie de cette
partie de la
côte est agreste et gaie. Le rivage de Sicile, le long du
détroit, présente une physionomie bien différente. Il est
très-sauvage. L'Etna le domine et lui donne son carac-
tère. Les anciens en avaient été frappés. Ils ava'
placé les antres des Cyclopes au pied de cett naine,
couronnée d'un dôme de nnige et d'un panache de feu.
Le soleil, qui descend à l'occident, s'est caché derrière
le sommet de l'Etna. La rive sicilienne du détroit est
plongée dans une obscurité relative. Les nuages projet-
tent de grandes ombres mouvantes. Il n'est pas nécessaire

de faire des efforts d'imagination pour se représenter,
sur ces bords, le gigantesque Polyphème, lavant la
plaie toujours sanglante de son mil crevé par Ulysse et
lançant, avec des hurlements de douleur, des rochers
volcaniques contre la flotte d'Énée qui s'éloigne à force
de rames.

Tant qu'avait duré notre navigation dans le dé-
troit, la mer avait été calme, le ciel bleu et la tempé-
rature douce. Nous avions eu probablement la bonne

fortune d'y pas-
ser au moment
où Neptune ,
sur son char
azuré , glis-
sait à la sur-
face des flots
en les aplanis-
sant et visitait
cette partie de
son empire en-
touré du cor-
tége des balei-
nes, des tritons
et des nym-
phes.

Mais le bé-
néfice de cette
rencontre de-
vait bientôt
être expié sans
doute sous l'in-
fluence de
quelque dieu
jaloux. Vers
quatre heures,
et lorsqu'à pei-
ne nous avions
dépassé de
quelques milles
les derniers
contre-forts de
la chaîne ita-
lienne, le vent
s'éleva tout à
coup, les nua-
ges s'amonce-
lèrent, la mer
se couvrit d'é-

cume : indice certain de la tempête qui sévissait de-
vent nous.

Pendant deux jours et trois nuits, le Danube soutint
les assauts de la mer sans se laisser entamer, quoi-
que ses membrures fussent si violemment secouées
que vingt fois on prit croire qu'elles allaient se dis-
joindre. La troisième journée était déjà fort avancée
quand le commandant reconnut que nous avions dé-
rivé sur les côtes de Grèce. Nous n'étions qu'à une
faible distance du golfe de Coron. Or, l'ouragan n'avait
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s	 LE TOUR DU MONDE.

pas diminué d'intensité. Le charbon commençait à
nous manquer, la machine fatiguait. Il fut décidé que
nous ferions relâche à Calamata, située au fond du
golfe. Le gouvernail fut donc orienté au nord, et le
Danube déjà plus calme s'engagea entre deux rangées de
hauteurs.

Parvenus à terre, nous eûmes d'abord à traverser, sur
le dos de nos matelots, un torrent aux eaux noires et
fangeuses, dont les bords marécageux étaient hantés par
des bécassines. Notre approche en fit lever plusieurs qui
furent accueillies par une douzaine de coups de fusil
inoffensifs. Au delà débouchait une route conduisant à
la ville.

Les habitants groupés près des portes nous regar-
dent avec une curiosité qui n'est point malveillante.
Notre marche est entravée par de jeunes porcs qui
vaguent librement dans la rue, fouillant de leur
groin toutes les immondices, disputant cette nour-

riture à la multitude des volatiles, tels que canards,
poules et dindons, ainsi qu'aux chiens errants, et don-
nant étourdiment de la tête dans les jambes des pas-
sants.

Les montagnes du Taygète baignent leur pied dans
la mer. La ville est bâtie sur la croupe d'une de ces
montagnes. Elle était dominée autrefois par un fort gé-
nois dont nous visitons les ruines, en nous frayant un
chemin, à travers les buissons de figuiers sauvages, au
grand préjudice de nos pantalons entamés et de nos
jambes zébrées d'écorchures. De cette hauteur le pano-
rama est grandiose. La chaîne montagneuse s'étend à
notre gauche à perte de vue. Au delà des sommets suc-
cessifs, l'imagination se représente les ruines de Sparte,
car tout est ruine dans ce beau pays.

Au sortir du golfe de Coron, que j'aime mieux ap-
peler u golfe de Messénie, » nous laissons à gauche
l'ancien cap Tenare qui se nomme aujourd'hui cap
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Voiture de la compagnie du canal de Suez.

de Matapan. Bientôt on aperçoit les terres élevées
d'une île de difficile accès. J'interroge un des maîtres
de bord qui me dit avec indifférence :

a La terre que vous avez devant vous est l'île de
Cérigo. n

Cérigo ! Ce nom n'éveille aucun souvenir. Mes re-
gards parlent au marin que j'hésite à questionner da-
vantage. Il me devine et répond :
▪ L'île de Cérigo fait partie du groupe des îles Ionien-

nes. Population très-peu nombreuse. Pas de commerce.
Terre stérile. On n'y trouve qu'un seul mouillage. En-
core est-il médiocre.

Fort bien. Je me détourne, mais le commandant
s'avance et me tend sa lorgnette en disant :

• C'est l'île de Cythère. v
L'île de Cythère ! La terre consacrée à Vénus, où

s'élevaient les temples et les statues de la déesse.
Comment le domaine chéri de Vénus est-il devenu

le pauvre refuge de quelques familles d'agriculteurs?
N'y a-t-il plus dans toute la Grèce un seul pouce de
terrain qui, rappelant la grandeur du passé, n'y op-
pose les misères et la décadence? La terre des dieux

gouvernée par des Démosthènes et des Périclès consti-
tutionnels ! Quelle chute !

Peu de distance sépare la Crète de l'antique demeure
de Cypris. Nous suivons quelque temps les rivages du
royaume de Minos. Puis nous gagnons la pleine mer, et
durant trois jours nous ne voyons que le ciel et l'eau.
Un ciel gris et nuageux, une eau agitée et grondant
sourdement.

Enfin, le 14 décembre notre odyssée finit. Le Danube
jette l'ancre dans le port d'Alexandrie.

II.
Alexandrie et le Caire.

La ville d'Alexandrie, vue du port, n'a rien de ma-
jestueux. Elle est bâtie sur un terrain plat, et n'offre
aucune perspective. Une double rangée de moulins
à vent s'étend en ailes à droite et à gauche. C'est un
présent de la civilisation française apporté par les sol-
dats de Kléber. Cet utile appareil semble avoir été
fort apprécié par Méhémet-Ali, Il en a considérable-
ment multiplié les spécimens. Aussi loin que les re-
gards peuvent s'étendre, on voit s'allonger ou tour-
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LE TOUR DU MONDE.	 7

ner ces grands châssis couverts de toile, qui ne sont
pas pittoresques. Quelques minarets et surtout une co-
lonne de l'époque romaine s'élèvent pourtant çà et là,
comme pour protester contre le prosaïsme du tableau.
En somme, il ne faut pas regarder Alexandrie à tra-
vers le prisme de ses souvenirs, si l'on veut éviter un
désappointement.

Il faut se dire que ce n'est pas la ville des Ptolémées.
Celle-ci a été détruite. La cité actuelle, construite sur
les ruines de l'ancienne, n'en reproduit pas la splen-
deur. Elle a d'ailleurs un tout autre caractère, une tout
autre destination. L'Alexandrie des Grecs et des Ro-
mains était une ville construite et ornée pour des gens
de loisirs, pour des philosophes et pour des lettrés.
Elle était consacrée surtout aux plaisirs de l'intelligence.
L'Alexandrie nouvelle est exclusivement adonnée au
commerce.

N'y cherchez pas ces édifices qu'élevaient les édiles
et les architectes romains dans un sentiment commun
du beau. Chacun aujourd'hui pose les assises de sa
maison à proximité de ses affaires et s'y retire après
l'heure des transactions — - —
commerciales. Les grandes
distractions sont la table
et le jeu. La population
européenne n'éprouve pas
le besoin d'un lieu de réu-
nion publique : d'un théâ-
tre, par exemple. D'abord
la confusion des langues
est dans cette Babel peu-
plée de Grecs, d'Italiens
et d'un certain nombre de
représentants de tous les
peuples de la terre. Ensuite
la religion musulmane, qui
domine et gouverne en Égypte, exerce sur les mœurs
des habitants une influence dont eux-mêmes ne se ren-
dent pas compte. Cette religion proscrit les images; elle
n'élève pas de statues ; elle entoure la vie privée de
mystère; elle renferme les femmes; elle tourne les fenê-
tres des maisons sur les cours intérieures; elle est an-
tipathique aux plaisirs pris en commun. Ces tendan-
ces si différentes de celles des anciens, qui vivaient en
public, ne font pas les villes brillantes et monumen-
tales.

Voilà ce que nous disions, tandis que le Danube se
frayait un chemin au milieu des nombreux navires de
toutes nations qui encombraient le port, Le pavillon
autrichien, le pavillon russe, le grec, l'italien, l'espa-
gnol et l'anglais, cela va sans dire, figuraient dans ce
congrès naval, où l'on voyait même un bâtiment de
guerre français qui venait d'amener le duc de Brabant,
non sans avoir couru de grands risques pendant la tem-
pête des jours précédents.

A peine sommes-nous arrivés au mouillage et déjà
Ies embarcations nous environnent par centaines. Elles
ne peuvent accoster le Danube. Il faut attendre les for-

maltés ordinaires. Mais elles l'enserrent , elles le
pressent.

On ne saurait se faire une idée de l'animation et du
mouvement dont nous avons, en ce moment, le spec-
tacle. L'échelle du navire est assiégée. Chacun s'efforce
d'en occuper le dernier échelon pour recevoir les bagages
et les voyageurs. Mais les canots vulgaires, souvent les
plus agiles, ne conservent pas longtemps ce poste après
avoir réussi à l'occuper. Voici venir une yole aristocrati-
que peinte en blanc et rehaussée de filets d'or. Douze
rameurs la font voler sur les eaux troublées du port.
L'équipage uniformément vêtu de vestes et de culottes
blanches à larges plis et coiffé du tarbouche, c'est-à-
dire de la calotte rouge, fait évidemment partie de la
marine militaire. Aurions-nous à bord quelque Aroun-
al-Raschid qui nous aurait accompagnés dans un strict
incognito, après une tournée d'inspection en Europe? Je
regarde nos compagnons. A part trois ou quatre Fran-
çais, de noble naissance, mais fort ennemis du céré-
monial en voyage, je ne vois que des physionomies de
commerçants très-paisibles. Je m'informe et j'apprends

qu'il suffit d'une recomman-
dation pour obtenir dans
l'arsenal le splendide ar-
mement qui s'approche du
Danube et se range sous son
flanc après avoir écarté à
coups de rames le vulgum
pecus des canots.

C'est une cacophonie de
cris de reconnaissance et
de signes d'amitié entre
le navire et les embar-
cations. Le bruit des avi-
rons qui battent l'eau, les
querelles des rameurs qui

s'apostrophent d'un bord à l'autre, sont vraiment étour-
dissants.

Nous sommes libres enfin de quitter la prison flottante
et nous descendons dans notre bonne embarcation qui,
sans bruit, sans cris, s'est placée au pied de l'échelle,
toute prête à nous recevoir. Les bras se tendent, les avi-
rons frappent la mer à coups redoublés ; l'excellent ca-
pitaine Conseil, dont le frère devait plus tard être vic-
time de la brutalité fanatique de quelques Arabes, tient
le gouvernail, et nous dirige d'une main sûre. Un cha-
riot était préparé pour la réception de nos malles : utile
précaution qui permit aux compagnons que nous emme-
nions dans l'isthme de transporter en ville d'une seule
traite leur attirail complet de chasse, leurs provisions,
et leur groom : une importation authentique d'Angle-
terre, qui pourtant avait eu le mal de mer comme un
simple Français.

Nous entrons donc triomphalement dans Alexandrie,
au galop de nos chevaux qui piétinent, hélas ! dans une
boue épaisse, car la pluie qui a signalé notre départ de
Marseille nous accueille à notre arrivée en Égypte.
Quand la pluie tombe dans les rues d'Alexandrie, ce qui
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8	 LE TOUR DU MONDE.

n'est pas très-rare en hiver, le macadam formé par l'ac-
cumulation de la poussière pendant plusieurs mois, se
détrempe à la profondeur de quinze à vingt centimètres.
Il est assez curieux de voir alors la population indigène
marcher les pieds nus dans cette boue noire et infecte.
Les pluies deviennent, dit-on, plus fréquentes qu'au-
trefois.

On attribue ce phénomène aux plantations nombreuses
et aux jardins que les Européens ont multipliés extra

muros. Je ne sais si cette explication satisfera les sa-
vants. Dans tous les cas, l'inconvénient de la pluie est
plus que compensé par l'agrément de la verdure.

Les mois d'été sont toujours un temps de sécheresse,
même sur le bord de la nier, et les habitants avaient
beaucoup à souffrir avant le jour où l'eau du Nil qu'é-
lève la vapeur a été répandue avec largesse par des
fontaines publiques et des jets d'eau même qui alimen-
tent plusieurs bassins sur la grande place dite : Place

des Consuls. C'est le rendez-vous général des gens affai-
rés. On y fait beaucoup d'opérations de commerce. La
spéculation y est sur son terran; la médisance aussi.
Car Alexandrie n'a rien à envier aux petites villes
d'Europe, où l'on s'occupe le plus du prochain pour
le déchirer. Le camp des Volsques déblatère contre le
camp des Romains ; les Troyens montrent beaucoup
de froideur aux Grecs, et ces groupes divers évitent de
saluer quand ils se croisent. Au-dessus d'eux les syco-
mores étendent leurs grands bras décharnés pendant
l'hiver et ressemblent à des potences.

Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, notre pre-
mier soin devait être de nous rendre au siége de la Com-
pagnie du canal de Suez. Il est aisé d'arriver à cette
résidence. Tous les manoeuvres, tous les portefaix, tous
les âniers, tous les cochers, tous les boutiquiers d'Alexan-
drie en indiquent le chemin. Il suffit de prononcer avec
un accent interrogateur le mot Compar"nia, pour obtenir

le renseignement qu'on désire. Quoiqu'il y ait en Égypte
plusieurs associations constituées dans le but d'exploiter
quelque concession du gouvernement, on n'y connaît
qu'une Compagnie : la grande, celle qui creuse un canal
à travers l'isthme de Suez pour unir la mer Rouge à la
Méditerranée, celle qui dépense en 1 gypte des millions
dont profite le pays tout entier; celle que dirige M. de
Lesseps, la Co?npaFtia, en un mot, cette association qui
a su commander le respect des indigènes, la seule dont
ils comprennent le but et la portée. Une partie de l'hôtel
est occupée par le consul général des Pays-Bas, vice-
président de la Compagnie.

Il est d'usage, dans les maisons riches, d'entretenir
un certain nombre de domestiques, dont l'unique occupa-
tion est de se tenir de bout à la porte extérieure. Chez
les consuls, ils sont placés sous les ordres d'un « ca-
vass, n fonctionnaire généralement remarquable par son
costume d'Albanais civilisé, et qui fait auprès des repré-

sentants de la société européenne l'office d'un suisse de
paroisse : une sorte d'officier de police, en un mot,
dont l'autorité toute morale n'est admise qu'en raison
de la puissance du pavillon arboré sur le toit du consulat.

Nous fûmes conduits à la demeure de notre vice-pré-
sident par un de ces agents.

Quel fut notre plaisir d'y trouver avec un accueil gra-
cieux et cordial le luxe des meilleures maisons de
Paris I Avec quelle joie nous prîmes place autour d'une
table chargée du plus élégant service ! Quel sentiment
de bien-être remplaça nos précédents malaises lorsque,
assis paisiblement sur un terrain solide, dans les bras
d'un moelleux fauteuil, nous pûmes apaiser les griefs de
notre estomac en appréciant les chefs-d'oeuvre d'un cuisi-
nier digne de servir, non-seulement un consul général,
mais encore tout un congrès de diplomates!

Notre destinée ne nous permettait pas de nous endor-
mir dans les délices de cette Capoue égyptienne. M. de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Une tranchée dans le canal de Suez.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



10
	

LE TOUR DU MONDE

Lesseps était au Caire et nous avait laissé l'avis de le re-
joindre sans délai. Il y a chaque jour, au chemin de fer,
deux départs pour le Caire : l'un à huit heures du matin,
l'autre à cinq heures du soir. Il fut décidé que nous
prendrions ce dernier train.

La durée du trajet est de cinq à six heures; le convoi
devait donc arriver au Caire vers onze heures, et nous
avions l'espoir de nous trouver vers minuit à l'hôtel d'O-
rient, sur la place de l'Esbekieh. A cinq heures, la loco-
motive, avec des sifflements aigus, nous entraînait rapi-
dement, en longeant les bords du lac Maréotis.

Cette vaste étendue d'eau, navigable au temps de la
domination romaine, recevait alors le tribut régulier de
canaux ouverts sur le Nil; aussi était-elle entourée d'une
ceinture de plantations. On y cultivait la vigne ; la
population était nombreuse, non-seulement aux alen-
tours, mais encore sur les îles, dont elle exploitait la

. fertilité. A présent, ce n'est plus un lac, c'est un ma-
rais; il ne communique plus avec le Nil. Les Anglais
pour le besoin de leur politique y ont fait entrer la mer.
On n'y voit plus de cultures, mais du sable couvert
d'une écume saline. Les hommes ont abandonné ces
rives désolées.

La nuit les couvrit bientôt de ses Iinceuls et nous in-
vita au sommeil; mais l'imagination fait un travail trop
actif sur cette terre peuplée d'immortels souvenirs, et
près de cette ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre,
défendue par César, et prise par Napoléon. Le calme
de la nuit et du désert maréotique ne servit qu'à aigui-
ser entre nous la conversation et même un peu de con-
troverse. Quel devait être naturellement notre sujet
d'entretien sur les bords du lac Maréotis? les Anglais et
Napoléon; l'expédition d'Égypte et la guerre de 1801 ;
l'île Sainte-Hélène et l'alliance avec la Grande-Bre-
tagne.

Divisés d'opinion, nous fûmes bientôt d'accord pour
nous livrer au sommeil. Onze heures avaient sonné
lorsque la locomotive s'arrêta dans la gare. Quelqu'un
se précipita dans notre compartiment, en nous appelant
à haute voix : c'était l'interprète Hassan. Au pied du
wagon, devant la porte et derrière Hassan, se tenait
Mohamed : deux types comme on n'en trouve qu'en
Égypte. Le premier, de pure race arabe, aux traits régu-
liers, au teint olivâtre, aux manières réservées, avec des
yeux pleins d'intelligence, une allure calme et digne,
des mains et des vêtements propres. Le second, d'ori-
gine africaine, porteur d'une physionomie grotesque;
moins intelligent que son collègue, mais plus vif; avec
des allures souvent brouillonnes et ahuries; un carac-
tère gai; un instinct naturel de domesticité; en cela fort
différent d'Hassan, qui, malgré sa docilité et sa complai-
sance, a toujours l'air de faire une grâce en offrant ses
services. Ces deux bons compagnons nous suivirent dans
l'isthme et nous furent très-utiles, surtout quand ils
étaient d'accord et que Mohamed supportait sans mur-
murer la supériorité que Hassan s'arrogeait.

Le lendemain, au réveil, j'avais sous les yeux cette
ville des Mille et une Nuits, cette ville si animée, si pit-

toresque, si amusante, le Caire , el-Kaherah, la cité
victorieuse. En tout autre moment, j'aimerais, comme à
l'époque de mon premier voyage, à pénétrer dans le la-
byrinthe de ses rues commerciales, où chaque pas met
l'étranger en présence de quelque objet intéressant et
curieux, de quelque ornement sculptural, chef-d'oeuvre
perdu au milieu des échoppes; mais je ne suis pas venu
pour me livrer aux distractions du touriste. Je laisse donc
à mes compagnons le plaisir d'explorer les curiosités de
la ville et d'en sonder les mystères plus ou moins at-
trayants, content d'écouter le récit de leurs excursions
journalières quand nous nous réunissons le soir autour
d'une table commune, présidée par M. de Lesseps !
Mes promenades se bornent au bazar qu'on appelle le
Mouski.

C'est une chose bien curieuse que ce Mouski : une
ruelle semée d'échoppes, larges au plus comme un comp-
toir, où sont assis, les jambes croisées, les gens du pays.
Avez-vous quelque emplette à faire, vous prenez place
sur un petit tapis, à côté du marchand, et vous entamez ,
la conversation. La langue arabe est très-gutturale, et
les Égyptiens parlent avec un accent fort élevé; ils ont
la physionomie de gens qui se querellent lorsqu'ils dis-
cutent le prix d'un objet, en gesticulant et montrant une
loquacité et une vivacité extrêmes. Leur sombre physio-
nomie, leurs , a guenilles pittoresques, b les armes qu'un
grand nombre d'entre eux portent à leur ceinture, font
redouter une dispute sérieuse ; mais bientôt le calme suc-
cède à cet orage de paroles, et les deux interlocuteurs,
étant convenus du prix, ne tardent pas à se séparer dans
les meilleurs termes.

La variété des vêtements n'est pas ce que l'on ren-
contre de moins curieux dans la foule des passants : les
uns portent de larges pantalons formant jupon aux che-
villes, veste pareille, brodée de noir, tarbouche en tête;
d'autres sont vêtus d'indiennes bleues, avec un turban
sur la tête et des babouches jaunes ou rouges sur leurs
pieds nus. Le peuple est couvert ou à peu près par un
mauvais caleçon en coton blanc : les jambes et les cuisses
sont nues; il marche nu-pieds et ne se couvre que la
tête avec un turban.

Voici venir sur un âne une espèce de paquet de coton
bleu : jupe de coton, large pantalon en coton, puis une
grande pièce de la même étoffe jetée sur la tête et enca-
drant la figure. Sur le visage, une bande de coton de
même couleur qui pend, attachée à une rondelle de
bambou fixée au front, et qui se termine en pointe
un peu au-dessous de l'estomac. Les pieds sont nus.
C'est une des femmes du pays.

Les élégantes portent un jupon de soie, un capuchon
et une cagoule d'étoffe blanche, desbas et des babouches.

Rangeons-nous : une voiture roule sans bruit sur la
Poussière de la voie publique. Un domestique la pré-
cède, en courant et en criant : Rouan! qui sans doute veut
dire : Garez-vous! Souvent aussi un joli cheval couvert
d'une selle de velours bleu brodé d'or caracole sous son
cavalier, jeune Turc vêtu de la redingote boutonnée, et
coiffé du tarbouche.
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A cette époque de l'année, le soleil, qui resplendit
toute la journée, n'a rien que d'agréable, car à l'ombre
il fait frais, surtout le matin et le soir. Mais, en été,
quelle fournaise que ces rues étroites, où l'air ne circule
pas 1 On les couvre d'une sorte de plafond en planches
légères, posées sur des madriers qui s'étendent d'un
côté à l'autre de la rue, et s'appuient sur le bord des
terrasses.

Quelques maisons ont assez bonne apparence; mais
on ne saurait se figurer, sans l'avoir vu, quel aspect ont
ies autres. Les bâtisses provisoires qu'on échafaude à
Paris sur des terrains vagues, les constructions bizarres
où s'abritent les marchands forains, tout ce qu'il y a de
plus anti architectural, de plus dégradé et de plus désor-
donné, ne peut en donner qu'une faible idée. Il faut re-
noncer absolument à décrire la succession de ces maisons
éventrées, de ces cours encombrées d'immondices, de
ces hangars distribués en compartiments pour les mar-
chands de galettes, de tabac, de fruits, et pour ces in-
dustriels européens dont les boutiques, pareilles au sac
de Robinson Crusoé, contiennent toutes les marchan-
dises imaginables.

C'est qu'il y a beaucoup de liberté dans ce pays de
gouvernement absolu. Les Européens surtout y sentent
très-peu l'action de l'autorité.

Elle pourrait, du reste, se révéler avec avantage sous
le rapport municipal, en exigeant l'enlèvement des im-
mondices et l'alignement de la voie publique. Pour ma
part, je lui saurais beaucoup de gré d'empêcher l'inva-
sion des constructions en planches sur cette belle place
de l'Esbekieh, qui, plantée d'acacias odoriférants, don-
nerait la plus haute idée des enivrements propres à ce
climat de sensualisme et de soleil, si tout cela n'était
gâté par des cafés chantants, des théâtres de vaudeville,
des cirques où l'on montre des bêtes savantes, et des
artistes, émigrés sans doute des Funambules, qui volti-
gent à âne sur la promenade, dans un costume digne
d'Asnières et de Montmorency.

Avec tout cela, le Caire est une ville des plus agréa-
bles. A la contempler du haut de la citadelle, entou-
rée de riches campagnes, baignée par le Nil, caractéri-
sée par les pyramides de Giseh, qui s'élèvent à ses
portes, et par ses monuments d'intéressante architec-
ture qu'on appelle les tombeaux des califes; à voir ces
superbes mosquées qui portent dans les airs la gloire de
leurs fondateurs musulmans, on éprouve un sentiment
d'admiration et surtout un vif désir de sonder les secrets
de la vie orientale.

III
Départ pour l'isthme, par Zagazig. — Sir Henry Bulwer.

Notre départ pour l'isthme était subordonné à cer-
taines convenances, celles de sir Henry Bulwer, entre
autres. L'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople
avait annoncé l'intention de visiter les travaux du canal.
Un diplomate n'est pas curieux pour le seul plaisir de
satisfaire sa curiosité. Il eût été par trop naïf de croire
que sir Henry se dérangeait ainsi sans un intérêt poli-

tique. Dans tous les cas, il était de bon goût de se mettre
à la disposition de l'ambassadeur, et de lui prouver que,
quels que fussent son heure et son jour, le canal était
prêt à le recevoir, et M. de Lesseps prêt aussi à montrer
son oeuvre aux amis comme aux adversaires.

Or, les soins que M. Bulwer accordait à sa santé
chancelante et aux intérêts de son gouvernement, pro-
longeaient au Caire son séjour et le nôtre. Le 17 dé-
cembre, enfin, nous étions réunis à huit heures du matin
dans la gare du chemin de fer.

En attendant l'ambassadeur, dont l'arrivée, désirée
pendant toute une heure, ne pouvait manquer de faire
sensation, nous avons un spectacle curieux : c'est celui
que présente au départ d'un train la foule des voyageurs
indigènes. Un chef de gare, en France, après avoir
placé les passagers des premières, ouvert la porte à ceux
des secondes, avait, m'a-t-on assuré, l'habitude de dire
aux gardiens : Lâchez les troisièmes.» Cette expression,
un peu trop énergique pour la population parisienne,
serait parfaitement applicable aux naturels du Caire ou
d'Alexandrie. Les voyageurs de première classe, sur les
chemins de fer égyptiens, ont toute liberté d'entrer, de
sortir, d'ouvrir et de fermer les voitures, d'encombrer les
wagons de leurs menus bagages, y compris les perruches
favorites et les singes microscopiques, apportés de l'Inde
et destinés à orner les cottages britanniques. Mais la
police s'exerce plus rigoureusement sur le vulgaire des
habitants indigènes.

Ils assiégent la porte de la salle; ils se pressent, ils
se poussent; ils passent littéralement par-dessus les
épaules les uns des autres. Juifs ou Arabes, ils ont un
instinct dont on se défie et qui consiste à pénétrer sans
billet dans les wagons. Deux gardiens, étendant leurs
bâtons, ont grand'peine à empêcher l'irruption de la
masse tumultueuse. Tout le monde crie, à l'extérieur
comme à l'intérieur, les gardiens pour obtenir le silence,
la foule pour obtenir le passage.

Enfin les voyageurs ont pris place. Il y a des wagons
réservés pour les femmes. Elles ne voyagent pas avec
leurs maris : d'abord parce que la dignité de ceux-ci
se trouverait compromise, ensuite parce qu'elles doivent
éviter la compagnie des autres hommes. Mais d'où
vient ce nouveau tumulte? C'est Mohamed qui le cause.
L'intrigant, sous prétexte qu'il appartient à la Compania
et qu'il a par cela seul des priviléges, s'est introduit
avec le bagage de son maître dans le compartiment
des femmes. Ces dames ne semblent pas choquées
le moins du monde de cette intrusion, et c'est justice
leur rendre que de dire qu'elles n'ont pas trahi l'au-
dacieux. Les employés indigènes l'aperçoivent et une
lutte commence entre eux. Il crie à tue-tête : Corn-
pela. Ce mot pare la grêle de coups de bâton dont il
est menacé. Mais il ne doit ni couvrir ni prétexter une
infraction aux usages du pays. Aussi le maître de Moha-
med accourt, et saisissant le délinquant par le bras, il le
tire du wagon, non sans lui donner avec le pied « un
premier avertissement.

L'ambassadeur et sa sùite entrent enfin dans la gare.
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12	 LE TOUR DU MONDE.

En route ! Les estomacs sont déjà impatients, et nous
devons déjeuner à Zagazig.

Entre le Caire et la ville de Bena, au point où le che-
min de fer coupe le Nil, est soudé un embranchement
de la voie qui se dirige à l'est vers le désert de Suez. Il
aboutit à Zagazig. Cette ville est le point de départ des
voyageurs qui vont dans l'Isthme par le Caire.

Deux cours d'eau se réunissent à Zagazig. L'un des
deux coule naturellement au nord vers la mer et le lac
Menzaleh. 11 alimente ce qui reste de l'ancienne branche
Tanitique. L'autre s'épanche dans un canal orienté à
l'est vers le désert. Une ligne droite, tracée à cette hau-
teur, et dirigée de l'ouest à l'est, aboutit au milieu de
l'Isthme sur le rivage du lac central qu'on appelle le lac
Timsah. Cette ligne est celle d'un canal d'eau douce
qu'a creusé la Compagnie et qui sert à deux fins : au
transport économique des matériaux et approvisionne..

ments; à l'arrosage des terres. Au lac Timsah il rencon-
tre le canal Maritime, et changeant de direction il infléchit
au sud par un brusque détour et va porter vers Suez le
bienfait de son eau fécondante.

Le canal Maritime, au contraire, qui doit donner pas-
sage à la grande navigation va droit du nord au sud,
de la Méditerranée à la mer Rouge en traversant ou
côtoyant les lacs Menzaleh, Timsah et les lacs Amers.

Pour résumer les explications précédentes, nous prions
le lecteur de se figurer deux lignes : l'une horizontale,
allant de l'ouest à l'est : c'est le canal d'eau douce qui,
prenant son origine à Zagazig, conduit les voyageurs au
centre de l'Isthme ; l'autre verticale, courant du nord
au sud : c'est le canal Maritime. Partant de Zagazig,
nous avons donc à suivre le cours du canal d'eau douce
jusqu'au lac Timsah où nous entrons dans le canal Ma-
ritime qu'il nous reste à remonter jusqu'à la Méditer-

ranée. Tel est l'itinéraire du noble fonctionnaire anglais
que nous accompagnons. Par le fait, il comprenait alors
à peu près tous les travaux. Depuis lors les progrès ont
été rapides. Aujourd'hui, pour compléter l'inspection, il
faut pousser une pointe vers Suez, et nous ne manque-
rons pas d'y conduire le lecteur.

Zagazig serait un village en France. Mais les villages
égyptiens n'étant qu'une réunion de huttes, construites
avec de la boue desséchée, et ressemblant à s'y mé-
prendre aux habitations des castors, toute réunion de
maisons de pierre ou de bois a droit au titre de ville,
quelles que soient d'ailleurs la dégradation etla bizarre-
rie de ses édifices. On pénètre dans l'enceinte de Zagazig
par une ouverture cintrée, qui pourrait recevoir deux
battants de porte. L'ambassadeur, guidé par M. de
Lesseps, s'éloigne rapidement avec son monde. Nous
restons en arrière un instant pour reconnaître l'état de

nos bagages. Les employés sont précisément occupés à
les tirer du fourgon. Leur méthode de distribution est
assez expéditive, et je ne sais en vérité si, malgré des
inconvénients évidents, elle n'est pas encore préférable
à cet arrangement régulier, mais si lent, qui, dans nos
gares, impose aux voyageurs souvent fatigués et transis
une interminable attente.

Malles, valises, cartons, manteaux, fusils, et tous les
colis quels qu'ils soient, sont entassés sur le quai du
chemin de fer. Les voyageurs démêlent, comme ils
peuvent, leurs effets dans ce monceau d'objets de toute
forme et de toute valeur. Quand chacun a extrait sa pro-
priété du fond de cet amas qui s'écroule, ce qui reste est
abandonné en plein vent, et pourrait, sans aucun doute,
se détériorer, si quelque Arabe ou quelque Juif soigneux
n'arrivait toujours à point pour le mettre à l'abri dans
son gîte et le préserver en se l'appropriant.
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Ouvriers terrassiers du canal de Suez travaillant à la touffe. (Voy. page 20.)

LE TOUR

C'est à ce moment que j'appris à connaître tout le prix
des services d'Hassan et de Mohamed. Jusqu'alors je
ne leur avais pas rendu justice. L'un me paraissait non-
chalant, l'autre doué d'une vivacité brouillonne et inu-
tile. Mais combien ils grandirent dans mon estime
dès cette première distribution des bagages ! L'un, avec
le plus grand flegme, choisissait et mettait à part les
effets confiés à sa garde, sans daigner répondre aux in-
terpellations des portefaix, ni aux offres de service,
plus que suspectes, des officieux réunis en assez grand
nombre. Il repoussait, avec le poing fermé, les plus ar-
dents à la curée et ne desserrait pas les lèvres. Moha-
med, au contraire, répondait à leurs sollicitations par
des cris et des gestes désespérés. Il procédait, d'ailleurs,
à la même opération que son collègue, sinon avec sa
superbe, du moins avec un égal, succès. Ce que voyant
je confiai instantanément ma malle et mon sac de nuit

DU MONDE.	 13

à leur garde pour le reste du voyage. Je les leur fis re-
connaître en leur expliquant ce que j'attendais d'eux.
Hassan hocha la tête. Il me dit : Tait), qu'on peut tra-
duire à cette occasion par : Très-bien, et continua sa
besogne sans qu'un seul pli trahît sur sa physionomie
de bronze verdâtre un sentiment quelconque. Mohamed
me regarda, ouvrit la bouche toute grande et se mit à
rire en montrant les dents, comme si ma recommanda-
tion eût été la chose la plus plaisante du monde.

Délivré d'un assez grand souci, je voulus rejoindre
notre caravane. Elle avait disparu. De quel côté? Le
moyen de le demander à l'une de ces figures à turban
dont la gravité un peu ironique n'a rien d'engageant?
Enfin je me laisse guider par le hasard; je tourne à-
droite, et une centaine de pas me conduisent devant une
porte où j'arrive à temps pour voir l'un des nôtres en-
jamber les marches d'un escalier. Parvenu à sa suite au

premier étage, j'ai la satisfaction, partagée, je crois, par
toute l'assemblée, de me trouver devant une table abon-
damment servie.

L'ambassadeur d'Angleterre y prend place au milieu
de son monde. Mais c'est surtout à quelques Français,
nos compagnons, qu'il adresse la parole dans un langage
très-correct, qui révèle constamment de fines intentions.
C'est une politesse de sir Henry Bulwer. Il ne s'en est.
pas écarté durant tout le voyage, malgré la préférence
bien naturelle qu'un étranger doit avoir pour ses compa-
triotes et pour la langue de son pays.

Sir Henry Bulwer est d'une taille au-dessus de la
moyenne. Il a traversé l'âge mûr sans en avoir encore
dépassé la limite. Ses traits sont fatigués, plutôt par de
fréquentes indispositions que par les années. Il est de
mince corpulence, et l'embonpoint n'est pas ce qui le
gêne soit pour marcher, soit pour monter à cheval. Il
excelle, cela va sans dire, dans ce dernier exercice. Tout

Anglais de distinction s'y adonne. Du reste, rien ne res-
semble moins que M. Bulwer au type d'Anglais qu'on
se représente habituellement en France et ailleurs. Il
n'est pas blond ; il n'a pas de favoris tirant sur le rouge
et taillés en « côtelettes; D il n'a pas un teint frais et
rose, son teint est celui des hommes du Midi; des rides
précoces l'envahissent. Quelle est la couleur de ses
yeux? Je ne saurais le dire. Son regard clair et péné-
trant n'est pas de ceux qui se laissent fixer, encore
moins étudier.

Ainsi que je l'ai dit, sa courtoisie a été parfaite. Mais
les esprits susceptibles ont trouvé, dans le raffinement de
cette courtoisie, un fond de très-grande réserve et même
de hauteur. Les hommes du monde, et surtout du monde
britannique, excellent à manier la politesse comme un
bouclier contre la familiarité. Les diplomates, principa-
lement, s'en servent à toutes fins et savent, s'ils sont du
rang et de la trempe de sir Henry, la manier de telle
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ltv	 LE TOUR DU MONDE.

sorte qu'elle peut être considérée soit comme une distinc-
tion flatteuse, soit comme une marque de dédain, d'éloi-
gnement ou d'hostilité, soit même comme une insolence.

Sir Henry était certainement incapable de cette der-
nière attitude, qui eût d'ailleurs été toute gratuite. Mais,
cette exception faite, je ne me hasarderais certainement
pas à classer l'extrême politesse de sir Henry dans l'une
ou l'autre des catégories précédentes. Toutes les suppo-
sitions sont permises, car il ne s'agit pas d'un simple
particulier, mais d'un fonctionnaire public dont la situa-
tion dans l'Isthme, au milieu de nous autres Français,
attachés de cœur à la grande entreprise, était très-déli-
cate.

Agent du gouvernement britannique, il a combattu et
entravé cette entreprise à Constantinople.I1 a été, auprès
du sultan, l'instrument de cette politique qui dissimule
une hostilité violente contre le canal sous un dédain cal-
culé, et qui s'est efforcée de le représenter comme impos-
sible, afin d'en empêcher l'exécution. Quel sens donner
à sa démarche au milieu de nous, et par quelle attitude
éviter qu'elle ne soit interprétée d'une manière blessante
pour la politique passée, ou d'une manière embarras-
sante pour la politique future? Tout autre qu'un homme
de l'expérience, du tact et du mérite de sir Henry serait
difficilement sorti de ces écueils. Pour éviter d'y tomber,
l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople s'est armé
de l'impénétrable politesse dont je parlais, et ceux qui
auraient eu la pensée d'interroger son visage ou la har-
diesse de l'interroger lui-même, n'en auraient obtenu
que des sourires obligeants et des réponses gracieuses.
En fait, cet homme d'État a résolu, dans la circonstance,
le difficile problème de regarder sans avoir l'air de voir;
de questionner sans avoir l'air de vouloir apprendre, et
de parler très-spirituellement sans rien dire.

Il est onze heures. Nous avons à faire une assez longue
étape. Le signal est donné et nous suivons nos guides
jusqu'au bord d'un canal. Plusieurs barques nous at-
tendent. La plus belle et la plus rapide est réservée
à l'ambassadeur. 11 s'embarque avec sa suite. L'équi-
page lance aussitôt une corde à terre, deux vigoureux
chameaux y sont attelés. L'embarcation part au petit
galop de ces animaux, et leur conducteur, agitant le
court bâton qui sert à diriger l'attelage, psalmodie d'une
voix saccadée, monotone et nazillarde, des versets du
Coran.

Nous partons, au nombre de huit, sur un esquif plus
modeste.

Nous ne manquons pas de fusils à bord; nos compa-
gnons en ont apporté de tous les systèmes. Les oiseaux
qui hantent le canal se méfient sans doute de ce formi-
dable armement. Nous n'en voyons pas un seul. A dé-
faut de chasse; le whist nous offre ses fiches de consola-
tion. Jouons donc. Le soleil tombe d'aplomb sur notre
coche d'eau; il ruisselle en cascades dorées sur la peau
de nos mariniers demi-nus: il inonde le pont. Bien
imprudent serait l'Européen mal acclimaté qui s'expo-
serait à ses dévorantes caresses. Il faut rentrer sous la
tente.

Cependant la brise s'est levée. Le reïs fait hisser la
vergue et tendre la voile latine; elle projette sur le pont
une ombre dont je me hâte de profiter pour jouir du
spectacle de la nature dans cette région limitrophe du
désert et si différente de tout ce qu'on voit en Europe.

Le canal, rempli d'une eau trouble mais exquise comme
l'eau du Nil, est large de douze à quinze mètres; il pré-
sente un caractère d'animation et de mouvement. De
grands chalands chargés de provisions alimentaires sui-
vent lentement le fil de l'eau ; d'autres succèdent avec
une cargaison de matériel.

Sur les deux rives, le tableau n'est pas moins vivant.
Voici une partie du contingent des ouvriers fellahs en-
voyés par le vice-roi sur les travaux et payés par la Com-
pagnie; c'est une simple escouade composée de douze à
quinze cents hommes. Chaque mois, le nombre de ceux
qui passent est vingt fois aussi considérable.

En ce moment,les hommes sont au repos; ils forment
entre eux des groupes pittoresques. Les uns font un re-
pas où l'on reconnaît la frugalité ordinaire des Arabes; je•
n'y ai pas vu les fameux oignons d'Égypte, mais un peu
de fromage blanc, quelques dattes et beaucoup de ga-
lettes, une espèce de biscuit de mer fort bon. La Com-
pagnie possède à Boulaq, près du Caire, de vastes maga-
sins qui servaient, sous Méhémet-Ali, aux exercices
d'une école polytechnique. Aujourd'hui, les vastes salles
de cet édifice contiennent les provisions de riz, de légu-
mes secs et de biscuit, destinés à l'alimentation des ou-
vriers fellahs. Ces denrées leur sont livrées à très-bas
prix, de telle sorte :qu'à la fin de leur tâche ils reçoi-
vent, tous frais payés, une somme de cinquante à
soixante piastres.

Aussi ne sommes-nous pas surpris de voir le calme et
l'air de satisfaction qui règnent dans ces groupes. Un
jour, précisément au même endroit, quelques centaines
d'ouvriers tirés de la haute Égypte, où les populations
sont plus ignorantes, moins tolérantes et moins discipli-
nées, eurent l'idée de déserter. Ils se croyaient loin de
toute autorité, et l'habitude des corvées gratuites leur
faisait supposer que la Compagnie les trompait en leur
promettant de les nourrir et de les payer. Donc, après la
halte, au lieu de continuer leur route, les plus hardis
prirent celle du désert. Toute la bande allait se disper-
ser, lorsque le représentant de la Compagnie fut averti.
Il accourt. Que faire, au milieu de ces hommes mutinés,
sans force publique et sous le poids de la défaveur que
comporte la qualité de chrétien? Il fallut bien parlemen-
ter. L'intelligent fonctionnaire évita avec soin la colère,
les cris et la menace.

Il appela les principaux meneurs et leur dit : cc Vous
voulez partir?... Fort bien, je ne vous retiens pas. Mais
écoutez un bon conseil. Le pacha a la vue perçante et le
bras long ! c'est à lui que vous désobéissez. Il vous fera
poursuivre, et vous pouvez compter qu'une fois pris vous
aurez à subir un rude châtiment. Et maintenant, allez!
je n'ai plus rien à dire. » Il se croisa les bras et leur
tourna le dos. Mais ils l'entourèrent en riant et reprirent
le chemin des chantiers de l'Isthme. Les Arabes rient
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quand ils sont pris en flagrant délit et qu'il ne leur reste
aucun moyen de contester l'évidence. C'est un aveu de
maladresse qu'on prendrait bien à tort pour une expres-
sion de repentir.

IV
L'Ouady, domaine de la Compagnie dans le désert. —Le château

de Tell-el-Kebir.

Nous venons de franchir la limite d'un domaine appar-
tenant à la Compagnie. C'est une propriété qui ne com-
prend pas moins de dix mille hectares. Liée aux terres
cultivées de la basse Égypte, elle s'avance entre deux
zones de sables comme une presqu'île verdoyante au
milieu des ondes jaunâtres de l'Océan. Le désert la
presse au nord, à l'est et au midi. Elle est située à
l'entrée de la vallée de Gessen, dont la fécondité est cé-
lébrée dans la Bible.

C'est donc entre ces terres très-fertiles et très-bien
cultivées que notre embarcation glisse avec vitesse : le
vent qui enfle notre voile épargne à notre attelage les
efforts et la fatigue ordinaires de la remorque. Le co-
tonnier à tige basse couvre de vastes espaces, et répand
sa nappe de neige sur le noir limon du Nil. Le blé,
l'orge alternent avec les champs de coton. Le sésame
et le riz ont leur place marquée dans ce' damier
qui couvre la terre de casse de toute couleur. Le maïs
agite ses épis jaunes au-dessus d'un tapis mobile de
longues et minces feuilles. Çà et là des groupes de dat-
tiers se découpent sur l'azur d'un ciel inaltérable.

Cependant la journée s'avance. Déjà le soleil a la
moitié de son disque au-dessous de l'horizon. Encore un
peu de temps et nous sommes menacés d'une obscurité
complète; mais notre étape s'achève. Voici le pont mo-
bile qui signale l'établissement principal de la Compa-
gnie, l'habitation du régisseur, le château de Tell-el-
Kebir, comme on l'appelle (voy. p. 7).

Nous débarquons et nous suivons un chemin bordé,
d'un côté par des champs en plein rapport, et de l'autre
par le mur d'un jardin que couronne la haute verdure
des palmiers. A travers ce rideau on aperçoit la façade
d'un édifice. C'est le château : une maison solide et de
bonne apparence, bâtie en 1823 par Méhémet-Ali et
comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage
avec terrasse et balcon couvert.

Nous y montons à temps pour jouir d'un magnifique
spectacle. Le soleil, qu'il faut toujours citer ici parce que
sa splendeur est sans égale, disparaît derrière des mon-
tagnes situées sur les bords de la mer Rouge. Il en-
flamme ces rochers et leur donne l'aspect d'un volcan. En
face, un horizon tout entier de verdure; les cultures les
plus riches et les plus abondantes. A droite, le désert
qui semble joindre le ciel et que l'obscurité croissante
remplit de mystères. Enfin sous nos pieds, le jardin du
château, ce jardin que nous avions seulement pressenti
en côtoyant la clôture, mais qui nous apparaît mainte-
nant, avec tous ses panaches de feuilles, comme cet Éden
où le premier homme fut victime des artifices du ser-
pent et de la curiosité de la femme. Depuis lors j'ai

vu , particulièrement à Damiette , des enclos parés
de la végétation orientale, si riche, si différente de
la nôtre; j'ai vu au Caire les jardins de Choubra avec
leur profusion de fleurs les plus rares, avec leurs bains
de marbre, et leurs kiosques aux treillages dorés, où
serpentent des plantes grimpantes d'une si suave odeur.
J'y ai vu l'élégance et le goût unis au luxe. Ils m'ont
donné un aperçu de la vie intime des princes et des ri-
ches particuliers en Orient. Mais ni la verdure de Da-
miette, ni les splendides jardins du Caire ne m'ont causé
l'émotion que j'ai ressentie quand je regardais du haut
du balcon de Tell-el-Kebir cette plantation, bien mo-
deste, qui s'appelle le jardin du château. Cette émotion
eût été motivée par le tableau de paix, d'abondance et de
contentement que j'avais sous les yeux. A plus forte rai-
son eût-elle été justement suscitée par la prévision de
grandeur future et de prospérité pour l'Égypte dont les
éléments sont réunis par la Compagnie dans ce domaine
sous le patronage des héritiers de Méhémet-Ali. Mais
non. Un motif plus personnel m'attachait à ce petit jar-
din, me le faisait considérer avec affection et regret à la
seule pensée de le quitter bientôt : c'était le voisinage
du désert où nous allions entrer.

L'inconnu a des charmes pour les esprits aventureux,
et le désert est, dit-on, le séjour favori de ceux qui re-
cherchent l'indépendance absolue. Les hasards d'une
existence où l'on n'a d'autre sauvegarde que sa propre
énergie ont, je le comprends, un attrait tout particu-
lier : l'attrait du danger et de l'imprévu. Mais ces
jouissances sont nécessairement achetées par le sacrifice
du bien-être. Elles sont d'ailleurs toutes physiques : elles
exigent une santé très-robuste, une force corporelle
très-grande. Tout dépend en effet de cette force qui tient
lieu de protection légale, mais qui n'est pas toujours
suffisante, comme la loi, pour assurer le triomphe dubon
droit. Quant à moi, je préfère à l'inconnu ce que je
connais bien. L'ordre et la règle me conviennent mieux
que le hasard et l'irrégularité, ce qui fait qu'au désert je
ne me sens pas plus indépendant qu'ailleurs. Au con-
traire , j'y sens que mon esprit dépend de mon corps,
lequel est assez mal à l'aise.

Nous partons de grand matin pour arriver vers onze
heures à Rhamsès, où nous devons stationner. L'ordre
un peu solennel du premier jour de notre navigation
cesse dès ce moment d'être observé. Le vent du désert
souffle sans doute déjà des idées d'indépendance. Cha-
cun appareille à son gré sans attendre Sa Seigneurie,
qui, ayant couché dans un fort bon lit, ne pourra sans
doute en sortir avec la prestesse que nous avions mise à
quitter le divan où nous avions reposé tout habillés.

Le vent est favorable. Nos deux chameaux trottent sur
la berge à la hauteur de notre embarcation sans pren-
dre la remorque. Notre marche est rapide. Les terres
passent devant nous et se succèdent. Mais le paysage
change graduellement d'aspect. La zone de terrain
cultivé se resserre. Le désert l'envahit et la presse. Elle
ne forme bientôt plus qu'une bande étroite de ver-
dure. Enfin elle disparaît; les sables l'ont étouffée.
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Alors commence cette région de vallées sans eau, de
dunes sèches, de plaines stériles où l'oeil cherche vai-
nement un arbre, une plante, une tige d'herbe. Aussi
loin que la vue peut s'étendre, on n'aperçoit rien que
cette succession de vallées, de dunes et de plaines cou-
vertes d'une épaisse couche de sable d'un jaune brun :
une espèce de poussière de briques où les chaussures
européennes enfoncent à chaque pas, de manière à rendre
la marche excessivement pénible et fatigante. La solitude
dans ces terres désolées est effrayante, surtout parce que
leur physionomie uniforme ne donne aux voyageurs
étrangers aucune indication du chemin à suivre. Privé
de boussole, un piéton peut errer des semaines entières
dans le désert en tournant sur lui-même et presque sans

changer de place. Mais traverser cette région en suivant
le cours d'une eau vive et saine qui vous conduit sûre-
ment à destination; contempler sans fatigue cette scène
qui se déroule à mesure que l'embarcation avance et qui
certes n'est pas sans grandeur, c'est pour un touriste
une tentation fort naturelle. De tels tableaux suffiraient
pour motiver un voyage dans l'Isthme.

Toutefois l'empire du désert n'est plus incontesté sur
les bords du canal, même au delà du domaine acheté
par la Compagnie. Une partie de ces terres est déjà
rendue aux soins de la culture. Çà et là nous voyons
se projeter la silhouette d'un homme debout ' sur les
bords du canal. De loin on le prendrait pour une statue
gigantesque , survivant dans sa masse et son immobilité

à la destruction générale des villes et des monuments
anciens dans la vallée de Gessen. En approchant on re-
connaît un Bédouin à la haute stature, qui élève et abaisse
dans le canal cette machine primitive dont les Égyptiens
se servent pour l'irrigation et qu'on appelle chadouf.
Des rigoles creusées dans le sable portent à distance l'eau
que leur verse le chadouf. Avant peu, de nouvelles oasis
seront formées dans la mer de sables, et de nouveaux
progrès auront été faits dans la transformation de cepays.

Les Bédouins ont spontanément sollicité et obtenu des
fermages. C'est un témoignage éclatant de l'équité qui
règle tous les actes de la Compagnie. On reconnaît, en
effet., dans les allures, les traits et les regards de ces

hommes, une race fière et libre. C'est l'impression que
nous avions éprouvée à la vue des cultivateurs dissémi-
nés sur les bords du canal, dans la partie déserte où ils
se sont fixés de préférence. Ce sentiment fut confirmé
par la présence d'une députation de ces cultivateurs qui
vinrent, à Rhamsès, rendre hommage à M. de Les-
seps. Il y avait là plusieurs hommes de la plus belle et
de la plus noble figure. La dignité de leur maintien,
l'aisance de leurs manières, leur attitude respectueuse
sans doute, mais exempte de servilité, frappa tout le
monde.

Paul MERRUAU.

(La fin à la prochaine livraison.)
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UNE EXCURSION AU CANAL DE SUEZ,

PAR M. PAUL MERRUAU'.

1862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DESSINS DE M. DOM. GRENET, TIRÉS DE L 'ALBUM INÉDIT DE M. BERCHERE,

IV

Le tombeau d'un compagnon de Mahomet. — Fête religieuse. — Justice sommaire. — Rhamsès. — Carrières de Gebel-Géneffé.
Les terrassiers indigènes.

Pendant le déjeuner de nos amis étrangers qui fê-
taient avec grand appétit la table hospitalière de la Com-
pagnie, je me promenais dans l'enclos du campement,
causant de toutes ces choses si nouvelles avec un vétéran
des travaux du canal, un de ces hardis pionniers qui
ont, les premiers, planté leur tente à l'appel de M. de
Lesseps. Et il me donnait sur les moeurs et le caractère
dés Bédouins du désert — qui dit désert ne dit pas soli-
tude — les informations les plus intéressantes.

Tâchons de nous souvenir de ses propres paroles. Elles
ont le mérite de la vérité. C'est la nature prise sur le fait.

a Vous voyez bien, me disait-il, ces dunes qui s'élè-
vent là-bas à l'horizon ; on y trouve le tombeau d'un
saint du mahométisme. Abou-Nichab (le père de la
Flèche), compagnon de Mahômet, passe pour avoir
excellé dans les exercices de l'équitation et les jeux
d'adresse. Il est le patron des cavaliers indigènes. La
légende rapporte que son corps était enterré dans la
haute Égypte, et qu'un de ses bras seulement était dans
le désert. Mais un jour le corps a disparu et s'est trouvé
réuni au bras. A la suite de ce miracle, on a érigé un
tombeau et les fidèles sont venus chaque année au mois
de juillet implorer l'intercession du saint.

a La fête avait d'abord un caractère purement reli-
gieux. Les malades venaient en pèlerinage; les mères
amenaient leurs enfants pour attirer sur eux la protection
divine. Les zèchres ou louangeurs de Dieu se réunissaient
pour prier. Il y a une douzaine d'années, un gouver-
neur, Malher•effendi, après avoir maltraité cruellement
les habitants de la vallée, vit en songe le saint, qui lui
reprocha sa conduite et lui ordonna, pour réparer ses
fautes, de fêter solennellement le pèlerinage annuel.
C'est alors que commencèrent les fantasias et les courses
qui attirent, outre les habitants du domaine, les cava-
liers du pays et les Bédouins du désert.

n Cette année j'ai assisté à cette fête qui dure pen-
dant plusieurs journées. Le premier jour, l'assemblée
n'était pas au complet. Elle grossissait peu à peu par
l'arrivée d'un cheik et de sa famille, d'une tribu du
désert, de la population d'un village. Les femmes
étaient jusqu'à trois sur un chameau, avec leurs en-
fants et les ustensiles du ménage. Ces animaux, pa-
rés de draperies éclatantes, semblaient fiers de porter
la famille. A l'arrivée d'une caravane, drapeaux et mu-

1. Suite et fin. — Voy. page I.

signe allaient au-devant d'elle jusqu'à l'entrée du champ
de la fête, où les chameaux rangés en ligne s'arrêtaient
gravement. Les cavaliers venaient faire des passes au
galop, brûler de la poudre et distribuer de l'argent aux
yeux des beautés voilées qui répondaient par leurs chants
de joie et leurs trilles aigus.

a Jusqu'au milieu de la nuit, un magnifique clair de
lune fit ressortir en ombres vigoureuses les réunions
autour des tentes, les jeux de bâton des fellahs et les
prières des zèchres, que ni les cris ni les gestes convul-
sifs ne semblaient fatiguer.

Le lendemain matin, je montai à cheval pour visi-
ter le tombeau du saint. L'étroit espace couvert par la
voûte du monument était rempli de fidèles priant et
chantant. Des ex-voto, des colliers, des bagues, des
bandes d'étoffes étaient suspendus au-dessus de la pierre
du tombeau. Plus de cinquante enfants se roulaient dans
le sable en criant leurs prières. Des malades et des con-
valescents formaient un double cercle et proclamaient
les louanges de Dieu et de Mahomet avec des balance-
ments de tête, des renversements de corps et des contor-
sions de toute espèce.

a Au retour de cette visite, je trouvai sur la route une
nuée de cavaliers. La descente des dunes offrit un beau
coup d'oeil. Cent cinquante chevaux tourbillonnaient au
galop dans le sable. Bonds, arrêts sur place, change-
ments de main, coups de feu ne cessèrent que lorsque,
arrivé au champ de course, chacun prit son rang pour
commencer la fantasia du matin.

a Une seule tribu manquait à l'appel, et l'on s'éton-
nait de son absence, lorsqu'une vive fusillade se fit en-
tendre tout à coup. Un millier d'hommes à pied, en-
tourant cinquante chameaux portant les femmes, les
provisions et les tentes, vinrent prendre part à la fête.
Cette caravane était escortée par soixante cavaliers, dra-
peaux et musique en tête. C'était la tribu retardataire.
Les hommes à pied, types des nomades du désert avec
leurs sabres à fourreaux de bois, leurs longs pistolets,
leur peau bronzée, leurs membres à peine couverts de
quelques haillons majestueusement portés, étaient su-
perbes à voir.

« Tout se passa dans le plus grand ordre. Une seule
querelle entre deux Arabes risqua de le troubler. On les
arrêta au moment où les coups intervenaient dans la
discussion. Ils furent amenés devant le juge. Trois ou
quatre mille têtes groupées alentour attendaient la e14--
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cision. Après un court interrogatoire, le nazir rendit
sa sentence, et dans son impartialité il conclut que les
deux délinquants devaient recevoir chacun cinquante
coups de courbache. — La courbache est une lame d'a-
cier flexible, entourée de lanières de cuir. — J'intercé-
dai et je demandai qu'en l'honneur du saint la première
faute fût pardonnée. Le juge cria alors pour toute sen-
tence.

« Bédouins, embrassez-vous !
« Leurs cheiks, se précipitant sur eux à ces mots, leur

prirent la tête et les tinrent embrassés, aux acclamations
des assistants.

Ce récit m'avait fort intéressé. Il soulevait un coin du
rideau qui cache à nous autres Européens les mœurs des
habitants du désert. Cette foi ardente des populations
dans le pouvoir de leur saint; ce déploiement d'un luxe
guerrier; cette galanterie ; ces courses, ces jeux chevale-
resques et par-dessus tout cette justice patriarcale dont

les arrêts sont respectés sans l'intervention d'aucune
force, étaient autant de particularités curieuses et carac-
téristiques. Tout en me promettant de les consigner
ici, je ne pus me défendre de jeter de nouveaux regards
vers les dunes où repose le corps d'Abou-Nichab, et
elles me parurent peuplées des souvenirs de cette fête.

Désormais, d'ailleurs, le désert devenait vivant devant
nous, du moins par les souvenirs. Il suffisait de parcou-
rir jusqu'à Timsah le reste de notre route, une bible à
la main, pour relever en pensée des villes disparues.
Rhamsès, qui n'existe plus, était florissante au temps
de Moïse. C'est de Rhamsès que ce prophète partit,
lorsqu'il conduisit hors des domaines du pharaon la
grande émigration des Juifs. On voit à Rhamsès, à quel-
ques pas du campement, la statue du souverain égyptien
qui avait donné son nom à la ville. Il est assis entre
deux autres figures de granit, qui ont résisté mieux que
la cité elle-même à l'action du temps. Celle- ci n'est plus

indiquée que par des briques éparses. Moïse et son
peuple suivirent la direction du canal d'eau douce, et
firent une première halte non loin de l'endroit où ce
canal rejoint le lac Timsah.

Notre journée va s'achever; nous sommes parvenus
presque au centre de l'isthme.

Ce que j'admire le plus, dans cette solitude si impo-
sante et si extraordinaire pour un habitant de Paris, c'est
l'extrême transparence de l'air. J'en avais souvent en-
tendu parler par les voyageurs, mais je n'avais pu me
rendre compte de ce phénomène, qui a pour principal
effet de diminuer considérablement les distances et d'ac-
cuser tous les objets avec un relief très-vigoureux. Il les
grandit aussi, et je vois en ce moment pointer à l'hori-
zon un cavalier sur son dromadaire, qui paraissent,
homme et bête, d'une stature colossale. Les montagnes
du Gebel-Génelfé, qui surgissent aux portes de Suez et
qui sont éloignées de nous de soixante kilomètres au

moins, paraissent s'élever à quelques milliers de pas
seulement. En résumé, cette immobilité, ce silence,
cette solitude, que pas un oiseau, pas un insecte ne
troublent, ont une majesté triste. On a soif rien qu'à
voir ces vastes espaces privés d'eau; ils éveillent la pen-
sée d'un repos éternel ; ils nous reportent vers les né-
cropoles de la haute Egypte. C'est le séjour bien choisi
des tombeaux, l'empire naturel de la mort.

Et pourtant, que d'animation en ce moment, que de
vie dans l'isthme! Tournons la proue de notre esquif
vers le rivage méridional; abordons au pied de cette
berge assez élevée. Tout y paraît calme et solitaire; mais
notre arrivée a été signalée. Voici les principaux agents
de la Compagnie, les ingénieurs, les médecins ; tous
les compagnons de la grande œuvre sont venus nous
souhaiter la bienvenue et acclamer notre illustre chef,
M. de Lesseps. Saïs, valets, chameliers, s'agitent dans
la poussière, poussant devant eux des chevaux tout har-
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nachés, des dromadaires qui portent fièrement leur selle
si petite etleurs grandes housses frangées et éclatantes des
plus vives couleurs. Il n'est pas jusqu'à la monture natio-
nale, en ls'gypte, les ânes, qui ne figurent dans cette dé-
monstration et qui n'offrent aux voyageurs leur robuste
et patiente échine. Sommes-nous donc arrivés au lac
Timsah?

Nos yeux cherchent en vain la trace de cette vaste dé-
pression de terrain; ils n'aperçoivent que des dunes en-
trecoupées de vallées sablonneuses, où les chaussures
vernies des agents de la Compagnie font l'effet d'un ana-
chronisme. Attendons et suivons nos guides. Nous dé-
barquons. La cavalcade se forme; les dromadaires ploient
les genoux en grondant, selon leur invariable habitude;
les sportsmen. que nous comptons parmi nous sont les
premiers à faire l'essai de cette nouvelle monture. On se
partage les chevaux; et en avant! M. de Lesseps et
M. Bulwer sont en tête, deux brillants cavaliers que

nous perdons bientôt de vue : chacun les suit de son
mieux, en pressant sa monture. Toute la caravane se
précipite. Les dromadaires, allongeant le pas, prennent
un trot qui éprouve les cavaliers novices; les chevaux,
pour les précéder, s'élancent au galop. Ils s'animent tous
à la course; le mouvement, le bruit, la foule les excitent;
ils piquent droit devant eux, tête baissée, et détalent à
toutes jambes. Rendez la main, si vous ne voulez pas être
renversé, car la folie du désert les pousse; ils dévorent
l'espace. Heureusement le terrain n'offre pas d'obstacles.

Éblouis un moment par ce tourbillon, nous marchons
paisiblement sur ses traces, en compagnie de l'ingénieur
divisionnaire, avec une curiosité facile à comprendre.
Cette curiosité ne tarde pas à être satisfaite. Au sommet
de la dune où nous venons d'arriver, nous voyons se dé-
velopper un canal large de vingt-cinq mètres, les talus
réguliers descendant à cinq mètres de profondeur, et
cette belle tranchée, encore sans eau, se développe à

perte de vue. Suivons-en le bord, et nous verrons à
l'oeuvre les compagnies de terrassiers indigènes.

Ils sont au nombre de douze mille, échelonnés sur une
ligne de quelques kilomètres; les uns manient la pioche
au pied du talus, dans le lit du futur canal; la terre qu'ils
enlèvent est chargée dans des paniers en jonc qu'on ap-
pelle coutres (voy. p. 13). Ces paniers passent de main
en main jusqu'au sommet du talus. Ce système primi-
tif donne des résultats qui surprendraient davantage
encore, si l'on ne réfléchissait pas qu'on est sur le ter-
rain classique des travaux exécutés à bras d'homme. La
tranchée s'ouvre en quelque sorte à vue d'oeil; elle court
vers le sud. A voir l'ardeur des ouvriers, l'ordre du tra-
vail, la simplicité des moyens, la dicipline et l'entrain
des chefs subalternes, le calme et la sécurité des supé-
rieurs, on pressent les progrès rapides bt l'achèvement
prochain de l'entreprise.

La nuit est venue. Nous reprenons nos places dans les

e,nbarcations; les attelages qui nous remorquent hâtent
le pas. Encore quelques efforts et nous atteindrons les
bords de ce lac Timsali où la Compagnie a fondé une ville
nommée Ismaïlia, en l'honneur d'Ismaïl-pacha, et qui re-
çoit déjà les eaux salées qu'apporte le canal maritime.

Pendant le reste de la route, chacun exprime les sen-
timents qu'il a éprouvés à la vue de cette armée d'ou-
vriers que la Compagnie applique à ses travaux. Jamais
l'image d'une fourmilière n'a pu être plus justement em-
ployée que pour définir cette multitude d'hommes qui
montent ou descendent les talus, qui s'agitent avec ordre
et qui couvrent le terrain de têtes nombreuses comme
les épis dans un champ de maïs. C'est un spectacle nou-
veau, mais intéressant; singulier, mais instructif. On ne
peut oublier que cette foule n'obéit ici qu'à l'ascendant
moral de quelques Européens. En admettant même que
sa présence et son concours sur la ligne des travaux ne
soient pas volontaires, du moins peut-on dire avec une
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fierté légitime que la régularité et la discipline des tra-
vaux et surtout le bien-être et la bonne santé des ou-
vriers sont dus aux soins de la Compagnie, et contrastent
avec la situation qu'ils avaient à subir, lorsqu'on les ap-
pliquait, dans l'antiquité et dans les temps modernes,
aux grands travaux d'utilité publique.

V
Le lac Timsah. — Une voiture étrange. — La ville d'Ismaïlia. —

El-Guisr. — Le kiosque de Saïd-pacha. — Le Serapeum. —
Toussoum. — Tombeau du cheik Ennedeck. — La chaîne de l'Ai-

. taka. — Suez. — Navigation sur le canal. Le campement (le
Kantara. — Le lac Mensaleh. — Port-Saïd.

L'obscurité est complète au moment où nous arrivons
à Timsah ; mais la ville qu'on vient d'y fonder semble
anticiper déjà sur ses destinées et sa grandeur future,
tant le mouvement et la foule sont grands au débarca-
dère. Les torches brillent aux mains de tous les servi-
teurs indigènes ; leur éclat répand un voile de fumée.
Ces torches sont des piques de fer terminées au sommet
par une grille, formant un récipient où l'on brûle des
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branches d'un bois résineux. Par intervalles, un tison s'é-
chappe et tombe tout enflammé sur le sol, avec la rapi-
dité et l'éclat d'une étoile filante. Des hommes rangés en
demi-cercle devant le débarcadère se tiennent immo-
biles, la torche plantée en terre, comme autant de sen-
tinelles du moyen âge, veillant la lance au pied. La vive
lumière qui enflamme leur visage, tandis que toute leur
personne reste plongée dans l'obscurité, leur donne l'as-
pect de démons dont les têtes surnageraient dans un
océan de feu.

Nous retrouvons sur cette plage de Timsah la même af-
fluence et le même mélange de montures. Près de nous un
objet de forme bizarre se dresse comme une tour tronquée ;
impossible d'en deviner la nature, dans la pénombre où
il est placé. Des dromadaires sont stationnés tout auprès ;
j'aperçois leur long cou, surmonté d'une tête petite et
inintelligente. Nous avons sauté à terre. Les saïs s'ap-
prochent et nous conduisent, en élevant et secouant leurs
torches, précisément à cet objet dont l'aspect singulier
et les formes indécises ont excité notre attention. C'est

une voiture . attelée de dromadaires, véhicule de nouvelle
invention et bien original, je vous assure. Moitié omni-
bus, moitié cabriolet, il a des roues dont les jantes sont
larges comme celles de nos grosses charrettes ; il a deux
dromadaires au timon, trois en flèche. Une sorte d'é-
cuyer, un cheik arabe, monté sur un drom tdaire libre,
dirige les jockeys à la peau bronzée, qui sont perchés sur
le dos des animaux de l'attelage.

Vue de près, cette machine, adaptée au transport des
voyageurs dans le désert, ne manque pas d'élégance ;
elle a surtout un caractère de sûreté fort attrayant. Je
me hâte d'y monter. Un hasard dont je dois m'honorer
me place à côté de l'ambassadeur d'Angleterre. Sa Sei-
gneurie daigne adresser à son entourage quelques mots
très-obligeants, selon sa gracieuse habitude ; mais pas
la moindre allusion n'est faite aux merveilleux travaux
qu'elle vient de visiter. On raconte que les caciques in-
diens se faisaient un devoir de montrer une suprême
indifférence à l'aspect des produits les plus extraordi-
naires de l'industrie et de la science européenne. Son

Excellence pourrait certainement donner l'exemple sous
ce rapport aux Ogibeways les plus flegmatiques.

M. de Lesseps est monté à cheval. Il donne le signal
du départ ; la voiture s'ébranle : on dirait un char anti-
que portant quelque dieu païen, tant l'escorte qui l'en-
toure est nombreuse, animée et brillante. De distance en
distance, des torches sont fichées en terre sur notre
route ; les saïs, qui nous précèdent en courant, portent
chacun à la main des branches incandescentes, et lais-
sent derrière eux une longue traînée de flammèches et
d'étincelles qui petillent sous les pieds des chevaux.
Notre voiture avance au milieu de ce cortége, allégre-
ment emportée par les robustes quadrupèdes ; et le cheik
des dromadaires, vêtu de son costume le plus beau et le
plus éclatant, fait caracoler devant nous son dromadaire,
où il trône avec la majesté d'un souverain.

Nous arrivons à l'ancien campement de Timsah, de-
venu la ville d'Ismaïlia.

Ici la plupart des Français sont logés' sous la tente.
M. de Lesseps leur en donne l'exemple. Il a réservé
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pour ses hôtes anglais des lits mieux abrités, sous le
toit de maisons solides.

Avant de gagner notre couche, il faut visiter, nous

dit-ou, la ville indigène. C'est un assemblage de con-
structions fort éphémères, mais très-fréquentées et plei-
nes d'animation, de bruit et de musique. Plusieurs cafés,
c'est-à-dire plusieurs tentes où nous voyons des tables,
sont hantés comme à Paris, par une foule de consomma-
teurs qui viennent entendre les chansons familières à
leurs oreilles européennes. Le violon est criard, la voix
enrouée, mais n'importe! La musique est française ou
italienne, et les courageux ouvriers qui bravent depuis
plusieurs années les ardeurs dévorantes du soleil d'É-
gypte, ces caractères énergiques et résolus qui se sont
exilés volontairement pour exécuter, au milieu du désert,
la grande œuvre du percement de l'isthme, sont heu-

reux, le soir venu, d'entendre comme un écho de la
patrie qui leur parvient par l'intermédiaire de quelque
pauvre ménétrier.

La soirée se termine souvent par une danse d'almées.
Tirons le rideau sur ce tableau quoiqu'il n'ait rien de
choquant, surtout quand on le compare aux danses de
nos grands théâtres. Les danseuses égyptiennes sont
beaucoup plus vêtues que nos nymphes de l'Opéra. Mais
leur danse, qui n'est pas réglée par un maître de ballet,
est généralement sans grâce et sans esprit, Rien de pire
qu'une danse bête.

Nous avions à faire le lendemain une assez longue
étape, et le départ était fixé à huit heures du matin.
Je me levai dès six heures. Mon premier soin fut de
monter sur les dunes qui forment une enceinte cir-
culaire autour du lac Timsah, et d'où le regard em-

brasse à la fois la ville naissante, le lac et le désert a
l'horizon.

La ville se développe en ligne droite sur la rive orien-
ta:e du lac. Elle comprend des constructions pour
loger les ingénieurs, les chefs de services et les ouvriers.
Tout le personnel de la Compagnie y trouve en ce mo-
ment sa place. Ainsi établie au centre des travaux, l'ad-
ministration rayonnera facilement jusqu'aux extrémités
et fera sentir son action immédiate sur tous les points
de la ligne.

Décrirai-je .ce vaste amphithéâtre dont la scène pré-
sente une belle et vaste nappe d'eau sur laquelle je vois
déjà flotter une voile latine et qui s'alimente en temps
de crue du Nil par des infiltrations souterraines? Au-
jourd'hui le canal maritime y verse les eaux de la Mé-
diterranée, et l'imagination, sans grand effort, place sur
ses bords les docks, les bassins, les ateliers de répara-
tion; elle y réunit une flotte tout entière de bâtiments.

Les uns se préparent à suivre la remorque qui doit les
conduire soit dans la Méditerranée soit dans la mer
Rouge ; d'autres entrent dans les bassins pour réparer
des avaries. Ceux-ci renouvellent leurs vivres; ceux-là
font provision d'eau douce. Les quais sont fréquentés
par une nombreuse population. Les Arabes offrent leurs
denrées; les équipages parcourent la ville; les ouvriers
se pressent dans l'arsenal.

Déjà ce mouvement est commencé. Le lac a ses em-
barcations; la ville ses marchés, ses visiteurs et ses
ouvriers. Hier c'était une solitude, une plaine de sable,
entourant d'une fauve ceinture un marécage à demi
desséché où croissaient des joncs maladifs. Aujour-
d'hui c'est une Memphis naissante qui compte, pour
assurer sa prospérité, sur le commerce et la navigation
du monde entier.

Quel est ce mouvement qu'on aperçoit de la hauteur
où j'ai placé mon observatoire? C'est la caravane qui
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se forme. Voici l'omnibus traîné par des dromadaires.
Voici le cheik de ce genre de transport, plus fier encore
au soleil levant, qui fait chatoyer les orfévreries de sa
selle et les dorures de sa housse. Voici les chevaux
réunis devant la demeure de Sa Seigneurie anglaise.
Dirigeons nos pas de ce côté et comptons pour arriver
à temps sur les soins que sir Henry donne certainement
à sa santé sinon à sa toilette. Il me semble que sa cas-
quette noire, de forme originale, son paletot d'étoffe
sombre et de coupe indifférente, doivent étonner les
Arabes et leur donner une singulière idée de l'Europe.
La puissance turque ne se manifeste jamais que rehaus-
sée d'un splendide cortége et de vêtements éclatants.
Ils doivent avoir peine à comprendre l'air mesquin et
vraiment piteux de nos accoutrements et de nos allures.

Le but de notre cavalcade est le canal maritime à la
tranchée d'El- Guisr. Six kilomètres nous en séparent.
C'est là que nous devons nous embarquer pour gagner
la Méditerranée. En effet la tranchée ouverte sur le lac
Timsah n'a pas encore établi une communication navi-
gable avec ce lac qu'il faut d'abord emplir d'eau. On a
donc construit au débouché du canal un barrage et
un déversoir qui donne au lac de l'eau en quantité suf-
fisante pour en élever graduellement le niveau jusqu'à
la hauteur du canal, sans déterminer une chute qui
changerait ce canal en torrent et y suspendrait la navi-
gation. C'est pourquoi notre caravane ne peut s'embar-
quer sur le lac et doit remonter un peu au-dessus. D'ail-
leurs El-Guisr où nous allons promet un spectacle auquel
il est bon de se préparer par une marche dans le désert.

La voiture s'ébranle, les chevaux l'entourent et la
précèdent. Nous partons dans le même ordre que la
veille. Une route est tracée entre les dunes de sable.
Bientôt nous sommes en plein désert, et n'était le voisi-
nage des grands travaux que nous ne voyons pas, mais
que nous devinons derrière les monticules rougeâtres,
nous pourrions nous croire lancés au sein du Sahara,
loin de toute habitation humaine et de toute civilisation.

Le trajet n'est pas long. La course a duré une heure
à peine et voici que nous entrons dans une sorte d'ave-
nue que dessinent des trophées dressés de distance en
distance et que termine lin arc de triomphe. Les tro-
phées sont ingénieusement formés d'outils de toute es-
pèce entourés de bran 3hes encore verdoyantes. La porte
triomphale, construite en bois et en toile, était destinée

au vice-roi d'Égypte dont la visite prochaine avait été
annoncée. Nous passons à côté et nous arrivons au pied
d'un kiosque très-élégant.

Il a été élevé par ordre de Said-pacha et pour son
usage. La façade est tournée vers le lac et le balcon du
premier étage est assez élevé pour offrir à la vue un
splendide horizon. Le bassin du lac s'allonge entre les
dunes qu'il contourne et derrière lesquelles il s'échappe
et se dissimule. Le soleil qui se lève resplendissant à
l'est couvre de ses feux une partie de la nappe d'eau,
tandis que l'autre partie reste plongée dans l'ombre
projetée par les dunes. Le lac étant agité par le vent
léger du matin, la partie éclairée ressemble à un dia-
mant dont chaque facette renvoie les rayons. Il est im-
possible de fixer longtemps la vue sur ces (aux où le
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soleil semble plongé et du fond desquelles il renvoie à
la surface des feux éblouissants. Mais on le retrouve en
relevant les yeux. Il monte rapidement à l'horizon et
tombe d'aplomb sur le désert qui sert de cadre aux eaux
du lac. Il enflamme ces vastes plaines, il dessèche les
terres, il les torréfie, il les broie. Nul ne peut se faire
une idée de sa puissance s'il ne l'a pas vue s'exercer
dans le désert où rien ne combat son action dévorante.
Il nuance l'azur céleste de toutes les couleurs du prisme,
et dégrade ses teintes avec des transitions inimitables,
depuis le rose pâle jusqu'à l'éclat insoutenable du fer
chauffé à blanc.

Accoudé sur le balcon nous laissons volontiers notre
imagination courir au delà du lac de Timsah en suivant
jusqu'à Suez le tracé du canal des deux mers. Le sol
s'élève graduellement à partir du rivage méridional du
lac et forme à peu de dis-
tance un plateau qu'on ap-
pelle Sérapeum. Il est moins
élevé et d'une moindre
étendue que le seuil d'El-
Guisr. Aussi les contingents
arabes ouvriront-ils facile-
ment un passage au canal
à travers ce plateau. La
tranchée d'El - Guisr était
bien plus vaste. Quelques
mois cependant ont suffi
pour accomplir ce gigantes-
que travail.

Mais avant d'arriver au
sommet du Sérapeum, l'oeil
rencontre un groupe de
tentes et de maisons : c'est
le poste ou campement de
Toussoum. C'est là qu'ont
pris position les premiers
ouvriers de la grande oeu-
vre. A l'origine elle avait
pour première perspective
une carrière de dangers et
de sacrifices. Le désert n'offrait aucune ressource;
l'hostilité anglaise était menaçante. Elle avait des adhé-
rents dans le pays. Les ouvriers établis à Toussoum
étaient donc obligés d'avoir le fusil posé à côté de la
truelle. Ils prirent leur parti en vrais Français. Ils
avaient cette foi et ce dévouement que le péril stimule
dans la race gauloise. Ils s'installèrent fortement dans
ce premier campement. Ils le mirent sous la protec-
tion d'un nom cher au vice-roi, le nom de son fils
Toussoum. Et ils surmontèrent allégrement les diffi-
cultés et les privations, ils opposèrent leurs poitrines
aux menaces ; ils gagnèrent enfin l'heure où la Compa-
gnie se vit en mesure de développer ses travaux et de
donner à ses agents le bien-être et la sécurité dont ils
jouissent aujourd'hui. Toussoum, dont l'importance a
diminué, reste avec toute la solidité et l'ampleur de son
installation première. Il a son hôpital, ses magasins, sa

boulangerie, ses maisons correctement alignées, et son
observatoire, édifice caractéristique, élevé pour déjouer
par une vigilance exercée dans un horizon étendu les
surprises et les attaques alors probables, aujourd'hui
impossibles.

Autre trait de moeurs locales. Il existe à Toussoum un
marabout, fort vénéré des Arabes et connu sous le nom
de Cheik-Ennedeck. Les tribus nomades y viennent en
pèlerinage pour honorer le saint dont les restes sont en-
sevelis sous les voûtes de cet édifice. La Compagnie a
prouvé son respect pour cette innocente croyance, en
réparant le monument quelque peu dégradé, et en don-
nant une couche de peinture fraîche et nouvelle aux ban-
des rouges et blanches qui le décorent.

Avançons plus loin. Quelques pas à peine nous sépa-
rent de croix plantées aux environs de Toussoum. Cet

emblème touchant des
épreuves et de l'espoir du
christianisme signale le
dernier asile et révèle les
fatigues des premiers pion-
niers.

Franchissons par la pen-
sée le Sérapeum sans nous
arrêter à déchiffrer les ca-
ractères gravés sur les pier-
res éparses. Un autre dira
quelle race de conquérants
a laissé ces empreintes. Au
sommet du Sérapeum un
spectacle plus intéressant
attire nos regards.

Quelles sont ces lignes
estompées clans la brume
qui découpent l'horizon au
delà du Sérapeum? C'est
la chaine de l'Attaka. Elle
élève ses cimes dentelées
comme une barrière entre
la mer Rouge et l'Égypte.
La montagne de Gebel-

Géneffé est un des contre-forts de cette masse ro-
cheuse. Lorsque les premiers ouvriers de la Compa-
gnie parcouraient le désert peu de temps après y avoir
planté leurs tentes, ils remarquèrent le massif de cal-
caire que présente le Gebel-Géneffé du côté des lacs
Amers, sur un front de plusieurs centaines de mètres.
Leurs rapports firent naître la pensée d'utiliser ce cal-
caire pour les jetées du canal. Un tel projet n'avait
rien que de naturel alors que l'examen des lieux fai-
sait reconnaître les traces d'exploitations du même
genre qui semblent remonter à la plus haute antiquité.
On fit donc tous les préparatifs destinés pour tirer de
la montagne les pierres nécessaires à la construction
du canal. Mais l'ouverture de la carrière ne pouvait
être utilement opérée que le jour où le transport des
blocs à destination serait devenu facile et peu coûteux.
Ce jour va bientôt arriver puisque le canal d'eau douce
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doit passer au pied de la carrière projetée. Eu atten-
dant un campement est formé sur les lieux, et ce séjour
est l'un de plus pitoresques qu'on puisse souhaiter au
désert.

L'aspect du Gebel-Géneffé est sombre et majestueux.
D'immenses anfractuosités recèlent des nids d'aigles et
de vautours qu'on voit souvent planer à distance. La nu-
dité du rocher dépourvu de végétation ajoute à la gran-
deur du tableau et à son caractère sauvage. La nature
environnante contribue à maintenir ce caractère. Pres-
que en face de Gebel-Géneffé de longues rangées de ta-
marix étendent leur sombre rideau. A droite, on voit les
montagnes d'Asie : la chaîne du Sinaï sur la route de la
Mecque.

Le canal d'eau douce égayera et animera ce paysage.
Après avoir baigné ces arides montagnes, il débouchera
dans le golfe que forme la mer Rouge à Suez, en fertili-
sant les terrains situés en dehors des vieilles murailles
de la ville qu'on appelle les Cimetières.

Suez n'était qu'un village à peu près désert, il y a vingt
ans. C'est une ville auj.ourd'hui, une ville en pleine pros-
périté. La Compagnie péninsulaire et orientale anglaise
y reçoit, deux fois par mois, les paquebots de l'Inde et de
l'Australie. La Compagnie des messageries impériales
de France vient d'y organiser un service semblable, et
elle construit sur le bord de la mer des bassins et des
docks qui seront reliés à la ville par un chemin de fer en
cours d'exécution.

On devine aisément que cette rade où s'échangent les
correspondances de l'Europe, de l'Inde, de la mer Pacifi-
que présente le spectacle d'une grande animation. Les
bâtiments de guerre et de commerce y sont en complète
sécurité à trois mille mètres de la plage. Leurs embarca-
tions sillonnent incessamment les eaux de la rade. Les
bateaux de pêche, les navires caboteurs de la mer Rouge
qui conservent encore le cachet de la galère antique, con-
tribuent au mouvement de ce tableau dont le cadre est
splendide. A l'est et à l'ouest il est bordé par les monta-
gnes de la chaîne asiatique et de la chaîne africaine. Les
magnificences du climat, la grandeur et la couleur des
horizons, l'agitation des affaires, la diversité des costu-
mes, tout concourt à donner une physionomie des plus
intéressantes à la ville et au port.

Les anciennes masures disparaissent successivement,
signe certain de la prospérité présente et à venir. Une
nouvelle ville élégamment et solidement construite s'é-
lève à la place de l'ancienne.

Une seule chose manque à Suez pour assurer sa gran-
deur future : l'eau douce. Cette ville souffre souvent
d'une sécheresse absolue, et l'alimentation des habitants
y serait même compromise à certaines époques de l'an-
née si l'on n'y apportait dans des caisses, par le chemin
de fer, le liquide tribut du Nil pris au Caire. Cette eau
se vend au litre et coûte à peu près aussi cher que le vin
dans notre pays. Les habitants ont, il est vrai, les fon-
taines de Moïse dans leur voisinage ; mais ces sources
légendaires n'ont rien de rafraîchissant, car elles sont
constamment à sec. Dans ces conditions qui songerait à

l'arrosage d'un jardin ! Il n'en existe pas un seul autour
de cette cité de la sécheresse ; insensé serait aujourd'hui
celui qui consacrerait à la culture l'eau si rare et si pré-
cieuse. Suez sort des sables et s'y baigne. Mais le canal
d'eau douce va porter à cette ville un fleuve plein de
fraîcheur et de salubrité. Lorsqu'il y entrera dans quel-
ques semaines, on pourrait même dire dans peu de jours,
la verdure, si prompte à se développer en Égypte, lui
donnera un nouvel et gracieux aspect. Les jardins de
Suez n'auront rien à envier à ceux d'Alexandrie et du
Caire.

Tels seront les premiers et prochains résultats de
l'oeuvre entreprise et menée avec tant de vigueur par
M. Ferd. de Lesseps.

Pendant la durée de cette contemplation intéressée
qui me transportait au delà des limites où les regards
peuvent atteindre, le soleil montait à l'horizon. Ce ne se-
rait pas trop d'une journée entière pour admirer dans
toutes les phases de sa croissance et de son déclin l'astre
au sein du désert, son empire. Mais au-dessous de nous
la foule des employés et des ouvriers de la Compagnie
combat les dispositions contemplatives. Elle nous rap-
pelle au mouvement, à la lutte, à l'action. Marchons en
avant. Il s'agit de faire toucher au doigt la réalité du
succès, les progrès des travaux, l'approche des résultats
définitifs. Il faut dire à nos amis d'outre-Manche : Vicie
pede, vicie mnanus.

En route. L'imagination reprendra ses droits, et plus
tard nous aurons sans doute l'occasion de rendre à cette
splendide nature l'hommage qu'elle mérite.

On nous fait visiter le kiosque où Mohammed-Saïd
a déjà fait envoyer des meubles. Le salon, les cham-
bres à coucher, la salle de bain sont élégants et sim-
ples. Mais le principal mérite du léger édifice est,
comme nous l'avons dit, sa situation et le panorama
qu'il domine.

Avez-vous quelquefois suivi dans les montagnes un
chemin qui s'élève en tournant autour des rochers et qui
n'offre à votre vue qu'une perspective de quelques cen-
taines de pas ? Les bords en sont fleuris et tout odorifé-
rants. D'un côté descendent, en pente douce, de fraîches
prairies où paissent les troupeaux de vaches laitières ; de
l'autre montent des vignobles d'où l'on tire un vin blanc
un peu sûr, mais agréable et rafraichissant, surtout en
été. De grands arbres croissent le long du sentier et
l'ombragent. Les oiseaux y sautillent en chantant sur
votre passage. Un paysan fauche et embaume l'atmo-
sphère d'une exquise senteur de foin. La scène est agreste,
d'un caractère doux et calme. Votre esprit se met à
l'unisson, et vous gravissez les immenses contre-forts
dans un état de somnolence heureuse.

Tout 'a coup la scène change, un détour du chemin
vous présente un tout autre tableau : la prairie, les ver-
gers ont disparu pour faire place aux glaciers ; votre
monture s'arrête, les deux jambes roidies, devant un
précipice béant sous vos pieds.

Tel est le contraste que nous allions rencontrer,
lorsque, au sortir du kiosque du vice-roi, nous marchions
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sur le plateau dénudé et sablonneux qu'on appelle le
seuil d'El-Guisr. Devant nous s'étendait le désert avec
toute son aridité. Notre vue franchissait le canal mari-
time creusé dans ce plateau, lorsque, sans transition au-
cune, nous arrivons sur la crête de la gigantesque tran-
chée : elle a plus de deux cents mètres d'ouverture à la
surface du sol. Précipice régulier et majestueux qui
descend à dix-neuf mètres de profondeur et traverse
quatorze kilomètres de terrain. Au fond sommeillent les
eaux bleues de la Méditerranée que notre navigation
va bientôt émouvoir.

Rien ne saurait rendre l'effet de ce tableau. Il faut
connaître le désert ; il faut avoir traversé ces terres alté-
rées qui semblent repousser toute industrie ; il faut avoir
éprouvé les impressions d'un voyageur faisant route à

travers ces longues plaines sans ombrage, sans verdure,
sans chemins tracés, véritable domaine de l'immobilité,
pour comprendre le sentiment qu'on éprouve en trou-
vant subitement à ses pieds un cours d'eau : c'est un
symbole de vie dans l'empire de la mort.

L'émotion fut grande parmi nous, lorsque nous fû-
mes réunis sur le bord du talus, dominant de soixante
pieds ceux de nos compagnons qui, déjà, prenaient place
dans les deux bateaux peints en bleu et tapissés de
toile perse qu'on avait amarrés au pied de la tranchée
pour nous recevoir. L'aspect de ce travail est imposant
comme la grande salle de Karnac ou les ruines de
Thèbes. C'est une oeuvre pharaonesque, à cette différence
près que les pharaons, imbus de vanité jusqu'après leur
mort, élevaient des monuments dans le seul but de per-

pétuer parmi les peuples le souvenir de leur domination,
tandis que la tranchée du canal, qui vivifie le désert, qui
ouvre à toutes les marines commerciales un prompt ac-

cès dans les mers orientales, qui rapproche et réunit les
deux hémisphères au profit de l'humanité tout entière,
inspire le sentiment non-seulement de sa grandeur, mais
aussi de son utilité.

Nous descendons en sillence et sous l'empire d'une
même impression cette berge inclinée. Au sein du dé-
sert, la Méditerranée, qui nous portera vers les ports de
France, est venue au-devant de nous. Ces eaux sont celles
qui baignent les rivages de la patrie ; il y a quelque
chose en elles de ce que nous aimons. Elles ont été bénies
par les prêtres musulmans comme un gage de paix et de
richesse apporté dans une terre stérile ; nous les bénis-
sons à notre tour, parce qu'elles nous mettent en corn-

nrunion avec tout ce que nous respectons et tout ce que
nous chérissons.

Commençons donc avec joie et confiance la navigation
clans ces eaux qui sont déjà celles de la Méditerranée.
Nous prenons place sur les divans de nos élégants ba-
teaux, et nous livrons une amarre aux dromadaires qui
vont nous donner la remorque. Ils cheminent sur le ri-
vage occidental, à vingt mètres au-dessus de nos têtes,
et notre navigation se poursuit entre deux hautes mu-
railles de terre régulièrement coupées. N'en déplaise
aux prophètes de malheur qui nous menaçaient en Eu-
rope de l'inconsistance des sables et d'éboulements iné-
vitables, les talus ont une solidité à l'épreuve avec l'in-
clinaison qui suffit dans les terrains les plus stables.

Nous avons soixante-quinze kilomètres à parcourir
avant d'atteindre les bords de la mer. Pour décrire le-
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30	 LE TOUR DU MONDE.

canal maritime entre Timsah et la mer, il-faut le diviser
en deux sections : celle qui traverse un terrain solide
et sec, celle qui passe au milieu du lac Menzaleh. Une
journée de voyage est consacrée à la première section,
que nous franchissons au moyen de chalands remorqués
par des dromadaires. L'autre journée sera employée à
une véritable navigation dans de fines barques à quille
et pourvues de voiles.

Déjà la première moitié du t our est écoulée quand
nous quittons El-Guisr, en route vers le nord. Le reste
de la journée se passe dans des conversations joyeuses et
générales. Notre chaland est un salon où nous pouvons
circuler et causer par groupes : les uns fument, les autres
échangent leurs impressions et leurs suppositions sur les
sphinx ; ceux-ci racontent leurs exploits à la chasse, ils
énumèrent les diverses espèces de gibier à poil et à
plume que nous rencontrerons infailliblement sur notre
route; ceux-là parlent du dernier ballet de l'Opéra. La
conversation, en un mot, est toute française, car l'ambas-
sade britannique est concentrée sur la première barge.
Tantôt sérieux, tantôt léger, l'esprit gaulois se retrouve
parmi nos compagnons avec toute sa variété, tout son
imprévu. Par intervalles un trait part et s'élève comme
une fusée au-dessus du ton général de l'entretien. Les
savants s'arrêtent interdits, les touristes saisissent le trait
au bond et ripostent; le rire gagne tout le monde, et de
joyeux éclats font retentir les solennels échos du désert.
Ils déconcertent la gravité de nos mariniers musul-
mans, qui tour à tour vont se prosterner à l'arrière du
navire, la face tournée vers l'orient, pour dire leurs
prières.

Les heures passent vite; le soleil est sur son déclin et
nous n'apercevons pas encore le campement de Kantara,
construit 'a l'entrée du lac Menzaleh. Il s'y trouve un
hôpital de huit lits. A défaut de malades, nous espérons
bien les occuper. Mais il faut arriver à temps. Un de nos
compagnons nous propose de prendre terre avant le dé-
barcadère et de couper à travers le pays pour atteindre
plus promptement cette station désirée.

Son avis est adopté, et nous débarquons en prenant à
la main nos sacs de nuit. Funeste inspiration! La nuit
est venue ; le vent s'élève et devient très-vif et très-frais;
il nous envoie en plein visage une fine poussière de sable.
J'ai bien acheté en France une paire de lunettes bleues,
précisément pour garantir mes yeux dans les circonstances
où nous sommes; mais, comme il arrive toujours, ce
préservatif, soigneusement empaqueté et rangé dans ma
malle, n'est pas à ma disposition au moment où il serait
utile. Autre inconvénient : nous enfonçons à chaque pas
dans un sol qui fuit sous les pieds; rien de plus fatigant
que cette marche. Ajoutez-y le poids du bagage que je.
porte tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre. Combien
de fois, pendant la demi-heure qui va suivre, n'aurai-je
pas occasion d'apprécier les services et de regretter l'ab-
sence d'Hassan et de son collègue Mohamed. Ces braves
indigènes sont chez eux dans ce sable et s'y promènent
avecune aisance bien commode surtout pour porter des
bagages.

Encore s'il était possible de marcher lentement; mais
l'obscurité est déjà grande, notre guide hâte le pas. Il
faut le suivre et de très-près encore, sous peine de perdre
son chemin. Rien, je l'avoue, ne m'eût été moins
agréable que d'errer jusqu'au matin dans cette solitude
sans abri et exposé au souffle glacial de la nuit. Avan-
çons donc.

La sueur me coule du front et le vent le glace ;
mais cette fatigue est bientôt oubliée, lorsque nous aper-
cevons un point rouge qui perce les ténèbres. C'est une
lumière qui brille dans le campement et nous envoie ses
rayons par quelque fenêtre ouverte. Dès ce moment, plus

.d'incertitude : nos pas se sont ralentis, nous reprenôns
haleine. Il était temps.

Au souper, grande démonstration des appétits, mais
pas un mot de l'isthme. C'est un parti pris.

La destribution des lits se fait aprèsle repas. Comme
je l'avais prévu, je coucherai à l'hôpital et je me hâte de
m'y rendre. Nos compagnons de tous les jours s'y as-
semblent, et la conversation qui s'anime nous tiendrait
longtemps debout, si Mohamed, que le sommeil solli-
cite, ne o-e hâtait d'éteindre nos lampes sous prétexte que
nous devons nous m.  en route le lendemain dès six
heures du matin. Donc, je me hâte de m'étendre sous
mes couvertures. Les scènes que j'ai décrites se pré-
sentent à mon imagination ; mes yeux se ferment, et
pourtant je vois distinctement le paysage et les person-
nes. Mais peu à peu ces tableaux deviennent plus
vagues, les personnages se confondent avec les mon-
tagnes, les arbres avec les embarcations. Les commen-
taires philosophiques auxquels je me livrais en pensée

sont brusquement interrompus, repris, interrompus de
nouveau. Je m'endors.

Le lendemain, je dormais encore, lorsqu'une voix
amie vint nous donner l'alerte. C'était celle de M. de
Lesseps, le premier debout, le dernier couché, toujout s
vigilant, présidant aux détails comme à l'ensemble.

Nous allons entrer dans le lac Menzaleh, une véritable
mer intérieure où l'oeil n'aperçoit pas les bords, et sur
les eaux duquel on peut naviguer pendant des journées
entières sans arriver au but de son voyage. Nous mon-
tons, au nombre de trois seulement, une légère embar-
cation 'a quille acérée, à voiles énormes. Hassan nous
précede. Son collègue a présidé à notre coucher; lui,
dirige notre expédition matinale. Il dépose mystérieu-
sement un panier dans notre barque; une bouteille qui
montre son long cou nous fait deviner quel est le con-
tenu de ce précieux panier: c'est notre déjeuner. Puisse
Mahomet accorder à Hassan une femme jeune, un che-
val rapide, un tapis pour faire sa prière et toutes les
bénédictions de son paradis, en récompense de cette
bonne action.

Autant le paysage m'avait paru triste et menaçant la
veille, lorsque, fatigué, affamé, je marchais dans la nuit
à la suite de mes compagnons, autant il me sembla ras-
surant et gai au lever du soleil. Le désert n'était plus
morne et solitaire. La vaste étendue du lac Menzaleh at-
tire une quantité d'oiseaux : nous voyions des bécassines,
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des pluviers, des canards. Les chasseurs qui se sont réu-
nis derrière nous, dans une des barques, font des feux de
file accompagnés de hourras ! La chasse doit être bonne.
Pendant que les mariniers se jettent à l'eau pour rap-
porter le gibier, la barque, abandonnée, s'en va â la
dérive et donne de la proue dans un banc de sable. Lais-
sons-les se dégager, et profitons du vent frais qui enfle
notre voile et nous entraîne avec rapidité.

Voici (pie notre petit esquif vogue h l'abri d'une haute
muraille de fer ; dans l'intérieur, un bruit de pistons, des
jets de vapeur qui s'échappent avec un sifflement, la
fumée qui forme un nuage noir au-dessus d'une large
cheminée, indiquent le travail d'une machine euro-
péenne : c'est une drague employée à creuser le lit du
canal, dont elle forme en même temps les berges. La
terre enlevée par le chapelet de seaux en fer qui tour-
nent sur le flanc de la drague est versée dans un couloir
de bois et glisse sur le talus, où elle s'accumule et se dur-
cit au soleil. Mais ces appareils, qui sont échelonnés en
certain nombre dans le lac Menzaleh, sont insuffisants;
d'autres dragues, d'une plus grande puissance, sont en
ce moment construites dans les usines de France.

Continuons notre navigation. Plus nous avançons,
plus le spectacle devient intéressant et instructif. Ici l'on
a fait un essai : on a creusé le canal à la largeur de cin-
quante-six mètres. Nous avons donc dès ce moment un
aperçu de l'aspect qu'il offrira lorsque les travaux seront
terminés. M. Stephenson a dit un jour à la Chambre des
communes, en Angleterre, que le canal de Suez serait
un fossé : fossé très-vaste, en effet, puisqu'il sera sem-
blable à un Bosphore. Cette étendue d'eau est vraiment
imposante ; il suffit de la voir pour comprendre combien
sont puériles les objections qu'on oppose au développe-
ment prévu de la navigation maritime à travers l'isthme.

Un coup de fusil retentit à nos oreilles; il a été tiré
par nos chasseurs, qui sont parvenus à dégager leur bar-
que. Tous les regards se tournent vers le petit nuage
blanc qu'a produit l'explosion de la poudre. Un oiseau à
large envergure s'élève en tournoyant; son plumage est
sombre, ses ailes sont puissantes. Il ne paraît pas fort
effrayé et revient, après quelques circuits, se poser sur
le bord de l'eau. C'est un aigle de belle espèce, gibier
coriace qui ne vaut pas les grains de plomb.

Nous passons devant un campement de la Compagnie,
Ras-el-Eiche, où résident depuis plusieurs années des
agents sur un îlot de boue, donnant un exemple de ce
courage et de cette constance dont les preuves se mul-
tiplient parmi ces excellents ouvriers et employés. On les
appelle, en Égypte, n les zouaves de la Compagnie. » Ils
ont mérité ce nom par leur énergie, leur ardeur, et
parce qu'ils ont toujours soutenu la réputation de bra-
voure, d'entrain et d'intelligence qu'on accorde, en
Orient comme partout, à la nation française.

Le lac Menzaleh, dont les eaux sont'très-hautesàcette
époque de l'année, a rompu les berges du canal en plu-
sieurs endroits au-dessus de Raz-el-Eiche. Des escouades
d'ouvriers indigènes ont été appelées pour réparer les
dégâts et consolider les digues en y versant de la terre

qu'on maintient avec des palissades en bois. De grands
chalands ont amené ces contingents, ainsi que les maté-
riaux et outils nécessaires. Un de ces chalands est placé
en travers et nous barre complétement le passage : vai-
nement notre reïs et son aide font des signaux et pous-
sent des cris pour obtenir qu'on range le long du rivage
cette pesante embarcation ; l'équipage n'accorde pas
plus d'attention à notre coquille de noix qu'un ours
au bourdonnement d'un hanneton. Il faut donc tourner
autour de l'obstacle, doubler le cap, comme on dit en
marine. Nos deux Arabes tentent cette manoeuvre, mais
à contre-coeur, et leur répugnance est bientôt justifiée.
Le canot louche le fond; il s'arrête. La perche est in-
suffisante pour le tirer de son lit de vase. Un de nos
hommes se jette à l'eau et pousse l'embarcation avec
son épaule. Cette eèuvre de sauvetage doit lui coûter les
plus grands efforts, si l'on en juge par ses gémissements
et la contraction de ses traits.

Pure comédie, à laquelle il faut bien se garder de
prêter la moindre attention, car on serait . dupe de sa
compassion : d'abord parce que les fellahs, en général,
ne travaillent qu'en chantant, et que ces gémissements
peuvent n'être qu'une musique de leur façon ; ensuite
parce que ces grands efforts sont simulés en vue du

pourboire » ou bakshis qu'on ne manquera pas de
demander à la fin du voyage.

Nous touchons à Port-Saïd, après une navigation de
huit heures à partir de Kan tara. Le panier qui contenait
notre déjeuner est vide; notre toilette, après quatre jours
de traversée dans le désert, est fort négligée. Nous avons
grande hâte de trouver un gîte, de l'eau et du savon. A

peine débarqués, nous sommes rejoints par les chas-
seurs ; ils parlent avec admiration de l'innombrable
quantité de flamants qu'ils ont aperçus, mais qu'ils n'ont
pas pu rejoindre. Ces animaux défiants sont habituelle-
ment rangés en ligne, le long du rivage, dans un endroit
favorable à la pêche. De loin, leur plumage blanc, porté
sur de longues jambes presque à hauteur d'homme, leur
donne de la ressemblance avec les soldats autrichiens
dans un parfait alignement. L'approche d'un canot les
éveille à cinq cents mètres ; ils partent en étendant tous
ensemble leurs ailes doublées de rose. Leur vol est si
nombreux qu'ils cachent l'orbe du soleil, devant lequel
ils semblent développer un rideau de soie d'un rose vif.

Voici donc la mer I Je l'ai quittée avec joie, je la re-
vois avec plaisir. J'aime ce bruit continuel des lames, qui
déferlent les unes sur les autres avec d'autant plus de
hauteur et de force, que le vent souffle au large avec
plus de violence. La rade de Port-Saïd abonde en pois-
sons : on y voit surtout quantité de cette espèce qu'on
appelle vulgairement des dauphins; ils montrent à la
surface leur dos squammeux, qui, dans la longue traînée
des rayons solaires, ressemble aux brassards et aux cuis-
sards dorés des chevaliers du moyen âge. C'est particu-
lièrement sur la jetée qu'on peut suivre des yeux leurs
évolutions. Cette jetée, qui a déjà reçu vingt-cinq mille
mètres cubes d'enrochement, sera prochainement l'objet
d'un travail très-actif. Le but est de la porter en trois
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ans jusqu'aux fonds de vingt-quatre pieds d'eau. Il faut
pour cela qu'elle atteigne en longueur un développement
de deux mille cinq cents mètres. Il est également néces-
saire de construire, dans le même espace de temps, une
seconde jetée à l'est de la première. Cet ouvrage aura
dix-huit cents mètres de longueur, pour assurer aux na-
vires qui entreront dans le chenal formé par les deux
jetées un fond de dix-huit pieds. Environ quatre cent
cinquante mille mètres cubes de blocs de pierres devront
être immergés pour former ses môles. La carrière du
Mex, située à l'ouest d'Alexandrie et qui est en pleine ex-
ploitation, pourra fournir quatre-vingt-dix mille mètres
cubes; celle de Gebel-Géneffé, dans le désert, donnera
le reste.

Port-Saïd a des ateliers nombreux .et bien outillés pour
la charpente, la fonte, les forges, l'ajustage des machines.

Nous consacrons la matinée du dimanche à visiter la
ville, peuplée de dix mille âmes, et les établissements
dont je viens de parler. Le reste du jour est donné au
repos. M. Bulwer en profite pour acheter un flamant
que les visiteurs essayent vainement de faire parler, et
qui répond à leurs avances par de grands coups de bec.
Est-ce un symbole et un présage?

C'est à Damiette seulement que le diplomate anglais
devait nous adresser un discours. Nous arrivons dans
cette ville après quinze heures de navigation sur le lac
Menzaleh. Heures de méditations sur le passé de
l'Égypte, sur la race hébraïque qui fertilisa et gouverna
jadis cette partie du pays, sur les villes détruites et les
champs dont on cherche involontairement les traces à
travers les eaux transparentes.

Nous sommes enfin arrivés au terme de notre voyage.

Nous voici réunis autour de la table hospitalière de M. Voi-
sin, ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux
de l'isthme. M. Bulwer se lève. Le plus profond silence
s'établit. L'ambassadeur parle avec une éloquence rare,
surtout chez un étranger ; il cherche le mot et le trouve.
Il fait sourire, il laisse les esprits en suspens, il a des
compliments pour tout le monde. Il s'assoit enfin, et
l'un attend encore. On attendrait longtemps, si l'un de
nos compagnons de voyage, M. le comte d'H""", ne pre-
nait la parole à son tour. L'esprit abonde dans son
speech; les saillies, les traits inattendus naissent et se
pressent sur ses lèvres. Il s'excuse surtout de n'avoir pas
entendu ce que sir Henry n'a pu manquer de dire au
sujet de la grande entreprise dont nous venons de visiter
les travaux. Certainement une telle omission ne peut

être attribuée qu'à la surdité dont l'orateur se déclare
malheureusement affligé.

Les applaudissements éclatent et sir Henry répond
ce qui suit : a Je ne suis pas de ceux qui croient que la
parole a été donnée à l'homme pour dissimuler sa pen-
sée ; mais je crois que le silence est quelquefois permis
au diplomate pour ne pas exprimer la sienne. v

Interprétons ces paroles dans le sens le plus bienveil-
lant, puisque nous en sommes réduits à l'interprétation.
Qu'importe au surplus? L'entreprise du canal de Suez
est assez forte pour marcher seule aujourd'hui. Recon-
naissante pour ses amis, elle ne craint pas ses adver-
saires, et compte sur son triomphe prochain et définitif
pour réjouir les uns et rallier les autres.

Paul MERRUAU.
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La maison du gouverneur, à Pangim ou Nova-Gca, côte de Malabar. — Dessin de Guiaud d'après l'album de M. É. Fleuriot de Lang!e.

VOYAGE AU MALABAR,

PAR M LE CONTRE-AMIRAL FLEURIOT DE LANGLE.

1859 — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

La corvette la Cordelière a visité la côte de Malabar
en 1859 et 1860, sous le commandement de M. le
vicomte A. Fleuriot de Langle, contre-amiral, alors capi-
taine de vaisseau commandant la division navale des
côtes orientales d'Afrique. Les notes qui suivent ont été
recueillies pendant cette croisière et les dessins ont été
faits en grande partie par M. 1Jmile Fleuriot de Langle,
qui accompagnait son père en qualité de secrétaire.

I
Description de la côte du Malabar. — Chemin de fer indien.

La plus grande partie de la côte de Malabar est com-
prise dans la présidence de Bombay, qui s'étend depuis
vingt-huit jusqu'à seize degrés de latitude nord; le sud
de cette côte ressortit administrativement de la présidence
de Madras. Le climat est très-variable sur la côte de
Malabar et les races n'y sont pas moins variées.

Le Sindh, dont les déserts sablonneux élèvent énor-
mément la température, peut être comparé par son
âpreté au climat de l'Afrique ; le thermomètre s'y tient
pendant six mois à trente-trois ou trente-quatre degrés
à l'ombre, et les eaux du fleuve sont rarement inférieures'
à la chaleur humaine.. La division du nord est habitée
par des races énergiques. La chaleur que l'on éprouve
dans le Catch et le Deckan est peu inférieure à celle que
l'on ressent dans le Sindh; les eaux y sont rares.

V III, — 185° LIV,

Le climat du Concan, du Canara et du Travancore
est plus modéré; l'immense quantité d'eau qui tombe
pendant l'hivernage y maintient une végétation luxu-
riante et entretient partout une humidité d'où résultent
souvent des fièvres : le choléra y est endémique.

Les races qui habitent la côte du sud sont plus molles
que celles du nord.

Dès qu'on pénètre dans le Deckan, après avoir passé
les chaînes des Ghâtes, on trouve sur ses hauts plateaux
un climat très-agréable. Les Anglais fatigués des cha-
leurs de la côte y viennent respirer un air salubre qui
leur rappelle celui de leur patrie.

La côte de Malabar est en général dépourvue de ports.
Les hautes montagnes nommées Ghâtes interceptent
les communications entre la mer et les plateaux du
Maduré, du Mysore, du Deckan et du Maharasthra.
Les eaux qui s'échappent des versants orientaux for-

ment des fleuves qui fertilisent pendant leur long par-.
cours des vallées immenses qu'elles arrosent, tandis que
les rivières qui se déversent vers l'ouest sont torren-
tueuses, ont peu de parcours et sont souvent d'un difficile
accès; les barques d'un faible tirant d'eau peuvent seules
les fréquenter. Cette conformation physique est cause
que l'on ne compte sur une étendue de près de cinq cents
lieues que trois ou quatre havres où les navires euro-
péens puissent trouver de l'abri lorsque la mousson
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d'ouest soulève des tempêtes sur cette côte inhospita-
lière. Ces ports sont Quilon, Cochin, Goa et Bombay,
qui servent d'entrepôts au commerce de l'Inde. Aussi
les nations européennes s'en sont-elles longtemps dis-
puté la possession avec acharnement. Depuis soixante
ans les révolutions, qui se sont succédé en Europe et
dans l'Inde, ont rendu l'Angleterre presque exclusive-
ment maîtresse de ce vaste continent où la Franco ne
conserve plus que quelques points isolés.

L'intention de l'administration anglaise est de relier
la presqu'île indienne par un réseau de chemins de fer,
dont les coordonnées se couperont sous différents angles,
et formeront un vaste échiquier qui lui permettra de
surveiller facilement son immense empire.

Déjà Calcutta et Madras sont en rapport par des voies
ferrées qui contournent le golfe du Bengale : les deux
capitales serpent de point de départ à deux autres
branches qui pénètrent dans les bassins arrosés par
le Gange, le Godavery, le Crishna, et dans les plaines du
Mysore. Ces voies se prolongeront de façon à se relier
avec les chemins occidentaux. Le chemin de Bombay,
après avoir traversé les îles de Bombay et de Salsette,
pénètre sur le continent au moyen d'un viaduc, et se
dirige sur Kalyan, où il se ramifie : une de ses branches
se dirige de là vers le nord-est, et la seconde vers le sud-
est; la branche du nord-est subit ensuite elle-même une
nouvelle bifurcation.

Le premier tronçon du nord-est dessert les bassins
du Tapti et de la Nerbouda, se dirige vers Selgaon,
Nagpour, et rejoint le chemin oriental de Calcutta vers
Sabalpore. Le second tronçon se sépare du premier
entre Bhosawah et Selgaon, et dessert les districts du
Bérar, situés au sud du premier parcours; il s'enfonce
ensuite vers l'est en se dirigeant vers Omrawati ; il doit
rejoindre à Nagpour le chemin de Calcutta.

La branche qui se dirige de Kalyan prend la di-
rection du sud-est, traverse les versants occidentaux de
la chaîne des Ghâtes. Rien de plus hardi que les tra-
vaux qu'il a fallu construire pour faire surmonter à la
voie ferrée ces montagnes aux pentes abruptes et pour
pénétrer jusqu'à Pounah. Cette branche se dirige de
Pounah sur Kholapore, d'où elle atteint les plateaux
du Deckan; elle doit rejoindre le réseau de Madras.

Il
Idiomes et populations de la côte de Malabar. — Les Mahrates, les

Bhills, les Gondes. — Les parias et les gens sans castes.

Les nations qui habitent la côte de Malabar tien-
nent à tant de souches différentes, et professent des reli-
gions si diverses, que cette côte offre à l'observateur une
partie des types de l'Inde entière. Quelques-unes de ces
religions prennent leur point de départ dans le panthéon
indien, tandis que d'autres tirent leur origine des livres
sacrés des hébreux et de ceux des chrétiens. Les religions
de Mahomet et de Zoroastre y ont aussi leurs représen-
tants. Les familles juives de cette côte prétendent s'être
échappées de la Palestine au temps de Titus.

La population indoue de la côte de Malabar peut

se diviser en cinq grandes fractions qui portent les noms
de Nayrs ou Naymans, de Kouragas ou Kondagours,
de Toulouvas, de Kanaras et de Concanis.

Les trois premiers groupes parlent des langues dravi-
diennes et on peut les regarder comme autochthones,
tandis que les deux derniers se servent de langues issues
du sanscrit et doivent se rattacher aux Aryens.

Outre les peuples sédentaires ou ceux qui ont une
origine et une religion plus ou moins bien connues,
l'Inde, et la côte de Malabar en particulier, est habitée
par un grand nombre de populations divisées entre elles
par (les langues qui ne se rapportent ni au sanscrit ni
au tamoul, et qui ont des coutumes différentes. Pour don-
ner une idée de la diversité de ces races, il suffit de sa-
voir que les Anglais sont parvenus à distinguer cinquante-
deux tribus différentes, seulement parmi les peuples
qui habitent la présidence de Bombay.

Les plus nobles de ces tribus sont les Bhills et les
Gondes; les Sontals, qui se rattachent aux anciens Au-
tochthones du nord; les Garols, qui ont eu aussi leurs
rajahs et un pouvoir indépendant. Les tribus parias vien-
nent après ces groupes. Elles se nomment, aux environs
de Bombay, Warali, Shalodis, Mahars, Ramosis-Col et
Couli. Quelques-uns de ces parias adorent Siva et Cali.

D'autres sauvages habitent les Ghâtes au-dessus des
provinces de Concan et de Canara; ils sont souvent
vassaux des Nayrs, et tiennent d'eux des terres à fer-
mage; car, sur cette côte, la propriété était individuelle,
contrairement aux usages établis ailleurs où le sol appar-
tient au gouvernement. Cette coutume indique assez
une donnée sociale différente.

Les sauvages qui vivent dans les forêts portent les
noms de Cadou -Kouroubasous, Malaï - Condiarous,
Iroulers, Soligurous. Quelques-unes de ces populations
sont presque blanches comme les Malaï-Condiarous, et
ces faits compliquent le problème de l'anthropologie
indoue. Outre les moissons qui viennent dans leurs
montagnes, ils exploitent les forêts et abattent les arbres
de teck; ils tirent du palmier une boisson enivrante.

Ils adorent des démons nommés boutans, qui person-
nifient les éléments; ils passent pour sorciers et sont
adonnés à la paresse. Très-unis entre eux, ils forcent les
habitants des villes à les traiter avec quelque humanité,
parce qu'ils se rendent tous solidaires des mauvais trai-
tements que subit un des leurs, et abandonnent immé-.
diatement la localité où l'un des membres de leur
communauté a eu à souffrir de quelque injustice.

On prétend que jadis ces sauvages saisissaient quel-
quefois les voyageurs écartés, et les sacrifiaient en les
enterrant tout vifs et leur mettant sur la tête des char-
bons enflammés jusqu'à ce qu'ils fussent morts.

Lors des guerres du Nizam et du Mysore, ils servaient
de guides aux armées du sultan Tipoo, quand il venait
'à Mangalore. Ce prince, frappé de leur nudité, leur fit
proposer de leur envoyer des vêtements; mais ils le
firent prier de vouloir bien leur permettre de vivre
comme avaient vécu leurs pères.

Ces sauvages ont aujourd'hui des moeurs assez pai-
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sibles; ils continuent à aller presque nus et ont conservé
un grand nombre de superstitions. Mgr de Cannes, qui
avait longtemps vécu au milieu d'eux, me disait qu'ils
avaient divers modes d'adoration, que le feu était un
des éléments auxquels ils rendaient un culte, et que, dans
quelques occasions, les jeunes filles parcouraient les vil-
lages avec une couronne de charbons ardents sur leur tête.

Les natifs de la côte de Malabar, qui armaient au-
trefois les hardis corsaires d'Angria, de Savagi et de
Sawant-Vadi, sont presque tous pêcheurs aujourd'hui.
Dès le mois de janvier, la sardine abonde sur la côte
de Malabar, et des milliers d'embarcations viennent au
large pour faire cette pêche. L'attitude de ces hommes,
lorsqu'ils lancent leur filet en forme d'épervier, est
pleine de noblesse.

Sur la côte de Canara, les pêcheurs se livrent de pré-
férence à la pêche de fond, et leurs embarcations bien
espalmées se rencontrent quelquefois à plusieurs milles
au large. Un chapeau 'a double fond, à large bord, sem-
blable à un vaste parasol , les préserve du soleil et rend
l'aspect de leurs pirogues très-pittoresque; ils sont fort
défiants et se retirent dès qu'ils voient un grand navire.

Quelques-uns se hasardent cependant à venir offrir
le produit de leur pêche aux croiseurs ou aux navires qui
louvoient pour remonter la côte. Dès que le mois de mai
est venu, les pêches cessent et les pirogues sont halées à
terre. La belle saison recommence sur les côtes de Ma-
labar vers le mois d'octobre. La mousson de sud-ouest
fait, en général, son apparition dans la première se-
maine de juin et inonde de torrents de pluie toute cette
côte. Les mois qui sont compris entre les mois de mai et
novembre sont orageux, et les navires qui fréquentent
alors ces parages sont exposés à de terribles tempêtes;
les ouragans de 1837 et 1854 firent de grands ravages
dans le port de Bombay. Mais dès qu'en décembre le
soleil fait un mouvement rétrograde pour venir répandre
la vie dans l'hémisphère nord, les barques indiennes
sortent en foule des criques où elles s'étaient réfugiées
pendant l'hiver, et la côte est de nouveau sillonnée de
milliers de barques non pontées qui portent à Bombay
les produits les plus variés; les unes descendent le litto-
ral, les autres le remontent, en profitant des vents et
des marées; tout est animé, la vie circule partout.

Les barques indiennes sont, en général, gréées en tar-
tanes; leur avant est très-svelte, et leur arrière est chargé
d'une lourde dunette qui a quelquefois deux étages et
sert de logement aux armateurs ou aux négociants,

Les barques chargées de coton en sont littéralement
encombrées : elles en ont dans leur cale, sur le pont;
les mâts sortent à peine de ce monceau et les voiles s'o-
rientent comme elles peuvent; des filets et des cordes
retiennent d'autres balles sur les flancs du bâtiment,
tandis que sur l'arrière on voit pendre des régimes de
bananes ou des jarres remplies de beurre, quelque-
fois des gargoulettes vides.

Patients et sobres, les mariniers indous s'écartent peu
des côtes et mouillent presque tous les soirs pour re-
prendre la mer dès que les brises de terre se font sentir,

III
Etablissements français de la côte de Malabar. — Mahé.—Sa pros-

périté. — Sa rivière. — Races et religions. — Sainte Thérèse.—
Saint Sébastien.

Le comptoir de Mahé, situé à la côte de Malabar, par
11° 42' 8" de latitude nord et 73° 4' 10 " de longitude
orientale, est la seule possession que la France ait gardée
sur cette côte, car ou ne peut appeler du nom de
possessions les loges de Calicut et de Surate, qui se
louent à des particuliers.

La petite ville de Mahé , située sur la rive gauche
d'une rivière qui pénètre assez profondément dans les
terres , est très-riante; les maisons sont entourées de
jardins et ensevelies au milieu de bosquets de coco-
tiers.

Les Aidées, qui ont été rétrocédées à la France, sont
séparées de la ville, et il a été construit une route pour
fréquenter ces villages. La population des deux districts
réunis ne dépasse pas sept mille âmes, qui vivent sur un
terrain d'environ six cents hectares. Trois mille âmes
habitent la ville proprement dite, et quatre mille les
Aidées. Cette population est heureuse et satisfaite de
vivre sous la bannière de la France. La richesse de
ces Indiens consiste en palmiers. Le gouvernement fran-
çais laisse cette petite population jouir en paix du fruit
de ses cocotiers, tandis que les sujets de la Grande-Bre-
tagne, qui les entourent de tous côtés, payent au col-
lecteur neuf roupies , c'est-à-dire près de vingt et un
francs par pied de cocotier.

Mahé n'a aucun édifice public. La maison du gouver-
neur appartient à un riche particulier auquel on la loue
pour les besoins de l'administration ; elle est vaste et si-
tuée auprès de l'embarcadère, au lieu où était autrefois
une des batteries qui défendaient Mahé.

Un second fort bastionné existait au sommet de la
ville et croisait ses feux avec les batteries de la mer. Il ne
reste aujourd'hui que les ruines des forts que nous avions
élevés à Mahé pour nous en assurer la possession.

La rivière de Mahé est obstruée par un banc qu'on
peut passer à la marée haute ; l'eau devient plus
profonde dès qu'on a surmonté cet obstacle, et une
grande quantité de tartanes viennent s'y mettre à l'abri.
L'activité commerciale de Mahé est assez considérable
pour alimenter un mouvement de quarante à cinquante
navires. Un pont, qui n'est pas achevé, doit mettre en
rapport les deux rives de la rivière de Mahé, que l'on
passe aujourd'hui en bac.

La population de Mahé se divise en trois groupes reli-
gieux : les Indous purs ont conservé les divers rites de
leurs pères et se divisent en plusieurs castes, ainsi que
dans toute l'Inde ; celle des Tchatrias ou guerriers prend
à Mahé la dénomination de Nayrs; elle était brave et a
vaillamment combattu pour son indépendance lors de
l'apparition des Portugais sur la côte de l'Inde. Les
femmes nayres ont le privilége d'avoir plusieurs maris.

Lorsqu'un des Nayrs est entré chez une femme, il dé-
pose à la porte son épée et ses sandales. Cette porte de-
vient sacrée dès ce moment, et on n'a jamais vu qu'il se
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soit élevé aucune querelle parmi eux au sujet de la vio-
lation de ce privilége.

Les anciens conquérants mahométans, qu'on nomme
Mapelles, étaient autrefois très-riches et servaient de
courtiers pour toutes les opérations commerciales; ils
sont moins remuants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient jadis.

Les chrétiens sont assez nombreux à Mahé ; ils pro-
viennent soit des anciennes conversions faites par les
Portuguais, soit du mélange de cette nation avec les
femmes du pays. La religion catholique est acceptée sur
toute cette côte, et les missionnaires peuvent pénétrer
parmi les populations sauvages qui habitent les Ghâtes.

Mahé est sous l'invocation de sainte Thérèse, et une

assez jolie chapelle lui est dédiée; le toit de cette église
est modestement fait de paille. Le jour de sainte Thé-
rèse, tout les habitants de Mahé viennent, sans excep-
tion de culte, offrir leur prière à Dieu et leur offrande
à la sainte

Après sainte Thérèse, c'est saint Sébastien qui jouit
du plus grand crédit. Sa statuette, percée de mille flè-
ches, passe pour avoir le don de préserver des épidémies.
Il arrive souvent que des députations viennent deman-
der l'intercession du saint, et les prêtres et les fidèles de
Mahé suivent son image ainsi transportée dans les villes
voisines pour en chasser la maladie.

Si le gouvernement anglais s'y prêtait et permettait

Une vue de Mahé sur la ente de Malabar.— Dessin de Guiaud d'après l'album de M. E. Fleuriot de Langle.

aux agents d'émigration de parcourir librement la cam-
pagne, il serait possible de faire de Mahé un point de
recrutement pour la Réunion.

Les revenus de Mahé sont de trente-deux mille francs,
et les dépenses de l'administration y montent à trente-
quatre mille francs. Le riz avait manqué lors de la visite
de la Cordelière à Mahé, et la population était dans une
détresse inimaginable.

La terre des fonds est sablonneuse et le riz peut se
cultiver sur le bord des rivières oit l'on produit des inon-
dations artificielles. Les hauteurs n'ont qu'un sol dur
et qui paraît calcaire; à quelque distance dans l'intérieur
s'élèvent les Ghâtes, dont les flancs sont couverts de fo-
rêts magnifiques.

La main des Européens paraît avoir à peine effleuré ce
pays. Quelques routes assez bien tenues sur lesquelles
circulent de petits bœufs porteurs qui servent presque
exclusivement de bêtes de somme dans l'Inde, où le cha-
meau et le cheval réussissent mal, et le fil électrique,
qui met à tout moment en rapport les extrémités du vaste
empire anglo-indien, sont les seuls indices qu'on y trouve
de leur présence.

Cananore est le chef-lieu militaire de la présidence de
Madras, à la côte de Malabar; les forces qui y sta-
tionnent se composent de trois régiments; l'un est eu-
ropéen, deux sont indigènes. Le collecteur, ordinai-
rement chargé de l'administration civile, réside à
Calicut.
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L'évêque habite à Mangalore. Mangalore est aussi le
siége d'un évêché catholique. Le gouvernement anglais
entretient cet évêque et les missions catholiques qui dé-
pendent de lui. Ces missions sont desservies par des
carmes et des capucins.

Les Indiens qui habitent les environs de Mahé sont
soumis aux maîtres dont ils cultivent les terres. Les
Nayrs avaient le privilége de pouvoir posséder et de
transmettre leur héritage.

La compagnie des Indes françaises était autrefois maî-
tresse de Gestapour. Cette ville est très-importante,
parce qu'elle communique par de bonnes routes avec
l'intérieur de la presqu'île. La rivière, sur laquelle est
située la ville, est navigable pour les bâtiments d'un port

assez considérable; elle fait aujourd'hui un grand com-
merce d'huile de coco et d'huile de sésame.

IV

Etablissements portugais de la côte de Malabar. — Goa. — Iles
Saint-Georges. — Mouillage de l'Aguada. = Phare. — Barre de
la rivière. — La ville neuve Pangim. — Le comte de Torres
Novas. — Le clergé catholique. — Vieux Goa. — Reliques (le
saint François-Xavier. — Les églises de Goa. — L'arsenal. — Le
couvent del Cabo. — Marmagon. — Côtes de Concan. — Savant
wadi. — Pirates savaji. — Tulaji angria. — Fondation de l'em-
pire mahrate. — Conquête des places de Savaji et d'Angria par
l'Angleterre.

Lorsqu'on arrive du sud sur la rade de Goa, on passe
d'abord devant les îles Saint-Georges.

Le bras de la rivière de Goa qui débouche au sud se

Une vue du quai de Mahé sur la côte de Malabar. — Dessin .de Guiaud d'après l 'album de M. É. Fleuriot de Langle.

nomme Marmagon ; il s'ouvre bientôt aux regards des
voyageurs, mais les terres sont généralement enbrumées
et il est difficile de bien distinguer les accidents de ter-
rains. De grands édifices couronnent les sommets et tout
annonce qu'une nation puissante avait fait de Goa sa ca-
pitale. Le couvent del Cabo est un des mieux conservés
de ces édifices; il est situé à l'extrémité de l'ile de
Salsette, sur laquelle est bâtie Goa et qui est séparée

de la grande terre par la rivière de Goa et l'embran-
chement du Marmagon: plus au nord, le phare domine
le mouillage de l'Aguada, et plusieurs chapelles attes-
tent la ferveur des premiers Portugais qui s'établirent
sur ces côtes.

De longues lignes de forts armés de canons rouillés
couronnent le mouillage de l'Aguada, mais tout cet
appareil militaire n'est plus à la hauteur des attaques
d'aujourd'hui.

La rivière de Goa se fraye difficilement un passage
entre la pointe du Cabo et un morne nommé le Bardez
qui la limite du côté nord; d'autres fortifications toutes
aussi impuissantes que celles de l'Aguada, couvrent le
morne du haut en bas; les batteries du Cabo devaient
croiser leurs feux avec celles du morne.

La rivière est encombrée depuis longtemps par une
barre que traverse plusieurs canaux où la mer brise
quand il fait mauvais temps; cette barre est un oh-
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stade qui défend Goa avec bien plus de sûreté que les
forts qui avaient été autrefois élevés par la couronne de
Portugal. Dès que l'on a franchi cet obstacle on trouve
des constructions élégantes qui bordent les deux rives
de la rivière jusqu'à Pangim ou nouveau Goa, située à
deux milles en amont de la barre.

Quoique nouvelle, cette ville possède des églises fort
remarquables et des casernes. Le palais du gouverneur
général est un vaste édifice couronné par une série
de toits pointus qui couvrent chaque pavillon séparé ,
ainsi qu'il était d'usage de le faire au siècle dernier, ce
qui donne à cet édifice un grand caractère. La chapelle
privée du gouverneur s'ouvre sur la place du palais et
Son Excellence peut entendre l'office divin sans quitter
ses appartements qui donnent sur la galerie supérieure
de sa chapelle.

Un vaste escalier en marbre descend de la façade
nord du palais jusqu'à la rivière, et de vastes hangars
abritent la barge et les canots du gouverneur.

Les salons de l'hôtel sont vastes et élevés d'étage,
ainsi qu'il convient dans un climat aussi chaud que celui
de Goa. Une des galeries contient le portrait des vice-
rois et des gouverneurs généraux, qui ont fondé l'em-
pire portugais dans les Indes.

Le temps a malheureusement peu respecté les traces
de ces grands hommes dont les traits auraient pu être
représentés par une main plus habile.

Son Excellence M. le vicomte de Torres Novas fait
les honneurs de son gouvernement avec une affabilité
extrême. L'élite de la société de Goa se réunit dans ses
salons. Une fois par semaine on peut y admirer les belles
Lusitaniennes; si loin de leur patrie, elles n'ont rien
perdu de la grâce de leurs mères.

On est tout d'abord frappé à la première vue du
nombreux clergé qui circule dans les rues de Pangim;
mais il est facile de s'en rendre compte en réfléchissant
que, bien que les Anglais dominent politiquement toute
la côte de Malabar, la direction religieuse y appar-
tient toujours à Goa; cette ville est le vaste séminaire
d'où sortent tous les desservants qui exercent le saint
ministère dans l'Inde presque entière.

L'archevêque de Goa avait autrefois le titre de primat
des Indes. Au moment où la Cordelière était mouillée
dans les eaux de Goa, en décembre 1859, il existait un
schisme entre l'archevêque et la cour de Rome, mais le
prélat auteur de ce schismé venait de mourir et la con-
corde renaissait.

M. le vicomte de Torres Novas avait pensé qu'il se-
rait bon de consacrer le retour de l'Église de Goa au
giron de l'Église romaine, par l'exposition publique des
reliques de saint François-Xavier, l'apôtre des Indes,
qui n'étaient pas sorties de leur châsse depuis quatre-
vingts ans.

Un grand nombre de fidèles avaient été attirés h Goa
par le désir de visiter ces saintes reliques, et la ville avait
pris à cette occasion un caractère de fête inaccoutumé.

Le vieux Goa est à deux heures en amont de Pangim.
Une chaussée, qui vient d'être réparée par M. de Torres

DU MONDE.

Novas, y conduit et l'on peut facilement y remonter
aussi en embarcation. Les chevaux vivent mal à Goa, et y
sont par conséquent flirt rares : on est obligé de recou-
rir à d'autres moyens de locomotion.

Les palanquins servent de véhicules aux personnes
qui ne peuvent se procurer ni voiture ni embarcation.
Ces véhicules sont suspendus à un fort bambou que
deux où quatre robustes Indiens chargent sur leur tête,
tandis que le voyageur s'installe horizontalement sur ce
canapé portatif. Tout le talent des porteurs consiste à
rompre la cadence du pas, de façon à ce que le patient
qu'ils enlèvent presque au grand trot, ne supporte que
le moins possible le choc de leurs brusques allures.

La chaussée qui conduit de Pangim au Ribandar et
à Goa est bordée de jardins au milieu desquels on se
trouve dès que l'on a franchi les arches donnant issue
aux eaux d'une lagune qui fait de Pangim une presqu'île.
Le Ribandar est un grand faubourg près duquel s'élè-
vent le palais de l'archevêque et la poudrière; le palais.
de l'archevêque a pris le nom de la poudrière à cause
de sa proximité de cet établissement; ses jardins sont
en terrasse et l'édifice fait face au nord; au grand nombre
des fenêtres de cette façade, on peut juger de son im-
portance, mais le séjour de ce palais passe pour être hu-
mide et malsain, en sorte que les Métropolitains ont
fait élever un nouvel hôtel à Pangim.

Lorsqu'on remonte de Pangim au vieux Goa par
mer, on voit sur la rive droite de la rivière, dans une des
îles du fleuve nommé Cho yas, un vaste édifice muni à
l'un de ses angles d'une haute tour carrée; il était des-
tiné à élever les novices des jésuites, qui dominaient
autrefois une partie de l'Inde. Depuis l'exclusion de cet
ordre du Portugal, le college tombe en ruine ; on pré-
tend même qu'il avait été évacué avant la confiscation des
biens de l'ordre. En remontant encore la rivière pen-
dant quelques milles, on se trouve en face du vieux Goa;
il faudrait une puissante imagination et des connais-
sances archéologiques bien précises pour reconstruire
par le souvenir la ville des vice-rois.

Goa est du reste une ville relativement nouvelle, con-
struite dix-neuf ans seulement avant l'arrivée des Portu-
gais dans l'Inde. Quoiqu'elle fût gouvernée par ses pro-
pres rajahs, elle dépendait du rajah de Belgaoum, et il
est probable que cette principauté elle-même était un
démembrement du royaume de Visapour. Les Indiens
out tenté de refaire une nouvelle Goa dans le sud de
l'ancienne.

Un quai assez bien entretenu donne aujourd'hui ac-
cès à une chaussée qui passe sous l'arc de triomphe
d'Albuquerque. Cet arc ne fait honneur ni au crayon
de son architecte, ni au ciseau du statuaire qui y a
retracé les traits du héros.

L'ancien palais du vice-roi s'étendait à gauche de cette
entrée, si l'on en juge par quelques terrasses couver-
tes de broussailles, ses seuls vestiges, il devait être im-
mense. Le couvent des théatins, sous l'invocation de
saint Cajetan, y attenait; l'église de ce couvent, con-
struite sur le modèle de Saint-Pierre de Rome, servait
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aux vice-rois; elle existe encore, et ses cloîtres sont
en bon état. Lorsque les gouverneurs viennent au vieux
Goa, ils se reposent dans ce couvent où ils font entre-
tenir quelques appartements assez confortables.

Quelques rues de Goa sont pavées en larges dalles.
On ne voit plus maintenant aucune trace des fortifications
qui ont couvert la ville contre les attaques de l'ennemi.

La cathédrale est une noble basilique dont le frontis-
pice se développe sur une place aux vastes proportions.
Ses deux tours carrées sont d'un beau dessin. La lon-
gueur de l'édifice est d'environ soixante-dix mètres, et
la largeur de la nef d'environ vingt-sept mètres. Lors-
qu'on pénètre dans la nef on est frappé du grandiose du
saint lieu. Les chapelles latérales se développent au nom-
bre de sept de chaque côté; elles ont chacune un autel,
et cet ensemble est couronné par un magnifique maître-
autel. On regrette que ces autels, ornés de colonnes
corses, soient peints et dorés avec exagération. Les fenê-
tres, ainsi que l'usage en a prévalu dans les établisse-
ments portugais de l'Inde et de Mozambique, sont fer-
mées par des vitres en coquilles de nacre, ce qui ne
laisse pénétrer dans la basilique qu'un jour mystérieux.

Le trésor de la cathédrale contient des ornements
d'une richesse merveilleuse.

Les églises de Goa sont les seules où j'ai vu des
anneaux dorés scellés aux nervures des voûtes, ce qui
permet de pavoiser complétement l'intérieur des églises,
de façon à faire disparaître les pierres sous de riches
tentures de soie aux couleurs variées.

A l'occasion de l'exposition des reliques, les églises
avaient toutes revêtu leurs habits de fête.

Le corps de saint François qui appartenait à l'ordre
des jésuites est conservé dans I'égIise du Bon-Jésus,
qui était l'église du couvent de cet ordre.

Cette église est bâtie en forme de croix, et le maitre-
autel est splendide. Le magnifique mausolée de saint
François-Xavier est placé à la gauche du maître-autel :
il représente une chapelle gothique en argent repoussé.
La châsse dans laquelle repose le saint en avait été ex-
traite, et la partie supérieure de son cénotaphe en ar-
gent ciselé surmontait cette châsse qui est en verre.

La momie est encore revêtue du costume que le saint
portait de son vivant. Le visage est vermeil; quelques che-
veux gris ornent les tempes; l'orbe de l'oeil fait saillie
sous ses arcades fortement accentuées et surmontées do
sourcils épais. Le nez seul paraît avoir un peu souffert.

La main gauche est étendue et tient une canne en
jonc à pomme d'or que ne quittait jamais, dit-on, le
saint personnage. On exposait autrefois cette sainte re-
lique sans prendre la précaution de la mettre dans une
vitrine; une dame trop fervente détacha d'un coup de
dent l'un des petits doigts du pied du saint. Depuis cette
époque, on a dû prendre des précautions pour que de
pareils actes de dévotion ne se renouvelassent plus.

Le bras droit a été envoyé à Rome vers le milieu du
dix-septième siècle et, au dire des contemporains, cette
ablation ne se fit pas sans difficulté : il fallut faire des
prières sans nombre au saint, qui finit par se laisser

fléchir et par présenter lui-même son bras au chirur-
gien chargé de l'opération.

La mort de ce saint personnage arriva en 1552, à
Sancian, en Chine; les Chinois avaient jeté le corps dans
une fosse de chaux vive, qui, au lieu de consumer le
corps, le conserva dans l'état inaltérable où il est au-
jourd'hui. Le corps fut rapporté 'a Goa en 1554. Avant
1780, l'exposition avait lieu annuellement; mais le corps
était resté renfermé dans le cercueil depuis cette épo-
que jusqu'en 1859, où M. le vicomte de Torres Novas

voulut le rendre au culte public. On dit que la momie s'est
un peu altérée depuis que l'on a amputé son bras droit.

Les Indiens de toutes castes viennent pieusement
s'agenouiller aux pieds de saint François-Xavier, et bai-
ser ses reliques. On racontait à Pangim qu'un Indien
ayant rencontré, à la porte de l'église, un mendiant
qui lui avait demandé l'aumône, lui avait répondu avec
bonté qu'il n'avait que les deux anas nécessaires pour
mettre dans la patène que l'on présentait aux pèlerins.
Or, l'émotion de cet Indien fut extrême lorsqu'un mo-
ment après il crut reconnaître, dans les traits du saint,
le mendiant auquel il venait de refuser une aumône ; on
dit qu'il resta stupéfait et qu'il ne sortit de cet état d'a-
néantissement que pour s'écrier qu'il venait à l'instant
même de voir le saint tout vivant devant lui. Ces appa-
ritions n' ont du reste rien d'incroyable pour les Indiens,
qui sont persuadés que Wishnou vient tous les soirs
dormir sur les bords de la Chrisna.

L'église de Saint-Augustin, dont il ne reste plus au-
jourd'hui que des ruines, a dû être autrefois très-belle.
Le couvent de Sainte-Monique est fort voisin de Saint-
Augustin. Quelques religieuses y vivent encore. Ainsi
que presque tous les autres, ce couvent était autrefois
très-bien doté. Les quelques nonnes qui l'habitent sont
aujourd'hui réduites à fabriquer des fleurs artificielles
et à vendre des sucreries.

L'arsenal de Goa est très-rapproché de la vieille ville
dont il n'est séparé que par une simple muraille. Les
quais y sont larges et abrités par des allées bien plan-
tées. Cet arsenal contient une artillerie nombreuse. Les
matières navales vont en être extraites pour être trans-
portées dans le nouvel arsenal de marine que l'on a créé
dans une crique assez rapprochée de la rade de l'A-
guada, où il est facile de communiquer de tout temps
avec les navires qui sont en relâche.

La seule curiosité de l'arsenal de Goa est une pièce d'ar-
tillerie qui a six mètres de long et un diamètre de qua-
rante-deux centimètres. Elle fut prise à Diu, lors de l'at-
taque de cette ville par les musulmans. Sa construction
mérite d'être étudiée. Elle est faite en barres de fer
rapprochées, recouvertes d'une chemise de cuivre et
frettées par des cercles de même métal; elle est cham-
brée; le boulet pèserait à peu près deux cents livres.
Ainsi les fameux canons Armstrong sont bien dépassés
par cette ancienne pièce, sur laquelle on voit quelques
gravures en relief qui représentent un éléphant.

Le territoire de Goa a une population très-dense et les
habitants y paraissent heureux. Quoique leurs voisins
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eussent fait des tentatives pour se soustraire au joug
de la Grande-Bretagne, ils n'ont pas songé à prendre
les armes pendant la dernière révolte de l'Inde.

En allant faire une promenade au couvent de Nostra-
Signora del Cabo, qui sert de résidence d'été au gouver-
neur, j'ai traversé des terrains très-bien cultivés. La
position de ce couvent est agréable; on y sent la
brise de mer si nécessaire aux Européens sous le climat
de l'Inde. Quelques appartements ont été appropriés pour
l'usage du gouverneur qui a fait restaurer les jardins.

Le commerce de Goa est faible, et cette ancienne
métropole des Indes est bien déchue de sa splendeur
passée. La taxe énorme que les Anglais ont mise sur les
cocotiers, rend l'importation de ce fruit avantageuse, et le

cabotage s'est emparé de cette branche de commerce. Ce
commerce est conduit principalement par les Indiens.
Les Portugais sont trop fier ou trop indolents, trop
pauvres d'ailleurs pour rien tenter par eux-mêmes.

Le gouverneur actuel stimule tant qu'il peut le zèle de
ses administrés; il fait des chaussées, des canaux de des-
séchement et espère rendre à la culture une partie des
terrains que la rupture des anciennes digues avait ré-
duits à l'état de marais.

La rivière de Goa descend des Ghâtes. Il se forme
une multitude d'îles entre ses bras, dont l'un forme le
port de Goa et le second celui du Marmagon.

Les bâtiments ne peuvent pratiquer la rade de l'Aguada
que depuis septembre jusqu'en mai. La rade du Mar--

r.mree aes grottes, à Élephanta. — Dessin de Theror.d d'après une photographie.

magon est sûre toute l'année, et les bâtiments peuvent
remonter jusqu'au port de Goa en faisant le tour de l'ile
de Silsette.

Goa est enclavée de tous côtés par le territoire bri-
tannique. On fait maintenant des routes qui mettront
les deux nations en mesure d'échanger avantageusement
leurs produits.

Les Indiens de la côte de Concan sont guerriers et ap-
partiennent pour la plupart à.la race mahrate. Il y
avait autrefois plusieurs villes importantes sur cette côte.

Viziapour est un port rapproché de Radjapour qui
a comme lui la facilité de communiquer avec Kolapour.
Tulaji Angrias qui avait fondé un État indépendant,

s'était emparé de Viziapour dans les premières années
du dix-huitième siècle. Outre les avantages de commu-
niquer facilement avec le Deckan, ce port partage avec
Goa et Bombay l'avantage d'être accessible pendant la
mousson du sud-ouest.

VI

Bombay. — Commerce. — Les Daubachis. — Arsenal Ce la
Compagnie péninsulaire et orientale. — Mazaghan. — Le fort
et la Ville-Noire. Maisons de plaisance. — Douceur des ani-
maux. — Les temples.

Bombay, vue du large, donne l'idée d'une vaste mé-
tropole. Les navires se croisent dans tous les sens, les
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uns entrent, les autres sortent. Les vapeurs sillonnent
de tous côtés la mer, leur noir panache flotte et serpente
à tous les points de l'horizon. Les hauts sommets des
Ghâtes s'abaissent avant d'arriver près de la ville et
quelques îles basses bordent seules la côte, dont le re-
lief n'est apparent que de trente milles.

La rivière de Bombay s'est frayé une route au mi-
lieu de la dislocation de ces terrains. Quelques pics
aigus accusent encore le cataclysme qui a dû permettre
à ce vaste estuaire de pénétrer aussi profondément dans
les terres. Plusieurs îles et un grand nombre de ro-
chers attestent l'ancien état des lieux. La ville de Bom-
bay s'étend sur deux de ces îles et n'est séparée de l'île
de Salsette que par un étroit bras de mer.

Un phare d'une portée considérable éclaire la nuit
l'entrée de la rivière oblitérée par les bancs madrépori-
ques qui s'étendent au large de l'ile de l'Old Wonzan (la
vieille femme) sur laquelle est bâtile fort. Les récifs nom-
més prongs s'étendent à environ 4 milles de terre, et il
serait difficile de les reconnaître si un bateau porte-feu
peint en rouge et des bouées n'en signalaient les ap-
proches pendant la nuit et même pendant le jour.

Le bateau-feu signale tous les navires qui donnent
dans les passes; un coup de canon en part chaque fois
qu'un bâtiment fait route sur Bombay.

Ce bateau-feu sert ordinairement de station aux pi-
lotes. Dès que les bâtiments se présentent, ils sont
rejoints par la chaloupe qui les porte.

Les chaloupes sont peintes en rouge ; elles sont forte-
ment construites , afin qu'elles puissent résister aux
grosses lames de la mousson du sud-ouest; elles ont
une espèce de passavant qui leur permet de recevoir la
mer sans être submergées.

Deux voiles latines complètent leur gréement, et leur
équipage se compose d'hommes robustes dont la figure
est ornée d'une forte barbe et la tête couverte d'un vaste
turban.

La race qui armait les corsaires des Angrias et des
Savaji se retrouve encore sur toute cette côte; elle est de
haute taille et a des muscles athlétiques; les chaloupiers
des pilotes paraissent appartenir à cette race hardie.

A quelque heure que l'on arrive dans le port de Bom-
bay, on est assailli par les embarcations des Parsis; elles
portent des courtiers qui viennent offrir leurs services,
l'usage étant que les navires qui visitent Bombay pren-
nent des intermédiaires pour faire toutes leurs transac-
tions; ces intermédiaires prennent le nom de daubachis;
sans leurs services il serait vraiment impossible de s'en-
tendre dans cette Babel où viennent se croiser toutes
les races de la terre.

Les daubachis sont probes et actifs. Celui qui fait les
affaires des navires de guerre français Edulgie Manackgie
et Rostonjie, est un modèle dans son genre, et, grâce à
lui, les provisions arrivent à bord comme par enchante-
ment.

Un môle que l'on nomme le bonder (ou port) sert aux
embarquements et aux débarquements des passagers et
des officiers qui fréquentent la ville. Les bâtiments sont

mouillés sur quatre ou cinq files entre le quai et le port
de guerre; les vapeurs de guerre sont en général en aval
des navires de commerce, et prêts à prendre leur défense,
si le cas était nécessaire.

Les bâtiments à vapeur qui font les courriers, après
avoir mis à terre leurs passagers, remontent jusqu'à
Mazaghan où est l'arsenal de la Compagnie péninsu-
laire et orientale. Cet arsenal a des bassins de carénage
où les vapeurs peuvent visiter leur coque et faire les
réparations que nécessite leur navigation active.

Le bonder sert de station aux chaloupes dites bonder-
boats qui sont munies d'une voile et ont en arrière un
carrosse fermé qui met les passagers à l'abri de la pluie
et des rayons brûlants du soleil.

Dès que l'on a mis le pied à terre, on monte en voi-
ture ou dans un véhicule plus modeste. Il est à peine
permis à la dignité d'un Européen de se promener à
pied dans l'Inde.

Toute la population vaque à ses affaires avec ardeur;
les portefaix chargent sur leurs robustes épaules les far-
deaux qu'ils portent des chaloupes aux magasins ou
des magasins aux chaloupes, et le spectacle le moins ex-
traordinaire n'est pas de voir un Indien ruisselant de
sueur rouler un bloc de glace de plusieurs quintaux et
l'enlever rapidement jusqu'à la glacière.

Grâce à l'abondance de la glace, personne à Bombay
ne se prive de rafraîchir son breuvage. La marine des
Etats-Unis d'Amérique approvisionne le monde entier
de cette denrée qui est devenue un besoin du premier
ordre dans l'Inde anglaise.

La ville murée ne contient à Bombay que les bureaux
des négociants et le port de guerre : des artisans de toute
espèce et des magasins de tout genre occupent le rez-de-
chaussée des maisons qui sont en général assez petites.

Une vaste plaine, qui forme les glacis de la place, sé-
pare la ville fortifiée de ce que l'on appelle la ville Noire.
Cette ville Noire est habitée par six ou sept cent mille
individus. Les fabricants y ont leurs ateliers, et d'im-
menses piles de matières emplissent les magasins qui
s'ouvrent sur les rues.

L'imagination indoue s'est donné un peu plus de
carrière dans la construction des maisons de la ville Noire
que celle des Anglais dans les constructions qu'ils ont
enveloppées de murailles. Plusieurs temples, pagodes
ou mosquées méritent d'y être remarqués. Tous les
cultes, comme toutes les couleurs, se coudoient à Bom-
bay; et, chose remarquable, chacun paraît accomplir
les rites de sa religion avec une tranquillité parfaite.

Les églises chrétiennes y sont petites et peu faites
pour donner une haute idée de notre culte.

Les Anglais ont installé dans le port une chapelle flot-
tante où les marins assistent aux offices. Les matelots
français assistent h la messe qui est dite tous les diman-
ches par un prêtre catholique à bord d'un des navires
en rade.

Dés que l'on a dépassé la ville Noire, on se trouve au
milieu de jardins sans fin, et l'on admire l'esprit de cha-
rité universelle qui a ouvert un asile aux hommes dé-
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laissés et même aux animaux. Le fameux Parsi Sijiboy,
que la reine avait fait baronnet, a fondé un hôpital qui
ne serait déplacé dans aucune capitale.

Le climat brûlant de l'Inde a forcé les Européens à
chercher une forme de construction propre à leur pro-
curer un peu d'ombre et de fraîcheur. La forme qui a
le mieux résolu ce problème est un vaste hangar de bois
où des pieux sans nombre supportent un toit immense
recouvert de feuilles de palmier. L'intérieur en est divisé
en divers appartements, et l'air circule avec facilité sous
cette immense toiture qui fait l'effet d'une tente. Rien de
plus confortable et de plus frais que ces a bongalows. »

Une rangée d'arbres règne tout à l'entour des pieux
qui limitent l'espace où l'on érige le bongalow; une pe-
louse verte et des fleurs ornent le terrain réservé, et
presque toujours une allée ombreuse conduit jusqu'à
l'entrée de cet établissement de luxe. Les écuries, les
cuisines, les logements des gens de service sont souvent
dans l'enclos, mais assez séparés de la maison pour que
les maîtres n'en ressentent pas les inconvénients.

Le gouverneur a trois ou quatre résidences à Bom-
bay : son palais officiel est dans la ville murée, mais il
préfère ordinairement se tenir à la pointe de Malabar,
où la brise de mer rafraîchit son immense bongalow.

Les Portugais avaient fondé un couvent à Parèle. Ce
couvent a été converti depuis longtemps en maison de
plaisance, et la salle du chapitre est devenue la salle à
manger du gouverneur de la présidence de Bombay.

Aussitôt que l'heure des affaires a cessé , les routes
se couvrent en tous sens de chevaux rapides qui portent
les négociants dans les maisons où leurs familles se sont
retirées. Ces villas s'étendent sur toutes les collines; elles
sont souvent bâties dans le goût italien ; des jardins et
des fleurs, qui en ornent les abords, rafraîchissent et
embaument l'air.

L'eau est un objet de première nécessité dans un pays
comme Bombay. De vastes réservoirs à ciel ouvert ont
été creusés, et des hommes conduisant des boeufs vien-
nent y remplir leurs outres pour la distribuer dans tous
les quartiers; les abords de ces réservoirs offrent tou-
jours un spectacle très-animé.

Le boeuf est à l'Inde ce que le cheval et l'âne sont au
reste du monde. Il a le poil fin, les muscles ressortis. Sa
bosse arrête son collier ou son bât, car il porte ordinai-
rement à dos une charge, ou bien il tire une légère char-
rette qu'il mène au grand trot. Souvent son cou est orné
d'un collier de grelots sonores. Quelquefois l'homme le
monte comme en Afrique, et plus d'un courrier parcourt
de vastes espaces sur un petit boeuf qui a les cornes
droites, blanches et presque diaphanes.

Dans l'Inde, gens et bêtes semblent sympathiser. Je
n'y ai jamais été témoin de la résistance qu'opposent nos
animaux à la volonté de l'homme, comme je n'y ai non
plus jamais été témoin des brutalités sans exemple de
nos charretiers envers leurs animaux.

Est-ce un effet de climat énervant de l'Inde qui atro-
phie la volonté de l'animal, lequel se sent moins de
vigueur et moins. d'esprit d'indépendance, ou est-ce la

conséquence d'une plus longue domestication des espè-
ces? C'est ce que je ne saurais dire. Il est remarquable
toutefois que les animaux des pays chauds 'sont, en géné-

ral, plus patients que ceux des pays froids : le chameau
en Arabie , le lama au Pérou en offrent un exemple
aussi frappant que la docilité des boeufs dans l'Inde.

Bombay contient une multitude de temples apparte-
nant aux cultes indou, parsi ou mahométan; mais au-
cune de ces constructions n'est ancienne. Quelques-uns
de ces temples sont assez élégants, la plupart ne méri-
tent aucune mention.

Il est certain qu'il a existé des temples plus anciens
dans cette île, et les Indous visitent encore avec beaucoup
d'affluence la pointe de Malabar où l'on prétend que
Rama s'était arrêté pendant la marche qu'il fit d'Aoude

à Ceylan. Il y adorait un lingam que, tous les soirs, son
frère Lakshman lui envoyait de Benarès. Un jour, en-
nuyé de voir un retard dans l'arrivée de l'objet de
son culte, il fit de ses propres mains une idole de sable,
et à peine eut-il fini son dieu, que le lingam de Bena-
rès arriva. Il le fit déposer dans un temple où il fut
adoré sous le nom de Valuk-Eshwar, le seigneur de sable,

jusqu'au moment de l'arrivée des Portugais; on prétend
que l'idole s'élança d'elle-même à la mer à la vue de
ces étrangers : il est bien plus probable que ce furent
les Portugais qui l'y jetèrent.

Les navires français fréquentent Bombay au nombre
de 80 ou de 100 par an; plusieurs y apportent des
chargements de vins ou de spiritueux, d'autres n'y
viennent qu'après avoir préalablement porté à Aden le
charbon qu'ils avaient pris en Europe.

Ces navires ainsi que les navires anglais reçoivent à
leur bord les chargements qui leur sont préparés par les
négociants indigènes, parsis ou mahométans. Le coton
et le sésame, les cocos séchés sont en général les objets
de retour.

Le coton était autrefois un article qu'on se procurait
difficilement à Bombay, parce que la grande chaîne des
Ghâtes sépare des provinces intérieures les ports de la
côte de Malabar. Depuis que Bombay est relié à l'inté-
rieur par un chemin de fer, le prix de revient du coton
est moins élevé et permet de l'apporter sur ce marché.
Le port de Curatchie relié au vaste réseau qu'arrose
l'Indus par un autre chemin de fer, permet également
de tirer de ce delta aussi riche que le delta du Nil, s'il
ne le dépasse pas, toutes les denrées que produisent les
affluents du Scind. Il ne reste plus qu'à introduire dans
ces terrains privilégiés la culture des espèces qui sont
le plus en rapport avec les besoins du commerce eu-
ropéen.

VII
Temples souterrains. — Caractère de Siva. — Description du

temple d'Eléphanta. — Choeur du Trimourti. — Ravan tentant
d'escalader le Kailassa. — Naissance de Sakti. — Ardinaths-
Eshwar. — Mariage de Siva. — Vira Bhadra. — Bhairava. —
Conclusions.

La côte de Malabar est remarquable entre toutes les
régions de l'Inde pour l'art avec lequel elle a construit
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LE TOUR DU MONDE.

des temples et des hypogées creusés de main d'homme
dans le flanc des montagnes.

Les prodigieux hypogées de cette côte exerceront en-
core, pendant bien des années, la sagacité des savants.
Quelques inscriptions que l'on a déchiffrées ont donné
des dates précieuses ; des figures placides, semblables
à des Bouddhas, ornent l'entrée de presque toutes les
grottes, tandis que dans le sanctuaire la place d'honneur
est presque toujours occupée par Siva ou ses attributs.
Il semble donc que les auteurs de ces monuments aient
voulu, sans heurter l'opinion des sectaires brahmistes de
Siva, faire adopter Bouddha comme faisant partie de leur
Panthéon, ou que Siva ait été représenté autrefois dans

les poses que l'on attribue aujourd'hui à Bouddha, ce
qui ressortirait du reste des écrits de Kalidassa.

Vishnou et Brahma ne sont, en général, représentés
dans les sculptures gigantesques qui ornent les parois de
ces temples qu'à l'arriêre-plan, tandis que chaque tableau
paraît représenter une des incarnations de Siva ou l'une
des actions héroïques de sa vie. Vishnou et Brahma y
sont toujours représentés sous le même aspect : Vishnou
est supporté par Garouda sous la forme humaine, et
Brahma est assis avec placidité sur une plate-forme que
plusieurs cygnes emportent dans les espaces.

Le temple d'l léphanta est situé sur une île à quelques
milles de Bombay. Lorsqu'on veut visiter cette grotte,

Mariage de Siva et de Parvati. — Bas-relief des grottes d'liephanta. — Dessin de •hérond d'après une photographie

on peut prendre un bateau ou bonder-boat, au quai
d'Apollon, et en quelques heures on arrive devant l'île
où l'on trouve du côté du nord un débarcadère commode.
On voyait autrefois un grand éléphant auprès de la plage :
de là le nom de l'île.

Il faut, pour arriver au temple, monter un escalier de
trois ou quatre cents marches, taillé presque à pic dans les
flancs d'un morne; cet escalier conduit à une terrasse de
peu d'étendue, sur laquelle il y a maintenant un poste
de police. Il n'est guère possible de douter que le temple
d'Eléphanta n'ait été construit à l'époque où le boud-
dhisme n'était pas encore assez puissant pour se passer de
l'appui de la religion sivaïte qu'il voulait remplacer, ou
qu'il n'ait existé un compromis entre ces deux religions.

Dès que l'on est arrivé à cette plate-forme, on a
devant soi l'entrée principale de la grotte, qui a été enle-
vée au ciseau, dans une roche volcanique assez friable ;
son axe est parfaitement tracé dans le plan de la méri-
dienne. Cette entrée est supportée par deux piliers mas-
sifs qui la divisent en trois portes principales ; deux pilas-
tres carrés, qui sont à droite et à gauche, servent de
soutien aux parois du rocher ; quand on a pénétré dans
l'enceinte, l'oeil s'habitue peu à peu au demi-jour du tem-
ple, qui reçoit la lumière par deux cours qui le flanquent
à l'est et à l'ouest : elles ont aussi été taillées au ciseau
dans la montagne. L'imagination n'est d'abord frappée
que de la symétrie des colonnes cannelées à chapiteaux
hémisphériques qui supportent son vaste entablement.
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46	 LE TOUR DU MONDE.

La proportion de ces colonnes est admirablement ap-
propriée à l'architecture étrange de l'édifice. La partie
de ces colonnes qui s'appuie sur le sol est carrée jusqu'à
la moitié de leur hauteur; les pans carrés ont été abat-
tus, et les colonnes se sont arrondies sous le ciseau
du sculpteur qui a laissé à chacune d'elles un renfle-
ment de bon goût et y a tracé des cannelures; il semble
voir un faisceau relié par des astragales; les fûts sont
séparés par les ornements des chapiteaux ayant la forme
de sphères écrasées dont les cannelures ouvertes donnent
l'idée qu'elles vont éclater sous l'effort qu'elles font pour
supporter le plafond du temple.

Ce plafond est plat; les chapiteaux sont surmontés
d'une plinthe carrée portant une architrave qui s'appuie
sur la plinthe de la colonne voisine, de sorte qu'il se
forme ainsi une série de caissons qui relient les colonnes
quatre à quatre. Les architraves, ainsi que les plinthes,
sont couvertes de ciselures riches et fines.

Ces colonnes étaient primitivement au nombre de
vingt-six ; huit aujourd'hui sont brisées. On comptait,
avec les seize pilastres qui sont adossés aux parois du
rocher, un total de quarante-deux colonnes, formant
un carré à peu près parfait sur une profondeur de huit
piliers ou colonnes qui s'étendaient symétriquement du
nord au sud et de l'est à l'ouest.

L'élévation du plafond du temple au-dessus du sol
n'est pas toujours égale; quelques colonnes ont près de
six mètres et d'autres n'en ont que cinq. L'espace qui
sépare les colonnes et les piliers n'est pas non plus très-
régulier; quelques-unes sont éloignées de quatre mètres
trente centimètres, tandis que d'autres le sont de cinq
mètres cinquante centimètres et beaucoup d'autres de
cinq mètres. De même le diamètre des piliers et des
colonnes est quelquefois d'un mètre, et ailleurs d'un
mètre trois centimètres. Enfin le côté droit du temple
mesure à peu près quarante-quatre mètres, et le côté
gauche seulement quarante-deux mètres. Malgré ces iné-
galités , l'effet général est très-beau et très-saisissant.

Les cours intérieures qui éclairent le fond du temple
ont été, ainsi que le reste de l'édifice, taillées au ciseau
dans la roche vive. Chacune d'elles avait autrefois une
entrée vers le nord, mais les éboulements ont comblé
ces portes.

Les pilastres qui font saillie sur les parois du rocher
pour correspondre aux colonnes, forment deux à deux de
vastes cadres. On y a tracé à grands traits la vie de Siva.

Ces figures en ronde bosse s'enlèvent vigoureuse-
ment de la paroi, et frappent l'esprit par leur taille
gigantesque et la variété de leurs attitudes. Il faut avoir
recours au panthéon indien pour expliquer toutes leurs
poses , et encore quelques-unes sont-elles restées inex-
pliquées.

Les piliers et les colonnes portent aussi plusieurs
sculptures, parmi lesquelles on reconnaît Ganessa et
Cartick, les deux fils de Siva.

La régularité du temple n'est altérée que par une
chapelle située à l'ouest et comprise entre quatre co-
lonnes.

Quatre portes donnent accès dans l'intérieur de ce
sanctuaire, élevé au-dessus du niveau du reste du tem-
ple. Huit statues immenses , nommées dwarpales ou
« gardiens des portes, = sont sculptées dans des atti-
tudes immobiles à droite et à gauche de chaque entrée,
et s'appuient sur des figures moins grandes , dont le
visage porte le caractère de la classe la plus basse.

Dans cette chapelle est une table de pierre, où est
enchâssée une pierre conique de matière différente de
celle que l'on a extraite des roches d'f]léphanta, et
qui, par conséquent , a dû y être apportée.

Un cordon sculpté fait le tour de l'autel, et une gar-
gouille en forme de tête de vache, tournée vers le nord,
paraît avoir été destinée à l'évacuation des libations qui
étaient faites en l'honneur de Siva sous le nom de lin-
gam.

Siva lui-même et les deux autres personnes du Tri-
mourti sont représentés par un buste colossal qui fait
face à l'entrée du nord, il est placé dans une sorte de
chœur en retraite sur les parois est et ouest, qui s'en-
fonce de cinq ou six mètres vers le sud. On a creusé
au-dessus des bustes une voûte assez élevée pour que le
sommet de leurs têtes, qui s'élève à six mètres cin-
quante centimètres, ne touche pas au plafond du temple.
Il est probable qu'autrefois des rideaux s'abaissaient en
avant du buste, pour que le public ne pût pas voir ce
sanctuaire, accessible seulement aux initiés. Deux figu-
res, dont on ne voit que les débris, étaient en adoration
à droite et à gauche du buste.

La figure du buste qui fait face au nord porte une
mitre ; on y distingue entre autres ornements, des têtes
de taureaux et le croissant; ils sont tous d'une grande
délicatesse. Les colliers et les bracelets qui sont en re-
lief sur le cou et les bras sont d'un travail exquis.

La figure qui fait face à l'ouest est placide, et semble
avoir été calquée sur celle que l'on prête à Wishnou.

La troisième figure, sans doute celle de Rudhra, est
fière; elle tient à la main un glaive; ses deux dents
canines repoussent en avant la commissure des lèvres ;
une moustache à crocs recourbés orne sa lèvre supé-
rieure ; le nez aussi est recourbé; les yeux sont expres-
sifs et cruels; une protubérance se remarque entre les
deux sourcils qui, fortement arqués, recouvrent les ar-
cades sourcilières sur lesquelles ils font saillie. Cette
protubérance est le . troisième oeil de Rudhra, d'où sortira
le feu qui doit consumer la création.

Un serpent entoure le buste entier de ses replis; la
tête du reptile se dresse devant Siva, dont il a l'air d'at-
tendre les ordres.

Une mitre revêt aussi la tête de Roudra; une cou-
ronne de têtes de morts ceint cette tiare; ces dépouilles
sont mêlées de feuilles de nergundi et de huila, plantes
consacrées à Siva.

Les parois qui sont à l'entrée du sanctuaire portent
des sculptures colossales, analogues à celles qui déco-
rent ordinairement les chapelles de Siva.

Lorsqu'on vient du nord et que l'on entre dans les
grottes, on ne voit rien sur la paroi qui est comprise
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entre les premiers pilastres; les figures qui y étaient
sculptées ont probablement été effacées par le temps;
mais lorsqu'on s'avance vers le fond de l'édifice , on
se trouve en présence d'un tableau saisissant qui orne
la face sud de l'entrée donnant accès sur la cour de
l'est.

Un grand nombre de figures s'entre-croisent dans ce
tableau qui, suivant les uns, représente la tentative
que fit Ravan, roi de Ceylan, pour ravir le' kailassa
ou le ciel de Siva. Suivant d'autres, ce tableau représente
la lutte qu'a été obligé de soutenir le culte des Aryas
pour s'établir dans l'Inde au préjudice des superstitions
indigènes, ou enfin l'une des guerres qu'ils eurent à sup-
porter contre les dravidiens. .

Siva, averti par Parvati de la tentative de Ravan, l'en-
ferma dans la montagne qu'il voulait ébranler, en sorte
que le géant est représenté tournant le dos à l'obser-
vateur. Il est armé de six bras; sa tête a disparu dans
une espèce de fruit semblable à un melon qui peut
si•on le veut représenter la montagne. Il y resta prison-
nier dix mille ans, jusqu'à ce que son grand-père Pa-
larti, fils de Brahma, lui enseigna le culte de Siva.

La figure en partie brisée qui est à droite du buste
du Trimourti, peut aussi représenter Ravan en adora-
tion; car le même objet qui ressemble à un melon dont
les côtes sont dessinées, couvre entièrement la tête de
cet adorateur; du reste, on a hasardé plusieurs autres
explications, et quelques auteurs y croient voir le fruit
qui naquit de d'Ady-Sackty, emblème femelle, duquel
sortit Siva.

D'autres enfin rapportent que Sackti ou une autre
déesse était contenue dans ce fruit, et que, semblable à
la statue de Pygmalion, elle n'était pas encore animée
lorsqu'elle en sortit. Le taureau de Siva, Nandou, lui
donna la vie d'un souffle de ses narines puissantes ; mais
cette vie était encore purement animale, et ce ne fut
qu'après maintes aventures qu'elle reçut une âme qui
lui permit de devenir un être pensant.

Un grand nombre d'autres tableaux ornent les parois
qui occupent l'espace faisant face au nord, depuis la cour
de l'est jusqu'à l'autel du Trimourti. Le plus curieux de
ces tableaux représente Siva à la fois dieu et déesse. La
partie droite de la tiare qui ceint la tête porte le crois-
sant de Siva, et la partie gauche est ornée de bijoux
féminins, ainsi que le cou et les bras. Le ciseau de l'ar-
tiste s'est surpassé dans ce tableau, qui porte le nom de
Ardhinah-eshwar. La figure s'appuie sur la tête du tau-
reau Nandou. Brahma, sur son trône de lotus supporté
par cinq cygnes, est à droite de Siva; Vishnou supporté
sur Garouda est à gauche dans le fond. Indra, dont le
culte était suivi par les premiers Aryens, est monté sur
son éléphant. Il fut relégué au second plan après l'in-
trusion du brahmanisme qui changea le premier culte
des Aryas.

On rencontre de l'autre côté du Trimourti, en allant
vers l'ouest, un tableau également remarquable. Siva y
est représenté accompagné de Parvati; un fils leur est

né, et une servante le porte sur la hanche. La mitre

de Siva semble représenter un fleuve qui s'en échappe
et rappelle le confluent des trois affluents du Gange à
Allahabad.

Les mêmes personnages que nous avons vus figurer
dans Ardhinah-eshwar sont reproduits dans ce tableau,
où l'on voit Aïravata, l'éléphant d'Indra, s'incliner pour
adorer Siva.

En continuant à marcher vers l'ouest on arrive sous
le péristyle qui s'ouvre sur la cour occidentale. Un
tableau orne la paroi qui fait face au nord; la lumière
de la cour éclaire vivement ce bas-relief, qui représente
le mariage de Siva et de Parvati.

Brahma lit les textes sacrés qui doivent consacrer
cette union; une servante pousse par les épaules Parvati,
dont le seul ornement est un mince cordon autour des
reins; d'autres servantes portent des miroirs, des cruches
et divers attributs. Dans ce tableau, comme dans tous
les autres, les messagers et les messagères des dieux
planent au-dessus de la tête des héros, et le monde
inférieur est représenté par des nains, qui sont les
peesachs, ou démons familiers de Siva.

En continuant à parcourir le péristyle, on voit sur la
face tournée vers l'est un autre tableau, qui fait ainsi
face au fond du temple ; il est encore relatif aux luttes
qu'eut à subir le culte de Siva pour se substituer aux
anciens cultes.

Brahma, voulant peupler la terre, avait enfanté de
son pouce droit Danska, qui donna naissance à des
nymphes, dont vingt-sept furent consacrées aux divers
jours des phases lunaires. Siva épousa l'une d'elles,
nommée Sati ou Dourga qui, dans–cette hypothèse, se
différencie de Parvati. Danska ayant offert un sacrifice
suivant les anciens rites, n'invita ni Sita, ni Siva. Sita
y vint sans avoir été conviée, fut mal reçue et se jeta de
désespoir dans un brasier ardent.

Enflammé de colère, Siva décapita Danska, puis il
colla sur ses épaules une tête de cerf. Cet épisode se
nomme Vira-Bhadra. Siva est représenté au moment où
il fait sauter la tête de Danska dont il reçoit le sang
dans une coupe ; ses défenses sortent démesurément de
sa bouche, il a une écharpe de crânes humains qui pend
de l'épaule gauche à la hanche droite. L'éléphant d'Indra
est à droite de Siva; les dieux l'entourent dans l'attitude
de la peur; au-dessus du groupe planent des enfants
adorant un emblème symbolique qui surmonte la tète
de Vira-Bhadra. Le gay tri mystique om est gravé sur
cet objet qui a la forme d'une gourde ou d'un flacon.

En continuant à marcher vers le nord, on se trouve
en face d'un tableau, faisant le pendant de celui où l'on
représente Ravan donnant l'assaut au Kailassa. Ce re-
lief représente l'incarnation de Siva en Bhairava, forme
qu'il prit pour combattre Vishnou changé en Narsinha,
homme-lion. Bhairava a huit bras. On remarque, parmi
les détails qui ornent la sculpture, le croissant et la tête
de mort d'où sort un serpent dit cobra capella.

Nous arrivons enfin à l'entrée nord de la grotte, où
l'on voit sur la face qui regarde l'est une figure placide
assise sur un siége supporté par une tige de lotus, ainsi
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qu'il est d'habitude de le faire dans les temples boud-
dhistes ; deux figures en posture d'adoration soutiennent
cette tige ; les bras sont brisés ; ils devaient reposer sur
l'abdomen. La statue est plongée dans une profonde mé-
ditation. Brahma et Vishnou se distinguent encore sur
ce tableau, où l'on voit un animal que l'on prend pour
un cheval ; il porte une selle semblable aux selles euro-
péennes, et rappelle sans doute le sacrifice de l'Ekiam.

Les chapelles qui donnent dans la cour ont aussi des
parois sculptées. La chapelle de l'est contient une table
plus petite que celle qui est dans la chapelle du milieu,
qui est de même traversée par une pierre dure; un ser-
pent fait le tour de cet autel ; sa bouche béante est tournée
vers l'est, de façon à servir d'écoulement aux libations.

Les dévots à Siva disent que cette chapelle reçoit les

eaux du Gange le jour de la fête de Siva. Deux lions qui
supportaient anciennement le trône de Siva en ont été
enlevés et ornent aujourd'hui l'entrée de la grotte de
l'est, que l'on appelle a la cour des Lions. v

La grotte de l'ouest est plus profonde que celle de
l'est ; une galerie supportée par des piliers abrite un
grand nombre de personnages qui ornent les parois
extérieures de cette chapelle, et sont distribués par
groupes à droite et à gauche de la porte d'entrée : les
poses de ces statues sont placides et semblent repré-
senter des Mounis en méditation. Elle contient une table
semblable à celle des autres chapelles ; la pierre y est
renversée.

L'ensemble des sculptures colossales d'Éléphanta, dont
quelques-unes ont cinq mètres et plus de hauteur, et

Grande grotte, à Éléphanta. — Dessin de Thérond d'après l'album de M. É. Fleuriot de Langle.

dont la saillie est telle qu'elles sont souvent presque en-
tièrement détachées de la roche, représente une espèce
de panthéisme, où tous les règnes de la nature semblent
se confondre pour arriver, par divers évolutions, à des
degrés supérieurs, jusqu'à ce qu'ils soient absorbés en
Dieu, dont ils ont issus.

Les plus curieuses excavations que l'on rencontre sur
l'île de Salsette sont celles de Kennery. On y a prati-
qué un grand nombre de fouilles. On a trouvé sous les
dagobas ( dômes isolés ) des empreintes de sceaux repré-
sentant Bouddha. Sur l'exergue de ces sceaux on lit plu-
sieurs phrases du rituel bouddhique qui ne laissent au-
cun doute sur l'origine des dagobas. Les inscriptions
qu'on a pu lire s'espacent depuis 150 avant Jésus-Christ

jusqu'à l'an 1400. Pendant ce long laps de temps et à des
époques diverses, plusieurs de ces grottes ont servi de
lieu de sépulture à des personnes de différents cultes; les
dernières inscriptions sont écrites en persan et en arabe,
et se rapportent au culte musulman. Il sortira pour
l'histoire de l'Inde une grande lumière du déchiffrement
de toutes ces inscriptions. On a déjà pu constater des
synchronismes entre les rois grecs, les successeurs
d'Alexandre et la dynastie indienne. Les fouilles que l'on
fait dans les topes bouddhiques mettent à découvert des
monnaies macédoniennes qui contrôlent et corroborent
les divers synchronismes de ces inscriptions.

Le contre-amiral vicomte FLEUItIOT DE LANGLE.
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VOYAGES DANS LE HARZ I.

VISITE AUX MINES DU HARZ,

PAR M. ADOLPHE CARNOT 4.

1862.—TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Clausthal, le juillet 1862.

La ville de Brunswick m'a beaucoup intéressé, quoi-
qu'elle ne possède peut-être pas un seul monument
vraiment remarquable. Ses maisons à charpente en bois
bien apparente, avec un remplissage de briques et de
plâtre peint, et leurs encorbellements multipliés; ses
restes de vieux édifices publics transformés en habi-
tations, et décorés, à leurs portes d'entrée, de belles

1. Le Harz (du vieux allemand Hart, Harti, hauteur boisée)
est un massif de montagnes isolé dont la possession se partage
entre quatre États différents : le Hanovre, le Brunswick, la Prusse
et le Anhalt-Bernburg. On divise géographiquement le Harz en
deux parties : le Harz supérieur, Oberharz, et le Harz inférieur,
Unterharz. C'est dans l'Oberharz qu'est situé le plus haut sommet
de la chaîne, le Brocken. La population du Harz est évaluée à
cent mille âmes.

2. Le premier des deux récits suivants, qui se complttent l'un

VIII. — tss e LIv

sculptures; les vertes promenades qui l'entourent, et les
jardins du duc ouverts au public : tout cela donne à
Brunswick un aspect très-original, un grand charme
pour le voyageur.

De Brunswick nous sommes venus à Clausthal en
nous arrêtant deux fois : le chemin de fer conduit d'abord
jusqu'à Yienenburg, puis un omnibus mène à Goslar, où

l'on prend soit une voiture de louage, soit la poste.
La reine de Hanovre séjournait à Goslar lors de notre

l'autre, est extrait des lettres que notre jeune ami, M. Adolphe
Carnot (petit-fils de l'illustre Carnot) , a écrites à sa famille pen-
dant l'été de 1862. Il faisait alors, comme élève ingénieur des
mines, lin voyage d'instruction en Allemagne; il est ingénieur
aujourd'hui.

Le second récit se compose de notes prises à notre intention par
M. Stroobant; excellent artiste belge, qui a entrepris le voyage
du Harz sur notre demande précise et a Tait, pour le Tour du

Monde, tous les dessins joints aux deux textes.

4
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passage, et un très-grand nombre de personnes étaient
venues avec elle ou après elle, si bien que cette petite
ville logeait six cents étrangers. Il n'y a cependant pas
d'eaux thermales à Goslar; mais la reine étant malade
avait entendu parler des cures merveilleuses faites par
un empirique, et elle était venue se mettre entre ses
mains et prendre des bains qu'il prépare avec des herbes
de la montagne. La cour, les gens attachés de près
ou de loin à la reine, les désoeuvrés, tout cela avait
suivi; et voilà comment les aubergistes peu nombreux
de Goslar ont eu occasion de faire tout à coup de beaux
profits : bien nous a pris de ne pas avoir eu à nous ar-
rêter dans cette ville; tous nos fonds y auraient passé.

Clausthal se ressent bien peu de ce remue-ménage qui
se fait à cinq lieues : tout y est paisible, tranquille, les
auberges sont vides et les loyers ne renchérissent pas.
Nous sommes ici dans un hôtel presque somptueux;
nous y avons, par abonnement, chacun une chambre
splendide et bien meublée, le café au lait le matin, le
grand dîner à une heure, et le souper : tout cela pour
1 thaler, ou 3 fr. 70 c.; certes, ce n'est pas cher; j'ajoute
que maître d'hôtel et domestiques sont très-prévenants
pour nous.

De nos fenêtres nous pourrons apercevoir le Brocken,
quand il plaira au vent d'ouest de ne plus souffler et au
ciel de se débarrasser de ses nuages. Cette vue peut
n'être pas à dédaigner; d'autant que les environs im-
médiats de Clausthal sont extrêmement pauvres en pit-
toresque. La ville de Clausthal et celle de Zellerfeld, qui
lui fait suite sur la même grande rue (15 000 âmes à
elles deux), sont perchées au dos d'une colline aride,
colorée à peine de quelques prairies peu luxuriantes,
et sur lesquelles les arbres semblent ne pas pouvoir
pousser.

L'Oberharz jouit d'ailleurs tout entier de la répu-
tation d'être peu favorisé de la nature : les arbres n'y
sont pas beaux, le blé n'y vient pas à maturité; la ri-
chesse seule des mines fait vivre le pays, qui hors de là
n'a aucune ressource. Il faut descendre vers la lisière,
dans l'Unterharz, pour trouver les accidents de terrains
pittoresques, les belles forêts, et une végétation vivante.

Clausthal, 18 juillet.

La pluie ne nous laisse presque pas de répit : nous
n'avons eu qu'un beau jour avant-hier, et une matinée
agréable hier. Cette courte éclaircie nous a permis de
profiter d'une occasion excellente pour notre instruc-
tion, et qui s'est offerte juste à point : M. vom Rath, pro-
fesseur de géologie à l'université de Bonn, était en pas-
sage à Clausthal, où il était venu prendre les conseils
d'un autre géologue, très-connu par ses travaux sur le
Harz, M. Roemer. Nous lui avons été présentés et nous
sommes partis avec lui pour une excursion dans les en-
virons.

La pluie nous a malheureusement arrêtés bientôt :
nous n'avons pu voir que le village de Grund, dont la
position est charmante, et qui doit au bon air qu'on y

respire la renommée d'une ville de bains, quoique l'on
ne s'y trempe que dans des infusions de branches d'ar-
bres verts. Tout à côté sont les deux rochers célèbres de
l'Ifeld, qui, vus de Grund, paraissent inaccessibles, mais
au sommet desquels on arrive d'un autre côté sans
grande fatigue; ces rochers, les seuls abrupts du pays,
et qui se détachent au milieu de forêts de sapins, font
assez d'effet; puis la contrée est jolie, le paysage est
frais, et contraste avec celui d'où nous sortons.

Près de Grund est l'entrée d'une mine importante,
appelée Hûlfe-Gottes, dans laquelle nous sommes descen-
dus hier matin, avec le Herr Professor; — mine métal-
lique et non mine de charbon, comme celles que nous
venons de voir au pays belge, mine d'où l'on sort avec
ses souliers presque propres, où l'on ne se heurte pas
la tête , et enfin où l'on respire à son aise ! En suivant
une longue galerie souterraine pratiquée pour l'écoule-
ment des eaux, nous avons revu le jour à Gittelde,
ville de l'Unterharz, et nous sommes revenus à travers
la montagne jusqu'à l'entrée de la mine, où nos vête-
ments étaient restés.

Nous comptions prolonger beaucoup cette tournée;
mais la pluie nous a obligés de revenir à Clausthal. Dès
hier le Herr Professor nous a dit adieu, pour se trans-
porter dans une autre partie du Harz.

Clausthal, 20 juillet.

Depuis trois jours nous voyons le Harz par un beau
temps. Le vent menaçant du sud-ouest règne tou-
jours; il est même assez violent, mais les nuages ne
passent que par instants sur nos têtes; aussi nous avons
enfin aperçu le Brocken. Oserais-je dire que cette vue a
été pour nous presque une déception? Nous nous refu-
sions à croire que ce fût là cette montagne dont les Alle-
mands sont si fiers, cette montagne où la poésie après la
légende a logé tant de sorcières, cette montagne qui
devrait offrir, même de loin , un aspect imposant, quasi
infernal! Nous la voyons s'élever à peine au-dessus des
collines environnantes, et, pour le malheur de l'art, elle
est surmontée d'une auberge aux tuiles rouges. J'espère
encore que ce n'est là qu'une illusion d'optique, et que,
lorsqu'on approche, le caractère devient tout autre;
mais, pour l'instant, le Brocken a beaucoup perdu dans
notre estime.

Les environs de Clausthal ont au contraire un peu
gagné à être illuminés par le soleil. Lorsqu'on a fran-
chi une bonne demi-lieue de coteaux nus ou couverts
de maigres prairies, qui entourent de tous côtés la ville,
on arrive à des forêts de sapins, qui se prêtent à d'a-
gréables promenades, et où l'on rencontre de temps en
temps quelques gorges assez jolies. Rien de tout cela
n'est grandiose ; rien n'y est d'un pittoresque achevé,
rien n'y mérite la visite spéciale des touristes, mais au
moins cela égayera beaucoup les nombreuses excursions
que nous aurons à faire.

Ge qu'il y a de plus remarquable dans ce pays du
haut Harz, c'est la multitude de ses canaux et de ses
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étangs : dans un espace dont on peut faire le tour en
une journée, j'ai compté trente-six étangs, tous assez
considérables. Le nombre des canaux de dérivation est
prodigieux, et tous sont parfaitement entretenus. Les
eaux sont une source de richesse pour le pays ; ce n'est
pas qu'elles servent à l'agriculture (l'agriculture n'y
existe pas), mais elles servent beaucoup aux mines : on
emprunte à leur chute la force nécessaire pour épuiser
les eaux d'infiltrations, pour extraire les minerais, enfin
pour mettre en mouvement les machines qui aident à
la descente et à la sortie des ouvriers. Ces eaux, après
avoir été utilisées, sont conduites au jour par des gale-
ries souterraines très-longues, très-dispendieuses à
percer, mais qui rendent d'immenses services. L'une de
ces galeries, qui date du commencement de ce siècle
(Tiefe-Georg-Stollen), passe à 228 mètres au-dessous
du sol de l'église de Clausthal ; elle a plus de 10 400
mètres de long, et a coûté 1 600 000 fr. Une autre,
commencée en 1851, et qui sera achevée dans un an, se
trouve à 115 mètres au-dessous de la première : elle
aura un développement de 14 kilomètres. Tous ces tra-
vaux sont magnifiques. La dernière galerie porte ba-
teaux sur une partie de sa longueur; nous venons d'y
faire aujourd'hui même une assez longue promenade.
Quelle navigation pittoresque ! l'épaisse nuit, la clarté
fumeuse des lampes, la subite apparition des rochers en
saillie, qui ne sont éclairés qu'un court instant, le bruit
sourd de l'eau sous la barque, tout cela forme un ta-
bleau frappant pour l'imagination.

Depuis longtemps l'aménagement des eaux dans le
Harz, aussi bien à la surface du sol qu'à l'intérieur des
mines, est un sujet d'admiration pour les hommes spé-
ciaux.

C'est le conseil des mines qui a la haute main sur
les travaux relatifs à l'économie des eaux. Il en est de
même pour les forêts : les officiers chargés de la mise en
valeur des forêts ne peuvent exporter aucun bois qu'a-
près avoir satisfait aux demandes du conseil des mines,
où ils ont quelques représentants, et après avoir fourni
non-seulement aux usines, mais aux habitants même des
villes de mine, la quantité qui leur est nécessaire pour la
consommation de l'année. L'excédant seulement du bois
abattu est exporté par flottage sur l'excédant des eaux
que les mineurs ont jugé à propos de laisser aux ri-
vières.

La haute direction en toutes choses appartient ainsi
aux ingénieurs des mines. Comme d'ailleurs le but de
l'exploitation ' est bien moins de verser de l'argent dans
la caisse du prince que de faire vivre de son travail
une population qui ne trouverait aucune ressource
dans la culture du sol, on n'a pas reculé devant des
travaux immenses, dont l'exécution devait durer de
longues années et qui n'auraient jamais été accessibles
à des compagnies intéressées, désireuses de rentrer le
plus vite possible dans leurs déboursés. Aussi est-ce à
juste titre qu'au point de vue de l'art, mais non de l'é-
conomie, le Harz passe pour le pays classique des tra-
vaux de mines.

Clausthal, 26 juillet.

La bonne ville de Clausthal est toute en émoi à l'oc-
casion du Schützenfest. Le Schützenfest (Fête des tireurs)
est, comme vous savez, la fête nationale allemande; elle
donne lieu partout h des démonstrations patriotiques.

Clausthal ne s'est pas mise beaucoup en frais : les
belles harangues, les chants en l'honneur de la liberté
et de l'unité de l'Allemagne, qui ont retenti à Francfort,
n'ont eu ici d'écho que dans une réunion fort bruyante
des élèves de l'École des Mines, et dans une chanson
belliqueuse, apprise par coeur à l'avance, et qu'ils ont
récitée en séance solennelle. Cette chanson remplissait,
si vous le voulez bien, trois bonnes pages d'impression
fine et serrée : l'auteur n'est pas Allemand pour rien.
Afin de se conformer à une invitation du porte, et de
terminer la séance par un acte d'héroïsme, tous les étu-
diants ont bravement dégainé leurs rapières et transpercé
leurs couvre-chefs. On les voit aujourd'hui se promener
très-fiers du trou que chacun porte à son chapeau.

Le Schützenfest dure huit jours. Jusqu'à présent son
seul bénéfice avait été de nous faire écorcher les oreilles
par les instruments en cuivre des musiciens mendiants,
qui assiégent successivement toutes les maisons de la
ville; hier enfin nous avons assisté à un grand concert
donné pour l'aristocratie de l'endroit, — à soixante cen-
times par tête. Nous y avons entendu une musique plus
que médiocre, c'est vrai; mais la fête n'a pas été sans
agrément pour nous : nous y avons vu défiler la plus
belle partie de la population, et surtout nous y avons
fait connaissance avec quelques élèves de l'École des
Mines, ce dont nous sommes fort aises, car cela nous
permettra de causer un peu désormais avec les Alle-
mands; et les occasions de le faire, autrement que sur
des points spéciaux du métier, ne sont pas pour des
étrangers aussi faciles à trouver qu'on pourrait le croire,
à moins qu'on n'ait le courage d'obliger un voisin de
table à vous écouter ânonner en mauvais allemand !

Pendant les huit jours de fête, près du tir à la cible,
où s'escriment les Schützen, s'étaient établies toutes
sortes de boutiques : marchands de vaisselles, de pote-
ries, de gâteaux et bonbons, etc.; des théâtres ambu-
lants, où l'on montrait des femmes géantes et des autru-
ches, le tout à la mode de Paris, comme dans toute
foire possible; mais par bonheur au milieu de la même
place se dressait un théâtre de Polichinelle, et chaque
soir nous allions au spectacle pour nous former à com-
prendre le dialogue; ce n'était pas sans difficulté, car
messire Polichinelle parlait à moitié patois, au platt
Deutsch, et malgré ses gestes très-bien faits, malgré
l'attention que nous y mettions, nous ne démêlions pas
grand'chose à tout ce qu'il disait.

Hier soir, après le concert de la noblesse, a eu lieu
un grand bal bourgeois, auquel nous n'avons pas man-
qué de prendre part. Le bal se donnait dans une
vaste salle , construite pour l'occasion, tout entière
en bois de sapin, décorée de guirlandes de feuillage et
éclairée par un très-modeste nombre de bougies. Près
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de l'orchestre on avait réservé un tiers de la salle envi-
ron pour les danseurs; le reste était garni de longues
tables où venaient s'asseoir jeunes gens, jeunes filles et
parents, et où les uns et les autres passaient les longs
intervalles des danses à causer et à boire leur petit verre
de vin de France ou de vin du Rhin. Au signal de l'or-
chestre, chacun disait un adieu amical à son verre, puis
allait chercher sa danseuse et se ranger à la file des cou-
ples qui avaient déjà pris place, — le tout bien tran-
quillement, bien posément, avec méthode, sans faire un
pas plus vite que l autre. Puis commençait la valse ou
le galop. Six ou sept couples seulement partaient à la
fois. A un signal convenu six autres leur succédaient et

les six premiers venaient prendre rang derrière ceux
qui n'avaient pas encore dansé, et qui se promenaient
gravement autour de la salle. Revenu à sa place, chacun
remettait son chapeau sur sa tête, et se rafraîchissait en
attendant la suite. Le flegme et le sans-gêne de ces bra-
ves Allemands sont surprenants. La fête s'est prolongée
si bien, qu'avant de rentrer nous avons vu le soleil se
lever vers le Brocken.

Clausthal, 20 juillet.

Vous me demandez comment on descend et comment
on respire dans les mines : deux choses assez impor-
tantes en effet. Commençons par la première.

Autrefois on disposait tout simplement, de distance
en distance, dans un compartiment spécial du puits, des
paliers entre lesquels se plaçaient des échelles, et l'on
descendait ou gravissait ces échelles sur toute la profon-
deur de la mine. Ce moyen est encore en usage dans
beaucoup d'endroits ; mais songez à la fatigue qui ré-
sulte de l'ascension de 500, et très-souvent dans les puits
modernes de 600 et 700 mètres d'échelles presque ver-
ticales; il faut une heure ou une heure et demie aux
ouvriers chaque matin pour cet exercice, autant chaque
soir après le pénible travail de la mine : cela perd leur
temps et épuise leurs forces. — On épargne souvent
cette fatigue aux ingénieurs et aux visiteurs, en les fai-

sant voyager dans les tonnes ou les cages suspendues,
par lesquelles s'opère l'extraction du minerai ou de la
houille : on se trouve alors porté par un câble, qui, à
l'autre bout, se déroule ou s'enroule rapidement sur
une sorte de bobine disposée au-dessus du puits. Il n'y
a pas longtemps qu'op a trouvé le moyen de don-
ner de la sécurité à ce procédé de descente, et d'em-
pêcher la cage de tomber en pièces, en cas de rupture
du câble porteur; encore les appareils destinés à sup-
primer ce danser sont-ils peu répandus et médiocrement
certains.

Depuis une trentaine d'années, on a imaginé dans le
Harz, et on perfectionne aujourd'hui dans les autres
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pays, un appareil très-ingénieux (appelé Fahr-Kunst)
qui permet une sortie assez rapide, et donne avec peu
de fatigue une sécurité complète, pourvu que l'on fasse
quelque attention. Voici en quoi il consiste :

Représentez-vous, suspendues dans un compartiment
d'un puits de mine, deux tiges verticales qui portent des
paliers ou des sortes de marchepieds à des intervalles
réguliers : supposez ensuite que ces deux tiges reçoivent

de haut en bas, puis de bas en haut, un mouvement dont
l'amplitude soit égale à la distance des marchepieds, et
que ces deux tiges aillent toujours en sens contraire,
l'une montant quand l'autre descend. Au moment où
les deux tiges s'arrêtent, et où deux marchepieds sont
en regard, un homme peut très-bien passer de l'un sur
l'autre, en se tenant avec les mains à des poignées fixées
sur les tiges. On comprend facilement que s'il change

ainsi de côté, chaque fois que deux marchepieds s'arrê-
tent vis-à-vis l'un de l'autre, quittant la tige qui vient
de monter et qui va descendre, pour celle qui vient de
descendre et qui va remonter, il pourra s'élever con-
stamment depuis le fond jusqu'en haut du puits. Il fera
l'inverse pour descendre.

En Belgique et en France, les appareils établis sur
ce principe sont beaucoup plus nouveaux et plus parfaits
que dans le Harz : au lieu de simples marchepieds nous

y avons trouvé de vrais paliers, sur®lesquels on peut
se tenir deux à la fois; mais c'est aux ingénieurs du Harz
que revient l'honneur de la première découverte.

Je passe à la manière dont on fait respirer les mi-
neurs. La ventilation est une chose assez compliquée
dans ses détails, mais très-simple dans son ensemble.
Les mines métalliques, comme celles du Harz, n'ont
pas besoin d'une circulation bien active de l'air; il im-
porte seulement d'enlever celui qui a déjà été respiré
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parles ouvriers, celui qui a alimenté leurs lampes, enfin
celui qui a été vicié par des coups de poudre. On n'a
pas à craindre comme dans les mines de houille le gaz
irrespirable et explosif qui se dégage de la surface du
charbon. On se sert néanmoins quelquefois de machines
spéciales pour renouveler l'air dans l'intérieur de la
mine. Mais souvent aussi une ventilation naturelle
suffit : l'air frais entre par les orifices les plus bas,
puits ou galeries , s'échauffe dans la mine , et res-
sort par les puits les plus élevés, où il est appelé comme
l'air chaud dans nos cheminées. Dans tous les cas, on
règle la direction du courant d'air et sa proportion dans
toutes les galeries de la mine, au moyen de portes, qui
l'empêchent de prendre le chemin le plus court, et l'o-
bligent à aller alimenter les points qui en ont le plus
besoin.

Les lumières dont on se sert dans les mines du Harz
sont des lampes de forme grecque ou romaine, que l'on
garnit, avant de descendre, d'un monceau de suif pour
les personnages distingués comme nous, ou d'huile pour
les ouvriers; même système d'éclairage pour les gale-
ries solides et pour celles où l'on navigue, malgré tout
le regret que peuvent en éprouver les amateurs du pit-
toresque.

Encore bien heureux d'avoir de pareilles lampes à
flamme nue et bien éclairante I Dans les mines de
houille la présence du gaz détonant oblige, comme l'on
sait, à envelopper la flamme d'une toile métallique à
mailles serrées, qui empêche la combustion de se pro-
pager âu dehors, et la flamme permet à peine de voir
clair à un pied de distance de cette triste lampe.

Clausthal, 5 août.

Je me suis, aussi bien que j'ai pu, renseigné sur la
situation des ouvriers mineurs du Harz, et, sachant que
cette question vous intéresse beaucoup, je vous adresse
aujourd'hui quelques détails sur ce sujet.

Les ouvriers sont peu payés, bien que leur travail soit
pénible et parfois dangereux : leur salaire est en gé-
néral une petite fraction du salaire moyen en France;
et cependant il a reçu récemment une augmentation,
premier changement fait depuis le commencement du
siècle. Mais aussi les ouvriers trouvent à vivre à bon
marché dans le pays : le gouvernement se charge de
leur procurer toujours du pain à bas prix ; il leur
fournit aussi toujours du travail; leur avenir enfin est
assuré en cas d'accident ou de maladie par des cais-
ses de secours. Leur sort est pour ainsi dire fixé à
l'avance depuis l'entrée jusqu'à la sortie de la vie. En-
fants, ils travaillent dans les bocards, ou ateliers de
préparation mécanique, à séparer les diverses substan-
ces minérales qui ont été extraites ensemble du sein
de la terre ; puis , à mesure qu'ils grandissent et de-.
viennent plus forts , ils passent à des travaux plus dif-
ficiles et mieux rétribués dans les mêmes ateliers; ce
n'est que lorsqu'ils sont tout à fait formés qu'on leur
permet de descendre au fond de la mine.

Grâce à cette hiérarchie si régulière, l'ouvrier vit
tranquille, sans souci du lendemain, et presque sans as-
piration vers un sort meilleur: il suit la route tracée sans
regret et sans initiative; de là ses qualités et ses défauts:
il est paisible et bon, mais peu sociable ; il se laisse
aller volontiers à une rêverie silencieuse ; il ne connaît
guère d'autre distraction que la fumée de sa longue et
majestueuse pipe, assez indifférent à toute autre idée
que le respect de ses traditions locales.

Le mineur cependant est instruit : il a appris dans la
succession même des métiers par lesquels il a passé tout
ce qui concerne l'art des mines; il a été de bonne heure
à l'école, et parle le bon allemand , quelquefois avec
élégance. Le dimanche, on rencontre sur les routes
tous les ouvriers, leurs femmes, leurs enfants, se ren-
dant à l'église la plus voisine, et portant à la main leurs
bibles ou leurs livres de psaumes, car tous savent lire.
Ils sont essentiellement religieux, se réunissent chaque
matin pour faire la prière en commun, avant de se dis-
perser dans la mine, chacun à son poste. Ils ne man-
quent jamais , lorsqu'ils vous rencontrent dans leurs
souterrains, de vous saluer du mot Glü.ckauf (abrévia-
tion de Gluckliche Auffahrt, bon voyage ! ou plutôt heu-
reuse ascension 1), ni de vous adresser à la fin du repas
le souhait de Gesegnete ,llahlzeit (repas béni 1). Ils sont
profondément attachés à leurs dogmes, à leurs rites;
et dans ce moment même, le nouveau catéchisme que le
gouvernement de Hanovre s'efforce d'introduire, soi-
disant pour régénérer la vraie doctrine de Luther, sou-
lève de toutes parts de si vives protestations, que, sans
nul doute, il faudra renoncer à cette tentative.

Andréasberg, s août.

Nous avons quitté hier Clausthal pour venir visiter à
Andréasberg une mine d'argent très-célèbre, mais au-
jourd'hui épuisée, et qui ne conserve plus guère que le
souvenir de sa vieille gloire ; elle a encore l'honneur,
assez stérile du reste, de figurer en tête des mines les
plus profondes du monde; mais elle ne peut suffire aux
besoins d'une usine située dans le voisinage, et, pour
pouvoir garder en feu les fours de cette usine, on est
obligé d'y amener, par Hambourg, des minerais venus
d'Amérique : chose assez singulière pour un pays dont
les abords sont si difficiles, et qui n'a même pas à invo-
quer en sa faveur le bas prix du combustible, car on va
chercher en Westphalie le coke dont on a besoin.

Ce pays-ci est beaucoup plus joli que les environs
immédiats de Clausthal : les ondulations du terrain y
sont plus serrées et mieux marquées, les pentes sont
rapides, les vallées profondes; la verdure fraîche des
prairies et le vert foncé des bois de sapin s'entremêlent
de manière à donner au paysage beaucoup de caractère :
c'est ici le vrai pays de montagnes , le Harz tel qu'on
le rêve avant d'y être venu.

Demain nous nous mettons en route pour commencer
la tournée pittoresque de l'Unterharz ; nous devons nous
rencontrer au pied du Brocken avec un jeune professeur,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 55

chimiste et géologue distingué, M. Streng, dont nous
avons fait la connaissance à Clausthal, et qui s'est gra-
cieusement offert à nous guider dans ce pays, qu'il con-
naît à merveille. Une pareille offre n'était pas de refus,
comme bien vous pensez.

Clausthal, 9 août.

Nous sommes de retour à Clausthal depuis hier au
soir à onze heures, ravis de la tournée que nous venons
de faire : joli pays , temps passable , malgré quelques
petites pluies. Le professeur Streng a 4té pour nous un
excellent compagnon; c'est un homme charmant, d'une
complaisance extrême, d'une vivacité, d'un entrain qui
conviennent admirablement à une pareille course, et
en même temps d'un savoir qui nous aura, je l'espère,
beaucoup profité.

Venant d'Andréasberg, nous avons trouvé, à l'heure
convenue, M. Streng au rendez-vous du Torfhaus, au
pied du Brocken. Nous voulions gravir la montagne le
soir même, afin de courir la chance de voir le lendemain,
au lever du soleil, le fameux spectre du Brocken. Mais
la pluie nous a retenus, et comme elle a été sans cesse
croissant, et que, par le mauvais temps et dans l'obscu-
rité, les chemins n'étaient pas praticables, nous avons
dû nous estimer fort heureux de trouver un gîte dans la
maison du garde des forêts.

C'est donc le lendemain matin seulement que nous
avons fait ce que les Français , et particulièrement les
Parisiens, visiteurs du Brocken, ont coutume d'appeler
«la pénible ascension de cette haute montagne. » C'est,
tout bonnement, quand on l'aborde de ce côté, l'affaire
de deux petites heures, par une pente assez douce, mais
malheureusement sur un sol tourbeux, humide et peu
agréable à la marche. Il est très-remarquable que cette
montagne, entièrement granitique, soit couverte de tous
côtés, même sur les versants les plus rapides, d'une
épaisse couche de tourbe où les bruyères croissent en
abondance. Il semble qu'il n'y ait rien là pour retenir
l'eau et donner lieu à la tourbe de se former; pourtant
elle s'y développe avec rapidité, et sur une profondeur
assez grande pour qu'on ait pu établir d'importantes
exploitations dans les parties les plus facilement acces-
sibles aux voitures de transport.

Nous avons été protégés, jusqu'au sommet de la mon-
tagne, par d'épais nuages qui nous enveloppaient et
nous défendaient du soleil. Du sommet, où est établie
une très-grande auberge (le Brockenhaus), nous avons
enfin pu embrasser tout le panorama, mais seulement
pendant quelques rapides éclaircies et par un formi-
dable vent contre lequel il fallait déployer toutes nos
forces.

Faut-il attribuer ce que nous avons éprouvé à
ces circonstances peu favorables ou au paysage lui-
même? Je ne sais; mais je n'ai pas été touché du tout
de la vaste étendue qui s'offre au regard ; il est sans
doute curieux de dominer et d'apercevoir, au dire des
Guides : — « trente-neuf villes (de Hanovre jusqu'à

Leipzig) , six cent soixante-huit villages, etc... , la

« deux centième partie de l'Europe, la onze millième
« partie du monde I... a Mais ce spectacle n'a réel-
lement rien de frappant , rien qui se grave dans la
mémoire, comme est encore gravé dans la mienne le
magnifique panorama du Rigi'. Les montagnes du
Harz semblent chétives ; on voit Clausthal à deux pas
de soi, et l'oeil ne rencontre que des collines arrondies
au delà desquelles se trouve la plaine. Je n'ai pas eu, au
milieu de tout cela, pendant un seul moment, l'émotion
que l'on ressent devant les grandes scènes de la nature,
et en rentrant au Brockenhaus pour prendre un verre
de punch fortifiant, j'ai ri de bon coeur de toutes les ti-
rades ampoulées écrites par nos amis les Parisiens sur
le gros livre ouvert aux impressions de voyage.

Les légendes célèbres du Brocken, les récits de dan-
ses de fées et de sorcières, immortalisées par Goethe,
sont encore aujourd'hui dans toutes les bouches. La tra-
dition de la nuit du Walpurgis est toujours vivante; seu-
lement ce sont de joyeux villageois qui viennent, à la
nuit du l ei mai, prendre la place des sorcières détrônées,
et qui dansent en troupe sur le Brocken, pendant que,
dans la plaine, des paysans craintifs, redoutant les ma-
léfices qui se trament contre eux sur la montagne, pas-
sent la nuit à faire dévotement le tour de leurs champs
à la lueur des torches.

Quelques personnes placent l'origine des légendes
terribles du Brocken dans le souvenir des sacrifices san-
glants que venaient y faire les Saxons idolâtres, et qui
se continuèrent longtemps encore après les campagnes
exterminatrices de Charlemagne. Les autels sur les-
quels s'accomplissaient les sacrifices seraient alors les
larges dalles naturelles qui, soutenues en l'air par de
grands piliers de granit fouillés par les eaux, offrent en
effet, sur la pente du Brocken, un aspect étrange et fa-
vorable aux récits légendaires.

En redescendant du Brocken, du côté de Wernigerode,
nous avons suivi pendant quelques instants la belle route
carrossable qu'on a tracée jusqu'au sommet de la mon-
tagne ; mais nous l'avons bientôt quittée pour traverser
un grand bois de sapins et gagner quelques rochers
abrupts et isolés au milieu des arbres , les Zehter-
Klippen, du haut desquels on a de belles échappées sur
la vallée ; puis nous avons suivi le joli ravin à cascades
multipliées qui descend du côté de Wernigerode (la Stei-
nerne-Renne), et nous nous sommes enfin arrêtés le
soir à Hasserode, village qui est comme un faubourg de
Wernigerode....

Le lendemain, en quelques minutes, nous étions arri-
vés à Wernigerode, et nous allions voir le château du
duc souverain de ce petit État maintenant médiatisé et
placé sous la protection de la Prusse.

Le duc est aujourd'hui un fort petit personnage,
quelque chose comme un riche particulier qui a le droit
de chasse dans les forêts dont il était autrefois l'absolu

1. On lira, dans le récit suivant, une appréciation du Brocken
toute différente. Nous avons pensé qu'il n'était pas sans intérét
d'opposer l'une à l'autre l'impression du jeune ingénieur et celle de
l'artiste. Chacun voit et sent selon le temps ou son caractère.
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possesseur. Son chateau fait un joli effet de loin, mais il
est massif et perd l'avantage de sa position élevée et pit-
toresque, lorsqu'on s'en approche de trop près.

Wernigerode présente encore une autre curiosité ; c'est
un hôtel de ville du seizième siècle, presque tout entier
en bois, flanqué de tourelles à pointes aiguës, et décoré

de belles sculptures, qui méritent d'être regardées en
détail.

Nous nous sommes rendus de Wernigerode à Elbin-
gerode, puis dans la jolie vallée de Rübeland, sur les
flancs de laquelle se trouvent deux grottes célèbres; en-
fin, quittant la vallée pour couper droit vers Blanken-

burg, nous avons successivement rencontré deux char-
mants points de vue : l'un embrasse le cours serpentant
de la Bode et la Marmormühle, où l'on travaille, comme
l'indique ce nom, le marbre de quelques carrières voi-
sines ; l'au,, sur le versant opposé du plateau, domine
Blankenburg. De l'endroit élevé qu'on appelle Ziegen-

kopf, nous apercevions Blankenburg, à nos pieds, Qued-
limburg et Halberstadt à quelque distance, et à l'ho-
rizon Magdeburg. C'est une belle vue de plaines, moins
étendue sans doute qu'au Brocken, mais qui a plus de
pittoresque et de charme. Le paysage a pour second
plan la ligne de rochers escarpés auxquels on a donné
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le nom de Teufelsmauer (mur du diable), sorte de
muraille dentelée, semblable à une ruine se hérissant
au milieu de la plaine. Ces rochers, lorsqu'ils sont
éclairés par le soleil et se détachent en blanc sur le
vert foncé des bois qui les entourent, prennent un
aspect fantastique qui justifie quelque peu leur nom.

Dimanche matin nous avons été visiter ces rochers,
et nous sommes montés sur les plus hauts par les sen-
tiers et les gradins que l'on y a ménagés avec grand
art ; ensuite à travers les bois et en nous égarant un peu,
nous sommes parvenus à une terrasse d'où l'on domine
la sauvage vallée de la Bode. On n'aperçoit de là que

rochets entassés au milieu de bois que ne traversent
aucune rcute, aucun sentier, et au fond la Bode écu-
meuse qui s'est tracé dans le ravin un lit de plus en
plus étroit. En descendant un peu on trouve les fameux
rochers de granit de la Rossirappe, que le temps a peu
à peu dégradés à la base, et qui sont comme suspendus

au-dessus d'une gorge profonde; le paysage présente
là, malgré ses dimensions en réalité assez restreintes,
quelque chose de grandiose qui m'a surpris.

Des rochers de la RossIrappe on descend par un che-
min tortueux jusqu'au fond du ravin, pour visiter la
Bode-Kessel (chaudière de la Bode), au delà de laquelle
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on ne s'engage pas sans danger. — Traversant alors la
Bode, on grimpe par un escalier de onze cents mar-
ches sur un escarpement qui fait presque vis-à-vis à la
Rosstrappe, l 'Hexen-tanz-platz (place de danse des sor-
cières), d'où l'on domine d'un côté l'âpre paysage de la
Bode, et de l'autre, sans faire un pas, la vaste plaine qui
s'étend vers l'ouest. C'est là un caractère particulier aux
sites les plus remarquables de l'Unterharz, de présen-
ter à la vue, à côté des rochers abrupts ou des forêts
de sapins échelonnés sur des pentes roides, les immen-
ses plaines prussiennes qui leur succèdent immédiate-
ment.

Nous avons encore joui d'un vaste horizon du haut du
Stufenberg, au-dessus de Gernrode; et déjà nous étions
dans le duché d 'Anhalt-Bernburg. C'est chose amu-
sante d'observer combien de fois on change de pays
quand on se promène dans le Harz ; les territoires de
Hanovre, Brunswick, Prusse, Anhalt, se croisent et
s'enchevêtrent si bien, qu'à tout instant on passe de
l'un dans l'autre ; mais on prétend que cet état de cho-
ses ne durera pas longtemps....

Le duché d'Anhalt, presque d'un bout à l'autre, est
une jolie promenade. Les routes y sont bien entrete-
nues, les forêts plantées de main d'homme, avec toutes
les essences de bois de nos pays. Il semble qu'on tra-
verse un jardin anglais depuis le Stufenberg jusqu'au
Mâgdesprung, et jusqu'à Alexisbad, petite ville de
bains fort agréable, bien qu'un peu trop encaissée par
les montagnes voisines.

A partir d'Alexisbad, nous avons entièrement quitté
la portion du Harz ordinairement visitée par les touris-
tes ; nous avons traversé les plateaux monotones qui
séparent Alexisbad de Hasselfelde; puis nous sommes
redescendus dans la vallée d'Ilfeld, dont l'aspect sou-
riant nous a charmés (malgré la pluie) ; et, certes, elle
mériterait bien d'être plus souvent un but d'excursion;
mais les longues et ennuyeuses plaines qu'il faut traver-
ser pour l'atteindre en détournent presque tous les voya-
geurs.

D'Ilfeld nous sommes revenus à Clausthal par Ro-
thesütte , Hohegeiss et Braunlage. Nous garderons
longtemps souvenir de la scène que nous avons eue à
Rothesütte : notre brave hôtesse, après nous avoir servi
un excellent fromage, son unique richesse, se mit à cau-
ser avec nous; et, voyant qu'un de nos compagnons ne
savait pas l'allemand, elle ne s'adressa plus à lui, es-
pérant mieux se faire comprendre en élevant beaucoup
le diapason de sa voix : tout le monde a pu remarquer
combien cette illusion est commune. Nos fous rires ai-
dant, sa voix s'enflait de plus en plus, et elle était à la fin
devenue si formidable que nous-mêmes ne pouvions plus
nous entendre.

Ocker (Brunswick) près Goslar (Hanovre), 16 août.

Nous sommes à Ocker depuis deux jours et nous y
jouissons d'une température caniculaire. Le soir, le ciel
est sillonné d'éclairs; le jour, on a toutes les peines du

monde à se décider à sortir. Nous avons cependant pris
la peine et le temps de remonter le torrent, qui passe
ici, et qui a donné son nom à la ville et à la vallée,
l'Ocker, dont les bords sont vraiment très-jolis. C'est la
première fois que je trouve dans le Harz un paysage
qui rappelle aussi bien les Pyrénées, avec ses cimes
accidentées, son eau blanchie d'écume et ses sapins sur
des pentes rapides qui descendent jusqu'au lit du tor-
rent.

On s'aperçoit bien aux mœurs des habitants que l'on
est encore dans le Harz. Partout l'accueil est hospitalier
et complaisant. On serre la main aux maîtres d'usines
qu'on vient de voir pour la première fois, on serre la
main à l'aubergiste, on joue du -piano avec sa fille, et
peu s'en faut qu'on ne lui serre aussi la main, comme à
une vieille connaissance.

Dimanche, 17 août.

Nous avons visité aujourd'hui les jolis environs de
Harzburg. Nous y avons passé plusieurs heures sous la
pluie à chercher une roche rare, le Schillerfels, qui
n'existe au monde qu'en ce seul lieu, et dont nous
avons fini par trouver des échantillons passables : nous
revenons donc tout fiers encore de notre expédition.

Demain soir nous devons retourner à Harzburg, mais
cette fois pour ne plus revenir sur nos pas. Nous disons
décidément adieu au Harz : auparavant, nous avons
encore à faire dans la journée une visite d'usine, et
à voir le matin la fameuse mine du Rammelsberg , cé-
lèbre par sa richesse , par les allures toutes spéciales
et le nombre des minerais qui s'y rencontrent, enfin
par son ancienneté; car on a des preuves de son exploi-
tation au milieu du dixième siècle, tandis que les mines
d'Andréasberg, qui sont, je crois, les plus anciennes
après elles, n'ont été ouvertes qu'en 1520.

Je veux aujourd'hui, avant de quitter le pays, vous
parler un peu de l'organisation générale des mines du
Harz, qui me parait très-intéressante, à cause de la
grande différence qu'elle offre avec celle de nos mines
de France.

Je commencerai par l'Oberharz qui appartient tout
entier au Hanovre.

Je ne sais si j'ai suffisamment insisté sur l'importance
qu'on attache aux mines dans ce pays : c'est à ce point
que le fonctionnaire chargé de leur direction est en
même temps préposé à l'administration publique. Le
Berg-Ilauptntann réunit en effet, à la présidence du
conseil des mines, les attributions d'une sorte de pré-
fet. Il règle avec son conseil la marche des travaux
pour les mines, les usines, les canaux, les chaussées,
et il est en même temps chargé de faire exécuter les
règlements du Harz, qui s'écartent en quelques points
de la législation du reste du royaume, pour se mieux
adapter à l'exploitation ; enfin il rend la justice dans
quelques cas spéciaux.

Toutes les usines à plomb, cuivre et argent appar-
tiennent en propre à l'Etat. Quant aux mines, elles sont
exploitées par des ingénieurs de l'État, recevant tous di-
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rectement les ordres du conseil général des mines. Tou-
tefois elles peuvent appartenir à des particuliers. Elles
ont même toutes commencé par là, et j'ai lu, avant mon
départ, dans la Richesse minérale de Héron de Ville-
fosse, publiée en 1810, que, sous l'empire, la plupart
appartenaient à des compagnies d'actionnaires; mais
peu à peu, les actionnaires y renonçant, l'État a pris
leur place.

Voici comment sont organisées les compagnies : si la

mine est en bénéfice, sa valeur est partagée en 130 ac-
tions, dont quatre pour le roi, une pour la ville et une
pour l'église ; on ne distribue pas chaque année aux
actionnaires tout le bénéfice que fournit la mine. Pen-
dant les premières années le produit net est mis de côté
de manière à former un fonds de réserve pour les an-
nées suivantes. Souvent aussi une portion en est dis-
traite pour être prêtée aux mines qui sont en perte.

Une mine en perte est divisée en 124 actions seule-

ment : à l'entrée de chaque trimestre les actionnaires
doivent verser une certaine somme que l'on combine
avec les emprunta faits aux mines en bénéfice pour
continuer l'exploitation. L'appel de fonds, ainsi que la
distribution des produits nets, sont réglés par le con-
seil des mines. Si un actionnaire ne répond pas à cet
appel de fonds, il est, après un délai de deux trimestres,
déclaré déchu de ses droits. Les autres actionnaires de

la mine peuvent par préférence acquérir les actions aban-
données; s'ils ne les demandent pas, elles sont offertes
aux officiers des mines , et sur le refus de ces der-
niers, elles reviennent à l'État. Une caisse spéciale, ayant
d'autres bénéfices assurés, est chargée alors de répon-
dre aux appels de fonds et devient propriétaire des ac-
tions.

U. est arrivé, pour un grand nombre de mines, que les
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actionnaires se sont lassés de verser longtemps et à cha-
que trimestre de nouveaux fonds sans être bien sûrs de
les recouvrer, et que l'État a hérité ainsi de leur pro-
priété.

Assurément l'économie politique peut faire à ce sys-
tème de propriété et d'exploitation de très-graves re-

proches; mais on peut aussi, au point de vue technique,
présenter quelques observations% sa décharge. La ri-
chesse des filons métalliques est extrêmement variable,
et souvent il arrive que le produit de l'exploitation soit
pendant longtemps insuffisant pour en couvrir les dé-
penses. Cela s'est présenté même pour les mines les

plus riches. Les compagnies, abandonnées à elles-mê-
mes, renonceraient à l'exploitation, ou bien la pousse-
raient d'une manière irrégulière : ne cherchant que les
points les plus riches et gaspillant ainsi les ressources
de la mine, elles épuiseraient rapidement le gîte, et y
laisseraient quantité de parties inexplorées ou de te-

neur médiocre, qu'il serait plus tard difficile ou:même
impossible de revenir exploiter. Par suite, le pays se
trouverait bientôt privé de sa principale source de ri-
chesses. Voilà ce qui arriverait, à n'en pas douter, si
l'exploitation était livrée à des spéculateurs isolés, pres-
sés de faire fortune. Grâce au mode d'administration
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dont je viens de tracer l'esquisse, l'État, outre qu'il
retire toujours de l'ensemble des mines des sommes
considérables, maintient en quelque façon la balance
entre les actionnaires, et entretient la vie et l'activité
dans la contrée.

Quant à l'Unterharz, il présente quelque chose de
particulier : une portion appartient au Hanovre, l'autre
au Brunswick; mais les mines et les usines appartien-
nent à la fois aux deux États.

A la suite de divers arrangements entre héritiers, les
deux maisons de Brunswick Luneburg et de Brunswick
Wolfenbüttel, réunissant les domaines, l'une de quatre
princes, l'autre de trois, entre lesquels s'était fait la pre-
mière division en parties égales du Harz tout entier, se
partagèrent les villes et mines de Zellerfeld, Grund,
Wildemann et Lautenthal, le Rammelsberg, la forge de
Gittelde et la saline de Julius Hall près de Harzburg;
la première branche devait posséder les quatre septiè-
mes et la seconde les trois septièmes de ces établisse-
ments qui furent nommés mines en communauté (1649).

En 1788, la communauté fut, dans le but de rendre
l'administration plus facile, réduite à quelques établis-
sements : tous ceux de l'Oberharz relevèrent du Hano-
vre ; la mine du Rammelsberg, les usines de Goslar et
d'Ocker, la forge de Gittelde formèrent ce qu'on appela
le Communion-Unterharz.

L'administration du Communion-Unterharz est en-
core aujourd'hui conduite en commun par des représen-
tants des deux États réunis en conseil, tantôt à Goslar
(Hanovre), tantôt à Wolfenbüttel (Brunswick). Les pro-
duits, les dépenses, la fourniture des bois sont partagés
entre les deux États dans les rapports de quatre septiè-

mes et trois septièmes. La présidence du conseil appar-
tient pendant les années paires au Hanovre, pendant
les années impaires au Brunswick, et le jugement des
affaires est attribué à la cour de justice de l'un ou de
l'autre des États, selon l'année où elles ont pris nais-
sance.

Adolphe CARNOT.

II

PROMENADES DANS LE HARZ,

PAR M. STROOBAN

 - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Aspect général du pays. — Caractère et moeurs des habitants. — Les gardiens des champs. — Rivières.

Heine dit que le Broken est essentiellement germa-
nique, en bien comme en mal, en beau comme en laid.
Cela est parfaitement exact, et il en est de même des
autres parties du Harz. Le pays est d'un grand aspect
et d'un pittoresque fantastique; les brouillards qui s'y
promènent pendant une grande partie de l'année don-
nent aux montagnes un caractère et une couleur excep-
tionnels. Le paysan subit cette influence ; il semble
marqué au front d'une teinte sombre qui donne à sa
physionomie un air de crainte et de tristesse; ses gestes
sont brusques, et si l'on tient à obtenir de lui le moindre
renseignement, il faut lui adresser la parole dans sa
langue même, prononcée correctement, car s'il s'aperçoit
que vous êtes étranger, il vous tourne le dos en mur-
murant des paroles inintelligibles. Il nous est arrivé,
pendant notre excursion dans ce pays, de rester toute
une semaine assis aux heures de repas avec les mêmes
convives et d'en trouver à peine deux qui fussent dis-
posés à répondre à nos questions sur les moeurs et les
usages du Harz; les autres évitaient toute espèce de
conversation. Notre voisin de face notamment paraissait
éviter même de nous regarder et se renfermait dans un
flegme absolu. Sa physionomie nous est restée dans la

1. Voy. page 49 et la note 2.

mémoire, parce que nous avons eu l'occasion de la
rencontrer souvent ailleurs; les traits du visage diffé-
raient quelquefois, mais les lunettes aux branches d'or
traditionnelles ne manquaient jamais d'être posées car-
rément sur le nez de ce méfiant personnage.

C'est à pied et le sac sur le dos qu'il faut visiter le
Harz, si l'on veut parcourir les localités les moins fré-
quentées et les plus sauvages, qui sont ordinairement
les plus intéressantes pour l'artiste.

Un guide est précieux à cause des bons offices qu'il
rend pendant et après une longue journée de marche.
Généralement les guides sont honnêtes et sobres; le pain
et la bière leur suffisent. Du reste, la nourriture ne coûte
pas cher et le travail est peu rétribué. En traversant une
immense plaine couverte de belles moissons, nous aper-
çûmes plusieurs jeunes garçons montés sur des échasses
et produisant au moyen d'une espèce de crécelle un bruit
étourdissant, destiné à mettre en fuite quelques rares
moineaux qui venaient becqueter les épis penchés dans
les sillons du chemin. Ces jeunes et robustes gardiens
qui passaient toute la journée' dans les champs man-
geaient assurément à un seul repas, sous forme de pain,
plus de grain que les oiseaux n'en eussent enlevé en toute
une semaine. L'inaction de ces bras vigoureux témoigne
du peu de valeur du travail matériel des hommes.
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Le Harz se compose d'énormes blocs dont la base s'é-
lève à plusieurs centaines de pieds au-dessus du niveau
de la mer. Son étendue est de trente-six milles carrés.
Les montagnes sont généralement isolées et forment
d'immenses monticules de forme conique séparés par
des vallées étroites et profondes, surtout dans le nord
du Harz. Une chaîne de montagnes divise ce pays en
deux parties; plusieurs rivières y prennent leur source;
les principales sont : la Bode, la Holzemme, la Wipper,

la Tyra, l'use et la Selke.
Les voyages dans le Harz se font ordinairement du

sud au nord par les touristes qui habitent en deçà du
Rhin; j'ai préféré faire mon excursion en véritable Alle-
mand, c'est-à-dire en me dirigeant de Halberstadt sur
Harzbourg.

II

Halberstadt. — Maisons anciennes. — Place du Marché. — Cos-
tumes. — Hôtel de ville. — Cathédrale; tombeaux anciens. —
Eglise de Notre-Dame. — Ovation faite à un duc.

Arrivé à Halberstadt à quatre heures du matin par
un temps superbe. La ville complétement déserte. Vive
impression. J'examine avec un véritable plaisir les
vieilles maisons qui bordent les rues, tout en me prépa-
rant à faire une ample collection de dessins d'antiquités
architecturales. Quelques maisons sont de véritables
chefs-d'oeuvre de sculpture en bois ; les détails sont ter-
minés comme les belles boiseries flamandes. Les ca-
riatides et les gargouilles ont des formes tellement tor-
dues qu'il faut suivre avec attention la ligne du sujet
principal pour retrouver ce que l'artiste a voulu repré-
senter. La maison, appelée le Rathskeller, qui date du
commencement du quinzième siècle, est une merveille
du genre. Les trois étages qui avancent sur la rue sont
d'un dessin différent; la galerie inférieure est la plus
ornée et la mieux soignée ; l'artiste a donné aux figures
et aux ornements qui forment les coins de la maison, le
plus d'importance, ce qui sert parfaitement à l'effet gé-
néral. Les détails du haut sont plus larges quoique plus
légers dans la forme afin de ne pas écraser la partie in-
férieure du monument.

Cette maison forme l'angle d'une rue qui est la conti-
nuation de la place du Marché. Toute la ligne de mai-
sons qui bordent cette grande artère est très-remar-
quable : sous ce rapport Halberstadt est une merveille.

La place est surtout intéressante un jour de marché.
Le costume des hommes a beaucoup d'originalité; celui
des femmes a dans la forme quelque chose d'oriental :
elles portent de grands manteaux bleus rayés de blanc,
d'autres rayés de rouge ou de grandes pelisses à trois
étages de volants dans lesquelles les mères enroulent et
portent leurs enfants. Les plis de ces grands vêtements ,
l'air calme et la lenteur des mouvements donnent aux
femmes un caractère sculptural. Au milieu (le tout ce
monde passent des charrettes attelées de boeufs qui mar-
chent d'un pas lent et grave.

Le monument le plus important de cette place est
l'hôtel de ville. Son architecture est très-variée et se

fait surtout remarquer par un assemblage pittoresque dé
différents styles. La plus grande partie de l'édifice est
gothique; quelques détails sont remarquables par l'heu-
reux agencement des lignes; dans le nombre j'ai surtout
étudié avec soin un balcon formant l'angle de la place
et qui est de toute beauté. L'artiste a évidemment cher-
ché avant tout l'originalité de la ligne sans tenir compte
des règles de la construction. C'est plutôt l'oeuvre d'un
peintre que d'un architecte. Un perron qui sert d'entrée
porte, dans un cartouche qui se trouve au haut du pi-
gnon, la date de 1663. Cet avant-corps a de chaque côté
un escalier qui mène au palier principal percé de trois
arcades cintrées. Cette partie du bâtiment a encore un
cachet remarquable d'originalité. La première galerie
surtout se distingue par une invention d'ornementation
des plus étonnantes : trois têtes grimaçantes sont tail-
lées dans la pierre; il m'est arrivé souvent d'aller les re-
garder le soir; elles me paraissaient s'animer et se tor-
dre dans des mouvements convulsifs, et je m'attendais
presque à entendre un éclat de rire formidable sortir de
leurs bouches béantes.

Ce bruit imaginaire dans le silence de la rue émeut
le promeneur attardé qui sous cette impression jette un
regard inquiet autour de lui et s'imagine voir dans quel-
que coin d'une vieille masure une tête hideuse dont la
vision le poursuivra.

La ligne supérieure du pignon est également formée
par des figures bizarres qui semblent grimper les unes
par-dessus les autres. Dans le cartouche du milieu sont
représentées les armes de la ville et dans la partie supé-
rieure d'autres armoiries d'une origine inconnue.

Derrière l'hôtel de ville on remarque une église dont
les deux tours sont reliées par un pont de bois d'un effet
singulier. A quelques pas plus loin on voit la cathédrale
qui domine tout le quartier marchand.

La cathédrale d'Halberstadt a sa légende dans laquelle
Satan joue, comme d'ordinaire, le rôle principal. Au
milieu de la place on a conservé une énorme pierre
que l'homme noir avait lancée, dit-on, contre le monu-
ment pour le détruire ; mais les archéologues s'obstinent
à n'y voir qu'un ancien autel païen.

L'église est très-belle et peut compter parmi les mo-
numents les plus remarquables et les moins connus de
l'Allemagne du nord. Elle offre mi mélange curieux du
style gothique allemand depuis le treizième jusqu'au
quatorzième siècle. Les parties inférieures des tours, les
fenêtres, l'entre-colonnement et le portail, d'un beau
style, datent de 1180 à 1220, les grandes fenêtres et les
piliers contre-boutants sont de 1300 à 1380. Les arceaux

et les piliers m'ont paru très-riches en détails; dans
l'une des cannelures se trouve une magnifique tête de
Christ, autour de laquelle sont groupés les douze apôtres.
Sur la partie supérieure des chapiteaux on a représenté,
avec beaucoup d'art, les quatre évangélistes.

L'intérieur de la cathédrale surtout est digne d'atten-
tion ; l'aspect en est imposant et les lignes principales
sont grandioses. Le ton sombre, qui domine, donne de
la saillie et de l'effet aux détails exposés à recevoir la
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lumière du jour. La partie principale est le jubé en
pierre qui sépare le choeur du reste de l'église; il porte
la date de 1510; l'invention en est riche et forme un en-
semble de clochetons d'archivoltes entrelacés de feuillages
travaillés comme une dentelle. Autour de la nef princi-
pale on voit quelques tombeaux très-curieux; celui de
droite surtout surpasse tout ce que l'imagination peut

créer comme enlacements d'ornements et de figures de
tous les genres; c'est une eau-forte de Dieterlin tra-
vaillée dans la pierre. Ce chef-d'œuvre est signé de
Bastian.... de Magdebourg, maître sculpteur de la
famille de Kannenberg. Le monument de l'évêque
Semika est entouré d'un grillage en fer d'un travail
superbe; la figure couchée est très-belle, mais elle a été

fort endommagée par des noms et des dates gravés
sur les mains et la figure de la statue. Quelques-unes de
ces inscriptions sont fort anciennes. De vieilles et belles
peintures sur les portes latérales du chœur ont aussi
presque entièrement disparu sous ces marques de van-
dalisme. Parmi les autres objets dignes de fixer l'atten-
tion, il faut citer les fonts baptismaux, que l'on dit être

du douzième siècle, mais auxquels j'attribue une plus
haute antiquité, les restes d'un tabernacle gothique d'un
style remarquable, deux candélabres très-anciens et d'une
dimension colossale, et le monument du Margrave de
Brandebourg. de 1558.

STROOBANT-

(La fi n à la prochaine lit raison.)
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VOYAGES DANS LE HARZ.

II

PROMENADES DANS LE

PAR M. STROOBANT'.

1862. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

HARZ,

Cathédrale de Halberstadt (suite). — Tombeaux anciens. — Église de Notre-Dame. — Ovation faite à un prince allemand.

La cathédrale primitive avait été construite par Char-
lemagne et détruite au douzième siècle par Henri le
Lion, duc de Saxe et de Bavière, qui assiégea la ville,
la prit d'assaut et ruina dans un immense incendie plu-
sieurs églises et quatre monastères. Les prêtres et la

foule des fidèles qui s'y étaient réfugiés périrent dans
les flammes.

L'église de Notre-Dame, du côté opposé de la place,
est un des monuments byzantins les mieux conservés de
l'Allemagne; les anciennes peintures à l'intérieur de
l'église ont été restaurées récemment, mais d'une ma-
nière très-incomplète.

La ville a généralement un aspect calme et silencieux.
Cependant j'y fus témoin d'un événement qui prouve
combien cette population peut être susceptible d'enthou-
siasme quand ses passions politiques sont excitées.

Une nuit je fus réveillé en sursaut par une grande ru-
meur; je me levai à la hâte, j'ouvris ma fenêtre et je vis
un grand nombre de personnes entourant une voiture
arrêtée devant l'hôtel du Prince-Eugène. Deux per-
sonnes en descendirent, et aussitôt mille bras se levèrent
et un cri formidable sortit de toutes les poitrines. Quel-
ques instants après, j'entendis des pas dans les corridors
de la maison, puis le calme se fit, et la foule se retira
silencieuse. Le lendemain matin, on m'apprit que l'on
avait acclamé le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, qui arrivait
à Halberstadt pour y passer en revue le régiment des
cuirassiers prussiens dont il est le colonel.

« On aime donc bien le duc? dis-je à la personne
que je questionnai.

— Oh l oui,- monsieur; on aime le prince parce que
c'est un homme libéral.

Pendant toute la journée la ville fut en fête, et, le
soir , plusieurs sociétés chorales donnèrent au prince
une de ces sérénades allemandes dans lesquelles le dia-
logue aux allusions politiques a plus d'importance que la
partie musicale. Les vieilles bannières déployées do-
minaient la foule et cent flambeaux éclairaient cette
scène vraiment originale. Les Thurners , dans leur
costume pittoresque , applaudirent avec enthousiasme
un discours que leur chef prononça d'une voix forte et
vibrante.

1. Suite et fin. — Voy. pages 49 et la note 2, et 62.

Je quittai Halberstadt le lendemain, bien décidé à y
revenir après avoir parcouru les montagnes du Harz
inférieur.

III

Quedlinhourg. — Le château. — Église de Quedlinbourg; crypte;
origine du monastère; sépulture des abbesses; momie de la
belle Marie-Aurore , comtesse de Keeningsmark. — Maison de
Klopstock.

Anciennement une voiture conduisait en deux heures
à Quedlinbourg; aujourd'hui on y va moins vite en che-
min de fer. On m'a bien certifié que cela n'arrivait pas

toujours ainsi; mais j'ai parcouru cette route plusieurs
fois et j'affirme qu'il n'est pas possible de trouver en
aucun pays du monde un chemin de fer dont le service
soit plus lent.

Le château de Quedlinbourg est bâti sur un rocher de
grès. Dans l'église, dont quelques parties sont très-an-
ciennes, on voit une crypte du dixième siècle des mieux
conservées, Les chapiteaux des colonnes sont d'une rare
richesse de dessin; ils offrent, ainsi que quelques restes
de pavement, un grand intérêt pour l'étude archéolo-
gique. Si je ne craignais de me mettre en contradiction
avec les renseignements qui m'ont été fournis, j'attri-
buerais la construction de certaines parties du monu-
ment à une date plus reculée. Un petit portail gothique,
qui sert d'entrée à l'église souterraine, est d'un carac-
tère saisissant. Devant l'ancien autel se trouvent les
tombeaux de Henri l'Oiseleur et de l'impératrice Ma-
thilde, protectrice du couvent, qui s'y retira après la
mort de son mari'. « Ce monastère fut, à ce qu'il paraît,
édifié lentement. Commencé en 937, aussitôt après la
mort de Henri l ,r , il ne fut achevé et dédié qu'en 1021,

en présence de l'empereur Henri II et de l'impératrice
Cunégonde. L'acte de cette cérémonie contient des dé-
tails précieux : la basilique et le grand autel (su-

premum) furent consacrés par l'évêque de Halbers-
tadt; l'autel du milieu de l'église (in medio ecclesie), par
l'archevêque de Magdebourg; celui du milieu (australe),
par l'évêque de Paderborn; celui du nord (aquilonare),
par l'évêque de Misnie. La manière dont les deux der-
niers autels sont désignés et le nom de basilique dé-

1. De l'art en Allemagne, M. Fortoul.
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cèlent suffisamment que l'église primitive, dotée d'un
transsept, avait la forme léguée aux anciens temples du
christianisme par les édifices civils des Romains. Mais
comment entendre la disposition du grand autel et de
l'autel du milieu de l'église? Ne faut-il pas comprendre
que le premier était au fond de l'abside, et le second
à la rencontre du transsept et de la nef, sur la place où
les coupoles s'élevèrent plus tard? Voilà l'image com-
plète d'une basilique latine. D

Dans les caveaux de l'église sont enterrées les ab-
besses de Quedlinbourg; on s'y arrête malgré soi de-
vant la dépouille mortelle de la belle Marie-Aurore de
Kceningsmark, aimée d'Auguste le Fort, roi de Pologne,
mère du maréchal de Saxe. Son cadavre est momifié et
dans un état parfait de conservation, ainsi que ses vê-
tements garnis de nombreuses dentelles dont elle aimait
à se couvrir. C'est un spectacle navrant. Pour quelques
pièces de monnaie, le concierge du château enlève le
couvercle du cercueil.

Le château date de plusieurs époques et n'offre pas le
moindre intérêt; les appartements sont nus, blanchis à
la chaux, et ne renferment que quelques mauvais por-
traits au pastel; dans une rue voisine, on remarque une
maison d'aspect pittoresque : c'est là que naquit Klop-
stock, en 1724.

IV

Environs de Quedlinbourg. — Blankenburg. — Le Teufelsmauer;
le château de Blankenburg. — Le Regenstein. — Le Hoppel-
berg ; panorama. — Montagnes volcaniques. — Rochers de
l'Ermite.

Les environs de Quedlinbourg ont un aspect gai et
animé. On arrive à Blankenburg par de charmants sen-
tiers le long de plusieurs ruisseaux qui serpentent ca-
pricieusement et se jettent dans la Bode.

Blankenburg est moins pittoresque que les autres lo-
calités que j'ai visitées, malgré le Teufelsmauer ou la
muraille du Diable. La ville est vivante et les prome-
nades sont jolies, mais le château qui la domine est d'un
aspect lourd et massif et n'offre pas grand intérêt; il ap-
partient actuellement au duc de Brunswick. Mon hôte
m'assura que le roi Louis XVIII l'a habité en 1798 ; il
voulut même m'accompagner au château pour me faire
donner des renseignements exacts sur ce sujet; il y mit
une insistance extrême , et j'eus beaucoup de mal à lui
faire comprendre que sa parole me suffisait parfaitement.
Je lui demandai en échange une visite aux ruines de
Regenstein.

Ce château fort, perché au sommet d'un rocher es-
carpé, a été bâti en 919 par Henri l'Oiseleur. Aujour-
d'hui, l'édifice et le rocher ne forment plus qu'une
masse de pierres qui se confondent (voy. p. 72). La
couleur uniforme du paysage rappelle ces nombreuses
ruines grisâtres que l'on rencontre dans le midi de la
France.

Plus loin, on aperçoit le Hoppelberg ou montagne du
Cercueil, appelée ainsi à cause de sa forme étrange.
C'est le point le plus élevé du Harz inférieur; l'ascen-

sion en est facile, et l'on y découvre du côté du nord le
Broken et un horizon très-étendu.

En descendant la montagne de ce côté on arrive à un
singulier assemblage de rochers qu'on appelle les mon-
tagnes volcaniques et qui ressemblent à des dunes colos-
sales ; un rocher bizarre et isolé termine cette chaîne
de montagnes. Vers le soir, ou par un temps sombre,
cette grande ligne dentelée qui fuit à l'horizon semble
se continuer à l'infini, assombrie par les bandes grises
du ciel qui donnent au paysage un aspect triste et sévère.
Au retour, mon guide s'égara dans ces vallées innom-
brables et la nuit arriva avant que nous nous fussions
orientés. Heureusement le bruit d'une voiture nous ra-
mena vers la route qui devait nous conduire à Blanken-
burg après une rude journée de marche.

Le lendemain, j'allai visiter les rochers de l'Ermite
qui se trouvent dans la même direction. Ces énormes
blocs dénudés ont un caractère monumental. Lorsqu'on
les voit en plein soleil, par une journée brûlante, on
pourrait se croire transporté en Orient devant une de
ces vieilles constructions couvertes d'inscriptions hiéro-
glyphiques (voy. p. 73).

V

La Rosstrappe. — Effet d'un beau jour. — Légende. — Descente de
la montagne. — Vallée des sorcières. — Superstition des paysans
du Harz. — L'Hexen-tanz-platz. — Symphonie imaginaire. —
Retour à Thale.

Visite à la Rosstrappe par un temps admirable ; les
nombreuses caravanes se mettent gaiement en route; la
journée promet d'être belle. Le ciel est d'un bleu clair,
les feuilles luisantes des arbres reflètent une partie de
cette lumière fine et scintillante. La nature entière pa-
raît joyeuse : c'est une de ces journées exceptionnelles
où il semble que tous les hommes sont bons et heu-
reux.

Une cigogne perchée sur une cheminée regarde d'un
air grave et soucieux ces groupes qui passent, au-dessous
d'elle, la gaieté au coeur. Des moineaux, qui ont élu do-
micile dans son nid et qui se débattent et crient auprès
d'elle, ne parviennent pas à détourner son oeil attentif
et fixé d'un air résigné sur ces scènes de bonheur qui
l'entourent.

Le chemin qui conduit à la Rosstrappe est roide mais
facile. Lorsque nous fûmes arrivés à la partie la plus éle-
vée, le guide nous montra une empreinte qui a la forme
d'un fer à cheval et qui a donné à cette localité le nom
de Rosstrappe (voy. p. 59).

La princesse Hildegarde habitait avec son père un
château des environs de la Bode; cette jeune fille était
d'une grande beauté et d'un caractère hardi. Elle
aimait à faire de longues courses montée sur son cheval
favori. Un jour qu'elle s'était approchée d'une grotte ha-
bitée par un géant, celui-ci, qui l'avait déjà épiée plu-
sieurs fois, eut la mauvaise pensée de la poursuivre. Le
cheval de la princesse, lancé à toute vitesse, franchit d'un
bond la vallée et alla retomber sur une énorme pierre
faisant saillie sur le précipice. Les deux jambes de der-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



II_!WILiIIIIIINiIIlu^ 	 i.,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 	 69

libre ne trouvèrent pas de point d'appui et le cheval alla
avec sa maîtresse rouler au fond du gouffre dans le trou
de Créfal, excavation de la Bode. Quand les eaux sont
basses on découvre quelquefois, dit-on, la couronne de
la princesse, toujours vivante et debout au fond de la ri-
vière. On raconte qu'un jour quarante bûcherons se
trouvant réunis en cet endroit, l'un d'eux voulut tenter
de tirer la princesse hors de l'eau; il plongea à plusieurs
reprises pour la ramener à la surface, mais chaque fois
un courant impétueux le forçait de s'éloigner; à la troi-
sième tentative, il était près de réussir, lorsque tout à
coup il disparut dans les flots, entraîné par une main
invisible. Quelques instants après les spectateurs virent
avec effroi un jet de sang sortir des ondes. La princesse
en sacrifiant une victime exprimait sa volonté qu'on
ne troublât plus le lieu de sa sépulture. Les paysans

s'enfuirent épouvantés, et aujourd'hui encore ils font
un détour pour éviter cet endroit maudit. L'imagination
aidant on retrouve sur le rocher l'empreinte du pied du
cheval.

Pour descendre dans la vallée, le rocher est pour
ainsi dire à pic ; on y arrive par un escalier, si l'on peut
appeler ainsi un amas de pierres jetées les unes au-des-
sus des autres; un étroit sentier conduit au Pont du
Diable. Un peu au delà l'encaissement des rochers de-
vient des plus sauvages, surtout en suivant le chemin
des Chèvres sur lequel il est bon de ne pas s'aventurer
si l'on est sujet au vertige.

En repassant la Bode, on trouve un coin très-remar-
quable appelé la Vallée des Sorcières ; on y arrive en
sautant sur les rochers qui sortent du lit de la rivière :
cet exercice très-fatigant oblige aussi à de grandes pré-

cautions si l'on ne veut pas s'exposer à glisser sur ces
pierres polies par le courant de l'eau. Généralement peu
de touristes se hasardent à satisfaire leur curiosité à
ce prix.

La vallée est très-resserrée, et en certains endroits il
semble que la rivière n'ait plus d'issue ; les rochers qui
sortent de la montagne prennent les formes les plus fan-
tastiques. On croit y voir des figures colossales, les unes
couchées, les autres debout. Ces masses énormes ont
chacune leur histoire imaginaire. Tout dans ce pays est
sujet de légende, et il n'est pas étonnant que les paysans
du Han, qui s'entretiennent constamment de ces fabu-
leuses histoires, soient superstitieux et inquiets lorsqu'il
s'agit des Hexen ou du diable en personne.

Un escalier d'environ douze cents marches conduit à

l'Hexen-tanz-platz (plateau de la danse des sorcières
(voy. p. 6]). A. moitié chemin de la montagne, je me
reposai sur un des rochers qui surplombent la vallée;
un calme parfait régnait au loin, et, chose bizarre, le
bruit de l'eau qui arrivait jusqu'à moi me produisait
l'impression d'une harmonie parfaite. J'écoutais attenti-
vement, et il me semblait que le son d'un instrument se
mêlait au bouillonnement de l'eau; ce que je croyais
entendre était un chef-d'œuvre d'orchestration. Plus
tard, en rencontrant dans la montagne des chèvres ayant
au cou des clochettes qui se balançaient à chacun de
leurs mouvements, j'eus l'explication de cette sympho-
nie imaginaire.

J'arrivai le soir à Thale. La journée avait été bonne
et elle comptera parmi les meilleures de mon voyage.
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VI

Une dernière visite à Halberstadt. — Un intérieur de famille. —
Une patache. — Wernigerode. — Hôtel de ville. — Place du
Marché. — Château du comte de Stolberg-Wernigerode. — El-
bingerode.

De Thale je partis pour Wernigerode en repassant
par Halberstadt; j'ai voulu dire un dernier adieu à cette
bonne ville et à sa vieille cathédrale. Le kuester de
l'église fut si heureux de me revoir, en souvenir de mon
admiration pour son vieux monument, qu'il voulut m'in-
troduire dans son intérieur pour me présenter à sa femme
et à sa fille. Le vieux bonhomme portait à sa bouton-
nière un ordre prussien, et quand je lui demandai s'il
l'avait gagné sur le champ de bataille, son regard avait
quelque chose de si triste que je ne pus m'empêcher de
lui en faire la remarque; il me répondit, d'un air em-
barrassé , par ce seul mot : Waterloo ! » Je lui tendis la
main et nous nous quittâmes les meilleurs amis du
monde. Il oubliera certainement ce voyageur qui visitait
tous les jours la cathédrale et qui de grand matin venait
frapper sur les petits carreaux en losanges de sa fenêtre,
où deux magnifiques géraniums rouges étaient rangés
avec soin. Pour ma part, je me rappellerai toujours ce
vieux soldat, vivant en paix entre sa bonne et vieille
compagne et leur douce et blonde jeune fille, qui me
chantait des lieder du pays en s'accompagnant sur une
vieille épinette sur laquelle s'étalait avec orgueil le nom
du fabricant, au-dessus de l'inscription de rigueur piano
forte, le tout entouré de parafes dont le modèle avait
bien certainement été fourni par un ancien maître de
calligraphie d'Halberstadt.

Le lendemain, je partis pour Wernigerode dans une
patache, en compagnie d'un marchand de bestiaux, d'un
professeur de rhétorique et d'un pharmacien ; l'un par-
lait de ses bêtes, l'autre de ses élèves et le troisième de
ses drogues. Quant à moi, je parlais du Broken pour
obtenir quelques renseignements; mais mes trois compa-
gnons étaient si désireux de me faire connaître leurs
talents et leurs produits, qu'il me fut impossible d'en
tirer rien d'utile pour moi pendant tout le voyage.

La diligence débarqua les voyageurs et leurs bagages
dans une rue devant l'hôtel de la Poste. Je me suis in-
stallé au Weisser Hirsch sur la place. L'hôtel de ville
que je vois de mes fenêtres a beaucoup d'aspect; sa
construction date du seizième siècle. Deux tourelles
s'élèvent sur les angles du bâtiment et sont reliées par
un balcon sous lequel se trouvent quelques sculptures
en bois parfaitement exécutées (voy. p. 57). Un esca-
lier à deux rampes conduit à l'intérieur de l'édifice qui
est plus pittoresque que monumental. Quelques vieilles
maisons et une fontaine en bronze complètent la dé-
coration de cette place, qui est charmante lorsqu'elle
est peuplée des paysans des environs avec leurs costu-
mes variés.

Le château du comte de Stolberg-Wernigerode est
bien situé. De ses fenêtres on découvre une belle vue,
et il renferme des collections très-remarquables.

Excursion à Elbingerode, aux grottes de Rübeland, et

retour par Schierke et la vallée de Rennekenberg ; cette
dernière localité est remarquable par ses sites variés,
les deux autres sont sans intérêt.

VII

Arrivée à llsenburg. — Un guide du Broken. —Départ.—L'Ilsen-
stein. — Description de l'Ise. — Orage dans la montagne. — Ef-
fet imposant.—Le Brokenhaus.—Hauteur du Broken. — Contes
populaires. — Spectre du Broken. — Descente. — Charbonniers
du Harz. — Harzbourg.

Me voici en route pour le Broken. Le temps, qui a été
très-beau depuis mon arrivée dans le Harz, devient som-
bre : la chaleur est accablante et quelques larges gouttes
de pluie tombent lourdement sur la poussière du che-
min où elles sont immédiatement absorbées. Pas une
feuille ne tremble; les arbres qui bordent la route sont
silencieux et paraissent inquiets ; de grandes bandes de
nuages d'un gris verdâtre rayent l'horizon. A gauche
du chemin, le Broken se montre au-dessus d'un encais-
sement de montagnes dont la partie supérieure se dé-
coupe fortement sur le ciel; une brume d'un ton sale et
plombé s'étend sur la vallée où tous les détails se con-
fondent. Je hâte le pas, et après une bonne marche,
j'arrive à Ilsenburg au moment où la pluie commence
à tomber abondamment. Je trouve plusieurs touristes
déjà installés à l'auberge : ce temps menaçant les a en-
gagés à attendre jusqu'au lendemain pour faire l'as-
cension du Broken ; ils me conseillent tous d'en faire
autant.

La pluie, torrentielle en ce moment, me rend indé-
cis; je m'installe sous un auvent où je passe une longue
heure à regarder l'eau descendre des montagnes envi-
ronnantes. La monotonie de cette contemplation me
rend plus incapable encore de prendre une résolution,
et je rentre à l'auberge : la vue de tous ces gens en-
nuyés et maussades me rend un peu de mon énergie.

Bientôt je me dirigeai vers la chambre où se te-
naient les guides; tous se levèrent et me firent leurs of-
fres de service pour le lendemain, à l'exception d'un
petit homme trapu et robuste qui se trouvait dans un coin
de la chambre. Il me regardait d'un air indifférent, puis
reprenait sa pose première, les coudes sur les genoux
et la tête renfermée dans ses deux larges mains. Ses
cheveux roux taillés en brosse et sa barbe d'un ton fauve
lui donnaient une physionomie sauvage. Ce fut à lui que
je demandai de me conduire sur-le-champ au Broken. Il
me répondit brusquement : a ltes-vous donc bon mar-
cheur pour me faire cette proposition par le temps qu'il
fait? — Oui. — Passerez-vous par les sentiers au lieu de
prendre la vilaine grand'route? — Certainement. —
Mais je ne pourrai plus descendre la montagne aujour-
d'hui. — Soit, je vous garde pour quelques jours. a Il
se leva lentement, boucla ses grosses guêtres et prit son
crochet pour y mettre mes bagages.

En me voyant arriver, accompagné de mon homme,
les touristes rirent sous cape; l'hôte y prit même une
large part et pour cause; je feignis de ne rien voir et je
me mis bravement en marche.
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La pluie cessait par moments; mais l'orage était con-
tinu et faisait le bruit d'un chariot roulant sur la grand'-
route. De temps en temps survenaient quelques éclair-
cies et nous en profitâmes pour passer sur l'Ilsenstein.

L'Ilsenstein est un immense rocher dressé à pic, d'une
hauteur d'environ deux mille cinq cents pieds ; au bas
de ce bloc colossal de granit serpente avec mille détours
la rivière l'Isle dont parle Henri Heine : « On ne sau-
rait décrire l'enjouement, la naïveté, la grâce avec les-

quels l'Ilsle descend follement sur les groupes bizarres
de roches qu'elle rencontre dans son cours. L'eau siffle
sauvagement ici, ou se roule en écumant, jaillit plus
loin en arcs purs par une foule de crevasses, comme par
les yeux d'un arrosoir, et plus bas court, en sautillant,
sur les petites pierres comme une jeune fille pimpante.
Oui, la tradition a raison, l'Isle est une princesse qui
descend avec le rire et la fraîcheur de la jeunesse les
pentes de la montagne. Comme sa blanche robe d'écume

éclate au soleil! comme les rubans argentés de son sein
voltigent au gré du vent! comme ses diamants étin-
cellent ! Les grands hêtres sont debout près d'elle comme
des pères sérieux qui sourient intérieurement aux es-
piègleries de l'aimable enfant; les bouleaux blanchâ-
tres se balancent avec la satisfaction de bonnes tantes
qui redoutent pourtant les sauts périlleux ; le chêne or-
gueilleux regarde tous ces jeux comme un oncle chagrin

qui doit payer les frais de la partie de campagne ; les
petits oiseaux de l'air applaudissent en chants joyeux, et
les fleurs du rivage murmurent tendrement : a Oh !
« emmène-nous, emmène-nous avec toi, bonne petite
« soeur!... u Mais la folâtre jeune fille s'éloigne en sau-
tant sans relâche. n

Nous descendîmes rapidement dans la vallée vers
un sentier escarpé qui devait abréger la route et nous
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conduire en trois heures au sommet du Broken. Pen-
dant la première heure de marche tout alla pour le
mieux, et ma sécurité était si grande que je demandai
plusieurs fois au guide quelques moments de repos ;
pour toute réponse il hâtait le pas; je m'expliquai
bientôt cette obstination. Lorsque nous arrivâmes près
d'un amas de rochers séparés les uns des autres, l'o-
rage qui n'avait fait jusque-là que menacer, éclata dans

DU MONDE.

toute sa fureur. Un vent affreux nous coupait le vi-
sage, la pluie tombait lourde et compacte, l'eau descen-
dait de la montagne en torrents impétueux, des arbres
brisés étaient entraînés par le courant , et le fracas du
tonnerre semblait faire trembler la montagne. Par mo-
ments nous étions enveloppés dans des tourbillons si
violents que, pour y résister, il fallait marcher serrés
l'un contre l'autre. Arrivés à la hauteur où cesse toute

végétation, les rafales redoublèrent; les éclairs parais-
saient glisser devant nous le long de la montagne. Nous
montions toujours d'un pas ferme et régulier, sans
échanger une parole. Après une heure de marche, un
nouveau et magnifique spectacle se déroula devant nous :
au-dessus de nos têtes nous avions un soleil splendide et
l'orage à nos pieds; la scène était grande, majestueuse; les
nuages roulaient les uns au-dessus des autres. De temps
en temps une pointe de rocher apparaissait, puis disparais-

sait immédiatement comme dans une mer furieuse. Le
froid que nous ressentîmes vint nous tirer de cette con-
templation, et nous nous dirigeâmes en toute hâte vers
le Brokenhaus dont le toit se montrait au-dessus d'un mou-
vement de terrain; nous y arrivâmes bientôt trempés jus-
qu'aux os. Le maître de l'auberge nous avait vus de loin
et nous attendait à l'entrée de son logis; une bonne cham-
bre et un bon feu étaient préparés, et nous eûmes bien-
tôt oublié la rude ascension que nous venions de faire.
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Dans l'après-midi, j'explorai le sommet de la mon-
tagne afin de prendre connaissance des différents points
que je comptais visiter le lendemain.

Le Broken, qui s'élève à trois mille cinq cent quatre-
vingts pieds au-dessus du niveau de la mer, est la plus
haute montagne de cette partie de l'Allemagne; elle passe

dans l'opinion des gens du pays pour être un lieu de
rendez-vous des sorcières. D'après un conte populaire
dont fa tradition vient des temps les plus reculés, les
sorcières se réunissaient, chaque année, au sommet du
Broken dans la nuit du 1" mai, appelée en Allemagne
Walpurgisnacht, sous la présidence de leur seigneur et

maître Satan. Les rochers du Broken ont tous un nom
qui rappelle ces scènes nocturnes : la Chaire du diable,
l'Autel des sorcières, la Salle de danse des sorcières, etc.

Goethe a célébré le Broken. Un matin du mois de no-
vembre 1777, au lever du jour, et malgré la neige qui
tombait en épais flocons, il monta à cheval et s'éleva

vers le sommet. Il avait entrepris ce voyage, moins pour
visiter la célèbre montagne, que pour se rencontrer, sans
se faire connaître, avec un jeune homme atteint d'hy-
pocondrie, et qui, après avoir lu Werther, lui avait écrit
beaucoup de lettres amères et peu sensées.

Goethe avait alors vingt-huit ans. Ce fut pendant cette
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promenade d'hiver ou au retour qu'il écrivit une poésie
un peu vague dont voici un fragment 1 :

a Semblable au vautour, qui, sur les pesantes nuées du
matin reposant son aile légère, épie sa proie, que ma chan-
son plane dans les airs!...

a Dans le hallier sombre se presse le gibier sauvage, et,
avec les bruants, les hérons se sont depuis longtemps plon-
gés dans leurs marais....

a Mais qui vois-je à l'écart? Sa trace se perd dans le
fourré; derrière lui les buissons agitent leurs branches, le
garou se relève, la solitude l'engloutit.

a Ah ! comment guérir les douleurs de celui pour qui
le baume est devenu un poison; qui, dans les flots de
l'amour, s'est abreuvé de misanthropie! Méprisé des
hommes, qu'il méprise à son tour, il dévore secrètement son
génie dans un égoïsme insatiable.

a S'il est sur ta lyre, d père de l'amour, des sons acces-
sibles à son oreille, apaise son coeur ! Découvre à son regard
enveloppé de nuages les mille sources qui jaillissent dans le
désert auprès de l'homme altéré....

e .... Enveloppe le solitaire dans tes nuages dorés, et en
attendant que la rose refleurisse, amour, couronne de feuil-
les hivernales l'humide chevelure de ton poète !

A la lueur de ton flambeau tu l'éclaires, la nuit, à tra-
vers les ruisseaux, dans les routes impraticables et les cam-
pagnes désertes; avec l'aurore aux mille couleurs, tu souris
à son âme; avec la furieuse tempête, tu l'emportes sur les
hauteurs; les torrents de l'hiver se précipitent du rocher et
répondent à ses cantiques; — elle devient pour lui l'autel de
la plus tendre reconnaissance, la tête neigeuse du sommet
redouté, que les peuples crédules ont couronnée de rondes
fantastiques.

a 1liontagne aux flancs inexplorés, tu te lèves mystérieuse
et dévoilée sur le monde étonné, et tu contemples, des
nuages, ses royaumes et leur gloire , où tu verses les flots
que tes soeurs voisines épanchent de leurs veines. H

Une des scènes les plus fantastiques de Faust se passe
dans le Harz, au-dessus des mines et au sommet du
Brocken. Faust traverse les airs avec Satan :

MÉPHISTOPHÉLÈS.

Tiens-toi ferme au pan de mon manteau. Voici, dans le
centre, un sommet, d'où l'on voit avec étonnement Mammon
resplendir dans la montagne $.

FAUST.

Une lueur crépusculaire vacille tristement au fond des
vallées! elle se glisse jusqu'aux profondeurs des abimes! Là
monte une fumée. Plus loin filent des exhalaisons malsaines.
Ici brille une flamme au sein de vapeurs sombres; puis elle
jaillit comme une source. Ailleurs elle serpente en mille
veines à travers la vallée. Là, dans cet étroit espace, près de
nous, elle se rassemble tout à coup. Prés de nous jaillissent
des étincelles comme une pluie de sable d'or. Mais, regarde,
dans toute la hauteur s'enflamment les parois des rochers.

MÉPHISTOPHÉLÈS.

Le seigneur Mammon n'éclaire-t-il pas magnifiquement le
palais pour cette fête? C'est un bonheur que tu aies vu ces
choses; je pressens déjà de turbulents convives.

1. Traduction de M. Jacques Porchat, l e, volume des OEuvres de
Goethe, page 193. — Paris, Hachette.

2. Allusion aux mines.

FAUST.

Comme l'orage se déchalne dans l'air ! avec quelle vio-
lence il frappe mes épaules !

MÉPHISTOPHÉLÈS.

Accroche-toi aux vieilles aspérités de la roche, sinon
l'orage te précipitera dans le fond de ces abîmes. Un brouil-
lard obscurcit la nuit. Entends les craquements dans les
bois! Les hibous s'envolent épouvantés. Entends éclater les
colonnes des palais toujours verts, et les gémissements, le
fracas des rameaux, le puissant murmure des tiges, les cris
et les plaintes des racines ! Dans leur chute effroyable, con-
fuse, les arbres se brisent les uns sur les autres, et, à tra-
vers les gouffresjonchés de débris, sifflent et mugissent dans
les airs. Entends-tu ces voix sur la hauteur, au loin et dans
le voisinage? Oui, tout le long de la montagne un chant
magique roule avec fureur.

CHOEUR DES SORCIÈRES.

Au Brocken montent les sorcières.
Le chanvre est jaune, le blé vert;
Là s'assemble la grande troupe;
Le seigneur Uriel trône sur la cime.
Ainsi l'on va par monts et vaux....

UNE VOIX.

Par quel chemin arrives-tu ?

AUTRE VOIX.

Par l'Ilsenstein. Là j'ai lorgné dans le nid du hibou. Il m'a
fait des yeux!...

UNE VOIX.

Va au diable ! Pourquoi courir si vite?

AUTRE VOIX.

ll m'a écorchée ! Vois donc la blessure !

CHOEUR DES SORCIÈRES.

La route est large, la route est longue :
Quelle est cette furieuse presse?
La fourche pique , le balai gratte....

DEMI-CHOEUR DES SORCIERS.

Nous rampons comme l'escargot avec sa maison :
Toutes les femmes sont devant;
Car s'il s'agit d'aller chez le diable,
La femme a mille pas d'avance.

DEUXIÈME DEMI-CHOEUR.

Nous n'y regardons pas de si près :
La femme le fait en mille pas;
Mais, si fort qu'elle puisse courir,
L'homme le fait d'un bond.

LES DEUX CHŒURS.

Le vent se tait, l'étoile fuit,
La brume sombre s'arrête;
Le mont magique, en bourdonnant,
Fait jaillir mille étincelles.

UNE VOIX D 'EN BAS.

Arrête ! arrête 1
UNE VOIX D 'EN HAUT.

Qui appelle là-bas de la caverne?

UNE VOIX D 'EN BAS.

Avec vous prenez-moi, prenez-moi! Voici trois cents ans
que je monte, et je ne puis atteindre le sommet.
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étaient entourées des couleurs de l'arc-en-ciel servant
de cadre à ce tableau féerique. Quelques touristes qui
se trouvaient à l'hôtel avaient vu, de leur fenêtre, ap-
paraître l'astre à l'horizon, mais personne n'avait aperçu
la grande scène qui se passait de l'autre côté de la
montagne.

Vers midi, nous nous mîmes en route. Avant notre
départ, mon guide avait, pour suivre une ancienne cou-
tume, orné mon chapeau de l'anémone du Broken que
les paysans appellent la fleur des sorcières.

La descente du Broken fut agréable et l'effet tout dif-
férent de la veille; le temps était clair, ce qui nous per-
mit de découvrir une grande étendue de pays. Plus tard
nous traversâmes ces immenses forêts de sapins dans les-
quelles se sont établis, depuis un temps immémorial,
les charbonniers du Harz qui ont fourni les sujets d'une
foule de légendes curieuses (voy. p. 60).

Nous passâmes la nuit à Harzbourg, et le lendemain
soir nous fîmes notre entrée dans l'ancienne résidence
des empereurs d'Allemagne.

LE

LES DEUX CHŒURS.

Le balai porte, le bâton aussi;
La fourche porte, le bouc de même ;
Qui ne pourra s'élever aujourd'hui
Est à jamais un homme perdu!

Quand nous serons autour du sommet,
Alors tralnez-vous par terre ,
Et couvrez la bruyère au loin
De votre essaim de sorcières.

MÉPHISTOPHÉLLS.

Cela presse et pousse; cela murmure et cliquette; cela
siffle et remue; cela passe et bavarde ; cela brille, étincelle,
sent mauvais et brûle. Véritable élément de sorcières!
Tiens-moi ferme, autrement nous serons bientôt séparés!

(Le bal des sorciers et des sorcières commence sur le
Brocken. Faust danse avec une jeune fille.)

MÉPHISTOPHÉLÈS.

Pourquoi laisses-tu partir la belle fille qui t'animait à la
danse par de si jolis chants?

FAUST.

Ah ! au milieu de son chant, une souris rouge s'est élancée
de sa bouche.

MÉPHISTOPHÉLÈS.

Voilà bien de quoi s'effrayer? On n'y prend pas garde. Il
suffisait que la souris ne fût pas grosse....

ORCHESTRE , pianissimo.
Les nuages, les vapeurs
Éclairent leurs cimes ;
Le vent caresse feuillage et roseaux,
Et tout vole en poussière.

J'avais relu cette scène avant de m'endormir, et toute
ma nuit fut agitée des songes les plus fantastiques.

Le lendemain matin, je me fis réveiller vers deux
heures. Les nuages couvraient comme la veille la vallée
du côté d'Ilsenburg, le froid était vif et une lueur bla-
farde s'étendait sur tout le paysage environnant. Nous
contournâmes la montagne pour revoir ces amas de
pierres gigantesques que nous n'avions fait qu'entrevoir
la veille. Après avoir parcouru une partie du chemin qui
descend vers Schierke, nous arrivâmes au plateau prin-
cipal au moment où les premières lueurs du soleil levant
nous permirent de distinguer avec netteté les objets qui
se trouvaient à une assez grande distance. Mon guide,
qui depuis quelque temps marchait le nez au vent, re-
gardant tantôt à droite, tantôt à gauche, m'entraîna tout
à coup sur une élévation d'où j'eus le rare bonheur de
contempler pendant quelques instants ce magnifique effet
de mirage qu'on appelle le spectre du Broken (p. 77).
L'effetden'est saisissant. Un brouillard épais, nommé en
allemand hoehen rauch, qui semblait sortir des nuages
comme un immense rideau, s'éleva tout à coup à l'ouest
de la montagne, un arc-en-ciel se forma, puis certaines
formes indécises se dessinèrent; c'était d'abord la grande
tour de l'auberge qui s'y trouvait reproduite dans des
proportions gigantesques, puis nos deux silhouettes plus
vagues et moins correctes ; toutes ces ombres portées

VIII

Goslar. -- Chapelle; portail. — Ancien palais des empereurs. —
Le Baiserworth. — Palais du roi de Hanovre. — Excursion aux
mines du Bammelsberg. — Aspect du pays. —Descente dans les
mines; leurs produits. — Effets de lumière à la sortie. — Tra-
vaux extérieurs. — Mines de Clausthal. — Moeurs des mineurs. —
Vallée de l'Ocker. — Viennebourg. — Brunswick.

En entrant à Goslar, je fus pris d'un sentiment de
tristesse que je ne pus m'expliquer. Cette impression ne
m'a pas quitté pendant tout le séjour que j'y ai fait. Gos-
lar n'a pas, à beaucoup près, l'animation et l'aspect hos-
pitalier des autres villes du Harz. Mon hôte surtout
n'avait point cette figure bienveillante qui rassure le
voyageur, le met à l'aise et lui rappelle un peu le bien-
être que l'on trouve dans la famille.

Je m'attendais à voir dans cette ville un ensemble de
monuments curieux, mais je fus désappointé. De l'an-
cienne et splendide cathédrale démolie en 1820, il
n'existe plus qu'une petite chapelle où l'on conserve
quelques beaux vitraux, des sculptures en bois bien tra-
vaillées et un ancien monument dont on ignore l'origine
et que l'on appelle l'autel de l'idole Crodo. Deux grands
arbres cachent en partie un portail du onzième siècle
et des bas-reliefs bien conservés. L'ancien palais des
empereurs d'Allemagne est converti en magasin. Sur la
place du Marché se trouvent l'hôtel de ville, édifice af-
freusement badigeonné, qui date du quinzième siècle, et
l'ancienne maison des corporations, ou l'hôtel du Kai-

serworth, nouvellement restaurée dans un goût déplo-
rable. A l'angle de la place on remarque une grande et
vilaine maison dont toute la façade est couverte en ar-
doises et sans la moindre ornementation; des rideaux
rouges éclatants garnissent les fenêtres, des domesti-
ques en habits non moins éclatants attirent les regards
des étrangers. C'est le palais du roi de • Hanovre. Une
musique militaire qui s'est installée près du perron en-
tonne le God save the King, dans un mouvement de mar-
che funèbre. Mon impression de tristesse augmente, et
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je m'empresse de rentrer à l'hôtel pour faire mes prépa-
ratifs de visite aux mines du Rammelsberg.

Avant d'entreprendre ce voyage souterrain, je tâchai
d'obtenir de mon hôte les renseignements qui pouvaient
m'être nécessaires; malgré toutes les formes polies que
j'employai pour arriver à mon but, je ne pus rien obte-
nir de raisonnable; la réponse était toujours la même :
a Puisque vous descendez dans la mine, vous pourrez
juger si cela est beau ou non.

Je sortis de l'hôtel, et m'adressant à un jeune garçon,
je lui demandai de m'indiquer le chemin des mines. Au
bout de vingt minutes de marche, il me laissa au mi-
lieu d'un sentier qui traversait une superbe prairie, et
me montrant une maison qui se trouvait à une petite
distance de là, il me dit : « C'est là le Rammelsberg.

J'avais lu dans un guide du Harz que la végétation
était complétement détruite aux environs des mines par
les émanations arsenicales, et me trouvant entouré d'un
paysage ravissant, je me vis dans une grande perplexité;
à tout hasard je m'acheminai vers la maison que mon
jeune guide m'avait montrée et qui avait un aspect des
plus riants : une haie parfaitement entretenue séparait
la maison d'un verger plein de gros pommiers couverts
de fruits magnifiques, et sous lesquels de belles vaches
blanches étaient paisiblement couchées. Une porte en
bois donnait accès dans un petit jardin dont le chemin
principal conduisait à l'habitation; les murs étaient
d'une blancheur irréprochable, mais les persiennes ver-
tes étaient d'un ton cru qui hurlait sous les tons rougeâ-
tres des vignes vierges serpentant autour des fenêtres du

premier étage. Ce calme absolu faisait ressembler l'ha-
bitation à celle d'un pasteur de village, et ne rappelait
en rien l'animation bruyante qui caractérise ordinaire-
ment le voisinage de grands travaux industriels. Mon
embarras fut plus grand encore quand, au lieu d'une
figure de mineur que je m'attendais à voir, ce fut une
dame qui m'ouvrit la porte et me pria d'entrer. Je m'ex-
cusai de mon mieux en lui débitant en allemand tous les
mots de politesse que je connaissais, et je cherchai à lui
faire comprendre que j'avais probablement été mal ren-
seigné et que mon intention était de visiter les mines du
Rammelsberg. Elle me prit des mains la permission que
je m'étais procurée la veille à Goslar, la lut et m'intro-
duisit dans un petit salon où elle me laissa seul. Au bout
de dix minutes, elle revint accompagnée d'un mineur qui
portait sous le bras le costume traditionnel destiné aux

étrangers; ma toilette terminée, on me fit traverser ]a
cuisine et l'on me conduisit dans une chambre voisine où
une nouvelle surprise m'était réservée : le mineur al-
luma sa lampe, alla dans un coin de la pièce, souleva une
petite trappe large comme une cheminée, y descendit le
premier et m'invita à le suivre; puis la respectable dame
ferma la planchette en me souhaitant un bon retour.

Lorsque je regardai sous moi, je vis à une assez
grande distance déjà la lumière tremblotante de mon
guide que je suivis machinalement en m'accrochant de
mon mieux aux échelles posées droites le long des pa-
rois du puits. Cette première impression est très-désa-
gréable : l'eau vous tombe en masse sur la tête; les
échelons, couverts d'une boue argileuse, semblent glis-
ser sous la main; de temps en temps le guide crie : « Il
n'y a pas de danger, mais tenez-vous ferme!... b Ce
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puits s'arrête à une galerie qui porte la date de 1582 ; elle
est longue de trois mille cinq cents pieds et conduit aux
premiers travaux. Le produit du Rammelsberg, qui ap-
partient an Hanovre et au Brunswick, est annuellement
de dix à douze marcs d'or, quatre mille marcs d'argent,
six mille quintaux de plomb , cinq mille quintaux de
cuivre et sept mille quintaux de vitriol. Cent quatre-
vingt-dix mineurs sont journellement occupés à l'extrac-
tion du minerai. Tout cela est très-curieux à voir; il faut
de quatre à cinq heures pour toutvisiter en détail. Après
être monté, descendu, puis remonté encore, je vis tout
à coup, au fond d'une galerie, un point d'une clarté
éblouissante; mon guide me dit : a Das ist Tageslicht.
Je crus que j'allais assister à des travaux exécutés à la
lumière électrique, tant, à ce moment, la galerie fut
inondée de lumière ; c'était le jour qui venait au travers
d'une porte qu'un ouvrier ouvrait pour laisser passer un
wagon chargé. Les travaux à ciel ouvert sont également
très-intéressants; ils offrent des tableaux d'un caractère
très-pittoresque et agréables à voir après une demi-jour-
née passée sous terre à des profondeurs considérables.
Au bout d'un certain temps de marche, on retrouve la
petite maisonnette du chef mineur, dans laquelle on ré-
pare avec plaisir le désordre de sa toilette 1.

Le lendemain, j'allai visiter les mines de Clausthal,
décrites par M. A. Laugel dans un article publié par
la Revue des Deux Mondes et dont je ne saurais mieux
faire que de rappeler quelques passages :

a En approchant de Clausthal on remarque, dans les
anfractuosités des vallées, des étangs retenus par des
digues fort élevées : ce sont les réservoirs de l'eau desti-
née aux mines; on l'économise et on l'emmagasine avec
le plus grand soin, c'est la seule force qu'on puisse uti-
liser pour faire mouvoir les pompes d'épuisement et les
machines d'extraction, ainsi que les appareils divers em-
ployés dans les ateliers métallurgiques. J'arrivai enfin à
Zellerfeld, puis à Clausthal. La rue principale, qui n'est
autre que la route elle-même, s'étend sur une très-
grande longueur; elle est bordée de maisons propres,
bâties en bois, et d'ordinaire à deux étages. Les fenêtres
sont presque toujours décorées de pots de fleurs, der-
rière lesquels on aperçoit la figure blonde et étonnée
d'un enfant, souvent un mineur fumant tranquillement
sa pipe et jetant sur la voiture qui passe un regard mé-

;. Suivant une traduction publiée par les frères Grimm, voici
comment la mine du Rammelsberg aurait été découverte :

a Dans le temps que l'empereur Otto P'' habitait le Harzburg, il
donnait souvent de grandes chasses sur le Harz. Or, il arriva que
Ramm (selon d'autres Remme), l'un de ses meilleurs veneurs,
chassant un jour au pied de la montagne, vers la partie occiden-
tale du château, rencontra une bête fauve et se mité sa poursuite.
Mais bientôt, la campagne devenant trop escarpée, il descendit de
son cheval, l'attacha à un arbre et courut à pied sur les traces de
l'animal. Son cheval, resté derrière, frappait la terre avec impa-
tience, et de ses pieds de devant creusait le sol. Lorsque son maî-
tre, le chasseur Ramm, retint de poursuivre sa proie, il vit avec
étonnement que son cheval, en frappant ainsi la terre, avait dé-
couvert une belle mine. Il prit quelques échantillons du minerai et
les porta à l'empereur, qui mit aussitôt des ouvriers é cette mine
et la fit sonder. On trouva une immense quantité de métal, et la
montagne prit en l'honneur du chasseur le nom de Rammelsberg
(montagne de Ramm). La femme du chasseur s'appelait Gaza, et

lancolique. Une fois à Clausthal, je me trouvais sur le
théâtre de mes recherches, et ce n'était plus l'aspect seu-
lement du pays, c'étaient aussi les conditions d'existence
des populations que j'allais étudier. Tout en explorant
les richesses de ce district métallurgique du Harz, de-
puis longtemps célèbre, je m'étais promis d'observer,
dans son action sur la vie sociale, le régime économique
tout spécial qui s'y maintient depuis tant d'années.

« Toutes les usines d'argent du Harz réunies pro-
duisent aujourd'hui annuellement de quarante - cinq
mille à quarante-six mille marcs d'argent, valant de
deux millions cent soixante-treize mille sept cent cin-
quante francs à deux millions deux cent vingt-deux mille
deux cent cinquante francs; cinq cent quatre - vingt-
quatre mille six cent vingt-cinq kilogrammes de litharge,
valant deux cent trois mille cent vingt-cinq francs ; trois
millions cinq cent trente-neuf mille huit cent soixante
kilogrammes de plomb, valant un million cent quatre-
vingt-trois mille neuf cent quatre francs ; quarante-deux
mille quatre-vingt-treize kilogrammes de cuivre, valant
cent vingt et un mille trois cent soixante-quinze francs, et
douze mille cent soixante-deux kilogrammes d'arsenic,
valant sept mille cinq cent un francs. Le chiffre total de
cette production atteint trois millions sept cent trente-
huit mille cent cinquante-cinq francs.

Les enfants des mineurs reçoivent, dans Ies écoles, les
éléments de l'instruction primaire ; leur éducation reli-
gieuse se fait dans le temple luthérien. On les voit partir le
matin pour aller souvent à une grande distance, un livre
et une ardoise sous le bras, avec cette gravité précoce par-
ticulière aux enfants qui sont habitués de très-bonne
heure à se passer de guides et à se suffire à eux-mêmes.
L'enfance se partage ainsi entre l'école et le foyer do-
mestique. La mère vague seule à tous les soins du mé-
nage, et le père, revenu de la mine, reste au logis dans
un complet repos , qui lui est bien nécessaire après son
pénible travail. Cette vie intérieure et paisible a sa
poésie et ses touchants épisodes, souvent reproduits dans
des gravures qu'on voit presque partout dans le Harz.
L'une de ces compositions naïves m'a toujours frappé :
on y voit le mineur en costume de travail, ses outils au
cêté, quittant la chambre où s'écoulent toutes les heures
fortunées de sa vie. Une petite horloge en bois, quelques
gravures enluminées, ornent seules les murs; mais, sur le

ce serait d'elle que la ville bâtie dans le voisinage aurait reçu le
nom de Goslar.

« Le chasseur fut enterré dans la chapelle de Saint-Augustin,
et sur la pierre de ce tombeau on tailla deux images de gran-
deur naturelle qui le représentaient lui et sa femme; Ramm porte

dans la main droite une épée, et Goza une couronne sur la tête.
a Selon d'autres, ce n'est point le chasseur qui s'appelait Rani-

mel, mais bien le cheval du jeune chasseur. Ce cheval ayant été
une fois attaché sur la montagne, se démena (rammelte) tellement
qu'a force de battre la terre du pied, les clous aigus de ses fers
mirent à découvert une mine d'or.

« L'empereur Otto doit avoir eu sur le haut de la montagne, à
l'endroit nommé Werl, un château ou une salle devant laquelle il fit
un jour trancher la tête à un roi son prisonnier. Plus tard, la mine
s'éboula et fit périr tant de travailleurs que trois cent cinquante
veuves vinrent devant la mine pleurer leurs morts. Après ce mal-
heur, la mine resta cent ans abandonnée, et Goslar devint si désert
que l'herbe croissait à une grande hauteur dans toutes les rues..
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sol, des enfants se roulent parmi des jouets, et la jeune
mère présente au mineur son dernier né, dont les petits
bras semblent chercher le baiser d'adieu. Ce dessin me
rappelait les célèbres adieux d'Andromaque et d'Hector;
j'y retrouvais les mêmes sentiments, la sombre inquié-
tude qui naît de l'idée d'une mort peut-être prochaine ,
l'enfance mêlant ses grâces ignorantes aux troubles de
l'âge mûr. Ce qui donne au poème homérique une jeu-
nesse éternelle, n'est-ce pas la peinture des passions que
l'homme éprouvera toujours, dans tous les pays, tant
qu'il saura aimer et souffrir?

a Le jeune mineur, après avoir terminé son appren-
tissage dans les ateliers extérieurs des mines , com-
mence enfin son existence souterraine : chaque se-
maine , il doit descendre six fois dans les mines et y
demeurer pendant huit heures; il arrive à l'entrée du
puits en costume de travail, avec un bonnet de feutre
épais pour garantir sa tête contre les coups, et autour
des reins un morceau de cuir pour travailler assis dans
des terres mouillées par des eaux vitrioliques. Un ha-
bit de toile grise , une petite lampe qu'on suspend par
un crochet, des outils de forage complètent son équipe-
ment. Quand les mines n'ont pas une profondeur exces-
sive, on y descend simplement par des échelles. Tout le
long du puits, creusé dans le rocher, sont de petits plan-
chers reliés par des échelles droites; on descend sur l'une
d'elles et l'on arrive sur le plancher inférieur, percé d'un
trou assez large pour laisser passer un homme; on des-
cend par ce trou sur l'échelle suivante, et ainsi de suite.
Qu'on se figure un tel exercice prolongé pendant une ou
deux heures; les barreaux des échelles sont sales et fan-
geux, l'eau suinte de toutes parts , la lampe fumeuse ne
jette qu'une lueur rouge et vacillante. L'on descend, l'on
descend toujours, et le mineur est déjà épuisé avant de
commencer son véritable travail. La montée et la descente
ne sont pas la partie la moins pénible de son existence;
ce n'est pas une distance de quelques mètres qui le sé-
pare de son chantier, ce sont des distances effrayantes de
plusieurs centaines de mètres. A Andreasberg, localité
depuis longtemps célèbre pour ses minerais d'argent, le
puits Samson, le plus profond qui existe au monde, des-
cend à deux cent trente mètres au-dessous du niveau de
la mer du Nord, et à sept cent quatre-vingt-onze mètres
au-dessous du sol. Le puits du comte George-Guil-
laume, à Clausthal, a six cent quatre mètres de profon-
deur. Une invention extrêmement ingénieuse, qui remonte
à l'année 1833, a diminué en grande partie la fatigue
des descentes et des ascensions perpétuelles : c'est celle
des machines nommées fahrkunst. On la doit à un simple
bergmeister (maître mineur) du Harz, nommé Dérell
(voy. p. 53).

a Aujourd'hui les fahrkunst sont établis au Harz dans
toutes les mines dont la profondeur est très-considérable.

a Arrivé dans les galeries souterraines, le mineur se
dirige souvent par un véritable dédale vers le point où il
attaque le filon, et pendant huit heures il est occupé à
forer des trous dans la roche pour la faire sauter à la
poudre. Quandtoutes les précautions ont été prises et Qu'il

vient d'allumer la mèche, il s'éloigne rapidement et at-
lend l'explosion en avertissant tous ceux qu'il rencontre.
On entend bientôt un bruit sourd : dès que le nuage de
vapeurs s'est un peu dissipé, le mineur va détacher de
la roche à grands coups de maillet tous les débris qui y
adhèrent encore, il sépare les morceaux qui contiennent
une portion de filon de ceux qui sont tout à fait stériles
et qui servent à combler les anciennes galeries épui-
sées. Le minerai, placé dans de petits chars qu'on nomme
chiens de mine, est porté, par des chemins de fer, à
l'orifice des puits, d'où on l'extrait.

Il arrive quelquefois que la charge de poudre fait
explosion pendant que le mineur est encore au milieu de
ses préparatifs, surtout au moment où il retire du trou
de forage déjà rempli de poudre la tige en fer qui doit
donner place à la mèche, et qui peut faire jaillir une
étincelle au frottement de la pierre. Le malheureux ou-
vrier est alors brûlé, mutilé et souvent tué sous les dé-
bris qui l'écrasent. Je rencontrai un jour au milieu d'un
vallon solitaire , sur la route de Lauthenthal à Grund,
un pauvre homme horriblement défiguré; il me raconta
qu'il avait été brûlé par une semblable explosion et
n'avait échappé que par miracle. Il était infirme et inca-
pable de travail, passait sa vie à garder des vaches dans
la forêt, et offrait des bouquets de fraises aux rares voya-
geurs qui traversent cette partie de la montagne.

a Faut-il s'étonner de la joie que le mineur ressent à
quitter les sombres abîmes où son labeur l'appelle?

a Un dessin bien connu dans le Harz représente le mi-
neur à ce moment souhaité : il vient de sortir du puits,
il se tient debout, ôte son bonnet comme pour prier et
regarde le ciel : Glüch, auf! Rentré pour seize heures
dans sa famille, il n'éprouve qu'un besoin, celui du re-
pos. On a souvent essayé d'introduire parmi la popula-
tion ouvrière des industries de montagne qui pourraient
en donnant une occupation aux mineurs, durant leurs
moments perdus, leur permettre de gagner davantage et
d'introduire un peu de bien-être dans leur vie domes-
tique. Ces essais n'ont jamais réussi. Tous les soins de
la maison sont abandonnés à la femme; c'est elle qui va
chercher les provisions, souvent à de très-longues dis-
tances; elle s'occupe seule de tous les détails du ménage.
Le mineur passe le temps devant sa fenêtre, presque
toujours ornée de quelques fleurs; quelquefois il s'amuse
à élever des oiseaux. Les occupations qui permettent la
rêverie sont les seules qui lui conviennent. Il fume pen-
dant de longues heures sans parler , et sa taciturnité
croit à mesure qu'il a travaillé plus longtemps dans les
mines. Jeune, on le voit encore gai, alerte, remuant;
peu à peu il tombe dans une mélancolie qui n'a rien de
sombre, mais qui s'étend autour de lui comme un voile
et se trahit par le sérieux du visage et la gravité de ses
rares propos.

a L'assistance de l'État, dont il est sûr en cas d'accident
et de maladie, l'empêche de se préoccuper de l'avenir
et de chercher une condition meilleure. Il ne connaît pas
non plus les désordres qui règnent dans un si grand
nombre de districts industriels; il ne s'enivre jamais et
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se fait une loi de ne point boire d'eau-de-vie dans les
mines. Ses plaisirs mêmes ont quelque chose de retenu
et de décent.

Entre un passé et un avenir tout semblables, égale-
ment tristes et pénibles, il se réfugie dans la contempla-
tion; il aime les fumées énervantes du tabac, les émotions
vagues que procure la musique. Les sociétés chorales
sont en honneur dans le Harz comme dans tout le reste
de l'Allemagne, et pendant la belle saison des musiciens
viennent donner des concerts devant les portes de Claus-
thal et de Zellerfeld. »

Je fus un matin réveillé par une de ces petites troupes
ambulantes. J'ignore quels étaient les airs qui parve-

naient à mon oreille à travers le voile d'un demi-som-
meil, mais je sais qu'ils avaient une douceur, une sim-
plicité, une étrangeté particulière. Ces artistes forains
gardaient sans doute pour les joyeux villages de la plaine
les valses au rhythme entraînant; leur musique aux for-
mes vieillies était empreinte d'une mélancolie péné-
trante, qui semblait s'inspirer de ce ciel froid, encore à
demi assombri par les brumes matinales.

Malgré la grande fatigue que les voyages souterrains
m'avaient causée, je traversai la magnifique vallée de
l'Ocker pour me rendre à Goslar où j'arrivai dans la soi-
rée; la patache qui m'y avait mené s'arrêta devant l'hô-
tel où j'étais descendu deux jours auparavant; mon in-

tention n'était pas d'y retourner; mais je me soumis au
hasard qui m'y avait conduit.

Le lendemain, je pris la voiture de la poste pour
Vienenbourg, et de là le chemin de fer de Wolfenbuttel
à Brunswick. Cette charmante ville termine parfaite-
ment un voyage dans le Harz; on s'y repose volontiers.
Le Musée est très-beau et renferme des toiles remarqua-
bles; on y admire surtout un tableau qui passe pour un
Rembrandt et qui doit représenter sa famille; c'est un.
chef-d'oeuvre, mais je doute qu'il soit de ce maître. Lu-
cas Cranach, Jan Steen, Pieter Miereveld, Raphon,
Ruysdael et Everdingen y sont parfaitement représentés.

La place du Marché est riche en monuments. Les

promenades autour de la ville sont des plus agréables.
Le soir, on peut aller au théâtre, où l'opéra est parfaite-
ment joué. La pièce commence à six heures et se ter-
mine à huit. Au sortir du spectacle, on va souper dans
les restaurants qui se trouvent en face du théâtre ou le
long de la promenade principale. La musique militaire
ducale donne toutes les semaines un concert dans un
beau jardin qui se trouve à une petite distance de la
ville.

Brunswick est une de ces bonnes villes d'où l'on ne
s'éloigne jamais sans se bien promettre d'y revenir.

STROOBANT.
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Louisville, dans le Kentucky (voy. p. 86). — Dessin de Guiaud d'après une gravure américaine.

VISITE AUX GROTTES DE MAMMOUTH,

DANS LE KENTUCKY (ÉTATS-UNIS),

PAR M. POUSSIELGUE.

1859. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
De New-York à Liberty.

En ce temps-là, il y a quatre ans, un Européen pou-
vait parcourir en tous sens le territoire de la grande
république américaine, sans être en péril de tomber
tout à coup dans les lignes de quelque armée incon-
nue , d'être arrêté comme un espion, et forcé, pour éviter
la prison ou pis encore, à se battre bon gré mal gré

`pour le Sud ou pour le Nord. L'auteur du récit de
voyage d'où nous avons extrait les pages qui suivent
était parti de New-York, en compagnie de lord S....
Le chemin de fer de South-Amboy les avait transportés
à Philadelphie, où ils avaient visité la collection de
Francklin-Institute. Ils avaient ensuite traversé Balti-
more, Harpers-Ferry, d'où l'on admire le panorama des

VIII. — 188 . Ltv.

montagnes bleues et les célèbres cascades du Potomac
et du Shenandeeh, enfin Wheeling, située sur un pro-
montoire à pic au-dessus de l'Ohio.

Dans cette dernière ville, comme il fallait renoncer au
secours rapide du chemin de fer, les deux voyageurs
achetèrent des chevaux, se munirent de provisions de
bouche, d'armes, et prirent à leur service un Irlandais
nommé Dirch.

Le journal de leur voyage jusqu'aux grottes de Mam-
mouth n'intéresse, à vrai dire, par aucune aventure bien
notable. Chaque matin, ils partaient au lever du jour,
s'arrêtaient pour déjeuner vers neuf heures, faisaient la
sieste pendant les heures où le soleil était le plus ar-

6
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dent, repartaient vers quatre heures et ne trouvaient
d'ordinaire qu'assez tard dans la nuit une auberge ou
une ferme , satisfaits le plus souvent de pouvoir s'y
coucher, faute de lit, sur une botte de paille, devant une
vaste cheminée.

Les paysages, pendant les premières journées sur-
tout, déroulaient sous leurs yeux une suite de beautés
qui allégeaient agréablement les fatigues du voyage.

n La variété des sites, dit l'auteur, l'aspect saisissant
de ces pics et des gorges de ces monts sauvages qui
portent partout la trace du feu souterrain qui les a sou-
levés, les grottes, les glacis, les cascades, la riche végé-
tation des vallées, où l'on trouve par contraste les ani-
maux et les plantes d'un climat presque tropical, ex-
citaient au plus haut degré notre admiration.

Un étroit chemin creusé sur le flanc d'une des mon-
tagnes les plus élevées de la chaîne des Alleghanys
conduisit les voyageurs à une des merveilles de cette
contrée, le Natural-Bridge (le pont naturel) suspendu
sur un abîme de mille mètres.

Vers la petite ville de Liberty, lord S... eut l'occa-
sion de montrer qu'il n'avait pas eu tort de prendre à
Londres, comme lord Byron , des leçons de boxe. Les
deux voyageurs eurent à châtier à coups de poing l'in-
solence de deux rustres américains qui, attablés sous
une tonnelle et buvant de la bierre, à peu de distance
de la ville, les avaient apostrophés grossièrement en les
voyant tirer sur une volée de perdrix : il est bon de dire
qu'on était au dimanche et que ce fait de chasse pen-
dant le jour consacré au repos dénonçait hautement la
qualité d'étrangers de lord S... et de son compagnon. La
querelle et la bataille terminées, les deux Américains,
qui avaient trouvé leurs maîtres, s'adoucirent tout à
coup. Or l'un d'eux était précisément le principal au-
bergiste de Liberty, ce qui valut aux voyageurs un sou-
per excellent : a de la soupe aux gombos', des truites
délicieuses, un jambon fumé aux choux, un rôti de
perdrix (tuées en dépit du dimanche), et un plum-cake
au lait, au pain et aux fruits. u

A partir de Liberty, le paysage change de nature.
Aux montagnes et aux ravins succèdent les collines et
les vallons, aux sapins blancs et noirs, aux mélèzes et
aux pins de Virginie d'immenses forêts d'hickory, de
pocanier, de chênes de toute espèce, et de noyers-
pourceaux (chênes à glands doux qui fournissent aux
porcs une nourriture abondante).

De ce moment, jusqu'à la fin, nous laissons la parole
aux voyageurs.

II

Une école mutuelle dans un bois. — Christianburg.
Le condylure vert.

Un soir, en entrant dans un bois fort éclairci par
des coupes récentes, au milieu desquelles s'élevait un
immense hangar en charpentes , nous fûmes très-
étonnés de voir une centaine de petits chevaux de mon-

1. Petits fruits verts qui ont l'aspect de la graine de capucines.

tagnes attachés à des pieux disposés circulairement à
portée de cet édifice rustique, d'où s'échappait un bour-
donnement de voix confuses.

C'était une école mutuelle. — Des enfants de six à
douze ans étaient assis sur des bancs, et venaient tour
à tour répéter leurs leçons devant un magister d'hon-
nête figure, isolé près d'une table.

Toutes ces petites mines éveillées au milieu de ce dé-
sert composaient un spectacle charmant.

La leçon était près de finir, et chaque écolier s'ap-
prochait du maître pour recevoir de lui un certificat de
présence destiné aux parents. L'enfant s'échappait en-
suite tout joyeux, et s'élançant sur son bidet, reprenait,
en agitant sa casquette et poussant un hourra, la route
de la maison paternelle.

Quand tout le monde eut été expédié, le maître d'école
se joignit à nous pour retourner au village de Christian-
burg, où il demeurait et où nous voulions aller coucher.

C'était un homme vraiment respectable et qui avait une
juste idée de toute l'importance morale de sa profession.

Il nous expliqua en chemin que, comme il n'aurait
pu suffire à aller donner des leçons particulières dans
toutes les fermes isolées des environs, on lui avait con-
struit ce hangar au centre à peu près du canton, et
que, deux fois par semaine, il venait y donner des le-
çons d'écriture, de lecture, d'arithmétique et d'histoire.

Les enfants s'y rendaient de six lieues à la ronde, et il
nous assura qu'il était fort rare qu'aucun d'eux manquât
d'arriver à l'heure précise de l'ouverture de la classe.

On sait combien l'instruction primaire aux États-Unis
est fortement constituée : elle tend surtout à créer des
citoyens assez éclairés pour s'intéresser avec intelligence
à la chose publique.

On fait apprendre par coeur aux écoliers la Constitu-
tion, et on les habitue à lire assidûment la vie des grands
hommes qui ont honoré, illustré ou enrichi le pays.

Abandonnés à eux-mêmes avec un cheval et un fusil,
accoutumés à de longues courses dans les bois et à
garder les troupeaux la nuit, les enfants deviennent
sérieux de bonne heure : il serait presque impossible
de trouver, aux États-Unis, un homme et même une
femme, ne sachant pas lire, écrire et compter. Il n'y a
pas une cabane, si pauvre qu'elle soit, où l'on ne voie
quelques livres et un journal politique.

Nous arrivâmes vers la nuit au village de Christian-
burg, ainsi nommé par un Danois qui s'est établi le
premier dans le pays.

C'est un centre agricole d'une certaine importance,
et, en outre, il s'y fait un grand commerce de charbon de'
bois. Le pays est, du reste, assez monotone, étant de
tous côtés entouré d'immenses forêts.

Je trouvai dans un pré, aux environs du village, un
animal fort rare et fort curieux : c'est une espèce de
taupe qu'on nomme le condylure vert.

Cet animal, fouisseur comme tous ses congénères, a
le museau étoilé, c'est-à-dire que son nez très-allongé
est garni de crêtes membraneuses disposées en étoiles
autour des narines ; mais, ce qui le rend plus remar-
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quable encore, c'est la couleur de son poil, du plus beau
vert d'émeraude qu'il soit possible de se figurer; rare
exception parmi les quadrupèdes dont la robe est tou-
jours d'une couleur plus ou moins terne. QueIIes singu-
lières et magnifiques fourrures on pourrait faire avec
la peau de cet animal, s'il n'était pas si petit !

III
Paysages. — Une singulière auberge. — Le vol est rare. Pourquoi.

A cinquante milles de Christianburg, le pays change
encore d'aspect, et nous entrâmes dans de grandes
landes marécageuses et désolées, couvertes de bruyères,
de graminées desséchées, et d'un arbrisseau rameux
qu'on appelle « le bois puant; » et qui mérite certai-
nement son nom.

Là, on n'aperçoit plus ni maisons, ni culture, et nous
passâmes une journée fort triste, n'osant nous écarter
du chemin, de peur de tomber dans les tourbières qui
nous entouraient.

A la nuit, nous fûmes heureux de trouver un gîte dans
une espèce de caravansérail, qu'on appelle « maisons de
bois au Kentucky et dans tout l'ouest. b

Ce sont en quelque sorte des auberges où on paye un
droit d'entrée, mais où il faut apporter à manger, à
boire et de quoi se coucher. Il n'y a absolument que le
toit et le sol battu.

Quand nous entrâmes dans la maison, où régnait une
obscurité profonde et où l'on n'entendait que le ronfle-
ment des dormeurs, nous respirâmes une odeur si nau-
séabonde que nous pensâmes en être suffoqués.

Cependant, comme il pleuvait à torrents et qu'un abri
nous était nécessaire, nous fîmes contre fortune mauvais
cœur, et nous suivîmes Dirk, qui avait allumé une espèce
de rat de cave pour nous guider dans ce dédale de bras,
de jambes, de corps étendus au milieu de la salle.

Figurez-vous ce que devait être, pour des gens habi-
'tués à la propreté, l'aspect de cette immense pièce, où
grouillaient, confondus pêle-mêle, une centaine d'hommes
et d'animaux de toute espèce.

Il paraît qu'il y avait foire dans Ies environs, ce qui
expliquait cette affluence inusitée.

A peine la lumière de Dirk eût-elle brillé, qu'il s'é-
leva une confusion inexprimable : les chiens aboyaient
avec fureur; leurs maîtres réveillés les appelaient en ju-
rant ; on entendait hennir, beugler, grogner, tandis que
les ronflements des dormeurs les plus déterminés ren-
chérissaient encore sur ce brouhaha par- un concert de
notes aigres, sourdes, éclatantes comme des trompettes,
et qui s'entre-croisaient d'un bout à l'autre de l'édifice.
On se serait cru dans l'arche de Noé avec beaucoup de
gracieux animaux de moins et quelques hommes de plus;
mais quels hommes, mon Dieu, et comme ils faisaient
regretter les bêtes!

La maison, ou plutôt le hangar construit entièrement
en charpentes, se composait d'une seule grande salle.

Cette salle, qui avait à peu près soixante pieds de
large sur deux cents pieds de long, était séparée pour
ainsi dire en deux parties par les énormes piliers qui

soutenaient les solives de la toiture : l'une d'elles, la
plus grande et celle où nous étions, servait de chambre
aux dormeurs, tandis que l'autre, bordée à son extré-
mité de râteliers et de mangeoires, était destinée aux
animaux et aux nègres.

Dans la première pièce, un comptoir informe, élevé
de six pieds au moins et entouré de tous côtés par une
palissade de planches épaisses, occupait le côté opposé à
la porte : c'était une véritable place forte, capable de
soutenir un assaut; dans le fond, on apercevait un es-
calier à claire-voie dont les marches se composaient de
bûches à peine équarries, et qui allait aboutir à une
sorte de niche où couchait le maître du logis.

Au milieu se trouvait un lit des plus curieux et fai-
sant honneur à ce dernier; il se composait d'une tren-
taine de compartiments formant un plan incliné, sépa-
rés par des planches de quelques pouces de haut et
reliées toutes ensemble par un fort madrier central. C'é-
tait exactement la disposition des alvéoles d'une ruche
d'abeilles.

Ces compartiments, qui allaient en se rétrécissant des
pieds à la tête, étaient tous occupés, à l'exception de
quatre ou cinq.

Étonnés que d'autres dormeurs que nous voyions éten-
dus n'eussent pas préféré les casiers restés libres, nous
en demandâmes l'explication à Dirk, qui nous dit qu'il
n'y avait que les matadors, les porteurs de grosses
bourses, qui pussent se permettre le luxe de payer douze
cents un pareil coucher, tandis que le droit d'entrée
n'était que de deux cents; il nous apprit aussi qu'il était
inutile de réveiller l'aubergiste; qu'il suffisait de déposer
notre quote-part dans une grande tire-lire placée sur
le comptoir; que c'était l'habitude, et qu'il était sans
exemple qu'un voyageur y eût manqué. Heureux au-
bergiste, à qui l'argent vient en dormant 1 Il est vrai
qu'on est impitoyable pour les voleurs dans l'ouest, et
que la loi de Lynch y est en permanence. Ce qui est
certain, en tout cas, c'est que les exemples de vol y sont
fort rares, quoique la population se compose en partie
de l'écume de l'Europe.

Comment expliquer maintenant qu'au milieu d'une
population composée d'éléments si hétérogènes et si
impurs le vol soit aussi rare ?

J'attribue cette anomalie à trois faits :
Principalement à un certain sentiment d'importance

personnelle que conçoit l'émigrant, dans un pays où,
en devenant citoyen et propriétaire (a de la terre qui
veut deux ou trois dollars l'acre), il est sûr d'arriver à
être l'égal en considération des plus riches et des plus
influents; dans ce nouveau monde, sur cette terre où il
est inconnu, il dépouille le vieil homme et son passé ne
lui paraît plus qu'un songe : j'ai eu sous les yeux vingt
exemples de ces transformations.

Secondement, à la rareté ou plutôt à l'absence de ces
misères horribles qui rendent le plus souvent criminel
l'homme ignorant et faible.

1. Le cent est le centième du dollar et vaut à peu près un sou.
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Enfin et surtout à la rigueur de la législation contre
le vol.

J'en reviens à la maison de bois dont les dormeurs
auraient paru autant de brigands en Europe, et qui, par
le fait, n'étaient que des maquignons, des marchands de
boeufs et de cochons, et des meuniers parfaitement sales,
mais honnêtes.

Nous déposâmes vingt-quatre cents dans la tirelire et
nous grimpâmes chacun dans un casier, lord S. et moi.

Malheureusement, il n'y en avait pas deux vides à côté
l'un de l'autre, et nous étions séparés par un gros
homme qui, couché sur le ventre, ronflait de la façon la
plus formidable. Il ne fallait pas songer à l'éveiller, et
nous prîmes notre parti de chercher à dormir aussi. Dirk,
qui s'était couché sur le sol par mesure d'économie,
venait d'éteindre son rat de cave, et tout était retombé
dans la plus profonde obscurité.

Les pieds appuyés à la barre de mon cadre, je m'ar.
rangeai tant bien que mal dans mon manteau, et je me
serais endormi malgré la dureté de la planche à peine
unie par le frottement des corps qui s'y étaient reposés,
quand je sentis des picotements suivis de démangeaisons
furieuses sur les jambes : il me semblait qu'une foule
d'insectes montaient à l'assaut de ma personne : je cher-
chais à prendre patience. Enfin, étendant le bras, je
mis la main sur un cancrelas tout grouillant qui venait
souper avec les autres. Pour le coup, je me jetai à bas
de mon cadre, au risque de mettre le pied sur la tête de
quelque dormeur, décidé à sortir de cet enfer à tout prix :
je me fouillai, je n'avais pas d'allumettes : comment re-
trouver la porte au milieu de l'obscurité? je me dirigeai
à tâtons vers le cadre de lord S**".

a Est-ce vous, me dit-il? vous ne pouvez pas dormir?
— Non, je suis dévoré tout vivant, et vous f
— Moi, pas encore, mais il règne ici -une odeur insup-

portable, je suis suffoqué et j'allais me lever.
Il frotta une allumette contre la planche qui lui servait

de dossier, et nous sortîmes, non sans être accompagnés
de nouveaux grognements, mais cette fois plus éner-
giques.

n faisait toujours un temps exécrable, et nous pas-
sâmes le reste de la nuit appuyés contre un des piliers
du hangar dont une partie nous abritait tant bien que
mal, un peu consolés par un paquet d'excellents cigares
qui y passa tout entier.

Le temps s'étant éclairci une heure avant le jour,
sir Henry éveilla le guide qui dormait comme un bien-
heureux. Dirck alla chercher nos chevaux au milieu de
cette fourmilière qui commençait à s'agiter, et quoique
arrivés les derniers, nous fûmes les premiers partis.

IV

Cattlesburg. — Une mauvaise diligence.— Lexington. — Francfort.
Louisville.

Le reste de notre voyage s'acheva d'une manière insi-
gnifiante, et, trois jours après, nous arrivâmes à Cattles-

1. Gros insecte noir et puant qui ressemble à un grillon, mais
qui appartient à la famille des blattes.

DU MONDE.

burg, première ville de l'ftat de Kentucky, sur la fron-
tière de Virginie. Le pays où nous entrâmes était bien
plus habité et par conséquent beaucoup mieux cultivé.

Là, comme je l'avais projeté, nous nous décidâmes
à prendre le stage, ou diligence. Dix jours passés à
cheval nous avaient fatigués et il nous restait cent vingt
milles à faire pour atteindre Lexington où nous devions
enfin retrouver le chemin de fer.

Dirk revendit nos chevaux sur lesquels nous ne per-
dîmes guère que moitié; nous le payâmes généreusement,
ce qui nous attira une foule de compliments obséquieux
à la mode irlandaise, et nous nous décidâmes à nous
emballer dans le stage.

Nous n'avions pas de chance : la maudite voiture était
complète, et nous nous y trouvions entassés comme des
harengs dans une caque. Du reste, le stage était fort so-
lidement construit, assez bien suspendu, et contenait neuf
places sur trois banquettes horizontales : l'extérieur en
était bariolé d'affiches et de réclames flamboyantes de
toute espèce : une fois en route et après avoir surmonté
le dégoût que nous inspiraient quelques voisins d'une
propreté et surtout d'une odeur douteuse, nous dûmes
nous applaudir de la compression utile que nous subis-
sions : la voiture, lancée à fond de train, sur des che-
mins affreux et traînée par un attelage de cinq chevaux
ardents conduits à grandes guides, faisait des bonds im-
possibles et nous aurait certainement brisés, ou tout au
moins contusionnés sans le point d'appui que nous prê-
taient les autres voyageurs.

A cela près qu'il faisait une chaleur étouffante et qu'un
de nos voisins se mit à manger sous notre nez une salade
d'oignons assaisonnée d'ail, le voyage se passa parfaite-
ment bien, et nous arrivâmes au milieu de la nuit dans
la ville de Lexington.

On nous transporta, nous et nos bagages, au National-
Hôtel, le meilleur de la ville, à ce qu'on nous assura, et
nous pûmes enfin étendre nos membres fatigués dans
un lit confortable.

Lexington est régulièrement bâtie et assise sur un
plateau d'où on a une vue magnifique : c'est le siége
d'une université célèbre.

Toutefois, comme il n'y a rien absolument à y voir,
le soir même nous reprîmes le chemin de fer pour
Louisville, principale ville du Kentucky, à une distance
de cent milles de Lexington.

Le chemin de fer passe à Francfort, capitale de l'ftat.
Cette ville ne compte pas plus de cinq mille habitants;
elle est bâtie dans une vallée profonde, entourée de ro-
chers, sur le bord de la rivière Kentucky.

A dix heures du soir, nous arrivions à Louisville, où
nous passâmes trois jours entiers, pour nous refaire un peu
du long voyage que nous venions d'accomplir (voy. p. 81).

Louisville, qui repose sur un plateau à pic à cent
pieds au-dessus du fleuve Ohio, est grande et fort peu-
plée. De la promenade on a sous les yeux les chutes du
fleuve, qui, large de plus d'un quart de lieue, se pré-
cipite à travers les rochers par mille rapides différents.
Le palais de ju rtice et l'hôtel de ville sont deux édi-
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lices remarquables par leur étendue , leur hauteur, et
surtout par le mauvais goût qui a présidé à leur con-
struction.

Ce fait est général aux Etats-Unis, où l'architecture,
comme les autres arts, est traitée de la manière la plus
déplorable. Il semble que la vie matérielle soit trop fa-
cile dans ces pays nouveaux, pour que le sentiment de
l'art, raffiné par les délicatesses et les subtilités de la
vieille civilisation européenne, ait pu pénétrer dans les
esprits. Si le goût du beau ne précède pas ou n'accom-
pagne pas dès le principe le désir et la recherche du
bien-être, il y a grand danger qu'il reste en retard et
qu'on le mette en oubli.

Un Américain raisonne architecture, à peu près
comme un paysan français. Un édifice est très-élevé, il
a coûté beaucoup d'argent, et beaucoup de temps ; les
pierres sont bien neuves et régulièrement posées, donc
il est beau ; il n'y a rien à répondre à de semblables
arguments.

Nous fûmes bien vite fatigués de Louisville : la vie
d'hôtel, quoique fort confortable, y est aussi ennuyeuse
qu'ailleurs, et nous fîmes affaire avec un loueur de voi-
tures, pour une calèche à deux chevaux, avec un co-
cher mulâtre, que nous pouvions garder tant que nous
voudrions , moyennant huit dollars par jour , retour
compris.

Au prix où sont les chevaux et l'avoine là-bas, ces gens-
là doivent faire de bonnes affaires. D'ailleurs ce loueur
était le seul dans la ville qui eût des voitures un peu élé-
gantes, et il en fallut passer par ses conditions.

La route qui conduit à Mammouth-Cave est une des
meilleures que j'aie rencontrées dans l'Ouest. Le pays,
assez plat, est couvert de forêts interrompues de temps
en temps par des plantations de céréales et de tabac, et
on n'y rencontre qu'une seule petite ville appelée Mau-.
ford, située à quatre-vingts milles environ de Louisville,
à la bifurcation du chemin de traverse qui mène aux
grottes.

A partir de là pendant les dix milles qui restent à
faire, on monte et on descend alternativement, et nous
dûmes souvent mettre pied à terre et pousser aux roues
pour franchir les passages difficiles. Enfin nous arrivâ-
mes dans la vallée du Green-River , charmante petite
rivière qui mérite bien son nom (Green, verte), couverte
qu'elle est par les larges feuilles vertes des nelumbos
aquatiques, et des pontederias, dont les fleurs jaunes et
les aigrettes bleues forment des bouquets d'une variété
charmante à la surface de ses eaux tranquilles.

V

Mammouth-Hotel. — Visite aux grottes. — La Rotonde. —
L'église gothique. — La chambre des revenants. — Poissons
singuliers. — Le fauteuil du diable. — Le puits des Andes. —
La mer Morte. — Styx - River. — Le vignoble de Marthe. —
Le puits terrible. — Retour à l'hôtel.

De cette vallée on aperçoit à mi-côte, au milieu d'une
végétation luxuriante, l'hôtel de Mammouth, situé près
de l'entrée des grottes, sur une pelouse toujours verte,

où un petit ruisseau qui descend des hauteurs forme
mille méandres capricieux, et, retenu par des rochers
de granit, vient gagner de cascade en cascade le Green-
River, après avoir formé un lac en miniature.

Ce riant paysage est couronné de rochers à pic, cou-
verts d'une mousse noirâtre, et couchés pêle-mêle dans
un désordre inextricable qui annonce une explosion an-
cienne du feu souterrain. Une large allée sablée conduit
les voitures jusqu'au perron de l'hôtel, qui se compose
d'une suite de chalets. L'un de ces chalets, le plus grand,
sert de salle à manger ; les autres servent de salons de
conversation, de café et billard, de cuisine, d'apparte-
ments et de chambres pour les voyageurs : quelques-
uns, plus petits, sont loués au mois à des familles dont
le séjour se prolonge en cet endroit , rendez - vous
des flâneurs et des touristes qui visitent le centre des
Etats-Unis.

La première chose que nous apprit un maître d'hôtel
qui vint nous recevoir dans le vestibule, fut qu'il n'y
avait pas un seul petit coin libre pour nous loger : tous
les appartements étaient occupés ou retenus. Comme
nous n'étions pas venus de si loin pour nous en aller
sans avoir satisfait notre curiosité, je proposai un expé-
dient qui leva toutes les difficultés. En fermant la capote
de notre calèche, nous pouvions nous y organiser une
chambre un peu étroite, mais très-confortable avec les
matelas qu'on s'engageait à nous fournir : notre mulâtre
coucherait sur une botte de paille dans l'écurie, et il n'y
avait pas à s'inquiéter pour nos estomacs, le garçon
nous assurant que la cuisine de l'hôtel était excellente
et dirigée par un chef français du plus grand mérite.

On nous servit à déjeuner, puis, vers une heure de
l'après-midi, on vint nous prévenir qu'une société com-
posée de six personnes allait visiter les grottes sous la
conduite d'un guide, et que les onze autres guides étant
occupés, nous serions forcés, dans le cas où nous ne
voudrions pas nous joindre à cette compagnie, d'atten-
dre au lendemain pour commencer nos excursions.

Nous n'avions aucun motif de ne pas saisir cette oc-
casion. Il faut cinq ou six jours pour parcourir ces im-
menses cavernes dont sept ou huit lieues seulement sont
connues et où nous avions l'intention de pénétrer aussi
loin que possible.

D'après les conseils que nous donna le maître d'hôtel,
nous changeâmes nos habillements de toile pour de
solides vêtements de drap et nous descendîmes vers la
société à laquelle on nous avait annoncés.

Après des remercîments de notre part et des saluta-
tions réciproques, nous nous acheminâmes du côté des
grottes par un petit sentier escarpé au milieu des rochers.

Quelques minutes après nous sentîmes un courant
d'air froid qui nous enveloppait et nous aperçûmes dans
le flanc de la montagne une ouverture fort basse et à
peine assez large pour laisser passer deux personnes de
front : c'était l'entrée fort mesquine d'ailleurs des fa-
meuses grottes. Notre guide alluma une torche et un
jeune Allemand qui se joignit à nous en prit une autre.
Les plus grands d'entre nous durent se courber pour
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suivre le guide qui marchait en tête, tandis que l'Alle-
mand fermait la marche.

Après avoir fait un assez long trajet dans ce corridor
qui ressemble à un boyau de mine, nous descendîmes
une centaine de marches proprement taillées dans le
rocher, et nous entrâmes à notre grande satisfaction
dans une longue galerie beaucoup plus haute et plus
large.

Cette galerie aboutissait à une grande salle naturelle
appelée la Rotonde, de laquelle partaient plusieurs em-
branchements latéraux. Un nouveau corridor, moins
étroit que celui de l'entrée, nous conduisit enfin à une
immense excavation qui peut contenir cinq mille per-

sonnes, et qu'on a surnommée à juste titre l'église
gothique.

Jusque-là rien de particulier n'avait attiré notre atten-
tion; mais quand la torche du guide vint frapper de mille
facettes lumineuses, comme des constellations, les sta-
lactites de la voûte, nous ne pûmes retenir un cri d'ad-
miration.

C'était un spectacle magique. A l'autre bout de la
salle, en face de nous, les concrétions calcaires avaient
formé de véritables colonnes qui, s'élançant comme des
palmiers, semblaient soutenir le poids de cette immense
salle de plus de cent pieds de haut.

Entre les colonnes, on distinguait un autel entouré

Les grottes de Mammouth. — La caverne étoilée. — Dessin de Gambard d'après M. Deville.

de chaque côté par un trône et une chaire ; au-dessus de
l'autel, s'élevant à perte de vue, se déployait un orgue
magnifique dont les tuyaux se tordaient en spirales et
qui était rehaussé par des statues drapées dans des atti-
tudes différentes sur leurs larges piédestaux.

L'autel était orné de vases, d'amphores, de lustres, de
candélabres. Toutes ces stalactites se renvoyaient mille
feux multicolores qui brillaient d'un tel éclat au milieu
de la profonde obscurité, que nous en étions aveuglés.

Jamais le caprice de la nature n'a imité aussi parfaite-
ment l'art humain, et il ne tenait qu'à nous de nous
croire dans une véritable église de diamants.

A partir de cet endroit, les stalactites et les stalag-

mites, autres concrétions qu'avait progressivement for-
mées sur le sol des grottes la chute des gouttes d'eau
calcaire, occupaient la voûte et les parois de toutes
les avenues, de toutes les salles et de tous les dômes
que nous parcourions, affectant les formes les plus bi-
zarres et les plus fantasques, et fournissant à l'ima-
gination de chacun les comparaisons les plus diffé-
rentes.

C'est à ces merveilleuses cristallisations que sont dus
les noms souvent fort singuliers appliqués aux diffé-
rentes parties des grottes.

L'église gothique est déjà à une demi-lieue de l'en-
trée. En la quittant, nous nous enfonçâmes dans l'ave-
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nue gothique où abondent, pendant un trajet d'un
quart de lieue, les stalactites qui avaient tant excité
notre admiration.

De là on arrive à la chambre des revenants, ainsi
nommée parce qu'on y a trouvé des momies indiennes
provenant sans doute des anciennes tribus qui ont peu-
plé le sol américain. Cette salle servait peut-être de
lieu de sépulture. Malgré son nom sinistre, elle était

fort animée et très-éclairée. Les femmes des guides y
ont établi une espèce de café où l'on vend des liqueurs
de toute espèce, et où on lit les journaux. 0 profana-
tion 1 Là se tiennent des invalides, des malades, et spé-
cialement des poitrinaires, sur lesquels l'atmosphère de
ces souterrains exerce une salutaire influence, selon ce
que prétendent les médecins du pays.

Ce qu'on y voit de plus remarquable, c'est un im-

Les grottes de Mammouth. — La tonnelle merve

mense squelette de mastodonte presque entier, dressé
au milieu de la salle, et qui donne lieu aux questions
et aux réponses les plus saugrenues de la part des tou-
ristes, fort peu au courant des travaux de l'immortel
Cuvier.

Mon attention fut surtout attirée par une sorte de
bassin creusé dans le roc où l'une des femmes des gui-
des fait voir, moyennant rétribution, et vend même,

illeuse. — Dessin de Gambard d'après M. Deville.

quand on le désire, des sirédons, espèce de batraciens à
tête et à corps de poisson et à pattes de grenouille, et
des cyprinodons, petits poissons complétement privés de
vue, leurs yeux étant oblitérés par la nuit où ils vivent.

On pêche ces animaux dans une rivière qui coule
dans les grottes, et j'en achetai quelques exemplaires
pour les dessiner. La même femme a aussi un- éventaire
d'os soi-disant antédiluviens à dix cents au choix. On
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voit qu'on peut se procurer à bon marché quelques-uns
de ces débris d'animaux antérieurs à la création de
l'homme.

De la chambre des revenants où nous nous étions
croisés avec plusieurs autres visiteurs, nous arrivâ-
mes à la chapelle gothique, réduction en miniature de
l'église que nous avions d'abord visitée, puis au fau-
teuil du diable, gigantesque cristallisation en forme de
siége qui se trouve suspendue tout étincelante au-des-
sus de la bouche noire et mystérieuse d'un abîme sans
fond.

Notre guide nous raconta, devant ce puits béant
entr'ouvert sous nos pieds, une triste aventure qui s'y
était passée quelques années auparavant.

Deux jeunes amants, séparés par l'inflexible volonté
de leurs parents, au lieu de s'adresser à la complaisance
d'un ministre, avaient préféré s'unir dans la mort et
s'étaient précipités dans le gouffre, attachés l'un à l'autre
par une ceinture de soie : une lettre et le mouchoir de

la jeune fille qu'on retrouva dans la salle firent connaître
leur fatale résolution. Les deux familles, désirant leur
faire rendre les derniers devoirs, avaient offert des
sommes considérables à qui oserait descendre dans le
puits sans fond. Notre guide attaché a une corde à
noeuds en avait fait la tentative ; mais arrivé à une pro-
fondeur de plus de deux cents pieds, il avait été effrayé et
étourdi par des bruits mystérieux et une odeur de sou-
fre qui l'avait forcé à se faire remonter précipitam-
ment.

Le brave Irlandais était persuadé que c'était là une
des gueules de l'enfer, et accompagnait son récit de force
signes de croix.

Cette sombre histoire racontée simplement à la pâle
lueur des torches avait jeté de la tristesse parmi nous :
je vis même une de nos jeunes compagnes essuyer une
larme.

Quelques instants après, quand nous arrivâmes au
dôme d'Ammeth et que nous aperçûmes la lumière du

Cyprinodons, poissons aveugles des grottes de Mammouth. — Dessin de Rouyer d'après des sujets du Muséum.

jour, nous éprouvâmes tous un sentiment de satis-
faction.

Nous avions parcouru au moins une lieue depuis
notre départ, et cependant la sortie du dôme d'Ammeth
n'est qu'à une faible distance deMammouth-Hotel : cette
lenteur tient aux détours sans nombre qu'on est forcé de
faire dans ce labyrinthe.

Notre guide ralluma une torche et s'assura, avant de
repartir, qu'il avait tout ce qui lui était nécessaire ; car il
s'agissait cette fois d'une excursion de plus de deux lieues
avant d'arriver au port de Seréna, d'où l'on sort enfin
de ces immenses cavernes.

Nous descendîmes pendant une demi-heure au moins
une rampe rapide et continue, où nous n'avancions
qu'en tâtonnant, éblouis encore par la lumière du soleil
qui venait de frapper nos yeux.

Ce long trajet nous conduisit au dôme de Goram, à
six cent cinquante pieds au-dessous du sol : on traverse
ensuite une espèce de portail dont les stalactites imi-
tent à s'y méprendre des ogives et des chapiteaux, et on

arrive à la mer Morte, grand lac intérieur en commu-
nication avec le Styx, petite rivière qui, suivant tran-
quillement son cours dans les profondeurs de la terre,
s'accroît par l'infiltration des eaux pluviales et des nappes
d'eau intérieure, et va sans doute se réunir par des
canaux souterrains au Green-River, qui contourne la
montagne où sont situées les grottes.

C'est dans ces eaux profondes qu'on pêche les siré-
dons et les poissons sans yeux dont j'ai déjà parlé. Nous
nous y embarquâmes sur un bateau qui y attend les
visiteurs pour les transporter sur l'autre rive ; cepen-
dant, malgré le nom fatal de ce cours d'eau, je dois dire
que notre bonhomme de batelier n'avait pas la moindre
ressemblance avec le nautonier des enfers, Caron, de
sinistre mémoire.

La lueur des torches, reflétée par l'eau, produit dans
la nuit profonde un effet impossible à décrire : ce sont
des jeux de lumières, des contrastes d'ombres si saisis-
sants, au milieu des ces formes étranges qui vous envi-
ronnent, qu'aucun pinceau ne saurait les rendre.
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Nous fûmes frappés de la sonorité causée par les vi-
brations successives de mille échos qui se produisent au
centre du lac, sonorité telle que nous entendions dis-
tinctement un bruit de paroles et le clapotement des
avirons d'une autre barque, naviguant sur les mêmes
eaux, quoiqu'elle fût à plus de cinq cents pas de nous,
d'après ce que nous assura le guide.
. Au milieu du Styx se trouve un fort remou qui fit
tourner brusquement trois ou quatre fois notre embar-
cationsur elle-même : il y a là un gouffre naturel où
une partie des eaux va disparaître.

Dès que le bateau eut repris son équilibre, notre
Allemand, qui, en sa qualité d'habitué des grottes, était

là comme chez lui debout sur l'arrière de la barque, se
mit à entonner une ballade de Weber d'un caractère
tout infernal.

Je ne sais s'il faut attribuer l'effet qu'il produisit sur
nous aux circonstances toutes particulières où nous nous
trouvions, mais son chant habilement dirigé, et merveil-
lPusement aidé par la sonorité du lieu, évoquait autour
de nous l'idée de gnomes et de démons qui semblaient,
réveillés par sa voix puissante, accourir avec des siffle-
ments sinistres des profondeurs de l'abîme.

Jamais une voix humaine ne m'a causé une semblable
émotion.

Tous, nous restâmes immobiles et sans souffle tant

Grottes de Mammouth. — Styx-River. —

que cette incantation étrange ne fut pas terminée ; m lis
au moment où nous allions complimenter le chanteur,
des applaudissements et des bravos réitérés, auxquels
nous nous joignîmes, partirent de l'autre barque, qui
peu à peu s'était rapprochée de nous.

En ce moment notre embarcation toucha terre, et le
jeune Allemand reprenant sa torche y sauta d'un pied
ferme, et disparut dans une galerie latérale pour se dé-
rober plus vite à l'ovation dont il était menacé.

C'est à la mer Morte et à la rivière du Styx que s'ar-
rêtent généralement les visiteurs qui reviennent à la sor-
tie d'Ammeth par le même chemin qui les y a conduits.

La partie que nous allions parcourir, où se rencon-

trent des passages plus difficiles, et où quelques ébou-
lements ont eu lieu, est rarement visitée.

Une suite de galeries, de dômes et d'excavations nous
conduisit, une lieue plus loin, au vignoble de Marthe,
ainsi nommé à cause des stalagmites qui boursouflent
le sol, et rappellent par leur disposition symétrique une
rangée d'échalas, puis au ravin des boules de neige, cou-
vert d'efflorescences gypseuses. De là on passe par des
sentiers escarpés, entourés de précipices, sur les mon-
tagnes Rocheuses, où l'on trouve un gouffre appelé le
Trou terrible, très-large, d'une profondeur incalculable,
et au fond duquel on entend bouillonner les eaux sou-
terraines.
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enfin, après avoir passé dans une étroite galerie, où
l'on est presque forcé de ramper, nous arrivâmes au
port de Seréna, à trois lieues de l'entrée ; c'est là que
devait finir notre excursion.

Malgré ce long parcours , nous étions bien loin du
terme de ces excavations, qui s'étendent dans d'autres
directions jusqu'à des limites inconnues.

Un intrépide explorateur a pénétré cinq lieues plus

avant dans ce dédale souterrain, et a pu s'assurer, mal-
gré l'impossibilité de passer, que les grottes s'étendaient
beaucoup plus loin ; seulement on n'a pas découvert
d'autres sorties, et il y a bien des précautions à prendre
pour ne pas s'égarer dans ce dédale où s'enchevêtrent
une foule de corridors et de galeries sans fin, souvent
si étroites et si basses qu'on peut à peine s'y glisser, et
qui, le plus souvent, n'aboutissent qu'à des impasses,

Grottes de Mammouth. — L'abîme sans fond. — Dessin de Gambard d'après M. Deville.

d'où l'on est forcé de revenir sur ses pas. Le guide qui
m'apprit ces détails et toutes les recherches inutiles
qui avaient été faites, m'assura en outre qu'il fallait
suivre pendant plus d'une heure pour y pénétrer une
crête étroite, large d'un pied au plus, suspendue au flanc
d'un rocher à pic au-dessus d'un abîme incommensu-
rable, et que lui-même avait éprouvé un vertige affreux
chaque fois qu'il s'y était hasardé.

Il y avait bien là, je l'avoue, de quoi me détourner

des découvertes que je voulais faire, et comme je n'a-
vais pas d'ailleurs beaucoup de temps à consacrer à ces
amusements, je résolus de laisser à d'autres plus heu-
reux et plus hardis l'honneur de découvrir le terme de
ces souterrains extraordinaires, où l'on a constaté jus-
qu'ici : deux cent vingt-six avenues, cinquante-sept dô-
mes, onze lacs, sept rivières, huit cataractes, trente-
deux puits ou plutôt trente-deux abîmes dont quelques uns
sont d'une profondeur et d'un diamètre extraordinaires
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Un sentier tracé dans le flanc de la montagne nous ra-
mena à l'hôtel, où nous arrivâmes à la nuit tombante et
presque au moment ou le gong chinois', cet affreux
instrument dont les vibrations déchirent les oreiller,
annonçait que le diner était servi.

Nous étions curieux d'assister à l'un de ces repas pu-
blics qui devaient former, d'après nos conjectures, une
réunion bizarre de gens de toute condition et de tout
rang.

Ainsi donc, sans tenir compte des insinuations du
maitre d'hôtel, qui nous assurait qu'il serait plus conve-
nable de nous faire servir séparément, nous nous em-
pressâmes de changer de vêtements, et de descendre
dans la salle à manger où tout le monde était déjà
réuni.

Sur une longue table de trois cents couverts, où pres-
que toutes les places étaient prises, s'étalait une profu-
sion infinie de mets de tout genre, volailles, gibier, im-
menses pièces de rest-beaf, porcs, esturgeons, poissons
divers, entremêlés de distance en distance de pyramides
de fruits et des inévitables châteaux de blanc-mangers,
blancs, roses, ou jaunes. Cette perspective s'étendait à
perte de vue dans une salle joliment ornée de guirlandes
et de pots de fleurs, ce qui annonçait réellement la pré-
sence du cuisinier français qu'on nous avait justement
vanté, l'ordonnateur de ce repas homérique.

On pense bien que notre entrée fut à peine remarquée
au milieu du bruit des fourchettes, du cliquetis des
verres et du bourdonnement des voix.

Nous allâmes nous asseoir à l'un des bouts de la salle,
près de l'office, la place des derniers venus, et on nous
servit immédiatement.

C'était un spectacle comique que cette galerie de cent
cinquante personnes, rangées sur la même file, agitant
leurs bras avec ensemble , tandis qu'un nombre pres-
que égal de noirs tout habillés de blanc se démenaient
derrière elles pour faire le service.

Nous venions d'achever un potage à la tortue, quand

la grosse main à gants de coton blanc du nègre qui nous
servait s'insinua entre nous, tenant une bouteille de
champagne.

Qu'est cela ? » dis-je en me retournant, fort étonné
d'une politesse aussi imprévue.

Aux États-Unis, il est d'usage aux tables d'hôte d'en-
voyer quelque vin de Champagne, de Madère ou de
Sherry en supplément, aux personnes auxquelles on
veut faire honneur : c'est une prévenance à laquelle il
serait de mauvais goût de se refuser.

Nous étions fort intrigués, d'autant plus que le nègre
avait disparu dans l'office ; mais bientôt il revint, et en
passant il nous jeta ces mots : « De la part de mes-
sieurs et de miss Johnson. » M. Johnson était un dé-
puté au congrès avec lequel je m'étais lié à Washington
et à qui j'avais formellement promis de passer quelque
temps dans sa propriété, si j'allais au Kentucky. Sa fille
et son fils l'accompagnaient. Un bruit de chaises qu'on
faisait pivoter se fit entendre à l'autre extrémité de la
salle à manger, et nous aperçûmes le père et le fils éle-
vant leurs verres pleins à la hauteur de l'oeil, ce qui
signifiait en bon anglais qu'ils buvaient à notre santé,
tandis que la jeune fille me faisait un petit signe de re-
connaissance avec la main.

Nous fîmes la même manoeuvre avec nos verres, les
chaises reprirent leurs places et tout rentra dans l'ordre.

La famille Johnson était déjà depuis quinze jours à
Mammouth-Hotel. Il eût été disgracieux à moi de refu-
ser plus longtemps l'aimable invitation qu'on me faisait,
et je dus renoncer à retourner dans les grottes. Mais
quelque fatigant qu'y ait été mon séjour, je crois pouvoir
affirmer qu'aucun spectacle, même celui des chutes du
Niagara, ne m'a autant frappé, au milieu des merveil-
les naturelles si fréquentes aux Etats-Unis, que ce long
voyage dans les entrailles de la terre, où il me sem-
blait voir à chaque pas s'ouvrir devant moi un nouveau
monde.

POUSSIELGUE.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES GROTTES DE MAMMOUTH.

Une seule visite , un seul visiteur, ne suffisent pas
pour explorer et décrire toutes les merveilles des grot-
tes de Mammouth. Aussi n'hésitons-nous pas à com-
pléter le récit précédent par des notes empruntées à
la relation manuscrite de notre ami et collaborateur
M. L. Deville, auquel déjà cette livraison est redevable
d'une partie de ses illustrations.

.... A l'entrée des souterrains, se tiennent d'habi-
tude des nègres, munis de lampes de mineurs, guides
attitrés des trente ou quarante kilomètres de routes sou-
terraines déjà reconnues dans ce sombre dédale. On

1. Le gong chinois est une espèce d'immense tam-tam qui rem-
place la cloche dans les hôtels américains.

m'avait recommandé un de ces pauvres noirs, du nom
de Mat, esclave et père de famille, qui comptait sur le
produit de son industrie pour racheter sa liberté et celle
de sa femme et de ses enfants.

Je ne marchandai pas avec ce brave homme, et, une
de ses lampes à la main, je descendis sur ses pas cin-
quante ou soixante marches humides, et me trouvai dans
une galerie haute et large d'une vingtaine de mètres,
baptisée d'un grand nom, du nom du. naturaliste Audu -
bon. Elle aboutit hune grande salle appelée la Rotonde,
de laquelle rayonnent un grand nombre de corridors.
L'un d'eux, dit le grand vestibule, conduit par une
pente assez rapide dans une salle de près de cent mètres
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d3 pourtour, et dont la voûte s'élève en nef immense,
Sa forme, sa grandeur, les étranges stalactites qui la
décorent, lui ont valu le nom d'Église gothique.

En effet, grâce aux jeux de la lumière, et l'imagina-
tion aidant, on distingue ici tous les détails architectu-
raux d'une nef du moyen âge : piliers, colonnes, nervu-
res, voûtes ogivales. Il y a même une chaire naturelle,
où, dit-on, plus d'un de ces prédicateurs errants, dont
abondent les États-Unis, est venu exposer sa doctrine.

Un peu plus loin, dans un étroit couloir nommé le la-

byrinthe, la voûte s'abaisse tellement, qu'il faut marcher
sur les pieds et sur les mains. C'est le chemin de l'humi-
lité; on ne peut lever la tête sans la frapper contre le
rocher, aussi les plus fiers la portent-ils ici aussi hum-
blement que possible. Au sortir de ce défilé, nous attei-
gnons Devil's chair, le fauteuil du diable, sorte de bal-
con, accolé à une paroi à pic, la paroi de Bottomless pit,
l'abîme sans fond. A travers une ouverture, taillée dans
le rocher en forme de fenêtre, le nègre qui me guide me
fait avancer la tête. Les lumières de nos lampes, proje-
tées en avant, nous laissent entrevoir sous nos pieds un
noir précipice béant; mais c'est tout. Pour me donner
une idée de sa profondeur, Mat fait d'énormes cornets
en gros papier imbibé d'huile, il les enflamme, puis les
abandonne à eux-mêmes. Je vois alors ces cornets en feu
descendre en tournoyant dans le vide, et répandre des
lueurs rougeâtres sur le diamètre du gouffre; mais avant
d'en atteindre le fond, ils s'éteignent entièrement con-
sumés. Nous élevons les torches au-dessus de nos têtes,
pour apercevoir la hauteur du dôme; mais sa voûte se
perd dans les ténèbres. La paroi rocheuse de l'abîme, où
sans doute s'est précipité jadis quelque vaste cours d'eau
souterrain, aujourd'hui disparu, forme le fer à cheval;
c'est en miniature la reproduction fidèle du croissant de
la cataracte du Niagara.

Plus d'une sombre légende se rattache au Bottomless
pit. Chaque guide à la sienne.... mais celle que le pauvre
Mat me raconta à voix basse et en s'assurant, à chaque
mot, que nul autre que moi ne pouvait l'entendre, est
malheureusement intimement liée aux réalités du monde
contemporain.... C'est un simple épisode de cette vieille
et hideuse institution de l'esclavage qui tarde tant à mou-
rir sur le sol des États-Unis! En l'écoutant, je me re-
portais en frémissant à un souvenir repoussant, au spec-
tacle d'une vente d'esclaves que j'avais vue quelques
jours auparavant dans une ville de l'Alabama, et qui
avait étalé à mes regards les derniers degrés de l'abjec-
tion dans la créature vendue et les derniers degrés de la
corruption dans les maquignons en chair humaine. Eh
bien, deux esclaves fugitifs de cette même ville, s'effor-
çant de gagner les États du Nord, étaient venus de nuit
demander un asile temporaire aux grottes de Mam-
mouth, dans l'espoir de s'y tenir cachés assez longtemps
pour faire perdre leur trace aux sbires envoyés à leur
poursuite. Hélas ! on ne met pas facilement en défaut
les chasseurs d'hommes, aidés qu'ils sont, presque tou-
jours, dans leur tâche diabolique, par l'instinct carnas-
sier de limiers féroces, dressés spécialement à la quête

du nègre. Aussi, peu d'heures après que les pauvres
fuyards se furent blottis dans un recoin des grottes, la
meute avide, attachée à leur piste, donnait de la voix à
l'entrée de la caverne et annonçait à ces dignes piqueurs
la présence de la proie cherchée.

Alors fut organisée et bientôt commença, dans les
mille replis du sombre labyrinthe, une chasse nou,elle,
une chasse aux flambeaux, à laquelle ne manquèrent ni
les cors, ni les cris, ni l'assistance empressée de nom-
breux gentlemen du voisinage, propriétaires ou éleveurs
de bétail humain. Cette poursuite acharnée se prolongea
tout un jour; enfin, les deux fugitifs, traqués de couloir
en couloir, de crypte en crypte, furent poussés dans la
galerie qui aboutit à l'abime sans fond. Là, ayant der-
rière eux les fers et les tortures, et devant eux la mort,
ils n'hésitèrent pas. Aux hurlements des dogues furieux,
à l'hallali des pourvoyeurs de chair humaine, ils répon-
dirent par un cri de défi. A la lueur des torches proje-
tée de leur côté, leurs persécuteurs les aperçurent de-
bout, se tenant par la main, dans l'embrasure ouverte
sur le Bottomless pit, puis, presque instantanément, ils
les virent se précipiter dans l'abîme, si profond que la
chute de ces malheureux n'y retentit même pas 1

.... A quelque distance de là on se trouve sous le dôme
géant (Mammoth dome), qui a cent trente mètres de
hauteur et couvre un espace immense de sa vaste cou-
pole. Malgré les grands feux de papier huilé que nous
allumons, il nous est impossible d'apercevoir le faite de
celle-ci. Il disparaît dans de profondes ténèbres. Un
homme est bien petit en comparaison de ces grandioses
merveilles de la nature. La moindre pierre se détachant
de la voûte et tombant sur un voyageur pendant qu'il la
contemple, mettrait fin pour toujours 'a son extatique
curiosité. Dette réflexion me fait promptement gravir le
sentier glissant qui mène presque au sommet du dôme.

Plus loin est une voûte en pierre noirâtre et parsemée
de substances brillantes.

« Nous sommes dans la chambre étoilée, observa Mat,
attendez un instant, je vais vous faire voir un spectacle
auquel, malgré tous vos voyages, vous n'avez probable-
ment jamais assisté. »

Ce disant, le guide se glissa derrière un large pilier
de roc, et sur un fond sombre commencèrent à briller
plusieurs milliers de diamants. Les yeux fixés sur cette
voûte, je crus bientôt apercevoir le firmament avec ses
myriades d'étoiles étincelantes. Mais tout à coup la lu-
mière disparut, et je retombai dans la plus profonde
obscurité. Pendant que j'exprimais mon admiration, Mat
me proposa d'assister au lever de l'aurore, puis à la tom-
bée de la nuit. Une douce lumière se projette alors fai-
blement le long de la caverne , elle grandit et fait suc-
cessivement apparaître les étoiles, puis elle se retire
lentement et mille feux brillent à la voûte céleste. Ce dio-
rama naturel peut lutter de vérité et d'effet avec tout ce
que l'art a jamais produit de plus surprenant en ce genre.

.... Voici maintenant l'avenue de Cleveland, dont les
parois semblent couvertes de charmantes fleurs d'une dé-
licatesse extrême. Cette observation est faite par tout le
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monde, sans en excepter les voyageurs les plus pro-
saïques. Cette avenue aboutit à la salle de bal, aux mu-
railles de Neige (Snow ball room) ; l'enduit brillant qui
les recouvre est effectivement d'une éclatante blancheur.
Des chemins tour à tour larges ou étroits, unis ou escar-
pés, nous conduisent de là aux montagnes Rocheuses
(Rocky mountains), où il faut sans cesse gravir d'énormes
quartiers de roche détachés de la voûte. A travers leurs
aspérités et de larges fissures, qui semblent présager
d'autres éboulements considérables, on parvient enfin à
la grotte des Fées (Fairy grotte), où, de toute part, les
stalactites rangées en immenses colonnades forment d'é-
légants arceaux d'un aspect vraiment féerique. De tous
côtés suinte l'eau ; de tous côtés l'on entend tomber les
gouttelettes dont la chute sonore retentit dans ces téné-
breuses retraites. Au fond même de la sale, on re-

marque un groupe imitant la cime d'un immense pal-
mier. Les branches, gracieusement inclinées, semblent
sculptées dans un bloc d'albâtre oriental. Au sommet de
ce gracieux ensemble, jaillit une source, créatrice sécu-
laire de tous ces dépôts calcaires qui brillent du reflet
de nos torches. La lumière, promenée dans les vides
laissés entre ces formations sédimentaires, en fait res-
sortir toute la transparence. Les délicats arceaux, ornés
de franges bizarrement découpées, qui s'étendent au-
dessus de la tête de voyageurs, peuvent figurer à leurs
yeux une élégante tonnelle de marbre blanc. Aussi, les
touristes donnent-ils à ce singulier groupe le nom de
palmier ou de tonnelle merveilleuse, suivant leurs ap-
préciations particulières.

La grotte des Fées, située à une des extrémités de la
caverne, se trouve à seize kilomètres de son ouverture.

Grottes de Mammouth. — La mer Morte (voy. p. 90).

Je ne regagnai pas celle-ci sans une sorte d'impatience
fébrile ; j'avais passé dix heures dans ces souterrains, et
le souvenir de la chasse infernale dont ils avaient été le
théâtre naguère m'en gâtait les merveilleuses beautés.
J'avais besoin de revoir le jour et le ciel, et je les saluai
avec bien-être.

Quand je remis le pied sur la surface du sol, la lumière
et le paysage me parurent empreints d'un charme parti-
culier, dû peut-être en partie au contraste des ténèbres
où je venais de vivre presque tout un jour. Mais c'était
en effet une bien belle soirée. Le clair azur des cieux
était sans voile. La brise, chargée de parfums, courait
sur la terre comme une caresse. Sous la feuillée, les pe-
tits oiseaux modulaient leurs chants les plus doux, et des
nuées d'insectes tourbillonnaient et dansaient dans les
rayons du soleil incliné sur l'horizon du couchant. De ce

— Dessin de E. de Bérard d'après M. Poussielgue.

côté, les grands bois déroulaient leurs majestueux ri-
deaux de verdure jusque vers les beaux rivages de l'Ohio,
tandis que vers l'est et le sud, leurs cimes ondulaient
par-dessus les pentes légèrement inclinées de la plaine.
Sur chaque clairière se dressait une blanche habitation,
souriant dans la pleine abondance d'une moisson d'été.
Tout autour d'elle les arbres des ses vergers inclinaient
vers la terre leurs branches chargées de fruits; noncha-
lamment couchés dans l'herbe épaisse, les troupeaux
ruminaient lentement, calmes et reposés, comme s'ils
eussent savouré, eux aussi, les beautés de la scène dont
ils faisaient partie, et le fermier, contemplant le tout,
semblait frappé d'extase devant les inépuisables largesses
de la nature.... Oh I pourquoi la tache hideuse de l'es-
clavage s'étendait-elle sur cet homme et sur ce pa-
radis ?
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VOYAGE DE L'OCÉAN AN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1 85 8 • 1860. — TEXTE ET DESSINS INF.DITS'.

PÉROU.

CINQUIÈME ÉTAPE.

DE CUZCO A ECHARATI.

Quelques mots sur le chemin qui conduit de Cuzco à la pampa d'Anta. — Qu'un domestique de confiance peut être à la fois fripon,
gourmand et imposteur. — Les nuages du ciel. — A quoi songeait le voyageur en arrivant à Mara. — Où Arimane et Oromase inter-
viennent à propos d'une bille de chocolat. — Qui traite du pardon et de l'oubli des offenses. — La déesse de Pintobamba. — Souvenirs
et silhouettes. —Le ravin d'Occobamba. — Ci-gft un noble cœur. — Les ruines d'Oltantay-Tampu vues à vol d'oiseau. — La chronique
et la tragédie.

Le chemin qui conduit de Cuzco aux vallées de Lares
et d'Occobamba coupe la ville en diagonale et monte vers
les hauteurs en traversant le faubourg de Santa-Ana,
échelonné sur une pente roide. Ce faubourg, large et

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273 et 289.

2. Les gravures qui accompagnent le texte de M. Marcoy ont été
exécutées d'après ses albums et sous ses yeux par M. Riou.

VIII, — 189 e LIv.

longue rue bordée de chaumières sordides et de cabarets
à chicha, est encaissé entre les montagnes de Sapi et de
Picchu, toutes deux célèbres à divers titres. Des flancs
de la première sort un ruisseau-torrent qui sert d'égout
collecteur à la ville ; sur le plateau qui couronne la se-
conde, à l'endroit où s'élève aujourd'hui une croix de
bois, le tronc et les intestins dis cacique Tupac Amaru,
écartelé par arrêt de la cour suprême sur la grande place

7
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de Cuzco, furent brûlés par la main du bourreau, le
18 mai 1781.

Après un coup d'oeil jeté à droite sur la source du
Huatanay, après une larme donnée à gauche à la mé-
moire du malheureux cacique, on continue sa route. Par-
venu au sommet de la rampe, on se retourne une dernière
fois pour embrasser dans son ensemble le panorama de
Cuzco, chercher parmi les maisons de la ville un logis
connu, pour le saluer d'un dernier adieu; puis ce tribut
payé à la curiosité, à l'art, à l'affection, ou n'importe à
quel sentiment dont on peut avoir le cœur plein à cette
heure suprême, on gravit les derniers échelons de l'a-
brupte montée, et l'on débouche dans la plaine connue
sous le nom de pampa d'Anta.

Cette plaine, d'environ vingt lieues de circuit, est éle-
vée de quatorze mille pieds au-dessus du niveau de la
mer. Son sol, formé de sable, d'humus et tapissé d'herbe
rase, est sillonné en quelques endroits d'ornières pro-
fondes, et coupé en d'autres de ravins et de fondrières;
des buissons d'évolvulus et de sauge pourpre, l'oenothère
épineuse et quelques synanthérées émaillent de rares
fleurs cette morne étendue, d'où la vie et le mouvement
paraissent bannis. Nul oiseau ne traverse l'air, nul in-
secte ne bruit dans l'herbe; tout semble mort ou endormi
dans l'étrange paysage, au-dessus duquel le ciel arron-
dit sa vaste coupole quelquefois d'un bleu lumineux,
mais le plus souvent d'un gris cendré, tacheté de som-
bres nuages.

Neuf heures sonnaient à toutes les horloges de la ville
au moment où j'entrai dans la pampa d'Anta. Un mozo
me suivait à distance. Ce mozo m'accompagnait en qua-
lité de domestique, et devait me servir de guide jusqu'à
l'endroit où finit la civilisation et où commence la bar-
barie. Il avait été trié sur le volet par ma maîtresse de
maison, qui n'avait voulu s'en remettre qu'à elle du soin
de chercher cette perle dans le fumier. Je dis fumier,
parce que ces mozos de louage sont en général d'assez
francs vauriens qui passent volontiers leur temps à jouer
aux osselets dans les cabarets, quand ils ne font pas
pire.

Le physique de celui-ci était loin d'offrir la réunion
des trente beautés complaisamment énumérées par le
poète persan. Il était vieux ou prématurément vieilli; il
avait le nez épaté, une bouche immense, le visage troué
comme Une écumoire par la petite vérole, et son teint,
déjà blême, semblait livide, par le contraste de ses che-
veux noirs , -gras et luisants. Ce masque , comme on
voit, était peu séduisant; mais les perfections morales
de l'individu, que garantissait ma propriétaire, devaient
effacer promptement chez moi la première et désagréable
impression que m'avait causée sa figure. Au dire de la
bonne dame, son protégé possédait une foule de qualités
et de petits talents de société qui faisaient de lui un homme
précieux en voyage.

Comme' il n'était à mon service que depuis la veille et
que nous n'avions encore échangé que quelques paroles,
l'idée me vint, en entrant dans la pampa d'Anta, de
faire avec lui plus ample connaissance. Aux questions

que je lui adressai sur son nom, sa famille et les lieux
qui l'avaient vu naître, toutes choses que j'ignorais
parfaitement, il répondit qu'il s'appelait José Benito,
qu'il n'avait jamais connu les auteurs de ses jours, et
ne savait dans quel village du Pérou ces derniers l'a-
vaient mis au monde; qu'au reste, cela ne l'avait pas
empêché de croître et de grandir sans l'aide de per-
sonne, et d'atteindre quarante ans sans s'en apercevoir.
Cette absence complète d'antécédents moraux et de cer-
tificats de bonne conduite chez l'homme dont j'allais faire
un compagnon de route, et que j'appelais à partager mes
joies et mes douleurs futures, me surprit un peu, je l'a-
voue, mais ne me choqua qu'à demi. Je me dis, après
réflexion, qu'on pouvait être enfant trouvé, devoir son
existence à la pitié publique, n'avoir ni chemise, ni feu,
ni lieu, et malgré cela porter haut la tête et le cœur,
grâce à l'influence bienveillante de l'astre sous lequel on
était né.

Je ne sais si le mozo devina les pensées que sa confi-
dence avait éveillées en moi et s'il les interpréta à son
désavantage, mais me voyant garder le silence, il me
demanda si je me repentais de l'avoir pris à mon service.

a Au contraire, j'en suis charmé, » lui répondis-je.
Et pour corroborer mon dire par une preuve, je pré-

textai que l'air frais des hauteurs m'ayant ouvert l'ap-
pétit, je ne serais pas fâché de casser une croûte et de
boire deux doigts de vin. C'était une façon décente de
partager mon pain avec cet homme et de trinquer fa-
milièrement avec lui. En voyage, la fraternité recom-
mandée par l'Evangilc est plus qu'une vertu ; elle est
une nécessité. En domestique intelligent, José Benito
comprit ce qu'il avait à faire. Il ouvrit la sacoche aux
provisions dont je l'avais chargé, et me la présenta. J'y
plongeai la main pour prendre, avec le pain d'Oro-
pesa que ma maîtresse de maison avait dû y mettre, le
chocolat en billes que je lui avais expressément recom-
mandé d'y joindre. Je trouvai bien le pain, mais pas le
chocolat.

a Vieille folle! exclamai-je.
— Est-ce que monsieur n'a pas trouvé ce qu'il cher-

chait? me demanda le mozo.
— Eh! non, fis-je; j'avais prié nia maîtresse de maison

de m'approvisionner de chocolat, et elle l'aura oublié.
— Les femmes n'en font jamais d'autres. C'est bien

ennuyeux pour monsieur, qui en sera réduit à manger
son pain sec!

— Bah 1 je n'en déjeunerai que mieux à Urubamba, »

répliquai-je.
En achevant, je rompis le pain au saindoux et j'en

donnai la moitié à mon guide. L'air pénétré dont il me
remercia d'une chose si simple me fit bien augurer de
ses sentiments. Comme preuve de savoir-vivre, il me
laissa passer devant, afin, dit-il, que moi le maître et lui
le valet, nous n'eussions pas l'air de manger à la même
gamelle. a Ce mozo est parfaitement stylé, pensai-je.

Cinq minutes et quelques bouchées me suffirent pour
achever mon pain. Comme j'arrêtais ma mule et me re-
tournais pour demander à boire, je vis le mozo en train
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de grignoter certaine chose oblongue et brune qu'il es-
camota prestement, en surprenant mes regards attachés
sur lui. Mais si prompt qu'eût été son geste, j'avais eu
le temps de reconnaître dans la chose en question une
bille de chocolat.

« C'est singulier, me dis-je; est-ce à mes dépens ou
aux siens que ce garçon se régale ainsi? »

En me voyant arrêter ma monture, le mozo avait com-
pris que j'avais besoin de ses services et s'était hâté
d'accourir.

« Passez-moi un flacon de vin de Madère qui se trouve
dans les alforjas, » lui dis-je.

Il me remit aussitôt l'objet demandé.
La légèreté de ce flacon, dans lequel j'étais certain

d'avoir versé une bouteille entière de liquide , me donna
l'idée de l'appliquer à mon oeil et de regarder le jour au
travers. Le flacon était à moitié vide.

« José Benito, pensai-je, doit avoir bu mon vin de
Madère, comme il a mangé mon chocolat. »

Ce doute ou plutôt cette certitude opéra sur ma phy-
sionomie un certain changement qui n'échappa pas au
muzo.

« Est-ce que monsieur aurait encore oublié quelque
chose? » me demanda-t-il d'un air empressé.

L'impudence du drôle me révolta.
« J'ai oublié de vous dire en partant, lui répliquai-je,

que j'avais rempli ce flacon de vin, et, bien que je n'en
aie pas encore bu une seule goutte, il est déjà vide à
moitié....

— Monsieur me croirait-il capable de toucher à ses
provisions? J'avoue qu'une pareille idée chez monsieur
me serait bien pénible !

— Pourtant ce flacon ne s'est pas vidé de lui-même ;
je me rappelle l'avoir bouché avec beaucoup de soin....

Sans m'en douter, je venais de fournir au mozo un
moyen de rétorquer mon argument. Je le vis se tourner
et se retourner sur sa selle, et palper le pellon de laine
tressée qui la recouvrait.

« Monsieur l'avait mal bouché, au contraire, me dit-
il, car mon pellon est tout mouillé. a

En achevant, il porta les mains à son nez et eut l'air
de flairer une odeur absente. De mon côté, je tâtai les
sacoches que le liquide avait dû traverser avant de
mouiller le pellon du mozo. Ces sacoches étaient parfai-
tement sèches. Je rendis le flacon à José Benito , mais
sans le porter à mes lèvres : son contenu me répugnait.

« Décidément, me dis-je, ce garçon est voleur, men-
teur et gourmand, trois vices que je tolérerais peut-être
chez un domestique, mais que je déplore dans un com-
pagnon de voyage dont je comptais faire un ami.

Là-dessus, je poussai ma mule et me mis à siffler un
air du pays, en regardant le ciel où couraient, poussés
par un vent de nord-est, des nuages à formes rondes.
C'est un peu ma manie et aussi ma ressource, de regar-
der le ciel dans les occasions critiques. Si sa vue ne me
console pas toujours des mécomptes de cette terre, elle
m'aide à les oublier momentanément et donne le change
à mon cœur, en exaltant mon imagination. Ah! si tous

les nuages aujourd'hui retournés à la mer, aux lacs, aux
rivières, pouvaient prendre un corps, une voix, et racon-
ter les souffrances intimes que je leur ai confiées dans le
cours de ma vie, quel beau traité de psychologie on écri-
rait d'après leurs seuls renseignements!

La pampa d'Anta, qu'il nous fallait couper du nord-
est au sud-est pour atteindre Urubamba, n'offre absolu-
ment rien aux investigations du voyageur, ce voyageur
fût-il botaniste, géologue ou chasseur d'insectes; mais
pour peu qu'il ait la fibre délicate, le cœur tendre, l'i-
magination inflammable, il peut appeler la rêverie à son
aide et peupler de rréations fantastiques et charmantes
la morne solitude qu'il est contraint de traverser. Je ne
me rappelle pas trop à cette heure quelles pensées m'oc-
cupèrent pendant les deux heures de marche que j'em-
ployai à franchir ce désert jusqu'au moment où le vil-
lage de Mara m'apparut au fond de la perspective.

Mara, que nous côtoyâmes sans nous y arrêter et qui
resta bientôt à notre gauche, est un village qui compte
environ deux cents chaumières. Il n'a d'autres ressources
que les salines qui l'entourent et que ses habitants ex-
ploitent de leur mieux, ce qui ne les empêche pas d'être
assez misérables. Les huttes de ces indigènes sont con-
struites en terre, coiffées d'un toit de chaume ou de bran-
chages enduits de boue en mode de ciment et ressem-
blent de loin à des taupinières. Aucune végétation ne
couvre le sol, l'eau potable y est inconnue et de juin à
octobre, époque de l'hiver dans la Cordillère , d'ef-
froyables tempêtes assiégent journellement ce morne
pueblo, où le spleen le plus noir semble avoir élu do-
micile.

De Mara à l'extrémité du plateau d'Anta qui fait face
à Urubamba, on compte une petite lieue. Autour de soi,
aucun détail n'attire encore le regard; mais l'horizon
déploie déjà de curieuses magnificences. Au delà du
tapis d'herbe rase de la pampa, se dresse et grandit par
degrés un amphithéâtre de montagnes étagées en recul,
et couronnées comme d'un diadème parla dentelure des
neiges; trois géants à tête blanche, l'Illahuaman, le Ma-
laga, le Salcantay, dominent fièrement, d'une hauteur de
quelque mille pieds, cette partie de la Sierra de Huil-
canota.

En atteignant le bord du plateau que termine un
brusque talus, je pus embrasser du regard l'immense
paysage qu'on découvre de cet endroit. Resserrée entre
le pied de la muraille dont j'occupais le faîte et l'am-
phithéâtre de montagnes que j'avais devant moi, la vallée
d'Urubamba, sortie à ma droite des profondeurs bleuâ-
tres de la perspective, s'allait perdre à ma gauche dans
les gorges de Silcay, embrassant dix-huit lieues de pays
cultivé à travers lequel la rivière Huilcamayo l tantôt
irritée et blanche d'écume, tantôt calme et d'un bleu
limpide, développait son cours sinueux. Sur ce long et

I. Cette rivière, appelée Huilcamayo à l'endroit oil elle prend sa
source, sur le plateau de la Raya, a porté tour à tour les noms de
rivière de Quiquijana, d'Urcos, de Calca et de Yucay, avant d'at-
teindre Urubamba. Là elle prend le nom de cette ville, qu'elle ré-
pudie quelques lieues plus loin pour celui de rivière de Silcay,
sous lequel elle entre dans la vallée de Santa-Ana.
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étroit tapis où toutes les nuances du vert étaient prodi-
gués, trois villages s'élevaient au milieu de massifs de
pisonays4 , de saules et de chilcas'; c'étaient Urquillos
et son hacienda seigneuriale, Huayllabamba et sa tour
carrée, Yucay avec ses maisonnettes éparpillées sur un
coteau. A la suite de ces villages, venait Urubamba, que
son pont de deux arches, son église isolée au milieu
d'une place et son simulacre de fontaine dénonçaient
comme le chef-lieu de la province à quiconque eût
ignoré qu'à son importance architecturale Urubamba
joignait la qualification de Benernerita (bien méritante),
et que cette qualification, donnée en 1839 par déci-
sion du congrès de Huancayo et équivalant à un titre
de noblesse, élevait la bourgade au rang de métropole.

DU MONDE.	 101

Autour de ces villages, situés à une demi-lieue l'un
de l'autre et sur le même parallèle, se groupaient force
maisonnettes dont les murailles, blanchies à la chaux et

à la glu de cactus, brillaient au soleil comme si elles
eussent été vernissées. Avec leurs tuiles rouges et leurs
volets bleus ou verts, ces jolis cottages entourés d'arbres,
d'arbrisseaux et de fleurs ressemblaient de loin à des
jouets d'enfants ; tout cela, gai, pimpant, propret, se dé-
tachait en clair sur le vert sombre et velouté des serros,
montant d'assise en assise comme un escalier gigan-
tesque, jusqu'à la limite des neiges éternelles.

Je quittai mon observatoire et m'engageai dans le
chemin en hélice qui conduit de la pampa d'Anta au
bord de la rivière. Ce chemin, ébauché au principe par

quelque commotion volcanique, fut élargi et façonné
plus tard par les Fils du Soleil, qui depuis Manco jusqu'à
HuaynaCapac, c'est-à-dire pendant une période de prés
de cinq siècles, avaient fait de la vallée qui s'étend entre
Caycay et Silcay un lieu de plaisance où ils venaient
passer les beaux jours de l'année. Pour ces infatigables
pionniers qui traçaient une route de cinq cents lieues à

travers les Andes, ou perçaient vingt lieues de granit pour
se procurer une eau plus limpide, l'achèvement de ce
chemin en spirale n'avait dû être qu'un jeu d'enfant. Je

mis deux heures à le descendre.

. Erythrina pisonay.
2. Vernonia serrataloides.

Une fois en bas, je passai le pont et me trouvai sur la
rive droite du Huilcamayo , au milieu d'un rond-point
ou plutôt d'un espace en friche, bordé de chaumières
quelque peu délabrées et dont les portes et les fenêtres
étaient hermétiquement closes. Une solution de conti-
nuité, ménagée à dessein entre ces demeures, permet-
tait au chemin de Yucay et de Huyallabamba de rejoin-
dre celui d'Urubamba et facilitait le transit entre la ville
et les villages. Deux écriteaux placés en face l'un de
l'autre et indiquant, celui de droite, la via del sur, celui
de gauche, la via del norte, ne laissaient aucun doute à
cet égard.

Comme je m'étais arrêté pour saluer d'un dernier re-
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gard, ces lieux chers à mon souvenir et que je ne devais
plus revoir, José Benito, que j'avais laissé en arrière,
me rejoignit, et, faisant halte à quelques pas de moi, at-
tendit pour passer outre que je me remisse en marche.
Involontairement mes yeux se fixèrent sur lui; le mal-
heureux avait l'air si contrit, si profondément humilié,
que je ne me sentis pas le courage de lui garder plus
longtemps rancune. « Cet homme, me dis-je, se repent
à coup sûr de la méchante action qu'il a commise, et, si
j'en juge par son visage, son âme est en proie au re-
mords. Si je lui pardonnais? — Garde-t'en bien, me
souffla tout bas à l'oreille mon mauvais ange, ce drôle
est un fripon et son visage n'est qu'un masque; il a
trahi la confiance une première fois et la trahira de nou-
veau. — José Benito éprouve au fond du cœur un re-
pentir sincère, murmura doucement la voix de mon
ange gardien; Dieu pardonne à l'homme qui se repent;
feras-tu moins que Dieu? Je sais que la majorité de
tes frères professe à cet égard d'autres maximes; ces
êtres pétris du plus humble limon poursuivraient, s'ils le
pouvaient, d'une haine immortelle ce qui lèse leurs
intérêts ou qui froisse leur vanité. Crois-moi, ne les
imite pas. Ce n'est pas toujours une recommandation à
faire valoir près de Dieu, que de ressembler au commun
de ses créatures; pardonne généreusement eLsans res-
triction, tu te sentiras léger de cœur et d'esprit et en
paix avec toi-même. —Décidément, pensai-je, mon bon
ange a raison; absolvons cet homme de sa faute, afin que
mon vin de Madère et mon chocolat ne pèsent plus sur
sa conscience. n J'appelai José Benito :

Désormais, lui dis-je, quand mes provisions de route
seront de ton goût, au lieu de les manger seul, dis-le-
moi franchement, nous les partagerons ensemble..

Dans un élan de reconnaissance enthousiaste, le
mozo prit ma main qu'il baisa à plusieurs reprises en
m'appelant son petit père (taytachay). Comme il pou-
vait avoir dix à douze ans de plus que moi, sa recon-
naissance me sembla par trop expressive et je retirai
vivement ma main qu'il continuait de garder dans les
siennes.

Nous rapprochâmes nos montures et nous marchâmes
côte à côte comme de vieux amis; tous deux nous con-
naissions le chemin d'Urubamba, et tournant le dos à la
voie du sud, nous suivîmes sans hésiter la voie du nord,
qui allait aboutir à une longue allée de ces saules pyra-
midaux qu'on trouve dans toutes les alamedas ou pro-
menades publiques de l'Amérique du Sud. Ces arbres,
d'un port magnifique, formaient des deux côtés comme
un mur de verdure impénétrable aux rayons du soleil.
Entre les troncs serrés de ceux de gauche, je pouvais
apercevoir, comme à travers une grille, les sinuosités du
Huilcamayo, dont le cours était parallèle à notre marche,
et apprécier en même temps tous les détails de ses deux
rives; à l'extrémité de l'allée, une muraille blanche,
inondée de soleil, me montrait, comme un point éclatant,
l'endroit où finissait la promenade et où commençait la
ville. Je ne me rappelle avoir vu, dans aucune cité du
nouveau monde, un paseo qui, pour le triple avantage de

l'ombre, du calme et de la fraîcheur, puisse être com-
paré à celui d'Urubamba.

Au sortir de cette avenue , où nous n'aperçûmes
d'autres êtres vivants que des friquets huppés qui vole-
taient de branche en branche, j'entrai dans la ville et
j'allai frapper à la porte du sous-préfet. Ce fonction-
naire m'était connu depuis longtemps, et la famille de
sa femme, non moins que sa femme elle-même, m'ho-
norait d'une estime particulière ; tous les deux avaient
leur demeure à Cuzco et n'habitaient Urubamba que
pendant un mois de l'année. L'intimité de nos relations
me faisait un devoir de les visiter en passant pour pren-
dre congé d'eux.

Au moment où j'entrai, le sous-préfet, tout de blanc
habillé comme un planteur des Antilles, donnait lui
même la pâtée à ses chiens de garde. En m'apercevant,
il interrompit sa besogne, vint m'aider à mettre pied à
terre, et après m'avoir accolé chaleureusement, il m'en-
traîna dans le salon et me présenta à sa femme, la se-
bora doña Julia. Cette dame, que de nombreux adora-
teurs avaient surnommée la Diosa de Pintobamba, en
raison d'une hacienda de cacao qu'elle possédait dans la
vallée de Santa-Ana, était d'une beauté remarquable:
le pur ovale de son visage, ses traits délicats et corrects,
sa magnifique chevelure, sa démarche à la fois altière,
molle et cadencée, qui rappelait celle de Vénus dans les
bois de Carthage, démarche à laquelle le Pius Encas re-
connut sa divine mère; tout en doña Julia justifiait par-
faitement le surnom de Déesse, que ses soupirants lui
avaient donné sans consulter à cet égard le sous-préfet,
son époux débonnaire, qui, pareil à nos rois constitu-
tionnels, régnait dans le ménage, mais ne gouvernait
pas.

Elle m'accueillit d'un air riant et dégagé, me serra la
main à l'anglaise et me montra un siége près du sofa où
elle était assise dans l'attitude de la Didon de Guérin.
Un ouistiti, avec lequel elle jouait, rappelait jusqu'à cer-
tain point le jeune Ascagne introduit par le peintre dans
sa composition. Des bourgeois d'Urubamba et des amis
venus de Cuzco lui racontaient la gazette du jour. La
conversation devint générale; on parla de tout et d'autres
choses encore; puis une merienda composée de tranches
de pain, de carrés de fromage, de fruits, de sucreries et
de liqueurs, fut servie en attendant le dîner. A l'issue
de ce luncheon je pris mon chapeau et parlai de me re-
mettre en route : mais on m'arracha mon chapeau des
mains et ma voix fut couverte par la clameur des assis-
tants; le sous-préfet jura qu'il couperait lui-même les
oreilles à mes mules, si je ne lui promettais de passer
la soirée et la nuit sous son toit. Un regard suppliant
que j'adressai à doña Julia la trouva inflexible.

« Vous ne partirez pas ce soir, me dit-elle de ce pe-
tit air impérieux que savent prendre à l'occasion les
jolies femmes accoutumées à voir tout ployer devant
elles.

— Et pourquoi cette décision ? lui demandai-je en
dissimulant ma contrariété.

— Parce que je le veux ainsi.
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-- Voilà ce que je voulais me faire dire, » lui répli-
quai-je galamment.

Au moment où je débitais à doña Julia cette fadeur à
l'eau de rose dont je puis avouer ici que je ne pensais
pas un traître mot, l'oeuvre de Gavarni, qui a pour titre :
Ce qu'on dit et ce qu'on pense, me revint à l'idée. Certes,
si la déesse de Pintobamba eût pu lire dans mon esprit,
elle eût été scandalisée de la pensée qui s'y formulait en
toutes lettres au moment même où je lui décochais ce
madrigal; mais pour sa félicité, aussi bien que pour son
malheur, l'espèce humaine sera toujours dupe des ap-
parences.

La journée se passa gaiement. On mangea des fruits
et des sucreries tout en vidant quelques bouteilles, et
quand vint l'heure du diner, on se mit à table sans ap-
pétit. Vers le soir, des dames d'Urubamba, en toilette
prétentieuse, arrivèrent au bras de leurs cavaliers.
Après les compliments d'usage et des santés échangées
entre les convives de la journée et les nouveaux venus,
deux guitaristes, loués pour la soirée, s'allèrent poster
dans un coin, et le bal s'ouvrit par une de ces valses lo-
cales où les couples d'abord enlacés, se séparent, frap-
pent dans leurs mains, se tournent le dos, s'enlacent de
nouveau et rappellent, par leurs évolutions bizarres, ces
automates en bois peint qu'on voit défiler procession-
nellement dans l'entre-caisson de certains orgues de Cré-
mone. A cette valse succédèrent les danses caracté-
ristiques de la Côte et de la Sierra; et comme la dive
bouteille allait toujours son train et que les toasts ne
discontinuaient pas, vers minuit l'enthousiasme des con-
viés grondait à l'égal du tonnerre.

Comptant partir au petit jour, j'allai prendre congé de
doña Julia, et m'excusai d'abandonner la fête à son plus
haut degré d'animation. Je la priai d'être mon inter-
prète au près de son mari, qu'une de ces indispositions
qui ne résistent pas au sommeil et à quelques tasses de
thé léger venait d'obliger à quitter la salle. Je ter-
minai par une promesse formelle de donner de mes
nouvelles à la déesse de Pintobamba, si le ciel me per-
mettait d'arriver sain et sauf au terme de mon voyage :
puis, comme je la saluais et lui tendais la main, elle
appela sa chola de confiance.

a La chambre de don Pablo est-elle prête? lui de-
manda-t-elle.

— Si senora, répondit celle-ci.
— As-tu remis à son domestique des boîtes de confi-

tures pour le voyage?
— Si senora.
— C'est bien, dit-elle en se levant; il est du devoir

d'une maîtresse de maison de s'assurer par elle-même
que rien ne manque à l'hôte que Dieu lui a donné pour
quelques heures. »

Elle prit mon bras et nous sortîmes de la salle.
Selon la coutume espagnole, les chambres à coucher

de la maison, situées au rez-de-chaussée, occupaient les
trois côtés d'une vaste cour transformée en parterre.
Des massifs de fleurs qui croissent à merveille sous le
climat d'Urubamba, lis blancs, tubéreuses, daturas et

jasmins d'Espagne, saturaient l'atmosphère de parfums
enivrants. La lune ronde et pleine se levait en ce mo-
ment derrière le pic neigeux de l'Illahuaman. Une moi-
tié du ciel était sombre et brodée d'étoiles; l'autre moitié
s'éclairait doucement d'une lueur verdâtre. Devant ce
tableau qui parlait à l'âme et ces doux parfums qui par-
laient aux sens, doña Julia laissa échapper un soupir.

u La belle nuit ! dit-elle. Je prierai Dieu qu'il vous
en donne de semblables pendant toute la durée de votre
voyage. Maintenant, adieu, don Pablo ; les voeux des
amis que vous laissez ici vous accompagneront en pays
inconnu. »

Elle me quitta pour aller rejoindre ses convives. La
chola qui nous avait suivis m'introduisit alors dans la
chambre qui m'était destinée et m'y laissa après m'avoir
souhaité un paisible sommeil. Le souhait de cette fille
dut me porter bonheur, car je m'endormis en posant ma
tête sur l'oreiller.

Au point du jour, José Benito venait me réveiller et
m'annonçait que nos mules, déjà sellées, attendaient
dans la rue. Je m'habillai à la hâte, et un instant après
nous longions au trot de nos bêtes la rue du Commerce,
dont toutes les maisons étaient encore fermées.

Que de souvenirs j'emportais en croupe avec moi !
Cette bourgade et sa vallée, encore plongées dans le
sommeil et que les premiers rayons du soleil éclairaient
à peine, occupaient depuis longtemps une large place
dans mon coeur et dans mon esprit. Des épisodes char-
mants, que l'aurore faisait revivre, s'éveillaient en moi
et chantaient comme un choeur d'oiseaux. Je revoyais
passer devant mes yeux, avec cette netteté de vision que
l'homme possède à certaines heures, les visages de ceux
que j'avais aimés ou connus durant divers séjours que
j'avais faits dans la contrée. Chacun de ses villages,
depuis Caycay jusqu'à Silcay, me rappelait un plaisir,
une douleur, une émotion douce ou mélancoligne! « A
cette heure, me disais-je, mon vieux chanoine de Taray
entr'ouvre le volet de sa chambre à coucher et met la
tête à la fenêtre. Tout en donnant un coup d'exil à ses
fleurs chéries, il cherche dans son bréviaire aux grandes
lettres le saint et l'oraison du jour, et va commencer
ses prières. Digne homme! je ne l'aiderai plus à mar-
cotter ses beaux oeillets et ne mettrai plus de tuteurs aux
plantes volubiles de sa tonnelle I» D'un bond ma pensée
sautait de Taray à Huayllabamba, chez la soeur du curé,
une bonne femme un peu grondeuse, un peu bourrue,
qui passait son temps à donner la becquée à des tarins
et à des choclopoccochos qu'elle vendait aux amateurs,
quand ces oisillons, devenus grands, étaient en état de
se nourrir eux-mêmes. J'avais été une de ses pratiques.
Une fois même il m'était arrivé de dépêcher à Cuzco un
exprès chargé d'une grande cage de ces oiseaux privés ,
auxquels j'avais joint une énorme botte de jasmin d'Es-
pagne. Afin que mes fleurs n'eussent pas à souffrir de la
chaleur du jour, l'Indien qui les portait était parti le
soir et avait passé la nuit en voyage. Comme le myosotis
de Caramanchel, cueilli par Ruy-Blas pour Marie de
Neubourg, mon jasmin devait évoquer dans une âme
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d'élite un doux souvenir de patrie absente. A cette heure,
le bouquet n'est plus que poussière et l'âme est remon-
tée au ciel!

De Huayllabamba je descendais à Yucay par de vertes
pelouses et des sentiers sablés, et je m'assayais en idée
sous la véranda de mon ami le docteur T..., qui m'ac-
cueillait toujours à bras ouverts et avec un sourire sur
les lèvres. Bien qu'il fût natif de Logrona , dans la
Vieille-Castille, il m'appelait son compatriote par affec-
tion pour la France qu'il connaissait et dont il ne parlait
qu'avec admiration. Pendant que nous causions d'art, de
science, d'avenir, en regardant le paysage, ses trois en-
fants jouaient autour de nous et mêlaient leurs rires
joyeux aux réflexions, tristes souvent, que le bon docteur
faisait sur la vie. Peut-être avait-il le pressentiment de
sa fin prochaine. Il mourut d'une mort sans nom, loin
des siens et sans que ceux-ci s'en doutassent. Pendant
son agonie, qui dura trois jours et trois nuits, je ne quit-
tai pas son chevet et remplis près de lui les plus humbles
offices. Hors d'état de parler, car il s'était coupé la
langue avec les dents, il tâchait de m'exprimer sa recon-
naissance par ses regards et une pression de sa main. Je
lui fermai les yeux et le mis moi-même au suaire. En
lui disant adieu sur cette terre, j'ai conservé l'espoir de
le retrouver plus tard dans un monde meilleur!

A quelques jets de flèche du tertre de Yucay et de la
maison du docteur, s'élevait une chartreuse à demi cachée
sous des massifs d'arbres festonnés de plantes grim-
pantes. Un jardin en friche où l'herbe montait jusqu'aux
genoux, des poiriers et des pêchers rongés de mousse
ajoutaient à la tristesse mystérieuse de ce logis, où pen-
dant trois semaines j'avais vécu seul, herborisant le jour,
écrivant la nuit, ne recevant personne et ne voyant
d'autre visage humain que celui de la vieille Indienne
qui préparait mes repas quotidiens. Quel nid charmant
que cette Thébaïde, pour y cacher à tous les yeux un
premier amour ou une dernière douleur! Je ne l'ai peu-
plée que de mes rêves!

Comme nous arrivions à l'extrémité de la rue du
Commerce, la principale, on pourrait dire l'unique rue
d'Urubamba, je cherchai à reconnaître, parmi des mai-
sons peintes en jaune paille et en rose citrin, la demeure
d'une brave femme appelée Lina Gregoria Tupayachi,
chez qui j'avais déjeuné autrefois en compagnie d'un
Espagnol du nom de Pedro Diaz. J'eusse revu avec plai-
sir mon ancienne hôtesse qui m'avait fait faire un repas
de prince, laissé manger à satiété des pêches de son
jardin, et qui avait donné, en outre, à la mule qui me
portait une ration copieuse de fourrage, le tout pour la
modique somme de trente-six sous. Phénix des auber-
gistes ! que ta porte n'était-elle ouverte quand je passai
devant elle pour la deuxième fois ! j'aurais été heureux
de te présenter des hommages dus à ton sexe et de re-
faire, à cinq ans de distance, un second déjeuner auquel
l'air piquant du matin et la poésie du souvenir eussent
donné un nouveau prix ! mais je l'ai dit , l'heure
était matinale ; la cité bien méritante n'avait pas ouvert
les volets de ses maisons multicolores, et Lina Gregoria

Tupayachi, au moment où ma pensée l'effleurait de son
aile, devait dormir encore, enfoncée jusqu'au nez dans
ses couvertures.

Je me promis de prendre une revanche à Occobamba.
C'est près du ravin de ce nom qu'habitait Pedro Diaz,
cet Espagnol que le hasard m'avait fait rencontrer à
Urubamba dans la saison des pêches, un jour que j'avais
faim et que je ne savais comment déjeuner'. L'excellent
homme, prenant en pitié ma détresse, m'avait conduit
chez son amie doña Lina et s'était décidé, après quel-
ques façons, à me servir de vis-à-vis à table et à parta-
ger le repas qu'on m'avait préparé. Pour acquitter la
dette de reconnaissance qu'il s'imaginait avoir contractée
envers moi, il avait voulu m'accompagner jusqu'à 011an-
tay-Tampu, but de mon voyage. Chemin faisant, et
comme nous passions devant sa demeure, il m'avait in-
vité à entrer chez lui pour m'y reposer un moment. Là,
entre deux petits verres d'eau-de-vie offerts avec cordia-
lité, il m'avait initié aux secrets de son passé et aux
transactions commerciales de son présent. Bon Pedro
Diaz, quel cœur d'or il cachait sous sa rude écorce!

A mesure que j'approchais d'Occobamba, tous les
incidents de notre entrevue et de notre voyage me reve-
naient avec la même netteté que s'ils eussent daté de la
veille. Ici, nous avions allumé un cigare; là, je m'étais
arrêté pour cueillir une plante ou faire un croquis; plus
loin, j'avais écrit, sous la dictée de mon compagnon,
quelque détail de mœurs locales.

Pendant une heure de marche à travers les terrains
incultes et les champs de roseaux qui s'étendent entre
Urubamba et Occobamba, terrains et champs que la ri-
vière inonde à l'époque des grandes crues, je m'absorbai
si bien dans ces souvenirs du passé, qu'il m'arriva de
répondre à peine par un monosyllabe aux avances ami-
cales de José Benito. Le mozo, voyant que ses efforts
étaient superflus pour établir un dialogue entre nous,
finit par rester en arrière et me laissa à mes méditations
rétrospectives. Bientôt nous nous trouvâmes en vue du
ravin d'Occobamba.

Ce ravin, longue entaille pratiquée par quelque cata-
clysme dans le flanc occidental de la Cordillère de Huilca-
nota, sert de lit aux torrents de neige fondue qui se pré-
cipitent du pic de Malaga, et de chemin aux muletiers
qui se rendent de Cuzco au val d'Occobamba, situé à l'est
de la même Cordillère. La sauvage décoration de ce site
est en harmonie avec les eaux troubles et glacées qui le
sillonnent; des blocs de grès de granit, détachés de la
masse des Andes par l'action des volcans, jonchent le
sol de toutes parts. Quelques-uns, arrêtés dans leur chute,
dominent le chemin de quelques centaines de mètres et
semblent sur le point de se détacher de leur base, au grand
effroi du voyageur. La décomposition du minéral, le dé-
tritus des lichens et des mousses et la poussière char-
riée par les vents ont à la longue rempli les crevasses et
les fissures de ces blocs d'un terreau végétal dont s'ac-
commodent des liliacées et quelques plantes grasses. Sur

1. Scènes et paysages dans les Andes. P. série. Paris, Hachette

et 0'. 1861.
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les plans inférieurs, des touffes de maguey dressent
leurs feuilles ensiformes à côté des mullis 2 centenaires,
dont les troncs gris, jaspés de taches fauves, sortent en
se tordant d'entre les pierres comme des boas mons-
trueux.

A une portée de fusil du ravin, certain plan de rochers
rougeâtres, placé à la droite du chemin, me servit de

• point de repère et fixa définitivement mes souvenirs sur
la topographie du site. La maisonnette de Pedro Diaz de-
vait se trouver derrière ces rochers, près de deux blocs
énormes entre lesquels je me rappelais avoir vu miroiter
la nappe du torrent. L'aspect de sa gaze liquide, que le
soleil rayait splendidement de bandes d'or avec des op-
positions d'ombres bleues, m'avait frappé comme effet
de lumière, et je l'avais serré dans un casier de ma mé-
moire pour le retrouver au besoin.

Je fis le tour des rochers, et j'aperçus en effet la mai-
sonnette adossée contre un des blocs au pied duquel elle
semblait avoir poussé comme un champignon. Un filet
de fumée, qui sortait par le chaume de sa toiture, annon-
çait qu'elle était toujours habitée. Pedro Diaz! u criai-
je. Ce premier appel resta sans réponse. J'essayai d'un
second. Alors une Indienne en haillons sortit de la mai-
son et me regarda d'un air étonné. Bien que l'Espagnol
n'eût à son service ni pongo ni laquais à l'époque où je
l'avais connu, je pensai que ses affaires ayant prospéré,
ou que l'isolement dans lequel il vivait lui étant devenu
à charge, il s'était décidé à prendre une ménagère.

., Ton maître est-il chez lui? demandai-je à cette
femme.

— Je n'ai d'autre maître que Dieu, me répondit-elle.
— C'est bien ici pourtant la demeure d'un Espagnol

appelé Pedro Diaz?
— Le chapeton est parti depuis deux ans.
— Parti! Où donc est-il allé?
— Pas loin d'ici; tiens, là, fit la femme en me mon-

trant de la main, à quelques pas de la maison, un amas de
cailloux surmonté d'une croix de bois d'où pendaient
quelques fleurs séchées.

D'un coup d'oeil j'avais reconnu un de ces tumulus
sous lesquels l'indigène cache la dépouille de son sem-
blable. Malgré ces renseignements, je doutais encore.

Voyons, dis-je à la femme, c'est bien du chasseur
Pedro Diaz que tu veux parler, un Espagnol déjà vieux,
barbu, qui vivait seul ici depuis une dizaine d'années?

— Mais oui, dit-elle; du rwnalorocuna 3 ou du mo-
chiganguero', comme nous l'appelions; un chapeton
qui faisait, avec les plumes de ses perroquets, des bra-
celets et des coiffures qu'il louait à nos péons les jours
de fête. C'est Juan, mon mari, qui lui a creusé une fosse,
et je l'ai aidé à ensevelir le pauvre corps.

— Puis vous vous êtes approprié la maison de l'Espa-
gnol et probablement aussi l'argent qu'il avait amassé?

1. Agave americana (fam. des Liliacées).
2. Piper americanus (fam. des Pipéridées).
3. Littéralement : l'homme aux perroquets.
4. De mochiganga, mascarade ; mochiganguero, faiseur ou

ordonnateur de mascarades.

— Oh 1 l'argent, fit la femme, Juan l'a dépensé avec
ses amis, sans même vouloir m'acheter une jupe neuve.

— Qu'avez-vous fait des perroquets de l'Espagnol,
leur avez-vous au moins donné la volée?

— Quelle bêtise ! dit la femme avec un sourire idiot,
ils étaient gras et tout plumés, nous n'avons eu qu'à les
faire cuire pour les manger.

— Partons! dis-je à José Benito que ces détails pa-
raissaient amuser fort, je n'ai plus rien à faire ici.

Nous nous engageâmes dans le lit du ravin, dont le
plan incliné serpente à travers la montagne, et nous
commençâmes notre ascension au milieu des pierres
mouvantes qui se déplaçaient sous le pied de nos mules
et roulaient derrière nous avec un bruit peu rassurant.
Le chemin, de plus en plus escarpé, de plus en plus tor-
tueux , se resserra bientôt de telle sorte que nous ne
pûmes passer de front. Naturellement, je cédai le pas à
mon guide. Cette marche ascensionnelle avait cela d'in-
sipide et de monotone, que les parois de la montagne
nous cachaient entièrement le paysage. Chaque détour
ouvrait seulement devant nous une perspective de quel-
ques pas. Le soleil , qui commençait à tomber d'aplomb
dans ce boyau pierreux, y déterminait une température
sénégambienne. Nos mules ne tardèrent pas à haleter
d'une étrange façon; force nous fut de leur jeter la
bride sur le cou et de les laisser cheminer à leur guise.
Toute mule livrée ainsi à son libre arbitre ne marche
plus qu'à pas comptés. Les nôtres n'eurent garde de
manquer à cet usage traditionnel de leur famille; pen-
dant deux heures nous avançâmes à la façon des écre-
visses, ruisselants de sueur et nous épongeant de notre
mieux. Quelques bouffées d'un air frais et vivifiant
nous firent comprendre que nous touchions au terme
de nos maux. Bientôt, en effet, nous atteignions l'en-
trée d'une plaine mollement ondulée et tapissée d'un
gramen ras et dur. Mon premier soin fut de me re-
tourner pour juger du coup d'oeil qu'on pouvait avoir
du haut de ce sommet alpestre ; mais du sud à l'ouest et
de l'ouest au nord, je n'aperçus qu'une ligne de cerros
coupés à pic, que je reconnus, après examen, pour les
contre-forts de la pampa d'Anta que nous avions tra-
versée la veille.

Nous prîmes à travers le plateau désert, nous diri-
geant au nord-nord-est, en suivant un chemin tracé par
le passage des caravanes. Après un certain temps, l'in-
clinaison au nord de ce plateau devint assez sensible
pour que je pusse distinguer en bas, à ma gauche, les
sommets arrondis et les flancs verdoyants de quelques
montagnes. A mesure que nous cheminions, le champ
du paysage s'agrandissait; les détails se détachaient peu
à peu de la masse. Au milieu du moutonnement confus
des verdures , des fermes aux murailles blanches se
montraient entourées de vergers. Une rivière aux
méandres d'argent serpentait à travers ce paysage et s'al-
lait perdre à l'horizon dans une brume lumineuse. Je
reconnus la rivière d'Urubamba. Ne sachant trop en quel
lieu nous étions, j'eus recours à mon guide qui m'apprit
que nous nous trouvions sur les hauteurs d'011antay-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



108
	

LE TOUR DU MONDE.

Tampu. Nous ne tardâmes pas à atteindre l'extrémité
nord du plateau ; de cet endroit, l'oeil, plongeant au fond
d'un cirque immense entouré de montagnes roides,
aiguës, contrefaites, découvrait à la fois, groupés dans
son enceinte, le village moderne d'011antay, les rui-
nes du Tampu et les antiques carrières ; un torrent de
neige fondue, descendu des hauteurs, jetait son mou-
vement, son bruit et son écume à travers ce tableau
inondé de soleil, et s'allait perdre dans la rivière, dont
le calme placide contrastait avec l'impétuosité de son
affluent.

Lors de ma première visite à 011antay-Tampu, en
compagnie de feu Pedro Diaz, j'avais vu d'en bas,
comme tout le monde, le site qu'à cette heure je regar-

dais d'en haut à la façon des vautours et des hirondelles.
La situation était assez neuve et le point de vue assez
original, pour que je désirasse mettre l'une à profit et
reproduire l'autre. Je sautai donc à bas de ma monture,
je pris mon album et mon livre de notes, et j'allai m'as-
seoir au bord du plateau. Là, tout en taillant mon crayon
et prenant possession des lieux par le regard et là pen-
sée, je priai José Benito de retirer des sacoches quelques
provisions et de les étaler sur l'herbe, afin que, lorsque
la besogne que j'allais entreprendre serait terminée , je
n'eusse qu'un quart de conversion à faire pour me trou-
ver en face de mon déjeuner.

Le tableau que j'avais sous les yeux embrassait en
étendue quinze lieues de pays et comprenait les gorges

de Silcay, les hauteurs d'Habaspampa, les haciendas de
Taronlay, Runura, Chilca, Tancac, Piri et Pacnar, jus-
qu'à Urubamba. Du nord au sud, une ligne de mon-
tagnes à pentes douces bornait l'horizon ; à leur pied
coulait la rivière. Comme ce panorama était trop vaste
pour être reproduit en entier, que d'ailleurs l'oeuvre de
la nature m'importait moins en ce moment que le travail
de l'homme, je mis de côté le paysage et ses beautés di-
verses pour ne m'occuper que des détails d'architecto-
nique ou d'ethnographie qu'il pouvait offrir. Tout en
travaillant, je songeais au pauvre Pedro Diaz et à la façon
dont il avait détruit mes illusions archéologiques au sujet
de la prétendue ville antique d'011antay, que sur la foi

d'un traité de géographie j'étais venu chercher d'assez
loin.

Je me rappelais, comme si t'eût été d'hier, l'étrange
bouleversement qui s'était opéré en moi à l'heure où
mon compagnon, m'épelant la phrase du texte et me fai-
sant toucher la chose du doigt, m'avait démontré jusqu'à
l'évidence que ce que, dans mon enthousiasme ingénu,
je prenais pour des pylones, des stèles ,des pyramidions,
des spéos et des syringues, n'étaient que les débris des
carrières creusées par des Indiens du temps de la Genti-

lidad. De la désillusion complète que j'avais éprouvée ce
jour-là, il était ressorti Four moi cette vérité sous forme
d'axiome : qu'il est toujours imprudent de croire un sa-
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vaut sur parole, surtout quand ce savant, qui s'est couché
le soir entomologiste et chasseur d'insectes, se lève le
matin archéologue, ethnographe et, ce qui est pire,
affamé de célébrité 1

Quand j'eus saisi tant bien que mal l'aspect général
des cerros d'Ohantay, les cavités et les reliefs de leurs
latomies et fait un croquis de la forteresse en pisé qui
borde la rivière, je complétai mon oeuvre par une vue du
village moderne et celle des ruines de l'ancien tampu
fortifié. Ce tampu me remit en mémoire, avec la chro-
nique qui s'y rattache, certaine tragédie écrite en langue
quechua par un certain docteur Antonio Valdez. — En
poésie, a dit un esprit éminent, il n'y a pas de bons et

DU MONDE.	 109

de mauvais sujets ,mais seulement de bons et de mauvais
poètes.... Dieu nous garde d'écrire ici que le docteur.
Valdez est un mauvais poète, bien que ce soit notre
conviction intime ; mais nous pensons que le sujet dont
il fit choix n'offrait, même en violant les trois unités
d'Aristote, aucun incident dramatique dont un auteur
pût tirer parti. Du reste, nous allons mettre le lecteur à
même d'en juger lui-même, en extrayant de notre livre
de notes et plaçant sous ses yeux la chronique d'011antay,
telle que les quippus des siècles passés l'ont transmise à
la génération de notre époque :

En 1463, c'est-à-dire vingt-neuf ans avant la décou-
verte de l'Amérique, Tupac Yupanqui, onzième fils du

Soleil et premier-né de la descendance Capac-Ayllu-Pa-
naca, régnait sur le Pérou. La mort de son père l'avait
mis en possession de ce vaste empire des Incas qui s'é-
tendait alors des bords de la rivière Rapel (Chili) aux
confins du royaume de Lican, aujourd'hui république de
l'Équateur. Marié à sa propre soeur, Mama-Chimpu
Oellu, Tupac avait eu de sa femme et de ses nombreuses
concubines deux cent quatre-vingt- onze enfants, parmi
lesquels on comptait trente-quatre fils légitimes qui vi-
vaient à sa cour en attendant que la couronne échût, par
droit d'hérédité, à l'aîné d'entre eux. Cet aîné, appelé
Huayna-Capac, devait un jour être père de Huasear et
d'Atahualpa, ces princes rivaux dont le premier devait

mourir assassiné par ordre de son frère, et le second être
étranglé par la main du bourreau.

A l'époque où se passe cette histoire, la ville de
Cuzco, capitale de l'empire, tout en conservant la phy-
sionomie que lui avait imprimée, en 1042, Mancd-
Capac, son fondateur, s'était embellie de quelques Mi-
lices pendant les règnes successifs de neuf Incas, dont le
dernier d'entre eux, restaurateur du temple du Soleil,
l'avait entourée d'un mur d'enceinte percé de meur-
trières.

En gravissant en idée la colline du Sacsahuaman que
l'Inca régnant venait de couronner d'une forteresse,
oeuvre bizarre figurant trois demi-lunes dentelées placées
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en retraite, et qui allaient s'amoindrissant à mesure
qu'elles se rapprochaient du faîte de l'éminence, en gra-
vissant cette colline, disons-nous, on pouvait embrasser
dans leur ensemble et leurs détails les constructions de
la ville sacrée. De ce point élevé, le regard plongeait
dans la ville, coupée de l'est à l'ouest par un large tor-
rent, et divisée en deux faubourgs qui tiraient leurs
noms de l'inégalité du terrain sur lequel ils étaient si-
tués. Le premier de ces faubourgs, appelé Hanan ou fau-
bourg d'en haut, était placé sous la protection du chef
de l'État; il était habité par le menu peuple. Le second,
appelé Hurin ou faubourg d'en bas, relevait de l'impé-
ratrice; là vivaient les grands dignitaires et s'élevaient
les principaux édifices.

C'était d'abord, dans l'aire du nord-est, le palais de
Manco-Capac, élevé comme une acropole sur la hauteur du
Cerro de Tococachi, et dont les murs en talus, construits
dans le genre d'appareil que les Grecs appelaient isodo-
mon, étaient d'une hauteur d'environ six mètres. La fi-
gure de l'édifice était celle d'un carré long. Une des fa-
çades principales regardait l'Acllhuaci ou maison des
Vierges, de laquelle il était séparé par toute la largeur
de la ville. A gauche de ce dernier édifice s'élevait le
palais de Sinchi Roca; à sa droite celui de Mayta-Capac.
Tous deux n'avaient d'autres ouvertures que huit portes
à pans inclinés, et quatre huecos ou niches carrées, qui
simulaient des fenêtres.

Au pied des murs du palais de Mayta-Capac, passait
le torrent Huatanay, descendu des hauteurs de la que-
brada de Sapi, lequel charriait dans son cours, alors
comme aujourd'hui, toutes les immondices de la ville.
Trois ponts jetés sur ce torrent établissaient des commu-
nications entre les édifices placés sur sa rive gauche et
le temple du Soleil, situé sur sa rive droite, au milieu
de la plaine de l'Épine (Iscaypampa).

Ce temple, de soixante-dix mètres carrés, avec son
cloître quadrangulaire, ses annexes dédiées à la lune,
aux étoiles, à la foudre et à l'arc-en-ciel, son parvis dé-
coré de cinq fontaines ou bassins purificateurs, aux caria-
tides en ronde bosse et d'un style plus indou qu'égyp-
tien, le palais du Villacurnu ou grand pontife soudé à
ses murailles, la demeure des prêtres et celle des trois
mille serviteurs attachés au culte du dieu, ce temple,
disons-nous, avec ses cours, ses douze monolithes qui
servaient de gnomons, ses volières d'oiseaux et sa ména-
gerie d'animaux féroces, ses greniers d'abondance et son
célèbre jardin, offrait aux regards un tel amas de con-
structions, qu'on eût dit une cité dans la cité. Devant son
parvis, entouré d'un mur à hauteur d'homme, se trou-
vait un rond-point dédié à Vénus ou Coyllur Chasca,
l'étoile à la crinière hérissée, — ainsi nominée à cause
de son rayonnement ; — quatre rues, ou plutôt quatre
galeries, séparées par des murailles si élevées qu'elles
interceptaient la chaleur et la lumière, mais permettaient
au vent d'y mugir avec un bruit sinistre, allaient aboutir
à la grande place de la Cité, qui servait de heu de réjouis-
sances à l'époque des fêtes équinoxiales Raymi et Citua;
cette place, de huit cents pas carrés, était bordée sur

toutes ses faces d'un mur de granit percé de deux cents
ouvertures, et huit monolithes, dont quatre grands et
quatre petits, reliés par des chaînes d'or, en marquaient
le centre.

Tel est sommairement le coup d'oeil que présentait,
vu du haut du Sacsahuaman, le faubourg Hurin, placé,
comme nous l'avons dit, sous la protection de la Goya
ou impératrice. Le faubourg Hanan, quoique rele-
vant du chef de l'État, n'offrait qu'une agglomération de
sales huttes, aux murs de terre, aux toits de chaume,
absolument pareilles aux ranchos de nos jours. A quel-
que distance de ces huttes, deux édifices s'étaient fière-
ment retranchés, comme pour fuir le contact de la plèbe:
l'un était le palais de l'Inca Huiracocha, situé entre celui
de Manco-Capac et la maison des Vierges; l'autre celui
de Pachacutec, son fils et son successeur, placé sur le
versant de la colline d'Amahuara, dont le faîte était cou-
ronné par la ménagerie de tigres que Yupanqui, père de
l'Inca régnant, y avait fait construire.

Autour du parallélogramme architectural que nous
venons d'indiquer à la hâte, s'étendaient les propriétés
publiques et privées, consistant en carrés de fèves, de
patates, de quinua 1 et de maïs. Ces verdures, bien que
pâles et souffreteuses, ne laissaient pas que d'égayer un
peu les alentours de la ville sacrée, à laquelle ses palais
de granit à toiture de chaume et ses lourdes murailles d'un
ton terreux donnaient un aspect peu séduisant. Au delà
des plantations, un amphithéâtre circulaire de hautes
montagnes aux pentes douces, aux sommets arrondis,
aux flancs revêtus d'un gramen roussâtre, bornaient l'ho-
rizon de tous les côtés; ainsi placée au fond de cet en-
tonnoir, dont elle occupait le centre , la ville du Soleil
justifiait admirablement l'épithète de Ccozcco (nombril)
que son fondateur lui avait donnée.

L'Inca Tupac Yupanqui , dont nous avons parlé en
commençant, se disposait à partir pour la province de
Tumipampa, qu'il espérait enlever à la nation Charca,
pour l'ajouter à son empire; en son absence, un de ses
oncles restait chargé du soin de l'État. Pour conjurer les
divinités malfaisantes et assurer le succès des armes im-
périales, des sacrifices de chicha avaient été offerts au
Soleil ; cent brassées de paille de maïs, teinte en rouge
et noircie ensuite à la flamme, avaient été enterrées
dans la campagne, et plus de mille cochons d'Inde,
tachetés de roux et de blanc sans mélange d'autre
couleur, avaient été brûlés vifs au seuil de la demeure
des principaux caciques, dans la nuit de Pancumu ou
d'expiation.

Un matin que l'Inca revenait du temple, après s'être
prosterné devant les momies embaumées de ses aïeux
qui formaient de chaque côté de l'autel une double ligne
où chacun de ces illustres personnages était placé par
ordre chronologique, sa litière s'arrêta au milieu de la
grande place, à quelques pas des monolithes qui la dé-
coraient. Si, parmi ceux qui nous lisent, quelqu'un est
désireux d'avoir des renseignements sur la litière d'un

1. Chenopodium quinoa (fam. des Chénopodées).
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Inca en l'an de grâce 1463, nous pouvons satisfaire sa
curiosité. Cette litière, formée d'un bois odorant donné
par la nation chilcas à titre de tribut, avait la forme pro-
saïque d'une civière : quatre verges d'or de la grosseur
du doigt, partant des angles du carré et se courbant
comme la carcasse d'un dais, formaient un dôme auquel,
selon l'état atmosphérique ou la fantaisie de l'empereur,
on pouvait adapter des rideaux de coton; un siège et un
escabeau ornés de lames d'or et d'incrustations précieu-
ses étaient cloués à demeure sur le plancher de la litière,
que huit hommes vigoureux de la tribu des Lucanas
portaient sur leurs épaules.

Tupac Yupanqui, assis sur ce siège et les pieds posés

sur l'escabeau, était vêtu d'une tunique de laine d'al-
paca, d'une blancheur de neige, rehaussée par une bor-
dure multicolore. Ge vêtement, tissé en forme de sac,
avec une ouverture pour la tête et deux ouvertures laté-
rales pour les bras, était si court, qu'il laissait voir les
genouillères d'or que portait l'empereur. La coiffure de
l'Inca se composait d'une mitre d'or ornée de chaque côté
d'un éperon aigu. Un feston dentelé, qui rappelait la
crête dorsale d'un iguane , dessinait les contours de cette
mitre, sur laquelle était gravée la figure d'Inti-Ghuri, le
dieu Soleil. Une frange de laine d'un rouge obscur, qui
tombait sur le front, s'adaptait à ce bizarre diadème,
complété par deux bandelettes pendant jusqu'à l'épaule,

et par des oreillères d'or qui formaient'un encadrement
au visage.

Les pieds de Tupac Yupanqui étaient chaussés de sou-
liers-sandales en or battu, avec un ornement de plumes
rouges au-dessus des chevilles. De son épaule gauche
pendait une mante rayée, tissée avec la laine des vigo-
gnes. Un cordon passé en sautoir soutenait sa chuspa
ou bourse à coca' , et le champpi, sceptre souverain, re-
posait dans sa main droite.

Quant au visage de l'empereur, malgré tout notre désir
de satisfaire la curiosité que nous pouvons avoir éveillée,
nous avouons qu'il ne nous est pas possible d'en donner

1. Erythroxiluin coca (fain des Malpighiacées)

une idée complète, les notes extraites des quippus, aux-
quelles nous empruntons nos renseignements, ne conte-
nant que quatre mots à ce sujet. Il est vrai que ces
quatre mots équivalent quatre lignes : Sayayf tn cumu
cencca huarmicamayoc, ce qui signifie que notre Inca
était de haute taille, d'apparence robuste, avait un long
nez, et était fort adonné aux femmes, appréciation qui
doit être exacte, à en juger par la postérité nombreuse
qu'il laissa après lui.

Autour de sa litière se pressait une garde d'élite , com-
posée de ces curacas ou caciques que les conquérants
espagnols qualifièrent irrévérencieusement d'oreillards
(orejones), sous prétexte que le lobe de leurs oreilles
balayait leurs épaules. Quatre de ces dignitaires abri-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



11 ^
	

LE TOUR DU MONDE.

Laient sous des parasols de plumes (achihuas) la personne
de TupacYupanqui. A leur suite, venaient des musiciens
(collas) jouant d'une flûte à cinq trous, et donnant le ton
aux morions et aux baladins de Huamanga, qui exécutaient
des danses de leur pays, se perçaient la langue avec des
aiguilles, éteignaient dans leur bouche des charbons en-
flammés, ou simulaient entre eux des combats grotes-
ques. Derrière cette troupe joyeuse s'avançait gravement,
la tête couverte d'une draperie de laine teinte avec l'ay-
rampu, cette pourpre des Quechuas, le respectable corps

des Amautas, savants, selon les uns, philosophes, selon
les autres. Les Yaravicus ou rhapsodes fermaient la
marche en chantant à haute voix les louanges du maître,
que leurs vers hyperboliques appelaient Pachayachachic,
c'est-à-dire vainqueur universel.

Au moment où la litière de l'Inca s'arrêtait devant les
monolithes de la grande place, sur lesquels deux Amau-
tas, assis à califourchon comme des ramoneurs sur le
faîte d'une cheminée, étaient en train de calculer l'ap-
proche d'un équinoxe, un homme, caché derrière les

piliers, et qui guettait apparemment l'arrivée du cor-
tége, abandonna son poste et, s'avançant vers l'empe-
reur, se prosterna à quelques pas de lui, la face contre
terre. Cet homme était vêtu d'une tunique bleue ; il avait
les cheveux coupés carrément sur le front et flottants sur
les épaules. Un morceau de jonc, de la grosseur du doigt,
traversait le lobe de ses oreilles. Tupac, occupé en ce
moment de la préparation d'une chique de feuilles de
coca, dont il retirait les nervures longitudinales avec le
plus grand soin, suspendit son travail pour étendre vers
l'inconnu le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Il avait
reconnu dans le suppliant son cacique 011antay, récem-

ment promu au grade de général, en récompense de ses
bons et loyaux services.

a Relève-toi, iron fils, lui dit-il ; tu es un des fidèles
qui réjouissent notre vue, et que nous aimons à voir
auprès de nous.

011antay se releva, fit trois pas de plus au-devant du
maître, et croisa ses bras sur sa poitrine dans l'attitude
d'un profond respect.

a Parle maintenant, » lui dit l'Inca.

Paul MAR GOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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114	 LE TOUR DU MONDE.

VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1646-1860. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

PÉROU.

CINQIUIÈME ÉTAPE.

DE CUZCO A ECHARATI.

La chronique et la tragédie (suite). — Où le voyageur, qui comptait étaler des confitures sur le pain de son déjeuner, se voit réduit
à manger ce pain sec. — Le port de la Cordillère d'Occobamba. — Monologue poétique interrompe par un coup de foudre. — Rê-
veries philosophiques dans un sentier couvert. — Arrivée à Occobamba. — Le voyageur invoque l'appui th la justice, représentée
par un alcade. — Jugement et exécution de José Benito. — Jusqu'où peut aller l'amour d'une mère. — Description d'une fontaine.
Une épaule de mouton. — Où l'auteur de ces lignes se voit contraint de faire sa soupe lui-même. — Les deux moitiés d'un fonc-
tionnaire. — Essai sur la topographie locale. — Un déjeuner à Mayoc. — La carte à payer. — Ce qu'il en coûte de parler mariage
aux veuves d'un certain ége. — Idylle d'après Théocrite. — Le logis et les poules d'Unupampa. — La ferme des patates douces.
— Étymologie au rebours du bon sens. — Qui rappelle Philémon et Baucis de mythologique mémoire.

a Fils du Soleil, répondit 011antay, je n'étais autre-
fois qu'un Indien obscur de la nation Poque, condamné
par tes aïeux à ne porter d'autre ornement qu'un flocon
de laine blanche suspendu à mes oreilles ; il te plut de
m'adjoindre à la tribu des Tampus et de troquer cet or-
nement de laine contre un ornement de totora (jonc);
grâces te soient rendues pour cette insigne faveur !

— Après, mon fils, dit l'empereur en ajoutant de
nouvelles feuilles à la pelote volumineuse qu'il roulait
déjà dans sa bouche.

— Fils du Soleil, poursuivit le cacique, ta volonté su-
prême a fait successivement de moi un homme libre, un
noble cacique, un général illustre.

-- Celui que nous appelons Churi (le Soleil), répon-
dit l'Inca, prescrivit à Manco-Capac, son premier fils,
d'élever aux honneurs l'homme de mérite, et d'éloigner
de sa vue l'homme paresseux et lâche, qu'il flétrit de
l'épithète de Misqui-tullu 2 , en le vouant au mépris de
ses semblables. Descendant de Manco-Capac, je dois pro-
fesser ses maximes sacrées.

— Aussi, pour te prouver ma reconnaissance, pour-
suivit 011antay, me suis-je attaché d'âme et de corps à

ta personne, et t'ai-je aidé à conquérir tour à tour les
provinces de Huancrachuca, de Cassamarquilla et de
Huilcanota....

— Tu oublies la dernière, fit l'empereur en regardant
attentivement son .favori, celle de Cunturmarca, où tu
reçus dans la poitrine cette pierre lancée par une fronde
invisible dont le coup m'était destiné.

— Ton serviteur l'oubliait, en effet, dit le cacique.
— Mais le fils du Soleil s'en est souvenu et veut ac-

quitter la dette du combat. Qu'exiges-tu de notre faveur
divine ?

— Inca, murmura 011antay d'une voix basse et presque

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97 et la note 2.

2. Os paresseux. — Littéralement : os sucrés.

suppliante, mon cœur et mes sens ont été surpris par la
beauté de l'une de tes filles.... a

A ces paroles, l'empereur bondit si brusquement sur
son siége d'or, que la litière échappant aux porteurs,
faillit rouler avec lui dans la poussière.

a Par le nom de Pachacamac, maître invisible de
cet univers, explique-toi, misérable impur! a

Devant cette colère de dieu couronné, 011antay, qui
déjà sans doute avait fait le sacrifice de sa vie, poursuivit

a Ta fille Cusi-Coyllur a daigné descendre jusqu'à son
humble esclave; une fleur d'amancaës, qu'elle m'a re-
m ; se, m'a dit le secret de son cœur.

— L'infâme ! s'écria l'empereur en cachant son visage
dans les plis de sa mante; et le Soleil dont elle descend
ne l'a pas consumée.... elle périra 1

— Epargne ta fille! reprit vivement le cacique; Cusi-
Coyllur n'est point coupable, et si l'un de nous doit
mourir, que ce soit moi, qui ne puis être son époux!

— Son époux! s'écria, Tupac-Yupanqui, en qui l'or-
gueil du maître étouffa les regrets du père, tu songeais
donc sérieusement à mêler ton sang d'esclave au sang
des enfants du Soleil ! Et croyais-tu aussi que le descen-
dant du grand Manco-Capac, le divin empereur de Cuzco,
pourrait condescendre à cette union honteuse et nommer
son gendre un Indien Poque qu'il a ramassé dans la
boue? Parla race dont je descends! je me sentirais dis-
posé à rire de tes prétentions extravagantes, si elles
n'offensaient la dignité du Soleil! Retire-toi, serpent que
nous avons réchauffé dans notre sein : ta présence souille
l'air que nous respirons. Demain, le châtiment que nous
te réservons retentira dans toutes nos provinces ! u

Le cortége impérial se remit en marche, aux sons des
flutes et aux cris des bouffons, qui recommençaient leurs
danses.

011antay, désespéré, abandonna le soir même la ville
de Cuzco et partit pour le tampu que son maître l'avait
autorisé à faire construire dans la vallée de Yucay-Uru-
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bomba, habitée alors par la nation Poque, à laquelle
appartenait le cacique. Son premier soin, en arrivant,
fut de dépêcher un messager aux tribus Pirahuas et
Ayquis, ses alliées. Ce messager était porteur de quippus
noirs et jaunes, qui racontaient la disgrâce du favori, les
douleurs de l'amant, et concluaient par un appel aux
armes. Le secours demandé ne se fit pas attendre. Deux
jours après le retour du messager, dix mille Indiens,
armés de lances et de frondes, occupaient les hauteurs
du tampu, et n'attendaient que l'ordre d'011antay pour
marcher sur Cuzco.

A la nouvelle de ces préparatifs de guerre, Tupac,
tremblant pour la sûreté de son trône, allait envoyer au
cacique rebelle des hérauts chargés de négocier un accom-
modement, quand un des généraux de l'empereur s'avisa,
pour étouffer cette révolte naissante, d'un stratagème
qui réussit à merveille. Ce cauteleux Indien, appelé Ru-
mifiahui, franchit, par une nuit de lune, les murs du
palais des Vierges et s'introduisit jusque dans la der-
nière cour du gynécée. Les prêtresses du Soleil, épou-
vantées de ce trait d'audace, ameutèrent par leurs cris
les gardiens de nuit, qui s'emparèrent de Rumifiahui et
le conduisirent devant le Villacumu ou grand prêtre, qui
faisait aussi les fonctions de juge. La législation péru-
vienne punissait de mort quiconque avait osé pénétrer
dans la demeure des Vierges du Soleil, et le châtiment
atteignait le coupable jusqu'à la seconde génération.
Quant à la femme, sa complicité une fois établie, les sta-
tuts de 1042 la condamnaient, comme les vestales ro-
maines, à être enterrée vive. Rumifiahui, interrogé sur
les motifs de ce sacrilége, répondit que la curiosité de
voir de près les riches lambris de l'édifice l'avait poussé
à en escalader les murs ; qu'au reste, n'ayant parlé à au-
cune des vierges, il ne pouvait sans injustice être con-
damné à mort. La sentence du profanateur fut commuée,
en effet, en une flagellation publique, suivie de la dé-
gradation de tous ses titres. Le lendemain de l'exécution,
Rumifiahui disparaissait de Cuzco et allait se réfugier
dans le tampu d'011antay, offrant à ce dernier de mettre
en commun leur haine et leur vengeance.

011antay, informé de ce qui s'était passé par les intelli-
gences qu'il entretenait dans la ville de Cuzco, reçut avec
joie le fugitif, charmé d'avoir acquis un si puissant auxi-
liaire. Les deux bannis vécurent huit jours ensemble,
dans une intimité touchante. Au bout de ce temps, Ru-
minahui, mettant à profit la connaissance topographique
qu'il avait acquise du tampu et la confiance que lui té-
moignait son hôte, ouvrit à l'Inca les portes de la forte-
resse, et lui livra 011antay pieds et poings liés.

La vengeance de Tupac-Yupanqui fut noble et géné-
reuse ; il réintégra le cacique rebelle dans ses anciennes
dignités, et lui donna sa fille en mariage. 011antay et
Cusi-Coyllur eurent une fille, qui porta le nom d'Ima-
Sumac.

Quant à Ruminahui, il n'est rien dit de la manière
dont l'empereur Tupac, qu'il avait si bien servi, récom-
pensa son dévouement infâme. Tout porte à croire que
sa trahison fut oubliée au milieu de l'allégresse générale.
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A cette chronique déjà trop longue, nous nous garde-
rons d'ajouter la tragédie qu'elle inspira au poète Anto-
nio Valdez. Il suffira du titre de la pièce et de la dési-
gnation des personnages introduits par l'auteur dans cet
acte en vers octosyllabiques, pour que le lecteur, avec la
sagacité que nous lui supposons, flaire bien vite un de
ces ours classiques, mal léchés et difformes, que les
directeurs des théâtres repoussent impitoyablement,
comme étant susceptibles de mettre leur public en fuite
et d'apporter le désordre dans leurs finances.

LES RIGUEURS D'UN PÈRE

ET

LA GÉNÉROSITÉ D'UN ROI,

TRAGÉDIE EN UN ACTE, ENTREMELEE DE CHANT, DE MUSIQUE

ET DE DANSE.

Désignation des personnages.

PACHACUTEC, aïeul du roi régnant.

TUPAC-YUFANQUI, Inca •égnant.

OLLANTAY, général du district
d'Antisuyu.

RUMINAHUI, général du district

d'Hanansu ∎ u.

ORCCO-HUARANCCA, général.

HUILCCAOMA, prêtre du Soleil.

HANCO-ALLIN-AUQUI, vieillard.

PITU-SALLA, jeune homme.

La scène se passe à Cuzco.

En achevant d'écrire le mot — Cuzco, — je me retour-
nai pour voir si José Benito avait placé à ma portée
le déjeuner dont je sentais que j'avais grand besoin;
mais je n'aperçus rien. Le mozo, tranquillement assis à
quelques pas, tailladait avec son couteau l'écorce d'un
morceau de bois.

Eh! mon déjeuner! u lui criai-je.
Il se leva et alla prendre dans la sacoche aux provi-

sions un petit pain rassis, et me l'apporta avec une boite
de confitures. Je mordis dans le pain et j'ouvris la boite,
comptant y trouver de ces fruits confits, dans la prépa-
ration desquels excellent les ménagères de Cuzco ; mais,
au lieu des fruits attendus, je ne trouvai que leurs
noyaux, leurs pepins et leurs queues, à demi submer-
gés dans une mare de sirop. Sans penser à mal, je dis
au mozo :

Cette boîte est vide; donnez-m'en une autre.
— Il n'y en a pas d'autre, me répondit-il.
— Comment, pas d'autre? C'est là tout ce qu'on vous

a donné pour moi à Urubamba?
— C'est tout ce qu'on m'a remis pour monsieur, de

la part de madame la sous-préfète.
Je regardai José Benito dans le blanc des yeux, es-

sayant de lire au fond de sa pensée. Évidemment, le
drôle me mentait encore et se moquait de moi, bien que
sa physionomie exprimât la candeur et la plus touchante
innocence. Certes, doña Julia n'avait pu lui faire re-
mettre, à titre de provisions de route, une boite de con-
fitures à peu près vide. La déesse de Pintobamba était

PIQUI-CHAQUI, domestique de con-

fiance.

CUSI-COYLLUR, infante, file de T u-

pac-Yupan qui.

IMA SUMAC, jeune enfant, fille de

Cusi-Coyllur et d'011antay.

CCA r A-MANA, i re vieille femme.
CCOYAC, 2' vieille femme.

UN INDIEN DE SERVICE de la tribu

Canari.
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trop grande dame pour agir de la sorte, et ce n'était pas
au moment où nous nous séparions tous les deux pour
ne plus nous revoir, qu'elle eût songé à me faire une
niche de pensionnaire. Le passé me répondait jusqu'à
certain point du présent.

Le résultat de ces réflexions, qui me traversèrent la
cervelle en bien moins de temps que je n'en mets à les
écrire, fut que j'avais affaire, en José Benito, à une de
ces natures foncièrement vicieuses et parfaitement incor-
rigibles, sur lesquelles le raisonnement, les exhortations
et les bons conseils glissent sans plus laisser de traces
que la goutte de pluie sur une vitre. Cette fois, je ne
levai pas les yeux au ciel pour confier à ses nuages la
nouvelle déception dont j'étais victime, mais pour échap-
per à la tentation de tomber à bras raccourci sur l'in-
digne mozo, dont le calme m'exaspérait, je me levai vi-
vement, je fermai mon album, que je remis dans mes
alforjas, et, fourrant mon pain dans ma poche, je remon-
tai sur ma mule, en donnant l'ordre au mozo de mar-
cher devant moi.

« Monsieur me dit cela bien durement, fit-il avec un
soupir modulé ; est-ce qu'il me soupçonne aujourd'hui
d'avoir mangé ses confitures, comme il me soupçonnait,
hier, d'avoir mangé son chocolat et bu son vin ?

— Brisons là-dessus, répliquai-je au tartufe de bas
étage ; marchez devant moi pour me montrer la route,
et, jusqu'à Occobamba, tâchez de ne plus m'adresser la
parole. Le son de votre voix choque mon oreille et me
porte outrageusement sur les nerfs !

— Suis-je assez malheureux! » murmura-t-il en
poussant sa mule et mettant entre nous deux quelques
pas de distance.

En ne voyant plus que le dos du drôle au lieu de son
affreux visage, ma colère se calma graduellement. Mon
petit pain, que je retirai de ma poche et que je mangeai
jusqu'à la dernière miette, en apaisant ma faim, rendit
le calme à mon esprit. L'estomac a sur nos délibérations
secrètes une influence occulte, mais incontestable. A
peine le mien eut-il absorbé le pain que je lui donnais
en pâture, qu'il se replia sur lui-même, s'engourdit et
cessa de m'importuner. Je pus alors réfléchir sur la si-
tuation et en tirer une conclusion rationnelle.

En m'offrant généreusement quelques provisions de
voyage, la déesse de Pintobamba avait dû faire remettre
à mon domestique une douzaine de boîtes de confitures.
Une demi-douzaine de ces mêmes boîtes eussent semblé
à ma noble amie un cadeau trop mesquin. Or , me
disais-je, chaque boîte pèse à peu près trois livres, et
dans le court espace de cinq heures à midi, l'estomac de
José Benito, fût-il plus élastique que celui d'un boa, ou
plus brûlant que celui d'une autruche, n'a pu absorber
trente-six livres de fruits confits. Le monstre a dû ca-
cher en chemin, soit dans le creux d'un rocher, soit
sous quelque buisson, mes boîtes de confitures pour les
reprendre à son retour et les vendre à Cuzco au-des-
sous du cours, ou en régaler ses amis et ses connais-
sances. Quel triste cadeau m'a fait là mon ex-maîtresse
de maison ! Heureusement aucun contrat ne me lie à

ce drôle, et à la première occasion je me séparerai
de lui.

Cette détermination prise, je ne songeai plus qu'au
paysage qui nous entourait et dont l'aspect n'avait rien
de bien récréatif. En tournant le dos à l'endroit d'où je
venais de faire un dessin d'011antay-Tampu, nous avions
mis le cap à l'est-nord-est, et pris à travers le plateau
un chemin qui devait nous conduire au port. Dans le
pays, on appelle port, de porte, puncu, tout endroit par
lequel on peut passer du versant occidental de la chaîne
des Andes sur son versant oriental. Ces ports, chemins
tracés par la nature, sont rares, et chaque vallée de
l'Est n'en possède qu'un, qu'il faut inévitablement
franchir.

La ligne presque droite que nous suivîmes nous éleva
de plus en plus pendant une couple d'heures, au bout
desquelles nous atteignîmes l'extrémité supérieure du
plateau incliné, comme je l'ai dit, de l'est au nord. Alors
nous entrâmes de plain-pied dans une région de col-
lines basses, à travers lesquelles serpentait un chemin
tracé par le pied des chevaux et des mules de charge. Le
sol en était tapissé d'un gazon court et dru, dont la cou-
leur, d'un blond verdâtre, s'harmoniait à merveille avec
le bleu du ciel. Une solitude complète, un silence pro-
fond, donnaient à cette zone montueuse un caractère
grandiose et presque solennel. Son niveau, d'abord à
peu près plan, puis graduellement relevé vers l'est, me
révéla les approches du passage de la Cordillère, dont
les sommets neigeux restaient à ma droite et à ma
gauche. La région des collines s'acheva et aboutit à une
large chaussée dont l'extrémité se perdait dans une
brume épaisse, sillonnée de temps en temps par quel-
ques éclairs, auxquels répondait sourdement le ton-
nerre.

Comme nous approchions de ces brouillards alpestres,
que je comparais poétiquement aux sombres vapeurs de
l'Averne ou du lac Stymphale, je vis José Benito, qui
avait sur moi quelques pas d'avance, ralentir l'allure de
sa bête, de façon à me donner le temps de le rejoindre.
Bientôt nous nous trouvâmes sur le même parallèle.
Alors le mozo se rapprocha sournoisement de moi.

« Bien que monsieur m'ait défendu de lui adresser la
parole, me dit-il en ôtant son chapeau, je crois devoir
l'avertir que nous touchons au port de la Cordillère
d'Occobamba.

— Après ? fis-je en affectant de regarder ailleurs.
— Le port dépassé, continua le mozo, nous aurons

une lieue àfaire pour atteindre Lacay, et une demi-lieue
plus loin nous trouverons un endroit appelé Saylla-

p laya....
— Ensuite?
— Le village d'Occobamba est distant de quatre

lieues. En qualité de guide de monsieur, j'ai pensé qu'il
était de mon devoir de lui donner ces petits renseigne-
ments.

— Merci, D fis-je sèchement.
Là-dessus, tirant la bride à ma mule et forçant l'animal

de s'arrêter, je fis comprendre au mozo que mon inten-
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tion était de maintenir désormais entre lui et moi une
distance au moins respectueuse. Il devina sans peine ma
pensée et passa outre en poussant un soupir énorme,
qu'il supposait devoir éveiller ma pitié.

D'abord, quand il ne fut plus là, je ne pus m'empê-
cher de sourire. « Effrontée canaille ! me dis-je ensuite,
il ose me rappeler son devoir comme guide et comme
domestique, il me vole, il me pille, il ne me laisse',rien

DU MONDE.	 117

à mettre sous la dent, et me ment avec une effronterie
sans égale. — Va, sois tranquille, mozo endiablé,
ajoutai-je, en arrivant à Occobamba, je te rappel-
lerai ton devoir, en réglant ton compte et te renvoyant à
Cuzco. »

Un moment distrait par cet incident, je repris, avec le
cours de mes pensées, le fil de mes observations. A la
large chaussée que nous suivîmes jusqu'au haut, succéda

un chemin creux, espèce de rainure pratiquée dans le
grès carbonifère de la montagne. Les vapeurs, de plus
en plus opaques, rampaient sur le sol, s'accrochaient
aux aspérités des rochers comme des toiles d'araignée,
et finirent par dérober entièrement l'aspect du ciel. Le
fond de la lugubre perspective, d'un ton de teinte neutre
sali de bitume, était incessamment sillonné par des
éclairs livides, que les roulements du tonnerre de plus
en plus distincts, de moins en moins rassurants, accom-

pagnaient d'une façon surnaturelle. On eût dit une de
ces scènes des premières époques géologiques, où notre
globe, en proie aux convulsions de la matière ignée en
fusion dans son sein, préludait dans l'ombre et le mys-
tère à quelque enfantement laborieux. A chaque instant,
je m'attendais à voir se déchirer du haut en bas ce ri-
deau de vapeurs sinistres et quelque formation étrange
se révéler à moi. « Quel dommage, me disais-je, que le
vieux Gibelin qui vit tant de choses avec l'oeil du rêve,
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n'ait pu voir avec l'oeil de la réalité ce passage de la Cor-
dillère d'Occobamba! Quel parti magnifique il eût tiré
d'un pareil site, et quels épisodes surnaturels il y eût
introduits. Jamais plus beau frontispice d'enfer ne fut
offert à l'imagination d'un poète apocalyptique! Que
c'est bien là l'horrible et ténébreux chemin qui doit
conduire à l'empire des ombres et des douleurs sans
nom!»

Per me si va nella città dolente :
Per me si va nell' eterno dolore :
Per me si va tra la perduta gente,

fredonnai-je aussitôt sur un air en ut mineur que j'im-
provisai, et où les premières syllabes de chaque vers de
ce tercet revenaient à temps égaux, pareilles aux sourdes
coupetées d'un beffroi. Comme je cherchais une phrase
mélodique à effet pour l'appliquer au Lasciate ogni spe-

ranza, voi che ' ntrate, un éclair passa devant mes yeux
comme un glaive de flamme et fut instantanément suivi
d'un coup de tonnerre si sec, si violent, si démesuré-
ment grossi par l'écho de la Cordillère, que, bondissant
sur ma selle, j'allai tomber le nez sur les oreilles de ma
mule. Cette effroyable détonation, que saluèrent à quel-
ques pas de moi des voix bruyantes et des éclats de rire,
effaroucha si fort la muse Euterpe, qui chantonnait en
ce moment à mon oreille, que la céleste fille, rassem-
blant à la hâte sa flûte, son hautbois, ses papiers de
musique, et autres attributs que lui donnent les peintres,
ouvrit ses ailes d'or et remonta au ciel, me laissant sur
la terre tout étourdi, et en même temps un peu intrigué
de savoir quelles brutes pouvaient parler et rire de la
sorte devant une des plus sombres pages du grand livre
de la nature.

Ces — brutes — étaient tout simplement de pauvres
Indiens des deux sexes, qui, comme moi, traversaient la
Cordillère pour se rendre dans la vallée d'Occobamba.
Ils me saluèrent quand je passai près d'eux. Les hommes
portaient surleur épaule la houe et la bêche du travailleur;
les femmes étaient chargées de tout un attirail de cuisine.
Sur cette pyramide d'ustensiles, des marmots étaient
assis à califourchon. Ces malheureux avaient aban-
donné par ordre leur village, leur demeure, leurs tra-
vaux respectifs, et allaient récolter, pour l'intérêt et la
satisfaction d'autrui, des:patates douces, de la coca, du
manioc, du cacao, subir la misère, la faim, la maladie,
et peut-être laisser leurs os dans la vallée.... a Encore des
âmes damnées qui peuvent dire adieu à l'espérance I »

pensai-je en voyant les pauvres ilotes disparaître dans le
brouillard.

Quelques minutes après cette rencontre, je relevai à
ma gauche deux monticules façonnés par la main de
l'homme avec des ossements d'animaux, boeufs, chevaux,
mules, moutons, lamas, morts de faim, de soif ou
d'épuisement en atteignant à ces hauteurs. Cette décora-
tion funèbre marquait l'entrée du passage. Je la franchis
résolûment comme un paladin de l'Arioste, et je me
trouvai sur le revers opposé des Andes. Le brouillard
était toujours des plus denses. Le vide béant devant moi

m'occasionnait un froid glacial. L'onglée me prit, et
mes dents commencèrent à claquer en mesure; à l'incon-
vénientde ne rien distinguer à deux pas de soi, s'ajoutait
la difficulté du chemin jonché de grès mouvants et d'une
pente si roide, que ma mule, arc-boutée sur ses jambes
de devant, pour se préserver d'une chute, marchait à la
façon des écrevisses. Parfois un pavé qu'elle déplaçait
roulait avec fracas au bas de la montagne et me causait
un tressaillement voisin de la peur. Tout ruisselait au-
tour de moi; mes vêtements, pénétrés par la froide va-
peur, avaient triplé de poids, et mes cheveux mouillés se
collaient à mes joues. Cette marche à tâtons vers l'in-
connu dura trois quarts d'heure ; puis, à mesure que
j'approchais de la base de la montagne, sa pente s'adou-
cit, et le brouillard devint blanchâtre et de plus en plus
diaphane. Bientôt il se dissipa tout à fait, et je pus jeter
les yeux autour de moi. Un sol couleur d'ocre jaune,
quelques pâles verdures, des buissons et des arbustes
rabougris, à droite et à gauche de hautes montagnes aux
sommets pelés, m'apparurent comme un spécimen de la
vallée. J'avoue que ma première impression fut tout à
son désavantage.

A une petite lieue du port, j'aperçus, adossée aux
flancs d'un cerro, la ferme de Lacay, que m'avait an-
noncée José Benito. Cette bicoque, fabriquée avec des
lattes et couverte en chaume, se composait de deux corps
de logis. Le mozo, qui me précédait, poussa deux ou
trois cris pour avertir de sa présence les habitants de
cette ferme; mais comme aucun d'eux ne parut, j'en
inférai que la baraque était déserte, bien que sa porte
à claire-voie restât ouverte à tout venant.

Sayllaplaya, que nous atteignîmes au bout d'une heure,
me dédommagea un peu de l'aridité monotone du paysage
à travers lequel nous cheminions depuis notre sortie du
port. Des terrains d'un — beau mouvement, — comme
disent les peintres, des cerros que la végétation capiton-
nait de velours vert, des coteaux mollement ondulés et
parfois boisés de la base au faite, donnaient à ce site
un aspect, sinon tropical, du moins plantureux et récréa-
tif. La métairie du nom de Sayllaplaya était assise sur
une pelouse coupée à pic du côté du chemin et entourée
de belles touffes d'arbres. A la distance où j'étais, je ne
pouvais au juste reconnaître l'essence de ces derniers,
mais je pensai, vu la latitude et l'endroit, qu'ils ne pou-
vaient être que des érythrines à fleurs de corail et des
sabliers épineux (hura crepitans). Un groupe de bana-
niers aux larges feuilles satinées apparaissait au-dessus
du chaume de la métairie et complétait sa décoration
agreste.

Si les fleurs, dont la rose est le prototype, durent peu,
comme l'assurent, depuis un temps immémorial, les
grands et les petits poètes, la feuille du bananier, dont
ils n'ont rien dit, dure moins encore. De toutes les feuilles
simples ou composées, elle est la plus fragile et la plus
éphémère. D'abord roulée sur elle-même, elle grandit
et s'allonge insensiblement; puis un beau jour, lors-
qu'elle a atteint toute sa croissance, elle déroule sous
un rayon de soleil son vaste limbe vernissé, que la brise
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secoue et fouette, comme elle ferait d'un voile, et dont
elle déchire aussitôt les marges en mille lanières. La
feuille du bananier m'a souvent rappelé ces natures
tendres et délicates qui ne peuvent s'exposer au choc des
passions humaines sans en être meurtries et voir leur
coeur saigner par mille blessures.

Tout en philosophant sur ce sujet, car pour le mo-
ment je n'avais rien de mieux à faire, je m'engageai,
'remorqué par mon guide, dans un sentier auquel abou-
tissaient les talus d'ocre qui formaient un soubassement
à la métairie de Sayllaplaya,, veuve d'habitants comme
sa voisine, la ferme de Lacay. Ce sentier, qu'on eût dit
creusé par la roue d'un char gigantesque, était bordé par
des terrains en pente couverts d'arbustes et de plantes,
et jonchés de grosses pierres verdies. L'ensemble de ces
choses offrait cet inextricable fouillis que la nature dis-
pose avec une entente admirable, et dans lequel le peintre
voit un motif d'étude, et le penseur un sujet de médita-
tions. Dans ce fouillis ra-
vissant, à l'oeil, la pierre
semblait peser sur la plan-
te, la sarmenteuse im-
plantait ses griffes dans le
rocher , l'arbuste tentait
d'étouffer celle-ci dans ses
serres noueuses, des lia-
nes brochaient sur le tout
et, venant à se rencontrer,
se saisissaient et se mor-
daient l'une l'autre, com-
me deux aspics en fureur.
Partout éclataient une ar-
deur rageuse, une âpreté
d'envahissement, une opi-
niâtreté de résistance sin-
gulière. Chaque chose
voulant être, parce qu'elle
devait être, luttait déses-
pérément pour se pro-
curer l'air et la lumière
qui lui étaient nécessaires et remplir l ' espace, autant
que sa puissance d'extension le comportait. 11 n'était
pas jusqu'au sentier qui, en s'insurgeant contre la ligne
droite, ne témoignât par des détours 'multipliés de ce
besoin de développement que la nature inflige à tous les
êtres.

Près d'une demi-heure s'était écoulée depuis que nous
étions entrés dans ce sentier, et le demi-jour qui y ré-
gnait, non moins que la répétition des mêmes choses,
n'eût pas tardé à m'endormir sur le dos de ma mule, si
le décor n'eût changé brusquement. Au sentier venait
de succéder un grand espace circulaire, jonché de blocs
erratiques mêlés à des arbrisseaux nains et à de gros
buissons ramassés en boule. Au fond de la perspective,
au pied de deux cerros boisés à leur base et dénudés à
leur sommet, apparaissaient une trentaine de chan=
'mières grises de ton et d'un aspect assez misérable.

e Occobamba ! » cria de loin mon guide en se retour-

nant et me montrant du doigt le village. Pour toute ré-
ponse, j'éperonnai ma mule. Au bout d'un quart d'heure
de marche, j'étais arrivé.

Une femme, que je trouvai accroupie devant une
flaque d'eau où elle lavait des guenilles et à qui je de-
mandai où demeurait l'alcade de la localité, me montra
une chaumière édifiée àl'écart, vers laquelle je me diri-
geai aussitôt. L'autocrate d'Occobamba, que je reconnus
à sa chemise de tocuyo à peu près blanche, était assis
sur un banc treillissé, devant la porte de sa demeure, et
se taillait des sandales dans un morceau de cuir qu'il
adaptait à ses plantes, afin d'en prendre la mesure exacte.

a Que Dieu soit avec toi, lui dis-je.
— Que Dieu soit avec toi, » me répondit-il.
Ce salut échangé entre nous, et voyant que l'individu,

un peu surpris de mon apparition, était tout yeux et tout
oreilles, je profitai de l'attention qu'il me prêtait pour
lui demander si, parmi ses administrés, il ne trouverait

pas un homme qui, moyen-
nant finance, consentit à
me servir de guide jusqu'à
E charati.

« Mais Echarati est dans
la vallée de Santa-Ana, et
nous sommes dans celle
d'Occobamba, observa-t-il
très-judicieusement.

— C'est vrai, dis-je;
mais tu sais ou tu ne sais
peut-être pas que tout che-
min mène à Rome, et
qu'en tirant à droite, ;i je
puis entrer dans la vallée
de Lares, en prenant h
gauche , je puis entrer
aussi dans celle de Santa-
Ana. Or c'est dans cette
dernière que j'ai affaire
pour le moment, et tu
m'obligeras de me don-

un guide pour m'y conduire.
— Rien n'est plus facile.
-- Ce n'est pas tout, repris-je; j'ai depuis deux joui s

un mozo qui me sert de guide et de domestique, et qui
m'attend à quelques pas d'ici. Ce mozo, je désire le ren-
voyer à Cuzco, et, comme il m'est fort attaché malgré ses
défauts et qu'il pourrait s'obstiner à me suivre malgré
moi-même, j'ai recours à ton intervention pour l'obliger
à partir sur-le-champ, en cas qu'il s'y refuse. Prends
cette piastre, pour t'indemniser du dérangement que cela
peut t'occasionner.

— Virgen santissima! exclama l'alcade en empochant
la piastre; où donc est ce garçon dont tu as à te plaindre `t
Montre-le-moi : je puis l'emprisonner, le mettre au cepo,
le faire fouetter ou rouer de coups de bâton.... à ton
choix !

— C'est inutile. Renvoie-le' simplement, et donne-
moi un homme qui le remplace.

nor

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



120	 LE TOUR DU MONDE.

— Viens donc; mais, en vérité, tu es trop bon Hué-
racocha. Une petite correction ne m'eût rien coûté à ad-
ministrer à ce drôle, et t'eût été le meilleur moyen de te
prouver ma reconnaissance. »

Comme je revenais sur mes pas, accompagné de l'al-
cade, dont la figure bonasse et souriante avait pris su-
bitement une expression rébarbative en harmonie avec
les fonctions qu'il allait remplir, nous nous trouvâmes
nez à nez avec José Bonito, qui avait mis pied à terre et

tenait sa mule par la bride. En apercevant le chef poli-
tique d'Occobamba, qu'il devina malgré la négligence
de sa mise, comme un voleur flaire un gendarme sous
un déguisement, le mozo perdit contenance et baissa les
yeux.

« Voilà l'homme ! dis-je simplement.
— Avance, voleur, brigand, assassin! » crut devoir

ajouter l'alcade.
José Benito devint vert comme une olive, et, tremblant

de tous ses membres, obéit à l'injonction du redoutable
fonctionnaire.

« Comment, drôle, effronté, détestable coquin, as-tu
pu mécontenter un aussi bon seigneur que celui que
tu accompagnes? Réponds, fils de chien, créature du
diable 1... »

A la pompe oratoire de ce début, je prévis que le dis-
cours de l'alcade durerait plus longtemps que ma patience.

« Laisse-moi régler cette affaire, lui soufflai-je à
l'oreille. José Benito, continuai-je en m'adressant au
mozo, à dater de ce moment tu n'es plus à mon service.
Je n'ai pas besoin de te dire les motifs de cette déter-
mination, tu les connais aussi bien que moi. Prends ces
quinze francs que je t'avais promis pour m'accompagner
jusqu'à Echarati; retourne à Cuzco et tâche de devenir
honnête homme.
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Le mozo s'avança avec une humilité feinte ou réelle,
prit l'argent que je lui donnai et le mit dans sa poche ;
mais au lieu de partir il s'appuya sur la croupe de ma
monture, comme s'il allait défaillir; sa pose indiquait
un tel abattement, le regard qu'il me jeta était empreint
d'une si profonde tristesse, que, sentant le courage me
manquer, je détournai la tête en disant à l'alcade :

Q Fais-le partir bien vite !
— Double scélérat ! cria celui-ci d'une voix furieuse,

faut-il que je te fasse écorcher vif 1
A cette menace, le mozo bondit brusquement et, re-

trouvant à la fois sa présence d'esprit et ses forces phy-
siques, détala comme un cerf à travers les halliers, où
nous le perdîmes de vue.

Quand le pauvre diable eut disparu, j'eus comme un
remords de l'abandonner ainsi à vingt- deux lieues de
Cuzco et surtout de l'obliger à traverser à pied la Cor-
dillère que le matin il avait franchie commodément assis

sur une mule ; mais l'alcade, à qui je communiquai mon
idée, m'ayant assuré gravement qu'un coquin n'était ja-
mais à plaindre avec quinze francs dans sa poche, j'aban-
donnai José Benito à sa destinée, comptant après tout
que Mercurius, son honoré patron, saurait le conduire
à bon port.

Il était environ quatre heures du soir; considérant la
journée perdue pour le voyage, j'acceptai l'hospitalité
que m'offrait l'alcade, et après l'avoir chargé de con-
duire mes deux mules dans un corral et de pourvoir à
leur nourriture, j'allai faire un tour de promenade dans
le village. La plupart des hommes étaient absents; seules,
les ménagères étaient restées au logis et préparaient
quelque brouet pour le repas du soir. Je jugeai ainsi de
la chose au filet de fumée qui s'échappait par les parois
treillissées des demeures. Un détail intime et touchant
m'arrêta devant une d'elles. Une jeune femme assise à
terre, dans une pose pleine d'abandon, retenait captifs

entre ses jambes deux enfants de trois à quatre ans, aux-
quels elle prodiguait des caresses; de temps en temps
sa main s'égarait dans la chevelure ébouriffée des inno-
cents, et y cherchait un objet invisible qu'elle portait à
sa bouche après l'avoir trouvé. Je reconnus bien là cet
amour maternel que ne rebute aucun obstacle, que n'ef-
fraye aucun sacrifice et quise repaît au besoin de la ver-
mine d'un enfant 1 Heureux, me dis-je en m'arrachant à
ce tableau, celui que la main d'une mère débarrasse
ainsi des insectes qui l'incommodent 1 C'est un bonheur
que Dieu m'a refusé jusqu'à ce jour, et que probable-
ment je suis destiné à ne jamais connaître sur cette terre !

En continuant mon inspection de la localité, j'avisai,
adossé contre les flancs d'un cerro, et pareille, avec ses
montants de granit joints par un linteau, à un lichaven
celtique, la plus charmante fontaine que pût souhaiter
un peintre de genre pour un premier plan de tableau.
L'eau s'en épanchait comme un voile de gaze, et tombait

sans bruit dans une manière de vasque pleine d'une
ombre noire où les reflets du soleil couchant faisaient
frétiller mille anguilles d'or. Le trop-plein de ce bassin
s'échappait par-dessus des pierres moussues, et allait
former au milieu du chemin une rigole cristalline où les
oiseaux du ciel et les chiens du village pouvaient se dé-
saltérer à souhait. Des ronces-mûres, des fuchsias et des
loranthées retombaient en buissons épais des flancs du
cerro, et formaient un cadre de feuillage et de fleurs à
cette fontaine, autour de laquelle croissaient pêle-mêle
des sagittaires, des scolopendres et des hydrocotyles d'un
vert sombre et lustré. Après une invocation mentale à
la naïade gardienne et protectrice de ce réservoir, je
bus une gorgée de son onde limpide, et n'apercevant
rien qui me parût valoir une mention écrite ou un trait
de crayon, je revins à pas lents chez mon hôte l'alcade.

Je le trouvai occupé à laver, dans un baquet d'eau, un
morceau de mouton d'une teinte bleuâtre, dont il reti-
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rait avec soin certains corps oblongs et mouvants. D'un
coup d'œil je reconnus une viande gâtée dans laquelle
les vers pullulaient déjà. Après avoir manipulé cette
chose et l'avoir flairée à plusieurs reprises, il me la
tendit pour que je la flairasse à mon tour, mais je fis
trois pas en arrière.

• Elle sent un peu, me dit-il, mais en cuisant l'odeur
s'en ira. J'aurai soin, d'ailleurs, de mettre beaucoup
d'oignons, de baume et de piment dans le chupè.

— Et pour qui ce chupè? demandai-je.
— Pour toi, me dit-il; c'est ton souper que je pré-

pare.
— Plus souvent! ripostai-je. J'aime mieux souper de

mémoire, que de goûter à cette horreur. Est-ce que tu
n'as pas autre chose -à m'offrir?,

— En fait de viande, non ; mais j'ai du giraumont, des
yuccas et des patates douces.

— Donne donc; je les cuisinerai moi-même et je ferai
un repas de prince.

L'homme allaprendre une moitié du cucurbitacé offert,
y joignit une poignée de racines et de tubercules, et vint
déposer le tout à mes pieds. Je m'assis, et tirant mon
couteau de ma poche j'enlevai l'écorce du giraumont, je
coupai sa pulpe en menus morceaux, et j'en remplis un
pot de terre dans lequel je versai une pinte d'eau avec
addition de piment et de sel. Cela fait, je plaçai ma soupe

sur un feu de branchages que l'alcade avait allumé, puis
j'enfouis dans les cendres des racines de yucca', qui de-
vaient me servir de pain, et des patates douces pour me
régaler au dessert. Mon hôte suivait mes préparatifs cu-
linaires avec un étonnement admiratif quine laissait pas
que d'être flatteur pour mon amour-propre.

• C'est la première fois que je vois un caballero faire
la cuisine, me dit-il ingénument.

— Bah! est-ce que cela t'amuse?
— Mais oui, fit-il.
— Eh bien! lui répliquai-je, à charge de revanche;

si tu veux m'amuser aussi ou seulement m'être agréable

1. Jatropha Manihot

et remplir jusqu'au bout les devoirs de l'hospitalité,
éloigne de ma vue et surtout de mon nez le morceau
de charogne que tu tiens à la main et dont la chaleur du
foyer dilate de telle sorte les corpuscules odorants, que
je sens mon coeur défaillir.... D

Bien que la fin de cette phrase -fût du ressort de la
physique , et conséquemment inintelligible pour mon
hôte l'alcade, le geste de dégoût et le jeu de physionomie
dont je l'accompagnai la lui rendirent si claire et si sai-
sissable, qu'il se leva et alla accrocher au fond de la
chambre l'épaule de mouton dont le fumet commençait
à m'incommoder. Ce soin pris, il revint s'asseoir près
du feu, qu'il alimenta de bûchettes, pendant qu'à l'aide
d'une cuiller de boisje faisais fondre ma citrouille, tout
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eu retournant mes racines sur les braises incandes-
centes.

Après une heure d'attente, je jugeai ma soupe épais-
sie à point et, l'ayant retirée du feu, j'en versai la moitié
dans une écuelle que j'offris à mon hôte. Je partageai
également, avec lui mes tubercules, et tout en mangeant
et l'interrogeant sur lui-même, je ne lui cachai pas mon
étonnement de n'avoir trouvé sous son toit ni épouse, ni
gouvernante, ni mozita quelconque qui semât quelques
fleurs sur son existence et fît des reprises perdues à ses
pantalons.

a J'ai eu deux femmes légitimes, me dit-il avec un
soupir, et pas une ne m'est restée....

— Mortes toutes les deux! exclamai-je.
— Hélas 1 fit-il.

- Conte-moi donc ton histoire, mon hôte; cela fait
tant de bien d'épancher son coeur dans le coeur d'un ami
et tu ne peux douter que je ne sois le tien, après avoir par-
tagé fraternellement avec
toi ma soupe au giraumont
et mes patates douces.

— Voilà la chose, me
dit-il. Ma première épouse
avait le goût des liqueurs
fortes. Comme elle s'eni-
vrait du matin au soir et
prêtait à rire aux autres
femmes du village, j'ima-
ginai, pour la corriger de
ce défaut, de la bâtonner
rudement. Elle s'entêta, je
tins bon. ,Un jour qu'elle
avait bu plus que de cou-
tume, je la cognai si fort
qu'elle ne se releva plus.

— Diable ! tu as eu la
main malheureuse; il est
vrai que l'ivrognerie est
un triste défaut ! Néan-
moins, s'il fallait assom-
mer tous les gens qui s'enivrent, plus des trois quarts du
genre humain y passeraient. Enfin le mal est fait ; n'y
songeons plus. Et comment perdis-tu ta seconde
femme ?

— Un de mes voisins lui faisait la cour, et la mal-
heureuse le laissait faire. Plusieurs fois je l'avais battue
et raisonnée à ce sujet, mais ni coups ni raisonnement,
n'avaient de pouvoir sur elle; c'était une de ces natures
de mules qui s'entêtent et se laisseraient assommer sur
place plutôt que de céder. Comme elle rentrait au logis
après un jour d'absence, ayant oublié de me laisser de
quoi manger, je lui lançai une cruche à la tête etl'ébor-
gnai. C'était peu de chose en comparaison des avanies
qu'elle m'avait faites; mais elle m'en garda rancune et
disparut le lendemain, après avoir fait un paquet de ses
hardes. Depuis, je ne l'ai plus revue.

— Une femme borgne est assez facile à reconnaître
dans la foule; en cherchant la tienne, tu la retrouveras.

DU MONDE.	 123

— La chercher, Dieu m'en préserve ! c'est bien assez
de deux essais de mariage 1 Qui sait si la troisième femme
que je pourrais prendre ne me jouerait pas quelque tour
pendable! Non, non; mieux vaut pour moi rester veuf
et tranquille dans ma maison; pour une goutte de miel
que vous donne la femme, elle vous fait avaler une outre
de fiel! u

Je gardai le silence par politesse. L'opinion de mon
hôte pouvait être erronée, mais je m'abstins de la dis-
cuter. Toutes les opinions sont libres.

Au bout d'un moment que j'employai à fumer une
cigarette, voyant que l'alcade imitait mon mutisme et
semblait absorbé dans les souvenirs de son passé, je
l'arrachai à sa méditation en lui parlant du guide qu'il
m'avait promis pour continuer mon voyage. Il sortit
pour l'aller chercher.

Resté seul, je pris la torche résineuse qui nous ser-
vait de luminaire et j'inspectai minutieusement l'inté-

rieur du logis. A la saleté
repoussante qui caractérise
au Pérou la chaumière de
l'indigène , s'ajoutait le
tohu-bohu que présente en
tous lieux le ménage de
l'homme voué au célibat.
A l'aide d'une fourche et
d'un râteau de bois que je
découvris dans un coin, je
parvins à déblayer un es-
pace de quelques pieds car-
rés que je recouvris avec
le tapis et les pelions de
mes deux selles. J'achevais
à peine de dresser cette
couche du voyageur, que
l'alcade rentra accompagné
d'un homme d'un certain
âge, proprement vêtu et
dont la physionomie me
revint assez.

Comme je l'examinais de la tête aux pieds avant d'en-
tamer la négociation :

a Tu peux avoir une entière confiance en Miguel, me
dit l'alcade; c'est un brave garçon, actif, diligent, et qui
connaît tous les détours des trois vallées de Lares, d'Oc-
cobamba et de Santa-Ana. u

Si mon hôte disait vrai, un pareil homme était une
véritable trouvaille. Mais la mauvaise idée me vint qu'en
cette circonstance l'alcade pouvait jouer le rôle de com-
père et me donner, pour m'accompagner, un mozo quel-
conque avec lequel il était convenu de partager le prix
du voyage. De pareils marchés entre les fonctionnaires
et leurs administrés m'étaient connus depuis longtemps.
Craignant d'être pris pour dupe et d'avoir affaire à un
guide ignorant des localités, je ne vis qu'un moyen de
sortir d'embarras, c'était de lui faire subir préalable-
ment un examen en règle.

Puisque tu connais si bien le pays, dis-je à l'homme,
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fais-moi le plaisir de m'apprendre à quel endroit de la
vallée de Lares correspond ce village d'Occobarnba?

— En prenant à travers les cerros et marchant tout
droit, vous arriverez au village de Quillca.

— Et du côté de la vallée de Santa-Ana?
-- Vous tomberez juste entreYanamanchi et Pabellon-

Pata.
— Mon intention est de longer, jusqu'à sa dernière

estancia habitée, cette vallée d'Occobamba que je ne con-

nais pas encore, puis ensuite d'entrer dans la vallée de
Santa-Ana. Combien trouverai-je d'estancias en chemin?

— Sept, à partir de ce village.
— Et la distance du trajet? •
— Vingt-cinq lieues jusqu'à l'hacienda de la Lechuza,

soit deux jours de marche.
— Est-ce là que nous prendrons la route de Santa-

Ana?
— C'est là; au delà de la Lechuza on ne trouve plus

d'endroit habité, et vous seriez obligé de passer la nuit
en plein air. Donc, en quittant la Lechuza, nous mon-
terons vers les hauteurs qui séparent Santa-Ana d'Oc-
cobamba, et nous descendrons avec la rivière d'Alcu-
sama au village de Chaco. A

Décidément, pensai-je, l'alcade a eu raison de me
vanter son protégé. Cet homme est un véritable diction-
naire géographique.

« A demain de bonne heure, » dis-je à l'Indien en lui
donnant deux réaux de llapa ou bonne-main, qui me va-
lurent force remercîments accompagnés de révérences.

L'homme se retira, me laissant en tête-à-tête avec
l'alcade. Comme nous n'avions rien d'intéressant à nous
dire, après avoir échangé quelques monosyllabes et quel-
ques bâillements, chacun de nous alla s'étendre sur son
grabat. J'ignore si le sommeil de mon compagnon fut
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troublé par l'apparition de ses deux épouses, mais le
mien fut calme et profond comme celui du juste, et je
me réveillai au petit jour sans avoir changé de posture.

Fidèle h la consigne que je lui avais donnée la veille,
mon guide m'attendait devant la porte. L'alcade alla
chercher les mules et sella lui-même celle que je mon-
tais, pendant que Miguel harnachait la bête qui, après
avoir servi à José Benito, allait lui servir à lui-même.
Je pris congé de mon hôte et partis chargé de ses voeux
pour mon bonheur futur.

Le soleil ne tarda pas à dépasser la chaîne des cerros
qui forment à droite la borne naturelle de la vallée. Les
touffes d'arbres et les buissons des escarpements, illu-
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minés par ses premiers rayons, formaient, avec les an-
fractuosités de terrains encore plongés dans une ombre
bleuâtre, des oppositions d'une grâce et d'une fraîcheur
idéales. Entre deux croupes de montagnes boisées, relui-
sait comme un trait d'argent la rivière d'Occobamba
descendue des hauteurs. Son murmure, mêlé à ces ru-
meurs confuses que le jour éveille dans la plaine ou
dans les forêts, et qui sont comme l'hymne matutinal
que la création chante au Créateur, ce murmure cares-
sait doucement l'oreille et faisait passer dans l'esprit
mille visions charmantes, mille choses ailées que la
plume ou le pinceau est inhabile à retracer. Devant ces
splendides tableaux de la nature, le véritable poète sera

toujours celui qui sentira le plus et qui exprimera le
moins.

Après un certain temps de marche à travers des sites
tantôt arides et tantôt décorés d'une maigre végétation,
nous nous rapprochâmes de la rivière, qui coulait ou
plutôt roulait dans la direction du nord-est sur un lit
de cailloux qu'elle entre-choquait bruyamment. Nous la
passâmes avec de l'eau jusqu'à la sangle de nos bêtes,
bien que devant nous, à peu de distance, il se trouvât
un pont destiné à faciliter le transit entre les deux rives.
Mon guide, à qui je demandai pourquoi il préférait cette
voie à l'autre, me répondit que les pieux du pont que
j'apercevais étaient plus qu'à demi pourris, et qu'en pas-

sant dessus nous eussions couru le risque de le voir s'a-
bîmer sous nous. Je remerciai vivement Miguel de l'in-
térêt qu'il portait à nos deux personnes ; une chute de
quinze pieds, au milieu d'un courant rapide encombré
de pierres, ayant un côté pittoresque, mais pouvant être
dangereuse.

Le pays que nous traversions n'avait ni chemins ni
sentiers apparents, et nous réglions notre marche sur le
cours de la rivière, rasant la berge ou nous en écart:int
selon les accidents du site ou les mouvements du terrain.
La végétation, presque nulle sur la rive gauche, du pâté
de Santa-Ana, n'offrait rien de bien remarquable sur la
rive droite, du côté de Lares. Mais en voyage il faut sa-
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voir se contenter de ce que Dieu vous donne, et j'accep-
tai volontiers comme distractions botaniques les plantes
grêles, les buissons rabougris et les maigres arbustes
qui défilaient successivement sous mes yeux.

Miguel, à qui je fis part des tiraillements d'estomac
que je ressentais, et qui par appétit ou par sympathie en
ressentait d'exactement pareils aux miens, me dit que
nous réparerions nos forces à Mayoc, une métairie dont
la propriétaire, veuve encore jeune et sans enfants, lui
était particulièrement connue.

La vue de cette métairie de Mayoc, où nous arrivâmes
sur les onze heures, n'éveilla pas chez moi un grand en-
thousiasme artistique, mais elle redoubla ma faim.
Quand la maîtresse du logis, grosse matrone vêtue d'une
simple chemise et d'un jupon de laine, apparut sur le
seuil, pour disposer son esprit à la bienveillance je lui
souris eu m'informant de sa santé et lui demandant si
son sommeil de la nuit passée n'avait pas été troublé par
de mauvais rêves. Pareille demande de la part d'un
homme qu'elle voyait pour la première fois la surprit
un peu.et la fit sourire, et comme des gens qui j'abor-
dent en souriant sont tout près de s'entendre, mon guide
avait à peine fait part à son amie de notre envie de dé-
jeuner, que la digne femme se mettait en mesure de
nous satisfaire.

Bientôt accroupi près du feu que j'alimentais debran-
chages, j'entendais avec une émotion difficile à rendre
le bruit que faisait la marmite en terre dans laquelle
trois cochons d'Inde, entourés de légumes, s'élevaient,
s'abaissaient et tourbillonnaient au milieu des remous
d'écume formés par le bouillonnement de l'eau. 0 poésie
de l'estomac, pour n'être pas d'une nature éthérée, tu n'en
es pas moins admirable, et tes ravissements ne le cèdent
guère à ceux de l'esprit ! Parfois, en écrivant ces lignes,
le souvenir de mes fringales du désert me revient à l'idée
et me donne, avec des retours de jeunesse, des velléités
d'appétit! Je me sens libre, fier, ardent, enthousiaste et
disposé à manger, sans les faire cuire, de vulgaires tro-
gnons de choux! Mais ces élans de l'estomac et de la
pensée durent peu, etjeretombe sur moi-même, ramené
par la loi des choses au sentiment d'une amère réalité!

La chupè aux cochons d'Inde que notre hôtesse ne
tarda pas à nous servir me parut plus substantiel que
ma soupe au giraumont de la veille. Tout en mangeant
et regardant la bonne femme qui s'empressait autour de
nous, il me vint une idée que je communiquai à Miguel
entre deux bouchées. Cette idée, que je croyais lumi-
neuse, le fit rire aux éclats. Craignant que la veuve, qui
ne nous quittait pas des yeux, n'attribuât à quelque re-
marque inconvenante de ma part l'hilarité intempestive
de mon guide, je priai celui-ci de lui en expliquer la
cause, ce qu'il fit, mais non sans rire sur nouveaux frais.

A peine la digne femme eut-elle su que j'avais eu
l'idée qu'en qualité de veuve elle aurait dû se remarier
avec un homme veuf, et que le veuf que je croyais devoir
lui convenir était l'alcade d'Occobamba, que sa figure,
jusque-là souriante, prit subitement une expression de
colère mélangée de dédain.

Je ne suis pas assez embarrassée de ma personne,
dit-elle, pour épouser un monstre, un excommunié, qui
a tué sa première femme et défiguré sa seconde!

— Raison de plus pour qu'il devînt l'esclave de sa troi-
sième, insinuai-je adroitement; cet homme, chère hô-
tesse, sait qu'il a beaucoup à se faire pardonner, et vous
seriez pour lui l'ange de la miséricorde. •

— Je ne suis pas un ange, me répliqua sèchement la
commère; les anges sont au ciel avec le bon Dieu ! A

Je crus prudent de borner là cette conversation et
d'expédier au plus vite mon déjeuner. Le baromètre hu-
moristique de la patronne venait de descendre à tempête,
et soit que ma proposition l'eût blessée comme femme,
soit qu'elle lui rappelât avec amertume que le veuvage
ou le célibat n'est pas précisément, comme le prétend
saint François de Sales, l'état par excellence de la nature
humaine, son air était devenu aussi rogue, qu'à notre
entrée il m'avait paru bienveillant. Le diable, pensai-je,
nous punit toujours de nos bonnes pensées, quand il ne
nous châtie pas de nos bonnes actions. J'achevai de dé-
jeuner et demandai à notre hôtesse à combien se mon-
tait la dépense.

C'est deux piastres, n me répondit- elle en allongeant
la main et détournant la tête.

Je déposai dans cette main la somme demandée et qui •
représentait six fois la valeur de mon déjeuner; puis j'a-
joutai mentalement : Paul Marcoy, mon ami, tu n'es
qu'un imbécile. On ne doit jamais parler d'hyménée aux
veuves qu'on ne connaît pas.

L'ombre de dépit qu'avait pu m'occasionner cet inci-
dent se dissipa après quelques minutes de marche; en
tournant le dos à la colline de Mayoc, nous entrâmes sous
le couvert d'une oasis, dont la fraîcheur, entretenue par
le voisinage de la rivière, me parut d'autant plus appré-
ciable, que la plénitude de mon estomac redoublait pour
moi la chaleur et l'éclat du jour. A travers cette oasis,
formée par des massifs de bambusacées, des robiniers et
des plantes grimpantes, serpentait un de ces chemins
qu'on aimerait à suivre le soir sous un rayon de lune, en
rêvant àce qu'on désire ou en jouissant de ce qu'on possède.

L'endroit semblait avoir été tracé d'après les cartons
de Théocrite ou de Virgile, et dégageait un parfum
d'églogue qu'on respirait avec plaisir. On n'y voyait, il
est vrai, ni bergères dans le genre de Glycère et d'Ama-
ryllis, ni Corydon dialoguant avec un Alexis, à l'aide de
dactyles et de spondées; les violettes non plus n'y crois-
saient pas à côté des narcisses, et j'y cherchai vainement
l'ombre d'une amaranthe. Mais l'herbe drue, émaillée
de fleurettes, les roches tapissées de mousse, la rigole
courant sans bruit sur un lit de sable, s'y mêlaient et
s'y combinaient de façon à produire d'heureux motifs.
Une admirable symphonie égayait cette solitude où, à
défaut de Philomèle, des oiseaux du pays qu'on ne
voyait pas, faisaient assaut de vocalises et brodaient, sur
la basse continue de la rivière qui grondait à vingt pas,
de ravissantes fioritures. L'immense futaie était à la fois
une volière et un orchestre. Un instant j'eus l'idée de
faire un croquis de ce lieu choisi, mais quel trait du
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crayon ou quel ton de la palette eût rendu ce murmure,
cette fraîcheur, cette harmonie, ce voile de poésie enfin,
qui, pareil au ventus textilis de Pétrone, l'enveloppait
comme une gaze. Je remis donc dans mes sacoches l'al-
bum que je venais d'ouvrir, comprenant que le gracieux
paysage n'était qu'un de ces souvenirs charmants qu'on
conserve dans la mémoire, comme on garde un parfum
subtil dans un flacon scellé.

Pendant le temps que nous passâmes dans ce chemin
couvert, je m'imaginai voyager en rêve, et, pour com-
pléter l'illusion, je fermai les yeux à demi, laissant les
détails se fondre dans les masses et me contentant de
prêter l'oreille au chant des oiseaux. Soit que l'orchestre
invisible me berçât doucement, soit que le demi-jour,
imprégné de fraîcheur, invitât au sommeil, je commen-
çai par m'assoupir et finis bientôt par dormir tout à fait.
Un faux pas de ma monture me réveilla en sursaut. En
ouvrant les yeux, je ne pus retenir une exclamation de

surprise : le site avait totalement changé d'aspect, les
arbres avaient disparu, les oiseaux avaient pris leur vol;
et de grands espaces sablonneux, couverts par les der-
niers débordements de la rivière, alternaient avec des
trapèzes de gazon jauni et de grosses roches à demi en-
fouies dans le sol. Ces changements de décors à vue sont
fréquents dans les vallées de Lares, d'Occobamba et de
Santa-Ana. Ils n'ont d'autre cause que la direction de
ces mêmes vallées, qui se déroulent parallèlement à la
Cordillère, au lieu de s'en séparer brusquement, comme
les vallées de l'est, comprises entre Paucartampu et les
Yungas de la Bolivie.

Nous cheminâmes pr ès d'une heure à travers ce site,
qui, par son aridité, me rappelait les punas de la Cor-
dillère, comme, par la pureté du ciel et l'éclat du soleil,
il nie r.portait en idée dans les gorges de la côte du Pa-
cifique. Je reconnus bientôt, aux pentes brusques des
terrains, que nous approchions d'une autre zone. La ré-

gion morne finit en effet par rester derrière nous, et le
réveil de la végétation nous fut annoncé par quelques
lantanas aux feuilles visqueuses et par des buissons de
mimosas, dont les petites fleurs en boules, d'une nuance
rose-lilas, avaient l'odeur pénétrante du patchouly.

Comme nous franchissions un dernier groupe de col-
lines qui forment comme la limite nord-nord-est de ce
désert, nous vîmes, dans une perspective lumineuse, se
dresser devant nous un piton conique à demi revêtu de
végétation; sa teinte, d'un vert sombre, se détachait ad-
mirablement sur l'outremer du ciel. Mon guide, àqui je
demandai le nom de cette montagne isolée, me dit qu'elle
s'appelait la Cuesta d'Unupampa, et me montra en
même temps à droite, à demi cachée dans les arbres, une
maisonnette qui portait également le nom d'Unupampa.

La métairie d'Un u pampa, ombragée par des érythrinas
centenaires, était close et muette quand nuis passâmes
devant elle; seules, quelques poules noires, à crête rouge,

qui gloussaient et picoraient dans les broussailles, ani-
maient le paysage et égayaient un peu les abords du
logis. Je regrettai que leur propriétaire ne fût pas là
pour lui en acheter quelqu'une, l'emporter suspendue
par les pattes à l'arçon de ma selle, et, le soir venu, lui
tordre le cou pour en faire un bouillon. Mais Miguel
m'ayant assuré que l'hacienda d'Uchu, où nous termi-
nerions l'étape, abondait en volatiles de toutes sortes, je
laissai les poules d'Unupampa à leurs affaires et n'em-
portai qu'un croquis du logis auquel elles appartenaient.

De nouveau nous nous dirigeâmes vers la rivière, que
nous traversâmes sur une passerelle dont un aquarelliste
eût tiré un excellent parti ; rien n'y manquait : ni les
pieux verdis et. tortus, mi-partis d'ombre et de lumière,
ni les lentilles d'eau et les conferves simulant un gazon
épais, ni les touffes de plantagos et d'aroïdées, étalant
au fil de l'eau leurs feuilles lustrées que le courant lu-
tinait, froissait et submergeait incessamment.
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Une fois sur la rive gauche, Miguel crut devoir m'a-
vertir que le soleil n'était plus au zénith et qu'il nous
restait encore huit lieues à faire pour arriver à Uchu.
C'était me dire clairement qu'au lieu de bayer aux
corneilles ou de m'amuser à ramasser des cailloux et à
cueillir des fleurs, je ferais mieux de piquer ma mon-
ture pour que la nuit ne nous surprit pas en chemin.
L'avis, tout indirect qu'il fût, me parut judicieux, et
j'eus d'autant moins de peine à le suivre, que la vallée
n'offrait, en cet endroit, rien de curieux ou seulement
d'intéressant. Nous marchâmes bon train jusqu'à l'ha-
cienda de los Camotes (Batela convolvulus), où, sur la foi
de cette appellation, je m'attendais à voir des champs
ensemencés de ces patates douces dont la corolle régu-
lière est d'un violet si doux à l'oeil et les tubercules si
sucrés au goût; mais je n'aperçus, au sommet d'un mon-

ticule, qu'une maisonnette en pisé, composée de deux
pignons coiffés de chaume et reliés par une varanda. Un
jardinet planté d'oignons, de choux et de citrouilles se
rattachait à la bicoque et complétait sa physionomie. Je
fis une moue de dédain et passai outre.

A cent pas de là, j'eus l'idée de demander à Miguel
d'où venait, à l'hacienda de los Camotes, son nom de.
patates douces.

C'est peut-être parce qu'on y élève beaucoup de
moutons, u me répondit-il.

La réponse, on en conviendra, était assez saugrenue
pour motiver de ma part un éclat de rire. Si je gardai
mon sérieux, ce fut uniquement pour ne pas désobliger
mon guide et lui faire comprendre qu'il venait de dire
une niaiserie.

Des Camotes à Tiocuna (le berceau de l'oncle), nous

La Cuesta d'Unupampa.

mîmes trois heures de marche. En atteignant ce dernier
point, nos mules, un peu surmenées, soufflaient et re-
naclaient si bruyamment, que nous nous arrêtâmes un
moment pour les laisser reprendre haleine. Pendant
qu'elles se reposaient, je donnai un coup d'oeil d'amateur
à la ferme de Tiocuna et au site qui l'encadrait. La ferme
ou la maison offrait deux parties très-distinctes : une,
démantelée, avec son toit effondré et ses pieux debout
sur un soubassement en ruine ; l'autre, intacte, pourvue
d'une porte et d'une fenêtre, et couverte d'un toit de
chaume à peu près neuf. Toutefois cette opposition de
vieux et de neuf n'avait rien de bien pittoresque, et le
site n'était pas de nature à le mettre en relief. Un cerro
d'une pente roide, avec quelques buissons accrochés çà
et là, un goyavier tortu, penché sur la maison, en for-

maient les traits principaux. L'air de tristesse répandu
sur cette demeure s'augmentait encore de la présence de
ses propriétaires, deux vieillards, homme et femme,
bistrés de teint, hâves, tannés, décrépits, conjugalement
assis côte à côte sur un banc de bois, et paraissant ré-
chauffer au soleil leur sang glacé par l'âge. Je crus voir
Philémon et Baucis de mythologique mémoire. Comme
je n'étais pas Jupiter, pour mettre à l'essai l'humeur
hospitalière de ces deux êtres vénérables, je me con-
tentai de leur adresser de la main un geste d'adieu, et,
remontant sur ma bête, je m'éloignai du — berceau de
l'oncle — sans daigner m'enquérir de la cause à laquelle
le logis devait ce nom singulier.

Paul MARCOY.

(La suit à la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1846-1860.— TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

PÉROU.

CINQUIÈME ÉTAPE.

DE CUZCO A ECHARATI.

Sta, viator!— L'hospitalité d'une épicière. — Portrait au pastel d'une grande dame. — L'hacienda de Tian-Tian et son majordome. —
Dissertation sur le Theobroma cacao. — Ornithologie. — Faute d'une chemise blanche, l'auteur dit un adieu définitif aux illusions
qu'il caressait. — Aspects variés du paysage. — Où le voyageur, en cherchant l'âme d'une fleur, se sent saisir le nez par des tenailles.
— L'hacienda de la Chouette. — L'hibiscus mutabilis. — Conversation à travers les lames d'une persienne. — La femme abandonnée.
— Une fleur blanche le matin, rose à midi, pourpre le soir. —Biographie et physiologie de quatre jeunes filles. — Le voyageur soupe
en famille chez le gouverneur de Chaco. — Arrivée à Echarati. — L'hacienda de Bellavista.

Jusqu'ici j'avais eu à me louer si peu de mon idée de
visiter le val d'Occobamba, que, chemin faisant, et sans
en rien dire à Miguel, que la chose eût blessé dans sa
vanité d'autochthone, je m'étais comparé au chien du

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97 et la note 2, et 113.

VIII. — 191^ LIV.

fabuliste qui lâche sa proie pour l'ombre. En prenant, au
contraire, par des routes déjà connues, j'aurais pu trou-
ver mille distractions. Les curiosités naturelles qu'autre-
fois j'avais admirées dans les vallées voisines, ces belles
plantes, ces fleurs charmantes et ces brillants oiseaux,
merveilles de la création qui sollicitent le regard, coin-
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mandent l'enthousiasme, et semblent à chaque pas vous
crier, du fond des forêts où elles se cachent : Sta, viator!
toutes ces merveilles , plus jeunes, plus vivaces, plus
fraîches que jamais, étaient encore à la même place;
pourquoi l'idée de les revoir une dernière fois ne m'était-
elle pas venue? — Maudite vallée d'Occobamba! me
disais-je en manière de conclusion; maudite soif de l'in-
connu! l'homme, ici-bas, en croyant t'étancher, ne fait
que courir à sa perte; depuis Ève mordant à la pomme
fatale pour satisfaire ce besoin fiévreux, cette ardeur in-
sensée qui pousse la créature à franchir les bornes du
réel pour empiéter sur les domaines de l'irréalisable, que
d'êtres qui tendaient au ciel d'un vol ambitieux, ont vu,
comme Icare, fondre la cire de leurs ailes et sont retom-
bés lourdement sur la terre !

Ce thème psychologique que je résume ici en quelques
lignes, mais que mon esprit, inoccupé pour le quart
d'heure, avait développé convenablement et enjolivé
d'une multitude de festons
et d'astragales, ce thème
occupa le temps que nous
mîmes à accomplir le tra-
jet de Tiocuna à Uchu. Le
soleil avait disparu quand
nous y arrivâmes.

Le soir approchait ; le
ciel était magnifique. Au
fond, devant nous, la vallée
disparaissait à demi sous
un rideau de vapeurs vio-
lettes, pareil à un camail
d'évêque. Derrière nous,
les têtes chauves des cerros
et le squelette de quelques
arbres se dessinaient en
noir sur un fond de pour-
pre orangée. Un calme
ineffable régnait dans l'es-
pace. Sans la voix de mon
estomac qui criait famine
et me rattachait impitoyablement à la terre, j'eusse
essayé d'élever mon esprit à Dieu par l'extase ou par la
prière.

Uchu, que mon guide avait appelé une hacienda, ne
me parut, aux dernières clartés du jour, qu'une modeste
chacara; mais soit que l'idée qu'elle abondait en volailles
de toutes sortes, ainsi que l'avait dit Miguel, me disposât
en faveur de cette maisonnette, ou que sa situation fût
réellement agréable, mes sympathies lui furent acquises
à première vue.

Nous fûmes reçus au débotté par une femme coiffée
d'un chapeau de bergère à rubans roses et vêtue d'une
jupe de basin blanc, qui me parurent jurer un peu avec
son âge critique, son embonpoint voisin de l'obésité et
ses cheveux déjà gris. Mon guide, en la saluant avec
courtoisie et accolant à son prénom de Manuela les titres
de senora, doña, me fit comprendre que je n'avais pas af-
faire à une personne ordinaire. La façon dont l'inconnue

nous invita à entrer chez elle, acheva de me le prouver.
Comme on ne voyait goutte dans la pièce où nous nous
trouvions, le premier soin de la senora doña Manuela fut
d'allumer une chandelle, dont la lueur me permit d'aper-
cevoir un comptoir carré pourvu de balances et des éta-
gères garnies de bocaux, de flacons, de bouteilles étique-
tées et d'objets divers. — Cette damé, pensai-je, est une
pulpera ou épicière, et, comme telle, sa cave et son garde-
manger doivent être bien approvisionnés; ici, je ferai
chère lie. Je ne m'étais pas trompé sur la qualité de l'in-
connue; après quelques politesses échangées avec mon
guide, elle se plaignit à lui de la dureté des temps et du
manque de débouchés de son commerce. Les habitants
des estancias voisines continuaient bien d'acheter chez
elle quelques bagatelles, mais les articles de première
nécessité et d'une consommation journalière, tels que
l'eau-de-vie, la coca, le piment, étaient tirés par eux des
vallées limitrophes de Lares et Santa-Ana, où on les

leur vendait à meilleur
compte qu'elle n'eût pu les
donner elle - même. Sans
cette concurrence désas-
treuse, elle eût fait des af-
faires d'or. Jusque-là je
n'avais trouvé rien que
d'ordinaire à ces lamenta-
tions commerciales en usa-
ge chez les épiciers de tous
sexes et de tous pays, et je
les avais écoutées sans en
être ému ; mais quand la
seiïora doña Manuela ajou-
ta, avec un soupir qui sou-
leva les cavités de sa forte
poitrine, que le manque
de débouchés l'obligeait à
ne s'approvisionner que
du strict nécessaire, j'eus
une vague appréhension
du malheur qui me mena-

çait. Cette appréhension devint une certitude, quand
Miguel, ayant réclamé de son obligeance le vivre et le
couvert, elle lui eut répondu qu'elle pourrait nous céder
sa boutique pour y dormir, mais qu'en fait de vivres il ne
lui restait plus que du chuno (patates gelées) et quelques
épis de maïs. Que faire en pareille occurrence ? offrir à
Dieu cette nouvelle croix, accepter avec un semblant de
reconnaissance le chuno et le maïs de notre hôtesse, et
c'est ce que je fis.

Une heure après cette conversation, la doña Manuela,
qui avait dépouillé son accoutrement prétentieux pour
faire la cuisine, nous servait sur une table basse une as-
siette de son chuno bouilli à l'eau et des épis de maïs
rôtis sur les braises. Quel régal pour un homme qui,
depuis le matin, se flattait, sur la foi de son guide, de
souper à Uchu de poules et de poulets gras! Comme,
après tout, il n'y avait pas de la faute de Miguel ,
je m'abstins de lui témoigner mon mécontentement.
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Notre maigre repas achevé, l'épicière nous offrit, à
titre de dessert, un verre de curaçao de sa composition,
simple tafia sans sucre, dans lequel trempaient des zestes
d'orange. Après avoir trinqué avec nous, elle se retira
dans une autre pièce, nous abandonnant sa boutique,
où Miguel dressa deux lits jumeaux avec les tapis de
nos selles. Malgré la fatigue d'une journée de mar-
che et le besoin de sommeil qu'elle m'occasionnait, je
ne pus dormir qu'à la condition d'avoir toujours un
œil ouvert. Une fois la chandelle éteinte, un bataillon
de rats avait envahi la boutique, cherchant partout
des provisions absentes. Je les entendais trotter sur le
comptoir, grimper le long des étagères, et, furieux de
ne rien trouver à grignoter, entre-choquer à les cas-
ser les bouteilles et les flacons. La nuit que je passai
à me garantir des attaques de ces rongeurs, que je
comparais aux revenants qui hantent les châteaux dé-
serts, cette nuit fut digne du souper qui l'avait précédée.

Le lendemain, après
avoir réglé nos comptes
avec la Manuela, bu cava-
lièrement avec elle le coup
de l'étrier et quitté sa de-
meure, Miguel, devinant à
mes yeux bouffis et à la
prostration de tout mon
être que l'hospitalité d'U-
chu m'avait été pesante,
entreprit de relever mon
courage abattu par la per-
spective du bon gîte et du
bon souper que je ne pou-
vais manquer de trouver à
l'hacienda de la Lechuza
(chouette) où nous fini-
rions la journée. Comme
je ne semblais qu'à demi
convaincu, l'homme se hâ-
ta d'ajouter que la pro-
priétaire de l'hacienda en
question n'était pas une épicière comme doña Manuela,
mais une grande dame, una alla seitora, qui depuis
quatre ans qu'elle habitait la vallée d'Occobamba, vivait
dans une retraite absolue. Tout ce qu'on savait de son
histoire, c'est qu'elle était née à Lima, d'où elle était ve-
nue s'établir sur l'hacienda de la Chouette, qu'elle avait
héritée d'un de ses parents; habituellement elle restait
enfermée pendant le jour, ne sortait que la nuit et tou-
jours voilée.

J'avoue qu'en écoutant mon guide, ma première idée
fut qu'il me faisait un conte à dormir debout; mais je le
regardai et lui trouvai l'air si sérieux, que je finis par
croire à ce qu'il me disait. Sans lui répondre, je me mis
à rêver au sens de ses paroles. Mes études physiologiques
à l'endroit des femmes de Lima étaient assez complètes.
Depuis longtemps je connaissais les goûts changeants,
l'humeur volage, les fantasques caprices de ces char-
mantes indigènes, goûts, humeur et caprices qui font

d'elles de véritables oiseaux-mouches, voltigeant et bour-
donnant sur toutes les fleurs, passant de l'une à l'autre
et ne se fixant sur aucune, pompant leur miel avec la
même avidité, et, après l'avoir épuisé, les lacérant à
coups de bec avec la même indifférence. Quelle excep-
tion à la règle faisait donc l'inconnue de la Lechuza, qui
appartenant, au dire de mon guide, à l'aristocratie de la
ville des Rois, avait fui le monde pour venir habiter un
recoin perdu de la vallée d'Occobamba, où elle ne rece-
vait ni ne voyait personne? Un tel mystère était affrian-
dant; aussi mis-je tant d'ardeur à le pénétrer, que ce fut
seulement hune lieue d'Uchu que je m'aperçus que nous
avions traversé la rivière, et qu'au lieu de longer sa rive
gauche que nous suivions depuis Unupampa, nous cô-
toyions maintenant sa rive droite.

La contrée qui sépare l'épicerie d'Uchu de l'hacienda
de Tian-Tian, où nous arrivâmes entre onze heures
et midi, offre, comme les vallées limitrophes de Lares

et de Santa-Ana sous le
même parallèle, des espa-
ces arides alternant avec
des sites plantureux qui
rappellent le dualisme de
l'art classique et de l'art
romantique. Ici c'est la
pierre et la sécheresse qui
dominent; là, c'est la vé-
gétation, l'ombre et la
fraîcheur. Cette opposition
constante, que sur la foi
de nos lignes on pourrait
croire réjouissante à l'oeil
et divertissante à l'esprit,
finit à la longue par fati-
guer horriblement. A cha-
que lieue, c'est comme un
soufflet donné par la prose
à la poésie ; un coup de
ciseau dans les ailes de
l'enthousiasme.

L'hacienda de Tian-Tian présentait le touchant accord
des deux genres. Sa vue me remit en mémoire certains
poètes de notre époque, dont la muse trop timide ou
trop faible pour monter jusqu'aux astres, et trop pré-
cieuse en même temps pour se résoudre à aller à pied,
volette et sautille entre terre et ciel à l'aide des moignons
qui lui servent d'ailes. Je ne hais pas ce lyrisme de juste
milieu, mais j'en jouis avec modération, et n'ai pour lui
ni points d'exclamation ni métaphores délirantes.

En entrant dans la cour de Tian-Tian, où nous fûmes
reçus par un majordome, le propriétaire de cette ha-
cienda habitant Calca et ne venant visiter son domaine
qu'une fois l'an, mon premier soin fut de demander à
l'individu s'il ne me serait pas possible, en échange
d'espèces, de faire chez lui un repas quelconque. Il me
répondit que rien n'eût été plus facile, si, pour le mo-
ment, le garde-manger de l'hacienda ne se fût trouvé en
piteux état.
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R Dans notre vallée, ajouta-t-il, on tue un boeuf tous
les dimanches. Chacun en achète un morceau. Ce mor-
ceau, vous comprenez, dure ce qu'il dure : trois jours,
quatre jours : cela dépend du nombre des membres de la
famille et de leur appétit. Habituellement quand vient
le jeudi, il ne nous reste que des os à ronger. Or, vous
passez ici un vendredi. Depuis hier nos os sont rongés,
sucés, nettoyés; mais, si vous voulez attendre jusqu'à
dimanche, vous aurez à déjeuner d'excellente viande de
boucherie.

Attendre deux jours sans manger! exclamai-je avec
indignation.

— Eh! non, fit l'homme en riant, je ne vous parle
pas de rester deux jours sans manger; je vous dis seule-
ment d'attendre jusqu'à dimanche, si vous tenez à avoir
de la viande fraîche.

— Auriez-vous donc autre chose m'offrir?
— J'ai du chuno et du maïs.

• — Cela tombe mal; j'ai soupé hier de maïs et de
chuno. Mais n'importe ; donnez toujours; avec cela on
ne meurt pas de faim. »

Le majordome dit quelques mots à une ehola que notre
colloque avait attirée au seuil de la maison. La femme
disparut et, pendant qu'elle allait s'occuper de mon dé-
jeuner, l'individu me proposa de faire avec lui un tour
de promenade dans le cacahual de la propriété, où l'ap-
pelait en ce moment quelque détail de surveillance.

Cette plantation de cacao était mal tenue et même un
peu en désordre, remarque que je me gardai bien de
faire à haute voix, la vérité sonnant toujours très-mal à
l'oreille d'un homme, surtout quand cet homme vous de-
mande votre opinion. Aussi répondis-je au majordome
qui me questionnait à cet égard, que je n'avais vu dans
les vallées de Paucartampu, ni dans celles de Soconuzco,
renommées pour leurs cultures en ce genre, un cacahual
mieux conduit que le sien. C'était justement le contraire
de ce que j'aurais dû lui dire; mais le mensonge a un
charme à nul autre pareil, et ma phrase laudative
était à peine formulée, que le visage du majordome s'é-
panouissait doucement. a Diablesse de nature humaine,
me dis-je à part moi, c'est donc en flattant tes défauts
ou tes vices, plutôt qu'en te faisant entendre le langage
de la vérité, qu'on acquiert ton estime et qu'on se con-
cilie ton affection?

En atteignant un rond-point de la plantation, couvert
de hautes herbes et de loranthées parasites, j'aperçus
quelques femmes assises sur leurs talons et caquetant
comme des perruches. Chacune d'elles, armée d'un mail-
let en bois, cassait la capsule ligneuse du cacao, en reti-
rait le grain et le déposait sur une banne, après l'avoir
préalablement dépouillé de sa pulpe glaireuse. Cette
pulpe, d'un goût exquis quand deux jours de fermenta-
tion ont ajouté à ses qualités saccharines une pointe
d'acide, était rejetée par chaque travailleuse dans un
baquet placé à côté d'elle.

La récolte du théobrome, qui se fait à l'époque où ses
capsules, parvenues à leur maturité, ont pris une belle
teinte de minium, tient les péons sur pied pendant plus

d'un mois, chaque arbre ne donnant à la fois que cinq
ou six fruits mûrs. Une visite de ces arbres est donc né-
cessaire chaque semaine, pour faire la cueillette de leurs
produits. Cette cueillette emploie peu de bras, il est vrai,
mais elle nécessite une surveillance continuelle, surtout
si la saison des pluies arrive avant l'achèvement de li
récolte.

Après avoir mangé la pulpe de deux ou trois capsules
et échangé un bonjour amical avec les travailleuses, je
revins à l'habitation en compagnie du majordome. On
me servit mon déjeuner dans un saladier de faïence.
J'appelai Miguel pour qu'il en prit sa part. Lorsque
chacun de nous eut expédié sa pitance, je remerciai le
majordome de son chuno bouilli et de sa complaisance à
me promener àtravers son domaine ; puis, ce tribut payé
à la politesse, je satisfis à l'intérêt en soldant ma dépense
et m'éloignant de Tian-Tian au grand trot de ma bête.

Le tian-tian sous le patronage duquel était placée
cette hacienda de cacao, est un oiseau de la famille des
conirostres, dont Latreille a fait un corbeau, et Buffon
un geai. Le doute à cet égard est d'autant moins permis,
que le premier appelle son sujet cornus, et le second
gracus. Par malheur pour le système de ces illustres or-
nithologues, le tian-tian dont il s'agit n'est ni un geai ni
un corbeau, c'est une pie; une pie svelte, mignonne,
délicate, petite-maîtresse, qui n'a rien de commun avec
notre affreuse margot européenne, à qui tous les vices de
l'homme sont échus en partage. La pie tian-tian du Pérou
n'est ni effrontée, ni pillarde, ni taquine, ni gourmande,
ni voleuse, et, considération plus grave, elle ne jacasse
pas. On l'élève en cage en la nourrissant de fruits et de
graines, et, comme une récompense des soins qu'on
prend d'elle, elle est susceptible de siffler un air du pays
si on s'est donné la peine de le lui apprendre.

Sa taille est celle d'une grive; son oeil est jaune paille
et son bec d'un beau noir lustré. La base de ce bec est
entourée d'un bleu de cobalt qui s'étend sur la tête et
s'arrête au cou, où il se termine brusquement; le dos est
d'un cendré bleuâtre ; la poitrine et la gorge sont de ve-
lours noir; le ventre est jonquille jusque sous la queue,
qui est longue et cunéiforme; l'aspect général de l'in-
dividu est d'une rare élégance.

Cet oiseau habite, au revers des Andes orientales, la
région végétale connue sous le nom de zone des quinqui-
nas. Comme le coq de roche péruvien (tunki), il aime le
couvert des grandes forêts, fuit l'éclat du jour et se ha-
sarde rarement dans les plaines.

Tout en consignant ces détails dans l'album d'où je les
extrais à cette heure, je songeais à cette hacienda de la
Chouette oùnous devions terminer la journée, et, malgré
moi, le portrait idéal de la femme inconnue se mêlait au
portrait réel que je faisais de la pie tian-tian. Si cette
châtelaine, que ma pensée dotait de mille charmes, vivait
dans une retraite absolue et n'admettait chez elle aucun
visiteur, ainsi que l'assurait mon guide, il est plus que
probable qu'elle me fermerait sa porte et me refuse-
rait non-seulement le vivre et le couvert, mais me
priverait du plaisir que je sentais que j'aurais eu à
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lui présenter mes hommages. Rien ne dispose à l'en-
thousiasme poétique comme un voyage à dos de mule;
l'idée seule de la mystérieuse Liménienne m'inspirait b.

cette heure des sentiments chevaleresques dignes des
Amadis et des Galaor. Sur un signe d'elle, je me sen-
tais capable de tenter l'ascension du plus haut pic de la
vallée, de défier l'un après l'autre les ours et les jaguars
de ses forêts, et d'accomplir sur nouveaux frais les anti-
ques travaux d'Hercule.

Comme je passais en ce moment près d'un ruisseau
limpide qui se rendait à la rivière, j'arrêtai ma mule et
laissai tomber dans l'eau cristalline, à l'aide d'un boutde
ficelle, le gobelet de fer-blanc qui me servait, selon le

cas, de tasse à café et de verre à boire. Cette action n'a-
vait d'autre but que le besoin d'étancher ma soif; mais,
en me penchant sur le miroir liquide qui me renvoya
mon image, une idée désolante m'assaillit tout à coup:
c'est que, pour me produire aux regards de la dame de
mes pensées, à supposer que je parvinsse à la fléchir et à
m'introduire chez elle, la chemise que je portais depuis
quatre jours, sans compter les nuits, était bien sale et
bien fripée. Ce fait, si simple en apparence, suffit à
renverser le château de cartes que j'étais en train
d'édifier. Comment, en effet, aborder une Liménienne,
une grande dame, déposer Vases pieds mes hommages
avec un devant de chemise froissé, crasseux et tiqueté de

piqûres de puces! décidément la chose était impossible;
elle rirait au nez d'un pareil chevalier, et, quant à moi,
je sens que j'en mourrais de honte ! «Renonçons donc, me
dis-je, à jouer le rôle brillant que je caressais, et don-
nons-nous simplement pour ce que nous sommes, pour
un pauvre diable de voyageur traversant la contrée et dis-
posé à se montrer reconnaissant de ce qu'on aura fait
pour lui. '

Cette détermination prise, je me sentis en paix avec
moi-même, et, sans m'inquiéter si ma chevelure et ma
barbe hérissaient leurs mèches rebelles ou retombaient
en grappes d'hyacinthe comme celles des élégants d'Ho-
mère, je continuai d'avancer. Comme dans la partie de

la vallée que nous laissions derrière nous, les sites
étaient tantôt arides et tantôt couverts de végétation. Aux
endroits où la couche d'humus avait une certaine profon-
deur, de beaux arbres entourés de massifs de plantes
grimpantes décoraient le paysage. Une lieue plus loin,
cette même couche s'amincissait et devenait insuffi-
sante à nourrir les racines des grands végétaux. Alors
arbres et plantes disparaissaient, comme ceux d'un
théâtre au coup de sifflet du machiniste. Des croupes de
grès rougeâtres et pelées, des espaces sablonneux ou
couverts d'une gramme sèche et cassante, venaient de
nouveau attrister les regards. Ces alternatives se repro-
duisirent pendant une partie de la journée.
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A l'extrémité d'une de ces zones pétrées que nous ve-
nions de traverser, j'aperçus à quelques pas de la rivière,
sur une ampoule du terrain, un de ces daturas à fleurs
violettes, assez rares au Pérou, et que rappelle impar-
faitement le datura stramonium qu'on trouve dans cer-
taines parties du midi de la France. Cet arbre, d'environ
dix pieds de hauteur, avec ses feuilles condiformes et un
peu velues, ses belles campanules d'un violet noirâtre,
faisait un admirable effet. Je m'approchai pour le con-
sidérer plus à mon aise. Une de ses fleurs pendait à ma
portée et tournait vers le sol l'orifice de sa corolle; je la
relevai et, plongeant mon visage jusqu'au fond de son
cône, j'aspirai voluptueusement, les yeux fermés, son
odeur, mélange ineffable de benjoin et d'amande amère.
Au moment où je me demandais, à demi pâmé, si le par-
fum, cette partie insaisissable et volatile de la fleur, n'est
pas son âme immatérielle, une paire de crocs ou de te-
nailles me saisit brusquement le nez et le pinça si fort,
que je poussai un cri de douleur en me rejetant en ar-
rière. Miguel, qui ne me précédait que de quelques pas,
accourut aussitôt et, me voyant empoigner mon nez à
deux mains, me demanda la cause de ce mouvement
insolite. Je lui montrai la fleur avec un geste d'épou-
vante. Il la cueillit, la tourna et la retourna en tous sens.

Mais je ne vois rien, me dit-il.
— Je n'ai rien vu non plus, mais j'ai senti. Regardez

mon nez!
Le mozo regarda : un point sanglant, me dit-il, était

marqué sur chaque aile de mes narines. Comme je l'as-
surais que j'éprouvais une âpre cuisson dans cette partie
et craignais d'avoir eu affaire à quelque monstre veni-
meux, il tenta de me rassurer en m'apprenant que le
prétendu monstre devait être une cucaracha ou un mas-
cardon tapi dans la fleur et que j'avais troublé dans son
sommeil. La blessure que cet insecte m'avait faite se ci-
catriserait promptement en la bassinant avec de l'eau
fraîche. Heureusement le remède était sous ma main. Je
pris de l'eau à la rivière et, le nez enfoncé dans mon go-
belet, je me remis en marche, jurant une haine immor-
telle au datura arborea à fleurs violettes.

Sur les cinq heures de l'après-midi, une maison
blanche, à demi voilée par des touffes d'arbres, se des-
sina sur un de ces coteaux bas appelés lomas, qui longent
la rivière.

C'est l'hacienda de la Chouette, n me dit Miguel.
Mon premier soin fut de demander au mozo si mon

nez était rouge et gardait la trace de sa double blessure;
et comme il m'assura que rien n'y paraissait, je me sen-
tis un peu tranquillisé.

Quelques minutes de marche nous suffirent pour at-
teindre l'hacienda, petite chartreuse blanchie à la chaux,
aux volets peints en vert et d'une propreté scrupuleuse.
Les arbres qui la protégeaient de leur ombre étaient des
sapotiliers, des orangers et des genipahüas.

Au bruit de nos montures, deux personnes parurent à
la fois sur son seuil : un homme en poncho, aux cheveux
déjà gris, et une cholita, galamment attifée, dans laquelle
je reconnus une de ces caméristes que les femmes du

DU MONDE.

monde emploient à leurs commissions secrètes et à leurs
messages délicats. La chola avait l'air railleur et effronté
d'une Dorine de comédie ; le masque de l'homme était
insignifiant, mais sérieux.

En me voyant mettre pied à terre, il s'avança, et, me
saluant avec la politesse automatique d'un domestique
de bonne maison, il me demanda quelle affaire m'ame-
nait en ces lieux. Je lui répondis, en élevant la voix à
dessein, que j'étais étranger et me rendais à Chao, dans
la vallée de Sauta-Ana; que le jour tirant à sa tin et
l'hacienda de la Lechuza étant le dernier endroit habité
de la vallée, j'avais pris la liberté de m'y arrêter, dans
l'idée que son propriétaire ne me refuserait pas l'hospi-
talité pour une nuit. Comme l'homme semblait assez
embarrassé de me répondre, n'osant prendre sur lui, à
ce qu'il me parut, d'accorder la faveur que je demandais,
la chola s'éclipsa et reparut presque aussitôt.

a Vous pouvez rester, monsieur, » me dit-elle.
Là-dessus elle parla bas à son compagnon, qui vint

aider Miguel à desseller nos mules.
Cependant la soubrette m'avait invité à la suivre dans

la maison. J'entrai sur ses pas dans une pièce carrée,
pourvue d'un canapé avec son matelas piqué et sa housse
d'indienne, de quatre chaises et d'une console en bois de
jacaranda, sur laquelle s'étalait, dans sa niche de verre,
un enfant Jésus couché sur un lit de coton; quatre ta-
bleaux à l'huile, d'un aspect assez rébarbatif sous leur
couche de crasse noire, décoraient les murailles : ces
toiles représentaient la Vierge, saint Joseph, sainte Rose,
patronne du Pérou, et saint Torribio de Mogrobejo, ar-
chevêque de Lima, né en Espagne en 1536, mort au
Pérou en 1606, et canonisé à Rome en 1727.

Avant de me quitter, la cholita, dont le sourire équi-
voque et les regards fripons s'harmoniaient peu à la
décoration religieuse qui nous entourait, et à je ne sais
quelle émanation suave et mystique qui semblait flotter
dans l'air de la chambre, la cholita me dit, qu'en attendant
le repas qu'elle allait me préparer, j'étais libre de me
reposer dans le salon ou d'aller faire un tour de jardin.
J'optai pour une promenade dans le jardin et sortis, la
laissant vaquer à ses affaires.

Une fois dehors, je feignis d'examiner en amateur le
ciel, l'horizon, les montagnes; mais, en réalité, je me
rendis compte de la coupe et de la division du logis, qui
me parut avoir cinq pièces, sans préjudice des communs.
Un vague instinct me révélant que la chambre de l'in-
connue devait donner sur le jardin, j'allai prendre mon
album pour me donner une contenance, et, taillant un
crayon, je longeai la maison et me trouvai dans l'enclos
réservé 1 Une persienne, encadrée dans des massifs de
daturas et de jasmins d'Espagne, fut la première chose
que j'aperçus en y entrant; au-dessous de cette per-
sienne se trouvait un banc de pierre. C'est là que doit
habiter l'inconnue, me dis-je en évitant de regarder de
ce côté, et portant toute mon attention sur des plates-
bandes qui égayaient ce petit coin de terre merveilleu-
sement disposé pour la rêverie ; leurs fleurs n'étaient ni
rares ni brillantes: c'étaient des pois de senteur, des
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coréopsis, des énothoeres odorantes, des ornithogales et
des mauves. Mais le soin avec lequel leurs tiges faibles
étaient attachées à des tuteurs et étalées selon l'habitus
de la plante, prouvait chez la personne qui les cultivait,
en même temps qu'une certaine entente de l'horticul-
ture, une sollicitude extrême pour ces fragiles existences.
Un jardinier de profession eût peut-être fait mieux, mais
une femme seule pouvait faire aussi bien.

Tournant le dos à la persienne dont j'avais remarqué
que les lames étaient baissées, je m'avançai au fond du
jardin. Tout à coup je fis une exclamation de surprise.
Au milieu d'une corbeille entourée de ces scylles naines
hla corolle rouge et verte, qui croissent dans les terrains

pierreux, se dressait un hibiscus mutabalis, couvert de
larges roses que la durée et la chaleur du jour avaient
déjà flétries et fait passer du blanc pur, qu'elles avaient
eu le matin, au pourpre violacé qu'elles offraient en ce
moment.

Pendant que j'admirais le délicieux arbuste qui por-
tait, à côté de ses fleurs fanées, de nombreux boutons
sur le point d'éclore, j'entendis relever doucement les
lames de la persienne. Bien vite je me penchai sur
l'hibiscus et feignis d'examiner de près la structure d'une
de ses feuilles quinquilobées. Quand je fus las de ma
posture ou que je jugeai qu'on avait eu le temps de
prendre un signalement détaillé de mon individu, je re-

vins à pas lents vers la maison. A mon approche les
lames de la persienne retombèrent avec le bruit léger
d'un oiseau qui se pose. Je m'assis sur le banc de pierre,
j'ouvris mon album et me mis à faire un croquis du
jardin, quej'embellis h l'aide de vigueurs guachées. Tout
en dessinant, il me passait parla tête une foule d'idées;
je devinais que deux yeux bleus ou noirs étaient fixés
sur moi. Mais par quel regard répondre àces deux yeux
que je ne voyais pas! Si je chantais une ariette de cir-
constance,me dis-je tout àcoup; c'est une façon comme
une autre de converser avec quelqu'un, tout en ayant
l'air dene parler qu'à soi seul. Que chanterai-je bien ?Eh!
pardieu, la chanson des fleurs! Seulement, tâchons de

chanter le moins faux possible. Je commençai h dem
voix : Samos hijas del fuego ocuito.... Mais je songe que
la lectrice, qui me fait l'honneur de parcourir ces lignes,
ne comprend peut-être qu'à demi la langue de Cervantes,
et, pour lui éviter l'ennui de recourir h un traducteur,
je reprends dans la langue de notre Académie française:

Nous sommes les filles du feu secret,

Du feu qui circule dans les entrailles de la terre;

Nous sommes les filles de l'aurore et de la rosée,

Nous sommes les filles de l'air,

Nous sommes les filles de l'eau ;

Mais nous sommes avant tout les filles du ciel.

Les hommes nous souillent et nous tuent en nous aimant.
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Nous tenons à la terre par un fil.

Ce fil, c'est notre racine, c'est-à-dire notre vie.

Mais nous levons le plus haut que nous pouvons nos bras

vers le ciel.

C'est que le ciel est notre patrie,

Notre véritable patrie, puisque de lui vient notre âme,

Puisqu'à lui retourne notre âme :

Notre âme, c'est-à-dire notre parfum.

J'achevais le dernier vers de la chanson en même
temps que l'hibiscus que j'avais placé au milieu de ses
scylles rouges et vertes, comme un roi dans son cercle
de courtisans.

« Quel ennui, dis-je alors à haute et intelligible voix,
de ne pas savoir en espagnol le nom de ce charmant ar-
buste, je l'aurais écrit à côté de son nom latin !

— On l'appelle mudadera, me dit une voix de femme
dont le timbre grave et un peu voilé était empreint de
douceur.

— Merci, qui que vous soyez, p répondis-je en levant
brusquement la tête.

Mon mouvement, si rapide qu'il eût été, fut dépassé
en promptitude par la personne qui venait de parler, et
quand mon regard se porta sur les lames de la persienne,
elles étaient déjà baissées. Le premier pas est fait, me
dis-je, voyons à faire le second.

« Pardon, repris-je, madame ou mademoiselle, car je
ne sais comment je dois vous appeler, mais seriez-vous
assez bonne pour me dire comment cet hibiscus ou cette
mudadera, comme vous la nommez, se trouve dans la
vallée d'Occobamba! c'est la première fois que je vois
au Pérou cet arbuste qui, je crois, est originaire des
Indes orientales.

— C'est un souvenir que m'a laissé d'elle une personne
qui.... n'est plus, dit la voix avec une certaine hésitation.

— Je comprends alors que vous puissiez y tenir. Le
souvenir, c'est comme un parfum de l'objet aimé qui lui
survit et s'attache à notre âme, comme le parfum d'une
fleur s'attache à nos mains et continue de nous rappeler
cette fleur alors qu'elle n'est plus. Mais la vallée d'Oc-
cobamba est bien proche de la Cordillère pour n'en pas
ressentir l'influence, et il suffit d'un abaissement subit
de la température pour faire périr cet arbuste, accoutumé
aux ardeurs d'un climat brûlant.

— Que faire alors? soupira la voix.
— L'entourer de soins assidus; le préserver de la

fraîcheur des nuits à certaine époque de l'année, et, si
c'est possible, le garantir des grandes pluies de l'hiver-
nage, qui ne pourraient que lui être nuisibles. Si le
destin, au lieu de me condamner à errer sans cesse à tra-
vers le monde, m'eût fait votre voisin de campagne,
j'aurais été heureux de partager vos soins et vos appré-
hensions à l'égard de l'arbuste que vous aimez; peut-
être qu'à deux fussions-nous parvenus à le préserver
d'une mort certaine.

— Vous le croyez donc destiné à périr?
— Tout ce qui naît ici-bas doit mourir, madame ou

mademoiselle.... excusez-moi si je ne vous donne pas la
qualication qui vous est due..., mais vous ne m'avez

pas fait l'honneur de me dire comment je devais vous
appeler....

— Pardon, monsieur, si je vous interromps; mais la
chanson que vous chantiez il y a un instant et que j'ai
entendue.... sans le vouloir, vos observations au sujet de
la mudadera que vous condamnez à périr, prouvent que
vous vous occupez des fleurs..., que vous les aimez.... on
ne parle avec enthousiasme que des choses qu'on aime....

— J'aime les fleurs, en effet, madame, mais non
comme le vulgaire, pour le luxe matériel, le plaisir des
yeux ou la volupté des sens qu'elles peuvent ajouter à
notre existence; j'aime les fleurs pour elles-mêmes; leur
nature mystérieuse me charme et m'attire invincible-
ment. Si je croyais à la métempsycose, je vous dirais
qu'avant d'être homme je dus végéter dans le bulbe d'un
orchis ou l'oignon d'une liliacée ; de là l'irrésistible
sympathie qui m'entraîne vers ces familles. Les fleurs
ont je ne sais quoi d'immatériel et de quasi céleste qui
manque à l'homme, ce prétendu roi de la création; en
elles, tout est poésie et grâce suave. Elles aspirent l'air,
comme le disait ma chanson de tout à l'heure; elles
s'abreuvent de rosée; elles tiennent à peine à la terre et
se tournent sans cesse vers la lumière qui émane du
ciel; et puis elles se montrent si humblement touchées,
si doucement reconnaissantes de l'affection et de la sol-
licitude qu'on leur témoigne ! L'homme ne répond au
dévouement de son semblable que par l'oubli, l'indiffé-
rence ou l'ingratitude. La fleur, au contraire, aime et
se souvient, et vous rend en beauté, en éclat, en parfum,
tous les soins que vous prenez d'elle. Voilà pourquoi
j'aime les fleurs !

— Ah! fit l'inconnue, comme si une douleur aiguë
l'eût atteinte au cœur.

Son exclamation fut répétée instantanément par une
autre voix comme par un écho. Je me retournai. Cette
voix était celle de la chola qui, enme voyant assis sur le
banc et m'entendant parler avec sa mystérieuse maî-
tresse, n'avait pu retenir ce cri de surprise.

« Senor, votre souper est servi, D me dit-elle.
Comme j'hésitais, la voix de l'inconnue me dit tout

bas:
• Allez. »

Je suivis la camériste, et dans la pièce d'entrée, sur
une petite table, je vis mon couvert mis. Rien n'y man-
quait: ni l'argenterie, ni le cristal, ni la serviette brodée
de guipure; pour un homme qui, depuis longtemps,
mangeait, assis sur ses talons, dans des écuelles de bois
ou des platsde terre, et se servait de ses cinq doigts en
mode de fourchette, ce luxe poétique du couvert, qui
ajoutait au mérite du repas, exaltait l'imagination en
même temps qu'il triplait l'appétit. Aussi fut-ce d'un air
d'ogre affamé que j'attaquai la poule au riz dont se com-
posait le premier service, et que j'expédiai l'omelette au
sucre qui formait le second. Une tasse de chocolat fouetté
au molinillo et couronné d'un panache d'écume, com-
pléta ce repas de prince, à l'issue duquel la chola plaça
devant moi des cures-dents et un rince-bouche dans le-
quel trempaient des feuilles de menthe.
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Mes grâces dites, en homme qui sent toute l'impor-
tance de l'acte qu'il vient d'accomplir, j'eus l'idée de
retourner au jardin pour reprendre avec l'inconnue ma
dissertation sur les fleurs au point où je l'avais laissée.
La • crainte d'être indiscret m'en empêcha ;° et puis l'air

était si pur, le ciel si serein, la soirée si douce, qu'il
me sembla qu'une promenade et un cigare couronne-
raient dignement mon souper. On ne peut pas tou-
jours parler fleurs et psychologie, et passé trente ans
toute extase est préjudiciable après un repas copieux.

Conversation a travers les lames d'une persienne.

Je sortis donc et marchai au hasard jusqu`à ce que là
nuit fût tombée.

Quand je revins, la chola était en faction au seuil de la
porte. En m'apercevant elle vint à moi:

« Ma maîtresse veut vous parler, » me dit-elle.
Je la suivis dans le jardin, où elle me laissa après m'a-

voir montré de la main le banc de pierre. A peine étais-
je assis, que les lames de la persienne se soulevèrent.

a Monsieur, me dit l'inconnue de sa belle voix de
contr'alto, à laquelle la nuit prêtait un charme singulier,
j'ai pensé qu'avant de partir, vous ne refuseriez pas de
me rendre un petit service,
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— Mon cœur, mon esprit, ma personne sont à votre
disposition.

— J'ai besoin seulement de votre pinceau....
— Mon pinceau?
— Oui; ne m'avez-vous pas dit que l'arbuste de mon

jardin pouvait périr un jour ou l'autre? Eh bien! soyez
assez bort pour me peindre une de ses fleurs sous les di-
vers aspects qu'elle prend à certaines heures de la jour-
née; si je viens à perdre l'original, il me restera la
copie. n

Pareille demande me surprit si fort, que je tardai un
peu à y répondre.

a Vous hésitez, monsieur? me dit l'inconnue.
— Mille pardons, madame; non, je n'hésite pas....

mais permettez-moi de vous parler avec une entière fran-
chise. C'est plus qu'un dessin, plus qu'une peinture que
vous me demandez, c'est un jour de mon temps, et ce
temps m'est mesuré avec une telle parcimonie, que c'est
à peine si, en marchant jour et nuit comme Isaac Laque-
dem, je pourrai arriver à l'époque fixée à un rendez-vous
qui m'est assigné au delà de cette Amérique.

— Alors n'en parlons plus.
— Parlons-en, au contraire, répliquai-je, car le ton

de reproche de l'inconnue m'avait ému; oubliez les pa-
roles qui viennent de m'échapper et qui m'étaient dictées
par une impérieuse nécessité. Demain, au jour, je pein-
drai les fleurs de votre hibiscus, puisque tel est votre
désir; mais, à votre tour, ne ferez-vous rien pour moi?...

— Que puis-je faire?
— Une chose qui vous coûtErait peu, et qui serait

pour moi d'un prix inestimable. Levez le voile qui vous
cache. Ne me laissez pas partir d'ici sans vous avoir vue,
afin que j'emporte avec le souvenir de vos traits celui de
la généreuse hospitalité que j'ai reçue de vous.

— Ce que vous demandez est impossible, me dit l'in-
connue; excepté les gens qui me servent, personne ne
verra plus mon visage jusqu'au jour où Dieu m'appel-
lera lui. C'est un voeu que j'ai fait et que rien au monde
ne pourrait m'engager à rompre. Pour qu'une femme
ait pris la résolution de s'ensevelir dans cette solitude et
d'y rester cachée à tous les yeux, croyez, monsieur, qu'il
a fallu qu'elle eût de bien puissants motifs!

a Le court séjour que vous aurez fait ici, ajouta-t-elle,
ne saurait laisser dans votre esprit des traces bien dura-
bles; dans quelques jours, vous aurez probablement
oublié l'hacienda de la Lechuza et la pauvre femme qui

est venue y cacher sa vie. Mais elle se souviendra tou-
jours de la sympathie que vous lui avez témoignée. Et
maintenant puis-je compter sur votre obligeance?

— Dès demain, comme je vous l'ai dit, je me mettrai
à l'oeuvre.

— Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple
ce que vous aurez fait pour moi! Recevez dès à présent,
avec l'expression de ma sincère gratitude, l'assurance
que mes prières vous suivront en chemin....

— Ne pourrai-je donc avant mon départ échanger en-
core quelques paroles avec vous?

— Hélas! à quoi bon? Excusez-moi, si je vous laisse,

et recevez de nouveau mes remercîments et mon der-
nier adieu. b

L'inconnue abaissa les lames de la persienne et je
l'entendis refermer sa fenêtre.

Le majordome m'attendait en conversant avec mon
guide. Après m'avoir montré dans la pièce d'entrée un
matelas proprement couvert qui m'était destiné, et fait
ses offres de service, il me remit de la part de sa se-

ftora une bouteille d'eau-de-vie de Pisco', dont la fa-
brication remontait à une douzaine d'années et dont le
parfum et le goût, me dit-il, ne laissaient rien à désirer.
A son air enthousiaste et profondément convaincu, je ju-
geai qu'en bon Liménien il professait une estime parti-
culière pour cette espèce d'eau-de-vie inconnue à Occo-
bamba, et que sa vue lui rappelait le temps heureux où
il en buvait en rasades dans quelque bodegon de la cité
des Rois. Faire de ce majordome un Tantale eût été de
ma part une cruauté véritable. Je débouchai done la bou-
teille, j'emplis d'eau-de-vie mon gobelet et le lui pré-
sentai. Il le vida d'un trait et fit claquer sa langue en
signe de contentement. Miguel, témoin muet de cette
scène, eut aussi sa part du gâteau. Seulement, pourdes
raisons de convenance que chacun saura apprécier, au
lieu de remplir mon gobelet jusqu'au bord, comme je
l'avais fait pour le majordome, je me contentai d'y ver-
ser deux doigts de liquide. Quand il eut bu je le priai
de reboucher la bouteille et de la mettre dans mes saco-
ches de voyage. Il sortit accompagné du majordome qui
semblait tout regaillardi. Resté seul, je pris possession
de ma couche et m'endormis bientôt de ce voluptueux
sommeil qu'ont pu goûter ceux dont la conscience était
calme, sur un matelas douillet et entre des draps blancs
et parfumés.

Réveillé de bonne heure, je m'habillai et sortis pour
respirer l'air du dehors. L'aube commençait à faire re-
vivre les arbres, les buissons et les fleurs baignés d'une
blanche rosée. Un vague souffle parfumé flottait sur les
coteaux encore noirs. Vers l'orient, à l'extrémité nord
de la lueur crépusculaire, tout près du bord de l'horizon,
dans un milieu limpide, bleu, sombre, éblouissant, mé-
lange ineffable de perle, de saphir et d'ombre, Vénus
resplendissait et son rayonnement magnifique versait
sur les montagnes, les plaines et les bois, confusément
entrevus, une sérénité, une grâce et une mélancolie in-
exprimables. C'était comme un œil céleste amoureuse-
ment ouvert sur ce beau paysage encore endormi.

Personne n'était levé dans la maison. J'allai au fond
du jardin revoir l'arbuste que je devais peindre. Une de
ses fleurs s'entr'ouvrait doucement aux approches du
jour. Sa blancheur lactée rappelait celle du coton que le
gossypium laisse fuir par ses capsules trilobées. Il im-
portait de se hâter si on voulait reproduire la fleur de
l'hibiscus à sa première phase. Je rentrai pour choisir

1. Cette eau-de-vie, désignée dans le pays sous le nom d'Italia,
est fabriquée dans les vallées de Pisco, Canete, etc., voisines de
Lima, avec le raisin é gros grains dit de Malaga, et qu'au Pérou
on appelle ura de Italia, ou raisin d'Italie. Elle peut être compa-
rée pour le goût à une vieille eau-de-vie d'Armagnac, dans la-
quelle on aurait fait infuser des fleurs d'oranger.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 139

dans le plus grand de mes albums une feuille sans tache
et mettre de l'ordre dans mes couleurs un peu boulever-
sées par les cahots de ma monture. Une assiette que je
trouvai me servit de palette, et je n'eus plus qu'à rem-
plir d'eau mon gobelet.

A six heures, j'étais assis en face du merveilleux ar-
buste et occupé à tracer mon esquisse. Sur une branche
de convention, entourée de feuillage, j'avais placé cinq
fleurs épanouies, bien que l'arbuste n'en offrît qu'une en
ce moment. Ces cinq fleurs, dessinées sous divers aspects,
devaient rappeler cinq tons des plus tranchés de la
gamme colorée que parcourt la fleur de l'hibiscus muta-
bilis depuis l'heure de sa naissance jusqu'à celle de sa
mort. Après deux heures de travail, ma branche, mon
feuillage et ma première fleur d'un blanc laiteux étaient
à peu près terminés. A dix heures, une seconde fleur
d'un rose pâle venait s'ajouter à la première. A midi, ma
troisième fleur, d'un rose vif, s'épanouissait sur la bran-
che. Une quatrième fleur, d'un carmin brillant, était
achevée à trois heures; enfin à six heures, je finissais de
peindre la cinquième fleur dont les pétales déjà flasques
et la couleur d'un pourpre violacé annonçaient la mort
prochaine et la décomposition rapide qui allait s'en-
suivre. Quand j'eus mis à ce travail la dernière main,
fait quelques retouches, donné les vigueurs nécessaires,
j'écrivis au bas, sous la date du jour et la désignation de
l'année, ces trois mots : Data fata secutus, et je donnai
mon aquarelle à la chola pour qu'elle la portât à sa
maîtresse. Elle revint au bout d'un moment, et, en me
transmettant les remercîments chaleureux de cette der-
nière, elle me remit de sa part, en me priant de la gar-
der pour l'amour d'elle, une tige de huccho fanée, qui,
dans le langage figuré des Quechuas, exprime la dé-
faillance du cœur. Cette fleur-momie, que je plaçai entre
les feuillets d'un album etqui survécut à toutes les vicis-
situdes de mon voyage, gît aujourd'hui chez moi dans un
sachet de satin blanc bordé d'une dentelle d'or.

Je puis avouer maintenant que cette journée, consa-
crée à la peinture d'une fleur et divisée en cinq séances,
me parut interminable et me divertit peu. L'idée seule
que je causerais une sensation douce à la captive volon-
taire de ce logis put contenir mon impatience et m'en-
gager à aller jusqu'au bout. Aussi fut-ce avec un plaisir
véritable que, le soir venu, je pris possession de mon ma-
telas en me disant, comme Titus, que j'avais gagné ma
journée. Le lendemain, ce plaisir fut plus vif encore
quand je vis nos mules sellées, et un instant après les
murs blancs de l'hacienda de la Chouette disparaître der-
rière nous.

Q Quelle insensibilité de cœur ! dira tout bas peut-être
une lectrice à cet aveu naïf de mes impressions. -- Hélas !
madame ou mademoiselle, lui répondrai-je, vous qui
daignez me suivre depuis le port d'Islay sur la côte du
Pacifique, vous savez, et mieux que personne, que mon
temps ne m'appartient pas, et que toute heure que j'en
distrais, même au profit de la charité, est une perte ir-
réparable.

.... Nous marchions côte à côte, chacun de nous gar-

dant le silence et s'entretenant avec ses propres pensées.
Le paysage à travers lequel nous cheminions prenait à
chaque lieue un caractère d'aridité sauvage qui s'harmo-
niait assez à notre humeur mutuelle, s'il ne contribuait
pas à la rembrunir. Nous avions laissé derrière nous la
rivière et les terrains plats qu'elle fertilise, et nous mon-
tions par des sentiers de plus en plus abrupts vers la
chaîne des Lomas, qui sépare la vallée d'Occobamba
de celle de Santa-Ana. Ces apophyses de la Cordillère
qui vont s'amoindrissant jusqu'à ce qu'elles aient atteint
le pays plat, portent le nom de Cuchillas, à cause de
leurs sommets amincis qui rappellent le tranchant d'un
couteau. La flore de ces régions participe de celle des
plateaux andéens et des versants orientaux de la chaîne
des Andes. Les grands arbres y sont rares; les arbres
de quatrième hauteur et les arbrisseaux qui la com-
posent sont des capparis, quelques laurinées, des acti•-
nophylum, des myrtus et des baccharis. Parmi les
fleurs qu'on trouve çà et là figurent au premier rang
un befaria à roses naines, des lysipomias, deux ericas
du genre vaccinium, l'une d'un jaune orangé, l'autre
d'un blanc verdâtre, une andromède d'un rose pâle, une
gentiane d'un beau bleu et un berberis pourpre.

A. mesure que nous nous élevions, la vivacité de l'air,
en donnant du ton à ma fibre, me creusait singulière-
ment, l'estomac. Miguel, à qui je fis part de ces dispo-
sitions purement animales de mon individu, m'apprit
que nos sacoches étaient bourrées à rompre, et que je
pourrais déjeuner où et quand bon me semblerait. Je
mis immédiatement pied à terre et m'assis à l'ombre
d'un de ces capparis rudifolia, dont les feuilles ru-
gueuses comme du papier de verre, pourraient servir à
polir du bois.

Les provisions que Miguel étala devant moi étaient
de nature à satisfaire le gourmet le plus exigeant. Un
poulet rôti, du pain frais, du beurre, des fruits et deux
bouteilles de vin couleur de topaze, qu'après l'avoir
dégusté, je reconnus pour être du vieux vin d'oranges',
m'arrachèrent malgré moi ce sourire égoïste et béat de
l'homme affamé qu'on met face à face avec un bon repas.

Quand nous eûmes suffisamment réparé nos forces,
nous nous remîmes en route, continuant une ascension
que l'état des chemins rendait assez pénible pour nos
mules. Au coucher du soleil, nous descendîmes le revers
opposé de la loma et nous atteignîmes bientôt le village
de Chaco, pittoresquement assis sur le versant d'une

1. La fabrication de ce vin d'oranges a lieu de la façon suivante :
On cueille les oranges à la main et avec précaution, au lieu de les
gauler, comme on fait d'habitude, et on les expose au soleil pen-
dant trois ou quatre jours. On les coupe ensuite par tranches et
sans les peler, puis on en exprime le jus qu'on coule à plusieurs
reprises au travers de tissus de laine, et qu'on laisse reposer pen-
dant vingt-quatre heures. L'huile essentielle qui surnage est enle-
vée avec une cuillère ou un tampon de coton, Ce jus est pesé, et
à chaque arrobe (vingt-cinq livres) de liquide, on ajoute vingt
livres d'eau-de-vie à dix-huit degrés de preuve et douze livres de
sirop de sucre. On remue violemment le tout, puis on verse ce
mélange dans des pots ou des jarres qu'on lute avec du bois et de
la chaux, et qu'on enterre à deux pieds de profondeur. Au bout
de deux mois, le vin d'oranges peut être bu; mais le temps ne fait
qu'ajouter à sa qualité.
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montagne boisée. De cet endroit, la vue embrasse dans
leur majestueux ensemble l'Aputinhia et l'Urusayhua,
deux montagnes géantes, d'une régularité parfaite et
qui, placées à droite et à gauche de la vallée de Santa-
Ana, font l'effet de sentinelles préposées à sa garde.

J'avais arrêté ma monture pour jouir du coup d'oeil
qu'offrait à cette heure l'immense vallée déroulée à mes
pieds, comme une carte en relief peinte des couleurs
naturelles. A partir de la base de la montagne apparais-
sait, aussi loin que le regard pouvait s'étendre, un en-
chevêtrement confus de croupes boisées, de cours d'eau
et de forêts, bornés dans trois aires de vent par les neiges
de la chaîne de Huilcanota. Quelques villages avec leurs
tours carrées et leurs clochers pointus, force cultures
et force chaumes, çà et là de rousses fumées, lentement
poussées par le vent, et qui indiquaient soit un défri-
chement, soit un feu de pâtre ou de charbonnier, se fai-
saient remarquer dans cet ensemble. A mesure que le
soleil baissait, montagnes
et forêts, villages et cultu-
res s'entouraient d'une at-
mosphère de plus en plus
dense et bleuâtre. Des
bandes de nuages envolés
du fond des ravins, flot-
taient au-dessus des riviè-
res et s'abattaient sur elles
comme des vols de cygnes.
Les lointains s'estom-
paient dans les brumes
violettes, et le ton des ver-
dures se refroidissait par
degrés. La nature sur la-
quelle l'ombre et le som-
meil étendaient déjà leurs
voiles, semblaient sourire
et prier et bénir avant de
s'endormir comme l'oi-
seau, la tête sous son aile.

Un moment, je considé-
rai ce vaste horizon plein d'un charme mélancolique
et d'une paix profonde, puis, comme le jour finissait,
j'entrai dans le village de Chaco, où Miguel m'avait pré-
cédé pour annoncer au gobernador mon arrivée, et l'a-
vertir en même temps que je dormirais sous son toit.
Ce gouverneur et sa famille m'étaient connus depuis
longtemps. Nos relations avaient été fort amicales, et
j'étais à peu près certain que la décision que je prenais
sans le consulter serait agréée par son épouse et ses
quatre filles.

Je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. Mon
entrée au logis fut saluée par un concert de voix joyeu-
ses, qui me prouva bien mieux que de vaines paroles
tout le plaisir qu'on avait à me revoir après une absence
de cinq années. Le gouverneur alla lui-même desseller
nos mules, pendant que Miguel le regardait faire en se
croisant les bras. La gouvernante, grosse matrone, au
teint un peu foncé, interrompit le savonnage qu'elle

était occupée à faire, pour me préparer à souper, lais
sant ses filles me faire les honneurs du logis, ou plutôt
m'accabler de questions sur moi-même, sur les incidents
de mon voyage et mes intentions ultérieures, enfin sur
l'emploi de mon temps pendant ces cinq années.

La plus jeune des filles du gouverneur comptait dix-
huit printemps à peine et la plus âgée vingt-quatre,
mais la timidité n'était ni la vertu ni le défaut de ces
demoiselles. Élevées par un père dont la bonté dégé-
nérait en apathie, et par une mère dont la tendresse
était poussée jusqu'à l'aveuglement, ces jeunes filles
avaient grandi sous l'oeil de Dieu, comme la plante,
et comme la plante aussi elles s'étaient tournées de bonne
heure du côté d'où leur venaient l'air et la lumière:
Leurs parents, loin de contrarier leurs inclinations na-
turelles, y avaient aidé de leur mieux par suite de la
tolérance qui faisait le fond de leur caractère. L'âge
n'avait fait qu'accroître chez nos fillettes cette indépen-

dance d'esprit et cette hu-
meur avantureuse qui fai-
saient d'elles de véritables
amazones. Souvent elles
quittaient ensemble ou sé-
parément le logis paternel
et n'y rentraient qu'à la
nouvelle lune. Une visite
à faire à quelque amie était
la cause de ces absences.
Le bon gobernador s'in-
quiétait peu de leur dispa-
rition momentanée, et at-
tendait tranqu illement qu'il
leur prit fantaisie de ren-
trer au logis.

Aux personnes qui pour-
raient trouver à redire à
ces us et coutumes et con-
cevoir des doutes malséants
à l'endroit des filles de
mon hôte, je dirai que ces

us et coutumes sont ceux des cités capitales de l'A-
mérique espagnole et des villes, villages ou hameaux
compris dans leur juridiction; qu'au lieu de s'en
formaliser, de leur crier rata et de les mettre en fuite,
chacun leur sourit, leur fait bon accueil et les encou-
rage. De là l'intérêt, voire l'affection qu'on témoignait
ostensiblement aux quatre demoiselles de notre gouver-
neur: n Ce sont de bonnes filles, e disaient d'elles tous
les planteurs, régisseurs et majordomes de la vallée de
Santa-Ana. Ces simples mots font leur plus bel éloge.

Après avoir épuisé la série de leurs questions et écouté
les réponses que je jugeai convenable d'y faire, elles
aidèrent leur mère à préparer le souper; le gouverneur
était allé frapper aux portes des maisons du village et ré-
clamer de ses administrés, à litre de subsides, quelques
provisions qu'on pût ajouter au repas. Il revint au bout
d'une demi-heure, rapportant de sa tournée huit oeufs
et un morceau de lard, qui furent consacrés d'une com-
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mune voix à la préparation d'une omelette dont je sur-
veillai la cuisson.

Quand tout fut prêt, nous nous accroupîmes autour
d'une natte qui tenait lieu de table. Un chupé, composé
de mouton sec et de racines, fut placé au centre, et cha-
cun de nous, muni d'une cuiller, d'une fourchette, d'un
morceau de bois affilé, manceuvrade son mieux. Comme
j'étais assisentre Inès et Carmen, les aînées des fillettes,
j'étais servi par elles au lieu de les servir, selon la cou-•
turne ando-péruvienne. Elles avaient soin de choisir les
meilleurs morceaux et me les portaient à la bouche,
tantôt avec leur fourchette, tantôt avec leurs doigts, dé-
tail qui satisfaisait à la fois ma paresse et mon appétit.

Quand vint le tour de l'omelette, les bonnes filles m'en
firent les honneurs avec tant de grâce et d'empresse-
ment, qu'en récapitulant le nombre de bouchées qu'elles
m'avaient offertes, je vis que j'avais mangé ma portion
et la leur. En guise de dessert, nous bûmes une bou-
teille du vin d'oranges que je tenais de la munificence
de Sor Maria de los Angeles. Ce vin capiteux mit les
filles de mon hôte de si belle humeur, que lorsque la
bouteille fut achevée, elles me proposèrent un air de
guitare et un petit bal sans façon; j'acceptai l'air par
politesse, mais refusai nettement le bal, objectant ma
fatigue et le besoin de sommeil qui en était la consé-
quence. Elles insistèrent, mais je tins bon; alors voyant

que leurs instances étaient inutiles, elles me laissèrent
la libre disposition de mon individu. Je priai Miguel de
dress 3r ma couche dans un réduit treillissé qui se
trouvait au fond de la pièce et qui jadis avait servi
de poulailler; puis quand ce fut fait, je pris congé de
la famille et m'allai coucher, laissant les fillettes sur-
excitées par le vin d'oranges, danser entre elles, faute
ee cavalier.

Le lendemain de bonne heure, je quittai Chaco, suivi
de mon guide. Nous descendîmes vers la vallée par des
sentiers en zigzag et d'une pente roide. Après avoir
traversé la rivière d'Alcusama, un des affluents du rio
de Santa-Ana, et côtoyé la ferme de Salamanca, nous

arrivâmes sur, les neuf heures au village d'Echarati; j'y
fis halte un instant, pour prier l'a'cade de m'adresser à
l'hac:enda de Bellavista, où je me rendais, les colis,
bagages et paquets qui devaient m'être expédiés de
Cuzco. Ces formalités remplies, je n'eus plus qu'à tour-
ner bride et suivre la belle allée d'agaves qui conduit du
village à l'hacienda en question, que j'atteignis après
dix minutes de marche.

L'hacienda de Bellavista, plus communément désignée
par le nom d'hacienda d'Echarati, à cause de la proxi-
mité de ce village, est une des plus renommées de la
vallée de Santa-Ana. Le cacao qu'on y récolte est supé-
rieur en qualité à celui de Pintobamba, n'en déplaise aux
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faiseurs de mercuriales du marché de Cuzco, qui s'obs-
tinent à coter celui-ci à un prix plus élevé que l'autre.
Aux lecteurs du genre positif, que de pareils détails
pourraient intéresser, nous dirons que cette supériorité
du théobrome d'Echarati, que nous sommes le premier
à signaler publiquement et sans avoir l'idée de faire une
réclame à son propriétaire, n'a d'autres causes que la
taille et la culture intelligentes des arbres qui le pro-
duisent, et l'élévation de température qui le mûrit. A
Pintobamba, cette température ne dépasse guère vingt-
trois degrés, tandis qu'à Echarati elle s'élève jusqu'à
vingt-huit degrés.

La situation de l'hacienda entre les deux montagnes
boisées de l'Urusayhua et de l'Aputinhia est des plus
pittoresques, et dans toute la vallée on chercherait vai-
nement un site qui alliât avec tant de bonheur la beauté
et la splendeur des masses à l'élégante variété des détails.

A chaque pas le point de vue se déplace et charme
l'oeil par un attrait nou-
veau : l'artiste y trouve à
foison des sujets d'études;
le poète y cueille à loisir
des sonnets tout faits ; le
botaniste des plantes et
des fleurs sans nombre, et
le zoologiste peut y collec-
tionner assez de quadrupè-
des, d'oiseaux et d'insectes,
pour en remplir des cais-
ses et en encombrer des
cartons.

L'allée d'agaves qui re-
lie comme un trait d'union
le village à l'hacienda,
vient aboutir, du côté de
cette dernière, à une cour
d'un arpent carré, coupée
en deux par un ruisseau
d'eau vive; des graminées
de toute espèce y croissent
librement et forment un tapis moelleux. Cette cour est
bornée au nord par une suite de bâtiments en pisé, de
hangars et de granges; au sud, par la cuisine, la dis-
tillerie et les demeures des péons, humbles cabanes à
pans treillissés et à toit de chaume; à l'est, par un jar-
din sans bornes, et à l'ouest, par des taillis sans fin. De
grands et beaux arbres, les uns pourvus de leur seul
feuillage, les autres couverts de magnifiques fleurs, ar-
rondissent leurs masses à travers cet ensemble.

Mon arrivée fit aboyer les chiens de garde enchaînés
aux poteaux d'un hangar et lever de la table devant la-
quelle il était assis, sous ce même hangar, le proprié-
taire de l'hacienda, un compatriote venu tout jeune en
Amérique. Il accourut à ma rencontre, et comme je sau-
tais à bas de ma mule, ses mains s'emparèrent des
miennes et les serrèrent affectueusement. Notre connais-
sance mutuelle datait de loin; nous avions voyagé en-
semble, mangé au même plat, bu au même verre,

partagé les mêmes fatigues, subi les mêmes privations;'
nous éprouvâmes un plaisir véritable en nous revoyant
après une absence de huit années. Instruit de mon pro-
jet de voyage, par une lettre que je lui avais adressée de
Cuzco et qu'il avait reçue la veille au soir, il attendait
mon arrivée. Son premier soin, après m'avoir fait rafraî-
chir, fut de me demander si j'étais fatigué et si je voulais
faire un somme. Comme je lui répondis que j'avais bien
dormi, et me sentais frais et dispos, il donna des ordres
pour le déjeuner et me proposa, en attendant, de visiter
en amateur le domaine de Bellavista, qu'il possédait de-
puis trois ans. Nous parcourûmes le cacahual, les plan-
tations de café, de coca, de manioc, dont la tenue ne
méritait que des éloges. Tout en marchant à pas comptés,
afin de me laisser examiner chaque chose à mon aise, le
compatriote m'entretenait de ses opérations commer-
ciales, escomptait complaisamment leur succès futur,
auquel, par affection, j'ajoutai quelques chiffres. Insen-

siblement notre conversa-
tion passa du présent au
passé, et nous en vînmes à
nous rappeler l'un à l'autre
les incidents de tout genre
qui l'avaient signalé. Nous
nous étions connus dans
les vallées de Carabaya,
que je parcourais le fusil
sur l'épaule et où mon hôte
exploitait alors un lavadero
sur lequel il avait fondé de
magnifiques espérances. —
L'espérance, a dit quelque
part l'auteur des Natchez,
est une plante dontla fleur
se forme, mais ne s'épa-
nouit jamais. — Le com-
patriote avait pu juger de
la vérité de cette pensée;
ses espérances étaient con-
stamment restées en bou-

ton, et ce bouton, venant à se dessécher, avait entraîné
pour lui une perte de cent cinquante mille francs, c'est-
à-dire tout ce qu'il possédait et qu'il avait exposé dans
son entreprise. Ce rude échec l'avait courbé sans l'abat-,
tre. Sa nature, vigoureusement trempée, avait bien vite
repris le dessus. Du revers oriental des Andes, il était
passé sur leur revers occidental, et à quatre ans d'inter-
valle je le retrouvais dans le val de Tambo, cultivant
le coton et la canne à sucre. A cette époque nous avions
exploré de conserve la région sablonneuse du littoral
comprise entre le seizième degré et le dix-huitième, cha-
cun, il est vrai, dans un but différent, mais bravant
conjointement la faim, la soif et la chaleur. Que de fois,
faute d'aliments convenables, nous avions soupé avec
des coquillages crus et une poignée de fucus recueilli
sur la plage ! que de soirées et que de nuits nous avions
passées étendus sur le sable, écoutant le bruit de la
mer et bayant aux étoiles, ou dormant du sommeil des
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justes, avec un tronc de bois flotté pour oreiller ! A ces
privations et à ces misères, entremêlées d'ailleurs de
folles saillies et de joyeux rires, se rattachaient bon
nombre d'épisodes gais ou tristes, sérieux ou char-
mants, qu'en ce moment nous nous récitions l'un à l'au-
tre en les faisant précéder de la formule accoutumée :
Vous rappelez-vous?...

Cette conversation toute rétrospective absorbait si bien
mon attention, que je suivais mon guide à travers buis-
sons et halliers, insensible aux piqûres de leurs épines
qui me labouraient rudement les jambes. En qualité de
propriétaire rural, il tenait à me promener dans tous les

coins de son domaine, sans songer que j'en connaissais
aussi bien que lui les moindres détours. Par égard pour
nos anciennes relations, je me laissai remorquer docile-
ment pendant une bonne heure; puis, voyant mon hôte
diriger ses pas vers les fourrés qui s'étendent à l'ouest de
la propriété, je l'arrêtai court en lui demandant si son
intention était que nous prissions un bain avant de
déjeuner.

Un bain ! fit-il; est-ce que vous voudriez vous
baigner?

— Moi I pas le moins du monde; je remarque seule-
ment que nous prenons le chemin de la baignoire à

Gaspard, c'est-à-dire du trou de six pieds carrés qu'avait
fait creuser un de nos compatriotes qui, autrefois, régis-
sait cette hacienda au nom du sieur Hermenegildo Bu-
janda, à qui vous l'avez achetée.

— C'est vrai! fit mon hôte avec un geste de désap-
pointement, j'oubliais que vous avez vécu deux mois sur
ce domaine, gravi jusqu'au sommet de la montagne
Urusayhua et planté sur son faîte un drapeau glorieux !

— Un simple drap de lit ; et ce fut Gaspard, qui
m'accompagnait dans cette ascension, qui voulut l'at-
tacher là-haut pour faire la nique aux gens du village.

Vieux et jeunes avaient prétendu que nous resterions
en chemin.

— A propos de ce Gaspard, me dit mon hôte, il a
couru dans le pays d'assez vilains bruits sur son compte.
Je tiens de don Hermenegildo Bujanda des détails....

— Votre Bujanda n'est qu'un drôle, répliquai-je froi-
dement ; je puis vous en donner la preuve I . »

Paul MARCOY.

(La suite et une autre livraison.)

1. Cette preuve se trouve clans le livre de l'auteur intitulé
Scènes et paysages dans les Andes (deuxième série) , p. 325.
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Intérieur d 'un harem. — Dessin de Mettais d'après le tableau de Mme Henriette Browne.

MOEURS TURQUES.

I

LES FEMMES TURQUES, LEUR VIE ET LEURS PLAISIRS.

PAR M. F. JÉRUSALÉMY.

1862. ® TEXTE ET DE:SINS INÉDITS.

On se fait, chez les nations de l'Occident, une bien
fausse idée de la condition des femmes turques, et on
leur applique volontiers cette exclamation de Diderot :
n Femme, que je te plains ! v On se les imagine victi-
mes de la tyrannie ou de la jalousie maritale, condam-
nées pour la vie à la reclusion dans de tristes apparte-
ments, gardées à vue par d'épouvantables moricauds
armés de bâtons et de fouets, sevrées de plaisirs et de
distractions, privées de toute société extérieure, rédui-
tes, en un mot, à ne voir d'autres figures humaines que
celles de leurs compagnes de reclusion, souvent leurs

VIII. - 192^ LIV.

rivales, et celle plus ou moins rébarbative de leur n sei-
gneur et maître. n

Que de fois n'avons-nous pas entendu des dames pa-
risiennes plaindre charitablement le sort de leurs sœurs
de Constantinople, et maudire la force, personnifiée dans
le mari turc, opprimant la faiblesse résignée, sous la
figure de ses femmes. Touchante compassion, noble
indignation, qui prouvent la justice et la bonté de vos
cœurs, mesdames, mais qui n'ont pour origine qu'un
préjugé 1 Oui, vraiment, un préjugé, car nous doutons
qu'il y ait en Europe un pays où les femmes, désceu-

10
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vrées, curieuses, indolentes, avides de plaisir et de dis-
tractions, comme l'est la hanoum' , sortent, flânent, cou-
rent après l'amusement, satisfassent leurs caprices et se
donnent, autant qu'elle, du beau et bon temps, aussi
bien au harem' qu'au dehors. C'est à ce point que nous
croyons que beaucoup d'Européennes, tous avantages
et inconvénients bien considérés, n'hésiteraient pas à
échanger leur sort et leur liberté relative contre le pré-
tendu esclavage de la femme orientale, si elles la con-
naissaient mieux.

Nous ne parlons ici, bien entendu, qu'au point de vue
matériel : au point de vue moral et intellectuel, c'est
autre chose, et si l'on veut se tourner de ce côté-là, nous
comprenons et nous approuvons aussi ce mot : « Femme,
que je te plains !

La femme levantine est, avons-nous dit, la plus dés-
œuvrée du monde ; elle l'est non-seulement par suite de
son indolence inhérente à sa nature, de l'insouciance de
son caractère presque enfantin, de l'horreur qu'elle a de
l'étude et de toute occupation sérieuse ou suivie, mais
fatalement et par la force des choses.

Le désoeuvrement absolu, considéré, dans les pays
avancés en civilisation, comme une exception honteuse,
est général en Turquie, et, sous ce rapport, toutes les
femmes y sont égales. L'éducation qui développe le goût
des arts et des choses de l'esprit, où l'amour du prochain
qui porte à s'occuper de lui, font presque complétement
défaut à la vraie hanoum. Une jeune fille qui, à l'âge
de treize à quatorze ans, terme ordinaire de ses études,
joint à la connaissance de quelques travaux d'aiguille'
celle de la lecture, passe pour une personne instruite,
et pour une savante si elle en arrive à savoir écrire fort
médiocrement et les deux premières règles de l'arith-
métique ; enfin une kiz (jeune fille musulmane) sera
citée comme un modèle de perfection si, avec tant de
savoir, elle peut chanter de routine quelques romances
et chansons, ou jouer du santour 4 , du tambour', ou de
la flûte simple. Mais des sujets aussi accomplis sont
bien rares, rares comme des prodiges !

D'autre part, les mœurs ne permettant pas à la femme
des classes moyennes de se livrer au commerce, elle est
aussi oisive que la femme riche ou de haut rang.

1. Hanoum, dame. En Turquie, comme en Amérique, la femme
la plus pauvre réclame ce titre de par la fraternité musulmane.

2. Harem, partie de la maison occupée par les femmes. On
donne aussi le nom de harem à l'ensemble du personnel féminin
d'une maison.

3. Ces travaux consistent à broder au tambour et au métier ho-
rizontal fixe, tricoter (à cinq aiguilles au bout légèrement crochu)
des bas avec dessins à jour, faire des bordures de mouchoirs et
de devants de chemises en oijas, ou ce que nous appellerions point
de Levant; ce sont de petites pyramides, trèfles et autres formes
variées, obtenus en coulant les uns par-dessus les autres des noeuds
doubles, triples, etc., du fil ou de la soie au moyen de l'aiguille.

4. Santour. Imaginez en petit une caisse harmonique de piano,
composée d'environ trois gammes chromatiques. Le joueur pose
l'instrument à plat sur ses genoux croisés et en tire les sons au
moyen de deux baguettes, espèce de clefs de serrure allongées
en bois et fort légères, dont il passe les anneaux aux index de ses
mains; il frappe avec les marteaux sur les fils métalliques.

5. Tambour. L'instrument ainsi appelé en turc est simplement
une mandoline hémisphérique à manche très -allongé et noté;
le son en est agréable et se préte au chant.

La femme pauvre elle-même ne travaille que par ex-
ception et à ses heures, surtout à Stamboul, le mari ne
poussant jamais le despotisme jusqu'à l'y forcer, et lui
associant souvent une négresse, sur laquelle elle ne
manque point de rejeter presque tout le fardeau du
travail et du ménage.

Toutes les femmes turques, à quelque condition
qu'elles appartiennent, sont donc pour ainsi dire per-
pétuellement condamnées au far fiente. Or, l'ennui, ce
monstre hideux qui naît de l'oisiveté, voilà le grand, le
terrible ennemi qu'il leur faut incessamment combattre !
Aussi, toutes leurs pensées, toutes les ressources de leur
esprit ne tendent-elles qu'à ce seul but : chasser l'en-
nui, en d'autres termes, s'amuser, se divertir : et com-
ment ne parviendraient-elles pas à en découvrir les
moyens, n'y mettant pas moins d'application et de per-
sévérance que l'homme le plus exercé par l'étude et la
méditation à la solution des 'problèmes les plus ardus
de la science.

D'abord dans les harems riches, où chaque hanoum
en titre possède en propre son appartement, quelquefois
tout un corps de logis, son personnel et un train de
maison complet, ces dames se réunissent, toujours sur
invitation, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre ; les
amusements de ces intérieurs sont les petits et les grands
jeux, les causeries et les contes, dans la douce paix
du tandour' , pendant les rigueurs de l'hiver ; il y a
la musique instrumentale et les chants à l'unisson, les
danses et les pantomimes dansées sur les dalles luisantes
des vastes salles basses ; les bains en commun et leurs
jeux spéciaux ; les promenades et les courses dans les
jardins et sur les terrasses, les émotions de l'escarpolette
ou l'agréable balancement du hamac, le tout avec ac-
compagnement de tchiboucs et narguilhés incessamment
renouvelé et de petits repas délectables ; enfin et surtout
il y a l'incomparable amusement des tours, quelquefois
cruels et toujours à effet comique, joués aux nègres et
aux négresses dont les grognements; les grimaces et les
contorsions grotesques provoquent des éclats bruyants
d'hilarité.

Du reste, il n'est pas besoin, pour subvenir aux frais
de ces plaisirs, qu'un harem soit riche. Le toutounn

( tabac ), les doundourmas (sucreries), les fruits ne sont
pas à des prix inabordables, et d'ailleurs on se cotise
sans façon.

Les dames d'un même harem sont souvent nombreu-
ses ; les voisines le sont bien plus encore, et chacune
d'elles peut et doit même organiser quelqu'une de ces
matinées, journées ou soirées, ce qui permet de re-
nouveler très - fréquemment ces distractions de l'in-
térieur.

Mais les plaisirs du dehors ont encore de plus puis-
sants attraits, et la hanoum les recherche et les goûte
bien autrement que ceux de la maison, parce qu'ils
satisfont davantage sa mobilité, sa curiosité et sa vanité

1. Voir la gravure. Sous la table un brasero couvert de cendres
entretient la température du Candour à un degré élevé.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 147

sans pareilles; et comme rien absolument n'entrave sa
liberté d'action ( quoi qu'en pensent chrétiennes et chré-
tiens ), elle se le donne le plus souvent qu'elle peut.

Énumérons ces plaisirs. Il en est quelques-uns qu'au-
cune relation de voyage n'a pu révéler ni à nos lectrices
ni à nos lecteurs.

Les bazars.

Les hanoums. ne se plaisent à sortir qu'en compagnie.
On les rencontre souvent par groupes de douze ou
quinze, sans compter les enfants de tout âge qu'elles
mènent par la main ou portent sur leur dos, comme un
sac de voyage.

Elles vont ainsi dans les bazars de Tcharchi, qu'elles
parcourent en tous sens durant une grande partie de la
journée, ébranlant les voûtes de bois des éclats de leurs
voix et de leurs rires bruyants. Elles sont l'effroi des
marchands réayas et des marchands turcs eux-mêmes.

Les hanoums —nous en exceptons, pour ce qui suit et
dans toutes les autres circonstances analogues, les fem-
mes des classes élevées dont le langage, la tenue et les
manières sont des plus dignes et pleins de distinction —
les hanoums ne se contentent pas, comme quelques Pa-
risiennes, de s'installer des heures entières dans les
boutiques et d'y faire déplacer et déployer les unes
après les autres toutes les marchandises qui s'y trouvent,
pour s'en aller ensuite sans rien acheter ou après avoir
offert des prix dérisoires ; elles s'introduisent de gré ou
de force dans les arrière-boutiques, dont elles mettent
sans façon les propriétaires à la porte, pour y consom-
mer à leur aise, et à visage découvert, les friandises et
les rafraîchissements qu'elles ont achetés aux marchands
ambulants qui circulent en grand nombre dans Tcharchi.
Enfin, traînant leurs babouches et le pan flottant de leurs
férédjés' sur les dalles des bazars ou les pavés des rues,
semblables à ces docteurs bouffons et à ces polichinelles
ricaneurs du Corso ou des Lagunes pendant les folles
journées du carnaval, elles s'en vont jetant à brûle-
pourpoint à la face des gens, des boutiquiers aussi bien
que des passants, des compliments naïfs ou étourdis-
sants, ou des quolibets mordants et des épithètes morti-
fiantes. Si quelque marchand leur répond trop vivement,
gare à sa barbe ou à ses cheveux ! tout est permis à ces
enfants terribles.

La place d'Ett-Meydann (esplanade de la viande ) 2 est
l'un des lieux ordinaires de rendez-vous ou de halte des
hanoums au sortir des bazars. Des espèces de marchés
ou foires s'y tiennent de temps en temps, et rien ne sau-

1. Férédjé, vêtement indispensable de sortie de toute femme
levantine, hormis la grecque. C'est une sorte de long et ample
pardessus en étoffe chaude ou légère, suivant la saison, et assez
semblable à une robe d'avocat. Du collet de ce vêtement pend, le
long du dos jusqu'aux pieds, une basque volante un peu plus large
que les épaules.

2. Voy. p. 149. Cette place, une des plus vastes et des plus pit-
toresques du monde, est célèbre dans les annales de Constantino-
ple; c'est là que le sultan Mahmoud, secondé par la trahison de
quelques chefs des janissaires, triompha définitivement, le 26 juin
18'26, de cette terrible corporation en en faisant, par le fer et le
feu, une épouvantable boucherie d'hommes!

rait rendre alors l'aspect curieux et agité qu'elle pré-
sente et l'effet assourdissant des mille clameurs confuse s
qui s'en élèvent de toutes parts.

Les visites.

Il y a des visites de trois sortes : les visites deman-
dées ou annoncées, les visites par surprise et les visi-
tes à l'aventure.

Lorsqu'une ou plusieurs dames de la même maison
veulent visiter des amies d'un autre harem, elles leurs
envoient deux djariéhs (demoiselles de compagnie), sui-
vies d'un nègre, ou simplement un de ces monstres, qui
annoncent à la hanoum désignée que leurs maîtresses
viendront passer la journée chez elle (ces visites sont ra-
rement moins longues). Les usages et la civilité exigent
que les visites annoncées, sauf les cas d'empêchement
majeur, soient toujours accueillies avec empressement
et le sourire sur les lèvres, toutes affaires cessantes,
tous projets ajournés.

Ainsi avertie dès le matin, la hanoum expédie ses
gens mâles et femelles auprès de ses amies et connais-
sances pour les prier de venir en l'honneur de la dame
qui s'est invitée elle-même. Quoique l'acceptation de
ces invitations ne soit point de rigueur, bien rares sont
les hanoums, les coconas (dames chrétiennes) et les
boulitzas (dames juives) qui s'en excusent ; encore ne
le font-elles jamais qu'avec un chagrin très-réel, tant
le goût des réunions et des causeries est développé chez
les Levantines.

Les habits de gala sont de rigueur. La réunion, com-
mencée d'ordinaire vers midi, ne se termine guère avant
la tombée de la nuit, tout l'intervalle se passant à fumer
force tchiboucs et narguilhés, à absorber quantité de
tasses de café, de verres de limonade et de sirops, de
fruits, de confitures et autres friandises, à jouer aux
cartes ou au jacquet, à jaser bruyamment de mille cho-
ses plus banales les unes que les autres, surtout à mé-
dire cordialement du prochain.

Otez de la visite annoncée l'avertissement qui la pré-
cède, les invitations en grand qui en sont la suite, la
recherche des toilettes, et vous aurez une visite par sur-
prise, laquelle toutefois n'exclut ni la contrainte impo-
sée à la visitée, ni la durée, ni les bombancês de
rigueur.

Les visites à l'aventure paraîtraient extraordinaires
en France. Plusieurs dames se réunissent en groupe et
s'en vont par les quartiers et les faubourgs de la ville
frapper aux portes de maisons inconnues et offrir visite
à des personnes qu'elles n'ont jamais vues. Les coconas
et les boulitzas demandent l'hospitalité naïvement et le
sourire à la bouche, comme des enfants timides qui
convoitent un objet, mais les hanoums ne demandent
pas, elles entrent bon gré mal gré ; pareilles à certains

intimes, n elles s'imposent comme en pays conquis et
avec le sans-gêne d'un seigneur honorant de sa présence
la demeure de ses vassaux. Cependant il arrive bien ra-
rement qu'une maîtresse de maison se refuse à recevoir
ces sortes de visites ; son accueil peut seulement se res-
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LE TOUR DU MONDE.

sentir de l'opportunité ou du contre-temps de la surprise,
et avant tout de son caractère et de son éducation.

Les promenades.

Ce sont plutôt de véritables parties de campagne, les
lieux de réunion en plein air étant fort éloignés de la
ville et des principaux faubourgs qui l'environnent. On
s'y rend, les dimanches et les vendredis, pendant la belle
saison, en arabas ou en calés avec toutes sortes de pro-
visions de bouche. La plupart ont été choisies sur les
charmantes rives européennes et asiatiques du Bosphore'.

Sur quelques-unes des ces promenades publiques les
sultans ont fait élever, pour l'usage des hanoums, des

terrasses superposées en gradins, dominant des pièces
d'eau et un espace aplani où les djambaaes et les peyle-
vanns (acrobates et prestidigitateurs), les musiciens et les
danseurs ambulants donnent des représentations publi-
ques. Lepatichach vient parfois avec ses courtisans passer
une partie de la journée et éblouir un instant de sa per-
sonne les yeux des ses charmantes sujettes qui le récom-
pensent de cette haute faveur par leurs acclamations en-
thousiastes et leurs ferventes bénédictions. Des beys, des
pachas, de jeunes Musulmans riches circulent à cheval.

M. de Lamartine a fidèlement et admirablement dé-
crit ces prairies émaillées de groupes innombrables de
femmes levantines aux blancs yaschmacs', aux féredjés

Le tandour (voy. p. 146). — Dessin de Pasici d'a )rès le tableau de Mine Henriette Browne.

de mille nuances, et d'hommes aux costumes les plus
variés ; il en a peint toute la poésie et tous les brillants
plaisirs ; nous ne pouvons que conseiller aux lecteurs de
relire ces belles pages du Voyage en Orient. C'est une
féerie. Aucune de nos fêtes n'en a le prestige.

Au milieu de ces divertissements de toute sorte : spec-
tacles, pantomimes, chants, danses, courses à cheval,
cortéges, luttes, etc., quand viennent les heures des re-
pas, les cercles des hanoums assises se resserrent, et
baissant la partie inférieure de leurs yaschmacs, dé-

1. Tchamlidja, au fond du grand port; Térapia ou Biyouk-Deré,
eu Dohna-Bakhtché, sur les rives du Bosphore, ou les charmantes
Iles des Princes, à l'entrée de la mer de Marmara.

gustent plusieurs services de mets délicats, tandis que
les nègres ou à leur défaut les jeunes gens de la fa-
mille, les protégent contre toute indiscrétion des infi-
dèles. Elles voient tout sans être vues, du moins de trop
près.

Les bains.

Bien que dans presque chaque quartier il existe un
établissement de bains publics à l'usage des femmes, ou
que, du moins, celui des hommes leur soit cédé deux

1. Mousseline très-fine encadrant en haut et en bas la figure,
dont elle ne laisse à découvert que le nez seul; en regardant les
visages de près, il est aisé d'en distinguer les traits.
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ou trois fois par semaine, les hanoums aiment beaucoup
mieux se transporter aux bains des quartiers et des fau-
bourgs les plus éloignés. Elles se concertent d'avance
sur le jour et le choix de l'établissement, et passent
une partie de la veille à préparer des pâtisseries et des
mets succulents. Contrairement à leurs habitudes pares-
seuses, elles se lèvent avec le soleil pour se parer de
leurs plus riches atours. Bientôt les arabas ou les caiks,
retenus plusieurs jours d'avance, les emportent cahin-
caha à l'établissement convenu, où la plus grande partie
de la journée s'écoule dans des alternatives d'ablutions
d'eau bouillante (c'est une sorte de bravoure hygiénique),
de bombances de toutes sortes, de fumeries, de jeux, de
rires, de chants, voire même d'altercations et de vraies

. batailles à coups de tasses et de galoches entre baigneu-
ses de religions différentes !

Pèlerinages aux Turbés et aux Tékièhs.

Les turbés sont les monuments funéraires des sultans,
des sultanes Validés (mères des souverains), des princes
et des princesses de leur famille. Chaque sultan a sa
turbé particulière, de même que les cheikhs-u'-islam
(grands pontifes des croyants).

Ces tombeaux s'élèvent dans les divers quartiers de
Stamboul.

Pour les femmes turques la visite des turbés les plus
éloignées, dont elles obtiennent facilement l'accès, a un
triple but de curiosité, de promenade et de piété.

Elles vont aussi, par parties de plaisir, aux tékièhs ou
couvents, surtout à ceux des nnevlevis (derviches tour-
neurs). Chaque tékhi.èh a ses cérémonies publiques, joie
et orgueil des vrais croyants ! Quelques-uns sont célè-
bres pour leur musique, leurs danses ou leurs exer-
cices furieux. Quel plaisir émouvant pour les hanoums
de voir, par exemple, les Bektachis, aux torses et aux
jambes nus, aux figures horriblement contractées, se
percer les chairs avec de grandes aiguilles de fer, se frap-
per avec le tranchant effilé de coutelas et de yatagans,
se couvrir le corps de serpents et de couleuvres, se tirer
les yeux hors de leurs orbites et se livrer à cent autres
extravagances effroyables ! Comme les cœurs de ces da-
mes sont agités ! quels cris d'enthousiasme, quels sou-
pirs d'admiration, quels sanglots de piété I... Certes au-
cun spectacle, aucune fête n'a le privilége de les attirer
avec autant d'empressement, ni en plus grand nombre,
ni plus irrésistiblement.

La Khalva yédjdssi ou soirée du Ielgava.

Une soirée dans un harem est un événement assez
rare, les réunions de nuit étant contraires aux habitudes
musulmanes. Aucun homme n'y assiste'.

Les soirées du Khalva (ainsi appelées du nom de cer-
taine pâte dure, friable et mielleuse qu'on y sert aux
invitées) n'ont lieu que dans les riches harems, à l'oc-
casion d'une naissance, d'un mariage, d'une élévation en

1. Seuls le père, les frères du même lit et les jeunes gens im-
berbes (peu importe leur âge) ne sont pas compris dans cette ri-
goureuse prescription.

dignité du seigneur mari, ou d'une réconciliation de
deux hanoums, cohabitantes, parentes ou amies.

Quelques jours avant la fête, des djarièhs (suivantes)
vont porter des invitations verbales aux dames désignées.
Quelques-unes de ces invitations sont faites par la maî-
tresse de maison en personne dans ses visites, d'autres
par l'entremise des effendis. Notez que les musulmanes
ne sont pas seules invitées : des dames chrétiennes,
franques (occidentales) ou indigènes, dont les chefs sont
en rapport d'affaires ou d'amitié avec le maître de la
maison, peuvent aussi venir à ces soirées'.

Environ une heure après le coucher du soleil, les ha-
rems commencent à arriver, à pied, précédés, dans les
rues obscures (Stamboul n'est jamais éclairée la nuit),
de nègres ou simplement d'un domestique portant une
lanterne à deux ou trois chandelles. Les djarièhs de la
maison, souriantes et aimables, viennent au-devant des
invitées dans le vestibule, leur adressent, avec de gra-
cieux ténténas 2 , le khosch yeldiniss (paroles de bien-
venue) d'usage , et les conduisent dans une salle basse
qui sert de vestiaire. Là elles les débarrassent de leurs
férédjés et de leurs yaschmacs, de leurs tchélecs et de
leurs papoutchs (double chaussure de sortie).

Du vestiaire, les djarièhs conduisent les invités au
premier étage , en les précédant le long de l'escalier
droit, ou, si elles sont d'un rang élevé, en les soutenant
aux coudes et aux aisselles.

Dans les sérails et les riches harems, après avoir tra-
versé plusieurs galeries, corridors, et pièces de toutes
formes et de toutes dimensions, le tout d'une nudité ab-
solue, on arrive à la salle où la fête a lieu; c'est la plus
vaste et la plus riche. Un divan de pourtour, à hauts
matelas, à coussins rembourrés de laine, à long effilé
de soie mêlé de fils d'or, occupe trois côtés de cette
salle ou, si elle est par trop vaste, deux divans en fer à
cheval se font face à ses deux bouts, tandis que l'espace
qui les sépare n'est garni des deux côtés que par des
tehités ou matelas carrés, des tabourets, des escabelles et
des bandes de tapis, ou encore par des chaises, fauteuils
et canapés, si la mode franque a pénétré dans la maison.
Des lustres en cristal taillé à facettes, dont un très-grand
au milieu, des branches en bronze ou en porcelaine, de
gros cierges fixés sur de riches piédestaux et placés de
distance en distance, éclairent magnifiquement de leurs
mille flammes la salle de réception dont le parquet est
tendu d'une fine natte d'Égypte enjolivée de dessins et
d'arabesques. En hiver, comme il serait très-difficile de
chauffer une salle de cette dimension, les cheminées et
les calorifères étant inconnus dans les maisons turques,
la réception se fait dans une ou plusieurs autres pièces

1. C'est grâce à une de ces invitations et à un âge où nous nous
trouvions en droit de faire valoir le dernier des motifs d'exception
mentionnés dans la note précédente, que nous devons l'avantage
de pouvoir raconter ces curieux détails qu'il est interdit à un voya-
geur ordinaire de connaître.

2. Téména, salut qui consiste à porter la main ouverte à la
bouche, puis sur le front, accompagnant ce mouvement d'une in-
clinaison de la partie supérieure du corps. Ce salut a été très-fine-
ment et très-gracieusement rendu par Mme Browne (voy. p. t53).
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moins grandes dont la température est adoucie par de cours aux angles des divans. La maîtresse de la maison
grands brasiers en cuivre placés au centre, et des tan- I reste assise à l'un des lciochés (angles du divan), place

Un récit dans l'intérieur d'un harem. — Dessin de Mettais d'après un dessin de Bida.

d'honneur, ainsi que celle qui est â sa droite. Les invi-
tées, introduites dans la salle de réception, s'avancent
sans être annoncées vers la maîtresse, qui leur dit inva-
riablement, avec un aimable sourire : Séfd yeldiniss,

khosch yeldiniss', échange avec elles téménas et compli-
ments, ou donne sa main à baiser aux kiz, aux toutes

1. Vous êtes les agrêables venues, les délicieuses venues.
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jeunes hanoums, et aux femmes du peuple qui se pré-
sentent souvent sans invitation pour assister à la soirée
et auxquelles on ferme rarement la porte. En Turquie,
l'égalité est la règle, mais elle n'est pas absolue.

Sur le bouyourounn' de la hanoum maîtresse, les
arrivantes vont s'asseoir successivement et côte à côte,
à droite et à gauche, sur le divan, les jambes croisées ou
un genou levé. La seconde place d'honneur est réservée
à la plus riche ou à la plus respectée des invitées, ou à
celle dont l'on fête la réconciliation.

Si le nombre des invitées est trop grand pour que
toutes puissent trouver place sur les divans, les kiz et
les hanoums d'un rang inférieur sont priées de s'asseoir
sur les tchités et les tapis qui garnissent le côté de la
pièce dépourvu de divan.

Des djarièhs servent immédiatement le tchibouc al-
lumé, à bouquin d'ambre plus ou moins riche, et le
café ou le cherbett (eau sucrée colorée et bouillante) dans
des fildjanns ou petites tasses en porcelaine, sans anse,
plongeant à demi dans une espèce de coquetier nommé
zar/f, en métal précieux ou commun, artistement ciselé
à jour. De la confiture ou de la gelée de fruits, rangée
par petites portions dans un plat d'argent aux bords ci-
selés, est servie après le café. Chacune des invitées, en
commençant par la plus considérée, après s'être fait
longuement prier, porte à sa bouche l'unique cuiller qui
est dans le plat et qui sert à tout le monde. Avec la
même fraternité, toutes les lèvres se collent, pour boire
une gorgée, au même grand verre d'eau qui suit le plat
de confiture.

La soirée débute par une conversation générale ,
bruyante, animée, joviale; les questions et les réponses
se croisent en tous sens, les provocations et les reparties
bondissent de divan en divan, les plaisanteries volent d'un
bout à l'autre de la salle, les perfides insinuations se
heurtent entre deux groupes, et les exclamations et les
rires remplissent l'air de leurs éclats argentins. Après
le premier feu, la conversation de générale devient par-
tielle, sans cesser d'être creuse, banale et médisante.

Soudain, à un signal de la maîtresse de maison, ses
filles ou celles de ses djarièhs qui possèdent des talents
en musique s'asseyent en ligne sur un tapis, de manière
à être vues de tout le monde, et se mettent à chanter en
chœur des romances et des chansons, en s'accompagnant
du santour, de la mandoline, de petites timbales et du
tambour de basque, le tout à l'unisson. Les plus jolies
voix et les instrumentistes les plus habiles exécutent des
soli qui arrachent des soupirs et des exclamations de
contentement à l'auditoire. Sur un autre signal, au mo-
ment où exécutantes et auditrices sont transportées par
la musique, d'autres jeunes filles se placent vis-à-vis, au
centre de la salle, et se livrent à une sorte de pantomime
dansée, se rapprochent, s'éloignent, s'enlacent ou se
fuient, se penchent langoureusement sur les côtés, ou
renversent en arrière leurs flexibles tailles, ou secouent
mollement leurs épaules, accompagnant toute l'action

1. Commandez-nous; c'est le farorisca des Italiens.

de claquements répétés des pouces contre les doigts du
milieu en guise de castagnettes.

Pendant que s'exécute cette espèce de divertissement,
les tchiboucs sont renouvelés sans cesse et remplissent
d'un nuage bleuâtre l'atmosphère de la salle; les ra-
fraîchissements solides et liquides, les confitures et les
tranches rosées de pastèque, le café ou le salep défilent
devant les invitées qui se font beaucoup moins prier.

Après la musique et les danses, la hanoum-maîtresse
propose à la compagnie des parties de cartes et de ja-
quet. Les invitées qui désirent se livrer au jeu vont
prendre place autour des tables qu'on apporte aux en-
coignures des divans ou croisent les jambes sur la natte
pour la partie de trie-trac. Les jeux sont toujours inté-
ressés; les Levantines s'y passionnent comme nos joueu-
ses de Hombourg, mais sans y risquer autant d'argent.
On fait des paris. Celles des dames qui n'y prennent pas
part continuent la conversation ou s'entre-narrent des
contes à tour de rôle. Quelquefois, lorsque dans la réu-
nion se trouvent des personnes possédant le talent de
bien conter, on arrête le jeu; mais il est indispensable
que la conteuse ait reçu au suprême degré le don de
patience, car elle sera infailliblement interrompue à
chaque instant par les « mais, » les « pourquoi » et les
« comment » de ses auditrices, quand bien même elles
auraient déjà vingt fois entendu raconter l'histoire.

Si la soirée n'est pas trop avancée, les musiciennes
exécutent de nouveaux morceaux, ou bien des kiz ou de
jeunes femmes improvisent des pantomimes non dan-
sées, si peu intelligibles, malgré la véhémence de l'ac-
tion, que presque toujours les actrices sont obligées de
les expliquer après coup à la compagnie.

Cependant la maîtresse de la maison, ayant interrogé
du regard les yeux de ses invitées, frappe trois coups de
sa main droite sur la paume de sa main gauche; à cet
appel qui, chez les Turcs, remplace la sonnette ou le
timbre, la première djarièh accourt et lui fait une pro-
fonde téména.

Khalva yel (viens Khalva), lui dit sa maîtresse.
La djarièh se retire après une nouvelle salutation.
Bientôt des suivantes viennent former un cercle de

cierges au milieu de la pièce, puis d'autres filles dépo-
sent au centre un cirai ou immense plateau rond d'ar-
gent, contenant la fameuse pâte qui a la forme d'un
gigantesque plum-pudding aplati. Pendant cette expo-
sition, d'autres cirais en métal plus ou moins précieux,
aux bords repoussés, couverts de sucreries, de gâteaux
chauds et froids, de fruits savoureux et d'autres frian-
dises recherchées, sont posés les uns sur les tables de
jeu ou les tandours, les autres à terre, çà et là, et flat-
tent agréablement la vue et l'Odorat de ces dames.

Sur l'invitation plusieurs fois réitérée de la hanoum-
maîtresse, elles vont prendre place autour des cinis, et
se transmettant mutuellement le bonyourounn, elles at-
taquent enfin les mille bonnes choses dont ils sont cou-
verts et qui disparaissent avec une rapidité merveilleuse.
Une étroite et longue bande de fine toile, lisérée d'or,
sert de serviette commune à chaque cercle. Autant que

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



^I	
y11P 1ll "i ^I	 °

°^,^	 l' IIi 	 z
l 11	 ^ I{	 , 	̂ ' 1'I

	

L	 I	 I	 I  u	 il°,I11!I,LI III^IVIIIl.1,1^9yl^lll11 II^U1II 	^I	 1111{I1 "411i1,11,	 I,Lill!I ! I	 I111 fc 1 '  i1,ll!111f11111f1rl ' 	 ,I 	 ^1f,i, l'	 Ii 11111 1

	

^ I '' 'i llff Ïl,! liliV^ Illul'l'1111IIiÎl" 1 ' 1IVIPl^p ll! I^{IIIIIII^IIII p1IIIRilI I 'I^Il+'I	 III, IllulligïiljllïllLi6`Vill lllllillïl ll  I	 ' 1 II l I!.11II Ïill ll, hl lli)lil''
	 1

IiI	 1	 F	
11 I 	 11	 ''	 1	 II I	I°4	 1	 I I	 IIi	 I I 	 •jl l l ,	 L'i'' I 	-'	 I	

—^	 ,I	 !	 III I 
	 I II I	I	 ^	 I	 ,IE '	 411 I 	 I I I	 I	 ' I I I	 I I'IIg	

II	 ^^	 l 	 I	 1	 1 1	 1	 I	 It	 III	I 
lf 1.	 1	 I ( ' I 	 1 1 1	 ,111 I Il	 I I	 ,I 	 iI 1	 1	 VIII

II 	 11
	 1	 I I 	 III	 II I I , 	 I,IIiijl 	 I I I IIIa	 I,	 Ill

ll l	 III 	 I I II	 I'	 II I	 l	 "
II	 I	 II

1	 II I11I 1	 i	
p•111	

III	
III	 (III 	 II I 	„I	 1111ÎI1,	 1 1 1	 i	 1	 II	 '	 l	 I II I II'' 	 ;	 I I	' ll ' Il	

I	 ,	 1^I	 I	 tll	
I IT 	 II^	 III	 II	 .	 I I 	IIII	 r

^^ 9	
I	 I	 I1 °Il1'	

11414111

III 	III1111 IC 	
I1 	 11 	 I 1 1	

^11,;	

ill l	
'III''	

^I	 IIII	
Ill lll	 I 	 II

II	 Illlll	 I	 i	 I	 II	 1111	
II'I	 III	 I I I In 	 I'	 Ij

	

II	 II	 II	 11	
' 1 lud^	 1'11,111111

I 	 I^	 °	 l'	 1„
II I 	I	 I Ii'	 II'I	 I I	 II	 ,	 II 	 ,^ 	 IIII 

^^	 IIII 
	

III I	II	 ^	
i	 I II I11'11111111

	 l' 1	
VI11'1

I `	 III	 l	
I	 II^	 I UI	 II	 I	 ^	 I	 ,	 II	 1VIUIp 	 I ^ 	 I	 IIII	 Ill jl l	 I;	 II ,,

1	 1	 III III	 II	 III	 p	 ,	 II,I	 I
1	 ^1 1°j IIÎ	 1	 III	 l'	 IIII	

^^'	 dl	 j	 I	 IIII'I	 II II ,'p,̂ 	f1	 I
1	 '	 li	 ^	 I	 , I , Ih	 ,j	 IP	 I	 I	 'l	 dull	 l	 I

I 	 A	 ^p	 I I	 II I 	 p I	
1.	

l'	
II	 up1	 1 1	 I l	 I11II	 III	 II

	

I 4^II, ulll	
II'	 ' 	 I	 I

l llll 1.	 1 	II I 	 ,,	 111	 I	 I	 f	 IIII	
II I 	

I	 I	 IIIIII 	 I ^	 1	 II I IUV	 IIII!	 IIII,	 ,	
IIII	 1111 	 I III	

I

( I II I	 ^^	
^ 1 1	 iIl1I	

II11Iul	
I l	 111	 I I I	 fIl! l' 	 III	 'I	 , I, II	 I I	 (IIIII I

	

IPI h„ 	 III	 I.	 Iol	 I IVI I ^' l llgl 	 I11"4p 4 	J11	 j11
111 1 I 	 I	 II	

IIIL III."	
I	 I,.,	 l'	

11111	
I	 u	 I	

dlle	
I 	 I I

	'

	 I	 1	 I	 I'

	

Ii ^ I ^ Ilpllij„ 
I 
Îj  1II,'1^

II!I111' 
ei	 .

i,11 

I I	 I II I	 I ll I 	,	 iII 	 III	 I	
I III I Il^l^+^t'IIII^ 'Î

11111111,11,11,11111,1111111'11,11
1II^

 I IIII I
"1III  Iilol'11

11!I 

III
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154	 LE TOUR DU MONDE.

faire se peut, une demoiselle ou une parente de la mai-
son s'assied à chaque cini et en fait les honneurs.

Le vin, ou toute autre boisson fermentée ou alcoo-
lique, étant expressément défendu par le Coran, l'eau
claire et le cherbet froid sont les seuls breuvages servis
à ces soupers.

Pendant que les plateaux s'allégent de leur agréable
contenu, des djarièhs armées de grands couteaux dépè-
cent le khalva et le répartissent en autant de portions
qu'il y a de cercles au milieu desquels orties porte dans
des plateaux d'argent.... On apporte ensuite les lé-
péans', et les invitées , après s'être lavé et essuyé les
mains et les lèvres , vont reprendre leurs places sur le
divan, où le tchibouc et le café leur sont servis de rechef.
Tandis qu'elles se livrent à une nouvelle conversation
générale, les jeunes personnes et les enfants, dont la
maîtresse de maison a eu soin de remplir les poches de
bonbons et de fruits confits, s'en vont les grignoter en
se promenant ou en jouant dans les jardins ou les gale-
ries du harem.

Cependant il est tard, la conversation languit et tombe
insensiblement, les paupières s'appesantissent, quelques
bouches s'ouvrent toutes grandes sans façons , et les tê-
tes, troublées par les vapeurs du repas et du sommeil,
exécutent des évolutions fantastiques...; plusieurs en-
fants, étendus sur la natte ou accroupis sur les genoux
de leurs mères, dorment déjà profondément, et plus

d'une invitée subalterne se dit à part elle qu'il serait
bien temps de s'en aller; mais c'est aux hanoums qu'on
respecte pour leur âge ou leur position, qu'appartient
l'initiative.

« Par Allah ! s'écrie enfin l'une d'elles, en regardant
à sa montre, savez-vous, mesdames, qu'il est plus de
quatre heures du matin? Il faut partir.

— Oui , partons , partons ! » s'écrie-t-on de toutes
parts, et on se lève, nonobstant les protestations, les ser-
ments et les prières de cérémonie de la maîtresse de
maison qui seule reste assise dans son kiosch,é pour re-
cevoir les adieux , les bénédictions et les baise-mains
des invitées auxquelles elle répète le hhosch yeldiniss de
politesse, en échange de force gentils téménas.

Décrire le brouhaha des souhaits d'amitié et des
adieux, des appels de nègres pour chaque harem, de la
demande des effets de sortie, des pleurs des enfants
qu'on a arrachés à leur sommeil, des éclats de rire des
joyeuses kiz; rapporter tous les propos et les compli-
ments qui s'entre-croisent de toutes parts et se confon-
dent sur les escaliers et dans les salles basses, ce serait
chose impossible; la franque qui n'en serait pas ahurie,
assourdie, serait assurément douée d'un sang-froid rare,
et pourrait assister impunément, vers deux heures de
relevée, au plus infernal de tous les vacarmes humains,
la Bourse de Paris'.

F. JÉRUSALÉMY.

II

LE CYDARIS,

P A R M. ANTONIN PROUST.

1862. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

A MADAME LA COMTESSE STEPHEN DE V....

Stamboul, le 3 e jour du Baïram.

Il faut que je vous rende compte, madame, de la vi-
site que nous fîmes hier à l'Arménien Djezerli.

L'autre soir, à sa maison de Péra, il fut question du
merveilleux kiosque qu'il a fait élever récemment sur les
bords du Cydaris. Mme Beretta lui dit qu'elle entendait
parler trop souvent des splendeurs de ce yali, pour ne
pas désirer le voir.

« Eh bien, madame, lui répondit l'Arménien, si vous
voulez venir en compagnie de ces messieurs y faire le
kieff, le deuxième jour du Baïram, je serai heureux de
vous y recevoir. »

Faire le kieff veut dire, en bon français, digérer ;

1. Le léguenn est une espèce de grand et profond plat à barbe,
sans échancrure, en métal fin, garni intérieurement d'un couver-
cle percé à jour, au sommet duquel est un cercle saillant conte-
nant une savonnette ou des morceaux de citron exprimé. Le do-
mestique tient le plat-cuvette d'une main et de l'autre verse l'eau
d'une aiguière de même métal que le léguenn, à goulot étroit et
arrondi en col de cygne, sur les mains de la personne servie.

mais en turc cela signifie prendre une collation, car,
pour jouir du kieff, il faut avoir nécessairement fait
un regalo.

Un repas à la turque ! la chose n'était pas d'un mé-
diocre intérêt pour deux Parisiens affamés de couleur
locale, et vous devez penser si nous accueillîmes la pro-
position avec enthousiasme, et si notre enthousiasme fut
au comble quand Djezerli ajouta :

Vous verrez la hanoum. »
Hanem ou Hanoum, madame, signifie femme; les

Osmanlis, qui en épousent religieusement trois, sans
compter les odalisques, dont le Coran ne limite pas le
nombre, disent les hanoums, ou plutôt ils ne disent rien,
car ils n'en parlent jamais; mais Djezerli, qui est un
homme modeste et un causeur civilisé, se contente d'une
seule femme et dit, sans scrupule, la hanoum, voire ma
hanoum, ainsi qu'un simple Gaulois.

Ce mot magique électrisa mon ami Jacques, et pendant

1. Une partie de ce dernier chapitre a déjà été publiée.
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les jours qui précédèrent notre visite, il ne fut question
que de l'Arménienne.

Comment était-elle? brune, blonde, grasse, maigre?
et surtout comment se vêtirait-il, lui Jacques , pour lui
être présenté? en Turc; en Persan, en Grec ou en
simple giaour? Il voulait plaire. Son imagination dan-
sait, comme vous le voyez, une folle sarabande.

La veille, enfin, tout bien calculé, il décida qu'il ne

changerait rien à son costume et comprimerait, comme
par le passé, son cœur sous l'étroite redingote natio-
nale. Pauvres gens que nous tous !

Le lendemain, dès l'aube, Boulgaris, notre drogman
que nous avons élevé pour les besoins de la cause à la
dignité de bath-lciatibi, entra dans notre chambre.

Jacques était déjà levé et, étendu sur le sofa, aspirait à
petites bouffées la fumée d'un long tchibouk. « Selam-

liminal ou portefaix turc. — Dessin de M. A. Proust.

na-Alecum, me dit-il; décidément, mon ami, je mettrai
mon pantalon de nankin; qu'en penses-tu, Boulgaris?

--Allait kerim (Dieu est grand !), s répondit le drogman.
Jacques s'habilla en marmottant une chanson que

nous avions entendue la veille au cahvené (café) :

Hammanum capussûi ketchehl

Itzunden tchicar bir petchelfi.

La porte du hamman (bain) est doublée de soie,
De ce hamman sort une femme voilée.

a Il me vient une idée, fit-il en s'interrompant ; si je
prenais un pantalon blanc; Boulgaris !

— Effendi !
— Que dis-tu de cette idée ?
— Allah kerim!

Va pour le pantalon blanc, reprit Jacques en fouil-
lant dans sa malle.... Mais, s'écria-t-il après avoir épar-
pillé tous les objets au milieu de la chambre, voyez où
cet imbécile a mis mes vêtements de coutil! Boulgar 1
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— Effendi !
— Où sont mes pantalons blancs?
— Ils sont chez la blanchisseuse, Effendi.
— Allah kerim! soupira Jacques.
— Voyons, mon ami, lui dis-je, blanc ou jaune, cou-

til ou nankin, habillez-vous, car j'entends le hammal qui
amène les chevaux. u

Après de nombreuses digressions, Jacques acheva sa
toilette et nous partîmes. Le hammal suivait en courant
les chevaux que nous devions laisser à l'embarcadère de
Kacim-Pacha.

Le dicton, fort comme un Turc, est, madame, tout à
l'honneur des hammals (portefaix); ils sont d'une vi-
gueur extraordinaire.

J'en ai vu quelques-uns gravir, avec un piano sur les
épaules , la pente de Galata, qui peut passer pour une
des plus rudes échelles du Levant, et l'Inde n'a pas de
coureurs plus agiles _

Ces bêtes de somme se recrutent dans les Turcs
pauvres de l'intérieur, qui viennent à la ville bekiars
( célibataires) s'amasser un petit pécule pour prendre
femmes. Leur esnaf (corporation) est une des plus im-
portantes de Constantinople; elle est divisée par odas
(chambrées) et obéit à un chef élu (hammal-bachi).

Celui qui nous sert, Kara-oglou (le fils du noir) , est
d'un dévouement au-dessus de tout éloge ; il est surtout
rempli d'attentions pour Jacques, qui, grâce à une lé-
gère teinture de la langue turque, passe à ses yeux pour
un taleb (un lettré).

En traversant le cimetière de Péra, nous fîmes hurler
quelques chiens perclus et grogner un vieux derviche
endormi dans les hautes herbes du champ des morts, et
je vous assure que, sans interrompre sa course, Kara-
oglou sut dire à chacun d'eux son fait et gourmander
vertement les malotrus qui se permettaient d'aboyer
après des tchelebis de notre importance.

De chien en derviche , nous arrivâmes à Kacim-
Pacha.

Les caïques étaient nombreux, les calgjis éloquents;
après examen, Boulgaris choisit une embarcation mon-
tée par quatre Arisantes ; mais au moment d'y mettre
le pied, Jacques s'aperçut qu'il avait une barbe de deux
jours, et demanda un quart d'heure pour se faire accom-

. moder,
Nous allâmes donc jusqu'au cahvené voisin.
Aller au café y faire faire la barbe, peut vous sem-

bler, madame, assez extraordinaire; mais dans l'empire
du soleil c'est ainsi que cela se pratique, et cet usage
est loin d'être déplaisant. J'ajoute de suite qu'il n'a pas
les inconvénients que vous lui pourriez supposer, et
que la même main qui fait mousser le savon de Candie
et écumer la crême du moka, met entre ces deux actes
une ablution.

La décoration de ces officines est au reste d'une sim-
plicité et d'une propreté très-grandes ; des murs, blan-
chis à la chaux, recouverts jusqu'à hauteur d'appui d'une
boiserie autour de laquelle circule une estrade garnie de
nattes.

Quand nous entrâmes dans le cahvené de Kacim-
Pacha, un jeune homme se faisait épiler.

Nous prîmes, en attendant, une tasse de café, et fîmes
apporter un tchibouck, le narguilhé exigeant des pou-
mons herculéens et un goût pour le tombeki, que nous
n'avons ni l'un ni l'autre, mon ami el; moi.

Jacques rasé de frais, nous regagnâmes le caïque, qui
se tenait frémissant sous les rames, et la mer gémit bien-
tôt sous les coups redoublés.

Rien n'est plus gracieux que ces yoles longues et
étroites qu'on appelle des caïques; rien aussi n'est plus
élégant que le costume des caïqjis, vêtus d'une simple
chemise en soie de Brousse et d'un large pantalon flot-
tant.

Pensez en outre, madame, que la Corne-d'Or, que
nous traversions, est une des merveilles de ce merveil-
leux coin de terre où s'élève la ville de l'Islam; que ce
lac, calme, limpide, reflétait dans ses eaux embrasées
par le soleil levant les minarets, les mosquées, les faces
peintes des turbés, les touffes de platanes et toutes ces
étranges fantaisies de l'architecture orientale., et vous
aurez une idée de cet harmonieux tableau au milieu du-
quel notre vêtement terne devait faire sans nul doute un
très-pitoyable effet.

En quelques coups d'aviron nous eûmes gagné le
Barbyzès, et après un kilomètre de navigation sous une
voûte de sycomores aux cimes larges et touffues, nous
atteignîmes l'embouchure du Cydaris. A partir de là, la
rivière se rétrécit, les prairies deviennent plus vertes et
plus étendues, les ombrages plus frais et plus doux; on
se trouve là presque à l'extrémité des eaux douces, loin
du souffle toujours desséchant de la mer, au milieu
d'une vallée qu'on croirait normande, n'était la trans-
parence de l'atmosphère et l'accent de la végétation.

Derrière un bosquet de sumaks et de peupliers, ap-
parut bientôt la façade du kiosque de Djezerli.

La construction est entièrement faite de ce marbre de
Marmara veiné de bleu, très-employé sur le Bosphore.

I1 me serait assez difficile de vous dire à quel ordre
d'architecture appartient ce yali, arabe par l'ornemen-
tation des fenêtres et des balcons, renaissance par le dé-
veloppement de la base, et mongol par la toiture en
cuivre doré; toujours est-il que ce produit hybride est
d'une tournure agréable.

Trois marches, faites d'onyx rose d'Égypte , baignant
à moitié dans l'eau,.donnent accès sur Un péristyle oc-
togone, muni au centre d'une large vasque en porphyre
sanguin; des guipures de stuc coloriées, discrètement re-
haussées d'or, décorent la balustrade de cette enceinte
et relient les tons froids du marbre aux notes plus
chaudes de la verdure environnante.

Djezerli, vêtu d'un ample machlak persan, nous at-
tendait là.

Le banquier arménien a, soit dit en passant, le bon
goût de ne pas adopter le costume des modernes Os-
manlis, costume qui les fait ressembler à des bouteilles
de vin de Bordeaux cachetées de rouge, ou, plus juste-
ment, aux flacons pansus des crus de Bourgogne, car
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les sujets de la Sublime-Porte sont généralement obèses.
Allaha emanet aloun! muçafir, me dit-il quand je

mis pied à terre (que Dieu soit avec toi, mon hôte) ; puis
il nous fit force téménas'.

Tchibouch ! glyco, cria-t-il en frappant dans ses
mains. Deux serviteurs parurent, apportant les lulés gar-
nis d'ambre et le plateau aux confitures. Nous prîmes
place autour du péristyle. Mme Beretta ne tarda pas
à arriver avec son frère et le médecin grec Plessa.

Les convives réunis, on passa dans le selamlick.
Cette salle est toute boisée de bois de cèdre relevé

de baguettes de rosiers ; sur le sol, une natte ; le long
des murs, une estrade garnie de tapis du Koraçan, re-
présentant des oiseaux imaginaires.

L'habitude de brûler des parfums avait imprégné
l'ameublement d'une odeur de benjoin tellement fade
et désagréable qu'il nous sembla pénétrer dans le labo-
ratoire d'un parfumeur, et j'avoue que ce ne fut pas

sans satisfaction que j'entendis un des oghlaus prévenir
(à la française) que le repas était servi.

Mon ami Jacques, qui jetait de temps à autre un re-
gard inquiet vers les ouvertures, espérant à chaque in-

1. Il a déjà été question plus haut de ce salut qui se fait en
portant la main successivement au cœur, à la bouche, au front,
en montrant la paume de la main pour témoigner de la pureté
et de la franchise de ses intentions.

slant voir entrer la hanoum, se leva comme mû par un
ressort. Djezerli offrit la main à Mme Beretta, et nous
entrâmes dans une seconde salle soutenue par des co-
lonnettes supportant des arceaux en cœur, une véritable
salle arabe, ornée d'azulejos, et garnie à la voûte de
pendentifs formant stalactites.

La table, chargée d'une quantité considérable de
mets, était dressée à un des angles.
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Je n'entreprendrai pas, madame, de vous faire le dé-
tail du menu. Brillat-Savarin y perdrait sa langue.

Le dîner turc est une succession incohérante de vian-
des hachées et de sucreries qu'on porte à sa bouche avec
une petite cuiller en écaille ou plus souvent avec ses
doigts ; le tout très-parfumé, à la violette, à l'orange, au
limon, à la menthe ; les Turcs mangent beaucoup par le
nez. Les plats de résistance sont le pilaf (riz bouilli au
jus de viande), le kebab (tranches de mouton qui voient
le feu, mais n'y touchent pas, selon le précepte du Co-
ran), le yaourt (lait caillé), le kaimak (crème fine, dé-
licate, exquise avec les fraises du Bosphore), le baklava

(tarte aux confitures), etc., etc....
Toutes ces préparations se succédaient rapidement ;

la crème à la rose faisait place à la crème à la violette,
les cailles au jasmin remplaçaient le poulet au jus de ce-
rise, mais la hanoum n'arrivait pas.

Enfin, à l'instant où on apportait le cherbet' , dernier
acte du dîner oriental, elle entra.

a Allah kerim ! » me dit Jacques à l'oreille. Cette ap-
parition venait de lui rendre la parole.

Après que nous eûmes été admis à lui baiser la main,
Jacques se répandit en onomatopées admiratives, et de-
vint franchement insupportable ; il réédita toutes les
comparaisons tombées en désuétude : les lèvres de corail,
les dents de perles, etc., etc., ; il n'oublia que les yeux
de faïence, et il eut tort, car rien n'était plus en situa-
tion ; le regard fixe des femmes du Levant a en effet
quelque chose d'étrange et d'immobile, qui ferait dou-
ter de leur âme ; l'éclat de la faïence, en un mot, qui
brille et ne reflète pas.

Nourmahal (c'est le nom de la femme de Djezerli) est
grande ; l'ensemble de sa physionomie est d'une dou-
ceur résignée, mais d'une expression intérieure peu
saisissable. Selon l'usage, ses yeux sont rehaussés d'une
teinte de surmeh' qui les agrandit et leur donne de l'é-
clat; ses cheveux sont noirs, son teint d'un blanc mat;
l'arête du nez est indécise, la lèvre épaisse, la forme du
visage plus romaine que grecque, les extremités fines et
délicates. Elle était vêtue d'une longue robe de soie,
forme empire, retenue à la taille par un simple noeud
de ruban.

Sur les instances de Mme Beretta, elle trempa ses lè-
vres dans une coupe de cherbet et mordit à une tran-
che de pastèque. Une pareille invitation est un grand
honneur, en Turquie, pour la femme qui ne se considère
pas comme digne de prendre place à la même table que
son maître et que ses hôtes.

Djezerli fit signe d'apporter les aiguières et l'Ar-
ménien nous emmena dans une galerie haute donnant
sur le Cydaris, pour prendre le café et fumer.

Toutes les femmes turques chantent, madame ; don
Juan l'affirme et je le crois, car le chant est une distrac-
tion à l'ennui, et elles s'ennuient.

Jacques, qui a lu Byron, pria donc Nourmahal de

1. Le cherbet est un composé d'eau et de miel, mélangé de di-
vers ingrédients.

2. Surmeh, préparation d'antimoine et de noix de galle.

charmer les douceurs du kieff par sa voix enchanteresse,
et, sans se faire beaucoup prier, l'Arménienne se diri-
gea vers un gros meuble recouvert d'une tenture.

Je pourrais vous donner en cent, en mille, à deviner
ce qu'était ce meuble, mais j'aime mieux vous le dire de
suite : ce meuble était un piano, et quel piano, Buyuk
Allah ! une véritable épinette. Aux premiers accords, il
y eut un frémissement général ; chacun de nous venait
de reconnaître une romance de notre ami Nibelle. —
J'avais vu jouer du Scribe dans la patrie d'Eschyle ; niais
entendre une ritournelle française au pays de Mahomet,
cela me reporta plus brutalement encore en plein Occi-
dent, au milieu de l'épopée bourgeoise, dans un de ces
raouts de cucurbitacées, où la demoiselle de la maison
glapit de sa voix qui mue l'ode écoeurante. 0 civili-
sation !

Je sais bien que beaucoup de gens (et ceux-là n'ont
jamais entendu monter en une spirale harmonieuse votre
voix touchante et sympathique) me diront : Mais qu'est-
ce donc que le pouvoir d'un son ? Je ne leur répondrai
rien, car je ne parle pas pour les sourds; mais ce que je
vous affirme, c'est qu'à ces notes étiolées et vulgaires,
je me retournai pour voir si Djezerli avait un habit à
queue de morue, un gilet trop court et un pantalon trop
étroit; je crus voir dans le panorama splendide qui se
déroulait sous nos yeux la vue des buttes Montmartre,
et il me sembla entendre....

Jacques m'affirma le soir que Nourmahal avait une
voix délicieuse, que le piano était excellent, la romance
adorable, et que mon cauchemar n'était dû qu'à la dose
d'opium que contient le tabac du Levant, opinion poé-
tique qui prouve une fois de plus aux incorrigibles ma-
térialistes que nos yeux et nos oreilles ne sont que les
humbles serviteurs de notre imagination.

Dès que la grande chaleur fut passée, Djezerli fit ame-
ner des chevaux et un talika (voiture à un cheval), et nous
suivîmes la prairie de Hiaat-Hané.

La soirée était admirable et la lumière plus douce
baignait de ses ondes argentées l'immense paysage au
fond duquel se dentèle la mosquée d'Eyoub.

Nous marchions au pas dans l'étroit sentier chargé de
promeneurs. Guarda! criaient de temps en temps les
havas et les sais, et à ce cri les férédjés des femmes
turques se rangeaient lentement avec ces allures d'oies
grasses qui leur sont particulières ; sur les bas côtés, les
arabas, lourdement traînés par des boeufs et secoués par
les inégalités du terrain, rendaient des sons plaintifs.
C'était un pêle-mêle charmant, franchement oriental.

Nourmahal fit arrêter le talika devant un groupe de
musiciens, qui, armés d'un rebec, d'une petite flûte et
d'un tambourin, faisaient entendre un chant nasillard,
miaulement barbare et mélancolique.

Nous étions cette fois bien loin de l'Europe, et nous
pouvions réciter la strophe du poète allemand ;

Adieu, salons polis!

Hommes polis ! Dames polies !

Je viens voir les pays inconnus

Et laisser bien loin sous mes pieds votre fourmilière.
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Mme Beretta, pour nous ramener en Occident, pro-
posa d'aller voir l'église de Baloukli et ses poissons mi-
raculeux.

Le projet adopté, notre petite caravane s'ébranla,
traversa Eyoub, longea les vieux murs de Constantin et
mit pied à terre à l'entrée du couvent byzantin.

Ce monastère est à moitié ruiné ; les longs rameaux de

DU MONDE.	 159

la vigne et les bras nerveux du lierre s'entrelacent pour
soutenir ses murailles chancelantes ; on soulève, pour
entrer, ce rideau de verdure comme une portière, et on
sent, dans la cour, trembler sous ses pas les dalles
disjointes.

Je ne pénètre jamais, madame, sans émotion dans un
édifice démantelé ; mais mon émotion vient moins de

l'impression causée par la ruine, que de la crainte en
apparence puérile d'y trouver des réparations. J'ai hor-
reur des raccommodages. Pourquoi, en effet, mettre
des pièces aux vieilles choses qui n'ont plus de raison
d'être??

Laissons les vieux édifices tomber d'eux-mêmes ; ad-
mirons-en la poésie, mais n'essayons pas de les relever.
C'est là le défaut du couvent de Baloukli , comme de bien
d'autres ; la croyance s'en va ; on fait des miracles pour
la retenir. Triste charlatanisme

Le miracle de Baloukli est l'Agiashma, la source
sainte.

Au moment ois Mahomet II entrait dans la ville des
Empereurs, dit la légende, un moine de Saint-Basile
faisait frire des poissons, et une voix, une voix d'en
haut, lui dit :

n Laisse là ta poêle, moine, car la ville est prise
par les Turcs.

— Quand ces poissons ressusciteront, quand ils sau-
teront hors de la poêle, je le croirai, » répondit le moine.
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Les poissons ressuscitent, les poissons sautent hors
de la poêle et se mettent h nager dans la fontaine de Ba-
loukli.

Ladite légende coûte deux piastres avec une image,
et le moine crasseux qui la vend ajoute, en vous me-
nant près de la fontaine : e Idos psari, effendi (vois

les poissons, effendi). » Mais ces poissons sont d'in-
telligents poissons, et ils ne montrent leur côté rouge,
le côté grillé, que si vous jetez dans le bassin une pièce
d'argent.

Ce petit commerce rapporte chaque année une somme
assez ronde, qui ne sert pas à décrasser les moines, mais

à surcharger d'ornements grotesques la Panagia, la

vierge, la toute sainte.
Quand nous sortîmes de Baloukli, le soleil descendait

rapidement vers l'horizon. De grandes bandes violacées
traversaient le ciel au-dessus de Constantinople, les cou-
poles des mosquées étincelaient sous les derniers rayons;
nous prîmes congé de nos hôtes et gagnâmes Péra.

Aujourd'hui, c'est du café des tériakis (fumeurs
d'opium) que je vous écris cette lettre.

Jacques déguste un sorbet au hatchich. Puisse ce
breuvage prolonger ses doux rêves !

Quant à moi, permettez, madame, que je vous adresse
mes meilleurs téménas.

Ant. PROUST.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 161

Fort et place de Géryville. — Dessin de 14 i. de Lajolais.

VOYAGE DANS LE SAHARA ALGÉRIEN,

DE GÉRVVILLE A OUARGLA,

PAR M. LE COMMANDANT V. COLOM]EU.

1862. -- TEXTE ET DESSINS INI.LITSI.

I
Ouargla, la sultane des oasis, surnommée l'Oasis aux

Sultans, était autrefois la capitale prétentieuse d'un
royaume microscopique. Perdue dans l'immensité du
Sahara, au milieu de sables, comme un îlot de verdure
dans un océan de feu, défendue par une enceinte en pisé
que protégeait un fossé 'bien entretenu, la fière cité se
targuait de son isolement et de ses murailles pour jouer
à la royauté. Les prétendants au trône ne manquaient
pas; les parvenus se succédaient rapidement. Leur règne
éphémère commençait presque toujours par une lutte
fratricide, pour finir par un assassinat. Un peu de bruit,
du sang, et enfin la tombe, tous les règnes se ressem-
blaient.

Lorsque le vent du sud apportait jusqu'au littoral mé-
diterranéen un écho d'Ouargla, on écoutait avec anxiété,
presque avec charme. N'était-ce pas la ville du lointain,
de l'inconnu? A côté des sombres récits, on croyait en-
tendre le murmure des palmiers poussé par la brise du
désert. On voyait, à travers le mirage, la cité mysté-
rieuse entourée de sa ceinture de jardins et de dattiers,
ornée de son diadème de reine des oasis, luxuriante de

1. Les auteurs des dessins sont MM. Alfred Couverchel et de
Lajolais, qui tous deux ont fait le voyage de GCryville à Ouargla
avec l'expadition (voy. p. 166).

VIII. — 153' LIv.

verdure et de fraîcheur. Les quelques taches de sang je-
tées sur sa robe verte étaient comme des lambeaux de
pourpre qui seyaient bien à la ville aux Sultans. Les
hardis caravanistes qui en revenaient, conduisant de
longues files de chameaux chargés de dattes, et poussant
pêle-mêle des troupeaux de négresses et négrillons, ne
manquaient pas d'en raconter une foule de merveilles.
Le teint fortement bazané, des guêtres de laine aux
jambes, le burnous jauni par les sables, le fusil en ban-
doulière, ces voyageurs du désert avaient un aspect qui
prêtait à leur narration quelque chose de fantastique et
d'attrayant à la fois. Tantôt ils racontaient un combat
sanglant de quartier à quartier, tantôt le massacre des
Mozabites, tantôt une bataille entre Ouargla et N'goussa;
d'autres fois ils vous menaient à travers les fouillis de la
forêt de palmiers, dans les sentiers ombragés et sinueux
qui conduisent aux portes de la casbah royale, vous mon-
traient épars, dans ces labyrinthes de chemins qui s'en-
tre-croisent, ces kobbas aux dômes blanchis, pieux monu-
ments élevés à la mémoire des marabouts vénérés, sur
lesquels viennent s'ébattre des nuées de palombes et de
tourterelles; ou bien encore ils vous faisaient entendre
les chants de la nuit dans les jardins, aux bords des ruis-
seaux s'écoulant des puits arftsiens. On se taisait pour

11
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écouter encore, quand déjà depuis longtemps le voya-
geur ne parlait plus. C'est que, malgré nous, notre ima-
gination a toujours un fond de poésie dont elle se plaît à
revêtir l'inconnu, soit pour le parer de riantes couleurs,
soit pour l'assombrir et le rendre sauvage. Que de fois,
dans les voyages que j'ai faits dans le Sahara, j'ai passé
la nuit l'oreille tendue aux récits des chameliers et des
dellils, ces pilotes du désert pour qui l'immensité semble
n'avoir point de mystères! Accroupis autour d'un feu
d'herbes sèches ou de broussailles, une tasse de café à la
main, l'étoile du matin nous surprenait attentifs encore
à l'histoire de quelque lointain voyage. Que ne puis-je
mettre dans mes lignes ces gestes éloquents que les con-
teurs arabes savent si bien approprier à leurs récits?
C'est surtout dans le Sahara que la puissance du geste
ajoute à la parole. Au milieu de cette terre morte, où pas
un arbrisseau n'agite une branche, où pas un oiseau ne
fait entendre un cri, où pas un écho ne reflète la voix,
l'oeil écoute pour ainsi dire autant que l'oreille.

Un de ces conteurs arabes me disait un jour, à propos
d'Ouargla, cette phrase caractéristique : « Le ksar'
d'Ouargla ne fait pas ses sultans, il les défait. » Ce mot
dépeint bien, à mon avis, la tradition politique de la
vieille cité royale et les tiraillements continuels de ce pe-
tit peuple grouillant dans un limon d'indépendance.

Dans les derniers temps, les souverains d'Ouargla
étaient nommés à l'élection pour un an. Les abus, les
conflits ne firent qu'augmenter avec les Syllas annuels.
Un beau jour, quelques années après la conquête d'Al-
ger, la casbah des sultans fut démolie et l'anarchie reprit
tous ses droits. L'anarchie a ses adorateurs, on le sait,
mais elle conserve peu de temps la majorité ; il suffit,
le plus souvent, d'un homme énergique pour la faire
cesser; cet homme énergique réclame pour lui la ma-
jorité qui ne lui fait pas défaut, et en obtient la dicta-
ture. C'est l'histoire du dernier sultan d'Ouargla, le
chérif Mohamed-Ben-Abdallah, aujourd'hui prisonnier
à Perpignan'.

Mohamed-Ben-Abdallah, marabout important des
Traras, avait joué un certain rôle politique dans la sub-
division de Tlemcem. En 1843, présenté au général Be-
deau par un chef influent de notre maghzen, comme un
homme assez puissant pour contre-balancer la puissance
d'Abd-el-Kader. On l'avait nommé khalifa de Tlemcen
avec tin traitement annuel de dix-huit mille francs. On
s'aperçut bientôt de la nullité de son action au point de
vue de l'intérêt de notre occupation, et, tout en tolérant
l'homme, on n'attendit qu'une occasion pour écarter le
chef. Quelques difficultés qu'il crut de son devoir de nous
susciter, firent qu'on l'engagea à se rendre à la Mecque.

L'ex-khalifa partit pour le pèlerinage, emportant pour
principal bagage les plus haineuses rancunes contre

Ksar signifie : ville fortifiée; ksour au pluriel. Les oasis sont
généralement entourées de murs. Ces places fortes servent de ma-
gasins d'entrepôt pour les tribus nomades qui y mettent leurs
grains et leurs richesses a l'abri quand elles vont au loin chercher
des pâturages pour leurs troupeaux.

2. Interné actuellement â Bône, sur la propriété du gouverneur

gSnéral de l'Algérie.

l'autorité qu'il avait si mal servie, et à laquelle il avait,
à son point de vue, sacrifié la fleur de ses croyances
religieuses. Purifié devant le dieu de l'islam par son
voyage à la terre sainte de Mahomet, il jura guerre à
mort aux chrétiens en expiation de sa vie passée.

De retour en 1848, à Tripoli, il rêva la conquête de
l'Algérie sur les Français et s'apprêta à mettre à exécu-
tion ses projets de nouvel Abd-el-Kader. Notre occupa-
tion compacte dans le Tell algérien ne lui laissait aucune
chance de réussite près du littoral, au début. Il fallait
d'abord s'organiser loin de notre atteinte. Originaire de
la célèbre famille des Ouled-Sidi-Chikh, toute-puissante
dans le sud, connaissant admirablement le Sahara, il
jeta les yeux sur Ouargla pour y jeter les bases de sa
grandeur future. Le bâton de pèlerin à la main, son cha-
pelet au cou, la robe verte de sectateur de Mahomet sur
les épaules, l'ex-khalifa vint frapper à la porte du petit
ksar de Rouissat, du district d'Ouargla, et situé à une
lieue environ de cette dernière ville.

Le bruit de nos succès, de nos excursions déjà loin-
taines s'était fait entendre dans ces parages, notre nom
de chrétien y était maudit. Les prédications forcenées du
nouveau derviche trouvèrent un retentissant écho dans
les fidèles accourus de tous les points du district entendre
le pieux marabout. La réputation de sainteté qu'il cher-
chait à s'établir fut vite créée. Appelé à régler des ques-
tions litigieuses, des querelles, des conflits, il y apporta
tout son zèle. En moins d'un an, il était déjà une auto-
rité sacrée. Profitant alors habilement de sa position, il
fit l'inspiré et s'adjoignit de fervents adeptes auxquels il
confia qu'il avait reçu la mission de régénérer l'Algérie.
Il devait commencer par être nommé sultan d'Ouargla,
organiser son entourage choisi parmi ses fidèles et se
préparer ensuite à exterminer les infidèles. C'était le
programme qui lui avait été révélé. On n'eut garde d'y
faillir; l'anarchie qui régnait dans Ouargla trouva sa
fin sous l'autorité d'un étranger que Dieu imposait. Le
derviche fut proclamé sultan. En homme habile, il n'alla
point dans la cité des souverains pour en faire sa capi-
tale. Une casbah lui fut bâtie à Rouissat, en dehors des
murs de cette oasis. Autour de son château fort, se grou-
pèrent les casbah de sa cour : c'étaient les demeures de
son kodja ou secrétaire, de son khrasnadji ou trésorier,
de son cadhi ou justicier, de son porte-étendard, de son
chaouch, de son maghsen.

Quand il se crut assez fort, le nouveau sultan com-
mença la lutte. Profitant des divisions qui s'étaient for-
mées dans les quelques grandes familles du Sahara à
l'occasion des incursions françaises, il attira à lui les
mécontents, et, encouragé par quelques razzia s heureuses,
essaya de nous tenir tête dans l'oasis de Laghouat dont
il était parvenu à s'emparer. On connaît notre beau lait
d'armes de 1852 contre cette ville. Le chérif, échappé
par miracle, crut pouvoir aller pleurer en paix sa défaite
dans sa casbah de Rouissat. Mais Si-Amza, notre kha-
lifa du sud de la province d'Oran et chef de la famille
des Ouled-Sidi-Chikh, dont Mohamed-Ben-Abdallali
avait accueilli les frères dissidents, lui avait voué une
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164	 LE TOUR DU MONDE.

haine implacable. Déjà, pendant que le chérif fuyait de
Laghouat, ce chef enlevait les troupeaux des tribus qu'il
avait entraînées à sa suite. Non content de ce succès, Si-

Hamza demanda à poursuivre encore Mohamed-Ben-
Abdallah, dont la présence à Rouissat l'inquiétait. De
brillants succès obtenus dans le sud des trois provinces
de l'Algérie firent admettre ses demandes, et, en 1853,
appuyé par des sorties françaises, notre khalifa se porta
contre le chérif, le chassa de Rouissat, le battit complè-
tement à Areg-bou-Seroual et le força à aller chercher
refuge à Insalah, dans le Tidikelt, à cent soixante lieues
sud-ouest d'Ouargla. Les casbah de Rouissat furent dé-
molies, Ouargla fut proclamée ville française, l'antiqu e
royaume prit le nom d'Aghalik sous le commandement
de Sid-Zoubir, frère de Si-Hamza, et l'impôt qui for-
mait les revenus de l'ancienne couronne fut englobé
dans celui du cercle de Géryville, cercle nouvellement
fondé, en même temps que nos troupes s'installaient dé-
finitivement à Laghouat.

La création de Géryville et de Laghouat, en 1852, fut
un coup d'audace. Jeter hardiment nos officiers des af-
faires arabes dans le désert, avec une poignée d'hommes,
pour y réglementer des populations nombreuses, aguer-
ries et d'une extrême mobilité, était une témérité. Cette
témérité,fut des plus heureuses. C'était le dernier appoint
donné comme conviction dans 'notre force, comme témoi-
gnage de notre volonté bien arrêtée de faire de l'Algérie
une terre française.

Honneur, aux hommes de guerre et d'intelligence qui
ont présidé et travaillé à cette extension de nos limites.
L'occupation de Laghouat et les fondations de Géryville
étaient le signal de la chute de la Kabylie, dont nous de-
vions forcément avoir raison quelques années après,
sous peine d'un contre-sens. C'était toute l'Algérie à
nous, sans restriction, sans exception.

Mohamed-Beu-Abdallah détrôné, pourchassé, se ré-
fugia, avons-nous dit, à Insalah, chef-lieu du groupe
d'oasis du Tidikelt, à quinze journées d'Ouargla. L'ex-
sultan se refit marabout, avec ce stoïcisme fataliste qui
est l'apanage des vrais croyants de l'islamisme. Dévorant
en silence ses douleurs et ses regrets, sa foi ne l'aban-
donna jamais. 1 piant avec une patiente résignation toutes
les occasions, il se tenait constamment en relations avec
nos possessions par les caravanes, et se ménageait des
intelligences de tous côtés, dans l'espoir d'une revanche.

Huit ans se passèrent ainsi à nous guetter. Pendant ce
temps nos progrès ne ralentissaient point; ces progrès
eux-mêmes furent l'occasion attendue. Exploitant adroi-
tement l'espèce d'inquiétude semée dans les populations
du Touat, du Tidikelt et des Touaregs, par l'extension
de notre conquête, par l'influence de nos officiers sur
les populations nomades et quelques explorations loin-
taines qu'il représentait comme des reconnaissances pré-
cédant un envahissement prochain, il parvint à se faire
écouter et à persuader à un certain nombre de fana-
tiques et d'aventuriers de venir nous menacer dans nos
possessions. Huit années de paix à Ouargla étaient d'ail-
leurs un miracle. Les intrigues traditionnelles avaient

repris leurs cours. Notre agha avait à lutter contre des
tiraillements incessant ,,; son autorité, quoique reconnue
et incontestée, trouvait sans cesse des résistances pas-
sives à surmonter. Des plaintes organisées contre l'agha
d'Ouargla et son frère Si-Hamza avaient été portées à

Alger par une réunion de brouillons mécontents. Si-
Hamza, appelé pour répondre aux accusations portées
contre son frère Sid-Zoubir, était mort subitement en
arrivant à Alger, laissant comme héritier de sa puissance
religieuse un jeune fils peu connu, jusque-là annulé par
lui et auquel la voix publique refusait toutes les qualités
nécessaires pour succéder à son père. Ce fils était Si-
Bou-Beker, que quelques jours suffirent à grandir et à
élever à la hauteur du rôle qui lui incombait.

Renseigné sur tous ces événements, sur toutes ces in-
trigues, Mohamed-Ben-Abdallah crut le moment oppor-
tun de réédifier sa fortune. Arrivant à la tête de quelques
centaines'd'hommes des Touaregs et du Touat, le mara-
bout d'Insalah vint camper sous les murs d'Ouargla,
après avoir recruté en route les Chambâa-hab -er-rib,

tribu de pirates que l'on surnomme les Touaregs blancs,
et qui dépendaient de l'aghalik. Cette première défection
était d éjà un succès. Les oasis de l'aghalik se hâtèrent
de se ranger sous l'autorité de leur ancien sultan, qui
fut de nouveau proclamé. Sans perdre de temps, Moha-
med-Ben-Abdallah se hâta d'attaquer nos tribus voisines
pour tenir les promesses faites aux pillards qui le sui-
vaient. Les troupeaux de nos tribus furent surpris, des
pointes heureuses dans toutes les directions produisirent
un butin considérable et'compromirent gravement la fi-
délité de nos nomades, toujours disposés à se ranger du
côté du plus fort. Cependant quelques combats livrés
contre les goums de Laghouat et de Touggourt furent le
signal d'un point d'arrêt dans sa marche vers le nord de
nos possessions sahariennes. Les hommes qui l'accom-
pagnaient se souciaient peu de lutter contre nos forces ;
leur unique but, le pillage, était atteint, et ils songeaient
à abriter le butin déjà fait. Se retirant sous Ouargla pour
protéger ses prises et procéder au partage, le chérif se
vit abandonné des Touaregs et des hommes du Touat
après les parts faites. Au même instant on annonçait la
marche de Si-Bou-Beker à la tête de Forces considé-
rables. Impuissant à retenir les Touaregs, Mohamed-
Ben-Abdallah voulut fuir avec eux, mais les Chambâa,
qu'il avait compromis, le suppliaient de rester à leur
tête et lui juraient fidélité. Toutefois, décidé à ne pas
attendre Si-Bou-Beker dont il connaissait l'influence re-
ligieuse sur les Chambâa eux-mêmes, il s'enfonça dans
les sables au sud d'Ouargla. C'est là que Si-Bou-Beker
et Sid-Lala, son oncle, le rejoignirent en suivant les
traces laissées sur le sable par sa troupe, et le firent
prisonnier, les armes à la main, après l'avoir bloqué
pendant deux jours sur une dune de sable. Les Cham-
bâa, après une résistance assez vive, demandèrent et ob-
tinrent l'aman de notre jeune chef.

Si-Bou-Beker, victorieux, revint à Ouargla avec sa
capture. Il trouva cette ville en proie à 1 anarchie la plus
complète et aux plus grands désordres. A la surexcita-
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165LE TOUR DU MONDE.

lion produite par les succès d'un jour du chérif, avait
succédé une sombre consternation. Vainement essaya-t-il
de remettre un peu de calme dans les esprits, il ne fut
point écouté, chacun s'isola; tous ceux qui avaient un
peu d'influence ou d'autorité s'étaient ou se croyaient

compromis, et craignaient pour leur personne. En prt-
sence de ce vide qu'on lui opposait, Si-Bou-Bekers'al s-
tint et attendit des instructions.

L'autorité française crut avec raison, devoir faire pro-
céder à une enquête avant de prendre une mesure

Ordonnance et bagage de M. Alfred Couverchel. — Dessin de M. Alfred Couverchel.

quelconque. Avant tout il fallait bien connaître le mal
pour appliquer le remède. Pendant que Si-Bou-Beker
recevait l'ordre de ramener son prisonnier, le chef du
bureau arabe de Géryville, M. le capitaine Burin, se
rendait à Ouargla et procédait à de minutieuses investi-

gations sur les faits passés, leurs causes, et sur les
moyens de prévenir leur retour à l'avenir.

La suite donnée au rapport de cet officier fut une
réorganisation de l'aghalik. L'ancien agha Sid-Zoubir,
fut remplacé par son frère Sid-Lala, dont l'énergie avait
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166	 LE TOUR DU MONDE.

puissamment contribué capturer le chérif. Un maghzen
soldé fut mis à la disposition du nouvel agha. Un service
de correspondance par meharis, organisé entre Ouargla
et Géryville, etc. Enfin, le commandant supérieur du
cercle de Géryville reçut l'ordre d'aller, à la tête de
quelques forces, assurer le fonctionnement du nouvel
ordre de choses, installer l'agha, prélever l'impôt, s'as-
surer des hommes de désordre, et faire connaître à
chacun ses devoirs et les limites de ses droits.

C'est l'itinéraire suivi par la petite colonne du com-
mandant supérieur de Géryville que nous avons en vue
de faire connaître.

II

Les poètes ont souvent comparé le désert à l'océan et
les caravanes aux flottes qui le traversent. A cette com-
paraison pleine de justesse, il faudrait ajouter que l'o-
céan est connu, ses écueils sont signalés, les atterrisse-
ments décrits et éclairés de phares, tandis que la carte
du désert n'existe pas, que les récifs y sont nombreux,
que les pirates le sillonnent en tous sens. Une carte du
désert existerait-elle, que quel que
fût le soin apporté à l'établir, elle
serait insuffisante à guider le voya-
geur d'une manière efficace. Il est
indispensable d'avoir des guides,
non-seulement connaissant admira-
blement le pays, mais ayant leurs
points de repère à eux. Pour faire
comprendre cette nécessité, nous ci-

terons une petite anecdote qui nous
est personnelle.

En 1860, nous étions au milieu
des sables qui séparent les posses-
sions africaines du Touat. Ce jour-
là, la marche était pénible à cause.
de la mobilité extrême des sables,
la chaleur était accablante. Il y avait six jours que nous
avions quitté les dernières eaux et que nous buvions
celle de nos outres. Nous devions coucher le soir sur un
puits réputé excellent et abondant. Vers quatre heures
de l'après-midi, les guides de la caravane nous signa-
lèrent dans le lointain une haute dune derrière laquelle
se trouvait un petit plateau : au centre du plateau était le
puits tant désiré. Devançant la caravane avec quelques
cavaliers, nous arrivâmes sur le plateau indiqué une
grande heure avant les guides. Tout aussitôt nous mîmes
pied â terre, espérant boire. Malheureusement, aucun
des Arabes qui nous accompagnaient ne connaissait la
position du puits; nous eûmes beau chercher, gratter,
flairer le sol, rien, et toujours rien ; nous attendîmes, et
quand nos guides arrivèrent, ils ne purent se défendre
d'un accès d'hilarité : nous étions assis sur l'ouverture
même qu'une couche de sable masquait.

Une traversée dans le Sahara exige, au départ, une
foule de minutieuses précautions. Tout oubli devient ir-
réparable. Nous croyons qu'il y aura un certain intérêt
à donner ici quelques détails suries préparatifs de notre

voyage et sur l'organisation de notre colonne. Cela
donnera une idée de la puissance des moyens à mettre
en œuvre pour rendre possible un trajet pareil, moyens
qui doivent être en rapport avec les difficultés à sur-
monter, et dont se préoccupent généralement fort peu
les hommes qui journellement écrivent sur les relations
à établir avec l'Afrique centrale, sur l'envoi d'expédi-
tions ou de caravanes au Soudan, sur l'organisation
d'une correspondance terrestre avec le Sénégal et autres
questions analogues.

L'état-major de notre petite expédition comprenait :
Le commandant supérieur du cercle de Géryville,

commandant V. Colomieu;
Un officier des affaires arabes de Géryville, M. Villot;
Deux officiers de spahis, l'un Français, M. de la Va-

lette, l'autre indigène;
L'ingénieur en chef des mines de la province, M. Ro-

card, chargé d'études relatives aux nappes d'eau souter-
raines ou autres;

Le garde-mines d'Oran, M. Poule!, qui est en même
temps un botaniste et un paléontologue distingué ;

Un jeune peintre d'histoire,M Cou-
verchel, chargé par le gouvernement
de faire un tableau de la prise du
chérif Mohamed-Ben-Abdallah;

M. Louvier de Lajolais, venu en
touriste ;

Le Bach-Agha Si-Bou-Beker et
son frère Si-Selirnan.

La troupe régulière se composait
d'un peloton de trente spahis du bu-
reau arabe, deux ordonnances et un
cuisinier. A ce personnel, il faut
joindre deux domestiques indigènes.

L a troupe irrégulière se composait
d'un goum de cent chevaux y compris
la suite du Bach-Agha.

Hommes et chevaux durent se munir de vivres pour
deux mois. Quatre chameaux furent affectés à chaque
cavalier pour emporter les provisions et l'eau nécessaire
à sa personne et à sa monture; il fut prescrit qu'on em-
porterait six peaux de bouc par cheval et deux par
homme.

En outre, cent chameaux furent affectés au transport
d'un matériel de réserve comprenant cent dix barils de
cinquante litres, deux cents peaux de bouc de vingt litres,
six caisses de cartouches, trente outils du génie, huit
atatichs ou palanquins destinés aux malades ou blessés
(voy. p. 177), une caisse de médicaments, six rouleaux
de cordes à puits. Cette réserve fut placée sous une garde
spéciale et à la disposition uniqua du commandant.

Un troupeau de moutons et un autre de cent cha-
meaux haut-le-pied, destinés aux rechanges, mar-
chait avec cette réserve. Les conducteurs des chameaux
étaient au nombre d'environ un chamelier par trois
animaux. Chacun d'eux emportait, outre ses vivres et
ses deux peaux de bouc qu'il mettait en surcharge sur
le convoi, une faucille, une corde à fourrages, une
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corde à bagages et un arçon de bât de rechange. Ces
chameliers étaient tous armés.

En résumé, nos effectifs étaient
150 cavaliers.
280 chameliers fantassins.
160 chevaux y compris ceux en main.
860 chameaux.
La réunion eut lieu le 24 février 1862 à Géryville. Une

inspection fut faite des vivres de chacun, et ceux dont les
provisions furent reconnues insuffisantes furent immé-
diatement mis en de-
meure de les complé-
ter. Peaux de bouc et
tonnelets furent comp-
tés et essayés: Le con-
voi fut organisé enpe-
lotons de chameaux,
placés chacun sous la
surveillance d'un cha-
melier chef, rendu
responsable des objets
qui lui étaient con-

fiés, et dont la liste
fut dressée. Il fut cie
même dressé des lis-
tes des cavaliers et de
leurs chameliers. Les peaux de bouc de la réserve fu-
rent marquées. Les chameaux de toute la colonne re-
çurent aussi une marque générale à laquelle chacun
ajouta en outre un signe distinctif. C'est une précaution
indispensable pour qui connaît les habitudes arabes.

Le 25, à la pointe du jour, eut lieu le départ. Le con-
voi se mit en marche le premier. La cavalerie ne partit
qu'à huit heures, afin de donner le temps aux animaux
de transport de franchir le col de Sitten, situé à trois
lieues de Géryville. On alla cou-
cher à Ain-Farch, belle source
d'eau excellente qui coule au
pied d'une montagne rocheuse,
garnie de thuyas et térébinthes.
De grands feux égayèrent le
bivac. On fit une petite pro-
vision d'eau, sachant que le
lendemain la source où l'on
devait boire était un peu sau-
mâtre. Les barils furent tous
remplis, afin d'éviter leur des-
siccation, et l'ordre fut donné de faire en route le len-
demain provision de bois et d'alfa.

Le 26, notre bivac fut installé sous le ksar de Bou-
Alem. C'est une pauvre oasis perchée sur un mamelon à
l'entrée d'une large vallée dénudée.

Le 27, nous couchions au pied de la montagne de Sel,
après avoir traversé le petit ksar de Sidi-Tifour qui barre
l'autre extrémité de la vallée de $ou-Alem. Les gens de
Sidi-Tifour sont des marabouts qui exploitent la com-
misération des passants au moyen d'une koubba où est
enterré le marabout Sidi-Tifour, quelque saint homme

qui continue ainsi à faire le bien aux uns aux dépens
des autres. Les oukils (curateurs) de la koubba nous
attendaient, la bannière du saint déployée, avec forte
provision de souhaits et de bénédictions à notre adresse,
ce qui leur valut quelques poignées d'orge ou de blé,
et quelque menue monnaie. Notre camp fut installé près
de Ain-Teiba, source d'eau saumâtre qui est à l'entrée du
Kheneg-el-Mel'h (défilé du Sel) et au pied de la mon-
tagne de Sel. La montagne donne son nom à la rivière
qui contourne sa base et vient s'y imprégner fortement

de sa substance. Le
lit de cette rivière
forme le défilé que
nous avions à fran-
chir le lendemain et
à l'entrée duquel nous
étions bivaqués, sur
les eaux encore dou-
ces. De nos tentes
nous apercevions tou-
tes les hautes pentes
de la montagne de
Sel ; de larges fon-
drières blanches al-
ternent sur ses flancs
avec des plaques ro-

cheuses d'un vert bleuâtre bien accentué, et d'autres d'un
violet tendre. Ces mélanges de couleurs donnent à la
montagne une physionomie toute bizarre à laquelle on
a de la peine à s'habituer, d'autant plus qu'elle domine
de tous côtés une chaîne de montagnes ordinaires dont
la couleur n'a rien de saillant. Nos jeunes peintres ad-
miraient; quant à notre ingénieur et son collaborateur,
vos savants, comme nous les nommions avec juste rai-
son, leur admiration se reportait à l'époque reculée où

le soulèvement salin avait eu
lieu, et ils se promettaient une
moisson de cailloux pour le len-
demain.

Le 28, nous nous engagions
dans le défilé du Sel, Kheneg-
el-Mel'h, pour déboucher en-
suite dans le grand Sahara, car la
chaîne traversée par le défilé est
la dernière série de montagnes
séparant le petit désert ou Da-
hara du grand désert ou Sahara.

Kheneg-el-Mel'h est célèbre chez les Sahariens.
Outre que c'est un des rares passages conduisant de la
province d'Oran dans le grand désert, et qu'il est par
suite très-fréquenté, c'est le point où une foule de tri-
bus viennent faire leurs provisions de sel. A l'entrée,
on voit encore les rampes par où M. le général Pélissier
fit passer les canons qui battirent en brèche les mu: s
de Laghouat. On voit les anciens bivacs d'Abri-et=Ka-
der ; on vous montre des mamelons auxquels est resté
le nom de bandits célèbres qui détroussaient autrefois
les voyageurs : tel rocher se nomme le rocher du sang.
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LE TOUR

A chaque pas des tas de pierres surmontés de quelques
chiffons en loques, indiquent qu'un homme est tombé
là sous une traîtreuse balle ; enfin, la légende fait du
Kheneg la demeure de Djenoun ou esprits nocturnes,
les uns bienveillants, les autres horriblement cruels.
Tous ces souvenirs forment un cortége lugubre au voya-
geur isolé qui le traverse la nuit, et lui font de la tra-
versée un épouvantail. Nul ne s'y risque sans s'être
assuré des amorces de ses armes. La longueur du défilé
est d'environ quatre lieues. On marche presque con-
stamment dans le lit de la rivière ou sur les accote-
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ments, au milieu de bouquets de tamarins et de lauriers-
roses. De distance en distance le mince filet d'eau qui
coule pendant les mois d'hiver forme de grandes flaques
où s'ébattent des nuées de canards et d'oiseaux aquati-
ques. Quand on arrive au pied de la montagne du Sel,
que la rivière vient laver sur une longueur d'enviror
trois kilomètres, on sent une odeur prononcée de marée.
La montagne, en partie fendue et effondrée de ce côté,
se dresse presque à pic, gigantesque, étalant mille
nuances cristallines et irisées, qui font ressortir encore
les couches vert bleu des roches transversales et les

grandes ravines blanches. A mesure qu'on avance, le lit
de la rivière se recouvre sur ses rives de dépôts salins,
et la végétation des berges devient maritime, il semble
que l'on approche de la mer, et en effet bientôt l'hori-
7011 se découvre et l'immensité apparaît dans toute sa
splendeur. On débouche dans le grand Sahara.

III

Après une marche de six heures, nous arrivâmes au
ksar de Tadjerouna, oasis sans
verdure et sans palmiers, qui
s'est logée dans une dépression
en forme de conque au milieu
des plaines. La richesse de cette
oasis consiste en quelques la-
bours que les crues de l'Oued-
Melh arrosent. Un barrage dans
cette rivièrè permet, lors des
grosses pluies, d'inonder toute
la conque de Tadjerouna; la
terre imbibée est aussitôt mise
en culture, et deux mois font
germer et jaunir les moissons. Outre cette ressource,
les habitants de Tadjerouna sont les magasiniers des
Ouled-Yagoub, tribu puissante avec laquelle ils sont
alliés par l'intérêt et le sang. Pendant que le ksar con-
serve le grain des nomades, moyennant une faible re-
devance, ceux-ci font pacager les troupeaux de leurs
alliés avec les leurs.

Les Ouled-Yagoub étaient campés sous les murs de
l'oasis Iors de notre arrivée. Une diffa abondante, com-
posée de moutons rôtis, de lait et de dattes, fut offerte à
toute la colonne. Le caïd de Tadjerouna, prévenu de

l'arrivée d'un personnel européen, s'était piqué de cour-
toisie et avait fait provision à Laghouat de pain frais et
de vin. Sa délicate attention fut appréciée dignement.
Nous ne perdîmes ni une goutte de vin ni une miette de
pain. Nous savions trop bien que nous avions devant
nous une perspective de longues journées de privations
pour ne pas prendre en bonne part cette galanterie sa-
harienne.

Nous restâmes deux jours à Tadjerouna. Nous y fûmes
rejoints par le Bach-Aga Si-

__ Bou-Beker, qui nous avait quit-
tés en route pour aller dire un
dernier adieu à sa smala. Pau-
vre Si-Bou-Beker! Nous ne
nous doutions pas que nous al-

di 

lions enlever à sa famille une
bonne partie des quelques jours
qui lui restaient encore à vivre.
Agé de vingt-cinq ans seule-
ment, officier de la Légion
d'honneur pour son beau fait
d'armes de la prise du chérif,

Si-Bou-Beker était appelé par sa position, sa bravoure
chevaleresque et son amour des voyages, à se faire un
nom européen. Façonné à nos usages et à nos habi-
tudes, il connaissait l'importance que nous attachions
à des relations avec l'intérieur de l'Afrique, et il rê-
vait d'ouvrir un jour, au moyen de son influence reli-
gieuse et de son sabre, la route du Soudan par Insalah.
Venu avec nous jusqu'au Touat, il avait pu juger par
lui-même de la puissance de son nom, et se croyait
assez fort pour aller avec les Chambâa demander compte
aux gens du Tidikelt et aux Touaregs de leur agression
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contre Ouargla. Il cares -
sait cette idée et nous
en entretenait souvent.
Quelqdes jours de fièvre
ont suffi pour anéantir
tous ces projets, en nous
enlevant un des hommes
les plus brillants de l'aris-
tocratie indigène et des
plus dévoués à nos vues
humanitaires et commer-
ciales.

Le 2 mars, veille de
notre départ, nous eûmes
le spectacle d'un de ces
épisodes annuels qui tien-
nent à une recommanda-
tion du Koran : c'est la
recherche de la nouvelle
lune. Nous étions à la fin
du mois qui précède celui
du Rhamadan. On sait
que les musulmans comp-
tent par armées lunaires
dans toutes les prescrip-
tions religieuses. Faute
d'astronomes pour fixer
en tous pays les jours
exacts des nouvelles lu-
nes, le législateur musul-
man fait commencer les
mois du moment où la
nouvelle lune apparaît, et
charge ses fidèles de cette
recherche pour le mois
de Rhamadan. Aussi, dès
que l'apparition devient
possible, c'est-à-dire dès
que l'astre est dans la pé-
riode que l'on nomme
lune perdue, les vrais
croyants attendent le cou-
cher du soleil pour se
mettre en observation. Le
premier qui aperçoit le
croissant dans le reflet
crépusculaire est tout aus-
sitôt assailli parles autres
qui demandent à vérifier
la grande nouvelle. Bien-
tôt l'image devient plus
distincte, des coups de feu
sont tirés, le mois est
commencé; dès le lende-
main le terrible jeûne
sera observé.

Autrefois les pachas en-
voyaient à l'avance des

cavaliers dans toutes les
directions, et surtout dans
le sud, à l'approche du
Rhamadan , de crainte
qu'au jour voulu des nua-
ges n'obscurcissent l'at-
mosphère. L'affirmation
sous serment de deux
croyants qui avaient vu et
bien vu l'astre signal suf-
fisait pour que le canon
annonçât à tous l'ordre de
jeûner dès le lendemain.

A Tadjerouna, dès le
coucher du soleil, des
groupes de chercheurs de
lune se formèrent sur les
terrasses du ksar et sur
le devant des tentes de
notre camp. Nous nous
mîmes de la partie avec
nos lunettes. Une grosse
demi-heure se passa ain-
si, personne ne voyait
rien, quand tout à coup
on entendit crier : la voi-
là! et tous aussitôt d'ac-
courir. L'oeil de lynx qui
avait le premier aperçu le
petit trait blanchâtre du
croissant ne put réussir
à convaincre les autres
qu'en prenant un fusil et
indiquant par la visée le
point où il distinguait
l'astre; bientôt après il
n'y avait plus de doute
pour personne, et le jeûne
était décrété pour le len-
demain.

La nuit se passa en fê-
tes et en préparatifs de
départ. Les chameaux,
blessés et fatigués par nos
quatre premières jour-
nées de marche, furent
confiés aux habitants du
ksar. Nos provisions d'eau
furent faites, chameaux
et moutons furent bien
abreuvés, et des éclaireurs
furent envoyés dans la
nuit pour aller en avant
se renseigner auprès des
bergers ou des voyageurs
de l'état des pâturages
sur les divers points à
proximité de notre direc-
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tion. Il arrive souvent qu'à quelques lieues de la route
que l'on se propose de suivre, un orage a fait pousser
l'herbe et a laissé des flaques d'eau. On comprend donc
combien il est important d'être renseigné. Une légère
déviation de la ligne droite n'a aucun inconvénient dans
ces immenses étendues, tandis que la présence sur son
chemin de pâturages abondants et surtout de redirs (ou
de flaques d'eau laissées par les orages) pourvus d'eau
est une providence.

IV

Le 3 mars, dès l'aube, le convoi se mettait en route.
L'ordre était donné de se diriger sur Dayet-el-Roumel.
La marche devait continuer tous les jours jusqu'à l'ar-
rivée à Metlili, dont nous étions séparés par une distance
de cinquante-trois lieues sans autre eau potable que celle
d'Aïn-Massin, source sulfureuse et nauséabonde, à dix
lieues de Metlili. La cavalerie ne se mit en marche qu'à
dix heures, après avoir fait boire ses chevaux sur les
puits de Tadjerouna.

Cette première journée fut marquée par un de ces

ouragans sahariens que Félicien David a si bien dé-
peints. Nous eûmes un coup de simoun, ce que les Arabes
appellent el-azedje. Le simoun, pour le désert, c'est le
typhon pour le grand Pacifique. Ce n'est point (du
moins pour les sables sahariens), comme on l'a cru long-
temps, un vent pestilentiel qui étouffe et tue par sa na-
ture pernicieuse, ou bien qui vous engloutit sous des
avalanches de sable. Ses dangers sont d'une nature que
l'homme peut combattre. Le simoun n'est qu'un coup
de vent très-violent; au milieu des sables, il se produit.
une infinité de tourbillons qui tiennent à ce que les
dunes brisent le courant. Outre que le vent est violent,
il est brûlant et chargé de sable au point d'obscurcir
l'air. Les peaux de bouc suintent toujours, et ce suinte-
ment est considérablement activé par la couche de sable
dont le vent les entoure en un clin d'oeil. Voilà le grand
danger du simoun; une demi-journée suffit, pendant
l'été, par un azedje intense, pour dessécher une outre.
Les Arabes le savent bien. Ils ont, pour lutter contre
l'azedje, des procédés à eux, mais très-imparfaits. On
emploie des récipients en peau de chameau, on vide les

outres à demi desséchées les unes dans les autres, de ma-
nière à compléter les plus grandes et les meilleures; on
abrite ces dernières en les enveloppant de plantes et les
plaçant au fond de grands sacs de laine que l'on nomme
gharas, et qui servent au transport à dos de chameau.
Malheureusement il est arrivé souvent que cela n'a
point suffi', et qu'après avoir égorgé les chameaux pour
boire l'eau de leurs intestins, cette ressource suprême a
été insuffisante pour atteindre les eaux les plus voisines,
et alors les hommes sont tombés sous les étreintes de la
soif, le naufrage a été complet, et les sables, soulevés
par le vent, en s'amoncelant sur les cadavres, les ont
engloutis. On le voit, la cause réelle des désastres, c'est
la soif. Sous ces zones torrides, avec un sol jaune et
ardent, au milieu de tourbillons d'un vent et d'un sable
brûlants, la soif tue en quelques heures. Lisez plutôt les
pages contemporaines d'un illustre voyageur, vous y ver-
rez que le docteur Barth, égaré une après-midi et surpris
par la soif saharienne, cette angine de plomb fondu,

1. Cette assertion, bien que fréquemment reproduite par les con-
teurs arabes, ne saurait être acceptée d'une manière sérieuse. Eu
tout cas, elle donnerait l'occasion de répéter, avec le poète, que

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.

s'ouvrit les veines pour sucer son sang et se désaltérer.
Les Arabes ont appelé le simoun le vent de la peste ;
ils vous disent que les sables qu'il soulève enterrent les
caravanes; ils ont raison; mais le voyageur sérieux n'aime
point les fictions, et c'est pour cela que j'ai cru devoir
ici mettre le lecteur en garde contre une opinion géné-
ralement admise. La réalité pure est déjà bien assez
terrible; la soif tue, et le sable recouvre les cadavres.

Le moyen de lutter contre le simoun ou plutôt contre
l'azedje est très-simple : être muni d'une réserve de ton-
nelets d'eau hermétiquement fermés. Nous l'avons expé-
rimenté plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai dû procéder
moi-même, entouré d'hommes dévoués, à la distribution
des réserves de mes tonnelets, et éviter le pillage par des
mesures énergiques. Chacun venait boire à tour de rôle
dans des gamelles, et nul ne pouvait emporter d'eau que
clans son estomac. Nous aurons occasion du reste de ra-
conter un fait pareil dans notre voyage à Ouargla.

A notre départ de Tadjerouna, à dix heures du matin,
l'horizon était chargé de lourdes nuées blanchâtres, aux
rebords arrondis et tranchés. Vers quatre heures du
soir, au moment où, dépassant la tete de notre convoi,
que nous avions rejoint, nous arrivions au lieu du bi-
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vac, Dayet-el-Roumel (la mare aux sables), l'air était
lourd et la chaleur suffocante; l'horizon se rembrunis-
sait, et des roulements lointains grondaient en se rap-
prochant de nous. Les chameliers, voyant venir l'orage,
pressaient leurs animaux et serraient les groupes de
chameaux, afin d'éviter leur dispersion pendant la bour-
rasque. Au moment où la tête du convoi arrivait au
bivac, quelques tourbillons de sable traversèrent la
longue colonne de notre caravane : c'étaient les avant-
coureurs de la tempête. Une masse rougeâtre, ressem-
blant à un immense flot aérien, s'avançait menaçante en
déroulant des ondes de sable. Les chameaux furent age-
nouillés et rangés. Une première rafale passa comme
un éclair. Les hommes s'abritèrent à la hâte derrière
les animaux, se couvrant la tête du pan de leur burnous.
Les chevaux tournèrent la croupe au vent. Une seconde
après l'ouragan nous enveloppait et nous nous trouvâmes
tout à coup dans l'obscurité. Le sable était tellement
épais dans l'air que nous ne pouvions distinguer à
deux pas de nous. Un coup de foudre effrayant quelques
chevaux ajouta encore à ce chaos au milieu duquel la
position aveuglait tous les yeux qui cherchaient à voir.

La tourmente continua furieuse pendant cinq longues
minutes ; nous étions immobiles. L'orgueil du plus su-
perbe s'inclinait devant cette impuissance de l'homme
en face des éléments déchaînés. Après cet espace de temps
quelques larges gouttes d'eau se mêlèrent aux grains de
sable et commencèrent à éclaircir le nuage sec qui nous
étouffait. Nous secouâmes la couche de poussière qui
nous avait recouverts, et bientôt une grosse averse mêlée
d'eau et de grêle vint nous rendre la vue, tout en nous
inondant et rafraîchissant l'atmosphère. La pluie, en
lavant nos outres, maintint nos provisions d'eau intactes.
Nos chevaux mouillés supportèrent mieux la soif ; ayant
bu le matin vers neuf heures, ils devaient attendre jus-
qu'au lendemain six heures du soir avant d'être abreuvés,
car dans le Sud l'habitude et la nécessité font une loi de
ne les désaltérer qu'une fois par jour.

Notre camp s'installa à Dayet-el-Roumel'. Ce point
est assez fourni de drinn, graminée qui ne pousse que
dans les sables et vient par grosses touffes hautes et
épaisses. La paille du drinn constitue un assez bon
fourrage pour ies animaux. Cette plante est la providence
des sables. Son épi donne un grain ténu et long que les
Arabes nomment le lout, et que les nomades des régions
sablonneuses récoltent pour leur propre nourriture. Les
Chambâa, les Touaregs, les Méharza du Gourara, les
Khenafsa du Touat récoltent le loul et le mangent faute
de mieux. Outre le drinn, nous trouvâmes à Dayet-el-
Roumel quelques gros térébinthes qui nous permirent
avec leurs branches mortes de faire de grands feux pour
nous sécher.

Nos éclaireurs revinrent dans la nuit et nous amenè-
rent un courrier que nous expédiait l'agha d'Ouargla,

1. Paya signifie : mare, bas-fond sans issue pour les eaux. La
plupart des dayas n'ont jamais d'eau; quelques-unes en ont cepen-
dant lors des grosses pluies, et offrent alors une ressource pré-
cieuse aux nomades et aux voyageurs.

ainsi qu'un autre venu de N'goussa, envoyé par son
caïd. Nous apprîmes que l'orage qui nous avait assaillis
avait surtout éclaté à dix lieues à notre est, et que dans
la direction de Metlili, la route la plus fournie en pâtu-
rages était celle de l'Oued-Maïguen.

V

Le 4, dès trois heures du matin, le camp était levé et
le départ avait lieu. Vers huit heures nous débouchâmes
dans l'Oued-Maïguen au point du confluent de l'Oued-
Menchar (rivière de la Scie, ainsi nommée à cause des
dentelures de ses berges). Ce point de jonction se nomme
Bel-laddin à cause d'un rocher debout que la légende
dit être la pétrification d'un nommé Bel-Iaddin.

L'Oued-Maïguen ne roule jamais d'eau, même pen-
dant les gros orages. Son lit, large d'environ deux kilo-
mètres, forme une dépression d'une trentaine de mètres
au-dessous des plateaux adjacents. Ce lit va se perdre
dans une immense daya qui touche aux Aregs ou grands
sables. L'Oued-Maïguen est totalement sablonneux, et
pour cette raison abondamment pourvu de végétation.
Les Arabes aiment avec juste raison à marcher dans ces
oued, qui sont en grand nombre dans les plateaux ; non-
seulement leur direction bien connue évite des erreurs
de route, mais ils n'offrent pas la monotonie des grandes
plaines ; ils sont toujours garnis de plantes pour les ani-
maux et de bois pour les feux de bivac.

Nous nous arrêtâmes pour camper dans la rivière une
heure avant le coucher du soleil. Notre convoi fut allégé
de six mille litres d'eau, que consommèrent hommes et
chevaux, ce qui nous permit de prescrire pour le lende-
main une longue étape, afin d'atteindre l'Oued-el-Loua.

Le 5, nous continuâmes à cheminer dans le lit de la
rivière jusqu'à dix heures du matin, pour grimper en-
suite sur les plateaux à notre gauche, au point nommé
Seba-Redjem, les sept tas de pierres. En ce point,
l'Oued-Maïguen tourne au sud-out st, tandis que notre
direction était sud-est. Les sept tas de pierres qui
signalent le point où l'on quitte la rivière recouvrent,
dit-on, sept malheureux qui furent tués par une troupe
de voleurs.

Le plateau sur lequel nous arrivâmes est d'une déso-
lante nudité; pour s'y diriger, les guides s'orientèrent
sur la direction de l'Oued-Maïguen, et l'on marcha en-
suite dans la ligne qu'ils tracèrent. Ce plateau est uni
comme la surface d'un étang ; son sol est formé de petites
pierres à cassures vives, qui rendent la marche extrême-
ment pénible. De quelque côté que l'oeil se tourne, on
n'aperçoit que l'immensité sans bornes. Pour juger si la
direction déviait ou non, les guides employèrent un
moyen assez simple, analogue au sillage; il consiste à
marcher de manière à maintenir rectiligne la queue for-
mée par la longue caravane. Notre convoi avait environ
une lieue de longueur, nos pelotons de vingt-cinq à
trente chameaux marchant espacés d'environ cent mètres
l'un de l'autre, de telle sorte qu'il était facile de s'aper-
cevoir des fluctuations de la marche. Après quatre heures
d'un pénible trajet sur la Gada (c'est le nom que les
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Arabes donnent à ces plaines hautes) de Seba-Redjem,
nous aperçûmes la Chebka du Mzab, soulèvement ro-
cheux dont la vue nous fit tressaillir d'aise : nous devions
camper à une lieue en deçà de ses pentes. La direction
nouvelle donnée par les guides fut un promontoire de
soulèvement, où l'on distingue de loin une raie blanche
horizontale ; ce promontoire se nomme Chaïb-Rassou
(tête blanche). Malgré toute notre bonne volonté, nous
n'arrivâmes qu'à la nuit au bivac, fixé d'avance; il était
indispensable de pousser jusque-là, attendu l'absence
totale de bois et de fourrages sur la Gada. La journée
avait été accablante; plusieurs groupes de chameaux ne
nous rejoignirent que vers dix heures du soir : un grand
nombre de ces animaux avaient dû être déchargés afin de
pouvoir suivre, et une quarantaine avaient été abandonnés
en arrière sous une garde particulière ayant mission de
les amener à petites journées à Metlili, où nous devions
faire séjour. Heureusement le soir notre convoi était
encore allégé de six mille. litres d'eau nécessaires aux
hommes et chevaux. Le lit de l'Oued-el-Loua etait bien
pourvu de drinn et de retem (genêt à fleurs blanches),
ce qui permit aux chameaux de se repaître, la Gada nue
ne leur ayant pas offert en route un seul brin de four-
rage.

Le 6, le départ n'eut lieu qu'à six heures du matin,
afin de donner un peu plus de repos à tous. Nos savants
se dirigèrent à la recherçhe de pierres, vers le Chaïb-
Rassou (le cap à la tête blanche), pendant que nous lon-
gions ce promontoire pour aller chercher une ravine
rocheuse qui, moins esparpée que les berges du soulè-
vement, permet d'arriver sur les plateaux de la Chebka.

Chebka signifie un filet en arabe; la Chebka du Mzab
doit probablement son nom à la forme particulière des
ravines qui sillonnent dans tous les sens le soulèvement
rocheux qui la compose. Ce soulèvement est plat; il se
prolonge, au dire des Arabes, avec une direction sud-
sud-ouest, jusqu'à Goliah, c'est-à-dire sur une étendue
de cinquante à soixante lieues, et forme, à l'est, une
barrière aux grands sables qui séparent la province d'O-
ran du Gourara.

Rien de triste comme les plateaux de la Chebka. Le
sol est un parquet de roches glissantes et noires, par-
semé de débris de pierres brisées : on dirait un sol de
lave; l'oeil, en parcourant l'infini de l'horizon, ne trouve
pas une plante verte pour s'y reposer; le soleil, en éclai-
rant cette étendue noirâtre, semble perdre de son éclat
et donne au paysage une teinte lugubre : on se croirait
dans les domaines de la mort. Tout à coup les sombres
plateaux s'entr'ouvrent, et de riantes vallées apparaissent
encaissées dans des berges à pic, étalant au milieu d'une
couche de sable jaune la verdure des touffes épaisses de
leurs plantes et de leurs arbrisseaux. Quelques dunes
flanquent le pied des escarpements, et forment un cadre
doré et plein de lumière autour des bas-fonds. Tout cela
se présente à l'improviste, comme un lever de rideau.
C'est ainsi que se montra la vallée d'Aïn-Massin, gigan-
tesque crevasse dans l'immense table rocheuse de la
Chebka; elle ne se montra à nos yeux qu'au moment où

nous arrivions au sommet de la berge abrupte qui y con-
duit par un escalier de Titans.

La vallée d'Aïn-Massin doit son nom à une mare fé-
tide flanquée de trois puits, que le même filet d'eau sou-
terraine alimente. La nappe d'Aïn-Massin coule entre
deux bancs, l'un de sel gemme, l'autre de plâtre. Ce sont
ces bancs qui, mis à nu à Chaïb-Rassou, forment la tête
blanche de ce cap. Aïn-Massin est signalé au voyageur
par quelques palmiers du bon Dieu que chacun respecte.
Qui les a plantés? nul ne le sait : des noyaux de dattes,
reste de quelque frugal repas, ont germé sans doute près
de l'eau, et les arbres ont poussé. L'eau d'Aïn-Massin
est mauvaise, purgative et fortement saumâtre. En dépit
de ces qualités négatives, elle n'en est pas moins une
providence pour les voyageurs; bêtes et gens ne sont pas
difficiles, dans le pays de la soif. Quoique notre provi-
sion d'eau fût encore assez complète, nous fîmes boire
aux animaux tout ce qu'ils voulurent, afin de diminuer
d'autant la distribution d'eau (lu soir.

Après une halte de quelques heures faite par la cava-
lerie, pour laisser le temps à nos savants d'analyser l'eau,
de prendre les hauteurs barométriques et de faire leurs
observations scientifiques, nous nous remîmes en mar-
che pour atteindre la tête de notre convoi, qui avait déjà
presque totalement débouché dans la vallée, et aller in-
staller notre bivac àMader-Ben-Messaoud, à quatre lieues
plus loin, toujours dans la vallée de Massin. Ce point
est abondamment fourni en drinn, genêt et autres plan-
tes des sables; les lefâa ou vipères à cornes y abondent.

Nous reçûmes là la visite des caïds de Metlili et des
Chambâa. Nous n'étions plus qu'à une journée de l'oasis;
aussi fîmes-nous des largesses avec l'eau de nos tonnelets,
bien autrement agréable et pure que celle des peaux de
bouc. Nous ne gardâmes que vingt tonnelets pleins, pour
le déjeuner du lendemain et pour le cas d'un accident.

Le 7, dès trois heures du matin , la cavalerie et le
goum prenaient la tête de colonne et se dirigeaient sur
Metlili. La route continua pendant trois lieues dans le
bas-fond de Massin, jusqu'à Argoub-Sbah'. Nous trou-
vâmes sur notre chemin plusieurs douars des Chambâa,
ainsi que leurs troupeaux; les chefs vinrent brûler un
peu de poudre en l'honneur de la colonne et nous prier
d'accepter une diffa, que nous refusâmes. Arrivés à Ar-
goub-Sbah, nous eûmes à escalader une berge rocheuse
d'une difficulté inouïe, pour aller reprendre nos som-
bres plateaux de la veille et retomber, après quelques
heures de marche, dans le bas-fond de Metlili, où nous
conduisit un ravin nominé Chaba-Lekahl, le ravin noir.

VI

Comme l'Oued-Massin, l'Oued-Metlili est garni de pâ-
turages et enclavé dans des berges rocheuses, ardues et
élevées. Après une heure de marche dans le bas-fond de
l'oasis, et au détour d'une grosse dune qui barre la val-
lée, la forêt de palmiers de l'oasis se dessina tout à coup
à un kilomètre de nous. Un hourra de joie accueillit

1. Argoub-Sbala signifie : colline du lion.
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cette apparition ; toutes les fatigues étaient oubliées. Les
gens de la ville et des jardins, bannières en tête et le
fusil à la main, nous attendaient pour nous faire fête.
Une première décharge de leurs armes fut le signal de
bienvenue; les tambours et les flûtes se firent aussitôt
entendre. Nos cavaliers ripostèrent en masse au salut.
On se rejoignit bientôt, et les pre-
miers moments de la rencontre fu-
rent un tohu-bohu inexprimable. Les
groupes d'hommes à pied organisés
pour la fantasia venaient, en courant
et poussant de grands cris, tirer entre
les jambes de nos chevaux; les flûtes
et tambourins s'escrimaient de leur
mieux; les cavaliers passaient comme
des éclairs, en déchargeant leurs ar-
mes; les vieux amis s'embrassaient;
nos jeunes peintres s'extasiaient :
chacun avait son rôle. Après ces pre-
mières expansions, l'ordre se fit un
peu. Nous n'étions qu'à la tête de la
forêt de dattiers, et nous comptions
camper sous la ville même. Des dis-
positions furent prises pour que les grands bassins d'ar-
rosage des jardins situés sur la route fussent remplis
d'eau, afin d'abreuver les chameaux de la caravane à leur
passage, remplir les tonnelets, etc. ; et, après un repas
d'une heure, nous nous enfoncions
dans un des plus jolis chemins qu'on
puisse rêver au milieu des palmiers,
pour arriver à notre bivac sous
l'oasis. Des groupes de femmes et
d'enfants , perchés sur les murs
d'enceinte des jardins, nous ac-
cueillaient par des you-you frénéti-
ques; nos cavaliers faisaient les
beaux, les uns cabrant leurs che-
vaux, les autres chantant à tue-tête;
les fantassins de l'oasis nous accom-
pagnaient, tirant de temps à autre
des coups de feu, et tout cela sous
une voûte de palmes, au milieu de
pêchers, d'abricotiers, de grenadiers
en fleur, dans un air délicieuse-
ment embaumé, et enfin à l'ombre,
après de si longues journées sous
un soleil de plomb.

Pendant que notre camp s'instal-
lait, nous parcourûmes l'oasis et ses
environs. Metlili offre au premier
abord un aspect étrange, comme
un contraste avec ce qu'on atten-
dait. Son nom doux et mignon nous faisait rêver à une
coquette petite cité blanche et parée, et nous ne trou-
vions qu'un petit amas de maisons parsemées de ruines
et se pressant sur un petit mamelon, autour d'une mos-
quée mal entretenue, placée au sommet. Toutefois, nous
ne tardâmes guère à revenir de notre impression pre-

DU MONDE.

mière. Une fois habitués à ces maisons de ange et de
pierres, l'emplacement de la cité nous parut très-heu-
reux. Le petit piton sur lequel s'élève l'oasis est pitto-
resquement situé au centre d'un carrefour de vallées. En
amont comme en aval, ces vallées sont couvertes de jar-
dins, et du minaret l'oeil peut contempler leur riante ver-

dure. Deux cours d'eau, que les
pluies font couler une ou deux fois
l'an, se réunissent au pied de la pe-
tite cité. Ces ruisseaux sont la ri-
chesse de l'oasis. Les jardins sont
disposés de telle manière que, lors
d'une crue, toutes les eaux sont ré-
parties aux pieds des dattiers. Les
jours d'orage sont des jours de fête.
L'arrivée des eaux est signalée par
des hommes à cheval : chacun se hâte
d'aller revoir les barrages et les trous
qui laissent pénétrer l'eau dans les
jardins. Quand les premiers bouil-
lonnements du torrent se montrent,
des coups de feu retentissent; les
femmes et enfants poussent des you-

you de joie. Un orage, à Metlili, c'est le repos pour
quinze jours, c'est la récolte assurée; malheureusement
ils sont fort rares, et, quand Dieu ne se charge pas de
l'arrosage, il faut y suppléer. L'irrigation des jardins, à

Metlili, est un labeur très-ardu et
presque continuel. Le système em-
ployé mérite une description; il
donnera une idée des fatigues jour-
nalières de la population de l'oasis,
et fera comprendre l'intérêt qu'elle
attache à une irrigation par les eaux
pluviales.

Il n'existe àMetlili qu'une nappe
souterraine, à une profondeur qui
varie entre quinze et vingt mètres.
Chaque jardin possède son puits et
un grand bassin servant à l'arro-
sage. Il est indispensable d'arroser
les palmiers au moins tous les deux
ou trois jours; il en est de même des
arbres fruitiers. Quant aux légumes
et aux céréales, ils sont cultivés en
planches et irrigués deux fois par
jour. Le remplissage des bassins
d'irrigation de chaque jardin néces-
site un travail presque continu.
Nuit et jour, on entend grincer les
poulies des puits : hommes, fem-
mes, enfants, bêtes de somme, tout

est employé à tirer l'eau; les relais sont organisés pour
éviter le chômage. L'appareil de traction et le réci-
pient à puiser l'eau sont d'une simplicité primitive,
mais d'un emploi très-facile et très-ingénieux. Le ré-
cipient est un grand vase en peau de bouc, qui se ter-
mine b la partie inférieure par un long col ouvert, lui
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aussi, et en peau. Ge col est assez long pour que l'on
puisse le relever et faire arriver son ouverture au ni-
veau de la grande ouverture du vase, de manière à
former ainsi un siphon renversé. On comprend que
la double poche de ce siphon étant remplie d'eau, le
liquide est parfaitement maintenu. C'est là la position
que l'on donne au vase quand il a été rempli au fond du
puits pour le hisser 'Arrivé en haut, il suffit de lâcher
la corde qui maintient la petite branche du siphon, pour
que tout le vase se vide. On dirige donc cette branche du
siphon vers le bassin, pour y verser l'eau.

Pour faire remplir le vase, on le retourne au moment
où il arrive au niveau de l'eau, et il se remplit alors ab-
solument comme un entonnoir renversé.

A chacune des branches du vase-siphon est attachée
une corde qui sert au hissage et à la manoeuvre du vase,

soit pour le faire vider, soit pour le remplir. Ces cordes
passent sur deux poulies qui sont placées à l'ouverture
du puits, à des différences de hauteur telles que, par la
simple traction des deux cordes, le vase se vide seul dans
le bassin.

A chaque opération on élève ainsi de quarante à cin-
quante litres d'eau. Pour que la traction sur les cordes
soit plus facile, un plan incliné est disposé à côté du
puits, et les travailleurs, attelés aux cordes, descendent
sur ce plan incliné et élèvent ainsi l'eau. On emploie
souvent des chameaux à ce travail, et, pour les y habi-
tuer, des femmes et des enfants, placés aux deux extré-
mités du plan incliné, leur donnent à chaque voyage une
pelote d'herbe ou une poignée de noyaux de dattes.

C'est au moyen de ce pénible procédé que tout le ter-
rain de l'oasis est irrigué ; aussi le travail est-il incessant,

Malgré ces difficultés, pas un pouce de terre n'est
perdu. Tout ce qui fait vivre est utilisé, et, devant ce
sentiment du besoin, tous les autres ont dû se taire.

Afin de ne rien perdre du sol productif, on a dû même
refuser aux morts, dans le terrain de la vallée, cette mo-
deste et minime part de terre qui est dévolue à nos
corps, lorsque nous ne sommes plus. La nécropole de
Metlili, ce sont les gradins rocheux des montagnes qui
l'entourent. Ces gradins forment une série de corniches
sur l'entablement desquelles on couche les trépassés,
pour leur bâtir ensuite un sépulcre qui les enveloppe. La
montagne se trouve ainsi recouverte d'une couche hu-
maine, alignée et maçonnée sur ses escaliers; elle res-
semble à ces mamelons ardus de nos pays vignobles, où
l'on a étagé des murs pour soutenir les terres ; seule-
ment, au lieu de ceps de vignes, on ne voit dominer que
les sommets de pierres placées debout, qui, chez les

— Dessin de M. de Lajolais.

musulmans, signalent la tête et les pieds de chaque
tombe.

Metlili n'a point de murailles et n'en a pas besoin. Sa
protection consiste dans le voisinage des nomades qui
sont alliés de l'oasis, les Chambâa Berazga. Une autre
protection, c'est celle du patron de la ville, le grand
marabout Sidi-Chikh, qui a défendu, il y a plus d'un
siècle, aux nomades d'attaquer Metlili, prédisant malheur
à ceux qui s'y risqueraient. Il prescrivit en même temps
aux Metliliens de ne jamais se bâtir de murailles, s'ils
voulaient conserver ses bons offices. Prédictions et pres-
criptions durent depuis ce temps, et rien ne les a dé-
menties. Il faut dire que la plupart des nomades sont
propriétaires des jardins de l'oasis, et que les habitants
sédentaires ne sont que leurs fermiers.

V. C0L0MIEU.
(La suite ci la prochaine livraison.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



V 111. — ! y 1° LIV.
12

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



178	 LE TOUR DU MONDE.

VOYAGE DANS LE SAHARA ALGÉRIEN,
DE GÉRYVILLE A OUARGLA,

PAR M. LE COMMANDANT V. COLOMIEU'.

1862.-TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI (Suite.)

Le commandement de la ville de Metlili et des noma-
des qui en dépendent ne fait qu'un. Les Ghambâa-Berazga
forment deux fractions ayant chacune leur caïd, et ces
deux chefs sont sous l'autorité plutôt nominale que réelle
d'un caïd des caïds. Ce petit trio vit en bonne harmonie.

Le caïd des caïds se nomme Mohamed-Ben. Smaïn ;
et pour un chef de Chambâa il a des allures et des
goûts qui, au premier abord, surprirent beaucoup nos
jeunes artistes. Le mot de l'énigme, c'est que Moha-
med-Ben-Smain n'est autre que le chambi que tout le
monde a connu à Paris, le chambi du général Dau-
mas. Fier du peu de français qu'il connaît, de quelques
mots d'anglais qu'il a rapportés de Londres, le chambi
jouait son rôle de vieil habitué du boulevard avec un
aplomb qui nous amusait beaucoup, trouvant le moyen
de nous questionner sur son Paris, sur les Champs-
Élysées, le Chateau-des-Fleurs, et placer tant bien
que mal son français. Il prenait surtout un air indéfi-
nissable quand on lui parlait de Mabille, et sa bouche
s'ornait alors d'un sourire d'une finesse extrême. Sa pré-
sence à Metlili était pour nos jeunes artistes une aubaine
excellente. Façonné à nos habitudes, il se prêtait de
bonne grâce à toutes les demandes qui lui étaient faites,
et c'est par son intermédiaire qu'il fut possible de dessi-
ner des intérieurs, et même de faire d'après nature le
portrait d'une jeune fille. Celle-ci consentit de bonne
grâce à laisser faire son portrait, à la condition d'être pa-
rée de ses atours. Nos coquettes parisiennes souriraient
de pitié de tout cet attirail de breloques dont les habi-
tantes des oasis s'embellissent; mais je suis sûr qu'elles
n'auraient pas le même dédain pour les yeux de gazelle
de ces belles et brunes filles, et pour leur taille, qui se
balance gracieusement en marchant, comme un palmier
que le vent agite, suivant l'expression des poètes du dé-
sert. Nous étions, à Metlili, dans la patrie même de la
belle Messaouda, que le général Daumas nous montre
comme une colombe de bonne augure, saluant la caravane
du Soudan, et faisant flotter son écharpe de soie en signe
d'adieu. La délicieuse narration de l'auteur du Voyage
au pays des nègres était là vivante au milieu de nous; et
le jour du départ, quand nous quittâmes Metlili pour
nous enfoncer encore dans le pays de la soif, nos yeux
cherchèrent instinctivement dans les sentiers, le long
des jardins, une Messaouda d'heureux présage.

Pendant les trois jours que nous restâmes à Metlili

1. Suite. — Voy. page 161.

pour nous reposer et laisser reposer la caravane, pas une
minute ne fut perdue; les jeunes peintres dessinaient;
nos savants faisaient leurs observations et exploraient les
montagnes ; nos cavaliers faisaient des excursions au
M'zab, dont nous étions rapprochés de quelques lieues
seulement; nos chameliers étaient occupés à réparer les
bâts des chameaux, mettre les outres en état, remplir les
récipients d'eau pour le voyage. Une centaine d'entre
eux étaient allés avec vingt-cinq chevaux garder les cha-
meaux, en pâturage à six lieues au sud de Metlili.

Nos derniers préparatifs consistèrent dans l'épuration
de nos animaux de transport : une centaine et plus de
chameaux fatigués fut laissée aux Chambâa de Metlili,
sous la responsabilité de la tribu et la garde d'une tren-
taine de nos chameliers, auxquels furent adjoints des
Chambâa. Le 10 au soir nos chameaux revinrent du
pâturage; une partie de la soirée fut employée. à les
abreuver et à les bâter. Nous avions quarante-cinq lieues
à franchir sans eau, pour toucher à Ouargla; aussi

primes-nous des dispositions en conséquence.

VII

Dès trois heures du matin, le convoi fut chargé et mis
en route. Pour éviter des transports inutiles, nous lais-
sâmes à Metlili l'orge qui nous était nécessaire pour le
retour de ce point à Géryville, n'emportant que pour
vingt-cinq jours de vivres à Ouargla. Malgré cette pré-
caution, il ne nous resta environ que quarante animaux
de rechange : chacun avait fait sa petite provision de
dattes ou d'achats au M'zab; en outre, nous eûmes à
fournir des transports aux nouveaux guides.

La cavalerie ne se mit en marche qu'à dix heures,
après avoir fait boire ses chevaux. Notre route, en quit-
tant Metlili, continua dans le bas-fond de cette oasis
pendant environ quatre heures. A mesure que nous avan-
cions, les berges diminuaient de hauteur, tout en gar-
dant leur nature escarpée. Nous arrivâmes ainsi insen-
siblement à des plaines faisant suite aux plateaux ad-

jacents à l'Oued-Metlili, et vers six heures du soir nous
rejoignîmes le convoi, au moment où il arrivait au bivac,
indiqué d'avance et nommé El-Mekam-Sid-El-Hadj-
Ben-Hafs. On appelle Mekam un tas de pierres élevé, en
signe religieux, à la mémoire d'un personnage. Sid-El-
Hadj-Ben-Hafs est un marabout des Ouled-Sidi-Chikh,
qui entreprit autrefois le pèlerinage par terre de son
pays, situé près de Géryville, jusqu'à la Mecque. Émir
de la caravane sainte, il voulut laisser sur le sol des
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traces de son passage, et sa première étape, ea partant
de Metlili, fut marquée par sa suite au moyen de pierres
en nombre considérable, que les passants non-seulement
respectent depuis cette époque, mais augmentent encore
en jetant chacun au passage un caillou sur le tas.

Le 11, notre campement fut installé sur des dunes de
sable, riches en drinn et bois. Nos animaux de transport
non-seulement purent se repaître, mais leur couchage
moelleux les reposa bien.

Nous eûmes ce jour-lh vingt chameaux à remplacer.

Dès deux heures du matin, le signal du lever fut donné.
Ce n'est point un spectacle ordinaire que le départ d'une
caravane ; la scène est pittoresque et remplie d'un charme
sauvage pour le voyageur qui se trouve, comme nous,
forcément mêlé à l'action. Ce sont d'abord les feux qui
s'allument de toutes parts : on assure les bâts qui se se-
raient dérangés pendant la nuit par le vautrage des ani-
maux; cette opération est le début des grognements des
chameaux. Le chargement commence ensuite, pendant
que les tentes s'abattent, que le café chauffe et que l'on

selle les chevaux. Tout le monde est alors occupé, et un
tohu-bohu général en est la conséquence. Les chameaux
font un vacarme horrible par leurs cris; les chevaux hen-
nissent, quelques-uns se détachent. Les guides viennent
prendre les ordres. Les chameliers chefs viennent rendre
compte des petites misères qui leur arrivent : c'est un
chameau fatigué qui ne veut pas se lever, et pour lequel
il faut un rechange ; c'est un chameau qui a eu peur, a
pris la fuite en semant sa charge, et qu'il faut retrouver;
quelques disputes ont lieu, et il faut les réprimer. Les

ordres multiples se succèdent et sont portés par des ca-
valiers qui passent au galop, le burnous flottant, au mi-
lieu de ce désordre. Bientôt cependant on distingue des
masses noirâtres qui commencent à se mouvoir : ce sont
les premiers groupes du convoi qui sortent du camp
pour se masser; les guides les attendent et commencent
la marche. Le calme renaît peu à peu, et bientôt il ne
reste plus que les retardataires, que l'on presse. Quand
tout est parti, les chefs du goum viennent faire leur rap-
port et prendre les ordres pour la route. Enfin la cava-
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lerie se range à son tour, et quelques minutes après il
ne reste plus, à l'endroit où naguère il y avait tant de
bruit et de mêlée, que quelques tisons mourants dont la
lueur se perd insensiblement.

Le 12, nous allâmes coucher à El-Gholga, après une
marche de huit heures et demie pour nos chevaux, à tra-
vers une plaine sans végétation et sans fin. El-Gholga est
un bas-fond faisant suite à l'Oued-Metlili. Il y a là des
dunes de sable et, par suite, du drinn et du bois. Nous
eûmes l'occasion de poursuivre en route quelques au-
truches, mais sans pouvoir les tirer. A El-Gllolga, un de
nos chameliers fut mordu par une vipère à cornes, à
l'index de la main droite. Le malheureux, en fauchant
du drinn, avait choisi une touffe qui cachait le reptile;

DU MONDE.

heureusement nous étions près de lui, et une prompte
opération le garantit de tout danger. Pendant que l'on
liait fortement son doigt, on chauffait une lame de fer à
blanc, et, après l'avoir cautérisé jusqu'à l'os, nous met-
tions sur la plaie un peu de charpie imbibée de zem ou
graisse d'autruche. On fit boire ensuite au patient, d'a-
près les conseils arabes, un demi-litre de beurre fondu,
et la guérison la plus complète couronna l'oeuvre.

Une partie de la soirée fut employée à remplir de
drinn les filets à fourrage, pour la journée du lendemain.

Le 13 fut notre journée la plus fatigante : toujours
les steppes unies et sans fin à parcourir. Nous nous ar•
rêtâmes au coucher du soleil, quelques minutes après
avoir aperçu à l'horizon les hautes dunes nommées El-

	 S
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Le Bach-Agha Si-Bou-Beker.	 Naëmi.	 Si-Lalla, caïd de Ouargla. — Dessin de M. Alfred Couverchel.

Eurma. La marche de la cavalerie avait duré neuf heures
et demie, ce qui donne cinquante-six à cinquante-sept
kilomètres pour la distance franchie. Les chameaux n'a-
vaient rien trouvé à broutiller en route : on leur fit leur
part du drinn des filets; mais, malgré nos soins, nous
eûmes le lendemain une soixantaine de ces animaux qui
refusèrent de se lever. Nous fîmes la provision d'eau
d'une vingtaine d'hommes, qui furent chargés de les
amener tout doucement aux dunes d'El-Eurma pour les
placer ainsi au milieu des pâturages, et les charges fu-
rent réparties sur le restant de la caravane.

Le 14, après trois heures de marche, nous arrivions
aux grandes dunes d'El-Eurma. C'est une longue colline
de sable qui se dresse au centre d'une immense daya
nue; la dune peut avoir trois lieues de longueur; la daya

où elle se trouve, environ quatre à cinq lieues. Quand
nous quittâmes les steppes pour entrer dans la daya, nous
eûmes à serpenter dans un terrain tout bistourné par les
eaux. Nous nous dirigeâmes au sud de la dune, afin de
la contourner sur les sables moins élevés qui en forment
le pied.

Le point où nous franchimes les sables se nomme
Bot-Teboul (frappe-tambour). Ce nom est donné à un
petit mamelon en forme de cône tronqué qui sert de sé-
jour à une foule d'esprits frappeurs qui adorent le tam-
bour et se livrent la nuit à de joyeux ébats. Plusieurs
de nos guides nous affirmèrent avoir entendu, la nuit, le
tambour, quand ils passaient près de Bot-Teboul. Nous
eûmes garde de les dissuader, car il nous sembla que,
par la conformation accidentée du terrain en ce point, il
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devait en effet se produire une série d'échos répercu-
tant le bruit du vent dans les dunes, et pouvant produire
un bruit analogue à celui d'un tambour.

Pendant que nous faisions une halte à El-Eurma, l'a-
ghad'Ouargla, Sid-Lalla, vint nous rejoindre, entouré de

son maghzen. La joie éclatait sur sa mâle figure ; la nou-
velle de l'arrivée de notre colonne avait changé à son
égard les dispositions des esprits des oasis; les cavaliers
les moins compromis avaient demandé à l'accompagner;
les djemâa (assemblée des villages) avaient décidé qu'on

irait au-devant de nous, pour nous faire honneur : c'était
un revirement complet.

VIII

Vers deux heures de l'après-midi, nous débouchâmes
en bon ordre dans l'immense bas-fond où se trouve
Ouargla. La forêt de pal-
miers s'étendait à perte de
vue ; à la lisière des dat-
tiers nous trouvâmes, ran-
gés en bataille, les fantas-
sins de l'oasis, drapeaux et
musique en tête. Une dé-
charge générale de leurs
armes fut le signal de notre
bienvenue. Nous répon-
dîmes au salut par une
fantasia effrénée. Une revue de ces fantassins eut lieu,
après laquelle hommes de pied et hommes de cheval se
mêlèrent, et nous allâmes installer notre bivac près du
bordj de l'agha.

Jusque-la ce chef n'avait eu qu'une autorité à peu près

nulle, et depuis sa nomination, récente il est vrai, il n'a-
vait osé pénétrer dans la ville d'Ouargla, Notre présence
venait de tout modifier. Aussi, pour ne pas perdre le
fruit du bon accueil qui venait de nous être fait, nous
nous dirigeâmes, aussitôt le camp tracé, vers la ville aux
Sultans, guidés par Sid-Lalla et son maghzen. Nous

étions accompagnés de Si-
Bou-Beker et son jeune
frère, montés sur leurs ma-
gnifiques chevaux, et ruis-
selants d'or et de soie. Nos
jeunes peintres et nos sa-
vants étaient de la partie.

Notre premier soin fut
de conduire Si-Bou-Beker
et ses gens à la mosquée,
où une diffa improvisée

nous fut immédiatement offerte. Pendant les préparatifs
de la diffa, nous escaladâmes le minaret le plus élevé, afin
d'embrasser toute la cité du regard. Cette ascension n'est
pas une opération facile pour qui n'en a pas l'habitude.
La tour du minaret est une pyramide quadrangulaire,
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construite en briques de terre cuite au soleil; l'escalier,
formé de marches irrégulières et d'une hauteur d'environ
cinquante centimètres par gradin, est construit au moyen
de troncs de palmiers s'appuyant sur le mur extérieur et
sur un gros pilier central en briques cuites pareillement
au soleil; le couloir, où il faut se hisser et qui contourne
en limaçon ce pilier central, n'a pas plus de quarante à
quarante-cinq centimètres de largeur; il faut marcher

courbé, de peur de se heurter la tête contre le dessous
des marches supérieures, et tout cela dans une obscurité
presque totale. Une fois parvenus au sommet, nous nous
installâmes sur la plate-forme qui entoure un ornement
formé parle sommet du pilier central; cette plate-forme
n'a pas plus de vingt-cinq centimètres entre le garde-fou
et le pilier. La tour elle-même n'a pas, au sommet, plus
de un mètre cinquante centimètres, y compris le garde-

fou. C'est sur cette plate-forme que nous nous logeâmes
au nombre de huit pour observer la ville. Nous étions
ainsi perchés à vingt-cinq mètres au-dessus du sol. Le
vent faisait osciller le minaret, ce qui ne laissait pas que
de nous causer une certaine émotion. Nous avions, il est
vrai, en compensation, une vue magnifique. On domine,
de là, tous les palmiers; la ville étale au pied sa vaste
enceinte circulaire , dans l'intérieur de laquelle on
distingue, malgré les ruines, les trois quartiers distincts

qui la composaient. Ces trois quartiers portent les noms
des fractions qui les habitent; ce sont les :

Beni-Sissin.
Beth-Ouaggin.
Beni-Brahim.

Chacun de ces quartiers constitue une ville dans la ville,
et est séparé des autres par des murailles et des portes.
La poudre parlait souvent autrefois de quartier à quar-
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tier, et le sultan était quelquefois impuissant à ramener
l'ordre. Le palais de ce souverain nominal, placé sur une
petite éminence, dans la grande enceinte aussi, n'était
qu'une citadelle, une casbah fortifiée dont il sortait rare-
ment. Cette casbah, adossée au grand rempart, avait
une entrée d'honneur nommée encore Bab-El-Sultan, et
une porte secrète. L'intérieur de la citadelle avait tout le
confortable que pouvait raisonnablement exiger un sul-
tan d'Ouargla, c'est-à-dire les logements de sa suite et
de sa garde, les magasins, écuries, mosquée, etc., le tout
formant, avec les appartements de Sa Majesté, un mas-
sif compacte couvrant environ un hectare et entouré de
fossés au delà des remparts. Hélas! il ne reste plus que
des ruines de tout cet attirail de royauté : un petit mi-
naret debout, quelques chambres servant d'asile à des
malheureux, et des inscriptions sur quelques murs dont
le plâtre n'est pas encore tombé. Du haut du minaret,
l'aspect général d'Ouargla, vu ainsi à vol d'oiseau, est
celui d'une ville bombardée et démantelée.

Après avoir pris une faible part à la diffa improvisée,
consistant en lait, dattes et vin de dattes, nous visitâmes
successivement les diverses parties
de la ville, pour rentrer ensuite à no-
tre camp. Les rues sont étroites, et
dans bien des points il serait impos-
sible à un cavalier de tourner bride.
Les maisons sont presque toutes sans
étages; elles sont construites en bri-
ques de terre chauffées au soleil.
Nombre de portes de maisons sont
garnies d'ornements grossiers en plâ-
tre et d'une inscription tirée du Co-
ran. Les habitants, en sortant, em-
portent généralement la clef de leur
chambre particulière où sont enfer-

chesses. Ces clefs sont en bois et Impasse, a 	 —
mées leurs provisions et leurs ri-

d'une forte dimension ; elles consistent en un gros car-
relet garni de clous saillants destinés à soulever les che-
villes qui retiennent le pêne également en bois de la
grossière serrure.

La place du marché d'Ouargla fixa notre attentiorf. Ce
marché n'est autre que la boucherie; aussi l'odeur du
sang y prédomine-t-elle. Les viandes sont étalées en
plein soleil et disparaissent sous une nuée de mouches.
La chair de chameau s'y vend communément, quelque-
fois aussi la viande de chien. Toutefois il faut faire, au
sujet de cette dernière, une réserve : à tort ou à raison,
le bouillon fait avec de la viande de chien passe pour un
remède infaillible contre la fièvre, cette maladie qui sévit
à Ouargla depuis mai jusqu'en septembre, et ce n'est
guère que comme médicament que cette chair se vend à
cette époque.

Ouargla est loin d'être salubre; les étrangers y sont
sujets à des fièvres terribles; les habitants eux-mêmes
souffrent, tous les ans, de cette maladie, mais à un degré
bien moindre. Nous croyons que la cause de cette insa-
lubrité est due à la mauvaise qualité des eaux, qui ne

DU MONDE.

sont pas assez saturées d'oxygène. Il est recommandé
expressément de ne boire jamais que l'eau qui a passé
une nuit à se refroidir, et de ne pas manger de dattes
sans boire de lait. La recommandation relative à l'eau
n'est point particulière à Ouargla, mais à toutes les oasis
du Touat.

Les eaux artésiennes d'Ouargla sont tièdes ; il en est
de même de celles du Touat. Ingurgitées au moment
de leur sortie, leur digestion est difficile, même pour
les animaux, et il y a cela de particulier, que ce
sont les animaux les plus robustes, les plus forts, qui
en souffrent le plus, probablement parce qu'ils boivent
davantage.

Pour nous, la recommandation de laisser refroi-
dir l'eau équivaut à celle-ci : la laisser aérer. Son
influence malsaine ne s'exerce pas au même degré à
toutes les époques, et cela se comprend. C'est surtout
lorsque la transpiration est abondante et l'absorption
plus considérable, que les maladies arrivent; d'ailleurs,
les chaleurs affaiblissent , les émanations du sol sont
plus grandes, et toutes ces causes réunies font de l'été

une saison redoutable pour les voya-
geurs dans les oasis.

IX

Il existe, dans tout le bas-fond
de la vallée, deux nappes d'eau :
l'une dormante, et à quelques pieds
sous le sol; l'autre jaillissante, et à
une profondeur moyenne de qua-
rante à quarante-cinq mètres.

La nappe stagnante est saumâtre,
presque salie, et sert peu à l'arro-
sage, par la grande raison qu'il faut,
pour cela, puiser, et qu'avant tout
l'habitant des oasis est paresseux. Il

Dessin de M. de Lajo:ais n'y a que quelques malheureux mou-
rant de faim qui utilisent cette nappe, se servant, pour
tirer de l'eau des puits dormants, d'une bascule en bois
analogue à celle de nos jardins maraîchers.

La nappe artésienne est celle qui est la plus générale-
ment utilisée pour l'arrosage des quinze cent mille pal-
miers de l'oasis. Ses eaux sont amenées à la surface par
près de quatre cents puits que les indigènes appellent
des sources. Le forage de ces derniers est tout à fait pri-
mitif; on y va bonnement comme pour un puits ordi-
naire très-large.

La seule difficulté consiste dans l'épuisement con-
stant à opérer des eaux de la couche stagnante, afin de
pouvoir s'enfoncer. On arrive ainsi à mettre à nu la
dernière croûte rocheuse qui recouvre la nappe jaillis-
sante; quelques coups de pic percent cette croûte; aus-
sitôt un torrent s'échappe de l'ouverture, comble rapi-
dement le puisard, et ses eaux, parvenues à la surface
du sol, trouvent des rigoles qui vont les distribuer aux
palmiers altérés.

Tel est le procédé de forage autrefois employé; nous
disons autrefois, car depuis longtemps les Ouargliens ne
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forent pas de puits nouveaux; ils se contentent de répa-
rer les puits morts et d'entretenir les anciens qui fonc-
tionnent encore.

Il y a bien deux cents puits effondrés qu'un peu de
travail ferait revivre, et dus aux ancêtres de l'oasis à
l'époque où la ville était florissante; mais la race des
oasis a suivi la même marche rétrograde que toutes
les populations musulmanes en contact avec la civili-

sation; elle est sur cette pente fatale de décadence, où,
une fois engagé, un peuple se laisse aller jusqu'à ce
qu'il tombe.

Si les puits artésiens d'Ouargla offrent de grandes
facilités pour l'arrosage, ils offrent aussi de graves incon-
vénients pour leur entretien en bon état. L'un des plus
fréquents est l'obstruction de l'oeil souterrain (nom que
les Arabes donnent au trou pratiqué dans la roche super-

artésienne) par les sables provenant soit de la couche
aquifère que le courant d'eau vertical entraîne, soit des
coups de vent de la surface du sol. Il faut alors descendre
au fond du puits et déblayer le passage rocheux qui met
le puisard en communication avec la nappe. C'est une
opération d'une difficulté et d'un péril extrêmes, et
qu'une corporation de plongeurs que l'on désigne sous le
nom de kertassa se charge d'exécuter. La profondeur

moyenne, avons-nous dit, est de cent vingt à cent trente
pieds. Les hommes voués à ce pénible travail forment
des brigades ayant chacune son chef; chaque plongeur
va à son tour remplir un couffin de sable, et reste, pour
cela, trois ou quatre minutes sous l'eau ; s'il reste da-
vantage, le plus hardi se hàte d'aller le chercher, et le
plus souvent ne ramène qu'un cadavre.

Le trajet des plongeurs s'effectue au moyen d'une
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corde fixe qui leur sert à se haler, soit pour descendre,
soit pour monter; ils n'emploient point de lest pour des-
cendre plus vite, ils se laissent couler le long de la corde.

Avant de plonger, le kertassa s'assure que le couffin
qu'il va remplir est bien au fond et placé à sa conve-
nance ; il vérifie que la corde de ce panier n'est point en-
tortillée dans celle qui sert à son voyage. Ces vérifications
faites, il entre brusquement dans l'eau, se frotte vigou-
reusement la tête, appuie, sur la cire qui bouche hermé-
tiquement ses oreilles, et reste ensuite immobile pour
attendre que l'oppression produite par la fraicheur du
bain ait totalement disparu. Il prie avec ferveur et à voix
basse. Le plus grand silence règne autour de lui. Ce
gouffre, où va s'engloutir un être plein de vie et de
courage, rendra-t-il où gardera-t-il sa proie?

Le moment approche, le plongeur a essayé ses pou-
mons par de longues aspirations; on le voit: jeter un der-
nier regard vars le ciel , on entend le nom d'Allah
comme suprême invocation, et il se laisse couler.

Chacun suit alors avec anxiété ses mouvements au
moyen des deux cordes qui vont au fond du puits; on
juge de l'instant où il est arrivé, il travaille, il a rempli
le couffin, il remonte.... Il y a déjà trois minutes et
quelques secondes; enfin il apparaît, on le saisit à moitié
asphyxié et étourdi, on le soutient dans l'eau afin qu'il
respire quelques instants, puis on le retire en le compli-
mentant. Le couffin plein de sable est enlevé, et invaria-
blement on félicite celui qui l'a si bien rempli. Pendant
ce temps, il va réchauffer ses membres et ses poumons
auprès d'un bon feu, et attendre que son tour revienne.

Nous avons suivi avec le plus vif intérêt le travail
exécuté ainsi par diverses brigades de kertassa. Nous
avons remarqué que les jeunes de chaque brigade sont
forts et vigoureux, mais les vieux sont des squelettes.
Comme dans tout, l'habitude forme les plus habiles, et
les vieillards sont ceux qui restent le plus longtemps
sous l'eau et semblent le moins souffrir de cet asphyxiant
voyage aquatique. Les plus jeunes descendent et re-
montent plus vite; ils sont plus forts, mais leurs mouve-
ments hâtifs les essoufflent plus vite. Il nous est arrivé
plusieurs fois de les voir revenir à la surface le visage
pâle, malgré leur couleur de café brûlé, le sang sortant
de leurs oreilles, du nez et de la bouche ; les vieux les
grondaient alors et leur reprochaient leur précipitation,
qui avait activé le besoin de respirer. Nous avons con-
staté que les pulsations du cœur étaient profondément
modifiées par chaque immersion ; pour l'un d'eux, nous
avons compté quatre-vingt-six battements à la minute
avant l'opération, et à son retour, nous n'en avons re-
trouvé que cinquante-cinq.

Chaque brigade de kertassa comprend de six à huit
hommes. Leur travail est payé à raison de cinquante
centimes par couffin rempli. Chaque plongeur n'enlève
guère que cinq ou six couffins au plus dans sa journée.
Les puits ont généralement besoin d'un curage tous les
trois ou quatre ans. On en retire en moyenne 250 à
300 couffins de sable.

Les kertassa sont chargés aussi de réparer les puits;

ordinairement ce travail se paye à prix fixé et convenu
d'avance. Les réparations consistent à rétablir le blin-
dage en troncs de palmiers. Ce blindage ne va pas à une
grande profondeur et dépasse rarement sept à huit mè-
tres au-dessous du sol ; plus bas les parois sont ro-
cheuses.

X

Le système employé à Ouargla pour l'arrosage est suivi
dans les sept oasis qui font partie de ce district, et accuse
chez les habitants d'autrefois une industrie puissante
dont leurs descendants n'ont conservé que peu de chose.

Il n'en est pas de même dans les oasis plus méri-
dionales, au Gourara, au Touat et au Tidikelt, où les
habitants actuels ont encore une énergie de travail et de
création que nous ne retrouvons pas au nord de l'Afrique,
quoique cependant ils soient déjà bien dégénérés de ce
qu'ils étaient autrefois. Le procédé pour se procurer de
l'eau courante à la surface du sol dans les oasis du Gou-
rara, du Touat et du Tidikelt est assez curieux pour que
nous en donnions rapidement une description ici. Les
oasis sont placées sur des pentes reliant les bas-fonds de
grands bassins ou chotts avec des plateaux supérieurs.
Ces chotts sont probablement d'anciens lits de lacs ou
étangs ayant servi de réceptacles aux dernières eaux di -
luviennes. Les sables poussés par les vents ont raccordé
les berges de ces chotts avec les bas-fonds. Les habitants
des oasis ont creusé des puits sur les plateaux supérieurs
et ont amené l'eau par des conduits souterrains sur les
points de ces pentes placées à un niveau inférieur à celui
de l'eau des puits des plateaux, et ont ainsi obtenu de
véritables ruisseaux.

Ordinairement on creuse sept à huit puits sur le pla-
teau, à côté les uns des autres, et on les relie ensemble
au moyen de conduits souterrains. Chacun de ces puits
devient une source. Il faut ensuite amener le débit total
sur les pentes de la berge. pour cela, on creuse de dix
en dix mètres et suivant la ligne de la plus grande pente
un puisard servant de regard, dont on relie le fond avec
celui du précédent par un conduit souterrain pour les
eaux. La profondeur des puisards diminue à mesure que
l'on descend vers le chott, jusqu'à ce que l'eau arrive
ainsi au niveau du sol où des rigoles vont la distribuer
aux palmiers.

Tout un système pareil porte le nom de Feggara.
Il n'est pas rare de voir une Feggara compter jusqu'à

cent vingt et cent cinquante puits. A Timimoun leur
moyenne compte trente-cinq à quarante puits. Dans
l'Aouguerout, elle est de soixante-dix environ. Si l'on
compte pour l'Aouguerout, que ce petit groupe d'oasis
possède à lui seul une soixantaine de Feggara, on verra
que les puits creusés se dénombrent par milliers.

Ce nom de Feggara a donné lieu à une légère erreur
de traduction dans l'excellent ouvrage de M. le général
Daumas, le Voyage au pays des nègres. L'auteur raconte
qu'arrivés à l'Aouguerout les gens de la caravane du
Soudan allèrent boire à Aïn-El-Fankkara ou Fekkara, la

fontaine des pauvres. Il nous a été facile de nous con-
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vaincre sur les lieux qu'il n'y a pas de fontaine des pau-
vres et que la caravane du Soudan a dû boire comme
nous à la source d'une Feggara, au point où l'eau arrive
à couler à ciel ouvert et que l'on nomme
Aïn-El-Feggara.

XI

Notre séjour à Ouargla dura une quin-
zaine de jours, qui s'écoulèrent rapide-
ment au milieu d'occupations et d'études
variées, malgré les inconvénients d'une
installation de bivac sous un ciel em-
brasé et humide tout à la fois. Le bas-
fond dans lequel est situé Ouargla est un
de ces immenses lits de rivière comme
on en rencontre tant dans le Sahara et
qui sont dus probablement à des mouve-
ments d'eaux diluviennes. La largeur de
l'Oued-Ouargla est de trois à quatre
lieues; des dunes de sable recouvrent en
grande partie le bas-fond. Çà et là se
trouvent d'immenses lits de daya à fonds salins
stamment humides; l'air est toujours imprégné
peurs. Des nuées de mous-
tiques voltigent de tous
côtés et martyrisent sur-
tout les étrangers ; le drinn
et le bois, communs dans
l'oued, font totalement dé-
faut jusqu'à une distance
de quatre à cinq lieues des
palmiers à cause de la con-
sommation journalière des
habitants de l'oasis et des
caravanes. Nous fûmes obligés
sous une garde particulière à six
rivière. Tous les quatre jours on amenait
ces animaux pour les abreuver, et ils nous
apportaient en venant les provisions de
bois pour nos cuisines et les fourrages
pour nos chevaux.

Nous ne tardâmes pas à ressentir les
effets du climat meurtrier dans lequel
nous vivions. Des fièvres se déclarèrent
parmi nos convoyeurs, surtout parmi ceux
des tribus campées ordinairement dans
les hauts plateaux. Les coups de vent
nous amenant des tourbillons de sable
furent aussi la cause de nombreuses ma-
ladies d'yeux. Il nous fut facile de com-
prendre combien il serait important qu'un
médecin fût toujours attaché à ces petites
colonnes dans le sud. Malgré l'imperfec-
tion de notre science médicale et l'exi-
guïté de nos moyens curatifs, les indigènes n'avaient
confiance qu'en nous pour leurs maladies. Nous fîmes
usage d'une soixantaine de grammes de sulfate de qui-
nine et nous eûmes la consolation de ne perdre aucun

homme de la colonne. Quant aux maladies d'yeux, notre
procédé invariable, qui du reste fut infaillible, con-
sista dans des cautérisations au moyen d'une dissolution

faible de sulfate de cuivre. Ce dernier pro-
cédé que nous avons expérimenté dans
tous nos voyages dans les sables, est ce-
lui qui nous a toujours donné les meil-
leurs résultats. L'emploi du sulfate de
cuivre a été maintes fois comparé dans
nos voyages avec celui du nitrate d'ar-
gent, du sulfate de zinc et autres causti-
ques, et nous a toujours semblé mériter
la préférence; nous ne pouvons que le
recommander aux futurs voyageurs.

Nos relations avec les habitants d'Ouar-
gla furent ce que leur accueil nous avait
fait pressentir. Chaque jour à l'aurore et
au coucher du soleil les musiques des
trois quartiers de la ville vinrent à tour
de rôle nous rendre les honneurs dus
autrefois aux sultans. Une diffa nous fut

offerte chaque jour et servit à nourrir les hommes com-
promis dans les derniers événements et arrêtés dès le

lendemain de notre arri-
vée. Ces arrestations, loin
de compromettre nos rela-
tions amicales avec les oa-
sis, n'avaient fait que les
activt;r. Les prisonniers
étaient les chefs de la ré-
sistance opposée à Sid-
Lalla; ils étaient redoutés
de leurs compatriotes à
cause de leur rôle passé,

de leur position de fortune et de leur caractère énergique.
Leur arrestation fut difficile, mais porta un coup terrible

à l'esprit de désordre. Le jour de notre
brusque entrée dans Ouargla, pas un
homme n'avait salué Sid-Bou-Beker et
son oncle Sid-Lalla. Les faibles homma-
ges des habitants avaient été pour le seul
représentant de l'autorité française. Dès
le lendemain, alors que le maghzen et nos
spahis s'étaient emparés des têtes de par-
tis, les marques de soumission et de re-
pentir étaient incessantes, et la froideur
calculée d'autrefois avait fait place à une
obséquiosité fatigante. En quelques jours
les impôts et les amendes furent versés.
Les nouveaux chefs nommés furent in-
vestis et reconnus, en un mot la soumis-
sion devint complète. Quelques excur-
sions dans les petites oasis faisant partie
du district furent le couronnement de

la mission politique de notre petite colonne. Chacune
de ces oasis fut visitée, de bonnes mais fermes paro-
les furent adressées aux djemâa ou assemblées de ces
villages, qui répondirent par les protestations les plus

lieues au sud dans la
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entières d'obéissance, rejetant tous leurs torts sur les
hommes que nous avions faits prisonniers, et dont les
oasis avaient subi l'influence. Chacune de ces oasis
avait encore ses souvenirs récents de la dernière com-
motion produite par le chérif Mohamed-Ben-Abdallah.
A Rouissat nous visitâmes les ruines de l'ancienne Cas-
bah du chérif; c'est à Hadjadja que les chefs de la pe-

DU MONDE.

tite cité avaient forcé la djemâa à lui offrir le drapeau
de guerre sainte que Si-Bou-Beker enleva le jour de la
capture de cet agitateur. En face de Aïn-Ameur, nous
retrouvâmes encore les squelettes des animaux tués dans
le combat livré au chérif sous les murs de cette oasis;
enfin à N'goussa nous fûmes accueillis avec l'esprit d'or-
gueil d'une cité qui a résisté aux sommations de l'en-

nemi et dont l'énergie a été couronnée de succès. Cette
dernière excursion mérite une mention particulière.

XII

Des sept oasis qui font partie du district d'Ouargla,
N'goussa est la plus importante ; elle est aussi la plus
éloignée du chef-lieu, dont la sépare une distance de
cinq à six lieues, tandis que les palmiers des autres
sont contigus à ceux d'Ouargla. N'goussa était autrefois
comme Ouargla un royaume, et si notre mémoire ne

nous fait pas défaut, le nom du royaume de Négusse
eut jadis, même en Europe, une celébrité dont Yvetot
pourrait se montrer jaloux. Quoi qu'il en soit, cette cité
a eu l'honneur d'imposer plusieurs fois ses souverains à
Ouargla. La dynastie des rois de N'goussa avait des
droit héréditaires. Le domaine de la couronne se com-
posait de douze jardins, de douze mille palmiers et d'un pa-
lais encore occupé par l'ancienne famille régnante. Cette
famille est celle des Bahia. Elle est de race nègre pur
sang, comme tous les habitants de N'goussa. Les privi-
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léges de la couronne n'étaient point autrefois une fiction. paient à cause du rhamadan. Nous n'avions pas les
Chaque fois que le Babia régnant montait à cheval et mêmes raisons d'abstention et notre route matinale
dépassait la ligne des palmiers, il avait droit à une rede- nous avait affamés; aussi fîmes-nous les plus grands
vante assez considérable pour ses frais  	 	    	 honneurs au repas de notre amphitryon.

blic il avait sa garde d'honneur et sa
d'excursion; quand il paraissait en pu-	 	 = =	 	 	 ^--__ Parmi les galanteries dont nous fûmes

	  l'objet, je ne veux pas oublier celle de
musique. Tout change ici-bas; un beau= 	 	 -_	 	 	  l'offre d'une véritable bouteille de bor-
jour le souverain, un Babia, je ne sais - = 	 	 —= 	 	 deaux; rien qu'une, il est vrai, retrouvée
quel numéro, se réveilla simple caïd de 	  	 	 	  	  au fond des archives du garde-meuble
par l'autorité française et apprit que son 	 dans une peau de bouc ayant servi à. con-

— ^ =--	 --
royaume était englobé dans 1 aghalik 	 	 tenir du beurre rance. Cependant le con-

- -= = j, ^ 1.1 ^—^_

d'Ouargla. Mais peu lui importait, il res	 ? > 	 =^ -<-=	 tenu de la bouteille ne se ressentait nul-
tait le premier de l'oasis, et chez les Ara- 	 ` `' 	 ;.: ï..' ; >:;',,;v , lement du mode particulier de mise en
bes le premier est toujours sultan._ 	 .,..• ; ^.;,.-._: ,^,;:- cave. Nous étions huit Européens, tous

Le caïd actuel Bahous-Ben-Babia nous s;' 	 =" ': militaires ou artistes qui n'aiment guère

	

' ' µ 	 " 	 à boire dans des dés à coudre, surtouta paru fort peu soucieux de la couronne i^'' . ;^^ ` `*^ti . , 	 au pays de la soif :une bouteille pourde ses ancêtres et très-jaloux de son titre	 p y	 A
de caïd. Il jouit d'un embonpoint remar- Î 	 l	 Ë 	 +	 huit, c'était modeste ; mais outre que
quable qui semble témoigner du calme = 	i•	 "J nous n'aurions jamais osé compter sur
de ses passions et de sa conscience. 	 une pareille aubaine 'a N'goussa, goussa, nous

Marabout de Sidna-Noé, a N'goussa.
Lors de notre visite, il vint au-devant Dessin de M. de Lajolais. eûmes la consolation de nous donner

de nous avec sa musique et ses sujets en armes. Nous de cette exiguïté une explication sinon vraie, du moins
fûmes régalés de tous les exercices pédestres de sa po-  saine au point de vue historique, et à laquelle nous

étions loin de nous attendre.
Après le déjeuner, pendant que
toute notre escorte musulmane
se livrait aux douceurs de la
sieste , nous allâmes parcourir
les jardins et nous fîmes une
trouvaille inespérée, une koubba
délicieuse , dans une position
charmante, et dédiée à Sidna-
Noé, notre seigneur Noé. Ce
respect des ancêtres nous émer-
veilla; le bordeaux aidant, nous

nous rappelâmes que Sidna-Noé planta le premier la
vigne, et but de son vin, qu'il en but même trop certain

jour, ce qui aurait pu nous arriver si le
cellier du caïd nous l'avait permis : de là
une explication plausible de la parcimo-
nie de Bahous-Ben-Babia, dont nous
nous fîmes part, à notre commune satis-
faction.

XIII

Nous n'avons rien dit encore des
moeurs et coutumes des habitants d'Ouar-
gla, et si nous avons réservé jusqu'ici
nos appréciations, c'est pour suivre les
règles de l'ordre chronologique. Ce tra-
vail est dû à des notes prises journelle-
ment sur les lieux, et nous avions at-
tendu dans ces notes d'avoir bien vu et
bien étudié pour nous prononcer en con-
naissance de cause.

disant La population d'Ouargla provient d'origines diverses.
On peut distinguer quatre races distinctes : les Arabes,
les Mozabites, les Aratins et les nègres.

pulation noire. Tambourins et
musettes étaient infatigables.
Pendant près d'une lieue les
fantasias à pied et les danses ne
discontinuèrent pas. A notre ar-
rivée près des portes de la ville
les you-you glapissants des fem-
mes accourues en foule sur les
terrasses occasionnèrent un ac-
cès frénétique chez les danseurs
et les hommes de poudre. Ce fut
une immense clameur de tam-
bours, de cris, de musique, de détonations. Bahous-Ben-
Babia était rayonnant. Quant à notre jeune bath agha,
Sid-Bou-Beker, il y avait dans ses traits
une expression indéfinissable. Affectant un
calme plein de dignité, on sentait bouil
lonner son impassibilité. Monté sur un
de ces magnifiques coursiers du sud dont
les grandes familles seules ont conservé
la race pure, son regard calme et sou-
riant planait autour de lui, pendant que
son cheval se cabrait furieux, mais main-
tenu par un poignet de fer.

Notre entrée dans la ville se fit solen-
nellement.

Après avoir parcouru une assez lon-
gue rue à arcades transversales, que
nous appelâmes rue de Rivoli, nous
arrivâmes au château des Souverains.
Bahous-Ben-Babia nous fit les honneurs
de son palais avec une courtoisie muette
pleine de charmes, veillant à tout quoique
rien.

Une diffa copieuse nous attendait. Les Arabes jeû-

ne
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Les Arabes sont de la même race que les nomades
qui dépendent de l'oasis. Ils sont généralement peu
fortunés.

Les Mozabites sont des réfugiés du M'zab venus de-
puis des siècles s'installer à Ouargla pour y commercer.
Ils sont pour la plupart riches. Ils n'habitent que dans
deux quartiers de la ville, chez les Beni-Sissin et Beni-
Ouaggin. Leur absence totale du quartier des Beni-Bra-
him tient à un événement terrible que les annales font.
remonter à 1652. Autrefois les Mozabites habitaient
dans les trois quartiers. Devenus très-
riches, ils étalaient un luxe insolent
et des prétentions aristocratiques ba-
sées sur leurs richesses. Fort intri-
gants par leur nature , ils étaient
mêlés aux questions politiques. Un
complot fut formé pour punir leur
conduite ; le motif avoué de la con-
spiration était leur dissidence reli-
gieuse. On sait que les habitants du
M'zab sont aux vrais mahométans ce
que les protestants sont aux catho-
liques apostoliques romains. Une
Saint-Barthélemy fut décrétée d'un

viennent de l'importation par la traite terrestre. La traite
par caravane n'amène que des femmes et des enfants.
La condition de la femme en Nigritie n'est pas des plus
fortunées, et le changement que lui apporte l'esclavage
est par suite bien minime. Quant aux enfants ils pren-
nent vite les habitudes de leur position nouvelle, et d'ail-
leurs chez les musulmans, l'esclavage est loin d'avoir les
rigueurs que nous lui supposons. L'esclave est un ser-
viteur aimé et choyé, il est de la famille, on le traite
avEc égard, et pour un exemple de dureté d'un maître

envers un esclave il y a mille exem-
ples d'ingratitude de ces derniers en-
vers leurs propriétaires. Les nègres
d'Ouargla connaissent bien nos lois
qui les affranchissent, et pas un ne
demande à en profiter. Que feraient-
ils de leur liberté dans un pays où il
faut s'ingénier pour travailler et vi-
vre? ils en seraient embarrassés, ils
préfèrent rester ce qu'ils sont, ayant
ici-bas une famille qui est pour ainsi
dire la leur et ne les abandonne ja-

^
Ta^\ mais.

tk	 Telles sont les quatre races princi-
pales que nous trouvons à Ouargla,

en dépit des mélanges qui ont un peu confondu et les
traits et la couleur.

Tout le monde vit des produits du sol et des échanges
que ces derniers procurent. Quelques Mozabites font bien
un peu de commerce, mais point de ce trafic cherché par
nos commerçants et consistant en denrées de l'intérieur
de l'Afrique. Leur négoce consiste en achat et vente de

laines, céréales, dattes,
1111111 u l 	 épices, cotonnades. C'est

A L
L'

Bahous-Ben-Babia,
commun accord. La nuit fixée pour la Dessus de M.

terrible sentence, les Beni-Brahim se levèrent comme
un seul homme et massacrèrent tous les Mozabites de
leur quartier jusqu'au dernier. Les Beni - Sissin et
Beni-Ouaggin hésitèrent d'abord, puis s'abstinrent.
Depuis cette époque pas un originaire du M'zab n'a
habité chez les Beni-Brahim.

Les Aratins sont une race à part; ils sont les autoch-
thones autrefois dépouillés
par l'invasion musulmane
et assujettis à la glèbe à
titre de fermiers. On les
retrouve surtout dans les
oasis centrales de l'Algé-
rie; leur histoire est en-
core à faire. Quant à leur
origine autochthone, nos
convictions, que nous ne
pourrions développer ici 'a

cause des longueurs que cela exigerait, sont bien ar-
rêtées. Nous avons déjà formulé cette opinion dans un
travail officiel, non livré à la publicité. Les signes ca-
ractéristiques de leur race sont di , tincts, et leurs moeurs
témoignent d'une sujétion bien définie à un peuple
conquérant, dans des conditions différentes de l'escla-
vage et tenant à un pacte entre vaincus et vainqueurs.
Les Aratins sont noirs, mais d'un noir bleu particulier
qui n'est pas celui du Soudanien importé.

Enfin, les nègres sont d'origine soudanienne; ils pro-

caïd de N'goussa.
de Lajolais.

le M'zab qui fournit les
i importations coloniales et

celles du Tell algérien ;
ce sont les caravanes des
hauts plateaux qui empor-
tent l'excédant des produits
des jardins, en échange de
céréales, beurre et viande
sur pied.

L'habitant d'Ouargla n'a qu'une occupation, celle de
ses jardins. S'il est riche, il surveille ses nègres ou ses
fermiers aratins; s'il est pauvre, il cultive lui-même son
terrain. Le gros travail des jardins est l'arrosage. Les
canaux des puits artésiens rendent la besogne facile.
Près des rigoles conductrices de l'eau, on sème un peu
de blé, quelques légumes, carottes, navets, pastèques et
melons.
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VOYAGE DANS LE SAHARA ALGÉRIEN,

DE GÉRYVILLE A OUARGLA,

PAR M. LE COMMANDANT V. COLOMIEU'.

1862. - TEXTE ET DESSINS INSDITS.

XIII (Suite.)

Quelques indigènes font du vin de palmier. Le procédé
consiste à enlever, au sommet d'un palmier mâle, le
chou, c'est-à-dire le coeur qui tend à faire grandir
l'arbre. On opère une véritable décapitation. Tout autour
de la section horizontale ainsi obtenue, on fait, avec de
la glaise, un bourrelet ayant une gouttière par oit la séve
qui arrive sous forme liquide est déversée dans un vase
suspendu à côté. Un palmier peut donner ainsi, chaque
jour, plusieurs litres de vin. Au moment où cette liqueur
est recueillie, elle est blanchâtre et ressemble à du lait
étendu d'eau; le goût est analogue à celui de l'orgeat.
Quelques heures suffisent, quand il fait chaud, pour
amener la fermentation, et donner alors un liquide aigre-
let possédant de grandes qualités alcooliques et produi-
sant l'ivresse. Les indigènes fabriquent aussi du miel de
dattes ; le procédé consiste à placer des dattes fraîches
et molles dans un panier, d'où découle naturellement une
liqueur visqueuse qui a tout à fait l'apparence et le goût
du miel des abeilles.

Les hommes seuls sont admis au travail des palmiers
et des jardins. Les femmes sont chargées des soins inté-
rieurs et du tissage des étoffes. Les caravanes qui vien-
nent acheter les dattes emportent peu d'argent monnayé,
mais des denrées d'échange, céréales et laines; ces laines
sont ouvragées par les femmes, qui non-seulement four-
nissent ainsi aux vêtements de la famille, mais pro-
duisent encore des vêtements pour la vente , que les
caravanistes achètent et exportent. Le M'zab commerce
aussi sur ces tissus, qui consistent en burnous, habayas,
charchias, haïks. Quelques Mozabites sont tanneurs et
apprêtent les peaux de mouton que leur vendent les no-
mades; ils fabriquent aussi des sandales, des dessus de
selle, des cartouchières, des bottes arabes, des sou-
liers, etc. En résumé, les occupations de la majorité des
habitants consistent en travaux de culture qui sont peu
de chose et laissent de grands loisirs à une population
que le climat dispose déjà à la paresse. Aussi le farniente
est-il l'état normal de la cité, surtout pendant l'été et
pendant le rhamadan. A l'époque de notre voyage, com-
mençait la floraison des dattiers ; le seul travail agricole
consistait dans l'arrosage, c'est-à-dire la distribution de
l'eau des rigoles intarissables et la fécondation artificielle
des arbres. Le repos le plus absolu semblait planer sur
l'oasis. Pendant le jour, les couloirs sinueux de chacune
des portes de la ville, couloirs pleins de recoins munis de

1. Suite et fin. — Voy. pages 161et 177.

larges bancs de pierre, étaient garnis d'oisifs et de dor-
meurs, qui venaient chercher là une obscurité précieuse
et un faible courant d'air. Dans les fourrés des jardins,
à l'ombre des koubbas, sur les revers des dunes abritées
du soleil, nègres et aratins faisaient une sieste conti-
nuelle, oubliant ainsi les tiraillements du jeûne ; les
femmes dormaient dans les maisons, dont toutes les
portes restaient closes pendant la chaleur.

Dans notre camp, l'immobilité était presque com-
plète ; on y respirait le sommeil. Tout notre monde ne
se réveillait qu'à la tombée du soleil. En ce moment les
feux s'allumaient et les impatiences commençaient; cha-
cun attendait le signal du muezzin de la colonne, dont
l'appel à la prière du soir, prière du maghreb, indi-
quait la fin du jeûne de la journée. A sa voix, les affa-
més, les altérés, les fumeurs se hâtaient de prendre qui
sa bouchée, qui sa gorgée, qui sa bouffée, comme pre-
mier acte de la liberté de satisfaire ses appétits. Les
hommes graves et jaloux de leur dignité reportaient
leur pensée vers le Dieu de l'islam, et avant de rompre
le jeûne s'inclinaient avec une fière ostentation . pour
la prière. Après le premier repas du soir, nous arri-
vaient de nombreux visiteurs d'Ouargla; les groupes de
fumeurs se formaient en divers points ; les joueurs de
flûte attiraient les chanteurs, et bien souvent les danses
s'organisaient; les Vestris de renom étaient recherchés,
on les accueillait avec enthousiasme, on les poussait au
centre des groupes en leur mettant un sabre à la main,
et pendant qu'ils trépignaient un pas à la fois guerrier et
lascif, on les excitait en chantant et battant des mains en
cadence. La nuit se passait ainsi en jeux, en fêtes et en
visites. A Ouargla et dans les oasis de l'Afrique centrale,
l'habitude de faire de la nuit le jour, et inversement, n'est
point seulement particulière à l'époque du rhamadan,
mais à toute la saison de l'été. Pendant les grosses cha-
leurs, tout dort le jour, et ce n'est que le soir que le
mouvement se fait. On va courir alors les jardins pour
voir l'arrosage et humer le frais ; les femmes sont de la
partie, les groupes voisins se rejoignent et des cris joyeux
volent dans les airs de tous côtés. Les ris et les danses se
prolongent assez avant dans la nuit; puis tout ce monde
se dispose à aller dormir au frais, les riches et leurs
femmes sur leurs terrasses, les nègres et aratins sur le
sable dans les jardins, à portée de leurs travaux. Le calme
règne alors jusqu'à l'appel matinal du muezzin : les
hommes profitent de la fraîcheur matinale pour vaquer à
leurs affaires, pendant que les femmes ont repris leurs
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travaux de tissage et que
le déjeuner se prépare.
Après le repas du matin,
chacun va chercher le
coin le plus frais pour la
sieste ou mguiil'.

Les habitants d'Ouargla
sont généralement bons,
hospitaliers, probes, très-
dévots, au moins ostensi-
blement, et, avec cela,
très-amis des plaisirs sen-
suels. Il y règne une plus
grande facilité de moeurs
que dans le nord de nos
possessions algériennes :
ce qu'il faut attribuer à
l'oisiveté de la population
en général, à la condition
et à l'éducation misérable
des femmes, et enfin aux
agréments des jardins qui
invitent aux promenades.

Les femmes des riches
ne sortent que rarement,
et toujours accompagnées
de leurs négresses et voi-
lées de noir, ou des fem-
mes de leurs aratins. Elles
se tiennent le plus sou-
vent sur leurs terrasses et
vaquent aux soins de leur
intérieur; aussi le repro-
che de légèreté s'appli-
que-t-il rarement à elles :
il s'adresse aux malheu-
reuses femmes d'aratins,
surtout aux veuves et or-
phelines, et enfin aux né-
gresses. Misère et mal-
heur sont de mauvais con-
seillers en tous pays.

La nourriture des ha-
bitants consiste surtout
dans les dattes et le lait.
Chaque famille possède
quelques chèvres; les ca-
ravanes apportent de l'or-
ge en échange des dattes,
et cela permet de faire
quelquefois du couscous

1. MM. de Lajolais et Cou-
verchel, qui ont passé tou-
tes les journées à fouiller le
ksar, pénétrant partout, devi-
nant tout, même ces intérieurs
iusqu'ici impénétrables, ont
rencontré l'accueil le plus sym-
pathique et le plus désinté-

et de la galette. Les jar-
dins donnent quelques
légumes, surtout des ca-
rottes, navets et oignons ;
il est à regretter que les
habitants ne sèment pss
de riz dans les rigoles qui
sillonnent les jardins : ce
serait pour eux une res-
source précieuse que nous
leur avons fait connaître.

XIV

Quinze jours après no-
tre arrivée à Ouargla, la
mission politique de notre
colonne était accomplie,
l'impôt était versé et les
hommes de désordre en
notre pouvoir. Les mala-
dies commençaient à sévir
parmi nos gens. Le dé-
part fut fixé au 28 mars,
dans le but d'arriver à
Metlili la veille de la fin
du rhamadan et de passer
la fête dans cette oasis.

La veille du départ,
pendant que les derniers
préparatifs se faisaient,
le bath- agha Si- Bou-
Beker, voulant donner à
M. Couverchel, chargé
par le gouvernement de
faire un tableau de la
prise du chérif, une idée
assez exacte de son beau
fait d'armes, fut autorisé
à aller, avec le goum et
quatre cents fantassins,
opérer dans les hautes
dunes, situées à une lieue
du camp, un simulacre de
la lutte qu'il avait eu à
soutenir. Je ne raconterai
qu'un épisode assez origi-
nal de cette petite guerre.
Pour être entièrement
dans le vrai, le jeune
bath - agha costuma un
bon diable de sa suite

ressé. Ils m'ont répété plusieurs
fois depuis que c'est à Ouargla
qu'ils ont trouvé le plus de fa-
cilités pour leurs travaux et
de bienveillance dans la po-
pulation. Plusieurs Ouargliens
leur ont même demandé leur
portrait.	 .
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chargé de représenter le chérif, et lui donna les in-
structions voulues pour la résistance factice qu'il devait
opposer ; on l'entoura, comme l'était le chérif, de nè-
gres, de Touaregs, etc. Tout étant disposé, l'attaque
eut lieu. Le groupe du chérif fut poursuivi, cerné, et on
se jeta sur le chef pour le faire prisonnier. Fidèle à la
consigne donnée, le chérif fictif
fit semblant de résister; en un
clin d'oeil on le saisit, on le ter-
rassa, et alors, pour de bon, cha-
cun le gratifia d'un vrai coup de
poing, de bourrades, de coups
de plat de sabre, au milieu d'é-
clats de rire fous. En vain le
malheureux se débattait contre
l'avalanche, criant : a Assez 1
assez! u les coups pleuvaient tou-
jours et les rires continuaient,
jusqu'à ce qu'à la fin il se mit à hurler qu'il n'était pas
le chérif et qu'il demandait grâce. On le laissa, il était
moulu. Il jura qu'on ne l'y reprendrait plus, mais s'ar-
rêta au milieu de son serment en se voyant mettre dans
la main une poignée de douros par M. Couverchel.

Le 28 mars, le départ eut lieu dès la pointe du jour.
Suivant l'habitude prise en quittant les points où il y
avait de l'eau, la cavalerie se mit en marche à dix heures,
après avoir abreuvé ses chevaux. Les guides reçurent
l'ordre de nous conduire de manière à aller couper
l'Oued Metlili plus en avant, afin de trouver des campe-

ments nouveaux, où le drinn et
le bois seraient par suite plus
abondants.

Nous ne ferons pas l'itiné-
raire de ce retour; nous n'en
raconterons que les faits sail-
lants. Par suite de l'insolation
et des fatigues de la route, plu-
sieurs hommes furent pris du
délire et nous maintinrent en
éveil pendant les nuits de bi-
vac par leurs cris furieux.

Le 30, après 'avoir forcé notre marche, notre bivac fut
installé à six lieues de Metlili seulement. Pendant les
trois jours précédents, la chaleur avait été inouïe, et des
coups de siroco avaient desséché une grande partie de nos
outres. Lorsque le camp fut installé, l'eau manquait à

tout le monde ; il fut nécessaire de faire usage de nos ré-
serves, et de rationner hommes et chevaux. Des précau-
tions militaires furent prises pour empêcher le pillage
de l'eau par les convoyeurs altérés, mais nos efforts
furent vains pour garder les peaux de bouc; heureuse-
ment nos barils nous sau-
vèrent d'un désastre. Les
peaux de bouc de la réser-
ve, qui conservaient un peu
d'eau , furent enlevées en
un clin d'œil; on se les dis-
putait, on se les arrachait
malgré nos efforts. Nos ba-
rils, trop lourds pour être
enlevés aisément, purent
être défendus. La réparti-
tion se fit ensuite avec calme, et chaque homme put
boire. Les chevaux n'eurent chacun que quinze litres
d'eau, ce qui était loin d'être suffisant, mais leur per-
mettait d'attendre au lendemain matin.

Le 31, le départ du goum eut lieu à deux heures du

matin, et à sept heures tous nos chevaux étaient abreu-
vés aux premiers puits de Metlili.

Ces quatre jours nous avaient horriblement fatigués ;
nous avions près de soixante malades dans la colonne ;
il nous était mort près de quarante chameaux en routé et

des meilleurs. Cette mor-
talité devait être attribuée,
d'après nos Arabes, aux
eaux d'Ouargla. Outre cette
perte, deux cents chameaux
étaient restés en arrière.
L'influence de la maladie
nous poursuivait. Cette in-
fluence , aggravée par le
jeûne, par le soleil et par
notre marche de quatre

jours, menaçait de nous encombrer davantage de ma-
lades et de nous enlever encore nombre de chameaux.
Aussi, un repos de quatre jours pleins à Metlili fut-il
résolu.

Avec quel bonheur nous retrouvâmes nos ombrages
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frais et l'eau de notre premier séjour! Là nous attendait
la cessation du jeûne, ce martyre qui tuait nos malheu-
reux chameliers. Nos animaux de transport devaient
trouver à s'abreuver dans des eaux salubres et à pâturer
dans des vallées abondantes en drinn ; nos malades
étaient enlevés à ce climat malsain des chotts d'Ouargla,
à ces milliers de moustiques qui les tracassaient, et à
cette préoccupation résultant de leur éloignement de leur
tribu. La route de Metlili à Géryville est souvent sillon-

née par des voyageurs du M'zab; elle est sûre ; les gens
de Metlili sont connus dans nos tribus, chacun y pos-
sède un ami ; bref, nos gens n'étaient pas dépaysés.
Aussi, dès le jour de notre arrivée, les fatigues parais-
saient-elles oubliées, il semblait que nous étions arrivés
à la terre promise. On se prépara à célébrer le lendemain
la fête de l'Aïd-el-Seghir, la fin du rhamadan, et la nuit
se passa gaiement dans cette attente.

Dès le lever de l'aurore, nos cavaliers étaient revêtus

de leurs plus beaux vêtements, leurs chevaux étaient ri-
chement caparaçonnés ; chacun allait voir ses amis pour
leur souhaiter une aïd-mebrouk, une heureuse fête.
Bientôt arrivèrent les gens de l'oasis en habits de gala et
armés, avec leurs marabouts à leur tête, leurs étendards,
leur musique. Après les compliments, les félicitations
mutuelles, à un signal donné tout le monde était à che-
val et se rangeait pour la fantasia sous les murs de l'oasis

et dans le lit de la rivière, afin que les femmes et les
enfants pussent jouir de la vue de dessus les terrasses.

Je ne vous décrirai pas la fantasia, quoique du reste
elle fût brillante. Nos cavaliers firent, comme d'ordi -
naire, une foule de charges à fond par petits groupes, en
tirant de nombreux coups de fusil au moment où ils pas-
saient en vue des femmes qui les accueillaient par leurs
cris de joie.
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Le reste de la journée se passa en promenades dans
les jardins, visites aux koubbas voisines; femmes et en-
fants avaient mis leurs plus fins haïks, tous les colliers
et bracelets de leurs cassettes. Le soir, des offrandes re-
ligieuses, composées de couscous et de viande, furent
faites à la mosquée pour les pauvres; une diffa nous fut
apportée, composée de couscous, moutons rôtis, dattes et
gâteaux de miel; nos prisonniers ne furent pas oubliés.

Après le repas du soir, les joueurs de flûte et de haut-
bois se mirent à l'oeuvre, accompagnant les chanteurs en
réputation de la colonne. Leur rhythme
plaintif et monotone fut bientôt inter-
rompu par une musique infernale qui
s'avançait vers notre camp. C'étaient les
nègres et négresses de l'oasis qui ve-
naient en grande pompe nous gratifier
du spectacle de leurs danses. Leur or-
chestre se composait de tambourins et de
grosses castagnettes en fer, dont l'hor-
rible tapage suivait en mesure une psal-
modie bizarre chantée par tout leur
groupe. C'était un concert étrange ; chan-
teurs et orchestre dansaient en marchant.
Les hommes, vêtus les uns de burnous
blancs, les autres de haïks ou de ha-
bayas de couleur; les femmes habillées
de sayes bleues et de foulards rouges,
s'escrimaient à qui mieux mieux. Les
plus agiles bondissaient en faisant des contorsions et
poussant des cris rauques. En voyant tous ces corps à
tête noire s'agiter ainsi, on eût dit un ballet de damnés.

Après avoir visité successivement les tentes des prin-
cipaux personnages pour y recueillir quelques douros,
le groupe noir s'installa au milieu du camp, près d'un
grand feu destiné à éclairer la scène. De nombreux
spectateurs accourus vinrent former le cercle, au centre
duquel les danses continuèrent
jusque vers le milieu de la nuit,
sans interruption. Les femmes
surtout étaient infatigables. Par-
mi ces dernières, se trouvaient
deux jeunes filles, jolies pour
des négresses, et dont le ma-
nége de coquetterie nous amusa
beaucoup. Excitées par les ap-
plaudissements et Ies encou-
ragements qui se traduisaient
presque toujours en libéralités,
elles se livraient pour ainsi dire un assaut chorégraphi-
que où les contorsions les plus hardies, les poses les
plus voluptueuses succédaient aux plus fringantes mi-
nauderies, aux plus agaçantes chatteries. Habitués que
nous étions à voir des nègres, nous trouvions de la
beauté dans ces figures jeunes, h traits réguliers, qui

1. M. Couverchel n'a pas suivi, pendant les dernières journées,
la mémé route que le convoi, ce qui explique comment les sites
figurés aux pages 196 et 198 ne sont l'objet d'aucune mention dans
le récit. Voy. la carte, p. 163.

DU MONDE.

montraient dans un sourire une rangée de perles, et
dont les grands yeux blancs s'animaient d'éclairs, pen-
dant que leurs corps souples et élégants se tordaient
frémissants, comme dans un délire. Nos Arabes admi-
raient avec passion, nos jeunes peintres trouvaient que
c'était.... nature. Nos savants philosophaient sur la na-
ture de la femme. Bref, cette journée de fête avait
jeté dans le camp une animation qui contrastait avec la
tristesse et les fatigues du voyage, et le lendemain nous
retrouva tout joyeux encore de la veille.

Pendant les trois jours qui nous res-
taient à passer à Metlili, nous reçûmes la
visite des djemâas du M'zab, qui avaient
quelques menus litiges pendants avec les
chambâas de Metlili et les gens de l'oasis,
et qui profitèrent de l'occasion de notre
présence pour régler tous les différends.
Ces djemâas nous invitèrent à aller les
visiter, ce que nous regrettâmes de ne
pouvoir faire; mais nous avions hâte de
rentrer à Géryville.

Les chameaux fatigués que nous avions
laissés en route, depuis Ouargla, étaient
rentrés le lendemain de notre arrivée
nous les fîmes partir d'avance à petites
journées. Ceux que nous avions lais-
sés à Metlili à notre premier passage
s'étaient remis de leurs fatigues ; aussi

étions-nous en mesure pour nos transports d'eau.
Notre départ eut lieu le 5 avril ; la route prescrite

était celle de l'aller. Nous n'eûmes d'autre épisode re-
marquable qu'un furieux orage, le 6 avril, qui couvrit
le sol de grêlons et nous permit de boire à la glace ce
jour-là.

Depuis notre premier passage, quelques pluies étaient
tombées; l'Oued-Maïguen avait reverdi : aussi nos ani-

maux purent-ils bien se re-
paître.

Après cinq jours de marche,
nous arrivâmes au ksar d'El-
Maia, petite oasis qui se trouve
à quelques lieues à l'est de Tad-
jerouna, et sur laquelle nous
nous dirigeâmes le dernier jour
de notre marche, en suivant
pour cela L'Oued-Maïguen.

Nous séjournâmes deux jours
à El-XIaia, comblés d'attentions

par le caïd de Tadjerouna, qui nous apporta, entre au-
tres choses, du pain et du vin de Laghouat. Il y avait
un grand mois que nous ne mangions que du biscuit;
aussi le pain fut-il accueilli comme une précieuse frian-
dise, et celui qui nous l'apportait avec des bénédictions.

A El-Maia, où nous ne restâmes que deux jours, le
goum fut licencié, et nous ne gardâmes de nos trans-
ports que le strict nécessaire pour arriver à Géryville.
Nous arrivions dans le pays des Djadje-Elma, c'est-à-
dire des poules d'eau : c'est le nom que les Sahariens
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donnent au petit désert dans leurs plaisanteries. Nos
tonnelets ne devaient plus nous servir, non plus que nos
peaux de bouc.

Nos savants et nos artistes partirent le 12 avril pour
Birizina, avec Si-Bou-Beker, qui tenait à leur montrer

son pays et leur faire les honneurs de sa maison, pen-
dant que les spahis et les prisonniers rentraient à Géry,
ville par la route de la rivière du Sel, et y arrivaient
le 15, après cinquante jours d'absence.

V. COLOMIEU.

r

EXCURSION AUX ENVIRONS DE GONDOKORO,

• PAR M. GUILLAUME LEJEAN'.

1862. - TEXTE INÉDIT.

N'ayant rien à faire à Gondokoro, je voulus pousser
plus loin et aller au Redjef. Il fallut y renoncer : mes
hommes avaient peur, les eaux étaient basses, et je ne
pouvais aller seul en avant avec mon drogman, qui mon-
tra d'ailleurs beaucoup de zèle et de résolution. La lâ-
cheté de mes Barbarins était telle que j'eus toutes les
peines du monde à obtenir qu'ils me suivissent à cinq
heures de là, à Belegnân, que je tenais beaucoup à étu-
dier. Je parvins à enrôler une demi-douzaine de nègres
pour porter les vivres et quelques objets de campement,
et le 27 février, à la tombée du jour, nous nous mimes en
marche sur Belegnân, tous armés jusqu'aux dents, sauf
moi qui avais à peine la force de me tenir à baudet; j'a-
vais passé ma carabine à Hessein, qui la portait en ban-
doulière, fier de son lourd fardeau. C'était par paren-
thèse une fort belle arme qui provenait de la vente de
feu. Malzac, arme encore vierge d'homicide, car elle ne
portait pas la marque significative du terrible aventurier.
Il faut savoir que quand M de Malzac avait tué un nè-
gre, il faisait un cran sur la crosse de sa carabine, et ses
armes favorites étaient toutes rayées de ces sinistres
chevrons dont il tirait une vanité assez bizarre.

Le pays que je traversai en quittant le fleuve me
frappa tout d'abord par un aspect de prospérité que je
n'avais pas encore vu jusque-là. C'était une plaine nue,
avec quelques tamariniers montrant leur grosse tête
feuillée parmi des villages en terre, proprement bâtis,
entourés de haies vives d'euphorbes : l'ensemble était
monotone, mais doux à la vue, comme certaines parties
de la Beauce ou de la Picardie. La terre, composée en
quelques endroits d'une argile noirâtre fendillée par la
sécheresse dans les endroits où les eaux avaient séjourné,
était partout légère et sablonneuse ; c'était une couche
de détritus granitique recouverte d'une végétation rase
qui devait former au kharif les plus belles pelouses du
monde. Deux petites mares ou foulas offraient au voya-
geur une eau assez bourbeuse : un sentier facile à suivre,
même sans guide, traversait la plaine et se dirigeait au
S. S. E. vers les montagnes. Je remarquai dans ce sen-
tier, à une lieue environ de Godokoro, un tronçon
d'arme fiché en terre, et qui me parut marquer la limite
des cultures ou des pâturages d'un village.

1. Voy. tome V, page 397.

A la nuit tombante, nous traversâmes quelques lits
desséchés de torrents analogues aux khar de Nubie : et
vers la quatrième heure, nous descendîmes dans un ra-
vin assez profond, aux berges coupées à pic, où nos
hommes trouvèrent un filet d'eau courante dont ils s'a-
breuvèrent ec délices. C'est une surprise à laquelle
les basses terres sablonneuses du Soudan n'habituent
guère le voyageur. On appelle ce ruisseau Naboulon.
Une demi-heure plus tard, nous nous arrêtions à Be-
legnân, vraie prononciation du nom que Ies premiers
voyageurs ont écrit Belenia. Je m'attendais à voir un
gros village assez compacte, comme j'en avais vu quel-
ques-uns chez les Bary : je ne vis qu'une plaine semée
de nombreux groupes d'habitations, à peu près comme
les habitations rurales de la Bretagne ou du Perche.
Rien qui indiquât une demeure de chef; mais quelques-
unes de ces espèces de fermes indiquaient, par une appa-
rence plus belle que le commun des cases, l'habitation
des riches et des notables. Après une courte négocia-
tion, nous entrâmes dans un de ces enclos et nous biva-
quâmes au milieu, sur la terre, préalablement balayée
avec soin. Le lendemain matin, j'eus le loisir de mieux
étudier la bourgade que j'étais venu visiter. Je fis d'a-
bord une observation tout à l'avantage des noirs : c'est
qu'ils entendent bien mieux que les Arabes et les Nu-
biens la propreté et le confortable de leurs logis. Celui
que j'occupais se composait d'un grand toukoul à toit
conique pour les hommes, d'un autre pour les femmes,
d'une étable à bétail et d'un magasin à grains juché sur
quatre pilotis et recouvert d'un abri : construction fort
bien entendue que je ne puis mieux comparer qu'aux
blockhaus qui servent, en Turquie, d'observatoire aux
gendarmes ou d'affûts pour la pêche. Ces quatre cases
entouraient une petite cour bien balayée, et pavée, chose
curieuse, de cailloux ou de coquilles formant d'une porte
à l'autre de curieuses arabesques qui témoignaient de la
fantaisie et de la patience des artistes noirs. Ces impres-
sions favorables furent du reste de courte durée. Pen-
dant que Hessein préparait le café dans une vieille
bourme cassée, les gens du village nous entourèrent avec
une curiosité bruyante dont j'eus bientôt le mot. Nos
verroteries excitaient la cupidité des indigènes, et on
commença par nous réclamer un prix exorbitant pour
la petite cour où nous avions bivaqué ; puis vinrent

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



200
	

LE TOUR DU MONDE.

d'autres demandes ridicules sous mille prétextes qui
témoignaient plutôt de l'éloquence et de l'ingéniosité
de ces braves gens que de leur bonne foi. Pour échap-
per à toutes ces importunités, je me dirigeai vers
la montagne voisine, nommée Porok, sommet rocheux,
boisé, à fières arêtes, mais à pentes assez douces. J'étais
dans un tel état d'épuisement que je dus m'arrêter au
tiers de la pente, ce qui me suffit pour embrasser du re-
gard toute la plaine jusqu'à Niekanje, qui profilait au
nord sa pointe noyée dans les brumes. La plaine était
découverte, profondément rayée de quelques ravins dont
le plus important me fut désigné sous le nom de Lou-
peiti. Ce nom me fit dresser l'oreille, car je me rappe-
lais que Brun Rollet, qui connaissait bien Belegnân,
avait placé un lieu du nom de Lupeyt sur les bords du
Saubat, et je pouvais espérer avoir trouvé le point de
partage de ce dernier bassin et de celui du Nil Blanc.
J'ai appris plus tard du Dr Peney que ce cours d'eau se
rendait au Nil Blanc même au rapport des indigènes,
et je n'ai pas eu d'autre renseignement sur les cantons
voisins. Tout ce que j'ai appris, c'est que les montagnes
de Belegnân ont pour prolongement la chaîne de Lokaïa,
habitée par une tribu qui parle bary. En 1841, l'expé-
dition d'Arnaud avait entendu parler de cette peuplade,
qui passait pour cannibale. Ce renseignement paraît
erroné; du moins les Lokaïa ne se vantent pas de man-
ger de la chair humaine, et leurs villages, rangés le long
de la montagne parallèlement au fleuve, offrent l'aspect
heureux qui distingue leurs voisins. Ils vendent aux
escales du fleuve des gâteaux d'un tabac fort estimé.

Derrière le Sarok, j'ai vu se développer à perte de
vue une plaine couverte d'épaisses forêts : on m'a dit que
de ce côté étaient les Liria, population belliqueuse qui
a eu en 1859 ou 60 quelques démêlés avec les blancs.
Une troupe de huit ou neuf traitants était allée à Liria,
et avait été massacrée par les noirs. Les traitants de
Gondokoro résolurent de faire une vendetta contre Liria,
et y envoyèrent une petite armée composée de contin-
gents fournis par les différents corps stationnant sur le
fleuve. Les blancs brûlèrent un village, mais ils furent
battus, et de cent cinquante-cinq hommes quatre-vingt-
seize restèrent sur le pré. Debono y perdit, je crois, vingt-
cinq hommes, et les autres â l'avenant. On n'a pas de-
puis inquiété Liri

 aller d'Utibo â Lokaïa, m'ont dit les nègres, on
passe une rivière appelée Naroue. Plus à l'est est un

peuple nommé Leghè : c'est tout ce que j'ai pu appren-
dre. Il est bien difficile d'avoir des informations sérieuses
des nègres du Nillaud, et en voici la raison. Dans tout
ce pays il n'y a pas de grands États : chaque village est
lui-même un État indifférent ou hostile à ses voisins.
Généralement un nègre ne sort de son village que pour
faire la guerre ou négocier un mariage au village voisin :
aussi ai-je vu une foule de noirs à cheveux gris qui

n'étaient jamais sortis du rayon de trois lieues au plus
formant la circonscription de leur village. Les seuls voya-
geurs sont les malfaiteurs chassés de leur zeriba, et
ayant droit, dans chaque village étranger où ils passent,
à être nourris et hébergés trois jours : cet exil est pour
eux un supplice terrible, et il est à peu près le seul, car
:a peine de mort n'existe pas dans les usages du Fleuve
Blanc. Je m'explique toutefois : elle existe en théorie,
mais ne s'applique jamais. Un mari a le droit rigou-
reux de se saisir du séducteur de sa femme et de le
faire tuer par ses propres parents réunis, mais il n'use
jamais de son droit : les parents négocient une indem-
nité en bétail, et le tout finit le plus souvent par un
banquet où le mari offensé prouve sa philosophie en se
grisant avec le père de sa volage épouse.

La chose se passe moins prosaïquement en cas de sé-
duction d'une jeune fille. On réunit un conseil de fa-
mille, on interroge la coupable et on lui demande le
nom de son complice : en cas de refus elle est fustigée
et enfermée. Si elle avoue, le complice n'a qu'à choisir
entre un mariage de réparation et la fuite : mais il est
rare qu'il choisisse l'exil. Si la jeune fille s'obstine à
se taire, elle est chassée au désert, ou plutôt vers cette
lisière de forêt qui sépare le désert de la zone cultivable
du fleuve. Elle y mourrait en vingt-quatre heures de
faim ou sous la griffe des lions ou des panthères, si l'a-
mant, averti par la rumeur publique, ne s'empressait de
la rejoindre. Le code de la galanterie indigène veut qu'il
lui construise une hutte, qu'il s'y installe près d'elle, la
nourrisse et la protége, jusqu'à ce que les parents, irri-
tés pour la forme, jugent qu'il a fait un assez rude ap-
prentissage de la vie de ménage, et consentent à régula-
riser ce qu'ils n'ont pu empêcher.

Tout cela m'a mené assez loin de Belegnân : aussi bien
n'ai-je plus rien à en dire. Je me hâtai de quitter ces
nègres cupides et inhospitaliers, et j'arrivai sans autre
incident à Gondokoro.

G. LEJEAN.

UNE SCÈNE EN AUSTRALIE2.

M. Fitzmaurice faisait partie de l'équipage du Beagle,
lors du troisième voyage de ce navire si célèbre dans

I. Voy. le Voyage au Saubat, par M. Andrea Debono, t. II,
1860, p. 348.

2. Voy. sur l'Australie, t. II, 1860, p. 182, et t. III, 1860, p. 81.

l'histoire des circumnavigations et des découvertes géo-
graphiques de notre siècle'. Il était parti avec le titre de

En 1826, le Beagle partit d'Angleterre avec l'Aventure et
explora le détroit de Magellan, les côtes ouest de la Patagonie, la
Terre de Feu. Les deux navires revinrent en Angleterre vers la
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mate (second) : ses connaissances scientifiques, son ta-
lent d'artiste, son esprit et son activité, l'avaient bientôt
fait reconnaître pour l'un des membres les plus utiles de
l'expédition. Pendant l'exploration de la côte septentrio-
nale de l'Australie, à l'ouest du golfe de Carpentarie, en-
tre les terres d'Arnhem et de Van Diemen, il remplit avec
succès plusieurs missions et reconnut notamment le cours
d'eau que l'on nomma la rivière Adela'ide, en l'honneur
de la reine douairière d'Angleterre, et qui se dé-
verse dans le détroit de Clarence, au-dessous de l'île
Melville.

Un jour, dans ces parages, il était venu en barque au
fond d'une petite baie, avec un autre membre de l'ex-
pédition, M. Keys, pour comparer les boussoles et en
noter les déclinaisons. Il avait d'abord voulu se placer sur
de petites collines nommées Escape-Cliffs, mais le fer
contenu dans ces roches faisant dévier les aiguilles, il
avait pris le parti de s'établir au-dessous, sur un banc
de sable. Il avait travaillé assidûment avec M. Keys
pendant plusieurs heures : la nuit commençait à venir,
la lune s'élevait, il fallait songer au départ. M. Keys
s'était éloigné de quelques centaines de pas pour trans-
porter un des instruments à la barque, lorsque tout à
coup il entendit derrière lui de grandes clameurs : en
se retournant, il aperçut sur les Escape-Cliffs, au-
dessus de M. Fitzmaurice, une troupe nombreuse d'Aus-
traliens armés de javelines et qui paraissaient prêts à
les lancer sur son compatriote. M. Keys pouvait fuir et
se mettre en sûreté : il n'eut pas un seul instant cette
mauvaise pensée : il se hâta de revenir vers M. Fitzmau-
rice, décidé à lutter et à mourir avec lui. Plus il appro-
chait, plus le péril lui paraissait imminent. Un indigène,
à figure féroce, haranguait avec des gestes animés ses
compagnons. Ceux-ci s'exaltaient de plus en plus. Ils
frappaient bruyamment le sol de leurs pieds, roulaient
des yeux farouches, comme des enfants en colère, se-
couaient leurs crinières en tournant leurs têtes en cercle,
crachaient, mordaient l'extrémité de leur barbe, signes
de la plus violente irritation chez ces sauvages. Ils n'é-
taient qu'à la distance d'une douzaine de pieds des deux
Anglais, et avec leur adresse et leur nombre, ils ne
pouvaient manquer de les accabler et de les tuer du
premier jet de leurs armes. Si la troupe hésitait encore,
ce ne pouvait être que par la crainte des représailles
de l'équipage anglais ; mais leurs cris redoublaient :
leurs bras étaient levés.

« Escaladons, combattons ou fuyons, dit rapidement
M. Keys.

— Non pas ! tout au contraire, dansons et rions, »
répondit M. Fitzmaurice.

M. Keys a déclaré depuis qu'il était persuadé, en ce
moment, que son compatriote devenait fou.

M. Fitzmaurice se mit en effet à danser, à chanter et

fin de 1830. Le Beagle repartit au mois de décembre 1831, et ex-
plora l'Amérique méridionale, les principaux groupes d'îles du
Pacifique, notamment les fies de la Société et une partie de
l'Australie. I1 était de retour en Europe dans l'automne de 1835.11
partit de nouveau pour l'Australie, en 183'7. Ce troisième voyage
s'est terminé en 1843.

DU MONDE.

à rire aux éclats. Il se livrait à une des gigues Ies plus
vives et les plus fantastiques des matelots anglais.

« Dansez, dansez donc, » répétait-il à M. Keys.
A tout hasard, M. Keys suivit son exemple : il sauta

de son mieux ; quant à rire ou chanter, ce fut pour lui
chose impossible.

Ce spectacle inattendu surprit les Australiens. Quel-
ques-uns baissèrent leurs armes, d'autres se penchèrent
pour regarder. Les plus irrités d'entre eux continuaient
à murmurer et à diriger la pointe de leurs javelines vers
Ies deux Européens ; mais on ne les écoutait qu'à demi.
Ces sauvages sont de grands enfants. Ils cherchaient à
comprendre. Que faisaient là ces Anglais ? Que signi-
fiaient ces sauts, ces trépignements, ces agitations des
jambes, ces chants bizarres de M. Fitzmaurice ? Ils se
témoignaient les uns aux autres leur étonnement et leur
curiosité par de petits cris plus doux ; peu à peu ils
rirent eux-mêmes et plusieurs s'assirent sur le roc. Les
Australiens sont très-passionnés de danses, et celle-ci
avait pour eux tout l'attrait de la nouveauté. Tandis
qu'ils étaient ainsi à demi captivés, M. Fitzmaurice,
qui ne perdit pas une minute son sang-froid, jetait, à
travers sa chanson, quelques mots d'interrogation à
M. Keys

« Où sont nos fusils?
— A trente pas vers la gauche.
— Tant pis, c'est à l'opposé de notre barque.
— Dois-je aller les prendre?
— N'en faites rien. Dansez toujours. Approchons-

nous peu à peu des fusils. Pas si vite : prenez garde.
Essayons d'une ronde. »

Les indigènes, dès que les deux Anglais s'éloignaient
de quelques pas, paraissaient soupçonner leur intention.
Leurs murmures avertissaient M. Fitzmaurice.

« Revenons à nos instruments, dit-il, patience. »
M. Keys était en nage.
« Keys, si nous nous tirons d'ici, je suis sûr que vous

vous rappellerez notre danse !
— Je puis bien le jurer, quel divertissement ! Mais

nous ne nous en tirerons pas. Je suis tout à fait épuisé.
— Encore un peu de courage. N'avez-vous pas laissé

une fiancée à Newport, Keys? Dansez pour votre fian-
cée. Et la reine, dansez pour la reine. Et notre cher
pays, dansez, dansez pour la vieille Angleterre ! »

En ce moment, on entendit au loin une sourde déto-
nation. C'était un officier qui, à plus d'un kilomètre de
là, tirait sur un megapodus tumulus, ce singulier oiseau
qui, avec de la terre et des coquillages, construit des tu-
mulus, quelquefois longs de vingt-cinq pieds et hauts de
quatre ou cinq, pour y déposer ses œufs.

Il y eut un mouvement parmi les sauvages. MM. Fitz-
maurice et Keys s'élancèrent sur leurs fusils et cou-
rurent vers le bateau. Trois ou quatre javelines sif-
flèrent près d'eux. On les poursuivit : ils s'échappèrent
à force de rames. M. Keys avait bien envie d'envoyer
une balle aux spectateurs qu'il avait tant amusés à con-
tre-coeur- M. Fitzmaurice le détourna de ce premier
mouvement : t'eût été peut-être un commencement
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d'hostilités funestes à l'expédition ou tout au moins à
ses travaux.

M. Fitzmaurice a dessiné lui-même la scène étrange
que nous venons de raconter, et c'est son dessin, placé
comme frontispice en tête de la narration de ce voyage
écrite par le commandant Lord Stockes 1 , qui a servi de
modèle à notre gravure.

Il ne faudrait rien conclure de ce récit contre le ca-
ractère des habitants indigènes de cette partie de l'Aus-
tralie.

Quelques jours auparavant, le commandant du Beagle
avait rencontré un vieillard, sa femme et leurs quatre
enfants. Sa présence avait paru leur causer quelque
frayeur. Il était parvenu à les rassurer, et il avait offert à
la femme un mouchoir : elle lui avait donné en échange
une grande feuille de palmier. Elle portait au cou un
panier, en forme de bouteille, contenant des terres blan-
che et rouge avec lesquelles les Australiens se teignent le
corps. Elle et son mari n'avaient pas toutes leurs dents :
c'est la coutume d'en arracher plusieurs lors de la céré-
monie du mariage; mais les dents des quatre enfants
étaient au complet. L'aîné, âgé d'environ quinze ans,
portait un petit bâton à travers le cartilage de son nez.
Le vieillard regardait avec une curiosité pleine de bon-

homie le costume et les armes de l'officier anglais; il ex-
prima aussi un étonnement naïf à la vue de la barque et
des rames dont les formes étaient si différentes des piro-
gues australiennes ou des bateaux des Malais. Le com-
mandant eut l'idée de le conduire dans sa barque jusqu'au
navire, et déjà le vieillard se prêtait à son désir, lorsque
les vives prières de sa femme le retinrent au rivage. Le
fils aîné allait prendre sa place, mais une troupe d'in-
digènes vint à passer, et l'un d'eux adressa des paroles
énergiques à l'adolescent, qui se retira aussitôt près de
son père. D'après la description que le commandant avait
faite de cet homme, M. Fitzmaurice eut la conviction
que c'était ce même sauvage qui avait excité la colère
de ses compagnons contre lui et contre M. Keys.

Les indigènes australiens de cette contrée sont bien
faits. Ils sont ordinairement nus et ne se ceignent les
reins de branchages que lorsqu'ils vont aux endroits où
ils veulent se mettre en rapport avec les Européens.
Pendant les nuits les plus froides, ils se couchent sous
le sable, d'où l'on est très-étonné de les voir sortir le
matin. Parmi leurs instruments de musique, la narra-
tion du Beagle signale une sorte de flûte dont ils jouent
avec le nez et qu'ils appellent ebroo.

E. C.

NAUFRAGE DU LIEUTENANT KRUSENSTERN 2

DANS LES GLACES DE LA MER DE KARA.

(VOYAGE D'EXPLORATION AUX COTES SEPTENTRIONALES

1862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS 3.

DE LA SIBÉRIE.)

I

Départ de Kouia. — Orage. — L'île Varandei. — L'île Dogat. — L'île 'Vaigatz. — Samoyèdes. — La mer de Kara. — Iles et montagnes
de glaces. — Chocs. — L'Iermak et l'Embrio emprisonnés. — Dangers; épreuves. — Anniversaire de la fondation de la Russie.

Le lieutenant Krusenstern partit du village de Kouia
sur la Petchora le l e'/12 août 1862. Il avait sous ses
ordres la goélette Iermak de cent cinquante tonneaux,
qu'il montait, et un bateau ponté de dix-sept tonneaux,
nommé l'Embrio. Avec ces deux navires armés de trente
hommes d'équipage et approvisionnés pour une naviga-
tion de seize mois, il allait à la recherche du fleuve ibé-
rien Tenissei.

Il mit quatre jours à sortir de la Petchora et vérifia la
marche de ses chronomètres dans la journée du 4, qu'il
passa au mouillage, près de la balise qui marque l'en-

1. Discoveries in Australia with an account of the coasts and
rivers explored and surveyed during the voyage of H. H. S. Beagle,
in the years 1837-113, by Lork Stockes, commander, R. U. Lon-
don, 1856.

2. Ce nom est illustre dans la navigation. Le voyage d'explora-
tion et de découverte des deux navires russes Aradeshda et iVeva,

commandés par le capitaine Krusenstern, a été l'un des plus re-
marquables et des plus utiles de tous ceux qui ont été entrepris au
commencement de ce siècle.

3. 'fous les dessins de cette relation ont été composés par
M. Foulquier d'après des croquis joints au manuscrit.

trée de cette rivière. Le temps était magnifique et le
voyage commençait sous les plus heureux auspices. Il
appareilla le soir à huit heures, ayant l'Embrio à la re-
morque. Dans la nuit, le vent, favorable jusque-là, passa
graduellement vers l'est et se fixa au nord-est, précisé-
ment dans la direction qu'il fallait suivre. On se mit à
louvoyer, et l'Embrio fut abandonné à lui-même. Le
soir un courant violent qui rentrait dans la rivière força
à mouiller.

Le 6, il y eut un orage, le vent d'est soufflait en ra-
fales et des grains de pluie violente tombaient par inter-
valles. La température de l'air était de plus de huit
degrés Réaumur; celle de l'eau de plus de cinq degrés.
Le baromètre marquait 29,29.

Le 7, le vent souffla en tempête jusqu'à quatre heures
du soir; quoique les deux navires fussent abrités sous le
cap Tcherni, la mer était si grosse que l'écume volait
jusque dans la mâture.

Le 9, on appareilla. La brise avait tombé, mais elle
n'avait pas changé de direction. On continua à louvoyer
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vers l'île Varenide. A une heure de l'après-midi, les
glaces apparurent pour la première fois. C'était une ban-
quise peu serrée qui fut traversée sans difficulté. Cepen-
dant on mouilla de nouveau sous l'île Varan dei pour y
attendre un changement de vent. Les glaces n'étaient
pas épaisses, il est vrai, mais en louvoyant, il était diffi-
cile de ne pas se heurter à quelques-unes d'entre elles.

Le calme ou les vents contraires retinrent les navi-
res jusqu'au 13; ce jour-là une légère brise s'éleva
du sud, et l'Iermak reprit sa course avec l'Embrio à la
remorque.

La brise fraîchit, la goélette fila sept noeuds. A six
heures et demie, nouvelle barrière de g'ace , mais
celle-ci plus épaisse ; cependant du haut des mâts on
voyait la mer libre à peu de distance. L'Iermak largua
sa conserve et entra dans la banquise. Les manœuvres
étaient incessantes, il fallait constamment changer de
direction pour suivre les canaux étroits que laissaient

entre eux les glaçons. La brise était fraîche, et la goé-
lette marchait très-vite. Il n'y eut pas cependant de
choc trop rude, et au bout d'une heure les deux navires
se retrouvèrent dans la mer libre.

Deux heures plus tard, nouvelle banquise; la nuit
s'avançait, mais le mouillage était pris, il valait mieux
passer la nuit à l'abri qu'au milieu de tous ces îlots en
mouvement : les succès précédents enhardissaient d'ail-
leurs.

La goélette et l'Embrio entrèrent résolûment dans le
premier canal qui se trouva devant eux. Le vent était
fort, on avait diminué de toile autant que possible. Ce-
pendant les navires marchaient toujours très-vite, et si
l'on évitait les grosses glaces on abordait souvent les pe-
tites. Il y eut de rudes chocs. Deux fois la goélette s'ar-
rêta court, tressaillant dans toute sa membrure, puis elle
reprit sa course. L'Embrio, plus petit, suivait sans trop
d'obstacles le chemin ouvert. Après une heure et demie

de cette rude navigation, la mer redevint libre. On passa
la nuit sous l'île Doga.

Le 14 août au matin, les deux navires reprirent leur
route; ils rencontrèrent de nouvelles banquises : l'Em-
brio resta en arrière; cependant à neuf heures il rejoi-
gnit. On le voyait de loin, polissant avec des gaffes, puis
nageant avec des avirons, se halant à la touline sur les
glaces plates; enfin il arriva. La goélette le prit à la re-
morque, et l'bn gouverna sur le détroit de Vaigatz.
A midi, on apercevait la grande terre et l'extrémité sud
de l'île. En approchant, on reconnut que le détroit n'é-
tait point obstrué par les glaces, que la côte de l'île de
Vaigatz paraissait également dégagée, mais qu'il y en
avait des masses immenses tout le long de la grande
terre.

On sondait fréquemment. La goélette était pourvue
d' un appareil particulier, employé dans les sondages de
la mer Caspienne, et au moyen duquel on rapportait des

spécimens du fond, des coquilles de mollusques et quel-
quefois même de petits poissons.

Voyant le détroit dégagé, on força de voiles pour le
traverser dans la nuit. Au moment où les navires pas-
saient dans la partie la plus étroite, des Samoyèdes,
campés sur l'île Vaigatz, montèrent sur les toits de leurs
iourtes et poussèrent des hourras ; ils agitaient leurs
bras et semblaient exprimer leur profond étonnement.
A sept heures du soir, on aperçut la mer de Kara, elle
parut couverte de glaces bien plus grandes et bien plus
élevées que celles que l'on avait vues jusqu'à ce mo-
ment. Afin de ne pas se trouver au milieu de l'obscurité
dans un voisinage dangereux, les deux navires s'appro-
chèrent de la côte de l'île Vaigatz et trouvèrent un
mouillage qui parut très-bon sous le cap Kaninn. Le
fond était de roches à la vérité, mais il n'y en avait pas
d'autres aussi bien à la grande terre que dans l'ouest de
la Nouvelle-Zemble. La pointe s'avançait très au large
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et devait les protéger. Il n'y avait aucun courant, la mer
était parfaitement calme. Une heure plus tard, tout
changea d'aspect : la marée entra rapidement par le dé-
troit de Vaigatz, et avec elle des masses de glaces de
toutes formes et de toutes grandeurs; la pointe qui
abritait les navires, contournée par le courant, le fut
aussi par ces glaces qui tombèrent sur eux. Ce fut une
lutte terrible où les deux équipages déployèrent une
grande énergie. Une glace arrivait sur l'avant du na-
vire, la chaîne roidissait, l'ancre chassait, les hommes
poussaient avec des anspects, brisaient la glace avec des
haches et des pinces. On parvenait à se débarrasser;
dix minutes plus tard, une autre île flottante les entraî-
nait encore , elle fut de nouveau repoussée ; mais il était
évident que rester à l'ancre était impossible et qu'il fal-
lait dériver avec les glaces si on voulait ne pas être
écrasé par elles. Une fois l'Embrio fut assailli par un
énorme glaçon; sa mâture se déroba sous lui, puis dis-

parut tout à fait : on le crut perdu. l'Iermack mit sous
voile; mais la brise du sud était très-faible, et la goé-
lette, entraînée par le courant, s'en allait rapidement
vers ces montagnes de glaces qui avaient été aperçues la
veille. Une étendue libre se rencontra sur sa route, elle
mouilla de nouveau, filant une grande quantité de chaî-
nes pour pouvoir lancer d'un bord sur l'autre et éviter
de cette façon les glaces qui passaient. Au jour, on vit
les avaries causées par les chocs de la nuit. Le doublage
en mélèze, que, pour cette campagne, on avait ajouté à
la goëlette, était déchiré en beaucoup d'endroits, mais il
n'y avait pas de dommage sérieux.

A cinq heures du matin, la goélette appareilla pour
aller à la recherche de l'Embrio qu'on n'avait pas revu.
Le lieutenant Krusenstern voulait aussi trouver un
mouillage convenable, entre l'ile Sokolei et la grande
terre, pour y rester jusqu'au moment où le vent favo-
rable lui permettrait de repasser le détroit de Vaigatz,

dans le cas qui semblait probable où le passage par la
mer de Kara serait jugé impossible. Mais la brise était
molle et l'île restait à environ deux milles au vent. La
goélette entrait de plus en plus dans la mer de Kara. On
espéra, mais en vain, que le courant sortirait avec la
même vitesse qu'il était entré: la mer fut sans mouve-
ment pendant quelques heures, les glaces s'arrêtèrent,
puis le violent courant de la nuit reprit sa course, ame-
nant avec lui des îles de glaces qui remplissaient tout le
détroit de Vaigatz. Que faire? Mouiller, c'était la des-
truction immédiate; si la chaîne tenait, le navire devait
sombrer sous l'effort de la première glace qui l'abor-
derait. Rester sous voile, c'était dériver de plus en plus
vers cette immense banquise qui s'étendait à perte de
vue de tous côtés dans la mer de Kara, et le danger
qu'elle présentait, pour être plus éloigné, n'en était pas
moins certain.

On aperçut tout à coup la voilure de l'Embrio qui fai-

sait de grands efforts pour rentrer dans le détroit de
Vaigatz. La brise avait un peu fraîchi. L'Iermak filait
deux noeuds. Il se dirigea vers la conserve pour la se-
courir, si elle en avait besoin. A ce moment on vit de
la mâture un canal qui semblait aller jusqu'à la grande
terre au sud. L'Embrio avait un trou au-dessus de la
flottaison et d'ailleurs aucune autre avarie. Comme la
mer était parfaitement unie, il ne courait aucun danger
pour le moment. Les deux bâtiments entrèrent dans le
canal. Il devenait de plus en plus évident que le passage
par la mer de Kara était impossible, et que la banquise
allait s'emparer des navires, s'ils ne réussissaient à
regagner le détroit de Vaigatz : c'est vers ce but qu'é-
taient dirigés tous leurs efforts. On pourrait ensuite
tenter le passage entre la Nouvelle-Zemble et l'île de
Vaigatz.

Vers onze heures, du haut de la hune de misaine, on
vit l'extrémité du canal; ce n'était point à la côte qu'il
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aboutissait, mais à une muraille de glaces qui le barrait
complétement. La brise tomba. Les deux navires se sé-
parèrent, cherchant chacun de son côté à regagner le
détroit. Les canots prirent la remorque de l'Iermak, et
tout son équipage resta aux avirons une partie de la
journée. A une heure, voyant que les détours sinueux
entre les glaces empêchaient la goélette d'avancer, elle
s'amarra sur une montagne de glace qui paraissait im-
mobile. Pendant ce temps, l'Embrio, poussant avec ses
gaffes et traîné par ses hommes débarqués sur les glaces
plates, avait notablement gagné.

La glace sur laquelle l'Iermak était amarré n'était pas
touchée comme on l'avait pensé : elle s'en allait avec les
autres dans la mer de Kara. On trouva soixante-dix
brasses de profondeur, fond de vase molle; l'inclinaison
de la ligne de sonde indiquait que l'on était entraîné
vers le nord-est. La journée était magnifique, le temps
clair et doux, le thermomètre marquait plus de quatre

degrés Réaumur. Une forte réfraction élevait les monta-
gnes de glace à des hauteurs fabuleuses et leur donnait
les aspects les plus fantastiques : châteaux et forteresses
avec donjons et clochers, immenses palais d'albâtre sur-
montés de coupoles et de minarets. Les glaces commen-
cèrent à emprisonner la goëlette, il fallut l'entourer de
pièces de bois pour la défendre; une petite clairière res-
tait encore par le travers où la chaloupe était à flot; elle
se ferma bientôt et l'embarcation fut mise à sec : la
goélette était complétement prise.

Il y avait de grandes flaques d'eau souvent profondes
sur les glaces qui l'entouraient, elles furent utilisées par
l'équipage : dans l'une on allait laver le Linge, dans
l'autre les matelots faisaient leurs ablutions du matin,
une troisième fournissait l'eau pour la cuisine.

Le calme continuait; le matin on aperçut pour la der-
nière fois l'Embrio pris aussi dans les glaces deux ou
trois milles plus à terre. Toutefois ce bâtiment réussit è

se dégager et rentra à Kouia le 13 septembre. Son ca-
pitaine, le courageux Korotki, raconta qu'après avoir
été enveloppé pendant trois jours par la brume, il ne
revit plus la goélette. Plusieurs fois enclavé dans la ban-
quise, il réussit toujours à s'en dégager et gagna le dé-
troit de Vaigatz où il attendit pendant deux semaines le
retour de son commandant; n'apercevant rien, il expé-
dia sur des traîneaux plusieurs hommes de son équipage,
qui parcoururent la côte jusqu'à la rivière de Kara sans
recueillir aucun renseignement. Son navire était grave-
ment avarié, il ne lui restait que pour deux mois de
vivres. Après avoir signalé aux Samoyèdes de la côte la
présence de l'Iermak dans les glaces de la mer de Kara
et leur avoir fait promettre de lui porter tous les secours
en leur pouvoir, il se décida à retourner à Kouia.

Mais revenons à la goélette immobile au milieu de la
banquise. Elle ne l'était que par rapport aux glaces qui
l'environnaient, car la sonde, par la direction de la ligne

et la profondeur qui augmentait sans cesse, indiquait
parfaitement qu'elle était emportée avec une assez grande
vitesse vers le nord-est. Le 17, on trouva cent vingt-six
brasses; le plomb rapporta une vase bleue molle; la
température était assez douce, le thermomètre marquait
plus de trois degrés Réaumur.

Les côtes de l'île Vaigatz et de la grande terre dimi-
nuaient dans l'ouest; partout ailleurs, l'horizon ne pré-
sentait que glaces sous tous les aspects.

Jusqu'au 19, brume complète, on ne voyait pas à cin-
quante pas autour du navire. Une petite brise s'éleva du
sud-sud-ouest. Le capitaine fit mettre toutes voiles au
vent pour voir si la glace ne céderait pas sous un effort
continu et n'ouvrirait à l'avant de la goélette quelque
passage qui lui permît de lutter encore pour sortir de
sa prison : ni la glace ni le navire ne bougèrent.

Le 20, le navire se dégagea un peu. On vit la grande
terre dans le sud-est, à environ quinze milles. La sonde
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donna cent seize brasses; la température tomba à zéro.
Jusqu'ici aucun mouvement ne s'était manifesté dans la
glace, la goélette était tranquille et ne paraissait pas
souffrir.

Le 21, par une faible brise de sud-ouest, la glace re-
mua violemment; la dernière heure de l'Iermak sem-

blait arrivée; elle craquait et s'inclina sur le côté : de
grandes glaces qui se heurtèrent devant et derrière elle
l'empêchèrent d'être broyée; elle resta penchée sur
bâbord.

Le 22, à huit heures du malin, la glace se mit de nou-
veau en mouvement avec un grand fracas. Cette fois, la

goélette reçut deux chocs violents; au second sa sous-
barbe en chaîne se rompit. On débarqua à la hâte des
provisions et chacun se prépara à quitter le navire ; les
embarcations avaient été halées à sec. Toutefois, le
mouvement s'arrêta et le déchargement fut suspendu.
La profondeur était descendue`à cent douze brasses, on

allait rapidement vers l'est. La neige tombait, il gelait ;
le soir, il venta en tempête.

Le 23 août au matin, le temps fut clair. La grande
terre parut dans le sud-est ; la sonde donna quatre-vingts
brasses; on était toujours porté vers l'est. Comme rien
n'indiquait le moment où les glaces allaient se mouvoir
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et qu'à chaque minute le navire pouvait être écrasé, les
hommes reçurent l'ordre d'avoir leurs sacs prêts et de
sauter sur la glace à un signal donné.

Le 24, le temps fut abominable : brume et neige
fondue ; la profondeur tomba à soixante-cinq brasses.

Le 25, on découvrit avec terreur que le navire était
défoncé à tribord par le travers du grand mât; mais au-
dessus de la flottaison, les caissons du faux pont étaient
rentrés en dedans de plus d'un pied. La goélette heu-.
reusement était penchée sur bâbord et il n'y eut pas de
voie d'eau. On répara l'avarie aussi bien que l'on put.

Le 26, la glace se mit en mouvement. Un glaçon qui
passa sous la quille du navire le renversa complétement
de bâbord sur tribord. La sonde marqua soixante bras-.
ses pour la première fois; on aperçut la terre dans le

nord-est, mais elle se trouvait encore à une distance
beaucoup plus grande que la côte que l'on voyait
au sud.

Le 27, la profondeur augmenta; on était emporté au
nord; la goélette craquait tellement sous l'effort des gla-
ces, que plusieurs fois les matelots saisirent leurs sacs pour
débarquer. Pendant toute la journée, on travailla à bri-
ser la glace : on parvint vers le soir à redresser le navire,
qui fut entouré de toutes les défenses qui purent être
placées le long du bord. La profondeur était de soixante-
trois brasses; les glaces avaient repris leur mouvement
vers l'est.

Le 28, les vents passèrent au sud-est ; le navire
fut de nouveau emporté vers le large ; la sonde donna
quatre-vingt-cinq brasses; on vit la terre dans l'est.

Le 29Ale vent devint plus f,tt; la profondeur resta la
même; l'inclinaison de la ligne indiquait que le navire
était emporté vers le nord.

Le 30 août, le vent passa à l'ouest et devint nord-
ouest très-fort; dans l'après-midi, pluie et brume. A
huit heures du soir, la sonde donna soixante-quatorze
brasses. On allait vers la côte. Il y eut une aurore bo-
réale. Dans la nuit, la glace s'agita violemment : tout le
inonde se tint sur le pont prêt à débarquer. La goélette
craquait, les cloisons du faux pont se brisèrent et l'a-
vant fut soulevé d'un pied; à cinq heures, elle fut si
serrée que sa largeur diminua d'un pied et son front se
courba complétement. Pendant toute la nuit, elle fut
portée à l'est. A. six heures du matin, la profondeur
n'était plus que de trente-cinq brasses.

Le 31 août fut magnifique ; on fit des observations. La
latitude se trouva de 69° 54', la longitude de 65° 06' 30"
de Greenwich : le vent fut très-variable ; à huit heures du

soir, on trouva vingt-huit brasses. A minuit, la pluie
tomba à torrents et le vent fraîchit sud-sud-ouest.

Le l er septembre, il fit une tempête horrible; le na-
vire était emporté au nord-est avec une vitesse d'un
mille à l'heure. La sonde donna vingt-six brasses. La
côte n'était pas loin désormais; il fallait s'attendre, d'un
instant à l'autre, àvoir les glaces s'arrêter brusquement;
le contre-coup devait inévitablement écraser la goélette :
on s'y prépara. Une tente fut dressée et remplie de provi-
sions diverses ; on débarqua du bois à feu et du charbon.

Ce jour-là, malgré la position critique dans laquelle
il se trouvait, l'équipage de l'Iermack célébra le mil-
lième anniversaire de l'existence de la Russie; on avait
donné une double ration d'eau-de-vie; le punch fut al-
lumé, et des refrains joyeux se joignirent au craquement
des glaces et aux sifflements du vent.

Traduit par H. DE LA PLANCHE.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Traversée d'un chenal d'eau libre sur un fragment de glace (voy. p. 21.4).

NAUFRAGE DU LIEUTENANT KRUSENSTERN

DANS LES GLACES DE LA MER DE KARA.

(VOYAGE D'EXPLORATION AUX CÔTES SEPTENTRIONALES

1852. — TEXTE ET DESSINS INdDITS.	 •

I (Suite.)

Conseil. — On décide qu'on abandonnera la goélette.

DE LA SIBÉRIE.)

Le 2, la brise tomba : profondeur de vingt brasses; à
deux heures du matin la glace commença à sentir le
fond. La goélette comprimée violemment s'inclina de
trente degrés sur bâbord, son avant s'éleva de cinq
pieds. Elle craquait horriblement ; on annonça deux
pieds d'eau dans la cale arrière.

L'ordre fut donné de quitter le navire et d'aller sous
la tente; mais la glace cessa de se mouvoir, la voie
d'eau n'augmenta point, et, comme on était mieux à
bord que sous la tente, tout le monde se rembarqua
quelques instants après. Le mouvement d'ailleurs étant
arrêté, il y avait maintenant pour quelques heures de
tranquillité.

Au jour, on vit avec étonnement que la grande glace
à laquelle le navire était amarré depuis son entrée dans
la banquise était fendue de part en part. C'était pour-
tant une des plus fortes; si dans un choc elle se brisait
ainsi, que serait-ce dans les tempêtes de l'hiver? Le
lieutenant Krusenstern, qui avait un moment pensé à
hiverner dans la banquise, au cas où la goélette vien-
drait à périr, modifia ses idées; il reconnut que la seule

1. Suite et fin. — Voy. page 203.

VIII. — 196 8 LIV.

espérance de salut était de chercher à gagner la côte,
et, dès lors, il se prépara peu à peu à ce chanceux
voyage.

Dans la journée, il fit beau; on put faire des obser-
vations qui démontrèrent que la terre n'était pas à plus
de dix-huit ou vingt milles; le thermomètre marquait
-f 1 ° du thermomètre de Réaumur.
• Le 3, on commença à dégréer le navire et à vider la

cale; à huit heures du matin, la glace se mit en mou-
vement ; la membrure gémissait tristement, plusieurs
barreaux furent rompus, le pont se courba tout à fait.
On débarqua tous les instruments; le reste des provi-
sions, les effets de l'équipage, tout fut arrimé sous la
tente ou dans les embarcations. A quatre heures, le
mouvement s'arrêta; la goélette était entièrement sur
le côté, son avant à sec et l'arrière dans l'eau jusqu'au
tableau.

Le 4, on continua à vider le navire.
Le 5, la température se refroidit brusquement : le

thermomètre marqua moins cinq degrés Réaumur. Il y
eut dans la nuit une manifique aurore boréale. La goé-
lette ne bougeait plus, la ligne de sonde restait perpen-
diculaire et marquait toujours la même profondeur. Le

14
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commandant envoya deux hommes en reconnaissance
pour tâcher d'apercevoir la côte.... Ils firent environ
vingt verstes à l'est et ne virent rien; à l'endroit d'où
ils revinrent sur leurs pas, la profondeur était de dix-
sept brasses : aucune clairière ne les avait arrêtés, la
glace semblait partout très-serrée. Le résultat de cette
reconnaissance fortifia Krusenstern dans son projet de
chercher à gagner la terre.

La goélette fut complétement dégréée; avec ses voiles,
on éleva une vaste tente, qui fut consolidée par des étais
attachés sur les ancres que l'on plaça en divers endroits,
et entourée par le câble- chaîne, afin d'empêcher le vent
de se glisser sous la toile.

On avait apporté une chaloupe de la Petchora, pou-
vant aller sur la glace et sur l'eau; cette chaloupe fut
installée et doublée en cuivre pour la mieux conso-
lider. Dans la nuit, les mares d'eau gelèrent de plus
d'un demi-pouce d'épaisseur. La saison avançait, la
position de la goélette était désespérée; depuis près
d'une semaine, elle restait à la même place. Il fallut
songer au salut de l'équipage. Un conseil fut provo-
qué, auquel prirent part le commandant, le lieutenant
M. Maticen, le second master, le maître d'équipage
et trois matelots désignés à cet effet par leurs cama-
rades. On y développa les considérations suivantes ; on
n'avait plus que pour quatre mois de combustibles ; si
la goélette restait à flot, dans quatre mois, époque la
plus froide de l'année, on serait obligé de la brûler ou
de mourir de froid. De plus, la glace sur laquelle on
avait songé à hiverner s'était brisée en une nuit de tem-
pête : pouvait-on espérer qu'elle résisterait aux coups
de vent de l'automne et de l'hiver? Ce n'était pas pro-
bable !

A la suite de ce conseil, Krusenstern prit la résolution
d'abandonner son navire et d'essayer avec son équipage
d'atteindre la côte qui se trouvait à l'est.

En conséquence, la chaloupe fut chargée; on y mit
deux cent cinquante kilogrammes de biscuit, quelques
jambons, une dizaine de litres de rhum, une caisse
renfermant les instruments, les livres et les cartes né-
cessaires pour la route, quatre grandes couvertures de
peau de mouton. Chaque homme s'étant fait un sac
en toile à voile, y mit une chemise et trente-cinq livres
de biscuit, plaça au-dessus une grande pelisse sa-
moyède, appelée malitza, et prit à la main une pique
pour sonder la glace et s'aider à franchir les crevas-
ses. Tout le inonde se vêtit de ses meilleurs effets ; et,
autant que possible, emporta une paire de bottes de re-
change.

Jusqu'ici, nous n'avons donné qu'un extrait, aussi
exact que possible, du rapport de M. Krusenstern, afin
d'éviter au lecteur des détails techniques et des répéti-
tions qu'il eût peut- être trouvées monotones ; mais au
moment où le courageux officier, avec sa petite troupe,
va s'engager dans son douloureux voyage, nous lui ren-
dons la parole pour en décrire les terribles péripéties et
.a délivrance inespérée qui couronna ses énergiques
efforts.

II

RECIT DU LIEUTENANT KRUSENSTERN.

L'équipage abandonne la goélette l'[ermack dans les glaces.— En
route on abandonne aussi la chaloupe et les traîneaux. — Prière.
— Le forgeron Sitnikov. — Accident. — Clairières. — Naviga-
tion sur des morceaux de glace. — Vue de la terre. — Morses.
— La faim. — Espoir trompé. — Les tombeaux. — Un renard.
— Vol. — Le matelot I'onowa. — On atteint la terre. — Tente
des Karachins. — Hospitalité de Setch-Sirdetto, — Le fleuve Obi.
— Le chef Egor. — Obdorsk. — Tempét de neige. — Retour à
Kouia.

Le 8 septembre, il faisait une faible brise du sud;
les hommes se disposèrent au départ, cotisant leurs sacs
et préparant les sangles pour traîner la chaloupe. Je ren-
fermai les instruments et mis à l'abri les provisions sè-
ches, partie dans la dunette, partie sous la tente. Je ne
laissai rien dans la cale. Le rhum blanc, le sucre, le thé,
et deux grands barils d'eau-de-vie, avec beaucoup d'au-
tres provisions, furent placés dans le carré. J'avais l'in-
tention de me mettre en route de bonne heure-le lende-
main; c'est pourquoi j'envoyai l'équipage se coucher
plutôt qu'à l'ordinaire; je donnai l'ordre au coq de pré-
parer à déjeuner pour quatre heures du matin.

Le 9, le thermomètre marquait 4° Réaumur, le vent
ayant passé dans la nuit par le nord-ouest du nord-nord-
est. Je fis éveiller l'équipage à quatre heures, après un
bon déjeuner où le cambusier n'avait pas épargné les vi-
vres ; chaque homme s'habilla de ses plus chauds vête-
ments, et à six heures et demie tout le monde fut prêt à
se mettre en route. Je laissai sur la table de ma cham-
bre, comme document, une courte description de notre
position, l'époque à laquelle j'abandonnai mon navire,
par quelles latitudes et longitudes, avec combien d'hom-
mes, leurs noms et le but que nous nous proposions.

A sept heures du matin, le 9 septembre, après avoir
imploré la protection de Dieu, je me mis en route à la
tête de mon équipage, laissant la goélette par 69° 57'
de latitude nord et 66° 2' de longitude est de Greenwich ,
me dirigeant vers la côte orientale de la mer de Kara. Je
marchais le premier, portant le compas. Après moi, sous
la direction de M. Maticen, mon second, seize hommes
traînaient la chaloupe; ensuite venaient le docteur et le
maître commis avec un petit traîneau chargé de bois et
de provisions; enfin deux jeunes volontaires conduisaient
un autre traîneau auquel ils avaient attelé les chiens de.
M. Maticen. Au bout de deux heures, il devint évident
que nous ne pouvions continuer de cette façon; nous
avions constamment à traverser des crevasses ou à gra-
vir des escarpements: plusieurs hommes étaient tom-
bés dans l'eau, les traîneaux se brisaient, la chaloupe
était à moitié démolie à dix heures, du matin : je résolus
d'abandonner traîneaux et chaloupe.

Chacun mit dans son sac du biscuit pour vingt jours.
Je donnai en outre à porter aux plus forts le journal du
bord, une longue-vue, un anéroïde, la carte des lieux où
nous nous trouvions, et un plomb de sonde avec sa li-
gne ; en outre une petite théière et une livre de thé. Pou r
nous protéger contre les ours blancs et pouvoir au be-
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soin de notre subsistance, je distribuai quatre carabines,
un fusil à deux coups, trois revolvers, deux pistolets, de
la poudre, des balles et du plomb. Je fus obligé d'aban-
donner les deux chronomètres qui m'avaient été envoyés
de Saint-Pétersbourg. C'eût été un lourd fardeau pour
ceux que j'en eusse chargés, et je prévoyais qu'ils tombe-
raient à l'eau, ou seraient brisés dans les chutes inévita-
bles sur la route que nous suivions; d'un autre côté, j'es-
pérais pouvoir revenir avec des traîneaux pour les sauver
ainsi que les autres instruments, si nous avions eu le
bonheur d'atterrir près d'un lieu habité. Avant de quit-
ter la chaloupe, nous mangeâmes copieusement pour la
dernière fois, et je permis à chacun des hommes de boire
un verre de rhum blanc.

A dix heures un quart, après avoir de nouveau prié
Dieu, nous nous remîmes en route. On n'apercevait déjà
plus que la mâture de la goélette.

Le temps était assez clair, le ther.r.omè re ma- -;trait

5° Réaumur. Malgré qu'il fut très-pénible d'escalader les
escarpements et de franchir les crevasses, nous avan-
cions assez rapidement vers l'est. Je marchais en avant
le compas à la main; cherchant de l'oeil la route la plus
facile, et sondant avec ma pique les obstacles cachés. Au
bout d'une heure l'équipage était dispersé sur une éten-
due de plus de deux verstes; les derniers se traînaient
avec peine; je m'arrêtai pour un moment au pied d'une
montagne de glace. Quand les derniers traînards furent
arrivés au lieu de la halte, ils racontèrent que le forge-
ron, nommé Sitnikov, s'était arrêté en route, et qu'il
n'avait pu suivre parce qu'il était ivre. Il y avait déjà
longtemps qu'on l'avait perdu de vue. Je fis sur-le-champ
appel à des hommes de bonne volonté pour sauver leur
camarade; mais le silence général me prouva que cha-
cun pensait beaucoup plus à conserver ses forces, pour
les fatigues qu'on allait endurer, qu'au salut du malheu-
reux. Alors jetant mon sac de côté, j'ordonnai au maître

d'équipage, Pankratov, d'en faire autant, et armés de pi .
gus et de carabines, nous partîmes à la recherche de
l'absent. Après avoir parcouru environ trois verstes,
nous trouvâmes Sitnikov qui dormait. Je l'éveillai et lui
dis de me suivre, mais il était complétement démoralisé.
Au moment de quitter la chaloupe, il avait bu en ca-
chette trois verres de rhum et s'était enivré. Pour tâcher
de lui faire reprendre ses sens, je le secouai violemment,
mais it ne put se lever. Il pleurait, et me dit : a Votre
Honneur, laissez-moi; il est écrit que je dois mourir en
ce lieu. ' Je vis qu'il fallait qu'il dormit encore; pour le
dégriser plus tôt, je lui enlevai sa malitza, que je jetai
loin de là, et le laissai avec sa seule, chemise, lui faisant
promettre d'essayer de nous rejoindre dès qu'il se réveil-
lerait; je le quittai bien persuadé que je l'avais vu pour
la dernière fois. Aussitôt que j'eus rejoint l'équipage, je
repris mon sac et nous partîmes. Les hommes mar-
chaient en silence; il était visible que la perte de leur

camarade les affectait vivement. De temps à autre, l'un
d'entre eux s'approchait de moi et disait : Œ Votre Hon-
neur, dites la vérité : Sitnikov est mort à présent? u

Le vent devint plus vif, et la neige commença à
tomber.

Ver s deux heures je fus arrêté brusquement par un
nouvel incident; le matelot Besanov, qui se trouvait près
de moi, jeta son sac et s'élança au secours du nommé Gre-
gori Vichniakov, qui, tombé dans une mare d'eau douce,
allait se noyer s'il n'eût été rattrapé. Quand nous arri-
vâmes au lieu de la halte, le malheureux tremblait telle-
ment qu'il ne put enlever ses vêtements mouillés. Nous
fûmes obligés de l'habiller avec nos propres effets, et ce
ne fut que le soir seulement qu'il parvint à se réchauffer.
L'anéroïde, tombé à l'eau avec lui, fut perdu.

L'équipage, peu habitué à marcher, trouvait la route
très-rude avec un poids pareil sur les épaules. Quelques-
uns eurent des vomissements; mais l'unique moyen de
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Vue d une chaire de montagnes de glace.
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salut était de gagner la terre au plus vite, et chacun
serrant les dents marchait en silence. Vers le soir nous
rencontrâmes une crevasse d'eau libre que nous longeâ-
mes longtemps sans trouver un lieu favorable pour la
traverser: à la fin, la nuit arrivant, nous campâmes au
pied d'une montagne de glace.

Le baron Budberg, l'un des volontaires que j'avais
chargé du thermomètre, tomba dans une crevasse, et l'in-
strument fut brisé dans sa chute. Quand nous quittâmes
nos sacs, nous ressentîmes tous une vive douleur dans
les épaules ; quelques-uns ne pouvaient plus remuer les
bras. Tour à tour chacun fit la faction pendant une demi-
heure ; des carabines chargées étaient prêtes en cas d'at-
taque des ours blancs. Nous dormions bien dans nos
malitza; seulement la chaleur du corps fit fondre la glace,
et nous nous réveillâmes dans des mares d'eau.

Le matin du 10, au moment où nous mangions le mor-
ceau de biscuit qui nous servait de déjeuner, nous eûmes
une grande joie : Sitnikov, le forgeron, nous rejoignait;
il avait marché toute la nuit en suivant nos traces, ce qui
dans l'obscurité n'avait pas dû être toujours facile. C'est
un exemple frappant de ce que peut accomplir le senti-
ment de conservation qui est en nous.

A six heures et demie nous nous mîmes en route. Il
fallait d'abord traverser la crevasse qui nous avait arrê-
tés la veille; nous trouvâmes un endroit plus resserré
où, à l'aide d'un petit glaçon et de la ligne de sonde,
nous pûmes installer un va-et-vient; le passage dura
environ une heure; le glaçon portait deux hommes à la
fois. Nous reprîmes aussitôt après notre course à l'est,
bien persuadés que nous n'avions plus d'autre clairière
à traverser.

A midi, nous rencontrâmes des traces fraîches d'ours
blancs se dirigeant vers une haute montagne de glace,
de laquelle nous ne passâmes pas à plus d'une demi-
verste; mais personne n'était en humeur de chasser. La
fatigue devint insupportable ; beaucoup commencèrent à
laisser sur la route tout ce qu'ils ne jugèrent pas indis-
pensable : leurs cabans, des chemises de laine; plusieurs
même jetèrent du biscuit. A chaque halte nous laissions
des témoignages de notre séjour: des chemises des bot-
tes; il y en avait même qui se débarrassaient de leurs
petites pipes, se figurant, après chaque sacrifice, qu'ils
marchaient bien plus aisément. Le maître d'hôtel, Lu-
rionov, jeta presque tout son biscuit, tanCil était déjà
harassé de fatigue; quant à moi, je marchais encore
facilement, et la seule chose que je laissai en route fut
ma chevelure, devenue trop longue ; elle gelait et m'em-
pêchait de voir devant moi en me tombant sur les yeux.
Plus nous avancions et plus nous rencontrions d'espaces
libres. Quand la clairière était assez étroite, nous la
traversions avec un va-et-vient, commej'ai raconté plus
haut. Quand elle était trop large, nous choisissions une
glace détachée assez épaisse pour nous porter tous, et
nous la poussions vers le bord opposé de toutes nos
forces; alors ramant avec nos piques et les crosses de
nos fusils, mettant au vent nos pelisses étendues, nous
t raversions lenteuent, puis nous reprenions notre route.

Vers le soir M. Maticen eut un violent mal d'estomac
et des vomissements.

Les mêmes symptômes se montrèrent chez le docteur
Lichen; tout le monde se traînait avec la plus grande
difficulté. A sept heures trois quarts, je trouvai un lieu
favorable pour passer la nuit. Écrasés de fatigue, nous
nous jetâmes tous étendus sur la glace, et nous res-
tâmes pendant quelque temps dans cette position, sans
dire un mot.

La profondeur décroissait très-lentement; le 10, au
soir, elle était de quatorze brasses. Quelqu'un prétendit
avoir aperçu la côte; mais l'obscurité tombait et l'on
ne distingua rien avec la longue-vue. Chacun s'enve-
loppa dans sa malitza, où il dormit mieux qu'aucune
belle sur un lit d'édredon ; les fonctionnaires se rele-
vèrent toutes les demi-heures. Ce jour-là, nous avions
marché treize heures un quart, nous reposant de temps
en temps dix minutes pour respirer.

Nous fûmes sur pied au point du jour; le 11, comme
la veille, nous nous étions recueillis dans l'eau. J'esca-
ladai aussitôt la montagne de glace au pied de laquelle
nous avions campé ; je vis la terre dans l'est-nord-est.
La vue de la côte électrisa l'équipage, et l'espoir de se
sauver, qui commençait à l'abandonner la veille, revint
plus ardent. Quant à moi, j'avais vu l'eau de tous côtés
et je ne savais pas comment nous pourrions la traverser
sans embarcation.

Avec quelle rapidité les hommes mirent leurs sacs
sur le dos 1 quels airs triomphants 1 comme ils allaient
en avant, ne me donnant même pas le temps de prendre
mon poste !

a Votre Honneur, maintenant qu'on voit la côte nous
pouvons marcher, nous ne sommes plus fatigués.

Mais, hélas ! au bout d'une heure nous rencon-
trâmes l'eau, et quand nous l'eûmes traversée, nous
vîmes devant nous une grande étendue de glace brisée
qui paraissait infranchissable: en même temps, on dis-
tinguait très-bien le sable rouge des falaises de la côte.
Que faire? Je m'élançai en avant, rompant ici, sautant
là, passant de glaçon en glaçon à l'aide de ma pique;
l'équipage me suivait. Dieu eut pitié de nous. Au bout
d'une heure et demie, nous atteignîmes de nouveau la
glace ferme. M. Budberg fut le plus éprouvé dans cette
traversée; n'ayant pas le pied marin, il glissa plusieurs
fois, et se fût noyé s'il n'eût été rattrapé par les hom-
mes. Nous fîmes ce jour-là tout ce qu'il nous fut pos-
sible pour atteindre la côte ; mais nous rencontrions
l'eau à chaque instant, et parfois les clairières avaient
plus de cent cinquante brasses de largeur. Nous les
franchissions tantôt avec la ligne de sonde; tantôt serrés
tous ensemble sur une glace nous étendions au vent nos
malitza déployées et nous allions à la volonté de Dieu.

Après le dîner, vers quatre heures, nous nous trou-
vions au milieu d'une large clairière, quand subitement,
à quelques pas de notre île flottante, six morses parurent
sur l'eau se dirigeant droit sur nous. Je lançai un coup
de pique, mais sans succès, au plus voisin; les autres
s'arrêtèrent, examinant le résultat de l'attaque de leur
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camarade. Celui-ci, plantant ses défenses dans la glace,
commença à escalader notre îlot déjà surchargé. Notre
position était critique si deux ou trois nous eussent as-
saillis à la fois, notre glaçon eût certainement chaviré
ou coulé; je pris une carabine et réussis à loger une
balle clans l'oeil du monstre; le morse lâcha prise et
tomba à l'eau, les autres disparurent.

Nous avançâmes sur l'eau, où, sur la glace jusqu'à
huit heures du soir, l'obscurité nous força de nous ar-
rêter, et nous campâmes sur une grosse glace qui était
échouée, mais tournait sur elle-même; la sonde donna
onze brasses. La côte était à sept ou huit verstes. Nous
commençâmes à ressentir les douleurs de la faim; nous
n'osions manger que très-peu; les événements de la
journée nous avaient prouvé que nous pouvions encore
longtemps rester sur la glace; le froid nous réveillait
à chaque instant; nos forces diminuaient rapidement.
M. Maticen, n'ayant rien mangé depuis deux jours, et

souffrant d'une violente douleur d'estomac, parlait de
sa mort prochaine durant toute la journée du 11; il
avait vomi sur la route et il avait fallu son énergique
volonté pour traîner son corps malade jusqu'à la troi-
sième étape.

Le 12 septembre, au jour, je grimpai sur le sommet
de notre glace; la mer était libre autour d'elle; dans la

'nuit le vent avait passé à l'est et soufflait assez fort. A
huit heures, une brume épaisse nous enveloppa. L'é-
quipage perdait toute espérance et tomba dans une dé-
moralisation complète. Nous étions silencieusement as-
sis sur nos sacs à onze heures, au changement de marée;

• les glaces revinrent; l'une d'elles passa près de nous;
nous y abordâmes successivement à l'aide de la ligne de
sonde et d'un petit glaçon. Tchernousov et moi, restés
les derniers, faillîmes être séparés pour toujours de nos
compagnons. Le transbordement avait duré longtemps
et la glace allait toujours, quand le glaçon revint pour

la dernière fois; la ligne de sonde était trop courte; j'y
nouai mes bretelles, mes jarretières, ma ceinture; de
l'autre côté, les hommes y ajoutèrent ce qu'ils purent
et le glaçon était presque rendu jusqu'à nous; il restait
encore cinq pieds quand il fallut lâcher; nous les fran-
chîmes avec une pique. Je dois dire que c'est surtout à
l'adresse et à la force du matelot Resanov que nous
dûmes notre salut en cette occasion.

L'espérance reparut; nous marchâmes joyeusement
vers la côte qui se rapprochait à vue d'oeil, mais bien-
tôt une clairière nous arrêta pendant que nous cher-
chions les moyens de la traverser; le vent fraîchit, et
malgré le courant la distance qui nous séparait de la
côte augmenta. Du haut d'une glace élevée, je pus voir
avec la longue-vue que l'eau qui nous arrêtait était la
dernière, et qu'au delà s'étendait jusqu'à la côte une
masse de glace solide. La distance de terre (tait d'envi-
ron quatre verstes. Combien nous étions près de la déli-

vrance!.:. La sonde nous prouva que nous allions au
large, tous nos efforts pour traverser furent vains. Alors
désespérés, nous nous enveloppâmes dans nos malitza
et attendîmes le sort que nous n'avions pu conjurer; le
vent d'est augmentait; la glace sur laquelle nous étions
était plate et n'offrait aucun abri : elle avait cent cin-
quante brasses de largeur et cinq à six d'épaisseur. En
peu de temps la côte disparut, et nous perdîmes tout
le chemin que nous avions fait si péniblement. Par
une cause inconnue, les glaces qui nous environnaient.
allaient plus vite que la nôtre. ;Quelques instants après,
nous ne vîmes plus rien, et la lame vint bientôt secouer
notre îlot. Il gelait fort; nous avions grand'peine à nous
réchauffer. Vers le soir le vent souffla en tempête. Nos
malitza nous empêchèrent de périr de froid; nous étions
groupés plusieurs ensemble, les têtes renfoncées sous
nos pelisses et les pieds abrités sous la malitza du voi-
sin. A onze heures, un morceau de notre glace se rom-
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pit, et nous sauvâmes avec peine quatre de nos hommes
couchés dessus. M. de Budberg était de ce nombre; la
lame devint très-forte et arriva jusqu'à nous; nous ne
pouvions nous en garantir.

Le 13 septembre, à sept heures du matin, notre glace
se brisa en deux avec un fracas semblable au bruit du
canon; la mer balayait le morceau sur lequel nous étions
restés. M. Maticen, dont la santé déclinait toujours, me
transmit ses dernières volontés et me chargea d'adieux
pour ses parents. J'essayais de relever le courage de mes
hommes par des récits de naufrages où les matelots s'é-
taient sauvés dans des positions aussi désespérées que la
nôtre; mais mes efforts furent infructueux.

Le temps s'adoucit, la température était à peu près de
un degré.

A six heures du matin, une neige épaisse avait com-
mencé à tomber; elle se changea en pluie vers neuf
heures. Nous étions trempés jusqu'aux os et nous avions
grand'peine à nous réchauffer : une heure de gelée
comme la veille aurait mis fin à toutes nos souffrances.

A midi, le vent et la mer tombèrent complétement;
une légère brise du sud-sud-ouest s'éleva et nous pûmes
espérer que notre glaçon résisterait. Le temps devint
superbe, même chaud; nous nous mîmes à faire sécher
nos vêtements; la brise fraîchit, et nos coeurs s'ouvrirent
encore une fois à l'espérance en voyant que nous étions
portés avec rapidité vers la côte. Nous l'aperçûmes
promptement; nous vîmes aussi revenir du large les
masses de glaces au milieu desquelles nous nous trou-
vions quelques jours auparavant; elles s'avançaient plus
vite que la nôtre et nous eurent bientôt entourés.

Le coucher du soleil fut magnifique; à huit heures,
un immense champ de glace arriva droit sur nous; nous
nous préparâmes à y passer au moment où il heurte-
rait notre glaçon. Nous accomplîmes heureusement ce
mouvement, et un quart d'heure plus tard nous avions
trouvé un excellent gîte. Dans ce court trajet, M. Bud-
berg et le commis Larionov se perdirent dans l'obscu-
rité; nous eûmes quelque peine à les retrouver. La pro-
fondeur diminuait sensiblement; à neuf heures elle était
de douze brasses : toutes nos espérances se ranimèrent.

La nuit du 14 septembre fut extrêmement froide;
nous avions heureusement réussi dans la journée à sé-
cher nos vêtements. Le temps s'annonçait magnifique;
la côte était voisine; on trouva dix brasses de profon-
deur; le vent soufflait droit du sud et la ligne de sonde
indiqua que nous étions portés vers l'est-nord-est.
M. Maticen se trouva un peu mieux; le beau temps
dura tout le jour et la température s'éleva. Notre îlot
dérivait lentement vers la côte; mais nous ne pouvions
pas encore tenter de passer sur l'immense champ de
glace qui semblait aller jusqu'au rivage. Vers le soir, le
vent fraîchit, passa au sud-est, et nous fûmes entraînés
au nord-ouest. L'espérance rentrait à peine dans nos
coeurs qu'elle était déçue! Le désespoir s'empara de
nous. Plusieurs n'avaient déjà plus de biscuit. Les hom-
mes se mirent à bâtir de petites huttes qu'ils appelaient
leur tombeau.

Le 15 septembre, de trois à neuf heures du matin, il
tomba une pluie violente mêlée de neige fondue; nous
fûmes encore horriblement mouillés. La côte disparut.
Vers dix heures, le temps s'éclaircit; nous fîmes sécher
un peu nos effets. Un renard passa sur une glace, à cin-
quante pas de nous; je lui envoyai une balle qui ne l'at-
teignit pas. Nos chiens étaient devenus si maigres qu'ils
n'avaient que la peau et les os; mon épagneul ne mar-
chait plus en travers du vent sans une dérive considé-
rable.

Le même jour, le maître d'hôtel Paul Larionov se
rendit coupable de vol; il déroba du biscuit et fut pris
en flagrant délit. Je lui pardonnai pour cette fois. A la
grande joie de tout lé monde, M. Maticen se trouva
beaucoup mieux, et se déclara prêt à se mettre en route.

Dimanche 16 septembre, les vents de l'ouest-sud-
ouest; du haut des glaces les plus élevées on ne voyait
aucune clairière dans la direction de la côte. Quoique ni
les uns ni les autres nous ne crussions plus guère à la
possibilité de l'atteindre, après les déceptions que nous
avions éprouvées, nous nous mîmes cependant en route
à six heures du matin. La pluie tombait à torrents. Pen-
dant les deux premières heures, le chemin fut extrême-
ment dangereux au milieu des débris qui fuyaient sous
nos pieds; enfin, à huit heures, nous arrivâmes à la glace
ferme et l'on aperçut la terre à quinze ou dix-huit vers-
tes : l'espoir revint. Sans perdre un instant, nous mar-
châmes très-vite jusqu'à onze heures et demie; nous
fîmes alors une halte; la côte ne paraissait pas à plus de
huit ou neuf verstes, mais la moitié de l'équipage était si
épuisée, que je fus forcé d'accorder une demi-heure de
repos.

M. Budberg ne pouvait plus ouvrir la bouche et tom-
bait même en chemin plat.

Pour nous donner des forces, on mangea double ra-
tion de biscuit. Quelques hommes s'étaient blessé les
jambes en tombant et se traînaient avec peine. Jus-
qu'à cinq heures, nous marchâmes sans détourner la
tête, ne rencontrant aucune clairière. Vers deux heures,
je fus moi-même très-fatigué; j'avais peine à mettre un
pied devant l'autre : la poitrine et les épaules me fai-
saient un mal affreux; mais cette faiblesse ne dura pas :
à six heures je marchais aussi vite et aussi légèrement
qu'auparavant. La dernière verste fut extrêmement
rude; la côte ne se donna pas à nous sans une terrible
lutte, et je ne sais si nous l'eussions jamais atteinte sans
le matelot Ponova. Il allait en avant dans les derniers
temps, et j'admirais son intrépidité et l'entrain avec le-
quel il surmontait tous les obstacles; les autres regar-
daient la terre et la glace avec une égale indifférence
et suivaient machinalement; ils n'avaient qu'une pen-
sée : s'asseoir et se reposer.

Pour arriver jusqu'à terre, il y avait à traverser urne
étendue d'eau semée de grosses glaces échouées çà et là
sur les bancs; nous allâmes de l'une à l'autre sur de
petits glaçons.

A sept heures, nous n'étions plus qu'à cinquante
brasses du rivage, mais nous ne trouvions plus de
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moyens pour traverser. L'obscurité était venue. Rester
ruisselants d'eau comme nous l'étions, c'était la mort; il
fallait plutôt tout risquer. J'ordonnai donc à mes hom-
mes de gagner la terre, comme ils le pourraient, allant
autant que possible deux ou trois ensemble pour retirer
de l'eau celui qui viendrait à y tomber. Nous nous sépa-
râmes. Notre devise en ce moment fut « chacun pour soi,
Dieu pour tous. »

Le maître d'équipage Pankrator et deux matelots ga-
gnèrent les premiers la terre, et leur hourra éclatant
retentit dans la nuit, répété par les échos des monta-
gnes. A huit heures, nous étions réunis sur la côte,
mouillés, affamés, sans rien pour faire du feu, mais déjà
réchauffés par la certitude que nous n'avions plus à
craindre d'être emportés au large. Nous couchâmes ser-
rés les uns contre les autres sur une petite hauteur, la
plaine étant couverte de neige. Un fort vent d'ouest et
le froid ne nous permirent pas de clore l'oeil, malgré la

fatigue. Au jour, quand nous nous levâmes, les pierres
qui nous avaient portés n'étaient pas plus glacées que
nos corps. Aussitôt qu'il fit un peu clair, chacun se mit
à chercher du bois; on parvint à ramasser quelques buis-
sons rabougris qui prirent feu avec difficulté, et je fis du
café dans la théière : le café brûlant, quoique sans su-
cre, nous ranima un peu.

Le jour était venu. M. Maticen prit la longue-vue et
examina l'horizon; tout à coup il tressaillit et s'écria :

n Des tentes en vue! a
Je saisis la lunette, et vis en effet à quatre ou cinq

verstes de notre campement les sommets de deux tentes.
A l'instant même, j'envoyai quatre hommes et le maître
Pankrator, armés de carabines, de piques et de revol-
vers, avec ordre d'entrer en communication avec ces
gens par tous les moyens possibles. Heureusement, nos
envoyés purent se dissimuler dans la vallée la plus
grande partie du chemin, si bien qu'ils ne furent aper-

çus des tentes qu'au moment où ils escaladèrent la hau-
teur. Dès que les Karachins les virent approcher, ils
coururent de tous côtés pour réunir leurs rennes et fuir
avec eux; mais on ne leur en donna pas le temps.
Pankrator et les siens se mirent à courir malgré leur
faiblesse et purent les rejoindre à temps. Par signe, il
leur ordonna d'atteler trois traîneaux et d'aller à la mer
à notre rencontre, ce qui fut exécuté immédiatement
avec beaucoup de bonne volonté. Ces traîneaux nous
rencontrèrent à mi-chemin, et je puis vous avouer que
jamais je n'ai fait sur un véhicule de ce genre course qui
me fût plus agréable.

Ce fut une chance très-heureuse pour nous d'avoir at-
terri comme nous l'avions fait. Quoiqu'il y eût quelques
autres tentes sur cette côte, comme nous l'apprîmes plus
tard, elles étaient peu nombreuses et plus avancées dans
l'intérieur; nous aurions eu peut-être encore dix ou
quinze jours de marche avant de trouver une habitation,

car j'avais l'intention de suivre le bord de la mer, et
dans cet intervalle il est probable que plus de la moitié
de mes hommes eussent péri.

Pour tous, il était grand temps, sinon de trouver un
abri, du moins d'avoir une nourriture plus substantielle.
Un des Karachins fut dépêché à la recherche d'un in-
terprète, qui arriva quatre heures plus tard. Par lui,
j'appris que notre hôte était un très-riche habitant de
ces contrées, et que, ce qui était plus important pour
nous, c'était un homme très-loyal et très-bon; son nom
était Setch-Sirdetto; il possédait trois femmes, sept
mille rennes et six tentes. Il se montra tout disposé
à nous conduire à la ville la plus voisine, c'est-à-dire à
Obdorsk, qui était, d'après lui, à mille verstes du lieu où
nous nous trouvions, et à l'instant même il commença à
préparer les traîneaux et les provisions qui nous étaient
nécessaires pour ce long voyage. Dès notre arrivée, les
Karachins nous prodiguèrent leurs mets les plus délicats,
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tels que chair de rennes, crue ou bouillie, langues et
cervelles de rennes, du poisson cru, de la graisse d'oie
fondue, etc. Ils avaient aussi un peu de thé et de sucre.
Après avoir terminé notre festin de Lucullus, nous nous
couchâmes dans la tente, bien chauffée, sur de.moel-
leuses peaux de renne, et tous nos maux furent oubliés;
il nous sembla que nous étions dans le paradis.

Nous nous mîmes en route seulement le 19 septembre,
et nous continuâmes, sans nous arrêter, à nous diriger
au sud; chaque jour nous appareillions à six heures du
matin et nous dressions la tente le soir à sept ou huit
heures.

Enfin le 1 Qr octobre, à la chiite du jour, nous arrivâ-
mes au bord du fleuve Obi; mais, à notre grand désap-
pointement, il n'était pas encore gelé et charriait d'énor-
mes glaçons : le traverser était impossible. Nous le
côtoyâmes jusqu'à une bourgade ostiak, appelée les
Iourtes de Jonderski, où nous fûmes très-cordialement
reçus par le chef Egor, de la famille de Salender.
Pendant mon séjour dans sa iourte, il ne songea qu ' à me

régaler. Bon gré, malgré, six fois par jour il me fallut
boire du thé, et au moins six tasses à chaque fois. Le len-
demain de notre arrivée, il s'imagina de me faire avaler
un mélange d'eau-de-vie et de jus de tabac; stupéfait
de voir un aussi grand chef refuser un breuvage aussi
distingué, il se grisa avec les anciens du village et les
Karachins qui nous avaient conduits et tomba dans une
grande chaudière pleine d'eau, enfouie au milieu de la
iourte, où il eût péri sans notre secours.

Je fis connaissance chez lui du prince des Ostiaks.
Le 5 octobre, nous traversâmes l'Obi et nous arrivâ-

mes à Obdorsk, accompagnés d'une multitude d'Ostiaks
de la suite du prince et du chef Egor, qui nous avaient
suivis.

Je séjournai douze jours à Obdorsk. Le prince m'avait
offert de nous conduire à travers l'Oural jusqu'au poste
de Ziranski; il vint nous prendre le 17 octobre. Le
voyage à travers l'Oural fut extrêmement difficile; sur
le sommet de la chaîne, nous fûmes assaillis par une

tempête de neige qui manqua de nous engloutir; pen-
dant sept heures je désespérai de notre salut. Heureuse-
ment le vent diminua, et nous pûmes descendre vers la
plaine.

Le 2 novembre, j'arrivai avec tout mon équipage à
Yma. Après quarante-huit heures de halte, nous par-
tîmes, en passant par Tset-Tsilma, pour Kouia, à l'em-
bouchure de la Petchora. Je fis faire en ce lieu tout ce
qui était nécessaire pour l'hivernage de mes hommes
que je laissai sous les ordres du lieutenant, M. Maticen,
auquel j'adjoignis le baron Budberg; puis je me dirigeai
en traîneau vers Archangel.

En terminant ce rapport de notre infructueux voyage,
je crois devoir ajouter que la pensée que j'avais eue de
retourner vers l'Iermacic en traîneau, pour sauver les
instruments, se trouva impossible à réaliser. La seule
chose que j'aie pu faire a été de déclarer aux Karachins
que, s'il venait à terre des objets de la goélette, ils
pourraient se regarder comme légitimes possesseurs de
l'eau-de-vie, de la poudre, du plomb, des effets, et de
tous les débris du navire; mais que s'ils recueillaient un
coffre renfermant des objets dont ils ne comprendraient
pas l'usage, ils devraient l'envoyer au chef d'Obdorsk,
ce coffre étant la propriété du tzar. Ils m'ont promis de
se conformer à mon désir. Les Karachins sont des hom-
mes loyaux et bons, je ne doute pas qu'ils ne tiennent
parole. Pendant la durée de mon voyage, j'ai recueilli
beaucoup de renseignements sur les moeurs et les cou-
tumes de ces populations, bien moins corrompues que
les Samoyèdes, du gouvernement d'Archangel , parce
qu'elles n'ont pas encore de rapports avec nos mar-
chands, qui apportent chez ces peuplades la civilisa-
tion européenne sous la forme de l'eau-de-vie. Vrai-
semblablement, avant de longues années, la richesse
des Karachins, c'est-à-dire leurs troupeaux de rennes,
aura passé dans les mains des Russes, comme les trou-
peaux des indigènes du district de Mézène sont déjà
dans celles des gens d'Yma.

Traduit par H. DE LA PLANCHE.

L'lermark abandonné dans les glaces.
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS
ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS.
1858-1881. — TEXTE ET DESSINS INEIITS.

AVANT– PROPOS.

a Les vastes régions qui, sous la figure d'une double
péninsule s'étendent entre le golfe du Bengale et la
mer de Chine, ne sont guère connues que par leurs cô-
tes, l'intérieur présentant un champ de conjectures inu-
tiles et fastidieuses'.

1. Précis de la géographie universelle, livre CLl. Première édi-
tion, 1813.

Il y ajuste cinquante ans que Malte-Brun écrivait les
lignes précédentes sur les contrées où nous allons faire
pénétrer nos lecteurs. Le savant géographe entrevoyait
bien que toute la charpente de cette région était formée
par quatre chaînes de montagnes sorties du Thibet, con-
rant vers le sud et encadrant entre leurs escarpements
parallèles trois longues et superbes vallées, arrosées par
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de grands fleuves; mais il ajoutait que n les sources et
le cours même de ceux-ci étaient à peu près inconnus. a

Le demi-siècle, si fécond en découvertes, qui a passé
sur l'ouvarge de Malte-Brun, a soulevé une bonne par-
tie des voiles qui couvraient l'Indo-Chine. Deux guerres

successives entre l'empire des Birmans et la défunte
Compagnie des Indes ont poussé les Anglais dans la val-
lée de l'Irrawadi; ils l'ont explorée en conquérants, et
en ont réduit la moitié méridionale en provinces an-
glaises. Toutes les grandes sectes chrétiennes ont eu et

P.

8

F

01 ,1

- 
O	 h.=

II à la

S
O
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ont encore des missionnaires dans l'Indo-Chine, et plu-
sieurs même possèdent des temples à Siam. Le meilleur
livre qu'on ait écrit sur ce denier pays est l'oeuvre d'un

1. Description du royaume Thay ou Siam, par Mgr Pallegoix.

Paris, 1854.

évêque catholique. Les pages les plus intéressantes et
les plus douloureuses des Annales de la Propagation de

la foi sont consacrées àlaCochinchine et au Tonquin. De
courageux missionnaires se sont établis depuis une dou-
zaine d'années dans les marches sauvages de l'Annam et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 221

du Cambodge; ils ont navigué sur le grand fleuve Mé-
kong, l'artère de la grande vallée orientale de l'Indo-
Chine, et ont signalé à la géographie le vaste lac Touli-
Sap et les ruines antiques qui dorment sur ses bords.
L'honneur de relier ensemble toutes ces découvertes,
de décrire, de dessiner ces ruines, de traverser la chaîne
qui sépare les deux bassins du Ménam et du Mékong,
et de remonter ce dernier fleuve jusqu'aux frontières de
la Chine était réservé à un de nos compatriotes, M. Mou-
hot, choisi pour cette mission par les sociétés scienti-
fiques de Londres. Il a payé cet honneur de sa vie, et

nous remplisons tout à la fois un devoir envers sa mé-
moire et un vœu de sa famille en offrant à nos lecteurs
la primeur du journal de voyage et du portefeuille vrai-
ment artistique de ce jeune et regrettable savants.

I
La traversée. — Premier coup 'd'oeil sur le royaume de Siam

et sur Bangkok la capitale.

Le 27 avail 1858, je m'embarquai à Londres sur le
Kusrovie, navires à voiles de très-modeste apparence,
pour mettre à exécution un projet que je mûrissais de-

La barre du Ménam, vue prise du pont du Kusrovie. — Dessin de Sabatier d'après M. Mouhot.

puis quelque temps, celui d'explorer le royaume de
Siam, le Cambodge, Laos et les tribus qui occu-
pent le bassin du grand fleuve Mékong. J'épargne
au lecteur les détails du voyage et de la vie à bord; je
me borne à dire que l'encombrement du bâtiment et la
conduite du capitaine, dont la sobriété laissait beau-
coup à désirer, me firent traverser une série de jours

assez difficiles. Enfin, j'arrivai à Singapoure le 3 sep-
tembre. Je n'y fis qu'une courte halte pour m'orien-
ter sur les pays que j'allais visiter. Le 12 du même
mois, après une traversée bien monotone dans le large
golfe qui sépare l'lndo-Chine en deux péninsules, nous
arrivâmes à la barre de Siam. Le Ménam, fleuve qui
traverse la ville de Bangkok, est obstrué à son em-

Sucrerie de paklat sur le bras du Ménam qui conduit à Bangkok (voy. p. 222). — Dessin de Sabatier d'après M. Mouhot.

bouchure par un vaste banc de sable qui barre le pas-
sage aux navires d'un fort tonnage, et c'est à huit
ou neuf milles, dans le golfe et avec des frais assez
considérables, qu'ils doivent opérer une partie de
leur déchargement, s'ils veulent remonter jusqu'à la
capitale. Le nôtre ne tirant que douze pieds d'eau,
'passa sans grandes difficultés et vint jeter l'ancre à
Paknam, en face de la demeure du gouverneur chez
lequel le capitaine et moi nous nous rendîmes aussitôt,
afin d'obtenir la permission de poursuivre notre route.

Cette formalité remplie, je m'empressai de visiter les

forts, le marché et quelques rues de la ville. Les pre-
miers sont construits en briques et crénelés. Paknam
est le Sébastopol ou le Cronstadt du roide Siam; cepen-
dant je crois qu'une escadre européenne s'en rendrait
facilement maîtresse, et que son chef, après y avoir dé-
jeuné, pourrait le même jour aller dîner à Bangkok.

Sur un petit îlot, au milieu de la rivière, s'élève une
pagode fameuse et d'un travail remarquable; elle con-

1. L'édition anglaise . que prépare à Londres l'éditeur John
Murray, pour la fin de cette année, formera un volume grand in-8
illustré avec les gravures mêmes de notre recueil.
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tient, m'a-t-on dit, les restes des derniers rois. L'effet
que produit cette pyramide, en se reflétant dans les eaux
profondes et limpides et se dessinant sur un fond de
verdure tropicale, est vraiment saisissant.

Quant à la ville, ce que j'en ai vu était d'une saleté
repoussante. A huit ou dix kilomètres plus haut, nous
passâmes devant une autre ville fortifiée nommée Paklat,
et peuplée d'environ sept mille habitants, presque tous
originaires du Pégou. Deux citadelles resserrent ici le
fleuve, et de l'une à l'autre on peut tendre une sorte de
chaîne formée de câbles en fil de fer et de poutres armées
d'éperons. Cet obstacle, formidable peut-être pour une
jonque chinoise ou annamite, ne soutiendrait pas un seul
instant le choc d'une de nos chaloupes canonnières cui-
rassées; et la vue de cet impuissant engin de guerre
m'intéressa bien moins que celle d'un hameau voisin, où
l'industrie locale a établi une raffinerie de sucre.

On ne peut refuser au « Ménam u le beau nom qu'il

DU MONDE.

porte (Mère des eaux), car sa largeur, aussi bien que sa
profondeur, permettent aux navires du plus fort ton-
nage d'effleurer ses rives sans danger; les vergues s'ac-
crochent aux branches, les oiseaux folâtrent en chantant
au-dessus de votre tête, et les insectes, en quantité pro-
digieuse, bourdonnent nuit et jour sur le pont; le pay-
sage est, en outre, des plus pittoresques et des plus
beaux. De distance en distance des maisons s'élèvent
sur les deux rives, et dans le lointain on aperçoit de
nombreux villages. Nous rencontrons un grand nom-
bre de canots, et c'est avec une dextérité incroyables
qu'hommes, femmes ou enfants dirigent ces légères
embarcations.

Déjà lors de ma visite au gouverneur de Paknam, j'a-
vais pu remarquer l'étroite familiarité qui existe en ce
pays entre l'enfance et l'humide élément. J'ai vu les
enfants de ce fonctionnaire, de vrais marmots, se jeter
dans la rivière, nager et plonger comme des poissons.

C'était un spectacle curieux et ravissant, surtout par le
contraste qu'offrent les enfants avec les adultes. Ici
comme dans toute la plaine de Siam que j'ai parcourue
depuis, j'ai partout rencontré des enfants charmants que
je me sentais porté à aimer et à caresser, tandis qu'ar-
rivés à un certain âge, ils s'enlaidissent par l'usage du
bétel qui noircit leurs dents et grossit leurs lèvres.

La situation même du pays tend un peu à rendre am-
phibies ses habitants. Toute la partie centrale du bassin
de Ménam n'est qu'une plaine alluviale, coupée de ca-
naux, et noyée annuellement pendant plusieurs mois;
nous étions déjà arrivés au centre de la cité populeuse
que je me croyais encore à la campagne ; il me fallut
la vue de plusieurs constructions européennes et celle
des bateaux à vapeur qui sillonnent cette majestueuse
rivière, dont les bords sont garnis de maisons et bou-
tiques flottantes, pour me rappeler à la réalité locale.

Nous jetâmes l'ancre en face de la cathédrale de la

Mission française et du modeste palais de Mgr Pallegoix,
ce digne archevêque qui, pendant près de trente ans,
sans autre assistance que celle de quelques missionnaires
dévoués comme lui, a su faire respecter dans ces régions
lointaines le signe révéré du chrétien et le nom de la
France.

La vue de la croix surtout, dans ces pays éloignés, fait
le même bien au cœur que la rencontre d'un ami de
vieille date. A sa vue, on se sent soulagé, on 'sait qu'on
n'est plus seul. Le dévouement, l'abnégation de ces
pauvres et bons missionnaires, providence des voya-
geurs, modestes pionniers de la science et de la foi, sont
dignes d'admiration, et ce serait de l'ingratitude que de
ne pas leur rendre l'hommage qui leur est dû.

Depuis quelque temps, surtout depuis les guerres de
Chine et de Cochinchine, on a fait grand bruit de Siam
en Europe, et sur la foi des traités de commerce et de
paix, et d'ampouleuses descriptions, plusieurs représen-
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tants de France et d'Angleterre y ont fondé des maisons
de commerce. Malheureusement il y a eu beaucoup de
déceptions, et à cette heure, c'est une plainte générale.
Le fait est que les négociants ont des concurrents dan-
gereux dans les mandarins, et même dans les princes
qui accaparent la plus grande partie du riz et du sucre,
branches principales du commerce, et l'expédient sur
leurs jonques et leurs nombreux navires ; de plus, le
pays n'était pas préparé au changeaient qui s'est opéré
tout à coup dans ses lois, et n'a encore guère cultivé
que pour sa propre consommation; en outre, la popu-
lation est peu nombreuse et le Siamois est paresseux.
La culture est en grande partie entre les mains des
Chinois, gens plus laborieux, mais dont l'immigration
s'est détournée depuis quelques années pour se porter

en Australie, en Californie, à Singapoure et dans quel-
ques autres contrées florissantes.

Le royaume de Siam mérite certainement toute la
réputation de beauté dont il jouit, cependant c'est par-
ticulièrement dans les montagnes que la nature porte
un véritable cachet de grandeur.

Les environs de Bangkok sont, à perte de vue, aussi
plats que les polders de la Hollande. La ville elle-même
repose sur un archipel d'îlots vaseux que le bras princi-
pal, ou thalweg du Ménam, dècoupe en deux sections.
Celle de droite n'a guère droit qu'au titre de faubourg,
car les huttes du peuple, les jardins et les marais y do-
minent. Les pagodes et les demeures des grands y sont
rares. Sur la rive gauche du fleuv e , au contraire, la ville
proprement dite, entourée de murailles crénelées et flan-

ci ncles de loin en loin de tours et de bastions, couvre un
espace de deux lieues de circuit. Entre les deux sections,
des milliers de boutiques, flottant sur des radeaux, s'al-
longent sur deux rangs en suivant les sinuosités du fleuve
que sillonnent en tous sens d'innombrables embarca-
tions. L'animation qui règne sur les eaux est la pre-
mière chose qui frappe le voyageur pénétrant au sein de
cette capitale par la voie du Ménam. Bientôt, son atten-
tion est attirée par la vue des palais royaux et des pa-
godes, projetant dans les airs, au-dessus de l'éternelle
verdure de la végétation tropicale, leurs flèches dorées,
leurs dômes vernissés, leurs hautes pyramides sculptées
à jour, découpées en guipures et reflétant tous les rayons
du soleil, toutes les couleurs du prisme sur leur revête-
ment de cristaux et de porcelaines. Cette architecture des
Mille et une Nuits, la variété infinie des édifices et des
costumes, indiquant la diversité des nationalités grou-

pées sur ce point du globe, le son incessant des instru-
men ! s de musique et le bruit des représentations scéni-
ques, tout cet ensemble est, pour l'étranger, un spectacle
aussi nouveau qu'agréable au premier abord.

En outre ici, autre impression étrange; pas de bruit
de voiture ni de chevaux; pour vos affaires ou vos plai-
sirs, vous êtes obligé de descendre ou remonter la rivière
en bateau. Bangkok est la Venise de l'Orient; on n'y
entend que le bruit des rames, celui des ancres, le chant
des matelots ou les cris des rameurs qu'on nomme Ci-

payes. Le rivière tient lieu de cours et de boulevards,
et les canaux remplacent les rues. Un observateur n'a
de choix dans ce pays qu'entre deux positions; s'ac-
couder sur son balcon, ou glisser mollement sur l'eau,
couché au fond de son canot.

Henri MOLHOT.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Le roi de Siam et la défunte reine. — Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1861. — TEXTE ET DESSINS INGDITS.

II

Population de I'.angkok. — Les Siamois. — Hommes, femmes, enfants, — Esprit de famille. — Étranges contrastes. — Superstitions.

Bangkok, ville toute moderne, a succédé comme capi-
tale du royaume de Siam à deux autres cités qui, elles-
mêmes, ne remontent pas à une haute antiquité: Ajuthia
et Nophabury. En héritant de leurs prérogatives, elle a

J. Suite. — Voy. page 219.

VIII. — 157' LIv

aussi hérité de leurs titres officiels, et tout bon Siamois
voit en elle Krung-thépha-maha-nakhom-si-Ayutha-
jamaha-dilok-raæaihani, c'est-à-dire : a la grande ville
royale des anges, la belle et inexpugnable cité, s etc., etc.
Cesqualificationssontbrillantes, mais sont- elles méritées?
Inexpugnable ! hélas ! Bangkok ne l'est pas plus qu'Aju-

15
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thia, qui a été, à plusieurs reprises, prise et pillée par
les Pégouans et les Birmans. — Belle ! elle a certaine-
ment droit à cette épithète quand, vue du milieu du
fleuve, elle étale aux regards ses palais et ses temples;
mais elle la perd rapidement dès qu'on pénètre dans les
ruelles fangeuses, dans les mille canaux secondaires,
étroits et nauséabonds qui découpent ses îlots chargés de
huttes sales et misérables, blessant l'oeil autant que l'o-
dorat. Quant à la population de cette royale cité, — po -
pulation dont il est presque
impossible de savoir le chif-
fre exact, vu l'imperfection
des recensements orien-
taux, mais qui grouille cer-
tainement, au nombre de
trois ou quatre cents mil-
liers de créatures, dans un
espace où cinquante mille
Français auraient peine à
se mouvoir et à respirer, —
bien loin de rappeler en
quoi que ce soit le type
angélique, tel du moins
que nous nous le représen-
tons d'après les traditions
artistiques et religieuses ,
elle forme certainement un
des groupes sociaux les plus
énervés au physique et au
moral qui existent sur ce
globe sublunaire.

Pendant de longues an-
nées j'ai séjourné en Rus-
sie ; j'y ai été témoin des
effets affreux du despotisme
et de l'esclavage. Eh bien.!
ici j'en vois d'autres résul-
tats non moins tristes et dé-
plorables. A Siam, tout in-
férieur rampe en tremblant
devant son supérieur, ce
n'est qu'à genoux ou pro-
sterné et avec tous les signes
de la soumission et du res-
pect qu'il reçoit ses ordres.
La société tout entière est
dans un état de prosterna-
tion permanente sur tous
les degrés de l'échelle so-
ciale : l'esclave devant son maître, petit ou grand,
celui-ci devant ses chefs civils, militaires ou religieux,
et tous ensemble devant le roi. Le Siamois, si haut
placé qu'il soit, dès qu'il se trouve en présence du
monarque, doit demeurer sur ses genoux et sur ses
coudes aussi longtemps que son divin maître sera vi-
sible. Le respect au souverain ne se borne pas à sa
personne, mais le palais qu'il habite en réclame une
part; toutes les fois qu'on passe en vue de ses porti-

ques, il faut se découvrir; les premiers fonctionnaires
de l'Etat sont alors tenus de fermer leurs parasols,
ou tout au moins de les incliner respectueusement du
côté opposé à la demeure sacrée; les innombrables
rameurs des milliers de barques qui montent ou des-
cendent le fleuve doivent s'agenouiller, tête nue, jus-
qu'à ce qu'ils aient dépassé le pavillon royal, le long
duquel des archers, armés d'une sorte d'arc qui dé-
coche fort loin des balles de terre fort dure, se tien-

nent en sentinelles, pour
faire observer la consigne
et châtier les délinquants.
Ajoutons, comme dernier
trait, que ce peuple, tou-
jours à plat ventre, — dont
un grand tiers au moins, la
moitié peut-être, si l'on en
excepte la colonie chinoise,
est esclave de corps et de
biens, — se donne à lui-
même le nom de Thai, qui
signifie hommes libres!!!

La population du royau-
me de Siam s'élève, suivant
Mgr Pallegoix, à six mil-
lions , à quatre et demi
seulement, suivant sirBow-
ring; mais, quel que soit
son chiffre, elle n'est pas, à
beaucoup près, homogène.
Une colonie chinoise, très-
respectable dans ce pays,
en forme au moins un cin-
quième; deux autres cin-
quièmes sont composés de
Malais, de Cambodgiens, de
Laotiens, de Pégouans, etc.
Les Siamois proprement
dits comptent donc à peine
deux millions. Chaque po-
pulation a ses usages, ses
moeurs à elle; et bien que
toutes appartiens nt à cette
branche du tronc humain
que les classificateurs ap-

-_	 pellent larace mongole, tou-
tes ont un type propre. Les
Siamois se reconnaissent
sans peine à leurs allures

molles et paresseuses, à leur physionomie servile. Ils ont
presque tous le nez un peu camard, les pommettes des
joues saillantes, l'oeil terne et sans intelligence, les na-
rines élargies, la bouche trop fendue, les lèvres ensan-
glantées par l'usage du bétel, et les dents noires comme
de l'ébène. Ils ont tous aussi la tête complétement rasée,
à l'exception du sommet, où ils laissent croître une es-
pèce de toupet. Leurs cheveux sont noirs et rudes, ils
figurent assez exactement la brosse ; les femmes portent

(11V 
^i II	
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Jeune prince royal wuy. p. aae) . — Dessin de E. Bucourt
d'après une photographie.
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le même toupet, mais leurs cheveux sont fins et tenus
soigneusement. On regrette, à les voir, qu'elles les ra-
sent impitoyablement dès leur naissance. Le costume des

hommes et des femmes est peu compliqué : une pièce
d'étoffe qu'ils relèvent par derrière et dont ils attachent
les deux bouts à leur ceinture, est leur unique vêtement.

Types siamois : Femmes de Bangkok._— Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.

On lui donne indifféremment le nom de pagne ou de
langouti. Les femmes portent, en outre, une écharpe
d'une épaule à l'autre. Nous reconnaissons, du reste, vo-
lontiers, qu'ici, le type féminin, tant qu'il peut s'étayer

de la jeunesse, est de beaucoup
l'homme, et que, la finesse des
moise de douze à vingt ans a peu
convenus de notre statuaire.

supérieur au type de
traits à part, la Sia-
à envier aux modèles
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Depuis le prince jusqu'au mendiant, tout le monde
mâche le bétel à Siam : c'est un des besoins de la vie.
Aussi, les Chinois établis dans ce royaume cultivent-ils
avec soirs le bétel et le vendent-ils avantageusement. Ces
Chinois émigrés sont d'habiles cultivateurs, des com-
merçants intelligents ; ils parlent le siamois comme s'ils
étaient nés à Siam, mâchent le bétel comme les indigè-
nes; comme eux, ils rampent devant les mandarins et le
roi; mais, en revanche, ils font fortune, et avec l'argent
viennent les honneurs.

Une des grandes qualités du peuple siamois est l'es-
prit de famille. Chez l'esclave, comme chez le seigneur,
vous verrez donner les mêmes soins et les mêmes ca-

DU MONDE.

resses aux enfants. Qu'il arrive un malheur à un mem-
bre de la famille, frère, cousin, etc., tous les parents à
l'envi viendront s'unir, se cotiser, pour prévenir l'acci-
dent, s'il en est temps encore, ou pour l'alléger, dans
le cas contraire. Il m'est arrivé vingt fois d'entrer dans
une case d'esclaves, ou dans le palais du premier mi-
nistre, de prendre un enfant sur mes genoux et de le
caresser; aussitôt je voyais la joie se peindre sur le vi-
sage du père et de la mère; tous deux me remerciaient
avec effusion : Kopliai, hopliai, merci, merci, me répé-
taient-ils, et, une autre fois, si je passais devant leur
demeure, « Viens donc chez nous, étranger, e me criait
la mère. Ces petits détails indiquent clairement, il me

Portail de la salle d'audience au palais royal de Siam. — Dessin de Thérond d'après une photographie.

semble, que ce peuple a du ceeur; et si, un jour, il s'é-
claire et se civilise à notre contact, il retrouvera, j'en
ai la conviction, ses autres facultés intellectuelles, qui
ne sont qu'endormies.

Enfants du berceau jusqu'à la tombe, les Siamois
adorent les bijoux, n'importent lesquels, vrais ou faux,

• pourvu qu'ils brillent; ils couvrent leurs femmes et leurs
enfants d'anneaux, de bracelets, d'amulettes et de pla-
ques d'or ou d'argent; aux bras, aux jambes, au cou,
aux oreilles, sur le torse, sur les épaules, partout où il
peut en tenir, on est sûr d'en trouver. J'ai vu un char-
mant enfant de six à huit ans, fils du roi, si chargé de
ces objets, de clinquant et de broderies en pierres fines,

qu'il ne pouvait bouger, le poids de ses vêtements et de
ses bijoux l'emportant de beaucoup sur celui de son pau-
vre petit corps. (Voy. p. 226.)

Ne devant cacher ni le bien ni le mal, là où nous les
trouvons existants, séparément ou réunis, nous répéte-

rons qu'un tiers au moins de cette population vit dans
l'esclavage. C'est donc un total de quinze à dix-huit cent
mille créatures humaines passées à l'état de marchan-
dises. Elles forment trois catégories: 1° les prisonniers
de guerre, captifs distribués aux nobles selon le caprice
du roi, et dont la rançon peut aller en moyenne à qua-
rante-huit ticaux (à peu près cent cinquante francs) ;
2° les esclaves rachetables, ou individus privés de leur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 229

liberté pour cause de dettes, et dont les services acquis à
leurs créanciers sont supposés payer les intérêts de la
somme due ; 3° enfin les esclaves non susceptibles de
rachat. Cette dernière classe, le caput mortuum de la
misère, est entièrement recrutée d'enfants vendus par
leurs parents à la suite de procès, de gêne ou de famine,
et qu'un contrat écrit met corps et âme à la disposition
de l'acquéreur.

Nous trouvons dans Pallegoix (t. I, p. 234) un spé-
cimen d'un contrat de ce genre ; le voici : a Le mer-
credi, sixième du mois, vingt-cinquième jour de la lune
de l'ère 1211, moi, le mari, accompagné de Mme Kol,
l'épouse, nous amenons notre fille Ma pour la vendre à

M. Luang-si, moyennant quatre-vingts ticaus (deux
cent quarante francs), pour qu'il la prenne à son service
en place des intérêts. Si notre fille Ma vient à s'enfuir,
que son maître me prenne et exige que je lui trouve et
ramène la jeune Ma, moi, sieur Mi, j'ai apposé ma si-
gnature comme marque. »

Qui donc a prétendu que la lecture d'un acte de vente
était monotone et sans intérêt?

Après le droit pour les parents de disposer commer-
cialement de leurs enfants, vient pour le chef de famille
celui de disposer pareillement de sa moitié. S'il l'a
achetée, ce qui est le cas général dans les basses classes,
la chose ne souffre pas la plus petite difficulté, il peut

Les gardiens de la porte de .a salle d'audience, statues en granit (voy. p. 231). — Dessin de n. Clerget d'après une photographie.

la revendre quand il lui plaît. Mais il ne peut agir si
lestement à l'égard de celle qui lui a apporté une dot; il
ne lui est loisible de vendre celle-ci qu'autant qu'ayant
lui-même contracté des dettes du consentement de sa
compagne, elle a répondu de l'engagement sur sa liberté.

A part ces transactions plus ou moins dramatiques et
fréquentes, la plus grande union semble régner sous le
toit conjugal siamois. La femme, presque toujours bien
traitée par son époux, conserve un ascendant non con-
testé autour du foyer domestique, elle y est honorée et
jouit d'une grande liberté ; loin d'être reléguée dans
l'intérieur, comme en Chine, elle se montre en public,
va au marché, rend et reçoit des visites, étale à la pro-

menade, en ville, à la campagne, dans les pagodes, les'
toilettes de luxe, les bijoux dont la surchargent la vanité
et l'affection de son mari, et fait bien rarement repentir
celui-ci de l'aveugle confiance qu'il lui accorde.

Ainsi voilà de pauvres créatures qui possèdent à un
haut degré l'esprit de famille; voilà des parents qui ai-
ment tendrement leurs petits, qui tremblent et gémis-
sent en les voyant souffrir et pleurer, et qui s'en défont,
comme d'une denrée vulgaire, avec un merveilleux sang-
froid, à la première incitation du besoin! Voilà des
époux modèles, vivant dans le calme de l'union la plus
exemplaire, et sur lesquels surtout plane incessamment
la pensée qu'à un moment donné le mari pourra liquide.'
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quelque compte usuraire avec la liberté, la personne
même de sa compagne 1... Ah 1 la philosophie a beau
étudier le coeur humain et fouiller ses replis, elle ne
saura jamais combien de contrastes il recèle et quelle
pâte malléable il offre aux institutions sociales, surtout
aux mauvaises.

Nés de la rencontre de deux courants de population
venus de l'occident et du nord, les Siamois ont conservé
intactes toutes les superstitions des Indous et des Chi-
nois, en dépit des prescriptions du bouddhisme, qui a
cherché en vain à les en délivrer. Ils croient à tous les
démons crochus, cornus, chevelus de la mythologie du
Céleste Empire; ils ont la foi la plus complète dans l'exis-
tence des sirènes, des ogres, des géants, des nymphes
des bois et des montagnes, des génies du feu, de l'eau
et de l'air, et enfin de tous les monstres fabuleux de l'an-
tique panthéon, ou plutôt pandémonium brahmanique,
depuis les naghas ou serpents divins qui vomissent des
flammes, jusqu'à l'aigle garouda qui enlève les hommes.
Ils croient également aux amulettes, qui rendent invul-
nérables, qui donnent la santé, la fécondité, ou écartent
le mauvais sort et le mauvais oeil; aux philtres qui in-
spirent l'amour et la haine, etc., etc., et enfin petits
et grands, peuple et roi font vivre à leurs dépens une
foule d'astrologues et de devins qui prédisent la pluie
ou la sécheresse, la paix ou la guerre, les bonnes ou
les mauvaises chances du jeu et des transactions com-
merciales, et qui indiquent les jours et les heures fa-
vorables pour la naissance, le mariage, le départ et
le retour d'un voyage, la construction d'une maison,
en un mot pour tous les événements, pour toutes les
opérations de quelque importance de la vie domes-
tique ou sociale.

Une superstition moins innocente, s'il faut en croire
l'évêque missionnaire Bruguieri j, serait celle qui
exige du sang humain pour arroser les fondations de
toute nouvelle porte construite dans l'enceinte d'une cité.
Des voyageurs modernes ont constaté l'existence de cette
horrible coutume dans le centre de l'Afrique 2 ; à Siam,
elle ne peut ëtre considérée que comme une effluve tout
à la fois morbide et vivace; une irradiation délétère ve-
nant, jusqu'aux jours actuels, des profondeurs des siè-
cles, et dont il faut chercher l'origine dans cette époque
de barbarie primitive, où la race couchite dominait dans
l'orient et le midi de l'Asie. L'évêque Pallegoix, qui
avoue pourtant avoir lu quelque chose de semblable dans

les Annales de Siam, n'ose affirmer le fait tel que le ra-
conte son collègue, dont voici le récit textuel :

a Lorsqu'on construit une nouvelle porte aux remparts
de la ville, ou lorsqu'on en répare une qui existait déjà,
il est fixé, je ne sais par quel article superstitieux, qu'il
faut immoler trois hommes innocents. Voici comment
on procède à cette exécution barbare. Le roi, après avoir
tenu secrètement son conseil, envoie un de ses officiers

1. Annales de la Propagation de la foi, 1832.
2. Voir entre autres dans liaf enel, Voyage dans le pays des nè-

gres, la terrible légende que ce voyageur a empruntée à l'Histoire
moderne de Ségo.

près de la porte qu'il veut construire. Cet officier a
l'air, de temps en temps, de vouloir appeler quel-.
qu'un; il répète plusieurs fois le nom que l'on veut don-
ner à cette porte. Il arrive plus d'une fois que les pas-
sants, entendant crier après eux, tournent la tête; à
l'instant, l'officier, aidé d'autres hommes apostés tout
auprès, arrêtent trois de ceux qui ont regardé. Leur
mort est dès lors irrévocablement résolue; aucun ser-
vice, aucune promesse, aucun sacrifice ne peut les dé -
livrer. On pratique dans l'intérieur de la porte une
fosse, on place par-dessus, à une certaine hauteur, une
énorme poutre; cette poutre est soutenue par deux cor-
des et suspendue horizontalement, à peu près comme
celle dont on se sert dans les pressoirs. Au jour marqué
pour ce fatal et horrible sacrifice, on donne un repas
splendide aux trois infortunés. On les conduit ensuite
en cérémonie à la fatale fosse. Le roi et toute la cour
viennent les saluer. Le roi les charge, en son particu-
lier, de bien garder la porte qui va leur être confiée, et
de ne pas manquer d'avertir si les ennemis ou les re-
belles se présentaient pour prendre la ville. A l'instant
on coupe les cordes, et les malheureuses victimes de la
superstition sont écrasées sous la lourde masse qui
tombe sur leur tête. Les Siamois croient que ces in-
fortunés sont métamorphosés en ces génies qu'ils ap-
pellent phi. De simples particuliers commettent quel-
quefois cet horrible homicide sur la personne de leurs
esclaves, pour les établir gardiens, comme ils le disent,
du trésor qu'ils ont enfoui. »

•	 III
Le roi de Siam. — Son érudition. -- Son palais.

Je faisais mes préparatifs de départ le 1 6 octobre pour
pénétrer dans le nord du pays et visiter le Cambodge et
les tribus sauvages qui en dépendent, quand je reçus une
invitation du roi de Siam, pour assister àun grand diner
que ce monarque donne chaque année aux Européens
habitant Bangkok, le jour de sa fête. Je lui fus présenté
par Mgr Pallegoix, et l'accueil de Sa Majesté fut plein
de douceur et d'affabilité.

Prenons la hâte quelques notes sur son costume :
large pantalon et courte jaquette brunâtre d'une étoffe
légère, pantoufles pour chaussure, et pour coiffure une
petite casquette de cuir comme celles que portent nos
officiers de marine. Le roi avait aussi un riche sabre
au côté. La plupart des Européens présents à Bangkok
assistaient à ce dîner, où des toasts chaleureux furent
portés à la santé de Sa Majesté, qui assistait au repas,
debout et circulant autour des tables, tout en chiquant
le bétel et adressant un mot agréable à chacun. Le re-
pas était servi dans une vaste salle ou plutôt de péristyle
d'où l'on pouvait voir un peloton de la garde royale, avec
drapeau et tambour en tête, rangé en ligne dans la cour.

Lorsque j'allai prendre congé de Sa Majesté, elle
daigna m'offrir un petit sachet de soie verte contenant
les pièces de monnaie d'or et d'argent en usage dans le
pays, courtoisie à laquelle j'étais loin de m'attendre et
dont je lui témoignai toute ma gratitude.
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Sa Majesté Phra-Bard-Somdetch-Phra-Pharamendr-
Maha-Mongkut, aujourd'hui régnante à Siam, est, de
fait, maîtresse absolue des êtres et des choses de son
royaume. Le sol même, fonds et tréfonds, comme dirait
un notaire, est sa propriété; nul ne peut y posséder, y
vivre même sans sa permission. Chef infaillible de l'ar-
mée, de la loi et du culte, il nomme à tous les emplois
civils, militaires et religieux. Il peut, à son gré, créer des
princes de talapoins et des chefs de pagodes; il peut
aussi les révoquer. S'il use peu de ce dernier droit, c'est
moins par respect pour son clergé que pour ses propres
souvenirs. Il a longtemps vécu de la vie des talapoins
avant d'être roi. Passer par la filière monacale est une
condition, la seule peut-être que l'usage exige à Siam de
la royauté.

Quel que soit son passé, le roi de Siam affiche des
prétentions à l'administration et à la politique ; il donne,
dans ce but, deux audiences par jour à ses mandarins et
à ses ministres. La première commence à dix heures du
matin et finit à deux ou trois heures de l'après-midi; la
seconde se tient entre onze heures du soir et se termine
à deux heures après minuit.

En quatre heures bien employées, on peut faire bien
des choses utiles, mais celles-ci se passent presque tou-
jours en conversations étrangères aux motifs qui ont pro-
voqué le conseil. Phra-Bard-Somdetch-Mongkut rap-
pelle, par plus d'un point, Jacques I" d'Angleterre.
Sexagénaire, il a plus d'érudition que de sérieux dans
l'esprit, plus de faconde que de logique dans le raisonne-
ment; sans aucune idée arrêtée sur quoi que ce soit, il
a le jugement d'un enfant dans le corps d'un vieillard.
Persuadé que son règne fera époque, il veut tout orga-
niser, tout régénérer dans son royaume, et ne trouve ni
en lui, ni autour de lui un point d'appui pour ses des-
seins mal digérés. En tout pays, ce serait un savantvé-
ritable, nulle part un véritable roi.

Il a fait dresser ses soldats à l'européenne, il a fait
creuser des canaux, bâtir des forteresses, ouvrir des rou-
tes, construire des navires, commandé des bateaux à va-
peur; bien plus, il a fondé à Bangkok une imprimerie
royale et a accordé la liberté de l'enseignement religieux
aux diverses nations qui vivent sous sa domination. Tout
cela, c'est beaticoup pour un roi d'Orient. Ses intentions
sont évidemment bonnes et lui font honneur ; mais le
champ qu'il veut féconder est resté tant de siècles en ja-
chère que sa culture fatiguerait un plus rude laboureur
que Phra-Somdetch-Mongkut : aussi se contente-t-il
d'ordonner et passe son temps à étudier le pali et les
vieux livres canoniques, et laisse assez généralement les
rênes de l'État et l'exécution de ses ordres à des mains
plus habiles, plus fortes que les siennes, mais aussi
souvent moins honnêtes.

Le pali, le sanscrit même, n'ont rien de caché pour
lui; il en a résolu toutes les difficultés, en a sondé toutes
les profondeurs, et, dans son innocente vanité d'éru-
dit, il aime à faire parade de son savoir philologique.
nos savants pourraient recourir avec avantage à sa bi-
bliothèque et à ses connaissances. Il a appris seul et

presque sans livres la langue anglaise, qu'il parle et
écrit couramment. Comme un véritable orientaliste, il
ne se résigne que difficilement à s'écarter des usages
traditionnels du pays. Les coutumes siamoises ne per-
mettent, en aucune circonstance, à un étranger de pa-
raître en armes devant le roi de Siam, et on raconte
encore, parmi les résidents européens de Siam, avec
quelles difficultés sir John Bowring, et, après lui, M. de
Montigny, ministre de France, parvinrent à conserver
leurs épées devant Sa Majesté siamoise, en dépit de l'é-
tiquette de sa cour.

J'emprunte à l'évêque Pallegoix, qui a passé de Ion-
' gues années dans l'intimité, pour ainsi dire, de ce mo•
nargue, la description de sa demeure royale.

« Le palais est une enceinte de hautes murailles, qui
a plusieurs kilomètres de tour, Tout l'intérieur de cette
enceinte est pavé de belles dalles de marbre ou de gra-
nit; il y a des postes militaires et des canons braqués
de distance en distance; on voit de tous côtés une multi-
tude de petits édifices élégants, ornés de peintures et de
dorures. Au milieu de la grande cour s'élève majestueu-
sement le Mahaprasat à quatre façades, couvert en tuiles
vernissées, décoré de sculptures magnifiques et sur-
monté d'une haute flèche dorée. C'est là que le roi re-
çoit les ambassadeurs; c'est là qu'on place le roi défunt
dans uné urne d'or, pendant près d'un an, avant qu'il
soit brûlé; là aussi viennent prêcher les talapoins; la
reine et les concubines entendent la prédication, cachées
derrière les rideaux. A quelque distance de là s'élève la
grande salle où le roi donne ses audiences journalières,
en présence de plus de cent mandarins prosternés la face
contre terre; aux portes sont des statues gigantesques
de granit apportées de Chine (p. 229) ; les murailles et
les colonnes de la salle sont ornées de peintures et de
dorures magnifiques; le trône, qui a la forme d'un autel,
est surmonté d'un dais à sept étages. Les appartements
du roi sont attenants à la salle d'audience; puis viennent.
le palais de la reine, les maisons des concubines et ('es
dames d'honneur, avec un vaste jardin qu'on dit être

magnifique. Il y a, en outre, de vastes bâtiments qui
renferment les trésors du roi, à savoir : l'or, l'argent,
les pierreries, les meubles et les étoffes précieuses.

« Dans cette vaste enceinte du palais, il y a un tribu-
nal, un théâtre pour les comédies, la bibliothèque royale,
d'immenses arsenaux, des écuries pour les chevaux de
prix et des magasins de toute sorte de choses ; on y voit
aussi une superbe pagode dont le pavé est recouvert de
nattes d'argent, et dans laquelle sont deux idoles ou
statues de Bouddha, l'une, en or massif, de quatre pieds
de haut, l'autre, faite d'une seule émeraude, d'une coudée
de haut, évaluée par les Anglais deux cent mille piastres
(plus d'un million).

Les pagodes royales sont d'une magnificence dont on
ne se fait pas une idée en Europe; il y en a qui ont
coûté jusqu'à deux cents quintaux d'argent (plus de qua-
tre millions de francs). On en compte onze dans l'en-
ceinte des murs de la ville, et une vingtaine en dehors
des murs. La pagode Xetuphon renferme une statue de
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Palais du roi de Siam : Pavillon de plaisance cu des récréations royales (p. 234). — Dessin de Tnérond
d'après une photographie.
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Bouddha dormant, longue de cinquante mètres, et par-
faitement dorée; dans celle de Borovanivet on a em-
ployé en feuilles d'or (pour les dorures seulement)
plus de quatre cent cinquante onces d'or. Une pagode
royale est un grand monastère où logent quatre ou cinq
cents talapoins avec un millier d'enfants pour les servir.
C'est un vaste terrain, ou plutôt un grand jardin, au
milieu duquel s'élèvent quantité de beaux édifices, à sa-

voir: une vingtaine de belvédères à la chinoise, plu-
sieurs grandes salles rangées sur les bords du fleuve,
une grande salle de prédication, deux temples magnifi-
ques, dont l'un pour l'idole de Bouddha, l'autre pour les
prières des bonzes; deux ou trois cents jolies petites
maisons, partie en briques, partie en planches, qui sont
la demeure des talapoins; des étangs, des jardins; une
douzaine de pyramides dorées et revêtues de porcelaine,

dont .quelques-unes ont de deux à trois cents pieds de
haut; un clocher, des mâts de pavillon, surmontés de
cygnes dorés, avec un étendard découpé en forme de
crocodile ; des lions et des statues de granit et de mar-
bre apportées de Chine, et, aux deux extrémités du ter-
rain, des canaux revêtus de maçonnerie, des hangars
pour les barques, un bûcher pour brûler les morts, des
ponts, des murs d'enceinte, etc. Ajoutez à cela que dans

les temples tout est resplendissant de peintures et de
dorures; l'idole colossale y apparaît comme une masse
d'or ornée de mille pierreries. Ce peu de lignes suffira
peut-être pour faire concevoir ce que sont à Siam un
palais et une pagode royale 1.

Nous devons ajouter que la plus belle pagode de

1. Mgr Pallegoix, Description du royaume Thai ou Siam, t. Y,
p. 62-66.
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Bangkok, celle de Watt-Chang, n'est cependant pas ren-
fermée dans l'enceinte du palais, mais s'élève vis-à-vis,
sur la rive droite du Ménam. Sa flèche, haute de deux
cents pieds, est le premier indice de la capitale qu'aper-
çoit le voyageur qui remonte le fleuve en venant de
la mer.

Depuis la publication du livre de l'évêque Pallegoix,
un nouveau pavillon entièrement dans le style italien,
avec colonnade et péristyle, a été élevé à proximité

du Mahaprasat. Le roi, qui nous en fit lui-même les
honneurs après le diner dont j'ai parlé, nous fit remar-
quer l'inscription bilingue (anglaise et sanscrite) qu'il a
fait graver sur le frontispice du portique et que l'on
peut traduire par ces mots : récréations royales. La dis-
tribution intérieure de ce pavillon offre un appartement
complet, distribué et meublé dans le goût européen,
avec glaces, pendules, tentures élégantes et de haut
prix. Seulement l'aménagement de ce riche mobilier

Portrait du deuxième roi de Siam. — Dessin de E. Boeourt d'après une photographie.

laisse à désirer, et l'on est assez surpris d'y voir figurer
pêle-mêle des statuettes et des portraits des souverains
et personnages célèbres de notre Europe, des porcelaines
de toutes les fabriques de l'Orient et de l'Occident, des
rayons chargés de livres et de manuscrits en toutes les
langues, des cartes de géographie, des globes et des
sphères, des instruments de précision et de physique,
des télescopes, des bocaux remplis d'échantillons d'his-
toire naturelle, des keepsakes anglais, des bronzes de

Barbedienne, des milliers de ces colifichets luxueux
avec lesquels la fabrique de Paris fait concurrence
aux chinoiseries de Canton, des laques du Japon, des
miniatures indiennes, des cristaux de Baccarat et des
cornues de laboratoire, des appareils de photographie et
des lanternes magiques. Le tohu •bohu de ce mobilier
refoule, quoi qu'on en ait, la pensée sur la tête encyclo-
pédique, mais un peu confuse, de son royal pro-
priétaire.
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Femmes du roi de Siam dans leur intérieur. — Dessin de H. Rousseau d'après une photographie.
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IV
Le second roi. — Hiérarchie et corruption des grands. — Femmes

et amazones du roi.

Comme si ce n'était pas assez pour leur malheureux
pays d'avoir à entretenir et à supporter un roi, une cour
et un sérail royal aux innombrables rejetons, les Siamois
possèdent la doublure de ces institutions. Derrière
le premier roi, il y en a un second, qui, lui aussi, a son
palais, ses mandarins, son armée. On lui rend les hon-
neurs souverains, et cependant il ne remplit qu'une charge
purement honorifique. Il n'est que le premier sujet du
véritable roi de Siam. La seule prérogative réelle à la-

quelle sa haute position lui donne.droit est de s'asseoir
dans un fauteuil au lieu de s'accroupir devant son col-
lègue, dont il est comme l'ombre. Il a bien le droit
de puiser dans le trésor royal chaque fois qu'il en
a besoin, mais sa demande doit cependant être préala-
blement revêtue du visa du premier roi, qui se garde
bien de le refuser jamais. On a prétendu que cet alter

ego du monarque commandait ordinairement les armées
siamoises, mais c'est une allégation erronée, car dans les
dernières guerres contre les Laotiens et les Annamites,
les guerriers de Siam eurent d'abord pour chef un
frère cadet du roi, revêtu des fonctions krom-luang,
et, après lui, un général indigène dont le nom m'est

inconnu. C'est cette même erreur qui a donné nais-
sance au bruit généralement répandu en France qu'il y
a deux rois à Siam, celui de la paix et celui de la guerre.
Le droit de faire la guerre ou de conclure la paix
appartient au premier roi seulement. Les deux collè-
gues couronnés sont en ce moment frères consanguins,
mais la médisance prétend que leur position difficile a
considérablement refroidi entre eux l'affection frater-
nelle. En effet, le second roi ne se rend chez le premier
que dans les occasions où il lui est impossible de faire
autrement. Et comme il est l'héritier désigné du trône, il
ne prend peut-être pas aussi grand intérêt à la santé de
son frère que l'exigeraient les liens du sang. Tout ce que

je sais du second roi, c'est que, non moins instruit] que
son frère, parlant admirablement l'anglais et le français,
aimant l'Europe et sa civilisation, il possède à un bien
plus haut degré que son aîné le sens pratique des choses,
l'esprit d'organisation et les facultés administratives, et
que, sentant fort bien sa supériorité sur ce point, plus
que personne il gémit de la mauvaise direction des affai-
res. En définitive, cultivant les arts, les lettres, aimant
les chevaux, et en élevant de fort beaux, il a les goûts
et l'existence d'un grand et riche seigneur européen.

Entre les deux rois et le peuple, s'étagent douze or-
dres différents de princes, ni plus ni moins, plusieurs
classes de ministres, cinq ou six de mandarins, puis
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pour les quarante et une provinces du royaume, une
série sans fin de gouverneurs et sous-gouverneurs, dont
l'incapacité et les rapines dépassent tout ce qu'on peut
imaginer en ce genre et semblent vouloir justifier le
missionnaire Bruguieri, qui prétend que le mot siamois
sarenival, que nous traduisons par celui de gouverner,
signifie littéralement dévorer le peuple. Les fonction-
naires sont payés d'une manière insuffisante, mal con-
trôlés et jamais surveillés; la conséquence est facile
à saisir, ils sont tous concussionnaires ; le roi le sait et
ferme les yeux, soit à cause du grand nombre de
coupables qu'il faudrait punir, ou bien parce que de
telles affaires ne valent pas la peine d'absorber un seul

DU MONDE.

de ses instants. Les provinces sont des vaches à lait
pour les gouverneurs, qui leur font rendre tout ce
qu'elles peuvent donner. Le menu peuple est divisé à
Siam en esclaves, gens corvéables et gens payant le tri-
but. Que le tribut entre dans les coffres du roi, le
reste lui importe peu. Les mandarins peuvent le pré-
lever et le prélèvent plutôt trois fois qu'une. Les man-
darins ont-ils besoin de faire bâtir une maison, la main-
d'oeuvre ne leur coûte rien : ils requièrent le peuple de
la construire, le rotin est là pour assurer l'activité du
travail. Les provinces et la capitale fourniront les maté-
riaux, la maison du voisin même y pourvoira; au be-
soin, on la démolira ; rien n'est plus facile. Un manda-

Artistes dramatiques siamois. — Dessin de E. Bucourt a apses une photographie.

sin désire-t-il votre fille pour en faire l'ornement de
son harem, ou votre fils pour en recruter la troupe de
ses comédiens, il vous le fait savoir, et tout bon Sia-
mois sait qu'entendre c'est obéir.

Au sujet des caprices qui naissent comme des mias-
mes des profondeurs insondables où croupissent, côte à
côte, l'esclavage et l'arbitraire absolu, on m'a conté que
Phra-Somdetch lui-même, ce roi si débonnaire, ayant
appris, il y a quelques années, que le roi de Cambodge,
son vassal, avait une fille d'une grande beauté, la lui fit
demander, et sur le refus de ce dernier, il garda en
otage ses fils venus par hasard à Bangkok. Or, le roi de
Siam n'a pas moins de six cents femmes ; qu'avait-il

besoin d'une six cent unième? Il est vrai que, dans le
nombre, une seule a droit au titre de reine. Pour ce su-
jet encore, nous ne pouvons mieux faire que de recourir
à Mgr Pallegoix : il n'est pas de meilleure autorité.

«... Ce n'est pas la coutume que le roi demande pour
reine une princesse d'une nation étrangère : mais il choi-
sit une princesse du royaume qui, le plus souvent, est
sa proche parente, ou bien une princesse des États qui
lui sont tributaires. Le palais de la reine est attenant à
celui du roi; il consiste en plusieurs grands bâtiments
élégants et bien ornés. Ce palais a une gouvernante,
dame âgée et qui a la confiance du roi. C'est elle qui
est chargée de tout ce qui concerne la maison de la
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reine; au moyen d'une centaine de dames qui sont sous
ses ordres, elle exerce une surveillance exacte sur la
reine elle-même et sur les concubines du roi, qui sont
des princesses de diverses nations ou des filles de grands
mandarins que leurs pères ont offertes au prince; elle
commande en outre environ Lieux mille femmes ou jeu-
nes filles employées au service du palais. La gouvernante
de la maison de la reine est encore chargée de veiller
sur les filles du roi et sur toutes les princesses, qui sont
comme cloîtrées et ne peu-
vent jamais se marier.
Toute cette troupe de fem-
mes passent leur vie dans
la triple enceinte de murs
où elles sont enfermées, et
ne peuvent sortir que rare-
ment pour aller faire quel-
ques achats ou pour al-
ler porter des offrandes aux
pagodes. Toutes, depuis la
reine jusqu'aux portières,
reçoivent leur solde du roi,
qui les entretient, du reste,
avec beaucoup de luxe et de
générosité. On dit  que,
dans la troisième enceinte,
se trouve un jardin délicieux
et fort curieux; c'est un
vaste enclos qui contient en
miniature tout ce que l'on
trouve en grand dans le
monde. Là, il y a des mon-
tagnes factices, des bois, des
rivières, un lac avec des

îlots et des rochers, des pe-
tits vaisseaux, des barques,
un bazar ou marché tenu
par les femmes du palais,
des pagodes, des pavillons,
des belvédères, des statues,
et surtout des arbres Heurs
et à fruits apportés des
pays étrangers. Pendant la
nuit, ce jardin est illuminé
par des lanternes et des
lustres; c'est là que les
dames du sérail prennent
leur bain et se livrent à
toutes sortes de divertisse-
ments pour se consoler d'être sequestrées du monde. u

Des portraits photographiés de quelques habitantes de
ce gynécée étant aujourd'hui parvenus en Europe, nous
devons nous empresser de déclarer qu'ils ont été exé-
cutés sous les yeux du roi, quand ils ne l'ont pas été de sa
propre main; car Sa Majesté, qui ne doit rien ignorer,
prétend que l'art des Niepce et des Daguerre n'a point de
secrets pour elle. Quant aux sentinelles qui veillent le
plus fréquemment autour du palais, elles appartiennent

au bataillon des amazones, qu'à l'exemple de ses collè-
gues le nizam d'Hyderabad et le roi de Dahomey, Phra-
Somdetch-Mongkut, a recruté parmi les plus belles filles
de son peuple. Les femmes-hommes, comme on les ap-
pelle ici, forment incontestablement le corps militaire le
mieux tenu de l'armée siamoise; mais à les voir évoluer
fièrement, avec leur béret écossais, leurjupe de tartan, le
sabre au côté, le pistolet à la ceinture, arc et carquois sur
l'épaule, on les prendrait volontiers pour des échappées

du corps de ballet de l'Aca-
démie impériale de musique.

V
Jeux et spectacles.

Comme toutes les popu-
lations serviles, celle de
Siam donne une bonne
part de son existence, la
meilleure devrais-je dire,
aux jeux et aux divertisse-
ments. Le jeu sous toutes
ses formes est, immédiate-
ment après le pain quoti-
dien, dont, au reste, elle
n'a souci que quand elle a
faim, sa préoccupation do-
minante. Il lui faut des
amusements, des hochets,
pour toutes les heures et
pour tous les âges. Aux en-
fants du matin au soir, le
palet, la cligne-musette, le
saute-mouton, les barres,
le colin-maillard, la tou-
pie et bien d'autres inven-
tions que nos marmots
croient marquées du ca-
chet européen. Aux hom-
mes faits, le trictrac, les
échecs, les dés, les cartes
chinoises, et même le cerf-
volant, réservé chez nous à
l'enfance. Le joueur appor-
tera à ces combinaisons de

l'adresse ou du hasard un en-
train si passionné qu'il ex-
posera en enjeu ou en pari
tout son avoir, et qu'ayant
tout perdu il jouera jusqu'à

sou langouti, ce pauvre caleçon, seul voile de sa nudité !
La passion des Siamois pour les combats de 'coqs est

encore plus forte ; aussi, malgré les défenses du roi et
l'amende décrétée contre les délinquants, ces combats se
renouvellent journellement. Dès qu'un spectacle de ce
genre est annoncé, la foule y court et prend part aux
paris avec tant d'empressement qu'il en résulte toujours
des disputes et des rixes entre les spectateurs; de sorte
que la lutte qui a commencé par des coups de bec et
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Détails et clocheton de la pagode de Wat-Chang. — Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.
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des plumes arrachées, finit par des coups de poing et
des yeux pochés.

Le gouvernement, qui cherche à interdire les combats
de coqs aux parents, permet aux enfants les combats de
fourmilions, de grillons, de sauterelles, et même de deux
espèces de petits poissons querelleurs et rageurs, qui se
livrent des assauts acharnés au grand plaisir de la mar -
maille; en ceci, comme en beaucoup d'autres choses, le
gouvernement semble peu
logique : mais que voulez-
vous? il cède à cette consi-
dération suprême : il faut
que le peuple s'amuse! Les
combats de buffles et d'élé-
phants sont très-goûtés de
lui, mais coûtent beaucoup;
on ne peut les lui offrir que
rarement, de même que les
grandes régates et les joutes
sur l'eau: Heureusement,
pour remplir les entr'actes
de ces représentations ex-
traordinaires, onpeutcomp-'
ter sur les grandes funé-
railles, qui ont touj ours pour
intermèdes obligés la lutte,
le pugilat, les danses sur la
corde, les feux d'artifice,
les marionnettes, les om-
bres chinoises et la comédie
en plein vent.

De tous les amusements
que l'on jette en pâture au
bon peuple siamois, celui-
ci est le plus de son goût;
le théâtre cependant ne
consiste guère qu'en une
salle ouverte de tous côtés,
sorte de tréteau sur lequel
des acteurs et des actrices
au corps frotté de poudre
blanche, aux longs bonnets
pointus, aux longues oreil-
les postiches, aux vêtements
de polichinelles et aux bi-
joux de clinquant, chantent
et crient, à tour de rôle ou
en chœur, des histoires fa-
buleuses et des scenarios
fantastiques, en s'accompagnant d'une pantomime bi-
zarre. Eh bien! tel est l'attrait irrésistible de ce spec-
tacle sur la foule qui le contemple et l'entend, qu'elle ne
le quitte pas un instant du regard et de l'ouïe pendant
les vingt-quatre heures qui forment la durée moyenne
d'une représentation de ce genre.

A Siam, chaque grand personnage possède un théâ-
tre et entretient une troupe d'acteurs. Sa Majesté na-
turellement a les siens, dont je puis parler, ayant eu

l'honneur d'être convié à un spectacle à la cour. Le
théâtre s'élève dans une cour attenante à la salle d'au-
dience Des draperies de soie rouge et blanche, des
boiseries sculptées et un nombre infini de ces immenses
découpures en carton dans lesquelles excellent les Sia-
mois, en forment les décors. Une vaste tribune, située
à droite de la scène, que de riches tentures désignaient
à nos regards, était destinée à Sa Majesté elle-même.

Tous les grands mandarins
étaient prosternés au bas
des degrés qui y condui-
saient.. Une grande estrade
située en avant de la scène
et de plain-pied avec elle,
était garnie de chaises et
de fauteuils àl'intentiondes
Européens. Le roi nous
ayant précédés de quelques
minutes, nous dûmes aller
le saluer et lui présenter
nos respects avant de goû-
ter les charmes de la re-
présentation si pompeuse-
ment annon.ée. Une mu-
sique étourdissante servit
d'ouverture 'a la pièce,
L'orchestre se distingua par
un bruit épouvantable et
une absence complète d'har-
monie, plutôt que par la
variété de son répertoire.
La même phrase musicale
nous fut jouée pendant cinq
heures d'horloge, au grand
contentement du roi et de
ses courtisans. Je croirais
volontiers que toute la
science musicale de Siam
se borne à ce terrible air;
car les autres représenta-
tions auxquelles j'ai été
condamné d'assister ailleurs
m'ont toujours fait entendre
ces notes uniques et discor-
dantes. Enfin la pièce com-
mença; une foule d'acteurs
et d'actrices s'élancèrent sur
la scène, vêtus des costu-
mes les plus bizarres qu'on

puisse imaginer. Les soieries brodées d'or dans les-
quelles ils se drapeaient, les bonnets coniques ornés de
pierres fausses et de verroteries qu'ils portaient fière-
ment sur leur tête, offraient un coup d'œil saisissant
et curieux. Quant à leur jeu, on ne peut rien imaginer
de plus simple; il consiste presque uniquement en une
pantomime originale sans doute, mais assez disgra-
cieuse, que révèle un chœur criard, placé à peu de dis-
tance des acteurs. Ce que l'on joua, je ne puis le dire :
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tout ce que je compris fut une chasse au cerf des plus
puériles. Un acteur coiffé d'une tête de cerf s'élance
sur la scène; on le poursuit pendant quelques secon-
des, on l'atteint, on le tue, on l'emporte, on le fait cuire
et on le mange sur la scène; tout cela en moins de
temps que je n'en mets à l'écrire. La mésaventure de cet

Actéon siamois n'était cependant pas la catastrophe
dernière du drame ; la représentation durait depuis
six heures, lorsque, profitant du départ de Sa Ma-
jesté, qui nous avait faussé compagnie sans mot dire,
je me retirai non moins discrètement, et parfaite-
ment édifié sur l'art dramatique parmi les Siamois.

Il faut l'avouer, ils ne déploient un art véritable que
dans la mise en scène de l'acte qui clôt le passage de
l'homme sur la terre, dans la mise en scène des funérail-
les. C'est un cérémonial qui dure au moins trois jours
pour le mandarin ou bourgeois un peu riche, trois jours
remplis de feux d'artifices, de sermons de talapoins, de
comédies nocturnes, de jeux variés, et surtout de festins.

Quand il s'agit d'un cadavre ayant porté couronne, c'est
bien autre chose 1... les infimes, les esclaves, les vils che-
veux, les animaux de Sa Majesté (traductions siamoises
de f clèles sujets) peuvent compter alors sur six mois de
spectacles et sept grands jours de liesse et bombance.

Henri MouxoT.
(La suite à la prochaine livraison.)
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Débarcadère d'une pagode moderne d'Ajuthia. — Dessin de Thérond d'apres une photographie.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARUES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858- 1861, - TEXTE ET DESSINS INHDITS.

VI

Remonte du Ménam. Rives, riverains et embarcations. — Ajuthia ancienne et moderne.
par une plume royale.

— Un fragment d'histoire

Ayant terminé, ou à peu près, mes observations et
mes visites à Bangkok, je m'empressai d'arrêter mes
dispositions de voyage. Je fis l'achat d'une légère petite
barque qui pût contenir toutes mes caisses, un étroit
espace couvert pour ma personne et un autre pour les
bipèdes ou quadrupèdes composant toute ma famille
d'adoption: deux rameurs, un singe, un perroquet et
un chien. L'un de mes domestiques était Cambodgien,
l'autre Annamite, chrétiens tous deux et connaissant
quelques mots de latin e et d'anglais, qui, joints au peu
de siamois que j'avais déjà pu apprendre, devaient me
suffire pour me faire généralement comprendre.

Le 19 octobre je quittai Bangkok et remontai le Ménam
dans ma barque avec mes deux rameurs, dont l'un était
en même temps mon cook ou cuisinier. Le courant est
toujours très-fort en cette saison, et nous mîmes cinq
jours pour faire soixante-dix milles à peu près. La nuit
nous avions terriblement à souffrir des moustiques, et
même pendant le jour je faisais une chasse incessante à

1. Suite. — Voy. pages 219 et 225.
2. Le latin est en honneur chez les indigènes chrétiens, grace

au rituel des missions.

VIII. — 198° LIV.

coups d'éventail à ces terribles petits vampires. Comme
la campagne était entièrement inondée, nous ne pou-
vions mettre pied à terre nulle part; et quand près des
habitations mêmes je tuais un oiseau, il était très-sou-
vent perdu pour moi. C'était là un vrai supplice de Tan-
tale, car les bords du fleuve sont si riants et si gais!
la nature si belle et si riche !

Dans cette saison de l'année les pluies cessent entiè-
rement et pour plusieurs mois; depuis quelques jours la
mousson du nord-est commençait h souffler; le temps
était constamment beau et la chaleur tempérée par la
brise. Les eaux allaient également se retirant. C'était
l'époque des fêtes religieuses des Siamois, et la rivière
était presque sans cesse sillonnée par une foule de lon-
gues et belles barques, chargées de banderoles, et con-
duisant en pèlerinage des dévots des deux sexes dans
leurs costumes d'apparat. Beaucoup de ces barques, ar-
mées de plus de cinquante rameurs, couverts de vête-
ments neufs et éclatants, luttant de vitesse et s'excitant
par de longues clameurs et des cris perçants, voguaient
aux sons d'instruments dont l'harmonie, amortie par
celle de l'onde, ne manquait point de charme. Des

16
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lignes interminables d'embarcations escortaient un man-
darin dont la barque, ou, suivant l'appellation locale,
le ballon, éclatant de dorures et couvert de sculptures,
brillait dans la flottille comme un cygne au milieu d'une
troupe de canards. Ce magistrat allait offrir des présents
aux pagodes des environs et des étoffes jaunes aux tala-
poins.

Le roi se montre rarement en public : deux ou trois
fois par an seulement, une fois en bateau et une fois
sur la terre ferme, dans le courant du mois d'octobre.
Sur le fleuve, il est toujours accompagné par trois ou
quatre cents barques, contenant souvent plus de douze
cents personnes, et l'aspect de cette procession nautique,

dont les rameurs sont couverts d'habillements aux cou-
leurs éclatantes, et les barques de banderoles, est
réellement d'une splendeur indescriptible et telle que
l'Orient seul sait en déployer encore.

Chemin faisant, je ne cessais de m'étonner de la
g.lieté et de l'insouciance du peuple siamois, malgré le
joug qui pèse sur lui et les impôts exorbitants dont il
est surchargé; mais la morbidesse du climat, la dou-
ceur native des indigènes et le pli de la servitude, creusé
de génération en génération, font oublier à ceux-ci les
soucis privés et les amertumes inséparables du régime
oppresseur. Partout aussi sur mon passage on faisait
des préparatifs pour la pêche, car le moment où les

eaux se retirent des champs est aussi celui- où l'on
prend le poisson, qui, séché au soleil, fournit à la
consommation de toute l'année, et s'exporte même en
assez grande quantité. Ma barque était tellement en-
combrée de caisses, de boîtes et d'instruments que
l'espace qui me restait était très-restreint; j'y souffrais
de la chaleur et du manque d'air, mais surtout des mous-
tiques, si nombreux, qu'on pouvait les prendre à la
poignée et que leur bourdonnement était comparable à
celui d'une ruche. C'est la plaie des pays tropicaux; mais
c'est ici particulièrement qu'ils pullulent d'une manière
effrayante, à cause des marécages immenses, de la vase
et du limon que les eaux, en se retirant, laissent à dé-

couvert et oit la chaleur du soleil en fait éclore en peu
de temps des nuées. Mes jambes surtout étaient une
chair vive.

Le 23 octobre j'arrivai à Ajuthia, et mes deux rameurs
me conduisirent directement chez l'excellent P. Lar-
naudy, missionnaire français, 'qui m'attendait. Je fus
parfaitement bien reçu par ce bon prêtre, qui mit à
ma disposition, pour le temps que je désirais, ce qu'il
avait de mieux à offrir, c'est-à-dire sa petite maison de
bambou.

Le bon père est aussi naturaliste et chasseur dans
ses moments de loisir; il voulut bien de temps en temps
m'accompagner, et tout en courant les bois, nous par-
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lions du charmant pays de France. Après une longue
chasse ou une promenade en bateau, nous rentrions à
la case, où nous trouvions notre repas préparé par les
soins de Niou qui excelle dans la cuisine siamoise, et
que la fatigue nous faisait apprécier peut-être plus que
de droit. Du riz avec une omelette ou du poisson cuit au
« carry, b des tiges de bambous, des haricots crépus et
autres légumes sauvages entraient dans la composition
de nos menus avec des poulets pour rôti ou du gibier
quand la chasse avait été fructueuse. Trois poulets se
vendent un « fuand » (trente-sept-centimes).

Ajuthia est aujourd'hui la seconde ville du royaume.
Comme elle est presque entièrement située sur les bords

d'un canal qui relie le principal fleuve à un autre cours
d'eau qui remonte vers Pakpriau et Korat, sur la route
du Laos, les voyageurs qui se dirigent vers ces lieux
s'arrêtent d'ordinaire àAjuthia pour visiter les différents
temples de l'île où était l'ancienne cité.

Le nombre actuel des habitants est de vingt à trente
mille, parmi lesquels se trouvent beaucoup de Chinois,
quelques Birmans et des t.aturels de Laos. Ils s'occupent
généralement de commerce, d'agriculture et de pêche,
car ils ne possèdent pas de manufactures importantes.
Les maisons flottantes forment la plupart des habita-
tions, parce que les Siamois les regardent comme plus
saines que les maisons construites sur la terre ferme.

Le sol est admirablement fertile. Le principal produit
est le riz, qui, bien que d'une excellente qualité, ne se
vend pas aussi bien au marché que celui qui croît plus
près de la mer, parce qu'il est moins dru et que ses
grains sont plus petits. On fabrique aussi beaucoup
d'huile et de toddi, sorte de boisson enivrante et
sucrée.

On tire ces deux produits du palmier, qui croît en
abondance dans ces parages. J'ai vu dans les jardins des
légumes européens qui avaient atteint d'assez belles di-
mensions. Les fruits du pays sont aussi beaux que bons,
cependant la végétation n'est pas tout à fait la même que
celle des environs de Bangkok. Le coco et la noix de pal-

mier deviennent de plus en plus rares en montant vers
le nord et fond place au bambou.

Ajuthia est naturellement considérée comme une des
plus importantes de la contrée, mais elle n'est défendue
par aucune fortification. Elle a un gouverneur, un dé-
puté et quelques officiers en sous-ordre.

Le roi vient généralement passer huit ou quinze jours
chaque année dans la capitale de ses ancêtres. Il y pos-
sède un palais construit sur une des rives du fleuve, sur
l'emplacement de l'ancienne habitation de ses pères;
mais cet édifice, construit en bambou et en bois de teck,
a peu l'aspect d'une résidence royale.

La plupart des principaux marchands de Bangkok ont
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à Ajuthia des maisons qui leur servent à la fois de ma-
gasin et de pied-à-terre; ils viennent s'y reposer une se-
maine ou deux pendant les chaleurs.

Les seuls restes visibles de l'antique sont un grand
nombre de watt ou temples plus ou moins ruinés. Ils
occupent une surface de plusieurs milles d'étendue et
sont cachés par les arbres qui ont poussé tout alentour.
Comme la beauté d'un temple siamois ne consistepas dans
son architecture, mais bien dans la quantité d'arabesques
qui recouvrent ges murs de brique et de stuc, il cède
bientôt à l'action du temps et devi3nt, s'il est négligé,
un amas informe de bois et de briques recouvert de
toutes sortes de plantes parasites. Il en est ainsi des mo-

DU MONDE.

numents d'Ajuthia. Un monceau de briques et de terre,
que surmontent encore quelques sommets, marque la
place où, dans un temps, des milliers de croyants sont
venus se prosterner devant l'autel de Bouddha. Les
angles de cet immense quadrilatère de décombres, dont
j'ai suivi en tous sens, mais non sans peine, les murail-
les bouleversées et frangées de broussailles, sont encore
indiqués par des dômes ébréchés et des pyramides écrou-
lées, dont les gravures ci-jointes représentent fidèlement
l'aspect actuel. Au centre d'une niche antique, démante-
lée, dont la base seule résiste encore aux outrages du
temps et de l'atmosphère, j'ai mesuré une statue de
Bouddha (ou de Gautama, comme on l'appelle ici). Elle

a dix-huit mètres de hauteur et paraît de bronze au pre-
mier coup d'oeil ; mais j'ai constaté que, tout entière ma-
çonnée en brique à l'intérieur, elle était simplement
revêtue de plaques d'airain de trois centimètres d'épais-
seur. Mgr Pallegoix prétend que les ruines d'Ajuthia re-
cèlent d'inépuisables trésors et qu'on y fouille toujours
avec succès. Selon lui, une seule des statues qui dor-
ment aujourd'hui sous les éboulis des temples antiques
avait exigé, pour sa confection, 25 000 livres de cuivre,
2000 livres d'argent et 400 livres d'or! Aujourd'hui le
vautour et l'orfraie nichent dans la couche de décombres
qui les a ensevelis.

Au centre d'une plaine, à quatre milles environ de la

ville, il y a une pyramide sacrée d'une hauteur et d'une
largeur immenses; elle sert en quelque sorte d'asile
et le roi vient encore parfois la visiter. On n'y arrive
qu'en bateau ou à dos d'éléphant; car il n'y a, en fait
de route, pour aller jusque-là, qu'un canal ou des ter-
rains marécageux. Cet édifice est très-célèbre chez les
Siamois à cause de sa hauteur; mais le seul attrait qu'il
puisse avoir pour un étranger, c'est la vue magnifique
qu'on a de son sommet. Ainsi que tous les autres monu-
ments du même genre, celui-ci est composé d'une suc-
cession de degrés partant de la base pour arriver au
faîte ; quelques images mal faites viennent distraire la
monotonie de cet édifice de brique. Il n'a aucun de
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ces ornements de faïence dont les temples et les pyra-
mides de Bangkok sont si abondamment recouverts.

Au troisième étage de ce monument, quatre corridors,
formant la croix, aboutissent dans l'intérieur du dôme,
aux pieds d'une colossale statue dorée de Bouddha, qu'en-
tourent, assiégent et souillent incessamment des tour-
billons de chauves-souris et de chats-huants. Les fétides
excréments des oiseaux nocturnes sont désormais le seul
encens du dieu abandonné, leurs cris aigus et sinistres
son seul cantique t Sic transit gloria mundi.

L'histoire d'Ajuthia se liant à celle du développement
et de la décadence du royaume de Siam, nous ne pou-
vons mieux faire que de l'emprunter à un récit succinct

des destinées de la monarchie siamoise, récit qui n'est
pas sorti d'une plume moins érudite que celle de Phra-
Somdetch lui-même'.

a Ajuthia est située à 15° 19' de latitude nord, et
98° 13' de longitude est de Paris; elle couvre l'emplace-
ment de plusieurs autres villes qui reconnaissaient l'au-
torité cambodgienne. Vers l'an 1300 les habitants qui
occupaient toutes ces localités étaient de beaucoup déci-
més par les guerres fréquentes avec les Siamois du nord
et les Pégouans ou Moas, de sorte que ces cités furent
évacuées ou délaissées en décombres : il n'en est resté
que les noms. Au mois d'avril 1350, le roi U-Tong,
prince plus puissant qu'aucun de ses prédécesseurs, cher-

chant une localité salubre pour sa résidence, arrêta son
choix sur le district d'Ajuthia, et fonda la ville de ce
nom, qui dès lors s'étendit et s'embellit graduellement;
sa population s'accrut non-seulement par l'augmentation
naturelle, mais par l'affluence de familles du Laos, du
Cambodge, du Pégou, d'habitants de la province chinoise
d'Yunnam, qui y étaient amenés captifs, puis de Chi-
nois et de musulmans de l'Inde qui y venaient trafiquer„
Quinze rois de la dynastie d'U-Tong régnèrent à Ajjuthia;
après quoi le puissant souverain du Pégou, Chamna-
dischop, rassembla une armée nombreuse où l'on
comptait des Pégouans, des tribus de Birmans et du
nord de Siam, et il vint attaquer Ajuthia. Les ennemis,

après un siége de trois mois, prirent cette capitale ,
mais ne détruisirent ni ne massacrèrent ses habi-
tants; le monarque pégouan se contenta de faire pri-
sonniers le roi et la famille royale pour les emmener
à la suite de son char de triomphe au Pégou; et il laissa
comme gouverneur de sa nouvelle dépendance Ma-
thamma-raja, dont il emmena le fils aîné comme otage
au Pégou : ce fils s'appelait Phra-Naret. Ceci se passait
en 1556.

1. Cet opuscule, publié d'abord par M. Dean dans le Chinesse
repository, a été reproduit in extenso par M. John Bowring dans sa
belle compilation sur le Royaume et le peuple de Siam (the King-
down and people of Siam, London, J. W. Parker and Son, 1857).
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« Cet état de dépendance et de soumission ne dura tou-
tefois que peu d'années. Au milieu de la confusion que
l'on vit naître à la cour du Pégou, au sujet de l'avénement
d'un nouveau roi, le prince Naret s'échappa avec sa fa-
mille, et, avec l'aide de plusieurs Pégouans influents,
il s'aventura à reprendre le chemin de son pays. Le nou-
veau roi du Pégou envoya des troupes à sa poursuite;
mais le prince Naret s'attaquant à leur chef, lui lança un
de ses traits, qui le fit tomber mort de son éléphant. Le
prince arriva ensuite sain et sauf à Ajuthia.

a Une guerre s'alluma avec le Pégou, et le Siam rede-
vint État indépendant. Six générations après, sous le roi
Naraï, plusieurs marchands européens s'établirent dans
le pays, et parmi eux se trouvait Constance Phaulcon, à
qui ses services valurent le gouvernement de toutes les
provinces du nord du Siam. Il conçut le projet d'établir
un fort d'après le système européen pour la défense de
la capitale; le roi ayant accueilli très-favorablement ce
plan, Constance fit choix d'un terrain sur un canal près
de Bangkok, ville qui tire son origine de cette con-
struction.

• Le même célèbre Européen amena le roi Naraï à
restaurer l'ancienne ville de Nophaburi (Louvo), et y
construisit un palais royal magnifique d'après les prin-
cipes de l'architecture européenne ; il y établit ensuite
une demeure spacieuse pour lui-même, puis une église
catholique dont les inscriptions se reconnaissent même
de nos jours. Ces bâtiments, tombés en désuétude,
offrent encore le spectacle de ruines imposantes. Cons-
tance avait commencé ou projeté bien d'autres travaux,
des aqueducs, des exploitations de mines, etc., lorsque
la jalousie des nobles siamois vint l'arrêter dans sa car-
rière et causer sa perte. Accusé d'avoir trempé dans un
complot, il fut assassiné sur un ordre du roi. (C'est du
moins la tradition reçue; les annales écrites de Siam
cependant prétendent qu'il a été tué par un prince re-
belle, qui comprenait bien que Constance en vie, il ne
pouvait rien contre l'autorité du roi.) On montre encore
quelques vestiges des travaux utiles du malheureux favori,
tels qu'un canal, qui devait aller de Nophaburi au lieu
sacré, dit Phrâbat, et un aqueduc dans les montagnes.

« La mort de Naraï fut le signal de nouvelles résolu-
tiens de sérail; un fils illégitime tua son successeur,
donna d'abord la couronne à son tuteur, se réservant
pendant quinze ans les fonctions de premier ministre,
jusqu'à ce qu'enfin, à la mort de son tuteur, il prit lui-
même le sceptre. Il s'appelait Nai-Dua. Deux de ses fils
et deux de ses petits-fils régnèrent successivement à
Ajuthia; un de ces derniers ne régna que peu de temps
et entra dans les ordres religieux après avoir cédé la
couronne à son frère. Pendant ce règne, en 1759, une
invasion formidable eut lieu; le roi des Birmans, à la
tête de trois corps de troupes nombreuses, pénétra dans
le pays et concentra ses forces devant la capitale Ajuthia
qu'il cerna. Le roi siamois (Chaufa-Ekadwat-Aurak-
Moutri) n'opposa point une résistance réfléchie, et ses
grands dignitaires ne lui prêtèrent nulle assistance. Il
appela bien tous les habitants des petites villes voisines

au sein de sa capitale et concerta des plans pour sa dé-
fense, mais la division et la jalousie rendirent tous les
efforts infructueux. Le siége se prolongea deux ans; les
assiégés éparpillèrent leurs forces dans de petits combats
et des sorties où, pour la plupart, les Birmans étaient
victorieux. Leur général Maha-Noratha mourut en vain;
ses principaux officiers choisirent un autre chef, qui,
profitant de la saison de sécheresse, franchit les fos-
sés, ouvrit des brèches, enfonça les portes et se rendit
maître de la ville. Les provisions des Siamois étaient
épuisées, la confusion était à son comble, et l'ennemi
victorieux mit le feu à la ville. A peine le roi, griève-
ment blessé, put-il s'échapper avec les flots de fuyards;
il mourut bientôt des suites de ses blessures et de ses
fatigues, complétement délaissé; ce n'est que plus tard
qu'on a trouvé et enterré son corps. Son frère, le grand
talapoin, et alors le personnage le plus considérable de
son pays, fut emmené prisonnier par les Birmans.
Ceux-ci s'apercevant que le Siam était trop vaste et trop
éloigné pour y établir leur gouvernement, se résolurent
à y porter partout le pillage et l'incendie; ils massacrè-
rent impitoyablement les habitants pour leur extorquer
le secret de leurs trésors supposés. Cette œuvre de des-
truction et de carnage dura deux mois ; les officiers bir-
mans s'enrichirent des dépouilles des malheureux habi-
tants, dont ils emmenèrent un grand nombre captifs;
non satisfaits encore de ces actes de cruauté et de bri-
gandage, ils laissèrent un chef pégouan, nommé Phaya-
Nackong, pour administrer le pays selon son bon plaisir,
et avec la charge spéciale de réunir encore des esclaves
et du butin, pour transporter le tout en temps opportun
dans le pays des Birmans.

a Ainsi périt Ajuthia, en mars 1767, après quatre cent
dix-sept ans d'existence, sous trente-trois rois et trois
dynas ties.

o Et tout le pays des Thai tomba dans l'anarchie, par-
couru en tous sens par des bandes armées et déchiré par
ses propres enfants autant que par ses ennemis. Les fo-
rêts, les déserts même les plus inaccessibles cessèrent
d'être un asile pour les opprimés, et se changèrent en
repaires de bandits qui s'égorgeaient les uns les autres
pour s'arracher leur butin.

a Un homme aussi habile que brave entreprit de met-
tre un terme à ce triste état de choses. Pin-Tak, Chinois
d'origine, né en 1734 daus le nord du Siam, avait su
obtenir, sous le dernier roi, d'abord un poste secon-
daire, puis celui de gouverneur de sa ville natale, Tak;
il y prit, de son chef, le titre magnifique de Phaya : de là
vient le nom qu'il a gardé dans l'histoire. Il avait été
appelé à une espèce de vice-royauté des provinces occi-
dentales peu de temps avant l'invasion des Birmans;
ayant dû céder devant le nombre, il se retira sur Aju-
thia ; mais s'apercevant que le gouvernement n'était
pas capable de résister à l'ennemi, il se réfugia avec sa
troupe à Chantaburi (Chantaboun), ville située sur le
bord est du golfe de Siam. Il en fit le centre de la ré-
sistance à l'étranger et l'asile de braves compagnons qui
désertaient les drapeaux des bandes de brigands pour
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les siens. Phaya-Tak se trouva bientôt à la tête de dix
mille hommes, et fit des traités avec les chefs du nord
et du sud-est du Cambodge et de l'Annam ou Cochin-
chine. Usant tantôt de ruse, tantôt de force, il s'em-
para des districts du nord et surprit Phaya-Nackong, le
gouverneur des Birmans, à Bangkok, le tua et s'empara
de tout le butin de l'ennemi : argent, provisions et mu-
nitions de guerre. Toutefois, ne jugeant pas ses forces
capables de résister à une nouvelle invasion qui était
probable, il se décida à se retirer plus au midi et à éta-
blir le centre de son pouvoir à Bangkok : cet endroit,
plus rapproché de la mer, était aussi plus favorable à
une retraite si la fortune lui devenait contraire. Il y ar-
riva à la tête de ses troupes, y établit sa capitale, et bâtit
son palais sur le bord occidental du fleuve, près du fort
qui est resté debout jusqu'à présent.

a Poursuivant son oeuvre avec une rare persistance, il
eut encore plusieurs rencontres avec les Birmans, et les
vainquit surtout au moyen d'une flottille qui multipliait
ses forces. Une fois il s'empara de tout leur camp et
d'une partie du butin qu'ils avaient ramassé ; enfin il dé-
livra complétement le pays de ces ennemis, qui y avaient
porté la désolation et la terreur. Le peuple, le reconnais-
sant comme son sauveur, ne s'opposa nullement à son
désir de ceindre la couronne; il envoya de Bangkok des
ordres, des gouverneurs et des colonies même pour re-
peupler le pays dans diverses directions. Ainsi, à la fin
de 1768, il se voyait le souverain absolu de toute la
partie méridionale de Siam et de la province orientale
baignée par le golfe. Profitant d'une guerre acharnée de
la Chine avec les Birmans, il reconquit la province du
nord ou de Korat. Deux autres provinces qui, pendant
l'invasion étrangère, s'étaient affranchies complétement,
furent recouvrées encore par Phaya-Tak; au bout de
trois ans, il était le maître incontesté du Siam, et il con-
solida de plus en plus son autorité, rétablissant partout
l'ordre et la paix. Ayant réorganisé complétement le
royaume, il lui fut facile de résister à une nouvelle at-
taque des Birmans en 1771; l'année suivante, il dirigea
une expédition contre la péninsule malaie, dans l'inten-
tion de prendre possession de Ligor, la capitale, dont le
gouverneur, ancien sujet des rois d'Ajuthia, s'était re-
vêtu lui-même de la royauté et avait montré des dispo-
sitions hostiles contre le nouveau roi de Siam, qu'il
traitait d'usurpateur. Après quelques rencontres assez
vives, le gouverneur de Ligor se réfugia chez le chef de
Patawi, autre ville de la péninsule malaie; cependant il
fut livré aux affidés de Phaya-Tak, qui, dans l'inter-
valle , était entré à Ligor et y avait saisi toute la famille
du gouverneur et tous ses trésors. Parmi lés membres
de cette famille quasi royale se trouvait la fille du gou-
verneur rebelle, personne d une grande beauté, à la-
quelle le roi de Siam daigna donner une place dans son
harem; grâce à son intervention, son père et tous les
membres de sa famille eurent la vie sauve, et même
plus tard (en 1776) le gouverneur de Ligor fut réinté-
gré dans la vice-royauté de cette contrée, gouvernée jus-
qu'aujourd'hui par ses descendants. »

Tels sont les traits rapides du travail historique écrit,
il y a peu d'années, par le premier roi de Siam. Com-
plétons ce récit d'après d'autres données. Le terme du
règne de Phaya-Tak ne fut nullement heureux. Tombé,
dans les dernières années de sa vie, dans une noire mé-
lancelie, il devint cruel et perdit sa popularité. Un de
ses généraux, Chakri, qui commandait dans le Cam-
bodge, se prévalut de ces circonstances pour ourdir con-
tre lui un complot; il surprit le roi à Bangkok, le mit
aux fers et peu après à mort (1782). Alors Chakri lui-
même prit le sceptre ; toutefois il mourut peu de temps
après et eut pour successeur son fils, sous lequel les
anciennes querelles avec les Birmans se ravivèrent, sur-
tout à propos de quelques districts du nord, aux frontiè-
res indécises. Deux fois le roi de Siam sortit vainqueur
de ces luttes; lorsque les Birmans revinrent à la charge
pour la troisième fois, le roi perdit la partie occidentale
du pays, qui depuis relève de la Birmanie. Le roi mou-
rut en 1811; son fils et successeur, craignant ou feignant
de craindre de nouveaux complots, fit décapiter cent dix-
sept nobles siamois, parmi lesquels il y avait plusieurs
généraux qui avaient vaillamment combattu à côté de
son père contre les Birmans; un de ses cousins, très-
aimé du peuple, tomba également victime parmi ces sup-
plices multiples qui aliénèrent au prince l'affection de
ses sujets. Sous d'autres rapports, son règne portait ce-
pendant le cachet d'une certaine habileté. Il avait re-
poussé avec succès les attaques incessantes des Birmans
et réprimé plusieurs révoltes. 11 emmena tous les pri-
sonniers de guerre captifs à Bangkok, leur donna des
terres à cultiver, et contribua ainsi d'une manière effi-
cace à la prospérité de sa résidence. Il sut maîtriser aussi
l'humeur inquiète des Malais.

C'est sous son règne que parut à Bangkok la mission
anglaise dirigée par sir John Crawfurd, diplomate aussi
estimable que savant distingué.

Quand ce souverain mourut, en 1824, son fils Chào-
Fa-Mongkut n'avait guère que vingt ans; en sa qualité
de fils aîné de la reine , le trône lui appartenait; mais
un de ses frères, fils d'une concubine et plus âgé que
lui, s'empara du pouvoir en disant au prince : a Tu es
encore trop jeune, laisse-moi régner quelques années,
et, plus tard, je te remettrai la couronne. n 11 se fit
donc proclamer roi, sous le nom de Phra-Chào-Prasat-
Thong. Une fois assis sur le trône, il paraît que l'usur-
pateur, s'y trouvant bien, ne songea plus à remplir :a
promesse. Cependant le prince Chào-Fa, craignant que
s'il acceptait quelque charge dans le gouvernement, tôt
ou tard, et sous quelque spécieux prétexte, son frère ne
vînt attenter à sa vie, se réfugia prudemment dans une
pagode, et se fit talapoin. Il se passa deux événements
mémorables sous le règne de Phra-Chào-Prasat-Thong
le premier fut la guerre qui eut lieu en 1829 contre le roi
laotien de Vieng-Chang; ce monarque, fait prisonnier,
fut amené à Bangkok, mis dans une cage de fer, exposé
aux insultes de la populace, et ne tarda pas à succomber
aux mauvais traitements qu'il endurait. Le second fut

, une expédition dirigée contre les Cochinchinois, par
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Ruines du temple et d'une statue de Bouddha, â Ajuthia (voy. p. 244). — Dessin de Catenacci d'après une photographie.
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terre et par mer, et qui n'eut d'autre résultat que de pro-
curer à Siam des milliers de captifs.

Au commencement de 1851, le. roi, étant tombé très-
malade, rassembla son conseil, et proposa un de ses fils
pour successeur. On lui répondit : a Sire, le royaume a
déjà son maître. Atterré par cette réponse, le monar-
que rentra dans son palais et ne voulut point reparaître
en public; le chagrin et la maladie le minèrent bien vite,

et il expira le 3 avril 1851. Ce jour-là même, malgré les
complots des fils du roi défunt, que le premier ministre
sut habilement comprimer, le prince Chào-Fa quitta
son monastère et ses habits jaunes, et fut intronisé sous
le nom déjà connu de nos lecteurs de Somdetch-Phra-
Paramander-Mahà-Mongkut, etc. J'abrége : l'énumé-
ration de tous les titres de Sa Majesté siamoise tiendrait
plus d'une page. Vingt-six années d'études solitaires

n'avaient pas été sans fruits pour l'âme honnête de ce
monarque. Il avait vu, pendant ce quart de siècle, gran-
dir irrésistiblement la puissance des Anglais sur cette
terre de l'Inde, berceau des plus antiques traditions et
des dieux de son peuple, et la domination néerlandaise
sur le grand archipel malais, auquel les intérêts com-
merciaux d'une grande partie de ses États sont entière-
ment liés. Dans le même temps il avait été témoin de la
chute et du dépècement du royaume birman, si longtemps

le rival et la terreur du sien; enfin les signes manifestes
de la décadence du Céleste-Empire, modèle et régula-
teur séculaire de tous les États de l'extrême Orient, n'a-
vaient pu lui échapper. Salutaires spectacles pour des
yeux intelligents !... Phra-Somdetch y puisa, sinon une
conviction bien arrêtée, du moins une tendance à se tour-
ner vers l'Occident pour y chercher des conseils et des
appuis, puisque c'est de là que rayonne aujourd'hui la
lumière. Il sortit de sa retraite claustrale avec un grand
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fonds de tolérance. Une de ses premières mesures fut la
révocation d'un arrêt d'exil qui frappait plusieurs mis-
sionnaires. Dans l'audience qu'il accorda h l'évêque Pal-
legoix, partant pour l'Europe en 1852, il lui remit pour
le pape une lettre autographe écrite en langue anglaise,
et dans laquelle il exprimait sa haute considération pour
le chef du culte catholique, et lui communiquait en même
temps sa résolution d'accorder à cette religion, dans ses

États, toutes les libertés dont elle pourrait avoir besoin.
Il ajoutait qu'il agissait en harmonie avec l'esprit de ses
ancêtres en assurant à ses sujets -one liberté de religion
complète. Dans ce but il fit recueillir des renseignements
sur les travaux des missionnaires catholiques, afin de
protéger les indigènes convertis au christianisme contre
les exactions des fonctionnaires païens. A dater de cette
époque les relations d'amitié avec la France et l'Europe

Pyramides ruinées d'Ajuthia. — Dessin de Catenacci d'après une photographie.

n'ont pas discontinué et sont devenues de plus en plus
intimes. Ces résultats déjà acquis et ces bonnes intentions
devront rendre l'histoire indulgente pour les faiblesses
du caractère de Phra-Somdetch, et pour son impuissance
à cautériser les plaies séculaires de son pays.

Les limites du Siam ont beaucoup varié à diverses
époques de son histoire; et aujourd'hui même, à l'excep-
tion de la frontière occidentale, les autres lignes de dé-
marcation ne sauraient être tracées d'une manière bien

exacte, la plupart des frontières étant occupées par
des tribus plus ou moins indépendantes. Toutefois ces
limites, en y faisant entrer la péninsule malaie, s'éten-
dent aujourd'hui du quatrième au vingtième degré de
latitude nord, et du quatre-vingt-douzième au centième
méridien. D'après cette évaluation, la longueur des
États siamois atteindrait à peu près quatre cent cin-
quante lieues; sa largeur varierait depuis quelques ki-
lomètres jusqu'à cent soixante-dix lieues.
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VII

Pakpriau. — Le mont Phrâbat. — Le prince-abbé. — Temple et
monastère. — Le pied de Bouddha. — Empreintes géologiques.

La chaleur est quelquefois accablante à Ajuthia; pen-
dant huit jours nous avons éprouvé trente-deux degrés
centigrades à l'ombre nuit et jour, mais peu de mous-
tiques, ce qui était un grand soulagement. Mes courses
m'ont ramené plus d'une fois vers les grandes ruines qui
se trouvent au milieu des bois, et j'y ai fait une collec-
tion de beaux papillons et plusieurs insectes nouveaux.
En quittant Ajuthia, je me dirigeai vers Pakpriau, qui
est à quelques jours de marche, au nord, sur la frontière
du Laos; c'est un pays de montagnes qui me promettait
une ample récolte d'insectes et de coquilles terrestres.

La grande comète (1858) que j'avais déjà observée
pendant mon voyage sur mer brillait maintenant sur le
fleuve de tout son éclat; sa queue était vraiment splen-
dide. Il est difficile de ne pas croire que c'est à cet astre
que nous devons les fortes chaleurs qui ont marqué l'été
et l'automne de cette année.

Jusqu'à présent ma santé est restée excellente; je ne
me suis jamais mieux porté, même dans le nord de la
Russie. Depuis l'arrivée des vaisseaux anglais et d'autres
navires européens à Bangkok, tout y a doublé de prix;
néanmoins tout est encore ici à très-bon marché relati-
vement aux prix d'Europe. Je ne dépense pas plus d'un
franc par jour pour mon entretien et celui de mes hom-
mes. Le peuple vient en masse pour voir mes collec-
tions, et il ne peut s'imaginer ce que je puis faire avec
tant d'animaux et d'insectes.

Quel contraste entre cette nature-ci et celle de notre
Europe! Comparé à ce globe enflammé, à ce ciel étin-
celant, que notre soleil est pâle, que notre ciel est
froid et sombre! Qu'il est doux, le matin, de se lever
avant ce soleil éclatant! Et qu'il est plus doux encore,
le soir, de prêter l'oreille à ces mille sons, ces cris stri-
dents et métalliques, qui s'élèvent de tous les points du
sol, comme si une armée d'orfévres et de batteurs d'or
étaient à l'ouvrage ! De silence, de repos, nulle part;
partout et toujours on ne voit, on n'entend que le bouil-
lonnement de la vie dans cette nature exubérante.

Je reste étonné chaque fois que je vois de petits bam-
bins de deux à trois ans dirigeant des barques de toute
dimension et nageant et plongeant sans cesse au milieu
de ce fleuve rapide et profond comme une mer. Répé-
tons-le, ils vivent en amphibies. Je m'amuse souvent à
voir ces petits êtres fumer mes bouts de cigares, pour
lesquels ils courent après les papillons et me les rap-
portent sans les endommager.

J'ai découvert, chemin faisant, cette espèce d'araignée
que l'on trouve aussi, je crois, au Cap, et que l'on pour-
rait élever pour en tirer la soie; en saisissant le bout
de celle-ci qui lui sort du corps, l'on n'a qu'à dévider,
dévider toujours; le fil est très-fort, élastique, et ne se
rompt jamais pendant l'opération.

Que le peuple, dans ce pays, serait heureux s'il ne crou-
pissait pas dans l'esclavage le plus abject 1 La nature lé-

tonde, cette excellente mère, le traite en enfant gâté :
elle fait tout pour lui. Les arbres des forêts sont chargés
de légumes et de fruits exquis ; les rivières, les lacs et les
étangs abondent en poissons; quelques bambous suffisent
pour la construction d'une maison. Le débordement pé-
riodique des eaux se charge dans la plaine de rendre la
terre d'une fertilité extraordinaire. Ici l'homme n'a qu'à
semer et planter; il abandonne le soin du reste au so-
leil, et il ne connaît ni ne sent le besoin de tous ces
objets de luxe qui font partie de la vie de l'Européen.

Le 13 novembre nous arrivâmes à un village nommé
Arajiek; le terrain y était déjà plus élevé, et pouvant
enfin mettre le pied sur la terre ferme et battre la cam-
pagne, je tuai plusieurs écureuils blancs que je n'avais
pas rencontrés dans les environs de Bangkok. Plusieurs
semaines de courses et de voyages ne m'ont pas encore
habitué à ce cri perçant que font entendre pendant toute
la nuit des milliers de cigales et d'autres insectes qui
semblent ne dormir jamais. C'est sur les deux rives un
mouvement et un bruit continuels.

A peine le soleil commence-t-il à dorer la cime des
arbres que les oiseaux, toujours alertes et gais, enton-
nent chacun leur hymne du matin; c'est un concert en-
chanteur, une variété de sons sans fin. Ce n'est que
dans la solitude et dans la profondeur des bois qu'on
peut réellement admirer et observer l'espèce d'accord ou
d'ensemble du chant des nombreux oiseaux qui retentit
de manière à former comme un choeur symphonique;
ainsi la voix de l'un est rarement étouffée par celle de
l'autre; on jouit en même temps de l'effet que produit
l'ensemble et du charme du musicien ailé que l'on pré-
fère. Les martins, les fauvettes, les drongos, les domi-
nicains , répondaient aux tourterelles roucoulant au
sommet des plus hauts arbres, tandis que des grues,
des hérons, des martins-pêcheurs et une quantité d'au-
tres espèces d'oiseaux aquatiques ou de proie poussent
de temps en temps quelque cri rauque ou perçant.

Je me fais conduire chez le mandarin du village, qui
m'accueille avec affabilité et m'offre, en retour de quel-
ques petits présents, un déjeuner composé de riz, de
poisson frais et de bananes. Je lui demande de me faci-
liter les moyens de visiter le mont Phrâbat, pèlerinage
fameux où les Siamois vont en grand nombre adorer tous
les ans le vestige du pied de « Bouddha; v il m'offre de
m'accompagner, proposition que je reçois avec reconnais-
sance. Le lendemain, à sept heures du matin, mon hôte
m'attendait à la porte avec des éléphants montés par
leurs cornacs et les hommes nécessaires à notre excur-
sion. Le même soir, à sept heures, nous étions rendus à
notre destination.

Peu d'instants après notre arrivée, tous les habitants
du mont en étaient instruits , et talapoins et monta-
gnards ne purent résister au désir de voir « l'étranger; u

je distribuai aux principaux d'entre eux quelques petits
présents qui les enchantèrent, mais mes armes étaient
surtout l'objet de leur admiration.

Je me rendis à la demeure du prince de la montagne,
qu'une maladie retenait dans sa maison; il me fit servir
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à déjeuner, me témoignant du regret de ne pouvoir
m'accompagner en personne, mais il eut la gracieuse
prévenance de m'envoyer quatre hommes pour me ser-
vir de guides et d'aides. En retour de son amabilité et
de l'empressement qu'il mit à me rendre service, je lui
présentai un petit pistolet, qu'il accepta avec les marques
de la plus grande joie.

Le mont Phrâbat et la plaine qu'il domine à huit lieues
à la ronde forment le fief de ce dignitaire, dont l'existence
est tout à fait celle des princes-abbés de l'Europe féo-
dale. Il a des milliers de vassaux taillables et corvéables
à sa merci, et en emploie autant qu'il veut au service de
son monastère, où rien ne rappelle le voeu de pauvreté

de son ordre; il ne sort jamais qu'en magnifique palan-
quin, tel qu'en ont les plus grands princes, et la suite de
pages qui l'entoure, ainsi que la troupe de jouvencelles
alertes qui est chargée du soin de son réfectoire, ne m'ont
pas paru affectés de la plus légère teinte d'ascétisme.

Je me rendis, de sa demeure, sur le versant occidental
de la montagne où se trouve le fameux temple qui ren-
ferme l'empreinte du pied de Samonakodom, le Bouddha
de l'Indo-Chine. Je fus saisi d'étonnement et d'admiration
en arrivant à cette partie de la montagne, et je me sens
incapable d'exprimer convenablement la grandeur du
spectacle qui s'offrit à ma vue. Quel bouleversement de
la nature 1 Quelle force a soulevé ces roches immenses,

transporté et entassé les uns sur les autres tous ces blocs
erratiques? A la vue de ce pêle-mêle, de ce chaos, j'ai
compris comment l'imagination de ce pauvre peuple,
resté enfant en dépit des siècles qui ont passé sur lui, a
cru retrouver là des traces du passage de ses fausses di-
vinités. On dirait qu'un récent déluge vient de se retirer.
La vue seule de ce tableau me récompensa de mes fati-
gues. Jusqu'au sommet de la montagne, dans les vallées,
dans ' les crevasses des rochers, clans les grottes, partout,
je rencontrai des empreintes d'animaux, parmi les-
quelles celles d'éléphant et de tigre sont les mieux
marquées et les plus communes; mais j'ai pu me con-
vaincre que plusieurs de ces empreintes provenaient d'a-

nimaux antédiluviens et inconnus. Tous ces êtres, selon
les Siamois, formaient le cortége de Bouddha à son pas-
sage sur la montagne. Quant au temple lui-même, il
n'a rien d'admirable; car il est comme presque toutes les
pagodes du Siam : inachevé d'un côté, et dégradé de
l'autre. Il est construit en briques, quoique les pierres
et le marbre abondent à Phrâbat, et l'on y arrive par une
suite de larges degrés. Les murs, couverts de petits
morceaux de verre de couleur, forment des arabesques
d'une grande variété, et resplendissent au soleil avec des
reflets chatoyants qui ne sont pas sans charme. Les pan-
neaux et les corniches sont dorés; mais ce qui surtout
attire l'attention par la finesse et la beauté du travail, ce
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sont les portes massives en bois d'ébène, incrustées de
nacre de diverses couleurs qui forment des dessins d'un
fini admirable. L'intérieur du temple ne répond pas à
l'extérieur, toutefois le sol est recouvert de nattes d'ar-
gent, les murs portent encore des traces de dorure, mais
noircies par le temps et la fumée ; un catafalque est élevé
au milieu de la salle, entouré de lambeaux de serge do-
rée; c'est là que l'on conserve la fameuse empreinte du
pied de Bouddha. La plupart des pèlerins la couvrent de
leurs offrandes : de poupées, de grossières découpures
en papier, de tasses et d'une quantité immense de bim-
beloterie ; plusieurs de ces objets sont en or et en argent.

Après un séjour d'une semaine sur ce mont, d'où je
rapportai, avec d'intéressantes collections, des reliques
pétries avec les cendres
d'anciens rois, je fus recon-
duit par les éléphants de
mon hôte d'Arajiek, qui ne
m'avait pas quitté, et par
un guide que le prince de
Phrâbat m'obligea d'accep-
ter. Nous reçûmes encore
l'hospitalité dans la maison
de ce dignitaire, et le len-
demain la rivière nous ra-
menait Sarabïcri, chef-
lieu de la province de Pak-
priau et résidence d'un
gouverneur.

Sarabiiri, ville d'une as-
sez grande étendue et peu-
plée de cultivateurs sia-
mois, chinois et laotiens,
est composée, comme tou-
tes les villes et villages de
Siam, de maisons faites en
bambous et à demi ca-
chées sous le feuillage le
long de la rivière. Au delà
sont les champs de riz; puis
plus loin sont d'immenses
forêts où habitent seuls les
animaux sauvages.

Le 26 au matin nous pas-
sâmes devant Pakpriau, village près duquel commen-
cent les cataractes; les eaux étant encore hautes, nous
eûmes beaucoup de peine à lutter contre le courant. A
peu de distance au nord de ce bourg, je Trouvai une
pauvre famille de chrétiens laotiens dont le bon P. Lar-
naudy m'avait parlé'. Nous amarrâmes notre barque
auprès de leur habitation, espérant qu'elle y serait plus
en sûreté qu'ailleurs pendant le temps que j'emploierais
à l'exploration des montagnes des environs et à visiter
Patawi, qui est le pèlerinage des Laotiens, comme Phrâ-
bat est celui des Siamois

1. Le P. Larnaudy était l'interprète de l'ambassade siamoise qui
a visité la France en 1860-1861.

Dans tout le district de Pakpriau, depuis les rives du
fleuve, à l'est comme à l'ouest, tout le terrain, jusqu'aux
montagnes qui commencent à une distance de huit ou
dix milles, ainsi que sur toute cette chaîne, du som-
met à la base, est' couvert de fer hydroxydé et de
fragments d'aérolithes ; aussi la végétation y est-elle
chétive, et les bambous en forment la plus grande par-
tie ; mais partout où les détritus ont formé une couche
d'humus un peu épaisse, elle est au contraire d'une grande
richesse et d'une grande variété. Les arbres, hautes et
innombrables futaies, fournissent des gommes et des
huiles qui seraient précieuses pour le commerce et l'in-
dustrie, si on pouvait engager les habitants paresseux et
insouciants à les recueillir. Les forêts sont infestées

de tigres, de léopards et de
chats-tigres. Deux chiens
et un porc furent enlevés
près de la chaumière des
chrétiens gardiens de no-
tre barque pendant notre
séjour à Pakpriau. Le len-
demain j'eus le plaisir de
faire payer au léopard le
vol commis à ces pauvres
gens, et sa peau me sert
de natte. Où le sol est hu-
mide et sablonneux, je
trouvai en grand nombre
des traces de ces animaux;
mais celles du tigre royal
sont beaucoup plus rares.
Pendant la nuit ies habi-
tants n'osent pas s'aven-
turer hors de leurs habi-
tations; mais dans la jour-
née ils savent que ces ani-
maux, repus du fruit de
leurs chasses, se retirent
dans leurs antres au fond
des bois. Étant allé explo-
rer la partie orientale de
la chaîne de Pakpriau, il

Phrâbat. — Dessin de Catenacci	 m'arriva de m'égarer en
M. ntouhot. 

pleine forêt à la poursuite
d'un sanglier qui se frayait un passage dans le fourré avec
beaucoup plus de facilité que mes gens et moi, chargés
de fusils, de haches, de boîtes, etc. ; nous manquâmes
sa piste ; cependant, par les cris d'effroi des singes et
autres animaux , nous savions ne pas être éloignés de
quelque tigre ou léopard, digérant sans doute sa proie
du matin. La nuit arrivait, il fallait songer à regagner
le logis sous peine de quelque affaire désagréable; mais,
en dépit de nos recherches, nous ne pûmes trouver de
sentier, et nous dûmes, très-éloignés du bord de la fo-
rêt, passer en conséquence la nuit sur un arbre, où,
avec des branches et des feuilles, nous nous fîmes des
espèces de hamacs; le lendemain seulement, au grand
jour, nous pûmes reconnaître notre chemin.

sommet du mont
d'après

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



254	 LE TOUR DU MONDE.

VIII
Patawi. — Vue magnifique. — Retour à Bangkok.

Ayant fait inutilement chercher des bœufs ou des
éléphants pour porter nos bagages et explorer cette
partie du pays, dont tous les cultivateurs sont occupés
à la récolte du riz, je laisse ma barque et son contenu
à la garde de nies hôtes laotiens, et nous partons à
pied, comme des pèlerins, pour Patawi par une belle
matinée et un temps légèrement couvert, « le temps des
chasseurs, n et qui me rappelle les agréables journées
d'automne de mon pays; je suis accompagné seulement
de Küe et de mon jeune guide laotien. Nous suivons
pendant trois heures un sentier au milieu des forêts in-
festées de bêtes sauvages, et croisons ensuite la route
de Kôrat; enfin nous arrivons à Patawi. Comme à Phrâ-
bat, au pied de la montagne et à l'entrée d'une longue et
large avenue qui conduit à la pagode, se trouve une cloche
que frappent les pèlerins à leur arrivée, afin d'informer
les bons génies de leur présence et les disposer à écouter
leurs prières. Le mont, isolé, de cent cinquante mètres de
hauteur, est de même formation que celui de Phrâbat,
mais d'un aspect différent, quoique aussi grandiose. Ici
ce n'est plus cet amas de blocs rompus, superposés,
comme si des géants les avaient bouleversés en se livrant
un combat pareil à ceux dont parle la fable; Patawi
semble composé d'un seul bloc, d'une immense roche,
qui s'élève presque perpendiculairement comme une
muraille, à l'exception de la portion du milieu, qui, du
côté sud , surplombe comme un toit et s'avance de six à
sept mètres sur la vallée, qu'on domine comme du haut
d'une plate-forme. Au premier coup d'oeil, on reconnaît
l'action de l'eau sur un sol qui n'était primitivement
que de l'argile.

Il y a beaucoup d'empreintes semblables à celles de
Phrâbat, et en plusieurs endroits des troncs entiers d'ar-
bres couchés sur le sol et pétrifiés à côté d'arbres exis-
tants et pareils; on dirait que la hache vient seulement
de les abattre, et ce n'est qu'en essayant leur dureté
avec le marteau que l'on peut s'assurer de ne pas com-
mettre de méprise. Après avoir franchi plusieurs larges
degrés en pierre, je trouvai à main gauche la pagode et
à droite l'habitation des talapoins, qui, au nombre de
trois, un supérieur et deux hommes pour le servir,
gardent et honorent les précieux rayons de Somanako-
dom. Les auteurs qui ont écrit sur le bouddhisme igno-
rent-ils la signification du mot a rayons, n employé
par les sectateurs de Bouddha? Or, en siamois, le même
mot qui signifie « rayon, A veut dire également «ombre;
et c'est par respect pour leur divinité que la première
acception est généralement reçue.

Le talapoin et ses deux hommes furent très-surpris
de voir arriver un « farang n étranger, dans la pagode.
Quelques petits présents ne tardèrent pas à me mettre
dans leurs bonnes grâces. Le supérieur surtout fut en-
chanté d'un morceau de fer aimanté que je lui don-
nai; il s'amusa longtemps avec ce jouet et poussa des
cris d'admiration chaque fois qu'il le voyait attirer et

soulever tous les petits instruments qu'il mettait à sa
portée.

Je me rendis à l'extrémité nord de la montagne, où
quelque être généreux, pour faire une oeuvre méritoire,
a eu la bonne idée de construire une salle pareille à cel-
les que l'on trouve sur beaucoup de chemins et auprès
des pagodes pour abriter les voyageurs.

La vue dont on jouit de cet endroit est d'une splen-
deur indescriptible, dans toute la valeur significative de
ce mot. Je n'ai pas la prétention, on a pu le voir du reste,
de dépeindre avec toutes leurs couleurs ces spectacles
grandioses qui vont désormais se multiplier sous mes
yeux; à peine ma plume et mon crayon ont-ils pu en
saisir les contours et quelques détails, mais ce dont on
peut être sûr, c'est que nies esquisses n'admettent que
ce que j'ai vu et rien de plus. Je n'avais rencontré jus-
qu'alors au Siam que des horizons très-restreints;maisici
la beauté du pays se montre dans toute sa splendeur.
Je voyais se dessiner à mes pieds, comme un riche et
moelleux tapis velouté, aux nuances éclatantes, variées
et fondues, une immense ligne de forêts, au milieu des-
quelles les champs de riz et les autres lieux non boisés
paraissent comme de petits filets d'un vert clair, puis
peu à peu s'élevant comme en gradins, des monticules,
des monts, et enfin à l'est, au nord et à l'ouest, sous la
forme d'un demi-cercle, la chaîne de montagnes de
Phrâbat, puis celles du royaume de Muang-Lôm , et
enfin celles de Kôrat jusqu'à plus de soixante milles au
delà. Toutes se relient les unes aux autres et ne for-
ment pour ainsi dire qu'un seul massif, dû au même
bouleversement. Mais comment décrire la variété de
formes de toutes ces sommités? Ici ce sont des pics qui
se confondent avec les teintes vaporeuses et rosâtres de
l'horizon; là des aiguilles où la couleur des roches fait
ressortir l'épaisseur de la végétation; puis des mamelons
aux fortes ombres, tranchant sur l'azur du ciel ; plus loin
des crêtes majestueuses; enfin ce sont surtout les effets
de lumière brillants, les teintes délicates, les tons chauds
qui font de ce spectacle quelque chose d'enchanteur, de
magique, que l'oeil d'un peintre pourrait saisir, mais
que son pinceau, tant de secrets eût-il, ne saurait ja-
mais rendre qu'imparfaitement.

A la vue de ce panorama inattendu, un cri d'admi-
ration sortit en même temps de toutes les bouches. 1Vles
pauvres compagnons, généralement insensibles aux beau-
tés de la nature, éprouvaient cependant un moment
d'extase devant ce tableau sublime et grandiose. « 0111
di! di (beau) ! u s'écriait mon jeune guide laotien; et de-
mandant à Küe, qui restait silencieux, ce qu'il pensait
de cette vue : « Oh I master, » me répondit-il dans son
jargon mêlé de latin, d'anglais et de siamois, « les Sia-
mois voir Bouddha sur une pierre et ne pas voir Dieu dans
ces grandes choses; moi content d'être venu à Patawi.

Du côté opposé, c'est-à•dire au sud, le tableau est dif-
férent; c'est une plaine immense qui s'étend de la base
de Patawi et des monts voisins jusqu'au delà d'Ajuthia,
dont on aperçoit même les hautes tours qui se confondent
avec l'horizon à plus de cent vingt milles de distance. Du
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premier coup d'œil on voit quel était le lit de la mer à
une époque peu reculée, où toute cette vaste plaine du
sud du Siam formait un golfe : de nombreux coquillages
marins que je trouvai sur le sol et dans la terre, et par-
faitement conservés, en sont une autre preuve, tandis
que les empreintes, les roches, les coquilles fossiles
prouvent également un bouleversement de beaucoup an-
térieur à cette époque.

J'eus à Patawi, avec les bons montagnards laotiens,
une répétitiondesveillées que j'avais eues à Phrâbat; tous
les soirs, après le travail des champs, plusieurs venaient
pour voir le farang. Ces Laotiens diffèrent un peu des
Siamois, ils sont plus grêles et ont les pommettes un
peu plus saillantes; ils sont généralement aussi plus bruns
et portent les cheveux longs; tandis que les autres se
rasent la moitié de la tête, ne laissant croître de cheveux
que sur le sommet. On ne peut refuser aux Laotiens le
courage du chasseur, s'ils n'ont pas celui du guerrier.
Armés d'un coutelas ou d'un arc avec lequel ils lancent
adroitement à plus de cent pas des balles d'une argile

durcie au soleil, ils parcourent leurs vastes forêts, mal-
gré les léopards et les tigres dont elles sont infestées.
La chasse est leur principale amusement, et lorsqu'ils
peuvent se procurer un fusil et un peu de poudre chi-
noise, ils vont traquer le sanglier, ou attendre le tigre
et le daim à l'affût, perchés sur un arbre ou dans une
petite hutte qu'ils élèvent sur des pieux de bambou.
Leur pauvreté approche de la misère; mais, comme
presque toujours, elle provient de leur excessive pa-
resse, car ils ne cultivent que le riz nécessaire à leur en-
tretien. Ce point atteint, ils passent le reste de leur
temps 'a dormir, à flâner dans les bois, à faire de lon-
gues courses aux villes et villlages voisins, et à se visiter
chemin faisant.

A Patawi j'entendis beaucoup parler de Kôrat, qui est
la capitale d'une province du même nom située au nord-
est de Pakpriau, à cinq journées de marche de cet en-
droit (cent ou cent vingt milles) et que j'ai l'intention de
visiter plus tard. Il paraît que c'est un pays riche et qui
produit surtout beaucoup de soie d'une bonne qualité; il

s'y trouve également et en grande quantité un arbre à
caoutchouc; mais les habitants négligent cette gomme,
ignorant sans doute sa valeur. J'en ai rapporté un ma-
gnifique échantillon qui a été très-admiré à Bangkok par
les négociants anglais. La vie y est, dit-on, d'un bon
marché fabuleux. On peut y acheter six poules ou pou-
lets pour un fouang (37 centimes ; cent œufs pour le
même prix, le reste à proportion. Mais, pour y arriver,
il faut traverser pendant cinq ou six jours la vaste et pro-
fonde forêt du Roi-du-Feu que l'on voit du sommet de
Patawi, et ce n'est que pendant la saison sèche que l'on
peut s'y aventurer; durant celle des pluies, l'eau et l'air
y sont mortels. Les Siamois, gens superstitieux, n'osent
pas non plus y tirer des coups de fusil, dans la crainte
d'y attirer les mauvais génies qui les feraient périr.

Pendant le temps que je passai sur la montagne, le
supérieur des talapoins redoubla de soins et d'égards
pour moi; il fit transporter mon bagage dans sa cham-
bre et étendre ma natte sur les siennes, dont il se
privait pour moi. Les talapoins se plaignent beau-
coup du froid qu'il fait à Patawi dans la saison des

pluies, des torrents qui tombent du sommet de la mon-
tagne, et aussi des tigres, qui, chassés de la plaine par
l'inondation, se réfugient sur les montagnes, et viennent
jusque contre leurs habitations enlever leurs poules et
leurs chiens. Toutefois ce n'est pas seulement en cette
saison qu'ils leur rendent visite, car la seconde nuit que
nous passâmes sous leur toit, vers dix heures, les chiens
poussèrent tout à coup des hurlements plaintifs :

Un tigre ! D s'écria mon Laotien, couché près de moi.
Je m'éveillai en sursaut; saisissant mon fusil, j'en-

tr'ouvris la porte, mais la profonde obscurité ne me per-
mit ni de le voir ni de sortir sans m'exposer inutilement;
je me contentai de décharger mon arme en l'air pour
effrayer l'animal. Ce n'est que le lendemain que nous
nous aperçûmes de l'absence d'un de nos chiens.

Après avoir parcouru cette intéressante localité pen-
dant une semaine, nous revînmes lever l'ancre de notre
barque pour regagner Bangkok, où j'avais à mettre en
ordre mes collections et à les expédier.

Les lieux qui, deux mois auparavant, étaient recou-
verts de six mètres d'eau, étaient à sec, et partout autour

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



256
	

LE TOUR DU MONDE.

des habitations on bêchait les potagers et on commen-
çait la plantation des légumes; mais les horribles mous-
tiques avaient reparu en essaims plus formidables en-
core, et après avoir ramé tout le jour, mes pauvres
domestiques ne pouvaient même goûter de repos pen-
dant la nuit. Pendant le jour, surtout près de Pakpriau,
la chaleur était excessive. Le thermomètre était ordinai-
rement à quatre-vingt-dix degrés Fahrenheit (trente-deux
degrés centigrades) à l'ombre, et cent quarante degrés
Fahrenheit (soixante degrés centigrades) au soleil. Heu-
reusement nous n'avions plus à lutter contre le cou-

rant, et, quoique passablement chargée, notre barque
filait rapidement. Nous n'étions plus qu'à trois heures
de Bangkok, lorsque j'aperçus deux canots européens
amarrés au bord du fleuve, et dans une salle de voyageurs,
auprès d'une pagode, trois capitaines anglais de ma con-
naissance qui, avec leurs femmes, faisaient un joyeux
pique-nique. L'un des trois était celui qui m'avait amené
à Singapore; il vint au-devant de moi et m'entraîna par-
tager leur déjeuner.

Le même jour j'arrivai à Bangkok, et je ne savais en-
core où descendre, lorsque M. Wilson, l'aimable consul

du Danemark, vint au-devant de moi et m'offrit gracieuse-
ment l'hospitalité dans sa magnifique demeure. Je dois
considérer la partie du pays que je viens de parcourir
comme très-saine, sauf peut-être à l'époque des pluies;
il paraît qu'alors l'eau qui découle des montagnes, après
avoir passé sur une foule de détritus vénéneux et s'être
imprégnée de substances minérales, donne naissance à
des miasmes délétères d'où s'échappe la terrible fièvre
des bois (jungle fever), qui, si elle ne vous emporte pas
au premier accès, ne vous quitte qu'après plusieurs an-
nées de souffrances

Mon voyage a eu lieu à la fin de la saison des pluies,

lorsque les terrains qui avaient été inondés commen-
çaient à se dessécher ; il s'en élevait quelques miasmes,
et j'ai vu plusieurs indigènes atteints de fièvres intermit-
tentes; cependant je n'ai pas cessé un instant de me bien
porter. Dois-je l'attribuer au régime que je suivais et qui
m'a souvent été recommandé, c'est-à-dire de ne boire
que du thé, jamais ou très-rarement de vin ni de spiri-
tueux, et jamais d'eau fraîche? Je le pense, et je crois
qu'en agissant toujours ainsi on ne courrait aucun dan-
ger sérieux dans les localités les plus malsaines.

Henri MOUHOT.

(La suite o la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE ,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1860.	 TEXTE ET DESSINS INÉDITS

IX

Départ pour le Cambodge. — Voyage en barque de pêcheurs. — Chantaboun. — Produits. — Commerce. — Physionomie du pays.
Archipels du golfe de Siam. — Manière dont les crocodiles attrapent les singes.

Mon intention était de visiter le Cambodge, mais je
ne pouvais m'y rendre avec ma légère barque de rivière ;
or, comme on ne voit guère circuler entre Bangkok et
Chantaboun que de petites jonques chinoises ou des bar-
ques de pêcheurs chargées de poisson pour la capitale,
je dus m'embarquer sur une de ces dernières, le 23 dé-
cembre, avec un nouveau domestique appelé Niou et
d'origine annamite. Élevé au collége des Pères, à Bang-
kok, il connaissait assez bien le français pour m'être très-
utile surtout comme interprète. Notre embarcation était
trop petite pour son contenu; car, outre moi et Niou,
elle portait deux hommes et deux enfants de treize à qua-
torze ans. L'aspect de toutes les petites îles du golfe est
d'un effet enchanteur et pittoresque. Notre traversée fut
plus longue que nous n'avions pensé. Trois jours suffi-
sent en temps ordinaire; il nous en fallut huit, tellement
le vent était violent et contraire. Nous eûmes aussi un ac-
cident qui fut fatal à l'un de nous et qui aurait pu l'être à
tous. C'était dans la nuit du 31 décembre au 1 'r janvier.
Notre barque filait rapidement sous une brise violente
et fraîche. J'étais assis sous le petit toit de feuilles et de
bambous entrelacés qui me protégeait contre la pluie et
la fraîcheur des nuits, disant adieu à l'année qui venait
de s'écouler et souhaitant la bienvenue à la nouvelle;
priant pour qu'elle me fût favorable, et surtout qu'elle
répandit à pleines mains la coupe de bonheur sur tous
ceux qui me sont chers. La nuit était obscure. Nous n'é-
tions qu'à deux milles de la côte, dont les montagnes

I. Suite. — Voy. pages 219, 225 et 241.

VIII. — 195' LIV.

nous apparaissaient comme un sombre bandeau. La mer
seule brillait de cette lueur phosphorescente si bien con-
nue de ceux qui ont navigué longtemps. Depuis plusieurs
heures, deux requins n'avaient cessé de nous suivre en
traçant à l'arrière comme un sillon de feu tortueux. Tout
était silencieux sur notre bateau; l'on n'entendait que le
vent si fflant dans nos voiles et le bruit des vagues. Je
sentais en moi-même, à cette heure de la nuit, seul et
loin de tous ceux que j'aimais, une tristesse que je cher-
chais inutilement à soulever, et une inquiétude dont je
ne pouvais me rendre compte. Tout à coup nous éprou-
vons un choc violent, suivi presque aussitôt d'un se-
cond, et notre barque reste dans l'immobilité la plus
complète. Tout le monde à bord pousse un cri de dé-
tresse, les matelots sautent à l'avant avec Niou; en un
instant la voile est pliée, les torches allumées; mais, ô
malheur 1 un de nous manque à l'appel.... Un des jeu-
nes garçons qui était assoupi sur le bord du bateau avait
été, par le choc, précipité à la mer. Inutilement nous
cherchâmes le corps de ce malheureux; il était indubi-
tablement devenu la proie d'un des requins. Fort heu-
reusement pour nous, la barque n'avait touché que de
côté contre la pointe d'un rocher et s'était ensuite
échouée sur le sable, de sorte qu'après l'avoir dégagée
nous pûmes aller jeter l'ancre près de la côte.

Le 3 janvier 1859, ayant traversé le petit golfe de
Chantaboun par une mer excessivement houleuse, nous
vîmes apparaître la fameuse roche du Lion qui forme
comme la pointe d'un cap à l'entrée du port. De loin,
on dirait un lion couché, et l'on a peine à croire que

17
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la nature seule ait moulé ce colosse avec des formes
aussi curieuses, et cependant c'est l'eau qui l'a arrondi
et modelé de la sorte. On comprend que les Siamois
aient pour ce rocher, comme pour toutes les choses qui
leur paraissent extraordinaires ou merveilleuses, une
espèce de vénération. On raconte qu'un jour un navire
anglais étant venu jeter l'ancre dans le port de Chanta-
boun, le capitaine, en voyant le lion, proposa de l'ache-
ter, et que le gouverneur ayant refusé de le lui vendre,
l'Anglais, sans pitié, fit feu de toutes ses pièces sur le
pauvre animal. Le fait a été raconté par un poéte sia-
mois dont l'oeuvre est une plainte touchante contre la
dureté des barbares de l'Occident.

Le 4 janvier, à huit heures du matin, nous arrivions à
la ville de Chantaboun proprement dite. Cette dernière
est bâtie le long du fleuve, à six ou sept milles des mon-
tagnes. Les Annamites chrétiens forment le tiers à peu
près de la population de cette localité ; le reste est com-
posé de marchands chinois, de quelques Annamites
païens et de Siamois. Les seconds sont tous des pêcheurs,
descendant d'Annamites de même profession, qui, venus
de Cochinchine pour pêcher au nord du golfe de Siam,
s'établirent peu à peu à Chantaboun. Tous les jours,
tant que dure la saison froide et que la mer n'est pas
trop forte, ils vont tendre leurs filets dans les petites
baies du littoral ou dans les bassins que forment les îles
entre elles.

Le commerce de cette province n'est pas considérable,
comparativement à ce qu'il pourrait être ; mais les
nombreuses taxes, les corvées continuelles imposées au
peuple par les chefs, puis l'usure et les 'prévarications
des mandarins, ajoutées à l'esclavage, accablent, ruinent
les familles et stérilisent le travail. Cependant, quoique la
population ne soit pas nombreuse, on exporte à Bangkok
une assez grande quantité de poivre que les Chinois
principalement cultivent au pied des montagnes, un peu
de sucre et de café d'une qualité tout à fait supérieure,
et enfin des nattes faites de joncs, très-jolies, et qui se
vendent très-avantageusement en Chine; du tabac, une
quantité de poisson sec et salé, ainsi que des bichos-
di-mar ou holothuries de mer séchées et de l'écaille de
tortue que pêchent les Annamites païens.

Tout sujet siamois, dès qu'il a atteint la taille de trois
coudées, est soumis à un impôt ou tribut annuel équi-
valant à 6 ticaux (18 francs); les Annamites de Chanta-
boun le payent en bois d'aigle, les Siamois en gomme-
gutte. Le tribut des Chinois se paye en gomme laque,
et seulement tous les quatre ans; il n'est que de 4 ti-
eaux. C'est à la fin de la saison des pluies que les
Annamites chrétiens se réunissent en troupes de quinze
à vingt, et partent sous la conduite d'un homme expéri-
menté, qui devient le chef de l'expédition et indique
d'ordinaire aux autres les arbres qui renferment du bois
d'aigle, car tous ne sont pas également habiles à recon-
naître ceux qui en contiennent, et il faut, pour bien
réussir et s'éviter un travail inutile et pénible, une ex-
périence que l'on n'acquiert qu'avec le temps. Les uns
restent dans les montagnes environnantes, les autres

vont aux grandes îles de Ko-Xang ou da Ko-Khut, situé
au sud-est de Chantaboun.

Le bois d'aigle est dur, moucheté, ut répand une forte
odeur aromatique lorsqu'on le brûle. Il sert à brûler,
après leur mort, le corps des princes et des hauts digni-
taires que l'on conserve préalablement pendant une
année dans un cercueil. Les Siamois l'emploient égale-
ment en médecine. Le bois de l'arbre qui le produit est
blanc et très-tendre, et il faut l'abattre et le fendre en
entier pour trouver le bois d'aigle qui est répandu dans
l'intérieur du tronc. Les Annamites font une espèce de
secret des indices auxquels ils reconnaissent l'arbre qui
en contient. Le peu de renseignements qu'ils ont voulu
me donner m'a cependant mis sur la voie. Je fis abattre
sur la montagne plusieurs arbres que je jugeais devoir
en contenir, et le résultat de mes observations est que
ce bois se forme dans les cavités de l'arbre, et que plus
celui-ci est vieux, plus il en contient. On frappe le tronc
de l'arbre, et s'il rend un son creux et laisse échapper
par les noeuds une odeur plus ou moins forte de bois
d'aigle, on est assuré qu'il en contient.

La plupart des Chinois marchands se livrent à l'opium
et au jeu; les Annamites chrétiens ont en général une
conduite plus réglée, mais leur caractère est tout l'opposé
de celui des Siamois qui sont mous, paresseux, insou-
ciants et légers, mais généreux, hospitaliers, simples
et sans orgueil. L'Annamite est petit, maigre, vif, actif,
mais prompt et colérique. Il est sombre, haineux, vin-
dicatif et surtout orgueilleux; entre parents même, ce
sont des dissensions et une jalousie continuelles. Sans
pitié pour le pauvre ou pour le malheureux, il est ser-
viteur-né du puissant. L'attachement de ceux qui sont
catholiques pour leurs prêtres et les missionnaires fait
seul exception; ils s'exposent pour eux aux plus grands
dangers_ De leur côté, les païens tiennent fortement à
leur idolâtrie par respect pour leurs ancêtres. Dans les
rapports que j'ai eus avec les uns et les autres, tant à
Chantaboun que dans les îles, où j'en rencontrais fré-
quemment, venus de ce premier endroit ou de Kampot,
port du Cambodge, je n'ai eu qu'à me louer de la gé-
nérosité et de la bonté des païens.

Les missionnaires de Bangkok m'ayant donné une
lettre d'introduction pour leur confrère de Chantaboun,
je descendis chez lui et j'eus le plaisir de rencontrer un
digne homme qui me reçut avec la plus grande cordia-
lité et mit à ma disposition une chambre de sa modeste,
habitation. Depuis plus de vingt ans ce bon père se trouve
à Chantaboun avec les Annamites qu'il a baptisés, con-
tent et heureux au milieu de l'indigence et de la solitude.
A mon arrivée, il était au comble du bonheur; il voyait
s'élever rapidement de jour en jour une nouvelle cha-
pelle qu'il fait construire, et pour laquelle il a trouvé le
moyen d'économiser sur son modeste viatique. Construite
en briques, elle remplacera bientôt la chapelle de plan-
ches dans laquelle il officie. Je passai seize jours heu-
reux sous son toit, tantôt chassant sur le fleuve et les
canaux, tantôt sur le mont Sabah. Le pays me rappelait
beaucoup la province de Pakpriau. La plaine est peut-
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être encore plus déserte et plus inculte ; mais au pied de
la montagne s'ouvrent de charmantes vallées, où quel-
ques centaines de Chinois se livrent à la culture du
poivre.

J'achetai au prix de 25 ticaux une bonne petite barque
pour visiter les îles du golfe, très-intéressantes sous
tous les rapports, quoique sur plusieurs d'entre elles les
tigres soient nombreux. La première que je visitai porte
le nom de Ko-nam-sao (buste de jeune fille). Elle a la
forme d'un pic et près de deux cent cinquante mètres
de hauteur. D'origine volcanique comme toutes les au-
tres îles de cette partie du golfe, elle n'a seulement que
deux milles de circonférence. Les roches qui l'entourent
presque partout en rendent l'accès difficile, mais l'effet
qu'y produisent une végétation puissante et une ver-
dure pleine d'éclat et de fraîcheur est ravissant. La saison
de la sécheresse, si agréable dans les voyages en Europe,
à cause de la fraîcheur des nuits et des matinées, est au
Siam un temps de mort et de désolation pour toute la
nature. Malgré une végétation encore assez fraîche, la
vie semble s'arrêter, les oiseaux ont fui vers les lieux où
ils trouvent à se désaltérer et recherchent de préférence
le voisinage des habitations et les bords des rivières où
les insectes, en nombre immense, leur fournissent une
abondante nourriture. Rarement un chant vient charmer
l'oreille; l'aigle pêcheur seul fait entendre son cri rauque
et perçant chaque fois que le vent change. Les fourmis
en essaims innombrables surgissent , au contraire, de
partout; le sol, les arbres, tout en est couvert, et elles
paraissent être, avec les moustiques et quelques grillons,
les seuls insectes qui aient échappé à la destruction.
En poursuivant les troupes de singes qui s'enfuyaient
à mon approche, ou bien en suivant les traces des
daims ou des léopards, dont plusieurs tombèrent frap-
pés de mes balles, nulle part je ne trouvai dans ces îles
la moindre trace de sentier, ni source, ni ruisseau;
je n'avançais que très-difficilement à travers les masses
de lianes et de branches entrelacées, la hache 'a la main,
et ce n'est qu'épuisé par la chaleur et la fatigue que je
revenais au rivage.

La plupart des roches de ces montagnes, comme celles
des îles, sont métamorphiques, c'est-à-dire d'anciennes
roches sédimentaires qui ont conservé beaucoup de
traces de leur ancien dépôt sous les eaux, mais qui ont
subi un changement dans leur structure et dans leur
composition par l'action des volcans. Toutes renferment
un grand nombre de filons et d'amas auxquels en géo-
logie on donne le nom de « gîtes de contact, » c'est-
à-dire des gîtes métallifères qui, encastrés dans des ro-
ches stratifiées ou des roches massives, ont été pénétrés
de leur substance.

Le 26, nous fîmes voile pour la première des îles
Ko-Man, car il y en a trois qui portent ce nom et qui
sont rapprochées les unes des autres. La plus grande
n'est éloignée de la côte que d'une dizaine de milles.
Quelques aigles pêcheurs, une espèce de pigeons blancs
et des coucous noirs sont à peu près les seuls habitants
ailés que j'y rencontrai; mais les iguanes y sont très-

nombreuses, et lorsque le soir elles sortent de leurs re-
traites, le bruit qu'elles font en marchant pesamment
sur les feuilles sèches et les branches mortes, ferait fa-
cilement supposer qu'il est produit par des animaux de
plus grande taille.

Vers le soir, la marée ayant baissé, nous laissâmes
échouer notre barque dans la vase; j'avais déjà remar-
qué pendant le jour que la boue, semblable à celle des
tourbières, était imprégnée de matières volcaniques;
mais pendant toute la nuit il s'en échappa une si forte
odeur sulfureuse, que je me crus sur un volcan sous-
marin. Le 28 , nous passâmes à la seconde île des Pa-
tates, qui est plus élevée et plus pittoresque que la pré-
cédente; les rochers qui la bordent produisent un effet
grandiose. Le coup d'oeil dont on jouit en traversant les
deux îles par un beau soleil et à marée basse est surtout
magnifique. Les îles des Patates doivent leur nom aux
nombreux tubercules sauvages qui s'y trouvent.

Je passai plusieurs jours au cap Liaut, tantôt sur la
côte, tantôt dans les nombreuses îles qui en sont très-
rapprochées; c'est la plus belle partie du golfe, et com-
parable pour sa beauté au détroit de la Sonde près des
côtes de Java. Il y a deux ans, le roi étant venu visiter
Chantaboun, on lui bâtit sur la plage, à l'extrémité du
cap, une maison et un kiosque. En mémoire de sa visite
on a aussi érigé au sommet de la montagne une petite
tour d'où l'on jouit d'une vue très-étendue.

Je visitai aussi Ko-Kram qui est la plus belle et la
plus étendue de toutes les îles qui se trouvent au nord
du golfe entre Bangkok et Chantaboun. Toute l'île n'est
qu'une suite de montagnes boisées, mais cependant d'un
accès assez facile et renfermant beaucoup 'de fer oligiste.
Les singes et les daims qui l'habitent viennent tous les
soirs boire au rivage, car elle manque d'eau douce.

Le 29 au matin, à mesure que le soleil s'élevait à
l'horizon, la brise diminuait, et nous n'étions plus qu'à
trois milles du détroit qui sépare l'île de l'Arec de celle
des Cerfs, lorsqu'elle tomba tout à fait. Depuis une demi-
heure, nous n'avancions qu'à force de rames, et exposés
à toute l'ardeur d'un soleil brûlant, quoiqu'à une heure
matinale, sans le moindre souffle dans l'air, devenu
lourd et suffoquant. Tout à coup et à mon grand étonne-
ment la mer s'agita, se souleva, et ballotta en tOus sens
notre légère embarcation. Je ne savais que penser d'un
phénomène tout nouveau et inconnu pour moi, et d'où
pouvait peut-être résulter, d'un instant à l'autre, quel-
que danger ou accident sérieux, lorsque notre pilote s'é-
cria tout à coup : « Voyez comme l'eau de la mer bout..
En effet, je me retournai du côté indiqué, la mer sem-
blait être en ébullition et peu d'instants après un im-
mense jet d'eau et de vapeur fut lancé dans les airs et
dura pendant plusieurs minutes. Je n'avais jamais été
témoin d'un pareil phénomène et je ne suis plus étonné
maintenant de la forte odeur de soufre qui me suffoquait
dans l'île Ko-Man. C'était donc un volcan sous-marin qui
faisait éruption à près d'un mille de distance de l'en-
droit où trois jours auparavant nous avions jeté l'ancre.

Le ler mars, nous arrivâmes à Ven-Von, sur le Pak-
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nam-Ven ; sorte d'estuaire où se déverse un fleuve large
de plus de trois milles à son embouchure et formé par
plusieurs cours d'eau qui découlent des montagnes et
se joignent à un bras de rivière de Chantaboun, qui,
faisant l'office d'un canal, relie ces deux localités.

Les crocodiles sont plus nombreux dans le fleuve de
Paknam-Ven que dans celui de Chantaboun. Conti-
nuellement je les voyais ou les entendais s'élançant de
la rive dans l'eau, et il arrive assez fréquemment que des
pêcheurs imprudents ou des gens endormis près de la ri-
vière, ont été dévorés par eux ou sont morts des blessures
qu'ils en ont reçues. Ce dernier cas s'est renouvelé deux
fois depuis mon séjour dans la province de Chantaboun ;
mais une chose amusante, pour l'homme qui se plait à
étudier les mœurs intéressantes de toutes les créatures
dont Dieu a parsemé la surface du globe et que nous
eûmes le plaisir d'observer à Ven-Ven, c'est la manière
dont ces amphibies attrapent les singes qu'une mali-

cieuse fantaisie pousse à les taquiner. Au bord du rivage,
le crocodile, le corps enfoncé dans l'eau, ne laisse dépas-
ser que sa gueule grande ouverte, afin de saisir tout ce
qui passera à sa portée. Une troupe de singes vient-elle
à l'apercevoir, ils semblent se concerter, s'approchent peu
à peu et commencent leur jeu, tour à tour acteurs et spec-
tateurs. Un des plus agiles ou des plus imprudents arrive
de branche en branche jusqu'à une distance respec-
tueuse du crocodile, se suspend par une patte, et avec
la dextérité de sa race, s'avance, se retire, tantôt allon-
geant un coup de patte à son adversaire, tantôt feignant
seulement de le frapper. D'autres, amusés du jeu, veulent
se mettre de la partie, mais les autres branches étant
trop élevées, ils forment.1a chaîne en se tenant les uns
et les autres suspendus par les pattes; ils se balancent
ainsi, tandis que celui qui se trouve le plus rapproché
de l'animal amphibie le tourmente de son mieux. Par-
fois la terrible mâchoire se referme, mais sans saisir

Village d'Annamites chrétiens, à Chantaboun ou Chantabury. — Dessin de Sabatier d après M. Muuhot.

l'audacieux singe : ce sont alors des cris de:joie et:des
gambades; mais parfois aussi une patte est saisie dans
l'étau et le voltigeur entraîné sous les eaux avec la promp-
titude de l'éclair. Toute la troupe se disperse alors en
poussant des cris et des gémissements; ce qui ne les
empêche pas de recommencer le même jeu quelques
jours, peut-être même quelques heures après.

X

La vie des montagnes (mont Sabab). — Chasses. — Tigres.
Serpents, etc. — Riche végétation de Chantabury.

De retour à Chantaboun de mes excursions maritimes,
j'allai m'installer chez un bon vieux Chinois, planteur
de poivre, qui, deux mois plus tôt, lors de ma première
visite, m'avait déjà donné l'hospitalité. Il se nomme Ihié-
$oit, mais en siamois nous l'appelions Apait, ce qui
veut dire oncle. Apaït est veuf; il a deux fils, dont l'un
est âgé de dix-huit ans ; celui-ci est un bon enfant, labo-

rieux, vif, courageux et infatigable; il m'est déjà fort
attaché et a grande envie de m'accompagner au Cam-
bodge. Né dans ces montagnes et très-intelligent, il
n'est pas d'animaux et très-peu d'oiseaux dont il ne con-
naisse les mœurs et les habitudes, puis il n'a peur ni
des tigres, ni des éléphants; toutes ces qualités réunies
jointes à sa douceur font que Phrai (c'est le nom du
jeune homme) serait un véritable trésor pour moi.

Apaït a aussi deux frères qui, devenus catholiques,
sont allés s'établir à Chantaboun, afin de se rapprocher
de l'église; quant à lui, il n'a jamais eu le moindre
penchant à changer de religion, parce que s'il devenait
chrétien, il faudrait, dit-il, qu'il oubliât ses parents tré-
passés, auxquels il a le plus grand soin de faire de temps
en temps de petits sacrifices. Ses affaires ne sont pas bril-
lantes, car il y a dix ticaux d'intérêt à payer pour la petite
somme de cinquante ticaux qu'il a empruntée, l'intérêt
étant, à Siam, de vingt et de trente pour cent. En outre, il

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



X62	 LE TOUR DU MONDE.

a les impôts à acquitter : douze ticaux pour ses deux fils,
huit pour son champ de poivre, un pour son porc, qua-
tre pour sa maison, un pour son foyer, un pour le bétel
qu'il cultive, deux shellungs pour ses cocotiers, deux pour
ses arbres à dourions, un tical pour ses aréquiers; total,
trente-neuf ticaux. Le revenu de sa terre étant de qua-
rante, tous frais payés, que peut-il faire avec le tical
unique (deux francs cinquante centimes) qui lui reste?
Les malheureux cultivateurs dans le genre de celui-ci,
et ils sont nombreux, vivent de riz qu'ils obtiennent
des Siamois en échange de l'arec, puis de quelques lé-
gumes.

J'éprouvai beaucoup de plaisir, de bonheur, pourrais-
je dire, dans le séjour de ces lieux si beaux et si tran-
quilles, et en même temps si riants et si imposants. Ces
montagnes sont entrecoupées, ici par des vallons où
murmurent des ruisseaux à l'eau fraîche et limpide, là,
par de petites plaines parsemées de quelques modestes
cases, appartenant à de laborieux Chinois, tandis qu'à
peu de distance s'élève la vraie montagne avec ses ro-
chers grandioses, ses grands arbres, ses torrents et ses
cascades.

Nous avons déjà eu quelques orages, car la saison des
pluies s'approche, la végétation redevient fraîche et la
nature animée; le chant des oiseaux et le bourdonnement
des insectes se font entendre partout. Apaït m'a cédé son
lit, si toutefois on peut appeler lit quelques lattes d'aré-
quier posées sur quatre pieux de bambous. J'y ai étendu
ma natte, et j'y ferais un long somme, si plusieurs fois
pendant la nuit je n'étais réveillé par des armées de
fourmis qui me passent sur le corps, s'introduisent sous
ma couverture, dans mes vêtements, s'établissent con-
fortablement dans ma barbe et finiraient sans doute par
m'entraîner hors de mon lit, si de temps en temps je
ne secouais ma couverture. D'autres fois ce sont des can-
crelas ou d'autres vilaines bêtes de la même espèce qui
prennent leurs ébats sous le toit, et se laissent maladroi-
tement tomber sur ma figure, en m'inspirant toujours
du dégoût et souvent l'appréhension que ce ne soit quel-
que être plus venimeux ou plus répugnant encore. La
chaleur en ce moment est très-supportable, le thermo-
mètre marque ordinairement quatre-vingts degrés Fah-
renheit le matin et quatre-vingt-dix degrés au milieu du
jour (vingt-neuf à trente-deux degrés centigrades); mais
l'eau des ruisseaux est si fraîche, que deux bonnes ablu-
tions par jour, une le matin et une autre le soir, tout
en entretenant et fortifiant ma santé, me procurent un
bien-être pour plusieurs heures.

Hier soir, le petit Phraï étant allé avec Niou à Chan-
taboun pour acheter quelques provisions, rapporta pour
un demi-fuang de bonbons chinois à son père ; le pauvre
vieillard ne se sentait pas de joie, et ce matin à la pointe
du jour, il se vêtit de ses meilleurs habillements, de
sorte qu'en le voyant si beau, je me demandai ce qu'il
pouvait y avoir de nouveau au logis. Après avoir nettoyé
une planche fixée en guise de table au-dessous d'un
dessin qui, sous la forme d'un pantin tirant la langue,
ayant des griffes aux pieds et aux mains et une longue

queue de singe, représente le père d'Apaït, celui-ci prit
trois petites tasses, les emplit de thé, mit les bonbons
dans une autre et plaça le tout sur la planche qui fait
fonction d'autel. Il alluma ensuite deux morceaux d'un
bois odoriférant, et commença ses prières : c'était un
sacrifice qu'il faisait aux mânes de ses parents, avec l'es-
poir que leur âme viendrait goûter aux bonnes choses
qu'il leur offrait.

A l'entrée du jardin d'Apaït, en face de sa case, j'ai
fait avec quelques bâtons et des branches d'arbres une
espèce de séchoir, couvert d'un toit de feuilles, où je
sèche les grosses pièces, comme singes gibbons, blancs
et noirs, chevrotins, buses, calaos, ainsi que mes boîtes
d'insectes; cela attire une foule de curieux siamois et chi-
nois qui viennent voir le farang et admirer ses curiosités.

Nous venons de passer le premier jour de l'an des Chi-
nois, qu'ils ont fêté pendant trois jours. Plusieurs d'entre
eux demeurant à une grande distance ont profité de ce
temps pour nous faire visite, et par moments, la maison
d'Apaït, le vaste terrain battu qui est devant son jardin,
tout était rempli de visiteurs en habits de fête. Beau-
coup me demandaient des médicaments, car à la vue de
mes instruments, de ma trousse de naturaliste et de mes
bocaux, ils me prenaient pour un grand médecin. Hé-
las ! mes prétentions ne sont pas si élevées; cependant
je les traite au système Raspail, et une petite boîte de
pommade camphrée ou une fiole d'eau sédative sont peut-
être retournées dans quelque musée d'Europe sous la
forme d'un insecte ou d'une coquille quelconque, que
ces braves gens m'auront rapportée en retour du bien
que j'avais l'intention de leur faire.

Il est bien agréable pour moi, après une journée de
chasse fatigante, par monts et par vaux et dans l'inté-
rieur des forêts où l'on ne se fraye un chemin que la
hache à la main, de me reposer le soir sur le banc de
notre bon Chinois, devant sa case ombragée de'cocotiers,
de bananiers et d'autres beaux arbres. Depuis quatre
jours, un vent du nord très-violent et frais, malgré la
saison, n'a cessé de souffler, brisant et déracinant une
quantité d'arbres au sommet de la montagne. Ce sont
ses adieux. Le vent du sud-ouest soufflera dorénavant
pendant plusieurs mois.

Aujourd'hui, la soirée m'a paru encore plus belle et
plus agréable qu'à l'ordinaire ; les étoiles scintillaient au
ciel, et la lune brillait de tout son éclat. J'étais assis à
côté d'Apaït, tandis que son fils nous jouait des airs chi-
nois sur sa flûte de bambou. Je songeais à quel degré
de prospérité cette province pourrait atteindre, si, déjà
une des plus belles et des plus florissantes du pays, elle
était sagement et intelligemment gouvernée, ou si quel-
ques Européens venaient y jeter les fondements d'une
colonie civilisatrice.

Proximité de la mer, communications faciles et sus-
ceptibles de perfectionnement, climat sain, température
supportable et surtout inépuisable fécondité du sol qui
permet la culture des plus riches productions, rien ne
manque à cette contrée pour assurer le succès à des
planteurs industrieux et entreprenants.
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Ma négociation est enfin arrivée à un résultat heu-
reux, c'est-à-dire que le bon vieux Apaït a consenti
à laisser son fils Phraï entrer à mon service, pourvu
que je lui donne trente ticaux, la moitié de ses gages
d'une année, en avance; puis il vendra sa case et son
champ de poivre, payera sa dette et se retirera dans un
autre endroit de la montagne. Le petit Phraï est en-
chanté de me suivre et de pouvoir courir les bois du
matin au soir. Je ne suis pas moins content que lui, car
avec sa connaissance du pays, son activité, son intelli-
gence et son dévouement pour moi, il est d'un prix ines-
timable. Les chaleurs deviennent de plus en plus fortes.
Le thermomètre est monté un jour à cent deux de-
grés Fahrenheit (trente-neuf centigrades) à l'ombre;
aussi les longues chasses deviennent pénibles et quel-
quefois impossibles ailleurs que dans les forêts. Je
profitai, il y a quelques jours, d'un temps couvert et par
conséquent moins chaud, pour visiter une chute d'eau
dont on m'avait parlé et qui se trouve dans le district
presque désert de Priou, à douze milles de Kombau.
Au mois de janvier, lors de mon premier passage ici,
j'avais déjà eu le désir de m'y rendre, mais le Chi-
nois qui s'était proposé pour nous y conduire, s'était
égaré et nous avait fait marcher une journée tout
entière pour nous conduire à un endroit opposé. De
Kombau, nous longeâmes pendant une heure et demie
une charmante vallée unie presque partout comme une
pelouse, et riante comme un parc. Elle aboutit à une
forêt où en suivant le bord d'un torrent qui, encaissé
entre deux monts et hérissé de blocs de granit, augmente
de largeur à mesure que l'on approche de sa source,
nous ne tardâmes pas à arriver à la chute. Dans la sai-
son des pluies, ce doit être un spectacle de toute beauté;
une énorme nappe d'eau tombe alors de tous les côtés
du haut d'immenses roches perpendiculaires, taillées à
pic et décrivant comme un cirque de près de trente mè-
tres de diamètre; pendant la sécheresse, l'eau de la
source seule sort de dessous d'immenses blocs de granit,
mais avec une telle abondance qu'elle alimente plusieurs
ruisseaux. D'une hauteur de plus de vingt mètres, le
torrent, Iarge de deux à sa source, tombe avec fracas et
presque d'aplomb sur les rochers, d'où il rejaillit en
se détournant pour former une nouvelle chute de trois
mètres de hauteur seulement, mais qui se déverse dans
un vaste bassin profond de plus de quinze pieds, et qui
reflète comme un miroir les rochers et les arbres qui
l'entourent. Mes deux domestiques, échauffés par une
longue course, se plongèrent dans cette eau si froide, à
mon grand étonnement; et quand je voulus leur exposer
le danger qu'ils couraient en agissant ainsi, ils me ré-
pondirent que c'est quand on a chaud qu'on doit se bai-
gner; et tous les indigènes font de même.

Un voyageur ne doit ignorer aucun métier; un jour je
dus me faire tailleur de pierre pour détacher une em-
preinte d'un animal inconnu, de la surface d'un large
bloc de granit enfoui au fond d'un torrent de la mon-
tagne ; au mois de janvier, un Chinois me demandait un
prix si élevé pour ce travail que je pensais me contenter

d'une empreinte de cire; mais Phraï m'ayant proposé
de se charger de ce travail, nous l'avons entrepris, et
nous l'avons mené à bonne fin. Beaucoup de Siamois
eussent préféré que je ne touchasse pas à leur pierre,
de même que par superstition ils sont scandalisés de me
voir tuer des gibbons blancs, bien que, lorsque l'animal
est une fois abattu et dépouillé, comme ce ne sont pas
eux qui ont commis ce péché mortel à leurs yeux, ils
soient très-heureux d'obtenir une côtelette ou un bifteck
de ma victime, car ils attribuent à la chair de ce singe
de grandes vertus médicinales.

La saison des pluies approche, les orages deviennent
de plus en plus fréquents et le tonnerre gronde parfois
avec un fracas épouvantable; les insectes deviennent
aussi plus nombreux, mais les fourmis qui cherchent à
s'abriter pour cette saison envahissent les habitations et
deviennent un véritable fléau pour moi et mes collections,
sans parler de mes vêtements ; j'ai eu déjà plusieurs
livres et cartes presque entièrement mangés dans une
seule nuit. Heureusement les moustiques ont disparu,
c'est donc une souffrance de moins, mais en revanche,
il y a une espèce de petite sangsue, qui, lorsqu'il pleut,
quitte les ruisseaux, se répand dans les bois et les ren-
dent, sinon impraticables, au moins fort désagréables à
traverser; c'est par douzaines qu'il faut à tout moment
les arracher de dessus soi; mais comme on ne peut ni
les voir ni les sentir toutes, c'est toujours couvert de
sang que l'on revient au logis; quelquefois mon panta-
lon, de blanc qu'il était en partant, prend la couleur
garance, si chère au troupier français.

Le gibier commence à devenir rare, au grand désap-
pointement de nous tous, car Phraï et Niou faisaient
bombance avec la chair des gibbons, et commerce de
leur fiel qu'ils vendaint un shellung ou 75 centimes de
notre monnaie aux médecins chinois de Chantaboun;
les calaos sont aussi devenus très-farouches, de sorte
que nous ne pouvons plus guère compter que sur des
chevrotains pour approvisionner la cuisine.

Il y a bien aussi sur la montagne de grands cerfs,
mais ce n'est qu'en passant la nuit à l'affût qu'on peut les
approcher d'assez près pour les tirer. Les oiseaux en gé-
néral ne sont pas communs; l'on ne voit ni cailles , ni
perdrix , ni faisans; et les quelques poules sauvages qui,
de temps en temps, font leur apparition, sont si farou-
ches, que ce serait perdre un temps précieux de leur
faire la chasse. Dans cette partie du pays , les Siamois
prétendent qu'ils ne peuvent cultiver de bananes à
cause des éléphants, qui, à certaines époques, viennent
du versant opposé de la montagne et dévorent les feuilles
de cette plante, dont ils sont friands. Les tigres aussi sont
nombreux, le tigre royal aussi bien que celui de la petite
espèce; toutes les nuits ils passent près des habitations,
et le matin on peut voir l'empreinte de leurs larges pattes
profondément marquée dans l'argile auprès des ruis-
seaux ou sur le sable des sentiers ; le jour, ils se reti-
rent sur la montagne, dans des fourrés épais et presque
inaccessibles. Rien n'est plus rare que de les tirer
au gîte, car généralement ils fuient à l'approche de
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l'homme, à moins qu'ils ne soient poussés par la faim.
J'ai rencontré un jeune colon chinois qui porte sur le
corps dix-neuf cicatrices faites par un de ces animaux.
Un jour il était à l'affût sur un arbre, à une hauteur
de trois mètres, lorsqu'un tigre de la plus grande es-
pèce s'approcha d'un jeune chevreau qui, attaché à un
arbre à très-peu de distance de l'affût du Chinois,
l'attirait par ses cris. Le chasseur ayant tiré sur le
carnassier, bien que mortellement blessé, le tigre réunit
toutes ses forces, fit un bond énorme, et saisissant son en-
nemi avec ses griffes et ses dents, l'arracha de son siége
et lui déchira les chairs en roulant avec lui sur le sol ;
heureusement pour le malheureux Chinois, ce fut là
le dernier effort du monstre; il expira presque aussitôt.

Dans les montagnes de
Chantaboun et non loin de
notre demeure actuelle ,
on trouve des pierres pré-
cieuses d'une assez belle
eau ; il y a même à l'est
du bourg une éminence
que l'on appelle la mon-
tagne des Pierres - Pré-
cieuses; il paraîtrait, d'a-
près ce que dit Mgr Palle-
goix, qu'il fut un temps
où elles étaient très-com-
munes, puisque dans l'es-
pace d'une demi - heure ,
il en ramassa une poignée,
c'est-à-dire autant que les
habitants de la province
en trouvent actuellement
dans une année. Ce qui
prouve du reste qu'elles
sont devenues très-rares,
c'est que l'on ne trouve
plus à en acheter, même
à un prix élevé.

Il paraît que j'ai grave-
ment offensé les pauvres
Thais de Kombau, en en-
levant les empreintes dont
j'ai parlé plus haut; je viens d'en rencontrer plusieurs
qui, me disent-ils, ont les a bras cassés; n ils ne pour-
ront plus travailler et seront toujours pauvres. Désor-
mais ils auront une bonne excuse pour leur paresse, et
moi j'aurai à me reprocher et à répondre de leur misère,
puisqu'en enlevant cette pierre, j'ai irrité contre eux tous
les génies de la montagne. Les Chinois pensent autre-
ment, leurs idées ne sont pas moins amusantes. Ils
prétendent que sous l'empreinte il doit se trouver un
trésor dans le roc, et que le bloc que j'ai enlevé doit
avoir de grandes vertus médicinales; de sorte qu'Apaït et
ses amis frottent tous les matins le dessous de la pierre
contre un autre morceau de granit, puis recueillent
précieusement dans de l'eau la poussière qui en tombe
et avalent le tout, à jeun, avec la ferme persuasion

que c'est un remède contre tous les maux. C'est ici le
cas de dire que c'est la foi qui nous sauve : bien des
pilules sont administrées chez les peuples civilisés qui
n'ont certainement pas plus de vertus curatives que la
poudre de granit absorbée par le vieux Apaït.

Ce pauvre bonhomme a vendu sa propriété pour
60 ticaux ; sa dette payée, il lui reste, avec l'argent
qu'il a reçu de moi pour son fils, 40 ticaux. Il n'en faut
pas davantage ici pour qu'il se croie riche jusqu'à la fin
de ses jours; il pourra de temps en temps régaler l'âme
de ses aïeux de bonbons et de thé, et lui-même vivre en
vrai mandarin campagnard. Avant de s'éloigner de Kom-
bau, le bon vieillard m'a procuré un autre domicile au
prix de deux ticaux (cinq francs) par mois; je n'ai rien

perdu au change sous le
rapport du confort. Pour
un appartement meublé, je
pense que ce n'est pas

- `!`-i cher. Voici l'inventaire des
meubles : dans le salon,
rien, dans la chambre à
coucher, une vieille natte
sur un lit de camp. Ce-
pendant cette case-ci est
plus propre, plus spacieuse
et mieux couverte que l'an-
tre, où l'eau filtrat de tou -
tes parts, puis j'ai un large
lit de camp pour me repo-
ser de mes lorgues chasses.
En outre mon nouveau
propriétaire me fournit de
bananes et de légumes
que nous lui payons en
gibier, quand la chasse a
été fructueuse.

Les fruits dans cette pro-
vince sont aussi bons que
	  nombreux: ce sont la man-

gue, le mangoustan, l'ana-
	_ =	 	 	 nas, si odoriférant et qui

fond dans la bouche, et
surtout, ce qui est bien su-

périeur à tout ce que j'avais pu imaginer avant d'en
avoir goûté, le fameux dourion, qui mérite à juste
titre d'être appelé le roi des fruits. Toutefois, pour bien
l'apprécier, il faut quelque temps; il faut surmonter le
dégoût qu'inspire son odeur lorsqu'on n'en a jamais
mangé ; cette odeur est telle qu'au premier abord, j'étais
obligé de m'éloigner du lieu où il s'en trouvait. La pre-
mière fois que j'en goûtai, il me semblait être près de
quelque animal en putréfaction; ce ne fut qu'à la qua-
trième ou à la cinquième tentative que je sentis cette odeur
se changer en un arome des plus agréables. Le dourion
atteint en grosseur à peu près les deux tiers du jacquier,
et comme ce dernier il est entouré d'une écorce très-
épaisse et épineuse, qui le protége contre la dent des
écureuils et des autres rongeurs ; en l'ouvrant, on trouve

Rocher percé de Thoulou, v& olfe de Siam.— Dessin de Sabatier
d'apres M. Mouhot.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Vue intérieure de la baie de Chantaboun. — De,sin de Sabatier d'après M. Mouhot.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



266
	

LE TOUR DU MONDE.

à l'intérieur dix cellules dans chacune desquelles est un
certain nombre de noyaux plus gros qu'une datte et
entourés d'une sorte de crème blanche, quelquefois
jaunâtre, d'n.n goût exquis. Quel bizarre caprice de la
nature ! de même qu'il en a coûté plus que de la répu-
gnance pour y goûter, l'on est bien puni si l'on en
mange souvent ou que l'on s'oublie une seule fois à en
prendre plus que l'extrême modération ne l'autorise,
car c'est un fruit tellement échauffant, qu'on se trouve
couvert de rougeurs et de boutons le lendemain d'un
excès de dourion, comme si l'on avait la rougeole. Ce fruit
cueilli n'est jamais bon, car il tombe de lui-même lors-
qu'il a atteint son degré parfait de maturité; si on l'ou-
vre, on doit le manger de suite, autrement en peu de
temps il est gâté; dans son écorce on peut le conserver
près de trois jours. A Bangkok, un seul de ces fruits
coûte un shellung; à Chantaboun on peut en avoir neuf
pour le même prix.

J'étais sur le point d'écrire, dans mon journal, qu'ici
il y a peu de danger à courir les bois, et que souvent
nous chassons aux papillons et aux insectes sans prendre
d'autres armes qu'une hache et un couteau de chasse, et
que Niou s'est aguerri au point d'aller de nuit avec Phraï
attendre le cerf à l'affût, lorsqu'une panthère s'est pré-
cipitée sur un chien couché à deux pas de ma porte. La
pauvre bête a poussé un cri de douleur vraiment déchi-
rant qui nous fit tous sortir ainsi que les Chinois mes
voisins, chacun une torche à la main. Ceux-ci se trouvè-
rent face à face avec la panthère, et à leur tour ils se
mirent tous à jeter les hauts cris; mais il était déjà trop
tard pour moi de saisir mon fusil, l'animal en quelques
secondes fut hors de portée.

Grâce à la proximité de la mer et au voisinage des
montagnes, le moment des fortes chaleurs a passé in-
aperçu; aussi je fus fort surpris en recevant, il y a quel-
ques jours, une lettre de Bangkok, dans laquelle on me
dit que depuis plus de trente ans on n'avait pas eu de
pareilles chaleurs. Beaucoup d'Européens qui habitent
cette ville sont malades; cependant je ne crois pas le
climat de Bangkok plus malsain que celui des autres
villes de l'Asie orientale situées sous le tropique; je
serais même porté à croire le contraire , mais l'exercice
qui est nécessaire à l'entretien de la santé y est pour
ainsi dire impossible, et il n'y a aucun doute que ce
manque d'action contribue beaucoup aux maladies.

Depuis longtemps je m'étais proposé de pénétrer dans
une grotte qui se trouve sur le mont Sabab, à mi-
chemin entre Chantaboun et Kombau, et si profonde,
qu'elle s'étend, dit-on, jusqu'au sommet de la mon-
tagne. Je partis donc accompagné de Phraï et de Niou,
munis de tout ce qu'il nous fallait pour notre excursion.
Arrivés à l'entrée de la grotte, nous allumâmes nos
torches, et après avoir escaladé les blocs de granit qui
sont près de l'entrée, nous y descendîmes. Des milliers
de chauves-souris, réveillées par la lueur de nos flam-
beaux, se mirent à voltiger en rond autour de nous,
éteignant nos torches à chaque instant et nous fouettant
e visage de leurs ailes. Phraï marchait le premier, son-

dant le terrain de la lance dont il était armé. Nous
avions fait ainsi une centaine de pas à peine lorsque tout
à coup il se rejeta sur moi en s'écriant avec toutes
les marques du plus grand effroi : « Un serpent! retirez-
vous ! n et au même instant j'aperçus un énorme boa qui,
à une quinzaine de pas tout au plus, la tête levée, la
gueule ouverte et dardant sa langue fourchue, paraissait
prêt à s'élancer sur mon guide. Mon fusil était chargé
d'un côté de deux balles et de l'autre de gros plomb. Je
mis en joue et lâchai la détente des deux coups à la
fois; un épais nuage de fumée nous enveloppa, et nous
ne vîmes plus rien. Le plus prudent pour nous était
de battre en retraite, ce que nous fîmes aussitôt. Nous
attendîmes pendant quelque temps à l'entrée de la grotte
avec anxiété, prêts à combattre l'ennemi s'il se présen-
tait, mais rien n'apparut. Mon bon guide donna ici la
preuve de son courage : ayant rallumé une torche , il
se munit de mon fusil fortement rechargé, d'une longue
corde, et pénétra de nouveau, mais seul dans la grotte.
Nous tenions un des bouts de la corde afin de pouvoir,
au moindre signal, voler à son secours. Pendant quel-
ques instants, qui nous parurent d'une longueur im-
mense, notre anxiété fut terrible; mais quels ne furent
pas notre étonnement et notre joie en voyant revenir
Phraï tirant après lui la corde au bout de laquelle traî-
nait un énorme boa. La tête du reptile avait été fracas-
sée par mes deux coups de feu, et il était mort sur place.
Nous ne cherchâmes pas, ce jour-là, à pénétrer plus
avant dans la grotte, nous étions satisfaits du succès de
notre excursion.

J'avais appris qu'une grande fête allait être célébrée
par les Siamois , à une pagode située à une lieue dans
la montagne, en l'honneur d'un supérieur de talapoins
mort l'année dernière, et dont on devait brûler les restes,
selon la coutume du pays. Je m'y. rendis avec l'espoir
que cette curieuse cérémonie m'apprendrait à connaître
les mœurs de ce peuple à la fois dans leurs rites funé-
raires et dans leurs amusements. Il était huit heures du
matin quand nous y arrivâmes, c'était le moment du
« Kin-Kao, » ou de la consommation du riz. Près de
deux mille Siamois des deux sexes, venus de Chantaboun
et des villages environnants, les uns en chariot, les au-
tres à pied, étaient dispersés dans l'enceinte de la pagode.
Tous portaient, comme aux jours de grande fête, des
ceintures et des langoutis neufs aux couleurs éclatantes,
et le coup d'œil qu'offrait à distance cette foule bariolée
était des plus gais. Sous un vaste toit de planches sou-
tenu par des colonnes formant une espèce de hangar et
bordé par des lambris couverts de peintures grotesques
représentant des hommes et des monstres dans les atti-
tudes les plus bizarres, s'élevait une imitation de rocher
fait de carton peint, sur lequel on avait placé un catafal-
que chargé de dorures, de peintures et de sculptures, et
contenant une urne dans laquelle les précieux restes du
talapoin étaient renfermés. Çà et là quelques morceaux
d'étoffe et de papier disposés en forme de bannière ser-
vaient de décoration. En face du catafalque et à l'exté-
rieur de la salle se trouvait un bûcher, et à quelque
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distance, sur une estrade élevée, un orchestre était éta-
bli, jouant des divers instruments de la musique sia-
moise. Plus loin, quelques femmes avaient établi un
marché où elles débitaient des fruits, des bonbons et des
noix d'arec, tandis que d'un autre côté des Chinois et des
Siamois jouaient, sur un petit théâtre monté pour cette
occasion, des scènes dans le genre de celles de nos théâ-
tres ambulants qui courent les foires. Cette fête , qui
dura trois jours, n'avait rien qui rappelât une cérémonie
funèbre, et il s'y fit une consommation énorme de pou-
dre et d'arack. Je m'y étais rendu, pensant y voir quelque
chose de nouveau et de curieux, car la crémation n'existe
que chez très-peu de peuples, et on ne la pratique ici
que pour les souverains, les princes et les personnages
de rang élevé, sans songer que je serais moi-même un
objet de curiosité pour la foule, ce qui arriva cepen-
dant.

A peine étais-je dans l'enceinte de la pagode, suivi
de Phraï et de Niou, que de tous les côtés j'entendis
répéter le mot « farang; venez voir le farang; D puis
aussitôt Siamois et Chinois quittèrent leurs bols de riz
pour se porter de notre côté. J'espérais qu'une fois leur
curiosité satisfaite, ils me laisseraient circuler paisible-
ment; mais loin de là, la foule grossissait de plus en plus
et me suivait de quelque côté que j'allasse, au point de
devenir gênante, insupportable, et d'autant plus que la
plupart de ceux qui y affluaient étaient déjà ivres d'o-
pium ou d'arack, et peut-être de tous les deux. Je m'é-
loignais de cet endroit quand, en 'passant devant une
baraque en planches construite pour la circonstance,
j'aperçus plusieurs chefs de la province qui prenaient
aussi leur déjeuner. Le plus âgé vint directement à moi,
me prit la main et me pria d'une manière civile d'aller

,m'asseoir auprès d'eux; je profitai de sa bonne invi-
tation pour trouver un refuge contre les importuns.
On me combla d'honnêtetés ainsi que de pâtisseries, de
fruits naturels et confits, etc. ; mais la foule qui m'avait
suivi se pressait de plus en plus autour de la maison et
avait fini par en envahir tous les abords, jusqu'au toit
qui était couvert de curieux. Tout à coup un sourd cra-
quement se fit entendre, et toute la partie antérieure de
l'habitation, cédant sous le poids des spectateurs, s'é-
croula avec eux, et ils roulèrent au milieu des talapoins
et des laïques : ce fut une confusion des plus comiques.
J'en profitai pour m'échapper, « jurant, mais un peu
tard, qu'on ne m'y prendrait plus. D

XI

Retour à Chantaboun.— 11es Ko-Khut, Koh-Kong, etc. —Superbe
perspective du golfe de Kampdt. — Le Cambodge. — Commerce
de ces contrées. — Etat misérable du pays. — Audience chez
le roi du Cambodge.

De retour à Chantaboun, dans l'hospitalière demeure
du bon abbé Ranfaing, missionnaire français, établi en
ce lieu, mon premier soin fut de prendre des renseigne-
ments, et de me mettre à la recherche des moyens de
transport pour gagner Battambang, chef-lieu d'une pro-
vince de ce nom, qui, depuis près d'un siècle, a été enle-

vée au Cambodge par l'empire siamois. Je fis prix avec
des pêcheurs annamites païens pour me conduire d'abord
de Chantaboun à Kampôt, port du Cambodge, à raison
de trente ticaux. Les Annamites chrétiens m'en deman-
daient quarante et leur nourriture pour aller et retour.
Après avoir pris congé de l'abbé Ranfaing qui m'avait
comblé de bontés et d'attentions chaque fois que j'étais
venu à Chantaboun, je m'installai de nouveau dans une
barque avec mon Chinois et mon Annamite, et voulant
profiter de la marée haute, nous partîmes à midi, mal-
gré une pluie battante. Arrivés au port à sept heures du
soir, nous y fûmes retenus jusqu'au surlendemain par
un vent contraire et trop violent pour nous permettre
sans danger de le quitter.

Deux jours plus tard nous arrivâmes à Ko-Khut, où
de nouveau des pluies torrentielles et un vent contraire
nous retinrent à une centaine de mètres du rivage, dans
une anse qui était loin d'offrir beaucoup de sécurité à
notre modeste embarcation.

Notre position n'était pas agréable, notre chétive
barque, rudement secouée par les flots en fureur, mena-
çait à chaque instant d'être jetée à la côte contre les
rochers. Aux trois quarts remplie par notre bagage au-
quel nous avions donné la meilleure place pour le pré-
server de l'eau de mer comme de la pluie, elle conte-
nait encore cinq hommes serrés les uns contre les autres
à l'avant, et n'ayant pour abri que quelques feuilles de
palmier cousues ensemble à travers desquelles l'eau
filtrait et nous tenait constamment mouillés. La pluie
continuait à tomber avec une telle abondance que nous
ne pouvions entretenir de feu pour cuire notre riz. Pen-
dant quatre jours, il nous fallut rester à demi couchés
dans notre barque, les membres fatigués de la position
à laquelle nous condamnaient le défaut d'espace et nos
effets et notre linge trempés et collés sur notre corps.
Enfin, le cinquième jour, j'eus le plaisir de voir le ciel
s'éclaircir et le vent changer. Vers les deux heures de
l'après-midi, prévoyant une belle nuit, et ayant re-
monté le moral de mes hommes qui commençaient à
faiblir, par une bonne dose d'arack, nous levâmes l'ancre
et nous nous éloignâmes de Ko-Khut poussés par une
bonne brise. J'étais heureux d'avancer et de pouvoir
enfin respirer à pleins poumons, aussi je restai une
partie de la nuit sur ma petite tente de palmier, jouis-
sant de la beauté du ciel et de la marche rapide de
notre bateau. A la pointe du jour, nous aperçûmes la
première île Koh-Kong à notre gauche, à une dis-
tance d'à peu près dix milles. C'est une île déserte,
mais on y recueille de la gomme-gutte ; elle est moins
grande que Koh-Xang ou Koh-Chang et n'offre pas un
aspect aussi imposant, ni une suite de pics aussi majes-
tueux. C'est à Compong-Sôm, près de Kampôt, que l'on
recueille la plus grande partie de la gomme-gutte et le
beau cardamome qui se trouvent dans le commerce ; les
indigènes renferment la première dans des bambous,
qu'ils fendent lorsqu'elle est durcie.

Nous eûmes bientôt oublié les petites misères de la
première partie de notre voyage et nous fûmes bien dé-
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dommagés par la beauté des sites et l'aspect enchanteur
du groupe d'îles et d'îlots que nous côtoyions à une
courte distance. Nous arrivions dans des parages infestés
par les pirates de Kampôt. Placés sur les hauteurs, ils
observent la mer, et dès qu'ils aperçoivent une voile, ils
s'apprêtent à l'attaquer au passage. Nous avancions
paisiblement, sans souci des forbans, car nous n'avions
avec nous aucune marchandise qui pût les tenter, et du
reste, nous étions bien armés et en état d'arrêter en
chemin ceux d'entre eux qui auraient essayé de nous at-
taquer. Vers cinq heures du soir, nous jetâmes l'ancre
dans l'anse d'une petite île afin de faire cuire le riz du
soir et d'accorder à mes hommes un peu de repos, car
ils n'avaient pas dormi la nuit précédente. Nous étions à
une journée et demie de Kampôt. A minuit nous levâmes
l'ancre et nous voguâmes, doucement bercés par les flots,
nos voiles à peine enflées. Lorsqu'on a dépassé la pointe
nord-ouest de la grande île Koh-Dud qui appartient à la
Cochinchine, le coup d'oeil devient de plus en plus beau;
la terre forme cadre de tous côtés, et il semble qu'on
vogue sur un lac aux contours arrondis et verdoyants.
A l'est, s'étendent les côtes et les îles de la Cochin-

chine jusqu'à Kankao, à l'ouest et au nord, celles
du Cambodge, couronnées par une belle montagne de
neuf cents mètres de hauteur. Celle-ci rappelle si bien
le mont Sabab, que Phraï cria au pilote : n Mais vous
nous ramenez à Chantaboun, voilà le mont Sabab.
Nous ne pûmes jouir longtemps du superbe tableau qui
se déroulait à nos yeux, car peu d'instants après notre
entrée dans le golfe, d'énormes nuages noirs s'amonce-
lèrent au sommet de la montagne, et par degrés la voi-
lèrent entièrement. Ils furent bientôt sur nos têtes, le
tonnerre grondait avec force, et un vent épouvantable
faisait filer notre barque, couchée sur le flanc, avec la
vitesse d'un bateau à vapeur. Le pilote même tremblait
au gouvernail et me demandait de l'arack pour soutenir
ses forces et son courage. Après une demi-heure de cette
course effrénée, les nuages crevèrent et une pluie tor-
rentielle nous transperça, mais elle fit tomber le vent;
nous étions alors arrivés dans le lit de la rivière qui
conduit à Kampôt. Il paraît que le roi devait passer en
revue, le jour de notre arrivée, les navires qui se trou-
vaient dans la rade, mais le gros temps l'avait retenu de-
puis onze heures dans une espèce de salle qu'on lui avait

Vue nes lies du golfe prises du cap Liant (voy. p. 259). — Dessin de Sabatier d'après M. Mouhot.

élevée sur des pilotis dans un endroit peu profond. Au menté par la basse Cochinchine, dont les ports ont été
moment où nous dépassions la douane, nous aperçûmes
le cortége royal quise dirigeait vers une grande jonque
que Sa Majesté faisait construire afin de pouvoir aussi
se livrer au commerce, et avoir quelque chose de mieux
à envoyer à Singapour que les mauvais bateaux qui,
jusque-là, avaient composé toute sa marine.

La rivière qui conduit à la ville a près de cent cin-
quante mètres de largeur, mais son cours est très-borné ;
elle prend naissance dans les montagnes voisines. Le
principal avantage qu'elle offre, c'est de pouvoir amener
à la mer les magnifiques bois de construction qui abon-
dent dans les forêts de ses deux rives, et dont les Chinois
ne peuvent se passer pour la mâture de leurs jonques.

Il y a continuellement de six à sept navires en charge
dans la rade, de sorte que l'on voit souvent des bateaux
chinois ou européens monter et descendre le fleuve.
Quoique Kampôt soit actuellement l'unique port de Cam-
bodge, il est loin d'avoir le même mouvement que le
port de Bangkok, car la ville compte au plus trois cents
maisons et une population à peu près égale à celle de
Chantaboun; en outre, tout son petit commerce est ali-

jusqu'ici presque constamment fermés aux Européens, de
sorte que les navires qui y arrivent ne trouvent guère à
charger que du riz qui leur est amené par des bateaux, et
presque comme contrebande, de la basse Cochinchine
par Itatienne, le Cancao des cartes, ou d'autres petits
ports du voisinage. Hormis quelques tonnes de gomme-
gutte, un peu d'ivoire, du poisson pêché dans le grand
lac par des Annamites, du bois d'ébénisterie et de con-
struction pour lequel il est célèbre, et du coton, le Cam-
bodge ne fournit rien au commerce, et j'ose émettre
l'opinion que le jour où les ports d'Annam seront ou-
verts aux Européens, les marchands chinois établis à
Kampôt abandonneront cette ville ; cependant, mieux
gouverné, ce district pourrait alimenter le commerce
d'un grand nombre de produits dont nous parlerons plus
tard.

Ce qui reste de ce malheureux pays ne tardera sans
doute pas à tomber sous la domination de quelque autre
puissance; qui sait ? Peut-être la France a-t-elle. les
yeux fixés sur lui et se l'annexera comme elle fait en ce
moment de la Cecl.inchine.
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Le peu d'impôts et de taxes que les Cambodgiens ont
à supporter, comparativement aux Siamois, me faisait
penser que je trouverais ce peuple vivant dans l'abon-
dance et le bien-être ; aussi ma surprise fut grande d'y
rencontrer, à très- peu d'exceptions près, presque tous
les vices, sans aucune des qualités que l'on trouve chez
les autres peuples, ses voisins : la misère, l'orgueil,
la grossièreté, la fourberie, la lâcheté, la servilité et
une paresse excessive sont l'apanage de ce misérable
peuple.

On a répété souvent que l'on ne devait pas juger d'un
pays où l'on n'a fait que passer, que ceux-là seuls pour-
raient le faire qui y ont séjourné longtemps. J'admets
que dans un séjour rapide on est sujet à commettre des
erreurs; mais, je le répète ici, je mentionne ce que je
vois, et donne mes impressions telles que je les reçois :
libre à d'autres voyageurs plus expérimentés de me
démentir, si ces impressions ou mon jugement ont été
faussés. Je ferai remarquer en outre que la première
impression est souvent ineffaçable, et que fréquem-

ment je ne me fie pas à mon propre jugement et parle
d'après l'expérience d'autrui.

Il est peu de voyageurs en Europe, en Amérique et
sans doute sur plusieurs autres points du globe, qui
n'aient eu à se plaindre de la manière offensante dont les
représentants des lois douanières exercent leurs devoirs
et souvent les outre-passent. Ces braves gens, en Europe,
gagnent leur pain quotidien en faisant supporter le plus
de vexations qu'ils peuvent aux voyageurs des deux
sexes; ici, c'est le contraire, ils le gagnent en le de-
mandant; ce sont des mendiants commissionnés : « Du
poisson sec, de l'arack et un peu de bétel, s'il vous plaît. e
Plus vous donnez, plus la perquisition est courte.

Après avoir remonté la jolie rivière qui devait nous
conduire à notre but, l'espace de près d'un mille, nous
aperçûmes une maison couverte de feuilles, et surmontée
du symbole de la religion chrétienne, de la consolante
croix. Ce ne pouvait être que celle de l'abbé Hestrest,
missionnaire apostolique de la congrégation des Missions
étrangères. Vous qui lisez ces lignes, avez-vous voyagé

au loin ? avez-vous jamais été pendant un temps plus ou
moins long privé de votre société habituelle? avez-vous
été maltraité par le temps ou par les hommes? avez-
vous jamais échappé à quelque grand danger? avez-vous
quitté vos parents ou vos amis pour une longue ab-
sence ? avez-vous perdu un être bien-aimé? enfin avez-
vous jamais souffert? Eh bien, vous saurez ce que peut
sur le voyageur errant loin de sa patrie ce signe divin
de la religion. Une croix pour lui, c'est un ami, un con-
solateur, un appui. L'âme entière se dilate à la vue de
cette croix; devant elle on s'agenouille, on prie, en ou-
blie. C'est ce que je fis.

J'avais pour l'abbé Hestrest des lettres de plusieurs
missionnaires de Siam; je fis amarrer notre barque de-
vant sa demeure et je mis pied à terre; mais les neuf
jours de stagnation forcée auxquels j'avais été obligé de
me soumettre m'avaient fait perdre pour un instant
l'usage de mes membres, et j'eus peine à marcher.

L'abbé Hestrest m'accueillit en frère et m'offrit un
abri dans sa modeste case jusqu'à ce que je pusse
me loger ailleurs. La première nouvelle qu'il m'apprit

— Dessin de E. Bocourt d' après M. Mouhot•

fut que la France était en guerre avec l'Autriche. J'i-
gnorais même qu'il y eût quelque différend entre les
deux gouvernements. L'Italie allait naître de ce conflit!
A peine étais-je débarqué qu'on nous annonça le pas-
sage du roi qui revenait de son excursion. L'abbé Hes-
trest me conduisit au bord de la rivière. Dès que le roi
eut aperçu un étranger à côté du missionnaire, il donna
l'ordre à ses rameurs d'accoster le rivage, et quand il
fut à portée de la voix, il s'adressa à l'abbé :

« Quel est l'étranger qui est avec vous?
— Sire, c'est un Français.
— Un Français! b répondit-il avec vivacité.
Puis, comme s'il doutait de la parole du missionnaire,

il ajouta en s'adressant à moi :
« Vous êtes Français?
— Français, sire, lui répondis-je en siamois.
— M. Mouhot vient de Paris, dit l'abbé en don-

nant à , sa réponse un ton mystérieux; mais il a été tout
récemment au Siam.

— Et que vient-il faire dans mon royaume ?
— Il est en mission particulière, dit l'abbé d'un ton
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mystérieux, — mais qui n'a rien de commun avec la po-
litique ; c'est uniquement pour voir le pays ; du reste ,
M. Mouhot ne tardera pas à rendre une visite à Votre
Majesté.

Après quelques minutes de silence de part et d'autre,
le roi salua de la main et nous dit :

Au revoir..
Le cortége s'éloigna.
Je craignis un instant que l'abbé ne m'eût fait passer

pour un personnage moins humble que je ne le suis
réellement, et que, par suite, on ne m'interdît l'en-
trée du royaume. Le nom seul de la France cause une
peur mortelle à ces pauvres rois. Celui-ci s'attendait
chaque jour à voir flotter le pavillon français dans la
rade. Le roi du Cambodge a près de soixante ans; petit
de taille et replet, il porte les cheveux courts : sa phy-
sionomie annonce l'intelligence, beaucoup de finesse, de
la douceur et une certaine bonhomie'. Il était molle-
ment couché à l'arrière de son bateau de construction
européenne, sur un large et épais coussin; quatre ra-
meurs seulement et une douzaine de jeunes femmes le
remplissaient. Parmi celles-ci, j'en remarquai une dont
les traits étaient délicats et même distingués; vêtue moi-
tié à l'européenne, moitié à l'annamite, et portant re-
levée toute sa longue chevelure noire, elle aurait passé
pour une jolie fille en tous pays. C'était , je pense, la
favorite du roi; car, non-seulement elle était mieux mise
que les autres et couverte de bijoux, mais elle occupait la
première place auprès du roi et prenait grand soin que
rien ne blessât le corps de son vieil adorateur. Les au-
tres femmes n'étaient que de grosses filles à la figure
bouffie, aux traits vulgaires et aux dents noircies par
l'usage de l'arack et du bétel. Derrière le bateau du roi
venaient, sans ordre et à de longues distances, ceux de
quelques mandarins que je ne pouvais distinguer du
vulgaire ni par la mine ni par la tenue. Une barque
seule, montée par des Chinois et commandée par un gros
personnage de la même nation qui tenait levée une es-
pèce de hallebarde surmontée d'un croissant, attira mon
attention; elle marchait en tête de l'escorte. C'était le
fameux Mun-Suy, le chef des pirates et l'ami du roi.
Voici ce que j'appris au sujet de cet individu :

A peu près deux ans auparavant, ce Chinois , obligé,
par des méfaits que l'on ne connaît pas très-bien, de
s'enfuir d'Amoy, sa patrie, arriva à Kampôt avec une
centaine d'aventuriers , écumeurs de mer comme lui.
Après y avoir passé quelque temps, faisant trembler
tout le monde, extorquant, la menace à la bouche, tout
ce qu'ils pouvaient aux gens du marché , ils conçurent
le projet de s'emparer de la ville, de tout y mettre à feu
et à sang, et de se retirer ensuite avec le fruit de leurs
vols s'ils n'étaient pas en force pour rester en posses-
sion du terrain. Mais leur complot fut révélé, les Cam-
bodgiens furent appelés de tous les environs et armés
'mit bien que mal, et le guet-apens avorta. Mun-Suy,

L Depuis le voyage de M. Mouhot au Cambodge, ce roi est mort,
et c'est le second roi, dont il est question plus loin, qui lui a suc-
cédé.

craignant alors que les choses ne tournassent mal pour
lui, s'embarqua sur sa jonque avec ses complices et
tomba à l'improviste sur Itatienne. Le marché fut saccagé
en un moment, mais les Cochinchinois, revenus de leur
surprise, repoussèrent les pirates et les forcèrent à se
rembarquer après leur avoir tué plusieurs hommes.
Mun-Suy revint à Kampôt, gagna le gouverneur de la
province, puis le roi lui-même par de beaux présents,
et se livra à des actes de piraterie tels que son nom de-
vint redouté partout à la ronde, et cela impunément.
Des plaintes s'élevèrent des pays voisins, et le roi, soit
par crainte, soit pour se l'attacher et être protégé contre
les Annamites en cas de besoin, le nomma garde-côtes.
Depuis ce temps, ce pirate est devenu brigand com-
missionné et titré, et les meurtres et les vols n'en sont
que plus fréquents, h un point tel que le roi de Siam a
envoyé des navires à Kampôt pour s'emparer de ce mal-
faiteur et de sa troupe ; mais deux des brigands seule-
ment furent arrêtés et exécutés sur-le-champ; quant
à Mun-Suy, il fut caché, dit-on, dans le palais du roi
même.

Quelques jours après mon arrivée, je m'installai dans
une maison construite par les ordres et aux frais du roi
pour abriter les négociants européens, qui rarement
viennent à Kampôt. L'abbé Hestrest me fit les honneurs
de la ville : le marché, tenu en majeure partie par les
Chinois, est composé de cabanes faites en bambous et
couvertes en chaume. On y voit exposés une quantité de
verroterie, de faïence et de porcelaine chinoise, des ha-
ches et couteaux, des parasols chinois et d'autres pro-
duits de ce pays et d'Europe. Les marchands de poisson,
de légumes et les restaurants chinois en plein air, se
disputent la rue en concurrence avec des porcs, des
chiens affamés et des enfants de tout sexe et de tout âge,
tels qu'ils furent créés par la nature, et barbotant dans
la fange; avec des femmes indigènes d'une laideur re-
poussante, et des Chinois au corps décharné, à l'oeil ha-
gard et terne, traînant péniblement leurs sandales chez
le marchand d'opium, le barbier ou quelque maison
de jeu, trois choses sans lesquelles le Chinois ne peut
vivre.

Le commerce est tout entier entre les mains de ces
derniers et l'on rencontre dix de ceux-ci pour un indi-
gène.

Je fus présenté par l'abbé Hestrest dans plusieurs mai-
sons chinoises où nous fûmes reçus avec politesse et af-
fabilité. Le roi attendait et comptait sur ma visite, car
plusieurs fois il envoya de ses gens pour s'informer si
je n'étais réellement pas un officier détaché de l'armée
française, alors en Cochinchine et venant prendre des
renseignements sur ce pays. Je priai M. Hestrest de
m'accompagner chez Sa Majesté. Nous remontâmes le
fleuve l'espace d'un mille et demi, et nous arrivâmes à
Kompong-Baïe qui est la partie cambodgienne de la ville ;
c'est là que réside le gouverneur de la province et que
campaient le roi et sa suite, qui n'étaient à Kampôt qu'en
visite. Quand nous arrivâmes, Sa Majesté donnait au-
dience dans une maison construite en bambous avec assez
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d'éltgance et recouverte en tuile rouge. L'intérieur était
plutôt celui d'une salle de théâtre forain que celui de la
demeure d'un souverain. Ne trouvant à la porte ni suisse
ni factionnaire, nous entrâmes sans nous faire annoncer.
Sa Majesté trônait sur une vieille chaise de fabrication eu-
ropéenne. De chaque côté de sa personne, et rampant sur
les coudes et les genoux, deux officiers de sa maison lui
offraient de temps en temps une cigarette allumée, de l'a-
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rack ou du bétel dont ils tenaient toujours une « chique
à la disposition du souverain. A quelques pas se tenaient
quelques gardes dont les uns étaient armés de piques
ornées d'une touffe de crins blancs au sommet, les autres
de sabres dans leurs fourreaux qu'ils brandissaient à
deux mains. A quelques degrés au-dessous de Sa Ma-
jesté, les ministres et les mandarins se tenaient dans la
même position que les garde-chiques. A notre arrivée,

Favorite du roi de Cambodge. — Dessin de Pelcoq d'après M. Mouhot.

et sur un signe du roi, nous allâmes nous asseoir à côté
de lui sur des siéges pareils au sien qui furent apportés
par une espèce de page. Le roi, comme ses sujets, ne
porte ordinairement qu'un langouti; celui-ci était de soie
jaune retenu à la taille par une magnifique ceinture d'or
dont la plaque étincelait de pierres précieuses.

Au Cambodge, comme au Siam, si l'on veut obtenir
les bonnes grâces du roi ou des mandarins, il faut com-
mencer par donner des présents. J'avais donc apporté

une canne à fusil anglaise d'un beau travail, avec l'in-
tention de l'offrir à Sa Majesté. Ce fut la première
chose qui attira son attention :

« Veuillez me montrer cette canne, D dit-il en cam-
bodgien. Je la lui présentai.

Est-elle chargée? ajouta-t-il en voyant que c'était
une arme.

— Non, sire. D

Alors il l'arma, me demanda une capsule et la fit
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partir; puis il dévissa le canon qui était à balle forcée et
et examina le travail avec attention.

Si elle peut être agréable à Sa Majesté, dis-je à
M. Hestrest, je serais heureux de la lui offrir. D L'abbé
traduisit mes paroles.

a Qu'a-t-elle coûté ? v répondit le roi.
Et comme l'abbé, à mon instigation, lui faisait une ré-

ponse évasive, il me pria de lui faire voir ma montre :
je la lui présentai, et quand il l'eut examinée avec at-
tention, il m'en demanda aussi le prix. L'abbé, après
le lui avoir dit, lui parla de mon intention d'aller à
Udong, la capitale du Cambodge, et de parcourir le pays.

Allez à Udong, c'est très-bien, promenez-vous, pro-
menez-vous, me dit-il en riant.

Puis il demanda mon nom, et comme il cherchait à
l'écrire, je tirai mon portefeuille et lui présentai ma
carte. Ceci lui inspira le désir d'avoir mon portefeuille.
Je m'empressai de le lui offrir.

Sire, dit alors M. Hestrest, puisque M. Mouhot va
à Udong, Votre Majesté daignera sans doute lui faciliter
le voyage.

— Mais volontiers; combien voulez-vous de cha-
riots ? s

J'en aurais demandé dix, que je les aurais obtenus.

M. Mouhot navigant entre les îles du golfe de Siam. — Dessin de Sabatier d'après M. Mouhot.

a Trois me suffiront, sire, répondis-je.
— Et pour quel jour?
— Après-demain matin, sire.
— Prenez note de cela et donnez vos ordres, » dit le

roi à son mandarin secrétaire; puis il se leva, nous
donna une poignée de main et se disposa à sortir.

Nous fîmes de même et retournâmes à notre hôtel.
Je dis hôtel, car c'est le seul endroit où peuvent loger
les étrangers, et M. de Montigny, lors de son passage à
Kampôt comme ministre plénipotentiaire, y était des-
cendu aussi bien que nous, et si on ne me l'avait pas

dit, je l'eusse deviné rien qu'à voir les magnifiques in-
scriptions charbonnées sur le mur par les marins de sa
suite, telles que celles-ci :

e Hôtel du roi et des ambassadeurs. — Ici on loge à
pied, à cheval et à éléphant gratis pro Deo. — Bon lit,
sofa et table à manger.... sur le plancher. — Bains d'eau
de mer.... dans la rivière. — Bonne table.... au marché,
— Bon vin.... à Singapour....

Rien.... pour la servante. u

Henri MotmoT.
(La suite d la prochaine livraison.)
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Mission catholique à Pinhalù (Cambodge). — Dessin ;de Sabatier d'après M. Mouhot.

VOYAGE DANS . LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS
ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858. 1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XII

Détails ultérieurs sur le Cambodge. — Udong, sa capitale actuelle. — Audiences chez le second roi, etc.

Dans la matinée du jour fixé pour mon départ, et lors-
que tous mes préparatifs furent terminés, l'abbé Hes-
trest vint me chercher pour me faire partager avec lui
son modeste déjeuner et me conduire ensuite avec son
bateau jusqu'à Kompong-baie, où je devais trouver les
chariots.

Arrivés à cet endroit, point de chariots. Nous nous
rendîmes chez le premier mandarin, qui, tout en chi-
quant du bétel, nous montrait ses dents noires et son
rire stupide; je vis que j'étais le jouet de ces individus
faux partout et toujours, ne cédant qu'à la force et dé-
testant avant tout le nom d'Européen. Après maintes
réclamations auprès des mandarins de tous grades, on
m'amena enfin trois chariots! Les voitures à chiens qui
sont en usage en Hollande auraient mieux fait mon af-
faire. J'envoyai donc promener les trois brouettes du
roi du Cambodge avec mes compliments pour cette ma-
jesté, et j'en louai d'autres à mes propres frais.

Udong, la capitale actuelle du Cambodge, est située
au nord-est de Kampôt, à deux lieues et demie de l'af-
fluent du Mékong, qui vient du grand lac, et à cent

1. Suite. — Voy. pages 219, 225, 241 et 247.

VIII. — 200° LIV.

trente-cinq milles à peu près de la mer, distance prise
à vol d'oiseau.

On compte huit stations et huit jours de marche jus-
que-là, en voyageant avec des boeufs ou des buffles; les
éléphants font facilement deux stations par jour, ce qui
abrége le temps de moitié; mais il n'y a que le roi, les
mandarins et les riches particuliers qui puissent pos-
séder et nourrir de ces animaux. Les chariots que nous
louâmes pouvant à peine contenir nos bagages, moi et
mes hommes nous fûmes forcés de partir à pied.

Après avoir traversé une plaine marécageuse où nous
abattîmes quelques oiseaux aquatiques communs, nous
entrâmes dans une belle forèt, qui, sans la moindre
éclaircie, se prolonge jusqu'aux portes d'Udong. Pour
traverser la partie marécageuse, j'avais dû me chausser
de mes bottes de chasse que je n'avais pas portées depuis
quelque temps et dont le cuir s'était durci. Après deux
heures de marche sous un soleil de feu, je sentis mes
pieds s'écorcher dans plusieurs parties. Je fus obligé de
me déchausser et de continuer la route pieds nus. Heu-
reusement elle était presque partout unie et belle à

cause de la sécheresse et des fréquentes communications
entre Kampôt et la capitale. La chaleur était excessive,

18
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et nos chariots d'une lenteur désespérante. Enfin nous
arrivâmes à la première station, où je fus casé dans une
vaste salle en bambous couverts de chaume, qui avait été
récemment construite pour loger le roi et sa suite. La
nuit, j'eus des gardes à ma porte envoyées par les auto-
rités afin de me garer de tous risques et évictions, et
grâce à la lettre du roi, que je présentai, je fus respec-
tueusement traité. Le lendemain, je parvins à louer un
éléphant pour me conduire à la prochaine station, ce qui
me coûta un franc de notre monnaie.

Le jour suivant, je dus continuer ma route pieds nus.
Ce que nous eûmes à souffrir de la chaleur dépasse
tout ce que je m'étais imaginé jusque-là de l'effet du so-
leil dans la zone torride. Le soleil était alors au zénith,
et ses rayons brûlants, répercutés par le terrain sablon-
neux, devenaient intolérables à dix heures du matin;
c'était à ce point que Jes indigènes, qui ont la plante
des pieds fort dure, ne pouvaient supporter le contact
du sol et cherchaient les touffes d'herbe pour y poser le
pied; les boeufs ne marchaient qu'en piétinant conti-
nuellement et donnaient tous les signes de la douleur
et de l'épuisement; malgré l'aiguillon et le rotin, ils re-
fusaient souvent d'avancer. L'eau des mares était non
pas tiède, mais chaude; l'atmosphère semblait embra-
sée, tous les êtres sans force, et la nature languissante
et accablée. Au milieu du jour, nous faisions halte pour
nous remettre en route à trois heures. Sur tout notre
parcours il n'y avait pas une goutte d'eau potable, même
pour nos animaux qui souffraient de la soif plus encore
que nous-mêmes; et pour cuire notre riz et faire notre
thé nous n'avions d'autre ressource que celle des mares
et des bourbiers imprégnés de noix vomiques tombées
des arbres environnants. Le lendemain, je trouvais de
nouveau un éléphant à louer, mais ce fut le dernier, et
les quatre jours suivants, je fis la plus grande partie du
chemin à pied, l'autre, assis sur le coin d'une des char-
rettes. Du reste, le manque d'eau et les tourbillons de
fine poussière qui s'élèvent de la route sont les seuls
inconvénients qu'aient à subir les voyageurs. Dans la
saison sèche, le terrain, quoique sablonneux, est dur et
bien foulé, au milieu de la voie, par le fréquent passage
des chariots et des éléphants ; le reste de la chaussée,
large de vingt-cinq à trente mètres, est revêtu de gazon
et même de hautes herbes, puis à peu de distance s'offre
la forêt avec ses arbres à huile de distance en distance,
aux troncs élevés, au port droit et majestueux, et cou-
verts à leur sommet seulement d'un bouquet de larges
feuilles d'un vert foncé. C 'est comme une magnifique et
immense avenue, et on pourrait croire que l'art y a
mis la main.

Les stations sont toutes situées à une distance à peu
près égale, douze milles environ. A toutes, outre les
anciens caravansérails servant à abriter les voyageurs
et les hommes de corvée, qui sont changés tous les cinq
jours, je trouvai d'autres nouvelles maisons beaucoup
plus vastes et plus belles, construites pour le passage
du roi ; de plus, entre les stations, on rencontre souvent
d'autres salles où l'on peut se reposer au milieu du

jour, avantage et confort qui ne sont nullement à dé-
daigner.

Jusqu'à la distance de vingt-cinq milles, en partant
de Kampôt, j'aperçus sur ma droite une chaîne de mon-
tagnes peu élevée, derniers contre-forts de la chaîne qui
sépare le bassin du grand lac Touli-Sap du golfe de
Siam; mais je ne rencontrai, sur tout le parcours de
mon voyage de Kampôt à Udong, qu'un terrain sablon-
neux, sauf en un seul endroit, où je le trouvai rocail-
leux, avec du minerai de fer. On ne voit qu'un seul
petit village sur ce parcours, et là seulement quelques
traces de culture; partout ailleurs je n'aperçus aucun
sentier ni aucune trace pouvant faire supposer que l'in-
térieur de le forêt fût habité. Autour de la capitale
seulement les champs de riz commencèrent à se mon-
trer, ainsi que de petites maisonnettes entourées de jar-
dins fruitiers, maisons de campagne de l'aristocratie
cambodgienne, qui y vient chaque soir humer un air
plus pur que celui qu'on respire à la cour et à la ville.

En arrivant aux portes d'[Jdong, je me trouvai en
face d'un large fossé, surmonté d'un parapet et entouré
d'une palissade de trois mètres d'élévation. Je pensais
entrer dans une villa de guerre fortifiée, et comme je
savais mes compatriotes occupés en ce moment à donner
une leçon aux Cochinchinois, je m'attendais à être reçu
par un factionnaire la baïonnette croisée, avec le terrible :
On ne passe pas! mais celui-ci ne se montrant pas, je
donnai un coup de crosse de fusil à la porte et j'entrai.
J'étais dans l'enceinte du palais du second roi, palais
précédé d'une sorte de cage tenant le milieu entre une
guérite et un pigeonnier, ayant à chacune de ses quatre
faces une lucarne d'où l'on peut observer, en cas d'in-
vasion, l'approche de l'ennemi, et donner le signal de
la fuite avant son arrivée. J'arrivai au centre d'une
grande place autour de laquelle se prolongent les rem-
parts, fermés de deux portes dont l'une donne accès sur
le marché, la seconde conduit à la campagne. Dans l'in-
térieur de cette enceinte, d'un côté se trouve le palais
du second roi, de l'autre celui d'un plus jeune prince,
son frère, et une pagode avec son couvent, le tout recou-
vert en chaume.

J'espérais trouver là, comme à Kampôt, un o hôtel
du roi et des ambassadeurs; » mais, ne voyant aucune
enseigne, je me dirigeai vers un endroit où je voyais
entrer et sortir beaucoup de inonde. C'était la salle de
justice, où les juges tenaient audience. J'envoyai Niou,
mon domestique, en a députation, D demander à ces
magistrats s'ils voudraient bien donner asile à un voya-
geur. La réponse ne se fit pas attendre; juges et plaideurs
vinrent au-devant de moi et me conduisirent dans la salle
de justice, où je commençai immédiatement mon instal-
lation sous les yeux de toute la foule accourue pour voir
l'étranger et lui demander ce qu'il vendait..

La nouvelle de mon arrivée parvint bien vite au pa-
lais du roi, et deux pages me furent envoyés pour me
demander si je n'irais pas de suite voir Sa Majesté.
Mon bagage n'était pas encore arrivé; j'objectai que je
ne pouvais me rendre auprès du roi en costume de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



de la cour de

LE TOUR DU MONDE.	 275

voyage. a Oh ! cela ne fait rien; le roi n'a pas de cos-
tume du tout, et il sera enchanté de vous voir. » A peine
mes chariots étaient-ils arrivés, qu'un chambellan en
langouti, suivi d'un page, accourut pour me dire que le
roi m'attendait. Je me rendis donc au palais. La cour
qui le précède était défendue par une douzaine de canons
veufs de leurs affûts, jetés au hasard et dans la gueule
desquels nichaient les moineaux. Plus loin, une nuée
de vautours dévoraient les restes du repas du roi et des
gens du palais. Je fus conduit dans la salle d'audience,
qui communique avec les appartements particuliers du
roi; elle est pavée de larges carreaux chinois, et les
murs sont blanchis à la chaux. Une foule de pages, tous
Siamois, beaux jeunes hommes de vingt-cinq à trente
ans, vêtus uniformément
d'un langouti de soie rou-
ge, se tenaient groupés et
assis à l'orientale en at-
tendant Sa Majesté. Quel-
ques minutes après mon
arrivée, le roi parut. Aus-
sitôt tous les fronts se
courbèrent jusqu'à terre.
Je me levai, et sa Majesté
s'avança fort gracieuse-
ment près de moi, d'un air
tout à la fois dégagé, dis-
tingué et digne.

Sire, lui dis-je, j'ai
en l'honneur de voir S. M.
le premier roi à Kampôt
et d'en obtenir une lettre
pour me rendre à Udong.

— Êtes-vous Anglais
ou Français? dit le prince
en m'examinant attentive-
ment.

—JesuisFrançais, Sire,
— Vous n'êtes pas mar-

chand; que venez - vous
donc faire au Cambodge?

— J'y suis venu pour vi-
siter votre pays et chasser.

— C'est très-bien. Vous avez été à Siam; moi aussi,
j'ai été à Bangkok. Vous viendrez me voir encore?

— Toutes les fois que ma présence pourra être agréa-
ble à Votre Majesté. D

Après quelques instants de conversation, le roi me
tendit la main, je le saluai et sortis. A peine étais-je
rentré que plusieurs de ses officiers accoururent chez
moi en me disant : Q Le roi est enchanté de vous, il dé-
sire vous voir souvent.

Le jour suivant je parcourus la ville, dont les maisons
sont construites en bambous et quelques-unes en plan-
ches; le marché, tenu par des Chinois, est, par sa saleté,
l'égal de tous les autres dont j'ai déjà parlé. La plus lon-
gue rue, je pourrais dire l'unique, a près d'un mille de
longueur. Dans les environs habitent les cultivateurs et

les gens de corvée, ainsi que les mandarins et autres
employés du gouvernement. La population de cette ville
est d'une douzaine de mille âmes à peu près.

Le grand nombre de Cambodgiens de la banlieue,
des provinces, et surtout des chefs qui s'y rendent pour
le commerce ou pour d'autres affaires, contribue à don-
ner de l'animation à cette capitale. A chaque instant je
rencontrais des mandarins en litière ou en filet, suivis
d'une foule d'esclaves portant chacun quelque chose:
les uns le parasol de couleur écarlate ou jaune, dont la
dimension plus ou moins développée indique le rang ou
la qualité du personnage; d'autres la boîte d'arec, de
bétel, etc. Je rencontrais souvent aussi des cavaliers
montés sur de jolis petits chevaux vifs et légers, riche-

ment caparaçonnés, cou-
verts de grelots et allant
admirablement à l'amble,
tandis qu'un troupeau
d'esclaves, couverts de
sueur et de poussière,
s'efforçaient de les suivre
comme une meute d'ani-
maux. Ailleurs passaient
de légères carrioles traî-
nées chacune par deux
petits bœufs trottant ra-
pidement et non moins
bruyamment. Quelques ra-
res éléphants, s'avançant
majestueusement les oreil-
les et la trompe en mou-
vement, s'arrêtaient devant
de nombreuses processions
se rendant aux pagodes au
son d'une musique bruyan-
te, et plus loin des tala-
poins se suivaient à la file,
quêtant leur pitance, dra-
pés dans leur manteau
jaune et la sainte marmite
sur le dos.

Le troisième jourde mon
arrivée à Udong, la séance

justice avait été bruyamment ouverte à
huit heures du matin, et les cris des juges et des avocats
retentissaient encore à cinq heures du soir sans avoir
cessé un instant, lorsque tout à coup deux pages sortirent
de la cour du palais en criant : « Le roi! » La foudre se-
rait tombée dans la salle qu'elle n'eût pas produit un
effet pareil 'a, ces mots; ce fut à l'instant un sauve qui
peut général. Juges, accusés et curieux s'enfuirent pêle-
mêle, se cachant dans tous les coins la face contre terre
et comme pétrifiés. Je riais encore au souvenir de ces ju-
ges et de ces avocats en langoutis, ds ces Chinois à lon-
gues queues fuyant, se poussant, se culbutant les uns
les autres à l'approche de leur maître, lorsque le roi
parut, à pied, sur le seuil de la porte et suivi de ses pa-
ges. Sa Majesté me fit un petit signe de la main comme
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pour me saluer, puis m'appela près d'elle. Aussitôt deux
pages apportèrent des chaises qu'ils placèrent sur le
gazon en face l'une de l'autre. Sa Majesté m'en offrit
une, et la conversation commença dans ce salon impro-
visé, tandis que toute l'escorte, ainsi que les passants,
demeuraient prosternés. Aussi loin que la vue pouvait
s'étendre, elle ne rencontrait aucun homme debout.

« Comment trouvez-vous ma ville? dit le roi en em-
ployant ce mot pour désigner son palais avec ses dépen-
dances et les fortifications.

— Sire, elle est splendide et offre un aspect que je
n'avais vu nulle part ailleurs.

— Tous ces palais et ces pagodes que vous voyez d'ici
dans cette cour ont été construits dans une année, depuis
mon retour de Siam ; dans une autre année tout sera
achevé, et il n'y aura plus
alors que des briques. Ja-
dis, le Cambodge s'éten-
dait très-loin, mais les An-
namites nous ont enlevé
beaucoup de provinces.

— Sire, le moment est
peut-être arrivé pour vous
de les reprendre. Les Fran-
çais les attaquent d'un cô-
té, attaquez-les de l'autre. »

Sa Majesté ne répondit
pas, mais elle me tendit
un cigare en me deman-
dant mon âge.

Je venais de me faire
apporter une jolie petite
carabine Minié que les of-
ficiers du roi étaient venus
examiner dans la matinée;
je la lui présentai en le
priant de bien vouloir l'ac-
cepter si elle lui plaisait.
Il me dit de la charger. Je
levai la bascule et poussai
une cartouche dans le ca-
non. a C'est fait, Sire.

—Comment donc? ce n'est pas possible; tirez alors. »
IL choisit lui-même pour but un poteau assez éloigné

et m'indiqua l'endroit où je devais frapper; je tirai, et
aussitôt Sa Majesté et ses pages coururent s'assurer que
le coup avait porté juste.

« Quand pensez-vous quitter Udong?
— Sire, mon désir est de partir après-demain pour

Pinhalu et les provinces d'au delà.
-- Si vous pouviez rester un jour de plus, vous me

feriez plaisir; demain vous dinerez chez moi, le jour
suivant je vous conduirai voir la ville du premier roi,
et le soir je ferai jouer la comédie. »

La comédie ! pensai-je, cela doit être curieux ;, et pour
la comédie je restai. Après avoir remercié le roi de ses
faveurs et de ses bontés pour moi, nous nous séparâmes
avec une poignée de main. Évidemment, j'étais en

grande faveur. Le lendemain matin, des pages vinrent
m'offrir, de la part du roi, des chevaux pour me prome-
ner; mais la chaleur était accablante. Vers quatre heures
le roi m'envoya un cheval pour me rendre au palais.
J'étais en habit, pantalon et gilet de toile d'une blan-
cheur éclatante; un casque de liège à la façon des anciens
Romains et recouvert de mousseline blanche t complé-
tait ma singulière toilette. Je fus introduit par le cham-
bellan dans un des appartements particuliers du roi.
C'était un très-joli salon, meublé à l'européenne. Sa
Majesté m'attendait en fumant un bouri, assise à côté
d'une table chargée de mets. Dès que j'entrai, elle se
leva, me tendit la main en souriant, et me pria immédia-
tement de prendre place et de commencer mon repas.
Je vis qu'il se proposait, selon l'usage du pays, de me

faire honneur en assistant
au repas sans y prendre
part lui-même. Après m'a-
voir présenté, avec une
aménité et une grâce par-
faites, son frère cadet,
jeune prince de quatorze à
quinze ans, prosterné à

côté de lui, le roi ajouta:
a J'ai fait rôtir ce pou-

let et ce canard à la ma-
nière européenne , vous
me direz s'ils sont à votre
goût.

En effet, tout était ex-
cessivement bien préparé;
le poisson surtout était ex-
quis.

« Good brandy ! s me dit
le roi en anglais, les seuls
mots de cette langue qu'il
connût, en me montrant
une bouteille de cognac.
« Prenez et buvez. »

On me servit des gelées
et des fruits confits ex-
quis, des bananes du Cam-

bodge et des mangues excellentes, puis le thé, que le
roi prit avec moi en m'offrant un cigare de Manille.
Enfin, il plaça une boîte à musique sur la table et la fit
jouer.

Le premier air qui en sortit me fit un plaisir d'autant
plus grand que je ne m'attendais pas à l'entendre dans
le palais d'un roi.... régnant. C'était la Marseillaise. Le
roi prit mon mouvement et mon sourire d'étonnement
pour de l'admiration.

« Connaissez-vous cet air?
— Un peu, Sire. »
Puis vint un autre, non moins bien connu, l'air des

Girondins: Mourir pour la patrie! etc.

1. Coiffure excessivement légère, fralche, commode et abritant
bien du soleil le cou et la face. Je la recommand» fort aux voya-
geurs dans ces pays.
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a Le connaissez-vous aussi? » me dit-il.
J'accompagnai l'air avec les paroles.
a Et Votre Majesté, comment aime-t-elle cette air?
— Un peu moins que le premier l Les souverains de

l'Europe font-ils jouer souvent ces deux airs?
— Sire, ils les réservent, comme choses solennelles,

pour les grandes circonstances seulement.
. Mon Annamite était à côté de moi et remplissait les

fonctions d'interprète avec un tact parfait qui plut au
roi. Le jeune prince demanda la permission de se reti-
rer. Il salua son frère en se prosternant profondément et
en élevant ses mains réunies au-dessus de la tête. Le roi
lui recommanda de ne pas manquer de revenir le lende-
main matin, afin de nous
accompagner au palais du
premier roi. Le prince
passa alors dans la cour,
où un page le mit à cali-
fourchon sur une de ses
épaules et l'emporta dans
son palais. Le roi me fit
alors admirer ses meubles
d'Europe : des tables d'a-
cajou couvertes de vases
en porcelaine, des fleurs
sous cylindres et d'autres
ornements d'un goût vul-
gaire. Il me fit surtout re-
marquer deux vieilles gla-
ces entourées de cadres
dorés, un divan et des cho-
ses semblables.

a Je commence seule-
ment , dit-il ; dans quel-
ques années mon palais
sera beau. b

Il me conduisit ensuite
dans son jardin, OÙ, parmi
de rares et curieuses plan-
tes, s'élève un rocher ar-
tificiel en miniature. En
me ramenant au salon il
me fit passer devant toutes
ses femmes (il y en avait
au moins cent), que la curiosité avait attirées hors du
sérail.

a Vous êtes le premier étranger qui soit jamais entré
ici, me dit-il ; au Cambodge comme à Siam, personne,
sauf les gens de service, ne peut pénétrer dans les appar-
tements particuliers du roi..

Je le remerciai de l'honneur qu'il daignait m'accorder,
et en prenant congé de lui, je le priai de me donner une
lettre pour les chefs des provinces de son royaume et un
ou deux éléphants pour continuer mon voyage. Il me
promit d'acquiescer à ma demande. Ce jeune souverain,
qui porte le titre de second roi, est l'héritier présomptif
de la couronne. Son père ne doit son trône qu'au roi de
Siam, qui l'a. retenu longtemps captif dans ses Êtats, et

qui, pour garant de sa fidélité, a toujours gardé un ou
deux de ses fils en otage. C'est ainsi que ce jeune roi a
passé plusieurs années à Bangkok. Sans doute on lui
apprit là l'art de régner, et on ne l'a laissé retourner
dans son royaume qu'après s'être assuré qu'on aurait
en lui un tributaire soumis et obéissant.

Son jeune frère vint aussi me faire une visite, mais
pendant la nuit, afin que son frère et son père l'ignoras-
sent, car il désirait avoir quelque cadeau; très-enfant
pour son âge, il manifestait le désir d'avoir tout ce qui
lui frappait la vue. Il est au reste doux, aimable, poli, et
a l'air distingué.

Le lendemain, à dix heures du matin, le roi me manda
auprès de lui. Je le trou-
vai dans la salle de récep-
tion, assis sur son divan
et distribuant des ordres à
ses pages pour régler l'or-
dre de marche qu'il vou-
lait qu'on observât pour
l'aller et le retour. Le roi
monta dans une jolie chai-
se à porteurs, magnifi-
quement peinte et sculp-
tée, avec de beaux pom-
meaux d'ivoire. Il s'y assit
nonchalamment, une jam-
be dessus, l'autre pen-
dante, le coude appuyé sur
des coussins de maroquin.
Il avait la tête et les pieds
nus, les cheveux coupés à
la mode siamoise, et pour
vêtement un superbe lan-
gouti de soie jaune entouré
d'une large ceinture de pa-
raille étoffe, mais plus
claire. Le cortége se mit
	  en marche : quatre pages

portaient le palanquin sur
leurs épaules ; un autre
soutenait un immense pa-
rasol rouge dont le man-
che doré avait près de qua-

tre mètres de long; le prince cadet portant . le sabre
du roi, marchait à côté de lui, et sur la même ligne.
J'étais de l'autre côté. Sa Majesté se tournait souvent de
mon côté pour me faire remarquer les objets les plus
frappants en traversant la rue, et pour lire aussi sur
mon visage l'impression que me causait l'effet que sa
présence produisait sur le peuple. A l'approche du cor-
tége, toute la population accourue pour le voir se pros-
ternait. En tête marchaient trois licteurs, l'un devant,
les deux autres à quelques pas derrière, portant à deux
mains des faisceaux de rotins; symboles de la puissance;
derrière le palanquin, suivaient, deux à deux, les cham-
beIlans et les pages, au nombre de plus de trente, tous
en langouti rouge et portant sur l'épaule des piques, des

Un page du roi (Siam et Cambodge). — Dessin de Janet Lange
d'après une photographie.
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sabres et des fusils dans des étuis. Nous arrivâmes ainsi
à la porte de l'enceinte du palais du premier roi.

Sa Majesté mit pied à terre, et, tout en conservant le
même ordre de marche, nous suivîmes une charmante
avenue d'un demi-mille à peu près de largeur, plantée de
jeunes arbres et entourée d'une muraille de planches.

De l'avenue, le terrain va en déclinant, couvert de
pelouses et de jardins, et bordé d'une ligne d'une cen-
taine de petits cottages aux murs d'argile et aux toits de
chaume.

n Toutes ces maisons sont habitées par les femmes
de mon père: il n'y a pas un seul homme, A me dit le
jeune roi.

Plus loin s'étend un large bassin entouré de verdure
et répandant la fraîcheur et la gaieté dans cet enclos. Sur
un des côtés de ce petit lac, encadrés dans le feuillage
de ses bords et réfléchis dans sa nappe d'eau, s'étendent
les bâtiments royaux, les uns blanchis à la chaux, les
autres construits en simples bambous.

Nous traversons quelques chambres ou ateliers où de
pauvres femmes annamites filent et tissent de la soie,
puis nous passons devant le trésor et les magasins du
roi, et nous arrivons dans une vaste salle construite à
l'entresol et qui constitue ce que l'on nomme spéciale-
ment le palais. L'intérieur ne répond certes pas à l'ex-
térieur. Cette salle est encombrée, comme un bazar, de
bocaux, de vases de fleurs artificielles recouverts de glo-
bes, de coussins de toutes les couleurs et de toutes les
dimensions; sur les tables, sur les rayons, sur le plan-
cher, on a entassé des boîtes, des cadres chinois, des
pantoufles, et une foule d'objets et d'instruments d'Eu-
rope, de vieux divans, des glaces, des lavabos, etc., etc.
Après m'avoir fait de nouveau parcourir les jardins, le
jeune roi, qui devait passer la journée chez son père, me
fit reconduire par un de ses chambellans.

Peu après le coucher du soleil, le peuple accourut en
foule pour assister au spectacle, qui devait commencer
à sept heures, au retour du roi. La multitude était si
compacte, qu'il n'y avait pas dans la cour un seul pouce
de terrain inoccupé, les murs mêmes étaient couverts de
monde. Sans doute qu'à ces réjouissances il est permis
de déroger à l'usage général et que le peuple n'est pas
tenu de se prosterner, car tout le monde, à l'intérieur
comme à l'extérieur du palais, était assis à l'orientale.
Ce spectacle était tout simplement une pasquinade fan-
tastique assez bien représentée et accompagnée d'une
musique plus bruyante qu'harmonieuse, mais qui pa-
rut satisfaire complètement la curiosité publique. En
somme, la mise en scène et les auteurs étaient fort in-
férieurs à ce que j'avais vu en ce genre à Bangkok.

XIII
Départ d'Udong. — Train d'éléphants. — Pinhalû. — Belle con-

duite des missionnaires. — Le grand lac du Cambodge. — Le
fleuve Mékong.

Le 2 juillet, après avoir mangé le riz ordinaire du ma-
tin, nous étions prêts à nous mettre en route; nous n'at-
tendions, pour cela, que les éléphants et les chariots que

le roi m'avait promis. Les uns et les autres ne tardent
pas à arriver, et nous traversons la ville au milieu d'une
foule immense accourue de tous les points de la ville
pour nous voir. Montés sur nos éléphants, suivis de no-
tre bagage et de plusieurs pages du roi qui nous ac-
compagnent jusque sur la route de Pinhaln, nous
voyons toute la population prosternée sur notre pas-
sage, sans doute parce qu'elle m'a vu la veille avec Sa
Maj esté.

Nous cheminons ainsi majestueusement au train d'une
lieue à l'heure, sur une très-belle chaussée élevée en
certains endroits de plus de dix pieds au-dessus de la
plaine boisée, mais marécageuse, qui s'étend jusqu'au
grand canal de jonction du Touli-Sap au Mékong.

Parfois nous traversons de beaux ponts en bois et en
pierre, qui donnent certainement une meilleur et 'plus
haute idée de l'administration du Cambodge que de celle
de Siam, car à Bangkok même les ruisseaux et les ca-
naux sont franchis sur des planches étroites et minces,
ou simplement sur des troncs d'arbres jetés en travers
par les soins des habitants et non par les autorités elles-
mêmes.

A deux kilomètres à peu près d'Udong s'élève une es-
pèce de rempart en terre, de la forme d'un fer à cheval,
qui entoure une partie de la ville, et que l'on a eu pour
but d'opposer, au besoin, à l'invasion des Annamites,
qu'on s'attend chaque année à voir paraître à l'époque
des grandes eaux.

Nous rencontrons sur la route une quantité de pié-
tons allant à la ville ou en revenant, sans doute pour l'ap-
provisionnement du marché. Elle est bordée de misé-
rables cabanes en bambous, sur pilotis, semblables à
des poulaillers, et qui servent de demeures aux malheu-
reux Thiâmes que le roi fit transporter là, il y a un an,
des plaines situées à l'est du Mékong, pour les punir
d'une tentative de révolte.

Nous arrivons de bonne heure le même jour à Pinhaln,
village situé sur la rive droite du fleuve et assez consi-
dérable. Plusieurs de ses habitants descendent de Por-
tugais et d'Annamites réfugiés.

La ville de Pinhaln est la résidence d'un évêque fran-
çais, Mgr Miche, vicaire apostolique de la mission du
Cambodge et du Laos.

Mgr Miche était absent pour le moment, mais je trou-
vai chez lui trois bons et aimables missionnaires qui me
prièrent d'attendre son retour et me reçurent avec cette
cordialité et cet empressement affecteux, qu'il est si
doux de rencontrer à l'étranger, et surtout de la part
de compatriotes. M. Fontaine, le plus âgé des trois,
quoique jeune encore, compte près de vingt années de
mission. Il faisait autrefois partie de la mission de Co-
chinchine. Je l'avais vu à Bangkok, où il avait séjourné
temporairement avant d'aller au Cambodge; il était
faible et souffrant alors; je le retrouvai avec plaisir plus
vigoureux et plein de gaieté. J'éprouvais beaucoup de
sympathie pour ce digne homme ; il ne peut y avoir
assez de missionnaires comme lui.

Un de ses collègues, M. Arnoux, était non-seulement

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 279

mon compatriote comme Français, mais comme enfant
du même département : il est né dans le canton du
Russey et moi dans celui de Montbéliard (Doubs). Il
avait donc double titre à ma sympathie. Il appartient à
la. mission de Cochinchine, et était venu de chez les sau-
vages Stiêngs pour renouveler ses provisions; mais il
s'était trouvé atteint de la dyssenterie par suite de la
fatigue du voyage, et n'avait pu retourner à son poste
avec ses gens. En entendant ces braves et dévoués sol-
dats de l'Église raconter leur misère passée et présente,
j'étais quelquefois autant amusé qu'ému, tant ils le fai-
saient gaiement. C'est le propre des enfants de notre
vaillante nation de savoir souffrir et mourir le sourire
sur les lèvres. Quatre jours s'écoulèrent promptement
dans l'aimable compagnie de ces bons prêtres, qui ne
tenaient pas moins à me procurer l'occasion de voir leur
évêque que moi 'a faire sa conaissance. Je savais que
je trouverais en lui un homme supérieur sous tous les
rapports, mais je ne m'attendais
pas à trouver dans ce héros des
missions une simplicité et une hu-
milité égales à son instruction
et à la force de son caractère.
Mgr Miche est très-petit de taille,
mais sous une enveloppe chétive
il concentre une vitalité et une
énergie extraordinaires. Les an-
nales de la mission de Cochinchine
qui était la même que celle du
Cambodge il y a peu de temps en-
core, doivent compter de belles
pages consacrées aux actes de ce
glorieux soldat du Christ.

N'étant encore que simple mis-
sionnaire, il fut emprisonné avec
un de ses confrères et frappé de
verges, affreux supplice qui à cha-
que coup fait jaillir le sang et en-
tame les chairs. La sentence exé-
cutée, ou les ramenait dans leur cachot afin de renou-
veler le supplice le lendemain lorsque les plaies com-
menceraient à se cicatriser.

e Cela fait horriblement souffrir, dit l'autre mission-
naire à Mgr Miche, et je crains de n'avoir pas la force de
supporter une nouvelle épreuve.

— Soyez tranquille, lui répondit celui-ci, je deman-
derai à recevoir les coups pour vous. »

Et il en fut comme il l'avait dit !
Ici le missionnaire est tout pour ses pauvres catéchis-

tes, médecin de l'âme et médecin du corps, juge, etc.
Chaque jour, il passe plusieurs heures à entendre leurs
différends et à remettre la paix là où elle est troublée.
Et elle l'est souvent dans une contrée oh un débiteur
qui ne peut payer son créancier devient, lui et sa fa-
mille, l'esclave de cet homme.

« Tu es mon esclave, dit un individu à une jeune
fille qu'il rencontre par hasard.

— Comment cela? je ne vous connais pas.

— Ton père me devait; il ne m'a pas payé.
— Je n'ai jamais connu mon père, il est mort avant

ma naissance.
— Veux-tu plaider? Nous plaiderons.
L'homme en appelle à quelque mandarin, débute par

offrir un présent, lui en promet un autre; son procès
est gagné, et la malheureuse, sans appui, devient l'es-
clave de son persécuteur. Cette antique histoire d'Ap-
pius et de Virginie se renouvelle fréquemment au Cam-
bodge. Les Virginius seuls font défaut.

Depuis que j'avais mis le pied dans ce pays, la peur
s'était emparée de mes domestiques, elle fut à son com-
ble quand je leur annonçai qu'il fallait partir pour visi-
ter les tribus sauvages de Stiêngs, au delà du grand
fleuve. Le Cambodge est certainement très-redouté des
Siamois; les montagnes et surtout les forêts habitées
par les Stiêngs, ont, à cause de leur insalubrité, auprès
des Cambodgiens et des Annamites, une réputation

analogue à celle dont Cayenne
jouit parmi nous.

Ces craintes ne pouvaient m'ar-
rêter, et dès que j'eus reçu du roi
de Cambodge la lettre qu'il m'a-
vait promise, lje quittai Pinhalü
dans une petite barque conduite
par deux rameurs, et me diri-
geai vers le Mékong.

En descendant le cours d'eau
qui y conduit, large d'à peu près
douze cents mètres, je fus étonné
de voir le flot remonter du sud
au nord au lieu de descendre
vers le fleuve dont il semble le
tributaire.

Pendant près de cinq mois de
l'année, le grand lac du Cam-
bodge, le Touli-Sap, couvre un
espace immense , mais après ce
temps il diminue de profondeur

tout en conservant à peu de chose près la même di-
mension. A l'époque des pluies, ce ne sont pas seule-
ment les eaux issues des montagnes qui le bordent à
l'ouest, qui le gonflent, mais le trop plein du Mékong
arrête l'écoulement du lac, et finit par y déverser une
partie de son excédant.

XIV
Départ de Pinhald. — Le grand bazar du Cambodge. — Penom-

Penh. — Le fleuve Mékong. — L'91e Ko Sutin. — Pemptiélan. —
Les confins du Cambodge. — Voyage à Brelum et dans la con-
trée des sauvages Stiêngs.

Partis à onze heures de Pinhalü, à la nuit tombante
nous étions rendus à Penom-Penh, le grand bazar du
Cambodge. La distance qui sépare les deux localités est
de dix-huit milles au plus. J'avais peu de chose h ache-
ter, car Mgr Miche et M. Arnoux avaient absolument
voulu charger ma barque d'une provision de riz et de
poisson sec suffisante, non-seulement pour toute la du-
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rée de mon voyage, mais pour tout le temps que je me
proposais de passer chez les Stiêngs.

Je m'arrêtai un jour entier, afin de voir la ville et faire
emplette de verroterie, de fil de laiton et de cotonnade,
qui devaient m'être utiles comme objets d'échange avec
les sauvages.

Penom-Penh, situé au confluent de deux grands cours
d'eau renferme une dizaine de mille d'habitants, pres-
que tous Chinois, sans compter une population flottante

au moins du double. Celle-ci est composée de gens venus
du Cambodge et surtout de Cochinchine, et vivant dans
leurs bateaux. C'était l'époque où beaucoup de pêcheurs,
de retour du grand Lac, s'arrêtent à Penom-Penh pour
y vendre une partie de leur poisson, et où une foule
d'autres petits commerçants y sont attirés pour acheter
du coton, dont la récolte se fait avant les pluies. Après
avoir parcouru la ville, longue et sale, j'arrivai sur une
éminence au sommet de laquelle on a bâti une pagode

Artiste funambule siamois et cambodgien. — Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.

sans beauté ni intérêt, mais d'où la vue s'étend sur une
grande partie du pays.

D'un côté se déroule, comme deux longs et larges
rubans, le Mékong et son affluent, au milieu d'une in-
mense plaine boisée; de l'autre c'est la plaine encore, et
encore des forêts, mais bordées au sud et au nord-ouest
par de petites chaînes de montagnes.

Quoique Penom-Penh serve souvent de passage aux
missionnaires, ma présence ne manqua pas d'exciter la

curiosité du peuple. La guerre de Cochinchine était le
sujet de toutes les conversations et la préoccupation de
tous ici. Une quantité de malheureux pêcheurs chrétiens,
qui revenaient du grand Lac, n'osaient rentrer dans leurs
foyers, parce qu'ils savaient qu'à chaque douane on les
obligerait à fouler la croix aux pieds, et ils attendaient
là des nouvelles de la paix que l'on était, disait-on, en
train de conclure. D'un autre côté, ce que rapportaient
les Chinois et les Annamites qui avaient vu la prise de
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la ville de Saigon aurait peut-être peu flatté l'orgueil
d'un Francais. Je n'avais pas vu les glorieux bulletins
de l'amiral, j'avais la douleur d'entendre l'ennemi nous
traiter de -barbares, et, faisant retomber sur nous la
responsabilité de faits partiels, sans doute inévitables
en temps de guerre, et surtout dans un pays où le sol-
dat souffre du climat et de privations de toute espèce,
s'étonner, lui, le peuple le plus corrompu peut-être de
tout l'Orient, de ne pas trouver en nous des hommes
d'une supériorité morale aussi incontestable que notre
supériorité intellectuelle et physique.

Le jour suivant, en descendant le fleuve jusqu'à l'ex-
trémité sud de la ville, nous longeâmes comme une autre

ville flottante, composée de plus de cinq cents bateaux,
et pour la plupart d'assez grande dimension. Ils servent
d'entrepôt à certains marchands et de résidence à
d'autres. Par prudence ils y laissent tout leur argent
et la plus grande partie de leurs marchandises afin
d'être, en cas d'alerte, toujours prêts à prendre le
large.

Quelque temps après nous voguions dans les eaux du
Mékong, qui commençait seulement à grossir, car dans
tout le pays la sécheresse avait été extrême et retardée
de plus de deux mois.

Ge grand fleuve dont le nom signifie a mère des fleu-
ves, n me rappelait beaucoup le Ménam, quelques

Confluent du fleuve Mekong et du coenal du lac Touli-Sap. -- Dessin de Sabatier d'apres M. Mouhot.

lieues au nord de Bangkok; mais son aspect est moins
gai, quoiqu'il y ait quelque chose de très-imposant dans
sa masse d'eau plus grande et courant avec la rapidité
d'un torrent. De rares embarcations, à peine distinctes
d'un bord à l'autre, le côtoient péniblement; ses rives,
élevées de six à sept mètres en temps ordinaire parais-
sent à peu près désertes, et les forêts ne se dessinent
qu'à plus d'un mille par delà.

Le long du fleuve de Siam, l'élégant feuillage des
bambous et des palmiers se détache et se dessine gra-
cieusement sur le ciel bleu, et le chant des oiseaux re-
tentit de l'une à l'autre rive ; des troupes de marsouins
bondissant hors de l'eau et courant le nez au vent, des

pélicans s'ébattant sur ces eaux profondes, ou bien des
cigognes et des hérons que notre approche fait fuir si-
lencieusement dit milieu des roseaux, viennent seuls
nous distraire de notre pénible navigation.

Nous passons devant la grande île de Ko-Sutin, dis-
tante de quarante milles au plus de Penom-Penh, et que
nous n'atteignons qu'après cinq jours d'une marche diffi
cile et laborieuse. Le courant est si fort qu'à chaque dé-
tour du fleuve nous sommes obligés, tout en redoublant
d'efforts avec nos rames, de nous cramponner aux joncs
de la rive pour ne pas être entraînés en arrière.

Plus on remonte vers le nord, plus on trouve le
courant rapide ; c'est au point qu'à l'époque des grandes
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eaux l'on ne fait guère qu'un ou deux milles par jour,
et que les rameurs vont souvent le soir chercher à pied
du feu à l'endroit où ils ont fait cuire le riz le matin.

A vingt-cinq ou trente lieues au nord de Ko-Sutin,
sur les confins du Laos, commencent les rapides et les
cataractes; il faut alors quitter les bateaux pour prendre
des pirogues que l'on est souvent obligé de transporter
à dos d'homme, ainsi que tout le bagage, pour franchir
ces passages. Je ne m'arrêtai à Ko-Sutin que quelque
heures, et seulement afin de serrer la main à un autre
pionnier de la civilisation. M. Cordier, prêtre de beau-
coup de mérite, provicaire de la mission du Cambodge et
dont cette île forme la résidence.

Dès mon entrée dans la pauvre chapelle qu'il a fait con-
struire lui-même, j'éprouvai une certaine compassion
pour ce digne homme en voyant la misère et le dénû-
ment qui régnaient autour de moi. Depuis trois ans le
pauvre missionnaire souffre d'une dyssentrie qui est
passée à l'état chronique ; cependant il ne se plaint ni
de sa misère ni de ses maladies; la seule chose qui le
peine, c'est le peu de chrétiens qu'il est appelé à baptiser,
car les Cambodgiens sont fort attachés à leurs idoles.

« Mais vous, me dit-il, savez-vous où vous allez? Je
suis étonné qu'on vous ait laissé dépasser Pinhalû. De-
mandez aux Cambodgiens ce qu'ils pensent des forêts des
Stiêngs, et proposez à quelqu'un d'ici de vous accompa-
gner, personne ne vous suivra. Les pluies ont commencé,
et vous allez au devant d'une mort presque certaine,
sinon d'une fièvre qui vous fera souffrir et languir des
années. J'ai eu cette fièvre, la fièvre des djungles, c'est
quelque chose d'affreux, de terrible ; jusqu'au bout des
ongles je ressentais une chaleur que je ne puis appeler
autrement qu'infernale, puis succédait un froid glacial
que rien ne pouvait réchauffer; le plus souvent on y
reste, comme tant de mes collègues que je pourais
nommer.

Ces paroles étaient peu rassurantes ; cependant j'avais
tracé mon itinéraire, je savais que cette dangereuse ré-
gion renferme des coquilles terrestres et fluviales que je
ne trouverais nulle part ailleurs', et que cette tribu
de sauvages presque inconnue m'offrirait une étude cu-
rieuse et intéressante; il n'en fallait pas davantage pour
me pousser en avant. Je me confiai en la bonne Provi-
dence et continuai ma route en recevant ces dernières
bonnes paroles de M. Cordier.

« Que Dieu accompagne le pauvre voyageur!
Douze milles plus haut, je dus laisser ma barque pour

prendre la voie de terre. Je partis à deux heures de
l'après-midi, espérant arriver le même jour à Pempliélan,
grand village où réside le mandarin auquel la lettre du
roi était adressée; cependant ce ne fut que le lendemain
matin, à onze heures, que nous y parvînmes; nous pas-
sâmes la nuit au pied d'un arbre, à côté d'un grand feu

Je me rendis aussitôt auprès du mandarin qui admi-
nistre toute cette partie du pays. Il me reçut fort bien,

1. C'est de là que viennent les beaux « Bulimus Cambogiensis n
et « l'Hélix Cambogiensis » et aussi « l'Hélix-Mouhoti. .^

(Note de Ch. )fouhot.)

malgré le peu de valeur qu'avaient les présents que je
lui offris. Il donna immédiatement l'ordre qu'on me pré-
parât des chariots, puis m'offrit une provision de tabac,
d'arec et de bétel. C'était un homme doux et assez dis-
tingué dans ses manières pour un Camdodgien; il me
demanda des nouvelles de la guerre de Cochinchine,
quelques renseignements sur l'Europe, le temps qu'il
faut pour s'y rendre, etc.

En sortant de Pemptiélan, nous nous engageâmes,
pour n'en sortir qu'à de rares intervalles, dans d'épaisses
forêts, et nous dûmes passer les premières heures qui
suivirent notre départ dans des bourbiers où nos misé-
rables chariots enfonçaient jusqu'aux essieux, et d'où les
boeufs ne purent nous tirer qu'à l'aide de nos hommes.
La dernière partie de la route fut beaucoup plus agréable;
à mesure que nous nous élevions, le chemin devenait
sec et uni, l'aspect de la nature beaucoup plus varié.

Nous n'avions pu faire que vingt lieues en cinq jours,
et il nous en restait près de trente jusqu'à Brelum. Ce
qui me fatiguait le plus était le mauvais vouloir des
habitants des villages qui me louaient des boeufs et la
lenteur de ceux-ci. Quand nous n'avions pas d'abri pour
la nuit, nous avions beaucoup à souffrir de la pluie et .de
l'humidité. Nous gardions presque constamment nos ha-
bits humides sur le corps, et, pour comble de misère,
mes deux domestiques furent atteints de fièvre intermit-
tente; l'Annamite surtout eut une fièvre tierce que je ne
réussis à couper qu'au bout de dix jours.

Nous arrivâmes à Pump-ka-Daye, srok ou hameau à
l'extrême frontière, habité par une vingtaine de Stiêngs
qui se sont rapprochés du Cambodge afin d'échapper à
l'esclavage dans leur tribu. Nos chariots s'arrêtèrent de-
vant un petit caravansérail ouvert à tous les vents, et aussi-
tôt après avoir dégagé nos bagages, mes conducteurs s'en-
fuirent beaucoup plus lestement qu'ils n'étaient venus.

Le chef du srok ne tarda pas à se présenter, suivi de
quelques hommes. II avait du sauvage dans la physiono-
mie et du Cambodgien dans le caractère. Je lui présentai
ma lettre ; il me la rendit en disant qu'il ne savait pas
lire.

« En voici à peu près le contenu, lui dis-je :
« C'est l'ordre du roi à tous les chefs de village où je

m'arrêterai, de me fournir des chariots pour continuer
mon voyage, et je vais à Brelum.

— Nous n'avons pas de chariots, » fut toute sa ré-
ponse.

Brefs. nous nous installâmes aussi bien que nous
pûmes en attendant le lendemain. Un nouvel entretien
avec ce chef me fit voir que je n'aurais pas d'aide de lui.
Je pris le parti d'envoyer Niou, avec deux Cambodgiens,
porter à Brelum une lettre à M. Guilloux, et d'attendre
sa réponse. Celle-ci arriva le soir du quatrième jour; le
père Guilloux m'assurait, dans les termes de la plus
franche cordialité, que je serais le bienvenu, qu'il s'in-
téressait à moi et m'aimait déjà sans me connaître, seu-
lement parce que j'avais eu le courage de venir jus-
que-là. Ce bon père m'envoyait trois des chariots de la
Mission et quelques-uns de ses Annamites, ainsi que
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deux Stiêngs pour m'aider à gagner son poste. Sa lettre
me rassura complétement sur la crainte que je ressentais
d'être peut-être un hôte importun et malencontreux
pour le pauvre ermite que je venais surprendre ainsi.

Je partis donc avec confiance et plaisir. Nous avions
deux grandes journées de marche pour arriver à Brelum;
nous campâmes une nuit près d'un torrent, sur nos
nattes, autour d'un bon feu, pour éloigner les hôtes fé-
roces qui abondent dans ces forêts, et la seconde dans
une cabane abandonnée à quelques milles de Brelum;
enfin le 16 août, à neuf heures du matin, nous débouchâ-
mes dans une éclaircie de deux cent cinquante à trois
cents mètres carrés. Nous étions entre deux éminences
dont toute la base plonge dans un profond marécage ; sur
la hauteur opposée, j'a-
perçus deux longues mai-
sons de bambous re-
couvertes de chaume et
entourées d'un jardin;
puis se dessinant sur le
ciel, au-dessus des bam-
bous du voisinage, la
modeste croix plantée de-
puis deux ans au milieu
de ces effrayantes solitudes
par deux nobles Français.
C'était la Mission de Bre-
lum.

Notre apparition fut sa-
luée par plusieurs déchar-
ges de mousqueterie ; nous
y répondîmes de notre
mieux, tandis qu'au milieu
de ce vacarme de feux rou-
lants, répercutés par l'écho
de la forêt et propres à faire
rentrer au fond de leurs
repaires tous les monstres
du voisinage, le pauvre
père Guilloux, les jambes
couvertes de plaies enve-
nimées, résultat des cour-
ses où l'entraînait son zèle
et qui l'avaient retenu sur
six mois, s'avançait en chancelant à ma rencontre sur
les troncs d'arbres jetés en guise de pont en travers
du marais.

Salut à toi, noble enfant de notre chère et belle
patrie! A toi, qui braves la misère, les privations, les fa-
tigues et les souffrances, et même la mort, pour apporter
à ces sauvages les bienfaits de la religion et de la civili-
sation. Que Dieu te récompense de tes nobles et péni-
bles travaux, car les hommes sont impuissants à le faire,
et, du reste, ta récompense n'est pas de ce monde!

La case de l'oncle Apaït était plus élégante que l'hum-
ide presbytère de Brelum au toit d'herbes sèches, aux
parois de roseaux, parquet de terre nue ; mais j'y fus
reçu en ami.

NV

Séjour de trois mois parmi les sauvages Stiengs. — Moeurs de
cette tribu. — Produits du pays. — Faune. — Moeurs des Anna-
mites.

Depuis près de trois mois je me trouve au milieu des
sauvages Stiêngs, au sein des bois et des bêtes sauvages
de toutes les espèces, et nous vivons presque comme
dans une place de guerre assiégée. A chaque instant nous
craignons une attaque de l'ennemi, nos fusils sont con-
stamment chargés; mais beaucoup pénètrent dans la
place en rampant sous les herbes et arrivent ainsi jusque
sous nos couvertures. Ces forêts sont infestées d'élé-
phants, de buffles, de rhinocéros, de tigres et de sangliers;

la terre autour des mares
est couverte de leurs tra-
ces; on ne peut s'avancer
de quelques pas dans la
profondeur des bois sans
les entendre ; cependant,
généralement, ils fuient
tous à l'approche de l'hom-
me, et pour les tirer, il
faut les attendre à l'affût
auprès des endroits où
d'habitude ils viennent s'a-
breuver, posté sur un ar-
bre ou dans une hutte de
feuillage. Les scorpions,
les centipèdes, et surtout
les serpents, sont les en-
nemis que nous redoutons
le plus et contre lesquels il
faut prendre le plus de pré-
cautions, de même que
d'autre parties moustiques
et les sangsue s sontles plus
incommodes et les plus
acharnés. Pendant la saison
des pluies notamment, l'on
ne peut être trop sur ses
gardes, autrement, en se
couchant comme en se le-

vant, on risquerait de mettre le pied ou la main sur quel-
que serpent venimeux des plus dangereux. • J'en ai tué
plusieurs dans la maison, soit d'un coup de fusil, soit
d'un coup de hache. En écrivant ces lignes, je suis obligé
de faire le guet, car je m'attends à en voir reparaître
un sur lequel j'ai marché ce soir, mais qui s'est enfui
sans me mordre. De temps en temps je m'interromps
aussi pour écouter le rugissement d'un tigre qui rôde
autour de notre demeure, guettant les porcs à travers
leur clôture de planches et de bambous, tandis que d'un
autre côté j'entends le bruit d'un rhinocéros brisant les
bambous qui s'opposent à son passage, pour venir dé-
vorer les ronces qui entourent notre jardin. -

Les sauvages Stiêngs qui habitent ce pays sortent pro-
bablement de la même souche que les tribus des pla-

Hutte cambodgienne. — Dessin de Sabatier d'après M. Mouhot.

le grabat pendant plus de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



284	 LE TOUR

teaux et des montagnes qui séparent les royaumes de
Siam et de Cambodge de celui d'Annam, depuis le
11° de latitude nord jusqu'au delà du 16°, entre les
104 et 116° 20' de longtitude orientale du méridien de
Paris. Ils forment autant de communautés qu'il y a
de villages, et semblent être d'une race bien distincte
de tous les peuples qui les entourent. Quant à moi, je
suis porté à les croire les aborigènes ou les premiers
habitants du pays et à supposer qu'ils ont été refoulés
jusqu'aux lieux qu'ils occupent aujourd'hui par les
invasions successives des Thibétains qui se sont ré-
pandus sur le Laos, le Siam et le Cambodge, etc. En
tout cas, je n'ai pu découvrir aucune tradition contraire.

Ces sauvages sont si at-
tachés à leurs forêts et à
leurs montagnes , que les
quitter, pour eux, c'est
presque mourir ; et ceux
qui sont traînés en escla-
vage dans les pays voisins
y languissent et tentent tous
les moyens de s'enfuir, sou-
vent avec succès.

Les Stiêngs ont toujours
paru redoutables à leurs
voisins, et la peur qu'ils
inspirent a fait exagérer,
dans l'Annam et le Cam-
bodge, leur extrême adresse
au tir, à l'arbalète, ainsi
que la malaria de leurs fo-
rêts. Le fait est que les fiè-
vres y sévisssent d'une ma-
nière terrible ; beaucoup
d'Annamites et de Cambod-
giens y sont morts, et l'on
m'assure que je suis l'uni-
que étranger de tous ceux
qui y ont pénétré jusqu'à
présent, qui n'ai pas eu
plus ou moins à en souf-
frir.

Le Stiêng aime l'ombre
et la profondeur des bois;
il vit pour ainsi dire avec les animaux sauvages; il ne
trace aucun sentier, et il trouve plus court et plus facile
de passer sous les arbres et les branches, que de les cou-
per. Du reste, s'il tient à son pays du haut, comme il
l'appelle, il est peu attaché à son champ natal; car, pour
peu qu'il ait un voisinage importun ou que l'un des siens
vienne à mourir des fièvres dans le village, il lève son
camp, met sa hotte sur le dos, y place pêle-mêle ses ca-
lebasses et ses enfants, et va s'établir ailleurs; le terrain
ne manque pas, et la forêt se ressemble partout.

On pourrait dire que ces peuplades sont tout à fait in-
dépendantes; cependant les Cambodgiens d'un côté, les
Laotiens et les Annamites de l'autre, en tirent ce qu'ils
peuvent et prélèvent arbitrairement, sur les villages

DU MONDE.

rapprochés d'eux, un tribut qui se paye tous les trois
ans, et consiste en cire et en riz. Le roi de Cambodge
surtout a fort envie de faire aux Stiêngs ce qu'il fit aux
Thiâmes, afin de peupler quelques-unes de ses provinces
désertes.

Le ternaire inscrit sur nos édifices publics en 1848
est ici, nonobstant l'esclavage, la devise du Stiêng, et il
la met en pratique. Nous nous servons des mots, eux font
usage du fait. Quand il y a abondance chez l'un, tout le
village en jouit; mais aussi, quand il y a famine, ce qui
est souvent le cas, ce qu'il n'y a pas chez l'un, on est sûr
de ne pas le trouver chez l'autre.

Ils travaillent le fer admirablement, ainsi que l'ivoire.
Quelques tribus du nord
sont renommées, même en
Annam, pour la fabrication
de leurs sabres et de leurs
haches. Les vases dont ils
se servent sont grossiers,
mais ils les doivent à leur
industrie, et leurs femmes
tissent et teignent toutes les
longues écharpes dont ils se
couvrent.

Enfin, outre la culture
du riz, du maïs et du tabac,
ainsi que des légumes, com-
me les courges et les pas-
tèques, etc., ils s'adonnent
à celle des arbres fruitiers
tels que bananiers, man-
guiers et orangers. Hormis
quelques esclaves, chaque
individu a son champ, tou-
jours à une assez grande
distance du village, et en-
tretenu avec beaucoup de
soin. C'est sur ce champ
que, blotti dans une petite
case élevée sur pilotis, il
passe toute la saison des
pluies, époque où le mau-
vais temps ainsi que les
sangsues, qui, comme dans

les forêts de Siam, pullulent ici d'une manière prodi-
gieuse, l'empêchent de se livrer à la chasse et à la pêche.

Leur manière de préparer un champ de riz diffère
beaucoup de celle que nos cultivateurs emploient pour un
champ de blé ou d'avoine : aussitôt que les premières
pluies commencent à tomber, le sauvage choisit un em-
placement et un terrain convenable et de grandeur pro-
portionnée à ses besoins; puis il s'occupe du défriche-
ment. Ce serait une rude besogne pour .un Européen ;
cependant le sauvage ne s'y prend pas à l'avance. Avec sa
hachette emmanchée à une canne de bambou, en quel-
ques jours il a abattu un fourré de bambous sur un
espace de cent à cent cinquante mètres carrés; s'il s'y
trouve d'autres arbres trop gros pour être coupés, il les
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laisse en place, et au bout de quelques jours, lorsque
ce bois est à peu près sec, il y met le feu : le champ
est ouvert et fumé tout à la fois. Quant aux racines, on
s'en occupe peu, et de labourage il n'en est pas question ;
sur ce terrain vierge il ne s'agit que d'ensemencer. Notre.
homme prend deux longs bambous qu'il couche en tra-
vers de son champ en guise de cordeau ; puis, un bâ-
ton de chaque main, il suit cette ligne en frappant de
gauche et de droite, pour faire de distance en distance
des trous d'un pouce à un pouce et demi de profondeur.
La tâche de l'homme est alors achevée, et c'est à la
femme à faire le reste. A demi courbée, elle suit l'es-
pèce de sillon tracé par son mari, prend dans un pa-
nier qu'elle porte au côté gauche une poignée de riz,
en glisse une soixantaine au moins dans sa main qui les
déverse dans les trous avec rapidité et en même temps
avec une telle adresse que rarement il en tombe à côté.

En quelques heures la besogne se trouve achevée, car
il n'est pas plus besoin de herse que de charrue. La bonne
mère nature enverra avant peu quelques fortes ondées
qui, en lavant le terrain, couvriront les graines. Alors,
le propriétaire s'établit dans sa case, du haut de laquelle,
tout en fumant sa cigarette faite de tabac roulé dans une
feuille quelconque, il décoche quelques flèches aux san-
gliers, aux singes ou aux chevrotins, et s'amuse à tirer de
temps en temps une corde de rotin qui met en branle
deux bambous placés au milieu du champ ou au bott
d'une perche au sommet de sa case, de manière à s'en-
tre-choquer au moindre mouvement, et dont le bruit
épouvante les colombes et les perruches, qui, sans cela,
mangeraient toute la semence. La moisson se fait à la
fin d'octobre.

Généralement deux mois avant les récoltes la misère
et la disette se font sentir. Tant qu'il y a, on fait born-

bance, on trafique, on partage sans jamais songer au
lendemain, et quand arrive la famine, on est réduit à
manger des serpents, des crapauds, des chauves-souris
(ces dernières se prennent en quantité dans le creux des
vieux bambous); puis on ronge quelques graines de maïs,
des pousses de bambous, des tubercules de la forêt et
d'autres productions spontanées de la terre.

Tous les animaux domestiques des pays voisins, tels
que boeufs, porcs, poules, canards, etc., se retrouvent
chez les Stiêngs, mais en petit nombre. Les éléphants y
sont rares, tandis que plus au nord, dans la tribu des
Relisais, il n'y a pas de village, dit-on, qui n'en pos-
sède un certain nombre.

Les fêtes commencent après la moisson et lorsque le
riz a été entassé au milieu du champ en meules oblongues
d'où tous les matins on extrait ce qu'il faut pour la
consommation du jour.

Un village en invite un autre, et, selon sa richesse,

tue souvent jusqu'à dix boeufs. Tout doit disparaître avant
la séparation; jour et nuit on boit et on mange au son
du tamtam chinois, du tambourin et du chant. L'excès
après de longues privations amène des maladies: les plus
communes parmi eux sont la gale et certaines maladies
cutanées et honteuses; plusieurs proviennent du manque
de sel, quand ils ne peuvent s'en procurer.

Pour tous les maux internes tels que maux d'estomac,
d'entrailles, etc., le remède général est, comme au Cam-
bodge, un fer rougi au feu que l'on applique sur le
creux de l'estomac. Il est peu d'hommes qui ne por-
tent ainsi un grand nombre de cicatrices sur cette partie
du corps.

Ces sauvages connaissent divers remèdes tirés des
simples; ils ne recouvrent jamais une plaie ou une bles-
sure ; ils s'exposent au soleil avec des ulcères profonds
qu'ils guérissent cependant généralement. Ils paraissent
exempts de la lèpre, si commune parmi les Chinois; du
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reste ils ont beaucoup de propreté; ils se baignent par
tous les temps, et souvent trois fois par jour.

Le Stiêng n'a pas plus de rapport dans les traits avec
l'Annamite qu'avec le Cambodgien; comme le premier ce-
pendant il porte la chevelure longue, tournée en torchon,
mais fixée plus bas par un peigne de bambou ; très-sou-
vent il y passe pour ornement un bout de fil de laiton
surmonté d'une crête de faisan. Sa taille est un peu au-
dessus de la moyenne; sans être fort, il est bien propor -
tionné et a une apparence robuste. Ses traits sont géné-
ralement réguliers ; d'épais sourcils et une barbe assez
bien fournie quand il ne s'arrache pas les poils des joues,
lui donnent un air grave et sombre.

Son front est généralement bien développé et annonce
une grande intelligence qui effectivement est fort au-des-
sus de celle du Cambodgien. Ses moeurs sont hospita-
lières, et l'étranger est toujours certain d'être bien ac-
cueilli et même fêté chez lui. Quand il en reçoit un, on
tue un porc, ou on met la poule au pot et on boit le vin.

Cette boisson ne se prend ni dans des verres ni dans des
vases, mais on la suce dans une grande jarre, à l'aide
d'un tube de bambou; elle est tirée du riz, fermentée,
mais rarement distillée. Lorsqu'on vous offre le tuyau de
bambou, le refuser est une grande impolitesse, et plus
d'un sauvage l'a payée d'un coup de couteau. Le même
usage veut que l'on mange en entier le morceau qui
vous est échu en partage.

Leur unique vêtement est une longue écharpe qui,
lorsqu'elle est sur leur corps, ne paraît pas avoir plus
de deux pouces de largeur; je les surpris souvent tout
à fait nus dans leurs cabanes; mais alors ils se recou-
vraient aussitôt qu'ils m'apercevaient.

La plus grande liberté est laissée aux esclaves, et ils
n'infligent jamais de peine corporelle à un homme :
pour vol, on condamne le fripon à tuer un porc ou un
boeuf et à une ou plusieurs jarres de vin ; tout le village
prend part au festin, et lorsque l'individu ne se soumet
pas à cette condamnation, sa dette augmente prompte-
ment, et il ne tarde pas à en être pour quinze ou vingt
buffles; alors il est vendu comme esclave.

Les Stiêngs n'ont ni prêtres ni temples ; cependant ils
reconnaissent l'existence d'un être suprême auquel ils
rapportent tout bien et tout mal ; ils l'appellent Brel

et l'invoquent dans toutes les circonstances. Les ma-
riages se font par-devant les chefs de la tribu et sont tou-
jours accompagnés de réjouissances.

Les funérailles se font solennellement ; tout le village
y assiste ; les proches parents du défunt seuls restent
quelquefois à la maison; tous les assistants, tristes ou
non, poussent des cris lamentables. On inhume les
morts près de leurs demeures, on recouvre la tombe
d'un petit toit de feuilles, puis on y dépose des cale-
basses pleines d'eau, des flèches, quelquefois de petits
arcs, et tous les jours un des membres de la famille y
sème quelques grains de riz, afin que le défunt puisse
se nourrir et continuer à vivre comme jadis. Sous ce rap-
port, ils ont les mêmes habitudes que les Chinois. Avant
chaque repas, ils ont soin de répandre à terre un peu de

riz pour alimenter l'âme de leurs ancêtres ; dans les sen-
tiers fréquentés autrefois par eux, dans leurs champs,
ils font les mêmes petits sacrifices. Au bout d'un long
bambou planté en terre, ils suspendent des panaches
arrachés aux roseaux; plus bas, ils attachent de petits
bambous qui contiennent quelques gouttes d'eau et de
vin ; et enfin, sur un petit treillage élevé au-dessus du
sol, ils déposent un peu de terre, y plantent une flè-
che, y jettent quelques grains de riz cuit, un os, un
peu de tabac et une feuille.

Selon leurs croyances, les animaux ont aussi une âme
qui continue à errer après la mort; aussi, quand ils en
ont tué un, dans la crainte que cette âme ne vienne les
tourmenter, ils lui demandent pardon du mal qu'ils lui
ont fait et lui offrent de petits sacrifices proportionnés à
la force et à la grandeur de l'animal. Pour un éléphant,
la cérémonie est pompeuse : on dresse des couronnes
pour orner sa tête, le tam-tam, le tambourin et les chants
retentissent pendant sept jours consécutifs. Tout le vil-
lage, appelé au son de la trompe, accourt et prend part
à la fête, et chacun a droit à un morceau.

Les Stiêngs fument la chair des animaux qu'ils veu-
lent conserver longtemps; mais comme d'ordinaire tous
ceux qu'ils tuent ou prennent à la chasse sont mangés
sur le terrain même dans l'espace de deux ou trois jours,
ils se contentent de les faire roussir en entier et sans
les dépouiller; plus tard, ils les dépècent et les cuisent
soit dans le creux d'un bambou vert, soit sur des char-
bons.

Il est rare de rencontrer un sauvage sans qu'il ait
son arbalète à la main, son couperet sur l'épaule et
une petite hotte sur le dos, qui lui sert de gibecière et
de carquois.

La chasse et la pêche occupent tout le temps que ne
réclament pas le champ. Ils sont infatigables à la course,
et ils glissent dans les bois les plus épais avec la vélocité
du cerf. Ils sont vifs, légers, et supportent la fatigue
sans paraître la ressentir; les femmes paraissent aussi
agiles et aussi robustes que les hommes. Leurs arbalètes
ont une grande force, et ils s'en servent très-adroite-
ment, mais rarement à une distance de plus de cin-
quante pas. Le poison qui sert à envenimer leurs flè-
ches pour la chasse des gros animaux est d'une activité
très-rapide lorsqu'il est nouvellement employé. Si
l'animal, éléphant, rhinocéros ou tigre, a été atteint de
manière à pénétrer un tant soit pen dans les chairs et
communiquer le poison au sang, on est presque sûr de
le trouver à quelques centaines de mètres de l'endroit où
il a été frappé.

La manière de chasser le tigre est bien différente chez
les Annamites qui confinent au territoire des Stiêngs.
Là, dès qu'un tigre a enlevé quelqu'un dans une loca-
lité, tous les hommes accourent des environs au son du
tam-tam pour se mettre aux ordres d'un chasseur dé-
nommé et traquer l'animal.

Comme d'ordinaire, le tigre se couche toujours près
de l'endroit où il a laissé les restes de son repas ; lors-
qu'on trouve ceux-ci, on est presque sûr que n le sei-
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gneur n n'est pas loin. Ce titre ou celui de a grand-
père est toujours employé pour désigner l'animal, qui
a l'ouïe fine et prendrait en mauvaise part une qualifi-
cation moins respectueuse.

Lorsque l'on a donc découvert le gîte du tigre, tous les
chasseurs qui s'avançaient en groupe se forment en cer-
cle aussi grand que le comporte le nombre d'hommes
présents, qui s'espacent de façon à ne pas se gêner mu-
tuellement dans leurs mouvements. Cela terminé, le chef
s'assure si la fuite est impossible à l'animal; quelques-
uns des plus braves pénètrent dans l'intérieur du cercle,
et, sous la protection d'autres individus armés de piques,
coupent les broussailles autour d'eux.

Le tigre, pressé de tous côtés, se retire lâchement
dans les broussailles qui n'ont pu être coupées. Roulant
ses yeux sanglants autour de lui, et léchant ses pattes
d'une manière agitée, comme pour se préparer à la lutte,
il pousse un effroyable hurlement et prend son élan; mais
aussitôt les hallebardes sont relevées, et l'animal, percé
de coups, tombe sur le terrain, où on l'achève. Parfois,
cependant, des accidents ont lieu dans ces sortes de
chasses, et plusieurs hommes sont mis hors de combat;
mais les armes à feu étant prohibées dans le pays, l'An-
namite est forcé d'avoir recours à sa pique, car la néces-
sité l'oblige à poursuivre partout a le grand-père », qui
ne lui laisse pas de repos, force les clôtures et enlève
très-souvent des animaux et même des hommes, non-
seulement sur les chemins et à la porte des maisons,
mais jusque dans l'intérieur des habitations.

Les Stiêngs aiment beaucoup la parure, et leurs orne-
ments de prédilection sont les fausses perles de couleur
brillante, dont ils font des bracelets; la verroterie et le
fil de laiton sont pour eux une monnaie courante. Un
buffle ou un boeuf est estimé six brassées de gros fil de
laiton ; un porc est presque aussi cher ; mais pour une
coudée d'un numéro fin ou pour un collier de perles, on
peut avoir un faisan ou cent épis de ruais. Les hommes
ne portent généralement qu'un bracelet au-dessus du
coude ou au poignet, tandis que les femmes s'entourent
les bras et les jambes des mêmes ornements.

Les individus des deux sexes ont les oreilles percées
d'un trou qu'ils agrandissent chaque année en y intro-
duisant des morceaux d'os ou d'ivoire de trois pouces de
longueur.

La polygamie est en usage chez les Stiêngs, quoi-
qu'il n'y ait guère que les chefs qui soient assez riches
pour se permettre le luxe de plusieurs femmes.

Je me trouvais chez les Stiêngs au moment d'une
éclipse totale de soleil qui, je pense, fut visible en
Europe ; comme les Cambodgiens, ils prétendent que ce
phénomène est causé par un être puissant qui engloutit
la lune ou le soleil, et ils font, pour 'secourir l'astre en

danger, un vacarme effroyable. Dans l'occasion dont il
s'agit, ils battirent du tam-tam, poussant des cris sau-
vages et lançant des flèches dans l'air, jusqu'au moment
où le soleil reparut.

Un de leurs amusements favoris est de lancer des
cerfs-volants auxquels ils attachent un instrument de
musique assez semblable à un arc. Pendant la nuit,
lorsque le cerf-volant plane dans les airs agité par le
vent, il produit des sons doux et agréables qu'ils écoutent
avec plaisir.

Leur mémoire est courte, et ils ont grand'peine à
apprendre à calculer. Lorsqu'ils ont une centaine d'épis
de maïs à vendre, ils les disposent par dizaines et mettent
un temps infini pour s'assurer que le nombre est exact.

Ils ont des guerres fréquentes, mais jamais très-sé-
rieuses, suites de représailles entre les villages voisins;
ils cherchent à se surprendre dans leurs champs ou sur
les chemins ett à se faire prisonniers. Le captif est alors
conduit la cangue au cou et vendu comme esclave aux
Laotiens et aux Cambodgiens. On peut dire que leur
caractère est doux et timide ; à la moindre alerte, ils se
retirent dans les bois et enfoncent dans les sentiers des
dards de bambous aigus et taillés comme des stylets,
qui très- souvent percent de part en part les pieds de
ceux qui les poursuivent.

Il y a une différence très-notable entre les moeurs des
sauvages de Brelum et ceux des villages environnants, et
on doit cela à la présence de la croix, aux bons et cou-
rageux missionnaires qui, réduits à n'opértr que bien
peu de conversions, la plus grande de leurs peines, ont.
au moins la consolation de pouvoir, par leur présence
continuelle, leurs bons exemples et leurs conseils, adou-
cir les moeurs, éclairer l'intelligence, en un mot, civi-
liser ces malheureuses créatures.

La faune de ce pays ne diffère pour ainsi dire pas de
celle du royaume de Siam. Ainsi, sauf quelques belles
coquilles terrestres, de beaux insectes, dont plusieurs
spécimens nouveaux dans ces deux genres, et un très-
petit nombre d'oiseaux intéressants, je ne rapporterai
de mon excursion que le plaisir d'avoir pu étudier les
mœurs de ce peuple curieux, et contribué à le faire
connaître ; si toutefois mes notes de voyage, prises à la
hâte et sans autre prétention que celle d'une exactitude
scrupuleuse, sont appelées à voir le jour à mon retour,
soit que Dieu me réserve le bonheur de revoir ma patrie,
soit que tombé victime des fièvres ou d'un tigre affamé,
je laisse à quelque banne âme le soin de recueillir ces
feuilles, barbouillées le plus souvent à la lueur d'une
torche au pied d'un arbre, au milieu d'un tourbillon
d'affreux moustiques.

Henri MOULUT.

(La suite ci la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS
ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

xv'

Retour à Pinhalu et à Udong. — Le grand lac Touli-Sap. — Rencontre de neuf éléphants. — Oppression du peuple.
Sur la régénération éventuelle du Cambodge.

Je passai trois mois à Brelum, rayonnant de cette
localité hospitalière partout où m'entraînait l'ardeur de
la chasse ou les exigences de l'étude. Celles-ci me pous-
sèrent au nord, dans la vallée du grand fleuve, jusqu'à
mi-chemin de Bassac, dans un district métallurgique où
d'excellent minerai de fer attend l'industrie européenne.
La chasse m'entraîna souvent au sud-ouest, dans la zone
forestière que les haines de races ont ménagée entre Ies
tribus du Mékong et l'empire annamite ; sorte de mar-
che déserte dont les tigres seuls font la police.

Pendant ces trois mois, mes deux pauvres serviteurs
furent presque constamment malades des fièvres. Je
m'estime fort heureux d'avoir eu jusqu'ici la chance de
conserver ma santé; même dans ces forêts je n'ai pas eu
une seule attaque de fièvre. Dans la saison des pluies
l'air est d'une humidité et d'une pesanteur extrêmes; au
milieu des forêts les plus épaisses et oil le soleil pénè-
tre à peine, on se croirait dans une étuve, et au moin-
dre exercice un peu violent je rentrais mouillé de trans-
piration. Pendant les mois de septembre et d'octobre,

1. Suite. — Voy. pages 219, 225, 241, 257 et 273.

VIII. — 201' LIv.

les pluies torrentielles tombèrent sans interruption le
jour et la nuit. En juillet et août nous n'avions guère eu
que quelques violents orages éclatant tous les deux ou
trois jours. Au commencement de novembre, le vent
changea, et nous amena quelques nuits fraîches qui
firent tomber le thermomètre à douze degrés centigra-
des. De midi à trois heures, la température variait peu,
c'est-à-dire de trente à trente-trois degrés centigrades.

Le 29, je quittai mon aimable compatriote et ami
M. Arnoux à notre commun regret, j'ose le dire, et me
mis en route accompagné du P. Guilloux, qui avait
quelques affaires à terminer à Pinhalu. Tous deux au-
raient bien voulu que je restasse en leur compagnie
jusqu'à ce que la Cochinchine fût ouverte et que je
pusse la traverser. Je l'aurais désiré si j'avais prévu une
fin prochaine à la guerre; mais dans l'état où étaient
les choses, c'était de toute impossibilité.

Jusqu'à Pump-ka-Daye, qui est, ainsi que je l'ai
déjà dit, le premier village que l'on rencontre en venant
de Brelum, j'eus la société et l'aide des missionnaires
et du vieux chef des Stiengs, qui me fournirent trois
chariots pour mon bagage, tandis que Phraï et les An-

19
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namites de la suite du P. Guilloux se chargèrent de
mes boîtes d'insectes qui n'auraient pu supporter sans
se briser les cahots de la route.

Les pluies avaient cessé depuis trois semaines, et je
fus agréablement surpris en retrouvant la nature, dans
les endroits que nous traversions plus riante qu'au mois
d'août; les sentiers étaient secs; et je n'avais plus à
braver des mares fangeuses et des nuits de pluie.

Arrivés à une des stations où nous devions passer la
nuit, nos domestiques allumaient du feu pour cuire le
riz et éloigner les animaux sauvages, quand nous vîmes
nos beeufs, notre chien et notre singe témoigner éga-
lement une sorte d'anxiété et donner les signes du plus
grand effroi; presque aussitôt nos oreilles furent frap-
pées d'un rugissement semblable à celui du lion. Notre
premier mouvement fut de sauter sur nos armês, tou-
jours chargées et d'attendre. Plusieurs rugissements
semblables se faisant entendre à une distance très-rap-
prochée augmentèrent l'effroi de nos animaux, et ne lais-
sèrent pas que de nous faire éprouver à nous-mêmes
une certaine émotion. Je propose d'aller au-devant de
l'ennemi, proposition aussitôt acceptée, et nous nous
engageons dans l'intérieur de la forêt du côté d'où nous
venait le bruit, tous armés de fusils et de piques. Nous
tombons sur les traces que les animaux, perturbateurs
de notre repos, venaient de laisser sur leur passage, et
dans une petite éclaircie de la forêt, au bord d'un ma-
récage, reste des pluies, neuf éléphants, conduits par un
vieux mâle d'une taille monstrueuse, s'offrent 'a nos
regards, la tête tournée de notre côté.

A notre vue, le chef de la troupe poussa un rugisse-
ment plus formidable encore que les autres, et tous s'a-
vancèrent gravement au-devant de nous. Nous nous te-
nions baissés et en partie cachés par des arbres et des
herbes, mais ces arbres à huile étaient tous trop gros
pour qu'il fût possible d'y grimper. J'armai mon fusil et
me préparais à viser la tempe du mâle conducteur de la
bande, seul endroit vulnérable, quand l'Annamite qui
était à côté de moi, et qui est un ancien chasseur, releva
mon arme , me suppliant de ne point tirer, « car, dit-il,
si vous blessez ou tuez un de ces animaux, nous sommes
perdus; et si même nous réussissions personnellement
à nous échapper, nos boeufs, nos voitures et leur con-
tenu, tout sera réduit en pièces par les autres éléphants
devenus furieux. S'ils n'étaient que deux ou trois, ajouta-
t-il, j'aurais déjà moi-même descendu le premier, et
peut-être parviendrions-nous à tuer les autres, mais en
présence de neuf, dont cinq de la plus grande espèce, il
est plus prudent de les éloigner. u Au même moment
le P. Guilloux, qui ne se fiait pas à la vitesse de ses jam-
bes, déchargeait son arme en l'air pour effrayer l'en-
nemi. Le moyen réussit parfaitement; les neuf colosses
s'arrêtèrent étonnés sur la même ligne, firent brusque-
ment demi-tour à droite et s'enfoncèrent dans la forêt.

Arrivés à Pemptiélan, nous descendîmes chez le man-
darin dont l'autorité s'étend sur toute cette partie du
Cambodge, et contre l'usage du pays il nous offrit l'hospi-
talité sous son propre toit. A peine installés, il vint nous

visiter et me demanda le meilleur de mes fusils. Voyant
que je ne pouvais m'en séparer, il me demanda quel-
que autre chose, nous donnant à comprendre que nous
aurions dû débuter par des cadeaux. Je lui fis présent
d'un habillement européen complet, d'une poudrière,
d'un couteau de chasse, de poudre et de quelques autres
petits objets; alors pour se montrer reconnaissant, il me
donna une trompe de cornac en ivoire, nous offrit deux
éléphants pour continuer notre route et expédia nos gens
avec une excellente lettre pour les chefs de son district.

Nous reprîmes notre route le lendemain, l'abbé sur
un éléphant, lisant tranquillement son bréviaire, et moi
sur un autre, jouissant de la beauté des paysages de ce
district. C'est ainsi que nous traversâmes les belles plai-
nes occupées par les pauvres Thiâmes lors de mon
premier passage; mais, au lieu de riches moissons, je
fus étonné de n'y plus trouver que de grandes herbes;
leurs villages étaient abandonnés , les maisons et les
clôtures tombaient en ruine. Voici ce qui était arrivé :
Le mandarin de Pemptiélan, exécutant ou dépassant les
ordres de son maître le roi du Cambodge, tenait ces
malheureux dans un esclavage et sous une oppression
tels qu'ils tentèrent de soulever leur joug. Privés de
leurs instruments de pêche et de culture, sans argent,
sans vivres, ils étaient abandonnés à une misère si af-
freuse que beaucoup d'entre eux moururent de faim.

Ces malheureux, au nombre de plusieurs milliers et
sous la conduite d'un de leurs chefs dont la tête était
mise à prix, et qui était revenu secrètement de l'Annam,
se levèrent en masse. Ceux des environs de Penom-
Penh remontèrent jusqu'à Udong pour protéger la fuite
de leurs compatriotes établis sur ce point, puis une fois
réunis, ils descendirent le fleuve et passèrent en Cochin-
chine. Le roi donna des ordres pour arrêter la marche
des Thiâmes, mais toute la population cambodgienne,
mandarins en tête, s'était enfuie dans les bois à la seule
nouvelle du soulèvement.

Outre l'intérêt que les malheurs de ce pauvre peuple
inspirent, leur conduite, quand tout fuyait devant eux,
et que Udong, Pinhalu et Penom-Penh étaient sans
un seul défenseur, fut des plus nobles.

« Nous n'en voulons pas au peuple, disaient-ils sur
leur passage; qu'on nous laisse partir et nous respecte-
rons les propriétés; mais nous massacrerons quiconque
cherchera h s'opposer à notre fuite. » Et de fait, ils ne
touchèrent pas même à une seule des larges embarca-
tions qui étaient amarrées sans gardiens près des mar-
chés, et ils s'abandonnèrent au fleuve dans leurs étroites
et misérables pirogues.

En passant devant l'île de Ko-Sutin, nous nous y ar-
rêtâmes pour voir le P. Cordier. Ce pauvre missionnaire
était dans le plus triste état ; sa maladie s'était aggravée,
et ce n'était qu'avec peine qu'il pouvait se traîner de son
lit à sa chaise. Cependant il était là, sans secours,
n'ayant que du riz et du poisson sec pour toute nourriture.
Deux enfants d'une dizaine d'années étaient seuls pour le
soigner et le servir. Nous le priâmes de venir à Pinhalu
avec nous, mais il refusa à cause de son état de faiblesse.
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« Tout ce que je regrette, disait-il, ce sont mes pauvres
parents que je ne reverrai plus; je vois venir la mort
avec calme, presque avec joie. » Toutes nos instances
pour l'emmener furent inutiles, et il nous fallut pour-
suivre notre route, profondément attristés de le Iaisser
dans cette pénible position sans pouvoir rien faire pour
le soulager.

Le 21 décembre, nous étions enfin rendus à Pinhalu.
C'est par le 103° 03' 50" de longitude méridien de

Paris, vers le 11° 37' 30" de latitude nord et à deux ou
trois lieues seulement de la frontière de la Cochinchine,
que se trouve Penom-Penh, ce grand marché du Cam-
bodge. C'est le point où le Mékong se divise; le grand
fleuve remonte au nord-est d'abord, puis au nord-ouest
jusqu'en Chine et aux montagnes du Thibet où il prend
sa source. L'autre bras, qui ne porte aucun nom et qu'il
serait bon, pour le distinguer, d'appeler Mé-Sap, du
nom du lac Touli-Sap, remonte an nord-ouest. Vers le
12° 25' de latitude, commence le grand lac, qui s'étend
jusqu'au 13°53'; sa forme est celle d'un violon. Tout l'es-
pace compris entre ce dernier et le Mékong est une plaine
peu accidentée, tandis que le côté opposé est traversé par
les hautes chaînes de Poursat et leurs ramifications.

L'entrée du grand lac du Cambodge est belle et gran-
diose. Elle ressemble à un vaste détroit; la rive en est
basse, couverte d'une épaisse forêt à demi submergée,
mais couronnée par une vaste chaîne de montagnes dont
les dernières cimes bleuâtres se confondent avec l'azur
du ciel ou se perdent dans les nuages; puis, quand peu
à peu l'on se trouve entouré , de même qu'en pleine
mer, d'un vaste cercle liquide dont la surface, au milieu
du jour, brille d'un éclat que l'oeil peut à peine suppor-
ter, on reste frappé d'étonnement et d'admiration comme
en présence de tous les grands spectacles de la nature.

Au centre de cette mer intérieure est planté un grand
mât qui indique les limites communes des royaumes de
Siam et de Cambodge; mais, avant de quitter ce der-
nier pays, disons tout ce qui nous reste à en dire.

L'état présent du Cambodge est déplorable et son ave-
nir chargé d'orages'.

Jadis cependant c'était un royaume puissant et très-
peuplé , comme l'attestent les ruines splendides qui se
trouvent dans les provinces de Battambâng et d'Ongkor,
et que nous nous proposons de visiter; mais aujour-

1. Cette prédiction s'est déjà en partie réalisée par une insurrec-
tion en faveur du jeune roi contre le vieux, peu de temps après le
départ de M. Mouhot. Mais cette révolution de palais n'a fait que
multiplier l'anarchie dans le royaume, comme le témoigne le pas-
sage suivant d'une lettre de Mgr Miche, provicaire du Cambodge,
publiée dans le numéro de septembre 1863 des Annales de la Pro-
pagation de la foi.

a Voilà huit mois que nous sommes en pleine révolution trois
princes se disputent un trône vermoulu, sans qu'on puisse prédire
qui l'obtiendra. La cause de cette anarchie persévérante, c'est
l'incurie de la cour de Siam, qui nous envoie chaque mois un ou
deux petits mandarinets sans autorité, lesquels expédient à Bang-
kok des rapports contradictoires en embrouillant les affaires de
plus en plus. Il est vrai que le roi de Siam a dirigé un général sur
Battambang avec trois mille hommes ; mais Battambang est en
paix et se trouve placé à huit journées de marche du théatre de la
guerre. C'est ici qu'il devrait être. Ce soldat au coeur de poule a
peur d'une poignée de rebelles, qu'il pourrait facilement cerner

d'hui cette population est excessivement réduite par les
guerres incessantes que le pays a dû soutenir contre ses
voisins, et je ne pense pas qu'eIle dépasse un million
d'âmes, d'après mon appréciation propre comme aussi
d'après les recensements de la population. On y compte
trente mille hommes corvéables, libres et en état de por-
ter les armes, car l'esclave, au Cambodge comme à Siam,
n'est sujet ni à l'impôt ni à la corvée.

Outre un nombre de Chinois, relativement considé-
rable, il s'y trouve plusieurs Malais établis depuis des
siècles dans le pays, et une population flottante d'An-
namites que l'on peut estimer à deux ou trois mille.
Comme les dénombrements de la population ne se rap-
portent qu'aux hommes corvéables , ni le roi ni les
mandarins ne peuvent donner de chiffres plis exacts.

La domination européenne, l'abolition de l'esclavage,
des lois protectrices et sages, et des administrateurs fi-
dèles, expérimentés et d'une honnêteté scrupuleuse, se-
raient seuls capables de régénérer cet État, si voisin de
la Cochinchine, où la France cherche à s'établir et où
elle s'établira sans aucun doute; alors il deviendrait
certainement un grenier d'abondance, aussi fertile que
la basse Cochinchine.

Le tabac, le poivre, le gingembre, la canne à sucre,
le café, le coton et la soie y réussissent admirablement;
je note particulièrement le coton, cette matière première
qui constitue les trois quarts de celle employée dans la
confection des étoffes, non-seulement en France, ou
même en Europe, mais je pourrais dire sur toute la
surface du globe 1 Aujourd'hui que, par suite d'un juge-
ment de Dieu, l'Amérique va se trouver plongée dans
une guerre civile dont nul ne saurait prévoir les consé-
quences et le terme, il est évident que nous ne pourrons
désormais compter sur ce pays pour la production de
cette matière première ? Donc le coton peut nous faire
défaut, sinon entièrement, du moins en partie, et le
pain manquer à des millions d'ouvriers qui ne vivent
que de cette industrie. Quel beau et vaste champ s'ou-
vrirait ici à l'activité, au travail, au capital!

L'Angleterre, cette nation colonisatrice par excellence,
aurait bien vite fait de la basse Cochinchine et de ce
pays une vaste plantation de coton ; il n'est pas douteux,
si elle s'en occupe, qu'avant peu d'années elle aura le
monopole de cette précieuse substance, comme l'Amé-

et écraser. En attendant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes,
il reçoit les présents de tous les farcis, fait bonne mine à tout le
monde, et se repose le soir au milieu de sa troupe de comédiens.
Comme dans les ventes à l'encan, je suis convaincu que la cou-
ronne sera adjugée au plus haut et dernier enchérisseur.

« Je traçais ces lignes lorsqu'on m'a appris que quatre bateaux
à vapeur siamois venaient d'arriver à Kampot, amenant le prince
rebelle pour le placer sur le trône! Je puis à peine en croire mes
oreilles. Nous attendions le roi légitime dans la huitaine, et la
même nouvelle porte qu'on va le conduire de Battambang à Bang-
kok. C'est tout juste le contraire de ce qu'il fallait faire,

s D'après les détails qui précèdent et tout ce que vous avez ap-
pris d'ailleurs sur l'état du Cambodge, vous comprendrez, sans que
je le dise, que l'administration de la mission, dans le courant de
la présente année, se réduit à peu de chose. Pendant les six pre-
miers mois de 1861, le Cambodge a eu la guerre avec l'étranger,
et pendant les six autres mois il a été en proie aux horreurs de la
guerre civile. n
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rique l'a maintenant, avec ses colonies d'Australie, des
Indes, de la Jamaïque, de la Nouvelle-Zélande,-etc.; et
nous serons peut-être obligés d'acheter d'elle, de même
qu'elle et nous aujourd'hui nous achetons à l'étranger.
Pourquoi ne deviendrions-nous pas nous-mêmes nos pro-
pres fournisseurs ? Les terres de la seule île de Ko-Sutin,
comme toutes celles des rives du Mékong sont, à titre de
propriétés royales, louées aux planteurs de coton à raison
d'une livre d'argent en
poids et par lots d'un hec-
tare h peu près, donnant
un revenu de plus de.
douze cents francs. Les
forêts situées sur les ter-
rains élevés donnent de
beaux bois de construc-
tion, célèbres à juste ti-
tre; on y trouve égale-
ment des arbres à gomme
et à résine très-recherchés
dans le commerce, le bois
d'aigle et plusieurs espè-
ces de bois de teinture.

Les montagnes renfer-
ment des mines d'or, de
plomb argentifère , de
zinc, de cuivre et de fer;
ces dernières surtout sont
très-communes.

On s'étonne de voir une
production minime, une
industrie nulle dans ces
contrées si fertiles et si ri-
ches, mais on ignore gé-
néralement que les rois et
les mandarins s'enrichis-
sent parla spoliation et la
concussion , et tous les
abus qui ruinent le peuple
et arrêtent le progrès. Que
ce pays soit administré
avec sagesse et prudence,
avec loyauté et protection
pour le peuple, et tout y
changera d'aspect avec une
merveilleuse rapidité.

Toutes les taxes pèsent
sur le producteur, le cul-
tivateur; plus il produit,
plus il paye; donc, porté
à la paresse par l'influence du climat, il a une autre rai-
son pour caresser ce vice : moins il produira, moins il
payera, et par conséquent moins il aura à travailler.
Non-seulement on retient la plus grande et la meilleure
partie de la population en esclavage, mais toute espèce
d'extorsions, de concussions sont employées par les hauts
mandarins, les gouverneurs, les ministres, les princes,
les rois eux-mêmes.

XVII
Traversée du lac Touli-Sap. — La rivière, la ville et la province

de Battambang. — Population et ruines. — Voyage aux ruines
d'Ongkor. — Leur description.

•
Il me fallut trois grandes journées de navigation pour

traverser, dans son grand diamètre, la petite Méditer-
ranée du Cambodge, vaste réservoir d'eau douce, et on
pourrait dire, de vie animale, tant les poissons abondent

en son sein, tant les pal-
mipèdes de toute taille et
de toutes couleurs pullu-
lent à sa surface.

A l'extrémité nord du
lac, des milliers de péli-
cans cinglent en troupes
serrées dans toutes les
directions, tantôt rentrant,
tantôt allongeant leur cou
pour saisir quelque proie;
des nuées de cormorans
fendent l'air à quelques
pieds au-dessus de l'eau :
la teinte de leur sombre
manteau tranche avec la
couleur claire des péli-
cans, parmi lesquels ils se
confondent , et sui tout
avec l'éclatante blancheur
des aigrettes qui, grou-
pées sur les branches des
arbres de la rive, ressem-
blent à d'énormes boules
de neige.

En entrant dans la ri-
vière de Kun-Borèye, for-
mée de plusieurs cours
d'eau, dont l'un porte le
nom de Battambang, le
même spectacle se conti-
nue sur une scène plus
resserrée ; partout c'est
une animation extraordi-
naire de cette gent volatile
et pêcheuse.

Et nous, à son exemple,
nous cherchons à mettre
d profit les heures de no-
tre navigation.

Le soleil est sur son dé-
clin, vite il faut écorcher

oiseaux et animaux, que la chaleur peut gâter en très-peu
de temps; nous serrons nos rames; les domestiques al-
lument le feu pour cuire le riz, et tout en nous laissant
bercer par la vague et fumant quelques bons houris,
nous écoutons mon petit Chinois Phraï nous racontant
quelque histoire dans son langage mêlé de français, de
siamois et de chinois.

A la pointe du jour, tandis que les premiers rayons

Monument religieux des Chinois de Bangkok. — Dessin de Thérond
d'après une photographie.
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de lumières et le léger souffle d'une fraîche brise empor-
tent nos ennemis acharnés les moustiques, de nouveau
les avirons se mettent en mouvement. Arrivés à un en-
droit où la rivière se divise, nous entrons dans un étroit
ruisseau qui vient du sud-est et qui, tortueux comme
un serpent, coule avec la rapidité d'un torrent. Ce cours
d'eau, sur lequel s'élève Battambang, n'a parfois que
douze à quinze mètres de largeur; les branches des ar-

bres plongeaient dans notre bateau; et d'énormes sin-
ges accrochés aux rameaux discontinuaient leurs jeux
pour nous regarder passer. De temps à autre, quelque
alligator, éveillé en sursaut par le bruit des rames ou
les chants de nos rameurs, bondissait de la rive, où il
dormait sur le sol humide, et s'enfonçait sous l'eau.

Enfin nous apercevons devant nous une bourgade do-
minée par les murailles en terre de ce qu'on appelle ici

Tour de Banome, près de Battambèng. — Dessin de Thérond d'après M. Mouhot.

pompeusement une citadelle; nous sommes à Battam-
bang, et comme partout c'est un prêtre français qui vient
nous offrir l'hospitalité. Que M. Sylvestre reçoive ici l'ex-
pression de ma gratitude pour son bienveillant accueil
et pour l'aide qu'il a prêtée à mes recherches de natura-
liste et d'archéologue.

Il y a près d'un siècle que la province de Battambang
est soumise au Siam; depuis ce temps, plusieurs fois

elle a cherché à se soulever et même à se donner aux
Annamites qui s'étaient emparés, il y a une vingtaine
d'années, de tout le Cambodge; mais ceux-ci furent re -
poussés par les Siamois jusqu'au delà de Penom-Penh.
Depuis ce temps le Cambodge n'a pas éprouvé d'autre
attaque des Cochinchinois, mais il est resté tributaire
de Siam.

Sans la guerre que depuis deux ans la France fait à
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l'empire d'Annam, il est probable qu'aujourd'hui la der-
nière heure aurait sonné pour le petit royaume de Cam-
bodge, dont la destinée peu douteuse est de s'éteindre et
d'être assimilé aux peuples voisins.

Toutes les habitations construites sur les bords de
cette petite rivière sont entourées de belles plantations
de bananiers, et perdues au milieu de leur feuillage ru-
banné et de la verdure intense de superbes manguiers.

La majorité de la population de Battambâng est cam-
bodgienne; les cultivateurs ont leurs rizières derrière
leurs demeures; et quoique soumis à l'étranger depuis
près d'un siècle, ils ont conservé les mœurs et les usages
de leur pays, et le gouvernement actuel, par une politique
habile, leur laisse toute la liberté qui règne au Cam-
bodge, et les exempte des impôts et des taxes qui ruinent
les autres provinces. Cette faveur crée une prospérité
relative à Battambâng, dont les habitants jouissent
d'un certain bien-être qui apparaît au premier abord.
La vie y est d'un bon marché extraordinaire. La ville
actuelle ne date que de l'époque de la prise de la pro-
vince par les Siamois; l'ancienne ville était située à
trois lieues plus à l'est, sur le bord de la rivière que
l'on a barrée et détournée de son cours.

Tous les anciens habitants ont été alors conduits au
Siam et au Laos, de sorte que la nouvelle population s'est
formée de gens venus de Penom-Penh, de Udong et
d'autres points du Cambodge.

Quelle que soit leur origine, les Battambonais sont de
vrais Siamois par leur amour pour le jeu et les amuse-
ments les plus puérils. Ils sont passionnés surtout pour
les courses de chevaux qui ont lieu chaque année, et
dans lesquelles on engage des paris qui montent par-
fois jusqu'à onze naines (près de 1100 fr.), somme
assez considérable pour ce pays. On trouve là des po-
neys d'une vélocité extraordinaire et que l'on recher-
che pour la chasse aux daims et aux buffles. Lancés
dans la plaine, ils devancent les animaux sauvages les
plus rapides à la course, ce qui permet aux chasseurs de
les tuer à coups de pique. Pour les combats de coqs et
de tortues, il se fait aussi des paris considérables. Ces
derniers sont très-curieux : deux tortues sont placées
entre deux planches resserrées dans un étroit espace ;
une autre planche les sépare, de manière à ce qu'en s'a-
vançant en même temps vers la seule sortie qu'on leur
ménage, ce ne soit que par le recul de l'une d'elles que
l'autre puisse sortir de la cage. On fait alors sur leur
carapace un petit foyer d'argile, on prend du charbon
que l'on divise en deux parties très-égales, on le place
allumé sur le dos des animaux en l'attisant avec un éven-
tail. Dès que la chaleur commence à pénétrer les chairs,
les pauvres bêtes font tous leurs efforts pour s'évader et
se pressent vers l'ouverture jusqu'à ce que la plus faible,
épuisée par ses efforts, finisse par céder.

La province de Battambâng est semée de ruines d'une
époque inconnue. Elles forment tout autour de l'extré-
mité septentrionale du grand lac un demi-cercle im-
mense. Commençant aux sources de la petite rivière de
Battambâng, il se prolonge et se perd dans les forêts

désertes qui se déroulent à l'est, entre le Touli-Sap et
le Mékong. Sur tout ce parcours, le voyageur rencontre
à chaque pas les vestiges irrécusables d'un empire
écroulé et d'une civilisation disparue.

Dans le voisinage même de Battambâng se trouvent
les monuments de Bassette, de Banone et de Wat-Ek.

Nous avons visité Bassette à deux reprises, avant
d'aller à Ongkor et à notre retour; mais tout ce que
nous avons pu en rapporter est le dessin d'un bas-relief
parfaitement conservé et sculpté sur un bloc de grès de
un mètre cinquante centimètres de long, qui forme le
dessus de la porte d'une tour en briques.

Tout le monument a tellement été maltraité par le
temps, que sa vue fait naître la pensée d'un ennemi ja-
loux qui se serait acharné à le dégrader et à le démolir.
Une végétation excessivement touffue , repaire d'ani-
maux redoutables, a tout envahi, et l'on peut à peine
se figurer que la main de l'homme seul ait pu causer un
bouleversement pareil à celui que l'on y remarque, et
qu'un tremblement de terre n'y ait pas aussi contribué.

Des galeries ont disparu sous le sol ; on en voit des
soubassements fragmentés et des dessus de porte à plus
de deux mètres au-dessus du niveau du terrain actuel et
de celui des parties du monument qui sont restées debout.

Le seul édifice dont la base soit encore plus ou
moins intacte est un bâtiment de vingt-cinq mètres de
long sur six de largeur, séparé en deux par un mur in-
térieur et dont les extrémités sont en forme de tour.

Il est tout en grès taillé; l'extérieur offre des traces
de belles sculptures sur des frontons de portes et des cor-
niches d'un travail qui devait égaler ceux des plus anti-
ques monuments d'Ongkor; à l'intérieur, les murs sont
nus, mais il n'est guère de pierre qui ne porte la mar-
que des coups de pic et de marteau.

Les fenêtres étaient ornées de barreaux tournés dont
il ne reste plus qu'un tronçon ou deux.

Les sujets représentés sur le dessus des portes des
autres tours et des bâtiments écroulés sont d'abord un
personnage à longue barbe, assis, portant une haute
coiffure conique et les mains reposant sur la poignée
d'un poignard ou placées l'une sur l'autre, un élé-
phant à quatre têtes et quelques autres figures de fan-
taisie.

Un peu au delà on remarque de magnifiques colon-
nes, les unes encore debout, les autres penchées ou
renversées, des portes dont le sommet seul dépasse le
sol, cà et là des monceaux de pierres taillées, des tours
presque entièrement éboulées, des pans de murs de ga-
leries, enfin un magnifique bassin à sec, de dix-huit mè-
tres carrés, profond encore de deux mètres, et dont
chaque côté forme des escaliers en concrétions fer-
rugineuses, qui occupent toute la largeur du réservoir.

La tradition fait de Bassette un palais de plaisance
où les souverains du pays séjournaient de temps en
temps.

Battambâng est d'origine assez récente; il n'y a guère
qu'un siècle qu'autour des ruines de Bassette se grou-
pait encore une nombreuse population cambodgienne
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qui a disparu en entier à la suite des guerres réitérées
que ce pays a eu à soutenir contre Siam.

Les habitants de cette province furent emmenés cap-
tifs par les vainqueurs, qui peuplèrent de la sorte plu-
sieurs parties désertes de leur pays.

C'est ainsi que l'on voit à Siam et au Laos des
provinces entières , dont la plupart des habitants sont
d'origine cambodgienne.

Dépeupler une province pour en peupler une autre,
est, à peu près, toute l'économie politique de l'Orient
moderne. Engourdi par la mollesse et la servitude, il
dort insoucieux sur les ruines de l'Orient antique, ruines
qui n'ont désormais d'éloquence et de leçons que pour
les fils de l'Occident.

En remontant la rivière de Battambâng l'espace de
douze à treize lieues, dans la direction du sud, on arrive
à un des premiers monts détachés d'une des ramifica-
tions de la grande chaîne de Poursat. A ses pieds est une
misérable pagode d'origine récente; dans les environs
sont dispersés quelques hameaux, tandis que sur le
sommet aplani du mont même se trouve le monument
en ruine de Banone. Huit tours sont reliées par des ga-
leries et communiquent de deux côtés, par un mur de
terrassement, à une tour centrale qui a plus de huit
mètres de diamètre et vingt d'élévation.

L'édifice est de plain-pied, bâti en pierre de grès, et
doit remonter à la même époque que Bassette. Quoi-
qu'il n'y ait rien de particulièrement remarquable, ce
qui est resté debout des tours et des galeries n'en indique
pas moins un travail imposant, beaucoup de goût dans
l'ensemble, d'habileté dans la construction et d'art dans
les détails. Ce monument, de même que tous ceux de
la province d'Ongkor, contraste autant, par la nature
de ses matériaux, avec les constructions de briques et
de faïence de l'architecture siamoise, qu'avec les fragiles
et puérils monuments de l'art chinois (voy. p. 292).

Banone devait être un temple; on voit encore dans la
cour centrale et aux deux petites tours opposées qui sont
reliées par une galerie, un grand nombre d'énormes
idoles bouddhiques, probablement aussi anciennes que
l'édifice lui-même, et entourées d'une infinité d'autres pe-
tites divinités qui paraissent dater de toutes les époques.

Au pied du mont voisin se trouve une profonde ca-
verne aux voûtes élevées, sombres, et aux roches de
calcaire desquelles pendent de belles stalactites. On n'y
pénètre qu'en rampant l'espace de plusieurs mètres.
Comme l'eau qui découle de ces stalactites est regardée
comme sainte par les Cambodgiens, qui lui attribuent,
entre autres vertus et propriétés, celle de posséder la
connaissance du passé, du présent et de l'avenir, et d'en
réfléchir les images comme une glace, les dévots s'y
rendent encore de temps en temps en pèlerinage pour
demander à ces eaux de leur rendre la santé ou de jeter
des lumières sur leur sort ou celui du pays, et pour
adresser quelques prières aux nombreuses idoles que l'on
trouve partout éparses dans les anfractuosités des ro-
chers ou entassées sur le sol.

Le temple de Wat-Ek se trouve dans la direction op-

posée à celle de Banone, et à deux lieues de Battambâng.
C'est un édifice assez bien conservé, probablement de
l'âge du précédent.

XVIII
Province d'Ongkor. — Notions préliminaires. — Ongkor. — Ville,

temple, palais et pont.

Après avoir visité les ruines dont nous venons de
parler, le 20 janvier, au lever de l'aurore, M. Sylvestre
et moi nous partîmes pour Ongkor, situé au nord-est
du lac, et le 22 nous arrivâmes à l'embouchure d'un
petit cours d'eau que dans la saison des pluies nous
aurions pu remonter presque jusqu'à la nouvelle ville.

A deux milles au-dessus de son embouchure, nous
quittâmes notre bateau pour suivre pendant un peu plus
d'une heure une ancienne chaussée encore praticable, et
nous traversâmes une longue plaine aride, sans arbres,
sablonneuse et couverte de hautes herbes.

Au sud, elle est bordée par la chaîne de montagnes
des Somrais, qui est une ramification de celle de Kôrat;
à l'ouest par le joli mont Chrôme, dans le voisinage du-
quel on voit de loin une haute tour en pierres qui est
avec la chaussée le premier vestige que l'ou trouve de
l'ancienne civilisation de ces lieux.

Arrivés à Ongkor, nous fîmes halte dans un petit ca-
ravansérail à moitié détruit par les voyageurs de toute
espèce, qui en ont arraché tout ce qu'ils ont pu de bois
pour faire cuire leur riz. Le Cambodgien n'est pas hospi-
talier, et il n'admet que rarement un étranger dans son
intérieur; s'il le fait, ce n'est que pour un temps très-
limité, contrairement aux usages des pays voisins.

Nokhor ou Ongkor était la capitale de l'ancien royaume
du Cambodge, ou de Khmer, si fameux autrefois parmi
les grands Etats de l'Indo-Chine que la seule tra-
dition encore vivante dans le pays rapporte qu'il comp-
tait cent vingt rois tributaires, une armée de cinq mil-
lions de soldats, et que les bâtiments du trésor royal
couvraient à eux seuls un espace de plusieurs lieues.

Dans la province qui a conservé le même nom et qui
est située à l'est du grand lac Touli-Sap, vers le quator-
zième degré de latitude et le cent deuxième de longi-
tude à l'orient de Paris, se trouvent des ruines si impo-
santes, fruit d'un travail tellement prodigieux, qu'à leur
aspect on est saisi de la plus profonde admiration, et
que l'on se demande ce qu'est devenu le peuple puis-
sant, civilisé et éclairé, auquel on pourrait attribuer ces
œuvres gigantesques.

Un de ces temples surtout, qui figurerait avec hon-
neur à côté de nos plus belles basiliques, et qui l'em-
porte pour le grandiose sur tout ce que l'art des Grecs
ou des Romains a jamais édifié, fait un contraste éton-
nant et pénible avec le triste état de barbarie dans
lequel est plongé ce qui reste des descendants de ce
grand peuple.

Malheureusement le temps qui ne respecte rien, les
invasions de barbares venus de tous les points de l'ho-
rizon, et dernièrement des Siamois modernes, peut-
être aussi les tremblements de terre, ont bouleversé
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la plus grande partie de ces somptueux monuments.
L'oeuvre de destruction continue même pour ceux qui
s'élèvent encore, imposant et majestueux, à côté d'a-
mas de décombres, et c'est en vain que l'on cherche
d'autres souvenirs historiques de tous les rois qui ont dû
se succéder sur le trône de l'auguste royaume Maha-
Nolrhor-Khmer, que celui d'un roi lépreux auquel quel-
ques-uns attribuent la fondation du grand temple. Tout
le reste est totalement oublié, les quelques inscriptions
qui couvrent certaines parois sont indéchiffrables pour
les lettrés du pays, et lorsque l'on interroge les indigè-
nes sur les fondateurs d'Ongkor-Wat, ils font invaria-
blement une de ces quatre réponses : « C'est l'ouvrage
du roi des anges, Pra-Enn, n ou bien : « c'est l'oeuvre
des géants, b ou encore : « on doit ces édifices au fameux
roi lépreux,. ou enfin : a ils se sont créés d'eux-mêmes..

Un travail de géants! L'expression certainement serait

juste si on l'employait au figuré pour parler de ces tra-
vaux prodigieux dont la vue seule peut donner une juste
idée, et dans lesquels la patience, la force et le génie
de l'homme semblent s'être surpassés, afin de confondre
l'imagination et laisser des preuves de leur puissance aux
générations futures.

Chose étrange, cependant, aucun de ces monuments
ne semble avoir été créé en vue de servir d'habitation ;
tous semblent porter le cachet des idées du bouddhisme.
Dans le palais même, statues et bas-reliefs ne repré-
sentent que des sujets exclusivement civils ou religieux ;
c'est une suite de rois entourés de leurs femmes, la tête
et le corps chargés d'ornements, tels que bracelets et
colliers, et vêtus d'un étroit langouti.

Partout ailleurs l'on découvre des monceaux de débris
de porcelaine et de poterie, beaucoup d'ornements, des
instruments de fer, des lingots d'argent, pareils à ceux

en usage comme monnaie en Cochinchine et appelés
naines, mais beaucoup plus gros.

Les naines actuelles pèsent trois cent soixante-dix-huit
grammes.

Monnaies nouvelles de Siam.

Ce qui a pu faire choisir cette localité de préférence à
d'autres peut-être plus avantageuses sous bien des rap-

ports, c'est sans doute la position centrale qu'elle oc-
cupe, car le minerai d'or dont nous avons reconnu l'exis-
tence dans une roche de quartz du voisinage ne doit en-
trer que pour peu dans ce choix, je le suppose du moins.

Situé à quinze milles du grand lac, dans une plaine
en grande partie sablonneuse et aride, sous tous les rap-
ports en un mot, à moins que la nature du terrain n'ait
changé, la métropole d'un grand empire aurait trouvé
sur les rives du grand fleuve, un autre emplacement plus
abondant en ressources, et offrant surtout des commu-
nications faciles.

Quoique sans la moindre prétention en science archi-
tecturale, non plus qu'en archéologie, j'essayerai cepen-
dant de décrire ce que j'ai vu et senti à Ongkor, dans le
seul espoir de contribuer, selon mes faibles capacités, à
enrichir d'un nouveau champ le terrain de la science,
et d'attirer sur une scène nouvelle l'attention des savants
qui font de l'Orient l'objet de leurs études spéciales.
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Nous commencerons notre étude par le temple d'Ong-
kor, qui est le plus beau et surtout le mieux conservé
de tous ces monuments; c'est aussi le premier qui sou-
rit au voyageur, lui fait oublier les fatigues du voyage
lorsqu'il arrive d'Ongkor la nouvelle, le transporte
d'admiration et le remplit d'une joie bien plus vive en-
core que ne le serait la rencontre de la plus riante oasis
au milieu du désert. Subitement, et comme par enchan-
tement, on se croit transporté de la barbarie à la civili-
sation, des profondes ténèbres à la lumière.

Avant d'aller plus loin, toutefois, nous sentons le be-
soin d'exprimer ici notre profonde gratitude envers le
digne missionnaire de Battambâng, M. l'abbé E. Syl-
vestre, qui, avec une complaisance sans bornes et une
ardeur infatigable, a daigné nous accompagner depuis
sa résidence, nous guider partout au milieu des épaisses
forêts qui couvrent une partie des ruines, et auquel
nous devons d'avoir pu recueillir bon nombre de ma-
tériaux dans un espace de temps assez court.

Lorsque de Battambâng on se rend à Ongkor, après
avoir coupé le grand lac de l'embouchure de l'un à
l'autre des cours d'eau qui traversent ces deux localités,
on s'engage dans un ruisseau que l'on remonte l'espace
de deux milles dans la saison sèche, puis l'on arrive à
un endroit où il s'élargit quelque peu et forme un petit
bassin naturel qui tient lieu de port. De là une chaussée
en terre, assez élevée, praticable encore et qui s'étend
jusqu'à la limite que les eaux atteignent à l'époque de
l'inondation actuelle, c'est-à-dire sur un espace de
trois milles, conduit à Ongkor la nouvelle, bourgade
insignifiante, chef-lieu de la province actuelle et située
h quinze milles nord-nord-ouest des bords du lac.

Le vice-roi de la province de Battambâng se trouvait
h Ongkor au moment de notre visite; il venait de rece-
voir l'ordre du gouvernement siamois d'enlever un des
plus petits, mais en même temps un des plus jolis mo-
numents d'Ongkor et de le transporter h Bangkok.

Nous trouvâmes dans la personne du gouverneur
d'Ongkor un homme beaucoup plus affable et beaucoup
mieux élevé sous tous les rapports que celui de Battam-
bâng. Je lui offris pour tout présent un pain de savon,
et M. Sylvestre deux feuilles lithographiées représentant
des militaires français, et nous fûmes aussitôt dans les
bonnes grâces de Son Excellence.

Il s'approcha de moi et passa sa main dans ma barbe
avec une sorte d'admiration.

« Que dois-je faire pour faire croître la mienne ainsi?
dit-il. Je désirerais en avoir une pareille. Ne connaî-
triez-vous pas un moyen pour la faire pousser?

Enfin il nous promit un chariot pour faire conduire
nos bagages à Ongkor-Wat, ainsi qu'une lettre pour
nous recommander au chef du district et lui ordonner de
nous accorder tout ce que nous lui demanderions. Le
lendemain, nous nous mîmes en route. Nous traver-
sâmes d'abord le chef-lieu moderne qui ne compte pas
beaucoup plus de mille habitants, tous cultivateurs, et
h l'extrémité duquel se trouve un fort d'un mille carré :
c'est une muraille crénelée, construite en beaux blocs de

concrétions ferrugineuses tirés des ruines. Enfin, après
trois heures de marche dans un sentier couvert d'un lit
profond de poussière et de sable fin qui traverse une
forêt touffue, nous débouchâmes tout à coup sur une
belle esplanade pavée d'immenses pierres bien jointes
les unes aux autres, et bordée de beaux escaliers qui en
occupent toute la largeur et ayant à chacun de ses quatre
coins deux lions sculptés dans le granit.

Quatre larges escaliers donnent accès sur la plate-forme.
De l'escalier nord, qui fait face à l'entrée principale,

on longe, pour se rendre à cette dernière, une chaussée
longue de deux cent trente mètres, large de neuf, cou-
verte ou pavée de larges pierres de grès et soutenue par
des murailles excessivement épaisses.

Cette chaussée traverse un fossé d'une grande lar-
geur qui entoure le bétiment, et dont le revêtement
qui a trois mètres de hauteur sur un mètre d'épaisseur,
est aussi formé de blocs de concrétions ferrugineuses, à
l'exception du dernier rang, qui est en grès, et dont
chaque pierre a l'épaisseur de la muraille.

Épuisés par la chaleur et une marche pénible dans
un sable mouvant, nous nous disposions à nous reposer
à l'ombre des grands arbres qui ombragent l'esplanade,
lorsque, jetant les yeux du côté de l'est, je restai frappé
de surprise et d'admiration.

Au delà d'un large espace dégagé de toute végétation
forestière s'élève, s'étend une immense colonnade sur-
montée d'un faîte voûté et couronnée de cinq hautes
tours. La plus grande surmonte l'entrée, les quatre au-
tres les angles de l'édifice; mais toutes sont percées, à
leur base , en manière d'arcs triomphaux. Sur l'azur
profond du ciel, sur la verdure intense des forêts de
l'arrière-plan de cette solitude, ces grandes lignes d'une
architecture à la fois élégante et majestueuse me sem-
blèrent, au premier abord, dessiner les contours gigan-
tesques du tombeau de toute une race mortel

Les ruines de la province de Battambâng, quoique
splendides, ne peuvent donner une idée de celles-ci, ni
même laisser supposer rien qui en approche.

En effet, peut-on s'imaginer tout ce que l'art architec-
tural a peut-être jamais édifié de plus beau, transporté
dans la profondeur de ces forêts, dans un des pays les
plus reculés du monde, sauvage, inconnu, désert, où h
chaque pas on rencontre les traces d'animaux sauvages,
où ne retentissent guère que le rugissement des tigres,
le cri rauque des éléphants et le brame des cerfs.

Nous mîmes une journée entière h parcourir ces lieux,
et nous marchions de merveille en merveille, dans un
état d'extase toujours croissante.

Ah! que n'ai-je été doué de la plume d'un Chateau-
briand ou d'un Lamartine, ou du pinceau d'un Claude
Lorrain, pour faire connaître aux amis des arts combien
sont belles et grandioses ces ruines peut-être incompa-
rables, seuls vestiges malheureusement d'un peuple qui
n'est plus et dont le nom même , comme celui des
grands hommes, artistes et souverains qui l'ont illustré,
restera probablement toujours enfoui sous la poussière
et les décombres.
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J'ai déjà dit qu'une chaussée traversant un large
fossé revêtu d'un mur de soutènement très-épais con-
duit à la colonnade, qui n'est qu'une entrée, mais une
entrée digne du grand temple. De près, la beauté, le
fini et la grandeur des détails l'emportent de beaucoup
encore sur l'effet gracieux du tableau vu de loin et sur
celui de ses lignes imposantes.

Au lieu d'une déception, à mesure que l'on approche,
on éprouve une admiration et un plaisir plus profonds.
Ce sont tout d'abord de belles et hautes colonnes car-
rées, toutes d'une seule pièce ; des portiques, des chapi-
teaux, des toits arrondis, tous composés de gros blocs
admirablement polis, taillés et sculptés.

A la vue de ce temple, l'esprit se sent écrasé, l'ima-
gination surpassée; on regarde, on admire, et, saisi de
respect, on reste silencieux; car où trouver des paroles
pour louer une oeuvre qui n'a peut-être pas son équiva-
lent sur le globe, et qui n'aurait pu avoir sa rivale que
dans le temple de Salomon !

L'or, les couleurs ont presque totalement disparu de
l'édifice, il est vrai; il n'y reste que des pierres; mais
que ces pierres parlent éloquemment, qu'elles disent
bien haut quels étaient le génie, la force, la patience,
le talent, la richesse et la puissance des « Kmer-dôm L
ou Cambodgiens d'autrefois!

Qu'il était élevé le génie de ce Michel-Ange de l'O-
rient qui a conçu une pareille oeuvre, en a coordonné
toutes les parties avec l'art le plus admirable, en a sur-
veillé l'exécution et a obtenu, de la base au faîte, un
fini dans les détails digne de l'ensemble et qui, non con-
tent encore, a semblé chercher partout des difficultés
pour avoir la gloire de les surmonter et de confondre
l'entendement des générations à venir !

Quelle force a soulevé ce nombre prodigieux de blocs
énormes jusqu'aux parties les plus élevées de l'édifice,
après les avoir tirés des montagnes éloignées, équarris,
polis et sculptés ?

Lorsqu'au soleil couchant mon ami et moi nous par-
courions lentement la superbe chaussée qui joint la co-
lonnade au temple, ou qu'assis en face du superbe mo-
nument principal, nous considérions, sans nous lasser
jamais ni de les voir ni d'en parler, ces glorieux restes
d'une nation éclairée qui n'est plus, nous éprouvions au
plus haut degré cette sorte de vénération, de saint res-
pect que l'on ressent auprès des hommes de grand génie
ou en présence de leurs créations.

Mais en voyant, d'un côté, l'état de profonde barba-
rie des Cambodgiens actuels, de l'autre, les preuves de
la civilisation avancée de leurs ancêtres, je ne pouvais
me figurer les premiers autrement que comme les des-
cendants des Vandales, dont la rage s'était portée sur
les oeuvres du peuple fondateur plutôt que la postérité
de celui-ci.

Que n'aurais-je donné pour pouvoir évoquer alors
une des ombres de ceux qui reposent sous cette terre,
et écouter l'histoire de leur longue ère de paix et celle
de leurs malheurs! Que de choses n'eût-elle pas.révé-
lées qui resteront toujours ensevelies dans l'oubli !

Ce monument, ainsi qu'on peut le voir par le plan
de la page 302, qui en donnera une idée plus claire
que la description technique la plus détaillée, se com-
pose de deux carrés de galeries concentriques et traver-
sées à angle droit par des avenues aboutissant à un pavil-
lon central, couronnement de l'édifice, saint des saints,
pour lequel l'architecte religieux semble avoir réservé
les détails les plus exquis de son ornementation. Dans
ce tabernacle, une statue de Bouddha, présent du roi
actuel de Siam, trône encore, desservie par de pauvres
talapoins dispersés dans la forêt voisine, et attire de
loin en loin à ses pieds quelques fidèles pèlerins. Mais
que sont ces dévotions comparées aux solennités d'au-
trefois, alors que les princes et rois de l'extrême Orient
venaient, en personne, rendre hommage à la divinité
tutélaire d'un puissant empire ; que. des milliers de
prêtres couvraient de leurs processions les gradins et les
terrasses de ce temple immense ; que du haut de ses
vingt-quatre coupoles le son des cloches répondait au
carillon des innombrables pagodes de la capitale voisine;
de cette Ongkor la Grande, dont l'enceinte de quarante
kilomètres de pourtour a pu, certes, contenir autant
d'habitants que les plus peuplées métropoles de l'Oc-
cident ancien ou moderne!

XIX
Ruines de la province d'Ongkor. — Mont-Ba-Khêng.

A deux milles et demi au nord d'Ongkor-Wat, sur
le chemin même qui conduit à la ville, un temple a été
élevé au sommet du mont Ba-Khêng, qui a cent mè-
tres à peu près de hauteur.

Au pied du mont, au milieu des arbres, s'élèvent
deux magnifiques Iions de deux mètres vingt centimè-
tres de haut, ne formant qu'un avec les piédestaux.

Des escaliers en partie détruits conduisent au som-
met du mont, d'où l'on jouit d'une vue si étendue et si
belle, que l'on n'est pas surpris que ce peuple qui a
montré tant de goût dans la disposition de ses magnifi-
ques édifices , dont nous cherchons à donner une idée,
ait couronné cette cime d'un splendide monument.

D'un côté, l'oeil après avoir plongé sur la plaine boi-
sée et contemplé le pyramidal temple d'Ongkor et sa
riche colonnade, autour desquels ondule le feuillage des
cocotiers et des palmiers, va se perdre à l'horizon sur
les eaux du grand lac, après s'être arrêté encore un mo-
ment sur une nouvelle ceinture de forêts et sur le petit
mont dénudé nommé Crôme qui est au delà de la nou-
velle ville.

Du côté opposé se déroule la longue chaîne de mon-
tagnes qui a fourni, dit-on, les riches carrières d'où l'on
a extrait tant de beaux blocs de grès; puis, un peu plus
à l'ouest et toujours au milieu d'épaisses forêts qui en
dérobent une partie, un joli petit lac apparaît comme
un ruban d'azur étendu sur un tapis de verdure.

Cette belle nature ait aussi muette et déserte aujour-
d'hui qu'elle devait être vivante et animée autrefois; le
cri des animaux sauvages et le chant d'un petit nombre
d'oiseauitroublent presque seuls ces profondes solitudes.
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Triste fragilité des choses humaines ! Que de siècles
et de milliers de générations ont passé là, dont rien pro-
bablement ne nous dira jamais l'histoire ; que de ri-
chesses et de trésors d'art demeureront à jamais enfouis
sous ces ruines; que d'hommes illustres, artistes, sou-
verains, guerriers, dont les noms dignes de passer à
l'immortalité ne sortiront jamais de l'épaisse couche de
poussière qui recouvre leurs tombeaux!

Tout le sommet du mont est couvert d'une croûte de
calcaire qui a été taillé de manière à offrir une vaste sur-
face plane. A des espaces réglés, se trouvent quatre
rangs de trous carrés assez profonds et en face les uns
des autres; dans quelques-uns sont encore debout des

colonnes carrées également, qui devaient supporter
deux toits, et former une galerie qui conduisait de l'es-
calier à l'édifice principal et dont deux bras transversaux
reliaient également quatre tours avancées. Ces dernières
sont construites, partie en briques, partie en grès. A en
juger par le travail des détails, et surtout par l'état de
vétusté de la pierre qui se réduit en poussière sous les
doigts en maints endroits b l'extérieur, cet édifice aurait
une origine de beaucoup antérieure à celle de quelques
autres monuments; l'art était alors dans son enfance
comme la science; les difficultés étaient surmontées,
mais on voit que ce n'était pas sans de grands efforts de
travail et d'intelligence. Le goût était déjà grand et beau,

mais le génie, la volonté et la force faisaient un peu dé-
faut; en un mot, le temple du mont Ba-Khêng paraît
avoir été un des préludes de cette civilisation comme
Ongkor.Wat en aurait été plus tard le couronnement.

A six ou sept kilomètres au nord-ouest du temple,
gisent les ruines d'Ongkor-Thôm, l'ancienne capitale.
Un bout de chaussée, en partie détruite, cachée sous un
épais lit de sable et de poussière et traversant un large
fossé bordé de débris de pierres, de blocs, de colonnes,
de lions et d'éléphants, conduit à la porte de la ville,
qui a la forme et les proportions d'un arc de triomphe.

Ce monument, assez bien conservé, est composé d'une
tour centrale haute de dix-huit mètres, entourée de qua-

tre tourelles et flanqué de deux autres tours avec gale-
ries se reliant ensemble.

Au sommet se trouvent placées quatre énormes têtes
dans le goût égyptien.

Tout le reste est chargé de sculptures. Le pied de la
grande tour est percé d'une voûte qui permet le passage
aux chars et de chaque côté de laquelle on a ménagé
dans les murs deux ouvertures pour les portes et les
escaliers qui ont communiquer les tours entre elles et
avec les murailles. L'édifice tout entier est construit en
pierre de grès. La grande muraille d'enceinte est for-
mée de blocs de concrétions ferrugineuses, et s'étend à
droite et à gauche de la porte.
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Cette muraille a de développement près de vingt-
quatre milles; sa largeur est de trois mètres quatre-vingts
centimètres. Haute de sept mètres, elle sert d'appui à
un glacis qui partant presque du sommet, s'étend sur
une distance de quinze mètres de sa base.

Aux quatre points cardinaux se trouvent des portes
pareilles; le côté de l'est en compte deux.

Dans cette vaste enceinte, aujourd'hui couverte de
tous côtés d'une forêt presque impénétrable, on découvre
à chaque pas des édifices plus ou moins ruinés, mais qui
tous témoignent de l'an-
cienne splendeur de cette
ville.

ses côtés une cour de femmes. Toutes ces figures sont
chargées d'ornements, tels que pendants d'oreilles ex-
cessivement longs, colliers et bracelets. Elles n'ont pour
costume qu'un léger langouti, et toutes ont la tête sur-
montée d'une coiffure terminée en pointe que l'on dirait
composée de pierreries, de perles et d'ornements d'or et
d'argent. Les bas-reliefs d'un autre côté représentent
des combats; on y remarque des enfants portant la che-
velure longue, nouée en torchon, ainsi que l'étroit lan-
gouti des sauvages de l'est.

Toutes ces figures le cè-
dent cependant en beauté

wo	 's	 ,eo à la statue dite du roi lé-
En quelques endroits ef-

fondrés par les pluies ou
creusés par les mineurs
qui recherchent sans doute
des trésors enfouis sous
ces décombres, on voit
sous une épaisse couche
d'humus , des lits épais
d'un mètre et formés de
porcelaine et de poterie.

Trois murs d'enceinte
assez éloignés les uns des .
autres et bordés chacun z
d'un fossé, entourent ce
qui reste du palais des an-
ciens rois.

Dans la première en-
ceinte sont deux tours re-
liées par des galeries, et
qui forment de quatre cô-
tés comme un arc de triom-
phe. Les murs sont bâtis
en concrétions ferrugineu-
ses dont chaque gros bloc
forme sur sa longueur l'é-
paisseur du mur; les tours
et les galeries sont en grès
comme dans les édifices
précédents.

A une centaine de mè-
tres de l'angle du carré qui
se trouve formé du côté
nord par le mur d'enceinte
se trouve un singulier édi-
fice consistant en deux hautes terrasses carrées avec
angles rentrants, et reliées au mur d'enceinte par une
autre muraille; le tout ruiné à demi.

Dans une cavité creusée récemment par des mineurs
sont de gros blocs travaillés et sculptés qui remplissent
l'intérieur et paraissent provenir de la partie supérieure
qui se serait écroulée.

Les murs, encore intacts, sont couverts sur toutes leurs
parois de bas-reliefs, formant quatre séries superposées
et dont chacune représente un roi assis à l'orientale, les
mains reposant sur la moitié d'un poignard, et ayant à

preux, dont la tête, type
admirable de noblesse, de
régularité, aux traits fins,
doux et au port altier, a
dû être l'oeuvre du plus
habile des sculpteurs d'une
époque qui en comptait un
grand nombre doués d'un
rare talent. Une mousta-
che fine recouvre la lèvre
supérieure, et une longue

• chevelure bouclée retombe
g sur les épaules ; mais tout

le corps est nu et n'est re-
couvert d'aucun ornement.

Un pied et une main ont
été brisés.

Le type de cette statue
est essentiellement celui
des Arians de l'Inde anti-
que; cette circonstance,
jointe au caractère d'une
portion du moins des bas-
reliefs des temples et des
palais d'Ongkor, et qui
semblent inspirés de la
mythologie et des com-
bats chantés dans le Ra-
mayâna, nous reporte à la
plus haute civilisation de
l'Inde; à l'époque qui a
précédé la scission de ses
croyances et les luttes de
dix siècles entre le brahma-

nisme et le bouddhisme. Toujours est-il que la tradition
locale confond l'original de cette statue avec le fondateur
d'Ongkor.

Cette ville garde encore, dans son voisinage, de la su-
périorité de ses premiers architectes sur tous ceux de
l'Indo-Chine moderne, un témoignage non moins irré-
cusable que ses temples et que ses palais. C'est un pont
de très-ancienne date, en assez bon état de conservation
sauf le parapet et une partie du tablier qui ne présentent
plus aux yeux qu'un amas de ruines en désordre. Les
piles, les arches et les voûtes qui les forment, construites
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dans le même système que les toits en voûte des temples,
restent encore debout. Les piles sont formées de blocs
de grès, les uns longs, les autres carrés posés en assises
irrégulières; on en voit quelques-uns qui sont sculptés
et qui, s'ils n'ont pas été pris à d'autres monuments,
devaient être des rebus rejetés à cause de quelques dé-
fauts, car ils sont souvent posés à contre-sens.

Ce pont, avec ses quatorze arches étroites, peut avoir
quarante-deux à quarante-trois mètres de long et qua-
tre à cinq mètres de large.

La rivière, au lieu de passer sous les arches, coule
maintenant à côté ; son lit ayant été modifié depuis la
construction du pont par les sables qu'elle charrie, et qui
se sont accumulés au pied
des arches et autour des
pierres éboulées, de ma-
nière à cacher la moitié des
premières.

Sous le pont même, il y
a très-peu de sable.

Il devait servir à faire
communiquer la cité d'Ong-
kor la grande avec la haute
et large chaussée qui, cou-
pant la province de l'ouest
à l'est sur un espace d'une
trentaine de milles, se di-
rige ensuite vers le sud.

Presque chaque ruine,
sur ce sol bouleversé, est ri-
che en inscriptions gravées
en divers caractères dont
les uns sont employés assez
généralement et les autres
fort rarement. Les carac-
tères les plus usités parmi
les Cambodgiens sont ceux
de l'alphabet pali ; mais
personne , à Siam ou au
Cambodge, n'a encore pu
traduire ces inscriptions,
quoiqu'on puisse les distin-
guer facilement. Les natu-
rels prétendent qu'il y aune
clef à trouver pour déchif-
frer ces caractères; mais ils ne l'ont pas encore décou-
verte. Ils montrent une pierre qu'ils prétendent com-
muniquer sous terre jusqu'à la mer; ils affirment que,
lorsque les vagues sont hautes, la pierre remue ; leurs
connaissances géologiques ne sont pas assez avancées
pour qu'ils puissent expliquer ce fait. A. trois jours de
distance de Ongkor, on voit, suivant les récits des indi-
gènes, les ruines de trois cités à côté d'un vaste sanc-
tuaire, et de tous les côtés il existe des vestiges d'édifices
qui prouvent que cette contrée, aujourd'hui déserte, a
été autrefois très-peuplée et très-florissante. Il y a peu
de nations qui présentent un contraste aussi étonnant
que le Cambodge, entre la grandeur de leur passé, arri-

vée au point le plus culminant, et l'abjection de la bar-
barie actuelle. On n'en rencontrerait aujourd'hui aucune
autre aussi complétement privée de souvenirs, de tradi-
tions, de documents quelconques sur son histoire. A
part les récits fabuleux des historiens chinois et quelques
légendes plus probablement composées par les prêtres
qui dominent les esprits de ce peuple superstitieux, que
transmises de génération en génération, le monde ne
possède aucune relation sur ce pays autrefois si puissant,
aujourd'hui si dégradé.

Le roi actuel du Cambodge, a prétendu avoir trouvé
des documents assez positifs pour pouvoir établir l'his-

une époque qui précède l'ère
chrétienne ; il y a quel-
ques années, en interdisant
la monnaie sphérique pour
la remplacer par une mon-
naie plate, il saisit l'occa-
sion de perpétuer le sou-
venir d'Ongkor-Wat et de
sa grandeur, en faisant re-
présenter une vue de l'é-
difice sur la monnaie. Le
souverain régnant de Siam,
qui a été pendant plusieurs
années chef d'un temple, et
qui porte un grand inté-
rêt à cette question, soit
à cause des associations
d'idées de son ancienne
profession, soit parce que
le fondateur de sa dynastie
était originaire de Cam-
bodge, assure que toute
l'histoire de l'Inde au delà
du Gange , remontant à
plus de quatre cents ans,
est indigne de foi et rem-
plie de fables ridicules.
Dans un des livres canoni-
ques bouddhistes, le Cam-
bodge, cité comme la sei-
zième des seize nations les
plus puissantes de la terre,
est signalé comme un pays

où les idées libérales ont un grand essor, car on n'y con-
naît ni aristocratie ni servitude héréditaire. Suivant le
même document, ce serait au troisième siècle de l'ère
chrétienne qu'aurait vécu le fondateur d'Ongkor-Wat. Il
s'appelait Bua-Sivisithiwong; le premier, il a fait venir
des prêtres bouddhistes du Ceylan dans son pays, im-
portation qui s'est souvent renouvelée depuis. Ces exilés
volontaires apportèrent avec eux leurs travaux dogma-
tiques, et, dans le but de préserver ces documents sa-
crés, le roi fit construire tout exprès un monument de
pierre où l'on prétend qu'ils sont restés intacts. Ces livres
étaient faits avec les matériaux ordinaires à cette époque,
des feuilles de palmiers.
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« Et vous pensez qu'ils dureraient encore? a

Telle a été l'observation du roi actuel, lorsqu'on lui
a rapporté cette circonstance. Cette réponse indique le
doute : elle est, jusqu'à plus ample informé, le dernier
mot de la science sur le sujet en question. Voici main-
tenant la légende :

Bua-Sivisithiwong était, nous pouvons dire heureuse-
ment, un lépreux, et c'est pour obtenir des dieux la
santé, qu'il fit bâtir ce temple. Cette œuvre achevée, le
roi n'étant pas guéri, perdit confiance dans ses divinités
et recourut aux soins des
simples mortels. Il fit donc
une proclamation et offrit
une grande récompense à
celui qui pourrait le guérir. ==
Ce qui eut lieu à cette
époque est laissé aux con-
jectures de chacun; mais
s'il ne s'est pas alors
trouvé plus qu'aujourd'hui
au Cambodge et à Siam
d'hommes capables de gué-
rir cette maladie, nous ne
nous en étonnerons pas.
Seul, un brahmane illus-
tre, djogui ou fakir, osa
entreprendre cette cure. Il
croyait fermement aux ef-
fets de l'hydropathie, mais
il préférait que le liquide
fût en état d'ébullition et
proposa à son client royal
de le tremper dans un
bain d'eau-forte , liquide
assez corrosif. Le roi hé-
sitant naturellement devant
un pareil procédé, ex-
prima le désir de voir d'a-
bord faire l'expérience sur
un tiers; mais personne
ne se présenta pour la su-

Pavillon central d'Ongkor-Wat. —Dessin de Thérond d'après M. Mouhot.
bir, et le fakir proposa de
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D'après une autre légende d'égale valeur, sur l'empla-
cement du lac Touli- Sap, s'étendait autrefois une plaine
fertile, au milieu de laquelle florissait une superbe cité.
Un roi, pour s'amuser, élevait de petites mouches, tan-
dis que l'instituteur des jeunes princes, ses fils, élevait
lui-même des araignées. Il arriva qu'une des araignées
mangea les mouches du roi, qui entra dans une grande
colère et fit mettre le précepteur à mort. Ce dernier
s'envola dans les airs, maudissant le roi et sa ville. A
l'instant la plaine fut submergée par le lac. La tradi-

tion ajoute que la statue de
jaspe de Bouddha, qui est
la gloire du temple, dans
le palais du roi, à Bang-
kok , fut retrouvée, flot-
tant, à la surface du lac,
	  entourée de lotus et portée

par un yak ou bœuf thibé-
tain.

Elle fut retirée de l'eau
par les Siamois à Chieug-
Rai, ville située au nord
de Laos, et on construisit
pour elle une pagode, au-
tour de laquelle s'éleva plus
tard la capitale actuelle dn
royaume de Siam.

Voilà les récits qu'in-
spire à la Clio de l'Indo-
Chine l'aspect de monu-
ments plus grandioses que
ceux de Ninive et de Per-
sépolis !

A cette pensée amère, à
cette preuve ironique du
néant des grandeurs hu-
maines , que de fois me
suis-je senti comme étreint
par les rameaux de l'é-
paisse forêt qui encombre,
presse, ensevelit les palais
et les temples d'Ongkor,

la tenter sur un criminel. Le roi, qui au fond était jaloux
du pouvoir surnaturel du brahmane, lui demanda s'il
voulait essayer sur lui-même. « Je le veux bien, répli-
qua le fakir, si Votre Majesté veut me promettre solen-
nellement de jeter sur moi une certaine poudre que je
rais vous laisser. » Le roi promit et le malheureux mé-
decin, trop crédule, entra dans la chaudière bouillante.
Le roi lépreux la fit enlever et jeter avec celui qu'elle
contenait dans le fleuve.

C'est, dit-on, cette trahison quia amené sur cette ville
la décadence et la ruine.

et quand le déclin du jour me surprenait au milieu de
mes études et de mes réflexions, j'était entraîné, comme
un de mes devanciers en ce lieu à comparer « les teintes
que la nuit efface dans le paysage, à celles de la vie des
peuples quand la gloire et l'espérance cessent de lui
prêter la magie de leurs couleur

 MOUEOT.

(La fin d la prochaine livraison.)

1. Voyage dans l'Indo-Chine, par M. C. E. Bouillevaux, ancien

missionnaire apostolique. Paris, 1858.
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Halte du voyageur dans les jungles, entre Battambâng et Bangkok. — Dessin de Catenacci d'après M. Mouhot.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, ;DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1861. — TENTE ET DESSINS INÉDITS.

XX
Quelques remarques sur les ruines d'Ongkor et sur l'ancien peuple du Cambodge.

La connaissance du sanscrit, celle du pali et de quel-
ques langues modernes de l'Indoustan et de l'Indo-
Chine, ainsi qu'une étude des inscriptions et bas-reliefs
d'Ongkor, comparés avec un grand nombre d'épisodes
des antiques poëmes héroïques de l'Inde, pourraient
seules aider à trouver l'origine de l'ancien peuple du
Cambodge, qui a laissé, d'une civilisation avancée, les
imposants vestiges que nous venons d'admirer, et celle
du peuple supposé conquérant qui, en lui succédant, pa-
raît n'avoir su que détruire sans jamais rien édifier.

Jusqu'à ce que quelques savants en archéologie se
vouent à cette œuvre, il est probable que l'on n'établira
que des systèmes contradictoires, et croulant les uns
sous les autres.

Si donc, ne pouvant faire mieux pour le moment que
des suppositions, nous nous permettons ici d'émettre
notre avis, c'est humblement et avec toute réserve.

Ongkor a été le centre, la capitale d'un État riche,
puissant et civilisé, et nous ne craignons pas d'être con-
tredit par aucun de ceux qui auront étudié ses grands
monuments dans nos imparfaites esquisses.

Or, tout État puissant et riche suppose nécessairement

1. Suite. — Voy. pages 219, 22b, 241, 257, 273 et 289.

VIII. — 202• LIV.

une production relativement grande et un commerce
étendu. Tout cela pouvait-il réellement exister autrefois
au Cambodge?

A cette première question, nous pouvons répondre
avec assurance : Oui ! et tout cela existerait probablement
encore, si le pays était gouverné par des lois sages, si le
travail et l'agriculture y étaient encouragés, honorés, au
lieu d'y être méprisés et le peuple pressuré, si le gouver-
nement n'y exerçait pas un despotisme aussi absolu; et
surtout si, sur ce sol fécond, ne prévalait pas ce malheu-
reux état d'esclavage qui y arrête tout développement,
qui place l'homme au niveau de la brute, et qui l'em-
pêche de produire au delà de ses besoins, car plus il
produit, plus il doit payer d'impôts'.

La terre, dans la plupart de ses provinces anciennes
ou'actuelles, y est d'une fertilité surprenante ; le riz de
la province de Battambâng est d'une qualité supérieure
à celui de la basse Cochinchine; les forêts recèlent par-
tout des gommes précieuses, telles que la gomme-gutte,
la gomme-laque, la cardamome et beaucoup d'autres,
ainsi que des résines utiles.

Ces mêmes forêts produisent des bois de tabletterie et

1. Ceci soit dit pour le Cambodge comme pour le Siam, car le
premier est tributaire du second.

20
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de construction incomparables. Les fruits et les légumes
de toute espèce y abondent, et le gibier y est en pro fusion.
Enfin, le grand lac à lui seul est une source de richesse
pour une nation entière; il est si rempli de poissons qu'à
l'époque des eaux basses on les écrase sous les embarca-
tions; le jeu des avirons est souvent gêné par leur
nombre, et les pêches qu'y viennent faire tous les ans
une foule d'entrepreneurs co:hinchinois sont littérale-
ment des pèches miraculeuses.

La rivière de Battambâng ne fourmille pas moins
d'êtres animés, et j'y ai vu prendre jusqu'à deux mille
individus de diverses espèces d'un coup de filet.

Il ne faut pas omettre non plus les nombreuses cul-
tures qui feraient la richesse d'une nation, et qui réus-
siraient ici au delà des meilleures espérances. Avant
toute autre, et celle qui aurait le plus de chance de suc-
cès, sous le double rapport de sa culture et de son pla-
cement, ce serait, comme je l'ai déjà dit, celle du coton;
nous rangerons immédiatement après le caféier, le mû-
rier, le muscadier, le giroflier, l'indigo, le gingembre
et le tabac; toutes ces plantes, sur ce sol négligé, donnent
déjà des produits reconnus d'une qualité supérieure. A
l'heure qu'il est, on y plante suffisamment de coton pour
en fournir toute la basse Cochinchine et en exporter même
en Chine. La récolte de la seule petite île de Ko-Sutim,
située dans le Mékong, s'élève à la charge de cent navires
pour la part fournie par les planteurs fermiers du roi de
Cambodge. Que ne ferait-on pas, si ces colonies apparte-
naient à un pays comme l'Angleterre, par exemple, gou-
vernées comme le sont les colonies de cette grande nation?

Battambâng et Korat sont renommés pour leur lan-
goutis de soie aux couleurs vives et variées, et dont la
teinture est tirée des arbres du pays, comme la matière
première est récoltée et tissée sur place.

Un coup d'œil sur la carte du Cambodge (voy. p. 220)

suffit pour faire voir qu'il communique avec la mer par
les nombreuses embouchures du Md-Kong et les in-
nombrables canaux de la basse Cochinchine, qui lui
était autrefois soumise; avec le Laos et la Chine par le
grand fleuve'.

1. Au moment de mettre sous presse, le courrier de SaIgon nous
apporte les nouvelles suivantes, datées de septembre 1863, et qui,
confirmant la justesse de vue de feu Henri Mouhot, réalisent une
partie de ses prévisions et de ses espérances :

«.... L'amiral la Grandière, qui n'a cessé de montrer, depuis sa
prise de possession du gouvernement de la Cochinchine, une acti-
vité qui s'étend sur tous les intérêts, vient de se rendre auprès du
roi de Cambodge. Nous avions déjà quelques rapports avec ce sou-
verain, ennemi déclaré de Tu-Duc, mais qui, tout en applaudis-
sant aux échecs que nous infligions à celui-ci, paraissait éprouver
pour nous plus d'effroi que de sympathie. Il s'agissait de dissiper
cette méfiance et de lui prouver que nous sommes venus en Asie,
non pour nous imposer par la violence, mais pour établir entre ces
contrées lointaines et l'Occident des relations avantageuses aux uns
et aux autres.

Le voyage de l'amiral a amené le plus beau résultat que nous
pussions souhaiter : un traité qui nous donne le protectorat du
royaume de Cambodge. En vertu de ce traité, nous sommes dès
maintenant en possession du droit de commercer dans cette vaste
et riche contrée. Nous sommes autorisés à .y exploiter gratui-
tement les immenses forêts, si c'est pour le service du gouverne-
ment français, et, moyennant une redevance insignifiante, si c'est
pour le commerce privé. Nous instituons à Oudong un résident

Toutes ces choses établies, de quel côté est venu le
peuple primitif de ce pays?

Est-ce de l'Inde, ce berceau de la civilisation, ou de
la Chine?

La langue du Cambodgien actuel ne diffère pas de celle
du Cambodgien d'autrefois ou Khmerdom, comme on
désigne dans le pays le peuple qui vit retiré au pied des
montagnes et sur les plateaux; et cette langue diffère
trop de celle du céleste empire pour qu'on puisse s'ar-
rêter à la dernière supposition.

On ne peut pas même admettre que le même flot qui
poila une population à la Chine se soit étendu jusqu'ici.
Mais que ce peuple primitif soit venu du nord oude l'oc-
cident, par mer en suivant les côtes et en remontant les
fleuves, ou par terre en descendant ces derniers, il sem-
ble qu'il y a dû avoir, bien avant notre ère, d'autres cou-
rants successifs, et entre autres ceux qui ont introduit,
dans le grand royaume de Khmer, le bouddhisme, et qui
y ont continué avec succès la propagande civilisatrice. Il
semblerait qu'ensuite un nouveau courant aurait amené
un peuple barbare, comme dans ces derniers siècles sont
venus les Siamois, lequel aurait refoulé bien avant
dans l'intérieur les premiers occupants, et se serait
acharné sur la plupartt de leurs monuments.

En tous cas, nous croyons que l'on peut sans exagé-
ration évaluer à plus de deux mille ans l'âge des plus vieux
édifices d'Ongkor la grande, et à peu près à deux mille,
celui des plus récents.

L'état de vétusté et de dégradation de plusieurs d'entre
eux ferait plutôt supposer plus que moins, si, pour le
plus grand nombre, qui paraissent être des temples, mais
quin'en étaient peut-être pas, on était conduit à les sup-
poser un peu postérieurs à l'époque de la séparation qui
s'opéradans les grands cultes de l'Inde, plusieurs siècles
avant notre ère, et qui força à l'expatriation des milliers,
des millions peut-être d'individus.

Tout ce que l'on peut dire du peuple actuel de la
plaine du Cambodge, peuple cultivateur, qui montre en-
core un certain goût pour les arts dans les ornements de
sculpture dont il orne les barques des riches et des puis-

français. Ces fonctions sont confiées à un de nos compatriotes les
plus au courant des moeurs de ces pays, un chirurgien de marine,
qui exercera une double influence et par l'application de sa science
chirurgicale et par ses relations diplomatiques. Une circonstance
qu'il est bon de rappeler, c'est que le Cambodge est la seule con-
trée de l'extrême Orient où le christianisme ait toujours été toléré.
L'évêque de ce vaste diocèse, Mgr Miche, assure qu'il n'a jamais
eu à se plaindre de la conduite des mandarins, chefs de canton.

a Le roi, moins réservé pour le représentant de la France que
S. M. Tu-Duc, a reçu plusieurs fois l'amiral et s'est entretenu à di-
verses reprises avec lui en termes qui témoigneraient de plus de
sincérité que nous n'en rencontrons chez son voisin.

a Ce souverain est installé et logé d'une manière qui rappelle
assez exactement celle des grands rois nègres. Il n'a pas plus de
vingt-cinq à vingt-six ans, offre le type de la race jaune, avec une
expression de vive intelligence.

Le groupe de maisons qui composent sa résidence, je n'ose
dire son palais, est bâti sur pilotis, usage général clans le Cam-
bodge. Le toit est couvert en piille, sauf quelques annexes cou-
vertes d'ardoises, par un luxe royal ici. Ce monarque a plus de
femmes que d'années; il n'en a pas moins de quarante, mais il n'a
qu'un petit nombre d'enfants.

Lei polygamie, dont le prince n'est pas le seul à user, est une
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sants, c'est que, tant au physique qu'au moral, il n'a
rien de caractéristique qu'un orgueil démesuré.

Il n'en est pas de même des sauvages de l'est que les
Cambodgiens appellent encore leurs frères aînés; nous
avons séjourné parmi eux pendant près de quatre mois,
et, au sortir du Cambodge, il nous semblait avoir passé
dans un pays comparativement civilisé. Une grande
douceur, une certaine politesse, des convenances et même
un goût de sociabilité, toutes choses qui pourraient bien
être les germes perpétués d'une civilisation éteinte, nous
ont frappé dans ces pauvres enfants de la nature perdus
depuis des siècles au milieu de leurs profondes forêts
qu'ils croient être la plus grande partie du monde, et
qu'ils chérissent au point que rien ne peut les en détacher.

En visitant les ruines d'Ongkor, nous avons été sin-
gulièrement étonné de retrouver dans la plupart des bas-
reliefs de ses monuments des traits frappants de ressem-
blance avec le type du Cambodgien et celui du sauvage.
Régularité du visage, longue barbe, étroit langouti, et,
chose caractéristique, à peu près mêmes armes et mêmes
instruments de musique.

Doués d'une oreille excessivement délicate et d'un
goût extraordinaire pour la mélodie, ce sont Ies tribus
des montagnes qui confectionnent les tam-tams de forme
antique, très-prisés des peuples voisins, et qui ont
une grande valeur. Ils marient, en les variant, les sons
de plusieurs de ces instruments à celui d'une grosse
caisse, et obtiennent une musique assez harmonieuse.

Leur usage est encore d'enterrer et non de brûler les
morts, et l'on voit à Ongkor Thtôm des pierres telles que
celles dont nous avons parlé, en mentionnant les espla-
nades qui se trouvent dans l'enceinte de la grande ville
et qui ont l'air de mausolées.

L'écriture leur est inconnue; ils mènent par nécessité
une vie un peu nomade, et toute tradition sur leur an-
tiquité s'est éteinte depuis longtemps. Les seuls rensei-
gnements que nous ayons pu tirer des vieux chefs

des causes principales et fatales du chiffre restreint de la popula-
tion, sur un territoire aussi étendu et aussi favorisé par la nature.

Un navire de guerre français surveille la capitale et les Etats
du Cambodge.

., L'amiral la Grandière a visité avec un extrême intérêt et aussi
en détail que possible les mines de la province d'Ongkor. Elles
sont au-dessus de l'idée que l'on avait pu s'en faire, et de beaucoup

des Stiêngs, c'est que, bien au delà de la chaîne de mon-
tagnes qui traverse leur pays du nord au sud, se trouvent
aussi des gens du haut (tel est le nom qu'ils se donnent,
celui de sauvages les blesse fort), parmi lesquels ils ont
beaucoup de parents, et ils citent même des noms de vil-
lages ou de bourgades situés jusque dans les provinces
occupées actuellement par les envahisseurs annamites.

Au retour de mon excursion chez les sauvages stiêngs
je rencontrai, à Pinhalu, M. C. Fontaine, ancien mis-

supérieures à tout ce qu'on peut voir en Eufpe. Elles se trouvent
1 quinze milles du grand lac Touli, au milieu d'une forêt dont les
arbres se font remarquer par leur élévation et par la régularité
merveilleuse de leurs tiges. Le gisement en exploitation, irrégulier'
d'ailleurs, a neuf lieues de tour. Ces mines appartiennent au
royaume de Siam, dont nous sommes devenus les voisins depuis
notre installation dans la basse Cochinchine.
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sionnaire en Cochinchine, et qui a visité un grand
nombre de tribus sauvages, durant vingt années de mis-
sions. Je lui dois les remarques suivantes sur les dia-
lectes d'un grand nombre de peuplades échelonnées dans
le bassin du Mékong, entre la Cochinchine et le Cam-
bodge au sud, le Tonquin et le Laos au nord; je rap-
porte textuellement ses paroles :

La plupart de ces dialectes, surtout ceux des Giraïes,
des Redais, des Candiaux et des Penongs, ont entre eux
des rapports si frappants, qu'on ne peut les considérer
que comme des rameaux d'une même souche.

a Après un séjour de plusieurs années dans ces tribus,
ayant été obligé, pour cause de santé, de faire un voyage

à Singapour, je fus étonné, après quelque peu d'étude
du malais, d'y trouver un grand nombre de mots djia-
raies, et un plus grand nombre encore, comme les noms
de nombre par exemple, qui ont dans les deux langues
la plus frappante analogie.

a Je ne doute pas que ces rapports se soient trouvés
plus frappants encore par quiconque ferait une étude ap-
profondie de ces langues, dont le génie grammatical
est identiquement le même.

« Enfin, une dernière observation sur la ressem-
blance de la langue des Chams ou Thiâmes, anciens
habitants de Tsiampa, aujourd'hui province d'Annam,
avec celle des tribus du nord, me porte fortement à

Vue du port et des docks de Bangkok, prise d'un bateau en face de l'église des Missions. — Dessin de Sabatier d'après M. Moubot.

croire que ces diverses tribus sont sorties d'une même
souche. u

Les renseignements que m'ont fournis les Stiêngs
s'accordent parfaitement avec les remarques de M. Fon-
taine. — a Les Thiâmes, nous ont-ils dit, comprennent
très-bien le giaraïe; notre langue, à nous, a moins de
ressemblance avec celle-là; mais les Kouïs, qui se trou-
vent en amont du grand fleuve, parlent absolument la
même langue que nous. u — Cette opinion est aussi
celle de M. Arnoux, autre missionnaire en Cochinchine,
qui a résidé longtemps au milieu des tribus sauvages du
Nord et qui se trouve actuellement chez les Stiêngs.

Suivant ce prêtre érudit, auquel nous devons la lati-

tude exacte de plusieurs points qui ont servi à établir
notre carte, aussi bien qu'un grand nombre de rensei-
gnements topographiques sur le royaume de Cochin-
chine et les pays des sauvages, le siamois, le laotien
et le cambodgien semblent être des langues soeurs; plus
du quart des mots, surtout ceux qui expriment des choses
intellectuelles, sont les mêmes pour chacune d'elles.
Ajoutons, et ceci est assez caractéristique, que le mot
lao signifie ancien et ancêtre.

En 1670, le Cambodge s'étendait encore jusqu'au
Tsiampa, mats toutes les provinces de la basse Cochin-
chine, qui lui appartenaient, telles que Bien-hoa, Digne-
Theun, Vigne-Laon, Ann-Djiann, et Ita-Tienne, envahies
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et soumises successivement, sont depuis plus d'un siècle
tout à fait perdues pour le Cambodge; la langue et
l'ancien peuple cambodgien y ont même totalement dis-
paru. Les deux États actuels ont leurs limites et leurs
rois entièrement indépendants l'un de l'autre. Le Cam-
bodge est bien jusqu'à un certain point tributaire de

Siam, mais nullementde l'Annam; aussi nousne pouvons
comprendre qu'à notre époque, et dans les circonstances
actuelles (1860), quelques journaux de France, et même
des officiers de l'expédition,'aient confondu ces deux pays;
nous ne saurions trop relever cette erreur.

Les montagnes de Domrêe, qui s'élèvent à une assez

Dîner de dames siamoises. — Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.

petite distance au nord de Ongkor, sont habitées par des
Khmer-Dôm, gens très-doux et inoffensifs, quoique
considérés un peu comme des sauvages par leurs frères
de la plaine.

Leur nom de tribu est Somrais : leur langue est celle
des Cambodgiens de la plaine, mais prononcée un peu dif-

féremment. Tout autour d'eux s'étendent les provinces ci-
devant cambodgiennes, aujourd'hui siamoises, de Sou-
rène, de Samrou-Kao, de Cou-Khan, d'Ongkor-Eith ou
de Korat, danslesquelles s'est maintenue jusqu'à ce jour
cette croyance que le roi ne pourrait traverser le grand
lac sans être sûr de mourir dans l'année.
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Le souverain actuel s'étant rendu à Ongkor, lorsqu'il
n'était encore que prince héréditaire, voulut voir les
Somrais et les fit venir de la montagne: a Voilà mes
vrais sujets et les gens d'où ma famille est sortie, v dit-
il en les voyant. Il paraît qu'effectivement la dynastie
actuelle du Cambodge viendrait de là, mais qu'elle n'est
plus celle des anciens rois.

Selon les Cambodgiens modernes, voilà de quelle
manière le bouddhisme leur serait venu:

Samonakodom, sorti de Ceylan, alla au Tibet, où
on l'accueillit fort bien; de là il se rendit chez les
sauvages; mais ceux-ci ne voulant pas le recevoir, il
passa au Cambodge, où on lui fit un très-bon accueil.

Une chose digne de re-
marque, c'est que le nom
de Rome est connu de
presque tous les Cambod-
giens; ils le prononcent
Rouma, et le placent l'ex-
trémité occidentale de la
terre.

Il existe au sein de la
tribu des Giraïes deux
grands chefs nominaux ou
titulaires, appelés par les
Annamites Hoa - Sa et
Thoui-Sa, le roi du feu et
le roi de l'eau.

Les souverains du Cam-
bodge, comme ceux de Co-
chinchine, envoient tous les
quatre ou cinq ans au pre-
mier un léger tribut, hom-
mage de respect sans doute
plutôt que dédommage-
ment pour l'ancienne puis-
sance dont leurs ancêtres
l'auraient dépouillé.

Le roi du feu, qui paraît
être le plus important de
ces deux chefs, est appelé
Eni ou grand-père par les
sauvages; le village qu'il
habite porte le même nom.

Quand ce grand-père meurt, on en nomme un autre,
soit un de ses enfants, soit même quelque autre person-
nage étranger à la famille, car la dignité n'est pas né-
cessairement héréditaire; l'élu ne s'appelle plus que Eni,
et tout le monde le révère.

Ce personnage doit sa puissance extraordinaire, dit
M. Fontaine, à une relique nommée Beurdao, vieux sa-

bre rouillé qui est enveloppé d'un rouleau de chiffons; il
n'a pas d'autre fourreau. Ce sabre, au dire des sauvages,
provient de siècles fort éloignés et renferme un Giang
(esprit, génie) puissant et renommé, qui du reste doit
avoir de très-bonnes facultés digestives pour consommer
tous les porcs, toutes les poules et autres offrandes qu'on
lui apporte de fort loin.

Ce sabre est gardé dans une maison particulière, où
personne ne peut aller le voir sans mourir subitement,
à l'exception d'Eni, qui seul a le privilége de le re-
garder et de le toucher sans qu'aucun mal lui arrive.
Chaque habitant du village, à tour de rôle, est tenu de
faire sentinelle près de cette maison.

Eni ne fait la guerre à personne, et personne ne la lui
fait, car toutes les tribus du bassin du grand fleuve,
depuis les forêts de Stiengs jusqu'aux frontières de la
Chine, le respectent et le vénèrent; aussi ses gens ne
portent aucune arme quand ils vont en tournée pour
recueillir les offrandes dans tous les villages à la ronde.
Donne qui veut: piochette, cire, serpe, langouti, les

quêteurs acceptent tout.
C'est à cette ombre de

souverain, spirituel plus
que temporel, qu'aurait
échu la succession des an-
ciens rois de Kmer, des
fondateurs d'Ongkor 1!! ...

En traçant à la hâte ces
quelques lignes sur le
Cambodge au retour d'une
longue chasse, à la lueur
blafarde d'une torche, en-
tre la peau d'un singe
fraîchement écorché et une
boîte d'insectes à classer
et à emballer, assis sur
ma natte ou ma peau de
tigre, dévoré des mousti-
ques et souvent des sang-
sues, mon seul but, bien
loin de vouloir imposer
telle ou telle opinion, a été
simplement de dévoiler
l'existence des monuments
les plus imposants, les
plus grandioses et du goût
le plus irréprochable que
nous offre peut - être le

F	 s`	 monde ancien, d'en dé-
blayer un peu les décom-
bres, afin de montrer en

bloc ce qu'ils sont, et de réunir tous les lambeaux
de traditions que nous avons pu rassembler sur cette
contrée et les petits pays voisins; espérant que ces don-
nées serviront de jalons à de nouveaux explorateurs, qui,
doués de plus de talent et mieux secondés de leur gou-
vernement et des autorités siamoises, récolteront abon-
damment là où il ne nous a été donné que de défricher.
• D'ailleurs, et avant tout, notre principal objet c'est
l'histoire naturelle; c'est de son étude que nous nous
occupons spécialement. Ces essais archéologiques, ébau-
chés devant la flamme du bivac, sont ce que nous appel-
lerions volontiers nos délassements, le repos du corps
après les fatigues de l'esprit; tout au plus avons-nous
l'ambition de trouver grâce pour eux, si toutefois ces

Tour de l'Horloge, à Bangkok. — Dessin de Catenacci d'après
une photographie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Caverne près de Petchabury. — Dessin de E. Bocourt
d'après une photographie.

LE TOUR DU MONDE.	 311

lignes sont appelées à voir le jour, auprès de ceux
qui aiment à suivre du fond de leur cabinet, ou dans
les veillées de famille, le pauvre voyageur qui, sou-
vent dans l'unique but 'd'être utile à ses semblables,
de découvrir un insecte, une plante, un animal inconnu,
ou de vérifier un point de latitude d'une contrée éloi-
gnée, traverse les mers, sacrifie sa famille, son con-
fort, sa santé et trop souvent sa vie.

Mais il est bien doux pour le zélateur fidèle de la
bonne mère des étres et des choses, de penser qu'il n'a
pas passé en vain ici-bas, que ses travaux, ses fati-
gues, ses dangers porteront leur fruit et serviront à

d'autres, sinon à lui-même. L'étude de la terre a ses
jouissances que peuvent
seuls apprécier ceux qui
les ont savourées, et nous
avouons sincèrement que
nous n'avons jamais été
plus heureux qu'au sein de
cette belle et grandiose na-
ture tropicale, au milieu
de ces forêts, dont la voix
des animaux sauvages elle
chant des oiseaux troublent
seuls le solennel silence.
Ah ! dussé-je laisser ma vie
dans ces solitudes, je les
préfère à toutes les joies,
à tous les plaisirs bruyants
de ces salons du monde
civilisé, où l'homme qui
pense et qui sent se trouve
si souvent seul.

XXI
Voyage de Battambâng à Bang-

kok, à travers la province de
Kao-Samrou ou de Petcha-
bury.

A ! .rès avoir séjourné
trois semaines dans les murs
d'Ongkor-Wat pour en
exécuter les dessins et les
plans principaux, nous re-
vînmes à Battambâng.

Là, je me mis en quête
des moyens de transport nécessaires pour me ramener à
Bangkok; mais sous différents motifs ou prétextes, mal-
gré l'aide du vice-roi, je fus retenu près de deux mois à
Battambâng avant de pouvoir m'éloigner de cette ville.
Enfin, le 5 mars, je pus me mettre en route avec deux
chariots et deux paires de buffles vigoureux, qui ont
été pris sauvages, mais élevés en domesticité, et sont
assez robustes pour résister à la fatigue de ce voyage en
cette saison.

Cette fois je ramène une ménagerie complète; mais
de tous mes prisonniers, un jeune et gentil chimpanzé,
que nous avons réussi à attraper vivant après l'avoir lé-
gèrement blessé, est le plus amusant.

'i'ant que je l'avais gardé dans ma chambre et qu'il
s'amusait avec la foule d'enfants et de curieux qui ve-
naient le visiter, il avait été d'une grande douceur ; mais
pour la route, ayant été placé à l'attache derrière une
des voitures, la peur lui rendit sa sauvagerie, et il fit
tous ses efforts pour briser sa chaîne, se frappant, cher-
chant à se cacher, pleurant et jetant des cris perçants.
Cependant, peu à peu, il s'habitua à sa chaîne et rede-
vint aussi doux et aussi tranquille qu'auparavant.

Le fusil sur l'épaule, moi et mon jeune Chinois Phraï,
nous suivions ou devancions nos équipages, tout en
chassant sur la lisière des forêts. quant à mon autre do-
mestique, saisi du mal du pays en arrivant à Pinhalu, il

avait manifesté le désir de'
retourner à Bangkok par le
même chemin que nous
avions pris à notre arrivée.
Je ne cherchai pas à le rete-
nirmalgré lui, etje lui payai
son voyage de retour en lui
souhaitant bonne chance.

A peine avions-nous par-
couru un mille que notre
voiturier nous demanda la
permission de nous arrêter
pour souper, afin qu'apiès
ce repas important nous
pussions repartir et voya-
ger une partie de la nuit.
J'y consentis pour ne pas
heurterl'habitude des Cam-
bodgiens, qui, lorsqu'ils se
mettent en route pour un
long voyage, ont toujours
une halte près de leur vil-
lage afin d'avoir le plaisir
de retourner au logis ver-
ser une dernière larme et
boire une dernière goutte.

Les boeufs n'étaient pas
encore dételés que toute la
famille de nos voituriers
était accourue, chacun pa r-
lant à la fois et me priant
de bien soigner ses parents,

de les protéger contre les voleurs, et de leur donner des
remèdes pour prévenir ou guérir le mal de tête. Ils
prirent donc leur repas du soir tous ensemble, en l'ar-
rosant de quelques verres d'arack que je leur donnai, puis
nous nous remîmes définitivement en route par un ma-
gnifique clair de lune, mais en piétinant dans un pro-
fond lit de poussière qui s'élevait en épais nuages au-
tour de nos bœufs et de nos chariots.

Nous campâmes une partie de la nuit près d'une
mare et d'un poste de douaniers, pauvres malheureux
qui ont pour mission, pendant les quatre jours qu'ils
sont de garde, d'arrêter les voleurs de buffles et d'é-
léphants qui viennent continuellement du lac et des
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provinces voisines exercer leur industrie aux alentours
de Battambâng. Je ne sais si les douaniers apportent à
réprimer ces bandits l'activité que je leur vis déployer
pour attraper des tourterelles au piége.

Ayant cheminé pendant trois jours dans la direction
du nord, nous arrivâmes à Ongkor-Borège, chef-lieu
d'un district du même nom, et là, surpris par un vio-
lent orage et l'obscurité, nous dûmes camper à une pe-
tite distance des premières habitations. Ceux d'entre
nous qui avaient des nattes les étendirent sur la terre
pour y passer la nuit; ceux qui n'en avaient pas arra-
chèrent un peu d'herbe et des feuilles aux arbres pour
n faire leurs lits. n

Le lendemain, comme nous sortions de ce village,
nous rencontrâmes une caravane de vingt-trois chariots
qui se disposait à conduire du riz à Muang-Kabine, où
nous nous rendions nous-mêmes. Aussitôt mes Cambod-
giens coururent fraterniser avec leurs compatriotes de

la caravane; ils déjeunèrent ensemble, et deux grandes
heures s'écoulèrent avant que, prenant la tête de cette
ligne de chariots, nous pussions nous remettre en route

C'est presque un désert que l'immense plaine qui se
déroule de ce point vers l'est et le nord. On ne peut la
traverser en moins de six jours avec des éléphants, et
en moins de douze dans la meilleure saison, avec des
chariots.

Enfin, le 28 mars nous arrivâmes près de Muang-
Kabine; mais, hélas! que de souffrances et d'ennuis! que
de chaleur, de moustiques ! et en revanche combien peu
d'eau potable, dans ce trajet; sans compter les bris de
roues, d'essieux, et autres accidents quotidiens arrivés à
nos chariots; les pieds en marmelade, à la fin du voyage,
je pouvais à peine me traîner et suivre le pas lent, mais
régulier des buffles.

Quelques jours avant d'arriver à notre destination,
nous traversâmes un petit fleuve à gué, le Bang-Chang,

large comme un ruisseau, mais roulant un peu d'eau po-
table; jusque-là nous n'avions eu à boire que de l'eau
des mares, terreuses, infectes, servant de baignoires et
d'abreuvoirs aux buffles des caravanes. Pour la boire
ou la faire servir aux besoins de notre cuisine et de notre
thé, je la purifiais avec un peu d'alun, dont je recom-
mande l'usage préférablement au filtre, qui retient les
corps étrangers, mais qui ne purifie rien.

A notre arrivée à Muang-Kabine, il régnait une
grande excitation dans cette ville à cause des riches
mines d'or qui ont été découvertes depuis peu dans son
voisinage, et qui ont attiré une foule de Laotiens, Chinois
et Siamois. Les mines de Battambâng, moins riches, sont
aussi moins fréquentées que celles-ci. Après une étude
rapide de leur gisement, je me dirigeai sur Paknam, où
je louai un bateau qui pût me conduire àBangkok.

Le premier jour de notre navigation fut pénible; les

eaux du fleuve s'étaient retirées et avaient laissé des
bancs de sable à découvert. Le deuxième jour, nous pû-
mes laisser les perches pour prendre les avirons, et tout
alla bien jusqu'au moment où nous arrivâmes à un
coude, qui subitement prend sa direction vers le sud
pour aller se jeter dans le golfe, un peu au-dessus de
Petrin, district qui produit à peu près tout le sucre de
Siam qui est vendu à Bangkok. A ce coude débouche un
canal reliant le Ménam et le Bang-Chang, qui alors
prend le nom de Bang-Pakong; il a été creusé, et fort
habilement, sur un parcours de près de soixante milles,
par un général siamois, le même qui reprit, il y a une
vingtaine d'années, Battambâng aux Cochinchinois, et
qui fit aussi construire une très-belle chaussée de terre
depuis Paknam jusqu'à Ongkor-Borège, à l'endroit où
cessent les grandes inondations. Je regrette de n'avoir
pu profiter de cette belle voie pour mon voyage de re-
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tour, mais dans cette saison je n'y aurais trouvé ni eau
ni herbe pour nos attelages.

Sur les bords de Bang-Pakong, l'on rencontre plu-
sieurs villages cambodgiens peuplés d'anciens captifs ré-
voltés de Battamhâng, puis le long du canal, sur les
deux rives, une population, nombreuse pour ce pays,
de Malais de la péninsule et de Laotiens transportés
de Vien-Chan, ancienne ville située au nord-est de Kô-
rat sur les bords du Mékong, et que les révoltes et les
guerres ont entièrement dépeuplée.

A en juger par leurs demeures propres et confor
tables, par un certain air d'aisance qui règne dans les
villages, par leur industrie et le voisinage de Bangkok,
ils doivent, quoique grevés d'impôts, jouir d'un certain
bien-être, surtout depuis l'impulsion que les blancs éta-
blis dans la capitale ont donnée au commerce.

Les herbes qui recouvrent la surface de l'eau dans ce
canal entravèrent notre marche au point de la rendre un
peu pénible. Nous mîmes trois jours à le traverser ; tan-
dis que, du mois de mai à celui de février, il ne faut que
ce même temps pour remonter de Paknam à Bangkok.

Le 4 avril, j'étais de retour dans cette capitale après
quinze mois d'excursions. Pendant la plus grande partie
de ce temps, je n'ai pas connu la jouissance de coucher
dans un lit, n'ayant en voyage que de mauvaise eau à
boire et une nourriture composée de riz et de poisson
sec, ou, pour varier, de poisson sec et de riz. Je suis
étonné moi-même d'avoir pu conserver ma santé aussi
bonne, surtout dans l'intérieur de ces forêts, où souvent,
trempé jusqu'aux os, sans pouvoir changer de linge, bi-
vaquant les nuits devant un feu au pied des arbres, je
n'ai pas eu une seule atteinte de fièvre, et j'ai toujours
conservé mon sang-froid et ma gaieté, surtout quand
j'avais le bonheur de faire quelque découverte. Une co-
quille inédite, un insecte nouveau me transportaient de
joie, et jamais je n'éprouvai autant de jouissances que
dans ces profondes solitudes, loin du bruit des villes
et des intrigues, vivant libre au milieu de cette puis-
sante, grandiose et imposante nature. C'est là, je le ré-
pète, que j'ai connu les plus pures et les plus douces
jouissances de la vie; les naturalistes ardents et passion-
nés seuls peut-être le comprendront; comme moi, ils
comptent pour peu les fatigues, les nuits de bivac dans
les bois, les privations de toute espèce supportées en vue
des progrès de leur science favorite. Et puis n'ai-je pas
contemplé des ruines grandioses, peut-être uniques dans
le monde; n'ai-je pas été favorisé de petites découvertes
en archéologie, entomologie et conchyliologie qui pour-
ront sans doute être utiles à la science et aux arts, justi-
fier l'appui et les encouragements des sociétés savantes
de l'Angleterre qui m'ont patronné, et me faire connaître
de ma terre natale, qui a dédaigné mes services?

Une autre grande joie, après ces quinze mois de voyage
et de privation absolue de nouvelles d'Europe, fut, en
arrivant à Bangkok, de trouver un énorme paquet de
lettres m'apprenant une infinité de choses intéres-
santes de la famille et de la patrie éloignées. Qu'il est
doux, après tant de mois de solitude et d'absence de

nouvelles, de relire les lignes tracées par les mains bien-
aimées d'un vieux père, d'une femme, d'un frère! Ces
jouissances, je les compte aussi parmi les plus douces
et les plus pures de la vie.

Nous nous arrêtâmes au centre de la ville, à l'entrée
d'un canal d'où la vue s'étend sur la partie la plus com-
merçante du Ménam; il était à peu près nuit, et le si-
lence ne tarda pas à régner autour de nous; mais levé
avec le jour, dès que j'aperçus ces beaux navires dor-
mant sur leurs ancres au milieu du fleuve, les toits des
palais et des pagodes, réfléchissant les premiers rayons
du soleil, qui réveillaient la vie et le mouvement sur le
fleuve, il me sembla que jamais Bangkok ne m'avait paru
aussi beau.

Ge fleuve est sillonné presque constamment par des
milliers de bateaux de différentes grandeurs et de diffé-
rentes formes. Le port de Bangkok est certainement un
des plus beaux et des plus grands du monde, sans en ex-
cepter celui de New-York si justement renommé : il peut
contenir des milliers de navires en toute sûreté.

La ville de Bangkok s'accroît en population et en éten-
due chaque jour, et il n'est pas douteux qu'elle devien-
dra une capitale très-importante, si la France réussit à
s'emparer de l'Annam, car alors le commerce deviendra
plus considérable entre ces deux pays. Cette ville, qui
compte à peine un siècle d'existence, contient à peu près
un demi-million d'habitants, et parmi eux beaucoup de
chrétiens: le drapeau de la France, flottant dans la basse
Cochinchine, favorisera encore les établissements reli-
gieux de tous ces pays environnants, et nous avons lieu
d'espérer que le nombre de chrétiens s'augmentera dans
une proportion plus forte que par le passé.

Cependant la vie ici ne pourrait jamais me plaire; je
ne puis rester condamné à un mode de locomotion péni-
ble pour moi. La vie active, les chasses, les bois, voilà
mes éléments.

J'avais formé le projet de visiter la partie nord-est du
pays, le Laos, en traversant Dong Phya Phale (la forêt
du roi de feu), et remontant jusqu'à Hieng Naie sur les
frontières de la Cochinchine, arriver aux confins du Ton-
quin, et redescendre le Mé-Kong jusqu'au Cambodge,
puis revenir par la Cochinchine si la France y domine.

Cependant les pluies ayant commencé, tout le pays est
inondé et les forêts sont impraticables. J'avais donc qua-
tre mois a attendre avant de mettre ce plan à exécution.
Je m'empressai de mettre en ordre ma correspondance,
d'emballer et d'expédier toutes mes collections, et, après
un séjour de quelques semaines à Bangkok, je me remis
en route pour la province de Petchabury, située vers le
13° de latitude nord, et au nord de la péninsule malaise.

XXII

Excursion à Petchabury.

Le 8 mai, à cinq heures du soir, je quittai Bangkok
dans une magnifique embarcation couverte de dorures
et de sculptures, appartenant an Khrôme Luang, un
des frères du roi. Ce prince avait bien voulu la prêter à
un membre de la colonie européenne de Bangkok qui
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s'est montré à. mon égard un ami, dans toute l'acception
de ce mot dont on fait un si banal usage. Cet ami, dont
je n'ai aucune raison pour taire le nom (mais auquel, au
contraire, je désire témoigner ici toute la reconnaissance
que je lui dois), est M. Malherbes, négociant français,
qui voulut absolument m'accompagner à quelque dis-
tance; et le plaisir que j'éprouvai pendant les quelques
jours qu'il passa avec moi fut bien doux.

Le courant nous était favorable, et, avec nos quinze
rameurs, nous remontâmes le fleuve avec rapidité. Notre
bateau, pavoisé de toutes sortes d'insignes, queues de
paon, pavillons rouges flottant à l'arrière, etc., attirait
l'attention de tous les résidents européens dont les mai-
sons sont bâties sur les rives du fleuve, et qui, de leurs
balcons couverts (varandas), nous envoyaient leurs salu-
tations de la voix et du geste. Trois jours après notre dé-
part de Bangkog nous étions à Petchabury.

Le roi devait y arriver le même j our pour visiter le pa-
lais qu'il a fait construire au sommet d'un mont voisin
de la ville; le Khrôme Luang, le Kalahom, ou premier
ministre, et une grande suite d'autres mandarins l'y
avaient déjà devancé. En nous voyant arriver, le Khrôme
Luang, qui se trouvait dans une jolie petite habitation
qu'il possède en ce lieu, nous appela. Dès que nous eû-
mes échangé notre tenue négligée contre une plus pré-
sentable, nous nous rendîmes près du prince, et nous
causâmes avec Son Altesse jusqu'à l'heure du déjeuner.
C'est un excellent homme, et de tous les dignitaires du
pays celui qui témoigne le moins de hauteur et de réserve
aux Européens. Pour la culture de l'esprit, ce prince et
ses frères, les deux souverains, sont très-avancés, sur-
tout si l'on considère l'état de barbarie dans lequel ce
pays a été tenu depuis si longtemps; mais quant aux ma-
nières, ils ne diffèrent que peu de la a vile multitude. »

Je lis chez lui la connaissance d'un noble et savant
Siamois, Kum-Mote, qui n'est inférieur à aucun homme
de sa nation par l'esprit, l'érudition et le caractère.

Notre première promenade fut pour le mont le plus
rapproché de la ville, et au sommet duquel se trouve le
palais du roi. De loin, l'apparence de cette construction,
d'architecture européenne, est charmante, et sa situation
sur la hauteur est des mieux choisies. Une magnifique
chaussée y conduit depuis le fleuve, et le sentier sinueux
qui mène à l'édifice a été parfaitement ménagé au mi-
lieu des roches volcaniques, basaltes, scories qui cou-
vrent toute la surface de cet ancien cratère.

Du sud au nord s'étend, à vingt-cinq milles seulement,
une chaîne de montagnes nommée Deng, et habitée par
les tribus indépendantes des primitifs Kariens, dominée
par des pics plus élevés encore. Au pied de ces mon-
tagnes se déroule la plaine avec ses forêts, ses nombreux
palmiers, ses beaux champs de riz, puis viennent des
monts détachés, aux formes pittoresques, aux tons ri-
ches et variés, quoique sombres. Enfin à l'est et au sud,
et au delà d'une autre plaine, s'étend le golfe, dont
la teinte vaporeuse se confond avec celle de l'horizon,
et que croisent quelques navires à peine perceptibles.

C'est un de ces paysages qu'on ne peut oublier, et le

roi a fait preuve de goût en y faisant construire un pa-
lais. Rien n'est moins poétique que l'imagination des
Indo-Chinois ; leur coeur ne se ressent nullement des
rayons brûlants de leur soleil ; cependant cette sublime
nature ne les trouve pas tout à fait insensibles, puis-
qu'ils profitent des sites les plus beaux, les plus gran-
dioses, pour y élever des châteaux et des pagodes.

En quittant le sommet de ce mont, nous descendîmes
dans les profondeurs d'un antre à trois milles de dis-
tance, et qui est également un volcan éteint ou un cratère
de soulèvement. Ici se trouvent quatre ou cinq.grottes,
dont deux surtout sont d'une largeur et d'une profondeur
surprenantes, et surtout d'un pittoresque extrême. A. la
vue d'un décor qui les représenterait avec fidélité, on les
croirait l'oeuvre d'une riche imagination, et on nierait
qu'il soit possible de rien voir d'aussi beau dans la na-
ture. Ces roches, tenues longtemps en fusion, ont pris
par le refroidissement ces formes curieuses particulières
aux scories et au basalte, puis plus tard la mer se reti-
rant, car tous ces monts ont surgi du sein des eaux, et
l'humidité de la terrre continuant à suinter, ces mêmes
rochers se sont teints de couleurs si riches, si harmo-
nieuses; ils se sont ornés de si imposantes, si gracieuses
stalactites, dont les hautes et blanches colonnades sem-
blent soutenir les voûtes et les parois de ces souterrains,
que l'on croit assiter à une de ces belles scènes féeriques
qui font à Noël la fortune des théâtres de Londres.

Si le goût de l'architecte qui a construit le palais du
roi en ville a échoué à l'intérieur, ici du moins il a tiré
le meilleur parti possible de tous les avantages qu'of-
frait la nature, et heureusement sans leur nuire en
rien. Pour peu que le marteau eût touché aux roches,
il les eût défigurées ; on n'a donc eu simplement qu'à
niveler le sol, et à pratiquer quelques beaux escaliers
pour aider à descendre dans l'intérieur des grottes et les
faire paraître dans toute leur beaut

 plus vaste et la plus pittoresque des deux caver-
nes a été convertie en temple; elle est bordée sur toute
son étendue d'un rang d'idoles, dont la plus grande,
représentant Bouddha, dans le sommeil, est toute dorée.

Nous descendions de la montagne juste au moment
de l'arrivée du roi, qui commençait à la gravir. Quoique
venu dans ce palais de campagne pour deux jours seule-
ment, des centaines d'esclaves le devançaient portant
une quantité innombrable de coffrets, de boîtes, de pa-
niers, etc. Un troupeau de soldats en désordre précé-
daient et suivaient Sa Majesté, affublés des plus singu-
liers et des plus ridicules costumes qu'il soit possible
d'imaginer. L'empereur Soulouque lui-même en eût
probablement ri, car à coup sûr sa vieille garde devait
avoir un air plus glorieux que celle de son confrère des
Indes orientales : c'était un assortiment de déguenillés
incroyable, dont rien ne peut donner une idée meilleure

1. Le Tour du inonde doit la vue de cette grotte et celle de la
plaine de Petchabury (p. 311 et 312) à l'obligeance de M. Bocourt
aîné, naturaliste du jardin des Plantes, qui a mis à notre dispo-
sition l'album d'aquarelles et de photographies qu'il a apporté de
Siam en 1861.
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que les singes habillés qu'on voit si souvent danser sur
les orgues des Savoyards. Ils étaient vêtus d'habits d'un
grossier drap rouge, imitant la coupe de l'armée anglaise,
laissant voir une partie du corps nu, toujours trop larges
ou trop étroits, trop longs ou trop courts, coiffés de shakos
blancs et des pantalons omnicolore. Quant à des sou-
liers, c'est un luxe dont peu
usaient; jamais suite de
prince ne mérita mieux la
qualification de va•nn-pieds.

Quelques chefs, d'une te-
nue en rapport avec celle de
leurs hommes, étaient à che-
val conduisant cette bande
de guerriers, tandis que le
roi avançait lentement dans
une petite calèche attelée
d'un poney, soulevée et por-
tée en même temps par d'au-
tres esclaves.

J'ai visité plusieurs des
monts détachés de la grande
chaîne Khao-Deng, qui n'est
qu'à quelques lieues, et ces
courses ont été effectuées
sous des torrents de pluie.
Depuis mon arrivée ici, il
pleut presque continuellement; mais j'ai à lutter con-
stamment contre un plus cruel et plus odieux ennemi,
qui ne m'a jamais tant fait souffrir qu'ici; rien ne peut
contre lui : coups d'éventail, coups de poing, coups
de fusil ; il se fait tuer avec un
courage digne d'un être plus no-
ble. Je veux parler des mousti-
ques. Des milliers de ces cruelles
bêtes sont occupés jour et nuit à
me sucer le sang; mon corps, ma
figure et mes mains ne sont que
plais et qu'ampoules.

Je préfère de beaucoup avoir
affaire aux animaux sauvages
des bois ; par moments c'est à
hurler de douleur et d'exaspé-
ration ; on ne peut s'imaginer
quel fléau épouvantable sont
ces affreux démons auxquels le
Dante a oublié de donner un
rôle dans son Enfer. C'est avec
peine que je puis me baigner, car
avant d'avoir puisé un seau d'eau
le corps en est couvert. Le natura-
liste philosophe, qui nous mon-
tre ces petits vampires comme engendrés par la nature
pour servir d'exemple de prévoyance et d'amour pa-
ternel à l'humanité, n'était sans doute pas couvert de
piqûres et de sang au point d'en être presque aveu-
glé comme je le suis, lorsqu'il écrivait ces charman-
tes remarques; et quant à moi, je ne cesse d'envoyer

au diable l'amour maternel de ces êtres intéressants.
Dans les environs de Petchabury, je trouvai, à une dis-
tance d'une dizaine de milles à peu près, plusieurs vil-
lages habités par des Laotiens qui, établis là depuis
deux ou trois générations, sont venus du nord-est du
grand lac Sap et des bords du Mékong.

Leur costume consiste en
une longue chemise et pan-
talons noirs de la même cou-
pe que celle des Cochinchi-
nois. Leur coiffure, du moins
celle des femmes, est éga-
lement la même que celle
des femmes de ce pays ; les
hommes portent le toupet
siamois. Leurs chants et leur
manière de boire, à l'aide de
tuyaux de bambous, dans des
grandes jarres, une liqueur
fermentée faite de riz et de
différentes plantes, me rap-
pelaient ce que j'avais vu chez
les sauvages stiêngs; je re-
trouvai également chez eux
les hottes et quelques petits
instruments pareils à ceux
de ces sauvages.

Les jeunes filles ont la peau blanche, comparative-
ment aux Siamois, et des traits très-agréables, mais
qui de bonne heure grossissent et perdent beaucoup
de leur charme. Isolés dans leurs villages, ces Laotiens

ont conservé leur langue et leurs
usages, et ils ne se mêlent jamais
aux Siamois.

XXIII
Retour k Bangkok. — Préparatifs pour

une nouvelle expédition au nord-est
du Laos. —départ.

Après un séjour de quatre mois
dans les montagnes de la province
de Petchabury, dont quelques-
unes, connues sous les noms de
Nakhou Khao, Panom Kuot, Khao
lamoune et Khao Samroun, sont
élevées de dix-sept cents à dix-neuf-
cents pieds au-dessus du niveau de
la mer, je revins à Bangkok, d'a-
bord pour faire les préparatifs
nécessaires à la nouvelle expédi-
tion que je méditais depuis long-
temps et devant me conduire de

Bangkok dans le bassin du Mékong, vers la frontière de
Chine; puis, je dois l'avouer, pour me guérir de la gale
que j'avais attrapée à Petchabury; comment? je n'en
sais vraiment rien, car tous les jours, et malgré les affreux
moustiques, je renouvelais mes ablutions deux et sou-
vent trois fois; quelques jours de frictions de pommade
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soufrée et de bons bains devaient, m'en débarrasser.
Ceci est une de ces petites contrariétés inséparables de
la vie de voyage, et petite en comparaison du malheur
que je viens d'apprendre; le bateau à vapeur sur lequel
la maison Gray, Hamilton et Cie de Singapour avait
chargé toutes mes dernières
caisses de collections, vient
de sombrer à l'entrée de ce
port. Voilà donc mes pauvres
insectes qui me coûtent tant
de peines, de soins et tant de
mois de travail à jamais per-
dus!... Que de choses rares
et précieuses je ne pourrai
sans doute pas remplacer,
hélas!

Il y a deux ans, à la même
époque, au début de mes
pérégrinations dans ce pays,
je me trouvais à peu près à
l'endroit où je suis aujour-
d'hui, sur le Ménam, à quel-
ques lieues au nord de Bang-
kok. Les dernières bouti-
ques flottantes des environs,
avec leur population pres-
que exclusivement chinoise, commencent à devenir plus
rares et même disparaissent; la vue des rives basses du
fleuve est un peu monotone, quoique de distance en
distance, à travers le feuil-
lage des bananiers et des
broussailles surmontées des
palmes de l'aréquier ou des
cocotiers, apparaissent les
toits de quelques cabanes, ou
dans des emplacement tou-
jours heureusement choisis,
les murs blancs d'une pagode,
entourée des modestes habi-
tations des bonzes.

C'est l'époque des fêtes; le
fleuve est sillonné de magni-
fiques et immenses pirogues,
chargées et décorées avec ce
luxe d'hommes, de dorures,
de sculptures et de couleurs
que l'Orient seul sait dé-
ployer, et qui s'entre-croisent
avec Ies lourds bateaux des
marchands de riz, des culti-
vateurs et des pauvres fem-
mes qui vont brocanter quel-
ques noix d'arec ou des ba-
nanes. Ce n'est guère qu'à cette époque et dans une ou
deux autres occasions que le roi, les princes et les grands
mandarins déploient ainsi leurs richesses et leur im-
portance. Le roi se rendait à une pagode où il allait
offrir des présents, précédé, escorté et suivi de toute la

cour. Chacun des mandarins était dans une de ces splen-
dides pirogues dont les rameurs étaient couverts d'étof-
fes aux couleurs brillantes. Beaucoup d'embarcations
étaient chargées de soldats en habits rouges; celle du roi
se distinguait surtout parmi toutes les autres par un trône

surmonté d'une petite tour
se terminant en flèche, et par
la masse de dorures et de
sculptures dont elle était
chargée. Le roi, qui avait à

•	 ses pieds quelques jeunes
princes, ses enfants, saluait
de la main les Européens
qui se trouvaient sur son
passage.

Tous les navires à ]'ancre
étaient pavoisés, et chaque
maison flottante avait à son
entrée un petit autel couvert
de différents objets, où fu-
maient des bâtons odorifé-
rants.

Au milieu de toutes ces
belles pirogues, celle du
Khrôme Luang, le frère du
roi, homme très-intelligent,

affable, bon et serviable envers les Européens, en
un mot, prince et gentleman accompli, se faisait sur-
tout remarquer par la simplicité et le bon goût de ses

ornements et la ;livrée de ses
rameurs : vestes de toile
blanche avec collets et poi-
gnets rouges. Toutes les au-
tres livrées étaient généra-
lement d'un rouge cramoisi.

La plupart de ces digni-
taires, chargés d'embonpoint,
sont mollement appuyés sur
des coussins brodés et trian-
gulaires, au milieu de leurs
magnifiques embarcations ,
sous une espèce de dais élevé
et élégant. Une foule d'offi-
ciers, de femmes et d'enfants
accroupis ou prosternés les
entourent, prêts à leur ten-
dre l'urne d'or qui leur sert
de crachoir, des boîtes d'arec
ou des théières faites du mê-
me précieux métal, et chefs-
d'oeuvre des orfévres du Laos
ou du Ligor. Chacune de ces
embarcations est montée par

quatre-vingts et même cent rameurs, la tête et le corps
nus, les reins ceints d'une l'arge écharpe blanche tran-
chant sur le bronze de leur peau, et sur leur langouti
rouge, ils lèvent ensemble simultanément leurs pagaies
et frappent l'eau en mesure, tandis qu'à la proue et à la

Le mandarin, chef des chrétiens à Bangkok.— Dessin de E. Bocourt
d'après une photographie.
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poupe, relevées en courbes légères et gracieuses, se
tiennent deux autres esclaves, l'un maniant avec dexté-
rité une longue rame qui lui sert de gouvernail, l'autre
prêt à prévenir tout abordage.

Continuellement un cri d'excitation sauvage se fait en-
tendre : « Ouah...! ouah ! » tandis que, par intervalles,
l'homme de l'arrière en pousse un autre plus prolongé et
plus fort qui domine tous les autres ; puis viennent des pi-
rogues chargées de musiciens, de rameurs et de présents,
de femmes et même de nourrices avec leurs nourrissons.

Tout cela passe rapidement, et déjà on n'entend plus
que les cris lointains et les sons étouffés des instruments,
on ne voit plus que d'autres embarcations mon tant et des-
cendant le fleuve, presque aussi longues que les premiè-
res, quoique également
taillées dans un seul tronc
d'arbre, n'ayant d'autre or-
nement que des bandero-
les, beaucoup plus légères
et luttant de vitesse. Les
hommes, les jeunes filles,
les enfants, chaque âge,
chaque sexe a la sienne;
mais que d'efforts , que
de mouvement, et surtout
quel bruit de voix confus !

Le coup d'oeil est cer-
tainement charmant et re-
levé par l'éclat des plus
vives couleurs. De temps
en temps on voit aussi ap-
paraître, parmi cette foule
bruyante et pittoresque, la
barque de quelque Euro-
péen, celui-ci se faisant
remarquer par l'énorme
tuyau de cheminée qu'il a
adopté pour coiffure sur
tous les points du globe.

Par l'insouciance que le
peuple montre, il est aisé
de reconnaître qu'il ne
souffre pas de cette affreuse
misère qu'on rencontre trop souvent, hélas! dans nos
grands centres de population. Quand son appétit est
satisfait, et il faut pour cela un bol de riz et un mor-
ceau de poisson assaisonné d'un peu de piment, le Sia-
mois est gai et heureux, et s'endort sans souci du len-
demain ; c'est une autre espèce de lazzarone.

Ainsi que je l'ai dit, je quittai Bangkok avec M. Mal-
herbes, qui voulut m'accompagner jusqu'à quelques
heures en amont de cette ville. Nous nous séparâmes en
nous donnant une chaude et bonne poignée de main, et,
l'avouerai-je, en essuyant chacun une larme, abandon-
nant à la destinée le droit de nous réunir ici ou ailleurs.
La légère enbarcation de mon ami redescendit rapide-
ment le fleuve, et fut en quelques instants hors de , vue.
J'étais de nouveau seul avec moi-même pour un temps

incertain; et ce fut le coeur gonflé que je fis reprendre
à ma barque sa marche pénible. Je ne me permet-
trai pas de longues suggestions à ce sujet : mais c'est tou-
jours un dur moment pour l'homme, pour le voya-
geur qui a laissé derrière lui tout ce qu'il y a de plus cher
au monde, famille, patrie et amis, de quitter une
étape hospitalière pour pénétrer seul dans un pays sou-
vent dangereux et mortel ou privé tout au moins de
confort. Ceux-là seuls qui ont traversé ce moment peu-
vent comprendre cette' angoisse. Je sais ce qui m'attend;
les missionnaires et les indigènes m'ont prévenu. Depuis
vingt-cinq ans, du moins à ma connaissance, un seul
homme, un missionnaire français a pénétré au coeur du
Laos, et il a eu juste le temps de revenir mourir dans

les bras de ce bon et vé-
nérable prélat, Mgr Pal-
legoix. Je connais la mi-
sère, les fatigues , les
tribulations de toute sorte
auxquelles je m'expose,
parmi lesquelles le défaut
de route, et la difficulté
de me procurer des moyens
de transport ne sont pas
les moindres. Je puis payer
d'une maladie dangereuse
ou d'une fièvre mortelle la
moindre imprudence , et
qu'est-ce que la prudence
dans ces régions, dans ces
climats dangereux? N'est-
on pas obligé de se sou-
mettre aux dures circon-
stances, aux inconvénients
de la vie des bois et aux
intempéries des saisons ?
Cependant ma destinée me
pousse; je sens qu'il me
faut obéir et marcher; je
me confie en la bonne Pro-
vidence qui a veillé sur
moi jusqu'à présent; donc,
en avant!

Quelques heures seulement avant mon départ de
Bangkok la malle est arrivée, et j'ai eu enfin de bonnes
nouvelles de ma chère famille.

Elles m'ont apporté quelque consolation à un malheur
qui, au premier moment, m'a fort affecté; je veux parler
de la perte de mes belles collections à bord du Sir

John Brooke, qui a sombré à quarante milles seule-
ment de Singapour. Il y avait là de bien belles choses
qui auraient fait grand plaisir à mes correspondants,
et j'aurai sans doute beaucoup de peine à les remplacer.
Mais l'expression de la tendre et continuelle affection
des miens me fait oublier ces pertes. C'est un encoura-
gement à mieux faire qui m'arrive au moment opportun,
au moment du départ. Merci, mes bons amis ! Je conti-
nuerai, pendant ce voyage, à prendre note de mes pe-
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tites aventures, bien rares, hélas! Je ne suis pas un de
ces voyageurs qui tuent un éléphant et un tigre du même
coup de fusil, « le moindre petit insecte ou coquillage
inconnu fait bien mieux mon affaire; b cependant, à
l'occasion, je ne recule pas devant les terribles hôtes de
ces bois, et plus d'un individu de différentes espèces sait
combien loin porte ma carabine et de quel calibre sont
mes balles. Tous les soirs, enfermé sous ma mousti-
quaire, soit dans quelque cabane, soit au pied d'un ar-
bre, au milieu des jungles ou au bord d'un ruisseau,
je veux causer avec vous; vous serez les compagnons
de mon voyage, et mon plaisir sera de vous confier toutes
mes impressions et toutes mes pensées.

A peine étais-je éloigné de l'excellent M. Malherbes,
que je découvris dans le fond de ma barque une caisse
qu'il avait fait glisser parmi les miennes; à Petcha-
bury déjà il m'en avait envoyé trois, aujourd'hui il me
comble encore de ses faveurs. Quelques douzaines de
bouteilles de bordeaux, autant de cognac, des biscuits
de Reims, des boîtes de sardines, enfin une foule de

choses qui me rappelleraient, si jamais je pouvais l 'ou-
blier, combien, si loin de la terre natale, l'amitié- déli-
cate et attentive d'un compatriote fait de bien au coeur.'

J'emporte également de doux et agréables souvenir s
d'un autre excellent ami, le docteur Campbell, de la
marine royale, attaché au consulat britannique. Je- dois
également citer avec des sentiments de gratitude Sir
R. Schomburg, consul anglais, qui m'a témoigné beau-
coup d'intérêt et de sympathie; — Mgr Pallegoix et son
provicaire; — les missionnaires protestants américains
et la plupart des consuls et résidents étrangers, prin-
cipalement M. de Istria, notre nouveau consul, et
enfin le mandarin chargé spécialement de l'administra-
tion et des intérêts de la population chrétienne de Bang-
kok. Ce magistrat a dans les veines du sang portugais
de la bonne époque, et il le révèle par ses traits et par
son caractère. (Voy. p. 317.)

Les rives du Ménam sont couvertes à perte de vue de
superbes moissons ; l'inondation périodique les rend
d'une fertilité comparable à celles du Nil, si fameux

Nourrica siamoise et son nourrisson. — Dessin de E. Bocourt d'après une photographie.

pourtant dès l'antiquité. J'ai quatre rameurs laotiens;
l'un d'eux, il y a deux ans, a déjà été à mon service
pendant un mois, et il m'a prié avec instance de le gar-
der durant mon voyage à travers son pays, prétendant
qu'il me serait fort utile. Un homme de plus comme do-
mestique (jusqu'alors je n'en avais eu que deux) me
convenait beaucoup, et, après quelque hésitation, je
finis par l'engager. Mon bon et fidèle Phraï ne m'a pas
quitté, heureusement pour moi, car j aurais de la peine
à le remplacer, et puis j'aime ce garçon qui est actif,
intelligent, laborieux et dévoué. Son compagnon Deng
ou « le rouge, a est un autre Chinois qui n'a en-
core fait avec moi que la « campagne L de Petcha-
bury. Il connaît assez bien l'anglais, non pas cet incom-
préhensible jargon de Canton, mais un assez bon an-
glais; il m'est utile comme interprète, et surtout quand
il s'agit de comprendre ces individus ayant entre leurs
dents une énorme chique d'arec. En outre, en sa qualité
de cuisinier, il est d'une grande ressource quand nous
ajoutons un plat de plus à notre ordinaire, ce qui arrive
de temps en temps lorsqu'un cerf, un pigeon, voire

même un singe, a la mauvaise chance de se laisser sur-
prendre et approcher à portée de mon fusil. J'avoue
que ce dernier gibier ne possède pas toute mon estime,
mais il fait les délices de mes Chinois avec le chien sau-
vage et les rats. « Chacun son goût. » Il a aussi son
petit défaut, ce pauvre Deng (mais qui n'en a pas dans
ce monde ?) ; de temps en temps il aime à boire un petit
coup, et je l'ai souvent attrapé aspirant, à l'aide d'un
tuyau de bambou, l'esprit-de-vin des flacons dans lesquels
je conserve mes reptiles, ou buvant au goulot de quel-
que bouteille de cognac, largesse de mon ami Malher=
bes. Dernièrement, pris d'une soif dévorante, pendant
que j'étais sorti pour quelques instants seulement, il
profita de mon absence pour ouvrir ma caisse, et saisis-
sant, dans la précipitation de la crainte, la première
bouteille qui lui tomba sous la main, il but tout d'un
trait une partie de son contenu; je rentrais comme il.
s'essuyait la bouche avec la manche de sa chemise.
Vous dire les grimaces et les contorsions du pauvre dia-
ble, c'est impossible; il criait de toutes ses forces qu'il
était empoisonné ; il avait répandu une partie du liquide

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



320
	

LE TOUR DU MONDE.

sur sa chemise, et en avait la figure toute barbouillée;
le malheureux avait eu la mauvaise chance de tomber
sur ma bouteille d'encre. Ce sera, je pense, une bonne
et profitable leçon pour sa gourmandise.

Les gages mensuels de mes gens sont à présent
de dix ticaux, ce qui me fait, avec le change, près
de quarante francs par mois. Ce serait bien payé dans
tout autre pays que celui-ci, et cependant je trouve-
rais très-difficilement d'autres domestiques pour par-
courir l'intérieur, même à raison d'un tical par jour.

Enfin me voilà encore une fois en route, et voici

qu'apparaissent les montagnes de Nophabury et de Phra-
bat; l'atmosphère est pure et sereine, le temps agréable
et le vent frais. Tout dans la nature me sourit, et je me
sens rempli d'animation et de joie. Autant j'étouffais et
me sentais écrasé à Bangkok, ville qui n'a nullement
mes sympathies, autant mon cœur se dilate en chemin ;
il nie semble que j'ai grandi d'une coudée depuis que je
me trouve en vue des bois et des montagnes : ici, au
moins, je respire, je vis, tandis que là-bas je suffoque,

la vue de tant d'êtres rampants réunis sur un seul point
me froisse comme penseur et m'humilie comme homme.

L'inondation qui couvre tout le delta du Ménam nous
a permis, dès le premier jour du voyage, de couper à
travers champs et de naviguer au milieu de belles ri-
zières; tout le pays, bien en amont d'Ajuthia, est inondé;
près des montagnes seulement le rivage commence à
s'élever d'un pied au-dessus du plus haut point qu'at-
teignent les eaux. Déjà, en plusieurs endroits, on com-
mence à couper le riz, que l'on charge ainsi en herbe, et
dans une couple de semaines toute la population de la
campagne, mâle et femelle, sera occupée à moissonner.

Pour le moment, les paysans profitent encore géné-
ralement du peu de temps qui leur reste pour jouir du
e far fiente, » pour aller aux pagodes porter aux bonzes
des présents qui consistent principalement en fruits et
en toile jaune, afin que ces derniers soient vêtus pro-
prement pendant le temps de la bonne saison qu'ils
passeront à courir le pays, car pour plusieurs mois ils
sont libres de quitter leurs monastères et d'aller oh bon
leu r semble.

Henri MOUHOT.

(La suite d la prochaine livraison.)
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Habitation d'un chef de talapoins, à Nophabury. — Dessin de Th_ror.d d'après une photographie.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'INDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1860. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXIV

Nophabury. — La procession annuelle de l'inondation. — Les talapoins, prêtres, moines, prédicateurs et instituteurs. — Le parc
aux éléphants d'Ajuthia. — Grande battue. — Départ pour le nord-est. — Saohaïe et la province de Petchaboune.

Avant de quitter définitivement les plaines de Siam,
je voulus profiter des facilités que leur inondation don-
nait à la navigation d'une barque comme la mienne
pour pousser une pointe jusqu'à Nophabury, la Louvo
des écrivains du dernier siècle, où les rois de Siam,
avant la ruine d'Ajuthia, avaient leur résidence d'été et
venaient chasser l'éléphant pendant les hautes eaux.
Située à la limite des basses et hautes terres du bassin
du Ménam, cette ville, quoique bien déchue, est encore
le chef-lieu d'une des plus riches provinces du royaume,
de la plus agréable peut-être. Dominant au midi les

1. Suite. — Voy. pages 219, 225, 241, 257, 273, 289 et 305.

VIII. — 203° Ltv.

plus fertiles rizières du Delta, elle s'appuie au nord sur
des collines couvertes de plantations de corossols et de
bananiers, et que domine à l'horizon bleuâtre un vaste
demi-cercle de montagnes boisées. Tel est, du moins,
l'ensemble du paysage que j'embrassai du haut d'une
petite pagode, qui fut autrefois un temple catholique,
ainsi que le constatent son architecture et l'inscription
Jesus hominum salvator, gravée en lettres d'or sur le
baldaquin d'un autel à colonnes cannelées dans le goût
du dix-septième siècle.

Ce temple était la chapelle même du palais de Con-
stance, cet aventurier de génie qui le premier rêva la
rénovation de l'Orient par l'Occident, invoqua pour ses

21
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desseins l'appui de Louis XIV, fit concéder aux Français
les places de Bangkok et de Mergui, et périt victime de
la haine et des intrigues du vieux parti conservateur
siamois. Les ruines de sa demeure princière jonchent
aujourd'hui la terre; mais le portique ogival encore
debout et les pans de murs restés intacts indiquent de
vastes proportions, tandis que les nombreux fragments
de marbre, gisant parmi les débris, témoignent du goût
et de la magnificence du fondateur de l'édifice. C'est bien
là l'architecture contemporaine des splendeurs de Ver-
sailles, et l'on croira sans peine que retrouver à quatre
mille lieues de distance, même sous des décombres
amoncelés, des traces du génie de la terre natale, n'est
pas une faible source d'émotions pour le voyageur.

Sur le trajet aquatique que je venais de parcourir
depuis Petchabury, j'avais rencontré surtout des tala-
poins. Montés sur toutes les embarcations en usage dans
la contrée, depuis la simple pirogue jusqu'à la grande et
brillante barque couverte, qu'on nomme ici ballon, ils
voguaient en toute hâte vers Ajuthia, rendez-vous dé-
signé de la procession nautique (un ancien Grec aurait
dit la théorie) qui, chaque année, lors de l'apogée de
l'inondation, se rend en grande pompe au sommet du
Delta, pour signifier au Ménam que sa crue est suffi-
sante et qu'il ait, en conséquence, à baisser le niveau
de ses eaux.

Il y a en cette occasion, de la part des saints person-
nages, un grand déploiement de chants et d'exorcismes,
dont la vertu ne saurait être mise en doute; car si mau-
vaise volonté que montre le fleuve, il finit toujours, un
peu plus tôt , un peu plus tard, par rentrer dans son lit.

Les talapoins usent des mêmes pratiques contre
toutes les calamités venant du fait de la nature, telles
que sécheresses ou pluies prolongées, passages de sau-
terelles, épidémies, etc. On raconte que lors de la pre-
mière invasion du choléra (venu de Java, selon l'opinion
commune), ils n'imaginèrent rien de mieux que de rejeter
le terrible fléau à la mer, qui semblait l'avoir vomi. Les
pauvres Phras se déployèrent donc en lignes serrées et pa-
rallèles, sur tous les bras du fleuve qui mènent de Bang-
kok à l'Océan, et les descendirent en chantant, objur-
guant et anathématisant avec un zèle ardent, digne d'un
meilleur sort que celui qu'éprouva plus de la moitié
d'entre eux, foudroyée dans un court trajet de huit lieues,
par l'invisible ennemi qu'ils pourchassaient. Néanmoins
comme au bout d'un certain temps le choléra, suivant
sa marche habituelle, perdit de sa violence et finit par
disparaître, les survivants de cette héroïque équipée ne
manquèrent pas de s'attribuer la victoire.

Au moment de m'éloigner, peut-être pour n'y jamais
revenir, des centres de population où s'exerce la plus
haute influence de cette grande corporation, je crois
indispensable d'esquisser ici les principaux traits de sa
physionomie; plusieurs années d'observations person-
nelles, fortifiées par les aveux d'un grand dignitaire de
l'ordre, dont je fus l'hôte à Nophabury, m'ayant mis à
même de contrôler, ou d'affirmer sur ce sujet, les té-
moignages de mes devanciers les mieux informés.

Les Européens désignent généralement les prêtres
bouddhistes de Siam sous le nom de talapoins, qui dérive
sans doute de celui du palmier talapat, dont la feuille
fournit la matière première de l'éventail que ces reli-
gieux portent constamment à la main ; mais leurs com-
patriotes leur donnent le titre de Phra, qui a conservé

sur les rives du Ménan les mêmes significations qu'il
avait jadis sur les bords du Nil : celles de grand, divin
et lumineux.

Quant à l'ordre pris en masse, il est difficile de le
qualifier d'après nos idées préconçues. Ce n'est point
une caste, car ses rangs sont ouverts à tout le monde,
même aux esclaves autorisés de leurs maîtres, et en
cela seulement l'ordre est resté fidèle aux préceptes de
son fondateur'. On ne peut guère plus l'appeler un clergé
régulier, car, bien que les talapoins assistent et même
président à toutes les phases principales de la vie sociale,
à la naissance, à la tonte du toupet, au mariage, à la
mort, et enfin aux funérailles, ils n'admettent en au-
cune manière que la sanction religieuse qu'ils apportent
à ces actes profite à d'autres qu'à eux-mêmes. Le mé-
rite de leurs œuvres n'est que pour eux, non pour ceux
qui les emploient. Ils n'ont point charge d'âmes; en
un mot, ils ont un public, mais point d'ouailles.

Ce n'est pas que ce public leur marchande jamais le
prix de leurs services. Bien loin de là, il les traite avec
la plus grande vénération; il leur concède les préroga-
tives les plus flatteuses, les titres les plus pompeux.
Les gens du commun se prosternent devant eux, mêmé
au milieu des rues, en joignant les mains à la hauteur
du front; les mandarins, les princes mêmes, les saluent
des deux mains; et si le roi ne les salue que d'une
seule, il les fait asseoir auprès de sa personne. Chaque
jour il distribue lui-même l'aumône à plusieurs cen-
taines d'entre eux, et cet exemple est suivi dévotement
par la reine et les principales femmes du palais.

Car bien qu'il soit écrit parmi les deux cent vingt-sept
articles de la règle austère des talapoins :

« Ne regardez pas les femmes;
« Ne pensez à elles ni éveillé, ni endormi;
« Ne leur adressez pas la parole en particulier;

Ne recevez d'elles aucune offrande de la main à la
main;

« Ne touchez 'pas à une écharpe de femme, ou même
de petite fille au berceau;

I. Si l'on ne peut affirmer que le prince indou Siddharta le Go-
tamide, ou Çakia Mouni, comme l'appelèrent plus tard les boud-
dhistes, ait attaqué de front le système des castes, on ne peut
nier du moins qu'en appelant tous les hommes, sans distinction
de rang et de naissance, à la vie ascétique et au salut qui en dé-
rive, il n'ait sapé par la base le système lui-même. En prêchant
l'égalité des devoirs, en promettant l'égalité dans la fin suprême,
il émancipa moralement les petits et les humbles du joug des forts
et des puissants, et renversa de fait les barrières que le brahma-
nisme multipliait entre les hommes. Quoi qu'on puisse objecter
contre le synchrétisme grossier qui a greffé ses doctrines, expul-
sées de l'Inde, sur les superstitions primitives de l'extrême Orient
et du nord de l'Asie, on doit reconnaître qu'elles n'en ont pas
moins préservé quatre cents millions d'hommes de la destinée
des vieilles races de l'Égypte et de l'Inde, parmi lesquelles la no-
tion étroite et mortelle de la caste a étouffé en germe celles de la
patrie et de la nationalité.
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R Ne vous asseyez pas sur une natte de femme ;
c N'entrez pas dans une barque qui aurait servi à une

femme, etc., etc. D

C'est certainement parmi cette moitié du genre hu-
main que les talapoins trouvent le plus solide appui de
leur institution.

Dans les familles pauvres, c'est la femme, ou la fille,
qui, tous les matins, assise respectueusement devant la
porte du logis, distribue l'aumône aux frères quêteurs de
la pagode voisine, et glisse discrètement dans leur mar-
mite, toujours béante, le meilleur morceau qu'elle a pu
dîmer sur le modeste ordinaire des siens. Trois ou
quatre fois par mois, en outre, sous prétexte de porter
des fleurs à l'idole de ladite pagode, elles vont déposer
des présents aux pieds de ses prêtres, et encourager
pendant de longues heures par d'incessants satu ! satu !
(bravo ! bravo 1) les récits inintelligibles, ou à dormir
debout, de l'officiant du jour.

Dans les familles riches, les maîtresses de maisons
tiennent à honneur d'offrir à leurs amis et connais-
sances une prédication, de même que parmi nous elles
donneraient un bal ou un concert; et en ces occasions
leur vanité de fortune ou de position se donne un libre
cours dans le choix et dans l'étalage des objets qui doi-
vent rémunérer le prédicateur et qui sont rangés avec
ostentation dans la salle de réception. Ce sont de belles
coupes à pied, des urnes de prix, contenant, les unes de
l'or et de l'argent monnayé formant une somme supé-
rieure aux appointements annuels d'un mandarin, les
autres de belles étoffes jaunes en soie et en coton,
d'autres encore des noix d'arec, du bétel ou du tabac,
des paquets de thé, du sucre candi, des cierges, du riz,
des fruits, des comestibles de toutes sortes, enfin un as-
sortiment varié, digne de former la base d'un fonds d'é-
picerie, et capable de charger à pleins bords la barque
du pieux marchand de paroles.

N'aurait-il que cette industrie, le métier de talapoin
serait, on le voit, assez lucratif, mais il y joint bien d'au-
tres priviléges.

Exonérés de toutes corvées, de tout service civil ou
militaire, de tout tribut ou impôt, les phras sont de plus
exempts de tous droits de douanes. Pour eux, pour eux
seuls existe le laisser faire, laisser passer! et ils ne se
font faute d'en profiter, car jamais contrebandier espagnol
n'a mis au service du libre échange un zèle aussi ardent
que celui des talapoins se procurant et colportant , sous
le couvert franc de leurs habits jaunes, toutes sortes de
marchandises, même les plus prohibées. Les trentième
et trente et unième prescriptions de leur règle disent,
il est vrai : c Ne trafiquez pas; ne vendez rien; n'achetez
rien. L Mais les bons phras ne sont pas négociants, pas
plus que ne l'était le père de M. Jourdain. Seulement,
de même que ce pseudo-gentilhomme, ils se connaissent
en marchandises et se plaisent, moyennant une juste
rétribution, à faire profiter de leur science pratique leur
parenté et leurs amis.— Oh! Molière! tu n'as pas écrit
uniquement pour ton siècle et tes compatriotes, mais
pour tous les temps et pour tous les pays!...

Si à tant d'avantages , déjà énumérés , on ajoute le
casuel toujours très-productif, surtout aux funérailles
et à cette cérémonie de la tonte du toupet', qui est
pour le Siamois adolescent ce qu'est la première com-
munion pour l'Européen, et ce qu'était pour le jeune
Romain la prise de la robe virile; si, en outre , l'on tient
compte du droit que possèdent les phras d'hériter, de
tester et d'acquérir, en dehors du contrôle ordinaire des
lois, on concevra facilement comment cet ordre de men-
diants se compose, pour le seul royaume de Siam, de
plus de cent mille frères bien nourris, et de plusieurs
milliers de vicaires, provicaires, légats, prieurs et
princes-abbés $, jouissant de l'existence la plus confor-
table et des positions les plus sûres que puisse offrir
l'ordre social siamois.

On ne peut donc s'étonner que les Siamois vivent dans
le respect de l'habit jaune et dans la persuasion qu'en le
revêtant on acquiert de grands mérites, non-seulement
personnels, mais même applicables aux âmes des ancê-
tres. Aussi n'est-il pas de bon bourgeois qui n'exige de
son fils d'entrer dans la sainte congrégation, du moins
pour quelque temps. Rien n'est plus facile du reste. Les
rangs des talapoins s'ouvrent à quiconque se présente
au conseil d'admission d'une pagode, vêtu de blanc et
suivi d'un cortége suffisant de parents, d'amis, de mu-
siciens, et enfin d'honnêtes offrandes. Le postulant n'a
qu'à déclarer devant l'assistance qu'il n'a jamais été
attaqué de la lèpre ou da la folie, que nul magicien ne
lui a jeté un sort, qu'il n'a pas contracté de dettes et
qu'il possède le consentement de ses parents, vingt ans
accomplis, le langouti jaune, la ceinture jaune, le man-
teau jaune, l'écharpe jaune et la marmite de fer battu.
Ses négations et ses affirmations ouïes du conseil, on lui
fait lecture de la règle de l'ordre, et, ipso facto, voilà le
récipiendaire élevé de l'humble condition de laïque à
l'état parfait de phra, dans lequel il doit se maintenir
au moins durant trois mois. Ce temps écoulé, il est libre
de rentrer dans le monde, de reprendre l'habit séculier
et de se marier : il a payé sa dette à ses ascendants.

Même parmi ceux qui se consacrent entièrement à la
vie monastique, il en est très-peu qui s'astreignent à
passer chaque année dans leur couvent respectif au delà
des trois ou quatre mois de la saison des pluies, tout le
reste du temps ils l'emploient à vagabonder d'un bout
à l'autre du royaume, plus occupés des soins terrestres
que des affaires du ciel, eu dépit des prescriptions les
plus formelles de leur règle.

Comme c'est à de pareilles mains que l'éducation de
la jeunesse masculine est livrée par la loi siamoise, on ne
devra pas s'émerveiller non plus qu'il faille sept ou
huit ans d'études monacales pour inoculer à un élève,
privilégié sur dix fruits secs, la science complète de l'é-
criture et de la lecture, ni plus, ni moins.

J'étais de retour 'a Ajuthia, vers le milieu d'octo-

t. Voyez la planche de la page 325.
2. Voici, rangés dans le même ordre, les titres siamois corres-

pondants : Chao-Khun-Samu , Chao-Khun-Balat , Raxa-Khâna,
Somdet-Chao, et enfin Sang-Karat.
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324	 LE TOUR

bre. Malgré mon intention bien arrêtée de ne passer
dans cette vieille capitale que le temps nécessaire pour
échanger une poignée de main avec le bon P. Lar-
naudy, qui se trouvait alors au milieu de sa petite chré-
tienté, cependant j'y fus retenu plusieurs jours par l'at-
trait inattendu que m'offrit un des épisodes les plus
curieux de l'inondation.

Les éléphants abondent dans les forêts et les jungles

I)U MONDE.

qui entourent Ajuthia ; ils y vivent, non pas tout à fait
à l'état sauvage, mais dans cette espèce de liberté dont
jouissent les chevaux et les boeufs de la Camargue, et
les buffles des Marais-Pontins. Tous sont la propriété
du souverain, et c'est un crime que d'en tuer ou d'en
blesser un, même surpris en flagrant délit de dépréda-
tion. Une fois par an seulement, on les traque officielle-
ment pour en amener le plus qu'on peut dans le kraal,

Construction élevée pour les funérailles de la reine  — Dessin de H. Catenacci d'après une photographie.

ou parc construit pour eux près d'Ajuthia, et qui forme
le dépôt de remonte le plus vaste et le mieux organisé du
royaume.

C'est un grand quadrilatère, fermé de deux enceintes

1. Cette planche représente l'appareil des funérailles de la reine
de Siam, celle dont nous avons donné le portrait. Elle mourut dans
l'automne de 1861, à peu près à la même époque que M. H. Mouhot
et pendant que les ambassadeurs siamois se trouvaient en Europe.
La cérémonie funèbre n'eut lieu que six mois plus tard, ce long

concentriques et parallèles. La première, ou l'intérieure,
est en maçonnerie de deux mètres d'épaisseur; la se-
conde se compose d'une palissade en troncs massifs de
teck, ou ciste des Indes, profondément enfoncés dans le

délai ayant été tout entier absorbé par les préparatifs. Enfin, le
15 avril 1862, le corps de la défunte, placé sur un char flanqué
de talapoins chantant des hymnes palis, et escorté de soldats
marchant nu-pieds, mais costumés tant bien que mal d'uniformes
anglais et français, fut traîné par des Siamois vêtus de blanc,
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326	 LE TOUR DU MONDE.

sol et n'offrant entre eux qu'un intervalle de quelques
pouces.

Chaque enceinte n'a qu'une entrée, sorte de traque-
nard qui s'ouvre ou se ferme par le jeu de deux énormes
poutres, glissant facilement dans de profondes rainures.

Dès que la bande d'animaux pourchassés est engagée
tout entière entre les deux enceintes, et que le seuil de
la première s'est refermé sur elle, on procède au: triage
des éléphants propres au service. Cette opération se
fait sous la direction d'un jury d'examen, composé des
plus grands personnages de l'État, présidé ordinaire-
ment par le roi en personne, et siégeant sur une large
plate-forme élevée sur un des côtés du kraal.

Les qualités recherchées à Siam, dans un éléphant,
sont : une couleur approchant du brun pâle ou de l'isa-
belle cendré; des ongles bien noirs, et enfin des défenses
bien intactes et une queue non mutilée. Ces deux der-
niers points sont difficiles à concilier dans un même
individu; car si un ivoire sans écornure dénote chez
l'animal qui en est porteur un caractère paisible et peu
querelleur, une queue en bon état indique clairement
que son propriétaire n'a jamais tourné le dos à l'ennemi.

Dès que, du haut de leur estrade, les membres de la
commission d'examen ont remarqué dans la bande sau-
vage un animal remplissant, ou à peu près, les condi-
tions requises, ils le signalent à l'attention et à la pour-
suite des cornacs-chasseurs apostés à cet effet. Ceux-ci
font entourer immédiatement le pachyderme désigné,
par de vigoureux éléphants privés, qui le pressent, le
poussent et l'amènent plus ou moins doucement dans
l'enceinte intérieure. Si la pauvre brute regimbe trop,
ou cherche à s'enfuir, un nœud coulant jeté autour
d'une de ses jambes ne tarde pas à la faire trébucher;
puis un de ses congénères civilisé, s'appuyant sur elle
de tout son poids, la fait tomber lourdement sur le sol,
d'où elle ne se relève que bien et dûment garrottée et
captive.

Cette dernière phase de la chasse est la plus dange-
reuse pour les chasseurs et amène parfois mort d'homme.
On me l'a dit, du moins, mais le cas doit être rare;

jusqu'au lieu marqué pour la crémation des personnes royales;
c'est une vaste place quadrangulaire ménagée derrière le palais. Au
centre s'élevait le bûcher, énorme machine dont la base, figurant
une montagne, était surmontée d'une pyramide dont la forme et
les détails rappelaient, sur une échelle immense, les décorations
fantastiques d'un gâteau monté de confiseur. Là fut déposée la
dépouille mortelle de la défunte, après avoir longuement défilé
devant le roi et ses enfants, placés dans un petit pavillon élevé à
cet effet.

On avait disposé tout autour de la place une galerie ouverte du
côté du catafalque, et divisée en compartiments tout à fait sem-
blables aux boutiques de nos fêtes populaires. Là était étalé, dans
des vitrines ou sur des rayons, tout ce que le garde-meuble de la
couronne, ou même les habitations des grands mandarins, pou-
vaient avoir fourni de plus rare ou de plus curieux. C'était un
assortiment des plus bizarres et du plus mauvais goût : de petits
meubles de toute sorte et de toute provenance, des paysages en
miniature, de petits soldats anglais en carton, des séants et des
monstres de paravents, des bijoux, des pierreries, de belles pièces
d'étoffes et de riches tentures. Derrière cette galerie on représentait
dans une grande salle de spectacle les transformations de Bouddha,
et, à quelques pas plus loin, de vastes hôtelleries, construites et
défrayéespar les princes frères du roi et par le kalahoum ou ministre

d'autant plus qu'on a ménagé , au centre même du
kraal intérieur, un fort blockhaus d'un accès très-facile
à l'homme, mais dont les énormes palissades sont à
l'épreuve de la charge à fond de l'éléphant le plus
désespéré.

Une fois ces animaux enfermés dans le kraal, il suffit
pour les dompter de quelques jours d'une diète absolue,
suivie d'un régime abondant de cannes à sucre et d'her-
bages frais. L'habitude quotidienne de l'aspect et de la
voix de leurs gardiens achève de les apprivoiser.

Ces rudes colosses sont, du reste , à plusieurs égards,
d'une timidité extraordinaire. Ils ont des nerfs de jolie
femme; il leur faut longtemps pour s'habituer, sans
trembler, à la vue d'un cheval et à la détonation d'une
arme à feu. Quand la vie du kraal les a bien soumis
à la domesticité, on transporte à Bangkok ceux que le
service du roi y réclame, dans des écuries établies sur
d'immenses radeaux qui descendent lentement et surtout
tout doucement le fleuve.

J'avoue que j'emprunte la plupart des détails qui pré-
cèdent, plutôt des récits de personnes dignes de foi qu'à
mes propres observations; car la chasse ou battue dont
j'ai été témoin, avait bien moins pour objet d'amener à
la domesticité un certain nombre d'éléphants, que de
mettre temporairement sous les verrous quelques cen-
taines de ces quadrupèdes, qui, chassés par l'inondation
de leurs pacages habituels, étaient venus chercher un
asile et une pitance dans les vergers et jardins d'Ajuthia.

Pour dépister ces hôtes indiscrets, les gardiens du
kraal ne trouvèrent rien de mieux que de glisser nui-
tamment dans la bande un certain nombre de femelles
privées, habituées à revenir à l'étable au son d'une
trompe ; en arrière on forma un cercle de rabatteurs
renforcés de gros éléphants mâles, chargés de couper la
retraite à leurs camarades sauvages; puis la battue com-
mença. Je n'en ai jamais vu d'aussi émouvante.

A celui qui n'a jamais assisté qu'à une chasse d'Eu-
rope ; qui n'a jamais vu fuir devant les cris , les cors,
les chiens et les chevaux, que le gibier timide et chétif
de nos forêts rabougries, rien ne donnera jamais l'idée

de la guerre, offraient des tables toujours servies et des cuisines

toujours fumantes, à tous les étrangers et indigènes qui s'y pres-
sèrent sans relâche trois jours durant. Vers la fin du troisième
soir, une troupe de talapoins vint remettre à l'un des plus jeunes
princes, fils de la défunte, me dit-on, une torche allumée, non
à un feu ordinaire, mais à un foyer enflammé jadis par un coup de
tonnerre, et entretenu depuis non moins soigneusement que le feu
de Vesta. L'enfant, entouré des talapoins, alla appliquer-cette
torche au bûcher, composé de bûchettes de sandal et de copeaux
résineux, et qui ne fut bientôt qu'un brasier ardent. Quand tout
fut consumé, les talapoins refroidirent les cendres avec de l'eau
lustrale, et recueillant précieusement celles qui leur parurent de
provenance humaine, et non moins dévotement les métaux pré-
cieux et les pierreries provenant des bijoux qui ornaient le cadavre,
mirent les unes dans une urne d'or qu'ils portèrent dans une des
pagodes du palais, et les autres dans leurs poches, comme leur
part du butin funèbre.

L'urne funéraire à peine disparue, on s'empressa de mettre en
sûreté tous les objets contenus dans la galerie d'exposition, de dé-
molir toutes les constructions qui remplissaient la place, et d'en
remiser soigneusement les pièces et les charpentes pour une autre
occasion. ( Note communiquée avec la photographie de la scène
par M. Bocourt atné.\
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de cette scène. Il pourra bien s'imaginer, dans un espace
étroit, une lieue carrée peut-être, aux trois quarts sub-
mergée par l'inondation, deux ou trois cents éléphants,
divisés en autant de troupeaux que le sol présente d'îlots
ou de massifs d'arbres, et mis tout à coup en éveil par
des bruits discords, s'élevant de trois côtés de l'horizon.
Il pourra se les représenter, au fur et à mesure que le
cercle de menaces se resserre autour d'eux, reculant peu
à peu et se concentrant enfin en une seule masse énorme,
qui, bientôt folle de terreur, s'élance tout entière, sur
les pas des femelles privées, dans la seule direction où ne
retentissent ni détonation d'armes „ à feu, ni clameurs
humaines, ni vibrations de tam-tam. Oui! l'imagination
et le savoir aidant, il pourra graver dans son cerveau
une image plus ou moins colorée de ces choses; mais le
sol ébranlé sous les pieds de ces colosses effarouchés,
mais les taillis, les cépées, les futaies même disparaissent
écrasés sous leurs flancs; mais le clapotis et le remous
des eaux soulevées par leur passage, qui lui en rendra
jamais les saisissants effets? Pour leur trouver des termes
de comparaison, il faut avoir éprouvé la commotion d'un
tremblement de terre, avoir suivi la course d'une trombe,
avoir contemplé face à face une grande marée d'automne !

D'ailleurs, pour bien comprendre ce que les leçons
de l'homme peuvent obtenir de l'intelligence des ani-
maux, il faut avoir été témoin, comme je l'ai été en cette
occasion, et du calme sang-froid des éléphants privés,
chargés de côtoyer, à travers bois et fondrières, ruisseaux
et torrents débordés, les flancs de la bande fugitive, afin
de la maintenir dans la ligne prescrite, et des ruses
calculées des femelles, qui, leur besogne de guides ac-
complie, et toutes les victimes de leur manège massées
devant les murailles du kraal, font prestement demi-
tour, et vont fortifier le cercle de leurs camarades, qui,
à coups de trompes et de fronts et de flancs, forcent les
pauvres sauvages à franchir la porte de la prison, jus-
qu'à ce qu'elle se ferme enfin sur le dernier d'entre eux.

Parti d'Ajuthia le 19 octobre 1860, dans la même em-
barcation qui m'avait amené jusque-là, j'étais le 20 à
Tharua-Tristard, où je dus bivaquer à l'entrée du vil-
lage, à cause de l'heure trop avancée de la nuit ; mais
le matin, de bonne heure, j'allai débarquer devant la
maison de Khun-Pakdy, le complaisant petit chef qui
m'a accompagné il y a deux ans à Phrabat. Le brave
homme ne fut pas peu surpris en me voyant sortir de
ma barque; il en croyait à peine ses yeux, car il avait en-
tendu dire que j'étais mort à Muang-Kabin. Nous renou-
velâmes bien vite connaissance, et je vis avec plaisir com-
ment son amitié, qu'un verre de cognac acheva d'exalter,
avait résisté à l'épreuve du temps. Pauvre Khun-Pakdy
si j'étais roi de Siam (ce qu'à Dieu ne plaise!), je te nom-.
merais prince de Phrabat, ou mieux je te céderais ma place.

A peine m'eut-il aperçu, qu'il donna immédiatement
l'ordre qu'on me préparât à déjeuner; puis, dès qu'il sut
que je me dirigeais sur Korat, il se ressouvint qu'il
m'avait promis de m'y accompagner si jamais je lui rap-
portais un fusil de Bangkok. « Ne fût-il que de trois

ticaux, cela ferait mon affaire, » avait-il dit; mais ne
me voyant que des fusils à capsule comme par le passé :
« Vous ne m'avez pas apporté de fusil, observa-t-il;
mais cela ne fait rien, j'irai avec vous quand même. Vive
Korat ! là, nous ne mourrons pas de faim comme nous
avons manqué de faire à Phrabat; on y a cent œufs pour
un fuang, un porc pour un couple de ticaux. A Ce ne fut
que lorsque je lui eus dit que je ne m'arrêterais pro-
bablement que très-peu de temps à Korat, et que j'irais
plus loin dans des lieux où il faudra sans doute « serrer
le ceinturon, e et que je ne souffrirais pas que par amitié
pour moi il s'exposât à perdre son embonpoint de man-
darin, que je parvins à mettre un frein à son dévouement
enthousiaste; enfin quand il entendit que souvent nous
serions obligés de coucher à la belle étoile au milieu
des forêts, il détourna la conversation.

Dès qu'on eut déjeuné, je fis reprendre les rames pour
échapper aux caresses trop démonstratives et aux éloges
bruyants dont le généreux Khun-Pakdy continuait à me
gratifier.

En ce moment cette charmante petite chaîne qui s'é-
tend depuis Nophabury ici, et doit se rattacher vers le
nord à celles de la Birmanie, et vers l'est aux monts
Deng qui coupent et longent la péninsule, m'apparaît à
une distance de quinze milles au plus, et réveille en
moi une foule de souvenirs agréables. Décidément, je
crois la bonne saison établie : l'air est pur, le ciel serein,
et le soleil brille tous les jours presque constamment.

Saohaïe, 22 octobre. — Je n'ai pas encore atteint Pak-
priau, et je commence déjà à rencontrer et à souffrir de
ces petites contrariétés inévitables dans un pays comme
celui-ci, inondé une partie de l'année, et où les moyens
de communication manquent surtout pour qui traîne une
certaine quantité de bagage avec soi. Depuis deux jours
je suis ici, logé dans la barque d'un Chinois qui tout d'a-
bord a craint de me donner asile dans sa cabane, et je puis
me 'considérer heureux d'avoir au moins un gîte quel-
conque ; je pourrais bien n'en pas avoir du tout. Hier je
suis allé rendre visite au gouverneur qui réside dans une
vieille masure d'une saleté repoussante, à deux milles
au-dessous du lieu où j'ai débarqué. De tout le chef-lieu
de la province de Saraburi, cet établissement, avec quel-
ques chaumières de cultivateurs éparses çà et là, est
tout ce que j'ai remarqué; il n'y a ni bazar, ni boutiques
flottantes; de temps 'a autre, de petits marchands vien-
nent en ce lieu vendre ou échanger du sel, des objets de
première nécessité, et quelques Chinois trafiquants ont de..
petits dépôts de langoutis, d'arec, de toile et de vestes
siamoises, qu'ils vont troquer contre des peaux, des cor-
nes et du riz, dans le haut de la rivière qu'ils remontent
parfois jusqu'à Petchaboune.

Le courant était si fort, qu'en un quart d'heure nous
fûmes entraînés à la résidence du mandarin que je con-
naissais déjà pour l'avoir vu lors de mon premier voyage,
et lui avoir fait un présent en retour duquel il m'avait
promis que si j'allais à Kôrat et que j'eusse besoin d'une
centaine d'hommes même, il me les donnerait. Je lui
annonçai mon intention d'aller 'a Khao-Khoc, lieu choisi
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depuis deux ans par les rois de Siam pour y fonder
une place forte où ils comptent se réfugier, si jamais les
Européens, qui les fatiguent de leur bruyante activité,
s'emparaient de leur capitale; ce qui, disons-le tout bas,
serait chose très-facile. Il ne faudrait pour cela qu'une
poignée de nos chasseurs, zouaves ou turcos habitués au
soleil d'Afrique.

Je fus d'autant mieux reçu du fonctionnaire siamois,
que je n'avais à lui demander aucun service, ayant déjà
engagé une barque qui retourne avec son propriétaire à
Khao-Khoc sous peu de jours. J'avais eu l'intention de
me rendre à Patawi; mais en cette saison les chemins
qui y mènent sont tellement impraticables, que je dus
abandonner cette idée. Un grand nombre d'habitants
de cette province sont originaires du Laos et sont géné-
ralement d'anciens captifs amenés de Vien-Chang après
le soulèvement de cette province. Les provinces de Boa-
tioume et de Petchaboune sont peuplées de Siamois,

car le Laos proprement dit ne commence qu'à M'Lôm.
Toutes ces provinces, de même que celles qui les con-
finent à l'est et au nord, sont gouvernées par des man-
darins siamois, d'un rang plus ou moins élevé, c'est-
à-dire que quelques-uns d'entre eux ont droit de vie et.
de mort, et sont alors considérés comme vice-rois. Les
provinces plus éloignées, quoique simplement tribu-
taires, relèvent du royaume de Siam et en font intégra-
lement partie.

La province de Petchaboune est surtout renommée
pour son tabac, considéré comme le meilleur de Siam,
et dont il se fait un certain commerce avec Bangkok,
malgré l'extrême difficulté des communications ; car à
l'époque des grandes eaux, lorsque les barques d'une
certaine grandeur peuvent s'y rendre, il faut un mois de
lutte pénible contre un courant qui a la force d'un tor-
rent pour atteindre le centre de production. Dans la sai-
son sèche, il n'y a que les barques d'une très-petite di-

Kraal ou parc aux éléphants, à Ajuthia (vue extérieure). — Dessin de Thérond d'après une photographie.

mension qui puissent être employées à ce voyage; car, à
de fréquents intervalles, on est obligé de les traîner sur
le sable ou de les transporter au delà des roches, qui
forment en maints endroits des rapides obstruant la
navigation. Ce commerce est, en grande partie, entre
les mains des Siamois de Petchaboune, qui arrivent à
Pakpriau vers la fin de la saison des pluies pour échanger
ce produit contre des noix d'arec ou d'autres objets.

Les cantons nord de la province de Saraburi sont
presque déserts, tandis que la partie sud, assez bien cul-
tivée, est très-riche en riz, qui, bien que de qualité un
peu inférieure à celui de Petchaburi, est considéré comme
un des meilleurs du pays. C'est un objet d'échanges con-
tinuels et de transactions permanentes avec Bangkok.
Quant à la population, qui est répandue d'une manière
très-clair-semée sur les rives du fleuve, elle ne peut être
que difficilement estimée, de même que celle de toutes
les autres parties du pays.

Saohaïe est le point de départ des caravanes qui se
rendent à Korat; un autre chemin conduit de Bangkok
à cette ancienne ville du Cambodge, c'est celui de
Muang-Kabin, mais il n'est guère fréquenté que par
les Laotiens de cette localité.

Je viens d'être interrompu par la visite inattendue du
gouverneur, qui, tout en passant pour aller faire une
offrande de fruits confits aux bonzes de sa pagode, s'est
arrêté près d'une heure dans ma cabine. Il était dans
une de ces élégantes et immenses pirogues, de plus de
trente mètres de long, portant à leur centre un char-
mant pavillon, et pour laquelle j'aurais donné tout son
château fort avec ses dépendances. Le gouverneur fit
appeler le propriétaire de la barque qui doit me con-
duire à Khao-Khoc, et lui donna quelques instructions
pour le chef de cet endroit, en ajoutant : a Je n'ai pas
fait de lettre, parce que je sais que M. Mouhot n'en a pas
besoin, car il y a deux ans il a su se faire respecter ici; il
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en sera de même là-bas. Je ne pus me dispenser de lui
offrir quelques petits présents pour ce léger service qui
sans doute ne me sera d'aucune utilité, et je lui offris
une paire de lunettes montées en écailles, un flacon d'es-
sence, une bouteille de cognac et une autre d'eau séda-
tive que je lui préparai, sur ses instances, pour obtenir
quelque remède souverain contre ses douleurs rhu-
matismales. Heureux Raspail! dont le « système n va
soulager les souffrances humaines jusqu'au fond des pro-
vinces les plus reculées de l'Asie. En retour, le man-
darin promit de me donner un poney quand je parti-
rais pour Kôrat, puis différentes choses très-utiles, dit-il;
toutefois il a le loisir d'oublier sa promesse , car ici il est
d'usage qu'un riche peut tout accepter, même des plus
pauvres; mais qu'il donne, c'est plus rare. Du reste, de
quoi vivraient ces mandarins, si ce n'était de concussions
et de la générosité de leurs administrés, car avec leurs
honoraires seulement, quand ils en ont, ils seraient con-
damnés à une maigreur qui causerait leur désespoir en
les faisant passer pour des hommes ineptes.

Les malheureux ne touchent qu'une fois l'an leurs
appointements, dont voici le tarif :

Les princes et les ministres ont droit annuellement à
vingt livres siamoises d'argent, égalant 7000 francs.

Les mandarins de la première à la troisième classe à
une somme variant de 3600 à 500 francs.

Ceux de quatrième et de cinquième classe à une solde
descendant de 360 à 180 francs. Les employés inférieurs
ne reçoivent que 120 ou même 50 francs, et enfin les
soldats, les satellites, les médecins, les ouvriers, etc.,
sont payés à raison de 30 à 36 francs. Autant, ni plus ni
moins, que l'impôt réclamé au plus infime Siamois. La
distribution de ces magnifiques allocations se fait à la fin
de novembre et de la main même du roi. C'est encore
l'occasion d'une mise en scène et d'un cérémonial qui
ne durent pas moins de douze jours.

XXV

Voyage à Khao-Khoc. — Traversée de la Dong Phya Phaïe, ou
forêt du roi du feu. — Le mandarin et l'éléphant blanc. — Ob-
servations de moraliste, de naturaliste et de chasseur.

Depuis hier je suis en route pour Khao-Khoc dans la
barque d'un Chinois trafiquant, et fort bon homme, du
reste, et, qualité tout aussi agréable pour moi, ne s'eni-
vrant ni d'opium ni de samchou. Il se propose de re-
monter jusqu'à Boatioume; mais le courant est si fort
que je crois bien qu'il ne pourra dépasser Khao-Khoc,
car malgré ses quatre rameurs, et l'aide des deux hom-
mes qui nie restent (j'ai dû congédier mon Laotien, qui
trouvait trop fatigant de ramer, et préférait fumer et dor-
mir), nous manquons d'être entraînés, à chaque détour
de la rivière, dans les rapides formés par des roches dé-
couvertes dans la saison sèche.

Le temps que je croyais tout à fait au beau fixe a
changé depuis trois jours ; chaque après-midi, vers les
quatre ou cinq heures, nous avons une forte ondée. Hier
soir j'ai été pris d'un mal de tête plus violent qu'aucun

de ceux que j'avais encore eus depuis que je parcours ce
pays, et j'ai cru un instant être atteint de la fièvre, si re-
doutée pendant la saison des pluies dans tout le voisinage
de la terrible Dong Phya Phaïe; mais il provenait de l'ar-
deur du soleil auquel j'étais resté exposé toute la jour-
née, et il s'est dissipé après une nuit passée au grand
air sur l'avant de la barque ; le lendemain j'étais, comme
d'habitude, frais et dispos.

On me fait espérer pour demain le plaisir de voir
Khao-Khoc; je n'en serais pas fâché; notre petite barque
est tellement encombrée par mon bagage, et celui de tant
d'hommes, que j'y subis la torture d'une véritable incar-
cération, forcé que je suis de garder les positions les plus
gênantes. Ces douze jours de lente navigation m'ont déjà
cruellement fatigué.

En outre, l'air qu'on respire ici est humide, malsain
et d'une pesanteur extrême; intérieurement on a froid,
on est saisi de frissons, tandis que la tête brûle et que le
corps ruisselle de sueur.

Après quatre journées d'une fatigue excessive, nous
entrions hier soir dans une gorge creusée par la rivière
qui, même à cette époque, n'a pas plus de quatre-vingt-
dix mètres de largeur, lorsqu'une pluie torrentielle vint
subitement fondre sur nous, et nous contraignit à nous
arrêter, et à chercher un abri sous notre toit de feuilles.

La pluie dura toute la nuit, nuit affreuse pour mes
pauvres hommes qui m'ayant cédé l'avant se trouvaient
entassés à l'intérieur, et gémissaient sans pouvoir goûter
un seul instant de sommeil après tant de fatigues, tour-
mentés qu'ils étaient par une chaleur suffocante et par
des légions de moustiques.

A la pointe du jour, après une centaine de coups de
rame et un nouveau coude de la rivière franchi, nous nous
trouvons en face de Khao-Khoc. Ce lieu a été très-mal
choisi, selon mon humble avis, par les rois de Siam pour
y élever une place forte, dans l'intention de s'y retirer si
jamais les blancs, envahissant le sud, ils étaient obligés
d'abandonner Bangkok à leur dévorante ambition. Pauvre
calcul de la peur! car la possession de Bangkok entraî-
nerait celle de tout le Delta , et personne ne songerait
à venir inquiéter la royauté fugitive dans une pareille
solitude.

A deux ou trois milles au-dessous de Khao-Khoc, je.
vis une espèce de débarcadère, et une habitation de mé-

. diocre apparence portant le nom prétentieux de palais;
elle n'est composée que de feuilles et de bambous: c'est
Prabat-Moi. Quant Khao-Khoc, quoique depuis trois
ans le deuxième roi y soit venu très-souvent pendant la
bonne saison, non-seulement il n'y a point de débarca-
dère, mais pas même un escalier creusé dans la terre
pour faciliter l'escalade de la rive qui est haute et es-
carpée.

Aussitôt arrivé, je mis pied à terre et me disposai à
faire un choix parmi les nombreuses habitations vacantes
de mandarins que l'on m'avait dit se trouver sur les
bords de la rivière, mais j'eus beau battre les broussailles
et les taillis avec mes hommes, enfonçant jusqu'aux ge-
noux dans un sol détrempé et fangeux, je ne pus décou-
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vrir que sept ou huit chaumières de Laotiens qui for-
ment le noyau de cette population de la citadelle future,
cultivateurs paisibles et hospitaliers qui seraient bien
affligés, et encore plus épouvantés si jamais leurs échos
répétaient un jour de sinistres bruits de guerre, s'ils
voyaient luire au loin des baïonnettes européennes, ou
s'ils entendaient tonner des canons rayés. Quant aux ha-
bitations royales, je ne pus y atteindre. Tout l'espace au
delà d'une zone de cinquante pas comprise entre la mon-
tagne et les bords du fleuve n'est encore qu'un maré-
cage, et tous les étroits sentiers sont obstrués par des
broussailles et de hautes herbes qui ont eu le temps de
croître pendant les six ou huit mois écoulés depuis la
dernière visite du roi.

Ne pouvant trouver une seule cabane où nous pus-
sions loger, nous nous mîmes en devoir d'abattre des
bambous pour nous en construire une ; ce qui ne fut
pas long, plusieurs hommes du hameau s'étant joints à
nous, et c'est dans cette hutte ouverte à tous les vents
que nous nous sommes installés.

Dans l'intervalle, j'appris qu'un éléphant blanc venait
d'être pris dans le Laos et qu'il était en route pour
Bangkok sous la garde d'un mandarin.

Cette grande nouvelle a été apportée ici par un mes-
sager, chargé par le vice-roi de Korat de faire préparer
la route et les étapes pour la bête sacrée. M'étant trouvé
chez le premier magistrat de Khao-Khoc au moment
de l'arrivée dudit messager, je me suis empressé de
reporter sur mon journal les principaux détails de cette
entrevue et du dialogue qui s'ensuivit, dans l'espoir
qu'ils auront au moins, pour mes lecteurs, si j'en ai ja-
mais, le piquant de la nouveauté.

La scène se passe dans le prétoire de la localité, ou
ce qu'en France on appellerait l'hôtel de la préfecture.
Pauvre prétoire qui ne diffère guère de la plupart des
huttes cambodgiennes, dont j'ai donné le dessin (voir
p. 283), et dans la construction complète desquelles,
pilotis, charpente, cloisons, plancher et toiture, gros et
petit mobilier compris, il n'entre d'autres matériaux que
ceux que peut fournir un pied de graminée, gigantesque
il est vrai, une touffe de bambou.

Sur le plancher vacillant de cette espèce de cage, le
mandarin, les jambes croisées à la façon d'un tailleur,
occupe une estrade de quinze à dix pouces de hauteur
et roule dans la bouche, d'un air grave, quelques pin-
cées de bétel ; devant lui, plutôt étendu que prosterné,
le messager, fonctionnaire de l'ordre des nai-mouets ou
sergents de police, fait son rapport, tandis que sur les
degrés de l'échelle qui donne accès à la salle d'audience,
des volailles indiscrètes se perchent et caquètent, et que
des tonquins, à l'abdomen distendu, se vautrent et gro-
gnent dans la vase chargée d'immondices du sous-sol de
cette demeure officielle.

Le message débité et ouï, le mandarin se lève avec
transport, dépose sa chique, joint les mains et s'écrie :
Œ Heureux événement ! Avez-vous, ô Nai-Mouet ! été
favorisé de la vue du saint éléphant?

LE MESSAGER. — Illustre seigneur, que n'en est-il

ainsi ! Mais je ne le connais que par la proclamation de
l'auguste Chao-Phaja de Korat, dont je reçois les ordres,
moi, cheveu. L'auguste Chao-Phaja s'est transporté
jusqu'à Pimaie pour vérifier si la chose était telle que
l'annonçait le roi de Louang-Prabang, et à son retour il
a déclaré avoir reconnu un éléphant mâle, de noble
race, marqué de tous les signes divins.

LE MANDARIN. — Bien! très-bien! Alors sa couleur
peut être comparée à la couleur d'une marmite de terre
neuve?

LE MESSAGER. — Illustre seigneur ! je reçois vos or-
dres, il en est ainsi.

LE MANDARIN. — Parfaitement ! Et quelle est sa
taille?

LE MESSAGER. — Illustre seigneur ! il a au moins
quatre coudées de hauteur.

LE MANDARIN. — Ah! Il est jeune encore? et a-t-il
une bonne apparence ?

LE MESSAGER. — Illustre seigneur ! je reçois vos

ordres, il est majestueux.
LE MANDARIN. — Et quand devons-nous l'attendre en

ces lieux?
LE MESSAGER. -- Illustre seigneur ! si je puis énoncer

une opinion à cet égard, moi cheveu, il sera ici vers le
milieu de la prochaine lune.

LE MANDARIN. — Bien ! très-bien! tout sera prêt pour
sa réception.

Et tandis que le Nai-Mouet se glisse à reculons vers
l'échelle pour aller porter ailleurs la bonne nouvelle,
l'illustre seigneur aux soixante ticaux d'appointements
annuels (180 fr.), auquel il vient de la communiquer,
se frotte les mains avec une vigueur inaccoutumée et
répète, avec une animation croissante :

a Heureux événement ! heureux événement !
Le digne magistrat ne put me cacher longtemps que

ce qu'il prisait le plus dans l'événement, ce qui le rendait
si joyeux, c'était la faculté que l'ouverture et la répara-
tion des routes allait lui donner d'imposer des corvées à
ses administrés. Il m'avoua humblement, pleurant d'un
œil et riant de l'autre, qu'il en imposerait beaucoup plus
que la chose ne l'exigeait absolument, et que tous ceux
qui voudraient s'en racheter le trouveraient disposé à
traiter avec eux au prix modique de seize ticaux par tête,
et que cette petite négociation , menée à bonne fin, le
mettrait à l'abri du besoin dans sa vieillesse.

¢ C'est, ajouta-t-il en terminant, ce que mes collègues,
grands et petits, appellent proverbialement tham na bon
limg phraï (faire sa moisson sur le dos du peuple). N'a-
vez-vous pas, ô vénérable étranger! quelque expres-
sion équivalente dans les langues européennes?

Tous les habitants du village , une cinquantaine à
peu près, sont venus me présenter leurs enfants et me
demander des remèdes, les uns contre la fièvre, d'autres
contre la dyssenterie ou les rhumatismes, etc. Je n'ai
pas entendu dire qu'il y eût des lépreux ici comme à
Khao-Tchioulaü, mais les enfants sont d'une saleté ré-
voltante ; ils sont littéralement couverts d'une couche
de crasse qui les fait ressembler à des négrillons ; la
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plupart de ces pauvres petits êtres tremblent de la fièvre.
Le lieu que j'habite est dans une vallée formée par une
ceinture de montagnes venant de Nophabury et de Phrâ-
bat, contre-forts de la chaîne qui, contournant le bassin
du Ménam, se relie à celles de la péninsule et de la
Birmanie. Le mont Khoc s'étend à un kilomètre de la
rive gauche de la rivière, autour d'un espace demi-cir-
culaire, puis se rattache aux montagnes qui courent à
l'est vers Korat et au nord vers le M'Lôm et le Thibet.
En face du mont Khoc, d'autres monts s'élèvent en pente
abrupte à partir de la rive droite qu'ils dominent un
instant pour se prolonger à l'est où ils se réunissent à
d'autres chaînes. C'est dans cette étroite vallée et sur
les bords de la rivière qu'est situé le hameau que j'ha-
bite. Toute la contrée est dans un état sanitaire affreux;
cepen lant, comme tous les pays montagneux, elle recèle
des choses admirables.

Les pluies qui deviennent de plus en plus rares et qui

ont même fini de tomber au nord ont déjà fait baisser le
lit de la rivière de plus de vingt pieds. On me dit qu'à
Boatioume elle est si étroite que les branches des arbres
des deux rives se touchent et forment une voûte au-
dessus de la tête des voyageurs. Ces montagnes, compo-
sées de calcaire, sont couvertes d'une puissante végéta-
tion, mais portent partout les traces de l'eau qui les
recouvrait à une époque généalogiquement récente. De
leur sommet on peut se représenter les limites qu'avait
alors la mer; on reconnaît du premier coup d'œil qu'elle
envahissait la plaine qui se déroule au sud, et que tous
les éperons des massifs montagneux formaient des caps,
des golfes ou des îles. J'ai trouvé à peu de distance de
leur base, sous une couche d'humus, des bancs de co-
rail fossile et des coquillages marins en fort bon état de
conservation e.

Dès que ma hutte fut achevée, ce qui ne fut ni long
ni coûteux, nous y établîmes trois hamacs, nous nous

Elépbants sauvages amenés au kraal d'Ajuthia pendant l'inondation. — Dessin de E. Bocourt d'après M. Bocourt aîné.

mîmes en devoir de nous préparer un terrain de chasse
pour les insectes, qui ne sont jamais plus abondants

"qu'à la fin et au commencement de la saison des pluies,
et nous abattîmes une quantité d'arbres d'une grosseur
raisonnable. Le métier de bûcheron est dur et pénible
sous cette latitude, où le soleil, pompant l'humidité de
la terre et des marécages dont nous sommes environnés,
nous enveloppe d'une atmosphère d'étuve ou de serre
chaude ; mais nos peines ont été largement compensées
par une chasse abondante et fructueuse : les longicornes
abondaient, et aujourd'hui j'ai une boîte pleine de plus
de mille insectes rares et nouveaux ; j'ai même été assez
heureux pour remplacer un certain nombre des rares
espèces de Petchaburi qui ont été détruites ou détério-
rées par l'eau de mer dans ma collection naufragée avec
le Sir J. Brooke,

Les habitants du village et des environs, et jusqu'aux
talapoins des pagodes voisines, viennent chaque jour

m'apporter des bêtes, comme ils disent; les uns des sau-
terelles, les autres des scorpions; qui des serpents, qui
des tortues, etc., et le tout accroché au bout d'un bâton.

1. a ....Lorsque j'étais à Ajuthia, ayant eu occasion de faire des
fouilles, pour chercher les vases sacrés qui furent enfouis lors de
l'invasion des Birmans, en 1769, j'observai, partout où je fis creuser,
qu'à la profondeur d'environ trois mètres on rencontrait une couche
de tourbe noire d'un pied d'épaisseur, dans laquelle s'étaient formés
quantité de beaux cristaux transparents de sulfate de chaux. (Di-
sons en passant que les Siamois recueillent•ces cristaux, les calci-
nent, et en obtiennent une poudre extrêmement fine et très-blan-
che, dont les comédiens et les comédiennes se frottent les bras et
la figure.) Dans cette couche de tourbe on trouve, en outre, des
troncs et des branches d'un arbre dont le bois est rouge, mais si
fragile, qu'il se rompt sans effort. D'où je. conclus que c'était là
le niveau primitif du terrain, qui se sera élevé peu à peu par le
sédiment qu'y déposent les eaux chaque année, à l'époque de
l'inondation, aussi bien que par le détritus des feuilles et des
plantes.

' Il est dit dans les Annales de Siam, que sous le règne de Phra-

Ruâng (environ l'an 650 de notre ère), les jonques chinoises pou-
vaient remonter le )lfè-Nam jusqu'à. Sangkhalôk, qui est aujour-
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Leur but, ce faisant, est d'obtenir en retour un ou deux
boutons de cuivre, quelques grains de verroterie, ou un
peu de toile rouge.

Le vent du nord se fait très-souvent sentir, cependant
ceux du sud-est et du sud-ouest reprennent quelquefois
le dessus et nous ramènent de la pluie; mais la chaleur
des nuits diminue chaque jour, au point que maintenant
après trois heures du matin je puis supporter une cou-
verture ou m'envelopper de mon burnous. Mes deux
serviteurs ont de temps en temps quelques atteintes de
fièvre intermittente ; ils se plaignent souvent du froid à
l'estomac. La mort nous dresse tant d'embûches dans ces
lieux humides que celui qui y échappe peut se considé-
rer comme privilégié

L'air avait commencé à fraîchir à la fin de novembre ;
avec décembre nous entrons en plein hiver; une bonne
brise, pareille à notre bise+de mars, souffle du nord
toute la journée, et la nuit ' le thermomètre baisse déjà
jusqu'à quinze degrés centigrades. Le soir je me promène
au bord de la rivière enveloppé d'un chaud burnous, le
capuchon relevé ; c'est un plaisir que je n'avais pas goûté
depuis ma visite à Phrâbat il y a deux ans. Il faut avoir
passé tant de nuits d'insomnies, suffoquant de l'extrême
chaleur, pour se figurer le bien-être que l'on éprouve à
dormir ttifin'sous une bonne couverture de laine et sur-
tout sans faire une guerre incessante à ces affreux mous-
tiques. Phraï et Deng ont toute leur garde-robe sur le
dos, le jour et la nuit ; je les ai même vêtus d'une dou-
ble flanelle rouge et de chapeaux de feutre ; on les
prendrait pour des garibaldiens, —à leur costume seule-
ment, — car ils n'ont nullement l'air tapageurs ni guer-
riers ; cependant ils ne manquent pas d'un certain cou-
rage qui a aussi son mérite. Ils dansent en chantant
autour d'un bon feu, et ils ouvrent de grands yeux quand
je leur dis que j'ai vu des fleuves et des rivières plus
larges que le Ménam, gelés et sur lesquels les chars les

d'hui à plus de cent vingt lieues de la mer; ce qui fait supposer
que la plaine de Siam a éprouvé un changement considérable dans
ce laps de douze cents ans, puisqu'à présent les jonques ne re-
montent pas au delà de Juthia, distante de la mer de trente lieues
seulement.

« En creusant des canaux, on a trouvé, dans plusieurs endroits,
des jonques ensevelies dans la terre à quatre ou cinq métres de
profondeur. Plusieurs personnes m'ont rapporté que quand le roi
fit creuser les puits pour les pèlerins, sur la route de Phrd-Bat,
à une profondeur de huit métres, on trouva un gros câble d'ancre
en rotin.

« A l'extrémité nord de Bangkok, à onze lieues de la mer, je vis
des Chinois creusant un étang ne rapporter du fond que des co-
quillages concassés, ce qui me confirma dans mon opinion, que
cette plaine avait été mer autrefois. Voulant donc résoudre la
question de manière à lever tous les doutes, je fis creuser dans le
terrain de notre église à Bangkok un puits de vingt-quatre pieds
de profondeur; l'eau qui se rassemblait au fond était plus salée que
l'eau de mer; la vase molle qu'on ramenait du fond était mêlée
de plusieurs sortes de coquillages marins, dont un bon nombre
étaient en bon état de conservation; niais, ce qui finit par lever
tous les doutes, fut une grosse patte de crabe et des concrétions
pierreuses auxquelles adhéraient de jolis coquillages.

« La mer s'est donc retirée et se retire encore tous les jours; car
dans un voyage au bord de la mer, mon vieux pilote me montra
un gros arbre qui était à un kilomètre dans les terres, en me di-
sant : a Voyez-vous cet arbre là-bas? Quand j'étais jeune, j'y ai

plus lourds pouvaient circuler' et d'autres où l'on rôtit
quelquefois des bœufs entiers %, et que souvent, dans ces
contrées-là, des hommes et des animaux meurent de
froid.

Mon petit Tine-Tine ne dit mot, il s'enfonce sous
ma couverture et y dort à son aise; cependant si Phraï
le tourmente en dérangeant sa literie, il lui montre
les dents. Ingrat que je suis, je ne vous ai pas encore
parlé de ce petit compagnon qui m'est si fidèle et si at-
taché, de ce joli et mignon King-Charles que j'ai
amené avec moi, et dont toutes les Siamoises, surtout
celles qui n'ont point d'enfants, sont éprises, malgré
l'aversion que les Siamois témoigent aux chiens géné-
ralement; aversion n'est peut-être pas le mot propre,
mais ils ne caressent jamais ces animaux, qui d'ailleurs
demeurent presque tous à demi sauvages. Je crains bien
pour ce pauvre chien une triste fin , qu'il ne soit foulé
aux pieds par un éléphant ou qu'un tigre n'en fasse une
bouchée.

Depuis deux jours nous faisons bombance; au mo-
ment où les vivres commençaient à nous manquer, le
poisson s'est avisé de remonter la rivière, et c'est par
centaines qu'on les prend à la trouble; ils ne sont guère
plus gros que des sardines, il est vrai, mais en une
heure nous en avons pris de quoi remplir six ou huit
paniers , et mes deux serviteurs ont assez a faire à cou-
per les têtes et à saler.

Tous les enfants du voisinage, dont la plupart sont
encore à la mamelle, viennent constamment m'apporter
des insectes pour avoir un bouton de cuivre ou une ci-
garette. Oui, une cigarette 1 ces bambins quittent le sein
de leur mère pour la pipe et alternativement; s'ils n'é-
taient pas si sales, ils seraient gentils, et je serais porté
à les caresser ; mais depuis que j'y ai été pris, je crains
les affections cutanées.

Le Laotien est aussi superstitieux que le Cambodgien,
et plus peut-être que le Siamois. Si quelque personne
tombe malade de la fièvre ou seulement de quelque légère
indisposition, à coup sûr c'est le démon qui est entré dans
son corps. Si quelque affaire ne réussit pas, ce ne peut
être que la faute du démon ; si quelque accident arrive
à la chasse ou à la pêche, ou en coupant du bois dans la
forêt, c'est le démon et toujours le démon. Dans les mai-
sons ils conservent précieusement un talisman, généra-
lement un simple morceau de bois, ou une plante para-
site dont la forme possède quelque ressemblance avec

« souvent attaché ma barque; et aujourd'hui, voyez comme il est
loin. »

Voici la cause qui fait croître si vite la terre au bord de la
mer. Pendant trois mois de l'année, quatre grands fleuves char-
rient, jusqu'à la mer, une quantité incalculable de limon; or, ce
limon ne se mêle pas à l'eau salée, comme je m'en suis convaincu
par mes propres yeux, mais il est ballotté et refoulé par le flux et
reflux sur les rivages oft il se dépose peu à peu, et à peine s'est-il
élevé au niveau de l'eau qu'il y croit des plantes et des arbres vi-

goureux qui le consolident par de nombreuses racines. J'ai tout
lieu de croire que la plaine de Siam s'est accrue de vingt-cinq
lieues en largeur sur soixante en longueur, ce qui ferait une éten-
due de quinze cents lieues carrées.» (Pallegoix, t. I", ch. tv.)

1. En Russie, sur la Néva.
2. Sur la Tamise, à Londres.
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une partie quelconque du corps humain, et qui doit à
cette circonstance de devenir le dieu lare du foyer, le
protecteur qui en écarte tous les mauvais génies.

Tous les jours nous organisons une nouvelle chasse
dans les forêts; cependant ici, quand on ne croit chasser
qu'aux insectes ou aux oiseaux, il arrive que le bruit de
la voix, ou la détonation de nos fusils dans ces pro-
fondes solitudes, répétés par les échos de la montagne,
fait sortir les animaux féroces de leurs repaires. Hier,
après une chasse assez longue et fatigante dans laquelle
nous avions tué quelques oiseaux et un ou deux singes,
nous revenions fatigués, lorsque , arrivés à une petite
éclaircie de la forêt, je dis à mes deux boys 1 u de pren-
dre un peu de repos au pied d'un arbre pendant que
j'irais, de ma personne, à la recherche des insectes, etc.
Tout à coup mon attention est éveillée par un bruit sus-
pect, comme le piétinement d'un animal se glissant dans
l'épais feuillage. Je relève aussitôt la tête, saisissant et
armant en même temps mon fusil, et je me glisse légè-
rement derrière le grand arbre au pied duquel dorment
mes hommes. Il était temps! En ce moment même un
beau et grand léopard prenait son élan pour franchir les
broussailles et s'élancer sur un de mes domestiques, qui
tous deux sommeillaient aussi paisiblement que s'ils
eussent été dans notre hutte. Je n'eus pas une seconde
à moi pour viser et presser la détente de mon arme, et
l'animal frappé de ma balle à l'épaule droite alla rouler
à plusieurs pas de distance, dans un inextricable buis-
son, après avoir décrit en l'air un bond d'une hauteur
prodigieuse. Il n'était que blessé, et nous avions tout à
craindre, si je ne réussissais à le tuer, ou tout au moins
à lui briser l'autre épaule pour le mettre dans l'impos-
sibilité de nous faire du mal. Une seconde décharge,
qui le frappa dans la région du coeur, l'acheva presque
instantanément.

L'effroi, la crainte et l'émotion de mes deux pauvres
garçons réveillés en sursaut par la première détonation
de mon arme, si près de leurs oreilles, ne peuvent se
comparer qu'au plaisir qu'ils éprouvèrent en voyant l'a-
nimal étendu sans vie à leurs pieds.

Je pouvais regarder cette aventure comme une étrenne
de nouvel an, car nous sommes au dernier jour de dé-
cembre.

Encore une année écoulée , année semée pou r moi,
comme pour tous, de joies, d'inquiétude et de peines, et
aujourd'hui plus encore que les autres jours, mes pen-
sées se reportent sur le petit nombre d'êtres qui me sont
chers. Plus d'un coeur ami, à cette heure, répond aux
battements du mien; j'en suis sûr, des voeux pour le
pauvre voyageur s'élèvent à la fois et identiques des
foyers de mon père, de ma femme et de mon frère, quelle
que soit la distance qui les sépare. Tous désirent mon
retour , m'écrit mon frère dans sa dernière lettre que
mes amis de Bangkok viennent de m'envoyer, et pourtant
je ne suis qu'au début de ma nouvelle campagne : se-
rait-ce d'un bon soldat de prendre son congé à la veille

1. Le mot boy, qui veut dire garçon, est généralement employé
en Angleterre pour désigner les domestiques mâles.

d'une bataille? Je suis aux portes de l'enfer comme ap-
pellent cette forêt les Laotiens et les Siamois. Tous les
êtres mystérieux de cet empire de la mort semé des os-
sements de tant de pauvres voyageurs, dorment profon-
dément sous cette voûte épaisse. Je n'ai rien qui pour-
rait effrayer les démons qui l'habitent, ni dents de tigre,
ni cornes de cerf rabougries, aucun talisman enfin, que
mon amour pour la science et ma croyance en Dieu. Si
je dois mourir ici, quand l'heure sonnera, je serai prêt.

Il y a dans le repos de cette forêt, dans le calme de
cette puissante nature tropicale, quelque chose d'une ma-
jesté indéfinissable qui à cette heure de la nuit (minuit)
fait sur moi une impression profonde. Le ciel est serein,
l'air frais, les rayons de la lune ne pénètrent qu'à tra-
vers les branches et les feuilles des arbres, et n'éclairent
çà et là que quelques coins du sol, qu'on dirait des lam-
beaux de papier dispersés par le vent ; pas le moindre
souffle ne fait bruire les arbres, et rien ne troublerait
ce silence imposant sans quelques feuilles mortes qui
tombent de branche en branche avec un petit bruit
sec, le murmure d'un ruisseau qui coule à mes pieds
sur un lit de cailloux, quelques grenouilles qui se répon-
dent de distance en distance, et dont le coassement res-
semble à l'aboiement rauque d'un chien ; puis de temps
en temps quelque oiseau de la nuit, des chauves-souris,
attirées par la flamme de la torche qui brûle attachée à
une branche de l'arbre sous lequel j'ai étendu ma peau
de tigre ; puis, à de longs intervalles, le cri plus ou
moins rapproché d'une panthère qui appelle son mâle, et
auquel répondent par des grognements du sommet des
arbres des chimpanzés dont elles troublent le repos.

Un sabre d'une main et une torche de l'autre, Praï
poursuit des poissons dans le ruisseau; son ombre reflé-
tée sur les rochers et dans l'eau, pendant qu'il s'es-
crime et crie tour à tour : « Manqué ! touché ! u le ferait
prendre pour un démon par les gens du pays. Je ne sais
pourquoi, mais je ne puis me défendre d'un sentiment
de tristesse que quelques heures de sommeil et une lon-
gue chasse demain parviendront à dissiper ; comment
finira cette année pour nous? Atteindrai-je mon but,
et aurai-je le bonheur de conserver cette santé sans
laquelle il me serait impossible de rien faire, et pour-
rai-je surmonter tous les obstacles et les difficultés qui
m'attendent, et dont les moyens de transport, si diffi-

ciles à se procurer, ne sont pas les moindres ?
Cependant, malgré tout, que ceux qui pensent à moi

à cette heure, par delà les continents et les mers, au
foyer de famille, ne soient pas trop inquiets sur mon
sort, et conservent cet espoir et cet amour en Dieu qui
seuls font l'homme grand et fort. Avec l'aide de la pro-
tection divine le jour de notre réunion viendra, et notre
persévérance et nos efforts seront recompensés ! Et toi,
fil magnétique invisible qui, malgré les distances, réunit
les cœurs amis , porte les bénédictions du voyageur à
tous ces êtres chéris, inspire-leur ces pensées qui font
ma force de toutes les heures, et ma consolation dans
les plus tristes et les plus pénibles moments. A tous
donc une heureuse année ! Puissé-je aussi ramener sain
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et sauf ce pauvre jeune Phraï, compagnon fidèle de mes
travaux, de mes fatigues, et dont le dévouement semble
à l'épreuve de la mort. Mes deux serviteurs sont un peu
épuisés par la fièvre et un commencement de dyssente-
rie, mais ils ne m'en suivent pas moins pleins d'entrain
et de gaieté, et me montrent un attachement de tous les
instants....

A cinq ou six lieues au nord de Khao-Khoc se trouve
le mont Sake, et à deux milles au delà toute trace d'ha-
bitation cesse jusqu'à Boatioume. Les bords solitaires de
la rivière gagnent en charme et en pittoresque; tantôt
ce sont de belles roches de calcaire couvertes en maints
endroits d'une croûte de matières ferrugineuses, et d'où

découlent des sources bruyantes qui, douées de la pro-
priété d'incrustation, laissent partout sur leur passage des
dépôts de formes curieuses ; tantôt des monts qui s'élè-
vent abruptement à une grande hauteur, et renferment
des grottes plus ou moins profondes et ornées de stalac-
tites; enfin de gracieux lits de sable, et des îlots où s'é-
tendent pour se chauffer au soleil une foule d'iguanes ;
partout c'est une riche végétation entremêlée d'élégantes
touffes de bambous. Là s'ébattent et se querellent des
troupes de chimpanzés sur lesquels s'exerce l'adresse de
Phraï, et qui lui procurent des repas délicieux.

Nous mordicus une pirogue très-légère, de sorte que
le premier jour nous dépassâmes des bateaux de Pet-

chaboune qui l'avant-veille étaient partis de Khao-Khoc;
car le courant est encore assez rapide, lors même que
les eaux sont déjà si basses qu'en maints endroits il faut
traîner les embarcations sur le sable, et que les perches
remplacent partout les avirons.

Les tigres, assez rares à Khao-Khoc, sont beaucoup
plus communs aux environs de Boatioume où ils détrui-
sent beaucoup de bétail. Les crocodiles y sont égale-
ment en beaucoup plus grand nombre. Avant-hier, de
notre barque, j'en tuai un d'une grosseur énorme, le
plus grand que j'eusse vu jusqu'à présent. Un Laotien,
ancien chasseur renommé pour son adresse et son cou-
rage, m'a raconté, au sujet de ces amphibies, l'anecdote

suivante : a Un alligator dormait sur le sable, tout près
de la rivière, la gueule ouverte, Un tigre, venu là pour
se désaltérer, s'approche et y fourre sa patte ; le croc se
referme et le tigre est aussitôt entraîné sous l'eau. A
force d'efforts, il parvient cependant à ramener au rivage
son adversaire, qui à son tour l'entraîne une seconde
fois. De nouveau le tigre regagne la rive, et le crocodile
l'emporte encore. La lutte dura ainsi quelque temps,
jusqu'à ce qu'enfin la balle du vieux chasseur ayant
frappé le tigre, les deux adversaires disparurent, ne lais-
sant à la surface de l'eau qu'un filet de sang. »

Henri Mouxor.
(La fin cl la prochaine livraison.)
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Ruines de Panbrang, district de Tchaïapoune, province de Kôrat. — Dessin de Catenacci d'après M. Mouhot.

VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM, DE CAMBODGE, DE LAOS

ET AUTRES PARTIES CENTRALES DE L'1NDO-CHINE,

PAR FEU HENRI MOUHOT, NATURALISTE FRANÇAIS'.

1858-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

XXVI
La ville de Tchaïapoune. — Retour à Bangkok. — L'éléphant blanc. — Encore la forêt du Roi du Feu.

ISôrat et sa province. — Penom-Wat.

Avant atteint la ville de Tchaïapoune le 28 février
1861, je me présentai au gouverneur pour lui deman-
der de l'aide et le prier de me louer des éléphants ou des
beeufs pour continuer mon voyage. Je lui présentai mon
passe-port français, la lettre du Khrôme Luang, puis une
autre du gouverneur de Kôrat; mais tout fut inutile. Il me
fut répondu que, si je voulais des boeufs ou des éléphants,
il y en avait dans la fôret. J'aurais pu me passer de l'as-
sistance de ce fonctionaire en langouti, et louer d'au-
tres animaux chez les habitants de la ville ; mais ceux-ci
me les auraient fait payer deux ou trois fois plus cher
que le prix ordinaire, et ma bourse est trop légère pour
me permettre un pareil sacrifice, qui se renouvellerait
probablement à chaque station. La seule chose qui me
restait à faire, c'était de retourner sur mes pas, laisser
un de mes domestiques à Kôrat avec mes bagages, et
revenir avec 1 autre, à Bangkok, réclamer près de notre
consul, des ministres ou du roi lui-même ; car il y a un
traité conclu par M. de Montigny, entre la France et
le roi de Siam, qui oblige à donner aide et protection

1. Suite et lin. — Voy. pages 219, 225, 241, 257, 273, 289, 305
et 321.

Vlll. — 704 e LI\'.

aux Français, et surtout aux missionaires et aux natura-

listes. C'était 1k une perte de temps bien regrettable et.
qui pouvait m'occasionner de très-sérieux inconvénients,
car, si par suite de ces délais je venais à être surpris
par la saison des pluies au milieu des forêts, ou même
avant mon arrivée dans un lieu sain, ma santé et ma
vie pouvaient être compromises.

Heureusement, depuis Kôrat, j'eus le plaisir de voya-
ger en compagnie de cet éléphant blanc pris dans le
Laos, dont j'ai parlé plus haut, et qu'un dignitaire de
Bangkok, avec lequel je liai connaissance et qui me
prit en amitié, était venu chercher en grande pompe.
La caravane était magnifique : elle comptait plus de
soixante éléphants de couleur normale, dont deux furent
mis à mon service, un pour moi-même et un autre pour
mon domestique.

Me trouvant donc dans les bonnes grâces du manda-
rin chargé d'escorter le pachyderme fétiche, je lui con-
tai mon aventure, et il me promit de me faire obtenir
tout ce que je désirais. A notre arrivée à Saraburi,
nous trouvâmes les administrateurs du Laos et les pre-
miers mandarins de Bangkok réunis en cette ville pour

22
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prendre soin de l'éléphant. Les Siamois, gens su-
perstitieux avant tout et pleins de foi dans la métemp-
sycose, croient que l'âme de quelque prince ou de quel-
que roi passe dans le corps de ce pachyderme, comme
aussi dans le corps des singes blancs et de tout autre
animal albinos : c'est pourquoi ils ont pour ces créatures
maladives la plus grande vénération, non pas qu'ils les
adorent, car les Siamois, en vrais disciples des premiers
apôtres du bouddhisme, ne reconnaissent aucun Dieu,
pas même Bouddha, mais ils ont la croyance que ces
êtres anormaux portent bonheur au pays.

Pendant le trajet, des centaines d'hommes coupaient
les branches devant l'animal et lui préparaient un che-
min facile. Deux mandarins lui servaient à ses repas des
gâteaux de différentes espèces dans des plats d'or, et le
roi lui-même, sorte de philosophe rationaliste, vint jus-
qu'à Ajuthia au-devant- de lui.

Grâce à ce fétiche et à l'aide de quelques présents de
valeur, je réussis à obtenir des lettres un peu plus fa-
vorables pour les gouverneurs des provinces du Laos et
je quittai de nouveau Bangkok, où pendant une quinzaine
de jours je reçus la gracieuse et généreuse hospitalité
de mon ami Dr Campbell, un des meilleurs hommes que
j'aie rencontrés jusqu'à présent, et dont la bonté, l'af-
fabilité et la loyauté ont gagné mon coeur et mou es-
time.

Enfin, après une double dépense d'argent et de temps,
celui-ci plus irréparable que celui-là, je pus reprendre
la route du nord.

En me parlant de son voyage à Kôrat, le Dr House, le
plus hardi des missionnaires américains de Bangkok et
le seul blanc qui eût pénétré jusque-là depuis un grand
nombre d'années, me disait qu'il n'avait éprouvé sous
tous les rapports qu'une déception. J'en dirais autant, si
j'étais comme lui parti avec beaucoup d'illusions; mais
j'avais une idée de la forêt du roi du Feu, que j'avais déjà
traversée sur une foule de points, comme à Phrâbat, à
Khao-Khoc et à Kenne-Khoé, et sous les ombrages dé-
létères de laquelle j'avais déjà passé plus d'une nuit.
Quant à des cités, je ne m'attendais point non plus h en
trouver au milieu de ces bois, presque impénétrables,
ei où l'oeil même ne peut plonger à plus de quelques
pas devant soi. Dernièrement encore, je viens d'y pas-
ser dix nuits successives. Durant la traversée de cette im-
mense et épaisse forêt, tout ce qu'il y avait de Chinois
dans la caravane, heureux à chaque halte de se trouver
encore au nombre des vivants, s'empressaient de tirer de
leurs paniers une abondance de provisions capable de
satisfaire l'appétit le plus exigeant; ils choisissaient, à
défaut d'autel, quelque gros arbre, ils disposaient leurs
plats, allumaient des bougies, et brûlaient force papier
doré, en marmottant des prières à genoux. A l'entrée et
à la sortie de la grande forêt, ils jetaient des feuilles et
déposaient des bâtons parfumés dans des espèces de cha-
pelles élevées sur quatre pieux de bambous, ces étranges
offrandes devant, selon eux, conjurer les démons et
écarter la mort.

Quant aux Laotiens, quoique superstitieux, je les trou-

vai très-aguerris, surtout ceux qui ont huit ou dix fois
ce voyage par an. Ils n'ont même pas peur d'éveiller le
roi du Feu en tirant sur les voleurs et le gibier qui se pré-
sentent. La mort cependant recrute journellement, et
même dans la bonne saison, un ou deux individus sur dix
nouveaux venus qui traversent cette forêt. Je suppose
que le nombre de ceux qui payent leur tribut dans ce
terrible passage, soit à la maladie, soit à la mort, doit
être considérable dans la saison des pluies. Lorsque
tous les torrents débordent, que la terre est partout dé-
trempée, que d'une extrémité à l'autre le chemin n'est
que fondrières, que les rizières sont couvertes de plu-
sieurs pieds d'eau, et qu'après cinq ou six jours de mar-
che dans la vase, le voyageur ne cesse de transpirer au
milieu d'une atmosphère d'une puanteur extrême, chaude
comme une étuve et chargée de miasmes putrides, que
de victimes doivent succomber!

Deux Chinois de notre caravane arrivèrent à Kôrat
avec une fièvre affreuse. Je pus en sauver un, parce
que, prévenu à temps, je lui administrai de la quinine;
mais l'autre, celui qui paraissait cependant le plus ro-
buste, était mort presque aussitôt que j'appris qu'il était
malade.

Notre premier bivac dans le Dong-Phya-Phaye avait
été sur le revers occidental de la montagne. Nous cam-
pâmes sur un coteau où nos pauvres boeufs, faute d'herbe,
durent apaiser leur faim avec quelques feuilles arrachées
aux arbustes. La rivière qui descend de ces hauteurs
est celle qui passe près de Kôrat. Sur la colline de la rive
opposée, campait une autre caravane de plus de deux
cents boeufs.

Dans une gorge de cette montagne, et sur des hau-
teurs presque inaccessibles et excessivement fiévreuses,
j'ai trouvé une petite tribu de Kariens qui naguère habi-
tait les environs de Patawi. Pour conserver leur indé-
pendance, ils vivent à peu près séquestrés, car la crainte
des fièvres empêche les Siamois de pénétrer chez eux. Ils
n'ont ni temples ni prêtres; ils cultivent un riz magni-
fique et plusieurs espèces de bananes qui ne se retrou-
vent que chez les tribus de même origine. Beaucoup
d'individus, quoique assez rapprochés d'eux, ignorent
même leur existence; il est vrai qu'ils sont un peu no-
mades. D'autres prétendent qu'ils payent annuelle-
ment un tribut consistant en rake, qui n'est autre chose
que la gomme laque ou lake du Japon. Cependant, chose
assez contradictoire, le gouverneur de la province de
Kûrat et plusieurs chefs de la province de Saraburi
m'ont paru dans une complète ignorance à ce sujet.

Le jour suivant, une heure avant le lever du soleil,
après avoi compté les boeufs morts d'épuisement et de-
vant servir de pâture aux animaux sauvages, après avoir
chargé les marchandises sur d'autres bâts, nous nous
remimes en marche; et vers onze heures nous entrâmes
dans de longs bois couverts de taillis et de hautes her-
bes, où fourmillent les daims et où l'on ne tarda pas à
faire halte auprès d'une source.

Le lendemain, après un détour de quelques milles au
nord pour trouver un passage, on gravit une nouvelle
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chaîne qui court parallèlement à la première, mais cou-
verte de blocs de grès ; la végétation y reparaît avec toute
sa force. L'air est pur et frais ; et grâce à des bains réi-
térés dans des sources d'eau vive, les pieds qui n'étaient
que plaies et ampoules au début du voyage, commencent

à se raffermir. Les gibbons et les calaos font de nouveau
entendre leurs cris. Je tuai plusieurs faisans, des paons
et un aigle qui, après avoir été écorché, fit les délices de
nos conducteurs. Au delà de ce mont, le terrain redevient
sablonneux et la végétation plus maigre. Nous campons
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de nouveau sur les bords de la petite rivière de Kôrat, à
trois cents mètres d'un village décoré du nom de chef-
lieu de district.

La dernière chaîne que nous venons de traverser se
déroule alors à une lieue de nous comme un sombre rem-
part, surmonté des dômes et des crêtes de la première.

Nos conducteurs sont tous des Laotiens des environs de
Kôrat ; leur vieux chef est plein d'égards et d'attentions
pour moi ; tous les soirs, il prépare ma place pour la nuit,
aplanit la terre, coupe des branches et les recouvre d'un
petit toit de feuilles pour me préserver de la rosée. La
vie de ces braves gens est dure ; tous les jours et par
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toutes les saisons ils piétinent le sol de ces affreux sen-
tiers, ayant à peine le temps, matin et soir, d'avaler quel-
ques boulettes de riz gluant, et passant la plupart de
leurs nuits, avec très-peu de someil, tourmentés par
les fourmis blanches et tenus en alerte par les voleurs.

Tous les jours nous croisions une ou deux caravanes
de quatre-vingts à cent boeufs, transportant des peaux de
daim, de cerf, de panthère, beaucoup de soie écrue,
venant du Laos oriental, des langoutis de coton et de soie,
des queues de paon, de l'ivoire, des os d'éléphant, du
sucre, mais ce dernier produit en petite quantité.

Les quatre jours suivants, le terrain conservait le
même aspect. Nous traversâmes plusieurs villages con-
sidérables, dont un, Sikiéou, nourrit un troupeau de
plus de six cents boeufs appartenant au roi. Nous avons
mis dix jours pour aller de Keng-Koè à Kôrat, où je fus
parfaitement reçu par l e gouverneur, qui, en outre de
mes autres lettres, m'en donna une pour les fonction-

naires des provinces sous ses ordres, les obligeant à me
louer à ma première réquisition, autant de boeufs et
d'éléphants que j'en mentionnerais. La plus grande par-
tie de la population de cette ville vint au-devant de moi,
avec Phraï en tête, et plusieurs habitants me comblèrent
de présents : des sacs de riz, du poisson, des fruits, du
tabac, le tout en abondance.

Le quartier chinois de cette ville compte soixante à
soixante-dix maisons bâties avec des larges briques sé-
chées au soleil, et entourées de palissades de neuf pieds
de hauteur et fortes comme celles d'un rempart.

Toutes ces précautions sont de la plus grande néces-
sité, car Kôrat est un nid de voleurs et d'assassins, le
repaire de l'écume des deux races siamoise et laotienne,
bandits et gens sans aveu, échappés d'esclavage ou de
prison, et attirés là sur une scène plus digne d'eux,
comme les corbeaux et les loups qui suivent les armées
et les caravanes. Ce n'est pas qu'ils jouissent d'une im-

Caravane d'éléphants traversant les montagnes du Laos. — Dessin de E. Bocourt d'après M. Mouhot.

punité complète ; le gouverneur de Kôrat, fils du badine
ou général qui soumit Battambang etles provinces révol-
tées du Cambodge, est vice-roi de ce tout petit Etat. Il a
droit de vie et de mort, et il en use, dit-on, avec un
sang-froid implacable ; il coupe une tête et un poignet
sans y mettre beaucoup de façons. C'est toujours la
justice siamoise, justice sommaire, mais peu logique.
Il n'y a ni gendarmes ni police : c'est au volé à arrêter
le voleur, s'il peut, et à l'amener devant le juge; son
voisin même ne lui prêterait pas main-forte.

Il s'agissait de me caser. Je m'adressai aux Chinois
pour avoir un abri un peu plus grand que celui où Phraï
s'était d'abord logé avec mes bagages. En peu de temps
nous trouvâmes mon affaire.

A l'extrémité du quartier chinois, qui est le bazar,
commence la ville proprement dite, renfermée dans une
enceinte carrée d'un demi-mille de côté, formée de blocs
de concrétions ferrugineuses et de grès tirés des mon-

tagnes éloignées, et que je reconnus au premier aspect
pour être l'ouvrage des Khtnerdôm.

Dans l'ntérieur se trouvent la résidence du gouver-
neur, celle de toutes les autres autorités, quelques pa-
godes, un caravansérail ; en outre, un assez grand
nombre d'autres habitations ne sont pas comprises dans
l'enceinte. Un filet d'eau de huit mètres de large, qui
traverse la ville, est bordé de petites plantations d'aré-
quiers et de cocotiers.

La ville de Kôrat proprement dite ne doit pas contenir
plus de cinq à six mille habitants, et dans ce nombre on
compte six cents Chinois, en partie venus directement
du Céleste-Empire, en partie dépendants de parents ré-
sidant déjà dans le pays. Tous rayonnent de Kôrat à tra-
vers la province ou sur la route de Bangkok pour leur
commerce.

Autant je trouvai les Siamois venus du dehors impu-
dents, autant je rencontrai d'affabilité et de cœur même
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clans les Chinois. C'était le contraste qui existe entre la
civilisation et la barbarie, entre la masse de vices qu'en-
fante la paresse et les qualités que donne l'habitude du
travail. Malheureusement, l'aisance que le commerce
donne à tous ces infatigables marchands et traficants
leur procure aussi le moyen de satisfaire leurs terribles
passions : le jeu et l'opium. On n'en voit que trop couchés
sous un hangar, leur longue et maigre échine courbée,
leurs doigts crispés sur leurs affreuses cartes, ou bien
plongés dans une espèce de léthargie, au fond de leurs
sombres et sales réduits infects, qu'éclaire seulement la
faible lumière de leur lampe de fumeur d'opium. L'ar-
gent sort à pleines mains de leurs bourses, mais finit
toujours, comme à Bangkok, par retourner aux manda-
rins. Joueurs ou non, le commerce enrichit le plus grand
nombre; et quoiqu'ils commencent pauvres et avec des
marchandises d'emprunt confiées, sur la simple recom-
mandation d'un ami, par quelque compatriote dont les
magasins regorgent, un petit nombre de voyages suffit,
il paraît, pour leur donner un capital.

C'est de tout le Laos oriental, d'Oubone, de Bassac,
de Jasoutone, ainsi que des villages laotiens de la pro-
vince de Kôrat, que les marchandises, dont la soie, quoi-
que d'une qualité tout à fait inférieure, fait le principal
article, descendent à ce marché. Là, comme ailleurs et
comme le dit le Siamois avec une fierté vraiment castil-
lane, le Siamois ne sait produire que son riz.

Si la ville de Kôrat est peu populeuse, la province en-
tière, qui compte une foule de villages et plus de onze
petites villes ou chefs-lieux de districts, espacés à qua-
tre, six et huit journées de distance, doit compter de
cinquante à soixante mille habitants. Ce petit État est
simplement tributaire de Siam, mais à la condition de
fournir la première et la plus considérable levée d'hom-
mes, en cas de guerre.

Le tribut consiste en or ou en sa valeur en argent, et
monte annuellement, dans plusieurs districts, entre au-
tres dans ceux de Tchaïapoune et de Poukiéau, à huit
tigaux par individu. D'autres le payent en soie qui est
pesée avec la balance des mandarins; et ceux-ci, comme
je le leur ai vu faire pour la cardamome à Poursat et
pour les langoutis à Battambâng, surfont le poids et
achètent pour leur propre compte, et aux prix qu'ils dai-
gnent fixer, la meilleure marchandise.

Les éléphants . y sont nombreux; on en tire un grand
nombre de l'est, du Cambodge et de tout le Laos septen-
trional jusqu'à Muang-Lang. Il se tient à Kôrat un mar-
ché de ces animaux, dont la province entière doit comp-
ter plus d'un millier. Les bœufs et les buffles y étaient
autrefois d'un bon marché excessif, mais les épizooties
qui depuis quelques années ont ravagé les troupeaux en
ont fait doubler et tripler le prix. C'est des extrémités
du Laos oriental et même des frontières du Tonkin
qu'on les amène au sud.

J'ai visité à neuf milles de Kôrat, à l'est, un temple
nommé Penom-Wat, très-remarquable, quoique bien
moins grand et moins beau que ceux d'Ongkor. Le
deuxième gouverneur me prêta un poney et un guide,

et après avoir traversé d'immenses rizières sous un soleil
vertical et de feu, reflété par une terre jaunâtre, j'ar-
rivai au lieu où ma curiosité m'attirait, et qui, tel qu'une
oasis, se reconnaissait dans le lointain aux panaches aé-
riens de ses cocotiers et à la fraîcheur de sa verdure. Ce
ne fut pas cependant sans avoir pris un bain forcé. En
traversant le Telcon, profond de quatre pieds d'eau à peu
près, je voulus, pour éviter d'être mouillé, renouveler
les tours de force de l'enfance imprudente, et, imitant
Franconi, je me mis debout sur ma selle; mais, selon
l'usage siamois, deux petites ficelles retenaient seules la
sangle, non bouclée, si bien qu'au milieu du courant,
celle-ci tourna et me fit piquer une tête qu'aurait envié
le plus célèbre nageur des bains de l'École. J'en fus
quitte pour rester une demi-heure vêtu à la Siamoise, et,
ce temps écoulé, il ne restait aucune trace de l'accident.
Penom-Wat est un charmant temple de trente-six mètres
de long sur quatorze de large, et dont le plan figure as-
sez bien une croix. Il est composé de deux pavillons ou
chapelles avec toit de pierre en voûte et portiques de la
plus grande élégance. La hauteur des voûtes est de sept
à huit mètres ; la galerie en a trois de largeur intérieure-
ment et deux de plus avec les murs. A chaque façade
de la galerie, se trouvent deux fenêtres garnies de bar-
reaux tournés. Du grès rouge et gris d'un grain assez
grossier est entré en entier dans sa construction, et
dans plusieurs endroits il commence à se décomposer.
Sur une des portes se trouve une longue inscription.
Les frontons de toutes sont couverts de sculptures re-
présentant les mêmes sujets à peu près que les temples
d'Ongkor et du Bassette. Dans un des pavillons sont
plusieurs idoles du Bouddha en pierre, dont la plus
grande a deux mètres cinquante centimètres de haut et
est actuellement couverte de haillons. Les murs du pa-
villon ont près de deux mètres d'épaisseur. Quand on
parvient au sommet, on croirait se trouver au milieu
des ruines d'Ongkor : c'est la même architecture ; le
même art, le même goût, ont présidé à la construction de
l'un et de l'autre. Ici comme là, ce sont des blocs im-
menses, polis comme du marbre, se joignant comme s'ils
étaient cimentés, ou plutôt comme deux planches soigneu-
sement rabotées et collées. Barreaux, toiture, tout l'é-
difice en un mot est l'oeuvre des Khmerdôm et non une
imitation, et doit remonter aux règnes illustres qui ont
laissé sur divers points de l'empire des traces de leur
grandeur. L'intérieur, cependant, est loin de répondre
à l'extérieur. Pénom était le temple de la reine, disent
les Siamois; celui du roi son époux est à Pimaie, district
situé à une trentaine de milles à l'est de Kôrat.

XXVII

De Sôrat à Luang-Prabang. — Versant occidental du bassin
du Mékong.

Consulter les quelques cartes existantes de l'Indo-
Chine pour me guider dans l'intérieur du Laos eût été une
sottise, aucun voyageur, à ma connaissance du moins,
n'ayant encore pénétré dans le Laos oriental ou publié
des données authentiques sur ce pays. Interroger les indi-
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gènes pour des renseignements sur les lieux éloignés de
plus d'un degré eût été inutile. Mon but était de gagner
Luang-Prabang par terre, d'explorer les tribus dépen-
dantes de cet État au nord, et de redescendre le Mé-
kong jusqu'au Cambodge. En partant de Kôrat, j'avais à
me diriger vers le nord tant que je trouverais des che-
mins praticables et des lieux habités; indubitablement
j'arriverais sur les bords du fleuve, et si je ne tombais
pas directement sur Luang-Prabang, je n'aurais qu'à
me diriger à l'est, lorsque je le jugerais nécessaire.

J'éprouvai de nouveau un délai de plusieurs jours à
mon arrivée à Kôrat avant de pouvoir obtenir des élé-
phants; enfin le vice-roi, qui par son absence m'occa-
sionnait ce retard involontaire, revint, me reçut très-
amicalement, me donna une excellente lettre pour les
gouverneurs de ses provinces, deux éléphants pour moi
et mes domestiques, deux autres pour mes bagages, et je
me mis enfin en route pour Tchaïapoune. Avant de quit-
ter Kôrat, le Chinois chez lequel je logeais me donna le
conseil suivant :

Achetez un tam-tam, et partout où vous vous arrête-
rez, faites-le résonner. Aussitôt on dira : Q Voilà un offi-

cier du roi 1 D Les voleurs s'éloigneront, et les autorités
auront aussitôt de la considération pour vous. Si cela
ne suffit pas, la chose indispensable, si vous voulez lever
les obstacles que les chefs laotiens ne manqueront pas
de mettre partout sur votre route, c'est un bon rotin;
le plus long sera le meilleur, et essayez-le sur le dos de
tous les mandarins qui feront la moindre résistance ou
n'obtempéreront pas de suite à vos ordres. Mettez votre
délicatesse de côté, le Laos n'est pas le pays des Francs;
suivez mon conseil, et vous verrez que vous vous en
trouverez bien. D

Arrivé à Tchaïapoune, je fus cette fois beaucoup mieux
reçu et j e n'eus nullement besoin du tam-tam ni du rotin,
la vue des éléphants et l'ordre du vice-roi de Kôrat ren-
dirent notre mandarin souple comme un gant ; il me
donna d'autres éléphants pour aller visiter les ruines de
Pan-Brang, à trois lieues au nord de cette ville, au pied
d'une montagne. Les Laotiens superstitieux prétendent
aussi qu'elles renferment de l'or, mais que tous ceux
qui ont osé y faire des recherches ont été comme frappés
de folie.

Deux chemins conduisent de Tchaïapoune à Poukiéau ;
le premier, à travers les montagnes, est excessivement
difficile, et, dans la crainte de briser mes instruments,
nous prîmes le second, qui est censé tourner le mau-
vais pas, mais qui prend le double de temps. Le pre-
mier jour, partis à une heure, nous atteignîmes un
village nommé Nam-Jasiea, où nous fûmes surpris par
un orage épouvantable. Nous étant abrités aussi bien
que nous pûmes, nous gagnâmes l'entrée d'une forêt
pour y passer la nuit: Depuis ce moment, la pluie ne
cessa de tomber pendant plusieurs heures durant le jour
et toutes les nuits suivantes; pendant cinq jours nous
ne quittâmes plus la forêt et ne vîmes aucune habitation.
Il est vrai que nos jeunes éléphants étaient très-chargés,
et nous ne pouvions guère faire plus de trois à cinq lieues

par jour. Les torrents avaient débordé, et la terre ne
présentait plus qu'un lit de fange et d'eau; aussi je
passai là les nuits les plus pénibles de ma vie , contraint
que je fus de rester constamment avec mes habits
mouillés sur le dos. On ne peut imaginer ce que nous
eûmes à souffrir. C'était à regretter les chasse-neige,

ces ouragans de neige, très-fréquents en Russie, au
milieu desquels je manquai mouiir plus d'une fois.

Mon pauvre Phraï fut saisi d'une horrible fièvre deux
jours avant d'arriver à Poukiéau, et moi-même je me
sentis très-indisposé. Le passage de la montagne est
facile, l'ascension presque insensible ; des blocs de grès
obstruent le sentier en divers endroits, mais les élé-
phants et les boeufs, les premiers surtout, s'y frayent fa-
cilement un passage. A deux ou trois reprises seulement,
je fus obligé de descendre de cheval : car j'ai acheté un
de ces animaux à Kôrat, comptant bien m'en servir pen-
dant une grande partie de mes voyages futurs.

La végétation est belle. sans être épaisse ; peu d'ar-
bres aux fortes proportions ; ils sont en général d'un
diamètre de un ou deux pieds, et souvent d'une hauteur
de vingt-cinq, trente et même quarante mètres; parmi
eux, on remarque beaucoup d'arbres à résine. Sous
leur ombre, les daims sont en grande quantité ainsi que
les tigres; dans la montagne, il y a beaucoup d'éléphants
et de rhinocéros. Nous trouvâmes d'immenses couches
de grès. En quelques endroits, nous rencontrâmes de
petits monuments insignifiants, faits en brique, et con-
tenant des idoles en pierre taillée. Pendant la route,
une de mes caisses s'est détachée par les secousses de
l'éléphant; elle fut brisée, et toute la charge, consistant
en instruments et en des flacons d'esprit-de-vin conte-
nant des serpents et des poissons, eut le même sort.

Poukiéau est un village moins considérable encore que
Tchaïapoune. Nous trouvâmes un bon homme dans le
gouverneur de cet endroit ; la veille de notre arrivée, il
revenait de Kôrat, où il avait été informé de mon passage
dans son district. Il me fit bonne réception. La pauvreté
et la misère règnent ici : nous ne trouvâmes pas un pois-
son à acheter, pas un pot de graisse, rien que du riz
gluant. Aussi, dès que mon pauvre Phraï sera sur pied,
je me remettrai en route.

Désormais c'est Tine-Tine qui attire le plus l'atten-
tion des indigènes ; il a le pas sur moi ; on ne crie pas :
a Un blanc ou un farang I » quand nous passons, mais :

Un petit chien I » et tout le monde d'accourir pour
voir cette curiosité ; notre tour ne vient qu'après. Dans
ces montagnes, les Laotiens font aux génies locaux des
offrandes de pierres et de bâtons.

Les pluies avaient commencé lors de ma seconde en-
trée dans le Dong-Phya-Phaye, où je reçus pour bap-
tême un déluge épouvantable ; elles ont continué de-
puis, parfois avec des interruptions d'un ou de deux et
quelquefois de trois jours; mais elles ne m'ont pas arrêté
un instant, quoique j'eusse 'a traverser une région plus
redoutée encore des Siamois que cette forêt du roi du
Feu, et où aucun d'eux ne s'engage volontairement.

C'est la même chaîne qui, des bords du Ménam,
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dans la province de Saraburi, s'étend au sud le long du
golfe de Siam, entoure le Cambodge comme d'une cein-
ture, longe toutes les côtes du golfe, et y forme une cen-
taine d'îles et d'îlots, tandis que de l'autre elle court di-
rectement au nord, toujours grandissant et étendant à
l'est ses ramifications, qui forment mille vallées étroites
et déversent toutes leurs eaux dans le Mekong.

Dans cette région de montagnes, les éléphants seuls
servent aux transports; il n'est pas de village qui n'en
possède un certain nombre, et plusieurs petites villes ou
bourgs en comptent de cinquante à cent ; j'appellerais
volontiers cet intelligent animal la frégate des jungles et
des montagnes tropicales; sanslui, aucune communication

ne serait possible pendant sept mois de l'année ; tandis
qu'il n'est pas de lieu, quelque épouvantable qu'il soit,
que l'on ne puisse' traverser avec son secours. Il faut
l'avoir vu dans ces chemins que je ne puis appeler que
d'un nom, chemins du diable, qui ne sont que des ornières
de deux et trois pieds de profondeur, de véritables ravins
pleins de vase. Tantôt se laissant glisser, les pieds rap-
prochés, sur l'argile pétrie et molle des pentes escarpées
et élevées ; tantôt à demi plonge dans la fange, et l'in-
stant d'après debout sur des roches aiguës d'où l'on pen-
serait qu'un Blondin seul pourrait se dégager, il franchit
des troncs énormes, brise les jeunes arbres et les bam-
bous qui s'opposent à sa marche, et se couche à plat

Un chef laotien chassant le rhinocéros (voy. p.è351). — Dessin de Janet-Lange d'après M. Mouhot.

ventre pour aider aux cornacs à replacer le bât qui glisse
de son dos ; puis, mille fois dans un jour, passant sans
les heurter entre des troncs qui ne lui livrent que juste
l'espace nécessaire, sondant avec sa trompe la profondeur
de l'eau et celle des bourbiers pour assurer sa marche,
s'accroupissant et se relevant tour à tour, jamais il ne
bronche ou ne fait un faux pas. Il faut, dis-je, l'avoir vu
à l'oeuvre dans sa patrie, dans les lieux qu'il hante de
prédilection, l'état de liberté, mais dressé, pour se faire
une idée de son intelligence, de sa force, de sa docilité, de
son adresse, et surtout de la manière admirable dont
fonctionnent toutes les articulations dont on a cru pourtant
pendant tant de temps ce colosse dépourvu, pour se con-

vaincre qu'il n'est pas une grossière ébauche de la na-
ture, mais une créature faite, non pas pour confondre
l'esprit de l'homme, mais pour lui donner souvent des
leçons de bonté, de patience et de prévoyance. Il ne faut
pourtant pas exagérer son utilité, ou bien les bâts em-
ployés par les Siamois et les Laotiens sont susceptibles de
perfectionnement ; mais la charge de trois petits boeufs,
c'est-à-dire de deux cent cinquante h trois cents livres, est
tout ce que j'ai vu les plus gros éléphants transporter ai-
sément en plaine comme dans les montagnes, et dix-huit
milles sont les plus grandes distances qu'ils puissent
parcourir avec un poids modéré , tandis que de dix à
douze milles sont les journées ordinaires.
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C'est ainsi qu'avec quatre, cinq et jusqu'à sept élé-
phants, je traversai toute cette mer de montagnes qu'à
partir de mon entrée dans le Laos, jusqu'à Luang-Pra-
bang, je ne cessai de monter et descendre, c'est-à-dire
sur un espace de près de cinq cents milles.

Tout ce versant oriental, à l'exception de quelques vil-
lages de sauvages à ventre noir s enclavés dans cet État,
est habité par le même peuple, les Laos ou Laotiens
à ventre blanc, qui s'appellent eux-mêmes Lao, et que
les Siamois, les Chinois et tous les autres peuples envi-
ronnants ne connaissent que sous ce nom.

Les Laotiens à ventre noir, ou occidentaux; sont ap-
pelés par leurs frères de l'est du nom qu'à Siam et
au Cambodge on donne aux Annamites : Zuène, Lao-
Zuène. La seule chose qui les distingue, c'est qu'ils se
tatouent la partie inférieure du corps, principalement les
cuisses, et portent souvent les cheveux longs noués en
torchon au sommet de la tête. Leur langue est la même
quant au fond, et ne diffère guère du siamois et du lao
oriental que par la prononciation et l'acception de cer-
taines expressions qui ne sont plus en usage chez le pre-
mier de ces peuples.

Je ne tardai pas à être convaincu que sans la chaude
lettre du gouverneur de Kôrat j'aurais eu partout des
chefs le même accueil qu'à Tchaïapoune; mais celle-ci
est très-explicite : n'importe où je passerais on devait me
fournir des éléphants et m'apporter toutes les provisions
nécessaires comme si j'étais un envoyé du roi. Aussi
je me réjouissais grandement à voir ces petits chefs de
provii.,;es marchant aux ordres de mes domestiques et
craignant à chaque instant que, suivant l'usage siamois,
je n'usasse dr. rotin. Un de mes hommes, pour se don-
ner un certain relief de dignité et de pouvoir, avait atta-
ché un de ces épouvantails aux armes dont il était por-
teur, et cette vue seule suffisait, avec le son du tam-tam,
pour inspirer la crainte, tandis que de petits présents dis-
tribués à propos et de bons pourboires aux cornacs
m'attiraient la sympathie du peuple.

La plupart des villages se trouvent situés à une jour-
née de distance les uns des autres; cependant il faut
quelquefois marcher trois ou quatre journées avant de
rencontrer une seule habitation; on est alors forcé de
coucher dans le jungle. Dans la bonne saison, je le trou-
verais peut-être agréable; mais dans celle des pluies,
rien ne peut donner une idée des souffrances que les
voyageurs éprouvent la nuit sous un mauvais abri de
feuilles élevé à la hâte au-dessus d'un lit de branchages,
assaillis qu'ils sont par des myriades de moustiques at-
tirés par la lumière des torches et des feux, des légions
de taons qui, à la tombée du jour aussi bien que lors-
qu'on met le pied à l'étrier, s'attaquent à l'homme au-
tant qu'à sa monture, des pucerons presque impercep-
tibles qui vous entourent par essaims et dont la piqûre,
excessivement douloureuse, vous cause d'énormes am-
poules; je ne parle pas des sangsues qui, à la moindre
pluie, sortent de terre, sentent l'homme à plus de vingt

1. Ainsi appelés à cause du tatouage qu'ils se font à la partie
supérieure des cuisses.

pas, et de tous les côtés viennent avec une vitesse in-
croyable lui sucer le sang. Se couvrir les jambes de
l'épaisseur d'une ligne de chaux est le seul moyen de les
empêcher d'envahir tout le corps pendant la marche.

Le 12 avril, j'avais quitté Bangkok; le 16 mai, j'arrivai
à Leuye, chef-lieu d'un district relevant tout à la fois de
deux provinces, de Phetchaboume et de Lôme, et situé
dans une vallée étroite comme tous les villages et villes
que j'ai rencontrés depuis Tchaïapoune jusqu'ici. C'est le
district de Siam , le plus riche en minerai. Un de ses
monts renferme des gîtes immenses d'un fer magnétique
d'une qualité remarquable; d'autres de l'antimoine, du
cuivre argentifère et de l'étain.

Le fer seul est exploité , et cette population, moitié
agricole, moitié industrielle, fournit d'instruments de
labour et de coutelas toutes les provinces qui l'entourent
jusqu'au delà de Kôrat. Cependant il n'y a ni usines ni
machines à vapeur, et il est vraiment curieux de voir
combien peu il en coûte à un forgeron pour son installa-
tion : dans un trou d'un mètre et demi carré creusé à
proximité de la montagne , il entasse et fond le minerai
avec du charbon; le fer, liquéfié, se dépose dans le fond
de la cavité et s'y creuse un lit d'où on le retire, lors-
que l'opération est achevée, pour le transporter à la
forge.

Là, dans une nouvelle cavité en terre, on établit un
feu qu'un enfant avive au moyen de deux soufflets qui
sont simplement deux troncs d'arbre creux enfoncés en
terre et dans lesquels jouent alternativement deux tam-
pons entourés de coton, fixés à une planchette et emman-
chés à de longs bâtons, tandis qu'à la base des troncs
d'arbre sont adaptés deux tubes de bambou qui con-
duisent l'air sur le foyer enflammé.

Dans plusieurs localités, je découvris des sables auri-
fères, mais aucun gîte abondant ; dans quelques villages,
les habitants font à temps perdu le métier d'orpailleurs,
mais ils gagnent à peine à cette besogne, disent-ils, le
riz qu'ils mangent. J'ai traversé, dans ce voyage, plus de
soixante villages comptant de vingt à cinquante feux, et
six bourgades appelées villes et ayant une population de
quatre cents à six cents habitants.

J'ai fait une carte de toute cette contrée. Depuis Kô-
rat j'ai traversé cinq rivières considérables qui se jet-
tent dans le Mékong, et dont le lit est plus ou moins
rempli, selon les saisons. La première a trente-cinq
mètres de largeur, c'est le Menam-Tchie, latitude 15° 45';
la seconde, le Menam-Leuye, quatre-vingt-dix mètres,
latitude 18° 3 ' . Le Menam-Ouan, à Kenne-Tao, cent
mètres, latitude 18° 35 ' ; le Nam-Pouye, soixante mètres,
latitude 19°; le Nam-Houn, 20° de latitude, de quatre-
vingts à cent mètres de largeur.

Le Tchie est navigable depuis la latitude de Kôrat
jusqu'à son embouchure, du mois de mai au mois de
décembre. Le Leuye, le Ouan et le Houn, ne le sont que
sur une étendue restreinte •à cause de leurs nombreux
rapides, et, malgré nos vieilles géographies, il n'existe
pas de communication par eau entre le Ménam et le
Mékong; les hauteurs considérables qui séparent ces
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fleuves sont des obstacles insurmontables pour le perce-
ment de canaux.

Les Laotiens ressemblent beaucoup aux Siamois ; une
prononciation différente, une accentuation lente est la
seule différence que je remarque dans leur langage. Les
femmes portent les cheveux longs et une jupe pendante,
ce qui leur va bien quand elles sont jeunes et qu'elles
sont peignées. Elles sont mieux que celles des bords
du Ménam; mais à un âge un peu avancé, leur chignon
négligemment jeté sur une tempe ou l'autre, et les goitres
d'une grosseur énorme dont elles sont affectées, les
rendent d'une laideur repoussante.

Le commerce, dans toute cette partie du Lao, est peu
considérable, les Chinois habitant Siam ne pouvant pé-
nétrer chez eux, à cause des frais énormes que leur oc-
casionnerait le transport de leurs marchandises en élé-
phant. A peu près chaque année, il vient une caravane
du Yunnan et de Quanglee, composée d'une centaine
d'individus et de quelques centaines de mulets. Les uns
vont jusqu'à Renne-Thae ; d'autres gagnent M. Nâne et
Tchieng-Maïe. Ils arrivent en février et repartent en
mars ou avril.

Le mûrier ne réussit pas dans ces montagnes; mais,
par contre , dans plusieurs localités on élève en quantité
l'insecte qui produit la laque, et on cultive à cet effet l'ar-
buste dont les feuilles servent à sa nourriture.

C'est de l'extrémité nord de la principauté de Luang-
Prabang, et d'un district tributaire de la Cochinchine
comme de Siam, et peuplé par des Tonkinois plutôt que
par des Loatiens, que vient toute la gomme benjoin qui
est vendue à Bangkok.

Le 24 juin, j'arrivai à Paklaïe (lat. 19° 16' 58"), qui
est la première bourgade de cette principauté située sur
le Mékong, que l'on rencontre en venant du sud. C'est
un charmant village, très-riche, et plus grand et plus
beau que ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici dans ce
pays; les maisons y sont élégantes et spacieuses, et tout
y annonce une aisance et un bien-être que depuis j'ai
remarqués dans toutes les localités où je me suis arrêté.
Le Mékong y est beaucoup plus large que le Ménam à
Bangkok, et c'est avec un bruit pareil à celui de la mer
et l'impétuosité d'un torrent qu'il se fraye un chemin en-
tre de hautes montagnes qui semblent avoir peine à le
contenir dans son lit.

Les rapides se succèdent de distance en distance de-
puis Paklaïe jusqu'à Luang-Prabang, que l'on n'atteint
qu'après dix à quinze jours d'une marche pénible.

La vue de ce beau fleuve fit sur moi le même effet que
la rencontre d'un ami; c'est que j'ai bu longtemps ses
eaux; c'est une vieille connaissance; il m'a longtemps
bercé et tourmenté. Aujourd'hui, il coule maje. '.ueux, à
pleins bords, entre de hautes montagnes dont il a rongé
la base pour creuser son lit ; ici, ses eaux sont boueuses et
jaunâtres comme l'Arno à Florence, mais rapides comme
un torrent; c'est un spectacle vraiment grandiose.

J'étais fatigué de cette longue marche à dos d'élé-
phants, et je désirais prendre un bateau; mais le chef et
les habitants du village, craignant qu'il ne m'arrivât quel-

que malheur, me conseillèrent de continuer ma route de
la même manière. J'allai donc par terre jusqu'à Tho-
dua, quatre-vingt-dix milles plus au nord; et pen-
dant huit jours je passai comme précédemment de val-
lée en vallée, franchissant des montagnes de plus en
plus élevées, et où nous fûmes encore davantage tour-
mentés par les sangsues. Mais, au moins, je n'eus plus à
coucher dans les jungles : tous les soirs, nous atteignions
un hameau ou un village où nous trouvions pour abri
le toit d'un caravansérail ou celui d'une pagode. Mais,
hélas 1 dans ce dernier et saint asile, nous ne pouvions
goûter guère plus de repos qu'en rase campagne. Les
prêtres laotiens sont continuellement en prières dans
les cours de leurs pagodes; ils font, jour et nuit, un
charivari affreux en psalmodiant sur tous les tons. Si le
salut de l'âme se conquiert par le bruit, ils doivent né-
cessairement aller directement en paradis.

Je n'ai rencontré qu'un village où les tigres commis-
sent de sérieux ravages. Mais un autre danger, qui peut
devenir sérieux quelquefois dans ces lieux escarpés, c'est
que souvent il se trouve parmi les éléphants de la cara-
vane une ou deux femelles suivies de leurs petits; et
comme ceux-ci trottent et courent de côté et d'autre pour
brouter et folâtrer, s'il arrive quelquefois qu'un d'entre
eux trébuche et tombe dans un ravin , aussitôt toute
la troupe s'y jette après lui pour l'en retirer.

Dans le journal que j'ai tenu lors de mon voyage
au Cambodge, j'ai dépeint le Mékong comme un fleuve
imposant, mais monotone et manquant presque totale-
ment de pittoresque. Ici, la différence est grande. Dans
les endroits les plus resserrés, il a encore plus de
mille mètres de largeur, et partout il se trouve encaissé
entre de hautes montagnes d'où découlent des torrents
qui, de cascade en cascade, lui apportent leur tribut :
c'est comme un excès de grandeur et de richesse. Sur
tout le parcours de ce fleuve immense, l'oeil se repose
constamment sur des monts couverts d'un riche et épais
manteau de verdure.

Le 25 juillet, j'arrivai à Luang-Prabang, charmante
petite ville qui, s'étendant sur un espace d'un mille
carré, compte une population, non de quatre-vingt mille
habitants, comme le dit Mgr Pallegoix dans son ouvrage
sur Siam, mais de sept à huit mille seulement. La situa-
tion est des plus agréables; les montagnes qui ressers
rent le Mékong au-dessus comme au-dessous de cette
ville,'forment une vallée circulaire, dessinant une arène
de neuf milles de largeur, qui a dû être jadis un lac, et
encadrent un tableau ravissant, qui rappelle les beaux
lacs de Côme ou de Genève.

Si ce n'était le soleil de la zone torride qui brille con-
stamment sur cette vallée, ou si une douce brise tempé-
rait la chaleur accablante qui y règne pendant le jour,
je l'appellerais un petit paradis.

La ville est bâtie sur les deux rives du fleuve; mais la
partie droite ne compte que quelques habitations. La
partie la plus considérable entoure un mont isolé qui a
cent et quelques mètres de hauteur, et au sommet du-
quel on a établi une pagode. Si ce n'était par crainte des
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Siamois, et surtout des montagnes couvertes de jungles
où réside la mort, cette principauté tomberait vite entre
les mains des Annamites, qui n'osent s'avancer qu'à sept
journées de marche à l'est.

Une charmante rivière de cent mètres de largeur opère
sa jonction avec le fleuve à l'extrémité nord-est de la ville,
et conduit à quelques villages de Laotiens sauvages qui
portent ici le nom de Tif. Ces derniers ne sont autres
que ces tribus appelées
« Penonns « par les Cam-
bodgiens, Khds par les Sia-
mois, Moïs par les An-
namites ; mots qui n'ont
d'autre signification que
celle de sauvages.

Toute la chaîne de mon-
tagnes qui s'étend du nord
du Tonkin au sud de la
Cochinchine, à une cen-
taine de milles au nord de
Saïgon, est habitée par ce
peuple tout à fait primi-
tif, divisé en tribus qui
parlent divers dialectes,
mais dont les moeurs sont
partout les mêmes. Tous
les villages qui ne sont
pas à une très-grande
distance du Mékong sont
tributaires : les plus rap-
prochés de la ville travail-
lent aux constructions du
roi et des princes, et ont
toutes les corvées péni-
bles; les autres payent leur
tribut en riz. Leurs habi-
tatiot,s sont situées dans
les endroits les plus touffus
des forêts et où ils savent
seuls se frayer un sentier.
Leurs cultures se trouvent
sur le penchant et au som-
met des montagnes. En
un mot, ils emploient les
mêmes moyens que les
animaux sauvages pour
échapper à leurs enne-
mis sans les combattre,
et conserver la liberté et
l'indépendance, qui sont pour eux, comme pour toutes
les créatures de Dieu, des biens suprêmes.

XXVIII

Luang-Prabang. — Notes de voyages à l'est et au nord de cette
ville. — Derniers traits du journal. — Mort du voyageur.

Le 5 août, après dix jours d'attente, j'ai été enfin pré-
senté au roi de Luang-Prabang avec une pompe mirobo-

lante. Tout le monde était sous les armes ; la salle du
Trône, aorte de hangar comme ceux qu'on élève dans nos
villages aux jours de fêle, mais de plus grande dimen-
sion, était tendue de toutes les couleurs qu'on avait pu
réunir. Sa Majesté, « le roi des Ruminants, u un triste
sire et un sire bien triste, trônait à une extrémité de cette
salle, mollement demi-couché sur un divan, ayant à sa
droite quatre gardes accroupis tenant chacun un sabre ;

derrière lui, une kyrielle
de princes prosternés ; plus
loin, les sénateurs tournant
le dos au public, le nez
dans la poussière, rangés
sur deux files de chaque
côté du parallélogramme ;
puis en face de Sa Ma-
jesté, mon humble per-
sonne, tout habillée de
blanc, tranquillement as-
sise sur un tapis, ayant à
sa droite des bassins, des
théières et crachoirs d'ar-
gent, contemplait cette
scène et avait beaucoup de
peine à tenir son sérieux,
tout en fumant son bouri
et songeant combien il eût
été facile de faire un mau-
vais calembour sur toute
cette basse-cour.

Cette visite me coûta un
fusil pour le premier roi,
une quantité d'autres petits
présents pour les princes :
car on ne peut voyager
dans tous ces pays sans
être bien muni de cadeaux
pour les souverains, prini
ces, mandarins et autres
espèces du même genre.

Heureusement, ici ce
n'est plus comme à Siam,
je trouve de l'aide dans les
indigènes. Avec deux, trois
et tout au plus quatre pou-
ces de fil de laiton, je me
procure un beau longi-
corne, ou tout autre insecte;

Mouhot.	 on m'en apporte de tous
les côtés ; c'est ainsi que j'ai réussi, en route, à recueillir
des richesses inappréciables, si bien que cinq pièces de
toile rouge y ont passé ; j'ai renouvelé ma provision ici
avec les économies faites en route, et j'en ai pour six
mois. Tout ira de mieux en mieux, surtout chez les bons
sauvages que je vais visiter.

Le lendemain de ma première audience, j'en eus une
autre du deuxième roi, qui voulait aussi des cadeaux ; je
fouillai dans ma caisse de bimbeloterie, qui ailleurs me
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ferait passer pour un marchand de bric-à-brac, et j'y
découvris une loupe, une paire de lunettes du vieux
style, c'est-à-dire à verres ronds, avec lesquels Sa Ma-
jesté en second a l'air d'un gorille sans poil, un petit
pain de savon marbré ( elle en avait besoin), un flacon d'eau
de Cologne et une bouteille de cognac. Cette dernière fut
ouverte séance tenante et par ma foi jugée fort bonne.

Je me mis donc en frais ; mais il fallait bien récom-
penser ces pauvres gens;
car enfin le roi est complai-
sant et bon pour moi ; il
se charge de mes lettres ;
c'est lui-même qui les por-
tera à Bangkok, où il va,
je crois, prêter son serment
d'allégeance et de vassa-
lité. Il est donc bien heu-
reux qu'il ne comprenne
pas le français, car si le

lâche abus b du système
de curiosité postale trans-
mis à ses descendants
a par le grand roi qui tra-
hit la Vallière.... A avait
pénétré jusque dans ce
pays, je risquerais fort
d'être pendu au sommet
du plus grand arbre qu'on
pourrait trouver, sans mê-
me recevoir un premier
avertissement.

Je distribuai ensuite aux
princes des estampes dont
j'avais fait provision à
Bangkok, de beaux cava-
liers la lance au poing, des
Napoléon le Grand à deux
sous, des batailles de Ma-
genta, des Victor-Emma-
nuel, des Garibaldi, très-
enluminés de blanc, de
bleu et de rouge, des zoua-
ves, des clous à tête dorée,
de l'eau-de vie camphrée,
etc. Il fallait voir comme
ils étaient heureux et con-
tents, ne regrettant tous
qu'une chose : mon départ
de la capitale avant d'a-
voir épuisé en leur faveur le fond de mon

Mon troisième domestique song, que j'avais engagé
à Pakpriau, m'a demandé avec instance de le laisser
retourner à Bangkok à la suite du roi de Luang-Pra-
bang. J'ai tout fait pour le retenir, mais il parait opi-
niâtre et décidé. Je ne puis le contraindre à rester. Je
lui ai payé ses gages jusqu'à ce jour et lui ai donné une
lettre pour Bangkok, où il touchera ce qui sera dû
pour tout le temps qu'il mettra à retourner.

Je crois qu'il avait le mal du pays. J'éprouvais moins
de sympathie pour lui que pour mes autres serviteurs.
Il est vrai que je ne l'avais que depuis peu. Il devait
ou beaucoup souffrir, ou ne pas se plaire avec moi, —
peut-être tous les deux. Je l'ai beaucoup prié de rester,
mais en vain ; il fallait se presser, le roi devait partir le
surlendemain. Je louai donc un bateau pour le conduire
à la ville ; le bon petit Phraï, ce matin, l'a conduit et re-

commandé de ma part à un
vieux bonhomme de man-
darin de ma connaissance.

Je lui ai donné tout ce
qui lui sera nécessaire
pour son voyage, même
s'il dure trois mois ; il ne
manquera de rien, et à son
arrivée à Bangkok il se
trouvera possesseur d'un
petit pécule. Au moment
de partir, il est venu me
saluer en se prosternant;
je l'ai relevé en lui pre-
nant les mains : alors les
pleurs, puis les sanglots,
sont venus, et c'est ainsi
qu'il a passé de la rive au
bateau. A mon tour, lors-
que je me suis trouvé seul
dans ma hutte, mon coeur
s' est gonflé et un torrent

de larmes s'est échappé de
mes yeux.

Quoique soulagé, je ne
sais quand je retrouverai
le calme complet, car je
verrai souvent, et le jour
et la nuit, ce pauvre gar-
çon dans le bois, malade
peut-être et au milieu de
gens indifférents ou durs.
Si c'était à recommence' ,
je m'opposerais à. son dé-
part, et pour rien au monde
je ne céderais à son obs-
tination ; et cependant, s'il
était tombé malade ici,
s'il était mort, quels repro-
ches ne me serais-je pas
adressés ! Il m'était confié

par le bon P. Larnaudy. Que Dieu l'accompagne, ce
pauvre enfant, et le préserve de tout accident et de
toute maladie durant ce pénible voyage.

Les Laotiens sont paisibles, soumis, patients, sobres,
confiants, crédules, superstitieux, fidèles, simples et
naïfs. Ils ont naturellement le vol en horreur ; on ra-
conte qu'un de leurs rois faisait frire les voleurs dans
une chaudière d'huile bouillante ; mais depuis les ra-
vages des dernières guerres, on commence à trouver

sac à jouets.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



350
	

LE TOUR DU MONDE.

narrai eux un certain nombre de voleurs poussés à la
rapine par la misère ou par l'esprit de vengeance.

Outre la culture du riz et du maïs, les Laotiens s'a-
donnent à celle des patates, des courges, du piment
rouge, des melons et autres légumes. A cet effet, ils
choisissent un endroit fertile dans la forêt voisine, en
abattent tous les arbres et y mettent le feu, ce qui donne
à la terre une fécondité surprenante. Ils vendent aux
Chinois de l'ivoire, des peaux de tigre et d'autres ani-
maux sauvages; ils troquent aussi de la poudre d'or,
des minerais d'argent et de cuivre, la gomme gutte, le
cardamome, la laque, de la cire, des bois de teinture,
du coton, de la soie et autres produits de leur sol contre
de la grosse porcelaine, des verroteries et autres petits
objets de l'industrie chinoise.

Les Laotiens ne sont pas faits pour la guerre ; soumis
dès le principe aux rois voisins, jamais ils n'ont su se-
couer ce joug pesant, et s'ils ont tenté quelques révoltes,
ils n'ont pas tardé à rentrer dans le devoir, comme un
esclave rebelle quand il voit son maître irrité s'armer
d'une verge pour le punir.

La médecine est très en honneur parmi eux; mais
c'est une médecine empirique et superstitieuse. Le
grand remède universel, c'est de l'eau lustrale qu'on
fait boire au malade, après lui avoir attaché des fils de
coton bénits aux bras et aux jambes, pour empêcher
l'influence des génies malfaisants. Il faut avouer cepen-
dant qu'ils guérissent, comme par enchantement, une
foule de maladies avec des plantes médicinales incon-
nues en Europe, et qui paraissent douées d'une grande
vertu. Dans presque tous leurs remèdes il entre quel-
que chose de bizarre et de superstitieux, comme des os
de vautour, de tigre, de serpent, de chouette ; du fiel
de boa, de tigre, d'ours, de singe ; de la corne de rhino-
céros, de la graisse de crocodile, des bézoards et autres
substances de ce genre auxquelles ils attribuent des
propriétés médicales suréminentes.

Leur musique est très-douce, harmonieuse et senti-
mentale; il ne faut que trois personnes pour former un
concert mélodieux. L'un joue d'un orgue en bambou,
l'autre chante des romances avec l'accent d'un homme
inspiré, et le troisième frappe en cadence des lames d'un
bois sonore, dont les cliquetis font bon effet. L'orgue
lao est un assemblage de seize bambous fins et longs,
maintenus dans un morceau de bois d'ébène, munis
d'une embouchure où le souffle de l'exécutant, tour à
tour expiré et aspiré, fait vibrer de petites languettes
d'argent appliquées à une ouverture pratiquée à cha-
que bambou, et obtient des sons harmonieux pendant
que les doigts se promènent avec dextérité sur autant
de petits trous qu'il y a de tuyaux. Leurs autres instru-
ments ressemblent à ceux des Siamois.

Le 9 août, je quittai Luang-Prabang pour visiter les
districts à l'est et au nord de cette ville.

Toute cette contrée n'est qu'une interminable succes-
sion de montagnes et de vallées ; celles-ci se creusent
de plus en plus, celles-là s'escarpent davantage au fur
et à mesure qu'on remonte vers le nord. Sur les som-

mets s'étendent d'épais jungles où retentit sans relâche
le cri plaintif du gibbon, et souvent aussi le rauquement
du tigre. Sur les pentes s'élèvent des futaies d'une es-
sence résineuse, dont l'exploitation, industrie particu-
lière du Laos, rappelle les procédés des résiniers des
landes. Enfin, dans les concavités du sol, où règne le
climat torride, l'arbre le plus commun est le palmier
lan dont les feuilles, depuis des milliers d'années, tien-
nent lieu de papyrus, de parchemin et de papier aux
poètes sanskrits et aux théologiens de l'Indo-Chine.

Le 15 août, par une nuit splendide, je vins camper
sur les bords du Nam-Kane ; la lune brillait d'un éclat
extraordinaire, argentant la surface de cette charmante
rivière, que bordent de hautes montagnes comme un
immense et sombre rempart. Le cri des grillons troublait
seul le calme et le silence dans lesquels mon petit cot-
tage était plongé. De ma fenêtre, je dominais un paysage
ravissant tout diapré de teintes opalées; mais depuis
quelque temps je ne puis apprécier ces choses ou en
jouir comme autrefois; je me sens triste, pensif et mal-
heureux. Je regrette le sol natal. Je voudrais un peu de
vie.,Être toujours seul me pèse.

Parvenu à seize cents kilomètres au moins de l'em-
bouchure du Mékong, je puis constater, par la masse
énorme d'eau qu'il roule à travers les contre-forts des
grandes chaînes sur lesquelles s'appuie la péninsule
indo-chinoise, que ce fleuve, loin de prendre ses sources
sur leur versant méridional comme l'Irrawady, le Sa-
lien et le Ménam , vient de fort au delà et sans doute
des hauts plateaux du Thibet. Me sera-t-il donné de
faire plus ?

L'habillement des Laotiens de ces montagnes diffère
peu de celui des Siamois ; les gens du peuple portent le
langouti et une petite veste en coton rouge, et souvent
point du tout. Hommes et femmes vont nu2pieds. Ils
sont coiffés comme les Siamois. Les femmes sont géné-
ralement mieux que celles de ce dernier pays. Elles
portent une seule courte jupe de coton et un morceau
d'étoffe de soie sur la poitrine ; le plus souvent elles n'en
ont point. Elles nouent leurs cheveux noirs en torchon
derrière la tête. Les petites filles sont souvent fort gen-
tilles, avec de petites figures chiffonnées et éveillées ;
mais, avant qu'elles aient atteint l'âge de dix-huit ou
vingt ans, leurs traits s'élargissent, leur corps se charge
d'embonpoint; à trente-cinq ans, ce sont de vraies sor-
cières, presque toutes affectées de goitres, comme les
femmes du Valais et des Grisons. Quant aux hommes, qui
sont pour la plupart exempts de cette infirmité, j'ai re-
marqué parmi eux un grand nombre d'individus bâtis
comme des athlètes et d'une force herculéenne. Quel
beau régiment de grenadiers le roi de Siam pourrait
recruter dans ces montagnes.

En somme , toute cette population, hommes, femmes
et enfants, me rappelait les types du nord de la Polyné-
sie, tels qu'ils sont représentés dans les grandes publi-
cations des marins français de 1820 à 1840. Certes, s'il
avait été donné à l'illustre Dumont-d'Urville d'explorer
les rives du Mékong, il aurait été fixé sur les origines
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des Carolins, des Tagales de Luçon et de ces Haraforas
de Célèbes, qui lui ont apparu comme les ancêtres des
Tongas et des Tahitiens.

On ne trouve dans leurs habitations ni chaises, ni
tables, ni lits, pas même de vaisselle de terre ou de por-
celaine ; à peu d'exceptions près, ils mangent leur riz
gluant, façonné en boulettes, dans la main ou dans un
petit panier tressé avec du rotin, et dont quelques-uns
sont artistement travaillés.

L'arbalète et la sarbacane sont leurs armes de chasse,
ainsi qu'une espèce de lance en bambou, et quelque-
fois, mais plus rarement, le fusil, dont ils se servent avec
beaucoup d'adresse.

Dans le hameau Na-Lê, où j'arrivai le 3 septembre,
j'eus le plaisir de tuer une
tigresse qui, avec son
mâle, causait de grands
ravages dans la contrée,
Le lendemain, le chef des
chasseurs de ce village or-
ganisa en mon honneur
une chasse aux rhinocéros,
animal que je n'avais pas
encore rencontré dans tou-
tes mes courses à travers
ces forêts. La manière
dont les Laotiens font cette
chasse est fort curieuse,
fort intéressante, en raison
de sa simplicité et de l'ha-
bileté qu'ils y déploient.
Nous étions huit hommes,
moi compris. J'étais armé
d'un fusil, ainsi que mes
domestiques; j'avais placé
au bout du mien ma lon-
gue baïonnette bien effi-
lée ; les Laotiens ne por-
taient que de solides bam-
bous emmanchés dans une
lame de fer, tenant le mi-
lieu entre une baïonnette et
un long poignard, tandis
que la lance du chef était une sorte d'espadon, longue,
effilée, forte et souple, mais ne brisant pas, ce qui fait
la qualité de cette arme dangereuse.

Ainsi armés nous nous mîmes en route dans le plus
épais de la forêt, dont notre chef connaissait tous les dé-
tours et tous les gîtes à gibier. Après y avoir pénétré à
peu près de deux milles, tout à coup nous entendîmes le
craquement des branches et le froissement des feuilles
sèches. Le chef prit les devants, nous faisant signe de la
main, sans se retourner, de ralentir notre pas et nous
tenir armés et prêts. 	 •

Bientôt un cri perçant se fit entendre : c'était le signal
de notre chef, pour nous prévenir que l'animal n'était
pas éloigné ; puis il se mit à frapper l'un contre l'autre
deux tuyaux de bambou, et tous ses compatriotes pous-

sèrent des cris sauvages pour forcer le rhinocéros à
quitter sa retraite. Peu d'instants après, l'animal, fu-
rieux d'être dérangé dans sa solitude, venait droit à
nous ; c'était un mâle de la plus grande taille. Sans la
moindre crainte, au contraire avec tous les signes de la
plus grande joie, comme s'il était assuré de sa victoire,
l'intrépide chasseur s'avança au-devant du monstre, et,
la lance croisée, l'attendit à une certaine distance et
comme le défiant. L'animal avançait toujours, baissant
et relevant alternativement son énorme tête, la gueule
grande ouverte. Arrivé à la portée de l'homme, celui-ci
lui enfonça sa lance dans l'intérieur du gosier à une
profondeur de plus d'un mètre et demi, et aussi tran-
quillement que s'il eût chargé une pièce d'artillerie.

Cela fait, il abandonna son
arme dans le corps de l'a-
nimal et vint nous rejoin-
dre. Nous nous tenions à
une distance respectueuse,
de manière à assister à
l'agonie de la brute sans
avoir à craindre pour nous-
mêmes. Elle poussait des
mugissements affreux et
se roulait sur le dos, en
proie à des convulsions
épouvantables, tandis que
nos hommes poussaient
des cris de joie. Quelques
instants après, nous pûmes
nous en approcher, elle
vomissaitdes flots de sang.
Je donnai une poignée de
main au chef en le félici-
tant de son adresse et de
son courage. Il me dit
alors qu'à moi seul appar-
tenait l'honneur d'achever
l'animal, ce que je fis en
lui perçant la gorge de ma
longue baïonnette.

Le chasseur ayant retiré
sa lance du corps du. Bé-

hémoth, me la présenta en me priant de l'accepter
comme souvenir. Je lui donnai, en retour, un magni-
fique poignard européen....

Henri MOUHOT.

A la date du 5 septembre finit le journal de voyage de
M. Mouhot. Jusqu'au 25 du mois d'octobre, il a toute-
fois continué de tenir fidèlement son registre météorolo-
gique ; mais les dernières notes inscrites sur son carne
de route se bornent aux suivantes :

Le 20 septembre, départ de B.....p.
Le 28, ordre du Sénat de Luang-Prabang envoyé à

B...., enjoignant aux autorités de ne pas me laisser dé-
passer celte limite.
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Le 15 octobre, départ pour revenir à Luang-Pra-
bang.

Le 18, halte à H....
Le 19, je suis atteint de la fièvre.
Le 29 : « Ayez pitié de moi, ô mon Dieu !...

Cette exclamation suprême, tracée d'une main trem-
blante, est la dernière que le voyageur ait confiée au pa-
pier. De violentes douleurs céphalalgiques et une pros-
tration toujours croissante semblent lui avoir fait tomber
la plume des mains. Cependant l'intrépide naturaliste

avait une telle confiance en ses forces, qu'il ne paraît pas
avoir eu conscience de sa fin prochaine, à en juger du
moins par la réponse invariable qu'il faisait à son fidèle
Phraï, chaque fois que celui-ci lui demandait s'il n'avait
rien à écrire à sa famille : « Stop ! stop ! Attends ! at-
tends ! As-tu peur? » Le 7 novembre, le malade tomba
dans un coma entrecoupé de délire. Le 10, à sept heures
du soir, il n'était plus ! Vingt-quatre heures plus tard,
et contrairement à l'usage du Laos, qui est de suspendre
les cadavres au sommet des arbres et de les y abandon-
ner, la dépouille mortelle de notre compatriote fut

Cimetière protestant, à Bangkok. — Dessin de Catenacci d 'après une photographie,

inhumée, selon le rite européen, par les soins de Phraï
et de Dong, son compagnon, qui tous deux, trois mois

plus tard, rapportaient à Bangkok, avec les détails qui
précèdent, les collections, les effets et les papiers de leur
maître.

Qu'ils soient bénis pour leur fidélité! C'est le voeu de
la veuve, du frère, de la famille entière d'Henri Mouhot.
Puisse-t-il être aussi celui des lecteurs de ce récit 1

En terminant, il nous en reste un encore à formuler.
Henri Mouhot repose à cinq mille lieues de sa terre na-
tale, à trois cents lieues au moins du point le plus rap-

proché qu'habite un Européen. N'y aurait-il pas justice
à ce que l'Angleterre, dont les musées ont reçu les col-
lections qui lui ont coûté la vie, —à ce que la France,
à laquelle il a montré et ouvert le chemin du Cambodge,
—lui élevassent à frais communs un modeste mais du-
rable monument dans le cimetière chrétien de Bangkok,
où sans doute il est allé rêver plus d'une fois, et dont la
brillante végétation réunit sous une ombre propice la
plupart des objets spéciaux de ses études : les fleurs, les
insectes et les oiseaux des tropiques ?

F. DE L.
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VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

DE VALENCE A ALCOY.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. CH. DAVILLIER.

L'Albuféra de Valence. — La pêche et la chasse; les batidas; les phénicoptéres. — Alcira et Carcagente. — Les oranges du royaume
de Valence. — La huerta de Gandia. — La pita et son emploi. — Denia. — Alcoy.

Les corridas de la saison d'automne venaient d'être
terminées à Valence; chacun avait quitté ses habits de
fête; les habitants de la huerta regagnaient le chemin
de leurs villages ou de leurs cabanes de chaume, et on
n'apercevait plus qu'un petit nombre de retardataires:
les rues de la ville, si bruyantes hier, avaient déjà repris
leur calme habituel.

Le Tato et sa glorieuse cuadrilla n'attendaient, pour
se rendre à Barcelone, que le passage du bateau à vapeur
venant d'Alicante; impatients de jouir des nouveaux
succès qui les attendaient dans la capitale de la Cata-
logne, ils employaient leurs loisirs forcés à rouler entre
leurs doigts des papelitos sans nombre, tout en arpen-
tant les trottoirs de la talle de Zaragoza, — le boulevard
italien de Valence.

L'entrée des toreros dans les cafés faisait sensation,

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321 et 337.

VIII. — 205 c LIV.

car on ne s'entretenait guère que des incidents variés
des deux superbes combats de taureaux qui venaient de
mettre la ville en émoi. Chacun des journaux de la
localité en publia un compte rendu très-détaillé, —
chose qui ne manque jamais en Espagne, le lendemain
d'une corrida.

Les mérites divers des toreros et de leurs victimes
furent examinés et discutés, comme on eût fait pour
un ténor ou pour un acteur, le lendemain d'un con-
cert ou d'une représentation dramatique. Mais aucun
article n'égala celui du Diario de Valencia : ce chef-
d'oeuvre, qui n'occupait pas moins de huit colonnes
était en vers de différentes mesures, et représentait un
nombre vraiment formidable de quatrains ; — ce genre
de poésie n'est pas moins à la mode dans la Péninsule
que ne l'est le sonnet en Italie, et après de brillantes
courses, les poètes espagnols ne sont pas moins féconds
que leurs confrères italiens, qui ne manquent jamais de

23
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célébrer par une véritable pluie de sonnets l'apparition
d'une prima donna.

Chaque taureau fut donc passé en revue l'un après
l'autre, et, grâce au déploiement inouï de périphrases et
de synonymes, le poète-aficionado fit un véritable tour
de force en trouvant un moyen de mentionner toutes les
chutes des picadores, sans oublier les paires et les demi-
paires de banderillas, et les moindres piqûres faites par
l'espada.

Quant à nous, les émotions tauromachiques de ces
deux journées nous suffisaient amplement, et l'heure
était venue de songer au départ; cependant ce ne fut pas
sans regrets que nous nous décidâmes à dire adieu à la
vieille ville du Cid Campeador : sous l'influence d'un
merveilleux climat qui nous invitait au doux far niente,
nous commencions déjà à prendre les habitudes d'une
vie contemplative et à demi orientale : nous allions, aux
différentes heures du jour, chercher l'ombre et la fraî-
cheur sous les palmiers, les bambous et les bananiers de
la Glorieta et de l 'Alameda, ou bien faire la sieste sous
les arches du Puente de Serranos, endroit propice à la vé-
gétation du gazon, qui remplace, dans le lit du Guada-
lcanal', l'eau si souvent absente.

Cependant un Valencien de nos amis, Nemrod intré-
pide, nous préparait des loisirs bien différents : il nous
avait beaucoup vanté les magnifiques chasses qui se font
sur l'Albufera de Valence, et avait exigé de nous la pro-
messe de l'y accompagner. Un jour que nous avions
visité avec lui le beau musée d'histoire naturelle de
l'Université, il nous avait fait remarquer la nombreuse
collection d'oiseaux empaillés conservée dans les vitrines
de cette galerie, et qui appartiennent pour la plupart à

la province. Les oiseaux aquatiques tués sur l'Albuféra
représentent plus de soixante espèces différentes, parmi
lesquelles figure le superbe échassier au plumage cou-
leur de feu, appelé flamant ou phénicoptère. L'idée
de faire la chasse au phénicoptère souriait beaucoup à
Doré, aussi nous laissâmes-nous entraîner facilement.

L'Albuféra, dont le nom signifie en arabe lac ou
lagune, n'est éloignée de Valence que de trois lieues
environ, et en a plus de quatre de longueur, du nord au
sud; nous ne la connaissions que pour l'avoir aperçue
du haut de la tour du Miquelete, sous la forme d'une
immense nappe bleue se confondant avec la mer, dont
elle n'est séparée que par une longue et étroite bande
de sable qu'on appelle la Dehesa. On sait que ce lac, et
les terres qui en dépendent, formant un domaine évalué
à la somme assez ronde de sept ou huit millions de
francs, furent donnés par Napoléon au maréchal Suchet,
avec le titre de duc, à l'occasion de la capitulation de
Valence, que le général Blake rendit, en 1812, au com-
mandant français, avec vingt mille hommes et trois cent
quatre-vingt-dix canons.

Depuislongtemps l'Albuféra est redevenue la propriété
de la couronne d'Espagne, qui en afferme la chasse, la
pêche, et les différents autres produits : seulement, en
vertu d'un ancien usage, on permet au public d'y chasser
et d'y pêcher librement deux fois chaque année, le jour

de la Saint-Martin, qui tombe le 11 novembre, et celui
de la Sainte-Catherine, le 25 du même mois.

Ces chasses sont l'occasion de véritables fêtes popu-
laires : notre ami nous assurait que, ces jours-là, dix à

douze mille personnes se donnaient rendez-vous, tant
sur le lac que sur ses bords, et qu'on y voyait ordinaire-
ment quatre ou cinq cents barques de différentes di-
mensions chargées de chasseurs.

Le jour de la Saint-Martin n'était pas éloigné, et
nous n'avions pas de temps à perdre pour faire nos pré-
paratifs : notre ami s'était chargé de nous procurer des
fusils, mais il voulut auparavant nous conduire à la
Pechina, pour nous faire la main. La Pechina est un
endroit où les Valenciens vont s'exercer au tir des
pigeons, — et tiro de las palomas; c'est un de leurs plai-
sirs favoris, et beaucoup s'y montrent fort habiles.

Le moment de partir était enfin venu; nous avions eu
la précaution de retenir plusieurs jours à l'avance une
tartane à la posada de Teruel, car les véhicules de toute
espèce étaient mis en réquisition pour le grand jour.
Avant le lever du soleil, notre tartanero nous attendait à
la porte de la fonda; peu de temps après, nous sortions
de Valence, en jetant un regard d'adieu sur ses clo-
chers : nous passâmes sous la superbe puerta de Ser-
ranos, — la porte des montagnards, — rare construction
du quatorzième siècle, dont les deux tours à mâchicou-
lis, éclairées en rose par les premiers rayons du soleil,
ressemblaient tout à fait à une décoration d'opéra. Bien-
tôt après nous traversâmes le tuadalaviar, et nous
entrâmes dans la huerta.

Notre tartanero, qui se nommait Vicente, comme les
trois quarts des Valenciens, nous fit passer par des che-
mins abominables, sous prétexte de prendre le plus
court, et notre véhicule, entièrement dénué de ressorts,
se mit à faire des bonds effrayants, auxquels, fort heu-
reusement, notre voyage de Barcelone à Valence avait
commencé à nous habituer. Je dois dire cependant que
Vicente ne nous fit pas verser, bien qu'il voulût dépas-
ser les équipages de tout genre qui portaient de nom-
breux chasseurs; il savait traverser les fondrières avec
une rare adresse : il en était du reste très-fier, et
tenait beaucoup, nous disait-il, à justifier devant des
étrangers la réputation qu'on a faite à ses compatriotes
d'être les plus habiles caleseros de toute l'Espagne.

Les environs de Valence sont parsemés de jardins frui-
tiers qu'on nomme glorietas, et dont les arbres, courbés
et tordus de cent manières, suivant la mode en usage au
siècle dernier, présentent les formes les plus baroques ;
ces enjolivements sont d'un goût très-contestable, que la
richesse de la végétation fait oublier facilement. Au
bout d'une lieue, nous quittâmes les jardins pour entrer
dans les tierras de arroz, c'est-à-dire les terres à riz :
tout le côté nord et ouest de l'Albufera est entouré de ces
rizières, qu'on appelle également arrozales. Dans cette
partie de la huerta, le nombre des canaux d'irrigation
est tellement considérable, que nous n'étions pas cinq
minutes sans en traverser plusieurs : j'ai vu une carte
des environs de Valence sur laquelle tous ces canaux,
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figurés exactement, étaient tellement rapprochés, et
offraient à l'oeil un enchevêtrement si confus, que la
carte ressemblait assez à une toile d'araignée. C'est que
la culture du riz, qui ne peut avoir lieu que dans des
champs submergés une bonne partie de l'année, exige
une abondance d'eau extraordinaire : on élève autour
de chaque rizière un rebord de terre assez élevé pour
empêcher cette eau de s'échapper, et au moyen d'une
petite vanne, on
peut à volonté en
exhausser ou en
abaisser le niveau.

Tout le monde
nous a assuré dans
le pays que les ri-
zières étaient d'un
rapporttrès-produc-
tif ; malheureuse-
ment les exhalai-
sons marécageuses
sont des plus mal-
saines, et font tous
les ans de nom-
breuses victimes,
ce qui est facile à
comprendre dans
un pays où la cha-
leur est excessive.
Il est peu de la-
boureurs qui ne
soient sujets aux
fièvres intermitten-
tes, et nous ne
pouvions, sans être
pris de pitié, les
voir travailler du
matin au soir les
pieds dans l'eau et
la tête exposée à un
soleil brûlant. Il est
étrange qu'on ne
leur enseigne à
prendre aucune des
précautions qui sont
en usage ailleurs.

C'est autour de
la petite ville d'Al-
béric qu'on voit le
plus d'arrozales; un
proverbe bien connu dans le pays fait allusion aux pro-
fits en même temps qu'à l'insalubrité de la culture du riz :

e Si vols vivre poc, y fer te rie,
a Ves ten a Alberic. »

C'est-à-dire : si tu veux vivre peu, et te faire riche,
va-t'en à Albéric. Je cite ce proverbe en valencien, afin
de donner une idée de l'analogie qui existe entre
notre langue et ce dialecte, qui dérive de l'ancienne

langue limousine. Quant aux noms de localités, la plu-
part, dans le royaume de Valence, rappellent bien plus
une origine arabe que valencienne ou espagnole : il suf-
fit, pour en donner une idée, de citer les noms de Beni-
Muslem, Beni-Mamet, Beni-Parrell, Beni-Farraig,
Alfafar, Algemeci, et tant d'autres qui n'ont pas varié
depuis plus de huit siècles.

Nous venions de traverser le grand canal appelé Ace-
quia del rey, dont
les eaux vont se
perdre dans l'Albu-
féra; bientôt après,
le magnifique lac
nous apparaît dans
toute son étendue,
encadré à l'horizon
par la Sierra escar-
pée de la Falconera
et par la montagne
de Monduber, qui
passe pour une des
plus élevées du
royaume de Va-
lence.

Rien ne saurait
peindre l'animation
extraordinaire qui
régnait surles bords
du lac : il faut avoir
vu cette fête popu-
laire pour se faire
une idée de l'en-
train et de la gaie-
té du caractère des
Valenciens. Malgré
l'heure peu avan-
cée, la foule était
déjà compacte : de
nombreux groupes
s'étaient formés çà
et là; les uns cher-
chaient un peu
d'ombre sous les
tartanas; d'autres
s'étaient bravement
installés en plein
soleil, et faisaient
honneur, mais avec
la frugalité tradi-

tionnelle des Espagnols, à un déjeuner champêtre arrosé
de vin noir, qui sortait des outres de cuir sous la forme
d'un mince filet. Les petits marchands ambulants débi-
taient leur orchata de chufas, ou leur agua de cebada,
eau d'orge refroidie dans la neige, et d'autres rafraî-
chissements, accessoires inévitables de toute fête espa-
gnole. Pendant ce temps-là, les aveugles faisaient bour-
donner les guitares et grincer les citaras, soit pour ac-
compagner quelque complainte larmoyante, soit pour
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servir d'orchestre à quelques groupes de danseurs, en
marquant le rhythme saccadé de la Jota aragonesa, ou
de la Rondalla valencienne.

Quant aux chasseurs, on les voyait çà et là occupés
à préparer leurs armes, car on entendait dire de tous
côtés que la grande battue, batida, n'allait pas tarder à
commencer. Vers le milieu du lac, nous apercevions de
place en place comme de grandes taches noires qui s'é-
tendaient sur plusieurs centaines de mètres de longueur;
c'étaient des bandes d'oiseaux aquatiques, tels que des
canards sauvages, des macreuses, qu'on appelle ici des
cercetas, et une quantité d'autres volatiles d'espèces plus
ou moins rares, qui se reposaient tranquillement sur la
surface de l'eau, sans se douter de la guerre acharnée
qu'on allait leur faire.

Le signal de monter en bateau nous fut enfin donné ;
toutes les embarcations se mirent en mouvement avec
beaucoup d'ordre, et commencèrent à se diriger vers le
centre du lac en formant une ligne immense. A mesure
que nous avancions, les bateaux qui formaient les deux
extrémités de la ligne se rapprochaient peu à peu, en
décrivant une courbe, de manière à envelopper le gi-
bier. Une des bandes, composée de plusieurs milliers
d'oiseaux, s'éleva d'abord en l'air, et s'étendit comme
un grand nuage noir qui se détachait sur le bleu du
ciel. Des décharges répétées, semblables à des feux de
tirailleurs, ne tardèrent pas à se faire entendre dans
plusieurs directions et à devenir de plus en plus nom-
breuses à mesure que le cercle formé par les embarca-
tions allait se rétrécissant. Les oiseaux continuaient à
s'envoler par milliers, et notre tour de les saluer au
passage arriva enfin. Notre première décharge abattit
quelques macreuses au plumage d'un noir brillant et
quelques canards sauvages. Bientôt le gibier, pourchassé
de tous côtés et obligé de forcer la ligne des chasseurs,
devint encore plus abondant; nous avions à peine le
temps de ramasser les victimes et de recharger nos
fusils.

Après une fusillade longtemps prolongée, les oiseaux
avaient fini par chercher un refuge vers les extrémités
opposées du lac; mais leur repos ne fut pas de longue
durée : les embarcations se formèrent de nouveau en
ligne et se dirigèrent vers les points où s'étaient abattus
les volatiles, qui n'en pouvaient mais. La petite guerre
recommença de plus belle, et la même manoeuvre plu-
sieurs fois répétée, força de nouveau le gibier à passer
à portée de nos coups. Mais un incident inespéré qui
marqua une des dernières battues, fut la mort d'un
phénicoptère qui tomba sous le plomb de Doré, et qui
mesurait plus d'un mètre de longueur. Ce beau succès
lui valut beaucoup de félicitations de tous nos voisins,
qui s'empressèrent de le proclamer un très-adroit chas-
seur, muy diestro cazador (p. 361).

En somme, notre chasse avait été très-fructueuse : un
nombre respectable d'oiseaux de passage, dont plusieurs
nous étaient tout à fait inconnus, étaient rangés au fond
de notre barque. La plus grande partie des embarcations
avait déjà gagné le rivage, et c'était à qui rejoindrait le

plus vite sa tartane, car le jour commençait à baisser.
Quant à nous, qui avions obtenu pour le lendemain la
permission de continuer notre chasse sur les bords du
lac et d'y joindre une partie de pêche, nous avions
résolu d'aller coucher à Cilla, petit bourg à peu de dis-
tance. Arrivés à la posada, nous nous empressâmes de
remettre à notre posadero notre gibier, sur lequel nous
comptions pour faire un excellent souper; il nous le
servit, en effet, nageant dans des flots de sauce à l'huile
rance. Aussi ce repas nous est resté dans la mémoire
comme un des plus détestables qu'il nous soit arrivé de
faire en Espagne.

Le lendemain, dès le point du jour, Doré vint nous
réveiller. Ses succès de la veille l'empêchaient de dor-
mir, et nous l'avions surnommé le tueur de phénicop-
tères; mais il lui tardait de se mesurer avec les lapins,
qu'on nous avait dit être assez abondants entre l'Albufera
et la mer. Nous nous remîmes donc en marche, et nous
ne tardâmes pas à arriver au bord du lac, qui avait re-
pris sa tranquillité si troublée la veille. De nombreuses
bandes d'oiseaux se dessinaient çà et là sur sa surface
bleue, comme de longues lignes noires, et personne ne
se fût douté qu'on en eût tant détruits la veille. Chemin
faisant je racontai à Doré un genre de chasse pratiqué
autrefois sur 1'Albufera.

Suivant le récit d'un voyageur allemand, nommé
Fischer, imprimé à Leipsick vers le commencement de
ce siècle, les fusils étaient alors ingénieusement rem-
placés par des obusiers qu'on déchargeait sur les volées
d'oiseaux qui s'élevaient en l'air. Nous regrettâmes infi-
niment de ne pouvoir mettre en pratique le moyen à la
fois si simple et si expéditif indiqué par le compatriote
du baron de Munchausen.

Une des plus ravissantes promenades qu'on puisse
faire dans les environs de Valence, c'est de suivre les
bords de l'Albufera; seulement cette excursion n'est
guère praticable qu'en hiver ou en automne.

La chaleur qui règne pendant l'été est vraiment
tropicale, et en outre, les innombrables moustiques qui
pullulent pendant cette saison rendent alors ces pa-
rages tout à fait inhabitables. Aussi les maisonnettes
aux murs blanchis à la chaux, casas de recreo, qui ser-
vent de rendez-vous de chasse aux habitants de Va-
lence et des villes environnantes, sont-elles toujours
abandonnées pendant les mois les plus chauds de l'an-
née : les pêcheurs eux-mêmes sont obligés, à l'époque des
grandes chaleurs, d'aller coucher dans des villages à
quelque distance, sous peine d'être dévorés par des
nuées de mosquitos.

Tout en longeant les bords du lac, et en tirant çà et
là les bécassines, sarcelles, et autres oiseaux que nous
forcions à quitter les roseaux touffus où ils se cachaient,
nous arrivâmes à la dehesa, où • notre ami qui nous ser-
vait de guide nous avait promis que nous trouverions
quelques lapins. Cette langue de sable, qui a tout au
plus une demi-lieue de large sur une longueur de plus
de trois lieues, sert de séparation entre les eaux de l'Al-
bufera et celles de la Méditerranée, et peut se comparer
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exactement au Lido, qui s'élève entre l'Adriatique et les
lagunes de Venise.

La dehesa, élevée de quelques pieds seulement au-
dessus du niveau de la mer, est un terrain complétement
inculte, comme l'indique son nom, qui sert ordinaire-
ment à désigner les terres abandonnées qu'on ren-
contre dans certaines parties de l'Espagne. Les pins
rabougris, les lentisques, les térébinthes, les daphnés
sauvages aux fleurs embaumées y croissent en abon-
dance au milieu de joncs appelés alfalfa, et de ronces
épaisses qui servent d'abri au gibier, et font de cet en-
droit un des meilleurs terrains de chasse qu'on puisse voir.

Nous suivîmes la dehesa
dans toute sa longueur, et
nous fîmes ainsi quatre bon-
nes lieues en comptant les
détours, tirant de temps à au-
tres quelques lapins que nous
faisions lever, ainsi que les
bécasses et les perdrix rouges
sur lesquelles tombait en ar-
rêt notre unique chienne, qui
avait nom Paloma. Nous ap-
prochions de l'extrémité du
lac, et nous avions dépassé
le canal au moyen duquel il
communique avec la mer.

Depuis quelque temps déjà
nous marchions en silence
quand nous entendîmes re-
tentir deux coups de fusil,
plusieurs fois répétés par les
échos voisins; au bout d'un
instant nous aperçûmes Doré
qui accourait vers nous d'un
air triomphant, tenant un la
pin à chaque main. Il venait
de terminer notre chasse par
un coup double superbe, que
Charles X lui-même n'eût pas
désavoué.

Ce bel exploit le dédom-
magea un peu de l'absence
des phénicoptères, qu'il cher-
chait en vain depuis le ma-
tin, et dont il avait grande envie de tuer quelques-uns
pour continuer à mériter le surnom que nous lui
avions décerné.

En outre, voulant nous dédommager du souper nau-
séabond que nous avions fait la veille, il s'était pro-
mis de nous faire servir un plat composé de langues
de cet oiseau, mets si estimé chez les Romains, et qui
figurait, nous dit-on, dans les repas d'Apicius, de Cali-
gula et d'Éliogabale.

Fatigués par plusieurs heures de marche et par la cha-
leur qui, malgré la saison avancée, commençait à deve-
nir suffocante, nous terminâmes notre journée en assis-
tant à une partie de pêche, pour laquelle nous avions

donné rendez-vous à un pescador de Sueca, petite ville
située à la pointe méridionale du lac.

La pêche de l'Albuféra n'est pas moins abondante que
la chasse : elle approvisionne le marché de Valence
d'une quantité de poissons, et particulièrement d'an-
guilles; nous en prîmes un assez grand nombre, ainsi
que des poissons appelés llobarros, qui nous parurent
être les mêmes que les loups qu'on pêche sur les côtes
de Provence. Mais c'est pendant les nuits sombres que
se font les plus belles pêches, d'après ce que nous as-
sura notre brave pescador, et principalement lorsqu'un
vent d'est vient se joindre à l'obscurité de la nuit : alors

les anguilles se prennent par
centaines, et les misas, espè-
ces de grands réservoirs ova-
les en osier, dans lesquels on
conserve les poissons, ne sont
pas assez larges pour les con-
tenir.

Il était temps de dire adieu
aux plaisirs du sport valen-
cien; je proposai donc mes
compagnons d'aller passer la
nuit à Cullera, jolie petite
ville près de l'embouchure du
Jucar. De là nous devions
nous rendre à Alcira et à
Carcagente, et nous reposer
de nos fatigues à l'ombre de
leurs bois d'orangers, si cé-
lèbres dans le pays. Ce plan
fut adopté àl'unanimité; nous
montâmes de bon matin dans
une tartane que nous avions
frétée la veille, et après avoir
cheminé pendant quelques
heures en vue de Jucar, dont
les eaux apportent la fertilité
dans toute la contrée, nous vî-
mes les bois d'orangers dessi-
ner à l'horizon leur grande
masse d'un vert sombre, et
nous entrâmes dans Alcira.

Les environs de cette ville,
ainsi que ceux de Carcagente,

autre petite ville qui n'est qu'à une petite distance, ont
le privilége d'approvisionner Paris de la plus grande
partie des oranges qui s'y consomment, et que les pe-
tits marchands vont criant dans les rues de la capitale
sous le nom de la belle Valence!

Du reste on se tromperait bien si on croyait que,
sous un si beau climat, la culture des orangers n'exige
pas des soins très-attentifs et presque de chaque instant.
D'abord, ces arbres ne prospèrent pas dans tous les ter-
rains indistinctement: les champs qui leur conviennent
le plus particulièrement sont ceux d'une nature sablon-
neuse et légère. Des arrosages assez fréquents sont né-
cessaires : ils doivent avoir lieu environ tous les vingt
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jours pendant la belle saison, c'est-à-dire depuis la fin
de février jusqu'à la fin de novembre. Ces arrosages,
qui se font au moyen de canaux d'irrigation et d'un très-
grand nombre de norias, ne sont pas pratiqués pendant
l'hiver, à moins qu'il n'y ait, pendant cette saison, des
sécheresses exceptionnelles. Une grande abondance d'en-
grais est également indispensable à la terre, qui doit être
fumée au moins trois fois par an. Les vents trop forts
sont redoutés des cultivateurs, et, pour abriter les oran-
gers trop exposés, ils élèvent des remparts au moyen de
cyprès plantés très-drus, ou de ces grands roseaux si
communs en Espagne, qu'on appelle canas. Du reste les
propriétaires du pays savent parfaitement par expérience
que les arbres ne rendent qu'en proportion des soins
qu'on leur donne.

Les orangers cultivés en plein air dans le royaume de
Valence sont de deux espèces différentes : ceux qu'on
obtient en semant les pepins, et qu'on appelle naranjos
de semilla; puis les naranjos enjertados, c'est-à-dire
greffés. On assure que ces derniers produisent des fruits
beaucoup plus savoureux; mais qu'ils vivent beaucoup
moins longtemps, et qu'ils n'atteignent pas une hauteur
égale à celle des naranjos de semilla. Ceux-ci s'élèvent
quelquefois jusqu'à vingt-cinq pieds et durent, dit-on,
jusqu'à une centaine d'années, et quelquefois même bien
davantage. Du reste, les orangers qu'on cultive chez
nous, dans les serres tempérées, peuvent dépasser cet
âge. Je citerai comme exemple celui de Versailles, connu
sous le nom d'oranger de Francois 1er , ou du Grand-
Connétable, qu'on dit avoir été semé à Pampelune en
1421, puis acheté par le connétable de Bourbon, et
transporté successivement à Chantilly, à Fontainebleau
et à Versailles.

On prend comme boutures, pour les orangers qu'on
destine à être greffés, des tiges de citronnier ou de pon-
cire, parce qu'elles prennent très-facilement. On les
greffe en écusson, depuis le mois d'avril jusqu'au mois
de juin, quand les sujets ont atteint à peu près la gros-
seur du pouce. Les orangers qu'on obtient par ce moyen
ne vivent guère au delà d'une trentaine d'années, mais
en revanche ils sont un peu plus précoces que les autres.

Il est rare que les orangers commencent à donner des
fruits avant l'âge de cinq ans; quand ils sont arrivés à
la période de leur plein rapport, ils donnent tous les ans
jusqu'à deux mille oranges; un naturaliste espagnol, qui
a publié un très-beau livre sur l'histoire naturelle du
royaume de Valence, Cavanilles, assure même qu'on en
a compté jusqu'à cinq mille sur un seul arbre. Ordinai-
rement les fruits acquièrent d'autant plus de grosseur
que l'arbre est plus jeune, et en produit moins. Ceux
qu'on cueille sur des orangers déjà vieux ont, en géné-
ral, la peau beaucoup plus mince, et donnent un jus plus
sucré.

Les oranges ne commencent guère à prendre leur
belle couleur jaune avant le mois de novembre; ce-
pendant, il s'en faut bien qu'alors elles soient arrivées
à leur maturité. Celles qu'on nous envoie, et dont il se
consomme une si grande quantité en France au mois

de janvier, ne supportent le transport que parce qu'elles
ne sont pas encore mûres, autrement elles arriveraient
en grande partie gâtées.

Pour manger des oranges véritablement savoureuses,
il faut les cueillir soi-même sur l'arbre au printemps,
et surtout au mois de mai. Les gourmets savent choisir,
comme les meilleures, celles dont l'écorce présente,
vers le point opposé à la queue, un petit cercle d'un
jaune pâle, d'où suinte une espèce de suc légèrement
visqueux : c'est un signe certain pour reconnaître que
le fruit est arrivé à une parfaite maturité.

C'est principalement pendant les mois d'avril et de
mai, qu'il faut visiter les beaux naranjales de Carca-
gente et d'Alcira. Alors les orangers, qui conservent
encore une partie de leurs fruits, sont en même temps
couverts de ces fleurs auxquelles un poéte florentin du
seizième siècle, Luigi Alamanni, donne la palme sur
toutes les autres fleurs, dans le poème de la Coltivatione,
qu'il dédia au roi François Ier :

Il for d'Arancio, che d'ogni fore e il re.
On ne peut se faire une idée de l'intensité du parfum

que répandent les orangers ; c'est surtout pendant les
soirées tièdes qu'il se fait sentir avec le plus de force,
et à des distances vraiment incroyables; suivant un
proverbe connu dans le pays, on sent leur odeur bien
avant que l'oeil puisse les apercevoir. Les fleurs sont
tellement abondantes que lorsqu'un vent un peu fort
les a fait tomber, elles couvrent la terre d'une épaisse
couche blanche, semblable à de la neige. On les recueille
sur de grands draps de toile, et elles représentent en-
core un produit assez important, car chaque oranger
fournit en moyenne douze ou quinze kilogrammes de
fleurs.

La culture des orangers constitue donc la principale
occupation des habitants, et elle est pour le pays une
véritable source de prospérité. Un des plus riches pro-
priétaires de Carcagente, nous assurait qu'il existe, tant
sur le territoire de cette ville que sur celui d'Alcira,
plus de six cents naranjales ou jardins d'orangers, et
que le produit des années ordinaires s'élève à plus de
deux cent cinquante mille arrobas, qui représentent
environ trois millions cent vingt-cinq mille kilogrammes.
Or, comme il faut en moyenne six ou sept fruits pour
former un kilogramme, ces deux villes réunies pro-
duisent annuellement plus de vingt -millions d'oranges,
ce qui fait un total des plus appétissants.

Les oranges une fois cueillies, il s'agit de les classer
suivant leur grosseur : on se sert pour les mesurer,
d'anneaux de différents calibres, et on les range dans
tel ou tel choix, suivant le diamètre des anneaux à tra-
vers lesquels elles peuvent passer. Ce classement opéré,
on les met dans des caisses de bois blanc de forme
allongée, en ayant soin qu'elles dépassent un peu la
surface, de manière qu'elles bombent légèrement au
milieu; ensuite on ajoute le couvercle, et pendant qu'un
ouvrier est occupé à le clouer, un autre se tient debout
sur la caisse, afin que les oranges, fortement compri-
mées, soient tassées autant que possible, et qu'il ne se
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produise pas de ballottage pendant le trajet. Cette opé-
ration terminée, on envoie les caisses au chemin de fer
qui les transporte à Valence, et de là elles sont expé-
diées à Marseille par les bateaux à vapeur; d'autres
sont embarquées dans les petits ports du littoral.

Bien que le feuillage des orangers forme une voûte
épaisse, à peu près impénétrable aux rayons du soleil, on
ne laisse pas de cultiver dans les naranjales toutes sortes
de légumes, et même des céréales comme le blé, l'avoine
et le maïs, qui croissent parfaitement à l'ombre sous
cet admirable climat.

Chaque jardin est ordinairement accompagné d'une
petite casa de recreo, simplement meublée, qui sert au
propriétaire pour les déjeuners ou les rendez-vous de
campagne. Une particularité qui nous frappa, c'est que
les pourceaux, lorsqu'on les laisse pénétrer au milieu
des naranjales, ne se montrent nullement friands des
oranges, qui se trouvent presque toujours sous les arbres
en assez grande abondance. Un pareil dédain nous
étonna beaucoup de la part de ces animaux, qui ne
passent pourtant pas pour être des plus difficiles sous
le rapport de la nourriture ; on aurait bien pu leur
confier en toute sécurité la garde des pommes d'or du
jardin des Hespérides.

La côte de la Méditerranée, entre Valence et Alicante,
se trouvant tout à fait en dehors des itinéraires consacrés,
n'est que très-peu connue; cependant elle mériterait
d'être plus souvent visitée par les touristes : les mon-
tagnes boisées, les vallées à la végétation presque tropi-
cale des environs de Gandia, de Denia et de Javea n'ont
rien à envier à Castellamare, à Amalfi, à Sorrente, et
aux autres sites si vantés de la côte napolitaine.

C'est par la huerta de Gandia que nous commençâmes
notre excursion dans cet l.'den des poètes espagnols, dans
ce paradis terrestre des Arabes d'Occident. Beaucoup
moins étendue que celle de Valence, cette huerta offre
peut-être une végétation encore plus luxuriante, et le
climat y est, dit-on, plus tempéré. Cette contrée était
renommée pour la culture de la canne à sucre dès le
temps des rois arabes de Valence, et il y existait alors
beaucoup de moulins à sucre. Aujourd'hui même on y
voit encore quelques champs où sont cultivées les canas
de azucar, qui acquièrent sous ce beau climat tout leur
développement et une complète maturité. Les orangers,
les figuiers, les grenadiers et une infinité d'autres arbres

^à fruit y forment d'épais ombrages; les caroubiers, très-
nombreux dans le pays, sont cultivés principalement sur
les coteaux, et dépassent quelquefois la grosseur des plus
gros chênes : leur feuillage, d'un beau vert foncé, con-
traste d'une manière très-heureuse avec la teinte grisâtre
et un peu triste de celui des oliviers.

Mais une plante qu'on remarque souvent dans les en-
virons de Gandia, où elle atteint des proportions extraor-
dinaires, c'est l'aloès ou agave d'Amérique, qu'on re-
trouve du reste dans tout le sud de la Péninsule. Ici la
pita, ainsi que l'appellent les Espagnols, ne sert pas
seulement, comme partout ailleurs, pour la clôture des
champs, dont ses feuilles acérées interdisent l'entrée aux

bestiaux, mieux que ne le ferait la meilleure barrière ;
cette plante se multipliant d'une manière vraiment pro-
digieuse, surtout dans les terrains secs, les habitants
utilisent les feuilles pour en extraire les filaments très-
tenaces qu'elles contiennent. On les coupe très-près de
la racine, en ayant soin de choisir celles du dehors, qui
deviennent très-dures; car celles de l'intérieur sont trop
tendres pour qu'on puisse les employer.

Nous fûmes témoins de cette préparation, qui est des
plus simples, et dont Doré put à son aise faire un cro-
quis, au grand étonnement des braves paysans, qui ne
pouvaient comprendre que_nous prissions tant d'intérêt à
leur travail (p.368). Ils commencent d'abord par écraser
les feuilles sur une pierre; ensuite ils en réunissent quel-
ques-unes en un faisceau, qu'ils lient au moyen d'une
ficelle. L'ouvrier a devant lui une espèce de table de
forme allongée, disposée comme un plan incliné : à la
partie supérieure se trouve un crochet de fer auquel il
accroche le paquet de feuilles; il commence ensuite, à
l'aide d'une barre de fer, à les presser avec force, pour
séparer la partie filamenteuse de la partie charnue.
Cette pression renouvelée plusieurs fois, il lave les fibres
à plusieurs reprises pour les débarrasser de tous les
corps étrangers; il n'a plus ensuite qu'il les faire sécher
au soleil.

Le fil d'aloès est employé à des usages très-variés; on
en fait surtout des cordes qui servent au harnachement
des chevaux; on les emploie également pour les alpar-

gntas ou espardines, espèces de sandales tressées que
portent les paysans.

Les feuilles d'aloès, coupées en petits morceaux, ser-
vent encore à la nourriture des bœufs; elles atteignent
quelquefois près de deux mètres de longueur, et l'espèce
de hampe ou de tige élancée qui s'élève au milieu de la
plante et qui se termine par une large pyramide de
fleurs jaunes, arrive souvent jusqu'à quatre ou cinq
mètres de haut. Les tiges transversales, qui supportent
les fleurs, sont disposées d'une manière très-élégante,
comme les branches d'un lustre, et rappellent assez
exactement l'aspect du fameux chandelier à sept branches
du temple de Jérusalem qu'on voit sur un bas-relief de
l'arc de triomphe de Titus, à Rome.

La petite ville de Gandia était autrefois la capitale
d'un duché qui fut donné aux Borgia, en 1485, par Fer-
dinand le Catholique. On sait que cette célèbre famille,
qui compta parmi ses membres deux papes et un saint,
était d'origine espagnole; elle doit son nom à la petite
ville de Borja, en Aragon, et s'appelait ainsi avant de
s'être fixée en Italie.

L'ancien palais des ducs est le seul monument remar-
quable que renferme Gandia: c'est une vaste construc-
tion, qui n'a conservé d'autres traces de sa splendeur
passée que des restes de dorures et quelques azulejos

ou carreaux de revêtement en faïence, peints à Manises,
près Valence, et représentant des fleurs et des oiseaux.
Grâce à la générosité du duc actuel de Gandia, vingt-
cinq familles sont logées gratuitement dans ce palais.

De Gandia à Denia, la distance est très-courte, et
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nous voulûmes faire cette promenade à pied. Nous avions
la Méditerranée à notre gauche, bleue et calme comme
un lac; à droite, le paysage offrait les aspects les plus va-
riés, et aurait inspiré des chefs-d'oeuvre à Français et à
Théodore Rousseau. Denia doit son nom à un temple
qui était consacré à la célèbre Diane d'Éphèse : les sou-
venirs de l'antiquité sont encore très-vivants dans toute
cette contrée : le nom de Sertorius y est presque popu-
laire; on nous fit voir une tour en ruine; elle porte en-
core, depuis tant de siècles, le nom du célèbre général
romain, qui avait fait de Denia une de ses principales
stations navales.

Au-dessus de la ville s'élève presque à pic une mon-
tagne rocheuse de plus de trois mille pieds de haut, ap-
pelée el lllongo; on nous recommanda beaucoup d'en
faire l'ascension: en effet, la vue sur la mer et sur la
huerta, dont les vignobles s'étendent à perte de vue, est
réellement splendide; le petit port de Denia, vu à vol
d'oiseau, avec ses barques aux voiles latines blanches et
effilées, nous faisait l'effet d'un plan en relief.

Ce port serait presque abandonné sans les denias, qui
constituent la richesse, et à peu près le seul commerce
du pays. Ces denias sont d'énormes raisins secs prove-
nant des ceps plantureux de la huerta, et qu'on exporte
dans différents pays, où ils sont quelquefois vendus
comme raisins de Malaga. La manière dont on les pré-
pare est assez curieuse : on les trempe à trois reprises
dans de la lessive bouillante en ne les laissant chaque fois
qu'un temps très-court, opération qui a pour résultat de
les faire gonfler; après quoi on les suspend simplement
au soleil pour les faire sécher. Les raisins ainsi préparés
sont appelés lejias, d'un mot espagnol qui signifie les=
sive; ils sont moins estimés que ceux qu'on appelle
pasas del sol, et qu'on fait sécher au soleil sur la plante
même ; pour cela, on coupe la queue à moitié, de sorte
que la grappe reste suspendue, et se dessèche sans que
la séve puisse y arriver. C'est la méthode généralement
employée à Malaga. Les environs de la ville produisent
également des oranges et des grenades en abondance :
lors de notre passage, le port était encombré de ces
fruits, qu'on entassait dans de grandes barques prêtes à
faire voile pour Marseille.

En quittant Denia pour nous rendre à Alcoy, -- tou-
jours en tartane, car ici on ne voyage guère autrement,
nous traversâmes la petite ville d'Oliva, et, laissant sur
notre gauche la haute chaîne de montagnes qui sépare
en deux la province d'Alicante, nous continuâmes notre
excursion à travers une contrée aussi riche que celle que
nous venions de traverser, et ne formant jusqu'à Alcoy
qu'un immense verger : de temps en temps, quelques
palmiers élèvent leurs cimes élégantes au-dessus des
orangers, des mûriers et des grenadiers ; la récolte des
caroubes venait d'avoir lieu, et on en voyait des guir-
landes suspendues aux murs blanchis à la chaux des bar-
racas, qu'un soleil africain faisait briller au milieu de
la verdure. Les barracas, habitations des paysans, n'ont
qu'un rez-de-chaussée, et sont couvertes de chaume ou
de joncs provenant des bords de l'Albuféra : il n'y en

a pas une dont le toit ne soit surmonté de la Cruz de
Caravaca. Cette croix, si fameuse dans le pays, et à
laquelle on attribue de si grands miracles, tient son
nom d'un lieu de pèlerinage très-fréquenté, qui se
trouve dans la province de Murcie : elle est à deux tra-
verses de grandeur inégale, et a tout à fait la forme de
la croix de Lorraine.

Alcoy est une assez grande ville, très-agréablement
située au pied des montagnes, dans une contrée des plus
accidentées : il y règne une grande activité, qui contraste
singulièrement avec le calme auquel on s'habitue à Va- .
lence. Les manufactures d'étoffe de laine doivent y être
très-nombreuses, si on en juge par le nombre d'ouvriers
qu'on rencontre, la figure et les mains barbouillées de
teinture de couleurs; mais la grande industrie d'Alcoy,
industrie populaire par excellence et vraiment nationale,
c'est la fabrication du papel de hilo: il est bien peu de
gens en Espagne, jeunes ou vieux, riches ou pauvres,
qui ne roulent entre leurs doigts le papelito; offrir à
quelqu'un le cigarillo ou cigarro de papel, c'est la ma-
nière la plus naturelle d'entrer en conversation. Le
papel de Alcoy jouit donc de la plus grande réputation, et
se répand dans les parties les plus reculées de l'Espa-
gne, et même à l'étranger. On nous assura que les
diverses fabriques de la ville en produisaient chaque
année environ deux cent mille rames, ce qui représente
un total de plus de cent millions de cahiers de papier à
cigarettes. Ces libritos de fumar, comme on les appelle
ici, sont découpés très-rapidement au moyen d'une ma-
chine très-ingénieuse, inventée par un habitant d'Alcoy.
Les libritos les plus estimés des amateurs portent la
marque du caballito, petit cheval représenté sur la cou-
verture. Les autres fabriques de papier à cigarettes met-
tent également leur marque sur la couverture des libri-
tos; assez souvent cette marque se compose de noms
d'animaux, tels que le chat-angora, la panthère, et
même le mégathérium. D'autres ont pour enseigne la
Libertad, la !lloralidad, la Independencia espanola; nous
en avons remarqué qui représentaient O'Donnell et Es-
partero se donnant la main, avec cette légende au-des-
sous : Union liberal de Espana.

Parmi les infiniment petites industries qui s'exercent
en Espagne, celle des vendeurs de libritos peut être si-
gnalée comme une des plus pittoresques. Ces industriels
en plein vent sont presque toujours des enfants ou des
vieillards, et leur mise de fonds, aussi peu compliquée
que celle de leurs confrères les marchands d'eau et les
marchands de feu, se compose simplement d'une petite
boîte suspendue au cou avec une ficelle, et dans laquelle
s'étalent quelques cahiers à la couverture jaune, rouge
ou blanche.

Le jour de notre arrivée à Alcoy, la ville présentait un
aspect tout à fait inaccoutumé : les habitants allaient et
venaient d'un air affairé; çà et là des groupes se for-
maient, et on y causait avec une animation qui annon-
çait qu'il se préparait quelque chose d'extraordinaire.
Des tartanes, des galères et des carros s'arrêtaient aux
posadas, et nous voyions de nombreux paysans sortir des
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véhicules où ils étaient empilés; l'épaisse couche de
poussière qui blanchissait leurs vêtements nous faisait
supposer que le voyage avait été long. En effet, il y en
avait parmi eux qui portaient le costume des paysans de
la huerta d'Alicante, et nous reconnûmes même des

, Murciens à la peau bronzée, coiffés de la montera de
velours noir, et portant, comme les Valenciens, de
larges caleçons flot-
tants de toile blan-
che.

Tout cela don-
nait à la ville d'Al-
coy un air d'entrain
et de gaieté dont
nous ignorions la
cause : curieux de
savoir le mot de l'é-
nigme, nous nous
approchâmes d'un
groupe et nous de-
mandâmes d'où ve-
nait tout ce mouve-
ment. a Comment,
nous répondit un
des habitants, vous
ignorez donc que
c'est la fête de saint
Georges, et que
c'est demain que
commence la foire
d'Alcoy? Levez les
yeux et lisez ce car-
tel, et vous verrez,
par le détail des di-
vertissements qui
doivent avoir lieu,
qu'il y a peu de
villes qui puissent
se vanter d'en of-
frir de pareils aux
étrangers. »

Nous commen-
çâmes alors la lec-
ture d'une immense
affiche imprimée
sur papier bleu tendre, qui pouvait bien avoir près
de deux mètres de hauteur; en tête se lisaient ces mots
en capitales énormes : Feria de Alcoy, puis venait le dé-
tail des funciones ou cérémonies.

En Espagne le mot funcion est d'une élasticité extraor-
dinaire, et s'applique aux cérémonies du genre le plus
différent: une course de taureaux, une exécution capi-
tale, un enterrement somptueux, /union ; s'il y a dans

une église quelque grande fête en honneur d'un saint,
si un théâtre donne une représentation extraordinaire,
c'est encore une funcion.

La première funcion annoncée sur l'affiche était une
corrida de novillos: une fête espagnole ne serait pas com-
plète sans une course de taureaux. Bien que cette cor-

rida ne fût pour nous que d'un intérêt médiocre`après
les deux beaux com-
bats que nous ve-
nions de voir à Va-

-_ __ =`_  lente, nous nous
proposâmes cepen-
dant d'y assister ;
car après avoir vu
l'élite des toreros
se mesurer avec les
plus terribles bichos
des pâturages de
l'Andalousie, nous
n'étions pas fâchés
de voir aussi des
comparses de la tau-
romachie combattre
de jeunes taureaux
à peine formés.

Le programme
de la fête compre-
nait encore un feu
d'artifice, castillo de

fuego; mais ce qui
nous parut le plus
intéressant était
l'annonce d'un si-
mulacre de combat
entre les Mores et
les chrétiens, com-
bat qui devait du-
rer plusieurs jours.
Nous prîmes donc
sans tarder nos dis-
positions pour ne
rien perdre de cette
cérémonie, qu'on
nous avait recom-
mandée comme une

des plus curieuses et des plus attrayantes parmi les ré-
jouissances populaires de l'Espagne.

Ch. DAVILLIER.
(La suite à une autre livraison'.)

1. Des travaux considérables commencés, entre autres l'illustra-
tion du Don Quichotte (2 vol. in-fol., librairie Hachette), n'ont
pas permis à M. Gustave Doré d'avancer beaucoup, en 1863, sa part
de collaboration du Voyage en Espagne; mais il promet aux lec-

teurs du Tour du monde plusieurs livraisons pour 1864.
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Chasse à l'hippopotame sur la rivière Sainte-Lucie (voy. p. 374). — Dessin de Janet-Lange d'après Baldwin.

CHASSES EN AFRIQUE.

DE PORT — NATAL AUX CHUTES DU ZAMBÈSE,

PAR WILLIAM - CHARLES BALDWIN',

Membre de la Société de géographie de Londres.

1852-1860. -- TRADrCTION INÉDITE PAR MADAME H. LOREAC.

Vocation de l'auteur. — Pourquoi il va en Afrique. — Son arrivée à Port-Natal. — 11 va chasser l'hippopotame. — Aventures avec les
crocodiles. — Résultats désastreux de l'expédition. — Retour Durban.

Lorsque dans une hutte sauvage ou au fond d'un cha-
riot, j'écrivais à mon frère les pages suivantes, quelque-
fois avec de l'encre, souvent au crayon, fréquemment
avec un mélange de poudre et de thé, ou de café, j'étais
loin de penser qu'elles seraient un jour imprimées.
Si maintenant je me décide à les publier, ce que je fais
avec défiance, c'est pour répondre aux sollicitations de
mes amis, et tenir la promesse que j'en ai donnée à
ceux qui, dans le Natal, ont vu avec intérêt mes courses
d'abord restreintes, s'étendre graduellement jusqu'au

1. Extraits du livre publié à Londres, chez Richard Bentley, en
1863 African hunting.

VIII. — 206 0 Liv

'Lambèse, sur un espace de deux mille milles à peu près
inexplorés.

L'hospitalité que j'ai reçue depuis mon retour en
Angleterre, et mon aversion naturelle pour un tra-
vail suivi, me rendent peu capable de racheter par la
forme, l'inévitable monotonie d'un journal de chasse, et
l'égoïsme apparent d'un homme qui raconte un voyage
où il était seul; enfin, d'autres chasseurs ont parcouru
cette région avant moi, et je n'ai pas le bénéfice de la
priorité. Je me présente néanmoins au public avec l'es-
poir, si je retourne dans mou pays d'adoption, de re-
prendre mes courses à l'endroit où je les ai laissées, et

24
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de produire ensuite quelque chose qui soit plus digne
de lui.

Je crois devoir expliquer à mes amis d'Afrique par
quelle raison je suis allé au Natal. Il faut pour cela que
je parle de mon enfance; je le ferai en quelques lignes,
que le lecteur indifférent pourra passer.

L'amour du sport, des chevaux, des chiens était inné
chez moi. Dès l'âge de six ans, je suivais sur mon poney
les lévriers du voisin, et cela deux fois par semaine. Il
en fut ainsi jusqu'au jour néfaste où l'une de mes
prouesses valut à mon père un avertissement du digne
squire, avertissement qui me fit mettre en pension. J'y
restai comme tant d'autres. Lorsque j'en sortis, ayant
l'humeur vagabonde , je fus placé dans la maison de
commerce d'un ex-membre du Parlement, afin, plus
tard, d'être envoyé aux colonies. Je travaillai; mais les
bassets, les bigles, le canotage, les meetings étaient
contraires à la discipline du bureau. Le plus jeune des
associés et moi, nous
en tirâmes cette con-
clusion que je n'étais
pas né pour le métier
de scribe, et il fut
résolu que j'irais
dans le Forfarshire
apprendre l'agricul-
ture. J'en partis bien-
tôt pour une ferme
du West - Highland,
où sur treize milles
carrés de montagnes,
de ruisseaux , d'é-
tangs, de rivières et
quelque deux acres
de terre labourable,
auxquels s'ajoutaient
deux distilleries de
whiskey, mon excel-
lent père ne doutait
pas que son fils, accablé de travail, ne fût initié à tous
les mystères de la culture écossaise. Toujours est-il
qu'avec la chasse, la pêche, les gens de la ferme, les
chiens, les flâneries, les promenades, j'étais dans une
position magnifique ; mais n'ayant dans ma patrie ni
bruyères, ni lacs, ni chevaux de race en perspective, je
cherchai quelque pays lointain où l'on eût la liberté de
se mouvoir.

Tandis que je balançais entre le Haut-Canada et les
prairies du Far-Ouest, deux de mes amis intimes, qui
partaient pour le Natal, me conseillèrent de choisir cette
colonie; et l'ouvrage de Gordon Cumming, venant à pa-
raître, me décida immédiatement. J'eus bientôt pris mes
dispositions, le peu que j'emportais se composant de
fusils, de rifles, de selles, et id genus orme. La seule
partie dispendieuse de ma cargaison était formée de sept
chiens courants; une dépense inutile : car deux des
meilleurs ne tardèrent pas à mourir, et les autres suc-
combèrent peu de temps après.

Arrivé à Port-Natal en décembre 1851, mon premier
embarras fut de me faire présenter à M. White, qui pré-
parait une expédition chez les Zoulous. Heureusement
qu'alors cette formalité n'était pas nécessaire dans la co-
lonie ; j'avais, du reste, dans mes chiens une recomman-
dation plus que suffisante auprès d'un vieux chasseur. Je
fis des offres ridicules pour être admis dans la bande, on
les accepta d'emblée. Il y avait deux chariots, bourrés
jusqu'à la toile. Au sommet de l'un d'eux était placé le
bateau, la quille en l'air. Je sautai de joie lorsqu'on me
proposa de coucher sous l'une des machines roulantes
qui portaient les bagages; j'aurais passé les nuits dans
ta rivière plutôt que de manquer la partie. Le but de
l'expédition était de chasser l'hippopotame, qui abonde
dans la baie de Sainte-Lucie, précisément à l'époque la
plus malsaine de l'année. Nous voilà donc en route :
neuf chasseurs, une compagnie d'indigènes et trois cha-
riots. On se trouvait en été, la saison des grandes pluies,

les routes étaient
mauvaises, les riviè-
res débordées; nous
marchions avec len-
teur. On tuait des an-
tilopes, des canards,
des outardes; je tra-
vaillais comme un
cheval pour gagner
l'estime de White;
les autres me lais-
saient volontiers le
soin d'approvisionner
la broche. Le premier
hippopotame fut tué
le 7 janvier; c'était
un jeune ; une viande
excellente , ayant à
peu près le goût du
veau.

Le 14, nous étions
à l'embouchure de l'Omlilas. Arrivés à la marée mon-
tante, il nous fallut rester sur le bord en attendant le
reflux. Ce fut l'occasion d'un grand plaisir : des oiseaux
d'eau en masse, et pas du tout farouches; j'en ramassai
autant que j'en pus mettre à ma ceinture.

Comme le soleil baissait, je vis les chariots sur les
collines de l'autre rive ; le gué était loin, j'entrai dans la
rivière à l'endroit où je me trouvais, bien que j'y eusse
aperçu files crocodiles nombreux. Je gagnai une espèce
d'îlot; à peine si mes genoux étaient mouillés; mais en
face de moi courait une eau profonde ayant une largeur
de trente yards. J'avais de grosses bottes , mon fusil,
mes munitions, tous les oiseaux que je venais de tuer;
mon costume, il est vrai, n'était pas lourd : une chemise
et une paire de guêtres; bref, je risquai l'aventure. Je
nageais avec une sage lenteur, craignant de perdre mon
fusil, qui était sous mon menton, et j'allais réussir,
quand je vis la tête d'un énorme crocodile qui se diri-
geait vers moi. Je n'ai pas besoin de dire avec quel élan
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je me précipitai vers le bord, où j'arrivai suffoquant et
sans arme. Le lendemain matin , mes compagnons et
moi nous revînmes pour chercher mon fusil qui était
parfait; mais nous plongeâmes inutilement tour à tour;
en vain la rivière fut draguée au moyen de branches
épineuses ; il fallut me résigner à cette perte.

Les crocodiles sont l'un des graves inconvénients de
cette région; ils n'empêchent pas le bain d'être salu-
taire; mais leur présence cause un certain malaise qui
en diminue le charme. Ce n'est pas la seule aventure
désagréable que j'aie eue avec eux.

Le 18 janvier, les chariots se séparèrent; il y en eut
deux qui allèrent au marché du roi, tandis que l'autre
accompagnait les chasseurs à la baie de Sainte-Lucie.

On détela au bord de 1'Inseline, petite rivière où nous
fûmes à demi dévorés par les moustiques.

C'est là que pour la première fois je trafiquai avec les
naturels; j'y achetai un bœuf au prix de quatre houes,
dont se servent les indigènes pour ouvrir la terre à
l'époque des semailles, et qui, dans le Natal, se vendent
un shilling six pence (un franc quatre-vingt-cinq cen-
times).

Arrivés à l'Omvelouse-Noir 1 , le chariot fut confié au
chef de l'endroit, et les boeufs furent renvoyés sur leurs
pas à une distance de vingt milles, le pays où nous en-
trions étant fort malsain pour le bétail. Il l'est également
pour les hommes; mais nous ne le savions pas alors.

On délogea le bateau, cause innocente des trempées
nocturnes que nous avions subies, et nous prîmes sa
place dans le wagon. Il y avait tant de moustiques au
bord de la rivière que nous faisions brûler des bouses
sèches dans des pots, et que nous emportions ceux-ci au
fond de notre asile. Pas moyen d'échapper à cette alter-
native : dévoré ou suffoqué. Ce dernier supplice avait la
préférence, et comme on ne pensait pas même à dormir,
chacun appelait de ses vœux la venue du jour qui faisait
disparaître les moustiques.

Je donnai au bateau une couche de blanc de céruse
et de vernis, je fabriquai une voile, j'essayai des balles
de fer que j'avais apportées; elles ne répondirent pas à
mon attente ; beaucoup trop légères, elles décrivaient
une courbe très-forte, et je finis par m'en débarrasser;
néanmoins elles pénétraient à une grande profondeur.

24 janvier. — Nous lançons le premier bateau qu'ait
jamais porté l'Omvelouse-Noir, et nous essayons de
dormir dans une hutte indigène; c'est tomber de Cha-
rybde en Scylla. Une chaleur intolérable, des nuées de
moustiques; de la bière cafre, du lait aigre, pas une
bouchée de viande : tel est notre menu.

25 janvier. — Nous cherchons à nous rafraîchir en
prenant un bain. Deux d'entre nous restent sur la rive,
poussent des cris, jettent de grosses pierres dans l'eau,

1. L'auteur écrit Umveloose; nous avons préféré l'initiale 0m,
l'u français n'existant pas en anglais, il est probable que, dans
cette circonstance, on doit prononcer Eum. Cette rivière est d'ail-
leurs l'Om-Philos-Mouniama de Delegorgue; elle rejoint, à dix-huit
lieues de la mer, l'Om-Philos-Om-Schlopu (0m-Philos-Blanc), et
forme, avec ce dernier, l'Omphilozie des indigènes, la Sainte-
Lucie de nos cartes, qui va se jeter dans la baie de Sainte-Lucie.

tirent deux ou trois coups de fusil pour effrayer les cro-
codiles. Bien que fort nombreux ces derniers sont très-
timides, et je ne crois pas qu'avec les précautions dont
je viens de parler nous ayons à les craindre; mais ils
diminuent le plaisir du bain.

26 janvier. — Nous tirons au sort pour savoir qui ac-
compagnera Monies dans le bateau; c'est Gibson qui est
désigné ; on nous dépose sur l'autre rive , car l'eau est
haute, et Price, Arbuthnot et moi nous allons battre le
pays avec nos guides.

Après avoir fait quelque vingt-cinq milles, nous nous
arrêtons pour passer la nuit. Comme nous avons oublié
de prendre des grains de verre ou du fil de cuivre, je
déchire mon foulard, j'en fais des lanières qui peuvent
avoir deux pouces de large, c'est un ornement de tête,
en manière de bandelette ; les indigènes nous donnent
en échange du lait caillé, de la bière et de la farine
d'amobella, dont nous faisons de la soupe.

Le lendemain nous étions de retour à deux heures de
l'après-midi ; Monies et Gibson n'arrivèrent que sur les
huit heures. Ils revenaient sans le bateau, les crocodiles
leur avaient brisé leurs pagaies et leurs rames.

Comme ils descendaient la rivière , Monies avait
aperçu un éléphant dans les roseaux, il avait ramé du
côté de la bête, et à quinze pas l'avait tuée d'une balle
entre l'oeil et l'oreille. Nos deux amis enlevèrent les dé-
fenses ut l'oreille à coups de hache, mirent le tout dans
le bateau et continuèrent leur promenade. L'odeur du
sang exaspéra sans doute les crocodiles, et bien que
Monies en eût tué cinq, et trois hippopotames, la victoire
finit par leur rester. N'ayant plus que le manche d'une
rame pour godiller la barque, Monies et Gibson dépo-
sèrent leur cargaison sur un banc de sable, la couvrirent
du bateau, et reprirent le chemin du camp.

Nous allâmes dans le fourré; Price, Arbuthnot et
Monies, qui étaient fort adroits, fabriquèrent des rames,
des godilles, et, accompagnés de huit indigènes. , s'en
furent chercher la barque ; ils la trouvèrent telle qu'ils
l'avaient laissée, et partirent le 30 pour la baie de
Sainte-Lucie.

Les chasseurs firent plus de vingt milles à travers une
belle région ; ils rencontrèrent des oiseaux d'eau en
masse et une foule d'hippopotames. Vers le milieu du
jour ils furent obligés de prendre terre, ayant contre eux
vents et marée; non-seulement ils n'avançaient plus,
mais les vagues emplissaient la barque. La partie n'en
était pas moins bonne; courir vent debout, manger de
l'oie sauvage et des melons d'eau; excellentes choses
par la chaleur. Il passèrent la nuit confortablement,
près de leurs feux, sans couverture aucune, et arrivèrent
le lendemain à midi à leur destination, après avoir tué
deux hippopotames.

Elle doit son nom de rivière Noire aux galets noirâtres dont son lit
est jonché au point d'influer sur la couleur apparente de ses eaux.
L'autre Om-Philos roule au contraire sur du sable qui l'a fait
nommer rivière Blanche. Toutes les deux prennent leur source
dans les monts Quathlambènes, parcourent d'abord une contrée
nue, puis, à moitié de leur cours, entrent dans une forêt épaisse et
giboyeuse dont l'éléphant occupe le centre. (Note du traducteur.)
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Pendant ce temps-là, Gibson et moi nous étions avec
les Cafres ; je n'entendais pas un mot de ce que disaient
ceux-ci; mais je conclus, d'après leur pantomime, que
je devais me placer près d'un petit arbre épineux, situé
à la rive d'un lac rempli de roseaux.

Les Cafres s'éloignèrent, et je m'endormis profondé-

ment. Tout à coup je fus réveillé par Gibson, qui se
hâtait d'escalader la colline et me criait vivement de le
suivre. J'ouvris les yeux et je vis un énorme buffle, que
poursuivaient nos Cafres, et qui se dirigeait vers moi.
Il arrivait tête baissée, franchit encore vingt yards avant
de m'apercevoir, hésita un moment, plongea dans les

roseaux, entra dans le lac, et faisant jaillir autour de
lui, comme une ondée de cristal, l'eau qui lui arrivait
aux genoux, passa d'un trop rapide à vingt-cinq pas de
l'endroit où je me trouvais. Ma balle lui cassa l'échine,
par hasard, et il tomba en mugissant comme un bou-
villon.

Les Cafres survenant pêle-mêle, lui lancèrent une
vingtaine d'asségayes qui l'achevèrent, et parurent me
complimenter beaucoup de ma prouesse. C'était me
faire trop d'honneur; car ne sachant pas pourquoi on
m'avait placé là, et réveillé en sursaut, l'imprévu de la
situation m'avait saisi, je le confesse, et j'avais mal tiré.
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Un jour nous chassions dans la baie de Sainte-Lucie;
on m'avait débarqué sur un îlot couvert de roseaux, la
chaleur était extrême, je venais d'avoir mon premier
accès de fièvre , et me trouvais fatigué. Je coupai un fa-
got d'herbe, m'y assis, les pieds trempant dans l'eau, et
ne tardai pas à m'endormir.

Pendant ce temps.là, Monies et Arbuthnot pour-
suivaient des hippopotames ; ceux-ci fuyaient, mon-
trant de fort belles têtes, et mes amis ne pouvaient
comprendre pourquoi je ne tirais pas. Monies m'appe-
lait vainement et se demandait où je pouvais être, lors-
qu'il remarqua les allées et les venues de quatre énor-
mes crocodiles qui passaient et repassaient devant un
îlot et semblaient y guetter quelque chose. Il poussa le
bateau de ce côté-là, et me trouva dormant à quinze
,mètres de ces aimables compagnons, qui s'apprêtaient à
déjeuner de ma personne. Toute la sympathie que de-
vait inspirer cette situation périlleuse se traduisit par

une semonce qui m'était adressée pour avoir dormi au
lieu de tuer une couple d'hippopotames; mais j'étais
trop reconnaissant pour me fâcher de l'algarade.

A quelque temps de là, toujours à l'embouchure de
la Sainte -Lucie, j'avais tué une oie sauvage; dérivant à
merveille, elle se dirigeait de mon côté, lorsque je la vis
disparaître. Je supposai que, n'étant pas morte, elle
avait plongé, et ne m'en occupai plus. Les oies étaient
nombreuses, j'en tuai une seconde, elle disparut de la
même façon. J'en tirai une troisième ; mais déterminé
cette fois à garder ma pièce, car je n'avais pas déjeuné,
j'allai à sa rencontre, armé d'une pesante baguette de
fusil. J'avançais avec fracas, me démenant et criant
pour effrayer les crocodiles, quand, juste au moment
où j'allongeais la main afin de ramasser mon oie, celle-ci
plongea comme les deux autres. Criant plus fort, je
saisis mon oie par la patte; elle se divisa immédiate-
ment : les cuisses, le dos et quelques intestins m'échu-

rent, tandis que le crocodile gardait la meilleure part et
recevait trois coups violents sur le nez. Je regagnai
prestement le rivage; mais ce n'est que plus tard que
je sentis combien je l'avais échappé belle.

On ne fait de ces choses-là qu'à une certaine époque
de la vie, et le bonheur avec lequel on s'en tire est mer-
veilleux. Les années vous donnent ensuite de l'expé-
rience et vous rendent non moins prudents que ceux qui
autrefois vous paraissaient timides. Vieux ou jeune, il
est également difficile d'atteindre ce juste milieu, qui,
à la chasse, comme en tout le reste, est le plus sûr
moyen d'arriver au but, c'est-à-dire de ramasser la
proie.

Il n'est pas étonnant, avec la vie que nous menions,
que je sois tombé malade; je fus pris le I0 février d'un
horrible mal de tête accompagné de vertiges; on me
laissa dans un kraal (village) avec mon Cafre et un petit
sac de riz. Je passai huit jours étendu sur l'aire glacée

d'une hutte, puis j'allai retrouver la bande, qui avait tué
pendant ce temps-là une vingtaine d'hippopotames.

Un jour, le 21 février, il s'en fallut de peu que, pen-
dant une de ces expéditions, nous ne fussions jetés à
l'eau. Monies avait blessé d'un coup de feu un petit
hippopotame qui vint se débattre, en poussant d'affreux
beuglements, tout près de nous. La mère accourut, se
rua avec fureur sur notre bateau, en mordit vigoureuse-
ment le bord, et le secoua avec tant de violence que
l'eau commença à entrer et à nous mettre en danger
de chavirer. Monies visa le monstre et de sa balle lui

traversa les poumons (voy. p. 369).

La chasse continua au même endroit jusque dans les
premiers jours de mars.

Le 12 de ce mois, nous levâmes le camp, c'est-à-dire
qu'on y mit le feu; puis nous partîmes, accompagnés de
trente porteurs. Je n'arrivai que le 15, et respirant à
peine : le voyage m'avait épuisé; j'étlis.de nouveau très-
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malade, ainsi qu'Edmonstone et Gibson. Il faut que je
sois resté longtemps sans connaissance; tout ce que je
me rappelle, c'est qu'Arbuthnot et Monies nous rejoi-
gnirent après avoir chassé l'éléphant pendant cieux
jours; Arbuthnot se • disait très-malade ; il se laissa
tomber en entrant dans la hutte et ne se releva plus :
le lendemain il était mort. On se hâta de revenir, afin
de soigner les autres ; mais Price mourut à quarante
milles de Port-Natal. Monies, qui jusque-là n'avait rien
eu, fut saisi tout à coup, et mourut le jour suivant. Mac
Queen arriva jusqu'à Durban, où il expira quelques jours
après, tandis qu'Hammond, Etty et Purver mouraient
chez les Zoulous. Des neuf chasseurs que nous étions
au départ, tous pleins de vigueur et d'espoir, nous re-
vînmes seuls, Gibson et moi, et nous restâmes près d'un
an avant de recouvrer la santé.

Seconde excursion au pays des Zoulous. — Visite au kraal de
Panda. — Moment désagréable. — Réveillés par les lions. —
Chasse magnifique.

Les forces ne me revinrent que sur les hauteurs de
l'Inanda, où je passai deux ans à vendre aux Cafres les
bestiaux que White se procurait chez les Zoulous. J'y
ai fait des livraisons de quarante et quelques boeufs en
un jour, et il m'est arrivé d'avoir plus de six cents têtes
de gros bétail à la fois. Mais c'était une vie monotone,
excédante, horrible. Il était rare que je pusse décider
quelqu'un à venir me voir; il fallait pour rester avec
moi qu'on fût sans gîte et sans argent. Bref, la conti-
nuité de cette existence me parut si effrayante, que je
repris mes courses aventureuses; et le 15 juillet 1853,
je repartais avec Gibson pour le pays des Zoulous. Quel-
ques jours après nous avions rejoint White et ses com-
pagnons, et le 12 du mo s suivant, nous nous arrêtions
à un mille du kraal de Panda, que nous avions le projet
d'aller voir le lendemain.

Sa noire Majesté ne daigna pas paraître; c'est par
l'entremise de son premier ministre que nous lui adres-
sâmes les couvertures et les grains de verre que nous
lui apportions.

La pluie tomba du matin au soir pendant les journées
suivantes; on en profita pour raccommoder les chaus-
sures, on se fit des souliers neufs, et l'on tua quelques
buffles en attendant qu'il plût à Sa Majesté de nous-re-
cevoir.

Notre audience fut enfin fixée pour le 31 août; mais,
partis de bonne heure, nous arrivâmes trop tôt : le roi
dormait encore, et ceux qui l'entouraient n'osaient pas
troubler son sommeil. Au bout de quelques minutes on
nous prie d'aller à la porte du kraal, attendre jusqu'à
nouvel ordre. Mécontents, nous partons, mais c'est
pour revenir au camp; on met le feu aux cases de nos
hommes, et nous poursuivons notre voyage.

A peine avons-nous fait deux milles, que nous voyons
arriver l'un des capitaines du roi ; il est en fureur et
jure par les os de Dingaan, de Chah et d'autres guer-
riers célèbres, que si à l'instant même nous ne revenons
pas au kraal, un impi (régiment de cinq cents hommes)

fondra sur notre bande et nous tuera immédiatement. Il
n'admet point de retard, nous montre un cours d'eau
situé à vingt pas, et dit que le premier d'entre nous qui
en franchira le bord donnera le signal de l'attaque.

Nous sommes en leur pouvoir, et, persuadés que le
courage ne doit pas exclure la prudence, nous nous sou-
mettons à l'Ordre qui nous est donné. Au fond, Panda
s'est toujours opposé au désir que nous avions de sui-
vre cette ligne, et de la part de White, il y avait folie
à choisir précisément la route qui nous était défendue.

De retour à la porte du kraal, nous passons entre
une double haie, d'environ deux cents yards, composée
d'hommes superbes, armés d'asségayes, de boucliers,
de couteaux et de massues, pressés les uns contre les au-
Ires, et n'attendant qu'un signe de leur chef pour nous
exterminer. C'est un moment d'émotion; pour ma part,
je le trouve fort déplaisant. Tous nos Cafres sont glacés
d'effroi, chacun est silencieux; le pauvre White paraît
terriblement vexé; je crois que s 'il avait près de lui
quelqu'un d'entre nous, il aimerait beaucoup mieux
tirer sur ces gens-là, quitte à périr lui-même, que de
voir des blancs réduits à plier devant un sauvage.

Cependant le premier ministre vient à notre rencontre ;
c'est un homme gros et gras, un bon vivant; l'affaire
se termine 'a l'amiable. Mais il faut nous contenter de la
chasse que Panda condescend à nous octroyer, et nous
en tenir à la forêt de Slakatoula; le vieux renard sait
bien qu'on y trouve rarement un éléphant qui vaille la
peine d'être tiré. Le 4 septembre, nous quittons donc la
route afin de nous rendre à ce fourré de Slakatoula, où,
forcés de nous ouvrir un chemin à coups de hache, nous
avançons lentement.

Le 7, on nous annonce une bande d'éléphants; je
pars avec deux Cafres et deux Hottentots; nous soupons
d'un morceau de buffle, et couchons à la belle étoile;
nous dormons en dépit de quelques averses, nous chas-
sons dès le lever du soleil, et nous revenons au camp,
persuadés que nous avons été victimes d'une mystifi-
cation.

Le 10 -mars, nous nous trouvons en face de l'Omve-
louse-Noir, que nous traversons le lendemain. On nous
dit que les lions ont escaladé la nuit précédente la pa-
lissade du kraal. Plusieurs de nos camarades nous quit-
tent pour affaires de commerce. Clifton et moi, nous res-
tons au village au moins pour toute la semaine. Nous
tuons des élans et des buffles; la chasse est accidentée.
Je suis plusieurs jours sans savoir dans quelle position
me mettre, en raison de l'étendue des coups de soleil;
pas un atome de peau ne m'est resté sur le corps; je
n'ai jamais plus souffert.

Néanmoins, le temps passait vite; il fallait non-seule-
ment approvisionner notre propre table et rassasier nos
Cafres, mais alimenter les indigènes qui venaient nous
dire qu'ils avaient faim ; puis il y avait les bêtes fauves
qui étaient souvent importunes. Le 27, un fusil-piége
fut placé à l'intention des hyènes, qui nous empêchaient
de dormir, et un vieux mâle reçut toute la charge en
pleine tète.
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Dans la nuit du 29, les mugissements des boeufs, les
aboiements des chiens nous réveillèrent. Il ne faisait pas
très-noir; je saisis le fusil rayé de Clifton et m'élançai
au dehors. Je courais l'aventure, lorsque j'aperçus
notre conducteur de chariot. Il était au sommet d'une
case de six pieds d'élévation, et demandait une capsule
à grands cris. Au moment où j'arrivais près de lui, ex-
pirait la voix de l'un de nos boeufs, couverte par le gron-
dement de lions qui étaient à peine à quinze pas de nous,
mais que l'obscurité empêchait de voir. Je tirai dans la
direction des rugissements, juste au-dessus de la masse
du bœuf qui s'entrevoyait dans l'ombre; Diza, le con-
ducteur, suivit mon exemple, et comme les lions ne sem-
blaient pas s'en être aperçus, je leur envoyai mon se-
cond coup.

J'étais en train de recharger, quand je sentis que la
bête arrivait; ce fut un éclair. Au même instant, j'étais

lancé en bas de la cabane par la tête du lion, qui m9

frappait en pleine poitrine, et me faisait faire une demi-
douzaine de culbutes.

Je fus debout immédiatement, et franchis une palis-
sade qui se trouvait derrière moi; j'avais bien mon fusil,
mais le canon était bouché avec de la terre. Je courus
alors au chariot et sautai sur le siége; j'y trouvai tous
mes hommes suspendus comme des singes, et Diza per-
ché au-dessus d'eux tous. Par quel miracle celui-ci, qui
était tombé avec moi, était-il arrivé là ? Je me le de-
mande encore.

Deux minutes après, un lion emportait l'une des cinq
chèvres qui étaient entravées au pied de la cabane dont
nous avions été si rapidement éconduits. Croyant être
plus heureux cette fois, Diza tira de son poste élevé, et
le recul l'ayant rejeté en arrière, il tomba sur la tente,
qu'il écrasa dans sa chute, nous donnant le plus singulier

des spectacles. Ce dernier épisode ayant mis le comble à
notre défaite, nous laissâmes les lions achever tranquil-
lement leur repas, qui nous sembla d'une assez longue
durée, et pendant lequel ils ne cessèrent de rugir. Nous
restâmes sur notre perchoir, grelottant de froid, car nous
étions nus, jusqu'au moment où l'approche du jour fit
battre l'ennemi en retraite.

J'avais regagné mes couvertures avec bonheur, et je
commençais à me réchauffer, quand un coup double
m'ayant arraché à cette béatitude, j'appris que notre
conducteur et l'un de ses camarades pensaient avoir tué
le lion. Rendus sur les lieux, nous trouvâmes en effet
une lionne superbe; les côtes étaient traversées par la
balle du compagnon de Diza; coup d'adresse, car la
distance était au moins de cent cinquante yards'. Une

1. Le yard est de trois pieds anglais équivalant à quatre-vingt-
onze centimètres.

autre balle avait pénétré derrière la nuque et, longeant
l'épine dorsale, ne s'était arrêtée que près de la nais-
sance de la queue. C'était l'une de celles que j'avais
tirées avec le fusil rayé de Clifton; j'avais par consé-
quent droit à la bête, qui appartient toujours à celui
qui l'a touchée le premier.

Diza, qui se trouvait avec moi sur la hutte, avait reçu
un coup de griffe dans la cuisse au moment où nous
avions été renversés, et la crosse de son fusil était la-
bourée d'une manière effrayante : l'ennemi était dange-
reux. Une vieille Zouloue n'en resta pas moins dans la
cabane, sans même avoir une porte qui la séparât des
lions, et ne bougea pas plus qu'une souris jusqu'à la fin
de la crise.

Tandis que je dépouillais ma bête, trois coups dou-
bles retentirent successivement; je courus, mon fusil à
la main, et j'apercus Clifton près de l'un de nos boeufs
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qui expirait; les lions avaient tellement effrayé celui-ci
qu'il en était devenu fou; il avait fallu l'abattre.

6 octobre. — Nous traversons l'Omvelouse, mais non
sans peine, le gué n'ayant pas moins de quatre pieds
d'eau sur une couche de sable mouvant. Perdu l'un de
nos bœufs. Mon pauvre Hopeful manque aussi à l'appel;
un chien parfait ! Nous avons battu les environs sans dé-
couvrir sa trace ; les léopards l'auront emporté. Craft n'a
pas cessé d'aboyer toute la nuit, mais comme j'entendais
en même temps la voix des hyènes, je ne m'en suis pas
préoccupé. Les chevaux avaient pris la fuite; dès le
matin, nos Cafres sont partis à leur recherche et n'ont
pas tardé à les réunir.

La chasse se continua jusqu'à la fin d'octobre; nous
tuâmes des buffles, des élans; un de ces derniers, entre
autres, fournit à Billy, mon poney, l'occasion de faire
des merveilles; une bête superbe, dont la dépouille me-
surait dix pieds, non compris la tête, et qui sous le rap-
port de la chair se trouvait du premier ordre. Le 23,
White et le reste de la bande reprirent le chemin du
Natal, les munitions leur manquaient. Le 27, nous ren-
contrâmes Shadwell et ses compagnons; ils revenaient
également et n'avaient pas tué moins de cent cinquante
hippopotames et de quatre-vingt-onze éléphants; une
chasse magnifique; mais ils formaient deux partis nom-
breux et avaient une masse de fusils.

Quelque temps après, Clifton et moi nous avions re-
joint nos camarades, et nous nous séparions à Durban,
la plupart d'entre nous pour ne jamais nous revoir.

Cette esquisse pourra donner au lecteur un aperçu de
l'existence qu'on mène dans ces expéditions. Parfois on
y est assez misérable ; mais cette vie errante, pleine d'a-
ventures et d'insouciance, a de grands charmes pour moi.
On ne fait que sa volonté, on s'habille comme on veut;
quand je suis à pied, une chemise à raies bleues et
blanches, de grandes guêtres, une paire de souliers et
un chapeau forment tout mon costume.

Départ pour le pays des Amatongas (1x54). — Inyalas. — Hippo-
potames. — Chasse avec les indigènes.

Parti de nouveau le 10 avril 1854, je repris encore le
chemin qui conduit chez les Zoulous; mais avec l'inten-
tion de dépasser leurs frontières. Le 18 juin, après d'as-
sez nombreuses vicissitudes (nous avions manqué de
mourir de faim sur les rives du Touguéla, et failli moi-
sir sous des pluies diluviennes), j'arrivais au bord de
l'Inyelas. Cinq jours après, ne voyant pas venir la
bande à laquelle je devais me joindre, et apprenant que
son départ était encore différé, je me mis en marche
avec Fly, l'un de mes chiens, et deux serviteurs cafres.
Nous traversâmes d'abord une contrée plate, sur un bon
sentier sablonneux, où la moitié du temps je marchai
pieds nus. On voyait des gnous, des couaggas, des cou-
dous et des waterbucks (antilopes qui se tiennent au bord
de l'eau). Le soir, je donnai à mes Cafres la moitié de
ma couverture, qui heureusement était double; ils se
pelotonnèrent à mes pieds comme une balle de laine, et
la nuit se passa bien, malgré un vent très-fort et un froid

assez rude. Les lions et les hyènes s'entendirent jus-
qu'au jour, mais ne vinrent pas nous inquiéter.

On m'avait dit que je me perdrais; il n'en fut rien.
Levés avec le soleil, nous marchâmes pendant sept heu-
res . au milieu d'un fourré très-épais, composé d'arbres
et de buissons rabougris, et nous arrivâmes à un défri-
chement où s'apercevaient des terrains cultivés; nous
étions chez les Amatongas. Le capitaine me fit très-bon
accueil et mit une cabane à ma disposition. Je passai les
jours suivants à chercher des inyalas, espèce d'antilope
que je n'avais pas encore vue, et dont je finis par tuer
un beau mâle que je ne me lassai pas d'admirer.

Reparti le lendemain matin, et m'arrêtant de kraal en
kraal, je me dirigeai vers le Pongola, que je traversai le
2 juillet. Peu de temps après l'avoir franchi, nous trou-
vâmes de grands étangs couverts d'oiseaux d'eau, et ser-
vant d'asile à quelques hippopotames qu'il me fallut tirer
de très-loin. J'en tuai deux qui étaient dans des condi-
tions de graisse et de délicatesse peu communes. Un
chasseur qui viendrait là avec une habile ménagère se-
rait sûr de ne pas mourir de faim. Je venais de me pro-
curer environ cinq tonnes de viande parfaite, et une
quantité incalculable d'une graisse délicieuse.

Ne me décidant pas à quitter une aussi bonne station,
j'y passai quelques jours; puis je me remis en route, et
le 12, je traversais l'Omsoutie, jolie rivière qui se jette
dans la baie Delagoa : ses eaux profondes renferment de
nombreux hippopotames, et les crocodiles y pullulent; j'en
ai compté vingt-deux sur un petit banc de sable situé au
milieu du courant. J'avais atteint le but que je m'étais
proposé, et n'avais plus qu'à revenir sur mes pas ; je rega-
gnai le dernier kraal, et m'y établis pour quelques jours.

Le 17 juillet, un parti de quinze hommes, y compris
le chef du village, plus trois cantiniers chargés d'abouti
inyouti', se mirent en chasse avec moi ; les couvertures
avaient été prises pour la nuit. On marcha longtemps sans
rien voir; à la fin, un vieux buffle mâle bondit à mes
côtés; ma balle l'atteignit derrière l'épaule et le fit tom-
ber sur les genoux; il se releva bientôt et prit la fuite ;
je le tirai une seconde fois, mais sans aucun résultat.

Un peu plus loin, je vis un gros hippopotame endormi
près de la rive, derrière cm bouquet de roseaux. Je me
dirigeai vers lui en rampant. Juste au moment où je me
découvris (j'avais de l'eau jusqu'à la ceinture) la bête,
au lieu de s'enfuir, comme je l'avais pensé, se précipita
vers moi; quand l'hippopotame ne fut plus qu'à une
vingtaine de mètres, il s'arrêta une seconde pendant la-
quelle je tirai; le coup l'atteignit sous l'oreille et le fit
pirouetter sur lui-même comme une toupie. Deux balles
lui entrèrent dans le corps sans produire aucun effet.
Une troisième, destinée à la tête, le manqua; il parut
se remettre, s'éloigna peu à peu du bord, gagna l'eau
profonde, et je craignis de le voir m'échapper.

Le soleil frappait directement sur lui, au point de
m'éblouir; le fond de l'eau était bourbeux, glissant;

1. Bière amatonga, faite avec du sorgho, estimée des Euro-
péens quand on n'y a pas mêlé une racine amère, dont les indi-
gènes recher,hentles propriétés enivrantes.	 H. L.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Grands étangs près da Pongola. — Dessin de Janet-Lange d'après Baldwin.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



380	 LE TOUR DU MONDE.

j'enfonçais dans la vase, quand une dernière chance se
présenta. La balle, cette fois, pénétra exactement entre
l'oeil et l'oreille et tua la bête sur le coup.

Le jour allait finir; les Cafres attirèrent l'hippo-
potame vers la rive, on en fit griller un morceau, et
chacun soupa; mais c'était un vieux mâle horriblement
coriace.

La nuit fut humide, la rosée abondante : je me levai
le lendemain matin avec des symptômes de fièvre; il me
fallut néanmoins faire vingt-cinq milles à pied, et en
plein soleil. Très-impatient d'atteindre de nouveau le
Pongola, où j'espérais trouver de la quinine et du café,
je partis aussitôt que j'en eus la force. Le 24, j'arrivai
au kraal de Moputa, où je reçus une hospitalité géné-
reuse. Une marche forcée me fit gagner la rivière; je
n'y trouvai ni médicaments ni chariot. Mais Tom arriva
le jour suivant; il apportait des provisions, me rendit
courage, et les forces commencèrent à revenir. A la fa-

veur d'un temps frais et couvert, je franchis avec un suc-
cès inespéré vingt milles d'un terrain sablonneux, en-
tièrement dépouillé d'arbres, n'offrant pas une goutte
d'eau, et fis encore six milles à travers bois.

Le 2 août, je me sentis assez bien pour prendre mon
fusil; j'avais promis quelques rangs de perles à mon
chasseur s'il me faisait voir un inyala. Il m'emmena
dans la forêt, où nous marchâmes longtemps au milieu
des broussailles. Tout à coup, les yeux de mon Cafre
étincelèrent, il débucha et courut vers un étang. Aux
gestes qu'il m'adressait, je compris qu'il fallait le re-
joindre, mais suivre la route opposée à celle qu'il avait
prise. Je fis donc le tour en avançant avec précaution,
ne me doutant pas de ce que j'allais voir, et je découvris
à soixante ou quatre-vingts pas un superbe inyala qui
s'éloignait tranquillement, après s'être désaltéré. Il se
détourna, reçut une balle dans l'épaule, fit en l'air un
bond prodigieux et disparut sous bois. Légers et rapides,

les Amatongas, le suivant à travers les buissons avec
une sagacité merveilleuse, finirent par le rejoindre et par
l'acculer dans un endroit où mon Cafre, à qui j'avais
donné un fusil, ne tarda pas à l'achever'.

Le surlendemain, j'étais en route; le 8, je traversais
la Sainte-Lucie; le 15, j'apprenais la mort d'Harris,
avec qui, l'automne suivant, je devais aller chez les Ma-
tébélés.

Toujours malade, épuisé par la marche, que de fois,
pendant cette route accablante, j'ai fait le voeu de ne

1. L'inyala est une antilope (l'un gris brun à reflets argentés, pa-
rente du bushbuck (tragetaphzus sylraticus), mais beaucoup plus
grande que celui-ci, et paraissant n'habiter que les forêts de la côte
occidentale. De même que le bushbuck, le mâle est armé de cornes
en spirale, et revêtu de longs poils sur la poitrine et la partie infé-
rieure du corps; il pèse de deux cent cinquante à trois cents livres,
et, selon toute apparence, vivrait solitaire au moins une partie de
l'année. Les femelles, de moitié plus petites, et d'un poil brun mar-
qué de raies et de taches blanches, ressemblent au daim ; elles n'ont
pas de cornes on les voit souvent réunies en troupeau.

plus revenir dans le pays; et cependant, arrivé à Port-
Na tai, le 9 septembre, je m'arrangeais de façon à repar-
tir le 31 mars pour cette contrée maudite.

Troisième excursion chez les Zoulous. — Crocodile tué sur la rive.
— Rencontre de plusieurs rhinocéros. — Hyènes. — Un lion et
deux lionnes.

Un conducteur de chariot et un oreloper', auquel je
donnais une génisse pour venir seulement jusqu'au Tou-
guéla, composaient toute ma suite. Notre première ac-
tion d'éclat fut de chavirer le wagon et d'en éparpiller le
contenu; il en résulta un délai de plusieurs jours, pen-
dant lesquels je parvins à engager trois Cafres. Nous
arrivâmes sans encombre à Grey-Town; la pluie nons
y arrêta pendant trois autres jours.

Je quittai Grey-Town le 7 avril, et après nous être

1. Homme qui ouvre la marche.
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embourbés sur la plus horrible des routes, nous ga-
gnâmes, le 10, la demeure d'un missionnaire norvégien
appelé Lawson. Arrivés lh, nous nous trouvâmes en face
d'une descente qui, h première vue, nous fit tressaillir.
Le révérend nous conseilla d'enrayer trois roues, et de
maintenir le chariot avec des courroies pour l'empêcher
de culbuter, car cette descente abrupte nous offrait en-
core une certaine pente latérale. Enfin passant de la
théorie à la pratique, M. Lawson nous prêta un ancien
trait, que j'avoue ne lui avoir jamais rendu.

Grâce au conseil, au trait, aux courroies, nous arri-
vâmes au bas de la côte sans accident. Mais nous fûmes
moins heureux deux jours après. A. force de crier et de
frapper sur l'attelage, nous avions gagné le sommet d'une
montagne désespérante, dont le versant opposé com-
mençait presque aussitôt; l'homme qui marchait h la
tête du convoi n'avertit pas assez vite pour qu'on pût
enrayer, et nous voilà descendant avec une rapidité

effroyable. Trouvant la situation peu rassurante, je me
jetai sur un gros arbre près duquel passait le chariot,
et m'en tirai sans autre mal que d'avoir mis ma che-
mise en loques.

A peine avais-je accompli ce saut périlleux que j'en-
tendis le wagon s'arrêter subitement; je courus à l'en-
droit où je l'apercevais : dix de nos boeufs entouraient
un arbre, et, bondissant comme un possédé; notre con-
ducteur criait d'une voix rugissante : « Mammo,mammi,

mammi mammo! » tandis que le foreloper, l'oeil fa-
rouche comme celui d'un faucon, gisait couvert de sang;
il avait le crâne fendu sur la gauche, et, selon toute ap-
parence, l'une des roues lui avait passé sur le bras
droit.

Je lui fis respirer des sels, lui coupai les cheveux et
lavai ses blessures. Les Cafres me regardaient en silence,
avec un aspect mêlé de crainte ; mais lorsqu'ils me
virent prendre une aiguille et du fil pour recoudre la

plaie, ils poussèrent des cris affreux auxquels se joi-
gnirent ceux du patient. 11 fallut renoncer à ma suture,
et me contenter d'un bandage que je serrai le plus pos-
sible; je fis un bon lit dans le wagon pour y étendre le
blessé ; mais rien ne put décider celui-ci à se remettre
en route; et ses deux compagnons refusèrent également
de partir.

Ma position était assez embarrassante; je n'avais plus
qu'un homme pour conduire quatre chevaux et quatre
bœufs de rechange, en surplus du wagon. Néanmoins
je fis contre fortune bon cœur, et au bout de quelques
milles, j'eus la chance de mettre la main sur un garçon
qui voulut bien venir avec nous jusqu'au Touguéla pour
une demi-couronne.

Le soir, nous fûmes rejoints par deux boers que mes
Cafres avaient chargés d'une commission pour moi;
ceux-ci voulaient scarifier le blessé entre les deux
épaules et frictionner les scarifications avec de la pou-

dre, qui chez eux est un remède fréquemment employé;
ils n'en avaient pas et m'en faisaient demander. J'ai
peur qu'à eux tous ils n'aient tué ce malheureux.

Le 14, nous arrivions à la frontière du Natal où, faute
d'un passe-port visé par un magistrat résident, je fus
retenu pendant une quinzaine, Trois de mes chevaux
moururent en quelques jours de la maladie. Je perdis
entre autres ma pauvre Bessie laquelle je tenais tant,
bien moins pour l'argent qu'elle représentait que pour
ses nombreuses qualités, surtout à cause de son affection
pour moi et de sa résistance à la fatigue. Je lui ai vu
faire soixante-dix milles en un jour, et dans quels che-
mins ! n'être dessellée qu'une fois pendant cette longue
traite, et ne pas manifester la moindre lassitude.

Quelques jours après, l'un de mes chiens, mon pauvre
Fly, avait disparu; je suppose qu'il fut mordu par un
serpent; la veille, j'avais tué un mamba d'une longueur
de sept pieds. Je gagnai cependant l'Omlilas. Les Cafres
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m'ayant dit qu'il s'y trouvait des hippopotames, je déte-
lai, j'attendis que le soleil eût baissé à l'horizon et je
me rendis au bord dè la rivière. Quel battement de
coeur en entendant ce souffle bien connu! J'écartai les
roseaux avec précaution, et je vis trois hippopotames qui
remontaient le fil de l'eau. Ils étaient sur leurs gardes
et ne laissaient aper-
cevoir qu'une très-
petite portion de leurs
têtes.

Je fis un détour,
me plaçai en amont
sans qu'ils m'eussent
découvert , • et tirai
sur l'un d'eux.

C'était un vieux
mêle ; il ne montrait ç

que son oeil; j'en étais
à cinquante pas; la
balle frappa juste au
milieu; une balle nu-
méro sept avec mon
fusil de Burrow.

Trois jours après,
revenant de chasser
un buffle, j'aperçus
un crocodile échoué
à quelque distance de
la rive et qui dormait profondément. Je ne vis d'abord
qu'une masse informe, ne distinguai pas le museau
d'avec la queue, et fus sur le point de le tirer à l'envers.
Quand la halle l'eut frappé, il releva la tête, ouvrit ses
formidables mâchoires, et je compris que je lui avais
brisé l'épine dorsale. Il aurait néanmoins gagné la
rivière, si un nouveau
coup dans la gorge et
un troisième dans la
poitrine ne l'avaient
achevé.

Pendant une heure,
je restai sur l'autre ri-
ve, prêt à lui envoyer
une quatrième balle
dans le cas où il redon-
nerait signe de vie.

Lorsque je fus cer-
tain qu'il était bien
mort, je me hâtai d'al-
ler au wagon prendre
une hache, et revins
en toute hâte avec mes
hommes, afin de couper
la tête du monstre que je voulais emporter. Quelle ne
fut pas ma surprise de ne plus voir mon animal; ses pa-
reils avaient profité de mon absence pour le traîner dins
l'Omlilas. Je fus vivement contrarié; car il est rare de
tuer un crocodile à terre, et dans l'eau il coule à fond
dès qu'il est mort.

Je gagnai ensuite les hauteurs, passai une triste jour-
née à la crête des Omgowies, et changeai de route par
le conseil d'un nommé Joubert'.

Le 22, nous traversions l'Omvelouse-Noir, et le len-
demain nous avions passé l'Inyoni. Un jour que nous
étions occupés à nous ouvrir un chemin à travers de

grandes herbes mouil-
lées, où s'élevaient
des arbres épineux et
chétifs, apparut une
femelle de rhinocéros
qui me regarda d'un
air étonné et marcha
lentement vers moi.
Je n'avais qu'un fusil
rayé de petit calibre;
mon porteur d'armes
était à vingt pas en
arrière avec mon nu-
méro neuf. Je lui fai-
sais les signes les plus
pressants, mais il pa-
raissait peu décidé à
m'obéir. A la fin ce-
pendant ( c'était un
garçon de coeur), il
accourut, me jeta le
fusil avec l'étui et le

reste, et grimpa sur un arbre aussi lestement qu'un
singe. J'arrachai le fusil de son enveloppe et envoyai au
rhinocéros une balle en pleine poitrine. La bête se re-
tourna, partit en soufflant comme un marsouin et dis-
parut.

Les chiens, pendant ce temps-là, avaient dépisté un
autre rhinocéros qu'ils
ramenaient de mon
côté. L'animal arrivait
au grand trot, la tête
haute, la queue roulée
sur la croupe, avançant
d'une allure superbe,
à la fois puissante et
rapide. Il avait l'air
très-disposé à me char-
ger; mais une balle qui
l'atteignit derrière l'é-
paule, et qui le fit tom-
ber sur les genoux, mo-
difia ses intentions; il
se releva et partit.

Convaincu de l'avoir
frappé mortellement,

je me mis à sa poursuite; nous trouvâmes en effet un
rhinocéros couché dans l'herbe; mais son dernier soupir
remontait à quelques heures : c'était le premier que
j'avais tiré. J'enlevai les cornes et la langue, je taillai

I. Citoyen de la république transvaalienne chez qui, plus tard,
nous verrons Baldwin.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 383

dans la peau quelques chamboks t , suspendis le tout à
un arbre, et je me mis à la recherche de l'autre blessé.

A peine étions-nous partis, que nous rencontrâmes
un nouveau rhinocéros; il n'était guère à plus de vingt
pas, nous regardait avec inquiétude et paraissait vouloir
se cacher; c'était une femelle. J'attendis qu'elle se fût
détournée et la frappai derrière l'épaule; elle revint im-
médiatement sur moi; mais une balle au milieu du front
l'arrêta dans sa course;
elle tomba morte à dix
pas. Ce fut un coup de
bonheur, car je ne sa-
vais où tirer et n'avais
pas de temps à perdre,
si je l'avais manquée,
elle m'embrochait avec
sa grande corne.

Derrière elle était
un jeune qui se bat-
tait contre les chiens
en poussant des cris
vigoureux. Cet animal
ressemblait beaucoup
à un tonquin bien
nourri, avait les oreil-
les droites, la peau fine
et luisante, comme si on l'eût vernie avec du noir de
plomb. Désirant l'emmener vivant, j'écartai la meute
et envoyai chercher quatre ou cinq hommes pour le con-
duire au chariot. Mais pendant que j'étais avec John,
voulant tuer un gnou, afin que ce dernier eût quelque
chose à emporter, mon petit rhinocéros fut dévoré par
les hyènes, qui l'a-
vaient préféré à sa
mère.

Ce n'est pas la seule
fois qu'en chasse, et
au grand jour, nous
eûmes à nous plaindre
de cette odieuse en-
geance. Plus tard,
chez les Amatongas,
j'avais blessé une fe-
melle d'inyala qui s'é-
tait fait poursuivre
longtemps, et qui s'é-
chappa en fin de comp-
te ; l'espèce est très-fa-
rouche, très-prudente,
et ne peut être appro-
chée qu'avec une extrême précaution. Quelques instants
après, je vis un mâle et lui cassai la jambe. Il fut bien-
tôt rejoint par Ragman et Juno; et, bêlant avec force, il
les entraîna dans le fourré, où il les conduisit très-loin.

Les chiens furent admirables; nous les suivîmes à la
voix à travers les broussailles, et je finis par arriver près

1. Cravaches à la fois souples et résistantes qui ont parfois trois
mètres de longueur.

de Ragman, que je trouvais couvert de sang. Il avait re-
noncé à la bête, ce qui me surprit tout d'abord ; mais,
entendant aux environs une lutte violente, je me diri-
geai de ce côté, et vis trois hyènes qui déchiraient l'i-
nyala, expédiant la peau et la chair si prestement que
trois minutes plus tard il n'en serait pas resté une par-
celle.

Juno avait pris la fuite et ne revint qu'au bout d'une
heure. Quant aux hyè-
nes, elles s'éloignèrent
à mon approche ; guidé
par leurs grognements,
je me mis à les pour-
suivre; mais bien que
j'aie fait une assez lon-
gue course derrière
elles, il me fut impos-
sible de leur envoyer
une balle.

Nous étions alors en
novembre; le surlen-
demain, nous sortîmes
pour aller tuer un hip-
popotame. Un des in-
digènes qui nous ac-
compagnaient s'écria :

a Voici une bête morte; » il la prenait pour une anti-
lope ; moi-même je crus apercevoir une femelle d'inyala.
Je me dirigeai vers le cadavre, mes gens y coururent,
et, lorsqu'ils arrivèrent à trente pas de l'animal, ils dé-
couvrirent que c'était un beau lion à crinière noire, le-
quel se leva et disparut dans le fourré voisin.

Les Cafres les plus
rapprochés de la bête
s'évanouirent comme
de la fumée; Ragman,
au contraire , donna
sur la piste en aboyant.
Tout à coup, nous vî-
mes débucher deux
lionnes qui poussaient
des rugissements fu-
rieux. Le reste des
indigènes s'enfuit à
toutes jambes.

Les lionnes s'arrê-
tèrent pour me regar-

y	 der .; elles n'étaient
guère à plus de trente
pas. Supposant qu'elles

allaient fondre sur moi, je cherchais des yeux un arbre
qui pût me servir de refuge; mais elles rentrèrent dans
les buissons, et je ne les revis plus.

C'était l'époque des grandes ondées : chaque jour des
averses diluviennes; un sol comme une éponge, entière-
ment saturé d'eau, et la pluie commençait à s'infiltrer
dans ma tente. Ce genre de vie est suffisamment dur par
le beau temps; mais dans cette saison d'averses conti-
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nues, il devient intolérable et finit par donner des accès
d'humeur noire à l'être doué du caractère le plus joyeux.
Il fallait néanmoins approvisionner la marmite ou plu-
tôt la broche, car, une bouilloire composant toute ma
batterie de cuisine, je faisais rôtir ma viande au moyen
d'une baguette.

19 août. — Chaleur dévorante; le vent le plus chaud
qui ait soufflé depuis que j'habite la colonie; je suis
resté dans l'eau une partie de la journée ; il est rare que
nous ayons de ces vents torrides.

20 août. — Juste aussi froid qu'il faisait chaud hier ;
une pluie torrentielle; heureusement qu'on m'a prêté
Martin Chuzzlewit' pour quelques jours. Sorti le soir,
j'ai tué un koran 2 , un steinbuck s et un dikkop $.

19 septembre. — Passé quelque temps avec Riley,

DU MONDE.

Forbes et les autres. Nous avons eu de la pluie, et fait
en somme une assez triste chasse, malgré cinq buffles
qui nous ont donné quelque plaisir. J'ai vu des lions à
diverses reprises; mais j'étais seul et n'ai pas engagé le
combat. J'aurais pu occire pas mal de rhinocéros noirs,
mais ils ne valent pas un coup de fusil. Un soir, je suis
tombé dans l'ombre sur trois de ces animaux; ils me
chargèrent et me poursuivirent longtemps avec toutes
les démonstrations d'une mauvaise humeur évidente,
labourant le sol, renâclant, etc. La nuit était devenue
plus épaisse; je fis la sottise de prendre deux hippopo-
tames pour deux de ces nasicornes, et perdis une occa-
sion superbe; c'était en plaine; vingt-cinq yards au plus
entre moi et les deux bêtes, et le vent en ma faveur. Si
j'avais su à qui j'avais affaire, je pouvais approcher de

mes deux hippopotames jusqu'à les toucher et les tuer
sur le coup; mais n'ayant pas de papier blanc au bout
de mon fusil, il m'était impossible de tirer avec certi-
tude, même à cette faible distance. La pluie, un vrai dé-
luge, me fit gagner un kraal, où je soupai à merveille :
canard sauvage, bière, amas et café ; je m'étais fabriqué
du pain que j'avais fait cuire entre les deux tessons d'une
marmite indigène; ma tente, où ne pénétra pas une goutte

1. Roman de Charles Dickens.
2. Oiseau de la famille des outardes; on en connaît trois es-

pèces de l'Afrique Australe : l'otis melanogaster, qui vit dans les
bois, et que nous verrons plus tard; l'otis a[fra, et le koran huppé
(otis rufricresta), qui tous deux habitent la plaine.

3. Tragulus rupestris.
4. Littéralement grosse-tête, tedicmène du Cap, dont la chair

est très-estimée des colons.	 H. L.

d'eau, fut plantée sur un sable qui absorbait la pluie à
mesure, et je passai la meilleure nuit du monde, alors que,
selon toute apparence, je devais en avoir une détestable.

25 septembre. — J'ai voulu atteler un jeune boeuf;
la lutte a duré plusieurs heures; jamais je n'ai vu d'ani-
mal plus furieux; il rugissait de la façon la plus sauvage,
chargeait tout ce qu'il voyait, et donnait d'affreux coups
de tête à son compagnon de joug. Enfin, maîtrisé par
une courroie de buffle qui défia tous ses efforts, il se
coucha, mais hélas! pour ne plus se relever. J'avais
espéré le dompter en le faisant traîner par les autres
pendant l'espace de quelques yards; mais quand nous
nous arrêtâmes, il avait le cou rompu.

BALDWIN.

(La suite à la prochaine livraison.)
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CHASSES EN AFRIQUE.

DE PORT — NATAL AUX CHUTES DU ZAMBÈSE,

PAR WILLIAM- CHARLES BALDWIN',

Membre de la Société de géographie de Londres.

1852– 1860. — TRADUCTION INÉDITE PAR MADAME II. LOREAU.

Lutte prolongée avec un buffle. — Sabbat. — Ce qu'il faut pour chasser la grosse bête. Episode de chasse. — Aventures
avec des buffles.

a Le dimanche 16 novembre, j'étais sous ma tente,
je savourais un poéme de Byron et comptais sur un jour
de repos, lorsque les Amatongas vinrent me supplier de
leur tuer quelque chose, disant qu'ils avaient grand'-
faim. Ils s'étaient fait accompagner d'une masse de jo-
lies filles pour appuyer leur supplique, et m'apportaient
de petits présents : un peu de riz, de la farine, de labière
et des oeufs. Je finis par me laisser toucher. Ils eurent
bientôt découvert la trace de deux buffles, qui, au point
du jour, étaient venus pâturer dans la plaine.

Les meneurs relevèrent brillamment la passée au tra-
vers d'un bois épais, sombre comme la nuit, et tellement
silencieux que la chute d'une feuille en troublait le re-
pos. Tous les Amatongas, sans exception, m'ouvraient
le chemin avec une politesse remplie d'égards, et, sans
rien dire, m'indiquaient la piste du doigt.

Seulement alors je commençai à prendre intérêt à la

1. Suite. — Voy. page 369.

VIII. — 207° LIV.

chasse; j'enlevai mon fusil à deux coups des mains de
celui qui le portait, je défis mes souliers etj'avançai len-
tement. J'avais fait ainsi à peu près cent yards, lorsqu'à
un détour du sentier, je me trouvai face à face avec un
vieux buffle endormi, qui gisait à dix pas. Je mis un ge-
nou en terre, j'armai le canon gauche en retenant la dé-
tente pour l'empêcher de craquer ; sitôt que je sentis le
point d'arrêt je visai au milieu du front; j'appuyai sur
la gâchette, mon fusil s'abaissa, mais le chien s'arrêta
au repos.

Le buffle ouvrit immédiatement les yeux; il se levait
déjà, lorsqu'il reçut la balle de mon deuxième coup. Je
m'élançai au milieu de la fumée àquinze pas en arrière,
et m'accroupis derrière un buisson pour juger de l'effet
produit. Tout craquait dans le hallier ; c'était mon buffle
qui, debout cette fois et la tête haute, aspirait l'air pour
découvrir où je pouvais être. Il ne tarda pas à le sentir,
et plongea au milieu de mes broussailles. J'évitai sa
charge par un bond de côté; il se retourna immédia-

25
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tement et me livra un nouvel assaut. La moitié d'un buis-
son nous séparait à peine : il était à dix pas, le regard
plein de rage, la face inondée de sang. Je l'avais frappé
entre les deux yeux, mais trop bas pour que la blessure
fût mortelle. Il me chargea de nouveau, et je ne lui
échappai cette fois littéralement que de l'épaisseur d'un
cheveu. Pendant tout ce temps-là, quelques minutes, qui
pour moi furent des heures, pas un Cafre, pas même
l'un de mes chiens ne vint à mon secours en détournant
son attention. Ils savaient pourtant ce qui se passait,
ils devaient l'entendre.

Il ne restait plus entre nous que les débris écrasés du
buisson ; j'avais l'oeil rivé sur les yeux du buffle ; celui-ci
recula d'un pas, baissa la tête comme s'il voulait charger,
etpendantdeux minutes cette mince broussaille de quatre
pieds de haut fut laseule chose qui me sépara de l'ennemi.

C'est àpeine si je peux dire comment j'évitai sa der-
nière attaque. Je jetai mes deux bras en avant, me re-
poussai moi-même de
son corps, et m'enfuis
aussi vite que possi-
ble , l'entraînant sur
mes pas; son haleine
me brûlait le cou ;
deux enjambées de
plus et rien ne pou-
vait me sauver ; mais
le sentier tournait à
droite, et passant près
de moi comme la fou-
dre , le buffle alla
tomber dans un ef-
froyable hallier, d'où
il débucha , portant
sur les cornes une
demi - charretée d'é-
pines.

Il arrivait dans une
clairière : je me cou-
chai sur le dos, au milieu du fourré, pour l'empêcher
de me voir ; et juste au moment où il sortait du bois, je
lui envoyai la balle de mon premier coup que je n'avais
pas pu tirer. Elle l'atteignit à l'extrémité supérieure de
la dernière côte du flanc gauche, en face de la hanche.
Il releva la queue, fit un bond effrayant, se précipita
dans un tissu d'épines, tellement fort et serré que je ne
comprends pas comment il y pénétra; il y pratiqua néan-
moins une trouée de deux cents yards et tomba mort,
en exhalant ce mugissement étouffé si doux à l'oreille
du chasseur.

Mes fidèles Amatongas descendirent aussitôt des ar-
bres où ils s'étaient réfugiés et m'accablèrent d'éloges.
Peu sensible à leurs compliments, je voulus en retour
leur reprocher leur couardise; mais il se trouva que j'a-
vais perdu la parole. Ce n'est que longtemps après que
je recouvrai le libre usage de ma langue, et je fis voeu de
ne plus chasser le dimanche en connaissance de cause.

J'étudi ,e.ensuite différents coups sur mon buffle. Après

examen, je lui trouvai le cerveau tellement étroit qu'il y
a très-peu de chances d'y atteindre, et, dans ce cas-là,
vous ne blessez pas la bête. Ma balle s'était logée entre
les yeux, à deux pouces environ de la cervelle : nous la
retrouvâmes au sommet du crâne, à un pouce du trou cer-
vical, et ce n'en était pas moins un coup manqué.

A cinq ou six jours delà , en poursuivant un rhinocéros
blanc qui finit par m'échapper, j'en trouvai un noir qui
fut tué sur le coup, d'une balle derrière l'épaule. Je fis
dresser ma tente auprès de lui avec l'espoir de coucher
bas un léopard, lorsque la nuit serait venue ; mais l'obs-
curité fut trop profonde pour qu'on pût rien distinguer,
et les loups, les chacals et les hyènes firent un sabbat
que je n'ai jamais eu le désir de réentendre. Ils se dispu-
taient chaque bouchée, se battaient, se pourchassaient
avec rage ; les coups que je tirais sur eux ne produisaient
aucun effet. Dans la lutte, ils roulaient sur les cordes
qui fixaient ma tente, et me réveillaient en sursaut du

mauvais sommeil où
je tombais par ins-
tants. Mes Cafres m'a-
vaient bien dit de ne
pas coucher là ; ils
avaient été dormir à
trois ou quatre cents
mètres, et si j'avais
pu le faire dans l'om-
bre, j'aurais été les re-
joindre.

Le lendemain ma-
tin, le rhinocéros avait
disparu ; les hyènes
et les loups n'en
avaient rien laissé.
Un buffle , cinq rhi-
nocéros noirs et un
sanglier pâturaient
paisiblement à trois
cents pas de ma tente.

Je me gardai bien de troubler leur repas, car nous
avions plus de viande qu'on ne pouvait en consommer;
les chiens devenaient obèses, et mes Cafres eux-mêmes
ne touchaient qu'aux morceaux friands.

Le 22 novembre je gagnai la Sainte-Lucie à travers
un pays déchiré, tout montagnes et rocailles. Après
avoir été grillé par le soleil, au point de craindre une
fièvre cérébrale, en attendant qu'une femelle de coudou,
la sentinelle de la troupe, eût disparu sur l'autre versant,
je fondis tellement à l'improviste sur la bande, que, bien
que les coudous s'enfuient d'ordinaire à la moindre
alerte, ceux-ci restèrent cloués sur place; et je tirai de
mes deux coups deux mâles superbes, à moins de vingt-
cinq pas.

J'entendis les balles frapper et produire le bruit d'une
bouteille qui se débouche; mais, voulant avoir les deux
bêtes, je manquai l'une et l'autre. C'était mortifiant; je
me sentis rabaissé à mes propres yeux. Je n'avais plus
de chapeau, le soleil me dévorait; pour comble d'infor-
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tune, je manquai le plus beau rhinocéros que j'aie vu.
Il était enfoncé jusqu'à mi-corps dans un trou vaseux,
me tournait le dos, rien ne m'empêchait de lui envoyer
une balle; mais après ma déconfiture je ne voulais plus
agir qu'avec certitude; et pendant que je prenais mes
précautions, mon rhinocéros décampa, ne me laissant
d'autre alternative que de le tirer dans la culotte, ce qui
est complétement inutile. Enfin, je m'étais perdu et n'ar-
rivai que trois heures après la nuit close, guidé par les
cris de mes hommes.

Chasser à pied la grosse bête, le faire avec succès, est
une science complète et demande beaucoup d'adresse :
il faut reconnaître le pays, en relever les moindres dé-
tails, étudier le vent avec une exactitude rigoureuse; si
l'on est vu des animaux, il faut suivre la direction con-
traire à celle qu'ils ont prise, remarquer l'endroit où ils
se trouvent, s'en rapprocher peu à peu en décrivant un
cercle, sans jamais s'arrêter pour les regarder, à moins
qu'on ne soit parfaitement à couvert. On ne saurait y
mettre assez de patience ; j'ai entendu dire à un vieux
chasseur que lorsque
dans sa journée , il
était parvenu à tuer
une pièce, il était sa-
tisfait. C'est le lever
du soleil qui est l'heu-
re la plus favorable
pour commencer la
chasse ; et un bon té-
lescope est d'un im-
mense secours.

Au moment de clore
ce chapitre, je tiens à
raconter quelques av en-
tures qui me sont ar-
rivées à propos de buf-
fles pendant que j'é-
tais chez les Zoulous.

Un soir je revenais au camp, après avoir fait une
bonne journée : trois caamas, un élan, un buffle mâle.
J'avais en main une belle jument grise, chargée de la
dépouille des caamas, lorsque j'aperçus en face de moi
une bête énorme, tellement enfoncée dans la vase, que
je la pris pour un rhinocéros. Je lâchai la jument et cou-
rus derrière elle, de manière à n'être pas vu. Il se trouva
que l'animal en question était un grand buffle, qui, pour
premier avis de ma présence, reçut une balle dans les
côtes.

Je ne dirai pas comment il fit voler les pierres sur sa
route, et avec quel fracas il descendit la montagne. Je
rechargeai mon fusil, vins retrouver la jument, qui était
toujours au même endroit (tout cheval sud-africain dressé
pour la chasse, attend son maître une demi-journée,
s'il le faut), et je suivis la direction que le buffle avait
prise, sans toutefois espérer de le revoir, car la nuit ar-
rivait.

Tout è coup j'entrevis à l'ombre d'un mimosa une
masse informe qui s'avançait vers moi. Je cherchai du

regard un arbre qui pût me donner asile; je pensai à
bondir sur le dos de la jument; il n'y avait pas moyen,
en raison des peaux dont elle était chargée. Mon bras
était passé dans la bride; le buffle avançait, je mis le
fusil à l'épaule; la jument s'effraya, fit un bond en ar-
rière, la balle frappa l'ennemi à la poitrine sans le dé-
tourner le moins du monde.

De plus en plus terrifiée, la jument se cabra, perdit
l'équilibre, retomba sur le dos et m'entraîna dans sa
chute; le buffle, passant au-dessus de nous, enleva de
son sabot la paupière de ma bête et poursuivit sa course.
Je le retrouvai à deux cents pas, où il était mort de ma
seconde balle, qui l'avait frappé en pleine poitrine.

Un autre jour, sur les bords du Pongola, nous vîmes
un troupeau de buffles; mes compagnons me suppliè-
rent de leur tuer une femelle grasse. Je me rendis dans
une grande plaine, qui se trouvait entre la bande et le
hallier qui lui servait de retraite, et me cachai derrière
un petit buisson, placé contre le vent. J'étais armé de
deux fusils à coup double, etje dis à ceux qui m'accom-

pagnaient de faire le
tour, afin de me ren-
voyer la troupe. Dès
qu'elles eurent flairé
mes rabatteurs, les
trois cents bêtes, dont
elle pouvait se compo-
ser, arrivèrent droit à
moi, d'un trot peu ra-
pide, rr ais qui faisait
trembler le sol et sou-
levait un nuage de
poussière.

J'étais couché au
ras de la plaine, comme
un lièvre dans sa for-
me ; pour seul abri,
j'avais ce petit buisson

de trois pieds de haut et de quatre pieds de circonfé-
rence. Lorsque les chefs de la bande, n'étant plus qu'à
trois longueurs, menacèrent de me passer sur le corps,
je bondis aussi haut que possible en jetant un cri ef-
froyable. Le troupeau tout entier s'arrêta comme frappé
de stupeur, et resta cloué sur place pendant quinze ou
vingt secondes. Je visai une femelle au poil luisant, aux
formes arrondies, et j'appuyai sur la détente. Jamais je
n'ai produit une pareille commotion. Je fus assourdi par
le torrent, aveuglé par la poussière. C'est à peine si je
saisis la détonation des trois coups que je tirai au milieu
du nuage.

Quand ce voile poudreux se fut éclairci, j'aperçus, à
trois cents mètres, la bande qui détalait, poursuivie par
Smoke, ma petite chienne favorite. Cette dernière eut
bientôt séparé de la troupe la femelle que j'avais blessée,
la conduisit à un mille du point de départ, et ne la quitta
qu'après l'avoir vue mourir. Smoke revint alors près
de moi; tandis que nous cherchions à retrouver la piste
sanglante, elle se mit à trotter devant nous, et arriva

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



388
	

LE TOUR DU MONDE.

droit à la bête que j'avais tirée d'abord, la seule qui,
probablement, eût été frappée. J'ai raconté ce fait pour
montrer qu'il y a peu de risque à courir de la part d'un
troupeau nombreux.

C'est parce qu'il est excessivement rapide que le buffle
est si redoutable. Une fois je m'étais approché, en ram-
pant, de quelques-uns de ces animaux qui étaient cou-
chés dans l'herbe. A force de précautions, mettant à
profit tous les avantages que les lieux pouvaient m'offrir,
j'avais gagné un arbre fourchu qui se trouvait à vingt
pas de ces quelques buffles. Arrivé là, je sifflai pour
éveiller leur attention, mais tout bas pour ne pas les
alarmer. Ils se levèrent lentement. Je tirai la plus belle
bête en pleine poitrine, c'était une femelle, et d'un bond
je gagnai les branches, d'où je fus lancé avant de les
avoir saisies, par le choc furieux de la bête, qui, rapide
comme la foudre, s'était presque brisé le crâne en se
heurtant contre mon arbre; elle roula morte au pied
de celui-ci, le coeur
traversé d'une balle.

Départ pour l'intérieur de
l'Afrique. — Chasse à la
girafe. — Traversée du
désert.— Rhinocéros. —
Harrisbuck. — Arrivée
chez Slossilikatsi. — Mis
en quarantaine. — Sou-
venirs de chasse : ba-
bouins, panthère, colère
d'un éléphant. — Perdu
au milieu du fourré. —
Départ du territoire de
1lIossilikatsi. —Poursuite
d'un serpent. — Buffles
et girafes. — Noël au dé-
sert.

Baldwin était parti
au mois de mai 1857	 (''

avec l'intention de
chasser dans l'inté-
rieur de l'Afrique ; il
avait franchi les Dra-
kensbergs, traversé la république d'Orange, et s'était
arrêté chez un hoer du Transvaal, à qui autrefois il
avait rendu service. Arrivé là, notre chasseur vit ses
bœufs et ses chevaux en si mauvaise condition, l'herbe
si rare, la route si longue, qu'il se décida à remettre
ses projets à l'année suivante, confia ses chevaux et son
attelage au boer qui l'avait reçu, et partit pour regagner
le Natal.

Chemin faisant, il rencontra par hasard un M. Ver-
maas, qui allait dans le Mérico ; il le suivit avec l'inten-
tion de chasser la girafe sur les confins de la république
transvaalienne. Mais le fils de M. Vermaas arrivait du
centre; il y avait tué vingt éléphants superbes; à la vue
du bel ivoire qu'il rapportait, Baldwin résolut de partir
immédiatement pour le pays où l'on se procure cette
matière précieuse. Il s'entendit avec un boer nommé
Swartz, qui se préparait à gagner les bords du Limpopo,
alla sur l'heure chercher ses équipages, revint en toute
hâte, et se dirigeait le 15 septembre avec ses nouveaux

compagnons vers la région lointaine où se sont retirés les
éléphants.

Avant d'arriver là, il fallut chasser pour vivre. « Le
19, écrit notre héros, John et Swartz étaient de bonne
heure en quête d'un tsessébé ou d'autre chose. Ils nous
rejoignirent à l'endroit où nous avions dételé, mais ils
n'apportaient rien, et il ne se trouvait pas une bouchée
de viande au camp. Je pris une tasse de café, un biscuit
et nous partîmes ; il nous fallait une girafe. Je montais
Bryan, un grand cheval étroit, d'une longueur remar-
quable, ayant un cou de brebis, le poil bleu, une allure
dégingandée, beaucoup de ressemblance avec la bête
que nous allions poursuivre. Il pèse à la main, a la
bouche extrêmement dure ; mais la poitrine profonde,
l'épaule très-large, et certaines qualités qui font oublier
sa laideur. Six indigènes que nous rencontrâmes bientôt
nous dirent qu'ils avaient croisé la piste fraîche d'une
troupe de girafes, et rebroussèrent chemin pour nous la

montrer. Nous suivî-
mes les traces pendant
quatre milles, sur un
terrain pierreux, cou-
vert de broussailles,
gravissant toutes les
hauteurs pour décou-
vrir la bande, et reve-
nant sur la piste où
nous marchions aussi
vite que le pas des
Cafres le permettait.
Le premier de tous je
reconnus à cinq cents
pas un détachement de
sept ou huit bêtes ;
mais ayant sifflé pour
en avertir Swartz, je
les vis détaler avec
une vitesse prodigieu-
se. Nous partîmes à

toute bride, et franchissant les buissons et les pierres,
je finis par gagner les fugitives. Je n'en étais pas à
vingt yards, lorsque Bryan s'arrêta court, tremblant
de tous ses membres, ayant peur de ces grandes
bêtes à l'allure maladroite. Je l'éperonnai d'une façon
vigoureuse, et lui fis tenir le dessus du vent pour l'em-
pêcher de sentir la girafe, dont les émanations très -pro-
noncées effrayent les chevaux qui n'en ont pas l'habi-
tude. Nous débouquâmes dans la plaine , Swartz à
quarante ou cinquante pas de la bande, moi derrière lui,
à peu près à la même distance. A la vue d'un autre che-
val, Bryan reprit courage; il bondit, fut immédiatement
à côté de celui qui le distançait, prit la tête et allait fon-
dre sur les girafes, quand elles se rembuchèrent. Peu
de temps après, Swartz détournait une femelle et je fixais
mon choix sur un mâle superbe. Celui-ci, la queue en
spirale, fuyait en bondissant, parcourant d'un saut l'es-
pace que je ne pouvais franchir qu'en trois pas. Bryan
se précipitait, sans souci des épines, écrasant tout devant
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lui, me mettant les mains et la chemise en lambeaux.
Arrivé cependant au niveau de la bête, je lui adressai
une balle qui l'atteignit dans le haut du cou, mais ne
produisit aucun effet. Je modérai l'allure de Bryan et
rechargeai mon fusil. J'avais conservé le petit galop, et
quelques instants me suffirent pour reprendre notre an-
cienne position. Au moment où je pesais sur la bride,
afin de mettre pied à terre, mon cheval se heurta contre
un hallier, ce qui lui fit faire un mouvement de recul; la
girafe, pendant ce temps-lb, prit une avance de cent yards.
J'eus bientôt regagné le terrain perdu. Je voulais tour-
ner la bête, mais elle filait comme un vaisseau à pleines
voiles, battant l'air de ses pieds de devant, dont elle me
rasait presque l'épaule. J'aurais eu cent occasions de
tirer si j'avais pu descendre; mais impossible d'arrêter
Bryan, dont la bouche ne sentait rien du mors; toutefois
chez lui pas le moindre signe de défaillance, toujours la
même ardeur. Je le rapprochai de l'animal, et tenant

mon fusil d'une main, n'étant plus qu'à deux mètres de
la girafe, celle-ci fut tirée droit à l'épaule. Le recul me
lança mon fusil par-dessus la tête, et faillit me briser le
doigt. La girafe, dont l'épaule était pulvérisée, tomba
roide, avec un fracas épouvantable. J'avais chargé au ha-
sard et mis sans doute une énorme quantité de poudre;
Bryan fut arrêté du coup. Je devais avoir fait plus de
cinq milles, toujours en ligne droite, franchissant les ro-
chers, traversant les halliers, et pendant le dernier mille,
suivant l'animal à vingt pas, au milieu de cailloux qu'il
faisait jaillir et qui me sifflaient au-dessus de la tête. »

Le 21 septembre, la caravane arrivait à Kolobeng, où
sont les ruines de la maison de Livingstone, que les
boers ont saccagée en 1852. Le 23, elle recevait la visite
de Séchélé, « un beau Cafre, bien vêtu, à l'air intelli-
gent, dit Baldwin, mais qui a trop bonne opinion de
lui-même. Il ne veut pas que l'on chasse sur son ter-
ritoire et commença par nous prier de déguerpir. »

s'

Le 27, un magnifique orage fit espérer aux chasseurs
que les citernes auraient un peu d'eau, chose impor-
tante pour eux, qui allaient s'engager dans la terre de la
Soif. Désormais, la recherche des réservoirs devint
l'objet de leurs préoccupations, le but principal de leurs
courses.

Arrivés au bord du lit sableux d'une rivière ou d'un
étang, ils prenaient la pioche et la pelle : on creusait,
on déblayait; parfois l'eau était profonde; on coupait
un arbre dont on élaguait les branches à quelques pouces

• du tronc; les hommes s'échelonnaient sur ces degrés, le
seau passait de main en main, était versé dans une fosse
que l'on avait faite d'abord, et où les animaux étaient

1. Harrisbuck (aigocère noir), découvert en 1837 , par le capi-
taine Harris, au retour d'une expédition commencée en 1837,
et qui avait eu lieu chez les Matéhélis, où précisément se rendait
Baldwin à l'époque dont nous parlons.

Le capitaine poursuivait un éléphant blessé, quand un point
noir attira ses regards; il prit son télescope et vit un groupe

amenés deux à deux. Que de mal pour empêcher ces
pauvres bêtes*„d'entrer dans l'abreuvoir, dont elles
auraient transformé le liquide en boue épaisse! Quel-
quefois on rencontrait une source filtrant par une fente
de rocher; on buvait, on emplissait les jarres, les bou-
teilles, les œufs d'autruche, les cornes de bœuf, les
panses d'antilopes, tout ce qui pouvait contenir de l'eau:
puis on brisait la pierre pour que les bêtes pussent se
désaltérer. C'est ainsi qu'on abreuvait, goutte à goutte,
huit chevaux, qui passaient d'abord; cinq chiens et qua-
rante boeufs. Souvent ceux-ci, qui, flairant l'eau d'un ou
deux milles, l'avaient gagnée la tête haute et aspirant la
brise, n'en trouvaient plus quand venait leur tour, et ils

d'animaux qui lui semblèrent inconnus. Il se mit aussitôt à la re-
cherche de cette petite bande qui était composée de neuf femelles
et de deux mâles; ceux-ci formaient l'arrière-garde. ' M'étant appro-
ché, dit le capitaine, je mis pied à terre; la bande s'arrêta pen-
dant quelques secondes et me regarda d'un air surpris; je n'en
étais pas à cinquante yards. Mon rifle malheureusement s'était
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reprenaient leur joug sans même pouvoir mugir, tant ils
avaient la gorge sèche et la langue enflée. Malgré cela,
on avançait, on chassait avec courage. La soif, le soleil,
les buissons, qui lui déchiraient les membres, n'arrêtaient
pas Baldwin; rien ne diminuait son énergie, n'altérait
sa bonne humeur. Son fusil est faussé dans une chute 

qu'il fait avec Bryan, il le redresse; le canon est fendu,
il le rogne. a Ce pauvre fusil, dit-il, est maintenant
d'un écourté ridicule ; mais il y a gagné d'être plus ma-
niable quand je suis àcheval, et ne m'en paraît pas moins
juste. » Une antilope nouvelle excite chez lui toujours
la même ardeur : a Hier, écrit-il le 9 octobre, j'ai vu le           

harrisbuck pour la première fois, mais de très-loin, et
sur le flanc d'une montagne à pic. Au roulement du

forcé dans une chute que j'avais faite avec mon cheval, et c'était
un mauvais fusil à pierre que j'avais à la main. Trois fois le chien
s'abaissa bruyamment sans faire partir le coup, et la bande, pen-

dant ce temps-là, gravit une montagne escarpée où mon cheval 

chariot sur les pierres, il s'éloigna d'un pas majestueux
et s'arrêta lorsqu'il fut hors de péril. J'ai parcouru le

usa ses forces en essayant de la suivre. Maudissant ma mauvaise
étoile, je revins au camp, je réparai mon rifle, pris un cheval
frais, et retournai à l'endroit où j'avais laissé les antilopes. Arrivés
là, nous primes la piste et nous la relevâmes, au milieu de mon- 
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buisson pour l'examiner, mais il avait disparu, ou plu-
tôt les buissons, les arbres, les quartiers de roche qui
encombraient la ravine me l'avaient caché. D

Le 25, ils avaient enfin dételé au bord d'une eau
limpide : « Nous y attendions la réponse de Mossili-
katsi, dit Baldwin; il y avait déjà trois jours qu'il était
prévenu de notre arrivée. Marquons tout de suite que
ce grand chef, persuadé que nous étions des espions des
boers, nous laissa là pendant deux mois; non-seulement
il ne voulait pas que nous missions le pied dans ses
États, mais il avait envoyé une troupe assez forte pour
surveiller nos mouvements. Ne sachant rien de tout
cela, nous espérions qu'il répondrait à notre message.
En attendant, je profitais de la rivière. Le 27, vers le
coucher du soleil, j'étais en train de nager, quand deux
coups de fusil retentirent du côté des wagons; au même
instant, je vis passer à toute vitesse un rhinocéros noir,
serré de près par les chiens, qui ne tardèrent pas à le
mettre aux abois. Neuf coups de feu, tirés par six indi-
vidus, furent adressés
à la bête, et l'auraient N -.;)
tous frappée derrière
l'épaule, s'il avait fallu
en croire leurs au-
teurs ; mais, après la
mort dudit rhinocéros,
on ne lui a pas trouvé
plus de quatre balles,
dont l'une était dans
la culotte. Le pauvre
Smouse a été secoué
d'une rude façon ; il
pèse au moins cent li-
vres, et le rhinocéros
s'en est joué comme
d'un fétu. Il devait	 '— F

être broyé, mais il ne
s'en porte pas plus
mal ; toutefois, après sa chute, il avait l'air terrible-
ment grognon, et s'est abstenu de reprendre part au
combat.

« Ce même jour, qui était un mardi, j'ai tué mon
premier tsessébé, et le lendemain soir mon premier
harrisbuck. Ils étaient quatre au. milieu d'une foule de

tagnes, jusqu'au soir et toute la journée suivante, sans que rien
nous révélât l'objet de nos recherches; mais le troisième jour, vers
midi, regardant arec précaution par-dessus la rampe qui nous
abritait, nous aperçûmes les deux mâles qui passaient tranquille-
ment dans une vallée pierreuse. Nous disposant de manière à dé-
fendre l'entrée d'un lacis de ravins, où s'emmêlait une végétation
puissante, nous commençâmes l'attaque. Un premier coup brisa
la jambe de l'un des mâles, un second coucha la bête. Néanmoins
se relevant aussitôt, elle me conduisit à plus d'un mille, sur des
pierres aiguës; puis, se retournant tout à coup, elle fit deux charges
vaillantes, s'affaissa sur elle-même, et fut tuée immédiatement. J'es-
sayerais en vain de décrire la sensation que j'éprouvai lorsque, après
ces trois jours de course fiévreuse, je me vis en possession de ce
trophée superbe qui allait augmenter nos richesses scientifiques.

« Ma conquête appartenait évidemment au sous-genre aigocerus;
ses cornes, de trois pieds de longueur, étaient aplaties et se re-
courbaient gracieusement en forme de cimeterre; sa crinière,
épaisse et noire, s'étendait jusqu'au milieu du dos, à partir des

couaggas; John, qui le découvrit avant moi, m'appela
d'un signe, et la chasse commença. Je courus au large
à fond de train, pendant que John les suivait. Ils s'ar-
rêtèrent pour le regarder; je sautai de cheval; le coup
de John, qui les avait manqués, les fit bondir, et, au
moment où ils repartaient, ma balle traversa la croupe
du dernier, que je vis s'abattre avec la joie la plus vive.
C'était un noble animal. Je me suis appliqué à en pré-
parer la peau; malheureusement, je n'avais que du sel
pour la conserver, et il a plu avant qu'elle fût sèche. Le
soleil se couchait lorsque j'ai tué cette magnifique anti-
lope; nous étions loin du camp, mais je tenais à la
dépouiller tout de suite. John m'a été d'un grand se-
cours; la peau fut lestement enlevée, attachée sur Croppy,
et nous sommes revenus sans encombre, ayant par bon-
heur un peu de lune, et le lit desséché d'une rivière pour
nous guider.

« Chacun de nous se porte bien, mais voudrait voir
des éléphants; l'impatience nous gagne. Je viens de

prendre , pour écrire,

„Pt'	 un trognon de plume
d'autruche qui servait
de boucle d'oreille à
l'un de nos Cafres, et
je trace ces lignes avec
un mélange de vinaigre
et de poudre : une
encre détestable. Nous
attendons toujours la

\y` réponse de Mossilli-
katsi; rien ne se pré-
sente ; nous sommes en
quarantaine. Le gi-
bier est rare, d'une
approche si difficile
qu'on ne peut chasser
qu'à cheval, et je suis
complétement démon-

John m'a pris Luister et Crafty, que je lui avais
promis quand j'étais riche; mon pauvre Jack est mort,
Bryan est malade, et Veichman, que je viens d'acheter,
est non-seulement d'une maigreur effrayante, mais il a
une plaie sur le dos et la sole usée jusqu'au vif. Je lui ai
fait des bottines ; il s'en trouve à merveille, mais il ne

oreilles, qui étaient d'un châtain vif; et le manteau, d'un noir de
jais, contrastait avec le blanc de neige de la face et du ventre. Je
ne pouvais me lasser de l'admirer. Cependant après avoir dessiné
et décrit mon antilope sur le lieu même , j'en enlevai la peau
et l'ayant plus tard apportée au Cap, où elle arriva sans dom-
mages, elle y fut montée par M. Verreaux, le naturaliste français.
J'avais remarqué le premier jour que les femelles ont les cornes
parailles à celles du mâle, que leur robe est variée de même, que
leur taille est seulement un peu moins grande (mon buck avait
cinquante-quatre pouces au garrot), et que, chez elles, un brun-
marron foncé remplace le noir de jais.

Depuis lors, la possession de cette antilope a été l'un des rêves
de tous les chasseurs en Afrique; elle paraît peu nombreuse, et son
habitat est d'un accès difficile. Le capitaine Harris l'a trouvée dans
les monts Cashan; Delegorgue et Vahlberg dans ceux de Draken;
prolongation de la même chaîne; c'est au flanc d'un précipice que
Baldwin l'a vue pour la première fois, et c'est toujours dans la mon-
tagne qu'il l'a surprise, ainsi quo G. Cumming.	 (Note du trad.)

té;
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peut pas courir. Son ancien maître a bien mérité qu'on
lui appliquât la loi Martin.

Puisque je n'ai rien à faire, réveillons nos souvenirs.
Pendant mon séjour au bord de l'Inanda, je m'amusais,
pour tuer le temps, à chasser des babouins avec de
puissants limiers. Un grand nombre de ces quadrumanes
habitaient une ligne de rochers surplombant la rivière,
et en descendaient au point du jour pour aller manger le
millet des Cafres. J'ai vu souvent Hopeful et Crafty cou-
rir un jeune, être chassés à leur tour par les vieux mâles
qui arrivaient à la rescousse, écartaient les chiens, enle-
vaient le jeune et l'emportaient dans leur fort en aboyant
d'une manière féroce. Un jour, un de ces effrayants

compères vint à passer en vue de la maison; je lançai
immédiatement les chiens, qui le poursuivirent avec ar-
deur. Après une course de deux milles, se voyant serré
de près, il essaya de se brancher, mais trop tard; les
chiens le saisirent et le forcèrent à descendre. Se retour-
nant alors, et adossé contre l'arbre, il fit une défense si
vigoureuse, que les assaillants reculèrent et attendirent
mon arrivée pour fondre sur lui. La victoire leur resta;
mais elle coûta cher à plusieurs d'entre eux, qui eurent
d'effroyables morsures.

Une autre fois, je poursuivais un caamas, j'étais à
cheval; une panthère se trouvait sur ma route, elle se
rasa dès qu'elle m'eut aperçu. J'avais alors peu d'expé-

rience, mon compagnon n'était pas moins novice, etj'en-
voyai chercher un vieux chasseur qui avait l'habitude de
ces rencontres. Pendant ce temps-là., j'épiais la bête.
J'avançai; elle bondit en pleine vue de la meute, à cent
cinquante pas de distance. Nous trouvant en lieu décou-
vert, la chasse fut magnifique. Lorsque la panthère
sentit que les chiens allaient la rejoindre, elle se re-
tourna, et fondit sur eux de manière à les disperser aux
quatre vents. Ils revinrent à la charge et finirent par
l'acculer contre des rochers, où elle les tint de nouveau
à distance respectueuse. Soit que la course eût été trop
rapide, soit qu'il eût fait un détour pour éviter les fon-
drières, notre homme se fit attendre; il arriva cependant,

et après avoir reçu de lui un bon conseil, relativement
à ce qu'il y aurait à faire dans le cas où la bête charge-
rait, nous descendîmes de cheval. Le vieux chasseur mit
un genou en terre, visa au milieu de la poitrine et frappa
l'animal, qui fut tué roide. J'espérais en avoir la peau,
et je ressentais une vive reconnaissance pour les soins
que le chasseur mettait à l'enlever, lorsque je vis que
c'était pour son propre compte qu'il se donnait cette
peine. J'ignorais alors que, pour posséder la bête, il fal-
lait qu'elle reçût de vous la première balle.

Quelque temps après, chassant à pied, dans la forêt
d'Entuméni, je fus en butte à la colère d'un vieil élé-
phant que j'avais blessé; cette fois-là je l'échappai belle.
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Poursuivi par la bête, mon unique ressource fut de gra-
vir le fond de la gorge où elle m'avait acculé : un sol
glissant, détrempé, des monceaux de feuilles mortes,
pas de talon à mes chaussures, que j'avais faites d'une
peau de blesbuck non tannée, et qui, saturée d'eau,
avaient doublé de dimension. Je reculais chaque fois
que je voulais avancer, et me retrouvais en bas, épuisé
de l'effort que j'avais fait. Ne voyant pas que mon assail-
lant fût disposé à la retraite, je changeai de tactique;
je grimpai sur un arbre afin de reprendre haleine, et,
d'un bond, franchissant dix yards à angle droit (l'ani-
mal n'était pas à quatre longueur), je tournai la colline
à toute vitesse. L'éléphant, sonnant la charge, s'élança
derrière moi; quelques enjambées et il me saisissait,
lorsque, par un saut de côté, je me mis en dehors de sa
route; il passa, écrasant tout devant lui, incapable de
s'arrêter : la colline était roide, et son élan furieux.
J'éprouvais un soulagement indicible, car c'était ma der-
nière ressource; et je pris la résolution de ne m'aven-
turer à l'avenir que dans un endroit où je pourrais, en
pareille circonstance, avoir le secours tout-puissant d'un
bon cheval : résolution à laquelle je n'ai pas manqué de -
puis lors.

Samedi, j'ai quitté le camp de bonne heure avec
Donna et l'un de mes hommes. Un effroyable orage a
éclaté peu de temps après, et s'est accompagné d'une
pluie froide et torrentielle. J'avais, pour tout vêtement,
un léger pantalon de toile, et une vieille chemise des
plus minces. Comptant sur mon Cafre, je marchais à
l'aventure, et quand je dis à celui-ci de reprendre en
toute hâte le chemin des wagons, il ne put jamais le re-
connaître.

Nous continuâmes à errer au hasard, marchant le
plus vite possible afin de nous conserver un peu de
chaleur.

Lorsque le soleil fut à son déclin, nous cherchâmes
quelque saillie de rocher, qui pût nous servir d'asile, et
nous trouvâmes un vieil appentis que nous nous mîmes
à réparer. Bien que le bois fût ruisselant, nous par-
vînmes à faire du feu ; et la nuit ne se passa pas trop mal,

Au point du jour, le brouillard était si épais qu'il n'y
eut pas moyen de s'orienter. Nous allions vite et en si-
lence, gravissant les collines, montant sur les arbres,
mais sans rien voir qui éclairât la situation. Mon Cafre
me mettait hors de moi en me désignant l'ouest comme
le point où se levait le soleil. C'est une chose affreuse
que d'être perdu au milieu de ce fourré; vous grim-
pez sur un arbre pour vous reconnaître, et quand vous
en êtes descendu, vous tournez dans un labyrinthe où
vous suivez presque toujours la direction contraire à celle
que vous vouliez prendre. Vers midi, n'en pouvant plus,
je me couchai sous une roche avec l'intention de me re-
poser un instant; mais les pensées les plus tristes
me vinrent en foule. Je me prouvai surabondamment
qu'une fois égaré dans ces lieux on n'avait plus qu'à
mourir ; et bien que, depuis quarante heures, je n'eusse
rien pris, je n'avais pas la moindre faim. L'eau était
voisine,je resserrai ma ceinture, et m'abreuvai copieu-

sement. J'aurais pu avoir du gibier, mais je gardais
mes balles pour l'avenir. Mon pauvre Cafre était au dé-
sespoir; c'était son entêtement qui nous avait perdus;
mais il n'avait tenu à son opinion que parce qu'elle lui
semblait bonne. Maintenant que sa confiance l'avait
abandonné, il sanglotait à se briser la poitrine; qu'a-
vais-je à dire? je ne pensai même pas à lui adresser un
reproche. A la fin, nous tombâmes sur un sentier où
s'apercevaient encore de vieilles traces de bétail; nous le
suivîmes. Peu de temps après, à notre immense joie,
nous découvrîmes les pas récents d'un homme; cela
nous fit supposer que nous étions près d'un kraal. Mais
au bout de quatre ou cinq heures, ayant en effet rencon-
tré le village, nous le trouvâmes inhabité. Nous poursui-
vîmes notre course, et nous arrivâmes à une trappe
où du gibier avait été pris récemment; la chose était
certaine.

Jamais je n'oublierai la joie de mon pauvre Matakit
lorsque je lui montrai au loin quelques objets d'un brun
noir. a Ce sont des chèvres, p me dit-il, et nous pres-
sâmes le pas ; mais il se trouva que c'étaient des souches
carbonisées. Nos figures s'allongèrent; nous continuâmes
à marcher rapidement. Il y avait une heure que nous
avions dépassé les prétendues chèvres lorsque, rompant
le silence, Matakit s'écria qu'il apercevait un chien ; ce-
lui-ci, hélas ! n'existait que dans son imagination. Néan-
moins, le sentier portait réellement des empreintes qui
avaient été faites depuis qu'il avait plu. A la fin une
voix d'homme fut saisie par Matakit; cette fois il ne se
trompait pas, et nous eûmes bientôt gagné un village,
tellement dissimulé par les rochers que nous aurions pu
très-bien ne pas le voir. J'avoue sans scrupule n'avoir
jamais éprouvé de joie plus grande; celle de Matakit
s'épanchait sans la moindre réserve; dans son ivresse,
le pauvre garçon parlait avec tant de volubilité, que les
Cafres n'en comprenaient pas un mot. Nous avions
tourné sur nous-mêmes, et ce village n'était pas à plus
de quatre heures de marche de nos wagons.

C'était bien l'endroit le plus bizarre qu'on pût ima-
giner : le Ben Venue de Walter Scott; chaque fissure,
chaque saillie du rocher servait d'abri à un troupeau de
chèvres. Les habitants nous firent bon accueil; ils me
donnèrent une case, y étendirent une couche de feuilles
vertes, et m'apportèrent du grain bouilli. C'était la pre-
mière fois qu'ils voyaient un blanc; ils venaient tous
m'examiner. Ma barbe les plongeait dans un étonne-
ment profond; ils la croyaient postiche, et ne furent
convaincus de sa réalité qu'après me l'avoir tirée eux-
mêmes à diverses reprises. J'enviais Donna qui se trou-
vait là comme chez elle, et qui pendant cette effroyable
course, avait battu les buissons, le nez au vent, la queue
frétillante, sans se douter de notre poignant embarras,
ferme à l'arrêt, comme si elle eût été dans un parc; et
jouissant de la vie, pauvre bête ! dans toute la plénitude
de ses moyens. Le lendemain, vers midi, nous étions
de retour au camp.

26 novembre. —Voulant en finir, Swartzapris le parti
d'aller trouver Mossilikatsi ; le despote n'a pas voulu le
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recevoir, pas même souffert qu'il approchât de la rési-
dence royale ; et furieux de l'audace de cet intrus, qu'il
prend toujours pour un espion, il a envoyé à sa rencon-
tre des hommes chargés de le ramener à ses chariots,
et de lui enlever son cheval et ses armes. Je crains bien
que cet incident ne nous ait fait perdre le peu de chance
qui nous restait; nous saurons cela demain. En atten-
dant, je me régale d'une bière cafre de premier choix;
c'est vraiment une chose excellente.

Je suis fatigué comme un chien de ne rien faire; sije
n'avais pas un petit volume de Byron, que j'ai appris
par coeur, je ne sais pas ce que je deviendrais. Nous
jouons au petit palet avec les rondelles de cuir de nos
roues; après la partie, je m'exerce à lancer des pierres:
cela fait passer le temps.

9 décembre. — Le camp est levé; nous partons enfin,
sans plus attendre. Six indigènes sont là pour nous ai-
der à sortir du territoire. Swartz a tué dans le chariot
un serpent de neuf' pieds de long, un mamba, le plus
venimeux des ophidiens de ce pays-ci. J'ai manqué hier
de marcher sur un de
ces reptiles, qui avait
environ douze pieds ;
il échappa aux assé-
gayes, aux bâtons, et
finit par gagner un
trou dans lequel il dis-
parut comme par ma-
gie. Nous l'avons frap-
pé plusieurs fois ;
mais il s'aplatissait
tellement qu'il n'en
fut pas blessé, et n'en
devint que plus fu-
rieux.

I8 décembre. —Ayant
renoncé à l'espoir de
trouver des éléphants,
nous avons depuis quelques jours fait une marche ra-
pide; l'un de nos essieux qui était fendu, s'est décidé-
ment brisé. La charge est si pesante que nous som-
mes tous obligés d'aller à pied. Rude besogne que de
marcher de ce temps-ci depuis l'aurore jusqu'au cou-
cher du soleil! On ne s'arrête que deux fois pour abreu-
ver les boeufs, et pour prendre à la hâte quelques rafraî-
chissements.

Nous avons rencontré hier une quantité de gibier, tué
deux girafes, quatre rhinocéros, et eu la chasse la plus
amusante que nous ayons faite depuis notre départ du
Mérico. Une troupe de buffles, d'une centaine de bêtes
au moins, se leva sur la droite, en avant de la girafe
que j'avais séparée; la bande fut bientôt distancée,
car nous allions un train d'enfer. Ma girafe prit sur la
gauche, et continuant à la suivre, j'eus à cinquante pas
derrière moi les buffles qui arrivaient à toute vitesse.
La position était peu rassurante ; si mon cheval fût tombé,
la masse me passait sur le corps et j'étais mis en poudre.
Mais grâce à la rapidité de notre course, nous fûmes

bientôt loin des buffles; je tirai la girafe; Swartz arriva
sur ces entrefaites, et acheva la bête que j'avais blessée
un peu trop bas. Je tirai ensuite une grande femelle de
rhinocéros, qui fuyait au plus vite, et la roulai dans le
bon style : le coup lui brisa l'épine dorsale, chose qui
arrive très-rarement.

25 décembre. — Quel contraste avec les jours de Noël,
si gaiement passés dans ma vieille Angleterre, au sein
de ma famille et de mes amis ! la comparaison m'attriste.
Je suis en pleine solitude; j'ai marché sous un soleil dé-
vorant (nous sommes en été) depuis l'aurore jusqu'à la
chute du jour, et je n'en peux plus. Un morceau de rhi-
nocéros, tellement gras que l'estomac le plus ferme en
est soulevé, une petite ration de pâte, à moitié cuite, en
guise de pain, tel a été notre menu. Ce repas est loin
du festin traditionnel de la christmas anglaise. Mais si
l'existence du chasseur a parfois de ces mécomptes, elle
a aussi des plaisirs qui dédommagent amplement des
privations qu'elle inflige. Après tout, la chose est mieux
telle qu'elle est; si nous étions largement abreuvés et

nourris comme un heu-
reux de la Grande-
Bretagne, nous ne se-
rions guère en haleine
et ferions de triste be-
sogne. J'avoue ce-
pendant que j'aimerais
à boire un verre de
bière à la santé de
mes amis, et à le faire
suivre d'une bouteille
de vieux porto. Ne di-
sons rien du pâté ; j'en
ai complétement ou-
blié le goût depuis que
j'ai quitté la maison
pour frayer avec les
hôtes des forêts. C'est

égal; je porterai la santé des amis avec une tasse de café,
le breuvage le plus capiteux que j'aie à ma disposition..

Ils marchaient nuit et jour afin de sortir du désert; la
lune était dans son plein, et c'est peine s'ils dormaient
deux ou trois heures, quand l'occasion s'en présentait.
Bref, le 6 janvier 1858, la caravane débarquait chez
Swartz, où elle arrivait sans autre accident; et trois ou
quatre jours après, Baldwin reprenait le chemin de la
Terre de Natal.

Première visite au lac Ngami'. — Une girafe dans un arbre. —
Abandon et solitude. — Chasse â l'oryx. — Indigène poursuivi
par un buffle. — L'auteur chassé par un éléphant.

« Après avoir été rejoindre Swartz à Mérico, j'ai fait
route avec lui pendant quatorze jours. Le 17 avril 1858,
nous nous sommes séparés à Létloché;.il retourne chez
Mossilikatsi, et je me dirige vers le lac. Me voici com-
plétement livré à moi-même; seul en plein désert de

1. Ce lac d'eau douce, situé par vingt et un degrés de latitude sud,
a été découvert en 1849 par MM. Livingstone, Oswell et Murray. H. L.
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l'Afrique australe avec trois Cafres, deux Hottentots, un
homme de suite, un wagon et son conducteur, sept chiens,
dix-huit boeufs de trait, une vache et son veau, et cinq
chevaux de selle. J'ai des munitions, des grains de verre,
du fil de cuivre, des épices, de la farine, etc., au moins
pour un an; plus une douzaine de bouteilles d'eau-de-
vie, et un tonneau de bon madère du Cap. Enfin il y a
là une forte provision de viande, qui est en train de sé-
cher. Depuis notre départ, une foule d'élans et de girafes
sont tombés sous nos balles. Il m'est arrivé de découvrir
du chariot une petite troupe de cinq élans et, je le dis à
regret, nous les avons tués tous. Mais cette boucherie
avait une excuse; nous n'avions pas moins de cent cin-
quante Cafres à nourrir, et pas un atome de cette masse
de viande n'a été perdu. Hier, deux magnifiques girafes
sont restées pendant une demi-heure à quatre cents pas
du wagon ; mais ayant à manger pour les hommes et
pour les chiens, je
les ai laissées tran-
quilles.

Je voudrais, s'il est
possible , aller jus-
qu'aux rives du Cho-
bé; malheureusement
i'ai un chariot qui ne
m'inspire pas de con-
fiance ; il y a vingt-
sept ans qu'il est fait,
et sa membrure est
passablement disjoin-
te. On peut encore la
faire tenir au moyen
de cuir vert de rhino-
céros ; mais nous
avons assez de maux
à supporter dans ce
pays sans y ajouter la
crainte de voir notre
chariot nous laisser
là, en plein désert.

A part ce contre-temps, je crois avoir tout ce qu'il
faut pour explorer cette région : la santé, la force, l'ha-
bitude du climat, un fonds inépuisable de bonne hu-
meur, et un certain art de gagner les indigènes : Cafres
et Hottentots sont toujours disposés à faire ce que je
leur demande. Cela tient sans doute à ce que je prends
ma part de toute les fatigues, et me préoccupe de leur
bien-être au moins autant que du mien. Je n'ai ici aucun
lien de famille ou d'amitié qui me retienne ; pas de larmes
au départ, de regrets énervants, d'inquiétude qui pressent
le retour. Je suis heureux partout, m'arrange de tout ce
qui arrive, et m'intéresse à tout. J'ai un rifle de Witton,
à double rayure, l'arme la plus parfaite que j'aie jamais
possédée ; quelle que soit la charge, elle est d'une jus-
tesse rigoureuse ; et avec une balle conique et six drach-
mes de poudre fine (vingt-deux grammes environ), je n'ai
rien vu d'égal à sa puissance; mais elle a un recul telle-
ment fort que j'ai peur d'en être désarçonné. L'année

DU MONDE.

prochaine, si je suis encore de ce monde, j'espère bien
me mettre en campagne avec trois chariots solides, des
bœufs, des chevaux, des fusils, des munitions, tout à
l'avenant, et je me rendrai où m'appellent mon humeur
vagabonde et ma passion des aventures; il faudra alors
que je sois bien malheureux pour ne pas faire bonne
chasse. En attendant prenons une tasse de thé.

2 mai. — Hier j'ai poursuivi une girafe qui m'a fait
faire une très-longue course; j'étais mal monté; j'avais
pris Manche, un cheval court et trapu, sans vitesse au-
cune ; j'ai eu cependant la bête qui est tombée au cin-
quième coup. Mes éperons, j'en suis tout confus, étaient
bourrés du poil de mon cheval au point de n'être plus
d'aucun service. En mettant pied à terre je vis avec in-
dignation que cet affreux Manelle n'était pas même es-
soufflé ; c'était paresse et non manque de vigueur. Au-
jourd'hui, je montais Broon, une grande et forte bête de

seize palmes, et bien
autrement trempée

_	 que Manelle. Cette
fois la girafe a été tuée
du premier coup 
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La girafe se fait
parfaitement chasser :
une poursuite entrai-
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sport; mais ici elle
st d'un farouche qui

permet rarement de
l'approcher à plus de cinq ou six cents yards. Il est
vrai que, si elle part à cette distancé, elle n'a recours
à toute sa vitesse que lorsque vous n'êtes plus qu'à une
soixantaine de pas. Vous la voyez alors tordre la queue
et fuir avec la rapidité du vent. Il y a quelques jours,
une femelle, à qui ma balle avait traversé le cœur, lan-
cée à fond de train, alla se jeter dans la triple enfour-
chure d'un bauhinia, où elle demeura prise par le cou à
douze pieds de hauteur, et mourut ainsi enclavée.

Nous sommes depuis quinze jours sur les bords de la
Zouga, une rivière très-large; pas moyen de la traver-
ser ; j'ignore la direction du courant, et aussi loin que
la vue peut s'étendre, on n'aperçoit que des roseaux tel-
lement épais qu'il est impossible de s'y frayer un pas-
sage. Il y a là une remise assurée pour tout le gibier
sud-africain. Je n'ai jamais rien vu de pareil, et mes
hommes prétendent qu'il en est partout de même, d'ici
au lac Ngami.

ledmua
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Le 17 mai, j'ai vu des léchés pour la première fois;
très-désireux d'en avoir un, j'ai essayé de les rejoindre
à la rampée, mais sans aucun succès. Le lendemain, de
très-bonne heure, j'avais repris ma chasse, et, à mon
immense satisfaction, je tuai du premier coup un beau
mâle, à trois cents pas. Le même jour, ayant troqué un
vieux fusil contre un petit Masara, j'ai nommé celui-ci
Léché. C'est un bambin qui n'a pas plus de deux ans,
un beau petit garçon vif et réjoui, à la figure intelli-
gente, et pas encore décharné par la faim; je l'aime de
tout mon coeur. Des Bamangouatos, revenant de chasser
le lynx, le chacal, le chat sauvage, tous les animaux à
fourrure du pays, avaient ramassé ce pauvre bébé;
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celui qui s'en disait propriétaire me le proposa. Il y
avait gros àparier qu'on l'abandonnerait en plein désert
au premier jour de disette ou de fatigue ;je savais d'ail-
leurs ce qui l'attendait, en supposant même qu'on le
ramenât au kraal; bref, j'eus compassion du pauvre
petit et l'achetai à son maître.

La journée du 24 mai restera longtemps gravée dans
ma mémoire. N'ayant pas l'intention de me mettre en
route ce jour-là, je me levai un peu plus tard que d'ha-
bitude et remarquai chez mes gens un silence qui ne
présageait rien de bon. Comme je prenais mon café,
Raffler, le conducteur du chariot, s'avança, et, parlant
au nom de ses camarades : « Nous avons l'intention, me

• C' est ainsi que nous passâmes la nuit. — Dessin de Janet-Lange d'après Baldwin.

dit-il, de chercher le sentier qui ramène au pays. n

Tous, en effet, semblaient prêts à partir ; mais je ne pris
pas la chose au sérieux, et je répondis à Rafflers : « Très-
bien, faites ce que vous voulez. » Immédiatement cinq
de mes hommes se levèrent et me rendirent en grande
pompe les munitions que je leur avais confiées, s'excu-
sant beaucoup de la perte qu'ils avaient faite d'une ou
deux balles. Le conducteur me fit en outre la remise de
son fouet, des jougs, des traits du chariot, etc., puis ils
réclamèrent leurs gages.

e Vous n'aurez pas, leur dis-je, un demi-penny ; je
regrette même de vous avoir donné quelque chose d'a-
vance. b

Ils parurent satisfaits de ce raisonnement, firent leurs
adieux à Matakit et à Inyous, et je les vis se mettre en
marche.

Ces deux derniers revinrent auprès de moi; ils pleu-
rèrent d'abord en silence, puis ils me dirent qu'avant
deux jours nous serions perdus, et que les Masaras et
les Makoubas nous tueraient.

La situation était claire; je me trouvais à deux mois
de ma dernière résidence, au milieu d'une forêt com-
plétement inconnue, ayant le souvenir vivant de cette
terre de la Soif, devenue plus affreuse que jamais, puis-
que nous étions dans la saison sèche. Il n'y avait pas à

hésiter; mon orgueil se révoltait, mais je finis par le
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vaincre et me décidai à rejoindre les fugitifs, à m'en-
quérir de leurs griefs, et à leur offrir toutes les répara-
tions qui étaient en mon pouvoir. Sous l'influence de ce
bon mouvement, je donnai l'ordre à Matakit de réunir
les chevaux ; mais on ne les trouva nulle part.

Cette pensée me frappa tout 'a coup : ils étaient cinq,
ils en auront pris chacun un. Je dis à Inyous de venir
les chercher avec moi. Nous nous séparâmes, sachant
bien que les larrons avaient dû s'écarter du chemin pour
dissimuler leurs traces, et Inyous finit par tomber sur
les doubles empreintes des hommes et des chevaux.

Nous les suivîmes jusqu'à l'endroit où l'on ne voyait
plus que ces dernières, c'est-à-dire où les fugitifs étaient
montés à cheval. Deux piétons poursuivant cinq cava-
liers 1 l'entreprise était folle. Je restai pendant quelques
minutes dans une rêverie profonde, puis je me rappelai
qu'il n'y avait personne au wagon, et que je pouvais
perdre mes vingt boeufs tout aussi bien que mes chevaux.
J'appelai Inyous pour
retourner au camp :
pas de réponse. Je fis
retentir le bois de
mes cris; je tirai un
coup de fusil destiné
à l'éléphant : la déto-
nation fut effroyable ;
toujours le silence.
Ils étaient tous partis;
l'abandon était com-
plet.

Je revins au camp
le plus vite possible,
et n'y retrouvai que
mon petit Léché, en -
dormi sous un ar-
bre, au milieu de ses
pleurs. Après avoir
consolé de mon mieux
le pauvre enfant, je
me mis à la recher-
che des boeufs qui s'étaient échappés; je finis par les
réunir, me hâtai de regagner le kraal, allai chercher de
l'eau et du bois, lavai les plats et la marmite que mes
gens avaient laissés pleins de graisse. Je découvris alors
qu'il y avait une grande différence entre faire une chose
et la commander aux autres.

Jusque-là je n'avais pas eu le temps de réfléchir. Mais
quand j'eus couché le bambin et que je me trouvai seul
devant le feu, ma situation m'apparut dans toute sa
gravité.

Je maudis mille fois mon fol orgueil; j'aurais dû tout
accorder à mes hommes plutôt que de m'exposer à leur
abandon; je n'avais pas même essayé de le conjurer.
La nuit fut horrible : quatorze heures de ténèbres, car
nous étions en hiver ; je n'en souhaite pas une pareille
à mon plus mortel ennemi. Quand par hasard quelques
minutes d'un sommeil agité venaient interrompre mes
réflexions, ce n'était que pour me sentir plus seul, plus
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désolé au réveil. Je pensais à me rendre au lac; j'y se-
rais allé à pied; mais il fallait suivre la rivière, pas
d'autre moyen d'y parvenir ; la tâche était difficile, et
comment abandonner Léché, le laisser mourir de faim
et de soif ? Je ne supportais pas cette idée-là. Si vous
l'aviez vu, chancelant sur ses petites jambes, armé d'un
bâton deux fois grand comme lui, m'aider à réunir les
boeufs et à les faire entrer dans le kraal! Si vous sa-
viez tout le chemin qu'il avait fait pour aller chercher le
veau, et sans que je le lui eusse dit; j'en avais les yeux
pleins de larmes. Il était couché devant moi, pauvre
bébé 1 lui aussi avait de l'inquiétude ; il comprenait que
les choses allaient mal; il se réveillait en sursaut, cher-
chait nies pieds, les touchait bien doucement, et re-
tournait à sa place. C'est ainsi que nous passâmes la
nuit. Le jour vint à paraître; j'allai chercher de l'eau et
du bois, je me fis du café, donnai à déjeuner à l'enfant,
et détachai les boeufs. Tout à coup j'entendis parler sur la

rivière ; j'appelai et
déchargai mon fusil.
Au bout de quelques
instants une pirogue
traversait les roseaux,
et j'y voyais trois Ca-
fres. Hélas! je n'avais
que quatre mots dans
mon vocabulaire :
bonjour, marche, ver-

roterie et wagon ; il
n'y eut pas moyen de
nous entendre, même
par signes. Je les
quittai désespéré.

Néanmoins , toute
chose arrivée au pire
s'améliore nécessaire-
ment. Comme je ra-
menais mes boeufs,
qui s'étaient dispersés
au bord de larivière, et

avaient remonté à une assez grande distance, je tombai
au milieu d'un parti de Bamangouatos, hommes et fem-
mes, garçons, filles et chiens, qui se réjouissaient autour
du cadavre d'un royeiluck. Je n'ai jamais été plus heu-
reux qu'en serrant la main de ces braves gens; ils sa-
vaient quelques mots de hollandais, et me prièrent de
leur donner de la viande. Cinq minutes après, dans un
fourré, les chiens mettaient aux abois un vieil élan mâle
que je tuai sur le coup, à l'inexprimable satisfaction des
Bamangouatos.

Bien que j'eusse perdu tout espoir de chasser l'élé-
phant, je bondis de joie en apprenant que mes compa-
gnons se rendaient auprès de leur chef, qu'ils me prê-
teraient volontiers leur assistance moyennant quelques
munitions, plus une génisse pour l'homme qui nous
frayerait la voie, et pour celui qui veillerait sur les
boeufs. Mes inquiétudes furent immédiatement dissipées
et je leur abandonnai tout l'élan. Mon projet était de
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gagner le lac, de m'entendre avec Wilson, un Anglais
qui s'est fixé là-bas, et d'y tuer le temps jusqu'à ce que
l'occasion se présentât de me rendre à la baie de Wal-
vish. Je ruminais tout cela, en mangeant avec appétit
un morceau de langue de buffle, quand je vis arriver un
homme qui avait les pieds déchirés et qui n'en pouvait.
plus. C'était mon pauvre Inyous ! Je me levai d'un bond
et l'aurais volontiers embrassé. Après m'avoir quitté,
lui et Matakit avaient marché toute la nuit, plus par
instinct qu'autrement, puisqu'ils ne voyaient pas ; ils
avaient rejoint les fugitifs, les avaient décidés à revenir,
et ils arrivaient tous avec les chevaux, qui ressemblaient
à des lévriers. Je leur demandai les motifs de leur con-
duite ; ils me répondirent qu'en prenant les chevaux ils
s'étaient payés eux-mêmes, puisque je leur refusais
leurs gages; que s'ils étaient partis, c'était à cause de
ma vivacité; que je leur avais parlé anglais, dont ils
n'entendaient pas un
mot, et qu'ils avaient
cru que je leur disais
des injures. C'était,
je crois, la faute du
vieux chariot, qui, tout
disloqué, avait failli
tomber en pièces.

Bref, le dernier ver-
re de grog fut avalé,
et maître et serviteurs
promirent de faire dé-
sormais tous leurs ef-
forts pour vivre en
bonne intelligence.

27 mai. — Nous
avons eu le malheur
d'écraser Lou , un
jeune chien qui pro-
mettait énormément;
il est resté surla place;
et deux autres, Bull
et Falk, ont été griè-
vement blessés hier par un oryx. Je montais Broon ; la
plaine s'étendait à perte de vue, nous la traversions aux
grandes allures, distançant tous les chiens, qui cepen-
dant avaient faim, étaient réposés, et qui d'abord nous
précédaient. Broon, en cette circonstance, prouva qu'il
était franc et n'avait pas moins de vitesse que de fond.
L'oryx était devant nous à mille yards; il piquait droit
dans le vent, rasant le sol, rapide et nerveux, su-
perbe de formes. Quand il sentit que nous approchions,
il se retourna, nous fit tête, bondit et pirouetta d'un
côté à l'autre avec une rapidité surprenante; mais Broon
était partout; il suivait tous ses mouvements, on eût dit
un limier de race. Je tirai sans mettre pied à terre;
l'oryx fut blessé. Ltant dans une position difficile, je ne
lui donnai pas le coup de grâce; les chiens arrivèrent;
la bête aux abois transperça le pauvre Bull, atteignit
Falk au-dessus de l'oeil, et les laissa tous deux sur le
terrain.

Nous avons marché toute la matinée dans un sable
profond, couvert d'acacias dont les boeufs n'affrontent
les épines qu'à leur corps défendant. Nous allons au lac
Ngami ; une boussole de poche et un télescope me seraient
bien nécessaires; j'avais ce dernier instrument; je ne l'ai
pas pris cette fois, et je le regrette.

Auguste, l'un de mes Cafres, a blessé hier une femelle
de buffle, qui, accompagnée d'une génisse de belle
taille, l'a chargé vigoureusement. Il a escaladé un arbre
peu élevé, dont les épines lui ont labouré les jambes;
tandis que la génisse et la mère lui léchaient la plante
des pieds, il a rechargé son fusil, et les a tuées toutes les
deux. Heureusement qu'il avait jeté son arme dans les
branches avant d'y sauter lui-même, sans quoi l'ennemi
aurait pu l'y retenir pendant deux jours et plus. Il es
très-fier de son exploit.

29 mai. — Campés au bord de la Zouga, non loin
d'un endroit où les
éléphants sont venus
boire cette nuit même.

Nous avons ren-
contré hier la fille de
Séchélé , qu'avait
épousée Wilson , le
marchand anglais qui
s'est fixé au bord du
lac; elle retourne chez
son père avec son
enfant, un petit mulâ-
tre de quelques mois.
Est-ce Wilson qui l'a
renvoyée? est-ce elle
qui est partie, je n'en
saisrien. Pauvre créa-
ture 1 c'est une fort
belle fille. Gomment
franchira-t-elle le dé-
sert? elle m'a fait
vraiment pitié ; je lui
ai donné de la farine,

du thé, du sel. Non pas qu'elle soit toute seule; un
corps nombreux l'accompagne; des Baquouains, sujets
de son père. Elle est suivie d'un très-grand nombre de
vaches, de moutons, de boeufs et de chèvres, mais le
voyage n'en sera pas moins pénible. C'est une mal-
heureuse affaire : il est certain que la réputation des
Anglais en souffrira, et, probablement Séchélé nous dé-
fendra son territoire, qui est la clef des provinces de
l'intérieur.

6 juin. — Mardi matin, nous découvrîmes au bord
de la rivière, dans un fourré d'attends-un-peu, une
troupe de onze ou douze éléphants mâles qui partirent
à notre approche, écrasant tout sous leurs pas. Je les
suivis à la hâte en poussant des cris vigoureux, séparai
le plus gros de la bande et le serrai de près, grâce au
sentier qu'il voulait bien m'ouvrir. Il se retourna pour
voir qui avait l'audace de lui marcher sur les talons,
car les naseaux de Broon lui touchaient la culotte. Je lui
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envoyai ma balle derrière l'épaule, en me jetant decâté;
il passa, et je le perdis de vue pendant que je rechar-
geai. Suivant ses traces au galop, je me retrouvai en
face de lui au détour d'un chemin, où il faillit me saisir

avant que je l'eusse aperçu. Il m'attendait, fondit sur
moi en criant avec fureur. Mon cheval pirouetta et s'en-
fuit, mes deux éperons dans les flancs, m'ayant sur le
cou, et la trompe de l'éléphant sur la croupe. Nous tra-

versâmes un hallier que de sang-froid j'aurais déclaré
impénétrable, mais d'où je ne sortis pas sans blessures;
j'ai les mains affreusement labourées, et mon pantalon,
bien qu'en peau de chèvre, est littéralement en pièces.

L'éléphant reçut encore deux balles et n'en fut pas moins
perdu ; jamais les chiens ne voulurent aller sa poursuite.

BALD W IN.

(La fin à la prochaine livraison.)
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CHASSES EN AFRIQUE.

DE PORT — NATAL AUX CHUTES DU ZAMBÉSE ,

PAR WILLIAM - CHARLES BALDWIN,

Membre de la Société de géographie d Londres.

1812-1860. — TRADUCTION INÉDITE PAR MADAME H. LOREAU ^.

Diner chez l'un des chefs des bords du lac. — Marche au clair de lune. — Incendie de la forêt. — A propos de lions.

15 juin. — J'arrive des bords du lac; il m'a fallu, à
cheval, à peu près deux heures et demie pour atteindre
le point le plus rapproché du kraal. Léchulatébé, le chef
de l'endroit, m'accompagnait et m'a donné avec la plus
grande obligeance tous les renseignements qu'il a pu me
fournir. Je ne pense pas que ce soit un méchant homme,
mais c'est un terrible mendiant ; tout lui fait envie. Il ne
paraît pas croire qu'on puisse lui refuser quoi que ce
soit; ne vous donne rien en retour, achète aux conditions
qui lui pl.isent, et demande un prix extravagant de ce
qui lui appartient. Il est jeune, actif, chasse l'éléphant,
est bon tireur et possède des fusils Wilkinson, de
Nock et de Manton. Comme nous revenions du lac, il
m'a invité à dîner. Le repas eut lieu en plein air et, fut
servi par les plus jolies filles du kraal, qui, agenouillées
devant nous, tenaient les assiettes dans lesquelles nous
mangions. Elles n'avaient pour tout vêtement qu'une

1. Suite et fin. — Voy. pages 369 et 385.

VIII, — 208' LIV

écharpe de peau souple, drapéé au-dessus de la hanche.
Des grains de verre de toute espèce, des bracelets
d'ivoire, de cuivre, de fil de laiton leur décoraient la
poitrine, le cou, les jambes et la taille.

Je ne crois pas qu'on puisse trouver de jeunes filles
mieux faites que les Cafrines lorsqu'elles sont bien
nourries. Elles ont de petits pieds, de petites mains, les
bras ronds et bien modelés, les poignets et les chevilles
d'une extrême délicatesse; leurs yeux et leurs dents ne
sauraient être surpassés, et leur taille est flexible et
mince comme une baguette de saule.

On dit que le bonheur parfait n'existe pas sur terre;
mais de tous les mortels celui qui en approche le plus
est certainement un chef de peuplade cafre; l'opposi-
tion lui est inconnue : il a le droit de vie et de mort sur
tout ce qui l'entoure, peut avoir autant de femmes qu'il
en veut, et les répudier quand bon lui semble. On veille
sur lui comme sur un entant, tous ses vœux, tous ses
caprices sont satisfaits; en lui apporte de tous côtés des

26
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plumes d'autruche, des karosses, de l'ivoire qu'il peut
céder aux marchands pour des objets qui le séduisent
et qui dépassent tous ses rêves.

Notre dîner se composa d'un rôti de girafe, nageant
dans la graisse. Les entrailles de la bête sont ici les
morceaux de choix, et, préjugé à part, je vous assure
que les Anglais ne savent pas ce qu'il y a de meilleur
dans l'animal. A Rome, j'ai toujours fait comme à
Rome, toujours mangé (quand je l'ai pu) ce qui m'a été
servi, fermant les yeux si l'estomac se soulève, et pour
la saveur, le fumet, la richesse du goût, rien n'approche
des parties que recherchent les Cafres. Nous faisons rire
ceux-ci en jetant ce qu'il y a de plus fin dans le gibier.
Toujours est-il que le dîner me parut excellent. Nous
l'arrosâmes d'un grand verre de Xérès, me réservant de
prendre le thé quand je reviendrais au wagon.

Peut-être une femme délicate se serait-elle offusquée
des moyens en usage pour fixer les couvercles sur les
différents plats ; mais l'idée est très-bonne; de cette
manière tout est servi chaud et rien n'est répandu. Cha-
que objet était d'une
propreté scrupuleuse,
et une foule d'esclaves,
armées d'une queue de
chacal, nous préser-
vaient des mouches. Le
repas terminé, je tro-
quai mon chapeau avec
le chef contre un large
pantalon de cuir ; puis
il fallut y ajouter de la
verroterie, un couteau,
une fourchette et une
cuiller. Le scélérat était
sans conscience; après
m'avoir extorqué la pro-
messe de lui donner
une seconde fois du
thé (je lui avais envoyé une livre en arrivant), il com-
manda aussitôt d'aller chercher une énorme jarre qui
en aurait contenu au moins deux caisses, et il ne put re-
tenir son indignation en voyant le peu que j'y avais mis.
Ce fut alors de la farine qui devint l'objet de ses de-
mandes; et quand je lui dis que j'en échangerais volon-
tiers contre du grain, il me répondit qu'il n'y en avait
pas dans ses États. Il ment avec audace, et ne fait qu'en
rire lorsqu'on découvre ses mensonges. On ne peut
néanmoins lui refuser un excellent caractère; mais tous
les Cafres ont beaucoup d'empire sur eux-mêmes; il
est bien rare que dans leurs disputes ils en viennent aux
coups. n

Peu de temps après il fallut partir. L'un des boeufs
du chasseur venait d'être frappé de la maladie, et Léchu-
latébé, craignant pour son bétail, ne voulut pas permet-
tre à Baldwin de rester davantage. Il y eut de beaux
jours, et tant que la petite caravane côtoya la rivière, la
marche fut un plaisir: mais une fois qu'on eut dit adieu
à la Zouga, la soif revint torturer les voyageurs. R Nous
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ne sommes plus qu'à trois journées des Bamangouatos,
écrivait Baldwin quarante jours après son départ du lac
Ngami; mais nous ne sommes point au bout de nos
peines ; on m'assure que d'ici là nous n'aurons pas à
boire. C'est la plus mauvaise saison de l'année pour
franchir ce désert; il y a bien des mois que la pluie n'y
est tombée. Depuis le 17, nous voilà au 31, nous avons
trouvé cinq fois de l'eau; mais nos boeufs n'ont pas pu
boire toutes les fois. Il est arrivé à mes hommes, partis
d'avance pour retrouver d'anciennes fosses, de creuser
jusqu'au roc, et de n'obtenir qu'une flaque d'eau boueuse
d'un demi-pouce de profondeur. Le temps a été frais, le
vent léger; nous avons marché toute la nuit quand il y
avait de la lune et fait ainsi beaucoup de chemin. J'ai
pris à l'orient, où, dit-on, les réservoirs sont moins des-
séchés; mais cela nous détourne beaucoup. L'excès de
fatigue, joint à une inquiétude incessante, a ramené la
fièvre ; j'ai été fort malade pendant trois jours. Il fallait
néanmoins avancer, et les cahots, le grincement du vieux
wagon rendaient tout sommeil impossible. Malgré ma

faiblesse, j'ai tué ce
matin le plus beau mâle
d'une bande considéra-
ble d'élans ; une bête
magnifique, plus pe-
sante que le boeuf le
plus gras; elle a fourni
autant de viande qu'il
en faudrait pour me
nourrir jusqu'au Na-
tal; mais avec tous mes
noirs, cela ne durera
pas huit jours.

11 août. — Il s'en
est fallu de bien peu
aujourd'hui que nous
ne fussions brûlés ; nous
traversions une forêt

bauhinias, tapissée d'une couche épaisse de grandes
herbes sèches et blanches; le feu avait été mis derrière
nous à cinquante places différentes, et dans la direction
du vent. Poussé par une forte brise, l'incendie courait
avec une rapidité effroyable ; déjà depuis quelque temps
la fumée nous enveloppait, lorsque je vis des lueurs
rouges percer le nuage, et l'on entendit bientôt les
flammes rugir et petiller. Devant nous s'ouvrait une
clairière, à deux cents pas environ ; j'y courus avec la
vitesse que donne le péril, et mis le feu aux grandes
herbes à dix ou douze endroits. Immédiatement le nou-
vel incendie gronda, et les chariots, traversant la fumée
d'un pas rapide, atteignirent la place que j'avais faite.
A peine y étaient-ils, que les flammes se rejoignaient
dans une étreinte suprême et s'éteignaient faute d'ali-
ment. La chaleur du sol était si grande, que les semel-
les de nos souliers furent en partie brûlées ; nos pauvres
boeufs levaient chaque pied tour à tour, ne pouvant pas
y tenir, en dépit du sable que nous jetions sur le
brasier.

de
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Le moment fut critique; je ne me rappelle pas avoir
jamais ressenti d'inquiétude aussi vive. Il est certain
que si le feu nous avait gagnés nous étions tous perdus.

18 août. — Nous avons traversé aujourd'hui une ri-
vière où il se trouvait deux pieds et demi d'eau vaseuse,
— plus de fange que de liquide, — mais elle était rem-
plie de barbeaux; en cinq minutes mes gens out plis
quinze de ces poissons, pesant en moyenne deux ou trois
livres ; il y en avait de quatre à cinq. Petits et gros
étaient maigres et avaient la chair molle ; néanmoins
nous les avons mangés avec beaucoup de plaisir.

Un oiseau du miel' a conduit tantôt mon Masara
presque dans la gueule d'un lion; il n'en était plus
qu'à cinq pas, lorsqu'il aperçut le terrible animal, ra-
massé sur lui-même, et tout prêt à bondir. Mon homme,
faisant preuve d'un grand sang-froid, au moins d'après
ce qu'il nous raconte, se mit à crier d'une voix forte

Regarde là-bas ! regarde là-bas ! » désignant en même
temps un point opposé à l'endroit où il se trouvait. Là-
dessus le lion s'étant
détourné afin d'obéir,
l'Africain en profita
pour faire une promp-
te retraite.

Avec l'existence de
ces Bakalahari qui vi-
vent en plein air de-
puis qu'ils sont au
monde, n'ayant au-
cune espèce de hutte,
ces rencontres impré-
vues doivent être as-
sez communes.

Pour ce qui est de
l'indicateur, que l'on
a déjà accusé de pa-
reilles méprises, Bal-
dwin a répondu plu-
sieurs fois à son appel,
en des localités bien différentes, et c'est toujours auprès
d'une ruche qu'il a été conduit. En certaines saisons, il
lui est bien arrivé d'y trouver fort peu de chose, à la
fin de l'hiver, par exemple, ou quand il avait plu long-
temps de suite. « Néanmoins, écrit-il après une de ces
recherches peu fructueuses, j'ai eu beaucoup de plaisir
à suivre le pauvre petit; il y a dans cette course amu-
sante un intérêt qui vous passionne.

Quand je suis arrivé, Joubert et ses fils, qui sont de
très-grands chasseurs, étaient à court de munitions,
Franz avait tué, mirabile dictu, avec la même balle, trois
ou quatre mâles de caama, l'espèce la plus farouche, la
plus difficile à rallier de toute la famille des antilopes;
et qui par surcroît, a la vie dure.

Il était dehors au point du jour, n'épargnant ni son
temps, ni sa peine, se traînant dans l'herbe jusqu'à ce
qu'il fût bien sûr du coup; il n'avait dans son fusil que

1. Coucou indicateur.

juste la quantité de poudre suffisante pour que la balle
pût traverser la peau et arriver à l'endroit où elle don-
nait la mort. Il ouvrait la bête, reprenait sa balle et re-
chargeait son fusil. Chaque dépouille de caama, une fois
tannée, lui valait de douze à quinze shellings. »

Quant aux lions, il est rare qu'ils sortent de leur re-
traite à la clarté du soleil; et leur rencontre est peu dan-
gereuse pour l'homme, dont ils évitent la présence. Bal-
dwin, qui les a souvent troublés dans leur repos, les a
toujours vus s'éloigner; mais leur colère est terrible,
quel que soit le moment auquel on les provoque. « Les
lions, chose tout à fait exceptionnelle, dit notre chasseur
en parlant d'un jeune boer, lui avaient tué son cheval
en plein jour, et il promit d'en tirer vengeance. Peu de
temps après, lui et son frère John, ayant aperçu trois
lions, ils les poursuivirent. Tous deux étaient à pied;
Franz, celui dont je parle, parvint, en se traînant au mi-
lieu des broussailles, à se placer au-dessous du dernier
de la bande, qui se trouvait être une lionne. Il se releva,

l'attendit de pied fer-
me , appuya sur la
détente, mais sans au-
cun résultat; et, au
moment où son arme,
un fusil à pierre, ra-
tait pour la seconde
fois, la lionne sauta
sur lui, et, le déchi-
rant, le mordant avec
fureur, le mutila pour
toujours. Elle lui
broyaitla cuisse, lors
qu'une balle de John
la lui tua sur le corps.

Il y avait peu de
jours que le fait s'é-
tait passé lorsque le
brave enfant me le
raconta. » Je l'aurais

tuée, me disait-il avec le plus grand calme, si mes deux
coups n'avaient pas raté; » et le seul regret qu'il expri-
mât était de n'avoir pas eu un fusil à percussion.

Cependant l'attaque n'est pas toujours aussi dange-
reuse. Une fois- apprenant par un Masara qu'il y avait
un lion dans le voisinage, je partis immédiatement.
L'homme qui m'avait averti refusait de m'accompagner,
puis il se décida, prit la piste, la suivit pendant un demi-
mille, et s'enfuit tout à coup en gesticulant comme un
possédé. Le lion, à qui le vent portait mes effluves, était
à demi couché sous d'épaisses broussailles situées à une
soixantaine de pas. J'allai droit à lui : il me guettait d'un
oeil attentif; mais avant que j'eusse mis pied à terre, il
me tourna le dos et s'éloigna. Il marchait paisiblement :
j'aurais eu plus d'une fois l'occasion de le tirer, si je ne
m'étais dit qu'il valait mieux l'attaquer en face. Jusque
là, Férus était bien disposé, il avait suivi la bête sans
répugnance; dès qu'il fut sous le vent du lion, il se
mit à renâcler et se cabra violemment. De son côté, en
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l'apercevant, le lion rugit avec fureur et se jeta dans un
hallier, son véritable fort, où sans chien t'eût été folie de
le poursuivre. »

NOUVELLE CHASSE DANS L 'INTÉRIEUR DE L'AFRIQUE.

1859.

Départ et projets de Baldwin. — Déception. — Pénurie de gi-
bier. — Petites outardes. -- Une chienne parfaite. — Retour.
— Passage du Touguéla.

Bien que ces deux dernières tournées, entreprises
pour chasser l'éléphant, n'eussent pas répondu à son
attente, Baldwin repartait en 1859 pour une nouvelle
expédition.

Le 15 mai, il était campé dans le voisinage de Sé-
chélé; cette fois, il avait deux compagnons, treize servi-
teurs, huit chevaux, quarante-sept boeufs, cinq vaches
avec leurs veaux, six chiens et trois wagons. « Il y a deux
mois et demi que j'ai quitté le Natal, écrivait-il à cette
date, et jusqu'à présent cela va bien, nous sommes tous
en bonne santé. Deux de mes boeufs ont été perdus par
la négligence des Cafres; six chevaux sont morts de la
maladie, plusieurs chiens ont été écrasés sous les roues;
on a versé deux fois, tout cela n'empêche pas l'avenir de
paraître sous un jour favorable. Mon équipement a été
dispendieux; mais la contrée où je dois me rendre est
excellente et chaque jour me dédommagera des frais de
route. b Son intention était d'aller droit au nord, afin de
gagner les rives du Chobé, laissant le lac au sud-ouest,
et Mossilikatsi au levant. Mais après avoir encore une
fois subi les fatigues, les privations qu'impose la tra-
versée du désert, il écrivait à la date du 31 juillet:

Déception complète ! Nulle autre chose à inscrire.
Nous avons fini par gagner la rivière. Certes, elle est
belle et sa vue est rafraîchissante ; mais au lieu des bords
que nous rêvions, j'ai retrouvé la Zouga, cette ancienne
connaissance que j'avais juré de ne plus revoir, et qui, à
tous les inconvénients qui m'avaient dicté cette résolu-
tion, joint cette année les ravages que l'épidémie fait
sur ses rives. Le gibier, non-seulement y est rare, mais
encore très-farouche; et le nombre des espèces, dont la
variété fait la joie du chasseur, est des plus restreint.
Je me plaignais déjà l'année dernière ; cette fois, la
sécheresse ayant fait périr les récoltes, n'a laissé aux in-
digènes d'autre moyen d'existence que la chasse; et les
piéges, les trappes, les mousquets, les flèches empoi-
sonnées ont tout détruit.

« La semaine dernière, j'ai été obligé de tuer un boeuf.
Si je n'avais pas ma petite Juno, il m'arriverait sou-
vent de dîner par cœur. Je viens de courir dans les hal-
liers après une espèce d'outarde qu'on appelle ici koran
des bois un oiseau délicieux pesant de trois à cinq li-
vres et qui, par ses habitudes, est réellement une bête
de chasse. L'herbe est tellement desséchée qu'elle tombe
en poussière; la terre est craquelée partout, on suppo-
serait qu'il n'y a pas là vestige d'un arome quelconque,

1. Bush-horon, otis melanogaster.

et cependant Juno a dépisté aujourd'hui trois de ces ko-
rans, et les a chassés d'une façon merveilleuse. Ces pe-
tites outardes fuient comme des râles de genêt, souvent
à plus de huit cents pas ; il est difficile de les mettre au
vol, et dans les fourrés où elles se tiennent, la poursuite
en est hasardeuse. Mais quand Juno est sur la piste,
elles ont beau faire : détours, feintes, crochets, marches
et contre-marches, rien ne la déroute ; vous n'avez besoin
ni de l'encourager, ni de la retenir; elle est aussi par-
faite que possible. Il va sans dire que j'ai eu les trois
korans. Nous avons ici des canards, des oies, tous les
genres de rémipèdes. La bécassine, le faisan et la per-
drix se voient en fort grand nombre, ainsi que le dik-
kop, oiseau qui rappelle le courlis par la taille et le
plumage, a le bec très-court et la chair excellente'.

Vous n'avez qu'à lui jeter le mot sar, et Juno part
comme un lévrier; elle fond sur la proie et tombe au
milieu de la bande. Tout en accourant, je tire à n'im-
porte quelle distance pour éparpiller la troupe ; Juno
revient alors d'elle-même, arrête chaque fuyard l'un
après l'autre avec la fermeté d'un roc, et j'abats autant
de pièces qu'il me convient, jusqu'à faire plier un de
mes Cafres sous la charge.

10 août. Hier, des buffles s'aperçurent dans un bois trop
clair-semé pour offrir un abri au chasseur. Néanmoins,
prenantle dessous du vent, j'approchai sans que la bande
s'en doutât. Elle se composait de dix mâles et se tenait à
découvert; deux buffles étaient debout, les autres étaient
couchés. Arrivé à quatre-vingts pas de l'un des premiers,
dont la position était excellente, je le tirai d'une main
ferme: la balle frappa; le chocretentit supérieurement.
Toutefois, j'avais le fusil d'Arlington; et le peu de recul,
ainsi que la faiblesse de la détonnation me firent penser
qu'il n'y avait qu'une demi charge de poudre. Naturelle-
ment, les dix buffles partirent, et je les aurais abandon-
nés sans Juno qui suivit les traces du blessé. Quelques
instants après, j'entendis ma chienne tenir la bête aux
abois; elle n'était guère à plus de quatre cents pas,
et lorsque j'arrivai, le buffle rendait le dernier soupir :
la balle l'avait frappé juste au bon endroit et n'avait pas
dévié d'une ligne. Juno épargna ainsi une rude fatigue h
mon cheval; sans elle, le buffle aurait été perdu, et il
m'aurait fallu trouver une girafe ou un élan; car j'ai tous
les jours dix-huit affamés à nourrir. Maigre d'ailleurs
comme une vieille corneille, et certes plus dur, ce mal-
heureux buffle était détestable. Je m'empressai de reve-
nir à une outarde au carry d'une qualité exquise ; et je me
sentis heureux, bien avec moi-même et avec le genre
humain.

Bachoulfourou, 12 octobre. — Nous avons fait au
moinscentvingtmilles à partirdela Zouga. De belles nuits
éclairées par la lune ont favorisé notre marche. Les ma-
tinées et les soirées ont été fraîches, et, en quittant la
rivière, nous avons, Dieu merci! vu notre dernier mous-
tique; mais l'eau est devenue rare. La semaine pro-
chaine nous trouvera probablement chez Sicomo; huit

1. Dikkop, littéralement grosse-tète : ccdicnè,ne du Cap.
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jours après, nous arriverons, je l'espère, au kraal de Sé-
chélé, où treize boeufs nous attendent et nous seront d'un
immense secours. La marche est si pénible dans ces
sables mouvants! Quatorze boeufs, tirant tous à mer-
veille, suffisent bien juste à traîner le chariot sur le pied
de deux milles à l'heure.

17 novembre. — Une hyène m'a pris cette nuit une
belle chèvre qui était fixée par la jambe à la roue du wa-
gon dans lequel je dormais; cinq hommes étaient cou-
chés sous ce même wagon, et deux chevaux se trouvaient
attachés à la roue de derrière. Ce fut aussitôt un branle-
bas général, une levée de massues, d'asségayes et de ti-
sons flambants, accompagnés de cris infernaux. La bande
était guidée par les gémissements de la pauvre chèvre;
mais les plaintes s'éloignaient à mesure qu'on avançait,
et la bête ravisseuse disparut avec sa proie. Les bêle-
ments s'éteignirent, les chiens s'effrayèrent, la nuit était
sombre, les hommes n'avaient plus rien qui les guidât,
et la chasse fut aban-
donnée.

Je reprochai amè-
rement à l'hyène le
souper qu'elle faisait
à nos dépens; car de
mes trois chèvres, elle
avait pris la meilleu-
re. Si je ne l'avais pas
vu, je n'aurais jamais
cru cet animal capa-
ble d'emporter une
bête aussi lourde (au
moins soixante-dix li-
vres), et avec une pa-
reille vitesse.

L'expédition avait
été plus heureuse que
Baldwin ne l'avait es-
péré; il ramenait deux
wagons chargés d'i-
voire , et se retrou-
vait, le 11 décembre, à la frontière de la république
d'Orange. Le Vaal coulait à pleins bords ; on était dans
la saison pluvieuse, les rivières grandissaient rapide-
ment et, après avoir failli mourir de soif', notre chas-
seur allait être arrêté par l'inondation. Plusieurs fois,
déjà, il avait manqué périr par suite de la crue des eaux.
« Un jour, dit-il, j'avais à franchir le Touguéla, je le
trouvai débordé. Néanmoins, craignant les Bushmen,
qui, tous voleurs de chevaux, étaient nombreux dans les
environs, je résolus de conduire mes chevaux sur l'autre
rive, et j'y réussis- en les faisant nager parmi les boeufs
de rechange. Restait à passer la voiture, une charrette
couverte et suspendue que j'avais fait faire assez longue
pour pouvoir y coucher. L'entreprise était sérieuse; elle
fut discutée avec mes Cafres, et, après avoir entendu le
pour et le contre, je dis à mes hommes qu'ils ne soupe-
raient que sur la rive droite. Ils n'hésitèrent plus à ga-
gner l'autre bord. Je fis attacher toutes les courroies dis-

ponibles au bout les unes des autres, afin d'en composer
une grande longe pour guider les boeufs ; et nous atte-
lâmes immédiatement. La charrette fut lestée avec de
grosses pierres que Matakit se chargea de maintenir en
s'asseyant dessus. Je fixai la toile de chaque côté aux es-
sieux, puis à l'avant et à l'arrière, et je montai sur le
siége, mon grand fouet à la main. Inyous et Mick saisi-
rent l'extrémité de la longe et s'en allèrent à quelques
vingt pas des premiers boeufs qui avaient de l'eau juste
au point où ils allaient être forcés de nager. Le sol était
bon, je donnai le signal et nous partîmes. Les boeufs
avançaient, la charrette flottait bien, tout se passait à
merveille; j'éprouvais une vive satisfaction.

« Lorsque les boeufs eurent rejoint nos conducteurs, je
criai à ceux-ci de leur rendre la longe et de s'écarter de
la voie; mes hommes se troublèrent, sentirent qu'ils
s'engravaient, tirèrent sur l'attelage qui décrivit une
courbe, et dont les premiers boeufs, entraînés parle cou-

rant, ne se trouvèrent

plus qu'à deux pieds
de mes genoux.

Comprenant que
nous allions chavirer,
je me lançai dans la
rivièr:; le plus loin
possible, et me mis
sur le dos pour voir
ce qui était arrivé. La
charrette avait dis-
paru; Inyous et Mick,
perchés sur les boeufs
du centre, et prisd'une
horrible frayeur, se
laissaient aller à la
dérive ; mais pas ves-
tige de Matakit. Le
pauvre garçon était
enfermé dans la char-
rette; les grosses pier-
res sur lesquelles il

était assis devaient lui avoir écrasé la tête.
« J'essayai d'aller à son aide, mais le courant s'y op-

posait, et mes forces commençaient à s'épuiser, quand,
à ma joie bien vive, j'aperçus mon Cafre à peu de dis-
tance. Il battait l'eau vigoureusement ; et bien qu'il eût
déclaré jusqu'ici ne pas savoir nager, il se tira d'affaire
à merveille. Bref, à l'exception d'un seul qui se noya,
tous les boeufs finirent par aborder ; et bêtes et gens se
trouvèrent sur la rive droite, où ils arrivèrent sains et
saufs. Mais de tous les objets qui étaient contenus dans
la charrette, il ne me resta que mes deux fusils que
j'avais solidement attachés aux parois : tout le reste fut
perdu.

Une autre fois, je passais la même rivière, j'étais à
cheval, le gué était peu profond ; c'est tout au plus si
l'eau mouillait les sangles de ma selle. J'étais couché
sur le dos, mon fusil à la main, les pieds à la hauteur
du cou de la bête, et sottement dans les étriers, lorsque
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mon cheval tomba sur de grosses pierres. Renversé par
le courant, il fit un effort, se releva, et je restai le pied
gauche dans l'étrier, la tête et les épaules au fond de
l'eau. Mon cheval continuait paisiblement sa route, me
traînant sur les cailloux, et je me noyais au plus vite.
Heureusement qu'il avait une longue crinière, et qu'é-
tant parvenu à lui serrer fortement la jambe au-dessus
du genou avec la main droite, je pus me soulever de
manière à saisir une poignée de crins. J'arrivai de cette
façon à mettre la tête hors de l'eau, jusqu'à ce que
l'animal, ne se pressant pas davantage, finit par abor-
der. J'avais bu à large dose, et les maux de cœur, les
vertiges, les bourdonnements dans les oreilles me ren-
dirent très-malade pendant quelque temps, sans par-
ler d'une blessure que je m'étais faite au cou-de-pied.
Il est fort heureux que mon cheval ait eu ce caractère
paisible qui distingue la plupart des chevaux cafres. Je
me promis bien désormais de quitter mes étriers chaque
fois que j'aurais à pas-
ser l'eau; et je me suis
tenu parole.

J'ai ramassé il y a
quelques jours deux
Allemands qui veu-
lent gagner le Natal.
L'un d'eux avait un
fusil d'assez mauvaise
apparence ; je le priai
de vouloir bien dé-
charger cette arme
suspecte avant d'en-
trer dans le wagon. Le
fusil éclata; l'homme
eut trois trous dans
son chapeau, un dans
la tempe, et les deux
yeux brûlés. Il tomba
inondé de sang ; j'ai
cru qu'il était mort.
Nous l'avons lavé,
pansé, bandé de notre mieux, et aujourd'hui il ne paraît
pas beaucoup plus mal qu'avant cet accident.

DU NATAL AU ZAMBÉSE.

1860.

Chute de cheval. — Personnel de l'expédition. — Région nouvelle.
—Poursuite de trois élans.—Tué un oryx.—Chargé par un élé-
phant. — Ce qu'est la chasse à l'éléphant. — Poursuite d'une
girafe au milieu des rochers. — Cataractes du Zambèse. —
A l'affût. — Sérénade. — Chasse au lion.

17 avril. — Je suis actuellement à quatre cent cin-
quante milles du Natal. Jusque-là tout s'était bien passé ;
aujourd'hui, en chassant le zèbre, mon cheval a mis le
pied dans un trou, et m'a fait deux ou trois culbutes sur
le corps. Je suis tout meurtri; mon couteau et mes
balles, que le poids de Midnight m'avaient enfoncées
dans les côtes, sont ce qui m'a fait le plus souffrir. Néan-
moins, rien de tout cela n'est grave, et j'espère remon-

DU MONDE.

ter à cheval d'ici à quelques jours; mais pendant les dix
premières minutes j'ai cru que c'était fini. Depuis notre
départ, nous avons eu bonne table : canards sauvages
korans et gangas que m'a fait tuer ma petite Juno ; c'est
toujours une bête inappréciable. Cette année, d'ailleurs,
je suis bien monté en chiens; Ponto, un vieux madré
plein d'expérience, est presque aussi bon que Juno ; et
Painter, Gyp, Wolf et Captain sont parfaits pour la
grosse bête. Avec cela j'ai cinq chevaux, six Cafres, un
Hottentot, cent livres de poudre et cinq cent livres de
plomb ; me voilà en mesure d'aller n'importe où ; je n'ai
plus qu'à suivre mon humeur aventureuse.

18 mai. — Nous entrerons demain dans une région
nouvelle; pas un de nous qui en ait même entendu par-
ler, Mon projet est d'aller droit au nord; chaque fois
que j'en trouverai l'occasion, je m'emparerai d'un indi-
gène qui nous servira de guide. C'est une vie émouvante,
pleine d'espoir et de déceptions, de plaisirs et d'an-

goisses, de succès et
de revers ; elle a des
charmes irrésistibles;
mais elle exige un es-
prit résolu, de l'éner-
gie et de la persévé-
rance.

J'ai acheté du grain
tant que j'ai pu en
emporter, une quan-
tité de chèvres, et j'ai
fait une masse de sau-
cissons.

Avant-hi erj 'ai frap-
pé deux tssessébés du
même coup ; l'un a été
tué raide, le second a
eu la jambe cassée;
a pris l'eau, et les
chiens l'ont abattu.

rivière (voy._p. 405).	
Aujourd'hui,	 un

élan superbe, une fe-
melle grasse, a été réduite aux abois. Je suis revenu peu
de temps après avec January et sept indigènes ; une piste
récente fut bientôt découverte et nous fit décrire un cer-
cle régulier. Malgré le profond silence que nous avions
gardé, les élans avaient senti notre approche et s'étaient
enfuis à toutes jambes, comme le témoignaient leurs em-
preintes. January mit son cheval au galop, conserva cette
allure, autant que le permit l'état du fourré, et suivit les
traces d'une façon miraculeuse pendant trois ou quatre
milles. J'étais derrière lui, monté sur Férus, qui com-
mençait à respirer bruyamment; January galopait tou-
jours, malgré l'épaisseur du bois, et je finis par avoir
trois femelles en vue.

Mes compagnons avaient fait leur devoir; c'était main-
tenant à moi de prendre la tête. Je me contentai d'abord
de suivre de loin mes trois élans pour que mon cheval
reprit haleine; puis, arrivant à une éclaircie, je lâchai
la bride à Férus, qui partit comme une flèche.
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Conduit par les trois bêtes au milieu des trappes à
gibier, creusées par les naturels, je dirigeai mon cheval
du côté où la palissade était le plus épaisse; c'était celui
qui offrait le moins de danger. Férus, bondissant comme
un cerf à travers une lande couverte de broussailles,
alla droit à la meilleure des trois femelles qu'il sépara
des autres, et que je tuai sans quitter l'étrier.

4 juin. -- Hier, en cherchant des harrisbucks, dont
j'avais aperçu les traces, le hasard m'a fait découvrir un
étang où viennent boire d'immenses troupes de buffles,
et auquel aboutissaient vingt pistes au moins de rhino-
céros et d'autres animaux. J'aurais aimé à faire une
veillée sur ses bords; mais j'étais déjà en arrière des
wagons; il a fallu partir; sans cela quel plaisir j'au-
rais eu!

13 juin.—Belle et bonne chasse! deux beaux échan-
tillons d'espèces rares : un oryx' et une antilope rouane,
plus une girafe grasse. C'est à mon cheval que revient
tout l'honneur de la
chasse à l'oryx, anti-
lope qui a la vitesse
et le fonds d'une ma-
chine h vapeur. J'étais
dans une plaine im-
mense, et ne pensais
pas le rejoindre la
bande, lorsque je
m'aperçus qu'évidem-
ment les antilopes
perdaient haleine.

Mon cheval , au
contraire, était vigou-
reux et frais; je le
ménageai pour le
coup décisif, cherchai
les plus belles cornes,
jetai mes vues sur
une femelle d'une
beauté splendide et
qui, au moment où je
lâchai la bride à Férus, était au moins à mille pas. L'al-
lure fut effrayante ; je tirai et faillis piquer une tête

1. Oryx du Cap, gemsbok des Hollandais, belle antilope, de la
taille de l'âne, dont elle a presque la nuance, disent Cumming et
Harris. Toutefois, sa robe d'un buffle vineux (Smith), a quelque
tendance à virer aux zébrures; ume bande noire s'étend de la nu-
que à la croupe, où elle s'élargit angulairement, et la tête est
rayée de manière à figurer un licol; une large raie noire, placée
au-dessus du genou, remonte sur le bras, traverse le flanc et se
termine sur la cuisse par une plaque angulaire, à la hauteur du
jarret. Une tache noire se voit en outre sur les jambes, dont la
partie inférieure est blanche. La poitrine, le ventre, une portion.
de la tête et les oreilles sont également de cette dernière couleur.
La queue, épaisse et noire, balaye la terre; la crinière est droite,
suivant Cumming, renversée, d'après Smith et Harris (ce qui
prouverait que l'une et l'autre se rencontrent), et un bouquet de
poils noirs et flottants orne la gorge. Les cornes, d'un mètre de
longueur, s'incurvent légèrement en arrière et s'effilent avec élé-
gance; elles portent de vingt-cinq à trente anneaux à la base, et
sont tellement parallèles, que, vues de profil, elles se recouvrent
entièrement, d'où certains auteurs ont supposé que l'oryx avait
donné lieu à la fable de la licorne. L'oryx fait bon usage de ces
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par- dessus mon oryx, qui tomba tout à coup sous les
naseaux de mon cheval.

Ramshua, 29 juin. — J'ai vu enfin cinq éléphants.
Ayant choisi le plus gros, je l'ai séparé des autres, et lui
ai tiré mes deux coups. Peu de temps après il s'est re-
tourné (à peine était-il à quarante pas) et a chargé d'une
manière terrifiante. Kébon, un nouveau cheval que je
montais pour la première fois, resta ferme comme un
roc. Je voulais envoyer à l'éléphant une balle dans la
poitrine, mon coup de prédilection; mais dès que j'es-
sayais de mettre le fusil à l'épaule, Kébon encensait et
m'empêchait de viser.

Tandis que je m'efforçais de le calmer, l'éléphant
chargea de nouveau; je tirai à l'aventure, et soit que la
balle lui eut sifflé désagréablement à l'oreille, soit un
motif que j'ignore, mon cheval secoua la tête avec tant de
force, que la rêne gauche passa du côté opposé, la gour-
mette se détacha, et le mors lui tourna dans la bouche.

Le colosse n'était
plus qu'à vingt yards;
il avançait, les deux
oreilles dressées et
mouvantes, et sonnait
de la trompe avec fu-
reur. Ne pouvant con-
duire mon cheval qu'a-
vec mes éperons, je
lui labourai les flancs
d'une manière sau-
vage. Au lieu de se dé-
tourner, Kébon s'é-
lança vers le monstre,
et je me crus à ma
dernière minute. Je
me rejetai aussi loin
que possible, fus ef-
fleuré par la trompe,
et je tirai à bout por-
tant. Nouveaux coups
d'éperons, nouvel élan

de mon cheval, qui s'arrêta devant trois bauhinias, for-
mant un triangle : je lui creusai la chair; il passa, me

armes défensives, et plus d 'une fois on l'a trouvé mort à côté du
lion qu'il avait transpercé, et dont il n'avait pu retirer ses dagues.

Chose étrange, la femelle est non-seulement armée ainsi que le
mâle, ce qui est rare, mais c'est elle qui a les cornes les plus lon-
gues. Habitant du désert, l'oryx du Cap se trouve principalement
dans les karrous et les plaines découvertes du pays des Namaquois.
Il prospère dans ces lieux arides, où parfois, dit Cumming, il
semblerait qu'une sauterelle ne pourrait pas vivre. Ce chasseur est
persuadé que l'oryx ne boit jamais; il est probable que l'extrême
vitesse de cette antilope lui permet d'aller gagner les étangs ou les
rivières toutes les fois qu'elle est pressée par la soif. Trop défiant,
trop rapide pour êtré approché, vivant de plus en des lieux où
il est difficile au chasseur de dissimuler sa présence, l'oryx n'est
jamais stalked (chassé à la rampée). On le poursuit à cheval ; et
on le force rarement, car sa vigueur est égale à sa vitesse. « Je
ne me rappelle pas, dit Cumming, avoir atteint l'oryx plus de
quatre fois, quand j'étais seul, et je montais alors la fleur de mon
écurie. Le plan que j'avais adopté, et que suivent généralement les
boérs, consistait à placer mes Bushmen (excellents jockeys, petits
et légers) sur des chevaux d'un grand fond, et de les convertir en
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heurta l'épaule avec tant de violence contre l'un des ar-
bres, qu'il s'en fallut de bien peu que je fusse désar-
çonné; et mon bras droit, lancé derrière le dos, vint
me frapper le côté opposé. Je ne sais pas comment j'ai
pu conserver mon fusil, un poids de quatorze livres,
n'ayant pour le tenir que le doigt du milieu, passé dans
la garde de la détente. La bride m'était restée dans la
main gauche, où elle se trouvait heureusement lorsque
j'avais tiré.

Nous allions ainsi, galopant à toute vitesse à travers
une forêt emmêlée, dont le sous-bois, composé presque
entièrement d'attends-un-peu, était franchi par Kébon,
qui sautait comme une chèvre. L'éléphant nous suivait
toujours de près; je finis cependant par l'éloigner; il se
retourna et s'enfuit d'un pas rapide.

Aussitôt que je pus arrêter mon cheval, ce à quoi je
ne parvins qu'après lui avoir fait décrire deux ou trois
cercles, je mis pied à terre, rebridai Kébon, et courus
somme le vent à la poursuite de la bête qui avait une
longue avance, et que je craignais de ne plus retrouver.

Après avoir subi trois nouvelles charges, dont la der-
nière fut longue et silencieuse, d'autant moins plaisante
que mon cheval essoufflé conservait à grand'peine la dis-
tance qui le séparait de l'éléphant, celui-ci, auquel j'a-
vais envoyé dix balles, tomba enfin pour ne pas se re-
lever. J'étais à bout de force depuis longtemps, et ne
pouvais même plus amorcer mon fusil.

Couvert d'épines et de meurtrissures, à demi mort de
soif, je dessellai Kébon, lui attachai son licol au genou,
et m'étendis sous un arbre. J'ignorais complétement où

je pouvais être : en vain criai-je de toutes mes forces et
tirai- je des coups de fusil dans l'espoir de faire arriver
les Masaras, je ne vis personne. Pour comble d'infor-
tune, mon cheval s'échappa, il me fallut suivre ses traces,
faire un mille avant de le retrouver, et revenir sur mes
pas, chose difficile. Enfin apparut January, accompagné
des Masaras; il prit la tête de la bande, et, trottant d'un
pied leste, il me ramena aux chariots, où nous arrivâmes
au coucher du soleil.

Chasser l'éléphant est la vie la plus dure qu'un homme
puisse se créer. Deux jours de suite à cheval pour se
rendre à un étang où l'on vous a dit que la bande est
allée boire, coucher dans la forêt, n'avoir rien à man-
ger, s'abreuver le matin d'une eau vaseuse puisée dans
une carapace de tortue, qui sert d'écuelle et qui est
grasse. Remettre le pied à l'étrier, suivre la piste, par
une chaleur dévorante, derrière trois Masaras à demi
morts de faim, mal vêtus des haillons graisseux d'une
peau de bête, chargés d'une panse de couagga renfer-
mant le peu d'eau qui doit vous faire supporter la soif

lévriers, avec lesquels je courais l'oryx, comme en Écosse, nous
poursuivons le cerf avec de rudes limiers. Lorsqu'on est familiarisé
avec le pays, et que l'on sait la direction que prendra la bande, on
peut la cerner en faisant un circuit de plusieurs milles tandis que
l'after rider (cavalier de suite) reste au point on la troupe doit
arriver. Quand elle approche, l'homme apposté la rabat violemment
du coté du chasseur, et celui-ci tire au passage l'un des oryx ha-
letants et déroutés. Ce moyen est aussi employé à l'égard de l'au-
truche, qui habite les mêmes lieux. 	 (Note du traducteur.)

(tout ce qu'il y a de plus nauséeux), et souvent ne rien
voir. S'estimer heureux lorsque, n'en pouvant plus, on
trouve un kraal, c'est-à-dire un camp de Masaras : des
hangars provisoires, à demi couverts de chaume, d'une
ignoble saleté, quelques fagots d'épines dressés contre
le vent, des tranches de venaison, à demi putréfiées, sé-
chant au soleil, des vases remplis d'eau, des lambeaux
de pelleterie suspendus aux branches voisines. Votre
fidèle after rider apporte deux ou trois brassées d'herbe,
les étend dans un coin, il pose votre selle en guise d'or-
reiller, et là, couché tout près d'un feu de bois vert,
dont la fumée vous passe au-dessus du corps et tient les
moustiques à distance, vous courtisez le sommeil jus-
qu'à la venue du jour. Si, après une nouvelle course du
même genre vous apercevez la bête, et que la chasse soit
heureuse, tout s'est passé dans les meilleures conditions
possibles.

8 juillet. — Après en avoir longuement délibéré, je
suis résolu à marcher droit au nord, en dépit de la soif,
de la tsésté, des buissons vénéneux qui abondent dans
la forêt, en dépit de tous les obstacles. J'ai un tel désir
de gagner le Zambèse et de voir la grande chute, qu'il
n'y a pas de difficultés qui me retiennent. Je ne me dis-
simule aucun des dangers qui m'attendent, je risque
mes chevaux, mes bœufs, mes chiens, et cependant je
veux partir; quelque chose m'entraîne; je suivrai ma
destinée bonne ou mauvaise; voilà déjà trois jours que
nous marchons dans cette voie périlleuse, et sans le
moindre accident.

Passé la nuit au bord de l'eau et fait bonne chasse.
Les buffles arrivèrent en foule ; j'étais dans une fosse
située contre le vent; j'ai bien tiré; cinq bêtes magni-
fiques sont restées sur le terrain; une sixième est allée
mourir à un mille, et beaucoup d'autres se sont rembû-
chées qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Toutefois,
comme il y en a suffisamment, je ne me suis pas donné
la peine de courir après eux.

Ce n'est pas une simple boucherie, ainsi qu'on pour-
rait le croire ; la récolte a manqué par suite de la séche-
resse; les Malakakas meurent de faim, et c'est joindre
la charité au plaisir que de leur procurer de la viande;
rien n'est perdu, pas même un débris de peau.

2 août. — Hier, après être sorti depuis le matin sans
rien voir , j'aperçus, au coucher du soleil , une girafe
mâle qui débouchait à un demi mille du camp. Aussitôt
Badwin fut sellé et nous partîmes. La chasse fut un casse-
cou perpétuel au milieu de blocs erratiques où m'en-
traînait la bête. Je fis ainsi trois milles au clair de lune,
pressant mon cheval le plus possible; mais il ne galo-
pait qu'en tremblant. A la fin, la girafe elle-même fut
obligée de ralentir ses bonds énormes, tant les quartiers
de roche devenaient difficiles à franchir. Me trouvant au
contraire dans un endroit plus pratiquable, je lançai Bat-
win, fus à côté de la bête avant qu'elle eût repris sa
vitesse, et la tuai raide, à ma vive satisfaction. J'avais la
plus grande envie de partir, et ne pouvais pas m'éloi-
gner du camp sans y laisser de la viande.

11 août. — J'arrive des cataractes du Zambèse, je les
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ai vues, examinées de tous les côtés, contemplées pen- '
dant troisjours; rien ne saurait exprimer leur grandeur.
Charles Livingstone, qui a longtemps habité l'Amérique,
affirme qu'elles sont bien supérieures de tout point à
celles du Niagara. J'en étais à plus de dix milles, que je
les entendais rugir; bientôt j'ai aperçu les immenses co-
lonnes de vapeur dont la masse blanche est couronnée
d'arcs-en-ciel. Où je me suis arrêté, le Zambèse n'a pas
moins de deux milles de large ; des îles nombreuses
l'émaillent de verdure. La plus grande est boisée jusqu'à
la rive : un bouquet de baobabs (des tiges de quatre-
vingts pieds de circonférence), d'où s'élèvent des palmy-
ras et des dattiers sauvages. Mais revenons aux cata-
ractes : un saut perpendiculaire de plusieurs centaines
de pieds, effectué par trente ou quarante nappes de dif-
férentes largeurs, qui s'engouffrent dans une crevasse
d'au moins deux mille pas, et dont l'issue n'en a pas plus
de quarante. Les courants se rejoignent, tourbillonnent,
s'entrechoquent et se ruent avec furie au travers de la
passe. Vue d'en haut, à l'endroit de cette formidable
rencontre, la gorge présente le plus magnifique ta-
bleau. Des torrents de flammes sulfureuses s'elèvent de
l'abîme jusqu'aux nuages. Une pluie incessante arrose
la hauteur qui domine l'autre bord ; les rochers y sont
glissants; la terre, détrempée, y est revêtue d'une herbe
toujours verte où viennent paître l'hippopotame, le buffle
et l'éléphant.

J'ai suivi le défilé où bondit le Zambèse en aval des
chutes : une succession de ravins, de montagnes, d'ébou-
lis de rochers, tout ce qu'il y a de plus affreux pour la
marche. Au fond de cette effroyable gorge, le fleuve ne
paraît pas plus large qu'un torrent gonflé des Highlands;
qu'on juge de sa profondeur ! Il n'y a bien qu'une issue,
et il est merveilleux qu'un pareil volume d'eau puisse
s'écouler par un si petit espace.

J'ai canoté sur le fleuve, pendant trois jours, dans
toutes les directions; j'y passerais la moitié de ma vie.
Un arbre de l'île qui touche aux cataractes porte les ini-
tiales du docteur Livingstone , j'ai eu l'honneur de gra-
ver mon chiffre immédiatement après le sien, étant, si
j'en excepte les compagnons du célèbre missionnaire, le
second Européen qui ait vu ces chutes, et le premier qui
m'y sois rendu de la côte orientale.

Dans la description qu'il en a faite, Livingstone est
resté bien au-dessous de la vérité; la crainte d'exagérer
l'a induit en erreur; il avoue, du reste, qu'il est mau-
vais juge en fait d'espace. Chez moi, au contraire, le
coup d'oeil est exact; pour acquérir cette rectitude, j'ai
constamment étudié,les distances depuis de longues an-
nées, mettant à profit tout ce qui pouvait m'en fournir
l'occasion. Je n'ai presque jamais tiré en plaine sans es-
timer d'abord le nombre de pas qui me séparaient de la
pièce, nombre que je vérifiais ensuite; et je suis arrivé
de la sorte à me faire une idée juste de l'éloignement. Il
est étonnant de voir à quelle distancé, en dehors de la
portée des balles, ceux qui n'ont pas cette habitude at-
taquent le gibier de ce pays-ci; l'atmosphère, dans cette
région, est tellement transparente, que . les objets loin-

tains y paraissent beaucoup plus près qu'ils ne le sont
réellement.

Tout s'est bien passé pendant mon absence. La veille
de mon départ, vers le soir, je tombai sur une troupe
d'éléphants; il ne restait plus qu'une heure de soleil, je
n'avais pas de temps à perdre, cette région n'ayant
presque pas de crépuscule. J'étais bien monté, je partis
à toute bride, et, tirant avec fougue et de très-près, je
tuai cinq bêtes avant que la nuit fût close. Toutefois la
mieux armée m'a échappé ; elle a reçu ma balle exacte-
ment à l'endroit voulu, et je ne crois pas qu'elle soit
allée bien loin ; mais elle est morte sans bénéfice pour
moi. Je me promettais bien, en revenant, de faire de
nouvelles conquêtes ; mais je suis resté deux jours à che-
val sans rien trouver ; les éléphants sont peu communs,
on doit en profiter quand par hasard, on en rencontre,
Il est rare, néanmoins, d'en tuer cinq en moins d'une
heure. Un chacal gris, dont la queue orne mon chapeau,
et un superbe mâle d'antilope rouane ont complété cette
chasse, la plus belle que j'aie faite de l'année.

9 septembre. —Me voilà tout démonté; Snowdon est
mort, Kébon a le pied tellement plat qu'il ne vaut rien
dans les pierres, et il boîte à ne pouvoir courir. Enfin
mon pauvre Férus, le meilleur de mes chevaux, est
tombé dans une fosse où un épieu lui a traversé la poi-
trine. Que de services ne m'a-t-il pas rendus! Un buffle
que j'essayais de ramener vers le camp, après l'avoir
blessé, fondit sur moi avec rage. Férus était le seul qui
pût me sortir de là sain et sauf; il eut, pendant cent
yards, la bête furieuse sur les talons. Quand cette bête
enragée ne fut plus qu'à six pieds de la croupe de mon
cheval, profitant d'une éclaircie, je me retournai à demi
sur la selle; j'envoyai au buffle un coup de fusil qui lui
perça l'oreille droite et lui rasa l'échine sans lui faire
aucun mal. Néanmoins il abandonna la poursuite, je re-
chargeai, mis pied à terre, et cette fois, ma balle lui
traversant les poumons, le buffle tomba pour ne plus se
relever.

Tout cela s'était passé dans le fourré d'attends-un-
peu, et mes habits me furent littéralement arrachés.
Mais il n'y avait pas de viande au camp, il n'était pas
probable qu'on pût s'en procurer bientôt, et c'est pour
cela que je ne renonçais pas à mon buffle, chose témé-
raire, car c'est un animal qui ne se laisse pas pour-
suivre.

20 septembre. — L'autre jour la cheminée de mon
fusil est restée dans le tourne-vis, j'ai eu beaucoup de
peine à l'en faire sortir; mais enfin j'y suis parvenû sans
l'avoir endommagée. Pendant que j'étais en train j'ai
coulé trois livres de plomb dans la crosse, afin d'amoin-
drir le recul; j'ai la joue droite en capilotade, y compris
la mâchoire; à tous les coups, le sang me ruisselle dans
la bouche. Il faut des charges énormes pour le gibier
sud-africain; six drachmes (vingt-deux grammes) sont
la plus faible dose, et cette année ma poudre est excel-
lente.

Cette nuit j'ai veillé au bord de l'eau, moins avec l'es-
pérance de tuer quelque chose, que pour rassurer Boccas.
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Le pauvre homme avait eu si grand'peur la nuit précé-
dente, qu'il en était presque fou. Il s'était creusé une
fosse de neuf pieds de long sur deux et demi de large,
qu'il avait recouverte de grosses branches, d'une masse
d'herbe, d'une couche de terre, et s'y était fourré pour
attendre les éléphants qui viendraient boire. Une femelle
l'ayant senti se précipita vers l'ouverture de la fosse, y
passa la trompe et fouilla de tous les côtés pour le saisir.
Blotti à l'autre bout du couloir il ne fut pas atteint;
mais si la bête, au lieu de se tenir à l'entrée de la ca-
chette, avait écarté les branches qui la recouvraient, c'en
était fait du chasseur. Boccas affirme que cette fouille a
duré cinq grandes minutes; et malheureusement il ne
pouvait tirer la bête qu'au pied ou à la trompe, seuls
points qu'il aperçût.

Pour moi, j'ai été plus heureux; entendant boire l'élé-
phant, je sortis de ma cachette avec précaution ; la bête

se retourna lorsqu'elle se fut désaltérée, et je lui en-
voyai, à douze pas, une balle qui l'atteignit derrière
l'épaule avec tant de force qu'elle en fut traversée. Nous
l'avons retrouvée ce matin à mille pas du bord de l'eau.

J'ai le visage tellement noir et meurtri, que mon ami
le plus intime aurait de la peine à me reconnaître. C'est
de votre faute, me dira-t-on; mais que voulez-vous?
dans ces chasses nocturnes vous n'avez qu'un seul coup à
tirer ; si vous n'en profitez pas, vous avez fait cette longue
veillée pour rien ; autrement elle peut être fort produc-
tive. Un chef makalaka est venu me prier l'autre jour
de tuer quelques bêtes pour lui et ses sujets ; ils fuient la
colère de Mossilskatsi et meurent de faim. Boccas leur a
tué vingt-trois pièces, dont trois antilopes noires d'une
seule balle, fait extraordinaire au clair de lune, et moi
dix-sept, parmi lesquelles deux éléphants, quatre rhino-
céros et quatre buffles ; il n'en reste plus vestiges. Ces

Oryx ou gemsbok (voy la note de la p. 4l7).

pauvres gens se sont rassasiés, et sont partis avec une
bonne provision de beultong (viande séchée au soleil).

C'est ainsi que les riverains de la Zouga et du lac
Ngami ont détruit le gibier dans leurs parages, en allant
se placer, chaque fois qu'il fait de la lune, aux diffé-
rents endroits où les animaux vont boire, maintenant
que de la baie de Walvish on leur apporte des fusils et
des munitions.

Je n'aime pas l'affût, à moins que les circonstances
ne l'exigent; il est rare que j'approvisionne ma bande
autrement que par une chasse loyale, au grand jour, et
à travers plaine et bois. L'affût, d'ailleurs, n'est pas
toujours heureux. J'étais, dans la nuit du 14, près d'une
fontaine appelée Zebizèna, où l'on m'assurait que des
éléphants venaient boire. Je n'y ai trouvé que de
pauvres gens qui mouraient de faim, et depuis lors j'ai
toujours été malade. Ce n'est pas que les éléphants

aient manqué au rendez-vous; il y avait longtemps que
j'entendais un bruit sourd; à la fin les branches se sont
cassées, et la troupe est arrivée d'un pas rapide et re-
tentissant, composée d'individus qui marchaient à la file
les uns des autres. Elle s'est arrêtée à, quarante pas de
ma cachette; les colosses ont puisé l'eau avec leur trompe
et l'ont versée dans leur gosier, où elle est descendue
avec un glouglou sonore. J'ai envoyé mes deux balles
au plus gros de la bande, et tous ont disparu en un clin
d'oeil. Il vint alors une foule innombrable d'hyènes, et
ce furent des cris de démons, des luttes acharnées, des
courses folles, un sabbat infernal. Jamais je ne les ai
vues dans un pareil délire; je ne devine pas quelle en
était la cause. Des lions rugissaient à peu de distance ;
j'espérais les voir, mais ils s'éloignèrent sans paraître.

Nanta, 19 octobre. — Il y avait ici une bande de dix-
sept macreuses ; je les ai tellement persécutées, que les
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quatre qui restent sont d'une défiance peu commune; au
moindre bruit elles se jettent sous la berge opposée au
vent et disparaissent avec la rapidité de l'hirondelle.

N'oublions pas de noter quelques chasses au lapin,
qui, plus que toute autre chose, m'ont rappelé l'Europe.
Les lapins sont les mêmes sur toute la terre, et la chasse
en est partout fort amusante. Ceux que je tue ici ne dif-
fèrent en rien de l'espèce anglaise, mais ils n'ont pas
de terrier; je les ai toujours vus gîter à découvert. Il m'a
d'abord été difficile de les atteindre; j'ai fait chou-blanc
les deux première fois, je leur donnais trop d'avance;
mais la troisième j'en ai tué dix.

Pontac, un boeuf que j'avais dressé moi-même et qui
était mon favori, a reçu une assegaye de quelque Marara;
j'ai recousu les bords de la plaie, et j'espère le guérir, à
moins que le fer n'ait été empoisonné. Lui et Claret., son
camarade, ainsi nommé de la couleur de son poil', for-

ment bien la plus belle paire de zoulous que j'ai jamais
vus; il est impossible d'avoir de meilleures bêtes de trait.

Quelque mornes et solitaires qu'elles soient, je viens
à bout des journées ; mais les nuits sont affreuses. Le
vent décline en même temps que le soleil, il cesse avec
le jour; vous ne respirez plus, et l'atmosphère est envahie
par des nuées de moustiques. On ade la peine à suppor-
ter la moindre guenille , et je suis là, couché sur le
dos, frappant à droite, à gauche, en avant, en arrière,
partout, les écrasant à poignées sans diminuer le bour-
donnement et les piqûres ; implorant le ciel pour que
le vent se lève, n'aspirant qu'à être au matin, et sortant
du chariot pour regarder les étoiles et savoir quand la
nuit doit finir. Alors même que je me résigne à étouf-
fer, je ne suis à l'abri de cette engeance, dont le su-
çoir traverse l'étoffe, qu'en soulevant la couverture
avec les genoux et les coudes. Les nuits calmes sont ce

que je redoute le plus ad monde; il y a des instants où
je donnerais tout ce que je possède pour un coup de
vent qui nous débarrasserait des moustiques.

Il y a une heure et demie environ, January est
accouru en me disant : Monsieur ! une autruche qui
arrive! J'ai jeté la plume, pour prendre mon rifle, et
rampant sous la berge, dans l'espérance que l'animal
viendrait boire, je l'ai suivi parallèlement pendant trois
milles à peu près; mais je suppose qu'il avait bu, car il
est resté à plus de six cents pas de la rivière....

24 octobre. — Pas de nouvelles du chariot; voilà plus

1. Roux vineux (claret signifie : vin de Bordeaux), nuance qui
est celle de presque tous les boeufs zoulous. Cette race dont les cor-
nes, de moyenne grandeur, décrivent la moitié d'une ellipse, et
redressent leur pointe aiguë, est inférieure, pour la taille, aux boeufs
dits afrikanders (africains); elle est d'une vivacité qui arrive à la
pétulance, a la culotte ronde, et fut introduit en 1840 dans la co-
lonie du Cap.	 (Note du traducteur.)

de trois semaines que j'attends; je n'ai plus ni à boire
ni à manger, et les moustiques me privent de sommeil.
Je suis tout défait, tout ridé; si j'en crois mon télescope,
qui me sert de miroir, j'ai la figure d'un vieillard. Pres-
que plus d'épices; je garde le peu de café qui .me reste
pour me tenir éveillé pendant les chasses de nuit. Il
faut bien aller à l'affût; impossible de parcourir dans le
jour la plaine ardente; un vent qui vous dessèche, un
soleil qui vous grille, des sables qui vous brûlent. L'eau
devient de plus en plus salée, répugnante pour l'odorat,
aussi bien que pour le goût ; et le gibier qui restait a
fini par déguerpir.

A force de persévérance j'ai réduit à deux le chiffre
des macreuses, et j'ai tué, au point du jour, le dernier
lapin qu'il y eût dans un rayon de huit milles.

La pluie ne vient pas ; les nuages qui me donnaient
un peu d'espoir ont disparu.
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27 octobre. — J'ai poursuivi hier une autruche, mais
sans le moindre succès; la réverbération du soleil par le
sable était trop forte; les yeux me cuisaient et je me sen-
tais pris de vertige. Malgré cela j'approchai de la bête,
mais je tremblais comme un paralytique; je l'ai man-
quée, cela va sans dire. Il était deux heures, je n'avais
encore rien pris. J'ai déjeuné d'un talo cru, espèce de
tubercule ayant la pulpe molle, douce et acqueuse, et
l'ai arrosé d'eau claire, tirée d'une panse de couagga.
Horrible chose que de boire à pareil vase, et qui exige
beaucoup d'adresse; mais grâce à l'évaporation l'eau y
est d'une fraîcheur remarquable, et par le soleil le plus
ardent.

4 novembre. — Par une chance inattendue, car je ne
croyais pas qu'ily eût dans les environs une seule pièce de
gibier, nous avons tué, depuis quelques jours, six anti-
lopes, dont un élan, une rouane et un gnou bleu, deux
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rhinocéros et un couagga ; plus un lion, dont la chasse
vaut la peine d'être racontée et que j'ai gardée pour la
fin.

Vendredi le vieux capitaine des Masaras vint me faire
une visite; il avait vu un lion sur sa route et avait laissé
une partie de ses gens pour le surveiller. Je travaillais
au soleil depuis le matin, à faire un timon de chariot ; je
n'en pouvais plus, j'étais boiteux, j'avais la main trem-
blante, et ne me sentais pas disposé à faire un coup
d'adresse. Néanmoins je donnai l'ordre de seller Férus
qui lui-même n'était pas des plus frais, ayant dans la
matinée couru, à fond de train, derrière un élan maigre.

J'aperçus bientôt vingt-cinq Masaras qui, chargés de
leurs asségayes et de leurs boucliers, étaient accroupis
dans la plaine ; au même instant mon regard fut attiré
par un crâne humain dont la vue me frappa comme un
sinistre présage; il me vint à l'esprit que le mien pou-

vait être destiné à blanchir au même lieu; toutefois je
ne permis pas à cette pensée d'ébranler mes nerfs, et
je continuai ma route. Le lion avait décampé; les Ma-
saras prirent ses traces, et le firent déboucher à deux
milles environ du point de départ. Je ne le vis pas d'a-
bord ; mais ayant pris la direction que m'indiquaient
les dépisteurs, je ne tardai pas à le découvrir. Il se laissa
poursuivre pendant environ mille yards, car il était loin
de moi; puis s'arrêta dans un épais hallier. Je mis pied
à terre, lorsqu'il n'y eut plus entre nous qu'une soixan-
taine de pas, et tirai sur lui ; je n'apercevais que la ligne
supérieure de son corps, et il tomba si instantanément,
que je pensai l'avoir tué raide. Je remontai à cheval,
rechargeai, décrivis un demi•cercle, et me levai sur les
étriers pour voir ce que le lion était devenu. Je l'avais
manqué ; ses yeux baillaient d'un tel éclat, il était couché
si naturellement, n'ayant de dressé que les oreilles, d'un

noir sombre vers la pointe, que cela ne faisait pas le
moindre doute.

Je me trouvais à quatre-vingts pas de lui, une im-
mense fourmillière était devant moi, à quinze yards; je
pesai les chances que pouvait me donner ce monticule, et
je venais d'ébranler mon cheval pour m'en rapprocher,
lorsque le lion, rugissant avec fureur, et venant à bon-
dir, fit pirouetter Férus qui s'enfuit ventre à terre.

Mon cheval était rapide ; il avait forcé l'oryx; mais
l'allure du lion était effrayante.

Penché en avant, les éperons dans les flancs du che-
val qui volait sur un terrain ferme, uni, excellent pour
la course, je jetai les yeux derrière moi. Le lion avan-
çait : deux bonds pour un des miens ; je n'ai rien vu de
pareil, et ne désire pas le revoir. Me retourner sur la
selle et tirer me vint à l'esprit; trois enjambées nous sé-
paraient, Au lieu d'appuyer sur la détente, j'imprimai
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une vive secousse à la rêne gauche, en même temps
que j'enfonçais l'éperon du côté droit. Férus fit un vio-
lent écart, et le lion passa, me heurtant l'épaule avec
tant de force que je fus obligé de saisir l'étrivière pour
me retrouver en selle.

Immédiatement le lion ralentit sa course. Dès que je
put arrêter Férus, chose malaisée dans son état d'exci-
tation, je sautai 'a bas, et fis un coup digne d'éloges.
Il ne m'appartient pas de le dire ; cependant c'était
beau si l'on considère l'épreuve à laquelle je venais
d'être soumis; je brisai la patte gauche du lion à cent
cinquante pas juste à la lisière du fourré.

Craignant de le perdre, — les Masaras fuyaient, le
bouclier sur la tête, et pour rien au monde ils n'auraient
voulu reprendre la piste, — je ressautai à cheval, et

partis d'une allure folle. Le lion bondissait rapidement
sur trois pattes; je le gagnai néanmoins, et quittai la
selle à quarante pas derrière lui. Mon coup l'ayant
frappé à la naissance de la queue, lui brisa l'épine dor-
sale ; il se traîna sous un buisson, rugit d'une manière
effrayante, et je lui mis encore deux balles dans la poi-
trine avant de le réduire au silence.

C'était un vieux lion, gras et féroce; dont les énormes
griffes jaunes étaient émoussées et réduites à quatre aux'
deux pattes de devant.

Le noir pressentiment qu'avait fait naître en moi la
vue de ce crâne avait été bien près de réaliser.

Pourquoi l'homme risque-t-il sa vie sans y avoir
aucun intérêt? C'est un problème que je n'essayerai
pas de résoudre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on

trouve dans la victoire une satisfaction intérieure qui
vaut la peine de courir tous les risques, alors même qu'il
n'y a là personne pour y applaudir.

Je voudrais avoir la puissance descriptive du Masara
qui fit à ses camarades le récit de l'aventure; jamais
acteur ne m'a fait assister à pareille fête. Je ne compre-
nais pas un mot de son discours ; mais ses attitudes, ses
gestes, sa physionomie étaient d'une prodigieuse élo-
quence. Ses yeux lançaient des éclairs, des flots de sueur
l'inondaient, et j'eus le frisson quand il se mit à rugir.
Impossible de mieux peindre l'effroi du cheval, sa course
effrénée, ma pose, mes coups d'éperons, l'écart de Férus,
tous les incidents de la chasse. J'eus le plaisir de voir
qu'il me plaçait au plus haut de son estime; les Masa-
ras, depuis lors, me comblent d'attentions; ils m'appor-
lent de l'eau et du bois sans que je leur demande. »

La route se continua au milieu de privations et de fa-

tigues plus grandes que jamais. Une partie de la bande
était restée en arrière pour chasser l'éléphant : on ne
savait ce qu'elle était devenue, et les plus vives inquié-
tudes se joignaient aux souffrances du voyage. Vers la
mi-novembre, Kébon et Férus, guéri de son affreuse
blessure, étaient dévorés par les lions; Gyp, la com-
pagne de Juno, avait été enlevée par un léopard, et 'a
mesure qu'on avançait, les quelques hommes qui res-
taient au chasseur rentraient dans leurs foyers.

Malgré cela Baldwin atteignait le Mérico en temps
voulu, arrivant à Durban au mois de février 1861, y re-
cevait bientôt ses fidèles chasseurs, qui ne s'étaient fait
attendre si longtemps que pour lui rapporter plus d'i-
voire, et s'embarquait pour l'Angleterre un mois après
leur retour.

BALDWIN.
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

1863
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PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INÉDIT.

Activité des explorations africaines. — Les sources du Nil : Vue nouvelle de la question. — Les dames touristes dans la région du
fleuve Blanc. — La Nubie, l'Abyssinie, le Sahara, la Guinée. Les montagnes neigeuses de la zone orientale. — Madagascar. — Que
nous vient-il de la Cochinchine? de la Chine? du Japon ? du Mexique? — M. Mouhot dans le Cambodge et le pays de Siam. —
Publications sur la géographie ancienne et actuelle de notre propre sol.

I

A l'heure ôù nous traçons ces lignes, la relation avi-
dement attendue du capitaine Speke n'a pas encore paru;
mais sur plusieurs points notables, des communications
ont été faites à la Société de géographie de Londres qui
permettent déjà d'apprécier quelques-uns des grands
résultats de l'expédition. Le Tour du Monde consacrera
h ce voyage mémorable la place que son importance ré-
clame; nous voulons seulement aujourd'hui nous arrêter
à un ou deux points parmi ceux qui apportent à la géo-
graphie de l'Afrique les données les plus nouvelles, ou
qui soulèvent dans la science des questions contro-
versées.

Quelques mots d'abord sur le climat des contrées par-
courues.

Les anciens, qui ont cru si longtemps qu'une zone
torride absolument inhabitable formait, sous l'équateur,
une infranchissable barrière entre les deux zones tem-
pérées du globe , auraient été bien étonnés si un de
leurs voyageurs avait pu leur affirmer que la tempéra-
ture de l'Afrique équatoriale est beaucoup plus modérée
et plus aisément supportable qu'un été de Rome ou de
Naples; et aujourd'hui encore, la série d'observations
faites durant une année entière par MM. Speke et Grant,
sous l'équateur même ou à très-peu de distance, est de
nature à rectifier bien des idées populaires sur les tem-
pératures équatoriales. Dans l'espace de cinq mois pas-
sés à Karagoué, à un degré et demi au sud de la ligne,
du mois de décembre 1861 au mois d'avril 1862 (ce qui
comprend le double passage vertical du soleil au-dessus
du lac), la température oscilla entre vingt-cinq et vingt-
neuf degrés du thermomètre centigrade, et atteignit
une seule fois vingt-neuf degrés et demi. Les nuits ap-
portaient invariablement une impression de fraîcheur.
A neuf heures du soir, le thermomètre se maintenait
entre seize et vingt-deux degrés, et l'heure la plus froide
de la nuit entre quatorze et dix-huit degrés. Une consti-
tution européenne s'accommoderait admirablement d'un
pareil climat, qu'explique suffisamment l'élévation de la
contrée au-dessus du niveau de la mer. On sait combien
la hauteur du plateau ibérique, qui n'est cependant que
de six cents mètres, influe sur la température de la

Vllt.

Castille et de Madrid; or, l'altitude de la localité où ont
été suivies ces observations thermométriques de nos
deux voyageurs africains est au moins de neuf cent cin-
quante mètres.

Ce qui convient moins à l'Européen, c'est la conti-
nuité presque incessante des pluies. La division si net-
tement tranchée d'une saison sèche et d'une saison
pluvieuse aux approches des tropiques n'existe plus à
proximité de l'équateur. La saison pluvieuse, c'est l'an-
née tout entière. Il n'y a pas de mois sans pluie ; seu-
lement il y a des mois plus constamment pluvieux,
d'autres moins. Les mois qui comptent le plus grand
nombre de jours de pluie sont avril et mai, octobre et
novembre, c'est-à-dire les deux époques de l'année où
le soleil plane à pic sur les contrées voisines de la ligne
des équinoxes. Au total, le relevé d'une année donne
deux cent quarante jours, ou huit mois pleins, de pluies
plus ou moins violentes.

Ce qui fait bien sentir l'influence prédominante de
l'élévation du pays sur sa température, c'est qu'à mesure
que, descendant des hauteurs du plateau du Nyanza,
on s'éloigne de l'équateur, en suivant la large vallée où
les eaux du lac s'écoulent vers le nord, le thermomètre
s'élève de plus en plus. A Gondokoro (altitude, six cent
vingt-huit mètres), la température des mois de février
et de mars oscille non plus entre vingt-cinq et vingt-
neuf degrés, comme au Nyanza, mais entre trente-trois
et trente-neuf. A Khartoum, par quinze degrés et demi
de latitude nord, les chaleurs extrêmes de l'été dépassent
quarante-cinq degrés.

Un des grands services que le capitaine Speke aura
rendus à la géographie de cette région de l'Afrique, est
d'avoir enfin fixé d'une manière certaine, par de bonnes
observations de latitude et de longitude, la position de
ce point de Gondokoro sur laquelle régnait une étrange
incertitude. Gondokoro est un établissement fondé en
1850, sur la rive droite du fleuve Blanc, par les mis-
sionnaires catholiques d'Autriche, à quelques heures
du village intérieur de Bélénia, où réside le chef des
Bari, une des plus fortes peuplades de ces cantons. Jus-
qu'à ces derniers temps, la station de Gondokoro était
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le point extrême que les Européens venus de Khartoum
eussent atteint en remontant le fleuve Blanc. M. d'Ar-
naud , un ingénieur français qui dirigeait la seconde
expédition envoyée par Méhémet Ali, en 1840, pour re-
connaître le fleuve, avait cru pouvoir fixer la position de
l'île Tchankèr (vis-à-vis de laquelle on fonda plus tard
Gondokoro) par 4° 42 ' 42" de latitude nord, et 29° 10 ' de
longitude à l'est du méridien de Paris. Cette position,
qui fut considérée comme incertaine , était en réalité
très-rapprochée des chiffres vrais ; mais ce fut une bien
autre perplexité, lorsqu'en 1850 le P. Knoblecher an-
nonça que Gondokoro devait être reculé de près de
trois degrés à l'ouest de la position donnée par M. d'Ar-
naud ! Comme les éléments du calcul du P. Knoblecher
n'avaient pas été publiés, on n'avait pu les vérifier,
non plus que ceux de M. d'Arnaud, et on dut attendre
que de nouvelles observations, contrôlées par un as-
tronome, vinssent débrouiller cette inextricable con-
fusion.

Ce n'était pas seulement le point extrême des recon-
naissances européennes, c'était le tracé tout entier du
fleuve Blanc , qui flottait dans un espace de plus de
soixante-dix lieues entre le sud et le sud-est, attendu
qu'il n'avait pas été fait d'autre observation entre Gon-
dokoro et Khartoum.

C'est cette incertitude que le capitaine Speke a fait
enfin disparaître. Ses déterminations, vérifiées et calcu-
lées par M. Airy, de l'établissement royal de Green-
wich, donnent pour la position définitive de Gondo-
koro :

Latitude nord, 4° 54' 5",

Longitude est de Paris, 29° 25' 16".

II
La source du Nil est-elle découverte?
Grande question, fort agitée dans le monde géogra-

phique, mais qui ne nous paraît pas avoir été posée dans
ses véritables termes.

On nous permettra d'y insister un moment.
Pour la Société de géographie de Londres, en tant

qu'on peut la regarder comme représentée par son ho-
norable président, sir Roderick Murchison, la décou-
verte est un fait acquis, certain, hors de discussion.
17:contons la voix si pleine d'autorité de l'éminent géo-
logue :

Dans sa récente expédition avec le capitaine Grant,
a dit sir Roderick, le capitaine Speke a prouvé que le
grand lac d'eau douce qu'il a nommé Victoria Nyanza
est la source principale du Nil Blanc, et cette grande dé-
couverte est un des plus beaux triomphes géographiques
de l'histoire. Les siècles ont succédé aux siècles; de-
puis les temps antiques des prêtres égyptiens et des Cé-
sars jusqu'à nos temps modernes, nombre de voyageurs
ont essayé de remonter le Nil jusqu'à ses sources : tous
ont échoué. En attaquant la même recherche par une
route opposée, en partant de Zanzibar, sur la côte orien-
tale d'Afrique, pour gagner la région des sources par
les hautes plaines du plateau central qui forme, sous ce

méridien, la ligne de partage des eaux entre le nord et
le sud de l'Afrique, nos deux braves officiers de l'armée
de l'Inde sont arrivés au véritable réservoir d'où s'é-
panche le Nil. De là ils ont descendu le cours du noble
fleuve en se portant au nord jusqu'en Égypte, et démon-
tré ainsi que le fleuve Blanc, qu'ils ont suivi, est le corps
du Nil, tandis que le fleuve Bleu n'est qu'un simple tri-
butaire, de même que l'Atbara et les autres affluents.

Telles sont les paroles que M. Murchison a fait en-
tendre au sein de l'Association britannique pour l'avan-
cement de la science.

Nul plus que nous ne se joint de grand cœur à cette
acclamation chaleureuse d'une gloire si bien conquise; il
convient cependant de dominer ce premier élan d'en-
thousiasme, et, dans la rigueur scientifique, de laisser h
la découverte des deux explorateurs son vrai caractère
et ses véritables limites. Que le Nyanza soit le réservoir
principal du haut Nii, alimenté à la fois par les pluies
diluviennes de la zone équatoriale et par les nombreux
courants qui descendent des montagnes neigeuses, cela
est certainement très-présumable, d'autant plus présu-

mable que cet ensemble de circonstances physiques est
en parfaite harmonie avec les informations que le géo-
graphe Ptolémée avait recueillies sur l'origine du fleuve,
et qu'il nous a transmises. Mais enfin, si forte qu'elle
soit, ce n'est qu'une présomption; et le savant président
de la Société de Londres ne pourra nier qu'avant de
prendre rang définitif dans la science, cette présomption
a besoin d'être constatée par une vérification directe.

La question, d'ailleurs, se complique de considéra-
tions dont il importe de tenir compte. Que l'on veuille
déterminer, sur la carte ou sur le terrain, la source d'un
simple courant, d'une rivière de peu d'étendue, cela ne
souffre aucune difficulté; il n'y a là ni voile mystérieux
ni complication physique. Mais il en est autrement
quand on veut reconnaître l'origine de ces vastes artères
fluviales qui recueillent les eaux de la moitié d'un conti-
nent. Peut-on dire avec certitude, parmi les torrents qui
descendent du flanc neigeux des Alpes des Grisons, le-
quel est la vraie source du Rhin? Est-ce le Mittel, est-ce
le Hinter, est-ce le Vorder-Rhein ?A vrai dire, c'est seu-
lement à Coire que le Rhin commence réellement. Il y a
beaucoup de hasard dans l'application qui s'est faite du
nom des fleuves à leur origine, et il s'en faut bien que les
applications consacrées soient toujours d'accord avec la
raison physique. C'est ainsi, pour ne pas sortir de notre
région alpine, que la vraie tête du Danube, c'est l'Inn,
comme la vraie tête du Pô, c'est le Tessin; car le Tessin,
l'Inn, le Rhin et le Rhône, c'est-à-dire les quatre fleuves
les plus importants de l'Europe occidentale, rayonnent
d'un même groupe de montagnes, d'un massif qui est le
nœud central de la chaîne des Alpes.

Si le point initial d'un grand fleuve est un problème
si compliqué et d'une solution si difficile même au cœur
de l'Europe, que sera-ce donc au fond des contrées bar-
bares et à peine connues de l'Afrique intérieure?

Ce problème, MM. Speke et Grant l'ont-ils résolu?
Ont-ils même cherché à le résoudre?
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Assurément non. Les deux courageux explorateurs
ont traversé de part en part une région centrale où nul
Européen avant eux n'avait pénétré. Ils ont vu les pre-
miers la région mystérieuse où le fleuve d'Égypte a son
origine; ils en ont aplani la route à ceux qui viendront
après eux. Là sont la gloire du voyage et l'éternel hon-
neur de leur nom. Mais la source du fleuve, ils ne l'ont
ni cherchée ni découverte.

Je dirai plus : à certains égards cette recherche eût été
prématurée.

N'oublions pas ce qu'est le Nil dans la partie ex-
trême de son bassin, où se trouvent ses origines.

Ce n'est plus, comme en Nubie et en Egypte, un ca-
nal unique contenu dans une vallée sans affluents; c'est
un vaste réseau de branches convergentes venant de
l'est, du sud et du sud-ouest, et toutes ensemble se dé-
ployant probablement en un immense éventail qui em-
brasse peut-être la moitié de la largeur de l'Afrique
sous l'équateur. Quelle sera, parmi ces branches supé-
rieures, celle que l'on devra considérer comme la bran-
che mère? là est la question. Il est de fait que l'opinion
Iocale, — et nous avons sur ce point des témoignages
fort anciens, — a toujours regardé notre fleuve Blanc,
la Bahr el-Abyad des Arabes, comme le corps principal
du fleuve; mais en admettant cette notion comme physi-
quement exacte, et nous la croyons telle, il reste encore
à constater, par des reconnaissances directes, l'impor-
tance respective des branches supérieures dont se forme
le Bahr el-Abyad. C'est alors qu'il sera possible de se
prononcer en connaissance de cause sur la question du
Caput Nili.

Ce n'est pas au hasard, ni avec précipitation, qu'un
tel problème, soulevé depuis tant de siècles, doit être
résolu. Puisque la solution a été réservée à notre âge,
elle doit avoir un caractère rationnel et scientifique. Elle
doit être basée uniquement sur la raison physique.

Je m'explique.
Si incomplète que soit encore en ce moment notre

connaissance des parties intérieures de l'Afrique aus-
trale, et en particulier de la zone qui s'étend presque
d'une mer h l'autre, sur une largeur de plusieurs de-
grés, aux deux côtés de l'équateur, les explorations ré-
centes du Dr Livingstone dans le sud, du Dr Barth au
nord-ouest, et de MM. Burton et Speke dans la région
des grands lacs, sans parler des reconnaissances mêmes
du Bahr el-Abyad et de quelques-uns de ses tributaires,
suffisent déjà pour mettre en évidence ce fait très-impor-
tant, que l'origine de tous les grands fleuves de l'Afrique,
le Zambézé, le Binoué, le Chari, aussi bien que le Nil,
converge vers la zone équatoriale.

Cette disposition est un trait caractéristique de la con-
figuration africaine. Les détails nous sont encore incon-
nus, mais nous pouvons nous rendre compte de l'en-
semble. La conséquence évidente, c'est que cette zone
centrale, d'où rayonnent tous les grands cours d'eau qui
vont aboutir aux trois mers environnantes, est la partie
la plus élevée du continent. Il doit y avoir là un système
d'alpes africaines, dont les pics neigeux du Kénia et du

Kilimandjaro, au-dessus des plages du Zanguebar, et les
groupes de montagnes élevées aperçus par le capitaine
Speke à l'ouest du Nyanza, nous donnent une première
idée.

Or, c'est une loi générale des pays d'alpes, qu'il s'y
trouve un noeud, un massif culminant, d'où sortent les
plus grands cours d'eau dans toutes les directions.

J'en ai cité tout à l'heure un exemple pour nos Alpes
d'Europe ; il est présumable qu'il doit y avoir quelque
chose d'analogue en Afrique. Je ne dis pas que cela soit
nécessairement; je dis que cela est présumable. C'est un
beau champ d'investigations ouvert aux explorateurs.

Une conséquence naturelle se tire de ces considéra-
tions : c'est que s'il existe en effet, comme tout l'indiques
un massif culminant au cœur de la zone équatoriale ana-
logue au massif du Saint-Gothard dans les Alpes helvé-
tiques, celle des branches dont se forme le fleuve Blanc
qui sortirait de ce massif devrait être regardée, à l'exclu-
sion de toutes les autres, comme la vraie tête du Nil.

Ceci éloigne tout arbitraire et coupe court à toute con-
troverse.

III

C'est une chose bien remarquable que l'ardeur d'in-
vestigation qui s'est déployée dans ces derniers temps
sur une terre où le pied d'un Européen ne s'était jamais
posé avant 1 840. La dévorante activité de notre généra-
tion aura fait en vingt-cinq ans ce qui avait défié les ef-
forts de vingt-cinq siècles. Cette ardeur va s'accroître en-
core par l'heureuse issue de l'expédition anglaise, en
même temps que le champ d'explorations se sera immen-
sément agrandi. Le voyage du capitaine Speke est de
ceux qui donnent aux entreprises scientifiques une puis-
sante impulsion.

Déjà l'influence s'en fait sentir, et de prochaines en-
treprises se préparent. En attendant, le haut Nil nous
offre le spectacle peu ordinaire de voyageurs dilettantes,
de ceux qu'on était habitué à voir suivre les sentiers de-
puis longtemps battus, organiser à grands frais des
courses dirigées vers les parties les plus sauvages et les
moins connues de ces contrées nouvelles; et ce qui rend
le fait plus singulier, c'est que ce spectacle nous est
donné par des femmes, des femmes d'une très-haute
position.. J'ai déjà fait, il y a six mois, quelque allusion
à ce voyage; je puis aujourd'hui en faire connaître la
suite et entrer dans un peu plus de détails.

Nos héroïnes sont des Hollandaises, et c'est la plus
jeune, assure-t-on, Mlle Alexandrina Tinné , qui est
l'âme de ces courses aventureuses. Sa mère et sa tante,
qui l'accompagnent, sont les filles de l'amiral Van Ca-
pellen, et l'une d'elles est attachée comme dame d'hon-
neur à la maison de la reine de Hollande. Entraînées
par l'insatiable ardeur de miss Alexandrina ( son père
est Anglais), ces dames ont déjà parcouru à plusieurs
reprises l'Égypte et la région des cataractes. Elles ont
tenté de remonter le cours inexploré du Sobat (le pre-
mier affluent du Nil en venant de Khartoum), qu'elles
représentent comme un courant médiocre, si ce n'est au
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temps des pluies. Elles étaient à Gondokoro quelques
semaines avant l'arrivée du capitaine Speke. Elles ont
depuis organisé une nouvelle excursion, plus difficile et
plus hasardeuse. Plusieurs voyageurs, actuellement pré-
sents dans ces contrées lointaines, entre autres M. de
Heuglin et le D r Steudner, s'engagèrent avec empres-
sement dans ce bataillon d'honneur. Mlle Tinné et ses
volontaires marchent entourés d'une véritable flottille.
Des barques chargées de provisions et d'objets d'échange
accompagnent le petit vapeur qui porte le pavillon
amiral. On a laissé le canal pratiqué du haut fleuve
Blanc, pour se porter plus à l'ouest par le Bahr el-Gha-
zal. C'est là que les dernières nouvelles laissent la cara-
vane, bien décidée à s'avancer dans cette direction aussi
avant que possible.

La saison est décidément bien avancée, écrivait du
Bahr el-Ghazal, à la date du 21 mars dernier, la mère
de miss Alexandrine, et il peut se faire que nous nous
embourbions dans les pluies et la bene; mais ne vous
alarmez pas. Nous avons deux savants pour nous con-
duire, soixante-dix ou quatre-vingts soldats bien armés
pournous garder, — sans compter la renommée qui nous
précède, et l'idée que c'est la fille du sultan qui voyage
sur un vaisseau de feu! »

Les deux savants de Mme Tinné ne l'ont pas sui-
vie seulement en curieux; là, comme partout, ils voya-
gent en observateurs. Mais, hélas ! des deux guides de
l'expédition il n'en reste qu'un aujourd'hui; au milieu
de cette troupe pleine de courage et d'entrain, la mort a
saisi sa proie. Le docteur Steudner, attaqué par ce mal
terrible qu'on nomme les fièvres paludéennes, véritable
empoisonnement par les miasmes de l'atmosphère, a
succombé le 10 avril, au moment où les voyageurs,
sortis des marécages du Bahr el-Ghazal, allaient entrer
dans une région plus élevée et moins insalubre. M. de
Heuglin lui-même avait été fort éprouvé. Ses dernières
lettres sont du 5 juillet ; il se regardait alors comme
hors d'inquiétude. Mais les grandes pluies étaient arri-
vées, et le débordement des rivières ne permettait plus
d'avancer. Il n'en faut pas moins attendre du zèle du
voyageur d'importantes observations sur des contrées
qui n'ont été vues jusqu'à présent que par les traitants
de gomme et d'ivoire, dont les informations, en ce qui
touche à la géographie, sont nécessairement vagues et
fort imparfaites.

IV

Il est fort à regretter, assurément, que la mission
organisée à Gotha, il y a trois ans, pour la recherche
des traces de Vogel et la poursuite des explorations du
Soudan, se soit dissoute et dispersée presque en tou-
chant le sol d'Afrique, — montrant ainsi par un nouvel
exemple, après l'entreprise avortée du comte d'Escayrac
de Lauture, combien il est difficile de maintenir l'unité
dans les éléments d'une expédition collective; mais la
mission allemande, malgré sa dissolution précoce, n'en
aura pas moins marqué son passage par des travaux qui
laisseront leur trace. M. de Heuglin, son premier chef,

accompagné du naturaliste de l'expédition, le docteur
Steudner (celui-là même qui vient de succomber dans
les marécages du Bahr el-Ghazal), après avoir revu une
partie de l'Abyssinie, a étudié de nouveau' les terri-
toires de la Haute-Nubie qui bordent au nord les der-
niers gradins du plateau abyssin; et nous l'avons laissé
tout à l'heure sur la flottille des dames Tinné, à l'entrée
des pays inexplorés qui s'étendent au loin vers l'inté-
rieur à l'ouest du haut fleuve Blanc. Son successeur dans
la conduite de la mission, M. Werner Munzinger, avant
de se diriger sur Khartoum et le Kordofan avec l'as-
tronome Kinzelbach, avait aussi consacré une longue
étude aux populations nubiennes limitrophes du Tigré,
et à leurs territoires dans la direction de Souâkïn; et il
a pu dire sans présomption que ses courses dans le
Baza (entre le haut Atbara et la mer Rouge) s avaient
donné à la géographie une nouvelle terre, et à l'ethno-
graphie un nouveau peuple. » Des déterminations astro-
nomiques, de nombreux relevés, des vocabulaires, des
études linguistiques, des informations de toute sorte,
en un mot, sont sortis de ces investigations locales dont
il n'y a de publié jusqu'à présent qu'une faible portion;
elles enrichiront singulièrement ce coin de la carte
d'Afrique, où elles répondent en partie au royaume
de Méroé des auteurs classiques.

A ces informations nouvelles on peut joindre dès à
présent la riche moisson de renseignements que ren-
ferme la belle et savante relation des courses de feu
M. le baron de Barnim dans le Senna'ar et la haute
Nubie, que vient de publier son compagnon de voyage,
le docteur Hartmann. Ce livre remarquable, qui est à la
fois une oeuvre d'art et de science, mériterait ici un
espace que je ne puis lui donner; mais sans doute le
Tour du Monde le fera connaître à ses lecteurs d'une
manière plus spéciale et tout à fait digne de la double
importance de l'ouvrage. Disons enfin qu'à cette masse
de précieux renseignements sur des pays à peine connus
de nom il y a vingt-cinq ans, notre compatriote Guil-
laume Lejean a joint tout récemment sa part d'infor-
mations, recueillies avec l'intelligence et le zèle dont il
a donné déjà tant de preuves.

Le nom de M. Lejean est bien connu de nos lec-
teurs. Nommé, l'année dernière, après son retour du
fleuve Blanc, au poste d'agent consulaire en Abyssi-
nie, il a pris la route de Khartoum pour se rendre
à Gondar. Ses lettres, comme toujours, sont nour-
ries de faits et pleines d'intéressants aperçus. L'une
d'elles, imprimée au cahier de septembre du journal
géographique du docteur Petermann 2 , donne des indi -
cations nouvelles sur le cours de l'Atbara au voisinage
de la source, et sur la vraie forme du grand lac Tzana,
mal figuré sur nos meilleures cartes; puis, avec son ar-
deur habituelle, le voyageur énumère une série de cour-

1. M. de Heuglin avait déjà vu une partie de ces territoires peu
connus, dans un premier voyage (1852) dont il a publié la rela-
tion sous le titre de Voyages dans le nord-est de l'Afrique (Reisen
in Nord-Ost Afrika, 1867).

2. Mittheilungen, 1863, n° 9.
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ses en perspective, tant au nord qu'au sud des provinces
du Négous. Malheureusement, depuis la date de cette
lettre (elle est du 22 février), il est survenu pour M. Le-
jean des circonstances extrêmement fâcheuses, qui com-
promettent fort la réalisation de ses excellents projets.
Par des motifs jusqu'à présent assez mal expliqués,
l'empereur Théodore, après avoir fait à notre compa-
triote un accueil des plus flatteurs, revenant tout à coup
sur ces bonnes dispositions, fit saisir M. Lejean qui fut
jeté en prison.

Mais dans ce malheureux pays, dont on pouvait croire
les destinées mieux assises depuis les événements qui
avaient mis le pouvoir souverain aux mains de Théo-
dore, une nouvelle révolution est survenue qui a tout
remis en question. Cette révolution, du moins, a eu
pour M. Lejean l'heureux résultat de le rendre à la
liberté. Voici ce que l'on rapporte. Un soulèvement for-
midable aurait éclaté dans le Choa ( dont le Raz a été
dépossédé il y a deux ou trois ans); et l'empereur Théo-
dore , accouru pour réprimer le mouvement, aurait été
complétement défait. Selon un usage assez habituel en
Abyssinie à l'égard des prisonniers d'importance, Théo-
dore avait fait amener M. Lejean à la suite de son ar-
mée; si bien que dans la déroute notre compatriote est
tombé aux mains du vainqueur, qui l'a traité , assure-
t-on, avec toutes sortes d'égards. Les lettres du voyageur
lui-même ne sauraient manquer de nous apporter bien-
tôt de plus complets renseignements.

V

Nous avons été arrêtés longtemps dans ces régions du
haut bassin du Nil, où se concentrent tant d'efforts et
de persévérance énergique : c'est que là est le grand in-
térêt actuel des explorations africaines. Nous pouvons
passer plus rapidement en revue les entreprises qui se
préparent ou se poursuivent dans les autres parties de
l'Afrique, bien que plusieurs ne manquent ni d'impor-
tance ni d'avenir.

De sinistres nouvelles sont arrivées du Soudan; la
mort de M. de Beurmann, annoncée depuis un certain
temps et dont on s'efforçait de douter, paraît maintenant
trop certaine. Il était parti de Kouka, le 26 décembre
1862, pour tenter la route du Ouadây par le nord du
lac Tchad; c'est dans cette tentative qu'il a succombé.
Les détails manquent encore. C'était sur le docteur
Beurmann que reposaient les dernières espérances
du comité de Gotha pour les explorations du Soudan
oriental.

Sur notre territoire algérien et ses oasis du sud, rien
de considérable à signaler, si ce n'est la relation officielle
des commissaires envoyés à Gh'adamès, dans les der-
niers mois de 1862, pour conclure avec les Touâreg une
convention commerciale, et la publication prochaine d'un
volume de M. Henry Duveyrier, avec une grande et belle
carte où sont tracés tous les itinéraires de ses trois an-
nées de voyages dans les parties inexplorées du Sa-
hara algérien et dans le pays des Touâreg. Le livre de
M. Duveyrier sera une acquisition précieuse pour la

géographie de ces contrées sahariennes, où tant d'inté-
rêts considérables s'ouvrent aujourd'hui pour nous, et,
en attendant, la relation des commissaires de Gh'adamès
nous apporte des données d'une grande valeur pour
l'étude physique et économique du Sahara tripolitain et
de ses populations.

A l'autre extrémité de la région de l'Atlas, un voya-
geur allemand, M. Gerhard Rohlf de Brême, est par-
venu l'année dernière, sous les dehors d'un Arabe
musulman, à visiter les oasis de Tafilelt et de Fighig,
dont nous n'avons jusqu'à présent aucune relation
européenne, et le récit de cette excursion vient d'être
publié dans les blittheilungen'. Dans les conditions
où il a fait cette traversée de caravane , M. Rohlf
n'avait avec lui aucun instrument et n'a pu faire au-
cune observation , pas même avec la boussole ; néan-
moins sa notice a pour nous le vif intérêt d'une course
accomplie à travers un pays inconnu. On y prend au
moins une idée générale de la nature et de la dispo-
sition du pays, avec des détails tout à fait neufs sur les
localités principales. C'est, au total, une bonne acquisi-
tion pour la géographie. M. Rohlf, revenu dans la pro-
vince d'Oran, se disposait à entreprendre la traversée
du grand désert jusqu'à Timbouktou. Un à un, tous les
voiles qui naguère encore nous dérobaient ces vastes
contrées du nord-ouest de l'Afrique s'écartent devant
nous, et la carte se couvre rapidement de détails qui
nous montrent le Sahara sous un aspect tout nouveau.

Au Sénégal, le retour de M. Faidherbe au poste de
gouverneur, dont on l'avait vu s'éloigner avec tant de re-
gret il y a un an, est d'un heureux présage tout à la fois
pour le rapide développement de la colonie et l'extension
de nos connaissances sur les contrées et les tribus envi-
ronnantes. M. Gérard, le célébre tueur de lions, a ambi-
tionné une gloire plus haute que celle d'intrépide chas-
seur; il a pensé, sans doute, que les sauvages n'étaient
pas plus rudes à affronter que les lions de l'Atlas , et il
a voulu, lui aussi, devenir un explorateur. Après plu-
sieurs projets conçus et abandonnés, il a trouvé à Lon-
dres les moyens d'organiser un voyage de découvertes
dans la haute Guinée, au-dessus de l'Achanti. Il y a là
toute une région inconnue entre les pays de la côte et le
bassin supérieur du Dhioliba; si M. Gérard peut y por-
ter ses reconnaissances et y utiliser les instruments dont
il a dû se rendre l'emploi familier, il aura bien mérité
de la science.

Le Gabon est aussi un pays nouveau pour la géogra-
phie. Les excursions que Du Chaillu y a poussées en
deux ou trois directions ont été, en Angleterre, le sujet
de vives controverses, où il y a eu souvent moins de jus-
tice que de passion ; il est du moins un honneur qu'on
ne peut lui refuser : c'est d'avoir appelé l'intérêt sur des
contrées jusqu'alors inconnues, et d'en avoir provoqué
une étude de plus en plus agrandie. Plusieurs notices
intéressantes en ont été adressées depuis un an aux sociétés
savantes par les missionnaires américains qui y ont des

1. Au n° 10 de 1863, cahier d'octobre.
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établissements; et notre marine y a opéré de nouvelles
reconnaissances dans le Gabon même ou ses affluents,
et sur le bras principal d'un fleuve un peu plus méri-
dional, l'Ogovai. Un voyageur qui pourrait remonter au
loin ce dernier fleuve y serait certainement conduit à
des découvertes importantes. L'embouchure de l'Ogovai
est à un degré au sud de l'équateur, précisément sous le
parallèle central du Nyanza, dont un intervalle de vingt-
deux degrés, ou cinq cent cinquante lieues à vol d'oiseau,
la sépare. Quel explorateur comblera ce vide immense ?

Cette gloire périlleuse, Du Chaillu a le désir hono-
rable d'y entrer au moins pour une part. Après avoir
complété à Londres son éducation géographique sous
de bonnes directions, il est parti, dans les premiers jours
d'août, muni d'instructions et d'instruments, avec la
ferme intention de pousser aussi avant que possible, et
de vérifier par des observations précises ses premières
reconnaissances.

Un de nos officiers de marine les plus distingués ,
M. Vallon, a publié tout récemment, sur les parties de
l'Afrique occidentale qui commencent au Sénégal et
finissent au Congo, une étude extrêmement remarquable'.
Ce morceau, fruit d'une longue et solide expérience,
est ce qui, depuis longtemps, a été écrit de plus sub-
stantiel et de plus instructif pour l'étude à la fois géo-
graphique, économique et ethnologique d'une région
qui prend chaque jour pour nous plus d'importance et
d'intérêt.

Non loin du Gabon, au fond du golfe de Guinée, une
célébrité éclatante de nos explorations contemporaines
poursuit obscurément quelques entreprises isolées. Le
capitaine Burton s'est séparé du capitaine Speke, par je
ne sais quelle triste question de préséance , après leur
commune expédition de 1858 aux grands lacs de l'Afrique
australe; et pendant que l'un retournait avec ardeur au
coeur de l'Afrique conquérir une nouvelle illustration
par de plus grandes découvertes, l'autre, exilé volon-
taire, allait se confiner dans le poste de consul à Fer-
nando Po. Mais, selon notre proverbe, bon sang ne peut
mentir, M. Burton a bientôt senti fermenter le vieux
levain. Des courses sur les côtes avoisinantes et des
excursions vers l'intérieur ont rempli, depuis trente
mois, le vide de ses fonctions officielles. Il a gravi le
premier les cimes difficilement accessibles du mont
Cameroun, qui domine la côte en vue de Fernando Po ;
il a pénétré sur le territoire des Fan, ce peuple anthro-
pophage dont on a tant parlé depuis deux ou trois ans,
et confirmé ce que Du Chaillu et d'autres ont rapporté
de leurs habitudes ; il a réuni, en un mot, les maté-
riaux d'un nouveau livre sur l'Afrique occidentale, dont
on annonce la prochaine apparition, mais qui ne rem-
placera pas celui qu'il nous aurait donné s'il était re-
tourné avec Speke dans la région des sources du Nil.

Il est un autre voyageur dont on attendait beaucoup
d'après la vigueur de ses débuts : c'est le baron de Dec-
ken. M. de Decken est un compatriote du docteur Barth

1. Dans la Revue maritime et coloniale, novembré 1863.

(tous deux sont nés à Hambourg), qui réunit, ce qui
n'est pas commun, la fortune à l'amour, plus encore,
la pratique de la science. En 1860, il partit pour la côte
orientale d'Afrique, dans l'intention d'y rejoindre le doc-
teur Roscher, un autre de ses compatriotes, qui avait
essayé à plusieurs reprises de pénétrer dans la région
des grands lacs intérieurs, et dont les tentatives avaient
échoué, faute de ce qui est le nerf des voyages aussi bien
que de la guerre, l'argent. Rien n'égale la rapacité de
ces peuples africains , et surtout des chefs , vis-à-vis des
blancs ; leurs exigences sont devenues telles, qu'un
voyage dans ces contrées barbares est maintenant
plus coûteux qu'un séjour de même durée au milieu des
raffinements de nos capitales. Le malheureux Roscher
avait été victime de cette avidité effrénée; faute d'avoir
pu s'entourer d'une escorte suffisante, il se trouva à la
merci d'un noir qui l'assassina pour le dépouiller. M. de
Decken arriva dans ces parages pour apprendre la cata-
strophe. Elle avait eu lieu à la hauteur de Quiloa. Sa
pensée alors se tourna vers une entreprise qui était
aussi au nombre de ses projets : c'était de gagner Mom-
baz, sur la côte du Zanguebar, et de s'avancer de là dans
l'intérieur jusqu'aux montagnes neigeuses de Kiliman-
djaro et du Kénia. Quoique signalée depuis treize ans
par les missionnaires de Mombaz, l'existence de ces
montagnes et de leurs neiges éternelles avait été contes-
tée par un hypercritique anglais, M. Desbourough Coo-
ley, qui semble avoir pris à tâche de s'inscrire en faux
contre les découvertes des explorateurs africains'. M. de
Decken s'adjoignit un géologue, le docteur Thornton,
qui avait accompagné Livingstone dans ses dernières
reconnaissances du Zambézé, et tous deux arrivèrent au
Kilimandjaro. La montagne fut gravie jusqu'à la hau-
teur de huit mille pieds, — moins de la moitié de sa
hauteur totale, — et la présence des neiges permanentes
y fut directement constatée. D'autres observations
furent rapportées de cette course , que la saison des
pluies obligea de discontinuer.

L'année suivante (au mois d'octobre 1862), M. de
Decken est allé pour la seconde fois au Kilimandjaro,
qui a été de nouveau gravi jusqu'à cinq mille pieds
au delà de la première station; mais des difficultés im-
prévues n'ont pas permis au voyageur de s'avancer plus
avant dans l'ouest, ni de se diriger au nord vers le mont
Kénia. Il y a là, cependant, de belles découvertes à faire,
surtout si l'on peut redescendre à l'ouest la pente de cette

1. On jugera de la rectitude d'appréciations de M. Cooley par
un seul fait encore tout récent. Par une de ces tristes bizarreries
que rencontrent les esprits enclins au paradoxe, le critique anglais
venait d'imprimer un long mémoire dans l'Athenxum pour établir
que la position de Gondokoro, sur le haut fleuve Blanc, devait être
portée pour le moins au neuvième degré de latitude, lorsque le
capitaine Speke publia, il y a quelques mois, ses observations vé-
rifiées par un des astronomes de Greenwich, qui fixent la position
de Gondokoro, comme on l'a vu plus haut, à 4° 54' 5" de latitude!
Si ces excentricités venaient d'un homme inconnu dans la science,
elles resteraient ensevelies dans l'oubli qui leur appartient; mais
M. Cooley a publié autrefois des travaux qui témoignent d'un sa-
voir sérieux, et qui ont attaché à son nom, au moins en Angle-
terre, une sorte d'autorité, — aujourd'hui un pou compromise, il
est vrai.
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haute région qui verse sûrement ses eaux au lac Nyanza.
Au moment où nous traçons ces lignes, le voyageur est
de retour en Europe, mais seulement, annonce -t-il,
pour se procurer un bateau à vapeur, avec lequel il veut
tenter de remonter, au-dessus de Mombaz, quelqu'une
des rivières inexplorées qui débouchent à la côte et qui
ont leur source, selon toute probabilité , dans le massif
que couronnent les sommets du mont Kénia.

On ne saurait trop louer cette persévérance du voya-
geur, tout en regrettant qu'il n'ait rendu publics jusqu'à
présent (sauf des lettres d'une nature très-générale
adressées au docteur Barth, et qui ont été publiées dans
le journal géographique de Berlin) aucune des obser-
vations, aucun des matériaux ni des cartes qui sont le
fruit de ses deux voyages. Mais sans doute M. de Decken
ne quittera pas l'Europe avant d'avoir payé sa dette au
monde géographique.

Parlerons-nous de Madagascar et des projets d'explo-
ration qu'on y avait formés? Ici, ce sont des empêche-
ments d'une autre nature, des empêchements dont la
cause est bien connue, qui ont arrêté les études dont
l'île allait être l'objet. A la suite du traité de commerce
conclu en 1862 avec le nouveau roi Radama II, une
commission scientifique s'était constituée pour en relever
la géographie et en explorer les richesses naturelles,
qui sont immenses. Cette commission allait quitter la
France, lorsque est arrivée, au mois de juillet 1863 , la
nouvelle foudroyante de la sanglante révolution qui
venait de mettre à mort notre ami le roi Radama, et
de relever la politique de la vieille reine Ranavalo, po-
litique dont le dernier mot est la proscription des blancs
et de toute influence des mœurs étrangères. C'est la
barbarie, avec ses instincts féroces, qui se dresse contre
toute idée de civilisation. Au point de vue de la science,
le seul où nous ayons à l'envisager, ce triste événement
est profondément regrettable; car Madagascar, chose
assez singulière pour une contrée qui a été regardée
longtemps comme une terre presque française, est en-
core aujourd'hui une des parties de l'Afrique les plus
imparfaitement connues. Les notions que nous en avons
sont vagues, très-incomplètes et sans contrôle sérieux.
Les détails topographiques dont les faiseurs de cartes la
couvrent à l'envi sont en très-grande partie des détails
de pure fantaisie, dont personne n'a sérieusement vérifié
la source'. Même sur les peuples de l'île, on n'a que
des idées généralement fausses, à en juger par ce qui est
imprimé; entre les Hovas, la population dominante à
peau claire, celle dont Radama était le chef, entre les
Hovas, disons-nous, et les autres populations de l'ouest
et de l'est (les Sakalaves et les Malgaches), on établit
des distinctions absolues qui, sans aucun doute, n'exis-
tent pas; car chez tous la langue est au fond la même,
et si les traits diffèrent, ce doit être par suite d'un mé-
lange plus ou moins intense de la race supérieure avec
un fond nègre probablement aborigène, et aujourd'hui

1. 11 faut excepter un homme, un seul peut-être, M. Eugène
de Froberville, qui a fait de Madagascar pour ainsi dire l'étude
de sa vie ; mais M. de Froberville n'a rien publié, parce qu'il

complètement absorbé. Enfin c'est une opinion reçue
que les Hovas sont d'origine malaise, ce dont il y a de
très-fortes raisons de douter, pour ne pas dire plus.
Tout cela était un champ d'étude, important sous plus
d'un rapport , qui s'ouvrait à nos explorateurs et qui
s'est violemment refermé devant eux. M. de Decken lui-
même avait eu un moment l'idée, quand il a dû quitter
le Zanguebar, d'entreprendre une excursion dans l'inté-
rieur de l'île. Espérons encore que les événements re-
prendront un aspect plus favorable, et que l'on pourra
revenir aux investigations interrompues.

VI

Nous avons pu nous arrêter longtemps en Afrique,
parce qu'en dehors de ce grand théâtre des explorations
actuelles nous n'avons guère à noter aujourd'hui de faits
importants. En Australie, où depuis quelques années
les explorations ont été si actives, il s'est fait un temps
d'arrêt; en attendant la reprise des reconnaissances, on
liquide les résultats acquis et on prépare les publica-
tions. Deux ou trois ont déjà vu le jour; mais ce ne sont
pas les plus importantes. Les relations qui nous vien-
nent de ce côté ont, au surplus, et cela est inévitable,
un singulier caractère d'uniformité. Dans la triste mo-
notonie de ces espaces immenses, au milieu de ces
plaines intérieures d'un aspect aride et nu, sans chaînes
de montagnes, sans larges vallées, sans forêts, sans
rivières permanentes, sans autre végétation que des ar-
bustes rabougris armés de redoutables épines , sans
autre verdure qu'une herbe temporaire qui apparaît
avec les pluies tropicales et disparaît avec elles; lorsque
durant des semaines et des mois entiers le voyageur
n'a rencontré rien qui ait vie à travers ces solitudes dé-
solées, ou que dans les rares tribus qu'il aura trouvées
çà et là aux approches des zones littorales il n'a sous
les yeux que le dernier degré de l'abrutissement et la
dégradation physique et morale la plus absolue où
puisse descendre un être à face humaine, quelle variété
pourrait-il répandre dans ses récits? Toujours les mêmes
fatigues, les mêmes périls, les mêmes privations; toutes
les journées se ressemblent et aussi tous les voyages. Il
ne faut rien moins qu'une catastrophe comme celle de
Burke et de Wills, ou les anxiétés causées par la dispa-
rition d'un voyageur tel que Leichhardt, pour relever un
peu la pesante monotonie de ces relations australiennes.
Et puis, au total , la science y a peu de part; ce ne sont
pas des observateurs proprement dits que les colonies
du sud ou de l'est envoient vers l'intérieur , mais des
hommes vigoureux, des bushmen, rompus à la vie du
désert, et qui doivent être avant tout en état de supporter
longtemps les rudes épreuves de ces terribles courses.
La science gagne toujours quelque chose, sans doute, à
ces voyages qui nous apportent peu à peu des données
positives sur la nature des parties centrales du continent
australien; mais ce n'est pas là ce que les voyageurs de

sait mieux que personne sur quelles faibles bases (le contour
hydrographique excepté) reposent les données que nous pos-
sédons.
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ces dernières années ont cherché. Leur préoccupation
principale, comme aussi leur principal intérêt, est de
trouver, dans les espaces inexplorés de l'intérieur, des
pacages où les colons puissent étendre et multiplier l'éle-
vage de leurs troupeaux. Le surplus, c'est à-dire l'exten-
sion des notions géographiques et des sciences qui s'y
rapportent, est une affaire accessoire et de second rang.

Si maintenant nous tournons les yeux vers les pays
que la politique ou les armes ont, dans ces derniers
temps, ouverts à l'investigation européenne ; si nous de-
mandons ce que les événements nous ont valu de con-
naissances nouvelles sur la Chine, sur les pays d'Annam,
sur le Japon, sur le Mexique, — pour cette fois il nous
faudra répondre : Rien, ou peu de chose. Nous en som-
mes encore à la période des promesses et des espérances.
Mais le temps marche, notre activité est en éveil, et sû-
rement les espérances seront réalisées, dépassées peut-
être. L'intérieur de la Chine, — tout un monde à con-
quérir pour nos explorateurs, — ne sera pas toujours
livré aux horreurs de la guerre intestine; et avec la
Chine s'ouvriront pour nous les portes des contrées cen-
trales de la haute Asie. Au Japon, la course littorale
dont un consul anglais, Rutherford Alcock, a publié l'in-
téressante relation, et les communications d'un de nos
compatriotes, M. Robert Lindau, nous donnent un avant-
goût de ce que seraient pour notre instruction des voya-
ges à l'intérieur. C'est au Mexique surtout que le champ
est large et que la moisson sera belle. Il y a là à réali-
ser d'immenses conquêtes scientifiques, en même temps
qu'une grande régénération sociale. Même après les
travaux d'Alex. de Humboldt, après les publications pré -
cieuses de Ternaux Compans et l'ouvrage historique de
Brasseur de Bourbourg, il y a là encore, dans ce pays si
longtemps fermé aux recherches savantes, des investiga-
tions à poursuivre dans les archives publiques, des étu-
des à reprendre sur les constructions gigantesques dont
les anciennes races ont couvert le sol depuis le centre
de l'isthme jusqu'au fond de la Californie, sur l'écriture
idéographique des Azteks, sur les idiomes encore vi-
vants des Indiens et sur les Indiens eux-mêmes, sur les
rapports de ces langues entre elles et avec celles des
populations du sud, et sur bien d'autres questions qui
touchent aux vieux temps du Mexique en même temps
qu'aux origines américaines. L'histoire, l'archéologie,
la linguistique, l'ethnologie, réservent à nos investiga-
teurs une foule de problèmes à scruter, sinon à résou-
dre, sans parler des questions économiques sur lesquelles
repose l'avenir du pays, et de la topographie si impar-
faite encore qui appelle toute l'activité de nos ingénieurs.
La tâche est vaste, mais il sera glorieux de l'avoir rem-
plie. Notre présence dans ce pays régénéré doit être
marquée par un monument scientifique comparable ou
supérieur à celui qu'a enfanté, il y a soixante-cinq ans,
notre expédition d'Égypte.

Le temps, ai-je dit, n'est pas venu encore où les nou-
veaux rapports de commerce ou de guerre avec l'ex-
trême Orient et l'Amérique aient pu ajouter notable-
ment à la somma de nos informations scientifiques;
quelque exception, cependant, pourrait être faite pour
l'Indo-Chine. Les reconnaissances de nos officiers de
marine dans notre récente colonie de Cochinchine sont
une bonne acquisition pour la géographie positive. Le
vice-amiral Bonnard, au mois de septembre 1862, re-
monta le grand fleuve du Kambodje jusqu'à cent vingt
lieues de ses embouchures ; et près d'un large lac que le
fleuve traverse à cette distance il put contempler les ma-
gnifiques ruines de l'ancienne cité d'Ongkor', restes
d'un établissement bouddhique dont les Siamois ne par-
lent qu'avec admiration comme de l'ouvrage des génies.
Les constructions d'Ongkor ont une grande analogie
avec les monuments bouddhiques de l'île de Java; elles
sont, comme ceux-ci, l'oeuvre d'une civilisation impor-
tée. L'époque n'en est indiquée par aucune donnée pré-
cise; mais il est bien probable qu'elles doivent apparte-
nir à la période de la grande prospérité du bouddhisme
de l'Inde, qui fut aussi le temps de la grande propaga-
tion extérieure du culte de Çâkyamouni, ce qui nous con-
duit au troisième ou au deuxième siècle avant l'ère chré-
tienne. Les statues colossales du Bouddha taillées dans
les rochers d'Ongkor ont une frappante analogie avec
les colosses bouddhiques de Bamyân, dans l'Asie cen-
trale, qui remontent incontestablement à des temps voi-
sins de notre ère. Deux ans avant la visite de l'amiral
Bonnard, le site d'Ongkor avait été vu et décrit par un
voyageur français, M. Mouhot, dont le Tour du Monde
a publié la relation. M. Mouhot voyageait surtout en
naturaliste, et ses collections, que la mort a interrom-
pues, sont d'une extrême richesse; mais il savait aussi
voir et décrire ce qu'un pays peu connu offre de curieux
à l'observateur. Nos lecteurs ont pu juger de l'intérêt
de ses journaux en même temps que de la beauté des
dessins dont il avait formé un riche portefeuille. Ses
courses dans le Kambodje et les provinces de Siam ne
présentent pas un développement de moins de huit cents
lieues dans l'espace de trois années; c'est, au total, un
des voyages les plus importants et les plus instructifs
que possède aujourd'hui l'Europe sur la péninsule indo-
chinoise.

J'avais inscrit dans mon programme quelques-uns
des travaux dont notre propre sol est l'objet; j'aurais
voulu signaler les publications déjt nombreuses qui
promettent à la France, si le zèle de nos provinces se
soutient, les matériaux d'un beau monument géogra-
phique. L'espace me manque aujourd'hui; mais ce n'est
qu'une occasion remise.

VIVIEN DE SAINT—MARTIN.

1. Noklior, selon M. Pallegoix.

FIN DU HUIT1I ME VOLUME.
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LE TOUR DU IVIOXDE
NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES.

EXCURSION AU MONT SINAI,

PAR DEUX VOYAGEURS FRANCAIS 1.

1862.	 TEXTE	 DESSINS INEDITS PAD M. II. POTTIN D ' APRES M. BIDA•

n.1.11.1n••

Du Caire

Avant de quitter le Caire pour faire l'excursion du
mont Sinai, nous passons un trait en bonne et due
forme par-devant le chancelier du consulat, avec le Nu-
bien Ali. Ali est noir comme un corbeau. Ce sera notre

1. M. Bida kait l'un de ces deux voyageurs; l'autre etait
M. Georges Hachette. Ce qu'on va lire se compose de notes et

— 209° L1\•.

a Suez.

conducteur et notre fournisseur pendant les vingt jours
que durera notre voyage.

Nos chameaux nous rejoindront a Suez; nous aimons
mieux profiter jusque-lä d'un autre moyen de locomo-

d'extraits de lettres dont nous devons la communication ii leur
obligeance.
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2	 LE TOUR DU MONDE.

. tion. Il sera toujours assez tot de monter sur cet incom-
mode vaisseau du desert. En six heures nous franchirons,
par le chemin de fer, tout l'espace monotone que nos
bêtes mettront trois jours a traverser.

Nous avons grand coin de nous munir d'une lettre
d'introduction pour le superieur du convent du Sinai.
On pout toujours se procurer ce passe-port indispensa-
ble au convent grec du Caire.

18 fevrier 1861. —Du Caire a Suez, la distance est de
trente h quarante lieues. Nous arrivons h la gare du
chemin de fer avant sept heures du matin. L'employe
n'a pas de monnaie h nous rendre ; oit pourrions-nous
en trouver? Nous ne voyons autour de nous que des
figures froides et rogues ; it s'en faut de peu que nous
ne soyons obliges de retourner a l'hOtel.

J'entends deux voyageurs qui disputant sur le prix
des places : ils veulent une remise : je ne suis pas stir
qu'ils ne l'aient pas obtenue. Nous ne demandons pas
cette faveur, mais nous cedons a l'influence du mauvais
exemple : nous nous emparons d'un wagon entier, nous
y entassons tons nos bagages, et nous declarons que
nous ne laisserons entier personne : c'est entendu.

Enfin nous partons. La machine a déjà fait en ge-
missant un demi-kilom %ctre. 1Vlais voici un voyageur en
retard. 11 appelle, it crie, it est furieux. Le chef du
train s'intimide et donne le signal d'arrét. Le voyageur,
apaise, ralentit le pas, s'essuie le front, remercie de la
main, arrive, cherche, choisit sa place, fait h, raise ses
petits arrangements, monte, et enfin a la bonte de don-
ner qu'on pent repartir : si nous etions plus pros de
lui, nous lui temoignerions toute notre reconnaissance.

Nous parcourons une partie de la terre de Gessen,
oh Joseph avait etabli ses freres et leurs troupeaux.
Gessen est depuis longtemps ce qu'etait Chanaan en
l'annee oh les freres de Joseph parlaient ainsi au Pha-
raon : a ni hommes ni bates ne pourraient plus y vivre ;
le sable a tout envahi.

11 y a dix ans, j'ai fait la memo route d'une facon
moins ennuyeuse. On se servait alors de voitures du
transit, sorte de caisses roulantes, solides et dures, atte-
lees de quatre chevaux terribles qui les emportaient ra-
pides comme le vent, au milieu du sable et des pierres
jaillissant sous leurs pieds. On ne pent se faire aucune
idee d'une course si desordonnee et si dangereuse, et
toutefois je l'aimais mieux que ce convoi, chef-d'oeuvre
de la science et de l'industrie, qui n'a pas l'air d'être h
sa place dans le desert et deroute l'imagination.

Comme nous ne tenons pas infiniment a sojourner
dans ces solitudes sans caractere, nous ne nous arretons
a aucune des stations.

Arrives a Suez, nous trouvons notre fidele Ali, de
plus en plus noir ce nous semble , et tout inquiet de
n'avoir pas encore vu nos bedouins et nos chameaux.
y a cependant quatre jours qu'ils sont partis du Caire.

Suez est une ville triste et laide s : pas un soul arbre

1. Voy., t. VIII, Une excursion au canal de Suez, page 27. La
vie commence a nattre a Suez : it suffira de peu d'annees, salon
toute apparence, pour la transformer entierement, et le spectacle

trois lieues a la ronde ; le desert commence a ses der-
nieres maisons. Tout ce que l'on pout s'y procurer vient
du Caire, jusqu'a l'eau douce qui en arrive chaque jour
par les wagons. Autrefois, le pacha - gouverneur en-.
voyait chercher l'eau par des dromadaires aux fontaines
de Moise , et it la vendait environ trois francs le seau
ses administres : la concurrence du chemin de fer l'a
contraint a renoncer a cette honnéte industrie : un seau
d'eau ne cotite plus que soixante-quinze centimes : on
juge bien qu'h ce prix c'est encore un luxe d'en boire 2.

Nous attendons toute l'apres-midi en flamant sur le
quai : nous chassons quelques becassines. De lourdes
barques, pointues en avant, larges et hautes en arriere,
contrastent dans le port avec les paquebots de 1'Inde et
de l'Australie, et divers navires du commerce.

Le soir, nos hommes arrivent. Nous couchons a l'hO-
tel anglais , un des hotels les mieux batis, les plus pro-
pres et les mieux servis qu'on puisse rencontier en
quelque pays que ce soit. Le lendemain , la carte a
payer tempere un peu notre satisfaction ; mais nous
avons eta parfaitement heberges; et, d'ailleurs, nous ne
trouvons rien a repondre a cette observation du maitre
de l'hOtel : ,c Tout nous vient du Caire I

Depart. — Le passage des Hebreux. — Les fontaines de Molise. —
Wadi-Sadr. — Effets de lumiere. — Marah. — Wadi-Garandel
(Elim).

19 fevrier. — Je vais des quatre heures eveiller nos
Bedouins; ces gens-la ont le sommeil Bien dur : ils se
tournent de droite a gauche, de gauche a droite; je vais
de run a l'autre, je crie a lours oreilles, comme dans
le prologue de la Princesse d'Elide :

Hola! bola! debout, debout, debout.
Pour le depart, it faut preparer tout;

Hola! ho! debout, vite debout.

C'est en vain ; je les pousse du poing, memo un peu,
je crois, du pied ; rien n'y fait ; c'est a recommencer
sans fin. Ils sont a peine eveilles h. six heures, et it est
huit heures et demie quand ils se decident enfin a se
mettre en route, avec les chameaux et les dromadaires.
Ils auront trois lieues a faire pour contourner les lagu-
nes : c'est un trajet peu interessant; aussi les laissons-
nous partir les premiers.

Vers onze heures nous traversons , en barque et en

d'une grande animation, dont parte M. Paul Merruau, n'echappera
plus aux yeux d'aucun voyageur.

2. Ibidern. Un canal d'eau douce, dit M. Paul Merruau, por-
tera prochainement h Suez un fleuve plein de fratcheur et de sa-
lubrite. Ce canal est termin g et inaugure.

A ce propos, voici une anecdote qui nous arrive de Suez en li-
gne directe. Un de nos compatriotes, M. Jules Guichard, vaillant
jeune homme qui travaille avec ardeur, dans la plaine de Gessen,
a enseigner aux Arabes un meilleur systeme de, culture, etait venu,
au galop de son cheval, apporter a un grand repas de l'hdtel de
Suez quelques bouteilles de cette eau douce que le canal emprunte
au Nil. C'etait alors une nouveaute. Les convives de toutes les nations
en godterent, la trouverent agreable et pure, comme elle l'est sur
tout le tours du fleuve ; un Anglais seul, apres l'avoir lentement
degustee et beaucoup reflechi, declara gull la trouvait salee. 

—Nos lecteurs se rappellent ce que M. Paul Merruau leur a raconte
du speech de l'ambassadeur anglais a Damiette (t. VIII, p. 32).
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dix minutes, le petit bras du golfe oii les Hebreux ont
passé a pied sec.

L'eau est maintenant si basse que les chameaux en ont
au plus jusqu'au ventre. C'est la que le Pharaon et son
armee out ete engloutis.

On ne pent juger aujourd'hui de ce qu'etait la mer
Rouge en ces temps lointains. Elle s'etendait pro-
bablement jusqu'aux lacs amers : les sables du de
sert ont comblê le lit de la mer et refoule les eaux.

Nous attendons nos gens a la Quarantaine. Il est midi
quand nous montons sur nos dromadaires. Notre cara-
vane se compose de huit chameaux, trois dromadaires,
huit Bedouins, un cuisinier, et notre drogman Ali.
Rien de plus modeste assurement : mais nous ne som-
mes que deux.

A trois heures nous atteignons les Fontaines de Moise
(Ain-Mouca), dont nous cherchons et ne voyons aucune
mention dans l'exode. Quelques petits jardins, enclos de
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barrieres en palmier, avec une habitation en planches,
forment dans ce lieu une espece d'oasis ou les bourgeois
de Suez viennent se livrer au plaisir de la villegiature. Ce
n'est ni Meudon, ni Auteuil, ni Richmond, mais it y a
la de l'eau, et partant un peu de fraicheur et d'ombrage.
Je ne pense pas sans un profond sentiment de pitie que
j'ai vu a Suez des gens qui ne savaient pas ce que c'est
qu'un brin d'herbe, encore moins un arbre.

Premiere nuit pass& sous la tente. Nous dormons

merveille, et d'autant mieux que cette petite course sur
nos montures de desert nous a un peu fatigues.

20 Ihrier. — Leve de tres-bonne heure; mais nos
Bedouins ont encore l'air de vouloir prolonger leur nuit
jusqu'au milieu du jour. Comme ils n'ont ni l'idee ni la
mesure du temps, ils ne connaissent que le present et ne
se hatent jamais de rien faire.

La route est monotone. A droite la mer Rouge,
gauche le Djebel-el-Tih, longue chaine de montagnes
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qui traverse la presqu'ile. Devant nous du sable a perte
de vue. A peine quelques goats sauvages. Ces plantes
poussent ordinairement dans les ouadis ou wadis, qui
sont les lits ail se reunissent les eaux pluviales. Par
extension on donne ce nom aux vallees.

Nous nous arretons dans un de ces wadis pour (Neu-
ner; mais un vent leger souleve la fine fleur du sable,
et saupoudre nos aliments de telle sorte que nous ne
pouvons achever notre repas.

A quatre heures nous arrivons a Wadi-Sadr. Le lieu
n'a Hen de seduisant ni de pittoresque. On a peine h se
figurer une pareille aridite. Cependant it faut que les

chameaux n'en jugent pas de memo, car ils se disper-
sent, aussittit qu'ils sont decharges, et paraissent brouter
quelque chose d'invisible pour nous. C'est dans cette
vallee que nous piquons notre tente et dinons.

La nuit venue, nous jouissons d'un spectacle magni-
fique qui nous fait oublier le peu de charme du pay-
sage au grand jour. La lune est dans son plein et plane
majestueusement au-dessus de nos totes. Elle luit dans
un ciel d'un bleu mat et d'une coloration profonde ,
inconnue a nos climats. On dirait qu'il a neige autour
de nous, tant la lumiere, qui tombe du ciel, est eclatante
sur le sable blanc. La ligne d'horizon s'enleve en vi-

Bedouin de la presqu'ile du Sinai. - Dessin de H. Pottin d'aprés Bida.

gueur sur un fond d'opale. Il nous semble que de pa-
reilles nuits doivent 'etre rares memo en Orient. Malgre
notre grande fatigue , nous restons longtemps a consi-
derer ces effets merveilleux.

Vraiment notre systeme de locomotion est tout ce
qu'on pent inventer de plus incommode : le pittoresque
du chameau n'est bon qu'h voir. Les Arabes ajoutent
encore au deplaisir de l'allure du chameau en fabri-
quant des selles qui pourraient passer pour de petits
instruments de supplice. Il ne nous a pas fallu moires
de quatre ou cinq jours pour inventer et composer
un certain Ochafaudage de coussins, de matelas et de

couvertures qui nous aide du moires a supporter les
cahots de nos montures.

21 fevrier. — Partis de Wadi-Sadr a huit heures. Le
desert n'est pas touj ours gracieux ; mais les jeux eton-
nants de la lumiére dans ces solitudes de sable sont pour
nous un sujet continuel d'interét. Cola ne ressemble
Hen de ce que l'on voit en Europe.

Nous passons a quatre heures h Marah, ou les Ile-
breux commencerent h murmurer contre Moise puree
que les eaux êtaient ameres.

Nous poussons jusqu'h Wadi-Garandel, oh le desert
s'humanise un peu. C'est le lieu mentionne dans l'Exade
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6	 LE TOUR DU MONDE.

	

sous le nom	 et oh it y avait douze fontaines et
soixante-dix palmiers.

Aujourd'hui, nous awns marchê dix heures.

— Ras-Abou-Zelimeh. — Wadi-Schellal.. — Wadi-
1%; okatteb (la vallee &rite). — Les inscriptions sin dtiques.

22 fevrier. La journee d'hier a éte penihle ; nous
restons a Wadi-Garandel jusqu'a midi. Sous les tamarix
et les palmiers coule un filet d'eau douse. Que faut-il
de plus pour etre heureux , quand on vient de respirer
du sable pendant trois jours? Nous jouissons en syba-
rites de notre halte. Nous nous donnons même le plai-
sir d'une chasse innocente a des gazelles imaginaires ,

guides ou promenes par un de nos Bedouins. Apres
tout, nous avons du moins la satisfaction de nous dire
que nous aurions pu trouver mieux que des gazelles,
car je distingue sur le sable des empreintes de bêtes
fauves. Deux Arabes viennent un moment apres nous of-
frir des peaux de leopards recemment tues.

Nous parsons de Wadi-Garandel a midi, et it quatre
heures et demie nous arrivons a Wadi-TAl.

Le desert prend de plus en plus de physionomie ; les
rochers commencent a s'elever et le sable devient plus
rare. La lumiere est aussi plus eclatante encore, ce
que nous n'avions pas cru possible; les montagnes ont
des colorations qui feraient crier au scandale le public

Profit d'un rocker de la vallee &rite. — D'apres le Voyage a l'Arabie Petree de M. Leon de Laborde.

de nos expositions de peinture. Elles sont rouges et
noires ; quelquefois elles paraissent vertes, ce qui ferait
croire qu'elles sont couvertes de vegetation, et cepen-
dant ce ne sont que des surfaces de roches Hues. Les
touchers et les levers du soleil sont toujours d'un
aspect merveilleusement beau.

23 fevrier. — Partis de Wadi-TA1 a sept heures. A
midi nous arrivons au bord de la mer Rouge, a Raz-Abou-
Zelimeh , oil nous dejeunons.

Une heure apres avoir quitte Raz-Abou-Zelimëh,
nos chameaux entrent dans la mer que nous ctitoyons :
it n'y a pas d'autre chemin. Les falaises et les mon-
tagnes de granit rose ou de basalte qui bordent notre

route, ont les formes les plus tourmentees qu'on puisse
imaginer et sont toujours admirables.

A quatre heures nous arrivons a Wadi-Schellal.
24 fevrier. — Plie la tente a huit heures. Nous pas-

sons par Wadi-Mokatteb (la vallee Rcrite), un des plus
beaux sites de la presqu'ile. Les rochers qui forment
cette yank portent en grand nombre des caracteres dits
sinaitiques.

Comas Indicopleustes, voyageur egyptien du sixieme
siècle de notre ere parait etre le premier qui ait fait
mention de ces caracteres; it les attribue aux anciens

1. Voyez une traduction nouvelle de l'ouvrage, três-singulier et
très-important, de ce moine, mort viers l'an 550, en tae du vo-
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LE TOUR DU MONDE.	 7

Hebreux. C'est seulement au dix-huitieme siècle que les
savants europeens ont commence a faire quelques etudes
serieuses sur des copies d'inscriptions sinaitiques rap-
portees par Pococke, Niebuhr et Edward Wortley Mon-
tagu. Deux erudits Francais, Coutelle et Roziere, ont
publie un certain nombre de ces inscriptions dans le
grand ouvrage de la description de l'igypte. Les speci-
mens que nous reprodnisons sont empruntes au Voyage

a l'Arabie Petrh de MM. Leon de Laborde et Linant,
et au recueil tout recent de M. Lottin de Laval, dont les
premieres livraisons seules contiennent trois cent cin-
quante-quatre inscriptions.

Sait-on a quelles langues it faut rapporter ces inscrip-

tions? Sait-on ce quelles signifient? On a longtemps
cherche et discute vainement sur ce sujet ; mais, depuis
une vingtaine d'annees, grace surtout a un jeune savant,
E. F. F. Beer, mort prematurement, et a un autre

Allemand, M. Tuch , on ne doute plus.
La langue de ces nombreuses inscriptions, a l'excep-

tion de quelques-unes en grec, en copte ou en syriaque,
est un dialecte de l'arabe , presentant sous beaucoup de
rapports la forme la plus ancienne de cet idiome, mais
en lame temps empreint d'une certaine influence ar-
menienne.

On lit donc et l'on comprend fort bien les inscriptions
sinaitiques; elles sont tres-simples, et pour la plupart se

30)	 nyttp
)6/1151Ti6Vi

ruAzAtcp
?zi 

MIANtizos 
110.0.7.7ktcs-f4c2ssliiizt

lovii)17)/	 	  +	 Qe1 

-CfS5tiirt J")7/?/

\osicirow400lir Di	 c`"=" 0/oS cv-403-t

Inscriptions sinaitiques non figurees. — D'aprCs l'atlas de M. Lottin de Laval.

composent uniquement de noms de pelerins. Voici
quelques exemples extraits d'un excellent mêmoire de
M. Francois Lenormant . Hhersch, fils de Salomon,
pelerin.	 Labech, fils d'Eldeti, pelerin. — Aousch ,
fils de Medem, fils d'Isch, pelerin. Zid, fils d'Oual,
emir. — Jali, fils d'Aoumi, et Aomi, son fils. — Abdel-
chon, pere, fils d'Oual, etc.

Quelques individus ont fait suivre leur nom des titres
de cavalier, de poéte, de savant, d'ancien, etc.

Parmi ces inscriptions, on voit ca et la, figures gros-
sierement, des chameaux, des chevaux, des hommes, etc.,

lume des Voyages du moyen dge, dans la collection des Voyages
anciens et modernes, en quatre volumes, de M. Rdouard Charton.

ainsi que des chrismes cruciformes, une palme, une
sorte de fourche, ou d'etoile, on d'ancre, etc.

En regardant de pres, on croit voir que ces caracteres
et ces dessins ont du etre traces a l'aide de tarieres ou
la pointe du couteau, d'apres un procede uniforme, ce
qui donne lieu de supposer qu'il y avait dans la vallee
certains individus, des patres sans doute, faisant profes-
sion d'ecrire ce que leur ordonnaient les pelerins sur
les rochers, et souvent a une assez grande hauteur,
l'aide de cordes ou d'echelles.

Mais quels etaient ces pelerins des premiers siecles
de notre ere qui se dirigeaient vers le Sinai? Ici les sa-
vants sont encore aujourd'hui divises. Les uns , comma

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



8	 LE TOUR DU MONDE.

M. Credner, M. Tuch et M. Renan, supposent que c'e-
taient des paiens, des Sabeens (qui adoraient les astres),
se fondant sur ce que presque tous les noms propres sont
paiens ; quelques-uns même, dit M. Tuch, se donnent
le titre de pretres de divinites paiennes, et l'on ajoute
qu'il y avait des sanctuaires du culte sabeen au Sinai,
au Serbal et en d'autres endroits oh conduit le Wadi-
Mokatteb. D'autres, notamment Beer et M. Francois
Lenormant, sont d'avis que ces pelerins etaient des chre-
tiens des trois ou quatre premiers siecles, et invoquent,
outre les symboles evidemment chrêtiens, divers argu-
ments dliistoire et de linguistique que nous n'avons
pas a analyser ici. Il suffit que nous ayons donne h. refle-

chir sur ces questions aux voyageurs et aux auteurs qui
persistent encore h dire aujourd'hui même que personne
ne peut dechiffrer les inscriptions sinaitiques.

Wadi-Feiran. — Wadi des Palmiers. — Misére des Bedouins.
Le mont Serbal. — Le Nabs-el-Hawa.

Vers les cinq heures du 24 fevrier, nous arrivons
l'entree de Wadi-Feiran. Nous sommes toujours sous
le charme de la beautê des rochers que nous traver-
sons. La forme n'y cede jamais en rien a la couleur
qui est eblouissante. Ici, it y a un peu plus de vege-
tation que dans les autres wadis , ou it ne pousse que
des genets dont nos chameaux cherchent, en passant,

Inscriptions sinaitiques figurees. — D'aprés le

a happer quelques brindilles. Ces genets, it faut le dire,
ont une odeur tres-aromatique et sont d'une legerete
de ton ravissante. Its couvrent quelquefois toute la
vallee : on dirait qu'elle est tapissde d'une couche de
neige verte.

25 fdvrier. — Nous quittons notre campement a sept
heures. Pour faire une partie du chemin en chassant,
nous prenons les devants et, dans ce labyrinthe de wadis,
nous nous perdons. Nos Bedouins, ne nous voyant plus,
reprennent en arriere la trace de nos souliers ferres sur
le sable et nous decouvrent au moment oh nous etions
en danger de nous egarer completement. Or, se perdre
dans ces solitudes, c'est, h coup sur, la mort, et quelle

Voyage 4 l'Arabie Petrae de M. Leon de Laborde.

mort ! L'une des plus cruelles assurement que l'on puisse
imaginer.

A deux heures, nous arrivons au wadi des Palmiers,
qui nous offre l'aspect d'une vraie oasis. Les arbres sont
animes par le vol et les chants d'une multitude d'oi-
seaux , de merles qui chantent et sifflent, de tourte-
relies, de pigeons sauvages qui roucoulent , et que nous
decimons a coups de fusil, avec un certain mélange de
plaisir, de pitiê et de regret.

Les puits, les ombrages des palmiers et des tarfah
(tamarix mannifera) entretiennent une agreable frai-
cheur dans cette etroite vallee. Les Bedouins peu nom-
breux qui l'habitent ont l'aspect le plus miserable et
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10	 LE TOUR DU MONDE.

nuisent a ragrement de ce jell paysage. De quoi peuvent
vivre ces pauvres families? C'est la premiere fois que je
vois une si grande misere sous un si beau soleil. Du
reste , la plupart des enclos, renfermant un puits et quel-
ques dattiers, soot cornpletement abandonnes. — Nous
passons toute la journee du 26 dans cette belle vallee.

27 ihrier. — Nous marchons pendant deux heures
dans le Wadi-Feiran avant de le quitter, et nous entrons
dans le Wadi-Slaf.

Le mont Serbal (que M. Lepsius croit pouvoir iden-
tifier avec le Sinai') est une des plus hautes montagnes
de la presqu'ile. Sa forme est grandiose , sa couleur
eclatante; it domine, it force le regard a se fixer sur sa
time et sur le ciel, it impose le respect.

Tous les rochers ont les teintes de matiere passee
au feu. Le Serbal conserve encore un peu de neige dans
ses fissures.

Nous arrivons au pied du Nasb-el-Havva (passage du
vent), que nous franchirons demain. Le Wadi-Slaf est
probablement le Raphidim de l'Exode ; c'est dans cette
plaine, la seule, a une grande distance, assez vaste pour
contenir une armee, que les Hebreux, souffrant de la
soif, dirent a Moise : . Donnez-nous de ]'eau pour
boire. Et Moise les conduisit a la pierre d'Horeb d'oa
ii fit jaillir une source.

28 ièvrier. — En marche a huit heures, nous passons
le Nasb-el-Hawa en deux heures et demie.

A l'extremite du defile, nous entrons dans la plaine
d'Er-Raah oa les Hebreux adorerent le veau d'or. Es ne
voyaient pas Moise descendre du Sinai, et comme
voulaient continuer leur route vers la Terre promise, ils
dirent a Aaron : e Nous ne savons ce qui est arrive a cet

homme qui nous a tires de l'Egypte ; faites-nous des
dieux qui marchent devant nous. a Et Aaron fit reunir
tons les pendants d'oreille en or que portaient, non-
seulement les femmes et les jeunes filles, mais aussi les
jeunes gens, et, ayant fondu tons ces ornements, it en
fit une figure de veau d'or; puffs it releva devant un

Quand Moise descendit et vit cette idole, it entra
dans une violente colere, jeta le veau dans le feu, le re-
duisit en poudre, mit cette poudre dans ]'eau, et en fit
boire aux enfants d'Israel.

On nous montre tine petite roche creuse oa, suivant
la tradition, le veau d'or aurait ete coulê. Il n'est pas
difficile de croire qu'il y etit des ouvriers habiles dans
ce grand nombre d'Hebreux qui avaient vecu en Egypte.

Pres de la s'êleve un monticule oil les Arabes vont
quelquefois suer des chévres sauvages.

Nous avons vis-a-vis de nous le pic du Safsafeh, qui
fait partie du groupe de rochers oa se trouve le Sinai'.

A midi, nous arrivons au pied de ce mont sacre.
Nous tampons non loin du convent, oa nous ne couche-

1. Sur cette question soulevee par M. Lepsius, on trouve des
discussions dans les ouvrages de Porter, Robinson, Stanley, Kin-
ner, de Laborde, etc.

2. Le nom de Sinai est ordinairement employe pour designer
]'ensemble du massif, et celui d'Horeb pour designer le pic on la
loi fut donnee. Robinson. (Itinëraire d'Orient, par MM. Ad. Joanne
et ];mile Isambert.)

rons pas : nous preferons notre tente a l'hospitalité des
moines.

Apres un peu de repos, nous nous dirigeons vers le
convent. Exterieurement ]'aspect n'en a rien de reli-
gieux. On n'a devant soi que des murailles crenelees,
formant un carre irregulier de deux cent quarante-cinq
pieds de long sur deux cent quatre de large, et con-
struit en blocs de granit hunts d'environ un demi-metre,
sur une largeur un peu plus grande. De petits bastions
avertissent les Bedouins qu'on pourrait au besoin re-
pousser leur attaque avec de l'artillerie.

La grande porte du convent est muree; on ne l'ouvre
que lorsque le veritable superieur, l'un des quatre arche-
véques independants de l'Rglise grecque, vient du Gaire,
a de longs intervalles, honorer les moines de sa visite.

Fonds, dit-on, l'an 527, par l'empereur Justinien et
son spouse Theodose, sur remplacement d'une tour ele-
vee par rimperatrice Helene, ce inonastere fut protege,
au siècle suivant, par Mahomet lui-mine, qui mela une
grande partie du christianisme a sa doctrine nouvelle.
En 1403, un traits conclu entre l'ordre de Saint-Jean-
de-Jerusalem et le soudan d'Egypte, mentionna, parmi
les droits a prelever sur les pelerins de la Terre-Sainte,
ce qu'on pouvait percevoir sur les visiteurs du convent
du mont Sinai. Vers cette époque, les batiments furent
repares et agrandis. Ii y avait alors au Sinai beaucoup
d'autres monasteres, . aimes de Dieu et dignes de tout
honneur,. selon ce que dit l'empereur Marcien dans une
lettre. Le general Kleber, lors de son passage, a fait re-
lever quelques parties des murailles du convent.

Nous sommes impatients de penetrer a l'interieur.
Le long du mur pend une corde qui tombe d'une po-
terne. Notre guide appelle Mouca. Les Bedouins et les
voyageurs donnent toujours ce nom de Moise, au por-
tier du convent, quel qu'il soit.

Un moine parait au haut de la poterne; nous atta-
chons a la corde notre lettre de recommandation. Apres
une demi-heure d'attente, on nous introduit, non plus
comme on aurait fait autrefois, c'est-h-dire en nous his-
sant dans un anneau de corde ou dans un pander jusqu'h
la poterne , mais par une petite porte de cede, basse et
bardee de fer. L'appareil des verroux et des serrures en
est formidable. Ces precautions ne sont bonnes qu'a
dissuader de pauvres Bedouins de ]'idee d'une invasion.
Une douzaine de nos zouaves prendraient d'assaut cette
forteresse en un quart d'heure.

Le supêrieur (rhigoumene ) vient a notre rencon-
tre, et se met a notre disposition pour tout ce qui pent
nous titre agreable : l'utile , nous l'avons sous la tente.
.11 nous conduit dans toutes les parties du convent. Cet
interieur est un amas confus de constructions irregu-
fibres, disposees sans ordre, sur les differents plans d'un
terrain illegal et accidents. A travers un labyrinths de
petits passages, de corridors, de tours, nous visitons des
cellules communiquant avec des galeries extêrieures en
bois, des chambres tres-modestement meublees et re-
servees aux strangers, des celliers, des ateliers, de pe-
tites fabriques pour les choses nêcessaires a ]'existence
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12	 LE TOUR DU MONDE.

des religieux et a l'entretien du convent, la grande eglise
dediee a sainte Catherine, vingt-quatre chapelles, et, ce
qui nous etonne le plus, tine ancienne mosquee qui
s'eleve au milieu de l'enceinte; le superieur nous dit
qu'on l'a elevee pour Pusage des Arabes employes dans
le convent; probablement aussi ce fut une concession
obligee a l'autorite musulmane : c'est une sorte de pal-
ladium profane contre les tribus de la presqu'ile sinai-
tique. Exterieurement , Peglise est plus que modeste;
A Pinterieur elle est richement &cork. Elle est divisee
en trois nefs, separeei par des colonnes de granit blan-
chies h la chaux, qui supportent un plafond de bois peint

et seme d'etoiles d'or. Le sanctuaire est ferme par une
boiserie sculptee et doree; l'autel, en marqueterie d'e-
caille et de nacre, est chargé d'oeuvres d'orfevrerie of-
fertes par de riches croyants; le siege de Pevéque est en
bois sculpte et dore ; le pave est fait de marbre, de ser-
pentin et de granit; le supdrieur nous fait remarquer
quelques peintures byzantines, les medailles des fonda-
teurs, Theodose et Helene, a l'abside une mosaique re-
presentant Moise, jeune, beau, imberbe , a genoux de-
vant le buisson ardent, et, dans une autre scene, recevant
des mains de Dieu les tables de la loi. La place même
oh etait le buisson se trouve, dit-on, a gauche du maitre-

Bedouin de la presqu'ile du Sinai •— Dessin de B. Pottin d'apres Bida.

autel ; on l 'a enfermee dans une chapelle oh Pon ne peut dit-on, d'environ 1500. On nous permet de regarder de
entrer qu'apres avoir Ote ses chaussures ; non, sans doute, plus pros Pevangeliaire de l'empereur Theodose, et un
comme on le repete souvent , par imitation d'une con-  psautier qui aurait appartenu a sainte Catherine.
tume musulmane, mais en memoire de ces paroles du

	 Nous nous promenons dans le jardin qui est tout en
Seigneur h Moise, lorsqu'il l'appela du milieu du buis- fleur. Sa verdure, au milieu des rochers arides qui nous
son • Otez les souliers de vos pieds, parce que le lieu entourent, est d'un effet charmant : it nous rappelle nos
oh vows étes est une terre sainte.	 vergers aux beaux jours de mai et de juin. Les arbres

Cette êglise est sous l'invocation de sainte Catherine,	 sont blancs et roses. Les amandiers, les figuiers, les oli-
dont le tombeau, °rile et entoure de lampes et de cierges viers , la vigne, les pechers , les poiriers surtout, pro-
toujours allumes, attire un grand nombre de pelerins. 	 duisent, nous assurent les moines, d'excellents fruits.

Dans la bibliotheque, on nous laisse entrevoir plutOt
	

Nous visitons deux cryptes funêraires, ossuaires oh
que voir des manuscrits grecs et arabes , au nombre, sont deposes separement les os des pretres et des freres
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LE TOUR DU MONDE.	 13

lais , morts dans le convent depuis sa fondation. Les
crane-s sont ranges soigneusement avec les cranes, les
mains avec les mains, et ainsi de toutes les autres par-

ties des squelettes; chaque os a sa categorie et sa place.
Les squelettes des areheveques seuls soot conserves, en-
tiers et vétus, dans des especes de cercueils. Aspect lu-

Le pere Procope, econome du convent de Sainte-Catherine, au Sinai. — Dessin de H. Pottin d'aprés Bida.

gubre. Ne pas rendre a la terre ce qui reste de nous et
ce qui lui appartient m'a toujours paru plutOt une pro-.
fanation qu'un objet d'edification religieuse. Ce couvent

est un peu, m'a-t-on dit , un lieu de correction pour

les moines qui l'habitent. La plupart d'entre eux sont
assez grossiers; le superieur se distingue de ses fre-
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res par des manieres plus affables et un maintien plus
digne. Il a one fort belle tete.

1" mars. — La journee se passe en fla.neries a l'inte-
rieur et a l'exterieur du convent toujours assailli par une
multitude d'Arabes, hommes et femmes. Ges pauvres
gens attendent la que Mouca leur ait donne leur pi-
tance , car le convent a la charge de nourrir une cer-
taine quantite de Bedouins qui, a leur tour, eux et leurs
chameaux, doivent rendre divers services aux moines.

2 mars. — Monte au Sinai, ou Djebel-Mouca (mont
de Moise) , a huit heures. Notre excursion dure cinq
heures. On sort par les jardins, au sud du convent, et
l'on s'engage dans des sentiers ou des gradins sont creu-
sós dans la roche. On passe entre le mont des Juifs et
le mont Horeb, on arrive a la fon taine du Cordonnier,
puis a une chapelle dediee a la Vierge, qu'on appelle
aussi la chapelle du Commissionnaire, et enfin h un petit
plateau ou l'on se repose sous un cypres, pros d'une
source d'eau pure. Plus haut, on nous montre les debris
d'une chapelle autrefois construite dans un enfoncement
que l'on croit etre la grotto ou se refugia Elie pour-
suivi par Jezabel.

Sur le sommerdu Sinai, on voit les mines d'une cha-
pelle et d'une mosquée, lollies deux consacrees a Moise.

C'est de la que Mahomet, suivant la tradition musul-
mane, fut enleve au ciel. Son chameau a laisse sur le
rocher l'empreinte d'un de ses pieds.

Quelle que soit la croyance ou la conviction philoso-
phique du voyageur, it est a plaindre s'il reste froid sur
cet etroit plateau consacre par de si grands souvenirs,
tandis que son regard erre parmi ces alpes nues, au mi-
lieu du silence le plus solennel oh la pensee de l'homme
puisse s'elever librement de la terre aux cieux.

3 mars. — Assiste, aujourd'hui dimanche, a l'office
dans l'eglise du convent. Horrible carillon. Au lieu de
cloches, on se sert de deux barres de fer que l'on frappe
l'une sur l'autre, ou quelquefois d'un maillet et d'une
planche de hétre. Les pauvres moines, sales et degue-
nines, chantent, en nasillant, avec les voix les plus faus-
ses du monde. Ils ne paraissent pas tres-occupes de ce
qu'ils font : its nous regardent, et, dans l'intervalle des
chants, causent et gesticulent comme s'ils etaient a la
promenade ; de son WA le superieur, sans nulle crainte
de les troubler, marche ch et la avec nous et repond
haute voix a toutes nos questions. Si nous en jugions par
cot exemple, nous devrions croire que le rite grec n'a
Hen de grave ni de religieux. Force genuflexions et
prosternernents, signes de croix, baisers aux religieux;
tout ce culte ne parait qu'exterieur rien, du moins, ne
têmoigne que le Coeur y prenne plus de part que l'esprit;
on n'a devant soi que la representation d'une sorte de
pantomime sacree joude de routine depuis des siecles.
faut avouer que les musulmans ont l'air d'être plus res-
pectueux et plus recueillis dans leurs prieres.

3 mars. — Vers midi, cinq de ces religieux viennent
notre tente nous faire visite. Nous partageons avec eux

notre café et nos cigares. Ces bonnes gens sont bien mise-
rablement vetus. Le superieur soul a quelque instruction.

Trois Anglais arrivent du Caire. L'un d'eux, habillê
en Arabe, vient causer avec nous et d'une maniere
tres-aimable. Quelques heures apres, nous lui tendons
sa visite , et il nous offre le café sous sa tente.

4 mars. — II est temps de retourner a Suez. Nous
prenons conge des moines en leur remettant notre of-
frande. Ils ne nous avaient pu rendre beaucoup de
services, et nous devons dire qu'ils se montrent satisfaits
de ce que nous leur donnons : nous n'avons done point
peser dans l'accusation de cupidité que portent contre
eux la plupart des voyageurs.

Nous quittons le convent et remontons sur nos dro-
madaires. Pour le retour, nous prenons une autre route
que cello par oh nous sommes venus.

Passe par Wadi-Scheikh, puis par Wadi-Tarfah.
Campo a Wadi-Lakclar. Nous avons le Serbal a l'ouest

et le Nasb-el-Hawa au sud.
Ce cote de la presqu'ile a plus de grandeur que ce-

lui que nous connaissons. Les yanks sont plus lar-
ges, les rochers plus eleves, les points de vue plus eten-
dus. — Aujourd'hui nous avons marche neuf heures.

5 mars. — Monte par le Wadi-Brah, grande vallee
a pente donee que nous ne mettons pas moms de trois
heures a parcourir.

Pour recompense de nos fatigues, en entrant dans le
Wadi-Gneh nous jouissons d'une vue magnifique. Les
teintes du ciel et des rochers sent impossibles a traduire.
On marche ici dans une atmosphere fantastique. La lim-
pidite de l'air, l'eclat de la lumiere, la transparence
des ombres, n'ont rien de comparable a ce que nous
voyons dans nos climats. L'ceil est charme, ravi, et cette
contemplation sereine absorbe tellement l'esprit qu'on
n'a plus d'autre faculte que celle de sentir : la pensee
s'eteint, s'efface et se noie dans une sorte de reverie con-
fuse et delicieuse.

Le silence, au milieu de ces vastes solitudes, n'est
pas un de leurs moindres attraits. Le pied souple des
chameaux s'etale sur le sable sans faire aucun bruit,
les Arabes parlent peu en marchant, de sorte que,
n'etant distraits par aucun son, nous nous livrons tout
entiers a la jouissance muette des merveilles qui
nous entourent. Ce que l'on eprouve devant ces grands
spectacles n'est traduisible par aucune des formes de
I'art.

Nous descendons par Wadi-Barack dans Wadi-Sick
oh nous campons. La nuit est superbe quoiqu'il n'y ait
pas de lune. Cette obscure clart6 qui tombe des &oiles
nous semble eclatante.

6 mars. — Passé par Sarabit el Kadim. L'horizon est
tres-vaste. Le Djebel-el-Tih se detache sur le fond en
tons de perle.

Ramleh, etang de sable. Ce lieu est la patrie d'hor-
ribles serpents noirs, courts et gros, et d'enormes
lezards qui viennent prendre un bain de soleil au bord
de leurs trous.

Apres avoir suivi les sinuosites d'une van& assez
etroite, nous debouchons tout h coup dans Wadi-Nessoub
qui est ce que nous avons vu certainement de plus magni- .
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Melethios Bajanelles, superieur du convent de Sainte-Catherine, au Sinai. — Dessin de H. Pottin d'apres Bida.
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fique. C'est un cirque de vingt a vingt-cinq lieues d'aten-
due, entoure de grands rochers s'echelonnant en gradins
d'une beautê de forme et de couleur incomparables.
L'arene de eel amphitheatre est une immense nappe de
basalte noir, sillonnee ca et la de longs torrents de sable
jaune. Un soleil eblouissant eclaire ce vaste paysage
d'une beaute inouie.

Nous nous dloignons de ce spectacle avec effort, et
nous montons par la droite une grande Ramleh.

Vers le soir, nous campons a l'entree de Wadi-Homr.

Le soleil, qui en ce moment se couche dans la mer
Rouge, colore le Djebel-el-Tih des teintes les plus
tendres. La journee a ete complete comme beaute ; seu-
lement nous sommes fatigues; nous avons chemine pen-
dant dix heures.

7 mars. — Nous ne reverrons plus de si beaux sites,
car nous approchons des wadis que nous avons deja tra-
verses en venant. A la jonction des trois wadis TaSIeh,
Chebekêh et Homr, oh nous dejeunons, nous commen-
cons a rentrer dans notre premier chemin , mais nous

Jenne chamelier de la presqu'ile du Sinai. — Dessin de H. Pottin d'apres Bida.

nous rappelons la journee d'hier, et ce souvenir nous
fait supporter bien des ennuis.

Nous rentrons dans Wadi-Garandel oh nous campons.
Nos Bedouins creusent un peu le sable pour faire boire
leurs chameaux : l'eau vient immediatement.

8, 9, 10 mars. — Revenus a Suez par la route dep.
suivie , c'est-h-dire par Wadi-Sadr et Ain-Mouca, nous
quittons nos chameaux avec un sentiment de satisfaction
inexprimable. Nous sommes arrives a temps pour Baiter
le kamsin qui souffle ; s'il nous avait surpris dans les
sables, nous aurions eu beaucoup h souffrir : nous

&Lions deka assez brOles par le vent et le soleil du desert.
Il nous est impossible de jeter sans regret un dernier

regard vers ces solitudes que nous ne reverrons plus et
qui laisseront dans nos Ames une impression ineffa-
cable. Nous avons suivi, pour ainsi dire pas a pas, les
Hebreux dans leur fuite jusqu'a la montagne sainte. Ces
souvenirs bibliques joints a la majeste du paysage don-
nent a l'excursion au Sinai une unite et une grandeur
d'interét qu'on ne trouve pas toujours dans de plus
longs voyages.

B. et G. H.
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Panierplatz, prés du Burg, a Nuremberg. — Dessin de Tharond d ' apres une photographie.

NUREMBERG

(BAVIEIIE)

PAR M. EDOUARD CHARTON.

1862.— TEXTE ET DESSINS INEDITS.

n04111:n..

En route. — L'auberge du Rothe Ross. — Excursion nocturne. — La maison de Serz : Wallenstein. — Une preface d'Hoffmann. — Le
presbyt&e de Saint - Sebald. — Theuerdank. — Saint - Sebald. — La porte des MariOes. — Le tombeau de saint Sebald. — Un bas-
relief comique d'Adam Krafft. — La mort de Jean Palm. — Le globe de Martin Behaim. — La maison Tucher.

17 septembre, 1862. En route.

Mes souvenirs me reportent au milieu des campagnes
de la Baviere. Le convoi passe toute vitesse en vue
des villes d'Augsbourg, Donauwcerth et Nordlingen.
Nous traversons des paysages oh rien n'êtonne, mais
qui ont tout ce qu'il faut pour plaire : on sent qu'il ne
serait pas besoin d'être Bavarois pour les aimer. Les
teintes adoucies d'un soir d'automne conviennent bien

cette nature temperee. Les scenes de la vie rustique se
ddtachent legerement, en demi-teinte, sur le fond vent
des prairies qui commence 'a s'assombrir, et viennent
s'encadrer aux fenétres de notre wagon comme des ta-

IX. — 210. lay.

bleaux de maitres. De grandes troupes d'oies blan-
ches, babillant et boitant, rentrent aux villages, sous la
garde de jeunes filles. Des groupes de paysans fran-
coniens, tout v6tus de noir, graves comme nos Bretons
du Leonais, precedent ou suivent de longs chariots bas,
evases, charges d'herbages meles de fleurs des champs
qui Mordent et flottent sur les roues. Le long de la
voie, des enfants blonds jouent aux portes de maison-
nettes en bois elegamment sculptêes et tapissees de
vignes vierges : les derniers rayons du soleil empour-
prent ces gaffs visages, glissent avant de s'eteindre sur
les contours des pampres, et s'y balancent un moment
comme des franges d'or.

2
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P. est pros de six heures. J'entends crier : Schwa-
bach! A C'est la derniere station avant Nuremberg. Je
ne me defends pas d'un trouble qui m'est agréable. Je
sais que Nuremberg n'est pas une vine du moyen age ,
je ne dois pas m'attendre a y voir

Des murs noirs hOrisses de clochers ; l'amas sombre
De vieux pignons tremblants qui s'embrassent dans l'ombre ;
Des enseignes de fer qui grineent....

Non ; mais j'espere y trouver du repos, du silence, et
y jouir de la contemplation d'oeuvres d'art des qui p

-zieme et seizieme siecles que je connais assez deja par
les descriptions et les gravures pour etre stir de ne pas
me trouver exposé a de bien grandes deceptions. Je me
complais d'ailleurs dans une sorte de respect filial pour
la patrie de tant d'hommes illustres, artistes, voyageurs,
pates, savants, qui m'ont toujours ete sympathiques, de
deux surtout que j'estime et honore particulierement,
Martin Behaim, le celebre cosmographe, l'auteur du
globe terrestre de 1491, et Albert Durer, la gloire de
recole allemande, le maitre et le patron des dessina-
teurs sur bois.

Une gracieuse jeune personne, demoiselle ou dame,
assise devant moi depths Ottingen et qui jusqul ce mo-
ment n'a pas entr'ouvert les levres, murmure ce seul
mot comme un soupir heureux : Nurnberg!

Je me penche vivement it la portiere, et j'apercois h
l'horizon la mince silhouette de l'ancienne ville impe-
rials qui disparait, reparalt, a droite, h. gauche, grossit,
grandit.... Encore quelques tours de roue, quelques
mugissements de la machine, et nous entrons au milieu
des bkiments en pierre rouge d'une belle gare dont le
style est imité du gothique.

A Nuremberg.

Je n'avais eu garde d'oublier trois mots que m'avait
appris notre ami Leon Gerard', neveu d 'un voyageur
francais bien connu , M. Casimir Lecomte. Ces trois
mots : Zum rothen Ross! auraient la vertu, m'avait-il
dit, de me transporter de la gare dans une hetellerie
italienne egaree sur les bords de la Pegnitz. — Enten-
dre, au lieu du ya, resonner le si au cceur de la Baviere,
rare fortune assurément — A peine sorti, j'ai le plai-
sir de lire la devise cabalistique peinte en jaune sur les
flancs d'un des quatre ou cinq omnibus d'hOtels ranges

1. Il y a quelques années, M. Leon Gerard, notre ami et notre
collegue a l'Assemblee constituante, eut la pensee d'utiliser les
]oisirs que lui laissait la politique et que lui permet sa fortune,
en reproduisant, a Paide de la photographie, les monuments et
les aspects les plus curieux de la ville de Nuremberg. A son re-
tour, il voulut bien mettre a notre disposition ces belles plan-
ches, et les gravures que nos lecteurs ont sous les yeux , executees
d'apres les dessins sur bois de M. Therond, en sont les copies
fide1es. M. Leon Gerard nous avait aussi fait esperer une relation
de son voyage ; mais son gout pour les arts I'ayant conduit dans
d'autres contróes de l'Europe, il nous a ecrit de loin pour degager
sa promesse. 11 fallait done suppleer a son silence. C'est dans cette
intention que, faute de mieux, nous-meme, vers la fin de Pete
dernier, nous avons passé des eaux de Pfeiffer, on l'on nous avait
fait un devoir de sojourner, au lac de Constance, puffs en Ba-

en file et beants. Je me hate, j'entre et prends place
le premier, avec une joie d'enfant, dans le lourd ye-
hicule.

La unit est encore comme suspendue au-dessus de la
ville ; it ne serait pas impossible d'apercevoir, au pas-
sage, quelque chose de la physionomie des murs d'en-
ceinte, des rues et des edifices ; j'ai memo déjà reconnu,
je crois, le profil d'une des tours que j'ai vues dans la
gravure sur bois de Petrus Kcerius ; mais l'omnibus
est lent h se remplir. Un vieillard tres-barbu qui craint
la brume conseille d'un ton doctoral de former toutes
les fenetres : on obeit prestement, et une seconde apres
trois ou quatre grosses pipes en porcelaine out convert
les vitres de rideaux plus epais et moins blancs que
mousseline. Maintenant, il fait plus noir dans l'omni-
bus qu'au dehors. Tandis que ma curiosite se replie sur
elle-mérae avec un pen de regret, la machine s'ebranle,
roule, monte, descend, traverse un pont, me semble
faire mille detours. Il faut que Nuremberg soit une bien
grande ville, et les cinquante mille habitants que lui
donne la statistique doivent y tenir a l'aise. Enfin nous
nous arretons, et, en posant le pied a terre, j'entrevois
au-dessus de ma tete un petit cheval de bois peint en
rouge (Rothe Ross) qui s'elance d'un balcon vitro et fait
mine de galoper dans l'air.

L'hOte, tete nue, s'avance vers moi et me sourit.
a Il signor Galimberti? lui dis-je sous forme d'inter-

rogation insinuante et souriant moi-même.
— Ya , mein herr! » me repond une voix de basse-

taille formidable.
Je reste muet. Non, cette replique germanique et

laconique, cette large face honnete, florissante, epa-
nouie, mais sans expression, ce calme embonpoint enve-
loppe dans une longue redingote boutonnée jusqu'au
mouton, non, rien de tout cola ne me rappelle la joyeuse
et perfide tribu des ostieri, locandieri et trattori, vifs,
empresses, loquaces, gesticulants, dont je m'attendais
rencontrer ici quelque frere ou fils exile.

Je questionne le serviteur qui me conduit b. la speise-
saal (sane h manger). Il n'est que trop vrai. Ce M. Paul
Galimberti est Nurembergeois de naissance.

Mais son 'Are?...
— Depuis un an, personne ne le voit plus. On le garde

au fond des appartements. Il est si vieux !
— Quel age a-t-il done ?
— Soixante ans !

viêre. Les notes que nous avons prises a Nuremberg ont simple-
ment pour but, comme on le voit, d'expliquer ou de commenter
les gravures : nous prions qu'on les accueille avec indulgence.

1. 11 existe un grand nombre de gravures representant Nurem-
berg depuis le quinzieme siecle jusqu'a nos jours. Or, la ville ayant
traverse trois ou quatre siecles sans changer aucunement de phy-
sionomie, grace a la respectueuse resolution des Nurembergeois,
transmise de Ore en fils, de ne rien detruire et de ne pas innover
en restaurant memo les habitations privees, it en résulte l'effet
singulier que les souls changements qu'on remarque dans toute
cette succession de gravures, se rapportent uniquement aux costu-
mes et aux mceurs. J. A. Delsenbach a dessine et grave, en 1716,
avec beaucoup de finesse d'observation et d'esprit, toute la vie
des Nuremburgeois de son temps dans leurs rues et sur leurs places
publiques.
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LE TOUR DU MONDE.	 19

Je regarde en face mon interlocuteur. C'est un jeune
homme candide, imberbe, blanc et rose; le malheureux
n'a pas vingt ansl

Un voyageur prudent a beau vouloir, au depart, se de-
fendre de toutes les illusions qui voltigent autour de sa
•tete, it est rare que quelqu'une ne se glisse pas, malgre

lui et a son insu, au fond de son esperance. L'Esperance
n'est-elle pas trop souvent une autre petite boite de Pan-
dore pleine de trahisons? Il parait que je-m'attendais a
un interieur d'auberge intóressant, a de vieux meubles
a caractere, h de petits vitraux jaunes enchasses dans le
plomb, a des poutres enfumees, et surtout, je ne sais

I Château (Burg ). 10 Frauenkirche. 19 Poste. 28 La maison de Nassau.
2 Maison d'Albert Durer. 11 Maison de Hans Sachs. 20 Thaitre. 29 Unschlitthaus.
3 Statue d'Albert Durer. 12 Eglise de Saint-Gilles. 21 Halle. 30 Le pont de Maximillen.
4 Eglise Saint-Sebald. 13 );tole des Beaux-Arts. 22 Deutschhauskirehe. 31 Le pont de Carl.
5 Chapelle Saint-Maurice. 14 Galerie de tableaux. 23 Eglise Saint-Jacques. 32 Trodelmarkt.
6 Hotel de ville. 15 Eglise du Saint-Esprit. 24 Arsenal. 33 Le pont de la Boucherie.
7 Le presbythre de Saint-Sebald. 16 Statue de Melanchthon. 25 Casernes. 34 Le pont du Roi.
8 Bibliothêque. 17 Gymnase. 26 Banque royale. 35 Kettensteg.
9 Belle-Fontaine. i8 Saint-Laurent. 27 Fontaine des Vierges. 36 Henkersteg.

pourquoi, a un large fauteuil de cuir a bras de chene uses
et polis par le frottement, oit j'aurais aime a me plonger
tout entier en quelque coin tenebreux, pour y réver creux
et observer de la, sans etre remarque, les mceurs etran-
ges des indigenes. Mais la salle a manger du Rothe Ross

n'est pas plus allemande qu'italienne : elle est parfaite -
ment cosmopolite , c'est-a-dire sans la moindre origina-
lite. Une chambre carree, un papier terne, une longue
table kroite couverte de petites serviettes et garnie des
deux cotes de chaises en paille, un pale verni sans au-
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cune moulure et dont les bords supportent des salieres.
des poivrieres, des verres communs et des colonnades
d'assiettes blanches, rien de plus.

Quelques Anglais prennent gravement le the. Une
douzaine d'habitants de la ville fument en silence, assis
devant de petites chopes en verre a couvercles d'êtain
brillant. Chacun d'eux , lorsqu'il veut boire, souleve du
doigt, avec dexterite, ce couvercle a la hauteur de sa
bouche, puis, ayant bu, le laisse retomber sans bruit,
afin sans doute qu'entre la coupe et les levres it n'y
ait point place pour.... une mouche. C'est un petit exer-
dice qu'il me faudra apprendre vite de maniere h ne
point paraitre ridicule.

Il n'est pas dix heures. Je ne r6siste pas au desir d'er-
rer un peu dans les rues.

Le ciel s'est assombri. Des rafales oat eteint les lan-
tunes. A deux cents pas
de l'hOtel je me heurte
presque contre une grande
eglise. Vers le sommet,
la hauteur oa volent d'or-
dinaire les corbeaux, scin-
tulle une petite luxniere
rougeatre : it y a la un nid
de guetteur. En contour-
nant a tkons l'edifice, j'6-
prouve une sorte de sai-
sissement j'entr'apercois
au-dessus de ma tete une.
immense figure de Christ
en croix dont le buste, vu
ainsi d'en bas et de cote,
se penche et se detache en
noir intense sur les tons
gris et cuivrês d'une flot-
tille de nuages qui passe
lentement a l'ouest. Je
me rappelle avoir lu que
ce bronze du quinzieme siecle pese quinze quintaux ;
dans l'ancien temps, it a dit en peser mille a pareille
heure sur plus d'une conscience souffrante.

A ce signe, du reste, j'ai la certitude, en souvenir
d'une gravure de Delsenbach, que c'est la l'êglise de
Saint-Sebald, qui renferme le célèbre tombeau de Pierre
Vischer.

J'avance, et a l'autre extrêmit6 je me trouve pres d'un
corps de garde ott un tactionnaire bavarois se promene
entre deux canons braques du eke de la rue. Sommes-
nous en revolution? Nullement. Ces tubes formidables
qui menacent les vieux bourgeois, les bonnes et les en-
fants, sont simplement, comme jadis le gibet et la roue
en permanence, un symbole d'autoritó paternelle.

Quelques lampes jettent des lueurs mourantes au
fond des boutiques des apothicaires , des confiseurs,
des 6piciers, des opticiens et des libraires, qui avec les
fabricants d'instruments de mathematiques , de jouets,

de crayons et de tabac, concourent le plus aujourd'hui
h soutenir la reputation et la prospdritó de Nurem-
berg'.

Dans une petite rue deserte, un grand monsieur, mai-
gre et a dos voUte, se promene sous une fenetre en tirant
d'un accordeon des notes longues et plaintives. Serenade
melancolique !

Je passe pres d'une fontaine qui a la forme d'une
pyramide ; je ne puis en distinguer les details. Des
servantes y recueillent l'eau dans des huttes de bois, et,
selon un usage aussi vieux que le genre humain, pro-
fitent de l'occasion pour causer, comme dit dame Per-
nelle, « tout du long de l'aune.

Il se fait temps de rentrer ; mais je m'ëgare. Me voici
pres d'un pont. Evidemment je tourne le dos h l'hOtel.
Ceci est la Pegnitz, qui coupe la vine en deux parties

peu pres Ogales et que l'omnibus a traversee. Ses eaux
glissent sans bruit. Leur amour-propre ne parait pas

s'étre beaucoup emu de
l'épigramme de Schiller :

La Pegnitz.	 Je suis de-
venue tout hypocondre par
ennui, et je ne continue de
couler que parce qu'ainsi le
veut la vieille coutume 2.

Un peu plus bas, sous
une clarte subite de la
lune qui vient de dechirer
les nuages , je reconnais

l'homme a l'oie a de
Pancraz Labenwolf, eleve
de Pierre Vischer. Chose
singuliere , l'elegant petit
homme rustique l'air
d'être en prison. Et sur
quelle lourde cuve est-il
donc huch6 ? Au r.evoir.

La lune se voile. Aux
fenetres supérieures des

maisons, les lumieres s'êteignent une h une. Je ne ren-
contre plus personne. Dans cette ville oit l'on a inventê
les montres, je n'entends pas une seule horloge. J'en ar-
rive presque a regretter ces bons veilleurs qui l'an dernier
troublaient, h. Harlem, le repos de mes nuits. Me faudra-
t-il comme eux frapper aux portes et interrompre le som-
meil de quelques honnêtes habitants de Nuremberg? A
la fin, par bonheur, de l'angle d'une rue, j'apercois la
lanterne de l'hOtel et le petit Rothe Ross qui galope tou-
j ours.

1. On compte, par exemple, a Nuremberg, une vingtaine de
fabriques de crayons qui occupent cinq mille ouvriers, et produi-
sent annuellement plus de deux cent seize millions de crayons re-
prêsentant une valour de six a Sept millions de francs.

2. Les Fleuves, distiques publiès par l'Almanach des Muses de

1797. Schiller y fait dire au Rhin:
Fidele comme it convient au Suisse, je garde la frontiere

de la Germanie; mais les Gaulois passent par-dessus mes flats pa-
tients. D
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Ancienne prison de vine.	 Au loin le pont de Max.	 Fléches de Saint-Laurent.

Dessin de Catenacci d'aprés une photographie
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i8 septembre.

Les deux premiers etages de l'hOtel du Cheval-Rouge
sont envahis depuis deux fours par des families anglai-
ses. On m'a loge tres-haut , a en belle vue, p m'a dit
mein herr Galimberti.

A mon rêveil, au lieu des vagues rumeurs matinales
des grandes villes, j'entends deux ou trois bruits tres-
distincts qui ne servent qu'h faire mieux ressortir le si-
lence : le roulement lointain d'une voiture, des coups secs
frappes sur un tonneau, une mere qui appelle sa fine:
a Mina! Mina ! »

J'approche de la fenetre. L'instant est solennel. Se-
rai-je agreablement et vivement surpris ? — Es-tu hien
differente de toutes les villes que j'ai vues, m'etonneras-
tu, t'aimerai-je , Nuremberg ? — J'ouvre. La vue est
bornee. La facade modeste de l'hOtel se developpe sur
une petite place, un marchó au vin. A ma gauche, voici
Bien Saint-Sebald. En face, une vaste et lourde batisse
carree, sans aucun style, s'eleve entre la ville et moi.
D'apres un de mes auteurs, c'est la maison de Serz, qui
aurait eu pour hetes, en 1630, Wallenstein ; en 1649, Ot-
tavio Piccolomini , a ce vieux chat hypocrite, » comme
disait le capitaine Hillo. Wallenstein ! le grand-due de
Friedland! l'une des physionomies les plus extraordinai-
res de l'histoire moderne! Que ne donnerais-je pas pour
le voir apparaitre une seconde seulement a l'une de ces
fenetres tel qu'il dut s'y montrer plus d'une fois au peu-
ple : a maigre, de haute stature, teint jaunatre, cheveux
roux et courts, yeux petits, etincelants, un serieux terri-
ble' !

Que venait-il faire en 1 630 h Nuremberg, deux ans
avant de l'assieger ? N'avait-il pas ose se lager dans le
chateau imperial avant d'être (ce qu'il revait alors sans
doute) empereur lui-même? Avait-il avec lui son cortege
de barons et de chevaliers, ses soixante pages, ses cin-
quante trabans, ses cent carrosses, ses cinquante chevaux
de main, ses douze patrouilles tournant sans cesse autour

' de sa personne ? Des deputations de patriciens nurem-
bergeois attendaient-elles respectueusement son bon
vouloir devant sa porte, dont les sentinelles repoussaient
la foule empressee, avide, houleuse, murmurante ? Une
telle puissance l'idole de si redoutables armees ! Quel
luxe ! quel éclat! queue animation !... dans ma pensee
qui rove. Au lieu de cette grande ombre et de sa cour,
je ne vois au premier etage du vieux batiment que deux
servantes confectionnant, a tour de bras et de rouleaux,
de larges galettes, et, au second etage, une dame pale,
belle, jeune encore, qui porte le front haut, tient ses
bras croises, et fait avec regularite dix pas en avant et dix
pas en arriere a reculons. Que pent signifier cette pro-
menade peu usitee lorsqu'on n'a plus huit ou dix ans?
Qu'en aurait pensê Hoffmann? Mais quand M. le con-
seiller visitait Nuremberg, it se sentait pris d'une nos-
talgie du passe si grave, si magistrale, qu'il en oubliait
toutes ses hallucinations, et ne trouvait plus a exprimer

1. Schiller, Histoire de la guerre de trente ans, liv. 11, p. 133.
Traduction de Ad. Regnier. — Hachette, 1860.

que les effusions sentimentales qui debordent de Fame
de tout areheologue vraiment passionne : c'est ce qu'on
pent voir dans sa preface d'un joli conte dont la scene se
passe a Nuremberg.

a Ton cceur, dit Hoffmann n'a-t-iljamais battu d'une
emotion douloureuse, cher lecteur, lorsque tes regards
planaient sur une cite oh les magnifiques monuments de
l'art germain racontent, comme des langues eloquentes,
Peclat, la pieuse perseverance et la grandeur reelle des
temps passes? Ne te semble-t-il pas alors que to penetres
dans une demeure abandonnee ?... Tu t' attends h voir un
des vieux habitants paraitre et s'avancer pour t'accueillir
avec une cordialite hospitaliere ; mais c'est vainement :
la roue eternellement rapide du temps a emporte les an-
ciennes generations, le passe n'est plus, la vie presente
te heurte et te cerne de toutes parts. Il ne reste rien de
ton beau rove qu'une ardeur profonde qui fait tressaillir
ton sein de legers fremissements.

a Voila les impressions qui agitaient mon ame toutes
les fois que ma route me conduisait dans la célèbre
vine de Nuremberg. M'arretant tan-VA devant la mer-
veilleuse fontaine du marche , tanttit contemplant la
tombe de Saint-Sebald ou la chapelle du Saint-Sauveur,
passant tour a tour du chateau a la maison de ville, or-
née des tableaux profonds d'Albert Durer, mon ame
s'abandonnait tout entiere aux douces reveries qui l'en-
chainaient au milieu des magnificences de l'ancienne
ville imperiale que le vieux poete Rosenblut a chantee
dans ses vers I . »

Je pars pour ma premiere excursion.
Sur la plaque en cuivre de la maison voisine de Fhb-

tel, je lis ces mots en lettres d'or : Julius Simon. Je ne
cherche pas h savoir ce que pent etre celui-ci. Qu'il soit
heureux! C'est assez qu'il eveille en moi le sentiment
d'une amiti4 qui m'honore, et qu'il me reporte a travers
l'espace vers l'un des plus nobles cceurs de ma patrie.

A quelques pas plus loin, je me trouve devant le pros-
hytere de Saint-Sebald. De son mur sort h. demi, a. hau-
teur d'un premier etage, une charmante petite oeuvre
d'architecture de forme octogone que je ne saurais com-
ment nommer, si mon taschenbuch ( livre de poche )
me soufflait les mots a petit chevet » ou a grand chceur
du presbytere. s Cette saillie est sans doute le prolon-
gement d'une chapelle. Le joli edicule est porte sur un
pilier que couronne une corniche a moulures ornee de
feuillage. Six figures d'anges sont sculptees aux angles,

la base des clochetons qui separent les pans de l'octo-
gone. Dans les cadres on champs, au-dessous des fené-

1. Maitre Martin et ses apprentis, ou les Metres chanteurs.
2. Ce polite Rosenblut vivait de 1431 a 1460. 11 parcourait

allant de cour en cour, sans doute pour chanter aux
fetes des princes. Les rares renseignements que donnent sur lui
les biographes sont assez obscurs. Ce maitre chanteur peignait,
dit-on, des armoiries. On parait le confondre quelquefois avec un
autre pate de son nom, qui aurait 6-16 prieur d'un couvent de Do-
minicains. Son poeme sur Nuremberg n'a jamais êtè imprime. On a
de lui un grand manuscrit in-folio plein de poesies de toutes sor-
tes, entre autres de pasies carnavalesques.
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impetueux : c'est Thesee, jaloux d'Hercule, en gate de
luttes et de gloire.

Ernhold n'est pas un guerrier. Nul casque ne peso
sur sa tote. Sa main, au lieu de lance ou d'epee, porte
une legere baguette que couronne une fleur. Au milieu
de sa poitrine est dessinee une roue montee sur une
tige a trois pieds (cette tige alourdit nn peu le symbole :
un artiste italien Peat supprimee). Ernhold est reveur,
muet, n'agit pas : a cheval ou à pied, it est toujours la,
pros de Theuerdank, ses regards fixes sur lui. Theuer-
dank ne parait soupconner sa presence qu'a de rares
instants.

Ernhold produit l'effet du fantOme de la solitude
dans la Nuit d'aoiit.

tres, cinq nas-reliefs representent des sujets de la vie
de la Vierge. Une guirlande de feuillage separe le haut
des fenétres du toit, et dans l'intervalle, entre l'arc des
fenetres et les clochetons, d'autres anges deploient des
banderoles. Toute cette composition amusante, qu'on
croit dater de 1318 , est d'un art vraiment exquis. Mais
voici bien une autre surprise ! Est-il vrai? C'est lä, dans
cette loge vitree, que vers 1512, Melchior Pfintzing,
prevOt de Saint-Sebald, ecrivait le Theuerdank !

0 brave Theuerdank, et toi, mysterieux chevalier de
la roue, vous avais-je done oublies?

A ce moment, qui m'aurait rencontre sur cette place
etrangere aurait pu me croire transforms en statue. Les
cent dix-huit gravures du poeme de Melchior Pfintzing
passaient comme les scenes d'un drame derriere ces vi-
traux colories, et j'y voyais se deronler en mon imagi-
nation tome la belle Histoire des aventures et actions p&-
rilleuses du fameux heros et chevalier Theuerdank'.

Quel est ce vieillard couronne ? C'est le roi Ronireich
(riche en gloire). Sa fin approche. Les nobles de sa cour
viennent au pied de son trOne et lui disent : Seigneur,
tu n'as pas de fils. Donne a ta fille , a la belle Eren-
reich (riche en honneur), un epoux jeune et vaillant qui,
apres ta mort, snit son soutien et protege le royaume
contre ses ennemis. .

Le roi, emu de ces sages conseils, fait choix du soul
prince vivant digne de porter apres lui sa couronne, le
chevalier Theuerdank (aux nobles pensees), qui, en ce
temps-la, remplissait l'univers du bruit de ses exploits.

Cela fait, le vieux roi meurt dans son jardin. ( Je le
vois encore, le pauvre homme, couche parmi les flours.)

La belle Erenreich, en fille obeissante, envoie sans
delai un messager a Theuerdank. Mais on verra plus
loin qu'elle n'êtait pas aussi pressee que d'abord elle
paraissait l'etre.

Le chevalier, qui n'est pas un fils moins soumis, prie
son pore de lui donner son consentement, ses conseils,
puis part a cheval avec son fidele compagnon Ernhold
(heraut de renommee, temoin ou gardien d'honneur ).

Rien n'est charmant comme de voir ces deux beaux
jeunes gens chevaucher ensemble a travers les vallees,
les monts, les Relives, les villes du nord. A l'age oil tout
homme est naif et pate, j'ai passé bien des heures a
les suivre.

Theuerdank, arms de pied en cap, est fier, confiant,

I. En Allemagne, on designe ce poeme seulernent par le mot
Theuerdanck. Le titre est : Die Geuerlicheiten und eins tells der
Geschichten des loblichen streitbaren and hochberumbten fields
und Differs Tewrdannckhs (Histoire des hauts faits d'armes et de
quelques aventures et actions perilleuses du fameux heros et che-
valier Tewrdannck ).

Le volume est de format in-folio. Le texte est compose avec
des caracteres mobiles, graves ou fondus expres, et qui figu-
rent une belle ecriture allemande. Cette sorte de caractere est
connue dans les imprimeries d'au dela du Rhin sous le nom meme
du poeme.

Les gravures sur bois, au nombre de cent dix-huit, ont ete
executees par Hans Schduffelein et ses eleves, ou d'apres ses des-
sins, par Jost von Negker, etc.

L'epltre dedicatoire de la premiere edition porte la date du
l e ' mars 1517.

Qui done es-tu, toi que dans cette vie
Je vois toujours sur mon chemin?

Je ne puis croire, a ta melancolie,
Que tu sois mon mauvais destin

Ton doux sourire a trop de patience,
Tes larmes ont trop de pale,

Ta douleur meme est scour de ma souffrance
Elle ressemble a l'amitie.

La route que suivent les deux jeunes gens est longue,
semee d'aventures extraordinaires et de perils. Les eve-
nements sont sinon parfaitement conformes a l'histoire,
du moins possibles, et ils ne sont ni d'Athenes ni du
royaume d'Utopie, mais bien Allemands. Le pate a de-
daigne de faire aucun einprunt aux ages heroiques :
est le naïf historien d'un heros de sa generation et de
son pays.

A la cour d'Erenreich, quelques seigneurs ambitieux
se sont irrites a la pensee d'avoir pour maitre un prince
stranger. Its ont conspire contre Theuerdank et jure sa

mort.
Trois capitaines vont a la rencontre du chevalier. Le

premier s'appelle Furwittig (temeraire ), le deuxieme,
Unfalo (evenements facheux), le troisieme , Neidelhard

(cceur envieux ).
Furwittig (on reconnait ce capitaine a son gros bonnet

de fourrure) flatte et excite perfidement le penchant de
Theuerdank pour les entreprises hasardeuses. Il Pen-
traine dans des chasses imprudentes, au bord des tor-
rents, sur les pontes abruptes des montagnes, contre le
lion, le sanglier, le cerf ou le chamois. Il essaye de le

Jean Franco a traduit ce poeme en prose francaise avec le titre :
a Les dangiers, rencontres et, en partie, les aventures du digne
tres-renomme et valeureux chier merciant (earl gratias); n mais

le mot Theuerdanck, dans ('intention de l'auteur, signifie a qui
a de hautes pensees, l'esprit porte aux choses difficiles et aux
grandes actions. D

Melchior Pfintzing, issu d'une des plus nobles families nurem-
bergeoises, dont une branche êtait egalement illustre en Silesie
naquit en 1481 ; son pere etait sênateur et edile. L'empereur
Maximilien lui confia des missions importantes. De 1512 a 1531,
it fut prevOt de Saint-Sebald, mais sans cesser pendant cet inter-
valle d'accompagner Maximilien comme conseiller ou de le servir
dans diverses negotiations. Il mourut h Mayence en 1635.

Les exemplaires du Theuerdank que possedent la bibliotheque
de la rue Richelieu et celle de Besancon sont dans un tres-bel kat
de conservation.
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Le chceur du presbytére de Saint-Sebald. — Dessin de Therond
d'apres une photographie.
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faire perir moins glorieusement sous la glace ou sous une
meule. Theuerdank devine enfin ses mauvaises inten-
tions, et lui donne un grand coup de poing gante dans
l'ceil. Furwittig s'esquive. Un sourire effleure les levres
d'Ernhold.

Unfalo vient a son tour. Ce capitaine n'a qu'un mo-
deste chapeau rond. Il s'insinue aussi dans l'amitie de
Theuerdank et l'engage
dans de nouveaux dan-
gers. Il &fie son courage
et le fait sauter d'un ro-
cher a un autre au-dessus
d'un abime ; it le conduit
sous une avalanche, sous
les bonds d'une enorme
pierre ; it l'expose aux fou-
dres du ciel, a des vents
furieux, a des tournois oit
l'on ne combat pas cour-
toisement, et finalement
une explosion de poudre
dans une chambre meu-
bide comme au seizieme
siècle. Pour le coup ,
Theuerdank s'emporte et
envoie Unfalo a tons les
diables ses pareils.

Neidelhard (que pou-
vait-il bien avoir sur la
tete? ), a une tache plus
difficile, venant le dernier.
Les meilleurs stratagemes
sont epuises. Aussi prend-
il le parti de laisser de
eke la flatterie et la ruse.
II va directement au but ;
it fait attaquer Theuer-
dank par des troupes de
soldats (des cuirassiers),
puis par des assassins. De
guerre lasse , it empoi-
sonne ses plats. Theuer-
dank trouve ce dernier pro-
cede tout a fait deloyal, et
chasse Neidelhard.

Apres tant d'aventu -
res, on est soulage de voir
le heros arriver sain et
sauf devant la jeune rei-
ne, vétue d'une robe magnifiquement brochee d'or.

Elle l'accueille gracieusement, mais ne se hate pas
assez, au gre du lecteur, de le prendre pour epoux. Ce-
dant a des conseils dont elle ne soupconne point la per-
fidie, elle ordonne un tournoi ou les conspirateurs espe-
rent bien faire perir cette fois le chevalier.

Naturellement Theuerdank est six fois vainqueur, et
sa jeune fiancée pose en rougissant sur son front une
couronne de lauriers.

Alors Ernhold, qui jusque-la est toujours reste sim-
ple temoin des hauts faits du heros, sort de son im-
passibilite ideale, et denonce publiquement les crimes
des trois capitaines, Furwittig, Unfalo et Neidelhard. Le
premier a la téte tranchee ; le second est pendu; le troi-
sieme est precipitó du haut d'une tour dans une riviere.
(Ces supplices remplissaient mon &me enfantine d'hor-

reur. Je sautais d'ordi-
naire par-dessus ces trois
gravures.)

On se croit arrive a l'a-
vant-derniere scene ; on
espere qu'il n'y a plus qu'a
celebrer les notes, et ce
n'est pas sans un peu de
deception qu'on est infer-
me par la gravure suivante
qu'Erenreich a resolu d'en-
voyer son fiancé combat-
tre.... qui ? les Tures 1

La derniere estampe ,
semblable a une apo-
thdose, montre le cheva-
lier, au milieu d'une fo-
rét , les pieds poses sur
une roue formêe de qua-
torze epees croisees. Ern-
hold regarde !

Bien des années apres,
it m'arriva de rencontrer
a notre grande Bibliothe-
que de Paris, qui change
si souvent de nom , un
commentaire de ce mer-
veilleux poeme compose

dans le presbytere de
Saint - Sebald. J'appris
alors que le roi Romreich
etait Charles, due de Bour-
gogne ; Erenreich , Marie,
sa fille unique, et Theuer-
dank, Maximilien duc
d'Autriche, dont Melchior
Pfintzing avait ete le con-
seill er.

Maximilien n'avait que
dix - huit ans lorsqu'il
epousa Marie de Bour-

gogne, et it est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'obs-
tacles a ce mariage. Marie l'aimait ; elle lui avait en-
voye un anneau comme gage de sa foi. Cette princesse
êtait belle, donee et bonne. Elle mourut, victime de sa
purete et de sa delicatesse extremes, a vingt-cinq ans.

Les têmerites de Maximilien sent historiques. On
montre, pres d'Innsbruck, la paroi d'un rocker oa
resta un jour entier suspendu au-dessus d'un abirne.
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L'eglise de Saint-Sebald est noire et de proportions
qui n'ont rien d'imposant. Le style, meld de roman .et
de gothique, est indecis. Les deux tours surmontees de
clochers, terminees vers la fin du quinzieme siecle, ne
s'êlancent certes pas assez spirituellement pour faire
naitre l'idee de a Hammes ou de doigts qui montrent le
ciel.s Je me sens a peu pres indifferent et froid. Mais je
revois exterieurement avec interet le crucifix colossal en
bronze, could, dit-on, en 1482, par les freres Stark.
Dans le mur du chevet, s'ouvre une grotte assez pro-
fonde, oil la scene de la Passion est representee en plein
relief : une Lampe en pierre , artistement travaillee h
jour , repandait autrefois
pendant la nuit sa lumiere
tremblante sur toutes ces
rudes images grises , vi-
goureusement taillees par
Adam Krafft, en 1494.
Pres du corps de garde et
de ses canons, un bas-
relief du même artiste
figure un jugement der-
nier.

Au nord , la porte des
Mariees (Brautthur), ceu-
vre de la fin du quinzieme
siècle, me retient quelques
minutes attentif et diverti.
De son ogive tombe en
festons une sorte de riche
dentelle de pierre. D'un
cote est la statue de la
Vierge , de l'autre , celle
de saint Sebald portant
un petit modele de l'egli-
se. Au-dessous, sont ran-
gees, h droite, les cinq
vierges sages, h gauche,
les cinq vierges folles. Ces
figures de jeunes femmes
ne manquent point d'a-
grement ; mais it ne faut
pas les regarder de trop
pres : on s'apercevrait
qu'elles se ressemblent
toutes trait pour trait, et que le type, dix fois repete,
est un peu lourd. Les draperies elles-memes sont trop
rondes, et n'ont pas ete assez delicatement fouillees.
Mieux vaut s'en tenir a respectueuse distance, se redire
mentalement la charmante parabole qu'elles êvoquent
dans la memoire et en tirer quelque peu de morale.

1. Tous nos lecteurs ont-ils les Evangiles 4 ported de leur main?
On a quelque raison d'en douter, et on ne s'etonnerait pas si plu-
sieurs d'entre eux n'avaient pas relu la parabole des dix vierges de-
puis leur enfance.

a Les dix vierges , ayant pris leurs lampes , s'en allerent am-
devant de l'Epoux. II y en avait cinq d'entre elles qui etaient folles
(etourdies, legeres de raison), et cinq qui etaient sages (prevoyan-
tes). Les cinq folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent point

Combien d'entre nous ont oublie, &ant jeunes, de
remplir d'huile leur lampe ! Aussi n'est-ce pas un su-
jet d'etonnement s'ils ont taut de peine h eclairer leur
marche et si, quand surviennent les evenements obs-
curs, on les voit s'arreter indêcis , tournoyer sur eux-
memes, ou revenir timidement en arriere.

La porte opposee a la Brautthfir est ouverte : j'entre.
La famille du gardien est reunie dans une des chapelles.
Femmes, jeunes files, enfants, m'ont l'air, en ce mo-
ment, d'y vaguer aux soins ordinaires du ménage.

J'avance jusqu'au milieu de la nef : rien ne ressem-
ble 	 que ce que je vois a l'interieur d'un temple

protestant. Les fonds d'or
11 des triptyques ouverts

rayonnent de toutes parts;
les autels sont ornes de
crucifix, de flambeaux d'ar-
gent, de broderies et de
flours ; les verrieres dia-
prent les arceaux, les pi-
lfers et les dalles de longs
rubans diaphanes, rouges,
jaunes ou bleus. En quel-
que endroit que le regard
se porte, it rencontre des
bas-reliefs, des peintures,
des ornements qui recreent
les yeux et l'esprit : ce
sanctuaire d'un culte re-
pute iconoclaste est un
veritable muscle. Tout ca-
tholique est oblige de ren-
dre hommage a ce respect
des protestants nurem-
bergeois pour les images
saintes. Parmi taut d'oeu-
vres, quelques-unes attri-
bilks b. des maltres , je
ne puis hesiter, me sentant
tout d'abord attire invin-
ciblement par la naerveille
de l'art nurembergeois ,
	  le tombeau de saint Se-

bald, compose, modele,
cisele , could en bronze

par Pierre Vischer et ses cinq fils , de 1506 h 1519.
Il faut que l'heure oh les touristes ont l'habitude de

visiter les eglises ne soit pas encore sonnee. Le gardien
ne me voit ni ne m'entend : it est tout occupe a net-
toyer, h polir l'illustre tombeau, et n'y va pas de main
morte : it frotte, brosse , frappe, essuie , grimpe , saute

d'huile avec elles. Les sages, au contraire , prirent de Thuile dans
leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'Epoux tardait venir,
elles s'assoupirent toutes, et s'endormirent. Mais, sur le minuit,
on entendit un grand cri : a Voici l'Epoux qui vient, allez au-devant
de lui. r AussitOt toutes ces vierges se leverent et accommodbrent
leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages : a Donnez-nous de
votre huile , parce que nos lampes s'eteignent. 3, Les sages leur
rbpondirent : a De peur que ce que nous en avons ne suffise pas

La Brautthiir (porte des Mariees) a Peglise de saint-Sebald (quinzieme siècle).
Dessin de Therond d'apres une photographie.
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dans ce petit monument (qui a cinq metres de haut, pres-
que trois de long ), passant une jambe d'un cote, ses
bras et sa tete de l'autre, s'evertuant a donner le ver-
tige. Que les manes de Vischer ne s'irritent point ! mais
ce brave homme a vraiment l'air de retamer. Bien lui
prend , d'ailleurs , d'etre court et fluet : cet exercice-la
ne sierait nullement , par exemple , a mon hate du
Rothe Ross.

La chasse, lam& d'or et d'argent, qui contient les re-
liques de saint Sebald, est abritee sous un elegant pe-
tit edifice gothique. Le soda est decore de bas-reliefs
qui racontent la vie du saint et ses miracles. A regar-
der l'ensemble de Pcenvre., on est d'abord embarrasse
par sa composition un peu complexe, surtout par la mul-
titude et la diversite de ses figurines mythologiques ou
chretiennes, apOtres, 'Ares de l'Eglise, anges, amours,
syrenes, Hercules, sans compter les lions, dauphins, es-
cargots, et insectes : c'est tout un monde ! Mais peu
peu l'ordre se fait, le charme secret agit, l'art delicat des
details interesse : on eprouve un plaisir exquis a emu-
dier une h une les belles figures d'apatres que suppor-
tent les colonnettes ; elles sont vraiment bien grandes
dans leur petite taille ! elles font penser a Ghiberti et a
Donatello : le souffle florentin est venu jusqu'ici en
passant par Venise. L'inspiration plus purement alle-
mande se reconnait aupres, dans de jolies statuettes,
mais ott l'on a le sentiment qu'elle pese un peu, qu'elle
ne s'eleve ni si librement ni si haut. Tout n'est pas de
meme valeur : le goat du bon sculpteur nurembergeois
et de ses enfants a eu des defaillances. On n'est point
la en contemplation si parfaitement egale et sereine que
devant la porte du baptistere de Sainte-Marie des Fleurs.
Mais pourquoi cette pensee? Mieux vaut écarter toute
comparaison et admirer avec reconnaissance. Le tom-
beau de saint Sebald est digne de sa celebrite. Pierre Vis-
cher, qui s'est figure lui-meme liliputiennement a l'une
des extremites de la tombe, en costume de simple ou-
vrier, , est un artiste de premier ordre : it suffirait
l'honneur de Nuremberg de lui avoir donne naissance.

Si j'etais sage, je ne regarderais de tout le reste
de cette journee aucune autre oeuvre d'art. Me voici,
grace h Vischer, en digne et heureuse disposition d'es-
prit : qu'aurais-je de mieux a faire que de me soutenir
le plus longtemps possible dans cette sphere de satis-
faction ideale et de donee paix ? A vingt ans , lorsque
je venais d'entendre Cinna, Polyeucte, Nicomede ou le
Cid, j'avais toujours grand soin de sortir du theatre
avant la petite piece, emportant en toute hate ces
grandes visions heroiques, dans la crainte de quel-
que impression inferieure qui les eat effacées de mon

pour nous, allez plutOt a ceux qui en vendent, et achetez-en ce
qu'il vous en faut. • Mais pendant qu'elles allaient en acheter,
l'Epoux arriva ; et celles qui etaient prates entrerent avec lui aux
noces, et la porte fut fermee. Enfin , les autres vierges vinrent

cceur ravi! Je fuyais impatient a ma chambrette, et je
m'y enfermais palpitant, heureux de n'avoir plus rien a
redouter du monde dans les longs silences de la so-
litude et de la nuit.

Je n'ai pas kite la petite piece. Mais comment faire,
au milieu du jour, dans une ville out l'on est expose,
ainsi que dans celle des Medicis , a rencontrer quelque
oeuvre d'art des quinzieme ou seizieme siecles a chaque
pas, partout, sur les places, a Pinterieur des cours, sur
les murs ? En ce temps-la on ne se complaisait pas a la
froide symetrie, h la monotonie nue et insignifiante des
longs alignements, on ne comprenait point le charme
des grandes surfaces planes , uniformes et muettes. On
aimait, au contraire, sur les places et le long des rues,
dans les monuments comme dans les habitations pri-
vees, la diversite , les contrastes, les lignes interrom-
pues, les saillies, la libre expansion du goat et du ca-
ractere individuals. Les artistes, encourages, sollicites
par le sentiment public, deployaient une verve et tine
activite extraordinaires. De simples marchands en detail
faisaient decorer l'exterieur de leurs maisons de statues
ou de bas-reliefs dont ils donnaient aux-mamas la pre-
miere idee ; et, aujourd'hui, nous sommes heureux d'or-
ner nos musees ou nos collections privees de ces ensei-
gnes sculptees, religieuses ou historiques, allegoriques
ou plaisantes. Par quelles influences expliquer cette
merveilleuse efflorescence du goat des arts en Europe,
aux quinzieme et seizieme siecles, jusque dans les pro-
fessions les plus vulgaires? Le petit trafiquant, Partisan,
Phomme du peuple etaient-ils plus eclaires que ceux de
notre siecle? Les holes d'art, les expositions de pein-
ture et tie sculpture etaient-elles plus nombreuses ?
Non : mais it s'agitait dans les Ames quelque chose qui
avait besoin de l'art pour s'exprimer exterieurement. La
source etait ancienne et profonde : elle avait jailli sous
la puissante commotion des tremblements du Golgotha,
de la chute epouvantable du colosse romain, des hordes
impetueuses du nord failant, ravageant, transformant
la surface de l'Europe : elle avait ete, pendant une lon-
gue suite de siecles, tumultueuse et d'abondance dere-
glee, trouble, sombre, tempetueuse comme la destinee
des peuples; mais, vers le quinzieme siècle, alors qu'a-
chevaient de se dissiper les terreurs du moyen age et
que commencaient a renaitre la securite et la confiance
parmi les hommes, on la vit s'epancher plus mesuree,
plus contenue, plus transparente, et comme penetree
de la pure et sereine lumiere d'un ciel nouveau. Ce n'est
pas pendant la crise des emotions violentes que peu-
vent s'epanouir les belles et nobles inspirations de la
sensibilite poetique et des arts. Qui de nous n'est ca-
pable d'en juger par quelqu'une des grandes epreuves de
son existence ? C'est peu apres, quand l'esprit sent se

aussi, et lui dirent a Seigneur, ouvrez-nous. Mais ii leur re-
pondit : a Je vous le dis en verite, je ne vous connais point. Veil-
lez done, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. (Evangile
salon saint Matthieu.)
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LE TOUR DU MONDE.

meler aux fremissements et aux agitations de ses souve-
nirs, le souffle caressant d'un air plus libre et les douces
seductions de l'esperance. Plus tard la source s'appau-
vrit et se glace, jusqu'au jour necessaire ou un autre
ebranleiaent solennel vient reveiller les hommes de
leur indifference et de leur egoisme, et remuer, jusque
dans les profondeurs de leur Arne, ce qu'il y a en eux
de superieur et de divin.

J'etais sorti de Saint-Sebald, sans avoir voulu m'ar-
reter devant la ewe en cuivre on fut baptise Wenceslas,
ni devant les peintures de Wohlgemuth, de Kulmbach,
de Veit Stoss, de Ileideloff, de Veit Hirschvogel et au-
tres. J'avais en idee de chercher du ciel et de l'eau, de
revoir la Pegnitz. J'entrai au hasard dans une rue, la
Winklerstrasse , qui part de l'extremite sud de Saint-
Sebald et se dirige en dreite ligne du cote de la riviere.
Mais h vingt pas, levant la tete, je remarquai, au-dessus
de la porte d'une maison qui a ete et qui est encore
peut-étre celle du pesage public, un grand bas-relief
d'aspect singulier. Voici ce qu'on y a figure : un maitre
peseur du seizieme siecle, debout au centre de la scene,
regarde en l'air l'aiguille d'une grande balance dont les
deux plateaux portent, l'un des poids qu'empile un com-
mis, l'autre un enorme ballot qui se souleve a grand'-
peine. Le proprietaire de la marchandise, vieux, a mine
refrognee, fouille lentement et d'un air maussade au fond
de son escarcelle : le prix qu'on lui demande le mecon-
tente fort; a son gre, la balance n'y met pas de complai-
sance. On devine le colloque. Sur une banderole qui
sort de la bouche du peseur public, on lit : c, Pour toi
comme pour les autres. »— Cette regle ou cette promesse
publique d'equite est exprimee d'une maniere vraiment
tres-divertissante et dans un excellent style comique.
L'ceuvre est d'Adam Krafft, et it est a regretter qu'il n'ait
pas eu l'occasion d'exercer plus souvent son puissant ci-
seau dans ce genre familier : nous aurions maintenant
sous les yeux les mceurs du seizieme siecle bien conser-
Wes en opposition avec les mceurs modernes. Pensant
ainsi, souriant ou même riant , je sens l'impression de
la belle oeuvre de Vischer qui a demi s'efface.

Mon emotion se releve. En me retournant, je lis,
sur une plaque de marbre encastree dans un mur, une
inscription en lettres d'or dont voici la traduction :

JOHANNES PALM,

LIBRAIRE,

HA EITAIT ICI,

EN 1806,
IL TOMBA VICTIME

DE LA TYRANNIE

NAPO L EONIENNE.

Quel etait ce Jean Palm? Quel rapport entre lui et
Napoleon ? Pourquoi, comment fut-il frappe ?

Je l'ignorais alors. Aujourd'hui je le sais.
Un jour de cette mink 1806 oil la ville de Nuremberg

fut cedee, bon gre malgre, a la Baviere', Jean Palm,

1. Les guerres de Trente et de Sept ans avaient endette Nurem-
berg. Sou credit etait tombe, son industrie languissait, sa popula-

libraire, recut secretement l'avis que le marechal B....
avait donne ordre de l'arreter. Sur les instances de sa
famille, it sortit de la ville et se refugia a Erlangen.
Quelques jours apres, ne pouvant supporter d'être plus
longtemps separe de sa femme et de ses enfants, et ayant
conscience, d'ailleurs, qu'il n'avait rien a se reprocher,
it revint de nuit a Nuremberg et se cacha dans une cham-
bre retiree de sa maison. Les recherches s'etaient en ap-
parence ralenties ; it semblait qu'on oublie. Mais
on soupconnait son retour ; on lui tendit un piege : it s'y
laissa prendre. Un matin, un pauvre enfant mal vétu vint
au magasin de la librairie et presenta a la femme de
Palm une liste de souscriptions pour sa mere, veuve,
disait-il, d'un soldat allemand. Il demandait a parler
Palm lui-méme. Palm, sans mefiance, le fit venir et lui
remit quelque argent. L'enfant sortit. Peu de minutes
apres, des soldats francais entrerent brusquement, se di-
rigerent tout droit vers la chambre qui leur avait ete in-
diquee, saisirent Palm et le conduisirent chez le marechal.

B.... le fit traduire immédiatement devant une com-
mission militaire.

Accuse d'être l'auteur ou l'éditeur d'une brochure
politique intitulee : L'Allemagne tomb& dans une de-
gradation profonde,. Palm repondit qu'il n'avait ni ecrit
ni &lite cette brochure, et it offrit de prouver par te-
moins que les exemplaires saisis dans sa maison fai-
saient partie d'un ballot de livres dont it ignorait le
contenu. Il demanda de plus d'etre admis a prouver qu'il
n'avait pas ete vendu un seul exemplaire de cette bro-
chure dans sa boutique.

On passa outre, et attendu que rien n'était plus urgent
que de sevir contre le progres des doctrines hostiles aux
droits des nations, au respect &I aux totes couronnêes et
a tons les principes d'ordre et de subordination, Jean
Palm fut condamne a mort.

L'arret recut son execution le lendemain. Palm fut
fusille a Branau.

Avant de commander de faire feu Sur lui, on lui de-
manda une fois encore de nommer l'auteur de la bro-
chure. D. refusa.

Il etait lutherien, et h Branau it n'y avait aucun mi-
nistre de sa religion. Deux prétres catholiques lui offri-
rent le secours de leurs prieres qu'il accepta avec recon-
naissance.

L'un d'eux, pretre de Salzbourg, se nommait Thomas
Apres la mort de Palm, it ecrivit a sa veuve une

admirable lettre dont voici quelques lignes :
« Nous lui avons fait demander si, malgre ce qui se-

parait notre foi de la sienne , notre presence et nos
exhortations a cette heure solennelle ne pourraient pas

tion decroissait sensiblement. En 1796, ses anciens remparts ne
lui avaient servi de rien contre notre armee de Sambre et Meuse.
La vieille cite imperiale fut bien obligee de s'avouer qu'elle ne
pouvait plus se soutenir par elle-mettle : elle eut alors l'idee de
s'offrir au descendant de ses anciens burgraves, le roi de Prusse;
mais celui-ci trouva qu'elle lui coliterait trop cher. C'est l'acte de
la confederation germanique qui a donne, en 1806, Nuremberg A
la Baviere, et jusqu'ici la ville s'est bien trouvee de ce denon-
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lui titre de quelque consolation, l'assurant que, s'il pen-
sait autrement, nous nous garderions de lui titre une
cause d'importunite. Il nous fit repondre aussitat que
nous serions les bienvenus ; en effet, it ecouta attenti-
vement tout ce qu'il nous parut bon de lui dire sur la
charite et sur la foi dans un sons general, car notre res-
pect pour les sentiments de tolerance et de fraternite
chrëtiennes nous interdisait de troubler en rien, a
ce moment supreme, les convictions auxquelles it 4tait
rests fidele depuis son enfance. Il rkita ensuite avec une
profonde devotion ses deux hymnes favorites : Alles
an Gottes Segen, et Gott Lob, wenn 1st es wieder Morgen,
et it nous pria de vous engager h les enseigner h vos en-
fants, et de lour recommander de se les rappeler toute
leur vie, ajoutant qu'elles avaient toujours ate pour lui
une source de grand encouragement et de paix, et parti-
culierement pendant ces dernieres heures du 20 aoat.

11 dit aussi qu'il aurait bien voulu recevoir la corn-

munion salon les formes du culte luthdrien; mais ii etait
impossible de satisfaire h son clósir, parts qu'il n'y avait
point la de ministre luthdrien. Nous l'avons tranquillise
sur ce point, en l'assurant que notre Seigneur et Sau-
veur est certainement avec tons ceux qui, comme lui, le
cherchent avec sincerite et observent sa loi dans la vie
et h l'heure de la mort.

Plusieurs heures s'êcoulerent dans ces echanges de
bonnes penshs. Ses dernieres paroles furent une tendre
priere au Tres-Haut pour qu'il eat piti6 de vous et de
ses enfants, et nous lui dimes qu'il pouvait avoir toute
confiance dans ]a bontO celeste. D

Jean Palm mourut avec un courage herolque.
La nouvelle de cette mort se r6pandit dans toute 1'A1-

lemagne avec la rapiditê d'un coup de foudre. Elle n'in-
timida personne, comme on l'avait espêró ; au contraire,
elle souleva dans toutes les Ames une indignation pro-
fonde. Aujourd'hui encore on ne prononce en Baviere

le nom de Palm qu'avec une douleur melee de ressenti-
meat. En 1862, on a &eve au pauvre libraire nurember-
geois une statue sur le lieu même oh it a 6-0 supplicie.

Je rentre h l'hbtel. On m'invite h m'inscrire sur le
livre des voyageurs. Qui rósiste jamais h la curiosite de
le parcourir? On desire, on espere vaguement y rencon-
trer le nom d'un ami ou seulement d'un compatriote.
A travers des centaines d'Anglais et d'Allemands, j'ar-
rive h un unique Francais. Quel etait-il ? Le sommelier
me dit que cet individu faisait beaucoup rire les habi-
tues et tout le personnel de M. Paul Galimberti. On
l'avait surnomme : Monsieur viva l'argent! parse qu'il
avait toujours les mots viva l'argent h la bouche. Ce
repr6sentant de la France si jovial, colportait des
áchantillons de fil de fer. C'est Bien. Le fer vaut l'ar-
gent, l'or et plus. La plus naodeste industrie a le droit de

lever la tote haut. Un riche negotiant est memo aujour-
d'hui un homme de bien autre importance qu'un savant
ou un philosophe. A chacun son tour, dit-on. Rien de
mieux. Mais qui que l'on soit, it serait bon d'aimer h
faire respecter un peu, en quelque pays qu'on se trouve,
la dignite de la patrie : la qualite de Francais oblige.

Parmi les Anglais qui prennent leurs repas aux me-
mos heures que moi se trouve un jeune adolescent, êleve
d'Eton, je suppose, qui lit et apprend par cnur tour h
tour Homere et Virgile. Son gouverneur ou prêcepteur,
est un vieillard dont le visage serieux et la physionomie
triste m'intóressent plus, ce me semble, que de raison.
Qu'il parait malheureux! Quelles ombres sur ce front!
Quelles angoisses dans ces yeux1 J'imagine qu'il lui a
fallu, pour faire un tour d'Europe avec cot écolier, aban-
donner son foyer, sa femme, ses enfants. Il corrige par-
fois avec une ardour singuliere les 'epreuves d'un ou-
vrage d'êrudition latine : c'est un dernier espoir de gain
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ou de celebrite. Ce matin, il a rapporte, de ses premie-
res courses dans la ville, deux jouets bien insignifiants,
un tres-petit baguet a cercle de cuivre, un etui oh se
deroule un dessin bizarre en laiton, et tandis qu'il les
tournait entre ses mains et les regardait en révant, un
demi-sourire eclaira un instant son visage. Ce soir, il a
recu une lettre, et des larmes sont venues a ses pau-
pieres.

19 septembre.

Au moment ou, avant de sortir, je trace le plan de
ma journee, un domestique entre et introduit un vieux
petit bonhomme tres-proprement vetti qui, dit-il, veut
me parler.

Je regarde de loin l'inconnu avec mefiance :
a Est-ce un guide?
— Monsieur, c'est un tailleur.
— Je n'ai pas besoin de tailleur. »
Le domestique hausse les epaules d'un air d'incerti-

tude, et fait signe h l'homme d'avancer pour s'expliquer

Ce petit vieillard, tout chetif, tient a la main un vaste
chapeau noir, oh il me semble que deux ou trois têtes
comme la sienne s'enfouiraient dans l'invisible. Sa re-
dingote brune descend jusqu'a ses talons ; elle est on-
verte et laisse voir du linge blanc, un gilet de velours
violet presque neuf, une chainette d'argent. Son visage
est si ride, qu'il m'est impossible de me faire aucune
idee de ce que furent ou de ce que doivent etre son nez
et sa bouche : je n'apercois guere que des sillons de
toutes formes. Il pane francais ou a peu pres. J

a Job Steyer, monsieur, je suis Job Steyer. Je viens
avec respect chercher monsieur (il prononce rnonsieueur)
pour lui faire voir le globe Behaim.

Je le regarde fort étonne.
Ce globe, dis-je, appartient a la ville. J'irai le voir

a la bibliotheque , un autre jour, lorsque je me troll-
verai de ce cote.

— Monsieur fait erreur. Le globe a ete rendu depuis
longtemps h la famille Behaim qui, dans la saison d'ete,
est touj ours absente, et si monsieur n'est pas particulie-
rement connu de l'homme d'affaires du major Behaim,
monsieur, je crois, ne reussira pas h se faire montrer la
chose de Nuremberg qu'il a le plus le desir de voir.

(Comment ce tailleur sait-il si Men ce que je desire?)
a L'homme d'affaires part ce soir pour la Bohéme,

ajoute-t-il en voyant mon indecision.
Refuserai-je ? Get homme, apres tout, a devine ma

pensee et me rappelle un devoir. Je suis, de plus, tres-
convaincu que j'aurais grand tort de compter sur les in-
dications des gens de l'hOtel. M. Galimberti n'est pas
sans complaisance , mais it n'aime pas a parler, et ses
jeunes serviteurs, venus recemment des Lords du Rhin
et de la Suisse, ne savent encore Hen de Nuremberg.
Ne pensant done plus qu'au globe, je prends mon cha-
peau et je suis le petit homme qui passe fiérement au
milieu des gens de l'hOtel , dans le corridor du rez-de-
chaussee. Il est le triomphateur, et je suis sa conquéte.

Nous traversons une petite place oh l'on a eleve h
Albert Durer une belle statue en bronze d'apres un mo-
&le du célèbre sculpteur de Berlin, Rauch, mort depuis
peu d'annees.

Dans la rue Therese (Theresien Strasse), le petit tail-
leur pousse une grande porte, et je vois une tour a moi-
tie remplie de grandes tonnes et decoree de balcons en
bois et d'un escalier sculpt& d'un goat agreable.

a C'est ici , me dit-il avec un salut , une manufacture
de tabac. »

Sur la place Saint-Gilles (Egidien platz), dans une
belle maison qui appartient a M. Fuchs, j'entrevois
etroit escalier a jour en spirale d'un charmant effet et
dont le plafond est sculpts d'une maniere exquise.

A di-Le de l'eglise Saint-Gilles, devant le gymnase
royal, fonds en 1526, s'eleve, depuis 1826 seulement,
une statue de Melanchthon, par le sculpteur Burgschmidt.

Je contemple la figure de ce doux reformateur, qui,
le jour oh un de nos savants lui rendit visite, tenait d'une
main sa Bible et de I'autre bercait son plus jeune enfant.
Pendant ce temps, le petit homme s'eloigne, et quelques
instants apres revient precede d'un monsieur tres-grave
qui porte un trousseau de clefs et m'invite h. le suivre.

Nous entrons dans une jolie maison qui fait face a
l'eglise Saint - Gilles. L'interieur indique l'aisance ,
même la fortune. La piece du rez-de-chaussee, payee
seulement, mais Bien close et d'une proprete remar-
quable, parait servir d'antichambre et de hitcher. L'es-
calier en bois est elegant quoique un peu massif. Nous
moutons a une petite chambre du second stage qui con-
tient les archives de la famille. Le globe est au milieu,
dans un cercle supports par une sorte de trepied en fer.

Ce n'est qu'une vieille petite boule de bois couverte
d'un morceau de velin noirci par le temps et tache ca et la
de quelques couleurs ternies. Mais qui peut la voir avec
indifference? A peine Behaim achevait-il, a Nurem-
berg, d'y tracer savamment le contour de toutes les ter-
res jusqu'alors connues, quand trois caravelles, sortant
de Palos sous un vent propice, avec Colomb pour guide,
commencaient la deconVerte d'une autre moitie de notre
monde Le globe de Behaim est comma la borne mil-
liaire qui marque la limite extreme des connaissances
geographiques anterieures a Colomb. Un pas au del.,
le rideau se 'eve, un éclair du genie dissipe les tenebres,
et le vieil Occident etonnó voit se doubler comme par
miracle la profondeur du theatre humain !

Je considere avec respect ce precieux monument de la
cosmographie du quinzieme siecle : mon regard s'ar-
rete longtemps sun l'ile d'Antilia', marquee par Behaim

1. Cette lie avait déjà ete indiquee sur quelques cartes, mais
non point dans la même situation. On remarque aussi sur ce
globe une chaine d'lles que Behaim a dessinee entre le quarante-
cinquieme degre nord et le quarantieme degre sud, vers Pextremite
de l'Asie. On est surpris de ne pas y voir la designation du detroit de
Magellan. En effet, Herrera raconte, dans ses Decades, que Ma-
gellan avait confle it l'eveque (le Burgos la certitude oil il Malt de
decouvrir ce detroit a pour avoir vu une carte dresses par un cer-
tain Martin de Behemia, (Behaim) Portugais, a l'lle Fayal, cos-
mographe de grand renom, qui lui avait donne de grandes lth
mieres a ce sujet.
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entre l'Europe et l'Asie, a l'ouest des Canaries, au 24° de
latitude, presque sous le signe de recrevisse. Behaim
avait sciemment note en ce point les pressentiments des
cosmographes et des navigateurs les plus eminents de
son époque, parmi lesquels lui-même avait le droit d'être
comptê, bien que son portrait peint sur une banniere du
mu.sde germanique , donne pint& l'idee d'un beau et
vaillant gentilhomme que
d'un savant. Ne a Nurem-
berg en 1459, il etait issu
d'une noble famille ori-
ginaire de Bohéme. 11
avait connu dans sa ville
natale l'astronome Regio-
montanus (Jean Muller
de Kcenigsberg, de regio,
kcenigs, monte, berg), et
des sa jeunesse it s'etait
fort avance dans l'etude
des sciences. A l'exemple
d'autres patriciens, it avait
d'abord voyage comme re-
presentant d'une des bran-
ches du haut commerce de
Nuremberg. Il avait visite
les Pays - Bas , l'Italie ,
l'Espagne, le Portugal. A
la tour de Lisbonne,
s'etait aisement laisse en-
flammer a la passion des
decouvertes geographi-
ques qu'encourageait et
stimulait la politique ge-
nereuse de Jean II, dit le
Parfait ; it avait mis ses
connaissances, son ardeur,
son epee au service du roi,
et il ne parait pas contes-
table qu'il ait pris une
glorieuse part aux explo-
rations portugaises sur les
cotes de l'Afrique occiden-
tale, notamment a cells
qui avait reconnu le Ga-
bon. En 1486 , it avait
spouse, aux Acores, la
vile du chevalier Hurber
de Mcerkirchen, gouver-
neur des Iles Ilya]. et Pico'. Le Portugal etait ainsi
devenu sa seconde patrie ; it mourut a Lisbonne en 1506.

1. A Nuremberg, on tient pour certain que Behaim, .lorsqu'il
vivait a l'ile Fayal ou it avait deja presqu'un pied dans le nouveau
monde, eut des relations avec Christophe Colomb et qu'il l'aida et
l'encouragea par ses conseils et ses demonstrations. a Colomb, dit
Herrera, fut affermi dansla pensee de chercher a l'ouest une route
vers les Indes orientates, par son ami le Portugais Martin de Be-
hernia, de Pile Fayal, grand cosmographe. D (Decades, liv. I et II).

En 1485, Jean II fit Behaim chevalier du Saint-Esprit et lui re-
mit Tepee dans une ceremonie publique. 11 le nomma membre
d'une commission (Junta de ntathematicos) charges de chercher

Cependant i1 avait voulu revoir Nuremberg en 1491,
et il y etait rests jusque vers la fin de l'annee suivante.
Ce fut durant ce sejour qu'il fit son globe, considers
avec raison par ses contemporains comme une oeuvre
d'une haute importance scientifique en memo temps
que comme tine ingênieuse nouveaute. Pour satisfaire la
curiosite des hommes instruits et du public, il fallut

construire de si nombreux
exemplaires de cette ima-
ge de la terre en minia-
ture, que toute une nou-
velle industrie en prit
naissance. Des 1510, les
fabricants de globes for-
rnaient a Nuremberg une
corporation distincte , et
leurs globes etaient re-
nommes dans toute l'Eu-
rope '.

Ma contemplation a
sans doute dare trop long-
temps. Lorsque j'en sors,
je me trouve seul avec
l'homme d'affaires qui ,
tout en se promenant d'un
air pensif devant les ca-
siers, remplis de nobles
parchemins d'oir pendent
des sceaux en cire ou en
plomb, remue ses clefs
avec une secrete impa-
tience. Je le remercie, je
descends : je cherche des
yeux sur la place le petit
tailleur : il a disparu 2.

Une affiche, toute frai-
che collee et d'un beau
bleu, m'attire : c'est une
annonce de spectacle. 11
serait pout - etre interes-
sant d'assister a la re-
presentation de quelque
comedie de mceurs po-
pulaires. Mais, o decep-
tion on jouera Paillasso
and seine Familie a Pail-

lasse et sa famille, » melodrame imite du francais. La
semaine precedente je m'etais detourne, avec un egal

les moyens de calculer la hauteur du soleil. Behaim, elêve , comme
on l'a vu, de Regiomontanus, construisit un astrolabe pour l'usage
de la navigation.

1. La bibliotheque de la rue de Richelieu poss4de tine copie du
globe de Martin Behaim, faite a Nuremberg en 1848. C'est une des
curiosites les plus precieuses de la galerie du departement des
cartes.

2. Je dois une reparation a ce petit homme de Nuremberg, si
complaisant. Ce n'etait pas un guide. II avait servi en France
M. B..., membre de la Societe de geographie, qui, depuis mon
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deplaisir, , a Munich, d'une affiche du theatre du peuple
(Volktheater), annoncant une imitation du trop fameux

Orphee aux Enfers.. Un des principaux roles de cette
bouffonnerie devait etre jouê par une naive.

Au dela d'Egidien-Platz, vers la promenade Weber,
dans la rue d'Hirschel , je me trouve vis-a-vis Tune des

/liaisons les plus originales assurement de Nuremberg.
La facade pane aux passants par symboles : un elephant
et une boule (chastete), une main (Dieu le Pere?), un
agneau, le soleil (Jesus), la lime (Marie, ou
Que sais-je encore? Dans la tour, a l'entree d'une cha-
pelle, une colonne de marbre oriental supporte un dou-
ble cintre. La clef de voilte de la chapelle est sculptee
et represente la Cene. De hautes colonnes se develop-

maison Tucher. Porte de la chapelle. — Dessin de ThCrond d'apres une photographie.

pent exterieurement sur la hauteur de deux etages. Une
tour engagee dans la muraille se triple a la naissance
du toit et se coiffe d'un Bros et de deux petits turbans, a
la facon des minarets. Cette maison a ete construite de
1535 4 1544 par Laurent Tucher, qui avait visite 1'Asie
Mineure. On se demande ce que devaient etre la vie in-

depart, lui avait, par lettre, recommand6 de me conduire au globe
Behaim. Il n'avait pas juge utile de me parler de M. B..., me
croyant averti.

terieure et l'ameublement de ce riche patricien , qui
melait si singulierement le goat du mysticisme chre-
tien a ses souvenirs et a ses regrets peut-titre du mol
Orient : on a le vague espoir d'en decouvrir quelques
traces : on veut entrer : on franchit respectueusement
le seuil, et on tombe au milieu des cuves d'une fabrique
de carton.

Edouard CHARTON.

(La fin a la prochaine livraison.)
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NUREMBERG

BAVIÈRE )

PAR M. EDOUARD CHARTON'.

1862. - TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Le Rathhaus. — Conversation avec un magistrat du seizieme siecle. — Le char de triomphe. — Une guillotine romaine. — Detail
d'architecture recommande aux dames franeaises. — La Belle-Fontaine. — L'homme a l'oie. — La Frauenkirche. — Hans Sachs. —
La fontaine des Vierges. — L'eglise Saint-Laurent. — La maison sacramentelle d'Adam Krafft. — Les poets. — La chapelle Saint-
Maurice. — Le musee Germanique. — La maison d'Albert Durer. — Albert Durer gravait-il sur bois — Sa femme etait-elle
mechante ? — Panierplatz. — Le Burg. — Le vieux tilleul. — La chapelle d'Ottmar. — Le cimetiere Saint-Jean. — Regrets.

Nuremberg, batie au milieu des sables, avait sans
cesse les yeux fixes vers sa belle et riche alliee, la reine
de l'Adriatique. Vers le commencement du dix-septieme
siècle, elle voulut avoir aussi son palais ducal. Le vieil
hotel de ville , le Rathhaus, raj euni , agrandi , de 1616
a 1619 , par Holeschuher, est regulier, solennel et
lourd ; it avait sans doute un aspect plus caracterise et
plus sombre, au temps oil les meres disaient a leurs
fils : a Quand to passes devant l'eglise, dis un pater, de-
vant le Rathhaus dis-en deux. 0 Les chroniques parlent
de tortures, de supplices affreux que les magistrats pa-
triciens faisaient subir mysterieusement, dans les cachots
souterrains de la maison commune, aux criminels , aux
suspects, ou aux ennemis de leur pouvoir. Les traditions
du palais de Nuremberg sont toutes teintes de la poe-
sie sinistre de celles de Venise. On aimerait a croire que
l'imagination populaire a beaucoup exagere ces horreurs;
mais it est certain qu'au commencement de notre siècle,
on a trouve dans les cachots du Rathhaus d'affreux in-
struments qui temoignent d'une justice singulierement
barbare. On en conserve quelques-uns au musee ger-
manique. Lorsqu'en 1790 les Francais approcherent

de la ville, on s'empressa d'en remplir tout un chariot
que l'on envoya au baron de Diedrich, proprietaire
d'une collection de choses rares et curieuses en son
ancien chateau de Feistriz. Parmi ces hideux objets
que les Nurembergeois auraient eu honte de nous lais-
ser voir, etait l'effroyable Vierge de fer, 0 qui etrei-
gnait ses victimes, sinon au Rathhaus, du moms dans
une des tours de la ville, la Froschthurm 2 . Quelle idee
peut-on concevoir d'une epoque oii l'autorite se croyait
obligee d'user de pareils moyens , soit pour maintenir
l'ordre public, soit pour conserver ses privileges et sa
puissance	 fallait bien quo le peuple nurembergeois
fiat réellement en grande partie inferieur a ce qu'il est

1. Suite et fin. — Voy. page 17.
2.. En l'annee de Notre Seigneur 1530, la Vierge de fer fut

construite pour le chAtiment des malfaiteurs, au-dessus de la mu-
raille du Froschthurm (tour des Grenouilles), vis-a-vis la place des
Sieben Zeiler (les sept cordes).... Cette statue de fer avait sept
pieds de haut : elle etendait ses bras en face du criminel, et, en
lui donnant la mort, envoyait le pauvre pecheur aux poissons;
car aussitOt que rexecuteur mettait en mouvement la planche sur
laquelle se tenait le condamne, elle s'enfoncait, et de larges sa-
bres taillaient le malheureux en petits morceaux qui devenaient la

de nos jours sous le rapport, soit de la moralite, soit de
la dignite. Nous lisons dans une chronique sur Nurem-
berg : a Le peuple ne s'occupe que de ses interets pri-
yes : it ne s'inquiete nullement des affaires publiques'.
Quel bon peuple h gouverner1 La bulle d'or avait ex-
cepte les burgraves de Nuremberg de l'evocation et de
la revision de leurs jugements a la Chambre imperiale.
A qui profitait ce privilege ? aux citoyens ou h leurs ju-
ges ? N'oublions point qu'il ne s'agit pas en tout cela du
moyen age. Les instruments de torture les plus abo-
minables fonctionnaient en ce temps meme oh le peuple
ne s'inquietait plus des affaires publiques, c'est-a-dire
au milieu du seizieme siècle! •

Il serait divertissant, pensais-je , de voir la physiono-
mie etonnee d'un de ces terribles juges patriciens , sor-
tant d'une longue lethargie, et demandant a étre vitement

reconduit sur son siege, parmi les fers, les ceps, les
tenailles , les chevalets , les assommoirs, les cordes, les
couperets, et tons les autres abominables engins que
Fon croyait necessaires pour intimider les mechants ,
proteger les bons, et maintenir la paix publique.

a Monsieur, lui dirait-on, ce n'est pas le chemin du
Rathhaus qu'il faut prendre. Si vous voulez bien venir
notre collection d'antiquites et d'ceuvres d'art, on vous
montrera un petit assortiment de ces vieilles curiosites.

— Curiosites1 monsieur, vieilles curiosités ! Et a-t-on
mis aussi dans votre collection le beau gibet carre et sa
grande roue en cocarde qui decoraient la plaine, non
loin de la Frauenthor (porte des Dames) ?

— Mon aieul se souvenait en effet, monsieur, d'avoir
vu, etant tout petit, quelques debris de ces vilaines cho-
ses. Aujourd'hui un chemin de fer passe sur l'ancien
emplacement du gibet.

proie des poissons dans des eaux cachees.. (D. T. C. Siebenkees. Ma-
terialen our Nurnbergerischen Geschichte, etc. Nuremberg, 1792.)

Une representation exacte de la Vierge de fer a ete publiee dans
le Magasin pittoresque, tome XX, 1852, page 312.

1. Habet senatum et magistratum a plebe distinctum. Nam ye-
tustiores Gives rempublicam administrant, et interim plebs suis
rebus studet, de publicis minime curiosa.

2. On volt ce gibet et cette roue au premier plan de la gravure
de Petrus Kcerius, publiee a Amsterdam en 1639, par Jean Jans-
sen, et deja Ghee plus haut.
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— Un chemin de fer! Quel nouveau supplice est
cela?... Vous souriez. La justice criminelle, monsieur,
n'est pas matiere a plaisanterie. Mais enfin, a quoi em-
ploie-t-on nos trois bourreaux, nos deux tourmenteurs
et leurs quinze valets?

— Monsieur, it n'existe plus a Nuremberg un seul
bourreau.

— 0 ciel et vous osez me proposer, monsieur, de
sortir en plein jour dans les rues. Nuremberg n'est done
plus qu'un coupe-gorge !

— Il se passe des quarts de siècle, monsieur, sans
qu'il s'y commette un seul crime qui exige une expiation
sanglante. Les meurtriers sont comme les fous, de tres-
rares exceptions, et on no pense pas plus a. eux qu'aux tul-
les qui peuvent tomber des toits. Si votre seigneurie dai-
gne m'accompagner, elle ne rencontrera que des citoyens
paisibles qui s'occupent de leurs affaires et de leurs plai-
sirs , en toute securite , avec le respect des lois et de l'o-
pinion sans doute, mais sans aucune crainte des magis-
trats. On ne dit plus de pater devant le Rathhaus, et le
concierge gagne seulement quelque argent de temps h
autre a montrer aux strangers les cachots vides.

— Monsieur, vous vous jouez de ma credulite, vous
parlez de miracles impossibles ; it ne se peut pas qu'une
societe vive et se conserve dans des conditions sembla-
bles. La nature humaine est la même dans tons les
temps, portee au mal et capable de tons les crimes. Me
ferez-vous croire que les mechants ne sont pas infini-
ment plus nombreux que les bons, et me persuaderez-
vous que la justice de la terre ne doive, a l'imitation de
la justice divine, avoir pour objet constant de contenir et
reprimer les mauvaises passions par repouvante des
chtitiments ? non, non ! Si vos magistrats n'inspirent plus
la terreur, c'est que le mal triomphe, c'est qu'il y a la-
dessous quelque piege, c'est que le diable est de la par-
tie, c'est que vous-même, peut-titre.... mais it suffit !
Qu'on me renferme, je vous prie, sous ma pierre.

Le concierge, attire et fascia sous la porte par la mu-
sique militaire du poste voisin, ne me propose pas de
visiter les souterrains du Rathhaus dit-on, les pa-
tricians se cachaient pendant les jours d'emeute. A mer-
veille ! J'ai peu le souci de les voir.

J'entre librement dans la tour, ou une belle fontaine
en bronze do Pancraz Labenwolf, rappelle les celebres
puits de Nicolas de' Conti et d'Alphonse Alberghetti au
palais ducal. Quelques marches me conduisent a une
salle immense, qui fait penser a cells du grand conseil
oil se deroulent les soixante-dix-neuf portraits des doges
au-dessus des eclatantes peintures de Tintoret, de Vero-
nese, de Palma, du Bassan, des Zucheri et autres.

Sur les murs de la salle nurembergeoise, Albert Du-
rer a paint le char de triomphe allegorique de Maxi-
milieu Ier , des musiciens, un •ugement. On connait ce
char magnifique qui, popularise par la gravure sur bois,
et admire de y seduisit le pinceau de plus d'un
maitre : on retrouve, par exemple, quelques-unes de ses

figures au char de 1'Aurore, de Guido Reni, qui decors
un plafond du palais Rospigliosi, it Rome.

Sur le mur en face, on ne manque pas de faire remar-
quer, parmi les peintures de G. Weiher, qui datent de
1612 environ , la representation du supplice du fils aine

de Manlius Torquatus au moyen d'une guillotine. Lais-
sons de bon cceur a nos aieux l'honneur de cette inven-
tion. Il y a certes de meilleures idees a retrouver dans
leur heritage;

Et quand sur leur exemple on pretend se regler,

C'est par leurs beaux cotes qu'il leur faut ressembler.

Le plafond en stuc d'un vaste corridor superieur re-
presents en relief un tournoi de 1446. Le concierge, qui
le concert fini, s'est mis a ma poursuite, me fait obser-
ver que ces chevaliers, ces varlets, ces pages, ces fous,
qui se melent et se gourment la-haut, sont tons de gran-
deur naturelle. Fous nous-memes ! Ces reliefs ne tien-
nent plus guere aux poutres. Il y a precisement au-dessus
de ma tete un cheval blesse qui, quelque jour, tombera
certainement avec son cavalier sur une famille anglaise.

Au premier stage d'un tres-grand nombre de maisons,
au-dessus de la porte d'entree ou a cote, une petite
chambre elégante sort du mur et reste a demi-suspendue
sur la rue. Je ne parviens pas a apprendre le vrai nom
de ce detail caracteristique de l'architecture privee des
nurembergeois. Les serviteurs du Rothe Ross ne savent
quelle reponse me faire.

« On appelle cela un balcon , dit avec assurance le
plus Age.

— Non, un pavillon , repond avec un egal aplomb le
plus jeune.

— Une lanterne !
— Une logette ! .
Je crois entendre Spadille et Quinola. Un archeo-

logue , M. Darcel , le nomme a echauguette , et je
trouve qu'il est indique par le mot encoignure (eche)
dans l'ouvrage remarquable sur l'art en Allemagne, d'un
ami bien cher et bien intime que j'ai eu le malheur de
perdre plusieurs années avant sa mort. . Les encoi-
gnures (eche) qui pendent sur les façades des maisons„...
dit M. Fortoul '.

L'chauguettes ou encoignures, ces curieuses cham-
brettes sont tres-variees de style. L'une a des profils
simples et severes ; l'autre affecte les formes gothiques ;
celle-ci est surinontee d'un petit toit arrondi que sup-
portent quatre pilastres de la renaissance ; cells-la est
toute bigarree des fantaisies de la mode rocaille ; toutes
sent interieurement decorees avec l'aimable delicatesse
du gout feminin. Des stores peints ou des rideaux lais-
sent entrevoir d'en bas des vases de fleurs, des cages
verses, de belles lampes, des glaces vênitiennes, des ta-

1. a Les maisons les plus modernes datent du dix-septiéme sie-
cle, elles ont toutes conserve leur bretechessaillantessur la rue,

dit M. Viollet-le-Duc. Mais breteche s'applique sans doute ici a de
petites tourell es.
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bleaux. Les dames se tiennent assises et travaillent , en-
tourks de leurs enfants, au milieu de ces jolis cabinets
transparents d'oa, sans qu'elles aient a se lever ni a se
pencher, leur regard peut atteindre par trois fenetres
tout ce qui vient a se mouvoir dans la rue, de pres ou de
loin. L'ecke est, a mon gre, bien preferable au nairoir
hollandais qui saisit en traitre l'image du passant pour
l'emporter au fond d'un intórieur invisible. Les choses

se passent plus aimablement a Nuremberg. On n'a pas
l'air d'epier, on regarde loyalement : on voit, mais on
est vue.

20 septembre.

D'êchauguette en echauguette, j'arrive a la place du
Grand-Marche, devant l'église de la Vierge ou de Notre-

L'Homme aux oies, par Pankraz Labenwolf (1492-1563). — Dessin de Th6rond d'aprés une photographie.

Dame, la Frauenkirche, pres de la haute fontaine pyra-
midale que j'avais entrevue le soir dans l'ombre.

Cette fontaine est un monument gothique haut de
vingt metres, ceuvre renommee de l'art nurembergeois
en son meilleur temps, c'est-k-dire vers le milieu du
quatorzieme siècle. Il faudrait etre bien ose pour ne pas
la regarder avec l'admiration la plus respectueuse
cinq cents ans qu'on l'appelle la Belle-Fontaine (der

scheme Brunnen)I Elle a 6te construite de 1355 a 1361
par les freres Ruprecht , architectes , et sculptée par
Sebald Schonhover. On l'a restaurêe it y a vingt-cinq ou
trente ans. Jadis elle Otait peinte et doree : aujourd'hui
elle a la couleur maussade du carton-pierre. Peut-titre
se rendrait-on moms bien compte du mèrite des sta-
tuettes qui l'entourent, prophetes, hëros et rois, si elles
etaient revétues d'or et de vives couleurs, mais l'ensem-
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ble serait d'un effet plus pittoresque et sentirait mieux
son vieux temps. J'admire.... un peu archeologique-
ment.

C'est tout autre chose quand, faisant le tour de la
Frauenkirche, je me retrouve en face du petit homme a
l'oie, le avzsemzennchen. Je ne sais pas ce que la ville
de Nuremberg pense de ce chef-d'ceuvre : a coup stir on

ne s'est pas mis en frais pour lui faire honneur. En guise
de pièclestal, on a fait choix d'une lourde vasque mal
Ggrossie, tres-propre a servir d'auge : on a emprisonne
le pauvret .dans un cercle redoutable de barreaux de
fer que n'ebranleraient point les fureurs d'une bete
fauve : un long tuyau de ferblanc, qui vient malhonnéte-
ment a la traverse, a l'air de dire : a Ne faites pas atten-

Porche de la Frauenkirche. — Dessin de Therond d'apres une photographie.

tion a moi.. Alentour, on vend des harengs sales dont la
forte odeur saisit les gens a la gorge, au nez, et leur donne
une prodigieuse envie de prendre la fuite. Cependant,
qu'importe ? Ce petit rustre insouciant, flanque de ses
deux oies, fait tout pardonner, tout oublier. Du premier
regard, on est pris : sous ces grossiers vetements , on
sent ce que la liberale nature accorde aussi bien h
l'homme ne dans une ferme qu'a Pheritier d'un duche
ou d'un trOne, tine forme elegante, une pose simple, des

proportions harmonieuses, un contentement d'ètre, un
air souverain d'aisance dans la maniere de porter la vie.

L'eglise gothique de la Frauenkirche qui, en ce mo-
ment, projette son ombre sur le Gxnsemxnnchen, a plus
d'originalite que Saint-Sebald. Elle a 6te construite et
decoree de sculptures dans le meme temps et par les
memes artistes que la a Belle-Fontaine. p L'empereur
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Charles-Quint en avait fait sa chapelle imperiale et
l'avait appelee c salle Notre-Dame. u Le porche , con-
vert de bonnes sculptures de Schonover, est tout a fait
récréatif. On a bati dessus une jolie chapelle dont
Adam Krafft a orne la tourelle et encadre l'horloge.
Autrefois les villageois et les villageoises faisaient as-
seoir, pendant les heures du marche, leurs enfants de-
vant l'horloge comme devant un theatre, pour voir tour-
nor les sept electeurs autour de l'empereur Charles IV.
Le peuple appelait cela la Mxnnleinlau fen (la course des
petits hommes). Peu a peu le vieux mecanisme s'est
rouille comme la vieille politique ; les petits electeurs
se sont fatigues de tourner : rien ne va plus'.

Depuis 1816, la Frauenkirche a ete rendue au culte
catholique. On l'a fort inutilement surchargee de nou-
veaux ornemeuts : elle etait assez riche déjà en vitraux
peints, en beaux autels , en sculptures d'Adam Krafft.
Son oeuvre la plus precieuse est un beau retable de la
fin du quatorzieme siecle, dont les peintures sur fond
d'or sont attribuees h Conrad Wolgemuth : it apparte-
nait avant 1816 a l'eglise du Sauveur. 11 decore aujour-
d'hui l'autel de la famille patricienne des Tucher.

Une rue voisine de l'eglise de la Vierge porte un nom
qui eveille des souvenirs poetiques. Hans Sachs, cur-
donnier de par sa pauvrete, prince des Meistersanger
de par son talent, y passa presque toute sa longue vie,
en bon et honnéte homme, tirant assidtiment son alone
pour nourrir sa famille, tout en improvisant dix-sept
cents conies ou fabliaux, deux cents drames, des psau-
mes, des satires de mceurs, des faceties, en tout plus
de six mille pieces de vers. On montre sa maison noire,
chetive (S. 969), qui, par une exception rare, ne porte
pas la moindre trace de la veneration de Nuremberg
pour ses gloires anciennes. On vend de la Mere dans la
boutique de l'illustre cordonnier , si toutefois la maison
n'a pas ete entierement reconstruite.

Hans Sachs avait une figure douce et respectable; il
aimait ardemment sa patrie et etait naivement religieux.

Un jour Gcethe rencontra une gravure sur bois qui
representait allegoriquement Hans Sachs et sa muse. Il
prit plaisir a l'interpreter dans un petit poeme oil il a
imite le style et la maniere du vieux Meistersanger. En
voici, ce me semble, l'idée generale et le mouvement :

C'est aujourd'hui dimanche. Voyez! notre cher mai-
tre, jeune encore, entre dans son atelier. Il n'a pas son
sale tablier de cuir ; non, vraiment, il a mis son beau pour-
point de fete. Son alone est plantee sur sa boite a ouvrage,
et le marteau, la pince et le ligneul dorment aupres.

Comme son regard est sincere, vif et bienveillant !
Une femme entre a son tour. Elle le salue avec

amitie. Elle est jeune, belle ; elle marche droit, avec

1. Lorsque la maison de Franconie s'eteignit par la mort de
Henri V, la noblesse d'Allemagne resolut de rendre l'empire reel-
lement electif. A l'election de Lothaire , en 1124, les princes con-
fierent , dit-on, le choix prealable de l'empereur a dix personnel
choisies dans leurs rangs. Une loi d'Othon, de l'annee 1208, paralt

une agreable simplicite. Ses yeux ont l'eclat d'un
jour pur.

a Ce n'est pas, j'imagine, une vraie femme : ce doit
etre Ia muse de Hans Sachs. Appelons-la, si vous voulez,
l'active Honnetete, la Grandeur d'hme ou la Droiture.

Elle ouvre une fenetre.
cc Regarde le monde, dit-elle au brave Hans, regarde

et prends courage. Observe bien cette fourmiliere, sous
ces hommes qui se pressent, se poussent, se tirent, s'em-
brouillent. Dernele dans ce tourbillon l'histoire veritable
de la vie humaine. Raconte-la simplement , honnete-
anent, sans enjolivement, sans grimace, avec plenitude
et force de verite, comme Albert Durer. Sois juste, loyal.
Appelle le mal par son nom. Estime et honore la vertu.

Puis la muse s'eIeve dans le cadre de la haute fe-
netre , se pose legerement sur le bord argente d'un
nuage, et de la elle montre h Hans Sachs, derriere la
maison, dans un jardinet, tine gracieuse jeune fille, as-
sise sous un pommier, pros d'un petit ruisseau limpide
qui gazouille et coule sous un buisson de sureau. Elle
tresse une couronne de roses, et elle rove.

c Hans, ne vois-tu pas? ne comprends-tu pas? Le
bonheur, le voila. Ce qui agite en ce moment le cceur
de la douce bien-aimee, c'est I'attente. Que tardes-tu?
Voila l'epouse qui to fera oublier la fatigue, les peines
de fame, qui to consolera si jamais Ia fortune t'est con-
traire, qui renouvellera to jeunesse dans une constante
abondance de joie sereine et de felicite.

Encore une eglise, et cello que les Nurembergeois tien-
nent, je crois, pour la plus belle de toutes, leur cathedrale,
l'église Saint-Laurent. Aupres on remarque, devant la
curieuse maison de Nassau, crenelee et h tourelles con-
vertes de toils (1350-60), une Oeuvre agreable en bronze
du en fonte, la c fontaine des Vierges, s fondue en 1589
par Benedict Wurzelbauer y a plaisir a en regarder les
figures; six vierges, emblemes des vertus, laissent jaillir
de lour loin de minces filets d'eau cristalline ; six enfants
portent les armes de la ville et sonnent de la trompette ;
au sommet est perchee la justice pros d'une grue.

Saint-Laurent a, comme Saint-Sebald , son chef-
d'oeuvre de sculpture. On l'appelle le tabernacle de
Saint-Laurent, ou la maison mystique, ou encore la
maison sacramentelle d'Adam Krafft. C'est un edifice
gothique, plein d'art et de fantaisie, adosse a un des pi--
hers du chceur, et qui n'a pas moins de soixante-quatre
pieds de haut. De loin, l'aspect general est celui d'une
sorte de vegetation en pierre s'elevant en pyramide. En
approchant, on voit d'abord au bas trois statues d'hom-
mes de grandeur naturelle , h demi agenouillês, qui
portent sur leur tete, leur dos ou leurs épaules, avec
l'air de la fatigue, une galerie h jour oil des figures de

fixer ce privilege des princes electeurs, qui ne sont plus alors que
sept. Ces origines sont, du reste, encore fort obscures. L'institu-
tion des a electeurs de l'empire, p supprimee en 1806 avec l'em-
pire d'Allemagne lui-même, retablie en 1814, a definitivement
disparu lors de la creation de la Confederation germanique , en 1815.
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saints sont sepal-6es par des entrelacs. tine de ces trois
statues est la figure d'Adam Krafft, qui tient un maillet
et un ciseau : les deux au tres representent sans doute
deux de ses apprentis. Sur la galerie est un tabernacle
carre, orne d'une grille en cuivre dore : quatre saints en
decorent les angles. De la s'eleve une ample tige dont
les nombreux rameaux, entremeles des scenes de la pas-
sion, se deroulent, s'enroulent, fleurissent , s'epanouis-
sent jusqu'h la rencontre de la voilte, oil l'extremite se
recourbe en forme de crosse. Adam Krafft a mis cinq
ans a faire ce tour de force pour un assez mediocre
salaire. C'etait un rude travailleur : it sculptait, dit-on,
de l'une et l'autre main avec la memo facilite : ses ap-
prentis etaient d'ordinaire de robustes paysans : it ap-
preciait avant tout la vigueur; mais it a voulu prouver,
dans ce tabernacle, qu'il avait aussi le sentiment des
finesses de l'art, et qu'il pouvait modeler la pierre a sa
volonte comme une cire flexible.

Tandis que je me complais aux details amusants de
toute cette efflorescence d'art, la fine du gardien, qui
a reconduit a la porte un groupe d'êtrangers, vient vers
moi. C'est une bonne fille, un peu earl-6e; elle me de-
bite en conscience une description du tabernacle que
je n'ecoute guere ; j'ai apercu tout a coup un homme
assis entre deux colonnes, sur une saillie en pierre
est immobile et rigide comme une statue. Il etait lh,
avant mon arrivee, et n'a pas fait un seul mouvement.
Etonne, je le montre du doigt a la jeune vile qui le re-
garde de cote et me dit, tout pros de l'oreille, que cet
individu est assis h ce meme endroit depuis trois heures.
Elle a l'air demi effraye , demi amuse : ses yeux sont
effares, sa bouche sourit. Je fais un pas. Ah cette figure
pale, ces regards fixes, je les reconnais Cet homme est
le gouverneur du jeune Anglais. Que contenait done
cette lettre qui ce matin a mouille ses yeux? Il a detendu
sa chaine pour quelques heures, it est venu souffrir
dans ce sanctuaire, en liberte !

La Pegnitz forme dans Nuremberg deux Iles, le Tro-
delmarkt, et la Schutt, qui est verte, ombragee de til-
leuls, et d'oa l'on apercoit les fleches de Saint-Laurent.
On y venait jadis exercer les chevaux ; aujourd'hui Pon
y tient trois grands marches par an. On a, pour tra-
verser la riviere , sept ou huit ponts en pierre et six
en bois. Le plus renomme de ces pouts est celui de la
Boucherie, fait d'une seule arche, de 1596 a 1598, par
le charpentier Pierre Carl, sous la direction du sena-
teur W. J. Stromer, avec la pretention avouee d'Ogaler
le Rialto. Sous la sculpture en plein relief d'un bozuf
couche sur une petite porte de la boucherie, on a grave
une phrase latine trop facecieuse.

Je cherche sur le plan de la vine le nom d'une ancienne
petite eglise sans tour ni fleche , comme un navire de-

1. Il est mort en 1507, a l'hOpital de Schwalbach.

mate, isolee sur la place de l'Eetel-de-Ville , vis-à-vis
Saint-Sebald, dont elle a l'air d'être la chaloupe. C'est la
chapelle Saint-Maurice. Une estampe de 1716 montre

qu'au dernier siècle elle etait entouree d'echoppes. De-
puis la reforme elle servait de magasin. C'est, auj our-
d'hui, un precieux petit musee. A peine y compte-t-on
cent quarante tableaux, mais ce sent toutes oeuvres d'an-
ciens maitres de Pecole allemande, qui out appartenu

au prince de Wallerstein et aux galeries d'Augsbourg,
de Schleissheim et des freres Boisser6e. Je ne saurais dire
qu'aucu.ne de ces peintures ait produit sur moi une tres-
vive impression et doive me laisser un de ces souvenirs
qui sent pour la vie morale ce que de bonnes rentes sent
pour la vie materielle, c'est-h-dire un revenu agreable,
economie du passe, qui se reproduit d'annee en annee et
empeche l'esprit de se debiliter par inanition. Je note
cependant une Marie Cleophas, de Martin Schcengauer,
on respire un beau sentiment; un portrait de femme, par
Hans Grimmer ; une Vierge, de Baldung Gran; une au-
tre de Schwarz; une jeune Femme , de Lucas Cranach ;
une Naissance de la Vierge, d'Israel de Mekenen; une
sainte Marguerite , de Barthelemy Zeitblom; une sainte
Brigitte, par un inconnu. Quelques-unes de ces pein-
tures sont surtout remarquables par une finesse de ino-
dole oil ne se trahit aucune touche du pinceau , par la
limpidite de la couleur, par la recherche et l'intention
scrupuleuse des moindres details de la realite. Les
expressions des figures out peu d'ideal, les types sont
rarement d'une grande elevation, les formes sont le plus
ordinairement anguleuses , seches ou lourdes ; mais ,
parmi toutes ces personnes qui, sous d'autres noms, ont
vraiment vecu , beaucoup ont l'attrait que donnent a la
physionomie la delicatesse, la placidite d'une conscience
pure, la bont6, et la modestie qui s'ignore. B. est bien
certain que, de nos jours, on célèbre avec un peu de pas-
sion ces artistes qui ont reproduit si naivement ce qu'ils
avaient sous les yeux. Es ne pretendaient guere , je
pense, a taut de gloire. Apres tout, l'exces de l'appro-
bation vaut mieux que son contraire. Nous leur devons
de connaitre ce qu'ils out rencontre et etudie de plus
charmant ils ont cueilli pour nous ces fleurs de beaute,
et c'est grace a eux qu'elles se sont conservees jusqu'a
nous avec tout leur parfum. Devant leurs tableaux, it
semble que nous puissions toucher h ces mains delicates
et en sentir la molle etreinte, entendre le doux langage
de ces levres et de ces yeux qui se dirigent vers les
nOtres , nous suivent et semblent nous voir s'eloigner
comme a regret ; et encore que ces jeunes filles ou fern-
Ines de la Germanic, vers la fin du quinzieme siecle,
n'aient pas eu le don d'inspirer a leurs peintres de ces
images enflammees qui, comme les Venus ou les Judith
de Venise ou de Florence, soufflent parfois dans les
Ames de violentes et eternelles passions , notre pensee
ne saurait remonter vers elks sans leur payer le tribut
d'une admiration sincere qui ne perd sans doute rien de
son prix pour etre temperee par le respect et l'estime.

Une autre collection de peintures, voisine de l'ecole de
dessin , sur la place Saint-Gilles, ,ressemble plus que
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celle de la chapelle Saint-Maurice aux galeries que l'on
rencontre partout. Les époques et les ecoles y sont me-
lees. On est sans doute a la veille de quelque distribu-
tion de prix : presque tons les tableaux sont caches par
des dessins d'eleves suspendus a des cordes. Je remarque
toutefois deux saintes Marie-Madeleine et Lucie , par
Michel Vohlgemuth , qui me charment; deux portraits
(de Charlemagne et de Sigismond), un saint Jean et un
saint Pierre, attribues a Albert Darer; un Repas, donne
en 1649 a l'hOtel de ville de Nuremberg par le comte
palatin Charles-Gustave ; une Mort de Lucréce, par Al-
degrever ; un portrait de Femme, par Hans Holbein, le
jeune ; un portrait de Melanchton, par Lucas Cranach.

21 septembre.

Le musee Germanique m'a surpris : j'ajouterai que
j'ai ressenti quelque honte de ma surprise. C'est un de

ces etablissements de premier ordre dont it n'est presque
pas permis d'ignorer la creation. Le plan de celui-ci a
ete propose par une assemblee d'historiens et d'antiquai-
res reunis a Dresde en 1852; it a ete adopte en 1853 par
la Dike de Francfort. Il ne s'agit donc de rien moins que
d'une institution nationale, fondee, soutenue, protegee
par toute la Confederation germanique. On se propose d'y
reunir, sans limites, les oeuvres allemandes de tous les
temps qui peuvent servir a eclairer et a etudier l'ancienne
histoire de la vie publique et de la vie privee des Alle-
mands : sculptures, tableaux, orfevrerie, ameublements,
armes, instruments d'art et de science, mdclailles, cartes,
manuscrits, livres, en un mot les têmoignages du passé
national quels qu'ils soient. Les premiers objets reunis
etaient contenus a l'aise dans une maison de Panierplatz
(voy. p. 17). Aujourd'hui la collection emplit rapide-
ment tout l'espace de l'ancien cloitre des Chartreux de
Marienzell (cella beat Maria?), au nord de la Pegnitz.

Les dons des particuliers, des princes et des rois affluent;
les acquisitions ne se ralentissent point ; on se procure
les copies des oeuvres dont it est impossible de se promettre
les originaux ; on fait rechercher par correspondance les
objets d'origine allemande jusque dans les pays ]es plus
eloignes ; bien plus, un conseil et un journal special di-
rigent toutes ces recherches, constatent les progres et en
signalent la valeur au public. Le catalogue de ce musk
est déjà un gros livre. Comment pourrais-je apprecier
au passage taut de richesses? Je les traverse, en gemis-
sant sur la rapiditê des jours ; j'effleure du regard ces
vieux troncs d'arbres coupes en deux qui servaient de
cercueils aux vieux Germains (todtenbafon), cette cham-
bre pleine d'instruments de torture enleves aux Ra-
thhaus : lits de fer bardes d'aiguillons , assommoirs a
pointes, chevalets, ceps, tenailles a dents et le reste ; des
costumes complets et amusants de femmes de differentes
époques, les ustensiles de ménages riches et pauvres, les

armes et les luths, les portraits historiques, et notam-
ment celui de Maximilien I" par Albert Durer; mille
curiosites, qui toutes concourent a ressusciter la vieille
Allemagne. De salle en salle, j 'entre dans la bibliotheque;
je m'arrete devant les nombreuses petites brochures de
Hans Sachs, j'econte avec plaisir et profit les explications
du plus complaisant des bibliothecaires; mais l'heure de
la cloture sonne : j'ai passé dans ce cloitre plus d'une
demi-journee , semblable a un eclair qui dans la nuit
allume le &sir du voyageur et ne lui laisse qu'un regret.

Ce matin, le jeune Anglais dejeune seul. Il est a ma
droite : deux ou trois chaises vides nous sêparent. A ma
gauche, deux dames allemandes commentent une nou-
velle qui agite pour le moment PhOtel Galimberti. — Le
gouverneur est -pa:rti subitement pour Munich i revien-

dra-t-il? a-t-il abandoune ce jeune homme? — Les da-
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mes parlent tres-bas, sans lever les yeux : je les entends
peine. Comment se fait-il que l'adolescent devine que

c'est de lui qu'elles parlent? Il rougit et, distrait, verse sa
theiere sur une tranche de jambom. Il est vrai que, tout
en se servant, it parait etudier 1'Iliade : serait-ce le grec
qui vermillione ainsi son visage? Est-ce Helene qui passe?

Quelques heures apres, en montant une rue, je vois
voleter vers moi une feuille de papier : je la releve :
c'est l'esquisse	 larges traits de la maison d'Albert

Durer. Le jeune Anglais vient a ma rencontre, un pliant
d'une main, un crayon de l'autre.Je le felicite en lui ren-
dant son dessin, et nous nous arretons devant la maison
du premier des peintres de la Germanie : elle est grande,
mais tres-modeste de matiere et d'art. Le jeune homme
juge utile, par retour de politesse sans doute, de m'ap-
prendre que cette maison appartient b la ville, qu'une
societe d'art s'y reunit et qu'on y fait des expositions de
peintures. Mon silence l'encourage ajouter qu'Albert
Durer n'etait pas seulement un tres-grand peintre, mais
qu'il dessinait et gravait admirablement sur bois, sur

La maison d'Albert Durer.—La statue du chevalier Martin Koetzel.—Dessin de Therond d'apres une photographie.

cuivre, sur fer, sur etain, en camayeu et h l'eau forte,
qu'il a fait des ceuvres d'orfevrerie, qu'il a sculpte même
le bois et la pierre b rasoir, et de plus qu'etant inge-
nieur, comme Leonard de Vinci et Michel-Ange, it a
restaure et complete les fortifications de Nuremberg. II
regrette que les Nurembergeois n'aient que tres-peu de
peintures d'Albert Durer, un tres-beau portrait con-
serve par la famille Holzstucher, et quelques tableaux
de mediocre importance dans les eglises et les musks.
A son avis, Munich devrait leur faire don des quatre
evangaistes de sa Pinacotheque, ce qui ne laisserait pas

un grand vide dans une si vaste collection, et serait un
bon procedê de sceur riche. Il termine ce petit discours,
bien fait et assez bien prononce en francais, par quelques
reflexions philosophiques sur la triste loi de compensa-
tion qui fit expier h Albert Durer son genie, sa gloire et
sa fortune en lui donnant une mechante femme, une
Xantippe. Et, ce disant, it sourit en montrant ses belles
dents blanches.

Je remercie le jeune fils d'Albion. Dans cinq ou six
ans, it ne sera pent-etre plus aussi aimable. Je ne re-
leve de tout ce qu'il m'a dit que trois points : II n'est
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pas prouv6 qu'Albert Durer ait grave sur bois, it n'a ja-
mais ete riche, et il se pourrait bien qu'on ait calomnie
sa femme.

Premier point. Il est sans doute certain que l'art de
la gravure sur bois doit a Albert Durer ses plus grands
progres. Cet art etait grossier avant lui : depuis il a de-
vie en voulant exprimer toutes choses. Mais Albert Pu-
rer faisait-il plus que dessiner sur le bois et diriger en-
suite les ouvriers tailleurs en bois, designes de son temps
sous les noms de Formschneider ou Figurschneider, en
leur enseignant a evider exactement au couteau on au
canif, les espaces blancs entre les lignes tracees par sa
plume sur la planche ? Dans les belles et simples gra-
vures sur bois du seizieme siècle, le merite est celui du
dessin : l'operation de la taille fidele, qui laisse tons les
traits du dessin en relief, est secondaire. Les dessinateurs
ne laissaient rien a l'interpretation des graveurs. Il faut
remarquer cependant que, même dans ce simple travail
de decoupage, on pouvait se montrer plus ou moms ha-
bile, et faire preuve non-seulement de correction et de
hardiesse, mais encore d'un sentiment fin et &heat du
dessin. On a beaucoup discutê cette question de notre
temps i ; l'opinion la plus prudente parait celle qui admet
que, par exception, Albert Durer a du graver de sa main
certains details ou tame .quelques planches entieres de
son ceuvre qui se distinguent par leur perfection.

Deuxieme point. Il ne faut pas parler de la fortune
d'Albert Durer dans le sens de richesse ou meme de
grande aisance materielle. C'etait une ame desinteressee,
simple, un caractere digne et pur : it n'avait point de
vices : surtout it ignorait l'oisivet6 : on le reconnaissait
sans conteste pour l'un des premiers dans l'immortelle
phalange des artistes du commencement du seizieme
siècle. Cependant on voit par sa correspondence, par
toute l'histoire de sa vie, qu'il n'arrivait qu'avec peine
aux moyens de soutenir mediocrement son ménage. A
l'approche de ses dernieres annees, il est reduit a de-
mander par lettre aux seigneurs patriciens de Nurem-
berg, qu'ils veuillent bien se charger du petit capital
qu'il a economise, de maniere h lui faire produire des
interets quelque peu superieurs a ceux que lui offraient
les marchands ou les usuriers 2.

Troisieme point. Non, la femme d'Albert Durer n'e-
tait pas une Xantippe. N'en croyez rien, jeune homme.
Ce sont la de mauvais propos qu'il ne faut pas laissez
courir de bouche en bouche sans de bonnes preuves.
Les femmes des artistes, male les plus sages et les

I. Le debat est parfaitement résumé dans l'excellent ouvrage de
M. Ambroise Firmin Didot, intitule : Essai typographique et bi-
bliographique sur l'histoire de la gravure sur bois. Paris, 1863.

2. Rien de plus triste que cette lettre. Elle est d'environ 1526.
En voici quelques lignes :

Honorables, sages et surtout gracieux seigneurs, pendant une
longue suite d'annees, j'ai, par uses travaux et a l'aide de la Pro-
vidence, acquis la somme de mille florins du Rhin (d'or ou d'ar-
gent ? on ne sait) que je voudrais placer pour mon entretien. Bien
que je sache que ce n'est pas votre habitude de donner un inter6t

-fort eleve et que vous avez souvent refuse un florin pour vingt, ce
qui m'a fait hesiter a vous demander ce service, je m'y suis ce-
pendant rêsolu.... Dans notre commune, pour ce qui concerne
mon art, j'ai travaille plus souvent gratis que pour de l'argent, et,

meilleurs, ne sont pas toujours heureuses. Le noble c16=
sinteressement de leurs maris, le genie qui les tient sous
sa loi et les entraine, imposent souvent de cruelles epreu-
yes a la vie domestique. La femme d'Albert Durer, Agnes
Frey, file d'un celebre mecanicien, et qui avait apporte
en dot deux cents florins, etait tres-belle 1 et tres-hon-
nete. Que lui reprochaient certains amis du grand ar-
tiste? d'être trop pieuse , trop konome. Qu'importent,
en effet , h certains amis la gene interieure , les
embarras du menage, 1'anxiet6 du lendemain ? Bs s'e-
tennent que le genie ne dedaigne pas toutes ces miseres.
S'il est triste, abattu, c'est h eux qu'on fait tort. Pourquoi
s'est-il marie ? Qu'est-ce, apres tout, que la femme d'un.
grand homme — Eh ! messieurs, si grand qu'il soit,
elle est peut-étre plus grande que lui. C'est h elle
mesurer la somme de souffrances qu'elle croit digne et
necessaire de supporter, a vous a la respecter et souvent
a la plaindre.

Albert Durer appelle sa femme, dans quelques-unes
de ses lettres datees de Venise, a sa maitresse de cal-
cul, par allusion aux reflexions qu'elle lui faisait sur
Putilitë de balancer les recettes et les depenses. Avait-
elle tort, la pauvre femme ? Tandis qu'il passait d'assez
heureux jours dans la belle patrie du vieux Jean Bellin
(1506), qui l'admirait beaucoup, elle vivait difficilement
h Nuremberg. Encore semble-t-il bien qu'Albert Durer,
en ecrivant, plaisantait et n'entendait pas qu' on prit ces
expressions en mauvaise part. C'est ainsi que, racontant
qu'il a assiste h un concert oit des instrumentistes veni-
dens jouaient d'une matiére si touchante qu'ils en pleu-
raient aussi, it dit : Plata Dieu que notre maitresse
de calcul pat les entendre ! Elle pleurerait elle-même.
Voila qui ne parait pas bien mechant. Mais si l'on vent
avoir une idee exacte des rapports d'Albert Durer avec
sa femme, le mieux est de lire le livre de notes ou de
depenses qu'il a ecrit pendant son voyage aux Pays-Bas,
en 1520 et 1521. Il avait emmenó Agnes Frey et sa ser-
vante, et, dans son journal, confident ingenu de ses
pensees, it ne •lui echappe contre Agnes aucun naouve-
ment de mauvaise humeur ou d'ennui. Le plus souvent,
pendant son sejour dans les grandes villes des bords du
Rhin et des Pays-Bas , it dine h. table d'hôte ou bien
il est invite dehors par des artistes, des gens riches,
voire par des princes. Sa femme et sa servante font mo-
destement leur cuisine en haut et prennent seules leur
repas. Un jour il note a peu pres ceci : J'ai achet6 h
Suzanne (sa servante) un bonnet pour deux florins et

depuis trente années que je reste dans cette ville, je puis le dire
avec verite, les travaux dont j'ai ete charge ne se sont pas eleves
a la somme de cinq cents ecus, somme peu considerable et sur
laquelle je n'ai pas eu un cinquieme de benefice. J'ai gagne ma
pauvrete, qui, Dieu le sait, m'a ete amêre et m'a cotte bien des
labeurs, avec les princes, les seigneurs et d'autres personnes du
dehors.... Je vous prie done d'accepter les mille florins.— et de
m'en donner, comme une grace particuliêre, cinquante florins
d'interet par an, pour moi et ma femme, qui tous deux devenons
de jour en jour vieux, faibles et impuissants. x. Albert Durer ne
devait avoir alors que cinquante-six ans. On pretend toutefois qu'a
sa mort it aurait laisse une somme de six mille florins.

1. On conserve a Vienne son portrait dessine par Albert
Durer.
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dix stubers. Ma femme a depense quatre florins du
Rhin pour un lavoir, un soufflet, un grand pot, des
pantoufles, du bois pour faire la cuisine, des hauts-de-
chausses , une cage a perroquet , deux cruches. .

Il avait pris parti pour Luther, et on ne voit pas qu'il
ait eu a ce sujet aucune vive altercation avec sa femme,
qui fut tres-fidéle 4 la catholicite. A. Anvers, oh it se-
journait dans le temps même oil l'on conduisait Luther
au chateau de Wartburg, it ecrit : e J'ai donne huit
stubers au moine qui a confesse ma femme. .

Si j'avais a defendre en regle la belle Agnes Frey,
it y a surtout un indite sur lequel j'insisterais. En ge-
neral, un mari malheureux ne ressent et ne témoigne
pas grande affection pour le pere et la mere de sa
femme ; or, Albert Durer park, en termes tres-respec-
tueux et tres-touchants, de son beau-pere et de sa belle-
mere, qui logeaient dans sa maison

Mon jeune compagnon ne parait pas autrement con-
trariê d'entendre rehabiliter la memoire d'Agnes Frey.
Il est 4 Page oh l'on ne comprend guere le diable sous
la figure d'un ange. L'union intime de la beaute et de
la móchancete dans une femme est chose si contraire
la nature, si monstrueuse, que beaucoup de gens qui
ont depasse, et de loin, la periode enchantee des illu-
sions , se refusent obstinement a l'evidence jusqu'a la
fin, malgre tous les coups que pout leur assener sur la
tote la rude maitresse de la vie, l'experience

Nous traversons Panierplatz oh l'on avait d'abord
etabli, dans tine jolie maison, la collection naissante du
c musk Germanique. Nous y sommes a cinquante
pas de l'entree du Burg ou chateau imperial. Une ca-
serne est aupres.

Le Burg est le trait qui marque Page de Nuremberg :
c'est sa ride Sans le Burg, on pourrait la prendre pour
une jeune ville : on ne lui donnerait que cinq ou six
cents ans.

a Nuremberg, ville capitale de son L;tat et seigneurie,
la plus orientale des imperiales du cercle de Franconie
et du bane de Souabe, est bien renommee a toute l'Ale-
maigne et Europe, estant ville marchande et de grande
traficque, et qui est ornee d'ouvrages et bastimens fort
magnifiques, tant publiques que particuliers. Elle a up
chateau tres-ancien assis sur la montaignette qui est
pendante sur la ville 5 . 1)

On n'apprecie guere la hauteur de cette montaignette,
dont la pente est couverte de rues, qu'en arrivant sur une
petite esplanade d'oh la vue domine toute la vine et la
campagne. La plaine qui entoure Nuremberg ne parait

1. «Le 18 aott1521, ma there belle-mere, la Hans Freyn, tbmba
malade, et le 29 du mois de septembre, apres avoir recu les saints
sacrements, elle mourut dans la nuit yens la neuvieme heure d'a-
pres l'horloge de Nuremberg. Dieu veuille avoir son ame I

Aprês 1523, mon cher beau-pere, qui a aussi bien souffert
dans le monde, est mort le jour de sainte Marie. Dieu lui fasse
misericordel »

2. Voy. p. 17.
3. Au has d'une vieille estampe.

pas aussi aride et sablonneuse que le disent les traditions,
et qu'elle l'était peut-titre en effet it y a plusieurs siecles.
J'apercois de toutes parts des cultures et, 4 distance, des
bois. La ville est toute gaie sous la belle lumiere qui fait
reluire ses toits, ses clochers et les fenetres de ses mai-
sons : elle est proprette comme ces jeunes vieilles qui
ont grand soin de leur mice et dont la fine coquetterie
est d'eviter Feclat des modes nouvelles et de faire qu'on
trouve que la coupe un peu ancienne de leurs robes et
la nuance argentee de leurs cheveux leur vont bien.

En face de nous se dresse la tour des Paiens , qui doit
ce nom a quelques vieilles sculptures encastrks dans la
muraille. Le concierge qui nous guette, ouvre la grande
porte et nous introduit dans tine cour oil est un tilleul
plante, dit-on, par l'imperatrice Cunegonde. Jadis, dans
les grades fetes, on venait danser sous son feuillage, qui
couvrait de son ombre la cour entiere. Le jour même
oil, en 1445, le pere d'Albert Durer vint s'etablir a Nu-
remberg, le patricien Philippe Pirkheimer celebrait sa
note sous le tilleul. Albert Durer le pere &tail orfevre,
et ce fut lui qui donna les premiers enseignements de
l'art a son fils.

Les statues qui entourent le tronc du tilleul sont trés-
modernes; elles representent des empereurs; celle de
Wenceslas, je crois, la plus agreable , est en platre
comme les autres : it est probable qu'on se propose de
les fondre en bronze.

A l'interieur de la tour des Paiens, nous visitons deux
chapelles de style roman placées l'une au-dessus de l'au-
tre. La moins elevee des deux, dediee h sainte Margue-
rite, construite vers le commencement du onzieme sie-
cle, etait jadis ouverte au public. Elle est en ce moment
encombree d'objets d'art en desordre ; les araignees y
filent en paix leurs toiles. Celle d'Ottmar, qui etait re-
servee h la famille imperiale eta la tour, est ornee
d'oeuvres interessantes, peintures et bas-reliefs en pierre
et en bois. J'y remarque une belle sculpture en bois de
Fite ou Weit Stoss, representant un Jugement dernier,

et qui date de 1490. Fite Stoss Malt venu. de Cracovie
Nuremberg des 1486. On le cite souvent comme l'in-

venteur de la gravure sur bois ; mais, comme le dit Jules
Renouvier, , les racines de l'invention sont toujours
plus prolongees dans le passé qu'on ne le croit.

Les appartements du chateau se composent d'une suite
de petites chambres irregulieres, garnies de meubles
modernes pour l'usage du roi et de la reine de Baviere
lorsqu'ils viennent passer quelques jours au Burg. ca
et la on rencontre quelques tableaux des vieux maitres :
Martin Schoen, Lucas Cramach , Wohlgemuth, Burgk-
main, etc. Je trouve aussi a voter un tres-beau pale en
porcelaine de 1657.

Co chateau vous interesse-t-il? me dit le jeune
homme avec un air d'ennui.

— Il devrait nous interesser. S'il nous laisse froids, ce
n'est pas sa faute , mais bien cello de notre memoire
ou de notre imagination. Il nous park, nous ne l'ecou-
tons pas. Songez-vous que c'est un heros qui a vecu
pour le moins huit ou neuf siecles? Il en aurait vecu
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dix-neuf cents, a en croire la tradition qui s'obstine
faire remonter jusqu'a Tiberius Nero la tour pentago-
nale que nous voyons de cette fenétre. Mais it est bien
reconnu que l'ami de Brutus et le pere de l'infame
Tibere n'a rien a faire ici, et que s'il faut absolu-
ment que, dans Nurnberg, nurn signifie quelque chose,
it est plus sense d'y attacher le souvenir des vieux
Germains de Franconie, les noriques, que celui de ce
malheureux republicain de Rome, dont la femme Li-

vie epousa le ruse Auguste, et dont le fils deshonora
jusqu'a la tyrannie. L'Ame du Burg, s'il nous plait de
lui en preter une, a Bien des fois change de nom; re-
gardez ce tableau oh l'on a pris soin d'inscrire tons les
empereurs qui ont habite ici, depuis Henri III le Noir,
le Barbu, le Vieux (1150), jusqu'a l'aimable et un peu
fou Louis Ier de Baviere, notre contemporain. Quelle
liste 1...

Le jeune homme s'emeut a certains noms : ils lui rap-

Entrée du Burg. — La porte des Peens. — Dessin de Gerard d'aprés une photographie.

pellent plusieurs grands episodes dramatiques. Il s'ar-
réte a celui du siege de 1632, oh la famine seule tua dix
mille citoyens de Nuremberg. Il cherche avec moi, au
loin, la direction du lieu oh campait Wallenstein der-
rière la Regnitz. Il vient de trouver un point d'oa it do-
mine une belle perspective; it ouvre son album et taille
son crayon; je me sêpare de lui. Nous echangeons un
adieu. Son intention est d'aller a la recherche de son
gouverneur, et, s'il ne le decouvre pas, d'achever seul

son tour d'Allemagne, en la noble et sage compagnie
d'Homere et de Virgile.

23 septembre.

Mon voyage a Nuremberg s'est termine, comme celui
de la vie, par une visite au cimetiere.

Vers midi, j'allai me placer devant la statue du che-
valier Martin Kcetzel, qui (Moore le coin de la maison
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dite de Pilate , vis-a-vis celle d'Albert Durer (voy.
p. 41). On sait l'histoire singuliere de ce chevalier
Martin Kcetzel , homme de conscience s'il en fut ja-
mais, qui fit deux fois le voyage de Jerusalem afin
de mesurer exactement la route que suivit le Christ
portant sa croix , et qui en traca une de même lon-
gueur entre son logis et le cimetiere Saint-Jean. Sept
bas reliefs tres-remarquables d'Adam Krafft marquent
les stations de cette via dolorosa de Nuremberg.

Quelques-uns de ces tableaux de pierre sont encastrds
dans des murs de jardins; les deux derniers sont isolds
et portes sur des piliers au bord des champs qui appro-
visionnent la ville de legumes. Ce sont de vigoureuses
sculptures et d'un effet vraiment pittoresque. L'artiste
n'a rien negligd pour donner a son travail tout le fini
possible , mais on y sent l'effort : le style est dur, les
figures sont courtes ; dvidemment elles sont a la res-
semblance de quelques bonshommes de Nuremberg,

Cour et espalier du Burg. — Le tilleul. — Dessin_de Therond d'aprês une photographie.

et, memo, vetues comme eux. Telles qu'elles sont, on
ferait bien d'en preferer des copies aux detestables bas-
reliefs des stations qui deshonorent les piliers de nos
eglises.

L'aspect du champ des morts est d'une singuliere mo-
notonie. On a devant soi une immense quantite de
tombes grises, plates, toutes semblables les unes aux
autres, ne s'êlevant guere qu'a deux pieds au-dessus du

sol, tailldes a peu pres comme certains grands bahuts du
moyen age, sans autre ornement qu'un double renfle-
ment sur les cotes.

Une seule grande pierre domine cette vallde de Josa-
phat. C'est un pilier haut de sept ou huit metres, et
surmontd d'une apparence d'ódicule elevd a la memoire
du patricien nommó Alexis Munzer. Chaque tombe est
numerotde. Mon taschenbuch me donnant avis que la
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tombe d'Albert Durer est marquee du chiffre 649, je
me persuade que rien ne sera plus facile que de la de-
couvrir : la consequence serait juste, sans aucun doute,
si l'ordonnateur du cimetiere avait ete aussi methodique
que l'excellent chevalier Martin Koetzel. Il m'en sou-
viendra de mes recherches a Saint-Johanniskirchhof.
J'ai perdu Bien du temps a dechiffrer les epitaphes des
innombrables patriciens qui paraissent avoir ete , de
temps immemorial, les hOtes pri-
vilegies de ce cimetiere.

Ces etalages des titres de no-
blesse, de blasons, de casques
panachês, d'armes ornees, de de-
vises pretentieuses sur des tom-

' bes, sont choses evidemment si
opposees au veritable esprit du
christianisme , que la vue en est
non-seulement deplaisante, mais
fait naitre de mauvaises pens6es.
On est tente d'interpeller le wort :
a Pensais-tu, par hasard , que to
conserverais cet ecusson sur to
robe blanche parmi les bienheu-
reux, ou qu'en enfer, elle to ser-
virait de bouclier contre la fourche
du diable !

Tandis que j'erre inutilement
de tombe en tombe , les yeux
eblouis par les rayons qui me tor-
refient, un chceur de jeunes voix
s'eleve dans une eglise situee au
milieu du cimetiere, d'abord dou-
ces , puis fortes, et avec un éclat
qui emplit l'air d'harmonie. Je
vais regarder a la porte. Ce sont
vingt-cinq ou trente fillettes de
douze a quatorze ans qui, vétues
de blanc et assises , chantent de-
vant un petit autel convert de
fleurs. J'eprouve, debout sous le
soleil, un sentiment delicieux de
fraicheur : c'est du fond de ces
awes candides que me vient ce
souffle qui m'enveloppe un mo-
ment comme l'ombre fraiche des
bois.

Je reprends ma course a travers
les petites ruelles de l'inextricable
labyrinthe. Je rencontre les noms
du pate Grubel ( 1809) , de
W. Pirkheimer (1530), du docteur Link , qui promut
Luther au doctorat, de Veit Stoss (1591). Enfin je de-
couvre le n° 649. La pierre ne differe point des autres.
Au chevet , on voit une sorte d'oreiller en pierre sur
lequel , au-dessus du monogramme bien connu d'Al-
bert Durer, on lit cette simple inscription :

<, Tout ce qu'il y avait de mortel en Albert Durer est enfermè
dans ce tombeau. II a émigré le 8 aollt 1528.

A l'extremite du cimetiere sont les tombes les plus
recentes , entierement entourees de guirlandes de ver-
dure ou de fleurs.

Un petit batiment est voisin de ces tombes. Plusieurs
femmes regardent avidement aux vitres. Je cede a un
mouvement de curiosite que mon instinct aurait bien
thl rn'epargner. Peut-titre, me dis-je , un retable ,
une peinture, une statue ? D Mais j'apercois une suite

de vrais cercueils d'une forme ele-
gante , ranges comme des lits.
Au-dessus de chacun d'eux pend
un cordon de sonnette. Sur le
deuxieme cercueil est &endue une
jeune fille d'environ quatorze ans:
son corps est enveloppe d'un beau
linceul brodê. Sa figure est visi-
ble sous un voile : ses joues jau-
nes sont gonflees : une mouche se
promene lentenaent sur ses levres
noires : sa pauvre petite main est
suspendue a l'anneau d'un cor-
don. D'un seul regard, j'ai dis-
tingue jusqu'aux moindres details
de ce triste tableau : je m'eloigne
brusquement. Les sonnettes sont
certainement des precautions en
vue d'un kat de lethargie qui au-
rait echappe a l'art des medecins.

En sortant du cimetiere, je me
demande si cette enfant ne serait
pas une figure de cire qui sent seu-
lement a expliquer au public la
coutume de ces expositions et l'u-
sage prudent des sonnettes. Cette
supposition me soulage et je me
garde bien d'aller m'assurer si
elle est vraie.

J'annonce a M. Galimberti mon
depart. Un habitué de l'hOtel, as-
sis dans l'embrasure d'une fenétre
oil chaque matin it vient lire les
feuilles publiques , se tourne vers
naoi , pose sur ses larges genoux
ses larges mains, les coudes en
dehors, comme M. Berlin Paine
dans son beau portrait par M. In-
gres, et me dit en bon francais :

a Monsieur, vous n'avez pas pu
your Nuremberg en si peu de jours; plusieurs mois vous
suffiraient a peine.	 Je fais un signe d'assentiment.

Monsieur, poursuit-il, vous avez vu quelques gros-
ses choses, les monuments, des eglises, des musees, des
maisons ; mais les petites choses, les curiosites ? Avez-
vous vu seulement la tete de Cunegonde', le fer du che-

1. Au Burg.
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val d'Eppelein 1 , le bonnet de soie noire de Luther 2 , le
verre du docteur Jonas, Parbre qui fleurit tous les cent
ans , la voiture de Jean Haustch qui va toute seule , le
signe de Nuremberg ou l'anneau qui remue 8 , le ca-
dran de Stabius 4 , la clarinette de mon and Jobst 6 ? La
cave des seigneurs 6 , les douze &tangs 2 , le Rosenau ?....

Il continue ainsi pendant plusieurs minutes, et, sans
attendre ma reponse, it conclat bref par ces mots :

a Non ? Alors , monsieur, je l'avais bien dit, vous
n'avez Hen vu.

Je m'empresse de lui accorder, et en toute sincerite ,
que je vais sortir de Nuremberg bien ignorant. Mais
ce ne sont pas toutes ces
raretes que je regretterai
le plus. Si j'avais ête libre
de prolonger mon sejour
au Rothe Ross , j'aurais
aime h etudier de plus pres
les arts de Nuremberg,
et h me faire une idee
plus nette de ce qui leur
donne, selon les Alle-
mands , un caractere si
particulier. On trouve, di-
sent-ils, dans les eglises et
les maisons de cette vine
privilegiee , . les grands
principes qui ont preside
au developpement de l'ar-
chitecture du moyen age..
C'est la une pretention
bien haute, et je ne m'e-
tonne pas si elle scanda-
lise et irrite jusqu'a l'in-
justice quelques -uns de
nos archeologues francais.
L'ogive est, incontestable-
ment, un de ces a grands
principes. A. Saint-Se-
bald, l'eglise typique, on
voit des ogives de deux
époques , du douzieme
et du seizieme siecles..
M. Fortoul, qui avait reel-
lement le sentiment de
l'architecture (comme me l'ont souvent dit MM. Leon
Vaudoyer et Duc, ses amis et les miens), M. Fortoul juge
les premieres de ces ogives basses, opprimees, informes,
et les secondes tout h fait deformees par la decadence.
M. Viollet-le-Duc declare, sans ambages, que les Nu-
rembergeois, du reste comme les autres Allemands du

1. Cheval qui a franchi, dit-on, la muraille du Burg.
2. A la bibliotheque de la ville, ainsi que les trois objets suivants.
3. A la grille de la Belle-Fontaine.
4. A Saint-Laurent.
5. Ceci doit kre une plaisanterie. Les Nurembergeois pretendent

que la clarinette a et6 inventee dans leur ville en 1690.
6. Gustave-Adolphe s'exercait a tirer le pistolet dans cette cave.
7 et 8. Jardins.

Nord, ont emprante a la France le principe ogival, mais
ne l'ont pas compris. Notre collëgue et ami bien re-
grette, Jules Renouvier, qui n'êtait pas un esprit si ab-
solu, trouve lui-meme h reprendre, dans les arts de
Nuremberg, trop de preoccupation des details materiels,
de secheresse et de pesanteur. Quelle que soit la valeur
de ces opinions , on pent, a mon sons, se consoler de
n'avoir pu les approfondir soi-même , avec les souvenirs
de Krafft , de Vischer, , de Labenwolf, de Volgemuth et
de quelques autres.

J'aurais airae aussi (les voyageurs ne doivent-ils avoir
d'yeux que pour les arts? ce serait ressembler aux hom-

mes qui n'estiment dans
les femmes que leur beau-
te) , j'aurais aime a visiter
les etablissements d'utilite
publique et de bienfai-
sance , qui sont nombreux
a Nuremberg, et dont plu-
sieurs ont precede de loin
les essais que l'on fait au-
jourd'hui en France et
en Angleterre pour repan-
dre le gait dans les classes
ouvrieres et perfectionner
Peducation profession -
acne, entre autres
cole d'art et d'industrie ,
l'Institut d'enseignements
techniques , la Societe
Therese, fondee par les
epouses des membres de
la Societe agricole, etc.

J'aurais aime enfin
Otudier avec loisir dans les
jardins, dans les cercles,
h l'interieur de quelques
maisons , la physionomie
morale et le veritable es-
prit des citoyens. J'ima-
gine , d'apres le peu que
j'ai entrevu, entendu ou
lu, qu'on ne serait pas
bien longtemps sans avoir
a profiter, dans la vieille

patrie du bon Hans Sachs, de l'exemple de plus d'une
qualitó delicate et aimable transmise de loin, et de cer-
taines vertus de fond pratiquees avec une simplicite que
semblent tendre a trop effacer ailleurs, l'influence des
longues discordes sociales, l'emulation excessive du luxe,
et l'habitude peu sincere d'exalter l'esprit et la finesse
(merite de renards, comme dit Bernardin de Saint-Pierre),
aux depens de la bonhomie et de l'honnete bon sens.

Auj ourd'hui dimanche, on a suspendu exterieurement,
aux murs des eglises protestantes, des tableaux noirs sur
lesquels sont indiques en blanc, h. la craie, les chiffres
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des psaumes que chantera l'assistance. On voit venir, de
toutes les rues, des groupes de fideles. Quelques femmes
portent les vieux costumes franconiens.

A Saint-Sebald , plusieurs banes sont occupes par
les soldats vétus de bleu. Its chantent avec le reste
de l'assemblee. Je me rappelle qu'b, Munich, en sor-
tant des Pinacotheques, je me suis arrête devant la
vaste tour d'une caserne on une soixantaine de sol-

dats, ranges en cercle autour d'un fourgon, chantaient
en choeur, sous la direction d'un officier, un chceur du
PropUte. Quelques semaines auparavant , j'avais eu
honte de l'odieux charivari d'une de nos troupes fran-
caises en marche sur la route de Versailles. Quelles sot-
tes paroles ! quels cris sauvages et ridicules ! Si l'on en-
seignait aussi un peu de musique vocale a nos soldats,
pense-t-on qu'on affaiblirait beaucoup leur courage ?

A l'eglise de Notre-Dame, le pretre qui est en chaire
a des lunettes et est d'un embonpoint excessif; it pane
Bien, avec chaleur, et ses auditeurs paraissent tres-at-
tentifs. Autant que je puis le comprendre, son sujet est
la charite morale. Je saisis au passage une phrase qui
me donne k reflechir :

Aimez-vous sincërement ; redoutez le sort de ces
grandes nations divisees en deux classes, l'une qui envie
et menace sourdement, l'autre qui craint et, pour as-
surer b. ses biens materiels la protection de la force, fait
bon marche de sa libertó meme.

Edouard CHARTON.
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VOYAGE DANS LES MAUVAISES TERRES DU NEBRASKA

(tTATS-UNIS),

PAR M. E. DE GIRARDIN ( DE MAINE-ET-LOIRE).

1849 - 1850. — 'FE= ET DESSINS INEDITS

I
Voyage de Saint-Louis au fort Pierre Chouteau.

J'avais ate chercher fortune a Saint-Louis, la grande
cite du Missouri; tour a tour commissionnaire, colpor-
teur , ou conducteur de mulets , j'allais aussi , moi ,
suivre le courant de ('emigration vers la terre promise
de Californie, quand je rencontrai un geologue amen-
cain qui devait partir ce jour même pour un long voyage
d'explorations a travers le continent americain. J'obtins
de l'accompagner comme dessinateur ; on me demanda
deux heures pour faire tons mes prêparatifs de voyage,
c'est-h-dire, acheter un pantalon de peau de daim, deux
chemises de laine , un revolver et une carabine , et je
m'embarquai sur le steamboat Iowa , au milieu d'une
cohue et d'un brouhaha des plus etourdissants. Les nom-
brew( amis des passagers nous accablaieht d'une grele
d'oranges et poussaient des hourras frênetiques , les
maitres d'equipage frappaient les matelots ivres, on se
disputait et on jurait en toutes sortes de langues de
l'ancien et du nouveau monde, au milieu des sifflements
aigus et des grondements sourds de notre puissante ma-
chine, dont la vapeur nous enveloppait d'un nuage epais.

On sait que les steamboats amêricains ne ressemblent
en rien aux chêtives embarcations de nos rivieres; ce
sont d'immenses constructions a trois stages, surmontêes

1. Tous les dessins joints a cette relation ont eta executes par
M. Lancelot, d'aprhs les croquis rapportes par le voyageur.

IX. — 212° LIV.

de deux enormes cheminees , de veritables caravanse-
rails oh le voyageur trouve tout le luxe et le confortable
d'un hotel de premiere classe. Aussi une dame de Saint-
Louis, voulant donner une haute idee d'une maison
meublee et decor& avec luxe , disait : a C'est presque
aussi beau qu'un steamboat!

Nous etions deux cents passagers environ , la plus
grande partie passagers d'entre-poet, pauvres aventu-
riers engages pour un an a la Compagnie Americaine ,
qui fait le commerce des pelleteries du Far-West. Il y
avait des types de tons les pays du monde : Parisians
barbus, les uns victimes des evenements politiques, les
autres, deserteurs de la colonie de s Cabet; Danois, Al-
lemands , Espagnols, Anglais , Irlandais, negres,
tres, Indiens et metis. Les plus nombreux , cependant ,
etaient les Canadiens; doves d'une constitution de fer,
habitues aux voyages et aux dangers, ce sont d'excel-
lents chasseurs et des coureurs d'aventures infatigables.

A. la chambre , nous avions trois geologues, un bota-
nists, deux officiers de Parmee americaine et un jeune
prince allemand et sa suite. La race indienne y etait
represent& par deux sauvagesses pur sang, dont Tune,
fille d'un chef Pied-Noir, et mariee a un directeur de la
Compagnie des Fourrures, est bien connue dans le haut
Missouri, par l'heureuse influence qu'elle y exerce....

4
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.... Au moment du depart seulement, j'apprends la
destination du Iowa : ce bateau, appartenant a la Com-
pagnie Americaine , fait chaque annee un voyage dans
le haut Missouri, s'arretant aux differents postes de traite
situes sur le fleuve, et y deposant les hommes nouvelle-
ment engages, les provisions et les marchandises.

C'est un long voyage de quarante fours, pour remon-
ter jusqu'au fort Union , etablissement situe h l'embou-
chure de la riviere Yellow-Stone (Pierre jaune), a six cent
soixante-quinze lieues de Saint-Louis et onze cents de
la Nouvelle-Orleans. Mais, comme les bateaux a vapeur
de fort tonnage peuvent pendant quatre ou cinq mois
de l'annee remonter jusqu'au fort Bouton , situe dans
le pays des Pieds-Noirs , et a dix lieues des grandes
chutes du Missouri, on peut dire que la navigation du
grand fleuve est de douze cent seize lieues.

Remontant póniblement contre un courant de quatre
a cinq kilometres a l'heure, nous passons devant les co-
teaux de Gasconade, remarquables par leurs beaux ro-
chers converts de verdure; puis viennent Jefferson-City,
la capitale du Missouri, et Independance, oh les Mor-
mons, dans leur hegire , avaient êtabli leur nouvelle
Sion et d'oU ils furent chasses par les Missouriens.

Aujourd'hui cette petite ville est encombree d'emi-
grants se iendant en Californie et un ferry-boat (bac) a
vapeur traverse continuellement le fleuve, transportant
d'une rive a l'autre une multitude de chariots, de nom-
breux troupeaux de bceufs et de chevaux, ainsi que des
milliers d'emigrants , hommes, femmes et enfants.

Apres un temps d'arret cause par de nombreuses de-
ceptions, une nouvelle epidemie de fievre d'or venait de
se declarer; les fermiers vendaient leurs terres a vil prix,
les hommes de loi abandonnaient leur etude ; negotiants,
ministres, presbyteriens, methodistes ou baptistes, tous
endossaient la chemise de laine rouge; et, le revolver a
la ceinture, la longue carabine sur l'epaule, ils s'ache-
minaient en longues caravanes vers le nouvel Eldorado.

Les chariots d'emigrants, reconverts d'une large toile,
sont arranges a l'interieur avec beaucoup d'ordre et de
propretê ; c'est une cabane roulante que son proprietaire
doit habiter pendant six ou sept longs mois, et qu'il rend
aussi confortable que possible.

Les pistolets et les carabines , arsenal indispensable
a l'aventurier du Far-West , sont accroches aux parois
interieures du chariot; dans un coin est attaché le pale
en fonte que l'on installe a chaque campement, pour y
cuire le biscuit ; ca et la sont aussi suspendus des outils
et des ustensiles de menage. On trouve dans presque
toutes ces tentes roulantes quelques ouvrages d'histoire
et de geographie , et toujours la Bible, ce compagnon
inseparable de Pemigrant americain.

Quelques emigrants inscrivent exterieurement sur la
toile leur nom et profession ; je lis sur run des chariots :

J. B. SMITH, DENTISTE DE NEW-YORK.

S'adresser au bouvier.

Le bouvier n'etait autre que le dentiste lui-meme ;
apres avoir &tele ses bceufs et cuit son diner, it passait

un habit noir, et, comme les charlatans de nos foires,
it faisait monter les victimes dans son chariot, et leur
arrachait les dents, sans douleur, moyennant la modique
somme d'une piastre.

On me montre un grand chariot convert d'une toile
blanche a raies bleues et hermetiquement fern* it est
habite, me dit-on, par six jeunes filles qui vont aux mi-
nes d'or y chercher des maris et une position indepen-
dante. On les dit fort jolies, et surtout fort respectables,
et la preuve de cette derniere assertion est qu'elles ver-
rouillent chaque soir avec des epingles la porte de cali-
cot qui ferme leur chariot.

Quittant, non sans regret, le campement des emi-
grants, nous passons rapidement l'embouchure de la
riviere Kanzas, le fort Leavenworth, etablissement mili-
taire d'une grande importance par sa position sur la
frontiere du territoire indien, et Saint-Joseph, ville fon-
dee d'hier et déjà riche et commercante.

s'arrete toute trace de civilisation; en amont, les
rives sont desertes, la navigation devient plus difficile, et
it faut renoncer a marcher pendant la nuit, afin d'eviter
les bancs de sable qui barrent souvent le fleuve et ne-
cessitent des sondages continuels.

Le lit du fleuve devient de plus en plus tortueux et le
courant si rapide, que nous mettons quatre heures a pas-
ser la pointe de la riviere aux Sioux. On chauffait cepen-
dant a toute vapour, le bateau tremblait dans toute sa
charpente; parfois l'avant disparaissait completement
sous l'eau qui couvrait le pont; nous avions gagne quel-
ques polices, mais le courant semblait redoubler de force,
et nous reculions de nouveau. Notre capitaine , furieux,
fait jeter un baril de resine daus les fourneaux; c'est un
moment solennel pour les passagers, qui, tout en redou-
tant une explosion, s'interessent vivement a la lutte.

Ce qui frappe le plus le voyageur rem ontant le Mis-
souri, c'est l'immense quantite d'arbres enormes entrai-
nes par le courant et qui s'enfortcant dans le lit boueux
du fleuve , presentent une pointe souvent a flour d'eau
et causent de nombreux et terribles naufrages. Parfois
ces troncs d'arbres accroches ensemble et amonceles les
uns sur les autres, forwent des ilots et couvrent une
&endue de plusieurs mulles , et c'est a peine si les ba-
teaux peuvent se frayer un passage en faisant mille zig-
zags; aussi est-il impossible de naviguer la nuit, et au
toucher du soleil, le steamboat est solidement amarre
la rive. Comme le pays est completement inhabite et
que l'on n'y trouve ni charbon, ni bois coupe d'avance,
nos quatre-vingts hommes d'equipage, armes de haches,
font un terrible degas dans les vieilles foréts de cedres
ou de peupliers des deux rives.

Les compagnies qui ont pour but le commerce de
pelleteries sur le territoire americain, sont au nombre
de deux seulement : la Compagnie Americaine (Ameri-

can fur Company), et cello de l'Opposition. La haine la
plus inveteree existe entre les employes de ces deux
compagnies, et ils ne reculent devant aucun moyen de
se nuire mutuellement, toutes les fois qu'il s'en prêsente
l'occasion.
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Un jour que nous passions devant un blokhaus ou

poste d'hiver appartenant h la Compagnie de l'Opposition,
notre capitaine trouva charmant de debarquer tout son
equipage et de demolir maisons, bastions et palissades ;
le tout fut transports a bord et bride dans la journee.
Quelques jours apres, le bateau de l'autre Compagnie se

vengea en renouvelant, sur un autre point, l'innocente
plaisanterie de notre capitaine et detruisant complete-
ment un poste d'hiver de la Compagnie Americaine.

Cette longue navigation devient fatigante et monotone ;
jour apres jour, nous remontons le grand ileuve , et le
volume d'eau qu'il mule sur son lit de vase soluble

augmenter sous notre carene, les ilots de troncs d'arbres
sont moins nombreux, les epais massifs de cotonniers
qui bordaient les rives font place h des prairies h perte
de vue et, parfois, une colonne de fumee visible h l'ho-
rizon nous indique un campement d'Indiens.

Les nuits sont bridantes : des que le bateau est
amarre a la rive, des millions de moustiques envahissent
le salon et les cabines. Alors, malgre la chaleur, it faut

se ganter et s'envelopper la figure et le con a grand
renfort de foulards et de cache-nez,

II

Arriv6e au fort Pierre Chouteau. — Indiens. — Festin, etc.

Enfin , apres une traversee de trente-deux jours,
nous apercevons , a travers la brume du matin , l'im-
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mense pavilion americain qui flotte au-dessus du fort
Pierre'. Le fleuve est Presque entierement barre par
des bancs de sable mouvant et nous avancons lentement,
guides par la sonde; la brise s'eleve tout d'un coup,
le brouillard se dissipe et fait place a un charmant
paysage que nous saluons de trois hourras et d'une
&charge de notre petite artillerie. Nous avons devant
nous le fort Pierre avec ses bastions et ses blanches
murailles; tout autour sont dressêes une centaine de
loges en peaux de bison, les unes d'une blancheur
eblouissante , les mitres bariolêes et couvertes de pein-
tures fantastiques.

A quelques pas de nous, sur la rive, un groupe d'In-
diens en habits de fête , la figure barbouillee de rouge ,
de jamb et de blanc, immobiles comme des statues, ap-
puyes sur leurs fusils, nous examinent d'un air sombre
et inquiet. Sans doute, ils se demandent ce que renferme

cet immense bateau de feu, qui, Pannee precedente ,
leur apportait le cholera, et s'il n'est pas cette fois-ci
porteur d'un fleau plus terrible encore.

A peine avons-nous touché terre, qu'une cinquan-
taMe de jeunes guerriers et de femmes envahissent le
pont, penetrent dans le salon, dans les cuisines, partout
enfin, examinant, touchant et goatant tout, et malgrê
les remontrances de nos cuisiniers negres, une immense
marmite remplie de bouillie de mats est video en un
instant. Le reste des provisions aurait sans doute eu le
memo sort, si un des chefs n'êtait arrive a temps pour dis-
perser a coups de fouet cette bande de loups affames.

L'ordre est bientat retabli, et une dizaine de sauvages
bien armes et uniformement habilles par la Compagnie,
remplissent d'un air grave et digne le role de gendarmes
et d'officiers de police.

Le fort Pierre est un immense carre, forme de quatre

murailles en palissades d'une hauteur de cinq metres et
d'une longueur de deux cents; it est defendu au nord,
l'est et au sud-est par trois bastions armes de canons.

Les batiments de la Compagnie sont construits paral-
lelement aux palissades; ce sont les habitations des em-
ployes, directeurs, commis, interpretes, puis d'immenses
magasins remplis de provisions, de marchandises et de
fourrures , une forge oa l'on fabrique des haches , des
casse-tote et des couteaux pour les Indiens, des ateliers
de menuiserie, ferblanterie , enfin des êcuries et eta-
bles , et une poudriere.

Le gouverneur du fort nous recoit de la maniere la
plus gracieuse , et nous fait preparer par tine de ses
femmes un excellent dejeuner, , ou figurent des langues
de bison, du pemmican', et d'excellent pain de mats.

I. Ce fort ou poste de traite fut fondd par un Francais, M. Pierre
Chouteau, 'un des directeurs de la Compagnie Americaine (Ameri-
can fur Company).

2. Voyez la note de la page 59.

Rtabli depuis nombreuses années dans le territoire
sioux, it a adopte certains usages indiens et entre autres
la polygamie, non pas, nous dit-il, dans un but condam-
nable , mais simplement par politique et pour les inte-
réts de son commerce. Entoure de sept femmes apparte-
nant a sept tribus differentes de la nation dakotah, it a
ainsi l'avantage d'être assure du devouement d'une ar-
mee de beaux-freres, d'oncles et de cousins, ce qui lui
donne une grande influence et facilite ses rapports
avec les Indiens. Nous reproduisons cette excuse pour ce
qu'elle vaut.

Voulant celebrer Parrivee du steamboat, le gouver-
neur donna un grand festin suivi d'un bal. Le premier
consistait en une bouteille de whiskey, une livre de farine
et un peu de graisse de bison pour chacun des con-
vives, composes de voyageurs, chasseurs, coureurs, etc.

Des feux sont allumes au milieu du fort, on fait des
monceaux de crêpes que Pon arrose de copieuses liba-
tions, et deux joueurs de violon, l'un Canadien, l'autre
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Irlandais, perches sur un tonneau, me rappellent les
noces de campagne de mon pays natal.

Tons prennent part a la danse : employes, chasseurs,
metis, negres, mulatres et Indiens, et toutes ces figures,
blanches, jaunes, noires, cuivrees et couleur de brique,
eclairees par une flamme rougehtre et excitees par une
nouvelle distribution de whiskey, ont quelque chose de
vraiment diabolique. Les tetes s'echauffent , les vieilles
querelles reviennent sur le tapis , les coups de poing
pleuvent de tous cotes, les metis ripostent par des coups
de couteau, les Indiens brandissent leurs casse-tete , on
se menace de la carabine pour le lendemain, puis on
recommence a danser sans s'apercevoir que toutes les

femmes se sont esquivees pendant le combat. Tels sont
les intermedes des fetes au fort Chouteau.

Le lendemain de notre arrivee au fort, j'etais dans le
camp des Sioux, occupe a faire l'esquisse du coursier de

bataille, guerrier fameux dont le costume original m'a-
vait frappe. Le croquis termine circulait de main en
main, quand mon vaillant modele s'en empare, s'elance
sur son cheval et se sauve au galop, me laissant d'au-
tant plus mystifie que les banarets 1 et les jeunes filles
riaient aux eclats , trouvant sans doute la plaisanterie
excellente.

Pendant mon sej our parmi les Sioux , it me fut pres-
que impossible de faire le portrait des guerriers ou même

un croquis de leur camp, car ils se figuraient qu'une fois
maitre de leur image j'aurais le pouvoir de les detruire
aussi facilement qu'elle-même. Les Sioux, qui ont ete
cruellement decimes par le cholera et la petite verole ,
maladies apportees au milieu d'eux par les blancs, sont
excessiveuient superstitieux, et croient que les Ameri-
cains se servent des maladies comme d'une arme pour
les exterminer.

Le cimetiere indien est situe a un kilometre du fort
Pierre, dans une plaine oh paissent un grand nombre
de chevaux en liberte. Les Sioux n'enterrent pas les
morts, ils les enveloppent dans leurs meilleures couver-
tures de laine et les enferment dans une sorte de biere

faite quelquefois de planches de cedre grossierement
travaillees, le plus souvent de branches d'arbres; quatre
pieux fixes en .terre supportent cette espece de cercueil,
qui se trouve ainsi elevê a huit ou dix pieds du sol et a
l'abri de l'humiditd et des bétes feroces.

Les parents ont soin de placer a cote du defunt une
pipe, un peu de tabac, un arc et des fleches, quelques
provisions et divers articles dont le defunt peut avoir
besoin pendant son long voyage dans l'autre monde.

Mais avec le temps, les pieux se pourrissent, tout l'ê-
chafaudage s'ecroule, et les loups et les coyotes ou petits

1. Les jeunes guerriers, dandys de l'endroit.
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loups, qui rodent sans cesse autour des cimetieres, dis-
persent au loin les os des pauvres Indiens.

Souvent aussi les Sioux se contentent d'envelopper le
mort d'une couverture de laine ecarlate, et de le sus-
pendre clans les hautes branches d'un cedre ou d'un co-
tonnier. Les Sioux n'ont en fait de religion que des idees
vagues et mal definies. Il est vrai qu'ils prient generale-
ment le grand Esprit dans les moments de danger, et
qu'ils lui offrent des sacrifices de fourrures et auelquefois
aussi un festin de chien gras, mais ils paraissent croire
que les bons et les mechants sont egalement heureux
dans l'autre monde.

Comme toutes les tribus indiennes, les Sioux regar-
dent les femmes comme des Otres tres-inferieurs que le
grand Esprit leur a donnes pour dresser leurs tentes,
seller leurs chevaux, etc.

Quant aux vieillards, Hs sont plus maltraites encore;
dans les temps d'abondhnce , ils mangent les restes, aux
jours de disette, ils meurent de faim et sont souvent
abandonnes dans le desert quand Hs sont trop infirmes
pour marcher.

III
Voyage aux mauvaises terres de la riviere Blanche (Nebraska).

Deux jours apres notre arrivée au fort Pierre, tandis
que le bon bateau l'Iowa continuait sa route vers le haut

-Missouri, notre petite caravane se dirigeait vers les mau-
vaises terres de la riviere Blanche, malgre les remon-
trances des Indiens qui nous voyaient partir avec defiance
et cherchaient a nous decourager par tous les moyens
imaginables.

Notre caravane se composait de deux geologues , de
cinq voyageurs canadiens qui nous servaient de mule-
tiers et de cuisiniers, et enfin d'un guide indien et d'un
interprets.

Il va sans dire que nous etions tous bien montes et
armes de carabines et de revolvers. Nous emmenions
en outre trois legeres charrettes chargees de provi-
sions pour vingt jours, et quelques chevaux et mulets
en liberte.

Notre guide etait un de ces types comme on en ren-
centre tant clans les grandes prairies de l'Ouest : Canadien
de naissance, nomme Joseph la Violette, c'etait un petit
homme trapu , vif et actif comme un singe, infatigable
et plein d'energie ; en revanche, superstitieux, van tard,
menteur, ivrogne et querelleur comme tous les coureurs
de prairies, et it portait les marques toutes fraiches en-
core d'une terrible lutte : un nez horriblement muffle et
des yeux entoures d'un grand cercle noir.

Nous emmenions en outre, comme second guide, un
vieillard sioux, nomme la Corne-d'étan, Mare magicien
dans sa tribu, oh it jouit encore d'une certaine autorite.

Le pays que nous etimes a traverser les deux premiers
jours est d'une monotonie qui attriste : ce sont d'im-
menses plaines legerement ondulees, au sol impregne de
salpétre, et couvertes d'une herbe excellente; mais pas
un arbre , pas memo un buisson a dix lieues a la ronde ;

rien que des cactus en flour et, clans les bas-fonds, quel-
ques plantes et lait 1 . Nous traversons ce que les hommes
de l'Ouest nomment un village de chiens de prairie :
ces petits animaux, qui, du reste, n'ont aucune ressem-
blance avec le chien, vivent reunis en communaute, et
leurs terriers couvrent souvent une etendue de plusieurs
kilometres : des sentiers bien battus conduisent d'une
habitation a l'autre et, de distance en distance, des sen-
tinelles montent la garde sur de petits monticules; au
moindre signe de danger, elles poussent un petit cri aigu,
et toute la tribu rentre dans le terrier en un din d'ceil.
Les chiens des prairies sent de la grosseur d'un lapin
et leur chair est excellente. Tous les voyageurs preten-
dent qu'ils vivent en bonne intelligence avec les ser-
pents a sonnettes, et les admettent au . partage de lours
terriers.

Le troisieme jour apres notre depart du fort Pierre,
apres dix heures de marche sous un soleil nous
tampons aupres d'une source bordee d'absinthes sau-
vages. On se hate d'allumer un petit feu, autant pour
cuire notre souper que pour chasser des nuees de mous-
tiques qui nous enveloppent et nous mettent tout- en
sang. A 6;0 de ce premier foyer, nous en allumons en-
core un autre, aliments d'herbes vertes et surtout d'ab-
sinthe pour faire de la boucane 2, et nos pauvres mon-
tures, dont je n'oublierai jamais l'air piteux, viennent se
ranger en cercle, la tete dans la fumee, et, l'oreille basso,
les yeux fermes, elles attendent le vent frais du matin
qui disperse et entraine au loin notre ennemi commun.

Ce matin, j'apercois notre guide sioux, la Corne-d'aan,
perche sur le haut d'une colline qui domino notre camp ,
et la, nu comme notre premier pore, it execute une
clause accompagnee de gestes et de contorsions bizarres,
puis it commence un chant lugubre et monotone ayant
pour refrain l'aboiement du coyote ou loup des prairies',
imite a s'y tromper. J'apprends que le but de son invo-
cation matinale est de charmer et d'attirer les troupeaux
de bisons, eloignes sans doute de cinquante hones ; j'ai
deja dit que la Corne-d'elan etait un grand magicien
parmi les Sioux.

Son incantation est suivie d'un branle-bas general
cause par un nuage de poussiere visible a un mine environ.
En un din d'ceil, les mulets sent ranges dans l'enceinte
formee par nos chariots ranges en cerce, chacun est a son
poste et notre vieux sauvage s'elance sur son cheval et ga-
lope au-deviant des cavaliers qui s'avancent rapidement.

Alors, suivant l'usage des prairies, la Corne-d'elan
agite sa main de droite a gauche, ce qui vent dire : qui
étes-vous? Le chef des strangers, arrOtant son cheval,
fait le signe de donner une poignee de main, puis
porte la main droite a sa gorge comme s'il voulait se Ia.
couper 4 ; nous comprenons alors qu'il appartient a la

1. Les Indiens font bouillir les boutons de cette plante avec la
viande de buffle, ce qui fait un mets exquis.

2. Expression canadienne pour la fumee.
3. Canis latrans.
4. Pour se reconnaltre de loin, les Cheyennes ou Bras-Coupes

font avec la main le geste de se couper le bras; les Arapahoes ou
Sauteurs se prennent le nez entre Le ponce et Pindex; les Pawnies
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tribu amie des Sioux, ou Têtes-Coupees, et nous lui fai-
sons signe d'avancer.

On échange des poignees de main avec les jeunes
guerriers, et, apres avoir fume le calumet de la paix, nous
apprenons qu'ils arrivent des Black-Hills ou montagnes
Noires, on an lieu d'ours et d'elans, ils ont rencontre un
gibier bien plus formidable, c'est-h-dire un parti de
guerriers Corbeaux qui leur ont enleve quelques cheve-
lures et bon nombre de chevaux. Tous ont le visage
convert de boue ou de peinture noire en signe de deuil,
et nous sommes obliges de faire un cadeau a chaque
guerrier pour nous tirer de leurs griffes.

Aprés cinq jours de marche vers l'ouest, nous appro-
chons des mauvaises terres; aussi l'enthousiasme est
grand parmi notre petite troupe.

Accompagnant un des geologues, je gravis une colline
d'une centaine de metres d'elevation, et je jouis de la
vue la plus etrange et la plus incomprehensible. A l'ho-
rizon, a l'extremite d'une immense plaine, et teintee de
rose par les reflets du soleil couchant, une ville en ruine
nous apparait , tine immense cite entouree de murailles
et de bastions, remplie de palais couronnes de domes
gigantesques et de monuments de l'architecture la plus
bizarre et la plus fantastique. De distance en distance,
stir un sol Blanc comme la neige, s'elevent des chateaux
creneles et d'un rouge de brique, des pyramides au som-
met aigu coiffe de masses informes qui semblent se ba-
lancer au vent : une colonne de cent metres se dresse
au milieu de ce chaos de ruines, comme un phare gi-
gantesque.

Notre guide etait triomphant, et nous parlait des mer-
veilles renfermees dans cette cite du desert, ott Pon
trouve, au dire des sauvages, des animaux de toute sorte
et jusqu'a des hommes petrifies.

Un peu plus a l'ouest, on apereoit une chaine de mon-
tagnes d'un bleu sombre ; ce sont les montagnes Noires,
couvertes d'epaisses forks de sapins et de cedres, et dont
le pic le plus eleve et convert de neige est nomme par
les Indiens Inian kara. Nous en sommes eloignes de
quarante-huit kilometres, et une immense plaine nous
en separe. De nombreux tours d'eau prennent leur
source dans ces montagnes; on y trouve de charmantes
yanks, habitees fete par les differentes tribus de la
nation dakotah. Les ours gris, noirs et bruns, les Mans,
les chevreuils, les grosses comes et les castors y abon-
dent, et les riches prairies situees au pied des montagnes
fournissent aux Indiens tine quantite de racines dont ils
sont tres-friands, entre autres les pommes de terre des
prairies, racine blanche et farineuse dont ils font leur
nourriture au printemps, alors que le gibier vient
manquer completement.

On y rencontre aussi, en grande quantite, un petit
arbuste connu par les Indiens sous le nom de Kini-Kinik,
et dont l'usage est general parmi toutes les tribus
l'ouest et a l'est des montagnes Rocheuses. Sa feuille qui

ou Loups imitent, au moyen de deux doigts places de chaque ate
du front, les oreilles pointues du loup; les Corbeaux, par le mou-
vement de leurs bras, cherchent a imiter le vol d'un oiseau.

ressemble a celle du buis, est sechee et melee au tabac
auquel elle donne tin parfum delicieux.

Comme tons les ruisseaux que nous avons traverses
depuis deux jours, celui oit nous campons aujourd'hui,
est a demi desseche ; Peau en est blanchâtre et salëe, et
en s'evaporant, elle laisse stir le sable tine epaisse couche
d'alkali qui de loin produit l'effet de la neige.

Ces eaux sulks contiennent tin purgatif violent et ne
sont potables qu'avec un fort melange de sucre et de
café. Notre caravane se met en route des le point du jour
et apres avoir suivi pendant une heure le lit tortueux
du ruisseau , et traverse, non sans peine, une chaine
de coteaux converts de cactus et d'herbe h bison, notre
guide nous conduit vers une charmante oasis oft nous
campons pendant deux jours.

Nous dressons notre tente a l'ombre d'un bouquet de
cotonniers et aupres d'une petite fontaine dont l'eau est
douce et glade, et nous nous êtendons avec bonheur sur
un tapis de gazon, seme de charmantes fleurs, mais ha-
bite par des hetes dangereux. Pendant la nuit, nous
decouvrons tin serpent a sonnettes dans notre tente; at-
tire par la chaleur it s'etait blotti dans nos couvertures
de laine.

Laissant notre camp a la garde de deux hommes, nous
partons pour explorer les mauvaises terres, emmenant
quelques mulets de bat que nous esperons charger de
petrifications.

Nous suivons tin sentier de bison qui nous conduit
par tine pente des plus roides , a cette etrange cite que
nous avons apergue la veille.

Passant entre deux colonnes d'une architecture ante-
diluvienne, et d'une elevation de deux cents pieds, nous
decouvrons tin vaste amphitheatre entoure de collines
crenelees, dentelées, et d'une riche couleur d'ocre, une
masse confuse de monticules de terre rouge ou blanche,
jetees sans ordre et péle-mêle sur un sol si dur, que les
pieds de nos chevaux n'y iaissent aucune empreinte.
On dirait que le sol s'est affaissê tout a coup a une pro-
fondeur de deux cents a deux cent cinquante pieds , laissant
de distance en distance des monticules de toutes formes
et dimensions, dont les parois perpendiculaires, lavees
depuis des siecles par les pluies torrentielles, dechique-
tees par les neiges fondues, ont pris les formes les plus
étranges et les plus incomprehensibles.

Le sol est forme par endroits d'une epaisse couche
d'os petrifies, tantet dans un kat parfait de conservation,
tantet broyes et reduits en poussiere.

Au pied des monticules gisent des tortues petrifiees
et couleur de brique, quelques-unes admirablement
conservées et pesant jusqu'a cent cinquante livres, mais
le plus grand nombre brisees en morceaux; au milieu
de ces restes de cUnoliens, nous trouvons une tete de
rhinoceros ëgalement petrifiee, et la machoire d'un chien
ou loup d'une espece particuliere, garnie de toutes ses
dents.

Par endroits, ce sont des morceaux de dents et des
debris de machoires brisees; plus loin, des os et des
vertebres d'oreodon, de mastodonte et d'elephant, enve-
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loppes dans une couche d'argile ou de marne couleur
chair.

Comment expliquerl'origine de cet immense sepulcre?
Comment des monceaux d'ossements appartenant a des
especes de mammiferes qui n'existent plus, se sont-ils
trouves ainsi amonceles pele-mele avec des millions de
coquilles et de tortues de mer au milieu du desert et

quatre cents lieues de l'Ocean?
Vers midi, nous decouvrimes un immense lac entoure

de monuments &ranges, de bastions, de pyramides et
de clochetons aigus qui se refletent dans ses eaux bleues.

Mais, plus nous avancions, et plus ce beau lac sem-
blait s'eloigner ; ce n'etait qu'un effet de mirage, as-

sez commun dans les plaines de sable et connu des In-
diens sous le nom d'eaux menteuses.

Ce desert, dont la longueur est de vingt limes et la
largeur de quinze , est entierement denue d'eau et de
vegetation; on n'y trouve pas un etre anime, pas un oi-
seau, pas même un insecte ; la chaleur y est etouffante
et la reflexion d'un soleil ardent sur un sol d'une blan-
cheur de neige produit une cecite , de courte duree,
it est vrai , mais des plus penibles. Au sud-est, un
etroit ruban de verdure se deroule au milieu d'une
immense plaine couverte de buttes &ranges. C'est la
riviere Blanche, dont les eaux, blanchies par l'alkali
qui couvre le sol, ont un gout amer et désagreable.

Un peu plus au sud, entre la riviere Niobarah, ou eau
qui court, et la riviere Platte, se deroule un immense de-
sert d'une superficie de 6700 lieues carrees, et convert
de sable mouvant. Ces sables, souleves par les ouragans,
forment une succession de buttes qui s'etendent gene-
ralement de l'est h l'ouest et dont l'elevation varie de
25 u 200 pieds. Parfois aussi, un ouragan soufflant du
nord, bouleversant et soulevant tout sur son passage,
forme de nouveaux monticules qui prennent une nou-
velle direction.

Apres avoir explore pendant trois jours les mauvaises
terres, D sans avoir pu decouvrir les elephants, les bisons
et les hommes petrifies dont on nous a taut pule, nous

reprenons le chemin du fort Pierre, emportant avec
nous un chargement complet de tortues et d'ossements
petrifies. Huit jours apres, nous faisions notre .entree
dans le fort.

IV

Retour au fort Pierre. — Grand conseil de la nation dakotah.

Pendant notre absence, l'agent americain avait reuni
autour du fort une partie de la nation, Dakotah ou Sioux,
pour leur distribuer les presents que le gouvernement
de Washington leur envoie chaque annee.

Les chefs des differentes tribus, vetus de leurs plus
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Les mauvaises terres. — Deuxième vue.
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brillants costumes, haranguaient les jeunes guerriers,
tandis qu'une vingtaine de braves adolescents, sans
autre vetement qu'une epaisse couche de vermilion ou
d'ocre, faisaient caracoler leurs chevaux et executaient
mille fantasias. Les chevaux, generalement peints en
jaune, en rouge et en blanc, avaient leur longue queue
ornee de plumes aux couleurs brillantes.

Une immense tente, form6e de cinq ou six loges de
peaux de bison Malt dressee au milieu du camp; les
chefs et les principaux guerriers formaient un cercle au
milieu duquel se tenaient l'agent, le gouverneur du fort
et ses interpretes.

Selon l'usage indien, le plus grand chef alluma le

calumet de la paix, une magnifique pipe de pierre rouge,
dont le tuyau , long d'un metre, est orne de plumes de
toutes couleurs.

Apres avoir offert quelques bouffees de fumee au
grand Manitou et au mauvais esprit, it pr6sente la pipe

l'agent, qui, ayant aspire les trois bouff6es d'usage,
la fait circuler et annonce aux Indiens qu'il est chargé
par leur grand- pere a de leur distribuer les presents
annuels. A peine son discours est-il interprete, qu'un
des chefs les plus braves, le Petit-Ours, se leve et
fait une longue harangue dont rien ne saurait rendre
la vehemence. Sa physionomie , ses mouvements, ses
moindres gestes, tout en lui parlait avec tant d'expres-

sion et d'energie, que, sans comprendre un seul mot
de la langue sioux, it nous fut facile de deviner une par-
tie de son discours.

Il refusait avec indignation les presents du gouverne-
ment americain : a Sommes-nous des chiens, pour qu'on
nous jette les restes dont on ne vent plus? Si notre grand-
pere est si riche et si puissant, qu'il nous envoie cent ba-
teaux charges de marchandises et de munitions, car it
nous faut de la poudre et des balles en grande quantite,
et ce que vous en distribuez tiendrait dans le creux de la
main. Voila assez longtemps que vous vivez avec les
femmes de notre tribu; nous voulons a notre tour mille
jeunes filles vierges et a peau blanche.... Pour moi, je

retourne dans les montagnes Noires; gardez vos pre-
sents pour les femmes et les enfants.

Puis, sans donner aux blancs la poignee de main
d'usage, le Petit-Ours se retire, majestueusement drape
dans son manteau de fourrures. Cependant les jeunes
gens charges de la cuisine avaient apporte une immense
marmite remplie de cafe, ou plutOt d'eau chaude legere-
ment coloree et sucree avec de la mêlasse, un baril de
biscuit, et assez de bouillie de mais pour rassasier les
deux cents Indiens qui assistaient au festin.

Tout autour de la tente du conseil, les femmes et

1. Le president des Etats-Unis.
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les fines des chefs se tenaient accroupies et devoraient
avec avidite les restes du banquet, auquel l'etiquette ne
leur permettait pas d'assister.

Un Indien vOtu d'un riche costume, se jette aux pieds
de l'agent : a Qui es-tu, toi qui representes ici le pere
des hommes blancs, des hommes rouges et des hommes
noirs? Es-tu un esprit surnaturel , es-tu un Dieu?...
Park, dis-moi qui tu es? Pour moi, je ne suis qu'un
pauvre Indien, mais mon cceur est grand; prends ma
chemise de peau de daim, tu l'offriras a notre grand-
pere.

Alors it quitte son vetement et l'offre h l'agent, qui
lui presente en echange une chemise de laine rouge et
une tunique h epaulettes d'or. Enfin, apres quatre heures
de pourparlers, apres avoir ecoute de nombreux orateurs
et fume d'innombrables calumets, une espece de he-
rault d'armes fait une harangue, annonce que le con-
seil est termine, et engage chacun a retourner chez soi.

Le conseil s'etait mal termine pour nous; les Indiens
nous avaient refuse la permission de passer sur leurs
terres pour gagner le territoire des Pieds-Noirs, dont les
jeunes guerriers etaient exasperes et nous massacre-
raient sans doute , etc. ; ils nous invitaient done a re-
tourner dans le pays des blancs. Tout ceci etait peu ras-
surant, mais nous etions trop avances pour reculer, et en
attendant que nos preparatifs fussent termines, le temps
se passa gaiement a fihner dans le camp indien eta em-
bailer les petrifications que nous avions rapportees des
mauvaises terres.

Je fus invite a un festin de chien; refuser eit ete
tres-impoli , et, d'ailleurs , je tenais a gaiter h cette
viande si recherchee dans le pays. Notre vieux guide la
Corne-d êlan, qui donnait la fête, me fit asseoir sur une
peau d'ours et placa devant moi, sur un morceau de
parfiCche en guise d'assiette, une cote de chien sauvage
que je trouvai delicieuse. La viande en êtait tendre et

grasse comme une cOtelette de mouton. Une queue de
castor et du pemmican' completaient le festin'.

Les Indiens n'ayant pas de traditions &rites, se ser-
vent de peintures hieroglyphiques pour transmettre leurs
faits d'armes a la posterite.

Les jeunes guerriers qui se soot le plus distingues se
rêunissent autour d'une peau de bison soigneusement
tannee et d'une grande blancheur, et chacun reproduit
a son tour ses prouesses au moyen de grossieres pein-
tures plus ou moins veridiques. Il va sans dire que

I. Viande de bison, d'abord coil* par tranches et sechee au
soleil. On la pile ensuite , puis on y mele de la graisse de bison et
un petit fruit rouge qui ressemble la groseille enfin on l'enferme
dans des sacs de cuir et on la conserve pour l'hiver.

2. Les lndiens croient faire une grande politesse h un invite en
lui passant leurs restes,• que celui-ci se trouve oblige de manger
séance tenante, ou d'emporter avec lui.

A la fin d'un repas , ayant la bouche remplie de wiskhey, en
faire passer le contenu dans la bouche de son voisin est le nee plus
ultra de la politesse et du savoir-vivre parmi les Sioux.

''artiste se represente toujours sous les traits d'un bril-
lant cavalier et se donne le beau role, tandis que ses
ennemis, les Pawnies et les Corbeaux , fuient ignomi-
nieusement. Un coin du tableau, reproduit page 58, re-
presente un guerrier, qui apres avoir tue sa femme fait
la paix avec le beau-pere et fume le calumet de la paix.

V
Depart du fort Pierre pour les montagnes Rocheuses.

Le pays que nous avons h traverser etant parcouru
en tons sens par les partis de guerre des tribus enne-
mies, nous avons mule difficultes a nous procurer un
guide ; enfin un des nombreux beaux-fréres du gouver-
neur se decide a nous accompagner. C'est un grand
chasseur de chevelures, fort verse dans l'art de voler les

1. Cuir de bison tres-dur et dont les Indiens font des boucliers.
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chevaux, en un mot un affreux coquin qui eitt assassins
son pore pour une bouteille de rhum. On l'avait sur-
nomme le fou a cause de ses excentricitês, et on eat ête
enchants de s'en debarrasser.

A la fin de juillet, rien ne nous retenant plus au fort
Pierre, nous en partons un vendredi, malgró les pre-
juges des hommes des prairies, les menaces et les lu-
gubres predictions des Indiens.

Si notre petite caravane ne presente pas un effectif
Men imposant', nous avons avec nous un arsenal am-
bulant en la personne de notre guide indien, qui, arms
d'une carabine, de deux pistolets a six coups, d'un sabre
de cavalerie , d'un arc et d'un carquois bien garni de
fleches, enfin d'un long couteau et d'un cause-tete, ouvre
la marche avec une majestê vraiment comique.

Vtitu d'une tunique d'infanterie avec une epaulette
de general d'un COW et une epaulette de laine rouge de
I'autre, it ne porte ni chemise ni pantalon, et ses jambes
sont enveloppees dans des
guétres de peau de daim
dont les franges broddes re-
tombent jusqu'a terre. Il a
aussi, suivant l'usage in-
dien, convert son cheval de
peintures bizarres en rouge
et en jaune.

Vient ensuite notre chas-
seur, un jeune Indien de la
tribu des Cayusses , perche
et solidement attaché, au
moyen de lanieres de cuir,
sur une mule retive qui fait
des bonds epouvantables.
precede immediatement no-
tre chariot, que suivent une
dizaine de chevaux et mu-
lets en liberte, et enfin deux
me tis bien armes forment
l'arriere-garde.

Vers le soir nous rencon-
trons une petite caravane qui revenait de l'interieur avec
un chargement de pelleteries, et nous campons avec eux
pres d'un ruisseau qui coule au milieu de hautes herbes.

Absence totale de bois, ce qui s'explique par la se-
cheresse extreme qui regne pendant huit ou neuf mois
de l'annêe, par les vents glaces de l'hiver, et peut-titre
aussi par les incendies qui consument presque tous les
ans l'herbe des prairies.

En revanche nous trouvons du • bois de vache 2 en
quantite, et ce combustible, une fois bien allume, donne
beaucoup de chaleur, et surtout assez de fumee pour
chasser les moustiques.

La nuit venue, notre guide la passe tout entiere ac-
croupi aupres de notre petit feu, sa carabine sur ses ge-
noux, son sabre hors du fourreau, et ses pistolets a la

1. Nous n'etions que sept y compris nos deux Indiens.
2. Fiente de bison dessechee que l'on trouve en grande quantite

dans certaines regions de l'ouest.

ceinture. Au point du jour it pousse des cris et fait des
contorsions epouvamtables, et, feignant d'être dange-
reusement malade, it nous quitte apres avoir promis de
nous rejoindre dans quelques jours. Sa maladie n'est
autre que la terreur que lui inspirent les Pieds-Noirs.

Nous nous mettons en route, n'ayant plus clêsormais
que la boussole pour guide.

Nous marchons toute la journee dans une plaine lege-
rement ondulee et couverte d'herbe bleue (herbs a bison),
et nous arrivons sur les deux heures, par une chaleur
brillante, a la riviere Sheyenne, oil nous campons.

Du haut d'un coteau qui domine notre camp, nous
apercevons une charmante vallee plantee de peupliers
coton, de cerisiers et de groseilliers sauvages.

Vers le soir nous sommes rejoints par dix guerriers
sioux, et nous reconnaissons parmi eux nos farouches
orateurs du conseil , le Grand-Coeur et le Petit-Ours.
Leurs dispositions hostiles de l'avant-veille ne purent

tenir devant le parfum qui
s'echappait de nos marmi-
tes, et ils vinrent sans ce-
remonie s'installer a. no-
tre bivouac et s'inviter
souper.

Un Indien peut facile-,
ment vivre trois ou quatre
j ours de l'air du temps, mais
aussi, quand it tombe sur
un bon repas, ce qu'il pent
ddvorer tient du prodige ;
viande , biscuit, cafe, tout
disparait avec rapidite dans
son estomac de caoutchouc.
Quand ii n'a plus faim,
mange pour le lendemain,
puis it se bourre pour le
surlendemain ; enfin, en
homme prudent, it remplit,
non pas ses poches, mais sa
chemise, s'il en a, ou toute

autre partie de ses vétements, et y renferme les restes
du festin.

Le Grand-Coeur avait fait de sa chemise un veritable
garde-manger, et elle renfermait, dans cinq ou six petits
paquets soigneusement ficeles , du bceuf sale, du café
broye, du the, du sucre, du lard, etc.

Pour terminer la fête, it fallut donner a chacun d'eux
tin peu de tabac, de la poudre et des balles.

Le Petit-Ours apres avoir fume un nombre prodigieux
de calumets de la paix devint communicatif et nous
offrit de nous accompagner avec sa troupe jusqu'au fort
Union, ere qui nous fit trembler; car ils auraient de-
yore toutes nos provisions en moins de deux jours.

Des quatre heures du matin nous quittons sans bruit
notre camp auquel nous donnons le nom de campement
de la faim; nos voraces amis sont plonges dans un pro-
fond sommeil et nous sommes enchantesd'en etre debar-
rasses.
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Rien de remarquable aujourd'hui. Toujours la mono-
tone prairie, une herbe courte et déjà dessechee, de pro-
fonds sentiers frequenter seulement par les bisons dans
leurs peregrinations. De distance en distance, des totes
et des ossements desseches, indiquant combien ces ani
max êtaient innombrables autrefois.

Vers dix heures nous nous arrétons aupres d'un trou
bourbeux dont l'eau est tellement corrompue, que nos
mulets refusent de la boire.

Nous dejeunons a la hate et quittons cot horrible bas-
fond, entourês d'un nuage de moustiques qui nous met-
tent tout en sang.

Un orage terrible nous force a nous arreter ; nos mu-
lets sont attaches au chariot, et nous couchons dans les
hautes herbes, sous une pluie battante.

Parfois le vent souleve notre chariot ; les nuees les
plus epaisses se succedent,
pendant deux heures ; nous
sommes taut& inondes par
une pluie de deluge, tantOt
lapides par une gale dure
comme de petits cailloux.

Nous nous arretons ce
matin dans une riche vallee
oh coule une petite riviere,
nommee par les trappeurs
la riviere Moreau.

Ses bords sont frequenter
par des multitudes de faisans
et de ponies de prairie , et
nous nous faisions une fête
de nous reposer une jour-
née dans cette charmante
vallee, quand la detona-
tion eloignee d'un coup de
fusil , nous rappela que
nous etions desormais en
pays ennemi et nous decida
a chercher pour y passer la
nuit, un campement moins
frequents des Indiens.

Traversant une chaine de coteaux peu Re yes et sepa-
res entre eux par de nombreux ravins, nous vinmes
camper dans un profond defile, nous gardant bien d'al-
lumer du feu et faisant bonne garde toute la nuit.

Le lendemain, nous arrivons a la riviere Grande; no-
tre chariot et nos mulets de bat s'embourbent dans un
bas-fond marecageux plants de saules et d'osiers entre-
laces les uns dans les autres.

Enfonces dans la vase jusqu'au-dessus du genou et
harceles par des nuêes de moustiques, nous finissons
par nous y frayer un passage apres quatre heures de
travail et nous campons sur un petit coteau qui domino
la riviere.

Le lit de ce tours d'eau- est jonche d'une quantite
de pierres rondes, faciles a briser et contenant une
grande variete de coquillages et de limacons petrifies
dans un Mat parfait de conservation.

Nous marchons toute la journee suivante dans une
plaine immense, sur un sol tantOt aride, tantOt convert
d'herbe a bison et de cactus en flour.

On dirait un calme plat sur l'Ocean, et l'on cher-
cherait vainement a l'horizon un buisson ou une touffe
d'herbe plus eleves que les autres.

Nous campons dans un bas-fond marecageux et nous
passons une horrible nuit au milieu d'un nuage epais
de moustiques.

Non contents de boire notre sang, ils voltigent au-
tour de nous par millions et nous remplissent les oreilles
de leur horrible bourdonnement.

C'est un concert infernal auquel se joignent les hur-
lements d'une nombreuse troupe de loups qui cherchent
h s'approcher de nos mulets.

Vers minuit, nos mulets tourmentes par les mousti-
ques et epouvantes par les
loups, arrachent leurs pi-
quets et disparaissent dans
la prairie , sans qu'il soit
possible de les suivre, taut
les tenebres sont epaisses.

Des qu'il fait jour, deux
de nos hommes partent a la
recherche des mulets, et
la journee se passe dans la
plus grande inquietude.

Vers le soir, nous (ikon-
vrons un nuage de pons-
siere a l'horizon et nous
distinguons bientOt les mu-
lets et les chevaux conduits
par un de nos hommes qui
les a trouves a notre cam-
pement de la veille.

Poursuivis , sans dome,
par les loups, ils avaient
couru toute la nuit, et par-
couru une distance de qua-
rante kilometres.

Il nous manque encore
un de nos voyageurs, un sang-mole; qui se sera sans
doute egare ; on allume un grand feu de bois de vache,
on tire des coups de fusil, au risque d'attirer l'attention
des Indiens : la nuit se passe ainsi sans qu'il soit arrive.

Le lendemain, nous battons le pays en tous sons pour
le retrouver, et apres trois jours de recherches infructueu-
ses, nos provisions commencant a diminuer, nous nous
decidons a continuer notre route. Avant de quitter cot hor-
rible trou que nous surnommons le Camp du Diable, on
attache une vieille chemise en guise de drapeau au bout
d'une longue perche et on y clone une lettre indiquant
au metis egare la direction que nous devons suivre.

Nous avons le cceur bien triste, car nous aimions
tous notre pauvre compagnon, le plus gai et le plus actif
de la bande, un boute-entrain et un contour infatigable
qui amusait tout le monde au bivouac. Nos hommes
conamencent a se decourager et attribuent notre mau-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



62
	

LE TOUR DU MONDE.

vaise fortune au chef de notre petite expedition, qui
nous a fait partir un vendredi.

Pendant trois jours, nous voyageons continuellement
dans la prairie, traversant plusieurs bras de la riviere
du Boulet de canon ou nous trouvons quelques petrifi-
cations.

Le pays devient plus accidents. On apercoit au loin
des coteaux aux parois taillees 4 pic, les uns parfaite-
ment carres, d'autres semblables 4 des pyramides.

Les tours d'eau -deviennent aussi plus frequents, et
ce qui nous intêresse vivement, notre chasseur, absent
depuis un jour, a enfin apereu les bisons et nous promet
de la viande fraiche pour le lendemain.

Nous passons la journee entiere campes pres de la
riviere du Cceur on nous trouvons des prunes et des
cerises sauvages en quantite. Vers le soir, notre Indien
Cayusse revient au camp avec deux chevaux charges de
venaison, et notre souper se compose de cotes de bison
reties devant le feu, de bosses, de langues et de filets
du lame animal. Notre chasseur me fait aussi gaiter a
un mets exquis qu'il nomme ceufs de bison : ce sont des
glandes frites dans la moelle de bison, et assaisonnees
avec des fruits sauvages ; la langue du sauvage rumi-
nant nous tient lieu de pain.

Je remarque que nos hommes, apres avoir dévore une
quantite enorme de viande et vide une immense marmite
pleine de bouillon a la moelle, s'endorment d'un pro-
fond sommeil et qu'au bout de deux heures ils s'eveillent
pour faire un second repas de viande aussi copieux que
le premier. Vers minuit ils se levent de nouveau pour
manger un morceau de bosse , ce qui ne les empeche
pas de devorer, comme autant d'ogres, un dejeuner servi

quatre heures du matin.
Nous alines traverser, le jour suivant, plusieurs petits

ruisseaux encaisses dans de profondes et Otroites vallees,
et garnis de charmants massifs de groseilliers et de ceri-
siers sauvages.

Les groseilles sont delicieuses; les jaunes surtout sont
sucrees et ont un gout exquis; quant aux cerises, elles
sont a peine mangeables.

Ces petites vallees ne sont frequentées que par les
ours qui viennent y manger les fruits dont ils sont tres-
friands. Le soir du méme jour, ayant accompagne notre
chasseur a raffia et m'etant poste avec lui dans un êpais
fourre, oh nous avions decouvert un sentier frequents
par les ours, je ne tardai pas, avant une heure ecoulee,
entendre un grand bruit dans le buisson, et, a trente pas
de nous, nous apercevons un ours noir qui s'avance len-
tement vers un massif de groseilliers et de cerisiers. II
se leve sur ses pattes de derriere, saisit une branche
de cerisier, , l'abaisse a la portee de ses dents, reste
immobile pendant quelques instants, regardant attenti-
vement dans toutes les directions, puis it se meta man-
ger les cerises avec une gloutonnerie des plus amusan-
tes. Souvent it s'arrete , fixant un regard scrutateur tout
autour de lui, et debout et immobile, sans Richer la
branche qu'il tient a brassee, it ecoute, puis rassure sans
doute, it se remet a l'oeuvre, variant, en fin gourmet, des

cerises aux groseilles, et des prunes aux framboises.
s'etait encore rapproche et nous presentait le cote, quand
nous faisons feu toes les deux; l'ours pousse un terrible
grognement, fait un bond et retombe lourdement en ar-
riere. L'Indien l'acheve d'un coup de revolver et retourne
au camp chercher un cheval de bat pour emporter une
partie de la viande, la peau et la graisse qui fait d'excel-
lentes fritures.

Vers midi, apres avoir gravi une petite montagne,
formee d'un sol aride et rocailleux, nous decouvrons
deux mille pieds au-dessous de nous, une êtroite vallee,
dont les parois sont formees de buttes de terre jaune ou
rouge disposees en terrasse et garnies ca et la de bou-
quets de verdure et de cedres rabougris suspendus au-
dessus de l'abime. Un petit ruisseau, ombrage de sau-
les, d'osiers et de cotonniers au gai feuillage, serpente
en mille zigzags ; c'est une delicieuse oasis, mais la des-
cente en est difficile • et pêrilleuse; notre chariot y est
descendu au moyen de cordes, les mulets roulent et
dégringolent comme nous d'une terrasse a l'autre et
enfin, apres deux heures de penible travail, nous arri-
vons tons au fond de la vallee, ayant les jambes et les
mains ecorchees, et brises de fatigue.

Mais cette charmante vallee n'est qu'un horrible
repaire de moustiques de la plus mauvaise espece qui
fourmillent dans les hautes herbes : nous boucanons nos
mulets, nous nous boucanons nous-memes, et la soirée
et la nuit se passent ainsi, entre la fumee acre des ab-
sinthes sauvages et cells de nos pipes, sans que nous
puissions fermer l'oeil.

A l'approche des mauvaises terres du petit Missouri,
l'aspect du pays devient plus original. Des coteaux de
forme bizarre et de couleur jaune ou rouge, se dessi-
nent sur un ciel d'un bleu limpide, le terrain plus
rocailleux, est convert de cactus dont les pointes aigues
s'attachent aux jambes de nos chevaux et retardent notre
marche. Nous tuons aussi plusieurs serpents a sonnettes
que nous conservons dans de l'alcool ; le plus grand
mesure un metre vingt centimetres et sa queue est
garnis de neuf anneaux.

Apres avoir traverse plusieurs petits bois de coton-
niers et de cedres, nous arrivons a la nuit au milieu
d'un labyrinthe de monticules, de ravins et de rochers
d'un aspect si effrayant, que nous prenons le parti de
camper jusqu'au jour.

La nuit fut triste, n'ayant trouve ni eau ni bois, et
pas un brin d'herbe pour nos pauvres mulets.

En outre une bands de loups reda toute la nuit autour
de notre camp, et nous enleva un sac de viande seche.
Ce fut jusqu'au jour une horrible serenade, avec accom-
pagnement de coups de fusil et hurlements des blesses.

Au point du jour, nous gravissons une haute colline
et nous decouvrons enfin la vallee du petit Missouri
des gros tjentres, riviere qui prend son nom de la tribu
des Minetares ou Gros-Ventres qui habitent aupres de
son embouchure. Es faisaient autrefois partie de la na-
tion des Corbeaux , Mais ils s'en sont separes et se sont
construits, comme les Mandanes et les Rees, des huttes
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de bois et d'osiers entrelaces et recouvertes de terre,
et renongant a la vie aventureuse et nomade de leurs
pores, Hs cultivent le mais et quelques legumes dans les
terrains fertiles qui bordent le Missouri.

Nous avons encore ici sous les yeux un paysage fan-
tastique.

Un chaos de buttes aux formes les plus tourmentees,
sont bordees de profonds precipices qui ouvrent une
gueule effrayante et montrent une rangee de dents ai-
gues, des pyramides de terre rouge et calcinee dont la
pointe aigue est coiffee d'enormes rochers qui ne sem-
blent s'y tenir que par un miracle d'equilibre (voy. p. 56).

En dessous, le sol, noirci et calcine comme si le feu y
e6t passé, est crevasse en tous sens et mine par de pro-
fondes cavernes et menace de s'abimer sous le poids de
nos mulets.

Notre chariot que nous descendons au moyen de cordes
finit par tomber entre deux aiguilles de terre calcinee et
y reste suspendu et brise en morceaux.

Transportant a grand'peine les bagages et les pro-
visions sur notre dos, nous finissons par degringoler au
fond du ravin oh nous campons vers midi.

Nous n'avons ni bu , ni mange depuis la veille cinq
heures du matin et non's avons de plus passé deux nuits
sans former l'ceil ; aussi le reste de la journee se passe a
manger et a dormir, bien certains que les Indiens ne
sauraient nous decouvrir.

Nous traversons le petit Missouri. Apres une marche
penible de deux heures a travers les mauvaises terres
auxquelles it donne son nom, nous atteignons le som-
met du plateau, et nous apercevons devant nous une
immense plaine con* au nord par une ligne bleue
qui nous indique la proximite du Missouri.

Au milieu de la prairie que nous avons traversee au-
jourd'hui se trouve un monticule forme par des milliers
de bois d'elans, entasses les uns sur les autres, et formant
une sorte de pyramide dont la hauteur est de sept metres
et la largeur de douze environ.

Comme nous n'y decouvrons pas une seule tete, it est
evident que cot enorme monceau est forme de bois
rejetes annuellement par les elans a une epoque oh ils
Otaient innombrables , époque bien reculee , car les In-
diens les plus Ages n'ont aucune tradition a ce sujet.
Les voyageurs pretendent aussi que vers les sources de
la riviere de la Pierre jaune, les Indiens Corbeaux ont
construit un petit fort au moyen de bois d'elans anion-
celes les uns sur les autres.

Enfin, vingt-six jours apres notre depart du fort Pierre,
nous decouvrons le grand fleuve et nous campons dans
une pointe formee par la jonction de la riviere de la
Pierre jaune avec le Missouri, et a trois lieues seule-
ment du fort Union.

Nous essayons inutilement de traverser la riviere,
tres-profonde a son embouchure et remplie de banes de
sable mouvant; nos provisions sont presque epuisees :
depuis trois jours, n'ayant plus ni farine ni biscuit, la
viande sechee au soleil est notre seule nourriture.

Notre meilleur nageur, un vigoureux metis de la

riviere Rouge, vetu d'une chemise seulement et sa cara-
bine solidement liee sur la tete , consent a aller nous
chercher un bateau au fort Union. Il traverse a la nage
la riviere de la Roche jaune -et nous le voyons disparaitre
dans un epais fourre de saules.

Des feux de campement tout recents et des os de
bisons fraichement disseques nous indiquent la proxi-
mite des Indiens et nous faisons bonne garde toute
la nuit , ce qui nous est d'autant plus facile que les
loups et les moustiques ne nous laissent pas un instant
de repos.

Ce matin, un vieux chef Corbeau accompagne de quel-
ques guerriers vient s'inviter h dejeuner. Apres avoir
bu chacun un litre de café et fume plusieurs calumets,
ils nous invitent a visiter leur campement, sane a un
kilometre et sur un petit coteau qui domino la riviere.

Le camp se compose de cinq ou six loges coniques de
peaux de bison, remarquables par leur blancheur et leur
proprete et couvertes de peintures bizarres en rouge et
en jaune, representant des guerriers fumant le calumet,
des chevaux, des cerfs et des chiens..

De nombreuses chevelures, fraichement scalpees, sont
suspendues au bout de longues perches. A cote de chaque
tente une sorte de trepied supporte les carquois , les
houcliers en cuir de bison et les lances ornees de plumes
aux couleurs brillantes. De jeunes guerriers aux traits
fortement accentues , au nez aquilin et aux formes her-
culeennes , mais hideusement barbouilles de noir et de
blanc, sont occupes a lancer des fleches dans une boule
que l'un deux jette en l'air ou fait rouler sur une sorte
d'allee unie comme un jeu de boule.

Le chef nous fait asseoir sur des peaux d'ours et de
bison qui garnissent l'interieur de sa loge, et commence
une longue conversation avec l'interpréte, tandis que je.
reste expose a la curiosite des jeunes gens, des femmes
et des enfants. Les jeunes filles s'enhardissent jusqu'à
chercher dans mes poches eta en retirer mon couteau,
mes crayons et mon livre de notes, qui passent de main
en main et semblent amuser beaucoup ces dames.

Enfin la plus hardie et la plus curieuse, une belle
fille aux yeux tres-doux et aux dents magnifiques, me
voyant une longue barbe , vent s'assurer si je ne suis
pas velu comme un ours, et, aidee de ses compagnes,
tente de faire de ma personne un examen trop minutieux.
J'allais abandonner une partie de mes vetements entre
les mains de ces dames, quand mon ami le chef Corbeau
me tire d'embarras en me presentant la pipe d'amitie ,
et les jeunes filles me rendent mon livre de notes, mais
dans quel kat, haus! Les pages blanches, ainsi que les
intervalles entre chaque ligne etaient converts de gri-
bouillages comme en font chez nous les enfants de qua-.
tre ou cinq ans.

J'etais singulierement vexe et les risks moqueuses
des jeunes guerriers m'exasperaient a tel point que je re-
solus de me venger et d'etonner toute la tribu. Plagant
un peu de poudre dans la main de la belle curieuse, j'y
mis le feu au moyen d'une loupe dont je me sers habi-
tuellement pour allumer ma pipe, ce qui les effraya et
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leur fit prendre la fuite comme un troupeau de cabris.
Mais elles revinrent bient6t, et je fus oblige de renou-
veler plusieurs fois l'exp6rience au grand amusement
de la tribu entiere.

Vers le soir, de nombreux coups de fusil et les chants
joyeux des bateliers canadiens, nous annoncerent l'arri-
vee du bateau qui venait nous dálivrer. L'equipage se
composait de six vigoureux Canadiens au teint bruni par
le soleil et aux longs cheveux tombant sur les epaules.

Apres plusieurs tentatives infructueuses, nous rêus-
simes enfin faire entrer nos millets dans le fleuve. Ex-

cites par nos ens aigus , par les cailloux que nous leur
jetions et par de nombreux coups de fusil tires au-dessus
de leur tete, Es se laisserent emporter par le courant,
tandis que nous les suivions en bateau et les dirigions
coups de rames.

Deux heures apres nous atteignimes le fort Union oh
nous trouvames notre pauvre metis couche avec une fiévre
brillante, et vraiment mèconnaissable : sa figure n'etait
qu'une masse de piqUres de moustiques envenimees et
ses paupieres etaient enfl6es au point qu'il ne pouvait
ouvrir les yeux. Apres avoir traverse la riviere de la

Roche jaune, it s'etait engage dans un marais oh it en-
foncait jusqu'aux epaules au milieu des joncs et de
hautes herbes qui s'entortillaient a ses jambes et Par-
retaient souvent. Enfin it s'en arracha a la unit, mais
poursuivi par une nombreuse bande de loups, it n'eut
que le temps de grimper dans les branches d'un saule oit
it resta accroche jusqu'au jour, a quelques ponces seule-
ment de ses ennemis affames dont les yeux brillaient dans
l'obscurite comme autant de lumiéres. Le lendemain
traversa le Missouri h la nage, mais tellement epuise
qu'il eut les plus grandes peines a gagner le fort.

Le fort Union, quadrilatere en bois d'environ soixante-

quinze metres de cote, est situé sur la rive gauche du
Missouri, en amont du confluent de la Pierre jaune,
au milieu d'une charmante prairie, fermee a l'est par
des mauvaises terres semblables a celles de la riviére
Blanche, mais d'une etendue beaucoup moins consi-
derable.

Les collines sont ici formées de pierres molles, recou-
vertes de terre et d'argile Leur couleur rouge
leur donne de loin l'apparence de monuments de bri-
ques en mine. On y trouve aussi des couches d'une
sorte d'ardoise qui semble avoir ête exposOe au feu.

E. DE GIRARDIN.
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Camp d 'Indiens Sioux. — Dessin de Lancelot d 'aprés un croquis de M. E. de Girardin.

SUPPLEMENT AU VOYAGE DANS LES MAUVAISES-TERRES',

EXTRAIT DU

GEOLOGICAL SURVEY OF WISCONSIN, IOWA, MINNESOTA, AND PORTION OF NEBRASKA TERRITORY,

OUVRAGE pUBLIE PAR ORDRE DU CONGRES EN 1859.

Lorsque apres avoir franchi la chaine cretacee des
montagnes du Renard , qui ne semble qu'un immense
depOt d'ammonites de toutes tailles, on parvient sur les
bords du Sage-Creek , riches en coquillages fossiles,
on ne tarde pas a apercevoir les Mauvaises-Terres ,
qui deploient aux regards l'un des spectacles les plus
pittoresques et les plus extraordinaires de tout le bassin
du Missouri. C'est une espece de monde a part, une
large vallee, qui semble avoir Ote creusee, d'abord par
une immense faille verticale, puis modelee par la longue
et incessante action d'agents denudateurs.

Large de 48 kilometres en moyenne, sur une longueur
totale de 145, elle se developpe , dans la direction de
l'ouest , au pied de la sombre chaine de montagnes
connue sous le nom de Black-Hills. Au sortir de la prairie
uniforme, monotone, immense, le voyageur se trouve
subitement transports, apres une descente de 100 a 200

pieds, dans une depression du sol oh se dressent des
milliers de rocs abrupts, irreguliers ou prismatiques,
ou semblables h des colonnes coiffees de pyramides infor-
mes et hautes de 100 a 200 pieds, quelquefois plus.

Ces tours naturelles sont tellement multipliees sur la
surface de cette region extraordinaire, que la route du
voyageur serpents dans des passages etroits, comme dans

1. L'auteur du Voyage aux Mauvaises-Terres nous ayant mani-
festé le dèsir de voir completer son rócit au point de vue geolo-
gique, nous ne pouvons mieux concilier ce voeu bien legitime avec
l'interk bien compris du public, qu'en offrant a nos lecteurs , un

IX. — 213 e /Av.

un labyrinthe assez semblable a celui qu'offrent les
rues irregulibres et les ruelles de quelques bizarres ci-
tes du moyen age europeen. Vues de loin, dans leur
succession indefinie, ces colonnes rocheuses ressemblent
a de massifs monuments auxquels ne manquent ni arcs-
boutants, ni tourelles, ni portails votites, ni groupes de
colonnes, ni frontons, ni fleches effilees. On dirait pres-
que de loin qu'on s'approche de quelque prodigieuse
ville deserte, oh le travail et le genie de peuples dispa-
rus ont legue a l'avenir tine multitude de chefs-d'ceuvre
d'architecture. Mais, des qu'on descend des hauteurs et
que, penetrant dans ce vaste dedale, on vient a s'en-
gager dans ses replis les plus profonds et les plus
inextricables, l'illusion fait place h la Halite; les cha-
teaux batis par l'imagination s'ecroulent, et , de tons
cotes, se dressent des rocs sombres, nus et &soles , et,
si l'on voyage au milieu de Pete, les rayons brtilants
du soleil, reflechis par les parois blanches ou griskres
qui herissent ce desert, creent une fournaise que ne
temperent ni le plus leger souffle d'air, ni le plus frele
rameau d'un arbrisseau solitaire.

Mais it n'est pas permis au geologue de se laisser
abattre par la fatigue et l'epuisement en face des tresors
fossiles stales sous ce soleil de feu : it ne saurait faire un

fragment sur le meme sUjet , emprunte a l'une de ces magni-
fiques publications dont le cabinet de Washington a fait suivre,
dans ces dernieres années, l'exploration scientifique de ses vastes
territoires du Far-West.	 F. DE L.

5
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pas sans se heurter contre quelque objet du plus haut
interet, et, surtout, contre des debris seines a profusion
d'animaux disparus; tout ternoigne ici de l'antique pre-
sence d'un vaste depot d'eau douce de la premiere

periode tertiaire et lui revele l'existence des races re-
marquables qui erraient jadis dans la haute vallee du
Missouri et vers les sources des affluents occidentaux de
la grande riviere, la otI paissent aujourd'hui l'ovis mon-
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tanea a grandes cornes, le buffle a poils longs ou bison
americain et l'elegant et svelte antilope.

Les specimens fournis par les Mauvaises-Terres ap-
partiennent a des especes qui ont ête aneanties avant
l'apparition du mammouth et du mastodonte, et different

non-seulement de toute espece vivante , mais encore
de tout fossile decouvert , n'importe oh, et jusqu'a ce
jour, même dans les formations geologiques contempo-
raines. A cote d'un seul genre encore existant, le rhino-
ceros, les Mauvaises-Terres ont mis au jour des genres
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que la science ne connaissait pas encore et des families
anomales, reunissant dans leur structure l'anatomie de
differents ordres et servant de liaison entre les pachy-
dermes, les plantigrades et les digitigrades. Par exem-
ple, l'un des specimens de cette etrange region, dêcrit
par le docteur Leidy sous le nom d' arehiotherium, unit
en lui les caracteres des trois ordres ci-dessus dénom-
mes ; ses molaires ressemblent a celles du cochon, du
peccari et du babiroussa ; ses canines sent analogues a
celles de l'ours ; le haut du crane, les os des joues, la
fosse temporale rentrent dans le type du genre felis. Un
autre animal, r oHodon du docteur Leidy, a les molaires
de l'elan et du cerf, et les canines analogues a celles des
pachydermes omnivores; ii appartenait , en effet, a une
race vivant a la fois de chair et de vegetaux et it rumi-
nait pourtant comme nos herbivores aux pieds fendus.

A cote de ces races eteintes dorment par myriades ,
dans les Mauvaises-Terres, des pachydermes fossiles,
de dimensions gigantesques, dont l'anatomie a des rap-
ports avec celle de la singuliere famille des proboscides
dont le tapir est le type vivant ; ces fossiles ferment
ainsi la transition entre le tapir et le rhinoceros : par
la structure de leurs molaires, ils sont intermediaires
entre le daman et le rhinoceros, par leurs canines et
leurs incisives, ils relient le tapir, d'une part, au cheval,
et d'autre part, au peccari et au cochon. Its appartiennent
a ce genre dont les travaux du grand Cuvier out revele
le passage sur la terre et qu'il a decrit sous le nom de
palceotherium; mais ils ferment une espece distincte et
l'un d'eux, au moins, le palceotherium Proutii, devait
etre d'une taille plus gigantesque que le palceotherium
du bassin de Paris. Une machoire , trouvee dans une
assise verte argilo-calcaire, mesurait, dans sa gangue,
cinq pieds de long, des premieres aux dernieres dents,
mais elle etait si friable qu'on n'en put deloger qu'une
portion qui meme s'est brisee avant d'arriver a Indiana,
malgré toutes les precautions prises pour l'empaquetage
et pendant le transport.

Un squelette presque entier du meme animal, decou-
vert dans une assise analogue, presentait, mesure dans
sa gangue, dix-huit pieds de long et neuf pieds de haut;
mais l'êtat de desaggregation des os en rendit aussi
l'extraction impossible, et d'ailleurs on n'avait pas de
moyens de transport suffisants pour les faire parvenir
jusqu'au Missouri.

Un des cranes les mieux conserves de la collection et
le premier en grandeur apres celui du Palceotherium
Proutii, appartient a une nouvelle espece de rhinoceros
du sous-genre connu sous la denomination de rhinoceros
sans come, adrotheerium. Ce crane mesurait seize ponces
de long, malgre le manque de la portion terminale de
l'ossature nasale; deux autres cranes se rangent dans un
nouveau genre partageant les caracteres de l'hyracothe-
ritart et du eheropothamus, animaux qui, sous une taille
beaucoup plus considerable, reproduisaient les traits du

babiroussa et du peccari de nos jours. Dans cette sdrie
vraiment unique de pachydermes disparus, on n'a trouvê
qu'un exemplaire du type carnivore a grilles retractiles ,
et c'est malheureusement l'un des plus mal conserves
de la serie. On a encore decouvert dans les Mauvaises-
Terres diverses especes de tortues, dont quelques-unes
de dimensions formidables. La plus grande que nous
'Ames transporter mesurait seize ponces sur dix-huit et
quart, et pesait plus de cinquante-huit livres ; d'autres,
impossibles a degager, ne devaient pas peser moins d'un
millier de kilogrammes.

La geologie de cette curieuse contree et l'histoire de
son ancienne fame offrent encore plus d'interet quand
on considere qu'a l'epoque ou ces animaux singuliers
parcouraient les Mauvaises-Terres et le haut Missouri,
la configuration du continent americain etait toute diffe-
route de celle qu'il a aujourd'hui. L'Europe et l'Asie
n'etaient pas alors des continents, mais des groupes es-
paces d'iles disperses sur un immense ocean. Le rivage
americain de l'Atlantique j usqu'a la chaine alleghanienne
et la vallee du Mississipi jusqu'a . Vicksburg etaient
converts par les flots. Le mont Etna, ce remarquable
cone volcanique de la Sicile, haut de onze mille pieds,
n'existait pas encore et le fertile plateau, de cent soixante
kilometres de circonference qui le supporte, etait encore
cache sous les vagues de la Mediterranee. Pendant la
periode qui suivit l'extermination de la fame eocene du
Nebraska, l'Europe vit les Alpes s'elever presque a leur
hauteur actuelle, et, dans l'Inde, se dresser toute la haute
chaine de l'Himalaya; dans l'Amerique du Sud, les Cordil-
leres gagnerent trois mine metres de plus en altitude, et
l'Ocean atlantique du sud recula de plus de onze cents
kilometres, pendant qu'une contree longue de quatre
mille kilometres, de la grande plaine des Amazones au
detroit de Magellan, emergeait du sein de ses eaux.

Quand, arretant les regards sur les restes fossiles des
especes eteintes qui habitaient les Mauvaises-Terres,
au commencement de la periode tertiaire, on vient a se
rappeler que ces etranges animaux fiorissaient dans le
Nebraska lorsque les Alpes élevaient a peine leurs tetes
au-dessus des vagues de l'ocean, comment ne pas s'e-
merveiller que l'anatomie comparee puisse aujourd'hui
nous raconter l'histoire de ces animaux disparus, nous
en donner d'exactes descriptions et les remettre sur pied
deviant nous tels qu'ils vácurent autrefois. Bien plus
grand encore est l'etonnement quand on voit et touche
les specimens fossiles eux-memes ; it y en a qui, une
fois &gages de leur gangue, se montrent dans un état de
conservation et de fraicheur tel que les rayons de lu-
miere se refletent sur leur surface emaillee et brillante
comme sur de l'acier poli. Sans leur poids, sans leur
etrange physionomie, on les prendrait pour des osse-
ments blanchis par une seule saison.

Traduit de l'anglais de DAVID DALE OWEN ,
Geologue des Ptats-Unis.
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NOTES D'UN VOYAGE EN ABYSSINIE,

PAR M. GUILLAUME LEJEAN

1863. — TEXTE ET DESSINS INEDITS

69

M. Guillaume Lejean, envoyó, en I 8 6 2, a Massaoua
(ile de la mer Rouge) par le gouvernement francais, par-
tit de Khartoum en septembre, remonta le fleuve Bleu
jusqu'a Messalemie, se dirigea, a dos de chameau, vers
Oued-Medineh, et atteignit Sennar : it releva le plan de

1. Voy. tome VI, 1862, page 397, et tome VIII, 1863, page 99.

cette station, qui n'est qu'un amas de mines. De la, it
alla visiter les antiquites du mont Sagadi, a sept heures
environ a l'ouest de Sennar : ces pretendues sculptures
ne lui parurent etre que des formes bizarres de roches.
Il partit ensuite pour Karkodji, en face de Serou et d'un
long marais a l'ouest du Nil, oil it fut saisi d'un acc0
de fievre. Il s'avanca vers l'est et coupa les deux Iles
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suinte abondamment du rocher dans la situation la plus
pittoresque : trois canaux grossiers, en bois, plantes
dans les fentes de la pierre, recueillent l'eau et annoncent
que la source est assez frequentee. J'appris qu'elle l'etait
surtout par les jeunes marides des environs, qui viennent
pieusement boire cette eau pour obtenir la fecondite.

Apres m'étre depetre de mon mieux des ronces et des
lianes, j'arrivai an fond de la faille, en face d'un assez
joli lac verclatre, ou tombait perpendiculairement une
colonne d'eau d'environ quatre-vingts pieds de hauteur.
Le lac, m'assura-t-on, est profond, et a des tournants
qui rendent assez dangereuse toute tentative de natation.
Aprés s'y etre un instant repose, le Reb en sort et con-
serve, sur une longueur d'au moins trois lieues, sa
muraille basaltique de droite et de gauche. J'affirme
hardiment qu'un paysagiste pent trouver, sur ce court
espace de dix raffles, au moins soixante vues admirables
et variees.

3 janvier. — Le Reb, qui est a sec une partie de l'an-
née, roulait une eau indigente sous les arches indestruc-
tibles du pont portugais bati, nous dit-on, par ordre du

roi Fasilides, pour mettre en relation Devra-Tabor et
Gondar a l'epoque des hautes eaux. Je jetai un regard
sur la partie superieure de la vallee. Ma vue embrassait
la superbe chaine qui, sous le nom de Libo, court des
bords du lac jusque pres d'Ibenat, dans une direction
est, legerement inclinee au sud. Derriere ses pics aigus
et ses escarpements aux flancs inaccessibles, s'êtend la
Voina-Dega, plateau tempere, comme son nom l'indique ;

l'est, elle descend en une pente plus douce vers le col
a larges ondulations oa passe la route d'Ibenat, et, a l'est
de ce col, se releve brusquement en masses encore plus
tourmentees, fouillees de plus de cent cinquante ravines,
qu'on appelle Melza.

Ce dernier s'arrondit h son tour en une croupe qui
porte des villages populeux et des eglises renommees, et
se rattache, par une legere depression, au sud-est, a une
masse de montagnes sedimentaires d'oa sortent plusieurs
belles rivieres, deuces des amateurs de beaux paysages :
l'Amous-Oanze, le Makar, le Reb, le Gologue et la ro-
mantique famille des cinq Goumara. C'est le Gonna, que
je ne pouvais voir en ce moment. Ainsi le Reb, plus

Panorama du Libo et du Melza, vus du sud (grand Gafat). — Lessin de A. de Bar d'apres M. Lejean.

bruyant renferme son bassin capricieux dans
cette ceinture de merveilles.sauvages; le Libo, une table,
du moins tel qu'il m'apparut ; Melza, Gonna, deux mers
solidifiees , et Devra-Tabor, , sorte de geant sournois qui
semble bonder les elegantes sierras ses voisines.

Le negus : Theodore 	 roi des rois d'Ethiopie.

25 janvier. — On m'avait averti que le negus, que je
n'avais jamais vu, devait venir ce jour-la a Gafat, et a
tout hasard j'avais passé mon uniforme. Vers les dix
heures, le missionnaire W.... vint chez moi tout es-
soufflé, et me dit : n Voici Sa Majeste qui arrive 1 n Je
sortis avec lui et me trouvai face a face avec un cortege
tumultueux de grands officiers portant le marghef (tu-
nique brodee) des grands jours. Au milieu d'eux, it y
avait une sorte de paysan de bonne mine, tete et pieds
nus, vett d'une chama (toge) de soldat qui n'êtait pas
de la premiere blancheur, un sabre de cavalepie a la
ceinture, et a la main une lance dont il s'appuyait en
marchant. Un homme familier avec les usages abyssins
eta reconnu h l'instant le rang du personnage h un sim-
ple detail : it etait le seul des assistants qui eat les deux

epaules couvertes de la toge. Cet homme, plus que sim-
plement vetu, etait Theodore II, roi des rois d'Ethiopie.

En me voyant, it m'adressa, d'un air de bonne hu-
meur, le salut abyssin Na deratcho (comment avez-vous
dormir- L'etiquette ordonne de ne pas repondre et de
saluer profondement. Maderckal (ce jeune Abyssin que
M. Lefevre avait amenCen France vers 1843, et qui y
a fait son education) courait h reculons devant le negre,
en faisant une cabriole a chaque mot de Sa Majeste, et
me traduisait les gracieusetes royales. Theodore II s'ar-
reta dans un petit dos oa l'on avait apporte pour lui un
tapis sur lequel il me pria de prendre place, a sa droite,
avec le petit Emile B..., fils d'un armurier francais a son
service, entre nous deux. Ce singulier homme, dont la
vie est si sanglante, parait aimer beaucoup les enfants
et a pour eux des attentions de grand'mere.

L'objet principal de la séance etait d'essayer un °bu-
sier que les missionnaires Weis lui avaient fabrique.
L'engin fut charge, et M. B..., preacher fort honorable
et fort aimable homme autant que mauvais artilleur, eta
sa chama, s'etablit confortablement sur le sol, a deux
pas en arriere de l'obusier et y mit le feu. Obusier et
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comme une chose fantasque, se cabrerent et fail-
lirent se renverser sur le tireur : l'obus partit ob it lui
plut; si le negre fut emerveille de l'essai, it ne le laissa
g'uere voir.

Apres quelques mots de courtoisie, it me demanda fort
obligeamment quand it me plairait d'être officiellement
recu. Je repondis, hien entendu, que j'etais entierement
a la disposition de Sa Majeste. Le negus alors me fixa le
lendema in pour me re cevoir a Debra-Tabor avec les hon-
neurs dus au pays que je representais pres de lui, et leva
la séance. Telle fut ma premiere entrevue avec lea roi
des rois.

Theodore II est un homme d'environ quarante-six

ans (nul ne sait au juste son age, a commencer sans
doute par lui-même), de taille moyenne pour un Abys-
sin, et bien prise, de figure ouverte et sympathique. Son
teint est a peu pres noir, son front developpe, ses yeux
petits et vifs : le nez et le mouton rappellent le type juif
et lui servent a appuyer ses pretentious de descendre de
David et de Salomon : pretention fort gratuite, car la
genealogie imperiale dont it s'enorgueillit n'a ete trout*,
par les poetes et les docteurs abyssins, que depuis qu'il
est sur le trenae. Comme it est tie au Kouara, et Koua-
ranya au moins par son pére, le prince dedjaz Hailo
Ouelda Ghiorghis ( et non dedjaz Konfou , qui n'etait
que son oncle), je le croirais Agan on Kamante, car ces

deux populations sont fort repandues dans ces garages.
Il est vraiment trop uoir pour un Ethiopien pur sang.

Son exterieur est imposant, et annonce ce qu'il est
reellement, un homme done d'une agilite et d'une vi-
gueur infatigables, avantages dont it est assez fier. Un
de ses malicieux passe-temps est de grimper ou de des-
cendre d'un pas rapide, appuye sur sa fidele lance, un
coteau un peu ardu, et d'obliger ainsi ceux qui Penton-
rent a le suivre du memo pas, egalement a pied : c'est
l'etiquette. Il n'y a pas moyen de rester en arriere, on
serait foule aux pieds de la cavalerie la plus affreuse-
rnent pittoresque qu'on puisse voir. Il m'a joué ce tour
quelquefois, et une fois surtout dans l'Ibaba , j'en Buis
reste fourbu une grande heure , ma poitrine sifflant

comme un soufflet de forge ; mais je me serais laisse crever
sur place plutOt que de lui donner lieu de me croire
infatigable que lui. A cheval, it ne se connait plus : ce
n'est plus un roi, mais un gaucho enivre d'air et de mou-
vement ; aussi on a vu ses chevaux trembler (a la lettre)
quand it les approchait , en prevision du rude quart
d'heure qu'ils allaient passer. II a, comme tous les chefs
abyssins, un cri de guerre qu'il pousse en chargeant
c'est Abba Senghia! (pere des chevaux).

Sa mise ordinaire est d'un neglige tel, qu'on pourrait
le croire affectê ; mais c'est simplement le dedain d'un
soldat pour la superfluite du costume. II est habituelle-
ment mis comme le plus simple officier, la tete et les
pieds nus; it a la coiffure caractéristique des guerriers
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renornmes, les cheveux tresses et formant trois grosses
touffes sur le front et les cotes de la tete, et retombant
gracieusement sur les epaules. Parfois un bandeau
blanc, comme les rois homeriques a pasteurs de peuples.
A mule, it porte habituellement sa lance horizontalement
sur le cou, a deux mains, comme les coureurs arabes
portent leur baton.

Voila l'homme physique. L'homme moral est bien

moins aise a connaitre, et j'avoue que je ne le tiens pas
encore. C'est une sorte de paysan ruse , sans scrupules,
orgueilleux , tres-devot jadis , aujourd'hui une sorte
d'athee mystique, et ayant un culte servile pour la me-
moire de David, son douteux ancetre, qu'il n'imite mal-
heureusement qu'en deux choses : les massacres et Be th-
sabee. De Bethsabêes it a six ou sept, et comme it sait
fort bien qu'on en jase, it feint des retours a. la vertu

NEGUS : NAGAST : ZA : AlTIOPITA : TEODOROS. — Theodore II, empereur d'Abyssinie.
Dessin de Janet Lange d'apres	 Lejean.

devant sa tour assemblee aux grands jours de fete et de
penitence.

a N'est-ce pas, 6 mes enfants, que je suis un grand
pecheur, un pilier de scandale dans toute l'fthiopie?
Silence general : it serait pen prudent de faire la re-
ponse du gendarme Pandore. Ah ! je n'ai pas toujours
ete ainsi mais que voulez-vows? je crois que le demon
a trionaphe de moi. Mais it faut que je m'amende.... a

Et it s'amende en prenant une nouvelle dame et en
gardant les anciennes.

Ce qui pent le justifier un peu, C'est le caractére de sa
femme legitime ; la belle iteghi (imperatrice) Toroneche
(purete), fille du fameux Oubie. On la represente un peu
comme une de nos anciennes reines, Anne de Bretagne :
petite, charmante, spirituelle, instruite, devote, orgueil-
leuse, opiniatre et vindicative. II l'a beaucoup aimee un
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an ou deux, un peu par passion reelle, beaucoup par or-
gueil d'avoir une femme de si grande maison et si admi-
ree ; puis un jour ils se sont brouilles pour une bagatelle
on le negus, de l'aveu de tout le monde, avait tort, et sont
restês ennemis. Comme au fond il l'aime toujours, je
crois, it va de temps a autre la voir et passe une heure
s'entendre dire une foule de choses desagreables dont
nul, en Afrique , ne lui dirait impunement la centieme
partie; apres quoi ii s'en va, justifie h ses propres yeux
par Iimpossibilite de vivre avec une femme pareille.

Le negus est ce que les Abyssins appellent Fakerer ;
c'est une nuance de plus que thedtral. Avec son nadpris
affects pour les lettres et les lettres, il est lui-même le
premier lettre d'Abyssinie, au dire des Amharas, qui
citent ses lettres et proclamations comme les modeles
classiques de la langue. Il est certain, qu'h travers son
pathos mystique et cromwellien, percent comme des fu-
sees d'originalite puissante atteignant parfois aux som-
mets de la poesie. Voici des extraits d'une proclamation
de lui aux Europeans d'Abyssinie, it y a quelques mois :

a Au nom du Pere , et du Fils et du Saint-Esprit, un
seul Dieu. Le roi des rois, Theodore, tree par la Tri-
nite , serviteur installs et fait prince par Elle, a ses en-
fants donnas par Dieu , tous les Francs. Par votre Dieu
et le Dieu de votre ami Theodore, qui apparut a Moise
au Sinai et sur la mer Rouge, qui apparut a Josue a Je-
richo, qui oignit du signe de Samuel Saul qui cherchait
ses anesses perdues ; qui, lorsque Saul quitta le crea-
teur, commanda h Samuel d'oindre David. Comme Sa-
lomon fut roi par David selon la parole du prophete et
de son pere, quoique Adonias, sans la volonte de Dieu,
eta la faveur de la nation et fat proclame roi par elle;
Salomon, de la reine d'Asib (le sud-est), engendra Me-
nilek qui fut negus d'hhiopie. De Menilek a la dynastie
des Gallas, tous les negus ont ate des histrions qui ne
demandaient a Dieu ni genie ni, avec son assistance, les
moyens de relever l'empire. Quand Dieu me choisit, moi
son serviteur, pour roi, mes compatriotes dirent : e Le

fleuve est taxi, it n'y a plus rien dans son lit. a Et ils
m'insulterent parce que ma mere etait pauvre, et m'ap-
pelerent fils de mendiant. Mais la grandeur de 'mon
pere, les Tures la connaissent, eux qu'il a rendus tribu-
taires jusqu'aux frontieres d'Egypte , aux portes de leurs
villes. Mon Ore et ma mere descendent de David et de
Salomon, et ils sont même de la lignee d'Abraham, ser-
viteur de Dieu, mon Ore et ma mere ! Maintenant, ceux
quim'insultaient du nom de fils de mendiant, mendient
eux-mOmes leur pain de tous les jours....

a Sans la volonte de Dieu, ni force ni sagesse ne
sauvent de la ruine. Cependant, comme Dieu dit a
Adam : e Tu gagneras ton pain a la sueur de ton front,
it faut se tenir eloignó de l'abrutissement (de la paresse
qui abrutit). Mais je n'ai pas besoin de vous donner ces
conseils , car le proverbe dit : Ne recommande pas la
sagesse a un sage et ne coupe pas la viande a un lion....

a Bien des puissants dans le monde ont eu abondance
de bombes et de canons, et ils ont succombê. Napoleon
en avail des milliers, et il est mort vaincu. Nicolas, negus

des Moscovites, en avait en foule, et il a ate vaincu par
les Francais et les Turcs, et il est mort sans avoir rempli
le &sir de son cceur....

a Si vous rencontrez dans vos contrees quelque parti-
san de Negousie le brigand, qui vient de dire comme les
lettres de ce pays-ci, que l'Ethiopie est gouvernee par
le fils d'un mendiant, pariez avec lui une plaine couverte
d'or, que moi, l'empereur present, je suis sur le trOne
de mes Ores , d'Abraham h David et de David h Fasil,
et amenez-le ici qu'il soit confronts avec moi. C'est Dieu
qui abaisse les puissants et releve les humbles. ))

Cette lettre, qui ne parait ici qu'êtrange , est, dans
I'original, un chef-d'oeuvre de style-Tibere, plein de pe-
tits mots obliques, d'allusions sournoises, de protesta-
tions contre tout le monde et contre l'opinion publique ,
d'un immense orgueil sous une humilite feinte. Theo-
dore II est la tout ender. Si je publie quelque jour cette
lettre in extenso, je la ferai snivre d'un commentaire.

J'ai reQu aussi quelques lettres du negus , mais ce ne
sont que des lettres seches d'affaires ou de petits billets
amicaux comme celui-ci :

a Au nom du Pere, etc. Au consul francais, le roi des
rois, Theodore, envoie ce message. Comment avez-vous
passe le temps ? Moi, Dieu soit beni ! je me porte bien. z

Madame, il fait grand froid et j'ai tue six loups.
Moi, le roi.

Ma maison.

Mes gens meritent une revue. Ma maison particuliere,
c'est une reduction fidele et variee du peuple abyssin.

Ettihoune (c'est-h-dire, ma scour me reste), une ving-
taine d'annees , type abyssin pur, c'est-e-dire petite,
bien faite , figure rondo comme une pleine lune et pour-
taut osseuse , teint de cuivre rouge, beaux cheveux dont
elle prend un soin exagere. Signalement moral : rusk,
coquette, belle parleuse et posant volontiers pour la me-
lancolie.

Atamenio (je to desire vivement), cinq ans de moins,
teint beaucoup plus fence, visage allonge : la partie infe-
rieure legerement portee en avant et jointe h de fort
belles dents, lui donne un air un peu feroce qui jure avec
la placidite de son caractere.

Il ne faut pas s'etonner des noms un peu etranges que
j'ai cites : ils tiennent a une habitude superstitieuse do-
minante en Abyssinie. Les Rthiopiens sont persuades
que si le Bottda (le malin esprit) qui rode autour de
nous — leo rvgiens entend prononcer le vrai nom de
baptéme d'un chretien, il entre aussitOt en lui ; on donne
done le nom de baptéme dans le plus grand secret pos-
sible; mais dans l'usage ordinaire on y substitue le pre-
mier mot de gratitude ou d'affection echappe a la mere,
et cela memo pour les garcons. J'en ai ici, sous les yeux,
un exemple curieux dans Addalb, la tres-jolie scour d'Ata-
menio. Il parait que les mauvaises langues du village
avaient, lors de sa naissance , recherché injurieusement
sa paternite ; aussi le premier mot de la mere', en pm-
nant dans ses bras l'enfant nouveau-ne, fut : Addalb
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(ce n'est pas a lui, c'est-h-dire a mon pretendu complice).
Le nom lui en est reste.

Parmi d'autres noms de femmes, j'ai entendu les sui-
vants : Melkamia (beaute), Poronêche (purete), Beledêche
(la preferee), ce qui, par parenthese, n'est Pas aimable
pour la soeur qui ne s'appelle pas Beledeche ; Ouarke-
nkhe (precieuse comme l'or ; c'est plus souvent un nom
d'homme). Le second de ces noms est aussi frequent que
la vertu qu'il rappelle rest peu, en Abyssinie, s'entend.

Guerre du Godjam. — Revers et barbarie. — Une deputation
de paysans.

Le 8 fevrier au soir, l'empereur, qui partait pour le
Godjam afin de soumettre le chef rebelle Tedla-Gualu,

- me fit donner l'option de retourner a Gafat ou a Foudar,
ou de le suivre. Je tenais beaucoup, dans l'interet de
ma mission, a rester prés de lui le plus longtemps pos-
sible, et ma reponse, qui n'etait pas douteuse, lui fit
grand plaisir. Il me fit dire : a N'ayez aucune crainte
pour cette campagne : je serai un mur solide entre les
dangers et vous. a Je repondis a ce compliment oriental
par un equivalent, et le negus ajouta : a J'ai appris que
votre mule est fatiguee, et nous marchons vite : je vous
en donnerai une qui pourra me suivre partout. a En
effet, le lendemain matin, au moment oh Fon allait se
mettre en marche, on m'amena une mule gris perle fort
belle même pour une mule d'Abyssinie, c'est-a-dire su-
perieure h tout ce que nous avons en France. Je n'eus

Panorama de Gouna vu de Samara (nold-ouest)

que le temps de faire seller et de prendre place der-
rière le negus : on partait.

Cette campagne que je raconterai plus tard en detail,
ne fut pas heureuse. Le premier district ennemi qu'on
rencontra fut Arafa : c'etait plutOt un district neutre, qui,
depuis cinq ans que durait la revolte , avait oub1M de
payer l'impot. Ce qu'apprenant , Tedla-Gualu avait en-
voye dire aux gens d'Arafa : « Vous ne voulez rien payer
a ce brigand de Kassa (ancien nom du negus), et vous
avez bien raison : or, puisque vous n'étes pas pour lui,
vous etes pour moi : done, payez-moi vos impeds. a Les
paysans trouverent la pretention fort plaisante, et le fi-
rent comprendre : bref, ils resterent cinq ans sans payer.

. — Dessin de A. de Bar d'apres M. Lejean.

Le negus lama sur eux des masses de cavalerie qui
se mirent h bailer les villages et s'eparpillerent pour
piller. Les paysans, profitant de cette ineptie et appuyes
par un corps de deux cents cavaliers de Tedla-pualu ,
tomberent sur les pillards et en firent (14 fevrier) une
boucherie assez meritee. II est difficile d'avoir sur le
moment des renseignements certains en pareil cas, mais
j'entendis parler de cent fusils pris par l'ennemi, ce qui,
vu la rarete des fusils dans l'armee du negus, indiquait
un echec serieux.

Ce revers exaspera Theodore II, d'autant plus que les
paysans du mont Miran avaient refuse d'obeir aux re-
quisitions de fourrage, et au mont Sagado, son cheval fa-
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vori manqua de foin. a Comment, dit-il, on m'appelle le
roi des rois, et je n'ai pas un peu de paille pour mon
cheval ? n Et it ordonna de saccager les villages du Mi-
ran. L'ordre rigoureusement execute. Les paysans
entasserent leurs bestiaux dans les êglises, qui jusque-la
avaient toujours servi de lieux d'asile dans les guerres
civiles d'Abyssinie : mais les soldats ne respecterent
rien cette fois. Un pillard eut le bras traverse d'un coup
de lance par un paysan qui s'etait place a l'entree d'une
eglise et se donnait pour un gardien nomme par le negus.
On amena le paysan a l'empereur qui lui dit : a Ne sais-
tu pas que c'est un crime de mentir? Qui t'a nomme
gardien de cette eglise? p Et it lui fit couper la main et
le pied.

Le Miran et l'Arafa continuarent h braler plusieurs
jours comme deux fournaises. Une nuit, je sortis de ma
tente par un doux clair de lune pour jouir du coup d'oeil
qu'on embrassait des flancs du Sagado, et passant a cote
d'un feu autour duquel riaient et babillaient mes deux
serviteurs, je regardai tour a tour le coteau au-dessous
de moi, illumine par des centaines de feux, et les lignes
severes du Mizan , oh couraient de longs serpents de
flamme. Ces Hammes etaient , les unes celles des incen-
dies, les autres celles des baths du sdr, ces hautes gra-
minees dont les pluies estivales couvrent les plaines
d'Abyssinie, et que le paysan brute pour cultiver ou
preparer le sol a un vert tapis d'herbes nouvelles. C'etait
un spectacle grandiose et dont j'aurais joui davantage
si j'avais pu oublier quelles populations en deuil er-
raient autour de ces abominables incendies.

Un dimanche matin (c'etait, je crois , le 22 fevrier),
une troupe d'environ quatre-vingts paysans de tout age
et des deux sexes , haves, maigres, couvrant a peine de
quelques haillons des corps qui , on le voyait assez,
etaient naturellement robustes et Bien faits, vint implo-
rer la pitie du negus. Les soldats leur avaient tout pris :
its ne reclamaient ni leers vétements ni leur betail, mais
un peu de pain. Leur aspect etait dêchirant, c'etait celui
que devaient presenter les paysans de l'Allemagne et de
l'est de la France durant la guerre de Trente ans. Es
s'arréterent au pied de la colline oh le negus, entoure
de quelques officiers et pelotonne jusqu'au nez dans sa
chama, se rechauffait au soleil du matin. Un grand bel
homme, d'une quarantaine d'annees, un peu chauve, tete
de Cincinnatus, et que je vois encore, prit la parole et fit
un discours pathetique, &bite d'un ton fort digne, saris
jactance et sans servilite. Un petit homme a l'ceil vif,
d'une laideur spirituelle, etait h sa gauche et semblait
parfois lui servir de souffleur. A l'air dont les paysans
s'en allerent, je jugeai que la reponse avait ête favorable.

Un mauvais jour. — La mie prigioni.

Apres quelques revers, Theodore II, plus demoralise
que battu, ordonna la retraite (17 fevrier).

Nous repassames la Gounara et campames trois jours
pres Zetava, en face de Debra-Mai et dans la province
de Mietcha.

Un messager qui revenait du nord m'apporta la fa-

cheuse nouvelle que le courrier que j'avais envoye
Massaoua pour y prendre une correspondance et divers
colis etait rests vingt jours a Gondar. J'appris plus tard
que ce bruit etait faux : mais tout etait croyable de la part
de ce courrier, un debtera ou lettrê abyssin, c'est-a-dire
un mauvais drOle. Le plus sar, dans cette circonstance,
etait de me rendre moi-meme a Massaoua, d'y expedier
les affaires consulaires les plus pressees et de revenir au
plus vite.

Le 2 mars, je chargeai en consequence le fickle achate
du negus, Zooudid, de lui demander pour moi la permis-
sion de faire ce voyage, craignant d'autant moins un
refus que le 26 janvier l'empereur m'avait spontanement
laisse l'option d'aller a Massaoua ou de rester encore
quelque temps avec lui.

A midi, Zooudie vint m'annoncer que le negus desirait
que je restasse jusqu'au retour d'un sieur B., ex-comp-
table de l'istlime de Suez , venu en Abyssinie pour y
vendre des fusils, et dont Theodore s'etait fait, moyen-
nant 500 talaris , un envoye d'occasion pres de l'empe-
reur des Francais. Ceci etait contraire a Ines devoirs
consulaires autant qu'a la securite de ma correspondance
officielle ou privee , car les environs d'Adoua étaient
justement alors au pouvoir d'un rebelle nomme Kassa,
qui coupait les routes et avait oblige M. Duncan Came-
ron, consul britannique , a prendre asile dans l'eglise
d'Axum. Je renvoyai Zoodie avec invitation d'exposer tout
cela au negus ; mais voyant qu'il ne revenait pas, je
passai mon uniforme , et suivi de mes domestiques,
j' anal vers la colline royale pour demander moi-même
une audience.

Le negus me vit venir, et comme, selon l'etiquette, je
neetais arrête a mi-cote, le chapeau sous le bras, it
me fit demander ce que je voulais. Je repondis que
je desirais parlor a Sa Majeste elle-male. II appela
alors trois Europeens qui parlaient anaaringa (langue
officielle de l'Abyssinie) et les envoya me demander de
quoi je voulais l'entretenir. Je repondis : a Je desire de-
mander a aller 5, Massaoua, qui est mon poste, parce que
j'apprends que les gens de Massaoua se plaignent de n'a-
voir pas encore vu un choum ( fonctionnaire) qui est
nomme depuis onze mois : en second lieu, je desire con-
voyer moi-même deux caisses de presents destines a Sa
Majeste par mon souverain , et qui doivent y etre arri-
vees. Je voudrais partir immediatement pour etre de re-
tour avant les pluies n (c'est-h-dire fin juin).

Pour comprendre l'incroyable scene qui suivit, it faut
savoir trois choses : Theodore II, humilie par un sujet
rebelle, venait d'apprendre que les Egyptiens (qu'il re-
doutait fort, ayant ête honteusement battu par eux en

1848), avaient occupó sa province de Gallabat. A cette
surexcitation s'en joignait une autre plus physique.
Le negus a le cognac fort mauvais, et it n'est pas tres-
habile de l'aborder passe deux heures apres midi. Or, ce
jour-la, m'a-t-on dit , it etait gris. En dernier lieu, it
avait confie, en 1855, h un tourists russe de passage, une
lettre pour a son frare de Russie, n ou it lui proposait une
cooperation militaire qui leur permettrait de se partager
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le monde (ou seulement 1'Orient, je ne sais pas bien le-
quel). Le czar avait, comme bien on le pense ; jete au
panier cette lettre extravagante , si toutefois it l'a jamais
revue : et it parait que le negus , craignant un pareil ac-
cueil de Napoleon III, voulait au besoin se reserver un
otage.

Quoi qu'il en soit, a peine les trois interpretes eurent-
ils pule, que Theodore, au paroxysme de la colere :

a Je le retiendrai a tout prix ! Qu'on le prenne, qu'on
le mette aux fers, et s'il cherche a fair, qu'on le rattrape
et qu'on le tue

Le ras (colonel) a qui it s'adressait passa derriere la
colline pour requerir un demi-bataillon qui y stationnait.

Qu'est-cela ? dit le negus. Cinq cents hommes pour
en arreter un?

— Que Votre Majeste remarque, dit le ras tremblant,
qu'il a sons le bras quelque chose de tres-brillant (c'e-
tait mon chapeau dont le galon d'or brillait vivement au
soleil couchant) , et que c'est pent-etre une machine
formidable qui pent nous tuer tous.

— Donkoro (idiot), ne diras-tu pas bientOt qu'il pout
vous tuer avec ses sourcils? Six hommes et qu'on le
prenne ! D

Les hommes commandos, accompagnes des trois Eu-
ropeens , vinrent a moi, qui etais fort eloigne et a mille
lieues de ce qui s'etait passe. • ,

J'entendis sans defiance les Abyssins murmurer entre
eux : talandja alle (a-t-il des pistolets)?

Pendant que les interpretes me balbutiaient quelques
mots que je ne pus comprendre, les autres passerent
sournoisement derriere moi, et l'un d'eux me jetant les
bras autour de la poitrine, me serra si violemment, que
je pouvais a peine respirer : deux autres m'Oterent mon
chapeau et mon epee, et deux autres enfin me saisirent
les poignets.

Plus irrite qu'alarme, je demandai vivement a l'orateur
europeen, M. Kienzlen : Quest-ce ceci? D Il tremblait
comme la feuille et me repondit au hasard en anglais :
Ok! never mind, M. Consul, never mind (n'y faites pas
attention).

Je fus aussitht entraine violemment derriere la col-
line : mon kavas nubien egalement garrote , venait
derriere moi. On me fit arréter a trente pas de la tente
royale et asseoir sur une grosse pierre.

Je n'avais rien compris a ces brutalites; mais j'y vis
plus clair quand on apporta une lourde chaine, ter-
mink par deux grossieres menottes, et qu'un officier de
marque, comme on le voyait a son marghef, m'en fit
passer une au poignet droit, et, arme d'une grosse pierre,
se mit en devoir de me la river. Je ne sais si aucun de
mes lecteurs connait cette sensation, plus morale encore
que physique, d'avoir eu les fers rives au poignet, et
d'avoir ressenti chacun de ces coups de marteau dans
ses oreilles et dans sa chair a la foil. C'est au cerveau
surtout que ces coups secs et metalliques retentissent
comme des coups de tonnerre: je ne connais Hen de plus
irritant et de plus douloureux. Ma surexcitation, d'abord
violente , fit subitement place a un calme singulier. Je

n'êtais guere en voie de röflexion , mais trois choses se
dessinerent vigoureusement dans le miroir de ma pensee :
mon innocence, mon caractere officiel , l'honneur de la
grande famille a laquelle j'appartenais parmi les nations.
Je compris qu'ici , comme en bien d'autres cas , le role
d'offensó etait encore materiellement preferable a celui
d'offenseur, et j'assistai avec sang-froid et une sorte de
curiosite bizarre 4 tous les details brutaux de l'operation.
La chose faite, on attacha a l'autre bout de la chaine un
pauvre diable charge de rópondre sur sa tete que je ne
m'evaderais pas, et je fus ramene , toujours EN GRAND

UN1FORME , a ma tente qu'on avait dressee a quinze pas
de la, et qui fut aussitOt entouree de gardiens armes ,
pendant qu'une douzaine d'autres s'installaient a l'inte-
rieur.

Le lecteur me fera grace de mes vingt-cinq heures de
fers. On comprendra , sans que je l'exprime , la situation
ridicule et peuible que me faisait , a chaque instant, la
presence de mon compagnon de fers. Le lendemain ma-
tin, it obtint du chef de mes gardiens, qui n'etait pas un
mechant homme , un conge de deux heures qui m'ap-
porta un grand soulagement, suivi d'un autre encore plus
sensible. J'avais paye cruellement une particularitê dont
je n'ai jamais ete fier, la petitesse de ma main. Pour etre
bien stir, apres divers essais , qu'elle ne passerait pas a
travers la menotte , l'homme a la chaine avait trouve
prudent de la river si serrê que la pointe du fer m'entrait
a chaque mouvement dans les chairs du poignet. Mon
aimable geolier, ce voyant, s'empressa de la faire desser-
rer de quelques millimetres, et ma situation devint sup-
portable. Mon fidele Ahmed, quoique fe'rre comme moi,
mettait d'ailleurs le plus grand devouement a me rendre
tous les bons offices possibles.

Ge qui m'etait le plus penible , c'etait l'abandon ab-
solu oil me laissaient mes serviteurs et les trois Euro-
peens du camp. Pour cos derniers, je savais sous quelle
terreur ils vivaient : quant a mes serviteurs, je sus la
veritó plus lard. Mon drogman Abba Hallo , sorte d'ec-
clesiastique, qui avait fait trois ans de fers pour sa reli-
gion on pour autre chose, et que je gardais un pen
par pitie pour ce qu'il avait souffert , avait menace mes
serviteurs de la colere du roi s'ils restaient au service
d'un suspect comme moi. Il agissait ainsi par servilite
ou par mechancete naturelle , car plus insigne coquin je
n'ai vu one en Abyssinie. Les pauvres gees, qui s'etaient
d'abord sauvés au bois, n'avaient pas voulu le croire sur
parole et etaient alles aux informations; ils avaient ap-
pris que le negus n'avaitjamais songe a eux, et s'etaient
remis a lour besogne. Des le premier soir, j'eus bon
espoir en voyant la toile de ma tente se soulever et le fin
museau d'Ettihoune passer entre les piquets , se glisser
pres d'Ahmed et commencer a cuisiner comme si de Hen
n'etait. Puis la bonne tete d'Atamenio apparut a son tour,
me regardant avec de grands yeux compatissants qui me
donnaient les plus grandes envies de rire , car je voyais
bien que je ne serais pas pendu : puis vinrent les autres
a lour tour. Je ne perdais pas cependant de vue le negus,
et je comptais sur une de ces reactions communes chez
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les ivrognes. Vers le soir, je lui ecrivis en anglais un
mot poli, mais sec, on je lui demandais un instant d'ex-
plication. Mon geOlier se chargea de le lui faire passer,
et tint si bien parole, que le 3 mars, vers cinq heures et
demie du soir, je vis arriver a ma tente le bataillon en-
rol:leen marchant comme a un enterrement , ou

Comme un recteur suivi des quatre facultes.

Its etaient charges par le negus de me dire que je
serais libre si je voulais lui promettre mon amitie
d'abord , puis de rester sur parole a Gafat jusqu'au
retour de son agent. J'hesitais et je voulais parlemen-
ter : mais Kienzlen me dit rapidement : Promise, pro-
mise, monsieur Consul, 'tis better to be free amongst us
than bound. C'etait incontestable. Je donnai la parole
demandee et je fus libre. Je suivis ces messieurs a leurs
tentes : ils me témoignerent une sympathie dont je fus
tres-touché. Kienzlen me dit en riant : n Eli bien, mon-

sieur le consul, vous étes le second Francais mis aux
fers en Abyssinie

Je repondis d'un ton indifferent : a J'espere bien etre
le dernier.

Le roi des Vampires.

Le 4 mars, le negus, sachant que les autres Europeens
et moi avions un vif desir de faire l'ascension d'un pic
isole, a une heure du camp, et appelé Aouala-Negus (le
roi des Vampires), chargea spontanement un de ses of-
ficiers de nous y conduire. C'est un lieu redoute des
superstitieux Abyssins, qui croient que c'est la demeure
du roi des Bouda, esprits malfaisants, dont je parlerai
longuement plus tard car a leur nom se rattache un
des phenomenes pathologiques les plus curieux du
monde.

L'ascension du dernier tiers du mont, masse basal-
tique fort ardue, fut tres-penible : mais nous fumes bien

dedommages par l'admirable vue dont nous jouimes. De
la muraille sombre du Mizan, au sud , le regard em-
brassait toute la plaine de Mietcha et se perdait dans la
nappe bleue du Tzaua , au nord, avec ses escarpements,
ses Iles, sa belle presqu'ile de Zephie, connue par les
meilleurs cafes de l'Abyssinie. Au milieu de coteaux
d'un vert seme de bandes jaunes, le petit lac de Kourta-
bahar (le lac separe du Tzana) brillait comme un saphir
dans l'or. Debra-Mai montrait au nord ses massifs de
genevriers, et a nos pieds la T'oul roulait son joli filet
clair dans sa ravissante vallee qu'encadrent des murs de
basalte.

L'Aouala-Negus est pyriforme, le sommet surmon-
tant le gros bout de la poire, et le bout effile, tourne
au nord, supporte une enceinte presque cyclopeenne en

forme de D. Une enceinte non moins massive tourne
Peuest, autour du moat, aux deux tiers de la hauteur.
Un de nous suggera que ce lieu pouvait avoir ete une
ancienne forteresse des Falachas, qui, passant parmi
les Abyssins pour etre possedes du Bouda, ont pu don-

ner a l'Aouala-Negus sa terrible renommee. Cette con-
jecture est gratuite sans etre improbable.

G. LEJEA N.

Ces lignes sont les dernieres que nous ait adressees
M. Guillaume Lejean, et au moment on nous les im-
primons 2 , nous ne connaissons personne qui, depuis
plus de six mois, ait recu de lui aucune lettre. Quelques
journaux ont successivement annonce que notre collabo-
rateur etait une fois devenu le prisonnier du roi de Choa,
a la suite d'une bataille perdue par Theodore II, puis
qu'il avait ete repris par ce dernier et traite avec plus
de loyaute, et recemment enfin qu'il avait ete rendu
la liberte. Mais ce sont la des assertions dont it est
impossible de constater l'exactitude. Nous ne sommes
donc pas encore delivre de toute inquietude sur le sort
de M. G. Lejean.

E Allusion au traitement subi par le voyageur Rootlet d'Hericourt.
2. 15 janvier 1864. — 18 janvier. Une lettre de M. Lejean ar-

rive it l'instant. It est en libert.
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La brouette a voile (voy. p. so). — Dessin de E. Bayard d'apres une aquarelie du commandant anglais Farm (album de Mme de Bourboulon).

RELATION DE VOYAGE DE SHANG - HAt A MOSCOU,

PAR PEKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE ,

REDIGEE D 'APRES LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON

PAR. M. A. POUSSIELGUE'.

1859.-1862. - TEZTE ET DESSINS INEDITS.

SHANG - HAI.

La leer Jaune. — Le fleuve Bleu. — Description de Shang-hal. — Les rebelles Tai-pings. — Massacre d'un missionnaire jesuite. — Siege
et defense de la ville. — Les refugies chinois. — Famine. — L'armee des rebelles s'eloigne. — Excursion dans les environs. — Details
sur la vie des Europeens a Shang-hai. — Le champ de course. — Receptions.

Lorsqu'en arrivant du sud ou de l'est, on penetre dans

les mers de Chine, vers le trentieme parallele, on est

frappe du changement subit de la couleur des eaux, qui,

perdant leur limpide transparence, deviennent si limo-

1. Outre les documents inestimables , albums , photographies,
notes et carnets de voyage que M. et Mme de Bourboulon ont mis
sa disposition, le redacteur de ce recit doit beaucoup aux com-
munications obligeantes de MM. Troves, lieutenant de vaisseau, et

IX. - 214. L/V.

neuses et si epaisses qu'on croirait naviguer dans une

couche de vase.

C'est la fameuse mer Jaune It laquelle les deux grands

fleuves de la Chine apportent le tribut de leurs eaux

Bouvier, capitaine du genie, qui, tous deux furent attaches a la
legation de France en Chine. Des envois de photographies , adres-
sees directement de Pekin a M. et a Mine de Bourboulon, ont com-
plete tout recemment ce precieux ensemble de documents. (A. P.)

6
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entre le trentieme et le trente-cinquieme degre de
latitude.

Le plus considerable de ces fleuves est le Yang-tse-
kiang ou fleuve Bleu, ainsi nomme sans doute par anti-
these, et qui donne acces au port de Shang-hai situê
pros de son embouchure sur un de ses affluents, la ri-
viere de Whang-Pou.

M. de Bourboulon, ministre de France en Chine, avait
quitte Macao vers la fin de mai 1859, et s'etait fire
Shang-hai pour se trouver plus a portee du theatre de
la guerre et des evenements diplomatiques qtu pourraient
en resulter.

L'absence de tout edifice convenable pour l'etablis-
sement de la legation dans la concession francaise l'avait
decide a loner une maison dans la concession arn6ricainc
pros du port de debarquement.

En remontant le Whang-Pou , tours d'eau large de
six cents metres au moires, on passe d'abord devant le
village de Wou-Soung qui est devenu l'entrepOt du
commerce de l'opium ; de lk on pent apercevoir la ville
europeenne de Shang-hai avec ses hautes maisons en
pierre, ses magasins, et les mats nombreux des bati-
ments qui ont jets l'ancre devant ses docks.

La ville europeenne se divise en trois parties : la con-
cession amèricaine d'abord, separee par la petite riviere
de Sou-Tcheou; la concession anglaise, qui se trouve
dans le coude forme par le Whang-Pou; puis, plus en
amont, la concession francaise dont la limite s'arréte aux
hautes murailles de la ville chinoise qu'on entrevoit
l'horizon.

Tout ce pays est d'une platitude extreme ; aussi loin
que l'ceil peut s'etendre on n'apercoit pas le moindre
mouvement de terrain ; le sol, elastique comme tous ceux
qui reposent sur l'eau , est un relais du fleuve Bleu
forme par les sediments amonceles par ses eaux bour-
beuses.

D'immenses rizieres, des canaux pleins d'une eau fe-
tide qui n'est jamais renouvelee, des chaussees etroites
oil Pon pent h peine passer, quelques champs de coton
et des jardins de maraichers, enfin un soleil torride qui,
dardant ses rayons sur ces marecages deleteres, en fait
sortir la fievre, le cholera et la dyssenterie, telle est la
description peu flatteuse, mais vraie du pays oil s'eleve la
ville de Shang-hal.

Pourtant, malgre ces facheuses dispositions de la na-
ture, la nouvelle ville europeenne fondee en 1846, est en
train de devenir une des plus grandes cites de l'Orient.
Sa population augmente dans des proportions incon-
cevables; les eglises, les maisons, les magasins s'y ele-
vent comme par enchantement ; c'est aujourd'hui le centre
d'un commerce immense.

Les residants europeens vivent dans l'aisance, et
memo dans le luxe ; it s'y est fait des fortunes inouies
grace a la plus-value toujours croissante des terrains ;
les Chinois riches &ant venus eux-memes s'etablir
dans les concessions etrangeres , pour echapper aux
rebelles Tai-pings, les maisons, malgre la rapiditê des
constructions nouvelles s'y louent . de vingt a cinquante

mille francs. C'est que Shang-hal, a part la magni-
ficence de son port, est places dans une position uni-
que a l'entree du Grand-Fleuve et du canal Imperial,
par lesquels s'alimente tout le commerce de la Chine
interieure.

La ville chinoise, compte, dit-on, une population
de trois cent mille Ames, est laide et sale, et ne contient
d'autres monuments remarquables que ses murailles qui
ont vingt-quatre pieds de haut et une circonference de
six a sept kilometres.

M. et Mme de Bourboulon se trouvaient a Shang-hal
dans un moment on le sejour de cette triste ville êtait
rendu plus triste encore par la presence des rebelles qui
la tenaient presque assiegee. Formes en quatre bandes
distinctes, sous les ordres de deux chefs qui eintitu-
laient les lieutenants de Tai-ping-honang, le pretendu
descendant de la dynastie des Mings, ils pillaient et de-
vastaient le pays environnant.

L'organisation du pillage et du meurtre par les Tai-
pings, , qui ne forment plus aujourd'hui qu'une vaste
jacquerie , etait vraiment remarquable : les quatre
bandes , representees par quatre bannieres, noire ,
rouge, jaune et blanche, ont chacune une mission
remplir :

La banniere noire est charges de tuer ;
La banniere rouge d'incendier ;
La banniere jaune de pilfer, et d'arracher par des sup-

plices, l'argent des victimes ;
La banniere blanche d'approvisionner les autres de

vivres.
Deja, ils s'etaient empare de is grande ville de Sou-

Tcheou et de Kia-Hing, situee à vingt kilometres de
Shang-hal. Leurs partis venaient battre la campagne
jusqu'aupres de la ville.

Mais nous laisserons parlor Mme de Bourboulon qui
a consigns fidelement les violentes impressions qu'e-
prouvaient alors tons les residents enrol:ans.

Shang-hal, 15 aont, 1860 '.

Nous vivons dans un stmt d'alarme perpetuelle. Cha-
que jour, de mes fenetres, je vois passer sur le fleuve,
les cadavres des malheureux massacres par les Tai-pings.
Ces affreuses epaves annoncent leur approche.

a On s'attend d'un moment l'autre a ce que la ville
soit attaquee.

a Les rebelles s'imaginent que les concessions euro-
peennes contiennent des richesses immenses.

faut convenir que le moment serait bien choisi
pour tenter un coup de main : la grande expedition du
Nord' nous a enleve les troupes qui assuraient la secu-
rite de la ville ; et tous les batiments de guerre ayant ête
mis en requisition pour les transports, it ne nous rests
plus que les stationnaires, qui font la police du port.

1. Les guillemets indiquent les notes ecrites, en Chine même,
par Mme de Bourboulon.

2. Au moment on ces lignes etaient &rites, les generaux de
Montauban* et Grant attaquaient les forts du Pei-ho, a..la tete de
l'armee anglo-francaise soutenue par les flottes combinees.
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LE TOUR DU MONDE.	 83

• a La concession francaise a pour garnison des marins
&barques et des malades du corps expeditionnaire ; la
concession anglaise est egalement defendue par quel-
ques troupes, mais ici, dans la concession americaine,
nous sommes moms bien gardes; cependant on a fait ce
qu'on pouvait : les residants europeens se sont armes et
out' forme une milice de cent cinquante hommes ; enfin
on a eleve des barricades qui ferment l'abord des chaus-
sees et des rues principales. La terreur est generale.

A chaque instant on apprend de sinistres nouvelles
de ces feroces pillards; la population des villages envi.4
ronnants, surprise la nuit par des bandes de quinze a vingt
hommes, et reveillee• par la lueur des incendies qu'ils
allument, se laisse egorger comme des troupeaux de
moutons. Ds tuent tout sans pitie, les enfants, les femmes
et les vieillards.

Un de nos pores jesuites, surpris dans son eglise au
milieu de ses neophytes, a ete massacre par ces mise-
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rabies avec une ferocite 	 parce qu'il n'avait pu
leur donner de l'argent pour se racheter.

« Its martyrisent leurs victimes en detail a coups de
couteaux et de lances, aim de leur extorquer leurs
richesses ; puis , quand elles leur ont tout livre dans
l'espoir de conserver la vie sauve, ils les achevent.

Les negotiants ont fait revenir dans le port les ba-
timents d'opium qui stationnent ordinairement a Won-

Soung ; de grands bateaux chinois, des sampans, sent
amarrês devant les quais et devant chaque maison pour
transporter en cas de besoin la population europeenne
sur le fleuve, sous la protection des canons des navires
de guerre ; ceux-ci ont en depot, a leur bord, l'argent des
banques, la vaisselle et les bijoux des particuliers.

Toute cette agitation, ces preparatifs de defense ou
de fuite, donnent un aspect singulier a la ville : 1'acoon-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



},	 .1171H'I!

I 1111	

1
I

1,11 	

11' 11	 11 11 1	 1111,1	 1! 1

 I

	

I	 I	 )1'

84
	

LE TOUR DU MONDE.

trement militaire de quelques-uns de nos residants
donnerait a rire, si on pouvait en avoir envie dans un
semblable moment.

Peut-titre, cependant en sera-t-on quitte pour une
panique de quelques jours ; on n'a encore signale que

de faibles parties de rebelles dans nos environs; lour
principale armee est restee cam* a Kia-Hing depths
quelques semaines sans faire de mouvements offensifs ;
je no puis croire que les Tai-pings aient l'audace de
s'attaquer aux Europeens , et quand ils n'auront plus

Paysans chinois refugids a Shang-hal. — Dessin de E. Bayard d'apres un croquis fait d'apres nature.

de vivres, it faudra bien qu'ils aillent devaster une
autre province. a

18 amit, midi.

n Une grande rumeur entrecoupee de cris aigus et lu-
gubres est venue nous surprendre ce matin.

a Ce sont les populations de la campagne qui fuient

devant les rebelles, dont l'armee s'est eufin ebranlee
marche sur Shang-hai.

a Rien ne peut donner une idee de ce bruit sourd et
sinistre qu'on entend sans cesse : ces malheureux fer-
miers chinois viennent ici chercher un asile qu'ils savent
bien qu'on ne lour refusera pas.

a La ville en est remplie ; ils campent partout, dans
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Vue de la concession americaine a Shang	 — Dessin de Lancelot d'apres une aquarelle du major anglais Fisher (album de Mme de Bourbonlon).

LANCELOT

LALY

Pont .sur la riviere Sou-Tcheou, ores Sang-hal (p. 86). — Dessin de Lancelot d'apres une aquarelle du major anglais Fisher (album de Mme de Bourboulon;.
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86 LE TOUR DU MONDE.

les rues, devant les portes, au bord des fosses, sous les
arbres du champ de course.

4 Quel spectacle navrant que celni de ces pauvres gens
forces d'abandonner a la hate leurs maisons et leurs re-
coltes, qu'ils savent Bien qu'un ennemi impitoyable va
recluire en cendres ! et comment nourrir toutes ces bou-
ches puisque nous allons etre assieges!

Mon mari a demande vingt marins pour defendre la
Legation qu'il est decide a ne pas abandonner a ces pil-
lards; au besoin un bateau me transportera dans la con-
cession anglaise mieux fortifiee et plus regulierement.
dêfendue..

18 amit, au sou%

Enfin l'attaque a eu lieu, et les emouvantes peripe-
ties de la journee ont eu leur denotiment

C'est h la ville chinoise seulement que les rebelles ont
ose s'attaquer ; ils ont d'abord tente d'escalader ses mu-
raffles par le cote oppose au fleuve; les milices chinoises
soutenues par quelques-uns de nos hommes les ont
repoussês: une canonniere anglaise leur envoyait des
obus par-dessus la ville avec une precision de tir qui a
contribue a leur faire renoncer l'attaque ; ils Pont renou-
velde sur le soir du eta de la concession francaise, mais
ils n'ont pu s'êtablir dans les faubourgs qu'on avait pris
soil de detruire et ils ont ete chasses avec de grandes
pertes.

Quelle journee j'ai passee et quelle guerre que
celle qu'il faut soutenir contre de sauvages ennemis, dont
la victoire serait suivie d'exces devant lesquels l'imagi-
nation recule d'effroi!

30 aoilt.

a Cela condamne les apologistes des Tai-pings qui
ont cm trouver dans ces bandes de brigands les futurs
renovateurs de la Chine et les puissants initiateurs du
christianisme....

Ce que je viens de voir m'a bouleversee :
Je me suis decidee h sortir pour aller h la messe ;

en revenant, j'ai traverse a pied le bunci I qui longe la
riviere : it etait plein de fugitifs.

a Des lambeaux de toile cousus sur des ridelles de cha-
riots cassês abritaient les plus heureux ; le plus grand
nombre etaient couches pele-mêle sur le sol ; les uns
furetaient avec avidite dans tous les coins pour y trouver
quelques debris sans nom; d'autres dormaient immo-
biles comme des morts; d'autres enfin, riaient solitaire-
ment de ce rire morne et convulsif du desespoir.

a Dans un coin, appuyee contre un arbre, une mere
pale et hagarde, la femme de quelque fermier, car elle
etait proprement vetue, semblait la statue du Desespoir.
Ses six petits enfants agonisaient autour d'elle Je me
suis approchee, j'ai essaye de lui parler ; pas un des
muscles de son visage n'a bouge ; ses yeux semblaient
regarder autre part, sans doute quelque scene d'horreur
a laquelle elle avait echappe, mais on elle avait perdu
une partie des siens (voy. p. 84).

Je n'ai rien pu en tirer, et apres avoil . vide mes
poches devant elle, je me suis enfuie en mettant la main
devant mes yeux pour ne plus voir....

a Je viens d'envoyer un domestique avec du
bouillon, du riz et du pain a. cette malheureuse mere ;
elle etait morte avec son plus jeune enfant mort dans
ses bras! On n'a pu retrouver les autres dans la foule !

22 octobre.

L'armee des rebelles parait enfin avoir renonce a
l'attaque de Shang-hai; elle s'est retiree dans la direc-
tion de Sou-Tcheou, mais ses partis continuent a battre
la campagne.

Personne n'ose encore sortir de la ville, et nous
sommes toujours sur le qui-vive avec nos factionnaires
et nos barricades, en kat de siege enfin !

Qu'allons-nous faire des cinquante mille refugiès
chinois qui encombrent nos rues? les vivres sont hors
de prix, ou plutOt on ne peut s'en procurer a aucun prix.
Nous sommes menaces de la famine avec toutes ses hor-
reurs....

a On a fait une souscription permanente pour venir
en aide a ces malheureux ; elle produit vingt mille taels
par mois , cent soixante mille francs environ , ce qui
permet de donner a chacun quelques grains de riz par
jour, juste ce qu'il faut pour les empecher de mourir de
faim! On dit pourtant qu'il y en a qui ne sont pas se-
courus. Que deviennent-ils alors?

a La terreur inexprimable que cause aux paysans
chinois le voisinage des rebelles prouve mieux que tous
les raisonnements les atrocitês dont ceux-ci se rendent
coupables ; car ce peuple est depuis des siecles habitue
h une pesante oppression, et it courbe la tete sans re-
sistance sous toutes les tyrannies.

a Nous respirons enfin. Les rebelles ont &le chasses
de Kia-Hing ; it nous est arrive des troupes d'Europe et
la ville a repris son aspect accoutume.

a Hier j'ai ête faire une promenade a pied a deux ou
trois kilometres de Shang-hai; on ne peut sortir ici
ni a cheval ni en voiture, h. cause de l'êtroitesse des
chaussees empierrees, oft deux personnes peuvent
peine marcher de front ; autour sont d'immenses ma-
recages ou on cultive le riz. De la on apercoit h l'ho-
rizon les hauteurs boisees de la vallee du Min qui va
arroser Sou-Tcheou ; it parait que c'est un paradis
terrestre. En revanche ce pays-ci est Bien triste, quoi-
qu'il din etre excessivement peuple avant la recente
invasion des rebelles.

a Nous sommes arrives h un village sane sur la riviere
de Sou-Tcheou; it y a la un tres-beau pont chinois en
pierre de taille et en bois; it est construit de facon h ce
que les bateaux puissent passer dessous, car it se fait un
commerce considerable par la riviere entre Sou-Tcheou
et Shang-hai.

a Pres de ce pont etait un mat de supplices, ou une
douzaine de cages en osier contenaient un même nom-
bre de tetes coupees! c'etait des pillards de l'arriere-

1. Bund est le nom donne, a Shang-hal, aux chaussees erapier-
rees qui longent la riviere.
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garde des Tai-pings dont les •paysans avaient fait
prompte justice ; un autre soupconne d'avoir ete en-
rols parmi eux etait a la cangue, les pieds et les mains
enchainds, exposé a la foule, afin d'être reconnu par
ses victimes.

« Ce rebelle etait horriblement deguenille ! it ne rap-
pelait en rien les gardes du corps en habit brode du roi
Tai-ping que M. Scarth' avait dessinês quelques annees
auparavant (voy. p. 88), ni ceux que j'eus occasion d'a-
percevoir en 1853, lorsque nous remontions en bateau

vapeur le fleuve Bleu. C'etait apres la prise d'assaut
et le pillage de Nankin : les pillards s'etaient affublês de
tons les costumes de satin des couleurs les plus ecla-
tantes, rouge, orange, pourpre, bleu, qu'ils avaient
trouves darts cette riche cite ; leurs detachements qui
passaient le fleuve dans des bateaux plats me faisaient
de loin l'effet d'une plate-bande de tulipes I

a En 1860, le pillage n'allant plus aussi bien, ils
etaient aussi déguenilles que les troupes imperiales I

.• . . Il doit y avoir des courses ces jours-ci ; on a
fait venir de Calcutta et memo d'Angleterre des chevaux
et des jokeys en renom.

« Il se gagne beaucoup d'argent a Shang-hal, mais
est plus facile à gagner qu'h depenser; tout le monde
s'ennuie, et, quoiqu'il y ait plus d'Europeennes qu'il y a
quelques annees oh on n'en comptait que huit , les bals
et les receptions sont tres-monotones.

« On se bat les flancs pour s'amuser, et on croit se
rattraper, en luttant d'elegance et de luxe.

Heureusement que, d'apres les dernieres nouvelles,
la guerre tessera bient6t, et que les marins et les mili-
taires reviendront donner a Shang-hai une animation
dont la ville a bien besoin. Les officiers ne le regrette-
rout pas non plus, car ici l'hospitalite est aussi cordiale
que magnifique. H

DE SHANG-HAI A TIEN-TSIN.

Traits de paix conclu a Pekin, le 25 octobre 1860. — Depart de
Shang-haI sur la corvette de guerre le Forbin. — La flotte
l'ancre dans le golfe de Pe-tche-li. — episodes de guerre b Peh-
tang. -- Brouettes chinoises a voiles. — La iiviere Pei-ho. —
Aspect de ses rives. — Jonques de guerre et de douane, sampans
et keo-tchouen. — Bateaux de commerce et de Oche. — Ponts
de bateaux et trains de bois.

La paix venait d'être conclue a Pekin le 25 octobre
1860 ; un article des traites portait que la ville et le port
de Tien-Tsin seraient ouverts aux strangers. Par une
autre convention lord Elgin, ambassadeur d'Angleterre,
avait stipule que : Le representant de Sa Majeste Briton-
nique residerait desormais d'une maniere permanente
ou par intervalles et Pekin, suivant plairait a Sa
Majeste Britannique de le decider. La France ayant ob-
tenu de son cots le traitement de la nation la plus favo-
risee, M. de Bourboulon jugea qu'il fallait partir de
suite pour Tien-Tsin qu'occupait encore une partie de

1. M. Scarth, ecossais, avait visite le camp des rebelles; son
garcon d'ecurie chinois est devenu depuis, raconte-t-il, un des
principaux chefs de l'insurrection.

nos troupes, afin de sum oilier le payement des'indem-
nites de guerre, et de s'entendre avec le ministre d'An-
gleterre sur le moment oh les deux legations iraient
s'etablir a Pekin.

L'etablissement des nainistres de France et d'Angle-
terre h Pekin d'une maniere permanente, c'etait l'ac-
complissement de ce vceu de toutes les nations euro-
peennes : La Chine ouverte aux commercants , aux
industriels, aux savants et aux rnissionnaires !

Jusque-la la diplomatie avait ete réduite a traitor mi-
serablemen t avec des vice-rois de provinces eloignees, ou
leurs delegues, sans qu'il fat possible de connaitre la
pensee du gouvernement central. Etre en rapport direct
et de tous les jours avec lui , c'etait le plus grand et le
plus serieux resultat conquis par notre armee unie hcelle
de l'Angleterre darts la brillante campagne qu'elles
venaient d'accomplir.

Le 's novembre , le ministre de France s'embarqua
avec le personnel de la legation a bord de la corvette 4
vapeur le Forbin mise a sa disposition par le contre-
amiral Page.

Quoique Mme de Bourboulon se ressentit (16 ,ja a cette
époque d'une fatale maladie dont elle avait pris les Ber-
mes h Shang-hai, et qui devait soumettre sa sante 4 de
douloureuses epreuves dans la suite de son sejour en
Chine, elle voulut aussi partir, espérant que le climat
du nord, oh elle allait resider, apporterait une amelio-
ration a son kat.

Il y a environ deux cents lieues de Shang-hal au
golfe de Pe-tche-li, au fond duquel le fleuve Pei-ho a
son embouchure.

La traverses du Forbin fut rapide et heureuse, par
une mer calme et un ciel pur.

a . . . Rion de plus beau que le spectacle qui a frappe
nos yeux a notre entrée dans le golfe : dans le lointain
on voyait se dessiner au milieu de la brume du matin les
terres plates et noyees de la province imperiale; l'entree
du fleuve paraissait un lac tranquille parmi les vagnes
agitêes par la brise ; les flottes anglaise et francaise, h
l'ancre pros de la cute et pavoisees , presentaient une
masse imposante de mats et de voiles qui resplendis-
saient sous les premiers rayons du soleil.

a Quoi de plus saisissant que l'ordre admirable de ces
grandes flottes de guerre, dont la presence fait corn-
prendre la domination que l'homme a su conquêrir sur
l'ocean I

a De petits bateaux a vapeur, des canonnieres parcou-
raient en tons sens la surface de la mer, allant porter les
ordres, distribuant les munitions et les vivres ; leurs che-
minks lancaient des panaches de fumee noire qui mon-
taient en legers flocons vers le ciel.

Le Forbin etait d'un trop fort tonnage pour pouvoir
remonter le Pei-ho.

Il fallut s'embarquer a bord d'un aviso a vapour de
commerce, le Fi-Loung, nolise pour le service de Yes=
cadre : le Fi-Loung fut escorts par une canonniere de
guerre.

Les groves du Pei-ho sont plates et sablonneuses.
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Des qu'on a franchi la barre, on apercoit sur la cote sud
la vale assez importante de Ta-Kou, avec ses forts cele-
bres qui dominent chaque cote du fleuve, et qui etaient
alors occupes par des garnisons de l'armee alliee.

C'est a quelque distance de le rive septentrionale que
se trouve la vine de Peh-Tang, oit avait debarque, trois
mois avant, l'armee anglo-francaise , afin de tourner
par terre ces redoutables fortifications qui avaient fait
subir a la flotte un sanglant eche° l'annee precedente.

DU MONDE.

Je rapporterai a ce sujet un episode dramatique que
je dois a M. le capitaine du genie Bouvier :

Lorsque les premiers detachements escaladerent
les murailles de Peh-Tang, je trouvai , dit-il , la ville
completement abandonnee par la population.

Des pillards Sikes furetaient 4ja dans les mai-
sons : j'entendis des cris affreux pousses dans un assez
vaste edifice qui semblait etre la demeure d'un manda-
rin : j'y entrai, et voici le spectacle qui frappa mes yeux :

4/3 

°aides du corps du roi des Tai-pings. — Dessin de E. Bayard d'apres une aquarelle de M. Scarth (album de Mme de Bourboulon).

Une bande de vieilles femmes poussait des hurle-
ments a l'aspect des cavaliers qui avaient brisê les
portes, et defendaient en grimacant l'approche de gran-
des jarres en terre cuite qui servent ordinairement
contenir de l'eau : dans ces jarres êtaient plonges la
téte la premiere et les jambes en fair les cadavres de
malheureuses jeunes femmes 1 Dans chaque jarre, it y
avait un cadavre ! La jalousie de ceux des Chinois qui

n'avaient pu emmener avec eux ces infortundes crea-
tures, avait trouve ce moyen epouvantable de les derober
aux insultes des vainqueurs

a Quelles n'avaient pas du etre leurs souffrances !
etre plongees toutes vivantes et lentement suffoquees
dans un vase etroit oh leurs corps n'avaient pu passer

I. Cavalerie auxiliaire de 1'Inde anglaise.
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Vue de la vallêe du Min, pres Sou-Tcbeou. — Dessin de Lancelot d'aprés un croquis de sir Butherforcl-Alcock, ministre anglais au Japon (album de Mme de Bourboulon).
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90	 LE TOUR DU MONDE.

que par force ! Je fis briser ces instruments d'un sup-
plice affreux et donner la sepulture a ces malheureuses.

Ce fait peut donner une idee de la terreur que le
gouvernement chinois avait su inspirer aux populations
pour les barbares occidentaux; non-seulement it avait
mis a prix la tete des ambassadeurs, des generaux, de
chaque soldat même, mais encore il nous avait repre-
sentes comme des monstres epouvantables, capables de
tons les exces et qui se nourrissaient de chair humaine.
Cette indicible terreur fit bientbt place a la confiance.

Apres la prise du camp retranche de Sin-ho, lors-
que l'armee a cheval sur le fleuve eut occupe les forts

de Ta-Kou, j'eus occasion de revenir a Peh-Tang.
a Des que les paysans virent que nous respections

leurs vignes, leurs cultures et leurs habitations, que
même nous payions scrupuleusement les vivres, ils re-
vinrent en foule.

a Rien de plus singulier, que le systeme de locomo-
tion en usage dans le nord de la Chine !

Qu'on se figure une immense brouette en forme de
civiere, c'est-a-dire ayant deux bras a chaque bout ; la
roue tourne an milieu d'une cage en bois, soutenue par
des barres de fer. Quand it y a bon vent, l'industrieux
Chinois y ajoute un mat avec une voile carree. Sur la
cage sont pendus des ustensiles de toute espece : marmi-
tes, pots, paquets de vieux habits, instruments agricoles.

a A un bout du brancard, la femme de ce navigateur
d'un nouveau genre est assise les jambes repliees avec
ses plus jeunes enfants sur les bras, et quelquefois des
volatiles, canards ou poulets entassés dans des cages d'o-
sier. A l'arriere de la brouette, un ou deux autres enfants
se cramponnent aux sacs de grains et aux bidons de yin
de riz, tandis que Value, s'il est assez fort pour travailler,
aide le pore, en courant a l'avant, les reins entoures
d'une courroie qui est attaches aux brancards.

a Le defile de ces brouettes sur la route de Sin-ho a
Peh-Tang, aceompagne des vociferations habituelles et
des cris de joie de ces pauvres gens, du belement des
troupeaux de moutons et du gloussement des volailles,
formait, au milieu du bruit et de la poussiere, un spec-
tacle pittoresque plein de vie et de mouvement.

Le Pei-ho est fort etroit au-dessus de la barre ;
n'a pas plus de deux ou trois cents metres de large,
c'est-a-dire, a peu pres la largeur de la Seine dans
Paris, mais comme il est canalise, il pent porter des
batiments d'un tonnage assez fort.

Entre ('embouchure et Ta-Kou, it n'y a que de vastes
salines; pres de Ta-Kou, le paysage change d'aspect :
les terres sont plus elevees et les coteaux charges de
vignes viennent baigner leur pied dans le fleuve. On
apercoit sur les deux rives des champs entoures d'arbrer
et des villages nombreux. Pres des maisons construites
en terre et en torchis, sont des meules de joncs et de
paille et de petits tertres gazonnes qui indiquent des
sepultures.

Cependant la navigation devient de plus en plus diffi-
cile : la riviere presents d'innombrables sinuosites, et
it faut une grande precision de manoeuvres pour que le

Fi-Loung, force de virer constammeut au plus pres, ne
vienne pas s'echouer sur les berges cachees par de longs
roseaux.

Des qu'on approche de Tien-Tsin, des plaines im-
menses couvertes de champs de sorgho, de mais et de
il let occupent l'horizon a perte de vue ; it n'y a plus

de haies ni de petites cultures ; un arbre isolê apparait
seul de temps en temps.

Le terrain devient aride et de mauvaise qualite. On
voit alors sur le bord du fleuve des appareils d'irriga-
tion de toute espece. Ce sont de grandes roues d'une
extreme legerete, qui, entourees de seaux en bambou,
vont tour a tour puiser l'eau qu'elles dêversent dans
des reservoirs en bois, d'oii elle se repand par des ri-
goles dans les champs voisins; ailleurs, dans des cou-
pures pratiquees dans les berges, sont appliquees de
puissantes pompes a chaine ou a chapelet qu'on fait
fonctionner avec des mulets.

Malgre les efforts patients des agriculteurs chinois,
on rencontre de place en place de grandes plaines sa-
blonneuses et incultes, oh leur industrie a ête impuis-
sante contre ('extreme aridite du sol.

11 faisait déjà froid au commencement de novembre
de l'annee 1860) et comme le Pei-ho gele tons les ans,
la navigation y avait presque cesse : des bateaux plats,
des sampans, des jonques etaient remises dans des anses
artificielles creusees le long de la rive et separees du
fleuve par une digue en terre qu'on abat au printemps,
des que la debacle des glaces est passee.

La navigation de cette riviere est fres-considerable
dans la belle saison, parce que Tien-Tsin sert de port
a Pekin et aux autres grandes villes de la province de
Pe-tche-li ; en Chine, grace aux admirables tours
d'eau et aux canalisations gigantesques faites de main
d'homme, presque tous les transports se font par la
voie maritime.

Les mceurs et les habitudes de la population mari-

time de Pei-ho, la construction et la forme des bateaux
dont il est convert presentent des details interessants
que je crois devoir rapporter ici.

On y rencontre des jonques de guerre et de douane,
des sampans et autres bateaux de commerce, des jon-
ques ou coches d'eau pour le transport des voyageurs,
des barques de peche, des trains de bois, enfin de petits
bateaux de plaisance appeles keo-tchouen.

Les jonques de guerre ne tirent pas plus de trois ou
quatre pieds d'eau; elles ont des canons en batterie
barbette avec des sabords; des qu'il fait mauvais temps
au large, elles rentrent au port; leur forme est varies,
quoique generalement tres-elevee h la poupe et a la
prone, et elles rappellent dans leur ensemble les an-
ciennes galeres de la Mediterranee. D'immenses avi-
rons leur servent pour les calmes et les vents contraires;
les jonques ont souvent une double et triple ran* de
rames ; d'autres ont un gouvernail a l'avant et a Par-
riere et marchent dans les deux sens au moyen de
quatre roues semblables a celles de nos bateaux h
vapeur, mais le moteur n'est pas le même, et la mani-
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velle qui donne l'impulsion est miss en monvement par
les matelots. Ainsi les Chinois ont appliqué les premiers
les roues a la navigation.

Les jonques de douane appartiennent aussi a la ma-
rine imperiale. Elles sont mains grandes et affectent
les formes les plus bizarres; elles representent tantat
des oiseaux, tantOt des dragons et des poissons avec leurs
nageoires, leurs ecailles et des tétes grimacantes; le
gouvernail a la forme de la queue de l'aninial ; ces bati-
ments qui ont deux mats avec des voiles carrees, des
antennes en banabou , et deux coulevrines en batterie
sur le pont, sont generalement peints des couleurs les
plus eclatantes (voy. p. 93).

Les marins de l'Etat sont revetus d'un costume uni-
forme en cotonnade bleue, et ne portent pas d'armes
apparentes.

Les grandes jonques de commerce pontees partent
quelquefois avec les moussons favorables pour trafiquer
jusqu'aux Philippines et dans les Iles de la Sonde :
de ces batiments, frets par une maison de Canton et
commands par un capitaine americain vint en Californie
a San-Francisco en 1850 avec une cargaison de tiles,
de porcelaines et de parfumeries ; le capitaine s'etait
risque a faire l'immense traversee de l'ocean Pacifi-
que, et, en realize, ces batiments, quoique tres-lents
et difficiles h manceuvrer, tiennent bien la mer a cause
de leur forme yentrue qui rappelle celle des anciennes
galiotes hollandaises. Les Chinois sont bons matelots, et
composent souvent la plus grande partie des equipages
des navires europeens qui trafiquent dans ces mers ;
malheureusement ils sont indisciplines, voleurs et en-
dins a. la piraterie.

Les sampans et les autres bateaux qui servent au com-
merce sur les rivieres et Jes canaux sont grands, carres
des deux bouts, quelquefois avec quatre ou cinq mats ;
y en a de toute espece et d'appropries a tous les trans-
ports; les voiles sont en nattes de jonc, les ancres en
bois de fer ; les manoeuvres se font sans sifflet et sans
commandment au moyen d'un chant nasillard et ca-
dence d'une intonation toute particuliere.

Les jonques pour le transport des voyageurs ou co-
ches d'eau, ressemblent a de veritables maisons flottan-
tes la masse de constructions qui les couvre rendant la
manoeuvre de la voile difficile, elles descendent le cou-
rant guidees, comme nos trains de bois par deux rameurs
places a l'avant et a l'arriere avec de longs avirons. Au
lieu d'être assis et de couper l'eau d'avant en arriere, les
Chinois rament debout et d'arriere en avant. Quand
faut remonter les tours d'eau, les mariniers halent a la
corde, et, comme dans ce singulier pays, it semble que
tout soit oppose a nos habitudes europêennes, des qu'ils
ont trop chaud, ils se mettent nus jusqu'a la ceinture,
non pas par le haut, mais par le bas ; c'est-h-dire qu'ils
Otent leurs culottes, et gardent leurs vestes ; ils prêten-
dent ainsi avoir plus frais et se mieux garantir des coups
de soleil.

C'est un spectacle pittoresque que de voir passer ces
jonques pleines de voyageurs accroupis dans toutes les

postures, jouant aux cartes et aux des, prenant le the et
fumant l'opium ; de vigoureux coups de tam-tam qui re-
sonnent au loin sur l'eau annoncent les arrivdes et les
departs.

Les barques de peche se reconnaissent a leurs voiles
en jonc, plissees comme des eventails, et a leurs grands
filets noirs soigneusement tannes et etendus a l'ex tremite
des mats.

Il y a aussi de petites jonques de mandarins, qui font
l'office de yachts de plaisance ; elles sont fort elegantes :
on y trouve salle ä manger, chambre a toucher, salon,
le tout peint, dorê et verni ; l'arriere est reserve au
maitre, a l'avant se tiennent les domestiques. Pour ne
pas etre derange par le bruit, ni gene par les manceuvres,
l'heureux proprietaire se fait remorquer par un canot
au moyen duquel six vigoureux rameurs trainent donee -
ment sur la surface des eaux la pesante embarcation.

Enfin, on voit sur le fleuve une multitude de petits
bateaux plats, qu'un seul homme dings a la pagaie ; dans
quelques-uns appeles keo-tchouen , le rameur couche a
l'arriere, grace a un mecanisme ingenieux qui lui per-
met cette posture, pagaie avec ses pieds, et le leger
bateau, on de loin on ne voit personne, semble de lui-
memo glisser avec rapiditê.

Ce qu'il y a de plus ingenieux dans la marine chinoise,
c'est la division de la tale en plusieurs compartiments
separes, procede adopts tout recemment en Europe, et
qui empeche une voie d'eau de faire couler le batiment.

Dans le Pei-ho, le chenal est dans quelques endroits
indique par des balises fixes; seulement it ne faut pas
trop s'y fier, parce que le lit de la riviere est changeant.

A Tien-Tsin, on voit encore des bateaux-moulins avec
roues de chaque cote, et un pont de bateaux construit
dans un systeme tout particulier, , et dont la gravure
suivante donnera une idee exacte.

Enfin, on rencontre sur le Poi-ho de grands trains de
bois, construits comme les nOtres, sinon qu'ils ant des
mats et des voiles ; ces trains, allant par le canal impe-
rial jusque dans le centre de la Chine, et mettant fort
longtemps h accomplir ce voyage, portent des maisons ou
pint& des huttes, autour desquelles les mariniers ont
amasse de la terre vegetale en assez grande quantite pour
cultiver des legumes; ce sont des potagers flottants, et
les radeaux eux-memes foment des colonies oh vivent
des families entiares.

TIEN-TSIN.

Yamoun °coupe par la legation. — Description d'un boudoir chi-
nois. — Jeune fine abandonnee. — Palais imperial concede aux
missions francaises. — Pagode des supplices.

Ce fut le 12 novembre 1860, que les voyageurs arri-
verent a Tien-Tsin ; grace aux sinuosites du Pei-ho,
avait fallu deux jours pour franchir les soixante-douze ki-
lometres qui separent cette vine de l'embouchure .du
fleuve.

La legation de France fut installee dans un yamoun1

I. Yamoun est le nom donne, en chinois, A. la reunion de kios-
ques, de pavilions, de tours et de jardins entoures d'un grand
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cede par un riche Chinois, qui avait deja voulu prece-
demment loger chez lui les generaux et les ambassa-
deurS. Ce ruse negotiant, qui avait beaucoup gagne dans
les fournitures de vivres faites aux armees allides, pen-
sait se faire bien voir, et son zele pour les Europeens
dtait certainement entache de management pour ses in-
te rets particuliers.

Le yamoun de la legation, situe dans une position
charmante pres des bords du Pei-ho, contenait un pare
plante de beaux arbres ; les pavilions, separes par des
tours et des jardins, etaient dans un bon êtat d'entretien.

L'interieur de notre nouvelle habitation, quoique
aussi chinois que possible, est tres-elegant et rejouit

l'ceil par la bizarrerie de son amenagement et l'eclat de
ses peintures fraichement vernies.

a J'ai jete mon devolu sur deux pieces, dont j'ai fait
un salon et un boudoir.

a On y voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : des
paysages avec la mer, des lacs et des forks ; une scene
represente une chasse impóriale dans la fork de Ge-
Holl i ; antilopes et chevreuils fuient de tons ekes per-
ces de fleches, et poursuivis par des chiens avec la queue
en trompette ; it y a aussi des scenes de moeurs plaisan-
tes, et plus que plaisantes. Voila pour le salon.

a Je prefere le boudoir avec son merveilleux encadre-
ment de bois sculpte, fouillis inimitable de feuilles, de

fleurs et d'animaux decoupes dans le bois de fer. Les
Chinois sont d'êtonnants ornemanistes. Je n'ai rien vu
de plus beau en Europe , de plus reellement artistique
que ces boiseries sculptdes a jour.

a Au fond du boudoir et du salon, pres des fenétres,
sent les inevitables kangs, qui servent a la fois dans le
nord de la Chine, de lits et de cheminees.

Qu'on se figure une estrade elevee de deux pieds, et
de six de large qui tient tout un eke de la piece, sur la-
quelle on place des paillasses et des couvertures en feu-

mur, qui servent d'habitation aux mandarins; ce mot est l'equi-
valent d'hôtel ou plutOt de palais.

1. Note de Mme de Bourboulon.

tre, et oa on pent toucher a l'aise quatre personnes ;
l'interieur de cette boite est magonne avec de la brique,
et par une bouche de four pratiquee au dehors et en con-
tre-bas de la maison, on allume un grand feu de charbon
dans ce poele d'une nouvelle espece ; dans les maisons
riches, on a un domestique special pour ce service ; voila
ce qu'est un kang.

a Les miens servent seulement de cheminees, et le
dessus en est convert de belles porcelaines et des chi-
noiseries que nous recoltons.

1. Ge-holl, residence impdriale au nord de Pekin, est le Ver-
sailles des empereurs chinois. Nous aurons l'occasion d'en parler
plus tard.
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. Quelques chaises, un confortable, une table en la-
que, et un tapis de fabrique anglaise, completent
blement de mon boudoir.

Je serais fort bien installee , sans les cancrelas' ,
qui devorent le linge, et rongent les boiseries ; it parait

que ces detestables animaux sont aussi communs ici que
dans le sud de la Chine.

La vie est monotone h Tien-Tsin ; l'etat de ma sante
s'ameliore lentement, et .je ne puis guere sortir. Mon
mari fait de longues courses h cheval : elles sont faciles

Escadre anglo-franoise a rentree du Pei-ho. — Dessin de Lebreton d'apres un croquis de M. Treves, lieutenant de vaisseau.

dans les grandes plaines qui entourent la ville ; grace
aux gelees de chaque matin, on pent quitter la route et
se lancer en pleine campagne.

J'ai recueilli ici, it y a quelque temps, une jeune

Chinoise de onze a douze ans, qu'on a trouvee, apres la
prise de Peh-Tang, dans une maison oit ses parents
avaient ete massacres : elle devait appartenir a une bonne
famine ; j'essaye de faire son education, mais elle n'est

Jonque de douane a Tien-Tsin. — Dessin de Lebreton d'apres un dessin chinois.

sensible h rien, bienZqu'une Chinoise de cet age soit déjà
formee : son enfantillage excessif n'est-t-il pas le rêsultat

1. Insectes de la famille des blattes , tres-communs dans les
pays chauds du monde entier, oil ils habitent en parasites Pint6-
rieur des maisons. •

de l'absence de toute education chez les femmes de ce
pays, oh on les tient dans une telle inferiorite, que ce
sont des choses pint& que des titres raisonnables.

. Elle dort et mange bien, est fort gaie, et semble ne
se souvenir, ni se saucier en aucune facon de l'affreux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



94	 LE TOUR DU MONDE.

malheur qui l'a separee de tons les siens. Peut-titre
méme aime-t-elle mieux la douceur avec lag-Ilene on la
traite ici, que la servitude qui l'attendait au sein de sa
famine.

J'exige qu'elle cesse de se martyriser les pieds, mais
elle est moins docile sur ce sujet que sur les autres ; une
mode bizarre et cruelle est la seule chose pour laquelle
elle ait manifesto clairement sa volonte. Ses pieds ne
sont pas encore tout a fait deformes, et ils reprendront
leur forme naturelle ; cependant, quand on (Wait les
bandelettes qui les compriment, elle a bien soin de les
replacer la nuit.

.... Ma jeune Chinoise se civilise tout a fait ; j'en ai

fait une chretienne, et j'ai ête sa marraine ; desornaais
elle s'appellera Catherine, et c'est sous ce nom que je
l'envoie a l'eveque de Shang-hai, qui fera continuer son
education dans la maison catholique placee sous sa haute
surveillance.

La ville de Tien-Tsin, est naturellement divisee en
trois parties par le Pei-ho et le canal Imperial.

Sur la rive sud du fleuve est situee la vine muree
qui est bordee a l'est par le canal ; au dela du canal
et sur le meme cote du Pei-ho, est un grand fan-
bourg tres-commercant , relie a la ville par un pont
de bateaux : c'est le centre des affaires et l'entrepea
de toutes les marchandises de transit.

Au nord du Pei-ho, se trouve un autre laubourg
plante de vastes jardins, qu'on peut appeler la ville offi-
cielle : c'est la que sont situes les yamouns des legations
de France et d'Angleterre, du prefet et des mandarins
superieurs, et enfin le palais Imperial, oil a eta signe le
premier traite conclu a Tien-Tsin en 1858. Il a ete
cede, le 21 decembre 1861, sur la demande du ministre
de France, aux laza ristes et aux scours de charite qui y
ont é tabli une mission (voy. p. 97).

Le Pei-ho qui coule dans la direction du sud-est fait
un coude au centre de la ville, oh vient deboucher le
canal Imperial alimente par ses eauX; leur reunion forme
un vaste port convert de bAtiments et de bateaux de toute
grandeur qui y arrivent des provinces du centre de la

Chine par le Hoang-ho, et le Jang-tse-kiang. Cet admi-
rable ouvrage d'art traverse une grande partie de l'Empire
du Milieu : it commence a Hang-Tcheou, capitale de la
province de Tche-Kiang, au sud de Shang-hal, passe
dans tons les centres populeux du Kiang-Sou, du Chan-
Toung et du Pe-tche-li, et vient aboutir au Pei-ho
Tien-Tsin; de Tien-Tsin, un autre canal transporte les
marchandises a Pekin.

Le canal Imperial est fortement encaisse, et endigue
dans des quais en pierre de taille; it est large de cent
metres au Moins, et assez profond pour permettre la navi-
gation a des batiments d'un fort tonnage. Les travaux
gigantesques de canalisation accomplis par les Chinois
ont excite a juste titre l'admiration des voyageurs.
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La position de Tien-Tsin sur le grand canal a ete la
source de sa longue prosperite.

Aujourd'hui, cette ville est triste et peu animee, quoi-
qu'elle contienne une population de cinq cent mille Ames;
les rues en sont plus larges et mieux percees que celles
des villes du sud, mais les maisons sont basses, d'un
aspect miserable et construites pour la plupart en terre
et en torchis. Elle ne contient aucun monument remar-
quable, sauf quelques beaux yamouns situes sur le bord
de la riviere, et une pagode tres-ancienne, dite pagode
des supplices, qui merite par la bizarrerie de son orne7
mentation tine description particuliere.

On y voit une suite de statues en bois peint et dore,
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presque de grandeur naturelle, qui figurent tons les
genres de supplices infliges en enfer en punition des
crimes commis ici-bas.

Le premier groupe represente un paysage : c'est un
enorme rocher herisse de pointes de fer, du haut duquel
sont precipitees de petites figurines; dans leur chute,
elles tombent sur les pointes qui les mettent en pieces.
C'est le chatiment des ambitieux et des orgueilleux.

Dans le second groupe, on voit un homme tout nu
presse entre deux planches : des bourreaux sont occupes
a le scier methodiquement de bout en bout. C'est le
supplice du parricide.

Dans le troisieme est une femme egalement nue et

Pagode des supplices infernaux a Tien-Tsin. —Su pplice des incendiaires.-

attaches a un poteau : on lui arrache les entrailles, et on
les remplace par. des charbons ardents , apres quoi on
lui recoud le ventre. C'est une femme adultere.

Puis viennent : un homme auquel on perce la langue ;
mensonge et abus de la parole; un autre ecorche vif ;
trahison; une femme plongee dans l'huile bouillante;
e?npoisonnement; enfin un mandarin broye par une roue
en fer, tandis que les chiens avides se pressent au bas de
l'instrument du supplice pour lecher le sang, et dêvorer
les morceaux pantelants de la victime ; incendie volon-
taire.

Le dernier groupe presente un mecanisme ingenieux.
Sur une planche qui a un mouvement horizontal, est
couché un supplicie &bite en morceaux par un grand

- Dessin de E. Bayard d'apres un croquis de 10. Treves, lieutenant de vaisseau.

couteau qui le tranche regulierement en s'abattant sur lui
de haut en bas. C'est la punition des voleurs de grand
chemin. Toutes ces horribles marionnettes sont montees
avec art, et ne laissent pas que d'être effrayantes, malgre
leur ate grotesque.

Les supplices inventes par les Chinois sont dpouvan-
tables, et l'artiste qui les a figures n'a fait que les inter-
preter au point de vue des bonzes'.

Autour des groupes sont placees les statues des dieux
vengeurs de l'enfer qui president a. ces tourments avec
d'affreuses grimaces.

Enfin on trouve aussi dans cette pagode un grand

1. Prêtres de Bouddba.
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paysage en bois sculpts couvert de figurines qui repre-
sente le ellemin de la vie future : une foule nombreuse
monte la route qui conduit au paradis; devant ses portes,
le gardien du ciel, °rile d'une barbe formidable, fait

entrer les uns, repousse les autres, qui, desesperes, se
jettent au fond d'un precipice, dans l'ombre duquel les
tourmenteum infernaux guettent leurs victimes.

Les prêtres de Bouddha cherchent, comme on le voit,

Boudoir de dame chinoise occupe a Tien-Tsin par Mme de Bourboulon, en 1860. — Dessin de Therond d apres 1 album de Mme de Bourboulon.

a frapper d'effroi l'imagination des penitents, mais le
Chinois est peu credule de son naturel, et aime encore
moins a delier les cordons de sa bourse; aussi le bonze
assis a la porte a-t-il beau frapper avec fureur sur son

tam-tam, l'aumOne qui doit racheter les pecheurs n'en
remplit pas plus vite l'escarcelle de la communaute.

A. POUSSIELGUE.

(La suite cl la prochaine livraison.)
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Palais concede aux missionnaires frangais, a Tien-Tsin. — Dessin de Lancelot d'aprés une aquarelle chinoise.

RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HA1 A MOSCOU,

PAR PEKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE ,

REDIGEE D 'APRES LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MIN1STRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON

PAR M. A. POUSSIELGUE

1859 - 1862. — TEXTS ET DESSINS INEDITS.

TIEN – TSIN ET

Commerce et culture. — Marches. — Gibier. — Chasse au faucon.
aveugles. — Fortifications de Tien-Tsin. — Decadence de cette

Le dialecte qu'on pane a Tien- Tsin est si different de
celui du sud, que les coolies' de Shang-Hai qui avaient
suivi la legation ne parvenaient que difficilement a se
faire comprendre des gens du pays. Il ne faut pas oublier
qu'en Chine, au-dessous de la langue des mandarins, de
la langue savante parlee en tons lieux par la classe in-

I. Suite. — Voy. page 81.
2. Coolies est le nom donne aux gens de service et aux hommes

de peine.
IX. — 215° UV.

SES ENVIRONS.

— Marchandes de legumes. — Les femmes en Chine. — Mendiants
vine. — Le fleuve Jaune et le grand Canal. — Affreuse misere.

struite , it y a des idiomes populaires qui varient suivant
les provinces.

Tien-Tsin ne ressemble en rien aux vines que des
voyageurs ont visitees dans le Kouang-Toung, dans le
Fo-Kien, et dans le Kouang-Sou.

Productions naturelles, costumes, usages, tout est diffe-
rent.

Je dois a M. le lieutenant de vaisseau Treves, qui a
rempli pendant un an les fonctions de consul provisoire

7
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dans cette vine, des details interessants, que je m'em-
presse de transcrire ici :

cc Les campagnes qui environnent Tien-Tsin sont fer-
tiles et fournissent largement a Palimentation publique :
les cereales, telles que mais, sorgho et orge, les plantes
qui donnent de l'huile, le ricin et le sesame, et enfin la
vigne, y sont cultivees sur une grande échelle.

Les raisins , qui sont blancs ou noirs et excellents
au gait, sent consideres plutet comme fruits que comme
elements d'une boisson alcoolique; les Chinois ne savent
pas faire le vin, mais ils conservent admirablement les
fruits, et c'est de Tien-Tsin que sont exportes ceux qui
sent servis sur les tables des riches mandarins.

Voici comment on s'y prend : Le Pei-ho gele ordi-
nairement pendant les trois mois d'hiver ; on voit alors
Ia surface du fleuve se couvrir de travailleurs qui taillent
la glace a une profondeur de 40 a 50 centimetres, et en

forment des cubes egaux comme des pierres de taille.
Ges cubes sent transportes dans un endroit a l'exposition
du nerd, et entasses les uns sur les autres, de maniere a
former de longues et hautes galeries; entre ces galeries,
on laisse un passage suffisant pour un homme, et c'est
dans les intervalles des piliers de glaces qu'on suspend
les grappes de raisin a des cordes.

• y a des conservatoires de ce genre qui ont plu-
sieurs centaines de metres de longueur; on en rencon-
tre un grand nombre dans les environs de Tien-Tsin.
Ces maisons de glace resistent aux plus fortes chaleurs
de Pete, et conservent si merveilleusement les fruits
qu'il m'a ete servi sur la méme table des raisins de
('annee precedente confondus avec ceux qu'on venait de
cueillir a la vigne, sans qu'il me flit possible d'en faire
la difference.

. Le commerce de la glace a une tres-grande impor-
tance entre le nerd et le sud de la Chine, non pas pour
rafraichir les boissons, on sait que les Chinois boivent
toujours chaud, mais pour la conservation des denrees

alimentaires.

• Voici comment on construit les glacieres dans le
nerd : on fait un trou carre dans le sol, on y met un bloc
de glace taille a la memo dimension, et on recouvre le
tout de la terre du deblai et d'un paillasson. II y avait
une immense glaciere de ce genre dans la tour inte-
rieure des forts de Ta-Kou.

• Dans le sud, au contraire, on les place dans des
endroits eleves au sommet des collines.

• Dans le courant de cette annee (1861), les navires
europeens ont fait de grands benefices au moyen du
transport de la glace entre les ports de la Chine.

• L'usage en est si rêpandu que j'ai vu ici, exposés
chez des marchands de comestibles, des poissons et des
volailles conserves tout entiers dans la glace, c'est-h-dire
qu'on les a trempes dans ]'eau par les belles gelees de
l'hiver dernier, et que, quand la couche qui les entourait
a ete assez epaisse, on les a deposes dans le Conserva-
toire pour reparaitre en plein ete ; it n'y a pas de si pau-
vres guinguettes, oh la pasteque qu'on &bite a la tran-
the ne soit conserve dans la glace.

• L'abondance extreme des vignes dans la province
du Pe-tche-li, le prix tres-modique du raisin dont on a
un panier pour quelques sapeques 4 , enfin l'ignorance
absolue des Chinois a l'egard de Ia fabrication du yin,
me font penser que des vignerons francais, qui vien-
draient faire le yin sur les lieux, realiseraient en peu de
temps de grands benefices, a cause de l'excessive cherte
de cette liqueur dans tout l'extreme Orient.

• On cultive aussi dans les environs de Tien-Tsin des
peches, des poires et des pommes, mais ces fruits sont
de qualite inferieure; enfin on y trouve des legumes de
toute sorte : carottes, choux , haricots blancs et verts,
pois, lentilles, laitues, oignons et autres alliacês ; une
plante de la famille des raiponces fournit Phiver• une
salade de racines blanches et roses de Ia grosseur du
doigt et tres-delicates.

. Le marche de Tien-Tsin est abondamment fourni de
poissons de mer et de riviere d'especes analogues aux
mitres. Le lievre, la perdrix, la caille et le canard sau-
vage abondent dans les vastes plaines et les marais des
environs ; le lievre y est un gibier si commun que j'ai vu
vendre pour une piastre 2 vingt-trois de ces animaux 1
Les Chinois estiment peu sa chair, et nos soldats la
trouvaient, a la fin, si fastidieuse, qu'ils n'en voulaient
memo plus pour faire la soupe1

. Les habitants du pays prennent le gibier au collet, au
trebuchet et a d'autres pieges dont je ne saurais donner
la description, mais qui m'ont paru tres-ingenieux, puis-
qu'ils manquent rarement leur coup. Es chassent peu
au fusil, a cause de l'imperfection de leurs armes a feu,
mais en revanche ils sent bons fauconniers; dans le
nerd de la Chine, la chasse au faucon n'est pas le privi-
lege des hauts personnages ; it y a des gens du peuple
qui vivent uniquement de cette industrie.

. Le lievre se chasse avec le faucon lanier ou avec le
gerfaut, la perdrix et la caille avec le hobereau et Pe-
merillon.

J'ai assiste plusieurs fois a dune et a l'autre de ces
chasses : le principal acteur etait Pou-tao, un marchand
de gibier et braconnier de profession. Un jour, par un
beau temps sec et froid, nous nous sommes lances en
pleine campagne; lui courant pieds nus sur la terre
durcie par la gelée, moi suivant a cheval.

a Les lievres se blotissent alors dans les guerets, et
se chauffent aux rayons du soleil de midi.

. Pou-tao, son faucon au poing, commenca par se livrer
a un exercice violent qui consistait a parcourir au pas
gymnastique de grands cercles qu'il raccourcissait syme-
triquernent a chaque tour ; son coil exerce avait apercu
quelque lievre au gite : soudain ]'animal part dans les
jambes du chasseur, qui, decapuchonnant son faucon,
le lance en l'air et se renverse en arriere en poussant
des exclamations pour l'animer : Al, at paling hio, cou-
rage camarade ! De l'index de la main gauche it lui de-
signe le lievre qui ne parait déjà plus que comme un

1. Les sapêques equivalent environ a nos centimes.
2. La piastre mexicaine en usage en Chine vaut environ cinq

francs vingt-cinq centimes.
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point noir dans la vaste plaine, tandis que le faucon
monte en tournoyant dans les airs.

Mais le drame est bientOt terminó ! l'oiseau de proie
fond comme une fleche sur sa victime qu'il dechire avec
ses serres puissantes; Pou-tao court a toutes jambes, et
un temps de galop m'amene pres du faucon vainqueur ;
le chasseur jette un morceau de viande a l'oiseau pour
le recompenser, l'enchaperonne et le replace sur son

poing, tandis que le gibier s'engouffre dans la vaste sa-
coche qu'il porte derriere le dos.

J'ai vu prendre ainsi trois lievres en une heure, et je
suis rentre a Tien-Tsin, emerveillë de cette chasse amu-
sante, si aimee de nos aleux, et qu'on a abandonnee de-
puis deux siecles en Europe, je ne sais trop pourquoi.

c En revenant, j'ai rencontrê dans un village, le pre-
fet Tse-Chen; it etait a cheval, suivi de gardes armes
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d'arcs, d'arbaletes et de fusils ; toute la population se
mettait a genoux sur son passage, et le gros homme, se
croyant grandi par la servilite de ses administres, passait
fierement, en temoignant par quelques inclinations de
tete qu'il etait content et satisfait.

0 Le peuple de cette province est bien plus doux, bien
plus facile a gouverner que celui de Canton et d'Amoy.

Il commence â s'apprivoiser avec nos figures euro-

peennes, et quand la musique militaire passe dans les
rues, toutes les jeunes femmes qui l'aiment passionne-
ment, accourent sur le seuil des portes, et entr'ouvrent
leurs fenetres; it y en a de fort jolies.

J'ai vu dernierement une marchande de legumes qui
aurait passé pour belle dans tons les pays du monde,
mon vieux cuisinier Ky-tsin, disputait brutalement avec
elle; je lui ai demande pourquoi it la maltraitait ; it m'a
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repondu que c'etait une femme c'est un argument sans
replique en Chine : Ky-tsin est un Chinois de vieille
roche, et ne transige pas avec ses convictions.

a Il y a un an quand les troupes alliees occuperent
Tien-'Tin, on le trouva seul dans une maison que ses
proprietaires avaient abandonnee : des officiers europeens
vinrent y loger, et Ky-tsin se fit de lui-même le domes-
tique du cuisinier francais, chargé de l'ordinaire. En

quelques mois it devint plus habile que son professeur
qu'il remplaca.

J'en ai herite avec la maison, et j'y tiens beaucoup
parce qu'il est propre et honnke, deux qualites rares
chez un Chinois.

a II m'a appris depuis peu qu'il avait ses femmes et
ses enfants a Toung-Tcheou : je lui ai donne conge pour
aller les voir, et comme je lui dernandais a son retour

Le fauconnier chinois. — Dessin de E. Bayard d'apres un croquis de M. Treves, lieutenant de vaisseau.

s'il avait Ote content de son voyage, it se mit a pleurer,
en me parlant de ses, fils qu'il avaient trouves grandis et
Men portants et pour lesquels, disait-il, it voulait tra-
vailler jusqu'a son dernier souffle. — Et tes femmes, lui
demandai-je — Les femmes, me repondit-il dans son
francais •barbare, et avec un air de mepris souverain,
pas bon, pas bon, bambou! bambou!

Ainsi, le baton, voilh le seul argument que les Chinois
connaissent a l'usage du sexe faible.

Ne faut-il pas voir dans ce mepris pour les femmes,
malheureusement si repandu dans toutes les classes, la
cause dominante de la demoralisation et de la degene-
rescence de ce grand empire chinois 1

a Nous avons beaucoup {le mendiants ici : ils soot
d'une audace et d'une persistance insupportables ; sur-
tout un vieil aveugle qui se tient obstinement 4 la porte.
du consulat, et qui, chaque fois que je sors . ou que je
rentre, me joue avec fureur la refine Hortense ou la
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Marseillaise, qu'il a apprises je ne sais comment, de nos
troupiers : sa flaw a des sons nasillards qui me mettent
hors de moi. Il est vrai, pour ma consolation, que le
consul anglais en a un autre attaché a sa personne, qui
lui joue le God Save the Queen avec le même acharnement.

« Si je ne craignais de lui faire donner des coups de
baton, vu la brutalite de la police locale, je demanderais
au ti-pao' de m'en debarrasser. «

Je completerai ces renseignements d'un de nos corn-
patriotes, par quelques emprunts faits ä un observateur
anglais tout recent aussi et justement estime2.

« La ville de Tien-Tsin occupe l'angle forme par la
jonction du grand Canal et du Pei-ho. Elle a la figure d'un
carre a peu pres regulier dont chaque cote a un mille
environ de longueur. Quatre portes massives s'ouvrent
aux quatre routes qui viennent des quatre points cardi-
naux aboutir au centre de la ville, oil elles se coupent
angle droit. A. ce point d'intersection s'eleve une pagode
supportee par quatre arceaux qui fait face aux quatre
rues principales formees par ces routes. De cot endroit
l'on voit les quatre portes. Ces rues different entiere-
ment de celles des villes du midi. En effet, dans ces der-
nieres, deux chaises a porteurs peuvent a peine passer
de front ; tandis qu'a Tien-Tsin les voitures circulent
aisement dans les rues payees, dallees et ornees de trot-
toirs pour les pistons.

Tien-Tsin possede d'autres avantages sur les villes du
sud. Le voyageur pent la parcourir sans etre incommode
a chaque instant par des odeurs fetides. Ce n'est pas dire
pourtant que ses rues soient propres ou bien tenues,
loin de la. Les quelques magasins capables d'interesser
les strangers se trouvent dans les faubourgs, car les
boutiques et les maisons de la ville meme ne contien-
nent que des articles chinois de premiere necessite et
leur exterieur n'est guere plus luxueux que leur jute-
rieur. Elles sont genóralement construites en briques mal
cuites et quelquefois en terre : elles consistent en deux
petits etages et un rez-de-chaussee ouvrant sur la rue.
Quelques arcades en bois aux formes fantastiques se
font remarquer le long d'une des rues, c'est le soul orne-
ment dont la ville puisse se vanter. Nous avons dit ail-
leurs ce que c'etaient que les temples. Bref, , en depit
dune immense population, il regne a Tien-Tsin l'ab-
sence de cette vie et de ce mouvement qui caracterisent
les villes commerciales du monde moderne.

a Tel est l'aspect intêrieur de Tien-Tsin ; ses fortifica-
tions consistaient jadis en un vieux mur ecroule aujour-
d'hui et dont il ne reste plus qu'un seul pan dehout. On
dit que sur cette muraille it y avait quatre-vingts canons,
dont vingt de chaque eke. En supposant que le nombre
n'en fat pas exagere, ils existaient plutet de nom que de
fait, car au lieu d'etre poses sur des roues, ils m'ont paru
enfouis dans le sable et tellement ronges que leur de-
tonation eat certes offert un peril plus imminent pour
les canonniers que pour Pennemi. Les portes êtaient

1. Ti-pao , gardes de police dans les villes.
2. Laurence Oliphant : Narrative of the earl of Elgin's mission;

1857-59.

surmontees de constructions de deux etages qui servaient
de casernes et au milieu desquelles on apercevait une
pagode dans une niche.

a La decadence de Tien-Tsin est moins le fait de la
guerre civile et de la guerre etrangere que celui du
debordement du Ho-ang-ho. Ce fleuve, dont l'histoire la
plus antique de la Chine mentionne les debordements
capricieux et les changements de lit, a fait irruption, en
1857, dans le Grand-Canal, l'a envase et degrade au
point de le rendre inavigable sur un long parcours. Puis
les malheurs des temps ont absorbs tous les fonds desti-
nes aux travaux indispensables a sa reparation. Des pro-
duits de toutes les provinces de l'occident et du centre de
la Chine, apportes par les canaux tributaires de cette
grande artere, arrivaient jusqu'a Tien-Tsin qui les expê-
diait a Pekin. Es arrivent aujourd'hui dans la capitale
par d'autres canaux interieurs, ou bien ont complete-
ment cesse d'exister. D'apres sir Georges Staunton, mille
jonques de ble circulaient pendant le sejour de lord
Macartney, entre Tien-Tsin et Toung-Tcheou. On verra
par la citation suivante pleine d'interet et tiree des sour-
ces chinoises les plus authentiques, quel est Petat actuel
du canal Imperial, et par suite, ce qu'est devenu le trans-
port des grains.

a Pendant de longs mois, dit le Nord China Herald',
de terribles rumours ont circule parmi les populations
du littoral nord-est, touchant le deplacement du lit du
fleuve Jaune. Il est maintenant hors de doute, qu'a peu
pros 4 la hauteur de Kai-fung-fou, ce violent courant
a pris une nouvelle direction, ou memo, d'apres certains
auteurs chinois, repris sa direction primitive vers le nord-
est, et qu'il porte maintenant dans le golfe de Pe-tche-li
ses eaux grossies de celles du Tat-sing et des antes
fleuves du Shan-Tung. Un temoin oculaire nous depeint
la contree internaediaire comme ne formant plus qu'un
lac ou pint& un marecage traverse par des torrents im-
praticables, au milieu desquels se perd la grande artere
du nord-est : le canal Imperial. Le fleuve Jaune ne pre-
sente plus, au-dessous de ce point qu'un lit desseche.

Quoique Tien-Tsin, par suite de ces evenements, eat
perdu de son importance commerciale, elle etait encore
au point de vue politique, dans une position favorable
pour exercer une terrible pression morale sur la capitale,
ainsi que l'a demontre la campagne de 1863.

« Quant aux statistiques sur Tien-Tsin, il est fort dif-
ficile d'obtenir des renseignements a ce sujet. Les ha-
bitants notables que l'on peut avoir l'occasion d'interro-
ger sur cette matiere, repugnent a faire part de leurs
connaissances a un stranger ou plutet n'ont aucun docu-
ment a lui transmettre. Le theme sur lequel ils se cam-
plaisent a appuyer avec un grand attendrissement, est la
pauvrete de la vine et des environs. On n'exporte en
effet absolument rien. Les seuls produits locaux sent :
le sel qui provient des bassins des alentours et de la mer
et quelques grains de diverses especes tout au plus suf-
fisants pour la consommation domestique. Parmi les im-

1. Numeros de janvier 1857, mai et juin 1858.
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portations du sud , on remarque les fruits secs, le
sucre, les articles de verroterie, le camelot, la lain e ,

etc:, en petite quantite. Il arrive des cotes de
la Mandchourie des quantites considerables de feves et
de gateaux aux feves. 11 est douteux que nos fabriques
trouvent dans le nord de la Chine un marche important
pour l'ecoulement de leurs produits de laine et de coton.
On ne remarque au bazar que quelques calicots de Man-
chester, ainsi que des articles de verroterie anglaise ou
allemande, de coutellerie, des allumettes chimiques, etc.

En considerant la population de Tien-Tsin au point
de vue commercial et pratique, on se demande, non si les
habitants manquent de vetements, mais s'ils ont de l'ar-
gent pour en acheter. Les apparences justifient les plain-
tes des notables chinois sur la pauvrete de leur ville. Je
n'ai jamais vu nulle part un peuple plus sale et plus pi-
toyable que celui qui semble rechercher de preference
les faubourgs. La corruption, la maladie, la gale tels
sont leurs tristes compagnons. Les bords du fleuve
fourmillent d'hommes qui vivent des rebuts des navires
ou des restes que le courant amene de la ville. 11 y avait
juste en face de notre yamoum un courant dans lequel
tourbillonnaient des chats morts, etc. et on l'on voyait
plonger des figures decharnees occupees a choisir le mor-
ceau le plus delicat. Les vetements de ces malheureux
consistaient generalement en une piece de natte ou de
vieille toile a sac qu'ils portaient, non pas autour du corps,
mais negligemment sur les epaules ; it etait difficile de
deviner dans quel but ; car la detente est pour eux chose
inconnue et la chaleur n'est guere desirer au mois de
juin. On n'avait pas bosom d'aller loin pour rencontrer
des maladies de peau tellement repoussantes et mon-
strueuses qu'elles semblaient une raillerie de la creation
et choquaient les sentiments même les moins delicats.

o En plusieurs occasions je vis expirer quelques-uns de
ces malheureux a l'endroit memo oit ils mendiaient. Une
vieille femme en particulier attira mon attention. Elle
avait l'habitude d'etendre au milieu de la route sur une
natte son squelette affaibli et immobile. 11 lui restait
juste assez de force pour prendre l'argent qu'on lui je-
tait. Un jour ses forces semblaient lui manquer : je la
regardai de plus pres, elle etait morte. Quelques heures
apres, je repassai a la meme place, mais la femme n'y
etait plus : son corps avait ete enlevé et jete a la voirie.
Un jour que j'etais a l'une des extremites de la ville, je
vis un homme qui en emportait un autre sur son dos.
Je pris d'abord le fardeau pour un cadavre ; mais en
m'approchant davantage, je remarquai dans ses jambes
qui trainaient sur la poussiere , une ftexibilite qui me
detrompa. L'homme qui le portait etait un de ces ba-
layeurs qui ramassent dans les rues les mendiants morts,
quelquefois meme mourants et les portent dans quelque
champ voisin ou ils les laissent en proie aux vautours et
aux corbeaux. Certainement si le Chinois qui a donne
a Tien-Tsin le nom de Lieu Celeste ne s'etait pas forme
une plus haute idee d'un sejour de bonheur on se de-
mande quelle notion it aurait eue du contraire.

Comme pour railler la misere des vivants, les plus

jolis endroits des environs de Tien-Tsin sont des cime-
tieres. Ce sont les seules places ornees d'arbres; ils con-
sistent generalement en un espace carre d'a ,peu pres
dix ayes, entouré d'un mur de terre ou d'un fosse, re-
presentant assez exactement l'image d'un glacis de fort
en miniature. Chaque habitant de cette necropole est
enseveli sous un monticule conique de la forme d'un
clocher. D'epais massifs de saules et de cypres entou-
rent le cimetiere, et lui donnent une apparence calme
mais froide comme les depouilles qui dorment

Negotiations politiques. Depart de Tien-Tsin, le 22 mars 1861.
— Cortege et escorte du ministre de France. — Maladie de
Mme de Bourboulon. — Villes de Yang-Tchouen et de Hos-si-
Mou. — Plaines de Tchang-kia-Ouang. — Description de Toung-
Tcheou. — Le pont de Pali-Kiao le soir apres la bataille. —
Details retrospectifs. — Le canal de Pekin. — Les faubourgs de
la capitale. — Immense curiosite. — Trompettes sonnant la
marche. — Entree par la porte de Toung-pien--Men. — Arrivee
au palais Tsing-Kong-Fou, affecte a la legation.

M. et Mme de Bourboulon passerent tranquillement
Tien-Tsin l'hiver de 1860 a 1861 qui fut tres-froid.
Dans l'etat de sante de Mme de Bourboulon, et par

un temps aussi rigoureux, on ne pouvait songer a faire
le voyage de Pekin; d'ailleurs des negotiations avaient
ete commencees avec le prince Kong, regent de l'empire
en l'absence de l'empereur, afin de fixer une residence
definitive dans la capitale aux ministres de France et
d'Angleterre.

Le mois de mars 1861, fut signale par la debacle des
glaces sur le Pei-ho : une true subite, amenee par la
brusque elevation de la temperature, desagregea les
masses de glaces amoncelees par les gelees de l'hi-
ver, et, dans la nuit, des craquements terribles annon-
cerent la debacle.

C'etait un spectacle grandiose et plein de mouvement 1
On voyait s'agiter de tout cote des torches et de

grosses lanternes suspendues a de longues perches de
bambou eclairant les efforts des mariniers et de la po-
pulation, pour garer les bateaux et les trains de bois ; le
sinistre tam-tam, qui est le tocsin du pays, resonnait
dans les rues pour demander le secours de tous les
hommes valides ; des cris sinistres, des appels reiteres
se faisaient entendre, domines par le sourd mugisse-
ment du fleuve qui montait touj ours, et le crepitement
des bancs de glace que le courant jetait les uns sur les
autres. Enfin le jour eclaira cette scene de desolation.
Quelques bateaux avaient ete bri gs, et beaucoup de per-
sonnes avaient peri. Mais dans cette fourmilliere d'etres
humains, qui s'appelle la Chine, la vie est comp-tee pour
peu de chose, et les pertes matdrielles ont seules le pri-
vilege d'affecter la gaiete ordinaire des Chinois.

Cependant le printemps revenait avec toute sa splen-
deur : it fallut songer au prochain depart et a l'installa-
tion a Pekin, cette immense capitale presque inconnue,
oa allait resider dorénavant le ministre de France en
Chine.

Les negotiations entamees dans le courant de l'hiver
avec le prince de Kong, regent de l'empire, avaient
amenê la cession de deux anciens Fou, ou palais Impe-
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riaux, aux ministres de France et d'Angleterre, pour
l'etablissement permanent de leurs habitations offi-
cielles.

Les premiers secr4taires y etaient alles s'êtablir a l'a-
vance, et M. Bouvier, capitaine du genie, s'etait chargé
de diriger les reparations nkessaires pour rendre ha-
bitable le nouveau palais de la legation de France, de-
puis longtemps abandonnd par le gouvernement chinois.

Le 21 mars, Tchoung-Heou, prefet de Tien-Tsin, se
prêsenta chez le ministre de France, sans l'avoir fait
prevenir de sa visite comme it est d'usage, et lui fit con-
naltre que le prince de Kong, redoutait beaucoup que
son arrivee et celle de son collegue d'Angleterre, ne coin-
cidassent avec le retour de l'empereur, formellement
annonc6 pour le 29 ou le 30 mars : it proposait en con-
sequence, a M. de Bourboulon de partir de suite, ou de

Marchande de legumes a Tien-Tsin. — Dessin de E. Bayard d'apres une aquarelle du commandant Fane
(album de Mme de Bourboulon).

retarder son entrée dans la capitale, jusqu'aux premiers
ours d'avril.

Il êtait tres-important, vu le peu d'empressement du
gouvernement chinois h admettre les ministres strangers
a Pekin, de ne pas retarder l'installation ; la sante de
Mme de Bourboulon s'etait un peu amelioree, et le de-
part fut fixe suivant un des vcoux exprimes par le prince
de Kong, au lendemain 22 mars.

Tchoung-Heou, satisfait de la Hponse qui lui fut faite,

annonca qu'il avait recu des ordres pour veiller a ce que
le voyage fOt entoure de toutes les conamodites et de
tous les egards possibles, et qu'il esperait avoir pris tou-
tes les mesures necessaires.

Ces mesures etaient déjà en vole d'exécution : le gros
des bagages avait ate achemine par eau vers Toung-
Tcheou, sous la garde d'un petit mandarin, et des le
20, au matin, M. de Meritens, secretaire interprete,
etait parti en avant, accompagne d'un mandarin du rang
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de sous-prdet , chargé de l'aider a preparer les loge-
ments aux diverses êtapes indiquées pour passer la
nuit.

Le 22 mars, a midi, toute la maison du ministre de
France, taut francaise que chinoise, se mit en route :
elle formait un train considerable ; deux chaises a por-
teur, une litiere, et un britchka envoyê de Pekin par le
ministre de Russie, qui l'avait mis obligeamment h la dis-

position de Mme de Bourboulon, enfin un grand nombre
de charrettes pour les gens de la suite, et le transport
des vivres et des objets nêcessaires au voyage, exigeaient
la presence de trente-six portefaix chin ois, et d'une foule
de coolies et d'hommes de peine.

Une escorte de vingt cavaliers du train d'artillerie,
commandêe par un officier, et de huit gendarmes des-
tines a composer la garde permanente de la legation

L'aveugle du consulat. — Dessin de E. Bayard d'apres un croquis de M. Treves, lieutenant de vaisseau.

Pêkin, formait au ministre de l'Empereur un cortege
respectable.

Lui-même, a cheval, ainsi que le personnel de la le-
gation, êtait suivi de chevaux tenus en main par des
pale freniers.

Enfin, le prefet de Tien-Tsin, pour ne manquer a au-
cun des egards de politesse, suivit dans sa chaise jusqu'a
une lieue de la ville, tandis que par ses ordres, des offi-
ciers de rang infórieur, preddaient a cheval, a une dis-

tame d'une heure ou deux pour annoncer l'arrivee du
cortege, et veiller a ce que rien ne manquat aux hon-
neurs de la reception.

Sir Frederick Bruce, ministre d'Angleterre, partit en
meme temps que M. de Bourboulon, avec qui it avait
decide de faire le voyage jusqu'a Toung-Tcheou, la der-
niere kape en deck de Min.

Comme ou ne saurait prendre trop de precautions avec
les Chinois, et afin que la population ne vint pas a s'ima-
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giner que les strangers etaient gardes a vue, on avait
refuse toute escorte militaire chinoise.

Mine de Bourboulon etait si souffrante, qu'on dut
l'emporter dans tine litiere, oil elle fit tout le trajet cou-
elide, sans avoir lame la force de changer de cote : elle
etait suivie de son medecin, et on avait emporte une
tente pour l'abriter, s'il devenait necessaire qu'elle s'ar-
rétat ; heureusement le changement d'air et le mouve-
ment lui redonnerent un peu de force.

Il y a environ trente lieues de Tien-Tsin a Pekin, et
le voyage flit divise en quatre stapes d'egale duree, pour
rendre le trajet moins fatigant.

En sortant de Tien-Tsin, on suit une chaussee em-
pierree elevee de plusieurs metres au-dessus des plaines
environnantes ; des pouts en pierre de taiile laissent de
distance en distance passer les canaux d'irrigation qui
vont rejoindre le Pei-ho. Cette riviere devenue beau-
coup moins large, trace des sinuosites sans nombre dans

la vallee verdoyante ou coulent ses eaux paisibles. De
;temps en temps, on voit pres de la route des groupes de
maisons formant des hameaux agricoles.

A dix-seP't kilometres de Tien-Tsin, se trouve le vil-
lage de Pou-Kao, Oil on s'arréta tine heure environ ; sa
population s'eleve a douze mille habitants ; ces bourgs
populeux sont tres-frequents en Chine , mais comme
ils ne sont pas mures, ils ne portent pas meme le nom
de villes.

On arriva le soir a six heures a Yang-Tchouen, cite
ancienne, tres-délabree, ott on ne remarque que deux
portes monumentales elevees aux deux . extremités de la
route qui forme une grande rue traversant la vine d'un
bunt a l'autre ; des pans de murailles spars ca et la, des
portes de guetteurs avec des meurtriéres, un antique ya-
moun dans un kat de ruine et d'abandon complet, oil on
fut force de toucher, tel est l'aspect de Yang-Tchouen.

Le lendemain soir on passa la nuit plus confortable-

ment au gros bourg de Hos-si-Mou, dans un beau mo-
nastere Bouldhiste, prepare a l'avance pules soins des
mandarins d'avant-garde.

Jusque-la, la chaussee qu'on suivait s'etait deroulee
au milieu d'une plaine nua dont la monotonie n'etait
interrompue que par le tours du Pei-ho ; le troisieme
jour le paysage devint plus accidents.

Un peu avant Ma-Tao, on voit de grandes dunes sa-
blonneuses, plantees de taillis d'arbres verts : Ma-Tao,
petite ville murk, se prêsente dans une position pitto-
resque, au sommet d'une colline elevée au pied de la-
quelle passe la route ; le pays est Boise, plein de haies
et de vergers.

La route s'eloigne ensuite de la riviere, et traverse une
grande plaine bordee par le canal qui part de Tchang-
Kia-ouang.

Ce fut la qu'a la suite de l'odieuse trahison qui avait
touts la liberte ou la vie aux parlementaires francais et

anglais, Parmee allide livra, le 18 septembre 1860, un
premier combat victorieux aux milices tartares.

Tchang-Kia-ouang conserve les traces recentes du
passage des armees ; beaucoup de maisons y sont de-
truites, et la population dispersee n'a pas encore au bout
de six mois ose regagner ses foyers.

Apres un penible trajet de cinqUante kilometres sur
une route mal entretenue, les voyageurs apercurent a la
tombee de la nuit la grande ville de Toung-Tcheou.

Le cortege dut s'arreter dans les faubourgs parce qu'on
ne savait pas dans quel endroit etait le yamoun prepare
pour la nuit : une population immense, attiree par la
curiosite, entourait les voitures, mais elle ne manifes-
tait aucun sentiment de repulsion, ni d'antipathie, et
s'ecartait avec la plus grande docilitê au moindre geste
des soldats 'de l'escorte, auxquels it etait d'ailleurs
recommande de ne point la rudoyer, et d'eviter toute
apparence de menace.
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Enfin arriva le mandarin qui devait servir de guide.
Il fit eviler le centre de la ville : l'etroitesse des rues, et
le mauvais kat des dalles de pierre qui les pavent, ren-
dant presque impossible le passage des voitures; puis on
s'engagea dans un faubourg tres-populeux qui longe le
grand canal de Pekin, et on arriva h. la nuit noire au
palais militaire designe pour l'habitation des ministres
de France et d'Angleterre.

A Toung-Tcheou, comme dans les autres stapes, les
autorites locales s'empresserent de venir presenter leurs
respects, et offrir leur service aux Brands mandarins de
l'Oecident; mais les interpretes avaient recu l'ordre de
tout refuser, sauf le combustible et le fourrage pour les

chevaux. Il est vrai que les nombreux Chinois, qui etaient
accourus sous differents pretextes se mettre a la disposi-
tion des strangers, presentaient un contraste complet par
leur avidite, et leurs demandes incessantes avec la ge-
nereuse hospitalite offerte par les mandarins d'un rang
superieur.

Touug-Tcheou est une grande ville de quatre cent
mille Ames, relide h Pekin par une voie de douze kilo-
metres.

Elle est assise sur un bras du Pei-ho canalise, et sur
un vaste canal qui permet aux marchandises de la ca-
pitale de descendre jusqu'au fleuve.

L'origine de Toung-Tcheou se perd dans la nuit des

Vue de la villa de Ma-Tao. — Dessin de Lancelot d'apres un croquis pris sur les lieux.

temps : c'est une des plus antiques cites du nord de la
Chine. Ses hautes murailles, l'etroitesse de ses rues,
le mouvement de sa population, la quantite de ses tem-
ples et de ses pagodes, ses sculptures grotesques, ses
peintures aux couleurs eclatantes rappellent un peu
l'aspect de Canton.

Cette ville n'est , a vraiment parler, qu'un faubourg
de Pekin, auquel elle est jointe par une serie de mai- ,
sons et de constructions.

M. de Bourboulon trouva a Toung-Tcheou M. de Me-
ritens qui revenait de Pekin oft it êtait alle la veille pour
annoncer la prochaine arrivee de la legation.

Il fut decide, qu'il etait plus convenable que les deux

ministres se separassent , afin de faire isolement leur
entrée dans la capitale ; le ministre d'Angleterre at-
tendit un jour de plus h Toung-Tcheou, et, des le lende-
main, 22 mars, M. de Bourboulon se mit en route pour
Pekin.

Au sortir de la ville, on suit pendant quelque temps
une voie dallee qui longe le canal et va le franchir sur
le pont de Pa-li-Kiao, devenu celebre par la bataille
qui y avait &le livree le 21 septembre de l'annêe pre-
cedente.

La plaine de Pa-li-Kiao est couverte de bosquets :
des groupes de maisons de campagne , de petites pa-
godes sont reliees entre elles par des massifs epais d'ar-
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bres verts, a l'abri desquels s'elevent de nombreux tom-
beaux.

C'était la que le 21 septembre 1860 le Sen-Wang
San-ko-lit-zin , oracle de I'empereur et le general le
plus renomme de l'empire, avait resolu d'aneantir la
petite armee qui marchait audacieusement sur Pekin.

Vingt-cinq mille hommes de cavalerie tartare, re-
gardes a juste titre comme les soldats les plus intre-
pides de la Chine, et soutenus par de nombreuses
milices indigenes, vinrent se briser contre une poi-
gnee d'Europeens , que ne purent ebranler, ni leurs
cris sauvages, ni leurs charges impetueuses et reiterees.

Malgre leur nombre et leur bravoure , ces hordes
indisciplinges ne pu-
rent entamer nos fai-
bles bataillons, et le
canon out Bien vite
raison de leurs fie-
ches, de leurs lances
et de leurs sabres
emousses.

Ce fut une deroute
effroyable ! Les chefs
militaires et tons les
braves du Tcha-Kar
de Mongolie' vin-
rent se rallier sur
le pont de Pa -1i-,
Kiao, oit San-ko-lit- /
zin avait arbore sa
banniere: alors, mal-
gre le feu croise de
l'artillerie alliee qui
les prenait en enfi-
lade, et dont chaque
coup venait decimer
ces masses d'hommes
entasses sur un soul
point, on les vit, la
poitrine decouverte
au milieu des balles
et des boulets qui
pleuvaient de toute
part, agiter des dra-
peaux en signe de défi, et rester pendant une heure sous
ce feu ecrasant, jusqu'a ce que le dernier boulet eut
enleve le dernier de ces combattants inhabiles, mais
heroiques I

On ne pent se faire une idee, me disait un temoin
oculaire, du terrible spectacle que presentait le pont de
Pa-li-Kiao le soir de la bataille :

La nuit etait rendue plus sombre encore par les
nuages de fun:tee qui montaient lentement a l'horizon
un faible croissant de lune êclairait a gauche d'une lueur
blafarde les lions gigantesques et les balustrades de
marbre blanc, monuments bizarres d'une civilisation

1. Cette confederation de tribus mongoles, habitant entre la grande
muraille et les Khalkas, fournit un contingent de huit banniêres.

vieillie, tandis que la droite de la chaussee etait plongee
dans une obscurite profonde.

« Cependant l'incendie y couvait sourdement.
Les fantassins chinois portent en bandouliere des

etriers en bois, comme les Circassiens, on sont des car-
touches avec les charges preparees d'avance ; une meche
en nitre enroulêe autour de leur bras et toujours alln-
mee sort a enflammer la poudre du bassinet : le feu s'e-
tait communiqué aux vetements dont êtaient reconverts
les cadavres de ces malheureux.

flambait par intervalles, laissant apercevoir des
boucliers en osier avec des totes grimacantes, des fusils
de rempart encore appuyês sur leurs fourches, des

plates-formes d'artil-
lerie, des afftits de-
montes , des sacs h
poudre ranges dans
des paniers , des
fleches , des arcs ,
des arquebuses , des
êtendards trona par
la mitraille ; puis des
cadavres horrible -
merit muffles ; des
fantassins avec leur
veste brunes a bor-
dure rouge, portant
sur le dos et sur la
poitrine, le numero
de leurs bataillons
graves dans de grand s
ronds blancs, des ti-
gres de la garde dont
le maillot est raye de
noir et de jaune, et
dont la tete est re-
couverte d'un masque
representant le dia-
ble avec des bouches
et un nez rouge, en-

, fin des cavaliers de la
banniere mongole ,
couches sous leurs
chevaux eventres par

les boulets, et revetus des plus riches costumes de satin.
me semble voir encore, au milieu de tons ces ca-

davres, celui d'un mandarin militaire renverse sur la
balustrade du pont ; it tenait suspendu a la main gau-
che, son baton de commandement en jade blanc, tandis
que la droite, enroulee dans les plis de la banniere verte
qu'il agitait fierement au moment oil la mitraille l'avait
frappe, pendait inanimee le long de sa belle robe jaune
brodee sa figure contractee, sa bouche encore ouverte
pour proferer des imprecations ressortaient avec une
expression terrible.

Un autre incendie plus vaste, et alimente par des
matieres plus inflammables, avait ête allume dans les
maisons de la rive oppos'ee, par les obus qui etaient

• Le generalissime chinois San-xo-Li-Tsin. — Dessin de E. Bayard d'apres une peinture chinoise.
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alles debusquer leurs derniers defenseurs ; it jetait sur
les campagnes environnantes des lueurs rouges retie-
chies par les eaux paisibles du Grand-Canal.

Mais déjà , on voyait se mouvoir dans la plaine et
sur la chaussee , des ombres silencieuses. C'etaient les
vivants qui venaient piller les morts.

Les maraudeurs chinois, qui suivaient a distance
l'armee europeenne, comme les chacals suivent le lion,
se glissaient dans les tentes abandonnees, defaisaient les
sacs d'effets , et coupaient les bourses suspendues aux
ceintures de soie.

a La recolte dut etre bonne pour les pillards ; car,
l'armee imperiale avait regu sa paie, la veille du com-
bat, et it y avait une immense quantite de sapeques
dans les tentes, et sur les cadavres.

Il ne tint pas a leurs superstitions natives que les
Chinois ne vissent dans ce monceau de corps humains
calcines , dans la vapeur nauseabonde qui s'exhalait
de ce charnier fumant, une offrande a la deesse gar-
dienne de la foi juree , une hecatombe expiatoire au
droit des gens, indignement viole par eux trois fours au-
paravant (18 septembre). Mais l'orgueil haineux de la
race parla plus haut en eux que la religion et la con-
science, et it fallut des legons plus significatives, la fuite
de leur souverain et l'occupation de leur capitale, pour
les amener a simuler le repentir devant retranger et a.
lui offrir des reparations.

On s'est beaucoup emu et avec raison en Europe de
l'acte de perfidie auquel nous faisons allusion et qui
cotita la vie a. dix-huit Europeens ou Indous, sur trente-
six qui en furent victimes. De nombreuses versions en
ont ete publiees : peut-titre ne sera-t-on pas ache d'en
trouver ici une de plus, dont l'origine garantit rim-
partialite.

C'est le Rapport de deux prkres chinois au baron
Gros sur l'arrestation des commissaires allies a Tung-
chao; nous rempruntons textuellement a un Iivre officiel
qui vient de voir le jour 1.

a Le I8 septembre l'armee chinoise, dans laquelle se
trouvaient a peu pres quatre cents Tartares chretiens,
etait comroandee par le sen-wang (San-ko-li-tsin), par
Jouiline, par Tchen-pao et par d'autres chefs. Il parait
que c'est le ministre de la guerre Muh-ine qui a donne
le conseil d'arreter les Europeens qui allaient quitter
Toung-Tcheou, et que c'est le prince Tsai qui en a donne
l'ordre, irrite, dit-on, par la tenue et les paroles de
M. Parkes, le commissaire interprete anglais, qui, hors
de lui pendant la discussion, avait renverse expres une
table couverte de porcelaines, et tout brise en mine
pieces.

a Deux Europeens ont ete tues a Toung-Tcheou; deux
autres n',ont pas eV; conduits a Pekin comme leurs coin-
pagnons d'infortune, et sont restes, par ordre, aupres du
general Tchen-pao, qui les traitait Bien. L'un d'eux par-

1. Relation-de l'expddition de Chine en 1860, publiee d'aprs les
documents officials et avec l'autorisation du ministre de Ia ma-
rine, par M. Pallu, lieutenant de vaisseau; grand in-8, avec
atlas; Imprimerie imperiale, 1864.

lait le chinois et engageait le general se rendre au camp
des allies pour y conclure la paix. Mais ce chef, qui avait
ete blesse au con, voyant les armees alliees s'avancer
vers le pont de marbre {Pa-li-kiao), les a fait decapiter
sur le pont memo, et a fait jeter leurs corps et bears totes
dans le canal.

Quatre Europeens arriverent d'abord dans Pekin; Its
etaient dans des chariots ; six autres y furent amenes
pied; enfin vingt autres y vinrent a cheval, dans l'apres-
midi. On dit que I'un d'eux est parvenu h s'echapper au
grand galop de son cheval. Les vingt-trois autres, con-
duits dans Pekin, ont ete garrottes, les pieds et les mains
lies en faisceau derriere le dos, et c'est dans cette position
humiliante que plusieurs d'entre eux ont ete portes par
deux hommes, qui avaient passe un baton entre les liens.
On congoit les douleurs et les cris de ces infortunes : par
un raffinement de cruautó difficile a croire, on mouillait
leurs liens pour les serrer davantage, tout en refusant
d'humecter leurs levres avec cette eau qu'ils demandaient

boire avec des cris dechirants. Quelques paiens, emus de
compassion, reprochaient aux pretoriens leur cruaute en-
vers leurs victimes.... Parmi elles, l'une se faisait remar-
quer par sa douceur et sa patience.... les autres se lais-
saient aller h lour indignation et a leur desespoir, et it
parait certain que les Chinois qui comprenaient un pelt
l'anglais disaient mechamment aux bourreaux que. les
prisonniers les accablaient de maledictions. Un de ces
pauvres Europeens criait si fort qu'un Chinois lui a plonge
son couteau dans le eke pour le faire taire. C'est portes
de la sorte que plusieurs de ces infortunes ont ete con-
duits a 'Yuen-min-Yuen et jetes dans une des cours du
pavilion ou avait demeure le prince Tsai, et la ils ont ete
abandonnes sans nourriture, sans soins, sans espoir Plus
tard on separa les survivants.... Les uns furent envoyes
dans le nord, les autres dans le sud.... et depuis lors le
public ne s'en est plus occupe.

Les insultes ne s'etant pas etendues jusqu'aux ca-
davres, quelques personnes ont voulu voir en cola un
effet du respect quo les Chinois temoignent aux morts,
memo aux supplicies. Mais probablement, suivant l'au-
tour que nous citons, ce fut la le resultat de la crainte.

On ne connait den, dit-il, sur les circonstances qui
accompagnerent la fin de Ia plupart de ceux dont on ne
nous rendit que la depouille modelle ; on ignore s'ils
echapperent par le Mire a une partie de leurs souffran-
ces, s'ils entendirent le canon des allies, quelles forces
ils puiserent dans leur religion ou dans lour caractere ?
Leur fin miserable assombrit encore l'eclat de cette
campagne prodigieuse. Nos mceurs repugnent au recit
memo de ces crimes d'un autre Age. Par generosite
d'Ame ou par defaut de portee dans l'esprit, on n'ima-
gine pas que le monde soit modele autrement que sur
les royaumes et les peuples qui nous touchent ; on juge
d'apres soi - meme , et, dans un pays bouddhique , on
voudrait trouver les adoucissements que des milliers de
rencontres d'hommes et d'idees ont assures a des bent-
gerants dans les champs de l'Allemagne et de l'Italie.
L'attentat contre les parlementaires allies etit excite
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une horreur plus grande encore si l'on eta pu savoir que
la cruautó asiatique s'y etait surpassee. L'impassibilite
des bourreaux et des victimes est un trait commun dans
ces pays, et la pitie, qui tient aux nerfs, n'existant pas
en Chine , on y demonte l'homme comme un automate,
mais on ne s'acharne pas contre lui. Les tortures qu'en-
durerent les infortunes saisis h Tchang-kia eta Toung-
Tcheou sortent de cette echelle methodique des supplices.
L'impassibilite chinoise se dementit quand les armees
tartares, dóroutees, se rabattirent sur Yuen-min-yuen,
et qu'on put prevoir, autour de l'empereur Hien-Fung,
que sa capitale allait etre tournee et que les avenues de
ses palais etaient accessibles. La confusion et la fureur
aveugle qu'en ressentit la tour de Pekin, se traduisirent
par des raffinements de cruaute qui emurent les Chinois
eux-mémes.

Le pont de Pa-li-Kiao rappelait tous ces souvenirs aux
voyageurs par ses statues, et ses balustrades entamees
par la mitraille ; la tete d'un des lions de marbre en-
levee par un boulet, gisait sur le socle ; des branches
d'arbres brisées et mortes pendaient au-dessus de Peau,
enfin les maisons de la rive effondrees et devastees par
le feu n'avaient pas encore ete relevees

Ce pont, qui est une oeuvre d'art int6ressante, mesure
cent cinquante metres de long, sur une largeur de trente
environ ; de grandes arches tres-cintrees forment h
elles seules la largeur du canal, et d'autres plus petites
relient le pont a la chaussee surelevee au-dessus du
niveau de la plaine.

Les balustrades en marbre sont ciselees avec art; les
lions sont d'un caractere etrange; c'est de la sculpture
chinoise ; l'ensemble de l'architecture est en harmonie
avec le paysage, et la construction doit etre d'une soli-
dite a toute epreuve.

Les rives du Canal, bordees de grands roseaux ., sont
plantees d'arbres de toute essence, au milieu desquels
ressortent les toits pointus des maisonnettes habitees par
des pecheurs et des mariniers. Quelques belles maisons
de campagne se font remarquer sur la droite.

La grande chaussee, qui passe sur le pont de Pa-li-
Kiao, conduit directement h Pekin qui n'en est eloigne
que de huit kilometres ; mais comme it importait beau-
coup au ministre de France de ne pas traverser pour la
premiere fois cette ville immense dans toute son eten-
due du nord au sud, it resolut avec raison d'y faire son
entrée par la porte la plus rapprochee de la nouvelle
residence de .1a legation.

En consequence it fit prendre h gauche un chemin de
traverse qui contournait la ville : les voitures avan-
caient si lentement sur cette route sablqnneuse et sil-
lonnee de profondes ornieres, qu'il fallut les laisser en
arriere.

Cependant l'heure s'avancait, et ce fut seulement h la
tombee du jour, que les Europeens virent emerger dans

la brume du soir les toits etincelants des pagodes de la
grande cite imperiale que doraient les derniers rayons
du soleil couchant.

On touchait aux faubourgs qui debordent chaque aile
de Ia vine Chinoise ; de grands nuages de poussiere ran-
laient sous les pieds des chevaux de l'escorte et des cu-
rieux qui se pressaient le long de la chaussee.

Enfin, h sept heures du soir, on arriva en vue de Pe-
kin : a mesure que les voyageurs en approchaient, l'as-
pect de ces grandes murailles, se dressant comme un
immense paravent en une longue et sombre ligne uni-
forme qui se detachait sur le ciel deja avait quelque
chose de saisissant et de majestueux annoncant bien la
capitale du plus ancien et d'un des plus grands empires
du monde.

Aux approches de la petite porte de l'est, Toung-Pien-
Men, par laquelle on devait entrer, l'escorte se rangea
militairement en avant, et en arriere du groupe forme
par le ministre de France, le personnel de sa lega-
tion, et les chaises a porteur dans l'une desquelles se
trouvait Mme de Bourboulon.

Les clairons, precedes de deux gendarmes, ouvraient
la marche, et sonnaient de distance en distance : it fal-
lait bien faire un bruit europeen quelconque, pour prou-
ver aux Chinois qu'on entrait librement, et sans se sou-
mettre h leur ceremonial.

L'arrivee du ministre ayant ete annoncee plusieurs
jours a l'avance, une foule immense composée de cen-
taines de mille Ames, etait rassemblee aux abords de la
Porte de l'Est, et dans les rues oui devait passer le cor-
tege. Ici, Pautorite des mandarins reparaissait sous sa
forme la plus expressive dans la personne de shires ar-
mes de fouets de chasse, dont ils ne mênageaient pas
l'usage pour ecarter les curieux.

Des qu'on eut franchi la petite porte de l'est, on s'en-
gagea dans une grand° voie qui separe Ia vine tartare
de la ville chinoise : du ate de la premiere se dressent
de hautes murailles, l'autre est bordee par un profond
canal.

On defila ainsi au pas de course des porteurs de chaise
et presque au trot des chevaux jusqu'a la porte de Ha-
Ting-Men, qui donne acces dans la ville Tartare, et de
lä par une grande rue droite et reguliere jusqu'au Tsing-
Kong-Fou, ou palais des princes de Tsing, concede de-
sormais h la legation francaise.

Il etait sept heures et demie du soir : la nuit etait en-
tierement tombee, le vent du nerd soufflait une bise gla-
ciale, et ce fut avec un sensible plaisir qu'apres cette
fatigante journee, les voyageurs trouverent de grands
feux allumes dans les chemindes h l'europeenne des ap-
partements particuliers qu'on avait prepares pour leur
usage.

A. POUSSIELGUE.

(La suite a la prochaine livraison.)
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Murailles et porte de Pekin. — Dessin de Lancelot d'apres une photographie.
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RELATION DE VOYAGE DE SHANG - HAi A MOSCOU,

PAR PEKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

REDIGEE D 'APRkS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MIN1STRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE- MME DE BOURBOULON

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

1859 - 1862. — TEXTS ET DESSINIS INEDITS.

LE PALAIS DE LA LEGATION A PEKIN.

Description du palais de la legation. — La Grande-Porte. — Le drapeau francais k Pekin. — La tour d'honneur. — Appartements
particuliers. — Casernement de la gendarmerie. — La chapelle. — Le kiosque aux sentences. — Le yamoun du premier secretaire.
— L'enclos des antilopes. — Les arbres et les fleurs du pare. — Les legations d'Angleterre et de Russie.

Le Tsin-Kong-Fou, palais de la legation de France, est
un ancien domaine imperial provenant de la famille Tsing
et ayant fait retour la couronne ; it est situe dans la
ville Tartare , l'encoignure de deux grandes rues, le
Tai-ti-tchang ou chemin de droite I, et le Toun-thian-
mi-thian ou grande voie tie devant le palais : comme
it etait inhabitd depuis vingt-cinq ans, M. le capitaine

1. Suite. — Voy. pages 81 et 97.
2. A Pekin, toutes les rues portent des noms en rapport avec

l'orientation de la vale.

IX. — 2160 LIV.

de Bouvier avait du venir a Pekin cinq six semaines
a l'avance pour y faire les reparations necessaires, et
it y avait completement reussi, grace an contours intel-
ligent des ouvriers chinois.

L'entree de ce palais est monumentale un large Per-
ron avec un escalier en pierre de taille, est entourd de
homes reliees par des chaines de fonte; de chaque cote,
sur des piedestaux, deux statues de lions plus grands
que nature indiquent le Fou ou residence princiere ; au
centre de cet escalier, dont les marches sont divisees en

8
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PLAN DE PEKIN, DRESSE PAR M. LE CAPITAINE DU GENIE BOUVIER.
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Grate eta ErharaBonaparte 42.

LEGENDS.

Palais imperial.
2 Temples.
3 Montague-de charbon.
4 Mer du Milieu.
5 Le Peh-Tang.
6 Pagode imperiale (Kwang-

min-Tien).
7 Convents de bonzes.
8 Pagode des examens.
9 Pei-tha-Sse.
10 Grande place.
11 Pont de marbre.
12 Porte de Tat-Sing.
13 Porte du Tong- houa.

14 Porte de Bao,
15 Porte de Si-houa.
16 Legation frangaise.
17 Legation russe.
18 Legation anglaise.
19 HOpital des missions de

Londres.
20 Ancien observatoire des

Jesuites,
21 Yamoun des affaires

etrang6res.
22 Mission catholique de

l'Est.
23 GrenierS d'abondance.

24 Mission religieuse russe -
25 Temple de Confucius.
26 Convent des mille Lamas.
27 Yamoun des Lettres.
28 Tour de la Cloche.
29 Mission catholique du

Nord.
30 Bonzerie et tour.
31 Evechn catholique.
32 Rcurie des Elephants.
33 Temple de Fa-qua ou de

Tao.
34 Mer du Nord.
35 Mer des Roseaux.

36-37 Arcs de triomphe de 50 Porte de Tien.
l'Ouest et de l'Est.	 51 do de Chouen-Che.

38 Magasins des charbons. 	 52 d o de Pin-Tse.
39 Temple de l 'agriculture.	 53 do de Si-tche.
40 Temple du ciel.	 54 do de Toa-Chang.
41 Le grand pont.	 55 d o de Ngan-Ting.
42 La grande avenue.	 56 do de Cha-coua.
43 Passage des Bitnbelotiers	 57 d o de Tiang-tse.
44 Cal refour des executions. 58 do di.Koung-Ting.
45 Terrains en culture.	 59 do de Nan-Si.
46 Tong-Tche.	 60 do de Couan-tsu.
47 Tchi-Koua.	 61 do de Si-Pien.
48 Porte de Tong-Pien.	 62 Grand canal de Toung-
49 do de Hai-tai.	 tcheou.
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deux, une rampe en pente deuce donne acces aux
chaises a porteur.

Apres bien des difficultes, on a obtenu du gouverne-
ment chinois l'autorisation d'arborer le drapeau tricolore
au-dessus du vestibule, et d'y placer au fronton une
grande tablette sur laquelle des caracteres dorês annon-
cent le sejour de la legation de France a Pekin. C'est la
constatation officielle de la presence de la diplomatie fran-
caise au sein memo de la capitale de l'Empire du Milieu.

Le pavillon (1 C), sorte de vestibule qui sert seulement
a remiser les palanquins et les chaises a porteurs, a ete
perce, par les ordres de M. Bouvier, de grandes fenétres
europeennes dêfendues par des barreaux de fer a fleches
dorees ; de chaque cote (23) sont les logements des
concierges de la Grande-Porte.

Le portail, conduisant du vestibule a Ia cour d'hon-
neur, est un chef-d'oeuvre d'ornementation ; it est rouge
et or, avec un toit en porcelaines et des chambranles

peints de fresques de nuances delicates et habilement
fondues. La cour d'honneur (2), entierement dallee de
marbres, est entouree de batiments. Celui de face (3),
orne d'un perron monumental, forme les salles de re-
ception composees de deux grands salons, d'une vaste
antichambre, et d'une verandah, avec des colonnades
rouge et or et des toits en tuiles vernies, en decore Pen-
tree. Le batiment de droite (Li), et celui de gauche (5),
d'un mettle style, mais moins riche, servant de residence
aux eleves interpretes, et au chancelier; les deux petits
corps de logis formant les ailes sont occupes, l'un (6) par
le secretaire interprete, l'autre (7) par la salle a manger
des eleves, qui ont la jouissance du petit jardin contigu

Cette premiere cour dont les ornements et les couleurs
sont analogues sur ses quatre faces porte le nom de
Cour rouge; la seconde ou sont situes les appartements
particuliers du ministre et de sa famine a recu, a non
moins juste titre , le nom de Cour verte (15) : les tuiles

Pekin : Plan du palais de la legation franpise. — Dessin de Lancelot d'apres un dessin chinois.

vernies, les peintures des balustres et des colonnades
sont du plus bel emeraude rehausse de filets d'or; on
arrive par un portail du memo style, mais moins gran-
diose que le premier, dans la Cour verte plantee d'ar-
bustes et de gazons. La residence particuliere du ministre
occupe les batiments de face (8) : un vestibule, que gar-
nissent a la mode chinoise quatre immenses jardinières
pleines de fleurs, et dont le plafond et le parquet sont
encadres de boiseries delicieusement sculptees a jour, y
donne acces dans les salons, chambres a toucher, bou-
doir et salle a manger, meubles a l'europeenne ; les deux
ailes (9) •sont occupees par les cuisines, office, salles de
bains et logements de femmes de chambre. Les batiments
de gauche (10) forment Pappartement special, et les bu-
reaux du ministre, ceux de droite (11), sont reserves aux
visiteurs.

1. Voir sur la gravure du palais de Ia legation francaise les
chiffres correspondants.

On concevra facilement par cette description, com-
ment la forme quadrilaterals strictement adoptee, le peu
d'elevation des batiments, la distribution parfaite des
pieces, et la regularite des vestibules communiquant
tons les uns aux autres, font des maisons chinoises les
habitations les plus commodes, et les plus agreables ;
it est vrai qu'elles occupent un terrain considerable, eu
egard a la population qu'elles peuvent contenir.

Derriere les appartements particuliers est un long
corps de logis (12) separe par un jardin plants de bos-
quets de lilas, de camelias, d'hydrangees, et de groupes
de grands arbres; une verandah regne sur toute la fa-
cade. C'est la que sont les logements des domestiques
specialement attaches au service de la maison du minis-
tre : c'est-h-dire le maitre d'hôtel francais, le Boulan-
ger, le lampiste , le tailleur et le blanchisseur chinois
avec tout leur attirail, puis la lingerie et le magasiu aux
provisions contenant le vin, les conserves alimentaires
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par l'artiste , qui s'est plu a y inscrire les maximes les
plus epigrammatiques de la philosophie chinoise, telles
que celle-ci : L'homme est un enfant ne a minuit; quand
it voit lever le soleil, ii croit qu'il n'a jamais existó; co
qui raille sagement l'increduhte dogmatique, resultat de
l'inexperience ; ou bien encore cello-la : La langue des
femmes s'allonge de tout ce qu'elles dtent a leurs pieds ;
ce qui prouve que le meme proverbe sur la loquacite
des femmes regne dans tons les pays du monde.

De jolies colonnades de bois peintes en vert et rouge
soutiennent le toit de ce kiosque , entoure de balus-
trades en pierre : sur le haut du toit est couche un
dragon a deux tetes qui semble en defendre l'appro-

Pekin : Porte principale ou d'honneur de la legation anglaise. — Dessin de Therond d'aprés une photographie.

et l'epicerie apportes de Shang-hal. En Chine, it faut un
domestique special pour chaque service , et le palais de
la legation en loge toute une armee.

A droite du jardin des lilas, est une porte qui donne
sur une avenue dependante du Tsing-Kong-Fou et
contenue dans ses murs : d'un ate se trouve l'habi-
tation des gendarmes (13), de l'autre, les ecuries (14),
au numero 16 le logement du medecin , le numero 17
est une petite chapelle construite par M. Bouvier, mais
non encore consacree lors du depart de M. de Bourboulon.
18, kiosque eleve sur un piedestat en briques avec es-
calier en pierre : autour de la corniche est un enroule-
ment de parchernins a lettres d'or admirablement imites

the avec ses gueules menacantes ; cet animal, qu'on re-
trouve dans toutes les maisons chinoises, en est constitue
le gardien et doit en ecarter les malefices; c'est une
ancienne superstition qui n'a plus de creance, mais qu'on
a conservee comme tout ce qui vient des ages passes.

Enfin a chaque bout des poutrelles qui correspondent
aux colonnades, on voit un ceil grand ouvert ; en l'hon-
neur de l'Europe, l'artiste chinois a fait ces yeux d'un
beau bleu d'azur, couleur completement inconnue dans
l'Empire du Milieu.

Le numero 19 est un pavillon entouró d'escaliers et
de perrons en pierre avec un peristyle : c'est la salle de
billard et la bibliotheque. Le yamoun du premier secre-

taire de la legation (20) qui se trouve a l'extremite gau-
che du pare, completement en dehors des autres bAti-
ments, est en petit la repetition du palais du ministre.
Il contient une porte ovale tres-curieuse, et un beau jardin
plante de volcamerias, de camelias et d'hortensiaspousses
en pleine terre dans leur pays natal avec une- vigueur
eta une hauteur inconnues des jardiniers europeens.

A gauche du yamoun qui a une entree particuliere
sur la rue de Toiln-thian-mi-thian, sont deux pavillons
ou habite le second secretaire (21)..

Tous les corps de logis ont des portes vitrees avec des
galeries en bois qui les font communiquer au beau et
vaste pare du Tsing-Kong-Fou.
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Ce pare, entoure de murailles epaisses de six metres
de haut, a une contenance .d'environ un hectare : une
avenue de robiniers lui fait une ceinture sur les deux
faces ou it n'y a pas de constructions ; des pins gigan-
tesques, des thuyas , des cedres noirs, des acacias et
des sautes au feuillage transparent y forment une futaie
elevêe; on y rencontre de distance en distance des ro-
chers artificiels et des bassins en rocaille qu'on passe
sur des ponts de bois rustiques, mais sous lesquels ii
n'y a pas d'eau, ni de conduits pour en amener.

Les fleurs annuelles de pleine terre sont presque in-
connues a Pekin : c'est en pots ou dans de vastes caisses
placees dans les vestibules des appartements que les
Chinois du Nord cultivent toutes ces merveilles du regne
vegetal si appreciees de nos horticulteurs. Le vent du
nord-ouest souffle souvent avec violence dans les plaines
de la Province imperiale, et it apporte avec lui de la
Mongolie des tourbillons d'une poussiere jaune, conte-
nant des parcelles mineralogiques, qui la font s'attacher
aux fleurs, trop delicates pour supporter leur contact
brtilant. La poussiere de Mongolie est un veritable fleau
a Pekin, et, quand les rafales soufflent pendant des se-
maines entieres et ne sont pas entremelees de pluies
bienfaisantes, les habitants, les habitations et les vege-
taux semblent avoir ete routes dans la farine. Aussi le
potager du Tsing-Kong-Fou , situe derriere les corn-
muns, ne contient-il que des legumes grossiers et rus-
tiques, les plus delicats demandant a etre abrites sous
des toits de paille ou des cloches de verre.

La merveille du parc de la legation de France est
l'enclos des Antilopes Houan-yang (22).

Le paysage en est tres-tourmente : it contient des ro-
chers, des vallons, des coteaux, des precipices, des fo-
rks habilement menages par le decorateur chinois; c'est
un monde en miniature qui rappelle un peu les boites
de joujoux de Nuremberg.

Un grand aigle noir, bien vivant malgre la perte de
sa liberte, est attaché par la patte a une chaine de fer
sur le sommet du rocher le plus abrupte : autour de lui
bondissent une douzaine de ces charmantes antilopes
Houan-yang (mouton jaune) au pelage fauve clair et
dont les petites corns noires se retournent elegamment
en spirales derriere la tete. Ainsi le roi des oiseaux est
condamne a assister enchaine aux ebats de ces timides
animaux dont it fait sa proie la plus ordinaire dans les
steppes de Mandchourie. Il est vrai que tout roi qu'il
soit, celui-ci a un air tres-debonnaire, et parait avoir pris
en philosophe son parti de ce nouveau supplice de Tantale.

Cette description du palais de la Legation de France a
Pekin, donnera aux lecteurs une idee exacte des Fou
chinois, qui sont tous construits sur un modele analo-
gue. Les planches des pages 127 et 128, representant les
details d'architecture du Yang-Kong-Fou, palais de la

1. Cette espece d'antilnpe, encore inconnue en Europe, est de
la taille d'une chevre; elle est completement domestique dans le
nord de la Chine, et sa chair, tres-estimee, se vend dans tons les
marches. Son acclimatation serait facile a cause de l'analogie des
climats.
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legation anglaise, acheveront de leur expliquer la dis-
position interieure de ces habitations.

Les legations de Russie, d'Angleterre et de France
sont situees dans le memo quartier de la ville tartare,
pen de distance les unes des autres.

En suivant a gauche la rue de Tolin-Chian-mi-thian,
on traverse un canal pros duquel est la legation russe ;
en remontant ce canal, et du memo cote, on rencontre la
legation anglaise dont les }Aliments sont plus gran-
dioses, l'architecture plus soignee qu'au Tsing-Kong-
Fou, mais ou it n'y a pas de parc, ni de place pour en
creer un.

Ainsi l'installation de la diplomatie etrangere dans
la capitale du Celeste Empire etait devenue un fait ac-
compli, et malgre les sourdes resistances du gouverne-
ment chinois les trois plus grandes puissances de l'Eu-
rope residaient definitivement a Pekin.

Les negotiations politiques s'en ressentirent par la
facilite et la promptitude avec lesquelles les plus graves
decisions furent prises; auparavant it fallait des annees
pour que les ministres europeens habitant a l'autre extre-
mite de l'Empire obtinssent des reponses denaturees le
plus souvent par la mauvaise volonte des vice-rois de
Canton et de Nankin ; aujourd'hui on pout s'adresser di-
rectement et sans intermediaire au pouvoir imperial.

REVOLUTIONS DE PALAIS ET NEGOCIATIONS POLITIQUES.

(Mara 1861.— Mai 1862.)

Mort de l'empereur Hien-Foung. — Revolution de palais. — Re-
gence des deux imperatrices. — Le prince de Kong, premier
ministre. — Les princes de Y et de Tchun s'etranglent dans la
prison honorable. — Execution publique du grand mandarin
Sou-Chouen. — Negotiations en faveur des chretiens. — Les
missions catholiques en Chine. — Immenses concessions obte-
nues. — Decret imperial en faveur de la liberte de conscience.
— Adresse des neophytes chinois au ministre de France.

L'empereur Hien-Foung n'etait pas revenu ainsi qu'on
l'avait annonce ; effraye de la rapide victoire des Euro-
peens, et de leur Otablissement dans sa capitale, it s'etait
enferme dans son palais de Ge-Holl, sur la frontiere de
Mandchourie, et y achevait, au milieu de son harem et
de quelques favoris opposes a l'influence etrangere, une
vie consumee par de precoces exces.

Le prince de Kong, un de ses freres cadets, qui soul
avait eu le courage d'entrer en relations avec les armees
alliees, lors de l'invasion, etait reste a Pekin, et, sous
le titre de ministre des relations etrangeres, y dirigeait
reellement les affaires de l'empire.

Ce fut a lui que le ministre de France alla rendre
une visite officielle, quelques jours apres son arrivee
Pekin.

M. de Bourboulon fut recu courtoisement a la pagode
de Hia-hing-tse, oil sont les bureaux du ministere; le
prince etait entoure de ses quatre assistants, les grands .
mandarins, Wen-Siang, Hen-Ki, Tchoung-Heun et Kwei-

hang. La conversation, qui eut lieu par l'entremise du
secretaire-interprete, apres l'echange de mutuels com-
pliments, roula sur des sujets peu serieux, et n'ayant
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aucun trait aux affaires. Les Chinois sont extremement
curieux des choses de l'Europe, et s'en informent cha-
que fois qu'ils en trouvent occasion.

Cependant, sauf l'execution des charges financieres
acceptees par le gouVernement chinois en indemnites
des frais de guerre, it etait difficile a la diplomatic en-
ropeenne d'obtenir des concessions serieuses du prince
de Kong ; ce dernier trouvait dans l'eloignement de
l'empereur, son frere, un motif de non recevoir perpe-
tuel, et d'un autre cote, it etit ete maladroit, tout en
exagerant la complete execution des traites, de ne pas
menager la position du prince de Kong, veritable appui
des Europeens contre la camarilla hostile qui regnait
Ge-Holl.

Cette fausse situation se prolongea pendant six mois
jusqu'a la mort de l'empereur Hien-Foung qui cut lieu
le 22 aoet 1861 : Hien-Foung, qui n'avait encore que
trente-trois ans, use et vieilli par la debauche, avait suc-
combe aux suites d'une rapide consomption.

Le 25 aoilt , le prince de Kong donnait avis par de-
peche a M. de Bourboulon, que l'empereur etait parti
dans la journêe du 22, monte sur le dragon, pour re-
joindre les pays d'en Haut, et qu'en consequence les rela-
tions diplomatiques devaient 'etre interrompues pendant
le temps convenable.

L'etiquette du deuil est tres-severe en Chine, et
comme nous aurons occasion de le dire plus tard, elle
est particulierement rigoureuse, lors du deces du souve-
rain regnant.

La mort prematuree de Hien-Foung , qui ne laissait
d'autre heritier qu'un faible enfant de six ans, allait
mettre aux prises les deux partis qui se disputaient
l'empire.

Le premier, compose des princes de Y-tsin-Houang et
de Tchun, allies a la famine imperiale et du grand man-
darin Sou-Chouen, avait forme des l'epoque de la re-
traite de l'empereur a Ge-Holl, un triumvirat destine a
exploiter sa faiblesse. S'enveloppant dans les mysteres
d'un eloignement dont la duree n'etait pas calculable,
et repoussant nettement les faits accomplis, it dictait, au
nom du nouveau souverain qu'il gardait a vue, des arrets
de nature a detruire l'influence acquise par le parti op-
pose. Le triumvirat appuyait d'ailleurs son autorite sur un
dócret imperial qui l'avait constitue en conseil de regence

Le prince de Kong et le prince de Tching, oncles du
jeune empereur, soutenus par les grands mandarins
Wen-Siang et Kwei-Liang, n'accepterent pas ce pretendu
decret produit apres coup, et non enregistre dans les
formes voulues.

Une lutte devenait inevitable; it s'agissait de savoir
qui l'emporterait du parti favorable aux idees nouvelles
ou de ses adversaires declares.

On comprendra avec quelle anxiete le ministre de
France en attendait les resultats : it songeait aux conse-
quences possibles de la chute du prince de Kong pour
les quelques Europeens etablis dans cette grande ville,
loin de tout secours et a la rnerci d'une population qui
pouvait devenir hostile.

L'odieux attentat de Toung-Cheou avait prouve le
peu de respect des Chinois pour les parlementaires, et
leur facilite a violer cruellement le droit des gens.

Le prince "de Kong se rendit a Ge-Holl vers la fin
d'octobre, gagna a sa cause les deux imperatrices ,
veuves de Hien-Foung , dont la seconde etait la mere
du jeune empereur, et, malgre l'opposition du conseil
de regence, fit decider le retour de la cour a Pekin
le l er novembre.

La Gazette officielle, en annoncant cet heureux eve-
nement, defendait a la population de se porter sur le
passage du cortege imperial, qui devait rentrer par la
Porte du Nord, et les ministres Europeens avaient ete
pries de s'abstenir de diriger leurs promenades vers cette
partie de la ville.

Le prince de Kong, accompagne des dignitaires de son
entourage, ainsi que de tous les hauts fonctionnaires,
partit le 30 octobre pour se rendre au-devant de la cour,
qui fit son entree au jour indique.

Le lendemain matin, les princes de Yet de Tchun qui
croyaient lour position au-dessus de toute attaque, furent
arretes chez eux et conduits en prison, sans tenter au-
cune resistance.

11 n'en fut pas de meme de Sou-Chouen, le plus de-
fiant et le plus audacieux des membres du conseil de
regence : it s'etait improvise une garde, et suivait le
cortege imperial a une journee de marche en arriere;
le jeune prince de Tching, qui s'etait chargé personnel-
lement de l'arreter, le rejoignit a quelques lieues de
Pekin, dans un yamoun, oil it avait passé la nuit,
traversa les rangs de ses gardes du corps, qui n'oserent
porter la main sur la personne sacree de l'oncle du jeune
empereur, lui signifia qu'il etait porteur d'un edit d'ar-
restation, et qu'il cut immediatement a ouvrir la porte
de sa chambre qu'il tenait hermetiquement fermee, sans
quoi ii allait la faire enfoncer, ne repondant plus alors
des consequences que pourrait avoir sa resistance.

Sou-Chouen entr'ouvrit sa porte, a m'arreter, dit-il,
en vertu de quel ordre ! et qui a le droit de faire des
edits, si ce n'est le conseil de regence?

Si vous ne reconnaissez pas la legalite de l'edit,
repondit le prince de Tching, c'est en mon nom per-
sonnel que je vous donne l'ordre de vous rendre prison-
nier I n et, en memo temps, le prince, qui est jeune et
vigoureux, poussa la porte et mit la main sur le vieux
mandarin que ses partisans avaient abandonne et qui ne
put se defendre plus longtemps.

Le même jour parut dans la Gazette de Pekin un de-
cret imperial annoncant la dissolution du conseil de
regence, et la mise en jugement des tout-puissants favoris
du dernier empereur. Un autre (keret proclamait le
prince de Kong, 1-tchen-Wouang , c'est-h-dire prince
charge de la direction supreme, ou autrement premier
ministre; le titre de regente de l'empire etait decerne
la premiere imperatrice.

Cependant le Tsing-Pou, ou haute cour de justice, fit
son rapport sur les accuses dans les vingt-quatre heures,
et ils furent condamnes en dernier ressort par le grand
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conseil, compose des ministres et de tous les membres
de la famine imperiale.

Cet acte d'accusation est d'autant plus remarquable,
que le principal point en est l'attentat de Toung-Cheou,
dirige par le prince de Y, et qu'ainsi le manque de foi
vis - h - vis des gouvernements europeens est impute
comme un crime aux plus puissants personnages de
l'empire.

tin tel langage mis dans la bouche du jeune souve-
rain qui venait de monter sur le trOne, les termes dans
lesquels it est parle dans ce document solennellement
adresse h tout l'empire de ces nations etrangeres si
meprisees jusqu'alors, denotaient un changement corn-

plet dans l'esprit de ce gouvernement , represents si
longtemps et h juste titre comme l'ennemi irreconci-
liable de toute civilisation nouvelle.

Voici le resume de l'acte d'accusation :
• 1° Avoir amens la destruction de l'armee mongole ,

et avoir fait mettre en doute par les strangers la bonne
foi du souverain;

• 2° Au lieu de chercher un denoament pacifique,
n'avoir su imaginer qu'un guet-apens, dont le resultat
a etc de deshonorer l'empire aux yeux des Europeens, et
de justifier de terribles represailles , entre autres l'in-
cendie du palais d'Ete ;

• 3° Avoir manqué de respect a l'autorite de l'empe-

Pekin : Legation frangaise. — Yamoun du secrêtaire. — Dessin de Therond d'apres une photographic.

reur , en se servant de choses h son usage, en buvant
dans sa coupe, etc., etc.;

Li° Avoir commis le crime de lese-majeste, en s'arro-
geant des prerogatives reservees h la personne sacree du
Fils du ciel, etc. >,

Le 7 novembre au soir, la sentence de condamnation
fut prononcee : les trois chefs de l'ancien conseil de
regence devaient subir la mort lente , c'est-h-dire titre
coupes en morceaux membre par membre!

C'etait la penalite appliquee par la loi chinoise, dont
le Tsing-Pou est le depositaire, aux crimes dont ces mal-
heureux avaient etc convaincus.

Cependant la peine fut commuee, et un des princes de

la famille imperiale porta aux princes de Y et de Tchwn,
dans la prison honorable', oil ils etaient dótenus depuis
leur arrestation, le decret de clemence qui leur permettait
de se donner la mort eux-memes avec la ceinture de soie
destinee a cet usage.

A la même heure (9 novembre 1861), Sou-Chouen,
qui n'avait pas obtenu cette faveur reservee aux membres
de la famille imperiale, avait la tete tranchee sur une des
places de la Mlle chinoise, lieu habitue! des executions
des plus vulgaires criminels! Ce vieux mandarin resta
impassible devant la mort. Assis stoiquement dans la

1. La prison honorable est une geOle particuliere reserves aux
membres de la famine imperiale.
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charrette attelee d'une mule qui le conduisait au supplice
h travers les rangs presses d'une immense multitude, it
se contentait de secouer de temps en temps sa belle robe
de soie que couvrait la poussiere des rues, comme s'il al-
lait rendre visite officielle h quelque grand personnage.

Comme tous les Orientaux, les Chinois sont doues au
plus haut point du courage passif qui les rend indiffe-
rents a la wort.

Ainsi se termina , sans secousses populaires, cette re-
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volution de palais, qui a eu pour resultat d'installer
definitivement aux affaires le parti favorable aux idees
nouvelles. Desorrnais les negotiations allaient devenir
faciles ; le prince de Kong etait maitre du gouvernement.

Cependant la position faite aux missionnaires catho-
liques par les derniers trait& n'etait rien moins qu'as-
suree. Or, pour la France, la question des missions
absorbe presque toute l'importance politique.

On a dit avec raison que le gouvernement francais

agissait avec discernement en Chine en s'y placant sur le
terrain religieux, et qu'il y avait acquis en influence, ce
qu'il n'avait pu encore gagner sur le terrain commercial
et industriel.

Malgre les traites, les autorites provinciales, s'autori-
sant d'un article du code des anciennes lois chinoises,
prescrivaient dans leurs edits les rigoureuses penalites
portóes depuis un siècle contre les chretiens.

h tout prix soustraire les chretiens aux vexa-
tions et aux injustices dont ils etaient l'objet, et arreter
les persecutions qui se renouvelaient deja dans l'inte-
rieur de l'empire.

Le ministre de France comprit qu'un decret imperial
ternoignant hautement de la liberte de conscience, et
ordonnant la destruction des tablettes du code penal ott
etaient inscrites les lois persecutrices, etait le seul moyen
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pratique de mettre fin h ce facheux &tat de choses. L'ob-
tention de ce decret fut le sujet de negotiations diplo-
matiques qui durerent plus de deux mois.

Rien de plus curieux que le recit des entrevues qui
eurent lieu entre Wen-Siang, un des acolytes du prince
de Kong, et M. Treves, chargé des fonctions de secretaire
de la legation francaise.

Le negociateur chinois avait a sa disposition toute une
serie d'arguments aussi specieux qu'habiles ;

Vous nous avez slit vous-meme, repondait-il
M. Treves, que vos missionnaires ne venaient dans notre
pays que pour precher le bien et pratiquer la vertu; ce
ne sont done pas des hommes politiques dont vous
inondez la Chine pour arriver a son absorption?

Pourquoi ne respectent-ils pas mieux le caractere
officiel de nos fonctionnaires? pourquoi leur adressent-ils
des lettres inconvenantes? pourquoi, enfin, agissent-ils
sur le peuple pour le detacher de la soumission qu'il
doit aux autorites?

. J'accorde, pour vous etre agreabre, qu'ils prechent
le bien et pratiquent la vertu, mais vous ne sauriez
croire quels embarras ils nous suscitent dans les pro-
vinces, et ce qu'il faut de patience a nos mandarins pour
les y supporter.

• fut un temps oil notre grand empereur Khang-hi
accorda a vos missionnaires une protection spóciale, les
combla d'honneurs , les logea meme dans son propre
palais'. Je le comprends, parce qu'alors ils nous ren-
daient de grands services; ils nous enseignaient le cours
des astres , nous apprenaient a fondre des canons, nous
accompagnaient a la guerre, et nous aidaient a rediger
les traites.

• C'etait des hommes utiles, et vous n'ignorez pas
qu'ils ne durent leur perte qu'h eux-memes; si vous
avez etudie notre histoire et la leur, vous savez qu'ils
eurent entre eux de tres-vives querelles ; les diffe-
rents ordres n'etaient pas d'accord sur les pratiques de
leur religion; les uns voulaient conserver les formes du
culte que nous rendons a nos ancetres, les autres les
repoussaient comme entachees de ce qu'ils appelaient
superstition.

a Que sais-je ? Quelle idee pouvons-nous avoir d'une
doctrine sur laquelle ceux qui l'enseignent ne sont pas
eux-memes d'accord? Toutes ces discussions vont-elles
revenir?

• Vont-ils précher la doctrine chacun a leur guise?
Vont-ils faire naitre des dissensions dans le peuple qui
les ecoute ?

• Je próvois bien des difficultes!...
M. Treves, repondit victorieusement a ces arguments

subtils du mandarin chinois, et quand enfin it vint
parler de la parfaite libertó des cultes qui regnait en
France, comme Wen-Siang l'interrompait pour lui de-
mander si les bouddhistes pourraient IA& une pagode
Paris : « Tres - certainement , Excellence, n repondit-il.

1. Wen-Siang fait allusion ici a la position conquise en Chine
par les jesuites a la fin du dix-septierne et au commencement du
dix-huitieme siecle.

Wen-Siang et ses deux acolytes parurent fort etonnes,
et ne trouverent rien a repondre.

On se separa, chacun ayant prouvè sa bonne foi; ce
qui est un terme convenu dans la diplomatie chinoise;
la nation qui en manque le plus met toujours la sienne
en avant.

Cependant le gouvernement chinois ne se pressait pas
d'accomplir ses promesses; le ministre de France dut
temoigner son mecontentement en s'abstenant au nou-
vel an de faire ni de recevoir aucune visite des hauts
fonctionnaires de Pekin.

Enfin le 7 avril 1862 parut dans la Gazette officielle le
decret imperial si longtemps attendu.

Ce decret, qui restera justement celebre, ordonne :
• 1° Que les missionnaires soient recus avec honneur

par les mandarins chaque fois qu'ils desireront les voir ;
. 2° Que les chretiens chinois soient exemptes de toutes

contributions pour les ceremonies religieuses en dehors
de leur culte;

a 3° Que les anciennes planches, ayant servi a la réim-

pression des Codes' etaient inscrites des peines et des
mesures restrictives contre la religion catholique, soient
entierement detruites et aneanties;

a 4° Qu'enfin, les etablissements religieux, eglises et
autres lieux , ayant appartenu aux missions catholiques,
avant leur expulsion au dix-huitieme siecle par l'empe-
reur Kia-king , leur soient rendus ou tout au moms
compenses par la cession de proprietes equivalentes.

Nos missionnaires accueillirent avec grande joie ces
restitutions, au sujet desquelles Mgr Languillat, de
la Compagnie de Jesus, l'un des evéques les plus dis-
tingues de Chine, disait que ce decret semblait avoir Ote
promu/gue par un empereur tres-chretien.

• A mon avis, monsieur le Ministre, ecrivait-il
M. de Bourboulon , l'obtention de cet edit imperial as-
surera a la legation de France une page immortelle dans
les annales de nos missions ! Le 22 mars 1692 et le 7 avril
1862, voila deux dates que nous n'oublierons jamais 1

Daignez achever votre belle ceuvre , monsieur le
Ministre, en obtenant du gouvernement que le decret
soit imprime sur papier jaune portant la figure du dra-
gon 2 ; et tel que le grand empereur Khiang-hi en don-
nait autrefois h chaque missionnaire.

Les vceux de Mgr Languillat furent exauces, et depuis
ce temps nos missionnaires peuvent voyager partout
avec ce document protecteur, qu'ils considerent comme
leur meilleur sauf-conduit. 	 -

Ainsi, non-seulement l'exercice de la religion chre-
tienne, degagêe de toute restriction , est completement
libre , mais encore dans toutes les capitales des dix-huit
provinces de l'empire chinois, dans un grand hombre
de villes importantes, et meme jusqu'en Mongolie et en
Mandchourie, les missions ont ête mises en possession
de biens fonciers representant une valeur financiere con-
siderable!

Nous n'entrerons pas dans de plus longs details sur

1. Le code chinois se reimprime sous les sept ans.
2. Le jaune et le dragon sont les attributs du pouvoir imperial.
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ce sujet qui appartiendrait plutOt a une histoire des
missions catholiques qu'a une relation de voyage.

Qu'il nous suffise seulement de dire que le 13 mai 1862,
cinq jours avant le depart de M. et de Mme de Bour-
boulon qui retournaient en Europe par la Mongolie et
la Siberie, une deputation des chretiens chinois de toutes
les provinces vint presenter au ministre de France une
adresse temoignant de la plus profonde gratitude.

PROMENADE DANS

La vine mongole. — Plan et topographie de Pekin. — Magnifique
panorama. — Remparts, portes, fortifications et fosses de la
ville.

Avant de visiter les monuments de Pekin, avant de se
promener dans ses rues populeuses, avant d'admirer ses
points de vue pittoresques et ses perspectives grandioses,
it est de toute necessite que le lecteur ait une idee exacte
de la topographie de cette grande vine.

Pekin est situe par 114° 7' de longitude, et 39° 54'
de latitude dans une grande plaine qui s'etend jusqu'au
golfe de Pe-tche-li, a soixante-dix kilometres a l'est.

Cette ville est a peu pres h egale distance de deux tours
d'eau, le Pei-ho et le Wen-ho, qui vont se reunir a quel-
ques kilometres au nord de Tien-Tsin.

Les lacs et les fosses de Pekin sont alimentós par un
canal qui vient des etangs de Iuen-min-yuen, le palais
d'Ete, et qui traverse la face nord de l'enceinte de la ville
mantchoue, sous une voute fermee par une grille en bois
qu'on decouvre au loin de la campagne ; un autre canal
qui sort de la ville chinoise pres de la porte de Tong-Pier
relie Pekin au Pei-ho, et par suite a Tien-Tsin, et au
grand canal imperial qui y amene les marchandises du
centre, et même du sud de la Chine. C'est ce canal qui
passe a Pa-li-kiao.

Le sol, sur lequel est bad Pekin, est sablonneux ;
quatre metres de profondeur se trouve une ccuche argi-
leuse qui semble appartenir a une formation recente. Les
environs sont hien cultives en legumes, sorghos et bles;
de nombreux chemins creux, converts de taillis ombra-
geant des cimetieres, sillonnent la campagne environ-
nante. De chaque porte partent en ligne droite des voies de
quatre-vingts metre's de largeur, qui se prolongent jus-
qu'a cinq kilometres de la ville ; la elles sont remplacees
par des routes mal entretenues. Une chaussee dallêe
dans un kat de degradation complet commence a la
porte de Tchi-Houa, et relie Tong-Cheou a Pekin; une
autre chaussee partant de la porte de Si. tche conduit
Yuen-min-yuen.

Douze faubourgs entourent la capitale, mais ils ne sont
pas bien considerables; on y voit un grand nombre de
briqueteries et des êtablissements de maraichers et de
fleuristes. D'apres le dernier recensement ordonnê par
l'empereur Hien-Foung, en 1852, la population de Pekin
serait d'environ deux millions d'habitants, chiffre qui ne
parait pas exagere aux Enropeens qui ont habitê la ville.

1. Nous devons ces renseignements k M. le capitaine Bouvier,
qui a bien voulu nous con fier le résumé de ses travaux topogra-
phiques pendant son sejour a Pekin.

Le mot Pe-King signifie cour du nord, en opposition
a Nan-King qui vent dire cour du midi.

C'etait a Nankin que le souverain faisait autrefois sa
residence, mais les continuelles incursions des Tartares
obligerent, en 11103, l'empereur Ioung-lo a transporter sa
cour dans les provinces septentrionales, pour titre plus h
port& de s'opposer aux envahissements des nomades ;
substitua alors au nom de Chien-tien-fou, que portait sa
nouvelle capitale, celui de Pekin qu'elle a garde depuis.
Pekin est reste des lors , malgre les changements de
dynastie, la capitale de l'Empire chinois. Son pourtour
est de trente-trois kilometres de tour, et sa superficie
de six mille hectares. Elle est composee de deux villes
differentes, entourees chacune de remparts et de fosses,
et qui ne sont reliees l'une a l'autre que par trois portes
fortifiees : la ville mongole (Nei-tchen) ou la ville offi-
cielle et militaire au nord, et la ville chinoise (Ouei-
tchen) ou la ville marchande au sud.

La ville mongole a la forme d'un rectangle, dont les
faces sont dirigees vers les quatre points cardinaux, et
dont l'angle nord-ouest est abattu; neuf portes y don-
nent acces, savoir :

Au nord, Ngan-ting-men , la porte de la Paix , qui
est celle par oh les allies entrerent a Pekin. Toa-chang-
men, la porte de la Victoire ;

A l'ouest, Si-tche-men, la porte de l'Ouest. Pin-tse-
men, la porte de la Soumission;

A l'est, Tong-tche-men, la porte de l'Est. Tchi-koua-
men, la porte du Peuple;

Au sud, Tien-men, la porte de l'Aurore. Hai-tai-men,
Tchouen-tche-men (ces deux dernieres ont recu les noms
de deux empereurs).

Chacune des trois portes du sud de la ville mantchoue
communiquent avec la ville chinoise par une demi-lune
fortifiee. De toutes ces portes sortent des boulevards de
trente metres de largeur qui sont presque tons diriges
vers un des quatre points cardinaux et divisent la ville en
grands carres. Ceux-ci sont partages a leur tour par des
rues paralleles de dix metres de largeur en carres plus
petits, relies par une foule de ruelles étroites orientees de
toutes les facons.

Les boulevards sont formes d'une chaussee pierree
elevee au-dessus des accotements; les antes rues sont en
terre. Les maisons qui bordent les premiers ont un aspect
miserable; elles n'ont pas d'êtages, sauf quelques-unes
qui possedent un entre-sol servant de magasin. Quelques
boutiques sont richement decorees en bois sculpte; on y
rencontre cependant des êtablissements imperiaux et des
temples reconnaissables a leurs toits jaunes on verts; les
palais, les Fou et les hotels des mandarins ont tons leur
entrée dans des ruelles, et les grands arbres de leurs
parts en font seuls soupconner le voisinage.

Au centre de la ville mantchoue est une enceinte for-
mee par un mur de cloture perce de quatre portes forti-
fiees ; c'est la ville Jaune ou Houang-tchen, dont la super-
ficie est d'environ 668 hectares. Elle contient beaucoup

1. Men, en chinois, vent dire porte.
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de pagodes et de Fou, appartenant aux grands dignitaires
de 1'Empire : la partie occidentale en est occupee par
des jardins imperiaux, qui sont groupes autour de deux
grands lacs artificiels ; au centre est la montagne de
charbon , qui a quatre-vingts metres de hauteur, et qui
est le point le plus éleve de Pekin.

Cette colline touche a la face septentrionale d'une
troisieme enceinte qui entoure le palais imperial ou ville
Rouge, Houang-Chan-ti-Kong ; la Ville Rouge forme un
carre parfait, perce ëgalement de quatre portes, et en-
toure de profonds fosses. Sa superficie est d'environ
quatre-vingts hectares.

On voit par ces details que la ville mantchoue se com-

pose reellement de trois villes entourees de remparts for-
tifies, et qui pourraient etre successivement défendus.

La ville Chinoise forme a peu pros un rectangle, dont
l'une des bases est accolee a la face sud de la vine mant-
choue, et &horde cette face d'environ cinq cents metres
a l'est et a l'ouest 1 . Sept portes y donnent acces, savoir :

Au nord, Si-pien-mien, Tong-Pien-men (petites portes
de 1'Est et de l'Ouest);

A l'est, Cha-coua-men (nom propre).
A l'ouest, Couanza-men (nom propre).
Au sud, Ioung-ting-men, la porte Sacree. Tiang-tse-

men, Nan-si-men (portes de droite et de gauche du Sud).
Des trois portes qui relient la ville mongole et la ville

Pekin : Enclos aux antilopes, clans le pare de la legation (voy. p. 118). — Dessin de Lancelot d'apres une peinture chinoise.

chinoise, ainsi que de Cha-coua-men et de Conanza-men
partent de larges rues dans lesquelles viennent debou-
cher un grand nombre de ruelles.

La grande avenue du centre qui part de Tien-men,
partage la ville du nord au sud et vient aboutir a Iowng-
ting-men , apres avoir traverse la vaste plaine cultivee
qui occupe le sud de la ville chinoise, et qui ne contient
que quelq-ues pagodes isolees, outre les deux enceintes
des temples du Ciel et de l'Agriculture.

Les rues de la Ole chinoise sont tortueuses et fres-
etroites ; le commerce de Pekin s'y fait presque en en-
tier, et on n'y rencontre ni palais imperiaux ni resi-
dences Officielles.

A I'aide des details topographiques precedents et des
plans qui les accompagnent, it ne pout plus rester aucune
obscurite sur cette célèbre et mysterieuse capitale de la
Chine, qui a eu le privilege d'occuper si longtemps la
curiosite des Europeens. Cette derniere consideration me
fera pardonner, je l'espere, cette longue et monotone
enumeration de noms et de choses bizarres.

n'existe aux environs de Pekin aucune colline, au-

1. Le lecteur peut voir, en comparant les deux plans de Pekin,
pages 114 et 115, que le plan chinois n'est pas exact puisqu'il
donne la memo largeur et la memo profondeur aux deux villes
mongole et chinoise. C'est une erreur qui tient a. l'imperfection
des notions geometriques des geographes du pays.
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cune hauteur mettle, qui permettent aux regards curieux
d'en dominer l'immense panorama.

L'enceinte de ses hautes murailles, qui l'enserrent de
tous cotes, n'offre aux yeux du voyageur qu'un vaste pa-
ravent projetant son ombre sur des fosses profonds et sur
les miserables ruelles des faubourgs. Pour se rendre
compte de l'aspect general de cette grande cite, it faut
se placer sur un point culminant.

Que le lecteur veuille done Men nous suivre un mo-
ment sur les remparts de la vine.

Descendons, au sortir de la legation francaise, la rue
de Toun-tian-mi-tian qui nous conduira en quelques
minutes a la Porte de l'Empereur (Hai-tai-men); nous

la franchissons par ses yokes souterraines, et nous tour-
nons a gauche dans la grande avenue qui separe la ville
mantchoue de la ville chinoise. C'est une large chaussee
dallee, bordee d'un eke par de hautes murailles, de l'autre
par des fosses pleins d'eau. En traversant un large canal
sur un pont de pierre, nous arrivons a la Petite-Porte
de l'est (Tong-pienmen) situee a l'extremite de la ale
chinoise qui deborde l'angle sud-est de la ville mant-
choue. Montons le talus en pente douce qui se presente
devant nous : nous voici sur le terre-plein des remparts!

Quel magnifique panorama, et quelle etrange perspec-
tive pour les yeux d'un Europeen habitue aux hautes
maisons carrees, aux monuments reguliers, et a la mo-

Pekin : verandah de la legation anglaise. —

notonie de la couleur grise des edifices de toutes nos
grandes villes!

Le ciel d'un azur profond, le soleil etincelant projet-
tent de grandes ombres d'un noir opaque ; ca et la des
rayons de lumiere eclatante, glissant sur les tuiles ver-
nissees, font ressortir comme des taches le jaune d'or,
le bleu lapis, le rouge vermilion, qui se melent, qui se
heurtent au Vert sombre des cedres, au pale feuillage des
robiniers.

Les pagodes, les temples, les kiosques, les tours, les
portiques, se tordent en spirales, se dressent en lames
recourbees, s'arrondissent en bottles, s'elevent en pointes
aigues et dentelees au milieu des troncs denudes et des
longues branches des arbres centenaires ; les mats des

Dessin de Therond d'apres une photographie.

residences princiéres laissent flotter au vent teurs lon-
gues banderoles. C'est un melange inoui de formes et de
couleurs.

Devant nous, a droite, voici les toits dores du palais
Imperial avec sa haute coupole de marbre blanc; plus
loin la montagne de Charbon et ses cinq pagodes eta-
gees les unes au-dessus des autres; puis le Fei-tha-sse,
place dans une presqu'ile , qui se mire dans les eaux
paisibles de la mer du Milieu au centre memo de la
ville. En se portant vers le nord, le regard suit la sombre
ligne des murailles chargees de tours, de pavillons, et de
batteries, jusqu'a cinquante metres au-dessus du sol.

Si nous nous retournons vers la gauche, le coup d'ceil
change entierement : c'est la ville chinoise ! un amas
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inextricable de ruelles et de masures basses a un seul
&age avec des toits en torchis et des tuiles rougekres.
On apercoit seulement la grande avenue du Centre qui
forme une profonde ligne de demarcation, coupant la ville
en deux. D'ici on distingue bien la foule compacte et affai-
ree qui se presse dans cette grande artere ; c'est la ville des
marchands, des revendeurs, de la populace, des mendia nts.

Au loin, le regard s'arrête sur la masse sombre d'une
fork d'oa ressortent les coupoles bleues de deux im-
menses rotondes : ce sont les temples celehres du Ciel
et de 1'Agriculture avec leurs parts renfermes dans une
enceinte reservee.

Enfin, du eke de la campagne, au-dessus des misera,

bles faubourgs qui entourent Pekin, nous n'apercevons
qu'une grande plaine couverte de luxuriantes cultures,
mais o u it n'y a pas un bosquet, pas un grand arbre méme.
Dans le nord de la Chine, par un singulier contraste
avec nos habitudes europeennes, it n'y a de plantó que
les villes celles-ci, de loin, ressemblent a de grands
bois; les campagnes, au contraire, sent trop bien cul-
tivees pour qu'on y souffre des arbres, ces vegetaux para-
sites qui mangent le suc nourricier de la terre reservee
aux cereales.

A l'horizon , au de..a de la plaine, se dessinent des
ombres bleukres ce sont les montagnes de Yuen-min-

Yuen, le palais d'Ete. Sous nos pieds s'ateud ce prodi-

gieux entassement de fortifications qui deroute toutes les
idees qu'on pent avoir sur l'art de defendre les places
fortes, et qui rappelle avec une forme etrange les gigan-
tesques constructions du moyen age.

Le talus, par lequel nous sommes montes sur les rem-
parts, a une pente assez donee pour en permettre l'ascen-
sion 4 des cavaliers. Il y a quarante-quatre de ces talus,
un 4 chaque angle des murailles, et deux a chaque porte.

On compte neuf portes dans la ville mantchoue, et sept
dans la vine chinoise : chacune de ces portes forme une
redoutable forteresse. Les abords en sont dêfendus 4 l'ex-
terieur par des especes de demi-lunes rectangulaires per-
cees sur une de lours faces de vate 'de six metres, qui

communiquent par une chaussee pa yee de grandes dalles
d'autres voiltes traversant l'epaisseur des murailles;

ces Yates sent fermees chacune par des portes en bois
garnies de gros clous en fer.

Quand le couvre-feu a sonne, personne ne pent plus
entrer ni sortir de la ville; cependant, soyez certain que
le chef de la porte, autrement dit le portier, ce prótorien
mandchoux a longues moustaches et a bonnet a queue
de renard sera touj ours prêt, raoyennant une retribution
convenable, 4 violer la consigne eta ouvrir les longues
et sombres voiltes dont it tient les clefs. Sur chaque porte,
s'elevent deux pavilions : celui qui regarde la vine a deux
etages; it sort de magasin et de caserne; celui qui regarde
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la campagne forme une batterie a quatre etages de feux,
dont chaque etage a douze embrasures de face et quatre
de fianc. Voila sans doute de formidables defenses. Mais ces
batteries ne peuvent etre armees, a cause de la faiblesse
des planchers qui sont vermoulus, et sur lesquels nous
ne nous hasarderons pas, de peur qu'ils ne s'ecroulent
sous nos pieds ; a plus forte raison sont-ils hors d'etat
de supporter le poids des immenses canons chinois. L'ou-
verture de la face de la demi-lune est surmontee d'un
corps de garde perce d'embrasures et de meurtrieres.

Nous pouvons voir d'ici les charbonnages et les in-

scriptions qui en couvrent les murs ; it y a des dessins,
des caricatures et des noms graves par les touristes ,
mauvaise habitude que les Europeens, sans s'en douter,
partagent avec les Chinois. Les murailles des fortifications
n'ont pas ete epargnees : elks sont couvertes d'affiches
et de reclames de toute sorte. Un mauvais plaisant a
méme colle un placard satirique sur rarréte officiel du
prefet de la ville, portant renonce bien connu : Defense

cl'afficher en cet endroit.
Dans l'espace vide, qui s'etend entre la demi-lune et

les flancs de ces enormes pavilions, est une place d'ar-

Cour interieure de la ligation anglaise a Pekin. — Dessin de, Therond d'apres une photographie.

ines couverte ou cinq cents hommes peuvent se ranger
en bataille. Enfin les portes avec leurs casernements et
leurs batteries ne sont pas les seules fortifications ; chaque
angle de la muraille est defendu par une tour ayant quatre
etages de feux, et sur la face Est it existe devant chaque
courtine un grand batiment pouvant servir de magasin.

Ces fortifications etonnantes, qui ont du exiger le tra-
vail de plusieurs generations, n'ont pu arréter une poi-
gnee de soldats europeens manquant de batteries de
siege. D'ailleurs, depuis que les Mantchoux ont conquis
la Chine, Pekin a perdu son importance de place forte
protegeant le pays contre les invasions du Nord.

L'enceinte des remparts est tormee° de couches de
chaux grasse eteinte et de terre *kale soutenues par
deux murs espaces de douze a quinze metres. Ce terre-
plein est convert d'un dallage de briques fixees sur une
couche epaisse de beton. Plusieurs cavaliers pourraient
aisement s'y promener de front, et malgre les ronces
et les herbes qui robstruent par endroits, c'est reelle-
ment une des plus belles promenades de la ville.

Mais sur tout cela planent l'abandon et la ruine.

A. Po USSIELGUE.

(La suite a une autre livraison.)
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VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

18413-1860. — TEXTE ET DESSINS INEDITS'•

PEROU.

SIXIEME ETAPE.

D'ECHARATI A CHULITUQUI.

Fray Astuko et Fray Bobo. — Toute la verite, rien que la verite. — Visite A la Mission de Cocabambillas. — Le verre de limonade et la
cuiller d'argent : Apologue. — Qui prouve qu'en diplomatie un moine franciscain est plus fort qu'un voyageur artiste. — Details et
pulpits. — L'auteur accomplit un pelerinage pieux a travers l'hacienda de Bellavista. — Epttre familiere. — Le secretaire d'une
altesse serenissime. — Nee pluribus impar. — un flambeau de la science. — Grace a quelques verres de yin d'oranges, l'auteur ap-
prend une foule de choses qu'il ignorait.—Ne touchez ni 4 la hache ni a l'amour-propre. — Depart pour la plage de Chahuaris. —
Indiens Antis. — Maniere de s'assurer si la race des chiens muets est perdue comme le prêtendent quelques savants. — Oft le
voyageur, en herborisant, trouve a la fois des fleurs et des gibernes.

En rentrant dans la tour de l'hacienda de Bellavista3,
j'apercus d'un coup d'oeil, sous le hangar qui servait tour

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241 , 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113 et 129.

2. Les dessins qui accompagnent le texte de M. Marcoy ont ete
executes d'apres ses albums et sous ses yeux par M. Riou.

3. Voy. t. VIII, pag. 144.
IX. — 217' my.

a tour de salle h manger et de salon de conversation, un
plat de viandes fumantes place au centre de la table. En
regard se trouvaient deux assiettes en terre brune. La nu-
dite de ce service me remit en memoire une chose h la-
quelle depuis longtemps je ne songeais plus : c'est que le
compatriote avait des gouts simples et mangeait seulement

9

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



130
	

LE TOUR DU MONDE.

pour vivre, au lieu de vivre pour manger. Nous dejeu-
names. Quand le plat fut vide, on nous servit quelques
oranges a titre de dessert; une tasse de café filtre a la chaus-
sette, selon l'usage du pays, mais dont la nuance un peu
louche etait rachetee par un arome penetrant, couronna
la séance. Chacun de nous alluma an cigare, et, tout en
nous renvoyant mutuellement des bouffees de furnee au
visage, j'entretins mon like de mes affaires et lui appris
quo mes bagages, pouvant arriver de Cuzco d'un moment
a l'autre, it etait urgent que je me rendisse a la Mission
de Cocabambillas pour y traiter de la location d'une
pirogue et de deux rameurs qui m'etaient necessaires.
Avec cette embarcation , je comptais descendre la ri-
viere de Santa-Ana jusqu'au premier village des Antis;
arrive la, je renvoyais ma pirogue et mes rameurs civili-
ses ; j'en empruntais ou j'en louais d'autres aux Indiens
sauvages, je traversais avec ceux-ci les plaines du Sacre-
ment et j'atteignais Sarayacu, la Mission centrale oil les
moyens de transport ne me manqueraient pas. A l'ex-
pose de ce plan que je croyais simple et d'une execu-
tion facile, je vis le compatriote hocher la tete d'un air
qui ne presageait rien de bon.

Connaissez-vous les maitres de Cocabambillas? p me
demanda±il.

Je lui repondis que j'avais vu quelquefois, h. Cuzco,
Fray Bobo, le plus age des deux chefs de la Mission,
que j'avais même dine avec lui chez un Espagnol, son
compatriote, mais que Fray Astuto m'etait inconnu.

Taut pis, me dit-il. Fray Astuto est Fame et la tete
de l'association commerciale ; Fray Bobo n'en est que le
bras. Quanta leur histoire, si vous l'ignorez, je puis
vous la dire. Le premier est Catalan, le second Biscayen ;
tons deux appartiennent a l'ordre de Saint-Francois ; tous
deux sont sortis du college apostolique d'Ocopa, it y a de
cela quelque trente années, pour venir s'etablir a Coca-
bambillas, mission que les Jesuites avaient fondêe et qu'ils
furent contraints d'abandonner lors de leur expulsion du
pays. En disant adieu aux dour loisirs du monastere et a
la grasse vie que menent les moines dans leurs couvents
de la sierra, Fray Astuto et Fray Bobo n'avaient proba-
blement qu'un but unique et qu'un desir, celui de rame-
ner au culte du vrai Dieu de pauvres idolatres, d'adoucir
leurs mceurs, de les civiliser et d'en faire un peuple de
freres. Mais en arrivant ici les idees de nos Franciscains
se modifierent quelque peu. Its s'apercurent que les In-
diens sauvages, qu'ils avaient cru trouver etablis aux
alentours de la mission, en etaient eloignes de vingt-cinq
a trente lieues, qu'un seul chemin conduisait sur leur
territoire de chasse et que ce chemin etait une riviere
torrentueuse dont la navigation offrait mille dangers.
Cette decouverte refroidit le zele des deux moines ; apres
mew examen de la situation, ils se dirent qu'il serait ri-
dicule et même assez sot de leur part de s'exposer a souf-
frir la misere etda faim, a subir le martyre ou a laisser
leurs os-au fond d'une riviere, et cela pour la gloriole de
ramener à la vraie foi quelques douzaines de Peaux-
Rouges ; que mieux valait se fixer a Cocabambillas, tro-
quer lel:akin blanc du missionnaire contre- la béche du

fermier, et, profitant des defrichements pratiques par les
Jesuites, cultiver la canne a sucre et la coca, le cacao et
le café, et s'arranger une existence honnéte, douce et la-
borieuse. Par suite de ce raisonnement, qui ne manquait
ni d'ego1sme ni de logique, nos moines jeterent le froc
aux orties, laisserent croitre leurs cheveux et ne son-
gerent plus qu'a leurs interets materiels. Si, de loin en
loin, ils disent encore une messe , c'est moms pour l'ac-
quit de leur conscience que pour garder certain prestige
aux yeux des devots du pays, et rendre ces ouailles plus
faciles et plus coulantes dans les operations commerciales
qu'elles peuvent tenter de compte a demi avec leurs
pasteurs'.

Ici je crus devoir interrompre le narrateur pour lui
dire que sa version ne s'accordait guere avec ce que j'a-
vais appris de Fray Bobo lui-memo. Mais sans me
donner le temps de poursuivre :

Fray Bobo, me dit-il , vous aura conte qu'en
1806, mit par le &sir d'être utile a de pauvre sauvages
qu'il appelait ses freres, it s'etait embarque sur cette
riviere de Santa-Ana, l'avait descendue jusqu'a Sa-
rayacu , et prenant ensuite a travers terres, avait gagne
Moyobamba, puis Chachapoyas, et etait arrive a Lima
ou la population lui avait tresse des couronnes....

— Eh bien que trouvez-vous a redire a cela?
— Que le fonds de l'histoire , c'est-h-dire le voyage

de Fray Bobo est exact et reel. Mais le motif qui le
determina est parfaitement controuvê. Voici ce qui eut
lieu. En 1806, Fray Astuto et Fray Bobo se prirent de
querelle ; le sujet de cette querelle touchait a la ques-
tion d'argent. L'un des moines est avare , l'autre pro-
digue. Ou le premier entassait real sur real, le second
aimait a semer les piastres. Un jour qu'il avait perdu au
jeu une assez forte somme sur parole, — on jouait alors
gros jeu chez nos hacenderos, a roccasion des fetes pa-
tronales , — et qu'il ne savait comment s'acquitter,
entendit parler d'une prime de 4000 piastres que le vice-
roi Abascal offrait a l'explorateur assez hardi pour tenter
to voyage de Santa-Ana a Lima, par les tours d'eau de
rinterieur. L'occasion etait rnagnifique , et Fray Bobo la
saisit aux cheveux. Il effectua ce voyage, toucha la
somme offerte , et comme apparemment it ne pouvait
vivre sans son compagnon Astuto, it vint apres un an
d'absence le rejoindre a Cocabambillas. Depuis , ils ont
continue d'habiter ensemble et de travailler en commun,
se chamaillant sans cesse , se boudant quelquefois, mais
finissant toujours par s'entendre.

— Vous etes si bien renseigne sur le compte de vos
voisins, dis-je a mon hOte, qu'on croirait a vous entendre
que vous avez eu maille a partir ensemble....

—Qui pent vous donner cette idee?
— La facon charitable dont vous parbez d'eux. Feraient-

ils par hasard concurrence a votre commerce de cacao
Le compatriote se mit a rire.

Nous avons toujours ete bien ensemble, me dit-il.
A mon arrivee ici, ils sont venus me rendre visite et je
les ai visites 4 mon tour. La se sont bornees nos rela-
tions; quanta la concurrence commerciale dont vous
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132	 LE TOUR DU MONDE.

parlez, elle est Wet sible entre nous. Es cultivent la
canne a sucre et moi le cacao. Toutefois, pour vous punir
de la mauvaise idee qui vous est venue , je bornerai la
mes explications. Si vous tenez a avoir sur ces Francis-
cains des renseignements plus précis, vous irez a Co-
cabambillas les leur demander a eux-memes.

Soit. Comme it est a peine trois heures , je puis
faire cette course aujourd'hui. Quelle distance y a-t-il jus-
qu'h la Mission ?

— Cinq kilo- \ A4, ,
metres auplus, et
je puis vous don-
ner un guide.

— Merci , j'ai
mon mozo d'Oc-
cobamba qui con-
nalt le chemin.

J'envoyai cher-
cher mes mules
au pacage, je les
fis seller, et dix
minutes apres je
quittai Bellavista
en compagnie de
Miguel qui trot-
tait pres de moi.
Chemin faisant,
le brave • garcon
m'avoua que la
vallee de Santa-
Ana , malgre ses
beautes pittores-
ques , ses hacien-
das et ses cultu-
res, lui plaisait
moins que le pue-
blo d'Octobamba.
C'4tait me dire
clairement qu'il
serait charme de
revoir ses 'Ana-
tes, et je me pro-
mis de retour
Bellavista, de lui
procurer ce plaisir
en lui signant son
exeat, c'est-h-dire
en soldant son
compte.

Le chemin qui
conduit d'Echarati a Cocabambillas, critoie la base aes
cerros qui bordent la vallde dans l'aire du sud , et
domine d'une hauteur de quelque deux cents metres
le fond de la memo vall6e , sur lequel le regard
plonge constamment ; a travers les plantations de cannes
a sucre et de coca, les champs de mais et les terrains
incultes , converts d'une vegetation vivace plutOt que
puissante, on volt fuir et se dêrouler la riviere , dont la

couleur d'kain, ravivee ca et la par la blanche dcume de
quelque rapide, se ddtache en clair sur le fond sombre
des verdures. Ce chemin tan tot plan et horizontal, tantOt
montueux et creusê par le lit d'un torrent ou la crevasse
d'une orniere , offre des details curieux et pleins d'in-
teret au passant assez desceuvre pour chercher des dis-
tractions dans le paysage ; des fromagers , des robinias
au tronc puissant, au feuillage etale en ombelle, con-

pent ce chemin
de grandes zones
d'ombre bleue ;
des azal6es aphyl-
les ou jacarandas,
aux corolles cadu-
ques , le jonchent
de fleurs blan-
ches , jaunes ou
violettes ; des fou-
geres arborescen-
tes decorent ses
talus de splendi-
des aigrettes ; et
des massifs de pas-
siflores , de con-
volvulus et d'ery-
thrine rouge vif h
laquelle sa 'fleur
papilionacee,
dont l'êtendard
d'une longueur
singuliére et figu-
rant un nez su-
perlatif , a valu
en quechua le
nom de Yahuar
Cencca ( le nez
sanglant), ornent
ce chemin de
courtines mobiles
et d'elegantes
draperies.

Au plus fort de
mon admiration
pour toutes ces jo-
lies choses, je vis
se dresser devant
moi, h l'extremite
du chemin qu'il
barrait comme un
poteau indicateur

ou comme une borne, un arbre corpulent de la famille
des mimoses, dans lequel je reconnus un algaroba.
Derriere lui apparaissait un groupe de murailles basses

toiture de chaume.
Voila Cocabambillas, me dit Miguel, et l'arbre que

vous voyez est venu d'une graine plan-We par les Jesui-
tes ; it doit avoir cent cinquante ans.

Comment sais-tu cela? lui demandai-je.

La liane Yahuar Cencca (le nez sanglant). — Erythrina splendens.
Dessin de Rouyer d'aprés M. Marcoy.
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LE TOUR DU MONDE.	 133

Parce que tout le monde le sait , a me repondit-il.
Je n'eus pas le temps de m'etonner d'être seul a igno-

rer une chose aussi simple, nous arrivions devant la
Mission, longue et basse chaumiere d'un aspect asset
miserable, et le bruit de nos pas venait d'attirer quel-
qu'un sur le seuil. Ge quelqu'un etait un individu d'une
cinquantaine d'annees, haut de taille, maigre de corps et
de visage, avec des traits accentues, un teint bléme et

des cheveux plats. Il etait ves tu d'une soutanelle en êtoffe
gros-bleu et coiffe d'un vaste sombrero en paille de la-
tanier. Une voix secrete m'avertit que ce personage
etait le moine Fray Astuto, et j'allais le comparer au
Basile de Beaumarchais , si le regard qu'il me jeta ne

rappele le meditantis ictum obliquum du verrat
d'Horace, s'apprétant a decoudre un ennemi.

Bien que ce regard colore de pourpre et de feu par un

reflet du soleil couchant, n'efit rien de sympathique ou
memo d'attrayant, je ne m'en emus pas, et mettant pied
h terre, je saluai le personnage et m'informai lui si Sa
Reverence le P. Juan Bobo etait h la Mission. Fray Bobo
est de mes amis , ajoutai-je ; je l'ai connu a Cuzco, chez
un de ses compatriotes oh nous avons fait de joyeux
diners, et j'aurais ête charme de lui serrer la main.

En m'entendant me reclamer de son collegue et parlor
de notre amitie nee a table, au bruit des verres et au

doux glouglou des flacons, comme Feta pu faire un
membre de l'Ancien Caveau, le reverend ebaucha un
sourire et m'invita entrer sous son toit pour m'y re-
poser un instant. Je le suivis , et comme, apres m'être
assis sur un banc qu'il me designa, j'essuyais avec mon
mouchoir mon front ruisselant de sueur, it m'offrit un
verre de limonade que j'acceptai, et qu'il me prepara
lui-même avec du snore brut et le jus d'un citron. Pour
operer un melange parfait du doux et de l'acide, it alla
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1311	 LE TOUR

prendre dans une armoire une petite cuillere en argent,
remua le breuvage et me pria d'y gaiter pour savoir
s'iI n'y naanquait rien. J'en bus une gorgee , l'assurant
qu'il etait exquis; puis comme je portais de nouveau le
verre a mes levres, je m'apercus que la cuillere en avait
ete retiree. Comme Fray Astuto me voyait pour la pre-
miere fois , et consequemment devait ignorer si j'etais
susceptible ou non de derober line piece d'argenterie
dans les maisons ou j'etais accueilli, je ne me formalisai
point de sa defiance. J'allai meme jusqu'a trouver evan-
gelique et rationnelle l'idee qu'il avait eue de mettre sa
cuillere hors de ma vue et de ma portee, afin que je
ne succombasse pas a la tentation de me l'approprier.

Pendant que je buvais ma limonade, it m'apprit que
son collegue Malt alle porter le viatique a un hacendero
de la vallee, pres de paraitre devant Dieu. L'absence de
Fray Bobo, continua-t-il, pourra durer huit fours, dix
jours, une quinzaine , car it profitera de sa sortie pour
confesser quelques personnes pieuses , visiter des ma-
lades, secourir des pauvres et consoler des affliges....
Mais a son retour, je ne manquerai pas de lui annoncer
votre bonne visite, et je puis h l'avance vous exprimer
le regret qu'il aura de n'avoir pu vous voir.

Cette derniere phrase etait de celles pie dans un sa-
lon parisien on considere comme une formule polie de
congê et apres laquelle on n'a plus qu'a se lever, pren-
dre son chapeau, saluer et se retirer au plus vite , sous
peine de passer pour une espece ou pour un homme ar-
rivant du Monomotapa. Mais j'etais a Cocabambillas et
non a Paris, circonstance qui attenFait singulierement
la portee des choses et la valeur des mots : done, au
lieu de partir comme je l'eusse fait dans la capitale du
monde civilise, je m'établis sur mon banc le plus carre-
ment possible, je tirai de ma poche mon etui a. cigarettes
et le presentai tout ouvert a Fray Astute pour qu'il en
prit une ; j'en pris une moi-même , et Payant allumee 4
l'aide de mon mechero , je la tendis au moine, afin qu'il
y allurrht, la sienne. Comme cette manoeuvre de ma part
parut lui causer une certaine inquietude, je jugeai con-
venable d'y mettre un terme , en lui.apprenant le motif.
veritable de ma visite. Je terminai par la demande d'une
pirogue et de deux rameurs que j'offris de payer au
taux usite , soit 1 b francs ou la valeur de cette somme
en marchandises, par chaque &tape de dix lienes.

En m'ecoutant, le reverend moine avait 'Ali et rougi
tour a tour, donne des signer d'impatience, et lorsque
j'en etais arrive a la demande en location d'une pirogue
et de rameurs, sa face s'etait contractee comme cells
d'un nouveau-ne qui a la colique.

Mais ce que vous demandez-la est impossible, s'e-
cria-t-il quand j'eus fini.

— Bah ! fis-je ingenument, moi qui croyais la chose
des plus simples.

— Ecoutez, me dit-il, vous etes l'ami de Fray Bobo et
a ce titre je vais etre franc envers vous. Je n'ai pas de
pirogue. et quand memo j'en aurais une, je me garderais
bien de vous la preter, car ce serait aider a votre perte
et vous fournir en quelque sorte un pistolet pour vous

DU MONDE.

suicider. Quant aux rameurs que vous demandez, c'est en
pure perte ; vous offririez cinq cents piastres aux mozos
du pays, pour tenter avec vous un pareil voyage, qu'ils
refuseraient net. Tons ont une peur affreuse des Chun-
chos, et pour rien au monde ne voudraient se hasarder
mettre le pied sur le territoire de ces infideles. Croyez-
moi, renoncez a votre projet, que je considere comma
une suggestion perfide du mauvais esprit !

— Impossible ! dis-je au reverend qui semblait guet-
ter ma reponse, un ami m'attend au Bresil, et je lui ai
donne ma parole d'aller le rejoindre.

— Comment ferez-vous ? La riviére est le seul che-
min praticable, et a moins que de la descendre a. la nage
ou de marcher sur ses eaux comme notre divin Sauveur
sur celles du Genezareth, je ne vois pour vous aucun
moyen d'aller rejoindre votre ami.

— Moi, j'en vois un, dis-je. La fete du Carmen tombe
dans six jours. Chaque annee h cette epoque les Indiens
Antis viennent troquer avec les habitants d'Echarati des
singes et des perroquets centre des haches des couteaux
et des verroteries ; je profiterai du depart de ces naturels
pour prendre passage dans leurs pirogues. Le reste me
regarde. »

Un imperceptible sourire glissa sur les levres du
moine.

C'est un moyen, en effet, me dit-il, -mais it est
chanceux.

— D'accord, mon reverend ; mais comme vous voyez,
je n'ai pas I'embarras du choix.

Desormais la conversation entre nous ne pouvait que
trainer en longueur. Je pris conge du moine, j'enfour-
chai ma monture et revins a Bellavista assez contrariê
du triste resultat de ma negotiation. Le compatriots
m'attendait avec impatience. Avant que j'eusse ouvert la
bouche, mon air refrogne lui avait appris que j'appor-
tais de mauvaises nouvelles.

Eh hien ! me dit-il.
Je lui racontai dans tous ses details mon entrevue avec

Fray Astuto, la conversation que nous avions eue ensem-
ble, et je terminai en deplorant l'absence de Fray Bobo
dont l'influence en cette occasion eta pu m'etre utile.

Fray Astuto vous a joue comma un enfant, me dit-il.
Son refus de vous pre ter une pirogue, prouve a n'en pas
douter que le voyage que vous voulez entreprendre lui
porte ombrage et qu'il en redoute les consequences. Au
reste, vous n'étes pas le soul a qui notre voisin ait interdit
en quelque sorte la descente de la riviere. Depuis long-
temps it considere l'interieur du pays comme un jardin
des Hesperides et s'en est constitue le dragon officieux..

Le style image du compatriots me paraissant assez
obscur, je le priai de me tenir un langage plus simple,
afin que je pusse comprendre, non-seulement ce qu'il
disait, mais ce qu'il avait l'intention de dire en parlant
de l'ombrage que pouvait porter au moine de Gocabam-
billas ma traversee du Peron au Bresil.

dit-il. Les relations que Fray Astute entre-
tient avec les Indiens Antis cries Chontaquiros, par l'in-
termediaire de ses cholos, lui ont appris que l'interieur
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LE TOUR DU MONDE.	 135

du pays abondait en cacao, en vanille, en salsepareille,
sans compter les plantes medicinales, tinctoriales et les
bois de construction dont l'industrie et le commerce pou-
vaient tirer parti. Sa crainte, et cette crainte l'empeche
de dormir, est qu'un explorateur, apres avoir verifie ces
ressources, n'en fasse un rapport detaille au gouverne-
ment peruvien et n'obtienne de lui l'autorisation d'ex-
ploiter a son profit cette mine de richesses. De la les
difficultes et les obstacles de tout genre que notre mis-
sionnaire suscite au voyageur et au curieux que l'amour
de la science ou l'attrait de la nature peut attirer au dela
de Cocabambillas. Dans chaque passant inconnu Fray
Astuto voit un industriel pret a s'emparer d'une fortune
dont it ne jouit pas precisement, mais	 s'est habitue

considerer comme sienne. Commencez-vous a com-
prendre?

J'avoue que j'ai quelque peine h croire....
— Bien. Vous comprendrez tout a fait en sachant

que Fray Astuto, qui vous .a dit manquer d'embarcation,
est proprietaire de quatre pirogues en kat de service;
qu'en outre, it dispose d'une douzaine de chenapans aptes
a les conduire et prets a tout entreprendre sur un signe de
lui. Quant au pretexte qu'il a cru devoir employer pour
expliquer l'absence de son collegue, it est mensonger de
tons points. Fray Bobo, au lieu d'aller porter le viatique
un mourant, est alle, en compagnie de quelques cholos,
explorer une fork de quinquinas en dech de Putucusi,
ou s'opere la jonction des rivieres de Lares et de Santa-
Ana. Maintenant que vous étes instruit de tout ce que
vous deviez savoir, a quoi vous decidez-vous?

— J'attendrai l'arrivee des Antis et je profiterai de
leur depart pour entreprendre mon voyage. C'est un re-
tard de six jours, mais qu'y faire ! Je tacherai de rattra-
per le temps perdu.

— Avez-vous fait part de votre projet a Fray Astuto ?
— Oui certes 1
— Vous auriez mieux fait de le lui cacher. Dieu veuille

qu'il n'ait pas l'idee d'envoyer un expres a ses bons amis
les Chunchos, pour les avertir que cette annee la, petite
verole sevissant a Cocabambillas, ils aient a rebrousser
chemin pour echapper a la contagion du fleau.

— Mais c'est donc le diable en personne que votre
Fray Astuto?

— C'est un moine sans foi double d'un negotiant,
voila tout.

Comme on venait de servir le diner, nous nous mimes
a table. Ma visite a la Mission et la contrariete que j'a-
vais eprouvee m'avaient ote l'appetit. Si je ne pus man-
ger, le compatriote mangea pour deux, ce qui revint au
memo. Le soir venu, je reglai mes comptes avec Miguel ;
j'ajoutai h la petite somme que j'ótais convenu de lui
payer le don d'un pourboire, et le laissai libre de partir
pour Occobamba quand bon lui semblerait....

Mon sommeil de cette nuit fut entrecoupe de soubre-
sauts et de roves penibles ou la figure bleme du moine
Astuto passait et repassait devant mes yeux, tantet de
profil et tantet de face, eclairant comme une pale lune
un paysage brumeux ou grouillaient, sautillaient, ram-

paient une foule d'étres bizarres, rougeatres, demi-nus,
armes d'arcs et de fleches et coifles de plumes multico-
bores. Ces larves hideuses, brillant d'une lueur emanee
d'elles-mimes, se montraient et disparaissaient tour a
tour, pareilles a ces efincelles qu'on voit courir sur du
papier bride. Les premieres clartes de l'aurore mirent
fin a ce cauchemar. Ce fut avec tin inexprimable plaisir
que je saluai son apparition et que j'allai respirer l'air
frais du matin. A l'occident, le ciel presentait une suc-
cession de teintes bleues, lilas et citron qui, en s'avan-
cant du cote de Pest, on s'allait montrer le soleil, s'amal-
gamaient et se fondaient dans un admirable ton de rose
h cent feuilles. Jamais je n'avais si bien compris la ye-
rite locale de l'epithete de rododactulos pie le Maki-
gene donne h la fille de Titan et de Glie.

Tout dormait encore dans l'hacienda, jusqu'auxchiens
de garde, molosses hargneux et terribles, redoutes des
Indiens. En me voyant traverser la cour, ils entr'ouvri-
rent un cell somnolent .et battirent le sol de leur queue,
comme pour me dire qu'en qualite d'ami de la maison je
pouvais aller et venir sans crainte. Je pris au hasard le
premier sentier qui s'offrit a woi. Bientet je me trouvai
au milieu de terrains incultes, converts de grandes brous-
sailles et de hauts buissons que depassaient les totes
des ingas et des genipahnas. Une ombre bleukre voi-'
lait encore ces fourres. Des bruissements inquiets agi-
taient leurs branchages. Les bees-fins, les sitelles, les
tangaras s'eveillaient, secouaient leurs plumes, kiraient
leurs ailes et commencaient mezzo voce leur priere
Dieu, que les premiers rayons du soleil allaient changer
en hymne d'allegresse.

Les diverses parties de l'hacienda m'etaient assez con-
nues pour que je pusse retrouver mon chemin a travers
ce labyrinthe vegetal dans les detours duquel un autre
se fa egare. Tournant le dos au sud, je marchai vers le
nord, ecartant de mon mieux les opines, les dards, les
aiguillons de cent plantes hostiles qui me harcelaient au
passage, et j'arrivai stir le bord de la barranca on talus h
pie qui termine la ferme de Bellavista du eke de la ri-
viere et de l'Urusayhua. La vieille montagne que je re-
voyais apres cinq ans d'absence, avait toujours cet as-
pect formidable qui m'avait frappe Tors de ma premiere
visite. Non-seulement elle dominait tons les environs,
mais elle donnait aux objets voisins des proportions lil-
liputiennes. Pres d'elle, les blocs enormes echoues sur
la plage n'etaient plus que des cailloux ordinaires, et les
arbres de cent pieds de hauteur, debout sur ses assises
inferieures, semblaient de freles gramine es. Les rayons du
soleil, qui venaient de depasser l'horizon, eclairaient en
plein la tete et les epaules du colosse, mais n'avaient pas
encore atteint sa base. Toute cette partie du paysage,
con* de l'ouest a Vest par le rio de Santa-Ana, flottait
dans un brouillard Leger ravive par des glacis bleus et
argent d'une suavitê incomparable. L'absence momen-
tank d'oiseaux et d'insectes, l'immobilite du feuillage,
qu'aucun vent n'agitait, donnaient a ce site, encore en-
dormi dansles vapeurs du matin, un caractere de beaute
juvenile, de splendeur voilee et de calme serenite.
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Pour m'orienter et retrouver les batiments de l'ha-
ciendesans revenir par le memo chemiu, it me suffisait
de tourner le dos a la riviere et de me frayer un passage
a travers les fourres. Comme je cherchais de l'ceil un
endroit depourvu de rnimoses , d'acacias , de cactees,
plantes feroces toujours pates a mordre eta dechirer,
j'apercus l'entree d'un ravin qui coupait le plan du talus.
Une vegetation epaisse qui l'enveloppait d'ombre et de
mystere lui prétait en memo temps un faux air de ta-
niere de bete fauve. J'y penêtrai resolament. Quand mes
yeux se furent accoutumes par degres a l'obscurite ver-
(lave qui regnait en ce lieu, je relevai ca et la des details
charmants 	

De cette miniature de fork vierge, j'entrai sans tran-
sition dans le cacahual de la propriete, vaste plantation

	

dont la tenue, je l'ai dit dep., ne laissait rien a desirer 	
Les cacaoyers, disposes en quinconce, semblaient ages
d'une vingtaine d'annees et avaient atteint toute leur
croissance. Leurs troncs,
diapres de fleurs rougea-
tres , offraient en memo
temps de lourds cocoas
d'un beau jaune orange,
que l'opposition d'un feuil-
lage sombre faisait parai-
tre d'or.

Comme j'etais en train
de supputer les produits
presumables de leur re-
colte, mon nom plusieurs
fois repete me fit dresser
l'oreille. Je reconnus la
voix du compatriote et
courus dans Ia direction
d'oti partait son appel.

Au tournant d'une al-
lee, je l'apercus hurlant
mon nom aux echos d'a-
lentour , a l'aide de ses
deux mains dont it s'e-
tait fait un porte-voix. Je hatai le pas et le rejoignis.

• Vos bagages viennent d'arriver, me dit-il. L'arriero
que vous aviez charge de leur transport m'a remis cette
lettre a votre adresse, en me priant de vous la faire par-
venir dans le plus bref delai. L'homme, sans s'expliquer
davantage, est parti sur-le-champ pour Cocabambillas,
chargé d'un message que le prefet de Cuzco adresse a
nos negotiants tonsures. Que diable le prefet du depar-
tement pout-il vouloir a ces moines?

Pendant que le compatriote me parlait, j'avais deca-
chete la lettre et l'avais parcourue. Voici la reponse
a votre question, A lui dis-je en lui presentant cette lettre
que m'ecrivait un de nos amis communs, homme de sa-
voir et d'esprit, mais dont les coups de langue blessaient
comme des coups d'epee. Cette missive, &rite en espa-
gnol et que je conservai, est en ce moment sous mes
yeux et j'en traduis les quelques lignes.

En diplomate francais, prince ou duc de la Blanche-

17:pine , je ne sail au juste, est arrive hier a Cuzco, ac-
compagne de son secrêtaire intime , d'un geographe et
de deux esclaves. Il vient de Lima, ou notre president,
par égard pour le rang du personnage et la mission
dont it dit etre chargé par le roi son maitre , l'a bien
accueilli. Cet illustre Francais se rend au Bresil. Comme
it a l'intention de s'embarquer dans la vallee de Santa-
Ana et de faire executer sur la rivihre de ce nom quel-
ques travaux hydrographiques , le president de Ia repu-
blique, dans le but d'être utile au pays, lui a adjoint un
capitaine de fregate, afin que ces mémes travaux fussent
faits en commun. Vingt soldats escorteront les deux
chefs de l'expedition Franco-péruvienne, a qui les auto-
rites civiles et militaires , les cures des villages et les
prefets apostoliques des Missions, sont tenus de donner
aide et protection.

L'altesse serenissime doit quitter Cuzco apres,de-
main. Elle arrivera probablement dans la vallee de

Santa - Ana deux jours
apres ma lettre. Libre a
vous de Fattendre, si vous
avez envie de lui baiser la
main, ou de decamper au
plus vite, si vous ne tenez
pas. a faire sa connaissance.
Je pourrais ajouter un
post-scriptum a ma mis-
sive, mais j'aime mieux y
joindre une boite de sar-
dines a l'huile , en previ-
sion de la famine qui vous
attend plus tard.

• Bonne chance et reve-
nez bientat nous raconter
votre odyssee.

• Pardieu cola tombe
a merveille , me dit le
compatriote , vous allez
voyager en bonne compa-
gnie.

Cela tombe fort mal , au contraire, car je tenais
beaucotip a voyager soul.

— En ce cas, prenez les devants. Vous arriverez au
Bresil avant cette altesse.

— Vous oubliez que je n'ai pas d'embarcation.
C'est vrai, fit mon hate en se frappant le front. Mais

la fête du Carmen est proche.
Oui , dis-je , it faut seulement attendre cinq jours,

et les personnes que nous annonce cette lettre seront
ici apres-demain....

Nous rentrames a l'hacienda. Api'ês avoir dejeune
la hate, le compatriote s'en alla au village d'Echarati ,
me laissant verifier mes bagages que l'arriero avait en-
tasses dans un coin du hangar. Quand je me fus assure
qu'aucun d'eux n'etait reste en route, j'ecrivis a mon
officieux ami de Cuzco pour le remercier de sa lettre
d'avis et de sa boite de sardines. Je lui parlai de Fray
Astuto et des difficult& que m'avait suscitees le digne
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Franciscain. Une fois entre dans la voie des confidences,
je ne m'arretai qu'apres avoir epanche dans le sein de
l'amitie toute la bile quo j'avais secretee depuis vingt-
quatre heures. Comme cette premiere lettre me soulagea
un pen, je pensai que si j'en ecrivais une seconde, je
serais tout a fait gueri, et me mis incontinent a l'ceuvre.
La redaction de cette seconde épitre, adressee au prefet
de Cuzco, me conta une heure et demie de travail; it est
vrai qu'elle contenait des details explicites sur la Mis-
sion de Cocabambillas et des renseignements sur le tri-
potage commercial dont m'avait parle le compatriote....

Deux fours s'ecoulerent, que j'employai tout entiers
defaire mes ballots, a classer et h repartir leur contenu
dans des paquets d'un faible volume, plus faciles a ar-
rhner dans une pirogue, et que je pouvais avoir sous la
main pour m'en servir a l'occasion. Le compatriote m'a-
vait obligeamment aide dans ce travail abrutissant. Deja
nous commencions a nous etonner de n'avoir ni vent ni

nouvelles de l'expedition annoncee , quand dans l'apres-
midi du troisieme jour, et comme mon hôte m'avait
laisse seul un moment, je vis brusquement apparaitre
un jeune homme tout de gris habille, coiffe d'un chapeau
de paille et portant un fusil de chasse en bandouliere. II
vint a moi, et retirant civilement son couvre-chef:

a Monsieur, me dit-il dans un mauvais espagnol qui
me fit sourire , mais avec un pur accent parisien qui
m'alla au cceur : je suis attaché a une expedition savante
en tournee. Le gouverneur d'Echarati, chez qui mes
compagnons et moi nous sommes descendus, nous a dit
que le propriétaire de cette hacienda etait un Francais ,
et j'avais hate de m'en assurer par moi-meme. Pourriez-
vous me dire s'il est chez lui?

— Il est absent pour le moment, repondis-je en fran-
cais h mon interlocuteur, , mais it ne pent tarder a re-

Le jeune homme ne me laissa pas le temps d'achever

ma phrase et de lui offrir, pour s'asseoir, un bane a
(Want d'une chaise ; emporte par un elan qu'il ne put
maitriser, it prit ma main, la serra dans les siennes et
me dit impetueusement : a Ah I vous etes Francais !
Ce geste et cette exclamation, si spontanes , si vrais, si
naturels, furent comme une &hap* par laquelle j'en-
trevis le fond du cceur de ce jeune inconnu. Il est de
ces natures simples et sans artifice qu'on déchiffre et
qu'on juge h premiere vue. Un quart d'heure de con-
versation lui suffit pour m'apprendre son nom et son
age, me dire les pays qu'il avait visites et les amities
qu'il laissait derriere lui. A ces renseignements déjà
suffisants, it allait probablement ajouter le recit de ses
amours nomades et de ses equipees, si l'arrivee du com-
patriote ne Petit interrompu. Apres l'echange des pre-
mieres civilites, notre jeune homme le felicita d'être
possesseur d'une ferme aussi vaste, aussi belle , aussi
bien cultivee que celle de Bellavista, et vanta surtout le

nombre et la sage disposition des batiments. Comme je
cherchais un sons a ces politesses flatteuses pour l'amour-
propre du compatriote, le Parisien ajouta negligem-
ment : a Nous sommes bien mal loges hEcharati; nous y
manquons de tout. Heureusement nous le quittons bien-
tot. a Ces quelques mots valaient un long discours, et
je m'emerveillai que notre voyageur unit dans un age
encore tendre, — it comptait vingt-trois printemps , —
tant d'amabilite et d'enjouement a taut de reflexion.
Mais la diplomatie , pensai-je, est une serre-3haude qui
dêveloppe de bonne heure les facultês de l'homme , et
cot apprenti diplomate est un beau fruit milr avant sa
saison. Le jeune homme s'en alla comme it Malt venu ,
mais en promettant de revenir nous voir le lendemain.

Reste soul avec le compatriote, j'entrepris, au nom de
la France et de l'empire qu'elle exerce sur tons les
cceurs bien nes , de le decider ' h offrir a l'altesse et aux
cinq personnel de sa suite, la table et le logement pen--
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dant la duree de leur sejour a Echarati. D'abord cette
idee lui parut extravagante , et it refusa de l'admettre ,
sous pretexte que n'ayant jamais loge de princes sous
son toit , 11 ignorait parfaitement le ceremonial qu'on
observait a leur egard. Mais lorsque je l'eus assure que
les princes dont it se faisait des epouvantails etaient des
hommes comme lui, mangeant et buvant a leurs heures,
et que celui-ci en particulier serait tenu de se conformer
a notre genre de vie, sous .peine de retourner vivre
chez son hete d'Echarati , it se laissa persuader. Séance
tenante , nous convinmes que je donnerais ma chambre
a l'altesse , que le secretaire et le geographe s'etabli-
raient dans le sechoir au cacao, et que les deux esclaves
pourraient dormir avec les poules. Quant au capitaine
et aux soldats de l'escorte, je ne voyais aucun inconve-
nient serieux a ce qu'ils continuassent d'habiter le village
d'Echarati. Toutes ces choses reglees a mon entiere sa-
tisfaction, je priai le compatriote d'aller sur-le-champ,
et malgrê Einduite de l'heure , faire ses offres de service.
Il ne prit que le temps de changer de chemise, de se
donner un coup de peigne et partit, ruminant les phrases
qu'il comptait debiter a l'altesse. Une demi-heure apres,
it revint, enchante de l'accueil du prince, qu'il avait
trouve en train de manger des ceufs a Ia coque, comme
etlt pu le faire un simple mortel. Ses offres de table et
de logement avaient ete acceptees avec empressement.
Tout en me racontant les divers incidents de cette en-
trevue , it me montra nalvement sa main que l'altesse,

avait prise et serree a plusieurs reprises. La
chose semblait l'enthousiasmer si fort, que je lui con-
seillai bien vite de couper cette main a l'endroit oil le
carpe s'unit au radius et au cubitus et de la conserver
dans un bocal d'esprit-de-vin, en souvenir de la pros-
sion illustre qu'elle avait subie. Mais it prefera la gar-
der au bout de son bras, comme it en avait l'habitude.

Le lendemain, a onze heures, le prince vint a l'ha-
cienda. Son geographe, ainsi que je le sus bientet, et
son secretaire intime, dans lequel je reconnus mon Pa-
risien de la veille, marchaient a sa droite et a sa gauche,
comme le diacre et le sous-diacre aux cotes du pretre.
Ses deux esclaves, l'un adolescent, l'autre enfant, le
suivaient a distance. En apercevant le noble personnage,
le compatriote courut a sa rencontre et le conduisit, avec
force salamalecs , sous le hangar, qui tenait lieu de
salle et de salon. En ce moment, j'achevais de peindre
un de ces convolvulus grandi/lorus dont la corolla
blanche, striêe de vert, a jusqu'a six ponces de diametre,
et j'examinais a la loupe l'insertion de ses etamines. Par
egard pour les visiteurs , je jetai la flour sous la table,
fermai mon album et mis ma loupe dans ma poche.

Nous vous derangeons peut-titre, monsieur, me dit
gracieusement l'altesse?

— Non, lui repondis-je, j'avais fini.
— En ce cas , permettez-moi de voir la fleur que vous

venez de peindre.
Je tendis au prince mon album, qu'il ouvrit a la page

humide.
Ah ! c'est une aristoloche ! n dit-il.

Si je ne repondis pas a l'altesse qu'elle se trompait
lourdement en prenant un convolvulus pour une aristo-
loche, c'est que je pensai que la reponse en soi serait
peu convenable, et qu'un prince, oblige par kat de con-
naitre les hommes, n'etait pas rigoureusement tenu de
se connaitre en fleurs 	

Tout en causant de omni re scibili et quibusdam aliis,
it m'apprit une chose que j' etais loin de soupconner :
c'est qu'il avait appris a Cuzco le motif pour lequel je
m'etais mis en route, et que ma traversee du Peron au
Bresil ne s'ecartant pas trop de son propre itineraire,
it serait charme que nous voyageassions ensemble. A
cette proposition tout aimable , it ajouta taut de choses
gracieuses, it accorda de tels eloges a mon double talent
de botaniste et de dessinateur, qu'il ignorait probable-
ment aussi hien que moi-meme, bref, it me britla sous
le nez taut d'encens d'une qualite inferieure , que le
cceur me tourna et que j'en fus incommode 	

L'arrivée des bagages de l'altesse mit fin a une con-
versation que je commencais a trouver pesante. Pendant
que le prince emmenageait dans ma chambrette et sur-
veillait avec sollicitude le transport de quelques paquets,
renfermant, me dit-il, des echantillons precieux des trois
regnes, je proposai au geographe et au secretaire de
faire un tour de promenade clans le cacahual; ils accep-
terent avec empressement. Sur l'observation de l'un
d'eux qu'il faisait chaud et que la soif etait a craindre ,
j'emportai une bouteille de yin d'oranges. Nous etions
déjà loin, quand je m'apercus que j'avais oublió deux
choses importantes : un tire-bouchon et un verve 	
Comme je me reprochais cot oubli, mes compagnons me
dirent qu'il etait facile d'y remedier en cassant d'un coup
de pierre le goulot du contenant et buvant a meme le
contenu. La franchise de lours facons , ou mieux leur
sans-facon, me mit parfaitement a l'aise. Je les laissai
libres de decouronner la bouteille et de boire le vin, ce
qui fut fait en un din d'oeil. Sous le coup de la boisson
traitresse qui fermenta bientet dans leur cerveau, nos
jeunes gens s'animerent, et, depouillant leur gravite
d'emprunt, se montrerent a moi sous leur veritable phy-
sionomie. Le secretaire entonna l'air de la Bourbon-

naise, qu'il illustra de grimaces comiques, tandis que le
geographe executait un pas choregraphique de sa com-
position, qui, nous dit-il, lui avait valu deux heures de
violon Bernier bal de l'Opera. Surexcites par le yin
d'oranges, nos apprentis diplomates firent assaut de verve,
et echangerent les saillies les plus folles et les calem-
bours les plus saugrenus. Je jugeai l'instant favorable
pour hasarder quelques questions sur son altesse le
prince de la Blanche-(pine, et m'enquerir discretement
du but de son voyage; mais j'avais a peine decline les
titres du personnage, que le geographe êclatait de rire.

Prince ! altesse ! s'ecria-t-il, on done avez-vous
pris cola? Mais notre Blanche-Spine n'est qu'un petit
comte! 	

Nous revinmes a l'hacienda. Grand fut mon etonne-
ment, en entrant clans Ia tour, d'apercevoir sous le han-
gar nos moines de Cocabambillas en conference avec le
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chef de la commission francaise. L'air anime de Fray
Astuto prouvait clairement que la conversation l'interes-
sait au dernier point. J'allai saltier Fray Bobo, qui m'ac-
cueillit comme tine ancienne connaissance. Le digne
homme me parut bien vieilli, bien casse, depths deux
ans que je ne l'avais vu. Son compagnon sourit en me
reconnaissant, mais d'un sourire singulier qui ne releva
qu'un des coins de sa bouche. La conversation, inter-
rompue un moment par notre arrivee , se renoua sur
nouveaux frais et roula tout entiere sur le message offi-
ciel qu'avaient recn les missionnaires. Fray Astuto por-
tait seul la parole; Fray Bobo se contentait d'approuver
de la tete ou du geste, selon le cas , ce que disait son
compagnon. Apres avoir suffisamment proteste de son
respect pour le chef de l'Etat et d'une entiere soumission
a ses ordres, l'orateur annonca qu'il se mettait h la dispo-
sition des savants franco-peruviens, et qu'il ferait tout
son possible pour faciliter leur voyage , Bien que cc
voyage, au point de vue de la seule navigation, offrit
selon lui des dangers sans nombre. Comme cloture des
dêbats, it fut convenu que le surlendemain, dans la ma-
tinee, nous quitterions Echarati, qu'en passant a Coca-
bambillas nous y prendrions les deux missionnaires, et
que nous nous rendrions ensemble sur la place de Cha-
huaris , ou devait s'operer notre embarquement. Apres
une distribution de poignees de main et de demi-sourires
faire a la galerie, Fray Astuto et Fray Bobo monterent
sur leurs mules et s'en retournerent a la Mission.

Le soir venu et pendant que nos hOtes, assis autour de
la table eclairee par deux suifs, causaient de leurs af-
faires et preparaient, chacun de son cote, les materiaux
destines h redifice de leur celebrite commune, l'aide-
naturaliste en empaillaut un perroquet, le geographe en
mesurant des degres sur une carte, le comte de la
Blanche-opine en se faisant les ongles avec un canif, je
pris le bras du compatriote et l'entrainai lui-meme dans
la direction du village. La visite des moines de Coca-
bambillas, la brusque conclusion de l'affaire qui les
avait amenes a l'hacienda, avaient eveille ma: curiosite ;
n'ayant assiste qu'a la fin de la conference, je desirais
avoir quelques details sur le commencement. Toutefois,
avant d'aborder ce sujet de conversation, je crus devoir
communiquer au compatriote les renseignements que
nos amis les Parisiens m'avaient donnes sur leur patron,
et comment celui-ci, dechu du rang de prince, etait re-
duit aux proportions de comte, detail insignifiant sans
doute, mais qui Otait aux poignees de main dudit per-
sonnage un peu de leur valeur honorifique 	

En retour de ma confidence, je sus que Fray Astuto,
apres lecture du message que lui adressait le prefet de
Cuzco, s'etait hate d'envoyer a Putucusi nn expres a son
compagnon pour Favertir de ce qui se passait et le prier
de revenir bien vite a Cocabambillas. Le vieillard avait
abandonne ses recherches de quinquinas et etait venu
rejoindre son allie. Une conference secrete avait en lieu
entre les deux missionnaires, conference dont le sujet
etait facile a deviner. Contraint de ceder a. la force des
circonstances, Fray Astuto avait du se resoudre a laisser

explorer ses domaines ; mais pour que le resultat de cette
exploration, h supposer qu'elle en eat tin, lui flit imme-
diatement profitable, it avait exige que Fray Bobo s'ad-
joignit aux explorateurs, et surveillat leurs faits et gestes.
C'etait un coil qu'il placait dans l'expedition avec mission
d'epier ce qu'il ne pouvait voir lui-meme. Quant aux
rameurs, guides et interpretes que necessitait tin pareil
voyage, Fray Astuto les choisirait probablement parmi
les cholos qu'il entretenait a sa solde ; et comme ces
gens, sur lesquels it pouvait compter, recevraient encore
de lui, au moment du depart, des instructions tres-
detainees, le moine etait presque certain que tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je
demandai au compatriote comment it s'etait procure ces
renseignements :

En ecoutant cc qu'on m'a dit et en devinant ce qu'on
me cache, a me repondit-il.

Cette causerie nous avait entraines au dela de Vallee
d'agaves qui conduit au village d'Echarati. Une grande
clarte qui brillait h travers les arbres nous fit croire
un incendie ; nous hatames le pas. En arrivant h rentree
du pueblo, nous reconnames que le pretendu sinistre
etait un feu de bivac que les soldats de l'escorte avaient
aflame sur la place et autour duquel ils se chauffaient
paisibiement. Moitie par curiosite, moitie par interet
pour mes futurs compaguons de voyage, je proposai au
compatriote de m'accompagner chez le gouvernenr, , oh
devait se trouver le capitaine de fregate , un des chefs de
l'expedition. Comme la chose lui etait a. pen pres indiffe-
rente, it me suivit sans repliquer. En entrant dans le
logis du fonctionnaire , nous apercames deux hommes
couches sur un lit de camp ; une lampe fumeuse etait
placee a leur chevet. Au bruit de nos pas ils tournerent
la tete , murmurerent des paroles quo je ne pus cora-
prendre et se mirent sur leur scant. Tout en m'excusant
d'avoir interrompu leur sommeil , je demandai lequel
d'entre eux etait le capitaine de fregate, commandant de
l'escorte. Le plus age, le plus long, le plus maigre des
deux, comme j'en pus juger quand it se leva , me dit
qu'il etait celui que je demandais et nous invita du geste,
mon compagnon et moi, a prendre place a ses cotes.
Nous nous assimes sur le lit de camp. En regardant de
pres le capitaine, je m'apercus qu'il etait borgne, tin pen
camard et que son visage etait crible de trous de petite-
verole. Sans m'arreter a ces details infimes, je lui parlai
du voyage que nous &ions a la veille d'entreprendre en
commun et du plaisir que j'avais a faire sa connaissance.
Il parut charme de la nouvelle et me rendit sur l'heure,
en belles pieces blanches, la monnaie de mes compli-
ments. De fil en aiguille , nous en vinmes a parler de
Lima, du doux climat de cette ville, de l'humeur de ses
habitants, des graces de ses habitantes. Par un hasard
singulier, it se trouva que certaines dames de ma con-
naissance avaient etc les amies du commandant. Sa joie
fut extreme en apprenant que nous avions admire les
memos visages, loue les mennes perfections, encensó les
memos, idoles ; Hen ne rapproche davantage deux
hommes dans la solitude, que ces souvenirs du passe,
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surtout quand le temps et l'eloignement ont refroidi
leur fervour primitive. Cette découverte fat comme un
shibboleth qui nous fit reconnaitre l'un a l'autre pour
des initiés aux memes mysteres et nous mit sur-le-champ
en rapport inamediat. Le capitaine m'assura qu'a partir
de cette heure , ses sympathies et sa confiance m'etaient
acquises a tout jamais. Pour m'en donner une premiere
preuve, it m'avoua que les facons hautaines de mon
compatriote, le comte de la Blanche-Epine , l'avaient
etrangement choque ; que vingt fois, dans le trajet de
Lima a Cuzco, it avait éte sur le point de lui rompre en
visiere, et que la crainte seule d'amener un conflit entre
la France et le Peron l'en avait empeche. Une illusion
deplorable et complaisamment caressee par le chef de
la commission francaise, etait -cause de tout le mal. Ce
personnage n'ayant vu, dans la commission peruvienne
que lui avait adjointe le president de la republique pour

partager ses fatigues et ses travaux, qu'une escorte
d'honneur destinee a donner a sa marche l'apparence du
triomphe , l'avait traitee avec un supreme dedain. Dans
les villes et les villages de la sierra qu'il avait traverses,
on l'avait entendu parler des hens de sa suite, qui s'obs-
tinaient a rester en arriere, quand, par respect pour sa
personne et pour son rang, ils auraient du ne pas s'Ocar-
ter um instant de lui.

Si les allegations du capitaine de fregate etaient yeti-
dives, et je ne sais pourquoi le vrai me paraissait ici
singulierement vraisemblable, l'amour-propre peruvien,
fils naturel de l'orgueil espagnol, devait saigner chez lui
par plus d'une blessure. Je tentai neanmoins d'attenuer
la gravite des choses en objectant au capitaine qu'on
avait pu repandre de faux bruits, mal interpreter de
simples paroles, et qu'il était pueril de sa part d'y preter
attention. Mais je m'apercus bientat que j'insistais en

pure perte et prechais au desert. Le coup avait profonde-
meat porte, et le front du capitaine ne se derida pas
d'un pli ; ce que voyant, je pris conge- de lui, en lui an-
noncant que nous partirions le surlendemain dans la ma-
tinee, selon conventions faites entre le comte de la
Blanche-Epine et les missionnaires de Cocabambillas. Je
l'engageai a venir nous rejoindre l'hacienda, et le
compatriote ayant ajoute a ma proposition l'offre d'une
bouteille de yin d'oranges a boire au succes du voyage,
nous laissames le capitaine de fregate se retoucher
cote de son lieutenant 	

La journee du lendemain fut consacree tout entiere
aux appréts du depart. Les malles, les caisses , les
hardes, les chaussures, entr'ouverts ou eparpilles dans
un pittoresque desordre, donnaient a la cour de l'ha-

	

cienda l'aspect d'un bazar commercial et d'une friperie 	
A cinq heures du soir , malles , caissons , paquets ,
clones, ficeles et pourvus d'adresses, etaient symetrique-

ment alignes et n'attendaient plus que l'arrivee des mules
chargees de leur transport. Apres le diner, chacun s'alla
toucher un peu courbatu par le travail de la journee,
laissant aux chiens de garde le soin de veiller a la-sarete
des colis.

Le soleil se leva dans un ciel sans nuages. A dix
heures , les muletiers vinrent a l'hacienda et arrimérent
nos bagages sur le dos des bêtes de somme. Comme
achevaient cette operation, l'escorte peruvienne , avec
min commandant en tete , son lieutenant sur le flanc
et son cabo ou caporal a la queue, deboucha dans la
cour au pas accelere et vint s'aligner en bon ordre de-
vant le hangar oh nous etions réunis. En se revoyant
apres deux jours d'absence, les chefs des deux com-
missions se mesurerent des yeux comme deux cogs ri-
vaux , mais sans herisser toutefois leurs plumes ou leur
crete. Un silence glacial avait succede a l'echange des
premieres civilites. • Pour dissiper le malaise moral qui
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regnait dans l'assemblêe , oppressee a son insu par le
fluide que degageaient les plexus nerveux des deux an-
tagonistes , le compatriote fit servir des biscuits et de-
boucher . quelques bouteilles de vin d'oranges 	

A. midi precis, nous quittions l'hacienda de Bella-
vista, charges des vceux et des souhaits de son proprie-
taire , a qui j'avais promis d'écrire une relation de notre
voyage.

En arrivant a Gocabambillas , nous trouvames les
deux moines equipes et prets 4 nous suivre 	

De Cocabambillas a la plage de Chahuaris, ou devait
s'effectuer notre embarquement , on compte quatre pe-
tites hones d'Espagne, equivalant a six mortelles hones
de France. Le paysage accidents, verdoyant par places,
est resserre entre une double rangee de montagnes
croupes rondes, dont l'inclinaison violente au nord-nord-
est, semble annoncer au voyageur qu'il approche de
l'endroit oh la Cordillere , cette opine dorsale du conti-
nent americain, a laquelle
ses nudus servent de ver-
tebres, ses punas d'apo-
physes, et ses vallees de
ekes, va s'affaisser et dis-
paraitre pour toujours
ses yeux.

La pente continue des
terrains precipitait la mar-
che de nos mules, qui trot-
taient insoucieuses , avec
de petits mouvements de
troupe plaisants 4 voir.
Apres deux heures de
voyage , nous atteignions
Choquechima, petite ferme
sans importance devant
laquelle nous passions sans
nous arrêter. Un peu plus
loin nous relevions Sa-
huayaco , une propriete du
même genre, et nous arri-
vions a l'hacienda de Chahuaris, qui donne
la plage lieu de notre rendez-vous.

Cette hacienda, vouee a la culture de la coca, appar-
tenait a un colonel du genie domicilie a Cuzco, et avec

	

qui j'avais visite autrefois les sources de l'Apurimac 	
J'eusse volontiers renouvele connaissance avec cet an-
cien compagnon de voyage, que des circonstances incle-
pendantes de sa volonte, avaient detourne de sa condition
de paisible bourgeois pour faire de lui un savant recom-
mandable a bien des titres Mais la porte de son logis
Otait fermee. Je me rappelai d'ailleurs qu'il ne le visi-
tait qu'une fois l'an. Avant de passer outre , je confiai
aux echos d'alentour toutes sortes de bons souhaits pour
ce colonel du genie, avec priere de les lui transmettre
fidelement a sa premiere visite. Its repóterent plusieurs
fois mes paroles, afin de les graver dans leur memoire ,

I. Scenes et paysages dans les Andes, 1" serie. — Paris, Ha-
chette, 1861.

mais j'ignorai toujours s'ils s'etaient acquittes de ma
commission.

La plage de Chahuaris, oh nous arrivames sur les
cinq heures, est la borne-frontiere qui separe la civili-
sation de la barbarie ; a ce titre, elle possede une ba-
raque treillissee et couverte en chaume, a laquelle se
rattachent quelques communs. La porte de cette de-
meure , simple baie sans vantaux , est ouverte b. tout
venant et ne se ferme jamais , ainsi qu'il convient
un asile neutre , oh le sauvage et le civilise peuvent
concurremment s'abriter contre le soleil ou la pluie.
Sept 4 huit cholos du memo acabit que ceux qui nous
suivaient depuis Cocabambillas, lesquels me rappe-
laient , je ne sais trop pourquoi, ces . loups aux cotes
maigres 4 dont parle Chanfara le pate , etaient assis
stir la plage autour d'un feu de branchages. Its nous
saluerent de leurs clameurs et vinrent feliciter les
deux missionnaires sur leur arrivee.

Le paysage qui enca-
drait cette plage, dont la
baraque et ses dependan-
ces occupaient le centre,
n'avait rien de bien rócrea-
tif : derriere nous, une
suite de talus boises ,
montant jusqu'a la region
des Lomas ou montagnes
basses ; ca et la, sur le
sable, des espaces irregu-
liers converts de gazon
ras, avec quelques maigres
buissons et des touffes
d'une herbe large, rude
et tranchante ; devant nous
et barrant toute la partie
du nord-ouest, une coulee
de basalte au sommet re-

--	 vetu de vegetation. La ri-
viere, verte et rapids, frOlait
la base de ce mur, et, creu-

sant dans sa fuite des remous et des tourbillons, dispa-
raissait a notre droite. Un enchevetrement d'arbres et de
taillis, dont l'ceil ebloui distinguait a peine les silhouettes
dans la fournaise ardente de l'astre a son couchant,
bornait toute la partie du paysage place a notre gauche.

Notre premier soin, apres avoir mis pied a terre, fut
de faire operer le dechargement des bêtes de somme et de
transporter nos bagages dans un angle de la baraque, en
les disposant de facon a avoir toujours l'ceil sur eux.

L'interet curieux avec lequel les cholos de Cocabam-
billas les examinaient, les palpaient ou en evaluaient ap-
proximativement le contenu, motivait de notre part une
telle mesure. La nuit nous surprit au milieu de ces soins
divers.

Un repas compose de mouton fume et de racines bouil-
lies nous fut servi sur le sein nu de la mere Cybele,
seule table, seul siege, seul lit, seul oreiller que nous
dussions avoir desormais. La course et le travail avaient

son nom a
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aiguise notre appetit, et nous fillies honneur h ce repas
frugal qu'eclairait un suif attaché au bout d'une perche.

La question du toucher fut debattue ensuite et reso-
lue a l'unanimite. Chacun dressa son lit comme it l'en-
tendit, choisit son voisin selon ses sympathies, et bientet
un chceur de ronflements , que dominait la basse-taille
des deux moines, s'eleva harmonieusement dans le si-
lence de la nuit.

Le lendemain, au raven, je remarquai, non sans sur-
prise, que le personnel de notre troupe s'etait augmente
d'une demi-douzaine de sauvages Antis etablis dans les
environs, comme je l'appris un moment apres. Aux noms
de Pedro, de Juan, de Jose, de Maria, de Pancha,
d'Anita, que leur donnaient les cholos de Cocabambil-
las, non moins qu'a l'aptitude des nouveaux venus h se
servir indifferemment de l'idiome quechua et de celui
de leur caste, je compris que j'avais devant moi un spe-
cimen de ces Indiens abatardis que le baptéme a pu faire
enfants de Dieu et de l'Eglise, mais a qui la civilisation
n'a donne que ses vices, tout en leur retirant les qualites
de l'homme naturel.

Ces Indiens etaic nt vetus d'un sac en coton ecru, avec
des ouvertures pour la tete et les bras; ils portaient la
chevelure en queue de cheval, et lour visage gardait des
traces mal essuyees de rouge et de noir qui denotaient
chez eux l'usage du rocou et du genipahua. Tons, du
reste, it faut leur rendre cette justice, avaient l'air stu-
pide et parfaitement abruti.

L'exacte ressemblance du costume et de la criniere
chez les males et les femelles, les memos chapelets de
graines qu'ils portaient suspendus au cou ou passes en
sautoir, confondaient si bien les deux sexes, que ce n'est
qu'en les entendant parler qu'on pouvait, au timbre de
la voix, distinguer les fils d'Adam des fines d'Eve, puis-
que toes, taut que nous sommes, hommes blancs, jau-
nes, rouges et noirs, nous avons, d'apres la tradition,
la meme origine.

Ces sauvages de pietre mine-, fort sales et fort laids
d'ailleurs, malgre la patene d'argent que plusieurs d'en-
tre eux portaient suspendue a leur nez, etaient accompa-
gnés de petits chiens h rechine saillante, aux oreilles
pointues et droites, lesquels nous regardaient d'un coil
hagard et semblaient nous flairer avec inquietude. En
examinant ce triste echantillon de la race canine, je me
rappelai l'alcco ou chien muet de la Sierra Nevada, dont
respece tres-repandue du temps des Incas s'est perdue,
dit-on, depuis la conquéte. L'idée me vint alors que la va-
riete que j'avais sous les yeux pouvait bien etre cello dont
nos zoologistes europeens deplorent aujourd'hui la perte.

Pour m'en assurer et resoudre un probleme scien-
tifique qui m'eat fait le plus grand honneur, je ne vis
'ien de mieux que de presenter a un de ces chiens qui
redait Ares de moi un morceau de biscuit. Affriande
par cet appat, l'animal s'approcha en remnant la queue.

Au moment oa sa gueule se refermait sur l'objet con-
voite, je lui saisis l'oreille et la lui tortillai au nom de la
science. Il lacha le biscuit et s'enfuit en poussant quel-
ques cris aigus qui me prom erent qu'il n'etait pas muet

comme je l'avais cru et comme un voyageur francais, qui
le croyait aussi, s'est hate de l'ecrire.

En attendant le dejeuner qu'on nous preparait et qui
devait etre semblable au souper de la veille , it en
juger par les details que je surpris, les chefs de l'ex-
pedition franco-peruvienne, leurs attaches, et les deux
moines se reunirent pour traitor de la question du depart.

J'assistai comme assesseur h cette deliberation qui
dura vingt-cinq minutes et se termina tres-bourgeoise-
ment. Fray Astuto offrit de preter trois pirogues, qui, en
y joignant les deux pirogues des Antis, arrives le matin,
formaient une flottille de cinq embarcations en kat de
contenir une vingtaine de personnes. Restait a trouver
un moyen de transport pour les soldats, les bagages et
les munitions de bouche.

Comme it etait inutile de songer a se procurer d'au-
tres pirogues, un des membres de l'assemblee proposa
de couper des troncs d'arbres et de fabriquer avec eux
des balsas ou radeaux, sur lesquels les soldats entoures
de colis , seraient a merveille. L'idee trouvee ingenieuse
fut adoptee a l'unanimité. Par hasard je jetai les yeux
sur les individus dont it etait question en ce moment,
et je m'apercus h l'expression de leur physionomie , que
le mode de transport que nous avions cru de voir adopter
sans les consulter, etait loin d'avoir leur assentiment.
Toutefois, je bornai la ma remarque , et laissant les
membres du conseil fëliciter de nouveau celui d'entre
eux h qui etait venue l'idee de ces planchers flottants,
j'allai decouvrir la marmite et donner tin coup d'oeil
son contenu.

La transparence du bouillon oh perlaient de loin en
loin quelques yeux de graisse , m'apprit qu'une bonne
demi-heure s'ecoulerait avant que le chupe fat cuit it point.

Pour me distraire , j'ouvris mon album, taillai mes
crayons et croquai deux ou trois Antis en attendant
le dejeuner.

Comme ce travail m'obligeait h regarder tour a tour
ma feuille blanche et les sauvages mes modeles, ceux-
ci , remarquant ce manege, s'approcherent de moi, et
in'ayant entoure, se mirent a chuchoter entre eux. Je ne
doutai pas un instant qu'ils ne critiquassent mon oeuvre.

Pour apprendre h ces fils du desert que si la critique
est aisee, l'art est difficile , mais que, nonobstant les
difficultes qu'il presente , j'etais de force a defier leurs
jugements, je fis immediatement le portrait en pied de
l'un d'eux et le presentai a l'individu , afin qu'il pat
juger lui-meme de sa ressemblance. II le prit, le tint un
moment les jambes en Pair et la tete en bas, facer'
neuve et toute sauvage d'envisager les choses au point
de vue plastique , puis quand it l'eut suffisamment exa-
mine et mis sous les yeux de ses camarades, it me le
remit en éclatant de rire , une maniere a, lui, neuve
et sauvage encore, d'exprimer son admiration, ainsi que
me l'apprit un des cholos de la Mission qui se trouvait
present a cette scene.

Apres le dejeuner fait a la hate et en commun, on
songea a se procurer le bois necessaire h la construction
des radeaux.
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Des cholos, munis de haches et de couperets, allerent
chercher aux environs les arbres au bois poreux avec
lesquels on les fabrique habituellement.

Vers quatre heures, ils etaient de retour, rapportant
sur leurs 4a-tiles on sous leurs bras, et sans plus d'ef-
forts apparents que s'il se fat agi de simples perches ,
des tropes de toroh (cecropia), d'une longueur de dix
douze pieds , sur trente a quarante ponces de circonfe-
rence. Ces troncs,
plus legers que le
liege , insubmer-
sibles comme lui,
furent solidement
relies l'un a l'au-
tre au moyen de
lianes et trahaes
ensuite a la rivie-
re, oii une grosse
liane, faisant l'of-
fice de cable , les
retint rivage.
Comme la unit
vint sur ces entre-
faites, on remit
au lendemain leur
chargement.

Ce jour etait le
dernier que nous
devions passer a
Chahuaris. Des le
matin, chacun re-
vêtit son accoutre-
ment de voyage ,
recloua ses cais-
sons, refit ses pa-
quets et se prepara
a l'evenement.

Pendant qu'on
chargeait les ra-
deaux; j'allai, par
maniere d'acquit,
battre les fourres
d'alentour, afin de
voir quelles famil-
ies vegetales s'a-
britaient a lour
ombre. Mes pre-
mieres trouvailles
furent assez heu-
reuses Je relevai un epiphyllum truncatum, d'une taille
geante, un capparis couvert de fleurs , cinq ou six va-
riêtes d'enothceres, quelques verveines microphylles
odeur de citron, et un hippnastrum a fleurs d'un rose
tendre, que je dessinai, a cause de sa rarete, et tout en
regrettant de ne pouvoir emporter son oignon pour en
faire don a la science.

Alleche par ces découvertes et dans l'espoir d'en aug-
menter le nombre, je m'enfoncai de plus en plus dans les

fourres, interrogeant de rceil lours profondeurs ombreu-
ses. Tout a coup un objet mi-parti blanc et noir et d'une
forme inusitee, m'apparut dans la penombre du taillis.
Je hatai le pas, m'imaginant mettre la main sur quelque
echantillon êtrange de la Fiore de Chahuaris, mais au lieu
d'une flour que je m'attendais h cueillir, je ne ramassai
qu'une giberne de soldat, pourvue de ses buffleteries.

Comme j'allais me recrier, , trouvant le cas au moms
bizarre, j'apercus
une seconde gi-
berne accrochee
aux branches d'un
arbre. Dix pas
plus loin j'en de-
couvris une troi-
sieme , une qua-
trieme , bref, je
recueillis sept gi-
bernes , eparses
dans un perimetre
de trente pas. La
chose, on en con-
viendra , tenait du
prodige ! J'aban-
donnai bien vite
mes recherches
botaniques, et sai-
sissant par leurs
courroies de cuir
les sept recipients
h cartouches , je
pris ma course vers
la plage , oh tout
notre monde êtait
rassemble.

La j'eus l'expli-
cation d'un fait qui
tout d'abord m'a-
vait semble inex-
plicable. Neuf sol-
dats, sur les vingt
dont se compo-
sait notre escor-
te, avaient deserte
pendant la nuit ,
emportant leurs
fusils et leurs sa-
bres pour les ven-
dre h quelque ama-

teur, mais abandonnant leurs gibernes, qui n'eussent
fait que ralentir leur marche. Cet evenement, dont
chacun s'etait alarme , n'avait pourtant rien que de
simple et d'ordinaire, et se reproduit chaque fois qu'on
met des soldats peruviens face h face avec des sauvages.
Au pays de Mapco Capac , l'homme habille s'effraye
et tremble, sans trop savoir pourquoi, devant son frere,
l'homme nu. De la, l'epouvante instinctive des fantassins
qui nous accompagnaient, en se trouvant sur le terrain
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des Infideles , et leur empressement a s'en êloigner.
Aprés avoir glose quelque temps sur l'affaire, on cessa
de s'en occuper. Toutefois, je notai pour memoire que
le chef de la commission francaise, en faisant assez haut
pour qu'on l'entendit , des reflexions ethnologiques sur
la desertion de ces hommes , et accompagnant ces me-
mos reflexions de rires plus sonores qu'il n'eUt fallu,
venait d'ajoater chez le chef de la commission perm
vienne, la blessure de l'amour-propre national a la bles-
sure encore saignante de l'amour-propre personnel.

Si ce capitaine de fregate , comme en pent juger le
ecteur, pouvait avoir quelque raison de detester cordia-

lement le comte de la Blanche-Epine, je n'avais, moi, qu'a
me loner des procedês du susdit comte, et je le declare
ici hautement, &it ma declaration, faite en public, effa-
roucher sa modestie. Depuis l'heure ob , abuse par la

grandeur d'une corolle, et prenant le convolvulus geant
que je dessinais pour une aristoloche , cet aimable et
noble monsieur m'avait honorê d'une attention toute
particuliere , ses manieres a mon egard ne s'êtaient ja-
mais dementies. Chaque fois qu'une occasion s'etait
offerte de m'adresser un mot gracieux ou flatteur, plus
souvent flatteur que gracieux, it l'avait saisie avec em-
pressement, et cette occasion lui paraissant tarder un
peu , it avait su la faire naitre. Une telle affectation de
bons procedes devait inevitablement eveiller ma recon-
naissance et lui valoir mes sympathies. Mais certaines
natures sont ainsi faites , et la mienne apparemment est
de ce nombre , que plus on les charge de liens pour
les contraindre, comme au vieux Proteus , gardien des
troupeaux de Neptune, plus elles mettent d'empres-
sement a s'y derober. Chaque pas que le comte de la

Blanche-Spine avait fait au-devant de moi avait done
ete neutralise par celui que j'avais fait en arriere, de sorte
que tout en ayant l'air de nous entendre a demi-mot,
nous aurions pu faire le tour de l'orbe sans nous corn-
prendre et surtout sans jamais nous joindre.

Parmi les gracieusetds de tout genre dont je fus l'objet
de sa part au debut du voyage, je citerai l'empressement
avec lequel it me glissait entre les mains son album
carton* de format in-4°, en accompagnant cette action
d'un sourire fondant et d'une variante de la formule que
Dinarzade adressait a sa sur Scheherazade : a Mon
cher monsieur, si vous n'avez rien de mieux a faire,
faites-moi done un de ces beaux dessins que vous sa-
vez. a Le moyen de rester sourd a cette priere 1 J'ou-
vrais donc le livre a une page blanche, et apres avoir
taille mon crayon ou mouille mon pinceau , j'exeeutais

quelque dessin de pensionnaire , qu'on qualifiait sans
hêsiter d'oeuvre de maitre, et qui attirait sur ma tete un
tel deluge d'hyperboles, sans compter les remerciments ,
que, stupefait, êtourdi , effare, je me hatais d'achever
le dessin et de rendre l'album a son proprietaire.

Ces souvenirs qui dormaient oublies dans un easier de
ma memoire , sont reveilles en ce moment par l'episode
des gibernes, dont it a ete fait mention plus haut. J'avais
a peine depose sur le sable les sept recipients en ques-
tion, qu'il me fallait, quelque peu d'envie que j'en eusse,
dessiner un groupe d'Antis se montrant du doigt ces
gibernes, memento pittoresque , que le comte de la
Blanche-Epine desirait garder, me dit-il , de notre se-
jour mutuel sur la plage de Chahuaris.

Paul MARCOY.
(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY

1848 - tsso. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PERDU.

SIXIEME ETAPE.

D'ECHARATI A CHULITUQUI.

La messe du depart. — change d'adieux entre ceux qui partent et ceux qui restent. — Buen vague! — Premiers rapides et premiers
baisers de la vague. — Mancureali. — Un capital 6norme represents par douze haches en fer de Biscaye. — Illapani. — Le bivac de
Chulduqui. — Confidence a laquelle l'auteur et consequemment le lecteur etaient loin de s'attendre.

La journ6e s'êcoula sans amener aucun incident digne
d'être relate. Le soir venu, on soupa aux lumieres, puis
a l'issue du souper et comme le capitaine de fr6gate
faisait lui-même l'appel nominatif des soldats de l'es-
corte, it se trouva que cinq hommes sur les douze res-
tants , avaient profits des tenebres pour prendre a tra-
vers champs. Heureusement le cri de rage que poussa

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p.225,
241 , 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129 et la
note 2.

IX. — 218e LIV.

le capitaine it cette &convene , ne fut .entendu que
de moi , car si le comte de la Blanche-Spine eat etd
present, ses reflexions ethnologiques et ses 4clats de rire
en apprenant cette nouvelle desertion et remarquant
l'effet qu'elle produisait sur le chef de la commission
peruvienne, eussent pone au comble l'exasperation de
celui-ci, et fait d'une simple comédie de genre un
drame lugubre.

Pour empécher les soldats qui restaient d'aller re-
joindre leurs camarades , a supposer que l'idee leur en

to
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vint, on les reunit par couples, et apres leur avoir re-
tire leur casaque et les diverses pieces de leur equipe-
ment, on les placa sous la surveillance immediate de
quelques cholos d'une trempe eprouvee ; bien certain
que l'escorte, ainsi gardêe a vue, ne pouvait nous aban-
donner , le capitaine rentra dans la baraque ou je le
suivis. Cette soirée etait la derniére que nous passions
a Chahuaris. La double expedition se reunit en conseil
pour convenir de l'heure du depart qui fut fixee a la
majorite de sept voix sur huit, au lendemain 4 midi.
Avant que chacun de nous se fat drape dans sa couver-
ture et eut psis possession de son matelas respectif, Fray
Astuto nous annonca que le lendemain a dix heures, et
pour appeler sur nos têtes les benedictions du Tres-Haut,
Fray Bobo, chapelain de l'expedition , celebrerait le
saint sacrifice , idee pieuse, a laquelle chacun s'em-
pressa d'applaudir.

La nuit fut calme. Debout avant que le soleil
paru, nous 'Ames constater d'un coup d'ceil que l'astre
du jour allait se lever dans un ciel serein, comme
pour sourire a notre depart. A dix heures precises , une
cloche Wee dont nous ne soupconnions pas l'existence ,
fut agitee a tour de bras, pour avertir les fideles epars
sur la plage que.la messe allait commencer. Nous ac-
courilmes.

Fray Bobo avait déjà retire d'un caisson vert, qui lui
servait de malle a linge , l'au be, la chasuble, Petole et
le manipule qu'il emportait pour les besoins du voyage.
Deux planches , posees de champ avec une traverse au-
dessus, formaient l'autel. Le breviaire du vieux moine,
un calice et une patene en argent y avaient ete places en
regard avec une certaine symetrie 	

Fray Bobo venait de revétir ses ornements sacerdo-
taux et attendait paisiblement que nous fussions tons
reunis. Lorsqu'il nous eut vus agenouillês en cercle et
convenablement recueillis, it s'avanca vers l'autel, pro-
nonca l'Introibo ad altare Dei , que nous accueillimes en
nous signant. Les Indiens Antis, debout a nos cotes, pa-
raissaient ne rien comprendre a ce spectacle, et leurs
eclats de rire troublerent a diverses reprises notre re-
cueillement. 	

Apres avoir donne son pain 4 fame, nous songeknes
au pain du corps. Il eitt ete malsain de se mettre en
route l'estomac vide, et les cholos s'occuperent du de-
jeuner, dont la caisson et l'absorption employerent deux
bonnes heures.

A midi, le repas etait termine. Les marmites, poelons
et casseroles, convenablement recures, pendaient ac-
croches aux colis des radeaux, comme des boucliers aux
flancs des biremes antiques. Ranges sur une seule ligne
au bord de la plage, nous n'attendions plus que l'in-
stant de partir. Le personnel de notre troupe etait re-
parti de la facon suivante : le chef de la commission fran-
caise, l'aide-naturaliste et quatre cholos rameurs avec
un Antis pour pilote, devaient occuper une des deux
grandes pirogues. Le chef de la commission peruvienne,
son lieutenant, le caporal et Fray Bobo allaient prendre
place dans l'autre pirogue pourvue d'un hombre egal de

rameurs. Le geographe et moi nous avions choisi parmi
les trois pirogues restantes , celle qui nous avait paru
reunir les triples conditions de largeur, de solidite et de
legerete. Quant aux deux autres pirogues montees con-
curremment par des cholos et des Antis, elles devaient
remplir l'office de mouches ou d'avisos, aller reconnal-
tre les endroits perilleux , les havres et les criques , et
se tenir en eclaireurs sur les flancs de l'escadre, que les
radeaux pesamment charges et montes par des hommes,
munis de longues perches, accompagnaient en qualite
de transports.

Le moment de la separation etait venu. Des curieux ,
des oisifs , arrives le matin de Cocabambillas et d'Echa-
rati, pour voir, disaient-ils: — des insenses courir a leur.
perte, — stationnaient sur la plage ou ils decrivaient un
arc de cercle dont nous formions la corde. Fray Astuto
allait et venait, plein d'empressement , demandant
chacun s'il n'oubliait Hen, s'il ne laissait Hen, et s'il
avait quelque dernier adieu, lettre ou paquet a faire
parvenir a ses parents, amis ou connaissances, offrant en
ce cas de l'envoyer a son adresse. Ces charitables paroles
du chef de la Mission êtaient entremelees d'avis secrets
coules dans l'oreille des cholos, de recommandations
prudentes et d'exhortations a bien veiller sur nos per-
sonnes. Comme nous allions enjamber le bordage de
nos pirogues respectives, trois coups de fusil furent tires
sur l'ordre de Fray Astuto , pour honorer les pavilions
francais et peruvien , representes par les deux plus
grandes embarcations. Cela fait, le moine vint donner
chacun de nous une derniere poignee de main qu'il ac-
compagna d'un mot affectueux en maniere d'adieu. Quand
ce fut mon tour, it me regarda d'un air singulier que
j'attribuai a l'emotion qu'il eprouvait en ce moment su-
preme. — a Seigneur Francais, me dit-il apres une pause,
rappelez-vous que vous aurez toujours en moi un ami
veritable." La dessus, it me quitta si brusquement que
je n'eus pas le temps de le remercier de l'interet qu'il
semblait me porter.

Cinq minutes apres cette scene attendrissante , nous
kions accroupis dans nos coquilles de noix, les coudes
rapproches du corps et les genoux au niveau du menton.
Un dernier hourra etait echange entre nous et les spec-
tateurs debout sur la plage , puis a l'exclamation finale
de Adieu, va! les amarres de lianes etaient toupees par
nos pilotes, et la riviere dont le courant, a cet endroit,
file neuf nceuds a l'heure, nous emportait avec une vi-
tesse effrayante.

La premiere demi-heure de cette navigation folle, ou
les rameurs n'avaient Hen a faire et que le pilote diH-
geait seul a l'aide de sa pagaye, fut signal& par des in-
cidents en etat de refroidir, au debut du voyage, l'hu-:
meur aventureuse des plus determines. Des roches
fleur d'eau kaflerent en passant nos embarcations , les
jeterent brusquement sur tribord ou babord, sans nul
souci des lois de l'equilibre , et nous arracherent
presque des cris d'effroi. Des lames en volute, qu'on ne
put Oviter 4 temps, nous inonderent de la tete aux pieds.
Ce fut comme un prospectus des petites miseres qui
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nous attendaient en chemin. Chacun neanmoins s'efforca
de sourire en regardant son compagnon. Il eat ete ridi-
cule d'entamer sitat le chapitre des interjections et des
doleances.

Deja un peu trempes, un peu ahuris, mais toujours
entraines avec la même vitesse que si le souffle d'Eolus
eat ete dechaine apres nos nacelles, nous arrivames de-
vant un site aride appele Mancureali, oh nous nous ar-
rétames d'un commun accord pour reparer quelques
avaries survenues a l'un des radeaux. Pendant qu'un
resserrait les lianes qui rattachaient ses troncs disjoints,
nous sautames a terre pour nous degourdir un peu les
jambes. La posture que nous obligeait a garder l'etroi-
tesse de nos pirogues et l'immobilite de pose a laquelle
nous êtions condamnes depuis Chahuaris, nous avait
occasionne d'affreuses crampes qui se dissiperent apres
quelques plies et quelques jetes battus sur la plage.

Mancureali, oh nous venions d'aborder, est un de
ces coteaux bas ou lomas,
qui foment du Cate de
Pest les derniers gradins
de la Cordillere. De faux
noyers aux drupes cateles
(pseudo-juglans), deux ou
trois quercus, propres a ces
latitudes, des buissons de
laurinees et de vernonias
odorants, de loin en loin de
grands jacarandas aphyl-
les, dépourvus pour le mo-
ment de fleurs et de feuil-
les et pareils a des arbres
morts ou a ceux d'essence
europeenne, depouilles par
l'hiver, , caractêrisaient la
vegetation de ce site, d'ail-
leurs desert , et lui don-
naient un cachet de tristesse
etrange. Un petit ruisseau,
descendu des hauteurs,
coupait le coteau d'ouest a est et venait maler ses eaux
cristallines aux Hots troubles et jaunatres de la riviere
de Santa Ana. Sur le premier plan, des blocs de gres,
couleur d'ocre jaune et de rose seche, formaient un re-
poussoir vigoureux aux lianes molles et au ton fade du
coteau ; des blocs de liable nature encombraient la
plage, et s'avancant jusqu'au milieu de la riviere oh ils
offraient un obstacle au courant, determinaient une suc-
cession de rapides , dont la disposition, le mouvement
des vagues et l'ecume pouvaient attirer complaisam-
ment les regards du peintre , avide d'effets pittores-
ques , mais que le voyageur, appelê a les franchir dans
une pirogue indigene, ne considerait pas sans un cer-
tain effroi.

Les Antis qui nous accompagnaient avaient ete les
premiers a gravir la berge, s'aidant dans cette ascension
des buissons ou des arbrisseaux places a portee de leur
main et bondissant de pierre en pierre comme de yeti-

tables chevres. Nous les suivions, mais non pas sans
efforts et sans nous essouffler un peu. Au sommet du
tertre s'elevaitune cabane circulaire, couverte en chaume,
avec une paroi haute de trois pieds environ, form& de
pieux tres-rapproches. En voyant les sauvages entrer
dans ce logis qui appartenait a un des leurs, nous ne
nous fimes aucun scrupule d'y entrer a leur suite. Les
maitres en etaient absents, et, en s'en allant, avaient
oublie de fermer la porte , mais cet oubli de leur part
etait sans danger. Le logis etait parfaitement clegarni de
meubles et n'offrait•que des carcasses d'oiseaux, des os
de *axis des ecorces de coloquintes douees et de
bananes vertes, toutes choses peu susceptibles de tenter
la cupidite des passants.
. Examen fait de ce bouge, dont le sol disparaissait sous
un detritus de cendres et de paille brisee, nous reprimes
le chemin de la plage, ou nous trouvames deux de nos
rameurs etendus ivres-morts. Des libations copieuses

faites a Chahuaris et quel-
ques gorgees d'eau-de-vie
avalees en chemin pour se
donner du cceur , avaient
fait de ces deux vivants
deux cadavres rigides. A
force de les rouler du pied
et de leur vider de l'eau
Sur la tete , on reussit
leur rendre un semblant
de vie a defaut de raison.
Comme on ne pouvait les
reprendre dans les piro-
gues qu'ils eussent fait in-
failliblement chavirer, on
les traina sur les radeaux
oh, places entre les colis
qui leur servaient de garde-
fous , ils resterent etendus
le ventre en l'air, dans l'at-
titude de poissons echoués.

Apres deux heures pas-
sees sun cette plage de Mancureali, dont le soleil avait
rendu les pierres assez bralantes pour qu'un ceuf put
y cuire , nous songehmes a continuer notre route. Les
pirogues furent de nouveau rejetees dans le lit du cou-
rant, qui les emporta comme un tourbillon de vent em-
porterait des feuilles seches. Deux lieues de cette mar-
che furieuse, evaluees d'apres le chronométre et une
connaissance assez exacte de la vitesse du courant g, nous
conduisirent a l'endroit oh la riviere Yanatili , sortie de
la vallee de Lares et grossie en chemin de la riviere
d'Occobamba, vient se jeter dans celle de Santa-Ana
qui a partir de Chahuaris prend le nom de Quilla-

1. Dicotyles labiatus.
2. ce courant, variable selon la configuration des terrains qu'il

parcourt, a ete mesure maintes fois par nous, au moyen du loch
et de l'ampoulette, soit en temps de true de riviere, soit en temps

ordinaire. La moyenne de sa vitesse entre Echarati et Chahuaris,

est de huit mines a l'heure.
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V

bamba 1 . La ces deux tours d'eau, en se joignant It
angle droit et entre-choquant avec bruit leurs ondes ra-
pides , restent un instant immobiles comme deux tau-
reaux qui, apres s'etre heurtes de front, ploient sur
leurs jarrets et restent etourdis par la violence du
choc.

Ce site, appele el Encuentro (la rencontre), que rien
ne recommande a l'attention, se peignit neanmoins avec
ses moindres incidents sur la refine de mon ceil et se
grava du meme coup dans ma memoire , bizarrerie qui
pourrait sembler singuliére si je n'en donnais la raison.
Au moment oil nous doub]ions l'angle de confluence des
deux rivieres, une roche a fleur d'eau, dont aucun des

rameurs ne soupconnait la presence, souleva brusque-
ment un de nos radeaux, culbuta parmi les colis les deux
hommes qui le montaient et fit glisser de dessus la ma-
chine au fond de la riviere, un ballot renfermant douze
haches en fer de Biscaye. Douze haches dans le desert,
c'est-h-dire une somme enorme representant douze pi-
rogues ou douze enfants sauvages , au choix de l'acque-
reur I Ces douze haches, helas I etaient a moi. Une telle
perte, au debut du voyage, me fut extremement sen-
sible. En vain mon compagnon le geographe tenta de me
consoler par des citations grecques et latines empruntees
aux meilleurs philosophes; en vain, pour me faire rire,
it accumula les calembours et les coq-h-l'Ane , ses

maximes et ses faceties furent sans effet ; mon root
ne se derida pas d'un pli pendant tout le reste de la
j ournee. •

Nous continuames, non pas de naviguer, mais de fuir
avec la riviere, dont la pente visible a l'ceil accusait une
descente de huit a dix metres par lieue. De temps en
temps un fiat de bruine, ce que les marins appellent
embrun, venait nous frapper au visage, ou des lames
nous arrivaient en pleine poitrine, quand un coup de
pagaie du pilote, donne a faux, exposait notre embarca-
tion h leur choc. Comme la temperature etait elevee et

1. Plaine de la Lune. Elle porte ce nom jusqu'a sa jonction avec
la riviere Apurimac.

l'eau de la riviere donee au lieu d'être salee, nous sup-
portions assez stoiquement ces petites miseres et sans
crier ni blasphemer, nous nous contentions, comme
Panurge, de rendre par le bas de nos pantalons l'eau
que nous avions revue par le col de nos chemises.

A une lieue de l'Encuentro , qu'on nomme egalement
Putucusi, bien que ce dernier point, inhabite d'ailleurs,
appartienne h la vallee de Lares et non pas h celle de
Santa-Ana, nous cOtoyames, avec la velocite de goelands
qui rasent la vague, un site du nom d'Illapani, que la
civilisation exploite aujourd'hui par droit de conquete,
mais qui, a l'heure ou nous passames devant lui, etait
cultivê par des Indiens Antis. Une bicoque a toit de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



150	 LE TOUR DU MONDE.

chaume, une touffe ,de bananiers, un laurus persea ou
avocatier, un citronnier charge de fruits, furen t les seuls
details que je relevai au passage. Cette plantation domi-
nait une anse circulaire on l'eau de la riviere, calme et
transparente, dormait comme dans un bassin. Cent toises
plus loin, la méme riviere, redevenue bruyante et fu-
rieuse, grondait, bouillonnait , ecumait. Cinq rochers
noirs, formant un batardeau au milieu de son lit, occa-
sionnaient cette colere et cette ecume. Nos sveltes pi-
rogues, lancees comme des chevaux dans un steeple-
chase, passarent sans encombre entre ces ecueils. Il n'en
fut pas de meme des radeaux, que leur surface et leur
volume rendaient d'une manoeuvre difficile au milieu

de plusieurs courants qui s'entre-croisaient. Malgrè les
efforts des balseros et l'aide de leurs longues perches.,
nous vimes nos planchers flottants pivoter sur eux-
mèmes et, pousses par un bras du courant, s'engager
entre deux rochers oil, pareils a des coins enfonces dans
la pierre , ils ne bougerent plus. Les hommes qui les
montaient gagnarent la rive a la nage et rejoignirent nos
pirogues qui s'etaient arrétees dans un remanso. On ap-
pelle ainsi tout coude de la riviere oil l'eau dort immo-
bile. Le sauvetage des radeaux etait, pour le moment,
chose impossible. Le soleil baissait; le jour allait bienteit
finir; une halte fut convenue. Nous atterrimes a l'endroit
oil nous nous trouvions, afin de rester en vue du sinistre.

Cet endroit, appele Chulituqui, au dire de nos guides
sauvages, etait une plage encombree de roches de toutes
dimensions , plus ou moins anguleuses , plus on moins
tranchantes, et qui devaient procurer a l'individu, s'al-
longeant horizontalement sur elles pour se livrer aux
douceurs du sommeil, une sensation a peu pros pareille
a celle qu'eprouverait Micromegas en se couchant tout
de son long sur les sommets des Alpes.

Notre premier soin fut d'allumer du feu, tant pour Be-
cher nos vétements tout ruisselants du contact de la
vague, que pour nous rechauffer nous-mames; car, sous
ces latitudes , si les jours sont bridants , les units sont
presque froides. On mit ensuite en commun quelques

vivres oublies au fond des pirogues , la soute au pain
grille, le riz et autres provisions se trouvant sur un des
radeaux et consequemment hors de notre portee; puffs,
quand on eut soupe taut bien que mal , chacun resserra
la boucle de son pantalon et fit ses dispositions pour
passer la nuit le moins mal possible.

En cherchant un endroit quelconque ou je pusse
etendre mes membres fatigues , j'avisai, a vingt pas du
rivage , au-dessus d'un talus, deux buxus nains dont les
racines noueuses sortaient d'entre les pierres. J'y sus-
pendis mon hamac et me jetai dedans tout habille. Le
rapprochement de ses extrêmites , en donnant a mon
corps la forme d'un U majuscule, laissait pendre sa toile
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assez pres du sol, pour qu'une pierre aigue se moulat en
creux dans mes reins. La position etait perplexe , voire
insoutenable, mais j'essayai de l'oublier en invoquant
le divin Morphmus , pere`du sommeil et des songes. Au
moment on le dieu effeuillait déjà sur mes yeux ses so-
porifiques pavots , — soporiferumque papaver, , comme
dit Virgile, — tine main toucha mon hamac, en meme
temps qu'une voix me dit :

Dormez-vous deja?
Je me soulevai brusquement pour voir qui me parlait

ainsi. A sa haute taille et a sa maigreur, je reconnus le
chef de la commission peruvienne.

a Que le diable vous emporte ! lui dis-je. De quoi
s'agit-il?

— De quelque chose que vous ignorez et qu'il vous
sera desagreable d'apprendre. Avez-vous remarquê l'air
singulier dont Fray Astuto vous regardait au moment du
depart ?

— Oui, certes 1 ,
— Vous rappelez-vous l'assurance qu'il vous a donnee

que vous auriez toujours en lui un ami veritable?

— Je me la rappelle et ,i'en ai ere un peu etonne.
— C'est que vous pressentiez alors qu'il disait juste-

ment le contraire de ce qu'il aurait dit dire. Le digne
Franciscain vous a jure une haine immortelle.

— Bahl et pourquoi done ?
— Parce que vous avez ecrit a son sujet deux lettres

explicatives, mais peu flatteuses. Ces lettres, que vous
envoyiez a Cuzco, ont Ote interceptees par lui et n'arri-
veront jamais a leur adresse. C'est de Fray Bobo, notre
aumemier, que je tiens le fait. Le pauvre homme ne pent
pardonner a son compagnon de l'avoir oblige d'entre-
prendre, a son age, un voyage aussi perilleux que le
ntitre. La-dessus , tachez de vous rendormir. Moi je
vais, de ce pas, me blottir entre les trois pierres carrees
oil, pour cette nuit, j'ai elu domicile. 7)

Un moment je restai stupefait de la confidence, admi-
rant avec une Certaine epouvante par quels moyens se-
crets la Providence detourne les fleches du but et les
lettres de leurs adresses ; puis la fatigue du corps reagit
sur l'esprit, je sentis craquer et se rompre le fit de mes
idees et je m'endormis bientOt d'un sommeil profond.

SEPTIEME E.TAPE.

DE CHULITUQUI A TUNKINI.

Hymne a l'aurore. — Effets desastreux d'une nuit passee en plein air. — La plage de Mapitunuhuari. — Chasse au radeau. — Od la
situation s'aggrave et se complique. — Qui rappelle a trois mille ans les debars du bouillant Achille et du superbe Aga-
memnon. — Du jambon cru considers comme toxique. — Pendant que l'expedition franco-peruvienne ne sait a quel saint se vouer,
]'auteur s'amuse a relever des altitudes. — Monographie du coq de roche.

Nous fumes reveilles au petit jour par les gazouille-
ments de quelques oiseaux, qui se detachaient comme le
chant des Wiles dans un orchestre , sur le mugissement
des rapides et les hurlements des guarihas (Simia
both). Ceux d'entre nous qui entendaieut pour la pre-
miere fois les sons rauques produits par la glotte cartila-
gineuse de cette espece de singes, furent tenter de les at-
iribuer a une douzaine de taureaux beuglant de concert.
Quanta ceux dont les oreilles etaient familiarisees avec
ce bruit strange et discordant, ils appelerent de tous
leurs vceux le lever du soleil, qui seul pouvait y mettre
un terme, les quadrumanes en question n'elevant la voix
qu'aux approches de l'aube et du crepuscule, pour dire
bonjour ou bonsoir Pilaus.

Cette premiere nuit passee en plein air, au milieu des
pierres et sous les pleurs de la rosee, avait eprouve la
constitution des plus delicats de la troupe : les uns
avaient le tour des yeux violet et le bord des paupieres
rouge , les autres le visage bouffi et les levres d'un
bleu livide ; en outre, tons se sentaient la téte lourde et.
les membres endoloris.

Un maigre dejeuner, fait a l'aide de provisions trou-
vees dans les pirogues — nos munitions de bouche
etaient restêes sur les radeaux, — dissipa quelque peu
le malaise de nos amis et coupa court aux propos de nos
hommes, déjà rebutes par les obstacles et les contrarietes
qui signalaient les debuts du voyage. Un quart d'heure
suffit a notre refection. Nous envoyames les balseros,

accompagnes de deux Antis, degager les radeaux, et, les
laissant a la besogne, nous nous embarquames et primes
les devants.

A une lieue de la, force nous fut de debarquer et de
longer a pied la rive, pendant que nos rameurs guidaient
les pirogues a travers des ilots de sable et de cailloux
qui faisaient un archipel a la riviere et divisaient la
masse du courant en plusieurs bras sans profondeur, ,
mais d'un mouvement furieux.

(lei nous croyons devoir ouvrir une parenthese pour
avertir les lecteurs que le verbe guider, deux fois souli-
gne et qui reviendra souvent dans le recit de cette trk-
versee, n'est pas employe par nous dans le sens de con-

duire et de diriger que lui donne le dictionnaire , et
n'exprime ici qu'une action passive que nous essayerons
d'expliquer. Dans les passages dangereux nous mettions
pied a terre, ou, si la locution peut sembler vicieuse ,
nous debarquions. Les rameurs attachaient, en guise de
cable, une liane a l'arriere des pirogues ou des radeaux,
abandonnaient ensuite la machine au courant, puis, pour
ralentir sa marche alors trop rapide et l'empecher de se
briser contre les ecueils, ils pesaient a deux mains et de
tout leur poids sur l'extremite de la liane. On comprend
que cette facon de guider une embarcation en se faisant
trainer par elle, etant tout a fait opposes a cells que cha-
cun a pu voir pratiquer le long de nos rivieres par des
hommes ou des chevaux, it etait de notre devoir de la si-
gnaler en passant a ceux qui nous font l'honneur de
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nous lire. Ceci dit une fois pour toutes, nous refermons
la parenthese. )

Apres deux heures de navigation, toupees par de pe-
tites haltes qui devaient donner aux radeaux le temps de
nous rejoindre, ne les ayant pas vus paraitre, nous nous
arretames, pour y camper, sur une plage appelee Mapi-
tunuhuari. Ce nom bizarre, au dire des Antis, qui, en
leur qualite de pseudo-chretiens, baragouinaient un peu
de quechua, etait celui d'un individu de leurs amis qu'ils
qualifiaient de capitaine et dont ils vantaient les prouesses ,
La demeure de ce sauvage, situde au fond d'une gorge
étroite , sombre , sinueuse etait si bien defendue
l'entree par des buissons herisses de dards et d'epi-
nes, que la crainte d'y dechirer notre chemise et notre
peau nous empecha, quelque envie que nous en eus-

sions , d'aller presenter nos civilites h ce valeureux
capitaine.

Les doubles rives du Quillabanaba-Santa-Ana, que
depuis Chulituqui je n'avais pu voir qu'h la hate et dans
leur ensemble, les knells du chemin et la rapidite de la
navigation ne permettant pas de les êtudier en detail,
me parurent d'un interet secondaire sous le rapport de
la topographie et d'un attrait mediocre comme vegeta-
tion. Les blocs de gres observes depuis Chahuaris avec
leurs memos nuances d'ocre jaune ou de rose seche, de-
bout, inclines ou couches, en formaient la decoration
principale , et servaient comme de gradins h des cerros
lourds et trapus. Ces cerros, enchevetres les uns dans les
autres de facon a produire, h distance, un tout homogene
et compacte, donnaient au paysage un air de tristesse

ennuyee qui alourdissait la paupiere et provoquait le
bafflement. En quelques endroits, la couche minerale
venant a s'interrompre, la vegetation reparaissait sou-
dain, d'autant plus vigoureuse qu'elle avait êtó longtemps
etouffee. Des coins de paysage ravissants d'ombre et de
fraicheur se montraient resserres et comme encadres
dans la pierre. Les talus des deux rives se revetaient
d'une herbe verte et fine, pareille au ray-grass des pe-
louses anglaises. Des sabliers, des ingas, de faux noyers,
des chenes, des guayaques et des jacarandas aphylles
mariaient artistiquement leur feuillage plus ou moins
sombre' leurs fleurs plus ou moins brillantes. De loin
en loin un palmier tarapote, au stipe fusele, debout sur
son piedestal de racines, donnait au site un caractere
tropical qui contrastait, plutOt qu'il ne s'harmoniait,

avec une lumiere encore diffuse, et un encombrement de
pierres qui rappelaient la Gordillere et son voisinage
immediat.

Une partie de la journee s'ecoula sans que les radeaux
eussent reparu. Assis au sommet des plus hauts rochers
de la plage et interrogeant du regard les profondeurs de
la riviere, nous nous demandions l'un'g l'autre , comme
dame Barbe-Bleue hl'Anna soror : Ne vois-tu rien ye-
nir? Mais le jour declinait, le soleil rougeoyait, l'horizon
se voilait de brume et rien ne paraissait encore. L'attente
etait pour nous d'autant plus cruelle, que nous . avions
fort peu dejeune le matin, et que le grand air, le chan-
gement de lieux et le laps de temps ecoule , nous ayant
creuse l'estomac, nous ne savions comment apaiser ses
vagissements, nos provisions se trouvant, comme je l'ai
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dit , sur un des radeaux. Au moment ou le desespoir
allait s'emparer de nous, l'exclamationjoyeuse d'une des
vigies nous apprit que quelque chose etait en vue. Tons
les regards se tournerent aussitta dans la direction que
le bras de l'homme indiquait. Une masse grise et moil-
vante apparaissait au fond de la perspective et, poussee
par le courant, se rapprochait rapidement de nous. Nous
reconninnes un de nos transports ; mais, a la facon dont
it descendait la riviere, nous constatames avec une se-
crete epouvante qu'il etait abandonne a lui-même et
qu'aucun balsero ne le guidait. Comme it allait passer
deviant la plage oh nous etions tons rassembles , un cri
retentit sur les eaux, et une tete echevelee et ruisselante,
qu'on eta pu prendre pour celle d'un monstre marin,
mais que nous reconnemes pour celle d'un Antis, se
montra dans le sillage de la machine. A la facon dont
l'homme tirait sa coupe, it Malt facile de deviner qu'un
accident quelconque l'avait separe du radeau et qu'il
s'efforcait de le rattraper. Nos cris et nos gestes l'encou-
ragerent dans cette oeuvre. Il redoubla d'efforts, parvint
a saisir une des poutrelles de la machine et remonta des-
sus. A l'aide d'une perche qu'il trouva sous sa main, it
put alors la diriger vers le rivage, oh ses camarades l'ac-
cueillirent avec transport. ilippiato, ainsi se nommait
l'intrepide chuncho qui venait d'effectuer cette belle ma-
noeuvre de sauvetage, recut nos felicitations d'un air mo-
desty . Au nombre des menus objets par le don desquels
nous reconnemes le service qu'il venait de 'nous rendre,
se trouvait un bouton d'uniforme neuf et luisant qu'il at-
tacha a un flu et passa dans la cloison de ses narines.

La joie que nous éprouvions s'effaca Bien vite en re-
marquant l'etat dans lequel se trouvaient nos munitions
de bouche placees sur ce radeau : le pain grille et le
biscuit, apres avoir trempe toute la unit dans la riviere,
s'etaient ramollis et ressemblaient a de la panade; le
riz etait gonflé a crever, , le mouton fume se detachait
de l'os comme s'il eet ete cuit, et la chair rose de cer-
tain jambon, entame de la veille , offrait une nuance
indescriptible de vert , de lilas et de bleu, que nos Pa-
risiens , en coloristes qu'ils etaient, comparaient a cello
des noyes qu'on expose au quai de la Morgue. .

Pendant que nous déplorions les rigueurs du sort, les
radeaux et leurs balseros abordaient au rivage apres une
absence d'une journe y . Ces derniers paraissaient de fort
mauvaise humeur. Une distribution d'aliments fut faite
a la rondo. Chacun avala goulement sa portion de pain
detrempe et de viande livide , et fit ses dispositions pour
passer la nuit. Des feux furent allumes sur la plage ; on
amarra solidement les embarcations, et apres un echange
mutuel de civilites; chacun alla s'etendre entre les pier-
res dont it avait fait choix.

La unit que nous passames a Mapitunuhuari, fut
peu pros semblable a cello que nous avions passee a
Chulituqui. La seule difference que nous notaines, fut
dans le nom des plages et le volume de leurs pierres,
d'un tiers plus grosses ici que la. AussitOt loves, nous
reunimes nos pellons et nos couvertures, ficelemes le•
tout et rentrames dans nos pirogues en donnant l'or-

dre aux rameurs de pousser au large. Les balseros lar-
guérent les amarres des radeaux et se preparerent a nous
suivre.

Un large rapide, du nom de Quenquerutine, que nous
trouvames a cent toises de la plage que nous quittions,
fut le seul obstacle que nous etsimes a vaincre jusqu'a
Umiripanco, distant de quatre lieues. Nous nous arre-
tames sur ce dernier point pour dejeuner et donner aux
radeaux le temps de nous rejoindre. Bien que notre ap-
petit fut prodigieusement ouvert par la rapidite de la na-
vigation et l'air piquant de la riviere, force lui fut de se
tenir pour satisfait de quelques cuillerees de panade et
d'une tranche de jambon au. Les sauvages recurent leur
part de ces mets , et apres les avoir flaires a plusieurs
reprises comme pour s'assurer de leur nature, les man-
gerent sans trop de repugnance, Bien qu'ils fussent nou-
veaux pour eux. Ce maigre repas acheve , chacun s'in-
genia de son mieux pour passer le temps. Les uns
essayerent de se distraire en faisant un somme; les
autres s'amuserent a calculer combien de temps pourrait
vivre un adulte a raison d'un zeste de jambon et do deux
cuillerees de panade par jour; enfin ceux-ci, et c'etaient
les plus philosophes, s'assirent a l'ecart et charmerent le
vol des heures en griffonnant sur leur genou, laissant
ceux-la faire des reprises perdues a leurs pantalons en-
dommages par les incidents du voyage.

Sur ces entrefaites, midi &ant sonn y a toutes les
montres sans que nos gens et nos radeaux nous eussent
rejoints , deux Antis fluent charges d'aller a lour ren-
contre; en prenaut a travers bois et suivant une ligne
droite, c'etaient trois quarts d'heure de marche. Nos en-
voyes, qui devaient recevoir quatre hamecons pour prix
de la course , partirent du pied gauche et furent bientea
de retour. Le rapport qu'ils nous firent etait desastreux.
Nos radeaux et leurs charges avaient sombre dans le ra-
pide de Quinquerutine, et les balseros s'occupaient a de-
gager les uns et a repécher les autres. C'était a croire
que le diable brouillait les cartes pour nous arreter en
ch emin .

Les retardataires nous rejoignirent sur les cinq heures.
Nous nous attendions a des excuses de leur part, ou tout
au moins a quelque manifestation sympathique qui
prouvat que nos ennuis et nos tribulations etaient par-
tages par eux ; mais notre attente fut trompee. Au lieu
d'un sourire amical, nous ne recemes d'eux qu'une laide
grimace, et quanta s'excuser de leur absence prolongee,
s'ils y songerent ce fut seulement pour se plaindre du
surcroit de travail qu'elle leur avait occasionne. En
outre, trouvant que la ration de vivres qui lour fut im-
mediatement delivree n'etait pas en rapport avec leur
appetit, Es profiterent d'un moment oh nous avions le
dos tourne pour allêger les sacs de provisions d'une par-
tie de leur contenu.

Lour faim apaisee, ils se retirement a l'ecart en invi-
taut nos rameurs a les suivre et faisant signe aux sau-
vages de les accompagner. La conversation qui s'etablit
entre eux, fut suivie d'une discussion animee dont nous
pressentions le sujet sans trop le comprendre. De ces
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pourparlers orageux, comme des nuages qui recelent la
foudre, s'echappait de temps en temps un éclat de voix
qui arrivait jusqu'a nous et, pareil a l'eclair, nous mon-
trait la situation sous son jour veritable. Une revolte,
qui paraissait Hotter dans l'air ambiant, obscurcissait
notre horizon. A quel moment donne et de quelle facon
eclaterait cette rêvolte , c'est ce qu'aucun de nous ne
pouvait prevoir.

Au milieu de cette effervescence des esprits, baril de
poudre auquel it ne manquait que retincelle, les chefs
des commissions-unies qui, depuis notre depart de Cha-
huaris , eprouvaient un besoin reel de se dire des
choses desagrëables, virent dans l'attitude hostile de nos
gens une occasion de le satisfaire ; le comte de la
Blanche - Epine demasqua le premier sa batterie et
commenga le feu en faisant placer en lieu sea-le reste de
nos provisions, et donnant pour pretexte a cette mesnre,
que chaque balsero peruvien travaillant moires qu'un
homme et mangeant comme quatre, it importait, dans
l'interet general, d'accoutumer son estomac au regime
de la simple ration. A cette volee de son adversaire, le
commandant de fregate riposta sur-le-champ que lors-
qu'on transformait ses nationaux en cormorans et qu'on
les employait du matin an soir h pother des objets sub-
merges au fond d'une riviére, on devait convenablement
les nourrir ; qu'au reste, sans la surcharge de fallacieuses
grosses malles et de caissons a peu pros vides que
commission francaise trainait h sa suite pour se donner
grand air, la marche du voyage n'eat pas ete ralentie
chaque pas par des incidents de tout genre. Cet Ochange
de phrases incendiaires entre les chefs rivaux, dura jus-
qu'h ce que la unit eut etendu sur nous ses voiles som-
bres. Comme la veille, des feux furent allumes sur la
plage, et comme la veille, nous nous etendimes entre les
pierres, appelant le sommeil qui devait calmer la trepi-
dation nerveuse dont chacun de nous etait agite.

Nos gens fraternellement moles aux Antis, passerent
une partie de la milt a se chauffer et h cuisiner sous nos
yeux et dans nos marmites, les provisions que le soir Hs
avaient yokes. Comme le jour allait paraitre, cinq bal-
seros prirent la clef des champs, emportant avec eux des
sabres, des fusils et des havre-sacs appartenant aux sol-
dats de l'escorte. Restes sans moyen de defense, mais
ayant conserve l'usage de leurs 3 eux et de lours deux
bras, ces soldats pouvaient nous servir de rameurs en
rernplacement de ceux que nous venions de perdre.
Nous leur proposames done de s'armer de la perche et
de monter sur les radeaux, proposition qu'ils accepte-
rent, mais dont l'effet fut ajourne par eux. Blesses dans
leur orgueil et considerant comme un deshonneur d'avoir

te depouilles de leurs armes par des churupacos (pekins),
ils ne nous demanderent que le temps d'en tirer ven-
geance, jurant qu'avant une heure Hs seraient de retour
et rameneraient morts ou vifs les drOles qui avaient use
se frotter h eux. Avant que nous eussions ouvert la
bouche pour leur repondre , ils avaient deja disparu
sous bois. Comme voleurs et voles, bourgeois et mili-
taires ne reparurent plus, nous pensames que cette dou-

ble fuite, etait le resultat d'un plan congu pendant la
nuit et tout en la deplorant vivement, nous tachames de
l'oublier.

Il est probable que nous y aurions reussi, si les sau-
vages, jusque-la spectateurs indifferents de ces &bats,
n'eussent manifesto a leur tour, l'envie d'aller h la re-
cherche de quelqu'un ou de quelque chose. Telle du
moms, fut notre idee en les voyant rassembler leurs
arcs et leurs fleches et passer h leur bras le cabas en
coton tisse dans lequel Hs mettent leur peigne, leur pot
de rouge, leur miroir et leur tabatiere. Comme ils se
dirigeaient vers les pirogues, les chefs des commissions-
unies se precipiterent au-levant d'eux en les priant de
considerer gulls avaient regu a l'avance des haches et
des couteaux pour nous condnire jusqu'au pays des Chon-
taquiros, et que nous abandonner en chemin, comme
ils semblaient avoir l'intention de le faire, ce serait
tromper notre bonne foi et contrevenir au traite fait en
partie double. Dans le trouble de leur esprit, le comte
de la Blanche-I4ine et le commandant de fregate s'.e-
taient exprimes, l'un en frangais et l'autre en espagnol.
Or, les Antis peu verses dans ces langues et n'ayant rien
compris h la harangue dont ils etaient l'objet, eclaterent
de rire au nez des harangueurs. Il y eut un moment de
tumulte et de confusion oil chacun disputant; opinant,
concluant dans sa propre langue, l'antis, le quechua, le
castillan et le francais, heurterent a grand bruit leurs
voyelles et lour consonnes. On se fat cru sous les murs
de Babel, le jour de la dispersion des travailleurs ; pen
a peu le calme se retablit. Un cholo de la Mission, apte
h parlor l'idiome des Antis, fut designe par notre au-
mother Fray Bobo pour servir de drogman. Grace an
dialogue qui s'etablit entre le drele et les sauvages, nous
earnes sur noire situation personnelle des renseigne-
ments detailles, mais tres-alarmants; sans le savoir, ,
nous marchions sur un sol mine, qui d'un moment h
l'autre pouvait nous engloutir.

D'abord les deux naufrages successifs des radeaux,
que nous avions cru l'effet du hasard, etaient le resultat
d'un complot forme h l'avance. L'intention des balseros,
en les echonant, etait de s'approprier les objets qui com-
posaient leur chargement et dont Hs avaient offert une
moitie aux Antis, si ceux-ci consentaient h les aider dans
leur oeuvre de rapine.

Ensuite, et c'etait la le cote dramatique de la situation,
ces memes balseros, pour persuader aux sauvages que le
pillage de notre bien auquel ils les conviaient, n'êtait
qu'un acte de justice, nous avaient signale a eux comme
des punarunacunas (hommes des plateaux), sans foi ni
loi, sans feu ni lieu, sans roi ni Dieu, qui les condui-
saient a leur perte. Les aliments que nous leur avions
offerts a Mapitunuhuari, et notamment la tranche de
jambon , etaient empoisonnes : si les Antis avaient ab-
sorbe sans danger la mort-aux-rats que nous leur avions
preparee, c'est que leur estomac etait double et cheville
de cuivre ; mais h. la prochaine occasion nous double-
rions la dose, et pas un de nos allies n'en rechapperait.

On comprend l'effet de pareilles insinuations sur l'es-
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prit obtus des sauvages. Nous etimes toutes les peines
du monde a les dissuader de rid& que nous avions
voulu attenter a leurs jours. Fray Bobo dut intervenir
en personne et appeler a son aide les ressources ora-
toires de la chaire. Il alla jusqu'h presenter aux Antis
un petit crucifix , en leur offrant de jurer sur la
sainte image que nos intentions avaient toujours ete
pures et nos cceurs pleins de bienveillance a l'endroit de
nos allies.

A peu pres convaincus par les discours de notre cha-

pelain que nous n'avions jamais eu l'intention de nous
defaire d'eux, les sauvages parurent disposes a rester en-
core avec nous. Quelques articles de bimbeloterie que
nous leur distribuames sur-le-champ, des sourires et des
nasardes amicales que nous y ajoutames comme appoint,
rendirent un peu de serenite a leurs Ames troublees.
Nous profithmes de l'embellie survenue dans leur hu-
meur pour nous preparer au depart, rallier nos pirogues
et inviter gracieusement nos allies a y prendre place avec
nous; a peine y furent-ils assis, que nous fimes pousser

au large. Cinq minutes apres , la plage d'Umiripanco,
temoin des &bats polyglottes dont l'issue avait failli nous
titre fatale, disparaissait derriere nous.

Si la boussole et le chronometre que j'avais eu con-
stamment sous les yeux depuis mon depart ne m'eussent
indique en ce moment la direction de la riviere, un
simple regard jetê sur ses berges eta fait pressentir
que nous portions de plus en plus a l'est. Les cerros et

les entassements du gres nous tenaient toujours, it est
vrai, fidele compagnie, mais l'aridite de leurs plans etait
dissimulee par la vegetation qui semblait se rêveiller de
son long sommeil. Ca et la s'ouvraient des gorges pro-
fondes ou moutonnaient, presses comme les vagues
d'une mer, des touffes et des massifs, qu'h leurs feuilles
cordiformes, a leurs panicules de fleurs blanches ou lilas,
jaunAtres ou carnees, je reconnaissais pour des cinchonas.
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Nous traversions en ce moment, sans que nos compa-
gnons parussent s'en douter, la zone climatologique que
les botanistes assignent pour demeure aux diverses es-
peces de quinquinas. C'etait le cas de reconnaitre , avec
ces messieurs, l'infaillibilite du systeme des lignes iso-
thermes et d'admirer avec quel ordre methodique la na-
ture a place tels et tels vegetaux dans telles et telles re-
gions, regions d'ailleurs si nettement delimitees, qu'un

herboriste, simple vendeur de bourrache et de came-
mille, ne pourrait s'y tromper.

Malheureusement ma bile agitee et mes nerfs agaces
par les Hyalites mesquines de nos compagnons, la per-
fidie et la desertion de nos hommes, me rendaient pour
le moment peu tendre aux sollicitations des theories et
surtout peu dispose h admirer quoi que ce fut. J'epron-
vais au contraire un besoin de trouver de nouvellds

taches dans le soleil et comme une dêmangeaison de
dire son fait a quelqu'un ou a quelque chose. Done,
au lieu d'apporter au systeme de la distribution clima-
tologique des plantes mon tribut d'observations person-
nelles et d'apercus nouveaux, je m'avisai de remarquer,
tant mon humeur etait aigre et maussade, quo la plupart
des chiffres pris comme base d'altitude par certain traite
de geographie— c entierement refondu et mis au courant

dela science» — etaient singulierement arbitrairesquand
ils n'etaient pas erronês.

Ainsi la vegetation des quinze ou vingt varietes de
chenes qu'offrent les parties chaudes de cette Amerique
du Sud, au lieu de ne commencer qu'au-dessus de dix-
sept cents metres d'elevation, comme l'assure le traite de
geographic en question , se maintient constamment au-
dessous. Ces arbres, de troisi6me et de quatrieme hau-
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teur, soit dit en passant, ne croissent genre qu'entre qu'on pourrait exprimer par la syllabe ka, trois ou quatre
douze cents et huit cents metres d'altitude. Dans quel-  fois repetee d'un ton rauque et trainant. Aprés la con-
ques vallees du Pérou et sur une etendue de plusieurs quete du Mexique et l'introduction par les Espagnols de
degres, la region des fougeres arborescentes domine quelques-uns de nos oiseaux de basse-cour, les Azte-
parfois de quatre a cinq cents metres celle des quinqui-  ques et h leur exemple les nations limitrophes , ayant
nas; parfois encore ces deux regions distinctes sont si donne au coq domestique , l'alector des Grecs , le gallus
bien confondues, qu'il est impossible d'assigner a cha-  des Latins, le nom de chiacchialacca (chiac-chia-lacca) ,
cune d'elles des limites precises. En beaucoup d'endroits qui dans la langue de ces peuples est l'onomatopee du
la zone climatologique occupee par les varietes actives cri de l'animal, comme chez nous celle de co-que-ri-co,
des cinchonas, — ne pas confondre avec leurs varietes ils crurent devoir appliquer ce même nom h l'iqueque-
inermes presque toujours plus rapprochees de la Cordil- milt, taut a cause des instincts pulverulateurs de cet oi-
lere, — cette zone est inf6rieure de trois a quatre cents seau qui leur paraissaient le rapprocher des coqs et des
metres a la region qu'habitent les palmiers ceroxylon, poules de basse-cour, que de sa manie de fouiller la
tarapote et yuyu. Le bananier, , qui d'apres les bases terre comme eux pour y chercher une pature.
fixees par le méme traite ne donnerait plus de fruits Le coq de roche peruvien, pour lui conserver son ap-
mArs h dix-huit cents metres au-dessus de la mer, pellation vulgaire, differe de l'individu de la Guyane, le
en produit de tres-savoureux a Huiro, dans la vallee de rupicola aurantia de Wieill, par sa taille, la couleur de
Santa-Ana, c'est-h-dire a deux mille six cents metres son plumage et surtout par ses habitudes. Il a comme
d'elevation. Quant h la region des graminees, represen- le premier la tete surmontee d'une huppe longitudinale
tees aux revers des Andes par les genres jarava, stypa, en figure de demi-courbe , formee d'une double range()
panicum, agrostis, avena, dactylis , etc., region que le de plumes, mais plus haute et plus epaisse que celle de
traite de geographie precite ne fait commencer qu'a son congenere. L'wil de l'oiseau, d'un mauve pale, est
quatre mille deux cents metres d'elevation , elle com- terne et atone comme celui du geai europeen. La couleur
mence, n'en déplaise au meme traite, a la hauteur de son plumage est un vermilion orange tres-vif et tres-
d'environ mille metres, sur les assises inferieures de

	 brillant , les remiges et les rectrices sont d'un beau noir.
la sierra de San-Carlos et les derniers versants du Le croupion est d'un cendre bleuatre. Le bet et les pattes
Pajonal.	 sont jaunes ; les ongles noirs ; sa taille êgale celle d'un

Cette critique de detail, qui prouve qu'il est aussi dan-  ramier, mais est plus trapue. Chez ces oiseaux, la fe-
gereux de croire a. la vertu des chiffres que de ne pas y melle est plus petite que le male et d'une nuance gene-
croire, cette critique, d'ailleurs tres-anodine, ayant rale marron lave de carmin. Au lieu de vivre solitaire
quelque peu calmë notre bile et detendu nos nerfs, nous dans la profondeur des cavernes, comme son emule le
en continuerons l'application comme remede. Seule- coq de roche de la Guyane, h qui les naturalistes ont
ment, par egard pour la prescription de l'axiome non bis donne les mceurs du hibou, le tunki du Pêrou, habite,
in idem, nous passerons du contenant au contenu, de la par groupes de cinq a six individus, les taillis ombreux
region des quinquinas que nous traversons , aux oiseaux et se plait dans le demi-jour des clairiéres. On le trouve
qui l'habitent, et signalerons une erreur que des voya- entre la region des fougeres arborescentes et celle des
geurs plus enthousiastes que senses, ont accreditee parmi quinquinas ou it occupe une zone d'environ dix lieues de
nous. Cette erreur a trait aux cogs de roche peraviens largeur qu'il ne franchit jamais. Son vol est lourd et de
qua ces voyageurs ont vus se rassembler par douzaines peu d'etendue; quand it se perche , c'est sur les basses
au sommet d'un tertre ou d'une eminence , et executer, branches des arbres, habituellement it se tient h terre
sous les yeux des passants, des danses effrenees, des ga-  pour y chercher des vers et des insectes qu'il deterre
lops fantastiques , qui rappelaient la ronde du sabbat de l'aide de son bet et de ses pieds robustes pourvus de
Louis Boulanger.	 quatre doigts , dont trois en avant , l'externe uni h l'in-

Avant de passer outre, constatons d'abord que Cuvier termediaire au-dessus de la seconde articulation et l'in-
a fait de ces oiseaux un genre de la famille des manakins tune soude h la base de ce doigt. Le pouce, dirige en
dans l'ordre des passereaux ; qu'avant lui, Linnee les arriere, est tres-fort et arme d'un ongle crochu. Chez
avait ranges dans son genre pipra, d'oh Brisson les a ces oiseaux, le nombre des males l'emportant sur celui
sépares sous le. nom generique de rupicola ; puis , ceci des femelles, on peut voir a l'epoque de leurs amours
constate, proposons ensuite de substituer a repithete de (clecembre, janvier), sept ou huit d'entre eux poursuivre
rupicola, donnee par Brisson, adopt6e par Wieill et une femelle de demonstrations passionnees et executer
leurs continuateurs , le nom de tunki, qui est celui de autour d'elle ces haut-le-corps , ces enlacements cir-
l'oiseau au Perou. Ce nom patronymique, pour peu que culaires , accompagnes de renflements de gorge, qui
les savants consentent a y ajouter le qualificatifperuvia- caracterisent la gymnastique amoureuse de nos pigeons.
nus, aura l'avantage d'apprendre au lecteur ce qu'il Pendant que ces cogs temoignent ainsi leur ardeur a. la
avait ignore jusqu'ici : le nom veritable de notre oiseau pouce de leurs pensees, celle-ci, perchee a. quelques
et celui du pays qu'il habite. 	 pas, les regarde faire d'un air distrait et presque in-

Le tunki du Peron était connu des anciens Mexicains different; elle attend, pour s'attendrir et donner sa patte
qui l'appelaient iquequemilt, a cause du cri de l'animal	 et son cceur, que le plus brave et le plus fort de ces sou-
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pirants emplumes ait mis h coups d'aile et de bet ses ri-
vaux en fuite et soit reste maitre des lieux.

C'est cette pantomime amoureuse des coqs de roche,
que des voyageurs enthousiastes ont prise pour une valse

de Faust, executee par ces oiseaux, et que par pur amour
du pittoresque, ils leur font danser au sommet d'un
tertre, a ciel deco-avert et en vue des passants. — Dieu
nous garde d'un pareil enthousiasme !

L'humeur craintive de ces oiseaux , leurs habitudes
solitaires , les retiennent invinciblement au fond des
forks comme nous l'avons dit. Es semblent fuir reclat
du jour et ne se hasardent jamais dans le voisinage des
endroits habites. C'est dans leurs retraites, plus myste-
rieuses qu'inaccessibles, que le chasseur doit aller les
surprendre. Habituellement on les tire h l'affat. Sans
etre tout a fait communs, ils sont neanmoins assez re-
pandus dans toutes les vallees du Pêrou. Sur quinze ou
vingt de ces oiseaux que nous aurons tues dans les diffe-
rentes.excursions que nous avons pu faire en douze
années, nous ne comptons qu'une femelle. Leur chair
dont nous nous sommes sustente quelquefois, est in-
sipide , seche et coriace. Dans la vallee de Santa-Ana,
le versant oriental de la montagne Aputinhia, sceur ju-
melle de l'Urusayhua, parait etre pour les cogs de roche
un sejour de predilection, a cause de ses grands bois
pleins de fraicheur et de silence. Si nous citons ce point
de preference a d'autres, c'est qu'il nous est arrive, dans
une journee de chasse, helas ! trop bien remplie, de
faire passer de vie a trepas cinq de ces beaux oiseaux,
crime de lese-ornithologie que nous ne commettrions
plus aujourd'hui.

Quand le temps de la ponte eat venu , la femelle du
coq de roche fait choix , pour y placer son nid, de la Ca-
vite d'un de ces rockers moussus, comme it s'en trouve
au bord des petites rivieres qui coulent sans bruit au
revers oriental des Andes. Dans ce nid grossierement
construit avec des bachettes, des graminees et quelques
flocons de soie vegetale enlevde aux bombax, la femelle
du tunki pond deux ceufs blancs, spheriques , un peu
plus gros que ceux du pigeon et qu'elle est seule a cou-
ver. Durant les derniers jours de l'incubation ou elle
n'abandonne pas son nid, le male lui apporte sa nourri-
ture. Au sortir de rceuf, les petits oiseaux sont revetus
d'un duvet brun roussatre, et les premieres plumes qui
lui succedent ont la couleur de celles de la mere. Toute-
fois sur cette livree uniforme , on peut observer kit
chez les jeunes males quelques taches orange clair qui
les distinguent des femelles.

Maintenant que nous avons dit ce que nous croyions
devoir dire , et que nous nous sentons , sinon tout a fait
calmes, du moins un peu calmes, rattrapons nos piro-
gues et nos radeaux qui , pendant que le lecteur parcou-
rait ces lignes, descendaient la riviere h raison de dix
metres par lieue.

Au sortir d'Umiripanco, nous avions catoye une Ile
de roseaux, longe un bane de sable, evite quelques
grosses pierres, et quand nous nous trouvames par le
travers de Chapo, ayant fait deux petites lieues, nons

avions déjà franchi sept rapides. La journee, comme on
voit, promettait d'être bien remplie.

Chapo, situe sur la rive droite du Quillabamba-Santa--
Ana, est un point de ralliement , un lieu de halle.
adoptó par les Antis qui y ont eleve deux ajoupas pro-
visoires sous lesquels ils se mettent h l'abri de la pluie,
et passent la nuit au besoin quand leur caprice, leurs
parties de chasse ou de péche les conduisent en aval ou
en amont de la grande riviere. Un affluent large de cinq

six metres, issu des derniers versants de la sierra de
Huilcanota , entre les vallees de Lares et d'Occobamba,
et que recommande a l'attention un charmant bouquet
de palmiers qui l'ombrage h son embouchure, se jette h
cet endroit dans le Quillabamba-Santa-Ana, apres un
tours de seize a dix-huit lieues.

Aucune affaire ne nous appelait a Chapo, et nous
nous contentames de le saluer en passant, apres nous
etre renseignes sur son compte. A une courte distance
nous relevames h notre gauche le site de Chacamisa
parfaitement desert, mais recommandable par la profu-
sion de petits palmiers en train de grandir sur la berge.
Vers onze heures, et toujours pousses par l'infernal
courant qui ne nous laissait ni repos ni treve , nous ar-
rivames, convenablement asperges par les vagues d'une
douzaine de rapides trouves en route, devant la plage
de Coribeni, oh d'un commun accord nous nous arre-
tames pour dejeuner.

Ce déjeuner, , compose de riz et de viande, eat ete
semblable au souper de la veille, si depuis la veille, le
riz entre en fermentation, n'ent eu le temps de tourner

Faigre et le fumet de la viande de se changer en puan-
teur. Un moment nous esperames que la quantite de ces
aliments nous dedommagerait de leur qualite, mais cet
espoir fut de courte duree. Une ration modeste fut de-
livree h chacun de nous, et tout en soupirant bien fort,
nous mangeames mel et tres-peu. Nos gens, plus stoi-
ques que nous, s'abstinrent de manger. En recevant
leur ration de riz et de viande, ils raillerent insolemment
sur son insuffisance, se la montrerent en ricanant, et
l'ayant flairee d'un air de degoat, ils la jeterent par-des- '
sus leur epaule. Apres quelques pourparlers a voix
basse, ils quitterent le campement en faisant signe aux
Antis de les suivre. Nous les vimes disparaitre dans la
direction d'une petite riviere, affluent du Quillabamba-
Santa-Ana, qui coupait la plage a cent pas de l'endroit
ou nous avions fait halte. Sur les berges de ce rio s'ele-
vaient, comme nous le sUmes plus tard, des cahutes
d'Indiens Antis.

Apres deux heures d'absence, nos gens n'avaient pas
encore reparu. Pensant que la journee serait perdue
pour le voyage, nous fimes nos dispositions pour passer
la nuit. Ces dispositions consistaient simplement a cher-
cher les endroits de la plage les mains humides et les
plus depourvus de pierres. Les chefs des deux commis-
sions, amoureux de leurs aises, chercherent comme
nous. Tout en cherchant, ils se faisaient l'un a l'autre
des yeux terribles et se lancaient des regards orageux —
procellosi ocali. — L'expression de leur physionomie
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que j'etudiais, revelait clairement la nature de leurs
pensees. Chacun d'eux semblait attribuer a son rival les
desagrements que nous subissions en commun. Avec
d'autres hommes que tes miserables cholos, disait le
visage de l'un, 97107Z voyage n'etlt pas ete retarde a cha-
que minute ; a Sans ton amour-propre féroce et ton
surcroit de caisses vides, exprimaient les traits de l'autre,
notre voyage se fat poursuivi sans encombre. Cette mi-
mique qui me distrayait sans me divertir, , dura une
partie de la journee. Au toucher du soleil, les deux chefs,
las de mimer, s'apostropherent: des mots piquants , des
paroles acidulees furent echanges par eux comme des
coups de pistolet. Uri moment je craignis qu'ils n'appe-
lassent a leur aide des arguments plus decisifs , mais je
me rassurai en remarquant que plus leurs attaques
etaient virulentes, plus ils manifestaient d'empressement
h se tourner le dos ; d'oh
j'inferai que ce combat
Ia facon du Parthe , se
bornerait a un echange
d'epigramines , et n'entrai-
nerait apres lui ni voies de
fait, ni effusion de sang.
La nuit venue, nos heros
disputeurs allaient camper
aux deux bouts do la plage.
Malgró les avances arnica-
les qui me furent faites de
part et d'autre, je restai
neutre et m'etablis sur la
halite des deux camps, me
comparant tout bas a Poll-
chinelle place entre le dia-
ble qui l'appelle et le con-
fesseur qui lui tend les
bras.

Nos gens ne revinrent
qu'a la 'nuit close. Quel-
ques ecuellees de mazato ou chicha de manioc, videes par
eux chez leurs bons amis les sauvages, avaient trouble leur
cerveau et accru leur insolence naturelle. Les reflexions
qu'ils firent assez haut pour que nous pussions les en-
tendre, temoignaient clairement de leurs intentions futu-
res a notre egard. Tous ne parlaient rien moms que de
nous laisser continuer seuls le voyage, donnant pour
pretexte a cet abandon : — e qu'il etait bien stupide
eux de risquer leur peau pour le plaisir d'etrangers de
rien venus on ne sait d'oh. n — En ce moment aucun

1. Estrangerotes. Au lecteur qui pourrait nous croire assez
d'imagination pour avoir inventa de pareils details, nous rêpon-
drons simplement qu'ils ont etO releves jour par jour et heure par
heure sur nos livres de notes, etalès devant nous pendant que
nous krivions.

d'eux ne se rappelait que ses peines et soins etaient non-
seulement retribues au double du taux ordinaire, mais
qu'il en avait recu le prix a l'avance. Les propos de ces
hommes tenus en espagnol, etaient inintelligibles pour les
sauvages ; mais aux regards de ces derniers incessara-
ment fixes sur nous, regards niais et curieux plutOt que
mechants, on devinait sans peine qu'ils savaient a quoi
s'en tenir sur la discussion du moment, et qu'a l'exemple
des cholos, ils nous eussent abandonnê tres-volontiers,
tout en gardant a titre de souvenir nos couteaux et nos
teaches.

Dans la soirée, les symptOmes de mutinerie devinrent
assez alarmants pour que les commandants des corn-
missions-uuies, rappeles a eux-mémes par l'imminence
du danger commun, se reunissent en conseil. Nous fumes
invite a y prendre part. La séance dura dix minutes h

peine, juges et assesseurs
ayant opine du bonnet. Le
resultat de la deliberation
fut que chacun de nous
ferait h tour de role une
faction de deux heures ,
afin d'empécher les mutins
de s'emparer des piro-
gues, que, pour plus de
sOrete, j'allai moi-même
attacher avec des cordes
auxquelles j'ajoutai un ca-
denas. Deux ou trois cho-
los des plus influents de
la bande par leur posi-
tion sociale h Cocabam-
hillas et qui nous etaient
restes fideles , allumérent
par notre ordre un grand
feu sur la plage. A huit
heures , chacun de nous se
drapait en romain dans sa

couverture et tachait de dormir en attendant son tour
de garde. Le capitaine de fregate, qui avait eu l'idee
de la chose , voulut payer d'exemple en' faisant Ia
premiere faction nocturne. Arme d'un fusil de fan-
tassin , que pour plus de commodite it portait sur
l'épaule et la crosse en l'air, je le voyais aller et venir
stir la plage, se détachant en noir sur le ciel etoile. Sa
haute taille et sa maigreur, jointes a l'air belliqueux
et au pas cadence qu'il avait adoptes pour la circon-
stance, lui donnaient un aspect si surnaturel que je re-
grettai de n'étre pas nyctalope pour pouvoir faire un
croquis de sa personne.

Paul MARCOY.

(La suite a la prochaine livraison.)
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DE CHULITUQUI A TUNKINI.

La copie d'un acte authentique. — Serment fait sur un breviaire a defaut d'Evangile. — Adieux kernels sur la plage de Coribeni.
— Une mauvaise nuit passhe a Sirialo. — Le site de Polohuatini. — Qui prouve que les theories de NI. Proudhon sur la proprike, sont
generalement plus repandues qu'on n'a l'air de le croire. — Les Antis de Sangobatea. — Chiens bleus et chiens rouges. — Etudes
anthropologiques. — Qui traite de Simuco le tireur d'arc, et de la facon dont ii acheta sa seconde femme. — Une lecon de geo-
graphie sur la plage de Quitini. — Un bapthme. — Le capitaine-parrain et le lieutenant-marraine. — Une phrase musicale d'Ilhrold
confiee aux echos de Biricanani. — Les eaux calmes de Canari. — Un tableau de genre tout compose. — Les ajoupas de Manugali. 
Oa l'expèclition franco-peruvienne, a l'exemple de Nausicaa, fille d'Alcino0s, kale pour le sêcher son linge mouille sur la plage.

A quatre heures prkises, tine main amie me debar-
rassait de ma couverture et me secouait rudoment. Mon
tour de faction etait venu. Je me levai en trebuchant et
j'allai droit a la riviere faire mes ablutions. Quand les
dernieres fumees du sommeil se furent dissipees, je fis
le tour du campement , non par mesure de stiretê
comme on pourrait le croire, mais par amour du pitto-
resque et pour juger des poses plus ou moths classiques
qu'avaient pu prendre nos amis. Les membres et les
serviteurs de la commission francaise, kendus autour de
leur chef, dormaient comme des bienheureux, les uns
sur le dos et la bouche ouverte, les autres faconnés en Z
et les genoux au niveau du menton. La commission IA-
ruvienne, a l'exemple de sa voisine, kait plongee dans

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257. 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129 et la
note 2, et 145.

IX. — 219 . my.

un heureux sommeil que les ronflements de notre aumO-
nier bercaient sans pouvoir l'interrompre. A quelques
pas de lä, pres du foyer en cendres, les Antis, encapu-
chonnds dans leur sac et ne montrant ni bras ni jambes,
ressemblaient a des tortues abritees par leur carapace.
Nos rebelles manquaient a la reunion, et je pensai qu'ils
êtaient allês cuver leur mazato a l'ecart.

Ce paysage a demi noyê dans les vapeurs de l'aube,
horde d'un eke par la nappe grise de la riviere, de l'au-
tre par la ligne sombre de la fork; ce ciel, dont les koi-
les Olissaient comme des yeux mourants a mesure que
la nuit approchait de sa fin, tout cet ensemble de teintes
mixtes , de lignes indecises et de contours inachevés
constituaient l'ébauche d'un tableau pint& que le ta-
bleau lui-même et laissaient les yeux et l'esprit flotter
dans un vague charmant. Les corps de nos amis êtendus
pèle-méle , morts en apparence et vivants en realité ,

11
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ajoutaient au caractere de la scene, d'un effet bizarre et
surnaturel.

Pendant un moment, j'eus le plaisir d'animer seul le
paysage, d'aller et de venir en liberte , de songer a mon
aise, de rever a ma fantaisie et sans qu'une voix dis-
cordante interrompit mon rove ou troublAt ma medita-
tion. L'aube en blanchissant l'horizon me fit compren-
dre que ce plaisir touchait as son terme. En ce moment je
regrettai de tout mon co3ur de n'etre pas au temps des
fees et de n'avoir pas pour marraine une Urgande quel-
conque. Je l'eusse pride d'ajourner a huitaine par la.
vertu de sa baguette, le lever de l'aurore et surtout le re-
veil de mes compagnons.

Des que le jour eut paru, les sauvages allongerent la
tete hors de leur sac, passerent leurs bras par ses deux
fentes laterales, et du même coup etirant leurs jambes,
n'eurent qu'un bond a faire pour se trouver debout, ha-
bilks et préts a partir. Les commissions-unies mirent
un peu plus de temps a se reveiller et a reparer le des-
ordre de leur toilette. Au moment de transporter nos
bagages dans nos pirogues, nous constatames avec une
surprise melee d'epouvante que les fusils et les havre-.
sacs des fantassins avaient disparu, et qu'une notable
partie des munitions de bouche avait etó soustraite.
Comme aucun des rebelles ne paraissait sur la plage,
nous leur attribuames naturellement ce double larcin et
pensames qu'apres l'avoir commis ils s'etaient evades. De
cette decouverte decoulait la question suivante que cha-
cun de nous s'adressa simultanement du regard : a A
quelle heure et comment ce vol audacieux a-t-il ete com-
mis ? u En face de la surveillance exercee pendant toute
la milt, it n'y avait qu'une facon logique d'y repondre :
c'est que l'un de nous, sentinelle novice, s'etait endormi
quand it aurait fallu veiller, et que les rebelles avaient de.
profiter de l'insensibilite morale et physique de sa per-
sonne pour s'emparer des objets h leur convenance. Nos
factionnaires, et moi tout le dernier, interroges a Get
egard, jurAmes nos grands dieux que pendant la duree
de notre faction nos yeux etaient restes ouverts comme
des lucarnes. Les chefs des deux commissions, par cela
meme qu'ils n'etaient pas tres-stirs d'avoir resiste au
sommeil, ne parlaient rien moins que d'ouvrir une en-
quete et d'appliquer au délinquant les rigueurs de la loi
martiale. Notre aumenier Bobo, qui prit la chose au se-
rieux, les supplia de n'en rien faire, alleguant pieuse-
ment que si les cholos s'etaient enfuis apres avoir vole
nos fusils et nos provisions, c'est que Dieu, qui dirige h
son gre les actions des hommes, voulu ainsi et
pas autrement.

Malgre cette philosophie chretienne, ou peut-titre
bien a cause d'elle, comme it pouvait prendre fantaisie
aux cinq cholos qui nous restaient d'aller rejoindre leurs
compagnons, et qu'aucune raison majeure n'empechait
es Antis de s'enfuir aussi, nous resoltImes de frapper

un grand coup. En consequence, une distribution de
couteaux, d'hamecons et de miroirs fut faite sur l'heure
aux sauvages qui se montrerent sinon reconnaissants du
moins tres-joyeux de ces nouveaux dons. Quant aux cho-

los, nous les alignames solennellement sur la plage, et
apres une allocution touchante destinee h servir de prolo-
gue au drame qui s'allait jouer, nous leur demandames
s'ils consentaient a. nous accompagner jusqu'a Sarayacu,
mission centrale des plaines du Sacrement, offrant en ce
cas de doubler leur salaire et de les recommander plus tard
h la generosite du gouvernement. Sur la reponse des
cholos qu'ils nous suivraient jusqu'au bout du monde, en
admettant que le monde eilt un bout, le chef de la com-
mission peruvienne fit signe a son lieutenant d'appro-
cher, et sur le dos de celui-ci transforme en pupitre,
redigea une prestation de serment que je fus prie de
transcrire immediateneient de ma meilleure encre et
de ma plume de fer la moins rouillée. Lecture en fut
faite ensuite h nos gens qui l'approuverent par un signe
de tete. Requis d'apposer leur signature au bas de cette
piece, ils declarerent ingénument ne savoir signer et se
contenterent d'y tracer d'une main timide le signe du
saint. Les deux chefs ayant legalise cet acte important
au moyen de leurs noms, prenoms et qualites, entoures
d'un brillant parafe , nous fumes invites par eux
prendre la plume eta signer a leur exemple, ce que
nous fimes, mais non sans emailler la page d'une dou-
zaine de pâtés.

Dans Tided que parmi nos lecteurs, it peut se trouver
un ethnologue , un philologue , ou memo un simple
curieux, desireux de juger du libelle d'un acte redige
par un capitaine de fregate sur le dos de son lieutenant,
au milieu d'un desert et dans des circonstances tres-cri-
tiques, nous nous empressons d'en mettre sous ses yeux
la copie exacte. Il va sans dire que nous declinons a
l'avance la responsabilite des fautes de construction
grammaticale ou des langueurs de style que pourrait
offrir cette piece historique.

Yo Antonio Salazar vecino de la mision de Cocabambillas
en el valle de Santa-Ana, digo que me comprometo ci conducir
ci los sehores**" p asta Sarayacu, empleando con este objeto para
que tengan un feliz viage, la posesion que he adquirido de
varios idiomas de los Chunchos y cuantos esfuerzos perso-
nales sean precisos en union de Jose Gabriel Anaya quien asi
mismo se ha comprometido para ayudarme, debo recibir de los
senores *"* cuatrocientos pesos en el mencionado lugar de Sa-
rayacu y a mas queda obligado el comandante de la espedicion
peruana de recomendarme al supremo gobierno para que re-
compensa mis servicios y a su cumplimiento he prestado el
juramento de la religion sobre los cantos evangelios en las
sagradas manos del reverendo ***, firmando dos de un tenor en
la playa de Coribeni.

Restait a effectuer cette prestation de serment selon
la formule indiquee dans l'acte. Fray Bobo tira du cais-
son vert son aube encore mouillee par les dernieres
lames des rapides, s'en revetit, mit l'etole h son con,
suspendit a son bras le manipule et prenant son bre-
viaire a (Want des saints 1;vangiles, l'ouvrit et le pre-

1. Cette prestation de serment fut redigae au nom d'Antonio Sa-
lazar, le plus civilise des cholos qui nous etaient restes fiddles.
Asa priere, on joignit a son nom celui de Jose Gabriel Anaya ,
son voisin de Cocabambillas et son camarade intime.
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senta aux cholos, qui vinrent tour a tour poser leur
main dessus en rópetant avec notre amanier une for-
mule de serment qui les liait si bien sur la terre et dans
les cieux, qu'ils ne pouvaient se parjurer sans attirer sur
eux l'execration des hommes et la malediction de Dieu.

La ceremonie achevee, le reverend moine depouilla
ses ornements sacerdotaux et les remit dans le caisson
qu'il referma bien vite au grand deplaisir des sauvages
qui s'etaient approches, et, supposant, aux vieilles bro-
deries d'or de l'êtole et du manipule, que ce caisson
renfermait des magnificences en quincaillerie et en him-
beloterie, se le montraient du doigt avec ravissement.

A cette ceremonie religieuse , succeda une scene
d'un caractere moins eleve pent-etre, mais tres-emon-
vant et a laquelle la plupart d'entre nous etaient loin
de s'attendre. Des le matin, ou meme depuis la veille,
it avait ete convenu entre le comte de la Blanche-lpine
et ses compagnons, que l'un d'eux se separerait de l'ex-

_

Odition et retournerait dans la vallee de Santa-Ana,
emportant avec lui des instruments d'obseivation et des
bagages appartenant h la commission francaise, et de-
venus d'un transport impossible par suite de la deser-
tion des balseros et d'une partie des rameurs. Le geo-
graphe , mon camarade de pirogue, avait ete chargé de
Pexêcution de cette mesure, et son air abattu temoignait
assez que s'il l'adoptait, c'est qu'il ne pouvait faire au-
trenaent. Son itineraire lui avait ete trace a l'avance. 11
devait remonter la vallee de Santa-Ana, rentrer h. Cuzco,
suivre la voie de terre par Andahuaylas et Pisco jusqu h
Lima, arrive la, prendre la voie de mer jusqu'a Truxillo
on Lambayeque , se diriger ensuite sur Jaen de Braca-
moras , s'embarquer sur le Maranon et le descendre
jusqu'a sa confluence avec 1'Ucayali, ou la commission
francaise devait l'attendre. C'etait un trajet d'au moins
six cents lieues.

Ces details me furent donnes h voix basso par le

pauvre jeune homme et pendant un dernier tour de
plage que nous fimes ensemble. L'ostracisme qui le
frappait l'affectait vivement, et en me parlant it avait
peine a retenir ses larmes. A sa confidence, je crus
devoir repondre que la mesure adoptee par le chef de
l'expedition me semblait d'autant plus etrange, qu'il
restait encore cinq cholos et une dizaine d'Antis pour la
manoeuvre de nos embarcations , et que ce nombre
d'hommes etait suffisant pour atteindre Sarayacu; qu'en
ce qui concernait les instruments et les bagages dont la
commission francaise jugeait convenable de se defaire,
leur valour intrinseque on fictive etait si minime, que je
ne comprenais pas qu'on obligea un homme h se separer
de ses compagnons et h entreprendre seul un voyage de
six cents lieues, pour assurer la conservation de pareils
objets.

Les instruments dont le sort êveillait taut de sollici-
tude, etaient representes par un octant, un barometre et

quelques cuivres scientifiques cleja jaspes de vert de
gris, et mis hors de service par leur sejour dans l'eau
et leur contact frequent avec les pierres. Quant aux
bagages, Hs se composaient de deux ou trois boites d'in-
sectes incessamment mouilles depuis notre depart de
Chahuaris et h moitiê pourris ; d'une main de papier
buvard transformee en herbier et renfermant entre ses
feuilles , sept ou huit plantes cueillies sur le versant
oriental de la Cordillere h l'entrée de la yank de Santa-
Ana ; enfin d'une petite liasse de notes au crayon et
d'une mallette en cuir de deux pieds carrés, appartenant
au gêographe et contenant quelques chemises, des chaus -
settes, des faux cols et un habit bleu h boutons de metal.

Inventaire fait de cette collection d'objets heterogenes
qu'un brocanteur eta estimee cinquante francs, j 'insi-
nuai a mon compagnon que la difficulte du transport
d'une pareille friperie, alleguee par le chef de l'expedi-
tion, ne me paraissait qu'un prêtexte invoquê par lui
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pour déguiser le fond de sa pensee. L'excellent jeune
homme m'ayant priê de le fixer a cet êgard , je lui dis
franchement que son honorable patron, jugeant de
l'avenir par le present et bien persuade que nous de-
vions perir en route, soit par le couteau des cholos, soit
par la fleche des sauvages, avait imagine qu'en deta-
chant un des siens de la troupe et lui faisant prendre
un autre chemin , it avait quelque chance de le voir
arriver en France pour annoncer a 1'Jnstitut, que de
cette expedition francaise, jadis brillante et glorieuse,
it ne restait plus qu'un seul homme, ecloppe pent-
etre, mais apportant comme le Grec de Marathon une
palme en signe de victoire.. Mon pauvre compagnon,
sans me demander d'autre explication, s'en alla le
cceur gros faire ses appréts de depart.

De son cote, le chef de la commission pernvienne
n'eut pas plutOt appris la decision que prenait son rival,
que, mu par cet instinct d'imitation dont sent doues la

plupart des bipedes, it crut devoir en prendre une sem-
blable. Pent-etre l'idee de donner a son voyage un peu
d'interet dramatique, lui vint-elle a l'esprit. Sans perdre
de temps, it appela le jeune Cabo que la desertion de
ses hommes avait rendu triste, et lui annonca solennel-
lement que l'heure etait venue de se sêparer. Comme
n'avait a lui confier ni boite de coleopteres , ni feuilles
de papier buvard, it lui remit une copie de l'acte dresse
sur la plage, avec ordre de l'apporter au préfet de Cuzco,
pour que ce fonctionnaire la transmit a Son Excellence
le President. — cc Racontez-lui fidelement tout ce qui
s'est passé, dit-il, et ajoutez que nous sommes ici par la
volonte du gouvernement, et que nous n'en sortirons
que contraints par la fieche des infideles !

Le moment etait venu d'abandonner nos compagnons
a leur sort. Une pirogue conduite par deux cholos leur
etait destinee et devait les ramener ensemble a Cha-
huaris. Je remis au geographe pour les besoins de son

voyage une bouteille d'eau-de-vie de cacao, la seule qui
se trouvAt dans l'expedition et que j'etais parvenu, non
sans peine, a derober aux perquisitions de nos gens. A
ce maigre cadeau , j'ajoutai une poignee de cigares ;
puis, comme je lui serrais la main et l'exhortais a pa-
tience, l'assurant qu'avant deux mois nous serions
rêunis, it se jeta dans mes bras et me dit entre deux
sanglots, ces paroles dont le sens m'echappe encore a
cette heure. a Nous nous sommes trop peu connus;
tout tendait a nous sèparer ; mais je crois pourtant que
nous aurions fini par nous aimer. 	

Dix minutes apres nous etions en route. Sur les trois
heures de l'apres-midi nous arrivions a Sirialo. Dans le
trajet de huit lieues, qui separe ce dernier point de
Coribeni, nous avions traverse onze rapides , et ma
pirogue s'etait emplie deux fois a couler bas. Mes com-
pagnons n'avaient pas etc mieux traites que moi par
l'affreuse riviere ; nos malles, nos caissons, souleves par

les lames et jetes contre les rochers, s'etaient entr'ou-
verts ou brisés dans le choc, et des objets qu'ils conte-
naient, une partie etait perdue et l'autre avarice. Un
coup d'ceil jetê sur mon livre de rumbs , me donna
l'explication de ce desastre. Depuis Coribeni, la direc-
tion de la riviere s'etait maintenue entre l'ouest sud-
ouest, et l'ouest nord-ouest, circonstance qui denotait
une navigation en pleine Cordillere. Nous pouvions
etre alors a vingt et une hones de Chahuaris.

Le premier moment de stupeur passé, nous avisames
a tirer de la situation tout le parti possible. Les uns
allerent ramasser des buchettes et allumerent du feu sur
la plage ; les autres firent provision de roseaux. Cos
roseaux fiches en terre, et rattaches entre eux par leurs
longues courroies, devaient nous offrir un abri contre
la rosde. Quand ces huttes furent edifices, operation qui
nous prit une demi-heure , nous nous assimes autour
du feu, taut pour secher nos vétements que pour nous
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rechauffer nous-mei:nes. Une chetive distribution d'ali-
ments fat faite a Ia ronde, et chacun ayant soupe d'une
bouchee, alla s'etendre sous son dais de feuillage, qui
remplacait pour lui le del d'un lit a (Want de ce lit
absent.

Une heure avant l'aube et comme nous dormions en-
core profondement , les nuages amonceles pendant la
nuit creverent brusquement , une averse torrentielle
tomba sur nos toits de feuilles et les coucha comme des
epis mars. Instruit par l'experience de precedents
voyages effectues dans les yanks a l'epoque des pluies,
je me repliai vivement sur moi-même, de facon a n'of-
frir a la douche que ma nuque et mon dos. Ainsi dis-
pose, j'attendis la fin de l'averse. Mes compagnons s'e-
talent leves en sentant tomber sur eux les premieres
gouttes de pluie, et couraient eperdus au milieu des
pierres en poussant des cris d'epervier. Cette manoeuvre
eut pour effet de faire ruisseler a la fois et en quelques

minutes, toutes les faces de leur individu, tandis qu'une
des miennes resta jusqu'a la fin a pen pres seche.
L'horrible averse dura une partie de la matinee, puis
un brillant soleil ecartant les nuages, vint sourire ironi-
quement h notre misere.

Bien qu'au sortir de ce bain prolonge chacun de nous
sentit la faim rugir dans ses entrailles, nul ne parla de
dejeuner. D'abord la motion eat ête superfine, vu que
nos provisions delayees par l'eau du ciel, s'etaient trans-
formees en ruisseaux, et que les ruisseaux, comme on
sait, courent aux rivieres. Ensuite des considerations,
plus graves que celles de l'estomac, reclamaient toute
notre presence d'esprit. Les cascades de Sirialo, que
nous ne pouvions voir encore, mais que nous entendions
mugir, nous attehdaient pretes, comme de voraces dra-
gons, a nous engloutir au passage, et l'apprehension de
leur voisinage etait assez violente pour resserrer l'ceso-
phage des plus affames d'entre nous.

Nous ne primes que le temps de nous secouer comme
des caniches au sortir de l'eau et nous nous assimes
dans nos pirogues, qu'un courant rapide porta bientat
sur le theatre du danger. A cet endroit, la riviere avait
un aspect formidable. Une double digue de rochers,
espaces entre eux et barrant toute la largeur de son lit,
y determinaient deux cascades de septa huit pieds de
hauteur, sans prejudice de quelques rapides blancs
d'ecume, et places en amont et en aval desdites cas-
cades. Pareilles a. des oiseaux craintifs, nos embarcations
rallierent la rive. Nous sautames a terre. Pendant que
nous faisions Ia route a pied, les pirogues et les radeaux,
dirigês au moyen de lianes par nos rameurs nus et
plonges dans l'eau jusqu'a la ceinture, accomplissaient le
perilleux trajet. Ce passage des knells de Sirialo, que
nous venons de relater en quatre lignes, coUta deux
heures de travail h nos gens, obliges qu'ils se virent de
&charger et de recharger successivement les embarca-

tions pour les empecher de couler bas et s'eviter a eux-
memes l'embarras et la fatigue de transporter par terre
les caisses, les caissons et l'attirail du chargement.

A une demi-lieue de Sirialo, nous eames a franchir
les deux rapides de Saru an tariqui et d'Imiriqui, fraternel-
lement lies l'un a l'autre bien que deliniites en apparence
par de gros rochers noirs pareils a des men-hir celtiques.
Ceux de nos compagnons qui parvinrent a traverser sans
encombre le premier rapide, acquitterent un droit de
peage en passant le second, ou, pour parler plus claire-
ment, furent imbibes comme des eponges.

Un peu trempes a l'exterieur par le contact des lames,
un peu refroidis au dedans par le manque de nourriture,
nous arrivames en vue d'un site agreste et verdoyant,
le travail de l'homme avait efface l'ceuvre de la nature
et remplace par l'ananas, le cotou et la canne a sucre,
les broussailles et les buissons. Nos pilotes, sans que
nous en eussions donne l'ordre, y conduisirent d'eux-
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mêmes les pirogues. L'endroit appele Polohuatini, Otait
un de ces defrichements comme en pratiquent les sauvages
autour de leur demeure et oil ils cultivent avec quelques
plants de coton pour le tissage de leurs sacs et de leurs
cabas, de rocou et de genipahua pour leurs peinturlures,
des cannes sucre, des ananas, des yuccas et des arachi-
des dont ils s'alimentent. La plantation, pourvue d'une
baraque, appartenait a un Antis, absent pour le quart
d'heure et dont nous regrettons de ne pas avoir demande

le nom. Par respect pour la propriete d'autrui et pent-
etre bien dans la crainte de recevoir au travers du corps,
— ce qui s'est vu, — une fleche lancee par un arc in-
visible, nous nous promenames, mes compagnons etmoi,
dans les allees de ce domaine, admirant ses fruits mars
ou verts, mais n'osant y porter la main. Les Antis nous
prouverent que notre crainte et nos scrupules etaient
sans fondement, en fauchant hardiment les cannes
sucre et decapitant quelques ananas. Encourages par

leur exemple et certains de l'impunite, nous jouames si
bien de nos couteaux, qu'apres un quart d'heure de cet
exercice, on eilt cru qu'un nuage de sauterelles avait passé
sur la plantation. Nous rapportames dans les pirogues
des brassees de cannes a sucre et primes aussitht le large.
Du haut d'un tertre, qui nous eta vus, grands et petits,
peaux rouges et peaux blanches, sauvages et civilises,
voguer au fil de l'eau, chacun embouchant et sucant
troncon de canne, nous eta pris pour des bergers de

1'Arcadie ou des eleves de Tulou , traversant la contrêe
au son de leurs fates.

Cette razzia °perk par les Antis sur la propriete d'un
de leurs freres, a part le cote pittoresque qu'elle pouvait
avoir, donnait philosophiquement raison au systeme pre-
conise jadis par M. Proudhon. Sans le savoir, l'honorable
philanthrope etait tombe d'accord avec nos sauvages.
Pour eux aussi : la propriete c'est le vol.

A cinq heures, et d'apres le conseil de nos pilotes,
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nous abordions devant la plage de Sangobatea pour y
passer la unit. L'endroit, bien que parfaitement desert,
devait, au dire des Antis, nous offrir des ressources en
vivres, que la penurie du garde-manger de l'expedition
et le delabrement de nos estomacs, rendaient doublement
precieuses. En effet, a peine avions-nous fait choix d'un
endroit convenable pour y asseoir notre campement, que
sept ou huit sauvages a la criniere echevelee, vetus de
sacs et le visage convenablement barbouille de rouge et
de noir, sortaient d'entre les arbres, comme des diablo-
tins d'une boite h surprise et venaient fraterniser avec
nos rameurs qu'ils paraissaient connaitre de longue
main. Une conversation a voix basse s'etablit entre eux.
Aux regards que les nouveaux venus jetaient sur nous h
la derobee, it etait facile de deviner qu'ils demandaient
h leurs camarades qui nous etions, d'on nous venions,
ou nous allions et si nos intentions etaient pacifiques.
Les renseignements qu'on leur donna sur notre compte
durent leur paraitre satisfaisants, car ils s'enhardirent
bientOt jusqu'h venir palper
l'etoffe de nos vestes, en nous
adressant ce sourire amical,
mais un peu idiot, qui parait
commun a la plupart des castes
de Peaux-Rouges, comme nos
observations nous l'ont con-
firme. Ces Antis habitaient
l'interieur de la petite que-
brada de Sangobatea, sur les
deux berges de la riviere de ce
nom, qui traversait la plage
quelques toises de notre cam-
pement. L'arc et les fleches
barbelees ou pourvues d'un
hamecon d'os qu'ils tenaient
h la main, prouvaient qu'ils
etaient en par tie de peche. Au-
cun d'eux neanmoins n'avait
de poisson a nous vendre ou a nous offrir. Trois chiens
aux oreilles pointues, de l'espece sur laquelle, a Chahua-
ris, j'avais fait une experience scientifique, les accompa-
gnaient. Deux de ces animaux etaient bleu de roi depuis
le museau jusqu'au bout de la queue ; le troisieme etait
teint de pourpre et empruntait h cette royale couleur un
air de ferocite singuliere. D'un coup d'ceil je reconnus
que les deux premiers avaient ete passes au faux indigo
(Pseudo-aril-indigofera) et que la teinte du troisieme
etait empruntêe a l'achiote ou rocou (Bixa Orellana).
Get usage de revétir leurs chiens d'une livree eclatante,
est commun a la plupart des castes sauvages du Peron.

Cependant le chien pourpre, attire par je ne sais quelle
emanation de mon individu, rOdait autour de moi avec
une obstination inquietante, et paraissait surtout avoir
pour but de flairer mes mollets. J'essayai de mettre fin
a son enquete olfactive en lui allongeant un coup de
houssine; mais cette demonstration hostile le troubla si
peu, qu'au lieu de s'enfuir, it me regarda fixement et se
mit h remuer la queue. Ce chien, me dis-je, parait done

d'un bon naturel ou it a ete battu tant de fois que les
coups ne l'effrayent plus. Toutefois, comme it revenait h
la charge, je fis signe a son maitre, qui le regardait faire,
de m'en debarrasser. L'Antis se baissa, prit l'animal par
la queue et le lanca par-dessus son epaule a dix pas en
arriere. Ce geste fut si net, si précis, si elegamment na-
turel, que j'en restai emerveille. Le chien rouge, qui
etait tombe sur le ventre, se releva et s'enfuit en poussant
des cris lamentables qui eurent pour effet d'attirer a ses
trousses ses deux compagnons couleur d'indigo.

Get episode, s'il avait fixe noire attention, n'avait en
rien calme notre appetit, et nous en etions encore h
trouver le moyen de faire un repas quelconque, lors-
qu'un de nos rameurs, qui redait le long de la plage,
prit a coups de fleches deux poissons d'assez belle taille
dont it nous fit present. Ces individus, autant qu'un re-
gard nous permit d'en juger, appartenaient h la classe
des Sturioniens. Par êgard pour l'ichthyologie et le grand
nom de M. Valenciennes, j'eusse voulu les examiner a

loisir, mais on ne m'en donna
pas le temps. Les deux pois-
sons furent ouverts, laves et
coupes par troncons qu'on
jeta dans une marmite avec
des bananes vertes et des ra-

_> eines de yucca, que les na-
turels de Sangobatea tenaient
en reserve sous tin buisson
et qu'ils nous vendirent pour
la modique somme de six
boutons de cuivre aux armes
du Perou. A l'issue du sou-
per, nous dressames a terre
notre humble couche , et,
comme la plage n'offrait au-,

cune espece de roseau pro-
pre h la fabrication d'un
ajoupa , nous nous en re-

mimes a la Providence du soin de preserver nos yeux
de l'influence pernicieuse de la rosee.

Nos nouveaux amis, qui s'êtaient retires la veille a la
nuit tombante, revinrent au petit jour accompagnes de
leurs epouses. Ces dames etaient chargees de provi-
sions et leur visite nous fut doublement agreable. Moyen-
nant quelques menus articles de bimbeloterie, nous nous
procurames des poules, des ceufs, des bananes et de la
viande boucande de vache d'A?ita (tapir). Get echange
opere h la satisfaction des deux parties, nous passAmes
un momenta nous considêrer de part et d'autre et a
nous sourire. Hommes et femmes avaient fait a notre
intention un bout de toilette. Le visage des hommes
etait fraichement barbouille de rouge et de noir; la pa-
tene d'argent suspendue a leur nez avait ete fourbie.
Les femmes etalaient une incroyable profusion de col-
liers et de bracelets fabriques avec des graines, des dru-
pes et des noyaux de fruits traverses par un fil. Quel-
ques elegantes portaient , en guise de nceud d'epaule,
une douzaine de peaux d'oiseaux aux brillantes cou-
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lours' ou un paquet d'ongles de tapir dont le bruissement
sec, a chacun de leurs gestes, rappelait celui des crotales
ou serpents a sonnettes. Femmes et jeunes filles avaient
les cheveux coupes carrêment a la hauteur de rceil et
flottants par derriere. Le sac qui les enveloppait, a larges
plis, ne permettait pas de juger de la regularite de
leurs formes. Une petite fille de dix a onze ans,
le dentele de seg flancs et la gracilite mignonne de
ses membres faisaient ressembler a la Salmacis du
sculpteur Bosio, se suspendait timide et souriante au
bras d'une de ses compagnes. Pour tout vétement, la
fillette portait au con deux gousses de vanille enfilees
par un brin d'ecorce.

Sans prendre le temps de dejeuner, nous nous prepa-
i Ames au depart. Au moment oil nous allions pousser au
large, quatre Antis de Sangobatea manifesterent le desir
de se joindre a nos rameurs pour les aider a traverser
quelques rapides dangereux que nous devious trouver sur

DU MONDE.

notre chemin. Un renfort de bras ne pouvait que nous
agreer. La proposition de ces naturels fut done acceptee,
et nous y repondimes par le don de couteaux et d'hame-
cons qui nous acquirent sur-le-champ toutes leurs sympa-
thies. Deux d'entre eux prirent place dans nos pirogues,
et le troisieme s'accroupit sur un des radeaux; quant au
quatrieme, it alla retirer d'une anse de la riviere, oh elle
etait cachee, une petite pirogue qui lui appartenait et
dans laquelle vinrent s'asseoir a ses cotes une des beau-
tes de la troupe et la fillette aux gousses de vanille. Nous
apprimes alors que la premiere, agee d'environ dix-huit
ans, et la seconde, que nous prenions pour un enfant,
etaient toutes deux les epouses de ce fortune drale.

A la premiere halte que nous fimes, je cherchai a me
renseigner sur le compte de cot Antis, dont la jeunesse,
la mobilite de physionomie, et surtout l'audace et la
presence d'esprit qu'il avait deployees dans les passages
dangereux que nous avions eu a franchir, m'avaient in-

teresse. Le pilote de ma pirogue, un Antis de Coribeni
qui parlait un peu de quechua, connaissait l'individu et
put me donner sur lui tous les renseignements desira-
bles. Il s'appelait Simuco et habitait avec son frere la
petite quebrada de Chiruntia, devant laquelle nous
etions passes la surveilie. Durant une promenade faite
sur la riviere en compagnie de son frere, Simuco avait
recu Phospitalite chez un Antis de la quebrada de Con-
versiato dont la famine, en y comprenant les vieillards,
se composait de dix personnes. Au nombre des enfants
de ce sauvage se trouvait notre Salmacis, la fillette aux
gousses de vanille. Charme de ses graces naives, Si-
muco proposa au pore de l'echanger contre une vieille
hache qu'il tenait des missionnaires de Cocabambillas.

1. Tangara septicolor. — Cotinga Pompadour. —Toucan a collier.
— Cacique a tete d'or. — Ramphocele a bec d'argent. — Coq de ro-
che. — Tels sont, en y joignant deux ou trois becs-fins de couleurs
vives, les oiseaux que ces indigenes recherchent pour leur parure.

Ce dernier accepta la proposition par suite d'un raison-
nement passé a l'etat d'axiome chez les sauvages : Je
puffs avoir un autre enfant, je ne saurai jamais fabriquer
une hache'. Seulement apres avoir recu la hache,
comme l'echange lui paraissait mediocre, it voulut gar-
der a la fois la hache et l'enfant. Chez nous, en pareil
cas, les parties contractantes, apres avoir dispute sans
pouvoir s'entendre , eussent invoque la mediation d'un
tiers arbitre , ou porte l'affaire devant les tribunaux ;
mais a Conversiato les choses se passent autrement.
Simuco et son frere, sans memo se donner la peine de

1. Pendant le voyage, un Indien Conibo de Paruitcha, a qui je
proposais de me vendre sa moustiquaire pour m'eviter la peine
d'en confectionner une, me fit repondre par le cholo que j'avais
charge de nógocier cette affaire , qu'il me vendrait volontiers un
de ses enfants, vu qu'il pouvait lui en venir un autre bientet ,
Landis que, avant qu'il elit recolte assez de colon pour fabriquer
une nouvelle moustiquaire et que sa femme Petit file et tisse,
aurait le temps d'être devore un nombre innumerable de fois
(Panta china) par les moustiques.
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representer a leur hôte qu'il manquait b. la foi juree,
prirent un tison au foyer, mirent le feu h. la cabane,
assommerent une moitie de la famille, percerent de
fleches l'autre moitie, reprirent leur hache, et emmene-
rent .triomphalement Ia fillette, que Simuco adjoignit
une premiere femme qu'il avait

Ce beau fait d'armes, digne du temps oh les Remains
enlevaient des Sabines, elevait le Simuco aux propor-
tions d'un heros epique. Desireux de mettre sous les
yeux de mes concitoyens le portrait de ce gargon ce-
tare, je le priai de poser quelques minutes devant moi,
ce qu'il fit de tres-bonne grace. Je reconnus bet acte de
complaisance par le don de quatre grelots (rue Simuco
repartit sur-le-champ entre ses odalisques, lesquelles,
apres s'étre diverties un moment h les faire sonner, les
attacherent a un de leurs colliers de graines.

Chemin faisant, nous relevilmes h notre droite les pe-
tites rivieres du Santuatu et de Casungatiari , aux-
quelles nous n'eussions pas fait attention, si des rapides,
places devant leur embouchure et portant le même nom
qu'elles, ne leur eussent donne une importance relative.
Dans le premier de ces rapides, une de nos pirogues fut
remplie par les lames; dans le second, quelques cais-
sons, nêgligemment assujettis sur les radeaux, glisserent
et disparurent dans la riviere.

La cascade de Camunsianari , que nous franchimes
um pen plus brusquoment que nous ne l'aurions de-

e, nous procura l'avantage de joindre un bain corn-
plet aux douches partielles de la journee. A Cominpini,
un point ignore du desert, mais remarquable par une
succession d'effroyables rapides dont les lames encheve-
trees s'elevaient, s'abaissaient et dansaient en place,
comme si un foyer d'enfer place au-dessous d'elles les
eut mises en ebullition, l'Antis Simuco, qui avait attaché
sa pirogue au radeau que montait son frere et se tenait
debout h ses cotes, pret a l'aider si besoin etait, executa
sous nos yeux un veritable tour de force. Au moment
ott le radeau, remorquant la pirogue et les deux femmes
accroupies, passait entre les pierres, l'ceil pergant du
sauvage decouvrit au milieu du remou des vagues un
sabalo (Saline Andensis) qui remontait le courant. Se
baisser, prendre son arc, y placer une fleche, ajuster le
Poisson et le percer d'outre en outre, cela fut fait avec
une telle rapidite, que, si ete la nuit, on at pu tout
voir a la lueur d'un seul éclair. Sans le danger qui m'en-
toutait et me conseillait la prudence, je me fusse leve,
j'eusse battu des mains et crie bis, taut le Simuco fut su-
perbe de brio et de verve artistique, avec sa chevelure
vent, son sac gonfle par la rapiditó de la marche et fouet-
tant l'air derriere lui. Quelques minutes apres, nous at-
teignions un plan moins incline ; pirogues et radeaux ra-
lentissaient leur fuite, et le sabalo, qu'on voyait de loin
'loner comme une bouee avec la fleche du sauvage au
travers du corps, venait passer pres des embarcations
oit Simuco l'attirait a lui a l'aide d'une perche , et le
remettait h ses femmes pour en faire une bouillabaisse.

A peine echappes aux rapides de Cominpini, nous
tombions dans ceux de Quitini, dont les vagues nous

aspergeaient au passage. Bien qu'il fut a peine quatre
heures de l'apres-midi, la journee avait ete si Men rem-
plie, cinq cascades et seize rapides que nous avions eu
h franchir avaient tellement fatigue nos hommes, qu'une
halte fut rêsolue. Nous abordhmes devant la plage de
Quitini, aussi mouilles que nos bagages. Cette plage,
jonchee de blocs de gres qui affectaient toutes les figures
geomètriques, depuis le cube jusqu'au polyedre, offrait
peu de commodites pour un campement ; mais aucun de
nous ne s'avisa d'en faire la rernarque. Depuis sept
jours que nous etions en route, nous n'avions eu d'autre
matelas que des pierres, et nos reins commengaient a se
faire a leur duretè : en toutes choses, it n'y a que le
premier pas qui cotite. Certains d'entre nous, qu'au de-
but du voyage le pli d'une feuille de rose dans des draps
de fine batiste at meurtris comme au sybarite, dor-
maient admirablement h cette heure avec six pierres
pour couchette et un pave pour oreiller.

A peine &barques sur la plage de Quitini, nous re-
games la visite de quelques Antis armes d'arcs et de fle-
ches et suivis de chiens barioles. Ces naturels habitaient
l'interieur de la petite riviere de Quitini, qui coulait
cent pas de lb.; ils etaient venus prendre des nouvelles
d'un couple Antis de leurs amis, dont la femme etait re-
cemment accouchee. La demeure de ces derniers se trou-
vait derriere quelques arbres, h l'extremite de Ia plage,
et de l'endroit oh nous etions on decouvrait son toit
de chaume. Nos visiteurs, ainsi qu'ils nous l'apprirent,
etaient en relations d'affaires avec les habitants des val-
lees de Huarancalqui et de Yanama, limitrophes de celle
de Santa-Ana. Une courte distance en ligne droite sepa-
rait le village d'Echarati des sources de la riviere de Qui-
tini, que le Quillabamba-Santa-Ana regoit divisee en
trois bras. Ainsi it eat suffi aux habitants d'Echarati de
creuser un viaduc de six lieues dans la montagne Uru-
sayhua pour se mettre en rapport avec les Antis de Qui-
tini, Landis qu'en suivant, pour aller chez eux, le chemin
que nous avions pris, ces mémes habitants avaient
faire quarante-deux lieues de riviere, quatorze cascades

franchir, soixante-huit rapides h traverser, et deux
chances sur trois de ne pas arriver au terme du voyage.

Quelque instructive et variee que put etre la conver-
sation des nouveaux venus, nous n'y pretames qu'une
attention distraite, les besoins de l'estomac l'emportant
chez nous en ce moment sur coax de l'esprit. En colli-
geant les reliefs du souper de la veille, nous recon-
ntimes avec un etonnement douloureux qu'il s'en fallait
de beaucoup qu'ils pussent suffire h contenter toutes les
bouches dejb beantes autour de nous. Heureusement,
ces mémes Antis, a qui nous venions de tourner le dos,
pensant qu'ils n'avaient a. nous offrir, en fait d'aliments,
que des dissertations geographiques, tenaient en reserve
sous un buisson, garde-manger ordinaire du sauvage en
tournee, quelques panes' de bananes et un quartier de
pecari fume, qu'ils echangerent avec nous contre un mi-

l. La grappe de fruits du bananier porte 1e nom de re'gime. La

patte est une de ses divisions; elle est au regime ce que le ramus-
cule est au rameau, le grapillon a la grappe.
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roir de poche. Lorsqu'ils nous eurent vus assis en cercle,
et chaque commission faisant table a part, en signe
d'entente cordiale, ils se retirerent chez eux, emportant
la promesse que nous leur fimes d'aller, le lendemain
avant notre depart, rendre visite h l'acconchee et con-
gratuler l'Antis, son heureux epoux.

Apres huit heures de sommeil, et comme nos yeux
etaient encore fermes, bien que l'aurore, selon l'expres-
sion de Shakespeare, eat ecarte ses rideaux couleur de
safran, nous fames reveilles en sursaut par un bruit de
voix et d'eclats de rire. Depuis sept jours, nous dormions
tout habilles, et notre toilette ne fut pas longue h. faire.
D'un bond nous fames sur pied et prets a recevoir les
visiteurs, dans lesquels nous reconnames aussitat nos
bons pourvoyeurs de la veille. Les epoux Antis etaient,
avec eux. Sensibles au souvenir qu'on leur avait trans-
mis de notre part, et pour nous eviter la peine de pas-
ser chez eux, ils venaient au-devant de nous, apportant

leur cher nouveau-ne pour que nous le vissions. Le
cherubin sauvage êtait bien un peu noir, un peu laid,
un pen grimacant ; mais, par egard pour le pere et la
mere, qui semblaient le manger des yeux, chacun de
nous l'admirant sous reserve , parut s'extasier sur sa
bonne mine et sa gentillesse. a Quel monstrico! n me
dit tout bas l'aide-naturaliste, en faisant au poupon de
petites agaceries. Au sourire de jubilation qui illumina
les deux bonnes tetes du pere et de la mere, rasees jus-
qu'h l'os, a l'occasion de la naissance de leur premier
enfant , je pus juger que la flatterie qui • s'adresse au
cceur est generalement comprise dans toutes les langues.

A la vue de cette chetive creature, nee de la surveille
et qui, malgre la faiblesse du sexe auquel elle apparte-
nait, piaillait avec la vigueur de poumons d'un garcon
de trois mois, notre aumanier Bobo fut pris du desir
d'arracher sa jeune ame aux griffes de Satan et de la
mettre, a l'aide du bapteme, sous la sauvegarde de Dieu

et de PRglise. Le chef de l'expedition peruvienne s'of-
frit a servir de parrain et voulut que son lieutenant ser-
fit de marraine, substitution de sexe h laquelle celui-ci
se preta volontiers. Le reverend tira du caisson vert ses
ornements sacerdotaux que la chaleur et l'humidite com-
binees" avaient taches de moisissure, leur fit prendre
l'air un instant, et, lorsqu'il les eut revetus, ondoya
l'enfant, lui donna les noms de Juana-Francisca, et
prononca sur lui les prieres accoutumees ; a l'issue du
bapteme, le parrain, a (Want d'un assortiment de gants,
d'eventails et d'essences qu'il pat offrir a l'accouchee,
lui remit, galamment enveloppes dans un vieux journal,
un mouchoir de cotonnade d carreaux, un demeloir et
un petit couteau a manche de come. Le lieutenant-mar-
raine, avec l'assentiment de son capitaine et compere,
donna au pere de l'enfant tine hache neuve. Une dis-
tribution de boutons, de grelots et d'hamecons, faite
aux assistants, remplaca pour eux les dragees du bap-

teme. Nous partimes charges des vceux et des benedic-
tions de toute la troupe, qui voulut nous accompagner
jusqu'a nos pir3gues et ne quitta la plage que lorsque
nous eames disparu.

Les vceux et les benedictions de ces bonnes Bens, quo
nous pensions devoir ecarter de nous les perils du che-
min, la priere de l'innocence etant surtout agreable
h. Dieu, ne purent empecher que nous ne prissions un
bain de jambes dans les rapides de Capiniari et un
bain complet dans la cascade de Biricanani. Mais nous
fames dedommages de ces immersions successives par
un site charmant que nous traversames et oh, pendant
tine demi-heure, nous jouimes d'une entiere securite. A
cet endroit appele Biricanani, du nom de la cascade mu-
gissante qui en gardait le seuil, la riviere, resserree
entre de grands murs de basalte coupes h pic et for-.
mant des angles saillants et rentrants , cessait tout h
coup de couler et semblait endormie. De beaux arbres
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implantes sur le chaperon de ces murs, arrondissaient
leurs masses veloutees, que l'eau reflechissait avec une
nettetê singuliere. Nul souffle d'air ne ridait la calme
surface, incessamment sillonnee par des mouettes blan-
ches, les premieres que nous vissions. L'absence de
bruits naturels ajoutait a la magie de cette scene. Cha-
cun de nous s'etait tu, comme s'il avait craint de trou-
bler le recueillement general. Sensibles aux beautes de
ce site dont ils jouissaient instinctivement, les sauvages
avaient rentró leurs rames et, les bras croises, regar-
daient antour d'eux. Nos embarcations, abandonnees a
elles-memes, n'avancaient qu'insensiblement. Je profitai

de ce repit pour submerger a deux reprises le plomb de
sonde. La premiere fois , it trouva fond par dix-sept
brasses, la seconde par vingt-neuf, , ce qui prouvait une
grande inegalite d'assiette dans le lit du remanso; j'ai
dit ailleurs qu'on nommait ainsi ces eaux calmes.

Par malheur rien n'est stable en ce monde, et les
plus belles choses sont precisement celles qui durent le
moins, comme a dit l'illustre Malherbe dans son epitre
a du Perrier. L'aide-naturaliste , qui jusque-la s'etait
contente d'admirer en silence comme tout le monde, eut
la malhenreuse idee de nous faire un peu de musique,
et, sans s'informer si la chose etait ou non de noire

gout, entonna a tue-tete le recitatif lyrique de Mergy
ians le Pre aux clercs.

Ce soir, j'arrive done dans cette vine immense,
Qui m'a ravi tout mon bonheur.

Je ne saurais dire l'effet que produisit cette phrase
bizarre lane& au milieu du silence. Ce fut comme une
tempete de bruit dechainee dans l'air. Les ondes senores
heurtant tour a tour contre les doubles parois du ba-
salte, s'engouffrant dans leurs cavites, ou se brisant
leurs angles, parcoururent en mugissant toute l'etendue
du remanso. Un instant je crus que ces antiques murs,
pareils a ceux de Jericho, allaient s'êcrouler sur nos
tetes et nous ensevelir sous leurs decombres. A la voix

de l'aide-naturaliste, grossie et centuplee par la disposi-
tion acoustique des lieux, si le flot ne recula pas .epou-
vante , comme devant le monstre marin decrit par
Racine, les mouettes blanches qui nous escortaient gra-
cieusement et voltigeaient sans crainte au tour de nous,
s'enfuirent avec tous les signes d'un violent effroi. Adieu
le calme et la poetique harmonie du paysage! le charme
etait rompu. Chacun, comme s'il eut eu honte de son ad-
miration passee, jeta sa clameur ou sa phrase a l'echo de
Biricanani, qui, depuis la formation des continents ame-
ricains, n'avait jamais redit de telles niaiseries, ni repro-
duit pareilles discordances. Les sauvages lame s'aban-
donnerent au delirium tremens dont les deux commissions
paraissaient atteintes, et, ne trouvant clans leur mêmoire

•
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aucune phrase melodique a confier h l'air, battirent la
riviere avec leurs pagayes, et s'envoyerent, en riant, des
pelletees d'eau au visage.

Cette conduite scandaleuse, peu digne de savants en
tournee, recut son chatiment dans la cascade de Huan-
tini, presque au sortir de Biricanani ; une de nos pin.-
gues fut remplie par les lames ; une autre alla donner
contre les pierres avec tant de violence, que le pilote
qui la dirigeait, accroupi sur l'etroite plate-forme prati-
quee a Parriere de l'embarcation, fut culbute dans la ri-
viere. La scene se passait sous Ines yeux. J'eus a peine
le temps de jeter un cri, que la tete du naufrage reparut

-au-dessus des vagues. Les embarcations filaient toujours
a qui mieux mieux. En quelques brassees, l'Antis par.

vint a rattraper la sienne. La facon dont it s'y prit pour
remonter dedans prouvait que le danger qu'il venait de
courir n'avtiit trouble en Tien ses facultes. Au lieu de
s'aecrocher desesperement au bordage de l'embarcation
et de peser dessus de toute la force de ses poignets pour
parvenu a Penjamber, ce qu'un de nous, moins maitre
de lui-méme, n'eeit pas manqué de faire, l'Indien, per-
suade que toute tentative de ce genre eilt fait chavirer la
fréle nacelle, la saisit d'une seule main et, s'appuyant
sur elle, mais sans peser, en fit le tour et remonta de-

dans par l'arriere, oil le poids de son corps n'offrait au-
cun inconvenient.

A demi-lieue de la, nous relevâraes a notre gauche la
petite riviere de Conversiato, temoin du fait d'armes de
l'Antis Simuco. Je ne sais si la femme-enfant de notre
sauvage s'attendrit en passant devant la quebrada qui
l'avait vue naitre et essuya une larme furtive au souvenir
de ses parents assommes par son 6poux et par son beau-
frere et dont les os etaient restes sans sepulture, mais
j'ai tout lieu de croire, connaissant la mobilite d'esprit
de son sexe, je park du sexe sauvage, — qu'elle n'y
songea même pas. Moins oublieux qu'elle, je donnai
une pensee a Conversiato, en relatant sun mon livre de
notes que la riviere de ce nom, large de vingt pas a son

embouchure et dont la direction visible est ouest-sud-
ouest, sort, comme ses voisines les rivieres de Quitini
et de Cuchini, des derniers versants orientaux de la Ger-
dillere centrale, qu'elle est habitee, comme celles-ci, par
des Indiens Antis, et cOtoie, comme elles, les vallees de
Yanama et de Huarancalqui.

Ces points *asses, nous entrAmes dans les eaux
calmes de Canari, resserrees comme celles de Birica-
nani entre des dikes de basalte alternant avec des for-
mations de grés. Murailles et troupes etaient couronnees
d'une vegetation touffue que l'eau, h cet endroit d'un
ton d'aigue-marine, refletait si exactement, qu'un second
paysage, &calque du premier, se continuait au-dessous
de nos embarcations qui semblaient fetter dans le vide.
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Le rapprochement des parois minerales avait dote l'echo .1
de la localite ritabilite de sensitive. Le bruit de la
rame, le clapotis de l'eau, la moindre parole dite a voix
basse etaient reproduits par lui avec une vivacitê surpre-
nante et surtout avec une puissance d'organe, dont nous
n'aurions jamais cru susceptible la pauvre nymphe a. qui,
de sou amour passe pour le beau Narcisse it n'est rests,
dit-on, que le souffle. De gros canards au plumage bran,
des mouettes blanches, des hirondelles noires au poitrail
blanc, a la queue longue et tres-fourchue, compagnons
habituels de cet echo de Canari, nageaient sur les eaux
calmes ou les effleuraient du tranchant de leurs ailes. Le
plomb de sonde, submerge a deux reprises, trouva fond
par treize et dix-huit brasses.

Sur une etendue d'une lieue, nous 113 relevaines qu'un
seul rapide, prodige qui nous remplit d'admiration.
Pendant que nous reflechissions sur la chose, 11 petite
riviere de Chigalosigri nous apparut coupant 	 herge

notre gauche. Il est probable que nous serio::s passe
devant elle, sans lui accorder d'autre souvenir qu'une
mention geographique sur notre livre de notes et stir
notre livre de rumbs , un releve h la boussole de la
direction visible de son cours, si un detail frais et char-
mant dont nous fames frappe, ne lui eat valu alors un
de nos plus gracieux sourires, comme it lui vaut aujour-
d'hui un dessin encadrê dans notre prose descriptive.
Juste a l'entree de la riviere, qui n'avait guere plus de
dix pas de largeur et dans la penombre verdatre formee
par les grands massifs de ses rives, se trouvait un ra-
deau monte par trois Antis et qu'on eat cru place la tout
expres pour la plus grande joie d'un peintre d'aqua-
relies. Sur ce radeau, grossierement construit, deux sau-
vages etaient accroupis, l'un d'eux en avant et les bras
croises, bayait aux hirondelles, le second, un peu en
arriere, caressait un grand singe noir, — I'Ateles ?tiger

des naturalistes, — ou, ce qui est plus probable, se
laissait débarrasser par l'animal des holes parasites
etablis dans sa chevelure. Le troisieme sauvage, debout,
un arc et des fleches h la main, dominait la composition
dont les vides etaient remplis par des regimes de banaues,
des coloquintes douces, des anones et deux ou trois pois-
sons couches sur des feuilles d'heliconias. J'allais oublier
une machine ingenieuse, espece de perchoir forme par
trois batons lies par un de leurs bouts, et pourvu de
traverses sur lesquelles se tenaient immobiles un hocco,
deux aras et deux toucans, que leurs bets superlatifs,
assez semblables a certains nez de notre connaissauce,
recommandaient, bien plus que leur plumage, a l'atten-
tion des caricaturistes.

Quelques minutes nous suffirent pour prendre langue
avec ces naturels et leur acheter les animaux vivants, les
poissons et les fruits qui se trouvaient sur le radeau. Je
ne sais trop quelles phrases Hs echangerent avec nos
gens, ni les informations qu'ils prirent sur notre compte ;
mais par le résultat de la conference nous pates juger
du bon temoignage que les pilotes et les rameurs Antis
avaient ports sur nous ; ces inconnus detacherent leur
radeau de la rive oh it kali amarre, se melerent a nous

et partirent a notre suite, sans s'embarrasser des dan-
gers du chemin.

Nous franchimes en leur compagnie les cascades de
Chigalosiato, oh la pirogue du chef de la commission IA-
ruvienne fut h demi submergee par les lames, cells de
Tinsani, oh la mienne toucha contre une roche et faillit
chavirer, puis successivement celles de Quiempini, de
Camasiqui, de Chicantoni, de Cominconi et de Talan-
cata, ou chacun de nos compagnons euta subir les rudes
soufflets de la vague, sans prejudice d'une perte quel-
conque. En jetant les yeux sur mon livre de notes, je
trouve a la date de ce jour nefaste et dans le trajet de
cinq lieues qui separe Chigalosigri de Manugali, ces
mots repetes de trois lignes en trois lignes : — ma
canna , s'est emplie; — sa pirogue vient de couler; 

—leur embarcation a ete submergee. Aujourd'hui ces notes
au crayon ne me causent qu'une impression mediocre
et me font tout au plus sourire et rever ; mais a l'heure
nit je les prenais, ma main devait trembler un peu, si
j'en juge par la facon presque illisible dont elles sont
ecrites.

Beleve fait a notre droite de deux cours d'eau sans
importance , appeles Pamocuato et Tanaquiato, nous
arriN Ames mouilles et affames devant la plage de Mann-
gali. Bien que le soleil fat encore haut a l'horizon, nous
debarquatnes en ce lieu avec l'intention d'y finir la
journee. Nos embarcations furent amarrees aux arbres
du rivage. Guides par les Antis, nous traversames la
plage et, derriere un rideau de verdure qu'on eat psis
pour la lisiere de la forét et qui n'etait qu'un trompe-
rceil, destine a donner le change aux passants ', nous
apercUmes au milieu d'une plantation de mais, de rocou,
de piment, de manioc et de cannes a sucre, deux ajoupas
vers lesquels nous nous dirigeames.

Ces ajoupas, pourvus des ustensiles et des menus
objets propres a la vie du sauvage, etaient deserts pour
le moment. Aux cendres encore tiedes du foyer, aux
cruches, aux marmites eparses sur le sol, on devinait
que leurs proprietaires ne s'etaient eloignes que fortui-
tement et pouvaient revenir d'un instant h l'autre. Mal-
grê cette idee ou peut-titre ä cause d'elle, nos Antis
fureterent dans tons les coins et firent main-basse sur
les objets h leur convenance. L'un s'empara d'un cuir
de tapir encore frais, qu'on avait mis a sêcher sur deux
perches en croix , l'autre s'appropria une botte de
hampes florales de l'arundo geant pour en faire des

1. Les Antis, •et leur exemple beaucoup d'autres nations sau-
vages que nous verrons plus tard, ediflent leur demeure dans les
quebradas ou gorges qui aboutissent a la grande riviere plutot que
sur les berges de cette derniére, et cela pour empecher que leur
logis et leur plantation ne soient visites et pities par d'autres
sauvages en partie de chasse ou de Oche sur la riviere. Quand ils
se decident a edifier leur hutte au bord d'un de ces grands cours
d'eau, Rs ont soin de la masquer par un rideau d'arbres et de lia-
nes, c'est-h-dire de laisser la vegetation de la rive telle que la na-
ture l'a faite, et de pratiquer leur defrichement a trente, cin-
quante ou cent pas dans l'interieur de la forét. Un Europeen ne
se douterait amais, en naviguant sur la , qu'une hutte et
un champ d'Indien s'elevent a quelques pas de lui, et les sauva-
ges tames, a moms d'appartenir a la nation de l'individu, s'y
trompent quelquefois.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 	 175

fleches, celui-ci ourra dans son cabas des amandes de
rocou et des pommes de genipahua destinees aux pein-
tures faciales, celui-la fit provision de ces piments secs
appeles quitun-quitun dont l'espece est cultivee par les
hacenderos des vallees du Peron'.

En operant ces sou.stractions diverses, nos gens
avaient l'air si tranquilles et si stirs d'eux-mémes, la
propriete d'autrui leur paraissait si bien une chose a
laquelle Rs avaient d'incontestables droits , qu'en- 

courages par leur exemple et dans l'idee que, s'ils
n'avaient pas tout b. fait raison d'en agir ainsi, pent-etre
n'avaient-ils pas non plus tout h fait tort, nous grap-
pillâmes a notre tour quelques menus objets, mais en
ayant soin d'invoquer comme pretexte ou comme excuse

ces depredations, les besoins de la science. Quand
n'y eut plus rien a prendre, nous allumames du feu,
nous remplimes d'eau une marmite et jetames dans
ce liquide , avec un certain nombre de bananes et de     

racmes, du piment et du sel, les poissons achetes aux
Indiens de Chigalosigri.

Comme ce court-bouillon etait en train de cuire, le
proprietaire des ajoupas arriva suivi de sa femme et de

1. Les marches des grandes villes sont approvisionnes de cette
variete de piment, dont la force est telle qu'elle a donne lieu au
dicton local : Faltale un grado Para ser veneno.11 ne leur man-
que qu'un degre pour étre du poison. Ce pretendu poison est tres-

estime des indigenes, et particuliêrement du beau sexe. Nous nous 

son enfant, jeune drede d'une dizaine d'annees economi-
quement habille de son seul epiderme. Si l'Antis fut
desagreablement surpris de trouver sous son toit une
vingtaine d'individus de couleurs et de nations diverses,

rappelons avoir vu aux bains d'ete, dans la vallee d'Arequipa, une
fillette de douse ans, d'une des premieres families de la ville, cro-
quer a jeun, et comme un enfant de son age aurait pu faire de
pralines et de dragees, une poignee de ces piments enrages, dont
la seule odeur fait eternuer et pleurer un Europeen. 
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si avec ce coup d'oeil du sauvage qui voit tout sans avoir
l'air de rien regarder, it s'apercut que sa demeure avait
ete mise au pillage, je dois dire a sa louange que,
non-seulement it n'en fit rien paraitre, mais qu'il sou-
rit assez agreablement a la rondo et poussa la magnani-
mite jusqu'a donner une poignee de main a l'Antis de
Chigalosigri, qui portait encore, roule sous son bras, le
cuir de tapir que celui-ci lui avait derobó. Au reste et
comme c'est entre sauvages une vieille habitude de se
piller les uns les autres, je pensai , que notre hOte, a la
premiere visite qu'il ferait a ses bons amis de Chigalosi-
gri, se recupererait de ses pertes en ne laissant rien
sous leur toit.

Par une attention delicate a laquelle nous applau-
dimes, les nouveaux venus nous abandonnerent l'en-
tiere possession de lours ajoupas et allerent, en compa-
gnie de nos rameurs, camper sur la plage autour d'un

grand feu. Nous les entendimes rire et caqueter jus-
qu'a ce que le sommeil vint fermer a la fois nos yeux et
nos oreilles. La nuit que nous passames etendus a terre
sous les toits de chaume de Manugali, fut la plus volup-
tueuse que nous eussions passee depuis notre depart.

Le lendemain nous nous reveillames frais et dispos.
Notre premier soin fut d'aller revoir nos embarcations
afin de nous assurer si elles etaient touj ours a la même
place. Nos malles et nos caisses qu'il nous prit fantaisie
d'ouvrir et de visitor, etaient capitonnees a l'interieur
d'une ouate bleuatre produite par la moisissure. Le
lingo qu'elles renfermaient se trouvait en piteux kat.
Nous resolames de consacrer uue journee a le secher.
Chacun retira sa defroque du recipient dans lequel elle
etait en train de pourrir et en Otala les diverses pieces
au grand air. Pendant tout le jam:, vestes, pantalons et
chemises, voire les calecons et les serre-totes, etendus

sur des pierres ou suspendus a des ficelles, se raccourci-
rent au soleil ou se balancerent au gre du vent. Chaque
proprietaire assis a deux pas de sa garde-robe, out con-
stamment les yeux sur elle, de crainte que quelque sau-
vage epris de nos modes d'Europe, ne s'habillat a ses
dêpens. Le soir venu les malles furent refermees et
replacêes sur les radeaux, puis nous soupames chiche-
ment comme d'habitude et nous nous endormimes dans
l'attente du lendemain.

Un jour radieux vint eclairer notre depart. La dette
de reconnaissance contractee envers les Antis de Manu-
gali, fut acquit-tee par nous au moyen de boutons de
cuivre et d'une clef rouillee dont le cadenas avait ete
perdu. L'industrieux aborigene devait, par voie de frotte-
ment, faire un harpon de cette clef. Comme nous nous
dirigions vers nos pirogues, Simuco et son frere suivis
de leurs femmes, vinrent prendre conge de nous. a Le

temps qu'ils avaient passé en notre compagnie, si court
qu'il eat ete, lour avait suffi pour apprecier nos qualites
diverses et quelques jours de plus n'eussent rien ajoute
aux sentiments affectueux qu'ils nous avaient voues.. Ce
petit speech, debitó tout d'une haleine par Simuco
notre chub polyglotte qui nous le traduisit taut bien que
mal, prouvait que cot heroique sauvage commencait
se rebuter des cascades et des rapides et desirait revoir
la gorge de Chiruntia ou s'êlevait son ajoupa. Ce desir
etait trop naturel pour que nous elevassions la moindre
objection a son sujet. Nous regimes done les adieux du
jeune homme et lui fines les nOtres, et comme it nous
tendait sa main, la paume en l'air et paraissait compter
stir un pourboire, nous serrames cette main valeureuse,
mais sans y mettre rien dedans.

Paul MARCOY.
(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY

PERDU.

SEPTIEME ETAPE.

D ' ECHARATI A CHULITUQUI.

Le desastre de Pachiri. — Od le lecteur reconnaitra avec l'auteur l'impossibilite de s'occuper de botanique. — Les rapides de Yaviro.
— L'orateur de Saniriato. — Le rapide de Sintulini. — Mort de Fray Juan Bobo. — Oil le lecteur apprendra de quelle facon un capi-
taine de fregate et son lieutenant perdirent leurs chemises tout en gardant leur presence d'esprit. — Date obolum Belisario. —
Histoire d'un double bonnet de coton. — La Justice et la Vengeance divines poursuivant le Crime. — De Charybde en Scylla. — Un
chef d'expedition scientifique suspendu par les aisselles. — Le rapide de Tunkini. — Description d'une gorge ou canon. — Brusque
passage des tenebres a la lumiére. — Les parties planes de 1'Amerique.

Nous nous rembarquames et primes le large. Deux
petites Iles de cailloux et de roseaux vinrent barrer,
quelques jets de fleche de Manugali, le lit de la rivi6re.
Nous enflames l'êtroit canal que formait l'une d'elles
avec la rive droite, bordée a cet endroit de deux ou trois

1. Suite. — V. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t: VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, 129 et la
note 2, 145 et 161.

1X. — 220 e ult.

varietes chhrmantes de cyperus. Ce coin de paysage
avait un faux air égyptien qui eat charme des continua-
teurs de Champollion. Une douzaine de rapides qu'il
nous fallut traverser presque coup sur coup, dissiperent
les chimeres orientales que nous avions pu caresser a
l'aspect de ce joli groupe de pseudo-papyrus.

Bientelt nous nous trouvames a Fent& d'une gorge
etroite et sinueuse que de grands arbres abritaient

12
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leur ombre. Une riviere y coulait sans bruit et venait
porter le tribut de ses eaux limpides au Quillabamba-
Santa-Ana. Sur le talus de glaise de sa rive droite,
demi cachees par des vegetations charmantes, s'élevaient
deux huttes d'Antis que nous relevames en passant,
mais sans les visiter. Cet endroit appelé Pachiri, si
voile d'ombre et de mystere, si frais a Tagil et si car-
ressant a l'esprit, qu'un peintre eirt voulu le fixer sur
sa toile et un poete le celebrer en strophes cadencees,
cet endroit dut sembler horrible au chef de la commission
francaise, dont la pirogue s'emplit dans un rapide qui
barrait la riviere a vingt pas de lä. Ce rapide, dans
lequel nos compagnons ne voyaient qu'un obstacle vul-
gaire, me parut avoir ete place tout expres par le ciel
deviant l'ouaddi de Pachiri pour apprendre aux humains
qu'en ce monde, oft rien n'est parfait, la douleur est
toujours a cote de la joie, comme dans le vers grec ou
latin le spondee a cote du dactyle. Je ne sus jamais si

le comte de la Blanche-Epine avait ete de mon avis, le
bouleversement physique et moral oil je le vis en proie,
ne m'ayant pas permis de le questionner a cet egard.
Ce pauvre monsieur se lamentait si fort et semblait si
desesperó de voir ses pantalons mouilles se coller
ses cuisses et sa petite veste adherer a son dos, que par
egard pour sa douleur bien legitime, nous times halte
et passames deux heures a le regarder s'eponger.

Cette catastrophe me permit de descendre a terre et
de recueillir quelques plantes. J'en agissais ainsi toutes
les fois que les dangers de la riviere nous obligeaient
abandonner momentanement nos embarcations et a
longer a pied la rive. Ces plantes, dont je recoltais des
brassées et que je rapportais dans ma pirogue pour les
etudier et les dessiner a loisir, ne restaient jamais bien
longtemps en ma possession. Pendant que j'examinais
dune d'elles , une cascade ou un rapide venait nous
harrer le passage, une lame, arrivee de je ne sais

s'abattait brusquement dans l'embarcation, m'inondait
de la tete aux pieds et, lorsque revenu de ma premiere
surprise et rejetant l'eau par la bouche et par les na-
rines, je rouvrais les yeux et regardais autour de moi,
mes echantillons vegetaux flottaient au loin sur la riviere.
Ce genre d'etudes, repris obstinement plusieurs fois par
jour, etait toujours interrompu de la même maniere.
Le moyen de se rendre utile a la science, en travaillant
ainsi entre deux eaux!

J'ai dit que l'accident survenu au chef de la commis-
sion francaise et l'affliction profonde qu'il en ressentait,
nous avait fait un devoir d'attendre qu'il eat mis un peu
d'ordre dans sa toilette. Pendant que ses esclaves
essuyaient sur son corps les derniers pleurs de la
naiade, je remontai la plage et j'allai faire un croquis
de la gorge de Pachiri. Ce travail terming, je longeai
les berges de la petite riviere, revetues d'un moelleux
tapis de canacorus , d'heliconias et de marantees. De

leurs massifs s'elancaient, pones par de hautes tiges,
des thyrses de fleurs rouges, roses on jaunes, qui tran-
chaient admirablement sur le vert sating des larges
feuilles de ces plantes, que la nature semble avoir
faconnees tout expres pour servir de vaisselle au pauvre
voyageur. Que de gibier rOti et de Poisson bouilli j'ai
mange dans ces assiettes vegetales

Comme je venais de choisir parmi ces musacees quel-
ques individus qui m'etaient inconnus , j'apercus, enla-
cee aux branches d'un arbuste qu'elle etreignait de ses
replis , une bignone-jasmin aux feuilles sombres et
lustrees, a la corolle d'un Blanc pur, avec une macule
pourpre au fond. L'odeur penetrante de cette fleur rap-
pelait celle de la tubereuse. C'etait la premiere bignone
odorante que j'eusse encore trouvee, soit en nature, soit
dans l'ceuvre des voyageurs. Je m'abattis sur elle comme
le milan sur sa proie. Au moment oil roperais la section
d'une de ses tiges, le cri vamos , que je traduis libre-
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ment par le mot embarque , fut poussê par nos com-
pagnons. Je saisis d'une main ma botte de ball-
slots, de l'autre ma bignone odorante, et toujours cou-
rant j'arrivai sur la plage, je n'eus que le temps
de me jeter dans ma pirogue qui reprit aussitOt le large.
A peine installe, je m'enipressai de tailler mon crayon
et d'etaler mes plantes, pour faire de chacune d'elles un
dessin et une description aussi fideles que possib:e.
Comme je me mettais a l'ceuvre, nous arrivions dans les
rapides de Chimiato. L'Antis qui manceuvrait notre pi-
rogue et s'amusait a regarder par-dessus mon epaule les
hachures que je faisais, ne put eviter ft temps la troupe
d'un rocher place a fleur d'eau. L'embai cation, jctee sur
le cote, recut deux ou trois lames qui m'arroserent en
entrant et emporterent en sortant ma moisson odorante.

Ce qui vient par la flute s'en retourne par le tam-
bour, D me dis-je en voyant ma bignone et mes musa-
cees se debattre dans le courant, qui les entraina loin du

bord ou elles avaient pris naissance. Dans l'impossibilite
de m'occuper de botanique , je retirai mes vétements
pour les secher, ne gardant sur moi que le plus intime,
celui que feu l'abbe Delille, de pudique memoire, n'etit
jamais osó designer sans l'aide d'une periphrase.

De Pachiri a l'embouchure de la riviere Yaviro, oh se
borua l'etape de notre journee, nous relevames cinq af-
fluents de pietre mine, mais auxquels dix-neuf rapides,
sittu:s dans leur voisinage plus ou moins immediat, don-
naient une importance que chacun de nous put appre-
der h differents degres. Notre premier soin, en arrivant
sur la plage de Yaviro, fut de constater que cot affluent
de droite du Quillabamba-Santa-Ana est d'une largeur
d'environ quinze metres h son embouchure, et que la
partie visible de son lit se dirige au sud-sud-ouest. Nous
sturtes en outre , par nos rameurs, qu'il prend sa source
a inahui, au memo endroit que la riviere de Chapo, que
nous avions relevee a Umiripanco, le troisieme jour du

voyage. Onze tours d'eau, nos dans le delta quo ferment
ces deux rivieres en se joignant par leur source com-
mune, viennent porter leur tribut au Quillabamba-
Santa-Ana.

Ce relevê geographique, assez insignifiant, comme on
peut en juger, et la trouvaille que nous limes aux alen-
tours du campement de cadavres de tapirs et de singes,
blesses mortellement par les fleches des sauvages, et qui
etaient venus au bord de l'eau pour etancher leur soil
avant de mourir, , ces incidents signalerent notre sejour
d'une soirée et d'une nuit sur la plage de Yaviro, on
nous soupames de racines et ou nous dormimes seule-
ment quelques heures, une pluie fine et continue etant
venue interrompre notre sommeil. L'aurore nous trouva
tout refroidis , avec la tete lourde , les articulations bri-•
sees, un besoin d'eternuer a chaque minute et une ten-
dance tres-prononcee a fondre en eau comme Biblis. A
ces diagnostics, chacun reconnut qu'il etait victime d'un

coryza, et faute de sudorifiques pour le combattre, s'en
remit h la Providence du soin de l'en debarrasser.

A huit heures un quart tres-precises , comme en fait
foi le livre de rumbs ouvert devant moi et que je con-
sulte des yeux, nous quittions Yaviro et reprenions le
large. Le temps etait sombre. Des perroquets et des per-
ruches, perches h la time des arbres, se derobaient
l'ceil par la couleur de leur plumage, mais dechiraient
l'oreille par lours croassements; des nuees d'hirondelles
tourbillonnaient autour de nous. Nos pirogues, entrai-
flees par un courant furieux, se rapprochaient de plus en
plus des rapides de Yaviro, que les sauvages nous avai,ent
vantes h l'avance comme des merveilles du genre Au
débouquement d'une langue de terre , l'espace s'ouvrit
devant nous, et trois bandes d'ecume, sur lesquelles tran-
chaient les totes de gros rochers noirs, apparurent nette-
ment dans la perspective. Ce tableau valait bien un re-
gard sans doute, mais it eat ete dangereux de s'arreter
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le considerer, et nos Antis, faisant force de rames, ral-
lierent la rive on Es nous deposerent. Cette rive etait
encombree d'enormes blocs de gres qu'il nous fallut
gravir a la facon des chevres ; mais du haut de ces obser-
vatoires naturels, nous etimes, comme un dedommage-
ment de notre fatigue, le plaisir d'admirer les rapides de
Yaviro et l'adresse de nos sauvages a guider les embar-
cations parmi ces ecueils.

Apres une heure de travail pour nos hommes et d'at-
tente pour nous, nous nous rembarquames, n'ayant
constater d'autre sinistre que la submersion d'une pi-
rogue qui sombra pres du bord avec son chargement.
Deja nous nous felicitions de l'heureux succés de la
traversee, lorsqu'un bruit sourd, pareil au roulement
lointain du tonnerre, arriva jusqu'h nous. Ce bruit, que
depuis neaf jours •nous entendions a de tres-frequents
intervalles, mais sans avoir pu encore nous y habituer, ,
annoncait clairement que l'action, terminee sur un point,

allait s'engager sur un autre. Aux regards perplexes que
nous echangeames , les sauvages devinerent notre
anxiete, et, pour y mettre un terme, nous apprirent que
nous approchions des oboris de Mantalo; ces oboris, que
de leur cote les cholos de Cocabambillas appelaient des
tambos , etaient des rapides. Restait h savoir s'ils l'em-
portaient en longueur, en largeur, et consequemment en
peril sur ceux que nous laissions derriere nous.

Nous fumes bientet fixes a cet egard. Les rapides de
Yaviro n'etaient qu'un jeu d'enfant compares h ceux que
nous allions avoir a traverser. Chacun se prepara h l'eve-
nement, en reunissant a la hate ce qu'il avait de plus
prêcieux et se faisant mettre a terre. Comme les embar-
cations, alourdies par leur chargement , n'eussent pu
franchir l'archipel de rochers qui barraient la riviere
sans etre remplies par les lames qui s'y heurtaient avec
fureur, on les debarrassa des objets qui les surchar-
geaient , lesquels furent transportes a dos d'homme au

dela des rapides, dont l'êtendue etait d'un quart de.
lieue. Trois heures furent consacrees a ces travaux
divers.

Au sortir de ces affreux parages et la riviere de Man-
talo dópassee , nous respirames un moment en Eberle
dans le remanso de Huinpuyu, qui nous rappela ceux de
Biricanani et de Canari d'arcadienne mêmoire. Au bord
de ces eaux miroitantes , sur des talus caparaconnes de
verdure, se dressaient de sveltes bambous, pareils a des
touffes de plumes ; un groupe de fougeres arborescentes
du genre alsophila, qui dominait un des talus place a
notre droite, donnait au site un caractere tropical. Aux
mouettes et aux canards, compagnons habituels de ces
solitudes, avaient succede de jolies hirondelles au dos
cendrê, a la tete et au ventre blancs, qui rasaient l'eau
en y trempant leur bec ou le bout de leur aile.

Un traitre courant, cache sous ces ondes tranquilles,
nous entraina bientet loin de Huinpuyu. Comme une

opposition a son frais paysage, nous dimes devant nous
les rapides de Saniriato. A cet endroit le lit du Quilla-
bamba-Santa-Ana, singulierement elargi, etait barre de
l'une a l'autre rive par une digue de rochers que les
vagues cachaient et découvraient tour a 'tour. La masse
du courant, divisee en trois lits d'inegale largeur, se pre-
cipitait ecumeuse et grondante par autant d'ouvertures
menagees dans ce batardeau. A la vue du nouvel obstacle
qu'il avait a vaincre, chacun de nous sentit, comme
l'arabe Job , un petit souffle passer devant sa face et le
poil de sa chair se herisser. Un sursis , sur lequel nous
ne comptions pas, nous fut accorde par la Providence
representee par les Antis qui declarerent d'une com-
mune voix la journee finie , et sans attendre a cet egard
-notre decision, debarquerent sur la plage de Saniriato ,
au bord d'un torrent de ce nom. Cette halte qui nous'
semblait premature°, vu l'elevation du soleil sur l'hori-
zon, etait commandee par la necessite de s'approvision-
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ner de vivres pour le voyage, les endroits que nous al-
lions avoir a traverser le lendemain et jours suivants,
&taut absolument deserts et n'offrant aucune ressource.
Or la quebrada oh coulait le torrent de Saniriato etait
habitee par des Antis, amis de nos rameurs, qui, par
consideration pour nos personnes autant que par amour
pour les objets d'echange dont nos caissons paraissaient
assez bien garnis , devaient nous premunir, disaient
ceux-ci, contre la famine que nous avions en perspective.
Pareille motion etait de celles qui obtiennent d'emblee
tous les suffrages de la majorite. Nous l'approuvames
done par un signe de tete. Quatre Antis, accompagnes
d'un de nos cholos, allerent aussitht a la recherche des
naturels de Saniriato, laissant leurs camarades nous tenir
compagnie.

Pour charmer les ennuis de l'attente et donner le
change a notre appetit, aiguise par vingt-quatre heures
de jehne, un des pilotes a longue chevelure, auquel le
cholo Anaya servit de truchement, nous raconta des epi-
sodes de la vie sauvage que
nous n'essayerons pas de re-
dire apres lui. A ces recits
impregnes de l'acre senteur
des forks, it taut, avec le
theatre de l'action, les decors
et les personnages, le geste
et la faconde du narrateur,
toutes choses qu'un voyageur
de retour parmi les siely
cherche vainement dans soi
ecritoire pour en donner
public une idee convenable.
A. ses recits varies, notre con-
teur crut devoir joindre quel-
ques avis utiles sur la ma-
niere de vivre dans les bois,
avis qu'il completa par des
recettes contre la morsure
des serpents, la piqt‘re des scorpions, des myriapodes,
des moustiques et autres animaux dont l'utilite, par rap-
port a l'espece humaine, n'a pas encore ete clairement
demontree. Comme aucun de nous ne se sentait d'incli-
nation pour la vie sylvicole, les enseignements du sau-
vage furent assez froidement gates. En orateur habile,
comprit qu'il avait fait fausse route et sut de nouveau
captiver tout notre interet en parlant du chemin que nous
avions a faire, du manque de vivres et des dangers de toute
sorte qui nous attendaient au dela de Saniriato, enfin, de
la possibilite de laisser nos os au fond de la riviere. Ja-
mais ce digne Antis, dont je regrette aujourd'hui de ne
pas avoir demande le nom, n'avait ete si religieusement
ecoute ; jamais aucun de ses discours ne s'etait grave plus
profondement dans la memoire de ses auditeurs, surtout
lorsqu'il eut ajoute, en maniere d'epilogue, que l'obori
(rapids) de Saniriato que nous avions devant nous, et
dans lequel s'etaient noyes le mois passé deux hommes
et quatre femmes de sa tribu, n'êtait rien en compa-
raison de ceux que nous devions trouver plus bas. Frap-

cies de l'idee qu'un sort pareil pouvait leur etre reserve,
les plus endurcis de la troupe furent sur le point de
faire un acte de contrition et de demander notre au-
mOnier Fray Bobo l'absolution de leurs fautes. Un si-
lence gros de pensees regna quelques minutes parmi
nous. J'en profitai pour dessiner notre orateur, coiffe du
couvercle d'une boite h confitures qu'il avait trouvee dans
une de nos pirogues et dont it s'etait fait une casquette.

L'arrivee de nos rameurs et de leurs amis de Sani-
riato dissipa comme par enchantement le melancolique
nuage amasse sur nos fronts. A la vue des provisions
qu'ils apportaient, chacun, oubliant ses iddes de mort, se
sentit pris d'un irresistible besoin de vivre et de faire un
repas quelconque ; les nouveaux venus furent acclames,
entoures et debarrasses en un clin d'oeil des bananes, des
yuccas et d'un quartier de pecari fume dont ils s'etaient
mu.nis. Nous poussames l'empressement jusqu'a leur
arracher des mains deux hoccos vivants et une cage en
roseaux dans laquelle etait enferme un agami ou oiseau-

trompette. Notre peur de
manquer de vivres etait telle,
que nous leur eussions retire
le sac qui les enveloppait,
l'arc et les fleches dont ils
êtaient armes, dans l'idee qu'h
un moment donne, ces objets
pouvaient apaiser notre faim
et prolonger notre existence.
L'assurance que nous donne-\ rent ces bons sauvages, qu'a-
vant la fin du jour ils nous
apporteraient d'autres provi-
sions, put seule nous empe-
cher de les deshabiller.

Apres un moment passe sur
la plage, qu'ils employerent

Saniriatode prendre un signalementlage 
detaille de nos individus, les

nouveaux venus s'en allerent emmenant avec eux ceux
de nos rameurs qui, durant l'absence de leurs camarades,
nous avaient tenu compagnie. En partant, ils nous pro-
mirent qu'avant la nuit ils seraient de retour. Notre pre-
mier soin fut de relever nos manches jusqu'au coude,
d'allumer du feu, d'emplir d'eau la marmite, et pendant
que le liquide chauffait au degre convenable, de détailler
le pecari, de peler les bananes et de ratisser les yuccas.
Dans la crainte que la marmite, objet d'adoration fer-
vente, ne s'evanoult en fumee ou ne prit tout a coup
des . ailes et ne frustrat en s'envolant les esperances de
chacun, grands et petits se rapprocherent d'elle et ne la
quitterent plus des yeux jusqu'a cuisson parfaite du po-
tage. Ce quart d'heure, impatiemment attendu par toils
les estomacs, arriva enfin. Un cholo retira du feu le vase
fumant et une repartition equitable de son contenu fut
faite a la ronde. Nous venions d'avaler en soufflant les
premieres bouchées, quand les Antis de Saniriato, fideles
a leur promesse, revinrent accompagnes de nos rameurs.
Les uns portaient un regime de bananes, les autres une
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manne de yuccas. A ces fruits eta ces racines, etaient
joints des filets de tapir et des cOtelettes de pecari seches
h la fumee. Nous sourimes la bouche pleine a nos ex-
cellents pourvoyeurs. A l'issue du souper auquel ils
assisterent accroupis sur leurs talons et tout emerveilles,
a ce qu'il me parut, de notre aptitude a precipiter les
bouchees, nous leur remimes des boutons, des miroirs
et autres bagatelles auxquelles nous ajoutames avec em-
pressement des couteaux de cuisine de douze sous la piece,
quand nous stimes qu'ils avaient l'intention de nous ac-
compagner jusqu'au dela des endroits dangereux. En
recevant nos tranche-lard de pacotille dont les lames
ployaient sous le doigt comme du fer-blanc, la joie de
ces naturels ne connut plus de homes.

La nuit que nous passames sur la plage de Saniriato
nous parut assez longue, rafraichie qu'elle fut par les
bouffees d'un vent impetueux et de ces grains de pluie
que les marins appellant des grenasses, ondêes inter-

mittentes qui tombent a l'improviste et cessent brusque-
ment. Un peu mouilles, un peu transis, nous nous leva-
mes avec le jour et preparames tout pour le depart.
Pendant la nuit, une true subite de la riviere avait en-
traine la plus petite de nos pirogues. Dans cette pirogue
se trouvait un de mes caissons qui contenait du linge,
des papiers et divers articles de quincaillerie, monnaie
courante du desert ! j'etouffai mes soupirs et gardai le
silence sur cette perte. En face des rapides de Saniriato
et de la question de vie ou de mort qui s'allait decider
pour nous, it eta ate pueril, ridicule même, de pleurer
ses chemises ct ses grelots perdus.

A sept heures quarante-cinq minutes, nous quittions
la plage de Saniriato et son ruisseau-torrent. Arrives a
cent toises du premier rapide, nous debarquions , et
pendant que nous suivions la rive droite, encombree de
pierres enormes, nos embarpations dirigees par les An-
tis franchissaient heureusement le premier obstacle. Du

haut des rochers qu'il nous fallait gravir, nous ne per-
dions aucun detail de la manoeuvre des sauvages, qui,
nus et leur sac attaché sur la tete, se demenaient comme
de vrais diables au milieu des vagues et des brisants.

Quatre de ces rapides-cascades, recourbes en volute
et barrant toute la largeur de la riviere, furent succes-
sivement traverses sans autre accident qu'une submer-
sion complete de nos bagages, solidement assujettis sur
les radeaux en prevision du cas. Au delh du quatrieme
rapide, -le Quillabamba-Santa-Ana ralentit un peu la
furie de son tours et l'agitation de ses Hots. Les mem-
bres de la commission peruvienne profiterent de ce
calme pour rentrer dam leur pirogue oa notre auna5-
nier les suivit. Les frequentes averses subies dans le
trajet, les longs jetines et les nuits passees en plein air
avaient occasionne au pauvre vieillard une courbature
et un malaise general. Depuis deux jours ses jambes
enflees jusqu'au genou commencaient h lui refuser leur

service, et dans les endroits escarpês on jonches de pier-
res, l'aide naturaliste et moi nous lui donnions le bras
pour assurer ses pas tremblants. Si ses forces physiques
avaient diminue sensiblement depuis notre depart de
Chahuaris, son appetit et sa gaiete s'etaient constamment
maintenus a une hauteur rassurante. 11 mangeait comme
quatre, riait a lui seul comme six, et les plaisanteries
de notre tachydermiste parisien, loin de scandaliser le
saint homme , provoquaient chez lui de joyeux retours
vers l'epoque de sa jeunesse.

Quand it se fut assis dans la pirogue a eke de ses
compagnons , les rameurs reprirent le large. Soit in-
stinct, soit caprice, nous continutimes de cheminer
destrement. Apres dix minutes de marche , un sourd
grondement a la cantonnade et une bande d'ecume qui
apparut presque aussitht, se detachant sur le fond som-
bre des verdures, nous annoncerent l'approche d'un ra-
pide. Comme nous admirions naivement les belles oppo-
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sitions de couleur qu'oflrait a cet endroit le paysage,
sinistrement eclairO par la blancheur de l'eau, nous
vimes la pirogue de la commission phuvienne ralentir
sa marche malgrë l'effort combine des rameurs, s'arre-
ter, tourner sur elle-même, comme si elle eta hesite
entre plusieurs courants contraires, puis at. • r:_c.e par le
plus violent d'entre eux, partir avec la rapiditê d'une
fleche en decrivant une courbe qui devait la rappro-
cher du bord. La situation nous parut critique, mais
nous n'en comprimes l'extreme gravite qu'en voyant les
sauvages mettre a profit l'instant rapide ou l'embarca-
tion passa pros du rivage pour se jeter a l'eau et gagner
le bord a la nage. Derriere eux s'eancerent le capitaine

de fregate et son lieutenant. Reste seul, le moine se
leva, etendit les bras et parut vouloir suivre ses compa-
gnons, mais ses forces le trahirent; it retomba dans la
pirogue que le courant emporta au milieu du rapide
ofi, remplie par les lames, elle disparut aussitOt.

Il y eut un moment d'epouvante et de stupeur durant
lequel chacun de nous, comme s'il eat ete frappe de la
foudre, sembla craindre d'Olever la voix. Les emotions
violentes sont de courte durk ; un peu de calme rentra
hien-telt dans les esprits.

Quelques-uns hasarderent tout bas une reflexion sur
le• malheur qui venait d'arriver, , puis d'autres en pule-
rent tout haut et certains se felicitérent de l'idee qu'ils

avaient eue de suivre a pied la rive au lieu de s'embar-
quer sur la riviere. L'egoisme et l'indifference reagis-
saient sur le premier elan du co3ur, , en attendant que
l'oubli, ce second linceul des morts, s'etendit sur le
pauvre moine.

Nous rejoignimes le capitaine de fregate et le lieute-
nant qui s'etaient dëshabilles et faisaient sêcher au soleil
leurs vetements qu'ils venaient de tordre. La pirogue,
en sombrant avec notre aumOnier, avait entraine au fond
de l'eau tout ce qu'ils possedaient, depuis leur uniforme
brodê d'or jusqu'à leurs chaussettes. Comme le vaincu
de Pavie, le commandant de fregate eta pu dire avec un
legitime orgueil : Tout est perdu, fors l'honneur. u De

sa splendour passee, it ne lui restait a cette heure qu'un
couvre-chef en laine de vigogne, retrousse par les bords
a l'instar d'un chapeau chinois, un spencer-chemise en
flanelle verte, qui ne dissimulait qu'imparfaitement la
maigreur de son torse , un pantalon dont les sous-pieds
avaient dt6 arrachês violemment et des chaussures ecu-
lees. Un poncho de voyage qu'il avait sur le dos au
moment du sinistre, et dans lequel it se drapait comme
dans un pallium, donnait a sa misere un certain air de
majeste. Le costume du lieutenant, comme on en peut
juger par le dessin que nous en fimes deux heures
apres le naufrage, etait de ceux que le crayon traduit
plus fidelement que la plume. Un singe roux, ateles
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rufus, attaché sur un des radeaux, et le seul bien qu'efit
conserve l'intortune jeune homme, le consolait par ses
grimaces des rigueurs de la destinee.

Apres une larme versee a la hate sur le sort de ces
deux martyrs de la science, nous continuames notre
marche a travers les pierres, laissant aux sauvages, qui
avaient recouvre toute leur belle humeur, le soin de
guider les embarcations le long de Ia riviere. Bientet
nous fumes en vue du rapide d'Impaniquiato, dont l'agi-
tation , recume et le bruit ne le cedaient en rien a ceux
de Sintulini de desastreuse mêmoire. A l'exclamation que
poussa un des Antis, je hatai le pas. Le sauvage, plot*
dans l'eau jusqu'aux aisselles et pesant a deux mains
sur la liane attachee au plus grand des radeaux, me
montra parmi les rochers du rivage une caisse en bois

que la vague avait rejetde apres l'avoir ouverte et debar-
rassde de son contenu. Dans cette epave, je reconnus
la caisse dont le matin j'avais constate la perte a Sani-
riato et qu'une true des eaux avait entrainee pendant la
nuit avec la pirogue qui la portait. Encore une illusion
perdue, me dis-je, en remnant du pied le triste caisson,
la veille plein jusqu'aux bords de liane, de papiers et
d'objets de quincaillerie, et maintenant vide, ouvert,
disloque et condamne a pourrir sans honneur sur cette
plage inhospitaliere.

Tout en meditant sur le sort de ma caisse que je corn-
parais a celui de l'homme ici-bas, je rejoignis nos com-
pagnons.

Le rapide d'Impaniquiato etait &passe, le courant
avait pris une allure moderee, et a deux portees de

fusil de lä, sur Ia rive gauche, une plage de sable
semblait nous inviter a nous reposer des fatigues morales
et physiques de la journee. Nous nous rendimes a son
invitation muette. Apres nous etre rembarques , nous
coupames la riviere en diagonale et abordames sur cette
plage appelee Mapiruntuni, du nom d'un rapide situe
quelque distance et dont le mugissement arrivait jusqu'a
Dolls.

Le debarquement opere, deux pirogues furent dela-
chees du convoi et chargees d'explorer los anfractuosites
du rivage, oil le courant eat pu entrainer le corps de
Fray Bobo.

De deux heures a cinq, nos cholos de Cocabambillas
aides par des Antis, fouillerent consciencieusement les
anses, les baies et les criques dans un perimetre d'un

quart de limit; mais leurs recherches furent vaines,
et it nous fut impossible de donner a notre malheureux
aumenier la sepulture chrêtienne que nous lui desti-
nions.

Au reste, et je le dis ici a la honte de notre espece en
general et de l'expedition franco-peruvienne en particu-
lier, expedition dont le hasard m'a fait l'historiographe,
l'evenement dont nous avions ête temoins et qui aurait
du nous affecter jusqu'au desespoir, avait si peu touché
nos Ames endurcies par dix fours de souffrance et neuf
nuits passees en plein air, que, darts l'apres-midi de ce
jour fatal, etendus sur le sable chaud de la plage et nous
deroulant au soleil comme des couleuvres, nous parlions
aussi haut et riions aussi fort, que si Fray Bobo, notre
aumffnier et notre ami, n'efft pas ete retire violemment
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de ce monde ; mais ce mepris des saintes lois de la fra-
ternite devait etre bientiit puni. La Providence avail
l'ceil sur nous. Pendant que nous faisions des cabrioles
sur le sable, narguant la misere presente et sans souci
des maux futurs, la Justice et la Vengeance divines pre-
paraient deja„ celle-ci sa
torche, celle-le sa balance
et son glaive, et comme
dans le tableau de Pru-
d'hon, n'attendaient que Ia
nuit pour nous prendre
aux cheveux et chatier notre
insensibilite d'une facon
terrible.

Les bagages retires des
embarcations avaient ete
transportes sur la plage
nous les etalames pour les
secher. Le capitaine de fre-
gate et le lieutenant n'ayant
plus rien a etaler, se te-
naient a l'ecart silencieux
et mornes. Mus par une
meme pensee, l'aide natu-
raliste et moi, nous fimes
choix parmi les diverses
pieces de notre defroque,
des vetements que nous jugions devoir etre utiles a nos
malheureux compagnons et nous les leur remimes. Ces
dons faits de notre part avec un complet abandon, furent
acceptes de la leur avec une entiere franchise. Emu par
le tableau de cette infortu-
ne, le chef de la commission
francaise voulut cool:161'er
a notre oeuvre pie, et pour
menager la susceptibilite
chatouilleuse de son ri-
val, remit en cachette a
l'aide naturaliste un double
bonnet de coton que celui-
ci coupa par le milieu, et
dont it fit deux serre-tete.
Le lieutenant mis en pos-
session de ce couvre-chef,
qui lui rappelait, nous dit-
il, le cliu/io ou bonnet
phrygien imports jadis du
pays d'Anahuac, par son
aieul Manco Capac, le placa
sur sa tete. Quant au com-
mandant, soit qu'il eta de-
vine de quelle malle a linge
provenait ce bonnet, soit
qu'il fut choque de sa forme pyramidale, it relusa de s'en
coiffer malgre mes plus vives instances. Jo dus renoncer
au plaisir que je m'êtais promis de faire le portrait du
chef de la commission peruvienne orne de ce remar-
quable apuendice qui devait ajouter vingt ponces a sa

haute taille. Toutefois pour utiliser ce bonnet qu'il con-
sentit h accepter, it y pratiqua quatre trolls,y attacha
quatre ficelles et s'en servit durant le reste du voyage
comme d'un cabas dans lequel it garda ses bananes, ses
arachides et autres provisions de bouche.

Les emotions cruelles de
la journee ne tarderent pas
a reagir sur nos estomacs,
comme chacun put en juger
par les tiraillements de ce
viscere. Ce fut avec un
plaisir voisin de la volupte
que nous accueillimes le
ragout de viande de tapir
et de bananes vertes, qu'on
nous servit h titre de sou-
per.

La nuit etant venue
sur ces entrefaites, chacun
elut domicile oh bon lui
sembla et dressa sa couche
comme it l'entendit. Le
commandant et l'alferez
restes sans pellons et sans
couvertures, s'allongerent
fraternellernent cote a cote
sur un tapis de roseaux

verts. Une henre apres tout le monde etait endormi.
Vers minuit, nous fumes reveilles en sursaut par un

coup de tonnerre. Chacun se mit sur son seant, interro-
geant les alentours d'un ceil effare.

Une tempete se pre-
parait ; le ciel etait d'un
noir opaque ; de fulgu-
rants éclairs l'illuminaient
a temps egaux, ouvrant sur
la riviere et sur Ia plage des
perspectives fantastiques.
Bientet des bouffees de vent
passerent sur les forks,
ployant et secouant leurs
arbres qui craquerent avec
un bruit sinistre; une pluie
torrentielle commenca de
tomber et dura toute la
nuit sans interruption. A
rube, nous nous regar-
&Ames d'un air piteux ;
nous etions livides et nos
dents claauaient comme
dans un acces de fievre.
Vers huit heures, les nua-
ges se dissiperent et le

nous sourire, mais sans que sa chaleur put
nous ranimer. L'air etait froid et sonore ; le sol, jonche
de branchages haches menu par l'ouragan, avait deja bu
l'eau du ciel ; du grand deluge de la nuit, it ne restait,
au bout des herbes et des feuilles, que des gouttelettes

soleil vint
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brillantes, diamants liquides, scintillant des couleurs du
prisme.

Cette tempete dans laquelle mes compagnons ne virent
jamais qu'une de ces averses vulgaires comme nous en
avions tant subies depuis notre depart de Chahuaris I , fut
pour moi une manifestation de la colere celeste et le
chitiment de l'insensibilite que nous avions temoignee
la veille au sujet de la fin tragique de notre pauvre
chapelain.

Laissant Fair et au soleil le soin de secher sur nos
corps nos habits ruisselants, nous nous mimes en route,
longeant la plage pendant que les embarcations descen-
daient la riviere. Dans le rapide de Mapiruntuni nos

bagages furent arroses par les lames, mais comme au
moment du depart ils degouttaient encore de la pluie de
la nuit, la chose Malt sans importance. A dix heures, nous
&passions un second rapide du nom de Chahuancani.

A cet endroit, le paysage se transforma subitement.
Les plages disparurent. La ligne des forets s'interrompit.
Des murailles de gres rougeAtre profilerent d'un haut
rempart les deux cotes de la riviere. Dans l'impossibilite
d'en cetoyer les bords coupes pic, nous gravimes ces
formations minerales et longeames leurs cretes oil le
detritus vegetal amoncele depuis des siecles, formait une
couche assez epaisse pour nourrir des buissons de ber-
herds, de mimoses et un buxus aux rameaux etales, dans

les racines noueuses duquel s'embarrassaient nos pieds.
Vue ainsi de haut en bas, vol d'oiseau ou de ballon, la
riviere etroitement resserree entre cette double muraille
qui la couvrait d'ombre, nous rappelait, nos gondoles
aidant, les mysterieux canaletti de Venise la Belle.

Une dêchirure profonde, que nous reconnilmes pour
le lit d'un ancien torrent au sable dont elle etait encore
jonchêe , separait deux croupes de gres et aboutissait
la riviere par une pente roide. Nous nous engagetunes

1. Ces averses continuelles qu'on pourrait prendre pour un arti-
fice litteraire employe par nous pour donner a cette partie de
notre voyage un air de souffrance et de langueur interessantes,
ces averses, qu'on va voir cesser du jour au lendemain et ètre rem-
pinks par le ciel le plus pur et le plus beau soleil du monde, s'ex-
pliquent naturellement de la facon suivante. Nous &ions partis de

dans ce chemin et rejoignimes.nos pirogues out de nou-
veau nous nous assimes. Malgre la rapidite du courant,
Feat' restait calmed la surface, et pendant une demi-
heure nous navigaines sans obstacle. Passé ce temps,
un petit clapotement des lames nous annonca le voisi-
nage d'un rapide et la reprise des hostilites. Au dire des
Antis, nous approchions de l'endroit appele Sibucuni, que
nos cholos traduisaient par Traga-canoa (Avale-pirogue).
Dans nos circonstances, l'accouplement de ces deux mots

Chahuaris le 14 aoUt, époque de la fin des pluies, et dans notre
travers6e des rapides du Quillabamba-Santa-Ana, nous avions
long6 constamment les chatnons de la Cordillere dont les sommets
attirent les nuages. Une fois entrês dans les parties planes de l'A-
mdrique, le mois de septembre venu et la Cordillere restèe en ar-
riere, la cause cessant, l'effet devait cesser aussi.
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LE TOUR DU MONDE.

n'avait rien de bien rassurant ; aussi nous tinmes-nous
sur nos gardes et préts a disputer notre vie a l'element
perfide qui nous avait joue tant de mechants tours.

L'aspect surnaturel que prit tout a coup la riviere pa-
rut justifier nos apprehensions. L'inclinaison de son lit,
si visible a l'ceil qu'elle en devenait effrayante ; les su-
perpositions de gras de plus en plus extravagantes et qui
semblaient s'amonceler autour de nous pour nous de-
fendre le passage, tout reagit si puissamment sur notre
esprit et, s'il faut le dire, nous Onaut de telle facon , que
nous ordonnames aux rameurs de nous deposer au plus
tot, non sur Ia rive gauche, les rives avaient disparu,
mais sur les plans de roches a demi submergees qui en

tenaient lieu. Nous recommencames a suivre la crete des
cerros, pendant que les sauvages, qui avaient fait provi-
sion de lianes, les ajustaient bout a bout et obtenaient,
par ce moyen, des cables asses longs pour pouvoir, en se
couchant a plat ventre, guider les embarcations du haut
des rochers. Un rapide, large d'environ cent cinquante
toises, blanc d'ecume et d'un mouvement furieux, ter-
mina cette traversee de Sibucuni, qui, par bonheur pour
nous, voulut bien mentir a son nom : aucune de nos pi-
rogues ne fut avalee par le gouffre.

Ce site avait fait sur nous une impression telle, que
pour prevenir un danger pareil a celui auquel nous ve-
nions d'echapper, nous manifestames a nos rameurs

tention de suivre desormais le chemin des hauteurs ,
pendant que, de leur cote, Hs prendraient, pour guider
les embarcations, la voie qu'ils jugeraient convenable.
Ce plan, que nous suggerait la prudence et pent-etre Ia
peur, etait malheureusement inexecutable. A partir de
Sibucuni, la riviére coulait entre des murailles a pic, et
toute communication entre nos personnes et nos pirogues
se trouvant fatalement interceptee , it etait obligatoire
de tenter sur-le-champ un rapprochement que, cent pas
plus loin, it nous serait impossible d'effectuer. La des-
cente fut done resolue. Chacun s'aidant de ses mains, de
ses ongles, de son baton, s'accrochant aux asperites de
la pierre ou se laissant glisser sur ses surfaces lisses,
parvint en bas sans accident. Le chef de la commission

francaise, prudent comme le roi d'Ithaque , se fit atta-
cher une corde sous les aisselles et, grace a cette pre-
caution ingenieuse qui lui donnait l'air d'un seau qu'on
descend dans un puits, atteignit heureusement le fond
de sa pirogue, oh le plus robuste de ses esclaves le recut
dans ses bras.

Au dire des sauvages , it ne nous restait a franchir
qu'un dernier rapide, au dela duquel notre navigation
se poursuivrait dans des eaux calmes. Comme depuis
deux jours ces rapides etaient devenus de plus en plus
perilleux, nous pensames que le dernier serait, a notre
traversee, ce qu'est le dessert au diner, le bouquet au
feu Artifice. Cette idee et surtout l'impossibilite d'eviter
le danger en débarquant et suivant a pied l'une ou l'autre
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LE TOUR DU MONDE.	 189

rive, comme nous avions pu le faire jusqu'alors , nous
donnait fort a reflechir; aussi d'un air perplexe et
presque en nous grattant l'oreille, que nous <nous assimes
dans nos pirogues et nous abandonnOmes au courant.

La riviere, resserree entre deux murailles de gres,
etait large a cet endroit de quelque cinquante metres. A
mesure que nous avanchmes, cet espace alla se rêtrecis-
sant. A une demi-lieue de Sibucuni, it n'avait guere plus

de dome metres. La, la double muraille s'affaissa brus-
quement.

Une digue d'ecume , couronnee d'un leger brouil-
lard qui vint barrer le lit de la riviere, nous signala
l'approche du danger. Les yeux des sauvages &tin-
celerent. Ceux qui ramaient se courberent sur leur
pagaye comme des jaguars pre-Ls a s'êlancer ; ceux qui
gouvernaient se leverent a demi, les narines gonflees, les

cheveux au vent, assurant contre les flancs de la pirogue
la rame qui leur servait de gouvernail. Il y eut un moment
d'attente fievreuse et d'anxiete terrible, pendant lequel
nul ne put prêvoir si nous reussirions a franchir ce ra-
pide ou si nous serions engloutis par lui. Pareilles a de
noires couleuvres, sveltes et agiles comme elles, nos pi-
rogues s'etaient. glissees dans le tourbillon d'ecume oh
elles disparurent eatierement. Les plus determines d'en-
tre nous avaient ferme les yeux. Quelques secondes

s'ecoulerent ; puis un hourra des sauvages annonca l'issue
de la lutte ; le rapide de Tunkini etait depasse.

Au dela de ce passage dangereux, la riviere se retrecit
encore et coula entre deux dikes de basalte qui prirent la
place des gres ; les sommets de ces formations, converts
d'une vegetation epaisse , se rattachaient l'un a l'autre
par un reseau de lianes et de sarmenteuses qui for-
maient, a trente pieds d'élevation, un dome de verdure
impenetrable aux rayons du soleil. Nos yeux, eblouis
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190	 LE TOUR DU MONDE.

par la lumiere du dehors, furent quelques minutes a
s'accoutumer a l'obscurite verdatre qui regnait dans cette
gorge, l'oeuvre naturelle la plus bizarre que nous eus-
sions trouvee en chemin. Quand , apres en avoir appre-
cié l'ensemble , nous pines en analyser les details, ce
qui, de prime abord, n'avait eveille chez nous qu'une
simple surprise, prit un caractere merveilleux et feerique
qui nous remplit d'admiration.

La gorge ou canon pouvait avoir un demi-kilometre
d'etendue sur une largeur de cinquante pieds, et se ter-
minait par un point lumineux semblable a une etorle.
Les mars qui la bordaient etaient sillonnes de canne-
lures verticales servant de lits ou de conduits a de petits
ruisseaux formes sur les hauteurs et qui tombaient dans
la riviere sans autre bruit qu'un doux gresillement. Nous
comptames, chemin faisant, vingt-trois de ces jolies
chutes. Dans les intervalle y des cannelures inegalement
espacees et reproduisant tantat un groupe compacte de

colonnettes, taut& une colonne isolee ou un fat tronque,
dans ces intervalle y , le sumtement incessant des feuil-
lages, les gouttes de la pluie et les larmes de la rosee,
pendant une periode incalculee de siecles, avaient creusê,
fouille, sculpte le basalte et produit les plus charmants
hasards d'architecture, les plus fantasques arabesques,
les plus delicieux motifs d'ornementation qu'il soit donne
a l'imagination de concevoir et au ciseau d'executer. Tous

• ces caprices d'un art nature], toutes ces flours, ces feuilles
'et ces rameaux de pierre taconnes par un artiste invi-
sible, semblaient, au contact des feuillages reels qui les
couvraient d'ombre, participer de la mobilite de ces der-
niers et se balancer avec eux.

Pendant le temps que nous mimes a longer cette gorge
dont les merveilles feeriques, ihdiquées plutat qu'accu-
sees, pour emprunter ses termes a la peinture, etaient de
celles qu'on entrevoit dans la brume des rives plutat que
dans le jour de la realite, nous fames tente, comme Abou-

Hassan, le pseudo-calife, de nous faire mordre le petit
doigt pour nous assurer que nous êtions bien eveille.

Le danger qui nous entourait, fat le lest de realite qui
nous ramena du ciel des sylphes et des penis, et nous re-
tint sur la terre des hommes. La riviere, furieuse de sa
captivite entre ces deux murs de basalte, mais concentrant
sa fureur au plus profond de son lit, tremblait sourdement
et faisait trembler sous nos pieds le fond des pirogues.

Dans la sensation que nous eprouvions, it y avait
autant de peur que d'enthousiasme : c'etait comme
une de ces emotions nerveuses on le rire s'unit aux
pleurs. Bientat le courant déjà vite redoubla de vi-
tesse; . les sculptures paralleles des deux murailles pa-
rurent se confondre. Le point brillant, qui nous servait
de phare et vers lequel nos yeux etaient obstinement
fixes, grandit de plus en plus et devint un porche ouvert
sur le vide. Avec la rapidite de la fleche, nos pirogues
s'elancerent hors des tenebres de la gorge, franchirent a
dix toises de la le	 ou porte de Tunkini, entaille

pratiquee entre deux troupes, et deboucherent brusque-
ment sur un espace immense inondé d'air et de soleil.
La Cordillere restait pour toujours en arriere. Nous en-
trions dans les parties planes de l'Amerique.

Ce passage subit des tênebres a la lumiere, cette
brusque substitution d'un espace comparativement
borne a une etendue sans limites, nous firent un effet
singulier. Ce fut comme le miroitement au soleil d'une
lame d'acier qui nous eblouit et nous fit baisser la pan-
piere. A cette sensation succeda presque aussitat un
etonnement meld d'admiration auquel l'idee d'être a
jamais debarrassés des cascades et des rapider, ajoutait
je ne sais quelle douce quietude et quelle satisfaction
intime ; durant quelques minutes nos yeux errerent
avec ravissement des hauts talus du Quillabamba-Santa-
Ana a la vegetation qui profilait ses rives. Comme cer-
tains tableaux d'anciens maitres, le paysage etait peint
avec une sobriete remarquable. Un bleu cru pour le
ciel, un jaune d'ocre pour la riviere, de la sanguine
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pour les berges, un vert sombre pour les forets, etaient
les seules couleurs employees par le grand artiste. En
toute autre circonstance nous eussions desapprouve
peut-titre ce parcimonieux emploi des ressources de la
palette, mais ici, it nous parut ajouter au caractëre de
l'ensemble ; le regard n'etant pas distrait par la diver-
site des tons et le chatoiement des nuances, appreciait
mieux a leur juste valeur la fermete des premiers plans,
le developpement harmonieux des lignes de la perspec-
tive et la splendeur des fonds Oclatants de lumiere.

Demesurêment elargie depuis sa sortie de la gorge
de Tunkini, la riviere a cette heure, roulait la masse de
ses eaux avec la majestd d'un fleuve en etat de porter des

vaisseaux de guerre. Curieux de juger de sa profondeur,
nous flames le plomb de sonde. Cette operation six fois
repetee a dix minutes d'intervalle, nous donna pour re-
sultat une moyenne de trois brasses. C'etait plus d'eau
qu'il n'en fallait pour faire flotter nos nacelles ; en outre,
le calme de la vaste nappe, la tranquillite de son tours,
presque insensible a l'ceil, eloignaient si bien toute
idee de danger, que l'espoir d'achever sans encombre
un voyage commence sous de facheux auspices, teignit
subitement de rose l'humeur de nos compagnons. Les
chefs des commissions-unies echangerent une grimace
souriante, comme si l'heureuse influence des lieux tem-
perait deja leur haine mutuelle. Ce sourire equivoque -

que je surpris, me fit croire a la possibilite d'un rac-
commodement entre nos deux rivaux ; mais cette illusion
fut de courte duree. Nous n'avions pas fait une lieue
que la riviere se rêtrecit considerablement. Des rochers
emergerent a sa surface et, opposant une digue au cou-
rant, determine rent une suite non interrompue de ces
affreux rapides dont nous nous êtions crus liberes pour
toujours. Presque au meme instant des bras detaches
de la chaine des Andes d'Avisca se dirigeant a l'est-sud-
est, dessinerent au-dessus des foréts leurs masses bleua-
tres. Comme nous cheminions entre le nord-nord-est
et le nord-nord-ouest, nous n'avions pas a craindre

pour nos pirogues le voisinage de ces formations mi-
nérales, mais leur apparition, non moins que celle des
rapides, avaient suffi pour jeter un crepe sur notre
gaiete et detruire avec l'idee que nous caressions d'une
navigation desormais sans perils, la probabilite d'une
reconciliation entre les deux chefs ennemis. Au demi-
sourire qui pendant un instant avait deride leurs phy-
sionomies, venait ile succeder cet air maussade et refro-
gne, que, depths notre depart de Chahuaris, chacun
d'eux gardait jusque dans son sommeil.

Paul MARCOY
(La suite a la prochaine livraison.
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A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY I.

1848-8860. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PtROU.

HUITIEME ETAPE.

• DE TUNKINI A SARAYAGU.

Un arbre merveilleux. — De la aeon dont les Antis prennent conge de leurs amis et connaissances. — Details intimes. — 06 le
voyageur n'evite un danger imaginaire que pour tomber dans un danger reel. — Arrivee a Antihuaris. — Ituriminiqui-Santiago.
— Un sultan et ses odalisques. — Geologie, hotanique et hydrographie mêlées. — Le radeau-menagerie. — Qui traite de l'antipathie
des singes pour la musique. — Chute d'arbres dans les forêts. — 06 les geographes apprendront avec plaisir que les rivieres Pau-
cartampu, Mapacho et Camisia, qu'ils croyaient distinctes, ne sont qu'une seule et memo riviere sous trois noms differents. —
Arriváe a Bitiricaya. — Premiere entrevue avec des Indiens Chontaquiros. — Jeronimo le chretien tatouê. — 06 it est question pour
la premiere fois de la preponderance des Chontaquiros sur les Antis. — Histoire lamentable du missionriaire Bruno, traitreusement
cools par un sonneur de cloches. — Dissertation sur le passe et le present des Indiens Antis.

Un detail naturel qui nous charma par son etrangete,
fit diversion durant quelques minutes aux inquietudes
qui s'eveillaient en nous. Sur la Berge de droite, un ar-

1. Suite. — t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273: t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129 et la
note 2, 145, 161 et 177.

IX. — 221° LIV.

bre corpulent que déjà nous avions reconnu pour un Eri-
thryna corallodendrum, etait incline sur les eaux et y
refletait tres-exactement son tronc rugueux, ses splen-
dides fleurs et la masse de son feuillage. Pareille ren-
contre n'etit ete pour nous qu'un incident vulgaire, si
l'arbre en question n'etit ete chargé de fruits merveil-

13
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leux mi-partis bleu de cobalt et jaune d'or, que nous
n'avions encore apercus sur aucun individu de son es-
pece et qui se mariaient admirablement a ses grappes de
flours pourprees. Deja nous nous disposions h prendre
note de cette rarete vegetale; inconnue au monde sa-
vant, lorsque nous vimes les beaux fruits de turquoise
et d'or que nous convoitions, se detacher un h un des
branches auxquelles ils adheraient, s'envoler en croas-
sant sous forme d'Aras araraunas et disparaitre derriere
les forets de la rive opposee. Cette rencontre fut la
seule que nous fimes dans la journee. Apres avoir re-
leve maintes courbes de la riviere et cOtoye nombre de
plages, invariablement bordêes de cecropias, de barn-
bons et de grands roseaux, nous atteignimes Quima-
riato oil nous nous arrétámes pour passer la nuit. Une
plage de sable, un ajoupa de roseaux secs, places en
regard d'un rapide qui coupait obliquement la riviere,
faisaient de ce site desert le paysage le plus sobrement
compose que nous eussions vu. Les premiers debar-
gas, usant de leur droit de conquete, s'installerent
sous l'ajoupa; ceux qui les suivaient, se grouperent au-
tour du chaume protecteur. Quant aux retardataires,
ils n'eurent d'autre abri que la volite des cieux ou ce
qu'ainsi l'on nomme. ' Je fus du nombre de ceux-ci.
Apres une frugale refection, j'allai m'etendre sur le
sable encore tiederla tete au sud, les pieds au nord, et
je m'endormis en essayant de compter les etoiles.

Ceux de nos rameurs qui s'etaient engages a nous
accompagner jusqu'au delh des grandes cascades de la
riviere, et qui par condescendance avaient pousse jus-
qu'h Quimariato, nous quitterent pendant la nuit sans
s'enquerir si nous avions encore ou non besoin de
leurs services. Leur abandon flit la premiere chose que
nous constatames en ouvrant les yeux. D'abord cette
facon d'agir nous parut un peu leste et meme incivile ;
mais apres reflexion, nous nous dimes que ces fils de
la barbarie ayant religieusement tenu leur parole et
gaga cent fois le salaire que nous leur avions alloue,
nous n'avions plus rien a leur reclamer ; pour les obliger
h se montrer polis et gracieux envers nous, it eta fallu
que les premiers nous leur donnassions l'exemple de la
politesse et de l'aménite. Or, nous nous etions contents
de retribuer leur travail mais sans y ajouter un bouton
de cuivre, un grelot, une aiguille, en temoignage d'af-
fectueuse estime. En nous tournant le dos sans nous
dire adieu, ces sauvages n'avaient fait qu'imiter notre
manque de procedes et nous payer de la meme monnaie.
— donnant, donnant, dit le proverbe.

Le WA fâcheux de leur disparition, fut de reduire
chaque embarcation rameur et un pilote. C'était
un equipage insuffisant pour une navigation qui parais-
sait encore entourêe de dangers ; mais chacun de nous
en eut pris bientet son parti. Seul le comte de la Blan-
che-Epine jeta les hauts cris a l'idee de n'avoir que
deux hommes dans sa pirogue. Pour mettre un terme h
ses clameurs qui devenaient . assourdissantes, nous atta-
chAmes bout a bout les trois radeaux et leur conduite
fut confiee a un seul homme. De cette facon le chef de

la commission francaise eut qualre rameurs h son ser-
vice et put descendre la riviere sans crainte d'exposer
ses jours qu'il jugeait precieux pour la science.

A l'heure oil nous abandonnames Quimariato, le so-
-leil n'avait pas encore part.. Le paysage etait ravissant
de fraicheur et de calme ; les premiers plans saillaient
tres-nets et tres-accentues ; tout le reste etait encore
voile par les vapeurs matinales que trouaient c a et la
la tete arrondie d'un grand arbre, doyen de la foret, ou
l'angle d'une plage encombree de roseaux. Des gazouil-
lements confus et charmants sortaient de ces brumes ;
nous partimes sans dejeuner.

De Quimariato h Sabeti oil nous fimes halte sur les
ooze heures, nous relevánaes deux cours d'eau' et fran-
chimes douze rapides plus bruyants que dangereux. La
profondeur de la riviere variait d'une brasse a trois, et
la vitesse des courants naguere de huit mulles h rheure,
avait diminue d'un tiers.

Un sejour de deux heures sur la place de Sabeti nous
permit d'allumer du feu, de rOtir et de bouillir quelques
bananes, d'absorber ce frugal repas et d'attendre le re-
tour des Antis qui etaient alles dans la gorge de Sabeti
oh coule un ruisseau de ce nom, fouiller le logis d'un
de leurs amis pour se procurer des vivres que l'epuise-
ment du garde-manger de l'expedition rendait aces-
saires. En partant ils avaient promis de rapporter quel-
que quartier de venaison, de tapir ou de singe, le regime
vegetal auquel nous etions soumis depuis plusieurs
jours, devenant insuffisant a entretenir nos forces. Au
reste, ce mode d'alimentation qui ne satisfaisait qu'in-
completement notre faim et revolutionnait parfois nos
tubes digestifs, laissait h. nos esprits une lucidite par-
faite dont la science eta pu profiter, si nous nous etions
occupes de science; mais la science, — on pent l'avouer
h cette heure — etait la chose dont se preoccupaient le
moins les commissions-unies. De leurs deux chefs, l'un,
entierement absorbs par le sentiment de son infortune,
n'aspirait qu'apres son retour dans la vale des Rois ;
l'autre avait bien asset du polissage incessant de ses
ongles, sans s'occuper h rechercher si le Quillabamba-
Santa-Ana portait a l'est ou a l'ouest et si ses riverains
descendaient en ligne directs de Sem, de Kham ou de
Japhet. Restaient l'Alferez faisant fonctions de lieute-
nant et l'aide naturalists, qui en appliquant a leur veil la
loupe de l'observation, eussent pu suppleer leurs pa-
trons respectifs et enrichir la science de faits et d'aper-
cus nouveaux; mais l'Alferez ne songeait qu'a son singe
roux qu'il civilisait a coups de houssine et l'aide natu-
raliste avait en tete une idee fixe, un desideratum,

comme it l'appelait, qui le rendait indifferent h tout.

1. Ces cours d'eau, d'une certaine largeur, mais de peu d'eten-
due, soot issus du versant ouest de la Cordillere de Huilcanota,
dont le prolongement figure sur les cartes de Brue, edit. 1821-
25, sous le nom cl'Andes de Cuchoa. Cette denomination incon-
nue des Indiens Antis et de leurs voisins, est remplacee chez eux
par celle de Sierra de Ticumbinia, qu'ils donnent h l'extremite
nord de la chaine de Tono y Avisca , prolongement de la Cordil-
lere de Huilcanota. Le plus large des deux affluents que cette
sierra de Ticumbinia envoie au Quillabarnba-Santa-Ana, porte le
nom de riviere de Ticumbinia.
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Ce desideratum consistait a se procurer une femelle du
roi des gobe-mouches pour en faire don au Museum de
Paris, aux collections duquel manquait cet interessant
dentirostre. La volonte, renergie, la patience du jeune
homme etaient appliquees a la recherche de l'oiseau en
question; toutes ses facultes convergeaient vers ce but
unique, qui, s'il parvenait h l'atteindre, nous disait-il
confidentiellement, le placerait tres-haut dans l'estime
des ornithologistes et des gens compkents

Pendant que nos compagnons s'occupaient ou se dis-
trayaient a leur guise, j'etudiais a ma maniere les effets
d'ombre et de lumiere sur le paysage; je depecais des
fleurs, je dissequais des feuilles, j'essayais de noter le
chant des oiseaux et le murmure de la brise, je suivais
de l'ceil a travers l'espace, les cirro-cumuli ou balles
de coton, ces nuages legers qui, pareils aux colombes
de Dante, volan, per l'aer dal volar portate. Au milieu
de ces soins divers le temps fuyait a. tire d'aile. Le

champ des decouvertes que nous laissions en friche, se
couvrait insensiblement de folles herbes et de chardons
sans que notre amour-propre s'en emfit ou que notre
tranquillite en flit troublee. Manger du mieux que nous
pouvions, dormir le plus profondêment possible, arri-
ver a Sarayacu dans le plus bref delai, telles etaient nos
preoccupations ; j'ajouterai qu'elles etaient les seules.

De pareils aveux sont rares chez les voyageurs, toll--
jours portes h amplifier leurs faits et gestes eta tailler
de leurs propres mains le marbre de leur statue. Aussi
nous plaisons-nous a croire que le lecteur, si par hasard
nous avions un jour des torts envers lui, voudra bien
nous les pardonner en faveur de notre franchise.

Les Antis etaient revenus de lour excursion dans la
gorge de Sabeti, apportant comme ils raiaient promis
des provisions plus solides que d'habitude. Ces provi-
sions consistaient en une moitie de pecari d'un fumet
pestilent, des coloquintes douces, des bananes et des

racines. A peine etaient-ils de retour que nos compa-
gnons prirent le large. En ce moment, je me trouvais
au seuil d'une fork qui hordait le fond de la plage, en
train de convoiter certaines siliques, que ne pouvant
atteindre, je declarais, comme le renard de la fable,
trop insignifiantes pour m'en occuper plus longtemps.
j'entendis le signal du depart et j'accourus h toutes
jambes. Ma pirogue etait gardee par un seal rameur.
Le pilote qui la guidait depuis Quimariato, mu par cet
attrait de la nouveaute et ce bosom de changement qui

1. Au lecteur que pourraient interesser ces sortes de recherches,
nous dirons a l'avance, que ce fut seulement dans les plaines du
Sacrement que notre aide naturaliste put se procurer, par l'en-
tremise des neophytes de la mission de Sarayacu, une reine des
gohe-mouches, petit oiseau, dont le plumage terne, jurait fort A
cote de la splendide livree de son royal epoux. On nous saura
peut-etre gre d'avoir dessine sur nature et reuni sur la meme
branche ce couple emplume, fort rare dans les musees d'Europe
et les collections particulieres.

caracterisent l'homme a retat de nature, l'avait aban-
donnee pour prendre place dans rernbarcation d'un des
nOtres. RCclamer centre cette infraction a l'ordre etabli
etit ete folio; demander a mon rameur des explications
sur le procedé peu civil de son camarade eta ete perdre
son temps. D'ailleurs j'eusse ete assez embarrasse de
faire valoir mes droits dans la langue de ce sauvage,
jeune gars de quinze a seize ans, qui me considerait
d'un air êbahi ; j'entrai done dans rembarcation et
m'assis sans mot dire le visage tournó vers la prone,
laissant l'Antis remplir par interim roffice de pilote et
s'accroupir derriere moi. Nous partimes. Le gros de la
troupe avait sur nous une avance de deux cents pas.
Pendant une heure tout alla pour le mieux. Mon Indien
maniait dextrement la pagaye et traversa quelques ra-
pides de facon h s'attirer mon estime. Deja. je commen-
cais h me faire a la situation et a. trouver deraisonnable
l'adjonction de plusieurs rameurs , quand le contours
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d'un seul pouvait suffire, lorsqu'un depot alluvion-
naire de sable et de cailloux sur lequel je n'avais pas
compte, vint barrer le lit de la riviere et divisor en plu-
sieurs bras la masse de ses eaux. Les embarcations qui
me precedaient, s'etaient engagees dans le plus large
de ces canaux et l'avaient longé sans encombre. Je me
tournai vers mon pilote et lui indiquai du doigt cette
voie qui me paraissait la meilleure. L'Antis se mit en
devoir d'obeir, mais le courant plus fort que sa volonte,
l'emporta a gauche alors qu'il comptait prendre a droite
et le poussa dans le plus long et le plus etroit des ca-
naux ou l'eau s'engouffrait avec une violence extreme.
Nous le suivimes jusqu'au debouquement d'une langue
de terre qui en formait
l'extremite. L'a j'apercus
avec Op ouvante une enorme
roche contre laquelle le
courant allait se briser.
L'obstacle keit encore as-
sez eloigne pour quej'eusse
le temps de le montrer h
mon pilote. Mais l'adoles-
cent n'en parut pas emu.
Il sourit et secoua la tete
d'un air qui signifiait: —
II n'y a lien a craindre.
— Son calme que je pris
pour l'ignorance dudanger,
m'exaspera un peu. Je re-
doublai la vivacite de mes
gestes ; mais plus je m'a-
gitais en place, plus l'air
du drele devenait souriant.
Le courant qui nous em-
portait semblait redoubler
de vitesse. Nous n'etions
plus qu'a vingt pas de la
roche; d'un bond, je me
levai et le bras êtendu, je
me preparai h defier l'hor-
rible choc. L'Antis souriait
toujours de son air placide.
Quand la pirogue furieuse-
ment entrainee me parut
proximite de l'ecueil, je me
penchai et j'allongeai le bras pour me faire un point
d'appui de la roche memo et en eloigner notre esquif.
Mais j'avais mal calcule la distance et mon pilote avait
eu raison de ne pas s'effrayer:La pirogue passa pres du
rocher sans le toucher. Seulement l'inclinaison de mon
corps et la brusquerie de mon geste h ce moment cri-
tique la firent chavirer. Du memo coup, je disparus
dans la riviere. Quand je revins sur l'eau mon crayon
aux dents, l'embarcation flottait la grille en l'air et l'An-
tis accroche au bordage, se laissait remorquer par elle.
Je me mis h tirer ma coupe, et apres avoir atteint la pi-
rogue, je grimpai dessus et m'y etablis a califourchon.
jusque-la, mu par l'instinct de ma conservation per-

sonnelle, je m'etais roidi contre le danger, je l'avais
vaincu et comme Ajax, fils je me sentais de
force a braver le courroux des dieux , mais en voyant
descendre au fil de l'eau mes albums, mes cahiers,
mes livres de rumbs et tournoyer dans le courant le
caisson pourvu de bretelles qui renfermait des docu-
ments laborieusement amasses , tout mon stoIcisme
m'abandonna et je poussai des cris de paon qui reten-
tirent dans l'espace. Ces cris furent entendus du comte
de la Blanche-Epino et de l'aide-naturaliste dont les
embarcations distancees par celles de nos compagnons
voguaient a peu de distance l'une de l'autre. Le chef
de la commission francaise tourna la tete , vit une

pirogue submergêe , deux
hommes en train de se
noyer et surmontant son
emotion continua tranquil-
lement sa route. L'aide-
naturaliste , moins maitre
de lui-memo, mit aussitet
le cap sur nous. « Sauvez
mes papiers! v lui criai-je,
quand it fut h portee de
voix. Le digne jeune horn-
me vira de bord et se Ian-
cant h la poursuite de .mes
elucubrations flutantes ,
parvint h les repêcher une
h une. Au bout d'un quart
d'heure , it me rapportait
toutes mes paperasses, tel-
lement ramollies par leur
sejour dans l'eau, que n'o-
sant y toucher, je les recus
dans un pan de ma robe.
Avec l'aide de ses rameurs
nous parvinmes h pousser
ma pirogue vers le rivage
oil nous l'echowlmes ; puffs
quand nous Fames re-
tournee et video , j'y ren-
trai de nouveau, laissant
mon pilote dont le sang-
froid ne s'etait pas de-
menti un instant, repren-

dre sa pagaie et s'asseoir h l'arriere.
Une fois en route, de noires pensées vinrent en foule

m'assaillir. Ces pensees avaient trait aux effets d'ha-
billemen t, au hamac, h la couche , aux objets de pre-
miere necessite que je laissais au fond de la riviere. Ce
jour nefaste etait pour moi un de ces jours qu'on doit
marquer d'une croix noire au lieu des pierres favorables
proposees par le satirique pour signaler les jours hem.
reux : Huno Macrine, diem numera n Une
minute avait suffi pour operer ce grand desastre et d'un
voyageur convenablement pourvu de chaussettes et de
faux-cols, faire un pauvre diable reduit au plus strict
necessaire. Entre le bonheur de l'homme et son infor-
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tune, dit un proverbe quechua, it n'y a que le saut
d'une puce. Helas ! abstraction faite de la puce qui n'est
ici qu'une figure, combien ce proverbe me parut vrail

Nos compagnons arretes depuis plus d'une heure sur
la plage d'Antihuaris, commencaient a s'inquieter de
mon absence prolongee. Le comae de la Blanche-Spine
en repondant negligemment a leurs questions a mon
suj et :— Je crois qu'il s'est mouilM avait eveille chez
eux de sinistres apprehensions, comme ils me le dirent
quand j'arrivai. L'aide -naturaliste leur raconta avec
sa verve accoutumee, le sinistre dont je venais d'etre
victime et l'attitude de Bacchus chevauchant sa tonne
dans laquelle it m'avait trouve. La comparaison du
jeune homme parut plaisante a tout le monde. Seul,
je ne goatai qu'k'demi la plaisanterie. Le souvenir
encore saignant des pertes que j'avais rubies, m'em-
pechait de faire chorus avec nos antis et de rire aussi
franchement que la politesse refit pent - etre exige.

L'endroit oil nous venions de faire halte etait occupe
par une famille d'Antis, dont la demeure provisoire
s'elevait devant une lisiere de roseaux qui bordait le
fond de la plage. Le chef de cette famille, un des
visiteurs annuels de la mission de Cocabambillas, etait
le compere de notre interprete Antonio, qui, en tenant
sur les fonts baptismaux le dernier enfant du sauvage,
avait exige de celui-ci qu'il repudiát son nom primitif
d'Ituriminiqui comme entache d'heresie pour adopter
celui de Santiago, — le Jacques du calendrier espa-
gnol. — L'Antis, comme la plupart de ses congenéres,
s'etait laisse dêbaptiser, un peu par amitie pour son
compere et beaucoup dans l'espoir que son apostasie lui
serait payee par le don de quelques couteaux, ce qui
avait eu lieu. Depuis cette époque, le chretien veritable
et le pseudo-chretien avaient vêcu dans les meilleurs
termes, se visitant une fois l'an et tirant l'un et l'au-
tre de ces visites un parti aussi lucratif que possible.

Au mordent oil nous arrivions sur la plage d'Anti-
huaris, Santiago accompagne de ses femmes, de ses en-
fants et de quelques amis, se disposait a remonter
Cocabambillas pour &hanger, selon son habitude, des
singes et des perroquets contre des couteaux et des
haches. Notre arrivee rendait ce voyage inutile : en un
din d'ceil nous le debarrassames de sa collection d'ani-
maux au moyen de trots plus avantageux que ceux qu'il
eitt pu faire avec les habitants de Cocabambillas et d'E-
charati ; aussi se montra-t-il parfait a notre egard. Une
vaste terrine pareille a une auge et contenant une mace-
doine de viande, de poisson et de racines, nous fut ap-
portee par son ordre et fit les frais de notre déjeuner.

Tout en mangeant, j'examinais avec un intêret curieux
ces indigenes a l'abri de leur toit de feuilles sur lequel le
soleil de midi versait des torrents de lumiere. Cet abri,
construit a la hate et pour les besoins du moment, se
composait d'une vaste claie en roseaux posee sur huit

perches, reliêes par des baguettes transversales. Sous ce
toit primitif etaient entasses dans un pittoresque desor-
dre, les jarres, les terrines, les pots, les êcuelles, les
cuillers de bois, les spatules et autres ustensiles d'un
menage antis. Le sol disparaissait sous une 'Were d'eplu-
chures de racines et de pelures de fruits, d'aretes de
poissons et d'os de quadrupedes, d'objets sans nom, sans
forme et sans couleur. Aux roseaux du toit, etaient sus-
pendus par des lianes, pour les preserver de l'invasion
des fourmis, des provisions de toutes sortes, quartiers de
lamentin grilles sur les braises, filets de pecans ski-ids
au soleil, tranches de tapir boucandes a la fumee de bois
vert. Des femmes demi-nues allaient et venaient de
l'ajoupa a la riviere : celles-ci charriant de l'eau ; celles-
la cuisinant quelque mets êtrange ; d'autres s'efforcant
d'apaiser les enfants qui, effrayes par notre barbe et
nos vetements, si differents de ceux de leurs peres, piail-
laient d'une facon lamentable.
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Pendant que nous lappions a qui mieux mieux le con-
tenu de la terrine, le cholo Antonio mettait en ceuvre
toutes les figures de sa rhetorique pour decider son com-
pere Santiago a nous accompagner jusqu'au territoire des
Chontaquiros. D'abord le sauvage s'y refusa, objectant
la longueur du parcours et l'impossibilite d'abandonner
sa famille sur la plage d'Antihuaris ; mais l'offre de quel-
ques couteaux vainquit ses repugnances. Des que son
depart eut ête officiellement annonce, ses femmes
nombre de cinq, commencerent a transporter dans la
pirogue de leur seigneur et maitre, des provisions choi-
sies, sans oublierles pots et les marmites pour la cuisson
des mets. Tout cet attirail de goinfrerie fat delicatement
convert de roseaux et de feuilles de balisier, pour l'abri-
ter contre la pluie et le soleil. De notre cote, nous fabri-
qutimes des perchoirs pour les oiseaux que nous nous
&ions procures. Un trapeze fut dispos6 entre deux per-
ches afin que les singes, nos nouveaux holes, pussent se
livrer a leurs exercices de gymnastique. Santiago avait
demande un sursis de vingt-quatre heures pour se livrer

ses epanchements d'epoux et de pere, et confier aux
amis qu'il laissait sous son toit, la direction de son me-
nage, reducation de ses enfants et la conduite de ses
femmes. Le plus laid et le plus age des sauvages devait
remplir pres de ces dernieres l'office du kislar-agassi
dans un harem turc. Au plus jeune etait devolu le soin
de maintenir la discipline parmi les marmots, avec plein
pouvoir de leur allonger les oreilles en cas de polisson-
nerie et de rebellion. Chaque indigene male ou femelle
ecouta gravement les recommandations qui lui furent
faites par le chef de la troupe et promit de s'y conformer
de tons points. La nuit venue, nous dormimes un peu
pele-mêle avec ces braves gens et sans que notre odorat
fat trop desagreablement affecte par leurs emanations
corporelles, les senteurs des animaux de la menagerie et
le fumet des viandes dont nous &ions litteralement en-
toures.

Le lendemain a neuf heures, nous quittilmes Anti-
huaris en compagnie de Santiago et de son fils aine,
ephebe d'environ seize ans dont les formes elegantes
rappelaient les beaux types d'adolescents trees par le
ciseau des statuaires grecs. Le pere s'etait assis h Par-
riere de sa pirogue et servait de pilote ; le fils, place a
l'avant, faisait l'office de raineur. Notre navigation fut
signalee par la rencentre de grands, de moyens et de
petits rapides qui ne nous occasionnerent aucune avarie
serieuse, et n'eurent d'autre effet que de tenir constam-
ment notre esprit en eveil. Ces rapides, dissemines dans
tour les sens, n'etaient pas causes comme ceux d'au dela
de Tunkini, par la pente ardue des terrains ou la chute
de quelques roches, mais bien par des alluvions de sable
et de cailloux descendus des hauteurs, roules, agglutines
par Faction des courants et en assez grande quantite
pour former des Iles de deux a trois cents metres de cir-
conference. Parfois ces depots affectaient la configuration
d'un archipel et divisaient la riviére en plusieurs canaux
oil la masse des eaux inegalement repartie, se precipi-
tait avec un bouillonnement furieux.

Nos seuls travaux, je devrais dire nos seules distrac-
tions, durant les premieres heures de la matinee, oh
nous baillames a. nous detraquer la machoire, furent le
releve des plus considerables de ces rapides et d'affluents
sans importance du Quillabamba-Santa-Ana, que le lec-
teur retrouvera sur notre carte, ce qui nous dispense d'en
parler. Deux courtes haltes que nous fames sous je ne
sais quel prêtexte, au bord des rivieres Canapachiari et
Sanguianahari, nous permirent de dêcouvrir dans les
fourres et sur les plages, un bambusa aux epines d'un
noir d'ebene disposes en faisceau, quelques ingas aux
siliques plus on moins longues, plus ou moins spiralees,
deux varietes de leche-leche (siphonia), de charmants lise
rons multiflores, les uns d'un beau jaune d'or, les awes
d'un Blanc laiteux flamme de minium, force enothoeres 1
aux fleurs invariablement jaunes, des solanees êpineuses
du genre capsicum, un anagallis a fleurs pourpres, un
inyrtus aux baies odorantes et Ferytroxylum coca a l'etat
silvestre.

En quittant les plages du rio Sanguianahari, nos pirol.
gues qui naviguaient toujours separement, se groupérent
en corps d'escadre et firent assaut de vitesse. Pendant
quelques minutes, cette rêgate sauvage offrit un spec-
tacle tres-anime. J'eusse tentê volontiers de faire un
dessin de la chose, si nos Antis n'avaient accompagne
leurs coups de rame ou de pagaye, de pelletees d'eau

s'envoyaient au visage en maniere de clefi et dont
nous recevions les eclaboussures. Ces aspersions, vu
l'extréme chaleur, n'avaient rien d'absolument desa-
greable; mais comme elles nous atteignaient h l'impro-
viste et sans que nous eprouvassions nn besoin reel
d'être mouilles de la tete aux pieds, au lieu d'eveiller
notre gratitude, elles ne faisaient que provoquer notre
impatience et surexciter notre humeur.

n'en etait pas de même des volatiles du radeau, que
cette pluie artificielle rendait momentanement heureux.
Hoccos , pauxis et penelopes , s'aplatissaient sur leur
perchoir et entr'ouvraient voluptueusement leurs ailes
pour recevoir la fraiche ondee; les toucans faisaient cla-
quer leur enorme bec et, les aras, les perroquets et les
perruches entonnaient un chceur discordant. Thus temoi-
gnaient a l'envi d'une vive allegresse ; seuls, les singes
se tenaient coil. Une remarque que j'eus souvent l'occa-
sion de faire et que je livre ici aux zoologistes pour
qu'ils en prennent note, c'est que, chaque fois que pour
une cause quelconque, les psyttacules se mettaient
croasser a I'unisson, l'hurneur de nos singes prives tour-
nait subitement a la folie. Ces animaux grincaient des
dents, s'agitaient en place, frappaient leurs mains rune
contre l'autre , et faisaient d'horribles grimaces. A ce
moment, si par hasard un des aras avait le dos tourne,
le plus exaspere des quadrumanes le saisissait par ses

1. Les seules plages de la petite riviere de Saniriato, oft six
jours auparavant nous avions passé une journee entiére, criant
famine et attendant le retour des Antis, qui etaient allês nous
chercher des vivres, ces plages nous avaient offert, avec d'autres
planter, onze variates d'enotheres a fleurs jaunes, dont le chiffre
en ce moment, s'elevait a dix-sept. De la, le surnom de chiendent,
du Quillabamba-Santa-Ana donne par nous a cette onagrariee.
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longues rectrices et tirait a lui jusqu'h ce qu'un coup de
bet de son ennemi le contraignit de lecher prise. Mais
le plus souvent, la queue de celui-ci lui restait la main.
L'Antis chargé de la conduite du radeau et de la direc-
tion de la menagerie, eut pu mettre un terme a ces atta-
ques souvent renouvelees , en appliquant un coup de
gaule a l'agresseur; mais l'agresseur etait un singe ; et,
l'homme que pendant son sommeil, ce singe debarrassait
des parasites etablis dans sa chevelure, eet craint en frap-
pant l'animal, de se priver de ses services.

Durant les heures d'oisivete qui signalerent la naviga-
tion de cette journee, un bruit singulier frappa plusieurs
fois nos oreilles. Ce bruit que nous reconnaissions pour
l'avoir entendu déjà au dela de Tunkini, mais la nuit
seulement et toujours mele aux raffales du vent et aux
eclats de la tempete, nous parut d'autant plus &range,
qu'un brillant soleil eclairait l'espace et qu'autour de
nous regnait un calme profond. C'était comme des de-

charges d'artillerie assourdies par l'eloignement. Ce bruit
qui, cheque fois qu'il s'etait produit, avait frappe nos
compagnons d'une terreur superstitieuse , etait ecca-
sionne par la chute d'arbres caducs ou parvenus h leur
entiere croissance et dont les racines arretees par la
roche vive, avaient pourri sous le suintement continu
des feuillages, jusqu'a ce qu'un souffle de vent deter-
mink la chute de l'arbre auquel elles appartenaient.
Celui-ci en tombant, ecrasait les arbres et les arbriSseaux
venus a son ombre et arrachait violemment de terre les
lianes et les sarmenteuses qui, pendant de longues années,
avaient trouve en lui un appui naturel. Au milieu du
calme de ces solitudes et dans cette pure atmosphere, le
bruit de ces arbres croulant et s'ecrasant les uns les au-
tres, ce bruit grossi par les echos, emplissait deux lieues
d'atmosphere.

Un peu avant le toucher du soleil, nous debarquames
sur la plage de Putucuato qui nous fournit assez de ro-

seaux pour fabriquer des huttes et des matelas plus con-
fortables que ceux que nous preparions d'habitude. Si
nous soupames simplement de bananes bouillies, le
pecari de nos Antis nous ayant semble par trop odorant,
nous fumes loges et couches a merveille , et jusqu'au
lever du soleil nous ne fimes qu'un somme. Partis a six
heures de Putucuato, nous arrivions a onze heures devant
l'embouchure de la riviere Camisia, l'affluent le plus
considerable du Quillabamba-Santa-Ana que nous eus-
sions trouve depuis notre sortie de Chahuaris. Une halte
de deux heures que nous fimes pour dejeuner, nous per-
mit d'examiner en detail rentree de cette riviere dont
certains cartographes ont trace le cours presumable, sans
toutefois la designer par le nom qu'elle porte a sa con-
fluence avec le Quillabamba-Santa-Ana. Que ces mes-
sieurs nous permettent ici une digression de quelques
lignes.

Lorsqu'un voyageur a pu êtudier h loisir, au lieu de
les relever en passant, la charpente orographique des
continents americains, la direction des chaines princi-
pales et de leurs ramifications, le point de depart des
cours d'eaux qui les sillonnent et la jonction de ceux-ci
avec d'autres rivieres , it acquiert par cette etude une
experience pratique , une silrete de coup d'ceil qui lui
permettent, en quelque sorte, de juger a premiere vue
si la riviere qui s'offre h lui a un cours plus ou moins
etendu , plus on moins tortueux , si son lit est semê
d'ecueils on libre d'obstacles. La couleur de l'eau , la
hauteur des berges , la nature de leurs terrains et jus-
qu'aux especes vegetales qui y croissent, sont autant d'in-
dices que ce voyageur consulte et qui le trompent rare-
ment. Ainsi le sauvage dans les forks consulte l'herbe
et la mousse et les feuilles et devine, a des signes inap-
preciables pour tout autre que lui, le passage d'amis ou
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d'ennemis et le laps de temps ecoule depuis ce passage.
Pour de plus amples details a cet êgard , consulter
l'Americain Fenimore Cooper.

Certes, nous sommes loin de posseder ce tact pratique,
cette infaillibilite de coup d'oeil et de jugemeut qui res-
semblent presque a de la prescience. Mais seize ans de
courses a travers le monde, dont douze consacres a re-
tude des lieux que nous decrivons aujourd'hui, ont deve-
loppe en nous certaines facultes d'observation que ne
donnent ni la lecture des voyages, ni l'examen des cartes
de geographie. Aussi , nous n'eames pas pita& jete les
yeux sur l'embouchure de
la riviere Camisia, qu'a la
couleur de ses eaux et a l'im-
mobilite de son cours dont
a parfie visible , d'un kilo-

metre d'êtendue environ , se
maintenait a l'est-sud-est,
nous jugeames que cet af-
fluent du Quillabamba-San-
ta-Ana, venait de plus loin
qu'aucun de ceux que nous
avions releve jusqu'alors.
Maintenant cedons la pa-
role aux Antis et ecoutons ce
qu'ils vont nous dire au sujet
de cette riviere. A l'exemple
de cartains de nos confreres
nous pourrions affirmer, sans
crainte d'être &mend, qu'a-
pres des fatigues et des dan-
gers sans nombre , nous
aeons &convert la chose tout
soul ; mais ces vanteries nous
repugnent et . nous aimons
mieux reporter a qui de droit
l'honneur de cette décou-
verte. Reddite aux sunt CE-
saris, Cxsari, et que sunt
Dei, Deo, dit la parabole.

a A une belie de son em-
bouchure, la riviere Cami-
sia, dont la direction se main •
tient constamment entre l'est
et le sud, coule encaissee
entre des berges couvertes
d'une epaisse vegetation.
Apres quelques lieues en amont, ces berges dispa-
raissent et sont remplacees par des rochers a pic. Le
cours de cette riviere offre peu de sinuosites et son cou-
rant est presque insensible, excepte par le travers de
Tunkini , oh des roches pinks en travers de son lit
determinent deux chutes ou cascades assez elevees. Au
dela. de cet endroit la riviere redevient calme et remonte
du nord au sud entre une double ligne de forks alter-
nant avec de hautes falaises. On ne lui connait d'autres
affluents que deux ou trois ruisseaux sans importance
descendus de l'ouest. Les Indiens Pucapacuris habitent

ses deux rives et la traversent a l'aide de radeaux. Ces
indigenes entretiennent des relations suivies avec les
Impetiniris qui vivent au nord de leur territoire et com-
muniquent dans le sud avec les Tuyneris du rio Chaupi-
mayo, les Huatchipayris du rio Cohispata et les Siriniris
du rio CCofli ou de Marcapata. Tous ces naturels vont
nus , parlent la méme • langue , et leurs coutumes sont
semblables. Les Pucapacuris sont en guerre ouverte
avec les Antis et les Chontaquiros du Quillabamba-
Santa-Ana.

Comme le reseau fluvial des onze vallees qui s'eten-
dent entre Apolobamba et
Santa-Ana nous etait assez
familier ; que nous avions
releve autrefois en passant
les sources du Mapacho ou
Paucartampu et que la di-
rection de cette riviere ,
franchement decidee vers le
nord-nord-est, nous avait
frappe non moins que le
rapprochementdes deux chai-
nous de Tono et d'Avisca en-
tre lesquels elle coule en-
caissee , nous n'hesitames
pas un seul instant a croire
que la riviere Camisia que
nous avions sous les yeux, lot
cello que nous avions vue
sortir d'un petit lac circu-

--, laire entoure de neiges, en
nous rendant a Marcapata.
Libre aux geographes de dis-
cuter notre opinion ou de
l'admettre sans conteste.

Notre dejeuner terminé et
pendant qu'on recurait les
pots et les marmites, je bat-
tis la plage et recoltai dans
les endroits ombreux deux
varietes de fougeres , une
adianthee a larges feuilles et
de nouvelles enothceres ; des
Eons, des bombax, des mi-
moses a larges siliques et des
guttiferes s'êlevaient a l'en-
tree du bois. Aux endroits

sablonneux et arides , le gynerium-saccharoides formait
de vastes fourres au seuil desquels s'enlagaient des lise-
rons nains d'un rose pale et oh croissait en abondance
une verveine mycrophille a epi lathe eta odeur de citron.
J'eus a peine le temps de remarquer qu'a cet endroit la
vegetation du Quillabamba-Santa-Ana et cello de son
affluent le Camisia, manquaient de caractere, que les
cris de nos compagnons me rappelerent vers ma pirogue.
Cinq minutes apres nous prenions le large.

1. Une Expedition malheureuse. — Scenes et paysages dans les
Andes. 2' serie. Paris, Hachette, 1861.

Erytroxylum coca.
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La navigation de cette journee n'offrit d'autres parti-
cularites que la traversee de cinq ou six rapides et la
rencontre d'une ile de sable, de petits cailloux et de
grands roseaux dont la longueur nous parut etre d'une
lieue. Le soir venu , nous fimes halte sur une plage ap-
pelee Quintachiri que le lendemain nous abandonnames
des qu'il fit jour. Dans cette seconde journee de voyage
nous eames a franchir dix-neuf rapides et nous rele-
vames plusieurs affluents de droite et de gauche parmi
lesquels le rio de Picha , sorti du versant oriental de la
Cordillere centrale etait le plus considerable. A une
heure apres midi, nous abordions sur la plage de Bitiri-
caya, devant un ajoupa de roseaux place prés d'une pe-
tite riviere qui donnait son nom a la plage et oa nous
convinmes de finir la journee. finissait aussi le terri-
toire des Antis et commengait celui des Chontaquiros.

En attendant que le propriêtaire de l'ajoupa , Antis

d'origine et d'un age mar, nous eat mis en rapport avec
des Chontaquiros qui vaguaient dans le voisinage en
compagnie de leurs femmes et de leurs enfants, it nous
offrit gracieusement de nous reposer sous son toit, d'y
manger un morceau et d'y boire un coup si la chose
pouvait nous etre agreable. La chose nous agreait infi-
niment et nous acceptames sans nous faire prier. Comme
cet Antis etait le dernier de sa race que nous dussions
voir desormais , nous lui demandames son nom pour
l'inscrire sur nos tablettes ; l'honnete sauvage se nom-
malt Quientipucarihua. Si ce nom que nous lui fimes
repeter plusieurs fois avant de nous hasarder a l'ecrire,
pouvait sembler au lecteur trop rude a prononcer, ,
peut, sans nuire a la clarte de ce recit , le passer sans le
lire ou y substituer celui d'Arthur comme plus eupho-
nique.

Notre hate ayant place devant nous une terrine d'ali-

ments et un cruchon de chicha sortit pour aller a la
recherche des Chontaquiros qui pechaient, nous dit-il,
une courte distance de sa demeure. Nos rameurs profi-
terent de son absence pour faire main basse sur les
fruits et les Cannes a sucre qu'il tenait en reserve , se les
partager en freres et les devorer goulument. Quand
l'Antis revint , tout etait consomme; deux Chontaquiros
qu'il avait rencontres et qu'il nous amenait, nous surpri-
rent par l'audace de leur allure : c'etaient des gaillards
tallies en athletes, vetus d'un sac plus court que celui des

1. Ala chicha de mass (acca), usitêe chez les Quechuas de la
Sierra Nevada, a succède chez les Antis la chicha de racines de
yucca (Jatropha manioc), qui leur est commune avec les Chonta-
quiros. Le procede de fabrication de cette boisson, tout different
de celui dont nous aeons donne la recette en traversant Arequipa,
vaut la peine d'être explique. A l'epoque de la matorite des racines
de Peuphorbiacee, les femmes antis les recueillent et les gardent
en tas pendant quelques fours. Elles les pelent ensuite, les jet-
tent dans une jarre d'eau et les font cuire jusqu'a ce qu'elles
s'ecrasent en bouillie : a l'aide d'une spatule, elles remuent cet
epais brouet, qui a la couleur et la consistance d'une purée de

Antis et coiffes d'une maniere de capuchon qui preser-
vait it la fois du soleil leur tete et leurs epaules; leur
visage etait zebre de lignes noires, leurs yeux cercles de
lunettes rouges, en outre leurs mains et leurs bras jus-
qu'au coude ainsi que leurs pieds et leurs jambes jus-
qu'au genou , etaient enduits d'une couche de peinture
noire empruntee au fruit du genipahaa ; on eat dit deux
diables encapuchonnes avec des gantelets de gendarme
et des bottes a l'ecuyere. Apres les compliments d'usage,
nous traitames avec ces inconnus de l'affaire qui nous

pommes de terre. Ainsi preparee, cette chicha est retiree du feu,
placee a Pecan pour refroidir et entre bientdt en fermentation.
Pour s'en servir, , it suffit de mettre dans une calebasse pleine
Wean deux ou trois poignees de cette puree aigrelette et par une
contraction repetee de la main et des doigts, d'incorporer ses
molecules a Peat]. de riviere contenue dans le vase. Apres quel-
ques minutes de ce petrissage ou plutOt de ce tripotage, la pate
est dissoute et le breuvage a la consistance d'une creme claire.
La calebasse fait alors le tour du cercle, chacun bolt a même cinq
ou six gorges et la repasse a son voisin, pour qu'il y barbotte a
son tour.
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interessait. Moyennant deux couteaux par homme , ils
s'eugageaient a nous conduire jusqu'h Sipa, un endroit
habitê par des individus de leur nation, oii nous trouve-
rions plus de rameurs qu'il ne nous en faudrait pour
continuer notre voyage. Ce marche conclu a noire satis-
faction mutuelle , nous distribuames a nos nouvelles
connaissances quelques bagatelles en echange desquelles
ils nous donnerent d'excellent poisson qu'ils venaient de
pecher. Nous remimes ce poisson a nos gens pour qu'ils
nous le preparassent pour souper, selon l'unique recette
de leur cuisine qui consistait a couper par morceaux le
siluroide ou l'acanthopterygien , seules varietés de pois-
sons que nous eussions trouvees , et a le faire bouillir
sans sel et sans poivre dans une mare d'eau.

Nos deux recrues &talent retournes vers leur campe-
ment emportant les couteaux que, selon la coutume ,
nous leur avions remis a l'avance et dont ils faisaient
miroiter la lame au soleil avec un plaisir indicible. Une
heure s'etait ecoulee depuis leur depart et, comme nous
causions avec nos Antis de ces naturels pour lesquels ils
semblaient avoir peu de sympathie , notre causerie fin
interrompue par un brouhaha de voix sauvages et de
cris gutturaux. Presque aussitOt une douzaine de Chonta-
quiros suivis de femmes, de marmots et de chiens, dou-
blerent le fourre de roseaux qui s'etendait h l'extremite
de la plage et se dirigerent vers nous. A leur tete mar-
chait, entre les deux Chontaquiros que nous connaissions
et qui paraissaient lui servir de guides, un individu d'une
trentaine d'annees, taille comme le Faune antique, pein-
turlure de rouge et de noir et chausse de bottes si bien
peintes, qu'il eat pu disputer aux heros grecs l'epithete
de Euknemides Achaioi, que leur donne le vieil Homere.
Cet inconnu, apres nous avoir salves en espagnol par le
sacramentel Buen dia a Uda senores , s'enquit aussitOt
dans l'idiome des Quechuas, qu'il parlait , sinon avec
purete du moins avec assez de nettete pour se faire cora-
prendre , du motif qui nous amenait en ces lieux. Un de
nos cholos satisfit a cette deniande. L'apparition d'un
sauvage assez lettre pour parler deux langues sans
compter la sienne, nous parut tenir du prodige et nous
demandames sur lui quelques renseignements ; it nous
fut repondu que ce polyglotte, objet de notre admiration,
se nommait Jeronimo ; qu'il avait habite longtemps Ia
mission de Sarayacu oh les pyres l'avaient instruit dans
la religion catholique, apostolique et romaine. Cette nou-
velle, tout en nous surprenant fort, nous parut d'un
heureux augur°, pour le succes futur de notre voyage.

Les bases d'un nouveau marche furent posses entre
nous et Jeronimo le chretien tatoue et l'aflaire se con-
clut séance tenante. Moyennant trois couteaux par
homme, it s'engageait, au nom de ses compagnons ,
nous conduire non plus jusqu'a Sipa, mais jusqu'h Pa-
ruitcha, endroit distant d'une soixantaine de lieu s,
finit le territoire des Chontaquiros et oil commence celui
de la nation Conibo. A ses attributions de chef d'equipe,
Jeronimo devait joindre les fonctions d'interprete, faci-
liter nos rapports avec ses amis et, plus tard , nous
mettre en relations avec les Conibos.

La rencontre de cet homme etait une faveur de la for-
tune dont chacun de nous sentait tout le prix ; aussi
tentames-nous, par differents moyens, de nous l'attacher
corps et time. A Ia facon dont it accueillit nos avances,
et surtout les petits cadeaux que nous y joignimes, nous
crimes pouvoir nous flatter d'avoir reussi.

Depuis l'entree en scene des Chontaquiros , les ma-
nieres de nos rameurs antis avaient completement
change ; un silence digne avait succede a leur joyeux
babil et, retires dans un angle de l'ajoupa, ils gardaient
vis-a-vis des nouveaux venus une attitude humble et pres-
que craintive ; les Chontaquiros, au contraire, allaient et
venaient, la tete levee et le verbe haut et sans paraitre
s'apercevoir de la presence de nos anciens allies. Si un
Antis se trouvait par hasard sur leur passage , ils le frO-
laient et le coudoyaient méme , mais sans affectation et
comme on pourrait faire d'un etre ou d'une chose sans
importance. A ces facons d'agir on reconnaissait, avec la
fatuité inherent° a l'individu, la preponderance d'une
nation sur l'autre.

Cette superiorite reelle ou fictive des Chontaquiros
etait tres-intelligemment comprise par leurs chiens qui,
au lieu de fraterniser avec les chiens des Antis, les te-
naient a distance respectueuse et affectaient de leur
tourner le dos. Si un de ceux-ci se permettait envers
eux une de ces familiarites olfactives dont les chiens sont
prodigues, ils la consideraient comme une insulte et fai-
sant volte face, montraient a l'audacieux deux yeux flam-
boyants et des crocs prets a mordre.

Cette pantomime, dont un observateur superficiel se
fat amuse, nous reportait melancoliquement a quarante
années de distance, a l'epoque oa le pere Rocamora, de
Ia Compagnie de Jesus, descendant la riviere que nous
descendions a cette heure, s'emerveillait, dans un opus-
cule de quelques pages, de la predominance des Antis sur
les nations voisines '; digne pere Rocamora! en les re-
trouvant dechus de leur splendeur passee, it eat proba-
blement reconnu comme nous, qu'en ce 4monde oit la
felicité de l'homme est soumise a des chances aleatoires,
ce que la Providence lui donne d'une main elle le lui
reprend de l'autre.

Tout en paraissant resignes a l'humble position que
les circonstances leur avaient faite , les Antis profitaient
des courts instants oil les Chontaquiros les laissaient
seuls dans l'ajoupa, pour nous souffler a l'oreille quelque
insinuation peu charitable sur le compte de leurs ri-
vaux : a Méfiez-vous des Chontaquiros , ce sont des vo-
leurs n avaient-ils dit a Antonio notre interprets. Dans
cette epithete, que rien ne justifiait encore, nous n'avions
vu qu'une malice d'enfant a l'egard de nos nouvelles con-
naissances, un peu de jalousie pour la deference que
nous leur temoignions et nous n'en avions pas fait cas.

Cette indifference de notre part parut blesser notre

1. Cet opuscule a pour titre : Razon del viage que hip en 1805
el. R. P. Rocamora del convento de Illoquehua. C'est une ceuvre
simple, touchante et d'une haute naivete. Nous regrettons fort de
ne pouvoir l'imprimer dans notre recit, afin de dcnner au lecteur
le plaisir de la lire.
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allie Santiago, qui profita de la circonstance pour maui-
fester le desir de retourner a Antihuaris, sous prétexte
que ses services et ceux de son fils nous devenaient de-
sormais inutiles. Comme la chose en soi etait parfaite-
ment vraie, nous n'eames garde de nous rêcrier contre
sa proposition et le laissames faire ses apprets de depart.
Avec Taide de son fils et de ses amis, it eut bientOt fa-
brique un callapeo, espece de petit radeau, qui devait lui
servir h transporter avec une provision de roseaux, des
jarres et des poteries qu'il avait achetees a notre hôte
Quientipucarihua. Tout en allant et venant et malgre
certaine surveillance dont it etait l'objet de la part des
Chontaquiros, que ce depart subit semblait intriguer
fort, it trouva moyen de raconter, h son compere Anto-
nio, une historiette assez lugubre que celui-ci nous redit
sur-le-champ.	 •

Jeronimo, l'homme de notre confiance et de nos sym-
pathies, Jeronimo que de prime abord nous avions

traits en ami, presque en frêre, et avec qui nous allions
entreprendre un assez long voyage , Jeronimo avait
assassins un homme sans defense, un vieillard, son
pere spirituel et son bienfaiteur, et cet homme etait un
oint du Seigneur, ce qui ajoutait encore a Penormite de
son crime. Au dire de Santiago, voici comment les choses
s'etaient passees :

Tjn moine franciscain, le pere Bruno, sorti du college
apostolique d'Ocopa, etait venu s'etablir h Sarayacu avec
l'intention d'aider les missionnaires dans leur ceuvre de
propaganda fide. Quelque temps apres son arrivee, le
nouvel apOtre etait parti a la recherche des infideles, et
remontant la riviere Ucayali-Apu-Paro jusqu'au ter-
ritoire des Chontaquiros, avait fait rencontre de Jero-
nimo qui habitait alors et habite encore aujourd'hui la
Quebrada de Sicotcha. Charme de la douceur et des
facons accortes du sauvage, le pere l'avait pris en affec-
tion et l'avait decide a embrasser la religion chretienne.

Le jeune homme avait repudie le nom de Huitsi qu'il
tenait de ses Peres, pour prendre celui de Jerome que le
missionnaire lui avait donne en le baptisant. Pendant
trois ans, it avait vecu a Sarayacu oh son protecteur
l'avait eleve aux fonctions de sonneur de cloches. Un
jour que l'homme de Dieu l'entretenait de son projet
d'aller fonder une mission chez les Chontaquiros, Jero-
nimo s'offrit h lui servir de guide, l'assurant de la con-
version generale des hommes de sa nation. Le pere
Bruno, confiant dans la bonne foi de son protege, fit
provision de haches, de couteaux, de verroteries propres
h lui concilier les bonnes graces des sauvages et remonta
la grande riviere, jusqu'a la Quebrada de Sicotcha oh le
conduisit Jeronimo et oil it petit dans une embuscade.
La premiere fleche qui traversa le corps du mission-
naire, partit, dit-on, de l'arc du neophyte.

Cette nouvelle, a laquelle nous êtions loin de nous
attendre, nous avait laisses sans forces et sans voix. Un

pen remis de notre stupeur, nous priames notre drogman
d'interroger de nouveau son compere sur quelques points
de la lugubre histoire qui nous avaient semble obscurs.
Mais celui-ci, que les regards obliques des Chontaquiros
commencaient a inquieter, se refusa net a nous satis-
faire et prenant tongs h la hate, s'embarqua dans sa
pirogue, laissant h son fils la conduite du callapeo. Pour
regagner Antihuaris en voguant contre le courant, on se
halant le long des berges, c'etait un voyage d'au moms
six jours. Aides par le courant, nous l'avions fait en
vingt-sept heures.

N'ayant pu tirer de l'Antis Santiago les eclaircissements
que nous aurions souhaite, nous priames Antonio de
s'informer adroitement a notre hôte Quientipucarihua
si l'histoire du pere Bruno etait une medisance on une
calomnie ; mais la diplomatie de notre interprete echoua
devant l'impenetrabilite du sauvage ; a toutes les ques-
tions qui lui furent faites sur l'assassinat du missionnaire

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



,,11rPriTir0,7..,1171r.*1P

204	 LE TOUR DU MONDE.

par son disciple, Quientipucarihua se contenta de re-
pondre par un sourire discret, un hochement de tete et
le mot Tchonta-quiro (Chontaquiro) prononce a la ma-
niere des gens de sa nation. Pour le vulgaire, cette
reponse êtait a peu pres inintelligible ; mais pour un
partisan de Lavater, pour un adepte de la science phy-
siognomonique, le sourire et le hochement de tete du
sauvage et sa facon de scander ces quatre syllabes, pou-
vaient se traduire par la phrase suivante : Les Chonta-
quiros sont de franches canailles, peut-etre pire ; et si
je n'en dis pas plus long sur leur compte, c'est pour ne
pas me brouiller avec eux.

Nous dimes nous contenter de ces vagues explica-

lions. Pendant la journee du lendemain que nous pas-
sAmes tout entiere dans l'ajoupa de Bitiricaya en com-
pagnie des Chontaquiros dont les femmes etaient allées
chercher des provisions pour le voyage, nous mimes un
peu d'ordre dans nos papiers et consactimes quelques
lignes a ces braves Antis qui pendant seize jours avaient
partage nos fatigues, nos dangers, notre miser° et plus
d'une fois nous avaient empeches de mourir de faim. Sur
ces lignes au crayon, a demi effacees par les averses et
les naufrages, nous n'avons aujourd'hui qu'a repasser
un trait de plume pour les rendre lisibles et les presenter
au lecteur.

La parentó de l'Antis des vallees orientales avec le

Quechua de la Sierra-Nevada, parentê que la ressem-
blance du type et du costume les radicales et les ter-
minaisons d'un grand nombre de vocables communs aux
deux idiomes, denoncent a l'observateur le moms atten-
tif, cette parentd n'a encore exerce que nous sachions,
la sagacit6 d'aucun voyageur ou l'erudition d'aucun
ethnologue. B. est vrai que jusqu'a ce jour, ces messieurs
out eu tant a faire, que le temps leur a littêtalement
manqué pour s'occuper de ces questions. Nous allons

1. Nous parlous ici des Quechuas d'avant la conquete, qui por-
taient le sac-tunique des Mexicains et des Incas, et non des Que-
chuas de nos jours, dont l'habit a trois pans, les culottes courtes
a larges canons, rappellent vaguement les modes espagnoles du
dix-septRme siècle.

done nous en occuper a leur place, et, comme entrée en
matiere, nous ferons des Antis une fraction minime de
ces hordes indo-mexicaines' dont nous avons pule dans

1. La pretendue variete de types que parait offrir la grande fa-
mine indo-mexicaine peut etre hardiment ramenee, comme nous
l'avons dit ailleurs, a deux types fixes et primordiaux, le type
irano-arien, dans lequel nous avons fixe Pelement civilisateur,
et le type mongols ou tatar, que nous avons considers comme
Pelement colonisateur. Les pretendues races Caraibe , Tupi , Gua-
rani, etc., ne sont a notre avis que des genres derives des deux
families meres. Parmi les nations du Perou, le premier de ces
types est propre seulement aux Collahuas, aieux des Aymaras,
aux Quechuas, aux Antis, aux Chontaquiros et a deux ou trois
tribus dissetninees dans les Yungas ou vallees de la Bolivie. Si ce
type, peu commun dans PAmerique du Sud, caracterise au contraire
la presque totalite des Indiens de l'Amerique du Nord, c'est que
ces derniers, places dans des conditions climatologiques a peu pres
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notre monog raphie des Incas, lesquelles, a leur sortie de
l'hemisphere nord, se demembrerent et pendant une
periode qu'il serait difficile de determiner, mais qui
sous-entend plusieurs siecles, errerent h travers le con-
tinent sud, stationnant au gre de leur caprice ou selon
leur commodite et se deplacant au fur et h mesure qu'un
accroissement dans leur population entrainait l'appau-
vrissement du territoire qu'elles s'etaient choisi et par-
tant la diminution de leurs moyens d'existence t . Tandis
que•l'avant-garde de ces hordes emigrantes atteignait la
chaine des Andes et prenait possession de ses hauls
sommets, d'autres hordes venues h leur suite, longeaient
les versants et le pied de la memo chaine, s'etablissaient
au bord des cours d'eau qui les sillonnent en tout sens et
changeant de nature en changeant de climat, de tro-
glodytes qu'elles avaient ete jadis, elles devenaient
ichthyophages. Il est probable que la nation des Antis
fiat du nombre de ces dernieres ; mais aux premieres,

assurement, appartiennent l'antique nation des Colla-
huas', cello des Aymaras et les Quechuas qui Jew suc-
cederent.

Jusqu'ici l'etablissement des Quechuas sur les pla-
teaux des Cordilleres et celui des Antis au pied de la
chaine, n'expliquent en aucune facon la mutuelle ressem-
blance de ces indigenes, et malgró les types des deux
nations intercales dans notre texte, 1111 lecteur peut rous
objecter que ces nations separees par une abrupte region
d'une largeur de soixante lieues en moyenne, ont pu
vivre pendant des siecles, comme elles vivent h cette
heure, sans se reunir et sans se toucher et que leur res-
semblance qui nous preoccupe est un simple effet du
hasard. D'abord en ethnologic nous n'accordons rien an
hasard, ensuite, que le lecteur qui croit sans replique
l'argument qu'il vient de nous decocher, suppose un
instant avec nous, et la supposition n'a rien de gratuit,
qu'au principe, c'est-h-dire a leur arrivêe qui remonte

des temps plus recules qu'on ne le croit generalement,
Antis et Quechuas, au lieu de vivre separes parla largeur
des Andes, formaient une seule nation divisée en tribus
et, comme nous, ce lecteur sera logiquement amens
croire que l'apparition des Fils du Soleil et la pression
que le cercle de leurs conquetes successivement agrandi

semblables a celles du milieu dans lequel leurs ancetres vecurent
pendant des siecles et n'ayant jamais franchi dans leurs migra-
tions les finites de l'hemisphere nord, ont pu garder plus fidele-
ment que les hordes errantes de leur Camille, le caractere physique
et certaines qualites morales de la race dont ils sont issus.

1. Pour ces peuples auxquels la culture repugne plutet
n'est inconnue, comme certains voyageurs Pont insinue , les res-
sources rnaterielles de l'existence durent etre jadis ce qu'elles sont
encore aujourd'hui, Pobjet d'une preoccupation constants et le
but de mille expedients. De la ces demembrements de la nation en
tribus, de la tribu, en families et ces deplacements periodiques,
quand le gilder et le Poisson deviennent rares sur le territoire
qu'ils ont choisi. L'axiome politique diviser pour rdgner a do
prendre naissance chez ces naturels, qui, sans s'en douter, , le
mettent en pratique a chaque periocle d'un demi-siècle.

exerca sur les nations voisines du siege de l'empire,
pression qui refoula dans l'Est la nation des Masques=

1. Cette nation, une des plus anciennes du Haut-Mexique et
Tie les historiens designent par les none d'Acolhues, Acolhuas,
peuples , , e Culhua ou de Culhuocan, reparait au Peron plusieurs
siecles avant Petablissement des Incas, sous le nom de Collas,
Collahuas, Collahuinos, et enfin peuples du Collao (region des
pumas ou plateaus). Elle est l'aieule de la nation Aymara-Quechua,
et nous lui attribuons a tort ou a raison, Perection des monuments
du Collao, aujourd'hui en ruines ou rentres en terre et dont ceux
de Tiahuanacu sont Pechantillon le mieux conserve.

2. Le territoire des Masques ou Mascas et de leurs allies les
Chilques (hodid Chilcas) , etait situe a douze lieues sud-sud-ouest
de Cuzco, entre les provinces de Paruro et de Tinta. Chilcas et
Mascas n'eurent qu'a, suivre le cours ds la riviere Apurimac, a
partir du quatorziame degre jusqu'au dixiame, pour atteindre la
region du Pajonal et se soustraire a la domination des Incas. Jus-
qu'au dix-septiame siacle, • ils formerent une des nombreuses tribus
de la nation Antis ou Campas, parmi lesquelles les missionnaires
recruterent des neophytes pour leurs missions des douse ApOtres
et de la montagne du Sel (cerro de la Sal), qui comprenaient une
cinquantaine de villages. Aujourd'hui que toutes ces tribus sont
eteintes et qu'on en chercherait vainement la trace au bord des
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(hodie Mascas), dans le Nord, l'Ouest et le Sud la nation
des Collahuas-Ayrnaras 1 et rejeta les Canas y Canchis
du cceur de la Sierra sur le versant oriental des Andes,
que cette preSsion dut agir sur les Antis comme elle
agissait sur leurs voisins et les deposseder en même
temps que ces derniers, du territoire qu'ils occupaient
depuis longtemps.

En admettant des le principe, ce voisinage frame-
diat des Antis et des Quechuas, la cause de leur res-
semblance est suffisamment expliquee et les dissem-
blances que peuvent offrir a cette heure, l'idiome, les
us et coutumes des deux nations, ne sont que la conse-
quence de leur separation qui remonte a plus de huit
siecles.

Si neanmoins notre lecteur s'entéte et persiste dans
son opinion, tenax propositi, et repousse comme invrai-
semblable toute idee de contact entre les deux nations,
s'autorisant de la distance qui les separe, de l'indiffe-
rence ou mieux de l'ignorance d'elles-memes dans
laquelle elles vivent et des dissemblances qu'elles peu-
vent offrir, nous le renverrons pour s'eclairer sur la
question aux historiographes de la conquéte. Alors pour
peu qu'il ajoute foi aux recits de Garcilaso et de Herrera,
aux relations imprimees ou manuscrites des moines de
differents ordres, des Peres de Jesus, des chercheurs d'or
et des aventuriers des seizieme, dix-septieme et dix-
huitieme siecles, relations dont regorgent les archives
des convents du Peron, ce lecteur sceptique sera bien
force de se rendre a l'evidence et d'admettre non-settle-
ment un rapprochement, mais un contact immediat et
presque une fusion entre les Antis et les Quechuas.

D'apres Garcilaso, que sa qualite d'Inca rendait sinon
propre au métier d'ecrivain, du moires bien informe sur
les faits et gestes de ses ancétres, la premiere expedition
guerriere tentee par les Fils du Soleil contre les nations
qui, sous le nom generique d'Antis ou de Chunchos, ha-
bitaient la contree situee au revers oriental des Andes,
(en quechua Antis) cette expedition eut lieu sous le
rêgne de l'Inca Roca, sixiéme du nom, lequel vivait au
milieu du treizieme siecle.

Yahuar Huaccac, fils aine de cet empereur et nomme
par lui generalisme des troupes, entra a. la tete de
quinze mille hommes dans les vallees de Pillcopata,
Tono, Havisca et Paucartampu , qu'il soumit et qu'il
annexa a l'empire. Des forteresses (pucaras) s'eleverent
sur la limite des pays conquis ; une garnison y fut
placee pour prevenir l'invasion de l'ennemi et prote-
ger les habitants des villages qu'on ne tarda pas a
edifier.

Les choses resterent sur ce pied jusqu'a la mort de
l'Inca Roca. Yahuar Huaccac, qui lui succeda, ne regna
que peu de temps et fut depose par ses sujets qui 61u-
rent a sa place son fils Hueracocha.

tours d'eau de la region du Pajonal qu'elles habitereni, et dont
la plupart d'entre elles tiraient leur nom, la nation Antis est de-
signee par le triple nom d'Antis, Campas y Mascas.

I. Nous avons tract dans notre monographie des Incas les de-
placements successifs de cette nation, aujourd'hui releguee en
Bolivie.

Pendant plus de deux siecles, les conquetes des em-
pereurs furent dirigees au nord, au sud et a l'ouest de la
Sierra et celles déjà faites a l'est des Andes, si bien ne-
gligees, qu'elles tomberent dans l'oubli et qu'on en
cherche en vain la trace dans l'ceuvre des auteurs espa-
gnols qui ont ecrit sur cette époque.

Dans les premieres années du quinziéme siecle, l'Inca
Yupanqui, dixieme du nom, reprit la serie des conquétes
de son trisaleul Roca, au point oh celui-ci les avait lais-.
sees.

11 envoya dans les vallees de l'est une armee de
dix mille hommes commandee par un de ses parents.
Deux ans furent employes a fabriquer des radeaux pour
le transport des soldats, des vivres et des munitions,
puis cette armee s'embarqua sur la grande riviere que
les nations conquises appelaient indifferemment Mario,
Tono, Opotari, et qu'en raison de ses nombreux circuits
Yahuar Huaccac avait surnommee autrefois Amaru-
mayo, riviere du Serpent Apres bien des dangers et
des fatigues sous un climat nouveau pour eux et force
rencontres sanglantes avec les naturels qui peuplaient les
deux rives de l'Amaru-mayo, ceux-ci furent (Waits, se
rangerent sous le joug des Incas et devinrent leurs tri-
butaires 2.

L'armee de Yupanqui, reduite a mille hommes,
prit a travers terres, se dirigeant vers la province des
Musus, les Moxos d'aujourd'hui, qui habitaient alors la
rive gauche du Beni. N'osant s'attaquer a ces naturels
avec le peu de forces dont it disposait, l'Inca, parent de
Yupanqui, entreprit de les ramener a lui par la douceur
et la persuasion et ii y reussit. Pendant que les Quechuas
contractaient des alliances avec les Musus recevant des
mains de ceux-ci leurs filles pour epouses, les Musus
envoyaient a Cuzco une ambassade des principaux de
leur nation pour rendre hommage au chef de l'empire et
le prier de ratifier le traite conclu entre les deux na-
tions.

Ces ambassadeurs qui s'etaient rendus a Cuzco par
les vallees de Carabaya, trouverent les chemins si matt-
vais, qu'a leur retour ils prirent par la Bolivie, s'embar-
querent sur le rio Beni et le descendirent jusqu'a leur
territoire.

A partir de cette époque, les relations des Quechuas
avec la grande famille des Antis' et celle des Musus, ne

1. C'est la riviere Madre de Dios des Espagnols. Ce nom lui fut
donne a l'occasion dune statuette de la mere de Dieu qu'on trouva
str ses rives, oil les Indiens Huatchipayris, apres une attaque de'
l'hacienda de Coilispata, l'avaient jetee comme un objet indiffe-

rent.
2. Ces tributs qui consistaient en bois precieux et odorants, en

minerai pepites et poudre d'or provenant des lavaderos, en par-
fums, plumes de couleurs variees, coton, coca, tire, oriel, ani-
maux rares on curieux, etc., etc., furent religieusement payes aux
Incas jusqu'a la mort de Philippe Tupac Amaru, seizieme et avant-
dernier du nom, c'est-a-dire plus de six ans encore apres la con-
gate espagnole (Voir notre Notice sur les Incas).

3. Nous adoptons ici la qualification d'Antis donnee autrefois
indistinctement avec celle de Chunchos a toutes les tribus qui
vivaient sur les versants orientaux de la chaine des Andes (Antis).
Toutefois, nous remarquerons en passant que cette qualification
n'est applicable aujourd'hui qu'a la seule nation dont nous venons
de traverser le territoire.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR

firent que s'etendre et se consolider. A diverses reprises,
des troupes d'indigenes de la Sierra, guides par des fils
ou des parents de Yupanqui et des empereurs qui lui
succederent, abandonnerent leurs foyers pour traverser
les Andes et s'etablir parmi les nations de l'est. Vers
Pannee 1529-30, au moment ott les derniers chefs de
race incasique qui avaient dirige ces migrations par-
tielles, se disposaient a rentrer dans la Sierra Nevada, la
nouvelle de la mort de Huayna-Capac leur parvint
presque en ineme temps que celle de Parrivee des Espa-
gnols et de la chute de Pempire des Incas. Tous renon-
cant alors h leur projet de retour, se fixerent definitive-
ment pros de leurs allies et ne revirent plus leur ancien
territoire.

La conquete espagnole, en substituant sa domination
a l'ancien ordre de choses, loin d'entraver la marche de
ces migrations , leur donna au contraire une impulsion
nouvelle. Seulement, oh les Incas n'avaient eu en vue
qu'un agrandissement de leur territoire et de leur puis-
sance, les Espagnols virent un moyen de se procurer de
nouvelles richesses.

Le renom fabuleux des empires d'Enim et du grand
Paititi, dont le pays des Musus formait, dit-on, le
centre, etait parvenu jusqu'h eux, grossi par le temps,
la distance et l'exageration naturelle aux races pri-
mitives.

Le souvenir des expeditions accomplies par l'Inca
Yupanqui et ses successeurs, n'etait pas tellement °bli-
the parmi les Quechuas de la Sierra Nevada, qu'ils ne
pussent fournir h cot egard des renseignements detailles

leurs nouveaux maitres.
Quelques compagnons de Pizarre, suivis d'une troupe

d'aventuriers, penètrerent dans ces regions mysterieu-
ses, oh, d'apres la rumour publique, etaient entasses
d'immenses tresors.

Pedro de Candia explora les environs de la riviere
Amaru-Mayo et revint h Cuzco, sans avoir trouve les ri-
chesses qu'il convoitait. Pedro Anzurez de Campo Redondo
s'introduisit darts les vallóes de Carabaya, remonta jus-
qu'aux sources du rio Beni, et rebute par des fatigues et des
dangers sans nombre, rentra dans le Collao, d'oh it etait
parti, sans avoir decouvert la prêtendue region de l'or.
Dans le nord du Peron, les recherches de la contree oh
ce metal, selon la tradition orale, etait employe aux plus
vils usages, se poursuivaient activement.

Gonzalez Pizarre, frere du conqudrant , parcourait
h la tete d'hommes determines , la province de la
Canelle.

Francisco Orellana, parti de l'Equateur en quote
du lac de Parrima, qui roulait des flots d'or liquide, et
de la cite de Manoa del Dorado, dont le nom soul ex-
plique la richesse, descendait la riviere Napo et de-
bouchait dans le Maranon, auquel it donnait le nom de
mer Orellane.
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Pedro de Ursua et Lopez de Aguirre, sortis du rio
Huallaga , s'abandonnaient aux rapides courants du
Haut-Amazone.

Tous ces hommes, possedes du demon de l'or et sollici-
Os par les memos instincts qu'ils decoraient d'un pretexte
de gloire , poursuivaient avidement le memo but et ne
trouvaient en somme que des deceptions, la miser& et
souvent une mort obscure'.

A l'exemple des conquêrants , des moines de tons les
ordres , des pores de Jesus, parcouraient ces contrees,
cherchant la route des empires d'Enim et du grand Pai-
titi, non dans Video d'y trouver des tresors perissables,
mais pour ramener a la vraie foi les Indiens Quechuas,
qui depuis longtemps avaient abandonne la Sierra sous
la conduite de leurs chefs, et ceux qui venaient d'en sor-
tir, guides par un frere d'Atahuallpa, l'Inca suppliciê 4
Caxamarca , par ordre de Pizarre.

Le nombre de ces derniers s'elevait , dit-on, a qua-
ratite mille a.

Paul MARCOY.

(La suite a la prochaine livraison.)

1. Le pere Rodriguez, dans son oeuvre, El Maranon y Amazo-
nas edit. 1682, apres avoir porte dans quelques-unes de ses ap-
preciations des faits et gestes des conquerants ses compatriotes,
cet esprit de partialite, ce parti pris d'amplification qui caracteri-
sent les historiens de sa nation, rompt brusquement en visiere a
Pizarre et a ses compagnons, s'exclame sur leur facilite a donner
credit aux contes dores des empires d'Enim et du grand Paititi et
semble prendre un malin plaisir a renverser h coups de plume le
palais et la tour de l'Apu-Musa, ou seigneur des Moxos. II qualifie
lestement la capitale de cet empire, ornee de. somptueux edifices,
peuplee d'un nombre infini d'habitants , et qu'au dire de temoins
de l'epoque, on mettait une journee entiere a traverser, de —
quelques chaumieres d'Indiens, — algunos ranchos de Indios. II
termine cette revue, dont l'esprit critique devance de deux siecles
celui de son époque, par ces remarquables paroles : t, Les soldats
de Pizarre ne trouverent au lieu de l'or qu'on leur avait promis,
que la fatigue, la maladie et la mort. Les religieux ne trouverent
pas non plus les millions d'araes qu'on affirmait avoir vues dans
l'empire du Paititi. . (El Maranon y Amazonas, libro VI, capi-
tulo iv.)

2. Les historiographes espagnols du dix-septieme siecle, les
moines et les missionnaires, dans leurs relations de cette epoque,
ont grossi comme a plaisir le chiffre des populations americaines.
Ce systeme d'exageration, cet amour du merveilleux que leur na-
tion tient Ovidemment des Maures et des Arabes et que nous
avons déjà signales ailleurs, ont ete suivis par les statisticiens du
pays dans leurs recensements ou leurs descriptions, et nos.voya-
geurs modernes, en copiant le travail de ceux-ci, en ont reproduit
les inexactitudes. Comma exemple, nous citerons les chiffres des
populations donnes par d'Orbigny, dans I'Homme Americain, les-
quels peuvent etre hardiment diminues de moitie. La plus forte
levee de troupes faite par les Incas, au temps de leur splendeur,
ne depassa jamais le chiffre de vingt-cinq a trente mille hommes,
et dans les quarante mille Indiens, qu'apres la mort d'Atahuallpa,
un frere consanguin de cet Inca (Philippe Tupac Amaru), entrains

sa suite dans les vallee de l'Est, it faut voir simplement une
troupe de quelques milliers d'Indiens, auxquels les historiens ont
ajoute le chiffre des migrations partielles qui avaient eu lieu sous
les regnes de l'Inca Roca et de ses successeurs. La remarque que
nous faisons ici avait ete faite autrefois par des missionnaires,
dont on trouvera les noms relates dans les ephemerides du doc-
teur Cosme Bueno (annee 1768).
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VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY
1848- 1860, — TETTE ET DESSINS INEDITS.

PEROU.

AUITIEME ETAPE.

DE TUNKINI A SARAYACU.

Qui prouve par A B que les Indiens Chontaquiros sont a la fois d'excellents rameurs et de mauvais dreles. — Rapprochement force
entre les chefs des commissions-unies.— Oft le comte de la Blanche-Epine apprend a ses *ens qu'il y a haricots et haricots, comme
it y a fagots et fagots. — La maison de Sipa. — Tableau d'interieur, avec effets d'omhre et de lumiere. — Abordage contre le tronc
d'un siphonia elastica. — L'auteur et son singe se gourment en pleine riviere. — L'hospitalite dans une pirogue. — Memorable
combat entre un Ateles niger et un Ateles rufus.

A dófaut des Quechuas pur sang sur lesquels comp-
talent ces religieux et dont le climat avait eu raison 2, ils
trouverent des descendants de leur race croisee avec celle

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p.225,
241, 257, 273, ' 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129 et la
note 2, 145, 161, 177 et 193.

2. L'influence du climat des vallees de l'Est et le changement
d'alimentation, si pernicieux encore aujourd'hui aux Quechuas
de la Sierra Nevada, malgre un frequent parcours de ces contrees,

IX. — 222. LIV.

des habitants de ces contrees. Nombre d'entre eux In-
rent baptises , catechises et reunis dans une chaine de
missions qui s'etendit du Paraguay nquateur.

effectue de pere en fils par ces indigenes, depuis l'epoque de la
conquete espagnole, cette influence dut etre particulierement
fatale aux premiers colons que les Incas y envoyerent de Cuzco.
Aussi, croyons-nous devoir attribuer la rarete du type Quechua,
chez les nations de l'Est, a la grande mortalite qui eut lieu au
principe parmi les indigenes de la Sierra, lesquels, a en juger

14
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existe a peine aujourd'hui quelques anneaux rompus de
cette vaste chaine dont les livres et les relations de
l'epoque perpetuent seuls la tradition. Le temps a fait
son oeuvre. La foret violemment depossedee par la ha-
che et le feu, a reconquis son ancien domaine et cache
sous un vert linceul la mission, le missionnaire et le
neophyte.

Devant les faits que nous venons de resumer en quel-
ques lignes, le lecteur ne saurait mettre en doute la pa-
rente de nos Antis avec les Quechuas. S'il n'admet que
sous reserve, la Communaute d'origine des deux nations
et leur contact immediat des le principe, it doit, a ne les
considerer que comme deux groupes isoleS et distincts ,
croire au rapprochement force et presque a la fusion que
les conquétes successives des empereurs, a l'orient des
Andes, opererent entre eux pendant plusieurs siecles.

Pour clore convenablement cette notice, nous aurions
voulu pouvoir confirmer au public ce que, depuis long-
temps, it est accoutuna6 de lire dans les geographies,
savoir, que les Antis, comme quelques nations que nous
verrons plus tard, tiennent de la nature au ont garde de
leur contact avec d'autres races et notamment avec celle
des Espagnols, un teint blanc et rose comme celui que
des missionnaires enthousiastes ont donne aux Carapachos
de la riviere Pachitea, aux Conibos de la riviere Ucayali,
ou des barbes de sapeur, comme celles dont ils ont grati-
fie les Mayorunas de la riviere Tapichi , teint blanc et
barbes noires que nos geographes et nos voyageurs mo-
dernes ont vantes sur parole. Par malheur, nous n'avons
trouve parmi les Antis et leurs congeneres, rien de sem-
blable ni méme d'approchant. La seuleparticularite que
nous ayons notee chez les premiers de ces indigenes,
c'est une ressemblance plus ou moms alteree de leur
type et de leur couleur avec ceux des Quechuas. Un seul
individu de '1a; pation be4 garcon de virigt-cinq
ans qui rama deux jours dans notre pirogue au debut du
voyage, nous offrit , avec le nez en bec d'aigle , les porn-
mettes saillantes et le profil busque de la race des hauts
sommets, une moustache ou plutOt une ligne d'un duvet
noir, rare et cotonneux , qui estompait comme une trai-
nee de fusain, sa levre superieure. Deja nous avions vu
quelquefois des Quechuas pur sang en possession de
cette moustache aux poils Clair-semes ; en la retrouvant
sous le nez d'un Antis, nous n'y vimes qu'un de ces
caprices bizarres par lesquels la nature se distrait de
l'assiduite monotone de ses travaux.

Apres ce coup d'oeil jete sur l'origine et le passé des
indiens Antis, it nous reste a parler du present de ces
indigenes.

La nation des Antis, non pas celle qui comprenait
sous le regne des Incas comme au temps de Pizarre,
toutes les tribus 6tablies a l'est des Andes, mais bien le
soul groupe qu'on designe aujourd'hui par ce nom, cette
nation occupait encore au milieu du dix-huitieme siècle

par l'effet que produit encore, sur les individus de leur race, un
changement de climat et d'hygiene, ne passérent pas impunement
d'une temperature de dix degres au-dessous de zero fi une tempe-
rature de trente trente-cinq degres d'elevation.

les vallees limitrophes de Santa-Ana, de Huarancalqui
et de Yanama, la region du Pajonal et les deux rives de
l'Apurimac jusqu'a sa confluence avec le Quillabamba-
Santa-Ana. Elle etait divisee en une douzaine de tribus
qui communiquaient entre elles et vivaient en termes
pacifiques. La majeure partie de ces tribus avait elu do-
micile dans la region du Pajonal, au bord de ses grandes
rivieres et des affluents secondaires qui la sillonnent en
tons sens. L'aire du sud etait occupee par les Antis Cam-
pas ou Mascas, les Pangoas, les Menearos, les Anapatis
et les Pilcosmis ; au nord, vivaient les Satipos, les Copi-
ris et les Tomiristis; a l'est, s'etendaient les Cobaros et
les Pisiataris. Le versant oriental des Andes formait
l'ouest la limite de leur territoire.

Aujourd'hui neuf de ces tribus sent eteintes ou se sent
reunies en une seule tribu qui porte le nom d'Antis
Campas y Mascas. La contree qu'elles habiterent est do-
venue deserte, le groupe survivant, au lieu de s'eparpil-
ler, s'etant agglomere, en vertu de l'axiome : l'union fait
la force. Il occupe a cette heure les confins de la vallee
de Santa-Ana, la rive gauche du Quillabamba-Santa-Ana,
quelques affluents ouest de cette riviere, que nous avons
releves en passant, et les deux rives de l'Apurimac, entre
le Chanchamayo, le Pangoa et le Mantaro.

Les details que (M.ja nous avons donnes sur les Antis,
nos rameurs et nos hetes dans notre descente du Quilla-
bamba-Santa-Ana , ces details, accompagnes de scenes
de mceurs , de types et de croquis qui les completent en
les expliquant, simplifient beaucoup notre tAche d'ethno-
graphe a l'egard de ces indigenes et quelques lignes suf-
firont pour nous liberer envers eux.

Degeneres au moral, sinon au physique, comme la
plupart des nations de cette Amerique, les Antis ne rap-
pellent qu'imparfaitement, a cette heure, la bravoure et
la criidufê queleur ont attribuees les relations du quirt-
zieme siècle et les recits des premiers missionnaires qui
les catechiserent. Leur humeur belliqueuse s'est assoupie
avec le temps. Ceux d'entre eux qui vivent sur la rive
gauche du Quillabamba-Santa-Ana, en contact avec les
cholos et les Quechuas des vallees, ont puise dans cette
frequentation je ne sais quoi de morne et d'abruti dont
on est frappe a premiere vue. De tons les indigenes de
notre connaissance, comme ce sont ceux quivivent le plus
rapproches de la chaine des Andes, ce sent ceux aussi
dont le caractere a le plus d'analogie avec celui de l'In-
dien des Sierras. Mais cette similitude n'a rien qui puisse
etonner et s'explique naturellement par les invasions
successives des Fils du Soleil et des conquerants espa-
gnols, qui rapprocherent l'habitant des hauteurs de celui
des vallees.

L'Antis est generalement de taille moyenne et bien
proportionnee. Ses formes sent elegantes, sveltes et,
comme celles de tons les indigenes du continent sud, ar-
rondies plutOt que saillantes. Le muscle est voile par la
graisse. L'usage de se peindre les joues et le tour des yeux
avec du rouge emprunt6 au moon et d'employer le noir
de genipa pour certaines parties de leur corps exposees
l'air, , est commun aux deux sexes et n'a pas pour cause,
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comme le repetent a satiete tous les voyageurs qui les
ont visites, de se preserver de la piqUre des moustiques,
— le moustique n'habite pas la region montueuse otI vi-
vent les Antis — Le but de cet innocent maquillage,
pour emprunter un de ses termes a l'argot des coulisses,
but dont ils font mystere et dont ils rient lorsqu'on les
interroge a ce sujet, c'est de rehausser par de vives coo,
bears les avantages naturels dont Es se croient doues.
cette persuasion et cette habitude, qu'on retrouve au
reste chez les Medes, les Assyriens, les Babyloniens
et autres nations primitives auxquelles les moustiques

etaient inconnus ou qui ne s'en sont jamais plaints, sont
partagees, comme nous l'avons dit ailleurs, par le beau
sexe de Cuzco. Seulement, au lieu du noir opaque et du
rouge violent accoutume par les Antis, ces dames que les
liens d'une parente lointaine rattachent a nos indigenes,
s'il faut en croire les plus franches d'entre elks, n'usent
que du blanc d'ceuf, de la poudre de riz et du rose
tendre, et ce choix d'ingredients legers et de nuances
douces, constitue a lui seul un progres evident, une
veritable conquéte de la civilisation sur la barbarie.

Le vetement de ces indigenes dont nos dessins offrent

Armes et poteries des Indiens Antis.

aux tailleurs et aux couturieres un patron exact, se com-
pose pour les deux sexes d'un sac-tunique (tsagarinchi),

1. Dans la van& de Santa–Ana, a partir de la region od com-
mence la culture du cacao, jusqu'au dela de Chahuaris, voltige
une petite mouche a longues ailes, dont la piqthe est insigni-
flante et qui, d'ailleurs, ne pique que pendant les heures les plus
chaudes de la journee : elle disparatt au toucher du soleil. Une
mouche a peine visible, succede a celle-ci , depths les premiers
rapides de la riviere jusqu'a Tunkini , et comme elle, s'evanouit
avec le jour. Au del, de TunIt4ii, sur la limite du territoire des
Antis et des Chontaquiros, on trouve deux variates de moustiques
lilliputiens, dont la piqthe est assez aigue, mais que les approches

derive de l'uncu des Incas et de Pichcahuepilli des anciens
Mexicains. Ce sac est tisse par les femmes ainsi que la

de la nuit font disparattre egalement. C'est seulement au seuil du
territoire des Conibos, qu'apparatt pour la premiere fois le mon-
strum horrendum du genre, l'infernal zancudo, que les Bresiliens
appellent carapana, et dont on compte chez eux sept varietes. La
grosseur du zancudo, quand it est repu, egale celle d'un grain de
ble. Il pique le jour et la nuit ; it perce le drap le plus epais et brave
le vent, la pluie et la fumee. Toutes cesespeces, comme l'a observe
excellemment le savant Humboldt, sont confinees dans certaines
regions qu'elles ne franahissent jamais,d'ajouterai que ces regions
sont si nettement deliirCitees; qu'une Iieue en deck du territoire
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gibeciere en forme de cabas que les hommes portent en
sautoir et dans laquelle ifs mettent leurs objets de toi-
lette, lesquels se composent d'un peigne fabrique avec
les opines du palmier chonta, d'un peu d'achiote ou
rocou en pate, d'une moitie de pomme de genipa (hui-
loch), d'un fragment de miroir enchAsse dans du bois,
d'un peloton de d'un morceau de cire, d'une pince
h epiler, formee de deux valves de mutilus, d'une taba-
tiere empruntee au test d'un helix, bouchee avec un
tampon de coton et renfermant du tabac recolte vert et
moulu tres-fin, enfin d'un appareil a priser, fabrique
avec deux bouts de roseaux longs chacun de trois centi-
metres, ou deux humerus de singe soudes avec de la
cire noire et figurant un angle aigu Ceux de ces In-
diens assez heureux pour posseder un couteau, des ci-
seaux, des hamecons ou des aiguilles de fabrique euro-
*nue les gardent dans leur gibeciere ou sinibo, moles

a leurs articles de toilette et joignent ainsi l'utile h
l'agreable, selon l'expression du pate.

Les deux sexes portent la chevelure en queue de che-
val et toupee carrement h la hauteur de l'oeil. A la mort
d'un des leurs ifs se rasent la tete en signe de deuil.
L'or et les pierreries qui constellaient jadis les vetements
de leurs voisins, les Fils du Soleil, sont dedaignes par
eux ou leur sont inconnus. Le seul bijou d'une valeur
intrinseque qui rehausse la simplicite un pen nue de
leur costume, est une piece d'argent monnaye, — real
ou demi-real, — qu'ils se sont procuree et qu'ils apla-
tissent entre deux pierres de maniere a. tripler sa circon-
ference. Quand cette piece leur parait suffisamment
amincie, ifs la percent et la suspendent h la cloison de
leurs narines. Avec cette patene qui reluit a distance et
se meut a chacun de leurs mouvements, Hs ont des col-
liers de verroterie, de graines de cedrele et de styrax,

		 = 	

=—_

des peaux d'oiseaux de couleurs brillantes, des bets de
toucans, des ongles de tapir et jusqu'a des gousses de
vanille, suspendus a un fil.Ges brimborions disposes par
grosses houppes, sont attaches par les petits-maitres et
les coquettes de la nation b. l'echancrure de leur sac,
tombent sur leur poitrine , pendent sur leur dos, ou
leur dessinent de magnifiques epaulettes. Les deux sexes
portent en outre des bracelets en tissu de coton, ourdis,
sur le bras memo, lesquels lorsque la chair du sujet
enfle pour une cause ou l'autre et fait bourrelet, pro-

des Conibos, on peut passer tine nuit a la belle etoile sans etre
pique par un seul zancudo, tandis qu'en mettant le pied chez ces
indigenes, on ne saurait dormir sans l'abri d'une moustiquaire.

1. A l'aide de ce petit appareil, le priseur peut lui-meme fournir
sa provende a chaque narine; mais le grand appareil dont chaque
tube a vingt centimetres de longueur, ne peut etre employe sans
le contours d'un camarade qui introduit tour a tour un des tubes
dans chaque narine du sujet et y insuffle le tabac. Cette operation
a lieu a tour de role, et de sujet actif ou insuffleur, chaque indi-

vidu devient sujet passif ou insuffle. L'emploi du tabac en poudre
chez les Antis est considers , par eux comme un preservatif on

duisent un effet singulier. Ces bracelets ;,blancs, sont
agrementes d'une frange de crins noirs, de piquants
de herisson ou de dents de maki-sapa, le singe &lodes

des naturalistes.
Les maisons des Antis sont presque toujours Odifiees

au bord des tours d'eau de l'interieur, eloignees les unes
des autres et a demi cachees par le rideau de la vegeta-
tion. Ces indigenes fuient par calcul, les endroits en vue
et les berges de la grande riviere ' ou leurs voisinseles
Chontaquiros en voguant d'aval en amont, ne manquent

comme un remêde contre les coryzas, qu'ils prennent au sortir du
bain et qui leur sont souvent fatals, pluted que comme un plaisir
veritable. Ce meme usage, en vigueur chez les Chontaquiros et les
Conibos, cesse au dela du territoire de ces Indiens, on l'elevation
de la temperature rend inutile l'emploi du tabac vert comme re-

vulsif contre les rhumes de cerveau.
1. De Mancureali a Bitiricaya, sur une &endue de quatre-vingt-

onze lieues, nous n'avons releve, et le lecteur avec nous, que
cinq ou six demeures d'Indiens Antis, edifiees sur la rive gauche
du Quillabamba-Santa-Ana; tous les autres abris que nous aeons ,
rencontres en chemin, etaient des logements provisoires.
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pas de s arréter chez eux pour les piller et les rancon- chimiste. Le foyer est place indifferemment au centre de
ner, tout en usant a leur egard de certaines formes. Ces l'unique piece ou dans un de ses angles. Le temps que
maisons assez basses et dans lesquelles on ne pent les hommes n'emploient pas a pourvoir a leur subsistance
genre entrer qu'en se courbant, sont de figure ovale, par la chasse ou la pache, ils le passent a boire de la
avec Imo toiture de chaume ou de roseaux nattes, sup-  chicha de racines de manioc eta se chauffer, accroupis
portee par des pieux fiches en terre a la distance de six ou couches sur des nattes.
pouces. Quelques-unes sont assez vastes pour loger deux Les armes de la nation sont la massue, l'arc et les
families. La plus etrange malproprete regne dans Pint& fleches. Des fleches barbelees ou a trident servent au
rieur. Des tas de cendres et de charbons eteints, des os pecheur 4 surprendre le poisson dans les eaux courantes ;
et jusqu'a des carcasses d'animaux, des pelures de fruits d'autres fleches h pointes , de palmier ou a lance de
et de racines, couvrent le sol d'une litiere epaisse. Une bambon sont employees par le chasseur contre les
odour de bete fauve regne dans ces logis on l'air a de la oiseaux , les quadrupedes et le cas &Haut , contre
peine a circuler '• Les animaux vivants que les proprie- l'homme. Parfois les Antis empoisonnent h l'aide du
taires ólevent antour d'eux, chiens, ponies, singes, aras barbasco (menispe'rmum cocculus) non pas des rivi&es,
et pecans, ajoutent leurs emanations particulieres au comme	 un de nos voyageurs, — le courant de
fumet general. Si le ton local de ces demeures defie ces rivieres d'une ' vitesse de huit a dix mulles h l'heure,
l'examen du peintre, leur odeur.echappe a l'analyse du annulerait l'effet du barbasco	 mais les criques et les

baies ou remansos, ou l'action de ce courant 'est presgue
insensible. La racine du mënisperme t lui blanchit l'eau,
comme pourrait le faire la chaux ou le savon, enivre
momentanement le poisson, qui apres s'etre debattu un
instant, monte le ventre en l'air et vient. flotter h la
surface de l'eau oh son immobilite permet au pecheur
de le prendre 4 la main, non pas par milliers, comme
l'insinue encore notre voyageur, — le Poisson n'est pas
tres-commun dans ces eaux encore froides mais d'en
recueillir quelques douzaines R.

1. Ceci s'applique seulement aux maisons des Antis, rapprochees
des versants de la Cordillére, comme celles de Mancureali, Umiri-
panco, etc. Le froid des neiges qui se fait sentir jusque-la, cer-
taines époques de Pann6e, oblige ces indigenes a clore et calfeu-
trer leurs habitations, Trente lieues plus bas, relevation de la tern-
perature, qui va toujours en augmentant, rend ces precautions
superilues. De le, ces demeures d'Antis, parfaitement a grees et

• meme ouvertes a tout vent, comme nous en avons vu a Manu-
gali, Sangobatea, etc., etc.

2. Ce genre de Oche n'est usite par les Antis que depuis Ilia-
pani jusqu'a Tunkini.

Les poteries des Antis sont grossierement fabriquees,
peintes et vernissees. Le modele en est fort restreint
comme on en pent juger par le dessin qui accompagne
notre texte. Une jarre a chicha, un pot h soupe, une
êcuelle de grand on de petit format, en composent
toute la variete. Ce que ces indigenes possedent d'ele-
gant en ce genre leur vient des Chontaquiros, qui eux-
mémes le tiennent des Conibos. Leurs ustensiles de
menage sont empruntes a des depouilles d'animaux. Bs
ont des cuillers faites avec la valve d'une moule ou le
crane d'un singe, des rapes a manioc que leur fournit
la langue osseuse du Maims osteoglossum, des soufflets
fabriques avec les rectrices des hoccos et des *elopes
et des demeloirs tires de la nageoire dorsale de certains
poissons. Leurs vases h boire sont des moities de tale-
-busses (crescentia cujete) qu'ils vernissent a l'exterieur
et sur lesquelles ils gravent de grossiers dessins.

Vivant h l'ecart et par families ou couples isoles, ces
indigenes ne sont regis par d'autres lois que cello de
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leur bon plaisir. Its adoptent un site ou l'abandonnent
sans qu'un pouvoir ombrageux s'en inquiete. Comme
la plupart des tribus americaines de notre connaissance,
ils n'elisent de chef qu'en temps de guerre et pour
marcher a l'ennemi.

Les femmes nubiles a douze ans, se marient avec le
premier venu de leur nation qui les recherche et les
obtient de leurs parents apres un cadeau prealablernent
fait a ceux-ci. Elles preparent la nourriture de leur
mari et maitre, tissent ses vêtements, surveillent et
recoltent les produits de la plantation de riz, de manioc,
de mais, etc., qu'il a defrichee, portent son bagage en
voyage, le suivent a la guerre et ramassent les fleches
qu'il a lancees, l'accompagnent a la chasse et a la peche,
rament dans sa pirogue et rapportent au logis le butin
fait sur l'ennemi, le gibier pris ou le poisson peche.

Malgre un travail de tons les instants, lot inevitable
des femmes au desert, mais dont les maris savent

s'exempter ou dont ils prennent a leur aise, l'existence
ne parait a ces malheureuses ni rude ni pesante. C'est
en riant qu'elles portent au cou le collier de l'esclave et
trainent le boulet attaché a leur pied.

Quelques jours avant le moment de ses couches, la
femme, selon la coutume antique, abandonne le toit
conjugal et va s'etablir dans une hutte contigue au logis
ou edifiee a une courte distance. La elle attend sans
rien faire pour le hater, le moment de sa delivrance.
Si dans le voisinage, it se trouve des femmes, elles lui
viennent en aide et lui apportent les aliments et l'eau
dont elle pent avoir besoin. Mais le plus souvent la
hutte est isolee de toute habitation, et celle qui l'occupe
accomplit seule sa laborieuse Oche en vertu de Faxiome
Aide-toi, le ciel t'aidera. Il est rare que le ciel lui fasse
Want. Debarrassee de son fardeau elle boit une infusion
de pommes de huitoch ou genipa, fait des ablutions
avec l'eau noire et astringente de cette rubiacee et ren-

tre enfin chez elle, apportant le nouveau-ne a son
epoux. Celui-ci l'accueille par un sourire ou une moue
selon que l'enfant est un garcon ou une fille. Pendant
la duree des couches de sa femme, le mari est reste
glorieusement couche sur une natte, fumant ou prisant
du tabac vent, se chauffant tour a tour le dos ou le yen-
tre, buvant de la chicha avec ses amis et sans s'inquie-
ter, au moins en apparence, de l'absence et des douleurs
de sa compagne....

Les bureaux de nourrices etant inconnus chez ces
indigenes, c'est la mere qui allaite et eleve elle-meme
sa progeniture. Elle porte l'enfant soutenu par une
large bande de coton, a cheval sur sa hanche ou a cali-
fourchon sur son dos et chargee de ce faix continue de
valuer a ses travaux domestiques ou de vagabonder le
long des plages a la suite de son mari. A rage de cinq
ans, l'enfant male recoit les premieres lecons de son
Ore, qui lui apprend a pager, a tirer de l'arc, a compter

jusqu'a cinq, puffs au dela par duplication, et n'epargne
rien pour en faire un homme accompli. L'education des
filles appartient a la mere et comprend le tissage, la
fabrication de la chicha et la cuisine nationale qui se
compose d'un simple pot au feu, derive du chupe peru-
vien, mais considerablement simplifie.

La polygamie est un cas exceptionnel chez ces indi-
genes. Quelques huayris ou capitaines de la trempe de
nos amis Simuco, Ituriminiqui-Santiago et Quientipu-
carihua ont de deux a cinq femmes; mais nous le repe-
tons, le cas est rare. Ce n'est pas que la moralite des
Antis s'effarouche d'un chiffre plus ou moins elev4
d'epouses, mais la raretê des vivres et la difficulte de
s'en procurer dans une contree en partie sterilisee par
le voisinage des Andes, les oblige a ne prendre de fem-
mes qu'autant qu'ils en peuvent nourrir.

Les medecins des Antis sent comme tous les gens de
cette profession chez les peuples naturels, des charla-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Halle de Chontaquizos sur les plages de la riviere Ou'illabamba-Santa-Ana.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Dieu,
diable,
ciel
soleil,
lune,
etoile,
jour,
nuit,
air,
pluie,
aube,
crepuscule,
eau,
feu,
froid,
homme,
femme,
marl,
enfant,
nombril,
jambe,
mollet,
pied,
os,
aveugle,
boiteux,
voleur,
peur,
arbre,
feuille,
pierre,
sable,
charbon,
fumee,
cendre,
maison,
pirogue,
radeau,
coton,
sucre,
cacao,
candle,
rocou,
genipahua.
manioc,
mats,
tabac,
fil,

Tayta-Dios'.
camacarinchi.
inquiti.

casiri.
impoquiro.
quitahuiti.
echitiniqui.
tampia.
incani.
quitaibitital.
chapinitonai.
nia.
chichi.
huanachiri.
sirari.
chinani.
ochuema.
ananiqui.
nomoquito.
iburi.
noguta.
noguiti.
tusquichi.
mamisiraqui.
cotiguinchi.
custi.
nuchaluganaqui.
imchato.
chapi.
maps.
impaniqui.
chimenco.
chichianca.
samanpa.
panenchi.
pituchi.
sintipua.
anpechini.
impuco.
sarhuirniniqui:
metaqui.
puchoti.
ana.
caniri.
sinqui.
sairi.
manpichi.
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tans qui s'attribuent un pouvoir surnaturel et exploitent
de leur mieux la credulité de ceux qui les entourent. A
l'Aide de breuvages narcotiques ou de violents drasti-
ques, ils plongent le malade dans un sommeil profond
ou le purgent a lui faire rendre l'Ame, comme l'historien
Garcilaso fut purge par ses bons parents. Si cette der-
here est, selon l'expression populaire, chevillee dans
le corps du sujet et qu'il rechappe a la fois de la maladie
et du traitement diabolique auquel it est soumis, la
science du docteur est reputee infaillible et ses soins
lui sont convenablement payes. Entrer dans de plus longs
details au sujet de ces prêtendues cures, serait tomber
dans des redites et copier ce que le lecteur pourra trou-
ver dans toutes les relations de voyages autour du
monde publiees depuis trois siecles jusqu'a nos jours.
Si le nombre des niais est infini comme le pretend
Phedre, le nombre des gens credules ne l'est pas moins
et les esprits forts ou les gens habiles, sont touj ours por-
tes par amour-propre et par interet a tirer tout le parti
possible de leur superiorite reelle ou fictive.

A la molt d'un Antis ses parents et ses amis s'assem-
blent dans sa demeure, prennent par la tete et les pieds
le cadavre enveloppe dans son sac et le jettent a la
riviere. Cela fait, ils procedent methodiquement h la
devastation du logis. Ils brisent l'arc, les fleches et les
poteries du Mint, eparpillent les cendres de son foyer,
saccagent sa plantation, coupent rez terre les arbres
qu'il a plantes et couronnent l'wuvre en mettant le feu
a sa hutte. Desormais l'endroit est repute impur, cha-
eun en passant s'en ecarte et quand la vegetation a
reconquis son ancien domaine, rien ne reste qui puisse
rappeler le mort a la memoire des vivants.

Nous aurions you'll pour rectification de la jeunesse
faire de ces indigenes de rigides observateurs du cin-
quieme verset du Decalogue : Tes pere et mere honore-

ras, etc., mais c'efit ete alterer la Write de notre etude
et gratifier cette gent forestiere de vertus qu'elle n'eut
jamais. Les pere et mere des Antis ne sont comptes
pour rien par leurs enfants lorsque rage a courbe leur
tete, debilite leurs bras, nous allions ajouter — et blan-
chi leurs cheveux, — mais nous nous rappelons a temps
que ces Indiens gardent jusqu'a quatre-vingts ans leur
chevelure entiere et parfaitement noire. L'aliment
rebute, le haillon sali, la place dedaignee au foyer, sont
le partage des vieillards. Nous ne saurions dire s'ils
s'affligent de l'abandon dont ils sont l'objet; mais ils
doivent s'en consoler en songeant qu'autrefois, ils firent
pour leurs /Are et mere, ce que leurs enfants font au-

jourd'hui pour eux. L'occupation de ces pauvres ilotes,
est de charrier l'eau et le bois necessaires au ménage,
d'attiser le feu et d'empenner les fleches.

Le dogme des Antis est un mélange confus des croyan-
ces brahmaniques, du culte des Parsis longtemps en
honneur chez les nations du Haut-Mexique et retahli
plus tard par les Incas sous sa forme abstraite et du
catholicisme importe par les missionnaires. Ils font du
soleil et du feu, de Christ et de Pachacamac, de la Vierge
et de la lune, des astres et des saints, un êtrange sal-

migondis. De ce pele-mole de theogonies ressortent ton-
tefois, bien qu'à l'etat de notions vagues, des idees sur
la puissance du Grand Tout, l'existence de deux prin-
cipes et une remuneration ou un chAtirnent au sortir de
cette vie. Il est vrai que dans leur esprit, la recompense
de l'homme juste, et cette recompense n'a rien qui
tente et qui puisse faire aimer la vertu, c'est de revenir
apres sa mort habiter le corps d'un jaguar, d'un tapir
ou d'un singe. Quant au mechant sa punition sera de
ressusciter dans la peau d'un reptile on dans celle d'un
perroquet.

La nation des Antis, singulierement amoindrie, compte
a peine aujourd'hui huit a neuf cents hommes.

L'idiome de ces indigenes dont nous avons reuni quel-
ques mots, est doux et facile. Ils le parlent avec une ex-
treme volubilite, d'un ton sourd et voile et sans jamais
hausser ni baisser la voix. Quand l'un d'eux fait un recit
quelconque a ses compagnons qui recoutent sans rin-
terrompre, sa narration qui dure souvent un quart
d'heure, pent etre comparee a une psalmodie du plain
chant ou a un recitatif chante sur tine seule note.

IDIOME ANTIS.

tete,	 iquito.
cheveu,	 noquisiri.
visage,	 tiracamiti.
front,	 nutamaco.
sourcil,	 notorinqui.
mil,	 noqui.
nez,	 iquirimachi.
bouche,	 nochira.
langue,	 neuta.
dent,	 nai.
oreille,	 nequimpita.
con,	 napurama.
poitrine,	 notana.
epaule,	 itisieta.
bras,	 nojinpequi.
main,	 paco.
doigt,	 nacu.
ventre,	 nomoti.
corde,	 iviricha.
plume,	 pachiri.
danse,	 pina.
tapir,	 quimalo.
ours,	 maini.
serpent,	 malanqui.
cochon (pe-

cari),	 sintuli.
singe,	 osiato.
chien,	 ochiti.
vautour,	 tisuni.
coq,	 atahua-sirari.
poule,	 atahua.
ceuf de poule , atahua-iquicho.
dinde ( sau-

vage),	 canari.
perroquet,	 niniro.
perruche,	 memeri.
pigeon,	 sirumiga.
perdrix,	 quichoti.
poisson,	 humani.
araignee,	 gheto.
mouche,	 chiquito.
moustique,	 siquiri.
fourmi,	 chibuquiro.
papillon,	 pempero.
patate douce, curiti.
pistache de

terre,	 mani.
banane,	 parianti.

1. Cette qualification donnee par les Antis a l'Etre supreme est
evidernment empruntee par eux a l'idiome quechua et A la langue
espagnole. Tayta, en quechua, veut dire pere. Dios, en espagnol,

signifie Dieu.
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aiguille ,	 quichapi.
Spine,	 queto.
hame you ,	 chagalunchi.
arc,	 piaminchi.
fleche ,	 chacupi.
sac ( vete -

ment) ,	 tsagarinclu.
collier,	 carininquichiqui.
bracelet,	 minguichinqui.
grelot ,	 neguichi.
miroir.	 nigarunchi.
amadou ,	 chinquirunchi.
pot,	 cobitt.
assiette,	 nectiti.
couteau,	 inquiti.
corbeille ,	 chevita.

Le lendemain au point du jour, nous primes conge
de notre h8te Quientipucarihua et nous nous embar-
quhmes avec les Chontaquiros. L'histoire du pore Bruno
que nous nous etions redite a l'oreille, avait singuliere-
ment refroidi nos sympathies a regard de ces indigenes.
Malgre leur gaiete bruyante et leurs avances amicales
pour rompre la glace entre nous, nous nous tinmes sur

la reserve et pendant la premiere journee, nous n'eti-
mes avec ces Bens suspects que des rapports de simple
politesse. Nos heures de repas et de halte furent avec
eux les memes qu'avec les Antis. Entre onze heures et
midi nous nous arrethmes sur une plage pour déjeuner;
puis au toucher du soleil nous debarqu Ames pour dresser
notre campement, preparer le souper commun et pro-
ceder a notre toilette nocturne.

Le second j our nous nous familiarishmes un peu avec
nos nouveaux compagnons, emerveilles que nous &Lions
de leur adresse a manier la rame et la pagaye. Les em-
barcations obêissaient a leurs moindres gestes, comme
un cheval de manege a la pression de main d'un habile
ecuyer. C'etait des voltes, des passes, des virements
suivis d'elans furieux et de brusques arrets, dont on ne
saurait se faire une idee. Ces indigenes semblaient sou-
des h. nos pirogues comme des centaures a leurs chevaux
et ne faire qu'un avec elles ; de leur cote, les pirogues

papaye ,	 tinti.
inga,	 inchipa.
ananas,	 chirianti.
un,	 turati.
deux,	 piteni.
trois,	 camiti.
quatre ,	 maguani.
cinq ,	 maguarini.
veux-tu ?	 pinintiri. .
je veux.	 pinintaqui.
cluoit	 quiala.
comment t'ap-

pelles-tu? tayta pipayta biro.
OW 7	 sill.
non.	 tira.

devaient lire dans la pensee des Chontaquiros et prevoir
leers intentions, a en juger par la promptitude avec
laquelle elles s'y conformaient.

Le travail ou pluttit le jeu de ces maitres rameurs,
etait accompagne d'exclamations bruyantes, d'eclats de
rire et de pelletees d'eau que les pilotes de deux em-
barcations en passant a portee, s'envoyaient mutuelle-
ment au visage, sans souci de nous arroser de la tete
aux pieds. Chacun de nous avait fini par prendre son
parti de ces plaisanteries sauvages, que, d'ailleurs,
eAt ete difficile de reprimer. Seul, le comte de la Blan-
che-Epine, paraissait ne pouvoir s'y accoutumer, a en
juger par reclair de colere qui brillait dans ses yeux,
chaque fois que quelques gouttes d'eau atteignaient
irrespectueusement sa personne. Cette colere chez lui
etait motivee par deux causes. D'abord par ce qu'il con-
siderait comme une infraction a retiquette, que, dans
son idee, tout homme, quelle que Mt la couleur de sa

peau, devait observer enviers lui; ensuite par une hor-
reur des ablutions qu'il poussait jusqu'a l'hydrophobie.
Si, durant le voyage, chacun put le voir polir et repolir
obstinement ses ongles, comme un rimeur de recole
de Despreaux peut polir un sonnet, nul ne put se flatter
de l'avoir apercu lavant les mains dont ces ongles fai-
saient le plus hel ornement. On comprend maintenant
l'horripilation de ce pauvre monsieur en se sentant
mouille par cette pluie intempestive.

Un second supplice plus cruel encore, auquel le con-
damnait la nature indisciplinee des Chontaquiros, c'etait
d'operer entre lui et le chef de la commission peru-
vienne un rapprochement immediat. Get incident cha-
que fois qu'il se produisait, me faisait oublier pendant
un moment les hasards de la traversee et les miseres
du voyage. J'ai dit deja que nos pirogues voguaient le
plus souvent separees par une distance de deux a trois
cents pas; mais depuis que nous avions affaire aux

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



220	 LE TOUR DU MONDE.

Chontaquiros Men plus musards que les Antis, it arri-
vait assez frequemment que les rameurs d'une pirogue
eprouvant le besoin de boire un coup de chicha ou d'e-
changer quelques paroles avec ceux d'une autre pirogue,
faisaient force de rames pour les rejoindre ou les obli-
geaient a grands cris de s;arréter. Quand ces pirogues
etaient celles de nos amis, ce rapprochement n'etait
qu'une occasion de se saluer et de se sourire. Mais
lorsque c'etaient celles des deux chefs de l'expedi-
tion, la chose, en raison de l'inimitie qui les sepa-
rait, prenait des proportions enormes. Qu'on se figure
deux ennemis mortels brusquement rapproches contre
leur volonte et sans autre barriere entre eux, que
paisseur du bordage de leur pirogue, equivalant a quel-
ques centimetres. En se revoyant d'assez pres pour
pouvoir apprecier le plus ou moins de purete de leurs
haleines, les deux rivatx echangeaient un regard ter-
rible et comme des lamas exasperes, semblaient pres

— — - — -

de se cracher au nez ; puis chacun detournait vivement
la téte. Pendant que les Chontaquiros riaient, babil-
laient et buvaient a petites gorgees , fort eloignes de
penser que les deux commandants les envoyaient men-
talement a tons les diables, ceux-ci restaient la face
obstinement tournee a l'est et a l'ouest et ne se deci-
daient a regarder au nord, que lorsque leurs embar-
cations s'etaient de nouveau separees. Cet episode que
nous appelions — le quart d'heure de Rabelais —
constitua, nous l'avouons ingenument , une des rares
gaietes du voyage.

Depuis notre depart de Bitiricaya nous rencontrions
frequemment sur des plages aux noms saugrenus que
le lecteur pourra trouver sur notre carte, des Chonta-
quiros, parents, amis ou seulement voisins de nos ra-
meurs. Ces inconnus s'occupaient de chasse ou de peche.
Jeronimo les engageait aussitta h se joindre a nous,
leur peignant sous de si riantes couleurs le plaisir de

voyager en notre compagnie, que ces indigenes aban-
donnaient tout pour nous suivre. Toutefois en s'asseyant
dans nos pirogues, aucun d'eux ne manquait de recla-
mer par l'organe du chef d'equipe un couteau et des
hamecons que d'abord nous n'osames pas refuser. Mais
comme le nombre de ces recrues allait augmentant et
que nos ressources en quincaillerie tiraient a leur fin,
nous finimes par prier l'ex-sonneur de cloches de mettre
un terme a ses enrOlements, ce qu'il fit, mais non sans
pester centre notre avarice et s'en plaindre a ses corn-
pagnons.

Nous 'Ames bientOt juger a nos depens du caractere
de ces indigenes, si different de celui de nos bons Antis.
Autant ceux-ci s'etaient montres doux, humbles et ser-
viables, autant les Chontaquiros se montraient rudes,
indisciplines et surtout peu disposes a nous complaire.
Oh les premiers n'avaient jamais consulte que notre
volontó, les seconds n'obeissaient qu'a leur seul caprice.

Un fait encadre dans ces lignes en dira plus a cet egard
qu'un long discours.

C'etait le surlendemain de notre depart de Bitiricaya,
dans l'apres-midi. Comme nous passions devant rem-
bouchure de la riviere Misagua, it prit fantaisie h deux
rameurs enrOles du matin de s'y arreter pour pécher.
Malgre nos representations, ils rapprocherent du rivage
l'embarcation d'un des nOtres dans laquelle ils ramaient,
sauterent en terre et disparurent dans le fourre. Deux
heures s'etant ecoulees sans qu'ils eussent 'reparu, Jero-
nimo donna le signal du depart. Comme nous nous
plaignions a lui de la conduite etrange de ses amis et
du temps qu'ils nous avaient fait perdre a les attendre,
it nous repondit cavalierement : — Quand le Chonta-
quiro est sur son territoire, it s'arrke oh bon lui semble.
—La dessus it baragouina a l'oreille de ses compagnons
quelques mots que nous ne 'Ames comprendre ; mais
a la facon dont ceux, ci peserent sur la rame et firent
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voler nos pirogues, nous jugeAmes que deux rameurs
de moins et deux heures perdues, seraient sans influence
sur le parcours de la journee.

Ayant reconnu l'inutilite de nos ordres et l'inefficacite
de nos prieres sur les natures mutines et fantasques de
ces Chontaquiros, nous primes le parti de les laisser se
conduire a leur guise. Desormais ils purent, sans que
nous fissions la moindre objection, s'arreter oh bon
leur sembla, y stationner taut qu'ils voulurent et se
remettre en route quand ridee leur en vint. Cette in-
difference apparente de notre part, eut un plein succes.
Si nos rameurs profiterent de la liberte que nous leur
laissions pour fltiner consciencieusement une moitie de

la journee, ils employerent si bien l'autre moitie qu'ils
parvenaient non-seulement a regagner le temps perdu,
mais memo a depasser le nombre de limes que nous
atteignions d'habitude. Il nous suffit aujourd'hui de
jeter les yeux sur nos cahiers de rumbs pour nous con-
vaincre que les journees de navigation que nous passh-
mes avec eux, furent les mieux remplies du voyage.

Le lendemain du jour ou les deux Chontaquiros nous
avaient bride la politesse, un de leurs camarades fut
pris du desir de les imiter et profita du moment oh
nous dejeunions sur une plage du nom de Qumaria
pour s'êclipser h travers les roseaux. Cette desertion fit
d'autant plus de bruit que l'indigene etait de Few-linage

du comte de la Blanche-Spine qui poussa d'effroyables
Cris h l'idee de n'avoir plus que six rameurs dans sa
pirogue au lieu de sept qu'il avait ens depuis Bitiricaya.
Nous le laissames sur la plage en proie h une violente
colére, et attendant pour se remettre en route que son
rameur eta reparu. Il l'attendit si bien, que, sa pirogue
distances par les nOtres resta en arriere toute la jour-
née. Au toucher du soleil nous nous arretames. Nous
etions campes depuis un moment quand le noble retar-
dataire nous rejoignit. Sans dire un mot it se retira
'Wart suivi de ses esclaves qui allumerent du feu et
preparerent son souper. La nuit vint sur ces entrefaites.
Vers neuf heures, nous achevions de dresser nos cou-
chettes et nous allions nous souhaiter un doux sommeil

et d'heureux songes , lorsqu'un bruit etrange arriva
jusqu'h nous. C4tait comme des plaintes dechirantes,
entrecoupees de hoquets convulsifs et d'evacuations
tumultueuses. On out dit les gargouilles d'un edifice
degorgeant un flot de pluie. Ce bruit partait h la fois de
plusieurs endroits de la plage. Nous ecoutAmes, le cou
tendu, l'oreille ouverte, constatant un effet dont nous
ne pouvions deviner la cause, et, par cela memo, frappes
d'une vague terreur. L'aide-naturalists qui parut tout
h coup put nous renseigner sur ce bruit êtrange. Pen-
dant la journee, le chef de la commission francaise,
ennuye d'attendre son rameur etait alle battre le bois
pour se distraire et avait decouvert, enlacee aux bran-
ches d'un arbre, une legumineuse papilionacêe dont
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les tosses renfermaient de jolis haricots tachetes de rose
et de brun. Il avait rempli son mouchoir des susdits
legumes, les avait ecosses et le soir venu it les avait
fait accommoder par l'esclave malgache qui lui servait
de cuisinier. Malheureusement le pauvre monsieur en
croyant mettre la main sur une variete de haricots d'Es-
pagne ou de flageolets du Peron, etait tombe sur des
phaseoles veneneux qu'il se vit contraint de rendre un
moment apres les avoir absorbês. Le cuisinier qui avait
mange le reste de ces haricots et le marmiton, un jeune
Indien Apinage , qui avait leche Ia casserole, eprou-
vaient les lames tranchees que leur maitre et quoique
d'une nature inferieure a la sienne, les traduisaient
absolument de la meme facon. De lh, ce trio de plaintes
et d'êvacuations qui nous avait si fort alarmes. Cet em-
poisonnement n'eut d'autres suites que de rendre de-
sormais le chef de la commision francaise tres-circon-
spect a l'endroit des gousses,' des baies et des siliques
qu'il ne connaissait pas. Pour eterniser le souvenir de
cet evenement qui eat pu priver l'Institut de France
d'un de ses futurs membres, je donnai sur ma carte au
site d'Isiapiniari, oit it avait eu lieu, le nom plus ex-
pressif de Playa del Vontito, — la plage du Vomis-
sement. — Un sommeil bienfaisant calma l'irritation
gastrique du comte de la Blanche-Rpine, dont les yeux
un peu caves le lendemain, témoignaient seuls de l'ef-
froyable lutte que son estomac avait eu a soutenir
contre les haricots sylvestres.

Le quatrieme jour de voyage nous atteignimes sur les
cinq heures un endroit appele Sipa, oit pour la premiere
fois nous vimes une veritable habitation d'Indiens Chon-
taquiros. Jusqu'alors nous n'avions relevê sur le terri-
toire de ces indigenes que de méchants abris construits
a la hate, a demi effondres par la pluie et si desseches
par le soleil, que l'approche d'une lentille eat suffi pour
les enflammer. L'habitation que nous avions sous les
yeux se composait de deux plans inclines, se joignant au
sommet de facon a figurer un angle de 45°. Get ajoupa,
wigwam , carbet ou hangar, selon qu'on voudra l'appe-
ler, etait grand ouvert a Pest et a l'ouest et fort peu dos
du cote du nord et du sud, dont les vents pouvaient ba-
layer son enceinte, grace a l'intervalle qui séparait du
sol les parois laterales de sa toiture, posees sur une ran-
gee de piliers. Cette toiture, renforcee par des bambous
et des perches faisant l'office de poutres et de chevrons,
etait fabriquêe avec des folioles de palmier et d'une facon
assez singuliere pour que nous croyions devoir l'expli-
quer. Deux petioles de palmier pourvus de leurs folioles
et fendus longitudinalement, avaient d'abord ête places
cote a ate et horizontalement ; puis les quatre rangees
de folioles y adherant avaient ete nattees ensuite, deux
au-dessus de ces petioles, deux au-dessous, et formaient
comme une trame de quelque dix ponces de large,
au dela de laquelle recommencait la memo combi-
naison de petioles transversaux et de folioles tressees.
L'ensemble de ce travail rappelait un peu la disposition
geometrique de ces planchers que les parqueteurs ap-
pellent point de Hongrie, bien qu'elle ne reproduise

qu'imparfaitement le tissu ou reseau de la dentelle de
ce nom.

Plus tard, it nous fut donne de voir bien des maisons
d'Indiens et bien des genres de toitures l , mais aucune
ne nous parut reunir h un si haut degre que celle de
Sipa, les conditions de solidite , d'elegauce et de svel-
tesse 2 . Malgrê des proportions quasi monumentales ,
car sa hauteur etait d'environ quarante pieds, sa lar-
geur de cinquante, sa profondeur de vingt-cinq, elle
paraissait h distance si futile et si legere qu'on Peat.
crue hors d'etat de resister au souffle d'une forte brise.
Neanmoins depuis dix ans qu'elle etait construite, elle
(Wait les rudes tempates de l'équinoxe et les coups de
vent qui courbent et brisent les arbres centenaires de
la forét.

Derriere cette demeure edifiee a vingt pas du rivage
3t sur un talus assez eleve, pour que les debordements
de la riviere ne pussent l'atteindre, s'etendait une plan-
tation de papayers, de cannes a sucre, de coton, de tabac
et de rocou'. Une franche hospitalite nous fut offerte
sous ce toit de Sipa, oa vivaient en commun trois familles
de Chontaquiros, comprenant une vingtaine de per-
sonnes. Avant de nous demander qui nous etions, d'oa
nous venions, oil nous allions, on nous fit asseoir sur des
nattes et on nous servit dans une terrine h deux anses
de la viande de pecari cuite avec des bananes vertes.
Un coup d'oeil d'amateur donne h ce ragout me soffit
pour juger que plus d'une bouche indigene avait du
barboter h méme 4 . Nos compagnons a qui je comm-
uniquai ma remarque furent du memo avis que moi;

1. Nous donnerons a Particle Missions de l'Ucayali un dessin
specimen de ces differents genres de toiture.

2. Ce mode elegant de construction n'est pas usite seulement
chez les Chontaquiros de l'Amerique du Sud. On le retrouve, et
avec un degre de superiorite incontestable, chez les nations de PO-
ceanie. Les naturels du Havre-Dorey, de l'ile Masmapi, de Touga-
Tabou, de Bea, de Viti, etc., ont, avec des demeures sembla-
bles, quelques tombeaux de leurs chefs, batis dans l'appareil
cyclopeen et isodomon. Les icones de ces peuples et les dessins
de leurs tatouages rappellent le style indo-mexicain, et, a en
juger par les simulacres places au-dessus de leurs principales
demeures et par la decoration ityphallique de Ia maison sacrie,
A Dorey, le culte mysterieux du lingam est encore en honneur
chez eux.

3. Quand nous parlons des plantations de ces naturels, le lec-
teur voit peut-itre en idea, de grands espaces defriches et de
vastes cultures; it est de notre devoir de le desabuser a cet egard.
Les plantations de ces indigenes, quelle que soit la nation ou la
tribu a laquelle ils appartiennent, ne comptent guere en etendue
clu'une cinquantaine de pieds carres, et se composent de cinq
six papayers ; de quinze a vingt bananiers, d'une trentaine de
cannes a sucre, de deux ou trois cotonniers, de quelques plants
de tabac, etc., etc.

4. Les Chontaquiros, comma les Antis, comme tons les Indiens,
lorsqu'ils mangent en commun et a mime la marmite, prennent
tel ou tel morceau qui leur parait a leur convenance, y goitent,
le machent mime et le rejettent dans la marmite apres l'avoir
mache, si le susdit morceau n'a pas les qualites qu'ils s'atten-
daient a lui trouver. Its font de mime pour les sauces ou les
liquides qu'ils degustent, puis degurgitent dans le vase commun.

Cet usage n'est pas seulement en honneur chez nos bons sau-
vages. Maintes fois nous l'avons observe, avec quelques variantes,
dans des interieurs civilise's et parmi des familles de l'aristocratie
peruvienne, oil une aleule, un vieil oncle, un personnage age et
influent, repetait a table la mime manoeuvre, prenant avec les
doigts un morceau de son choix, le grignotant ou le sucant et
le remettant dans le plat, apres l'avoir slice et grignote.
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mais depuis longtemps nos estomacs etaient au-dessus
de pareilles \refines, et retroussant nos manches jus-
qu'aux coudes nous commencknes de pecher dans l'eau
trouble.

Tout en harponnant ma provende je relevais des de-
tails locaux assez pittoresques. Aux perches transversales
de la toiture etaient suspendus des corbeilles de formes
et de capacites diverses, des gerbes d'epis de mais, des
recipients en jonc contenant une provision d'arachides,
des regimes de bananes en train de marir, des pasteques,
des coloquintes, des quartiers de venaison boucanee et
grillee. A ces munitions de bouche etaient joints des
sacs, des gibecieres et des capuchons tisses par les mena-
geres, des monceaux de coton brut et des pelotons de
coton file, des arcs, des fleches, des casse-tete et des
pagayes, des pots et des marmites, des tambours et des
Hates, des colliers, des coiffures de plumes et des brace-
lets pour les jours de fete ; une veritable boutique de
bric-a-brac.

Quand vint le soir et que deux feux allumes en de-
hors de l'ajoupa eclairerent tons ces objets d'une facon
bizarre, qu'aux interpellations des femmes, aux rires et
aux Cris des enfants, s'unirent le brouhaha de quatre
idiomes tout etonnes de s'affronter, le va-et-vient de nos
amis et de nos hates, montant ou descendant de la plage
au logis, le tableau prit un caractere d'originalite puis-
sante qui pour etre reproduit, eat necessitó le contours
de la Palette et de la plume, de la couleur et du recit.
Comme opposition a cet interieur plein de bruit, de
mouvement , de clartes rouges et d'ombres noires, une
paix profonde regnait au dehors. La lune entouree d'un
large halo, eclairait le paysage d'une facon surnaturelle ;
le sol etait d'un gris de cendre, la double ligne des forks
d'un vert noiratre et la riviere immobile entre ces deux
bandes- obscures, semblait une immense glace vue du
eke du tain.

Notre sommeil de cette nuit ne fut trouble par aucun
reve. Le lendemain, avant de partir, nous nous acquit-
tames envers nos hates des deux sexes, en distribuant
aux hommes quelques hamecons, aux femmes des bou-
tons et des verroteries.

Au sortir de Sipa, la vegetation redevint languissante
et morne; les deux berges de la riviere prirent an aspect
desole. Au lieu de ces pans de forks enguirlandes de
sarmenteuses et de plantes volubiles, vertes draperies
que le vent faisait onduler, nous n'eilmes devant nous
que des plages de sable invariablement bordees de ro-
seaux, de joncs et d'conotheres. Ces plages s'etendaient
a perte de vue ; la boussole, comme touj ours, nous donna
le mot de l'enignie, l'explication de ce changement de
decors. La riviere, apres avoir &Grit a l'est une courbe
de trente lieues , retrogradait maintenant a l'ouest et
l'approche de la Cordillere au-devant de laquelle elle
s'avancait, ressuscitait le mineral et etouffait l'arbre et
la plante.

Au milieu du jour, comme les pirogues de nos corn-
pagnons avaient sur la mienne une assez grande avance,
j'atteignis un endroit oil le lit du Quillabamba-Santa-

Ana, barre par deux Hots de sable et de cailloux, pre-
sentait trois bras d'inegale largeur. Un hasard malheu-
reux voulut que mes rameurs s'engageassent precisement
dans celui des trois qui bordait la rive gauche et oil le
courant filait huit nceuds a l'heure. L'embarcation lancée
comme un cheval de course enfila cet etroit canal, auquel
servait d'écluse ou de barriere, le tronc d'un Siphonia

elastica deracinó par une true des eaux. L'arbre geant
tombe de la terre ferme sur un des Hots, opposait une
digue an courant et divisait sa masse en lames inêgales
couronnees d'une blanche ecume. Notre embarcation
furieusement entrainee, alla s'engouffrer entre l'enorme
souche et les galets du fond, oh elle resta prise comme
dans un tau; la secousse fut horrible, mes deux rameurs
se jeterent a l'eau et moitie nageant, moitie se soutenant
a l'arbre, atteignirent la rive sans accident. Je restai seul
dans la pirogue, immerge jusqu'a la ceinture et assourdi
par k bruit des lames qui me souffletaient en passant. Ma
situation comme on en pent juger, etait assez critique;
mais celle d'un grand singe, un atelcs niger attaché a.
la prone de l'embarcation etait intolerable, et, pour en
sortir, it rompit sa corde et d'un seul bond s'elanca jus-
qu'a moi ; la rencontre fut si brusque quo je ne pus ni
la prevoir, ni l'eviter; l'animal avait jete ses longs bras
autour de mon cou et la peur decuplant ses forces, it
me serrait a m'etrangler. Pour me debarrasser.de son
etreinte , je ne vis rien de mieux que de le saisir d'une
main par la peau du dos, et de l'autre main de lui ap-
pliquer de rudes taloches sur le museau ; déjà la pres-
sion de ses bras se rel'achait et la victoire allait se de-
clarer en ma faveur, lorsqu'en jetant sur lui un regard
de triomphe, je vis ses dents s'entre-choquer, de grosses
larmes rouler dans ses yeux et l'expression d'une don-

' leur poignante empreinte sur sa face simiane. Ma peur
et ma colere s'evanouirent aussitk. J'eus honte d'avdir
frappe au visage cet aieul de l'humanite et pour attenuer
autant qu'il etait en moi cette action indigne , je baisai
pieusement le museau noirkre de l'animal ; it comprit
apparemment mes rewords et s'en montra touché , car
pour me prouver qu'il ne me gardait pas rancune,
decroisa ses bras, sauta sur mes epaules et s'y etablit
califourchon.

Le premier soin de mes rameurs en abordant au ri-
vage, avait ete de courir apres les embarcations qui nous
precedaient, de heler la plus rapprochee et d'informer
les personnes qui la montaient de la situation dans la-
quelle ils m'avaient laisse. Cette embarcation etait celle
de la commission peruvienne ; ce fut elle qui vint m'aider
a sortir du bain ou je me morfondais depuis plus d'une
heure , invoquant pour mon singe et moi l'appui du ciel
et le secours des hommes.

Ici un lecteur ami de ses aises, m'objectera pent-
etre qu'a l'exemple de mes rameurs, j'eusse pu moitie
nageant, moitie m'accrochant au tronc d'arbre, gagner
le bord en toute hate au lieu de stationner dans la
riviere, ou je pouvais prendre une pleuresie.

A cette objection dont je reconnais la valeur, je re-
pondrai qu'il eat fallu faire abandon des hardes et des
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papiers qui se trouvaient dans la pirogue, et c'est a quoi
je ne pus me resoudre. Le Quillabamba-Santa-Ana pos-
seclait déjà bien assez d'effets de ma garde-robe sans que
je lui abandonnasse encore les quelques chemises qui
me restaient.

Avec l'aide de mes liberateurs, je parvins a operer le
sauvetage de mes nippes et de mes papiers, puffs j'esca-
ladai, au milieu des eaux bouillonnantes , le malencon-
treux Siphonia, cause de mes maux, et me laissai tomber
dans l'embarcation peruvienne. J'y fus recu a bras ou-
verts par le capitaine de fregate et l'alferez faisant fonc-
tions de lieutenant. Ma pirogue, que les efforts combines

de vingt hommes et d'autant de bceufs n'auraient pu re-
tirer de l'endroit oa elle s'etait engagee, fut abandonnee
a son triste sort.

Un incident tragique signala mon admission parmi
nos amis. L'ateles niger que je portais sur mon epaule,
n'eut pas plutOt apercu ateles rufus, cher au lieutenant,
qu'au mepris de Phospitalite qu'on nous donnait ,
s'elanca sur lui, le prit h bras le corps et le mordit
cruellement aux abat-joues. Celui-ci riposta de son
mieux h l'injuste agression dont it etait l'objet et, selon
la loi du desert, rendit coup pour coup , mil' pour veil ,
dent pour dent. Alors ce fut une lutte acharnee entre les

deux singes qui se gourmerent au fond de l'embarca-
tion avec des cris aigus et des grincements de dents
furieux.

Ce memorable assaut entre le niger et le rufus egaux
en force et en grandeur et- ne differant que par le
pelage , durerait pent-etre encore a l'heure ou j'ecris
ces lignes, si chacun de nous, empoignant son quadru-
mane par la queue et tirant en sens oppose , n'y eta
mis un terme, au grand recri des Chontaquiros que cette
lutte semblait amuser fort.

Les deux freres simians, qu'a dater de cette heure,
je surnommai le noir Eteocle et le roux Polynice , fu-
rent attaches aux deux bouts de l'embarcation et,
dans l'impossibilite de s'apprehender derechef, khan-
gerent en signe d'inimitie les plus outrageuses gri-
maces.

Les divers episodes que je viens de raconter en quel-

ques lignes, avaient dare pres de trois heures. Le chef
de la commission peruvienne , jugeant qu'il etait inutile
de songer a rattraper nos compagnons qui avaient sur
nous une avance considerable, laissa les Chontaquiros
bavarder entre eux au lieu de ramer et la pirogue des-
cendre en oscillant au fil de l'eau. Nous convinmes de
camper au premier endroit qui nous offrirait les commo-
dites desirables pour un bivouac nocturne, et d'en partir
le lendemain avant le jour pour rallier le gros de la
troupe.

Vers cinq heures, nous arrivions a l'embouchure de
la riviere Apurimac oil mon premier coin , en debar-
quant , fat d'etaler mon hinge et mes papiers mouilles,
que la chaleur du sable et les rayons obliques du soleil
eurent bientOt seches.

Paul MARCOY.

(La suite a une autre livraison.)
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Pont de Sophon, construit par Justinien sur le Sangarius, entre Sabandja et Ada Bazar (voy. p. 231)

VOYAGE DE CONSTANTINOPLE A EPHESE,

PAR L'IMERIEUR DE LASIE ItlINEURE,

BITHYNIE, PHRYGIE, LYDIE, IONIE,

PAR M. LE COMTE A. DE MOUSTIER.

1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS

I
Grandeurs passees de l'Asie Mineure. — Inter& qu'elle ere encore aux voyageurs. — Le firman. — Depart de Constantinople.

Le golfe d'Izmid. — Chalcedoine. — Nicomedie. — Sabandja.

De toutes les provinces soumises au sceptre du sultan,
l'Anatolie est celle oil le voyageur peut le mieux etudier
les mceurs de la race turque sans aboutir a ces conclu-
sions extremes que Pon voit formuler tons les jours.
A Constantinople, it se trouve entre les hommes de la
vieille roche, plus mefiants et plus inabordables la que
partout ailleurs, et les raffines qui ont, a Paris ou
Londres, depouille l'originalite du caractere national
pour en rapporter, avec un grand fond de scepticisme,
un goat plus prononce pour nos plaisirs que pour nos
travaux. Les masses populaires s'y ressentent du contact
continue' des strangers.

En Syrie, en Bulgarie, dans les provinces grecques,
les Turcs vivent pour ainsi dire en pays ennemi ; on ne
saurait les y bien juger, pas plus que les Anglais en
Irlande ou aux Indes.

Dans l'Anatolie, au contraire, ils sont chez eux, et

1. Dessins de M. Guiaud pour les paysages et les monuments,
de M. Castelli pour les interieurs et costumes, d'apres les croquis
et les photographies de M. de Moustier.

Les vues de Smyrne et d'Rphese sont faites d'apres les photogra-
phies de M. Svoboda, de Smyrne.

IX. — 223 . LIV.

leur naturel y apparait, exempt de contrainte, avec ses
qualites et ses defauts.

Le cadre de cette revue ne me permet pas de tracer
ici Pesquisse morale dont j'ai pu recueillir les elements;
j'ai voulu expliquer seulement pourquoi, en quittant
Constantinople, je me suis dirige vers des contrêes que
les strangers negligent le plus souvent de visiter.

Et d'ailleurs l'attrait des grands souvenirs ne suffisait-
il pas pour m'attirer vers cette Asie Mineure, oft de-
puis les premiers ages historiques, plus de peuples fa-
meux et d'hommes illustres ont passé qu'en aucun autre
pays?

La, Sesostris , l'Rgyptien , se heurta , it y a plus de
trois mille ans, contre les Scythes venus des steppes
du Nord ; la, les dieux et les hóros ont accompli leurs
fabuleux exploits. Homers qui chant y cette epopee, le
sage Thales, Pingenieux Esope, Herodote, Apelles, sent
des enfants de l'Asie Mineure.

La Grece y trouva comme une seconde vie dans ses
colonies qui, pour la splendeur des arts et des lettres,
ne le cederent en rien a la mere patrie, et Rome se plai-
sait a y rencontrer son berceau.

15
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Ce sol classique a ete le champ de bataille des luttes
colossales engagees entre l'Orient et l'Occident, et qui
marquent les grandes époques de l'histoire.

Puis, quand la lumiere du christianisme vient a luire
sur le monde, cette terre, sejour favori des dieux de
l'Olympe, en recoit un nouvel éclat. Saint Paul et saint
Barnabe y préchent l'Evangile et la parcourent plusieurs
fois en tons sens. L'apOtre saint Jean occupe le siege
d'Ephese on la sainte Vierge habite quelque temps pres
de lui ; et l'ange de l'Apocalypse proclame les hautes
destinees des sept eglises d'Asie.

Le dernier des persecuteurs, Diocletien, depouille
Nicomedie la pourpre imperiale, et non loin de la, Con-
stantin vient rendre son ame a Dieu.

Le premier concile cecumenique se tient a Nicee;
Rphese, Chalcedoine, recoivent a leur tour les Peres de
l'Eglise. Mais bienat, sur les ruines des temples grecs,
sur les mines des eglises chretiennes, de nouveaux en-
vahisseurs plantent l'etendard de Mahomet.

Pour qu'aucun peuple de la terre ne reste stranger
cos contrees, pour qu'aucune illustration ne leur fasse
dêfaut, la haine du crois-
sant y conduit nos pores,
les armees des croises les
traversent a plusieurs re-
prises; on y voit Pierre
1'Ermite , Godefroy de
Bouillon, Louis le Jeune,
Frederic Barberousse.

L'extreme Asie , repre-
sentee par Tamerlan, vient
a son tour a ce rendez-
vous des nations. Non, it
n'y a pas sous le soleil un
autre pays qui ait une pa-
reille histoire. Le charme
des souvenirs devrait done y appeler les voyageurs,
alors même que, dans l'ordre des beautes naturelles,
rien ne s'offrirait a leur admiration. Mais it n'en est
pas ainsi; ses montagnes avec leurs epaisses kirks, ses
fleuves, ses Lacs, au bord desquels gisent les ruines de
cites illustres, ses cotes que dêcoupe en mille festons
la plus poetique des mers, donnent aux sites de l'Asie
Mineure un cachet de grandeur digne de ses hautes
destinees.

Tel est le pays que j'ai trop rapidement parcouru. Sans
en avoir visite toutes les parties, j'ai pu suivre un
raire qui touchait aux points principaux, et saisir ainsi
les traits les plus remarquables de sa physionomie. Je ne
saurais pretendre a ecrire sur l'Asie Mineure un livre
complet; je dirai seulement ce que j'ai vu, et dans
l'ordre oit je l'ai vu. C'est un simple journal de voyage
que je vais transcrire ici.

Le 24 septembre 1862, a la chute du jour, je double
la pointe du Serail sur l'Ajaccio, aviso a vapeur, en sta-
tion dans le Bosphore. M. de Vernouillet, secretaire
d'ambassade a Constantinople, attache precedemment
la mission de Chine, et habitué de longue date aux ex-

plorations aventureuses, a bien voulu se joindre a moi
pour visiter l'Asie Mineure.

Un domestique francais et un drogman grec nous ac-
compagnent ; ce dernier doit remplir au besoin les fonc-
tions de pourvoyeur et meme de cuisinier. Nos bagages
sont renfermes dans quatre cantines sur lesquelles sont
roules des lits de camp.

Nous avons neglige de nous munir de tentes. Nous
devons chaque soir rencontrer quelque lieu habite, et
le firman du sultan nous donne lieu de compter partout
sur un bon accueil.

Cette piece, comme specimen du style de la chan-
cellerie ottomane et des coutumes orientales, merite
d'être reproduite ici.

En tete est le thougra imperial, ce signe venere,
dont les lignes, contournees en arabesques bizarres,
representent dit-on l'empreinte des cinq doigts que les
premiers sultans apposaient au bas des actes, et que
Mahomet II imprima, tout humides de sang, sur l'une
des colonnes de Sainte-Sophie.

Ces arabesques encadrent le nom du souverain :
LE SULTAN F1LS DE SULTAN

ABDUL AZIZ KHAN

F1LS DE SULTAN MAHMOUD KHAN

« Gloire aux oulemas ,
erudits, cadis et muftis
des districts qui se ren-
contrent sur la route de
Brousse a Kioutaiah et a
Smyrne (que le Tres-Haut
augmente leur science!).

a Moire a leurs sembla-
bles et a leurs egaux, mu-
dirs des districts et mem-
bres des medjlis (que leur
autorite s'affermisse!).

« A la reception de ce signe eleve et imperial, sachez
que :

« Il a ete annonce que M. le comte de Moustier,
l'un des beizades 1 du glorieux pays de France, et
M. de Vernouillet, l'un des secretaires de l'ambassade,
desiraient se rendre pour se distraire de Constanti-
nople a Brousse, a Kioutaiah, Smyrne et dans les
environs.

« En consequence, vous, cadis, muftis et autres sus-
nommes, quand les beizades de Moustier et de Ver-
nouillet entreront sur le territoire de qui que ce soit
d'entre vous, vous aurez pour eux tous les egards qui
leur sont dus, vous leur ferez donner tout ce qui leur
sera necessaire pour leur nourriture , et preparer les
chevaux dont Rs auront besoin.

« Et, les faisant accompagner par le nombre necessaire
de zapties, vous veillerez a ce qu'ils voyagent en toute
securite, et vous mettrez tons vos soins a ce qu'ils ne
soient troubles ou deranges en quoi que ce soit.

• C'est a cet effet que ce firman est emane; agissez

1. Titre de courtoisie, qui signifie proprement : Issu d'une fa-
mille de Beys.
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done en consequence, sachez-le et ajoutez foi en ce noble
signe.

Ecrit dans la derniere decade du mois de Rebi ul

evvel 1279 (septembre 1862).
a A Constantinople la bien gardee..
Le 25, au lever du soleil , nous naviguons dans le

Golfe de Nicomedie, l'Astacus sinus des anciens. Comme

le Bosphore, it est encadre de collines boisees sur les-
quelles s'etageaient autrefois les villas des patricians de
Bysance; on n'y apercoit aujourd'hui que de rares vil-
lages sans importance, mais dont les noms furent ce-
lebres jadis.

A l'entree du golfe , en face de Constantinople, est
Kadi-Keui (l'ancienne Chalcedoine), mêlée a toutes les
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qrave chez Erhard,R.Benaparte

guerres de l'antiquite , assiegee par Pharnabase , par
Alcibiade, par Mithridate; elle etait florissante sous les
successeurs de Constantin.

C'est la que Rufin, cet indigne ministre des empereurs
Theodose et Arcadius, avait etabli sa residence dans une
villa si magnifique et si vaste qu'on l'appelait Rufino-
polis. Le quatrieme concile general s'y assembla pour
condamner Eutiches (451). Les monuments de l'an-

cienne Chalcódoine ont tons disparu; lours debris, trans-
portes a Constantinople, ont fourni des materiaux pour
la grand° mosquee de Soliman.

Sur la memo rive, se montrent successivement : —
Guebise, l'ancienne Lybissa, ou Annibal eut recours au
poison pour ne pas tomber entre les mains des Romains.
Pline dit qu'il y a visite son tombeau; sans doute le tu-
mulus gazonnó qu'on voit encore aujourd'hui;	 He-
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228	 LE TOUR DU MONDE.

reke (Ancyron), toute voisine de Nicomedie ; Constantin
y avait une villa, et c'est 14 qu'il rendit le dernier soupir.

A huit heures du matin, nous jetons l'ancre en face de
Nicomedie (Izmid).

La ville presente un aspect gracieux; elle couvre les
flancs d'une colline ; des masses de verdure, des cou-
poles , des minarets se montrent c4 et la parmi les
groupes de maisons.

A mi-cote, est le kiosque du sultan, construction re-
cente et sans importance ; it ne rappelle en aucune facon
ni le palais de Dioclétien incendie l'annee même oil l'em-
pereur signa l'edit de persecution contre les chretiens, ni
celui qui fut edifie au dix-septieme siècle par Mourad IV
et dont les derniers vestiges ont disparu. Pres de la, se
trouvent les chantiers de la marine. Durant des siecles
ids ont produit ces flottes vaillantes que la chretiente
redoutait. Les temps ont bien change, ils ne recelent plus
aucun danger pour l'Europe; et d'ailleurs, aujourd'hui,
l'armement des principaux navires a lieu a Constanti-
nople. Cependant Nicomedie fournit encore son contin-

gent; nous avons en face de nous une fregate en con-
struction. Le sultan qui, depuis le commencement de
son regne , temoigne d'un vif interet pour l'armee et
la marine, doit venir la visiter dans peu de jours.

De l'ancienne Nicomedie, capitale de la Bithynie, fon-
dee par Nicomede I a la fin du quatrieme siècle avant
noire ere, embellie par Pline le Jeune, preteur pour l'em-
pereur Trajan, et par Diocletien qui, apres y avoir pro-
scrit les chretiens, y resigna la dignite imperiale (305),
it ne reste rien que des debris de murailles ou d'egouts

peine dignes de l'attention du voyageur.
Nicomedie est aujourd'hui le chef-lieu du Kodj a-Ili' ;

on pent y compter de quinze a vingt mille habitants,
et les chretiens, grecs ou armeniens, forment h peu pres
le sixieme de cette population.

Les formalites de douane et de sante nous retiennent
sur l'Ajaccio jusqu'apres dejeuner, et, vers onze heures
seulement, nous descendons a terre. Nous y trouvons le
kaintakam etabli sous la tente pendant que l'on recon-
struit son konak 2 . Il est entoure des membres du medjlis

Kerner-Kupru, pont sur le Sangarius entre Sabandja et Gheiveh (voy. p. 233).

et nous fait un gracieux accueil. Les tchiboula , le café,
les politesses d'usage, la conversation, que nous mettons
a profit pour recueillir des renseignements et arreter

1. Les divisions territoriales de l'empire ottoman, anciennes déjà,
mais regularisees et uniformisees par le Tanzimat, consistent en :

1° Eyalets (gouvernements), a la tete desquels est un vali ou
mutersarrif. Les strangers donnent habituellement au gouverneur
d'une grande circonscription le nom de pacha; mais ce titre, au-
jourd'hui, tout en marquant le rang hierarchique de celui qui l'a
recu t ne se rapporte a aucune fonction speciale.

2° Sandjaks ou livas (provinces) , administres par un kadmakam.
3° Kazas (districts), que dirige un mudir.
4° Nahiyès (communes), a la tete desquelles est le mouktar.
Chacun de ces magistrate est assists par un medjlis, conseil com-

pose des principaux fonctionnaires et des notables d3 la circonscrip-
tion. Les communions chretiennes et les juifs y sont representes
par les eveques, les rabbins, ou par leurs delègues. Les attribu-
tions de ces conseils consistent principalement dans la repartition
de l'impdt; ils siegent aussi dans certains cas comme tribunaux.

2. Mel. A Constantinople on donne ce nom aux habitations par-
ticulieres des principaux fonctionnaires; dans les villes de province
it designe la residence officielle du premier magistrat; dans les vil-
lages, la maison commune.

3. L'organisation des postes, dans l'Asie Mineure, date du temps
de la domination persane; les empereurs romains l'avaient perfec-
tionnee ; on trouve dans leurs codes plusieurs lois relatives a ce

notre itineraire, remplissent une heure pendant laquelle
les zaptiós , designes par le kaimakam pour nous es-
corter, nous font preparer des chevaux de poste'.

service. Les stations de postes etaient alors pourvues de chars a
deux eta quatre roues; on voit, dans les lettres de Pline, qu'il fit
en voiture une partie de son voyage d'Ephese a Nicomedie.

Les routes, fort negligees au temps du Bas-Empire, peu entrete-
nues par les premiers sultans, n'existent plus aujourd'hui; on ne
rencontre que des sentiers, et les transports se font tous a. dos de
cheval et de chameau.

Les voyageurs qui ne sont point presses font bien d'user de leurs
propres montures. Dans les grands centres de population, it y a
des loueurs (katerdjis) avec lesquels on pent faire marche pour un
ou plusieurs jours.

Quant aux stations de poste, it en existe sur les principales lignes
de communication, espacees entre elles de 25 a 30 kilometres. Les
chevaux qu'on y entretient sont reserves pour les services publics,
spêcialement pour porter les courriers (tatars); mais, ainsi que
l'avaient regle les empereurs romains, les particuliers munis d'un
permis (bouyourouldi) peuvent aussi en faire usage. Le tarif de la
poste est de cinq piastres autour de la capitale, et de trois
piastres et demie (environ soixante-quinze centimes) dans le reste
de l'empire, par heure et par cheval. Les heures ne sont point cal-
culees d'apres le temps reellement employe pour se transporter
d'un point a un autre, mais en raison de celui qui est necessaire

un chameau de caravane pour parcourir le meme espace.
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230	 LE TOUR DU MONDE.

A midi, nous sommes en selle et, les derniers temenas1
echanges avec les autorites de Nicomedie , notre petite
troupe sort de la ville.

Les deux zapties qui formaient notre escorte etaient,
comme la plupart de leurs confreres, des gens de fort
bonne mine, je veux dire solidement d'une physio-
nomie martiale, fierement campes sur leurs chevaux,
vétus et armes avec recherche.

Les zapties remplissent en Turquie le role de nos gen-
' darmes ; mais on suppose facilement que si le but gene-

ral de leur organisation est le meme , protection des
personnes et maintien de l'ordre public, il n'y a, quant
aux details, aucune assimilation possible. Bs ne sont pas
astreints a l'uniforme-; leur costume est celui du cavalier
turc, si ce n'est qu'ils remplacent le vieux turban natio-
nal par le fez d'ordonnance ; la couleur des vétements, le
dessin des broderies, le choix des armes de toute forme
et de toute taille qui sont plan-tees dans leur ceinture
rouge comme des epingles sur une pelotte , dependent
de la fantaisie de chacun.

La condition du zaptie est en parfaite harmonie avec
les gouts favoris de l'Osmanli : caracoler sur un bon che-
val, staler des armes brillantes, errer par monts et par
vaux en fumant le tchibouk ; se faire servir dans chaque
village du café et parfois une poule et du pilav ; c'est un
genre de vie fort apprecie en Turquie. Aussi chaque
bourg, residence d'un mudir, a-t-il ses zapties qui se
fournissent de chevaux, s'equipent, pourvoient a leur
entretien, moyennant une solde de 65 piastres (15 fr.)
par mois m'a-t-on assure.

Malgre leur sobriete et le bon marche de toutes choses,
de pareils appointements ne pourraient leur suffire s'ils
n'y ajoutaient quelques profits, par exemple des gra-
tifications accordees par les voyageurs qu'ils escortent.
Ces gratifications montent tres-haut lorsqu'il s'agit d'un
raya, porteur de valeurs, et qui reclame la protection des

zapties sans avoir le droit de les requerir; it leur donne
alors, en un jour, plus que le gouvernement dans tout
le mois. Il est rare aussi qu'ils partent a jeun d'un vil-
lage ou ils ont fait halte ; et souvent, au konak, les restes
de la table du kaimakam ou du mudir suffisent a leurs
repas. Les profits vont-ils au dela? Existe-t-il entre les
brigands et eux de secretes intelligences, comme de
mauvaises langues nous l'ont parfois laisse entendre?
J 'aime a me persuader le contraire et a penser que si cela
s'est vu, c'a ete a titre d'exception. Bs peuvent bien
eviter la rencontre des bandes qu'ils seraient impuis-

1. Les temehas sont les saluts. Il y en a de plusieurs degres : le
tgmena humble exige que Pon se courbe a demi et que, de la main,
on fasse le geste de ramasser de la poussiere aux pieds de celui
qu'on salue et de la verser sur son front; pour le tdmerna respee-
taeux, on porte la main au coeur, b la bouche et au front. La main
ported seulement au cceur ou au front constitue le temdna
Generalement, en Orient, le superieur salue le premier son infe-
rieur ; celui-ci attend ce signal pour etre certain que ses politesses
ne seront point importunes. Les strangers, faute d'être au courant
de cet usage, sont tentes de taxer de grossierete ce qui, au fond,
n'est qu'un raffinement d'humilite (voy. t. VIII, p. 150).

2. Les appointements d'un mudir sont de 300 piastres (75 francs)
par mois.

sants a disperser, ils peuvent fermer les yeux sur les me-
faits de quelques petits tyrans, peu scrupuleux dans leurs
rapports avec des voisins rayas ; mais plusieurs, tout
recemment, se sont fait tuer en defendant des convois
dont ils avaient la garde, et lorsqu'un voyageur s'est
confie a eux, il a raison, je le crois, de compter, sinon sur
une complete securite , du moms sur leur loyaute. Je
n'ai pas le souvenir de les avoir vus brutaliser ou ran-
conner les gens de la campagne, et ceux a qui nous
avons eu affaire se sont toujours montres honnetes,
alertes, pleins de soins et d'attentions a notre egard.

D'Izmid a Sabandja la distance est de trente kilome-
tres; nous mettons six heures a la franchir. La route, large
d'environ quatre metres, payee de pierres plates ou ron-
des, est tellement degradee que les chevaux ne peuvent
y marcher; il faut presque constamment se tenir dans
les sentiers lateraux devenus, a la suite de quelques jours
de pluie, de veritables fondrieres. La chaussee d'ailleurs
est rompue et disparait sur plus d'un point.

C'est l'ancienne voie romaine qui traversait l'Asie
Mineure du nord-ouest au sud-est jusqu'aux confins
de la Syrie , l'artere principale d'oa rayonnent encore
aujourd'hui les differentes lignes qui relient le golfe
Persique au Bosphore, les grandes villes de l'Arme-
nie, de la Mesopotamie, de l'Anatolie h la capitale de
l'empire. Les premiers sultans l'ont sans doute entre-
tenue , mais elle est tombee depuis longtemps dans
un etat de complet abandon, partageant en cela le
sort qu'ont eprouve, en Turquie, tons les ouvrages du
même genre.

Nous rencontrons, tantet des attelages de bceufs
epuisant leurs forces a tirer hors des bourbiers deux ou
trois paires de roues sur lesquelles sont assujettis d'enor-
mes troncs d'arbres ; tantet des convois de chameaux, les
uns en marche, les autres se preparant a bivaquer dans
quelque clairiere.

Les taillis qui bordent la route, etouffes sous les lia-
nes et les vignes sauvages, offrent a l'ceil tine serie de
buissons epais, melds de pelouses sur lesquelles se dres-
sent d'enormes platanes. La.tige de ces arbres est mu-
tilde, le plus souvent, a quelques toises du sol, ce qui
nuit a la beaute de leurs proportions. A sa base, le tronc
presente ordinairement une excavation servant aux cha-
meliers de guerite et de cheminee.

Notre marche n'est interrompue que par un repos de
quelques instants devant un derbend( situe dans les bois,
a l'ombre de grands platanes, et nous entrons, vers six
heures et demie, a la nuit presque close, dans le bourg
de Sabandja. Les rues, comme dans la plupart des villes
turques, y sont fort etroites et pour ainsi dire recouvertes
par la saillie que forment les toits des maisons. Nous le
traversons dans toute sa longueur pour gagner a l'autre
extremite un batiment isole, perdu au milieu des arbres,
et qu'on nous dit etre un khan nouvellement construit

1. Ce mot veut dire proprement defile; it sert aussi 3 designer
de petits batiments, moitie corps de garde, moitie cafes, repandus
sur les lignes que suivent les courriers et les caravanes, pour ser-
vir de stations aux replies et d'abri aux voyageurs.
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LE TOUR DU MONDE.	 231

pour heberger les strangers. Il y a peu de villes en Tur-
quie, et même de gros bourgs, qui ne possedent un eta-
blissement semblable. C'est une oeuvre pie que de pour-
voir a leur fondation, et la charite privee en fait le plus
souvent les frais.

Le khan ne contient ordinairement aucun meuble,
n'offre aucune ressource pour la subsistance du voya-
geur. On le lui ouvre , et it s'y installe et s'y nour-
rit comme it l'entend. Celui de Sabandja est encore
dans toute sa fralcheur ; par une heureuse exception,
nous y trouvons deux salles entourees de nattes et de
divans, et un eavedji 1 , qui a eu le bon esprit de s'eta-
blir au rez-de-chaussee, nous fournit, en prenant son
temps, une omelette et une poule au riz. Notre pre-
miere journee se termine ainsi dans de fort bonnes con-
ditions.

Le mudir de Sabandja est absent, mais son váltil2
nous rend visite, et nous promet de bons chevaux et deux
zapties, pour le lendemain a six heures. Its ne sent pas
toutefois, avant sept heures, dans la tour du caravanserail.

II

Le lac de Sabandja. — Le pont de Sophon. — Ada-Bazar. — Le
fleuve Sangarius. — Kemer-Kupru.

Nous traversons une partie de la petite ville, dont les
cafés sent deja pleins de ces oisifs qui tapissent les rues
des villes turques, et, tirant vers le nord, nous gagnons le
lac de Sabandja situe a quelques cents metres du Bourg.

Nous suivons la greve que de hautes falaises resser-
rent ; it nous faut parfois entrer dans l'eau qui vient en
baigner le pied.

Il fut question, du temps de Pline, comme on le voit
dans sa correspondance avec l'empereur Trajan,d'ouvrir
un canal entre le Sangarius et le golfe de Nicomódie,
au moyen du lac de Sabandja qui les domine tous deux.
Ce projet , apres avoir sommeille pendant sept ou huit
siecles, sera repris un jour, it n'en faut pas douter.

A neuf heures et demie, nous sommes a l'entree du
pont de Sophon.

Il fut construit au milieu du sixieme siècle par l'em-

mansol6e antique pres de Badjikeul, entre Ak-Seral et Nicêe (voy. p. 235).

pereur Justinien sur le Sangarius qui depuis s'est frays,
a l'est, un autre passage. L'ancien lit n'est plus qu'un
large marecage avec un filet d'eau courante. Les atter-
rissements, que tapisse une epaisse vegetation, recou-
vrent le soubassement des arches et s'elevent presque
jusqu'a la naissance des vattes; cette circonstance prive
le monument d'une partie de sa grandeur, mais c'est
encore un spectacle imposant que celui d'un edifice de
cette importance perdu dans la solitude eta demi cache
sous les vignes et les figuiers.

Un proverbe turc, que nous a cite le kaimakam, dit :
Qui n'a pas vu le pont de Nahmet n'a rien vu. Et, ce
qu'en rapportent Procope et Constantin Porphyroge-
'tete, prouve que l'admiration des Grecs du Bas-Empire
ne le cedait en rien a celle des maitres actuels du pays.

La longueur de ce viaduc est de plus de quatre cents
metres; it a douze arches en plein cintre, de diametres
differents, mais d'egale hauteur, et presente une surface
horizontale payee de larges dalles.

1. Cafetier.
2. Lieutenant, adjoint.

Un arc de triomphe, dont un voyageur' constatait,
y a vingt-cinq ans, l'existence a l'extremite la plus rap-
prochee du lac, a completement disparu; mais, du cote
oppose, on voit toujours un monument en forme de de-
mi-coupole ou de niche, a l'intersection des deux angles
droits que la route decrit par rapport a l'axe du pont et
dont les cotes se dirigent, l'un vers la mer Noire, l'autre
vers le Taurus.

On remarque encore pres de la, accolees a la face
meridionale de l'une des arches, des constructions votl-
tees qui se dressent dans le lit memo du fleuve; elles
ont dit servir de base a un edifice, temple ou ho-

tellerie.
Nous laissons nos chevaux a l'ombre, sous la coupole

bysantine, et, apres avoir dessine et photographic, nous
nous y installons nous-memes, sur quelques debris de
pilastres, pour prendre notre frugale collation.

Devant nous passent sans interruption de longues files

1. M. Texier, l'Asie Mineure, 1 vol. in-8, Didot, 1863. M. Texier
est un des hommes qui connaissent le mieux et qui ont le mieux
fait connattre l'Asie Mineure.
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de cavaliers, hommes et emmes, dont les costumes et
les attitudes offrent une grande variete. Ce sont, nous
dit-on, des Armeniens; ils vont en pelerinage dans un
village voisin.

Nous repartons a deux heures, par un sentier qui
serpente au milieu de touffes de lentisques, et bientOt les
minarets d'Ada-Bazar, ou Ada-Keul, nous apparaissent
au dela d'un joli vallon.

Ada-Bazar, situe sur la rive gauche du Sangarius,
compte une population de 10 000 Ames, dont un tiers
d'Armeniens et un millier de Grecs.

L'un de nos zaptids, detache en eclaireur, , n'a pas
trouve le mudir; mais le tchorbadji grec (magistrat mu-
nicipal chargé d'administrer la communaute chretienne),
vient au-devant de nous, et nous conduit chez un de ses
coreligionnaires, bon negotiant, qui nous installe dans
tine piece garnie de divans.

Confitures, cafe, cigarettes (chez les Grecs elles rem-
placent le tchibouk) nous y sont offerts sans interrup-
tion; notre hike nous temoigne, par des gestes animes,

le desir qu'il a de nous titre agreable; it se tient accroupi
a nos pieds repetant sans cesse : Que puis-.je donc
faire pour qu'ils soient contents ? u Ses enfants, jeu-
nes garcons a la physionomie vive et intelligente, ar-
rivent avec tons les parents et amis qu'ils ont ete
chercher.

Nous demandons a visiter la ville ; on nous mene a
l'eglise grecque, grande piece bariolee de mine cou-
leurs. Une grille et un rideau cachent l'autel; les mu-
raffles disparaissent sous les images de saints, peintures
plates rehaussees de paillettes d'or et de pierres fausses,
dans ce style byzantin dont le type s'est conserve inva-
riable jusqu'a nos jours , aussi Bien en Russie qu'en
Grece et en Orient.

Dans la piece principale du logis de notre bete, se
trouve l'une de ces images representant Jerusalem, entre
le ciel et l'enfer, avec une longue legende. Une lampe
bride a cote jour et nuit.

Nous allons voir ensuite la scierie a vapeur que
vient de monter un negotiant de Pera, protege anglais,

M. Raffaeli. Il nous en fait les honneurs avec beaucoup
d'obligeance. Il fabrique pour 1'Europe des crosses de
fusil en bois de noyer. Cet arbre, dans le pays, est
commun et atteint a une grosseur peu ordinaire. On n'y
exploite, it est vrai, que des sujets seculaires venus sans
doute a l'etat sauvage. S'ils ont ete plantes de main
d'homme, ceux qui próparerent cette richesse a leurs
descendants sont restes depuis longtemps sans imita-
teurs; on ne rencontre pas de jeunes arbres. La veine
finira donc par s'epuiser autour d'Ada-Bazar, et les
transports sont trop difficiles pour qu'on aille s'en ap-
provisionner au loin.

Cette industrie est tres-lucrative; on m'en a deduit
les benefices en des chiffres que je n'ose titer, tant ils
m'ont paru fabuleux. Mais toute entreprise dans ce pays
exige que l'on risque quelque chose du cote de la se-
carite, et voila pourquoi aucun commerce ne peut s'y
epanouir complótement. Il y a quelques années, un
negotiant francais etait alle a une certaine distance
d'Ada-Bazar surveiller l'exploitation de ses noyers; it fut
massacre sous sa tente avec plusieurs de ses employes.

Les femmes grecques et armeniennes d'Ada-Bazar
portent de larges pantalons et de petites vestes de cou-
leur unie et tres-voyante : bleu, rose, jaune. Elles sont
coiffees d'un fez rouge qu'entoure un foulard rou ge comme
un turban; leurs cheveux pendent stir leurs epaules, et
souvent au dela, en tresses fines et nombreuses, ornees
de petits coquillages. Quelques-unes portent autour du
cou et sur le front des parures composees de pieces d'or.
Les bijoux des femmes tiennent lieu de caisse d'epargne
chez les peuples primitifs.

Apres un repas auquel notre hôte a donne tons sea
soins, on êtend stir le plancher des matelas et des cou-
vertures , et le repos succede bientOt, dans cette maison
hospitaliere, a l'agitation que notre arrive° y a causee.

Le lendemain 27 septembre a six heures et demie,
nous sommes en selle. Les chevaux sont bons, les surud-
jis et les zaptids ne manquent pas d'activite, et nous
marchons d'un meilleur pas que la veille.

Nous traversons tour a tour, en quittant Adar-Bazar,
des landes dêsertes, puis un pays convert de beaux vieux
noyers; ils ombragent des paturages et des terres culti-
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vees; et bienttit nous voyons, eparses au milieu des
groupes d'arbres et sur les bords d'un ruisseau, les mai-
sons d'un village ; nos zapties le nomment Kire-Keui;
it y a, dans son aspect, quelque chose qui rappelle la
Normandie.

Mais ce mirage qui reporte un instant notre pensee
vers des contrees ou l'homme sait imposer a la nature
une physionomie de son choix, ce mirage s'evanouit
presque aussitOt.

Une gorge profonde s'ouvre devant nous, et nous aper-
cevons le Sangarius (Sakaria)' dont les eaux se precipitent
tumultueusement, resserrees entre deux berges escar-
pees. Il debouche en cet endroit des montagnes, oil it
semble s'etre fraye a grand'peine un passage entre les
deux chaines du Karmaly-Dagh et du Gok-Dagh.

Celle-ci, comme la plupart des terrains qui, autour
de Nicomedie et de Sabandjah, depassent le niveau des
alluvions, se compose principalement de masses de gres

rouge, et les sables dont le Sangarius se charge en pas-
sant, teignent ses eaux d'une couleur pourpree.

Nous descendons jusqu'au bord du fleuve et nous en-
trons dans un Otroite vallee que dominent, de tons cotes,
des times escarpees ; elles sont couronnees de forks ott
le pin se mole aux essences feuillues. C'est un site tres-
pittoresque.

Le sentier que nous suivons est, le plus souvent, taille
en corniche dans le flanc du rocher et suspendu au-
dessus du Sangarius. Deux cavaliers peuvent, peine,
y passer de front, et voila qu'une caravane vient h notre
rencontre. Il Brut retrograder pour trouver un terrain
moins resserre, et nous garer pendant que, d'un pas in-
dolent, defilent cent chameaux qui portent h Constanti-
nople les produits d'Angora on de Bagdad.

Apres une heure de marche, le vallon s'elargit et nous
arrivons a un pont en tete duquel se trouve un vaste ca-
ravanserail oh nous mettons pied a terre pour le repos

de midi. Ce pont, connu sous le nom de Kemer-Kupru2,
est un beau travail de l'epoque ottomane. Il n'a pas
cependant l'ampleur de celui de Sophon. 	 •

Le sultan Bajazet I, vainqueur de l'Europe a Nico-
polis, vaincu par les hordes mongoles a Ancyre, le con-
struisit dans les dernieres années du quatorzieme siècle.
Le temps oh l'on pouvait traverser l'Asie Mineure en
char, n'etait deja plus; le pont de Kerner, destine seu-
lement a des cavaliers, presente un tablier etroit et an-
guleux. Il se compose de quinze arches d'inegale gran-
deur et de forme ogivale. Deux de ces arches rompues,
sans doute par suite d'un tremblement de terre, sont rem-
placees par des supports en bois assez gauchement en-

1. Le Sangarius est, par la longueur de son tours, le second
fleuve de l'Asie Mineure ; it presente un developpement d'environ
cent cinquante lieues ; l'Halys en mesure plus de deux cent cin-
quante. 11 ne semble pas pouvoir servir pour la navigation, Idea
que les anciens aient vante l'abondance de ses eaux.

2. Kemer-Kupru (pont de 1'Arche).

chevetres. Ce que le moyen age a pu bAtir, le siecle.
present, en Turquie, ne sait memo pas le reparer.

Un petit monument construit sur un terre-plein, aux
deux tiers de la longueur du pont, porte une inscription
en l'honneur de Bajazet. Je vis des conducteurs de
caravane s'y arreter en passant, et se prosterner pour
prier. D'autres vaquaient sur la rive a leurs devoirs
religieux parmi leurs chameaux couches dans une
prairie.

Le caravanserail, oh nos montures avaient etó intro-
duites, est un type curieux du genre. Il presente lute-
rieurement une vaste ecurie, d'environ quarante metres
de long, sur quinze de large, entouree d'auges oit les
chameaux recoivent leurs rations. En arriere, et a la
hauteur de ces auges, passe un corridor qu'une balus-
trade en sêpare, et sur lequel s'ouvrent, de loin en
loin, des niches de la dimension de petites alcoves, mu-
les chacune, dans l'un des angles, d'un corps de che-
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minee; c'est la que s'installent les chameliers pour pre-
parer leurs aliments et pour dormir.

III
Ak-Serai. — Un diner turc. — Danses aux flambeaux. — D'Ak-.

Sóral a Nide. — Mausolee de Badji-Keul. -

Nous repartons a deux heures; les montagnes s'ó-
loignent du fleuve , et le sol de la vallee, large dans cet
endroit d'une lieue au moins, semble fertile et relative-
ment bien cultive; nous traversons des champs de coton,
des vignes, des plantations de couriers.

A notre gauche, de l'autre cote du fleuve, se montre
la petite ville de Gheiveh que l'on croit etre l'ancienne
Tottceum, elle est célèbre aujourd'hui, de Nicomedie
Brousse, par l'excellence de ses melons et de ses fruits.

Enfin, a quatre heures, nos zapties nous montrent
un bourg auquel la _couleur sombre et l'air delabró de
ses maisons, construites en terre battue, donnent un as-
pect sinistre, et qu'on appelle cependant le chateau blanc,
Ak-Serai, ou Ak-Sara, ou Ak-Hissar, car, en Turquie,
it n'est pas de nom qui n'ait plusieurs formes.

Nous attendons dans la tour d'un Khan delabre qu'on
ait prevenu les autorites de notre arrivee. Bientbt les
zapties et les serviteurs du mudir viennent nous y
prendre et nous conduisent au konak. Il se dresse au
centre d'une place; c'est un vieil edifice construit en
bois et plein d'originalite. Une grande galerie a jour oc-
cape une partie du premier etage et sert de vestibule a
la piece principale. De longues barbes et de vastes
turbans s'y laissent voir au-dessus de la balustrade ;
ce sont les notables qui nous attendent et nous exami-
fent avec curiosite ; les gens de service s'empressent au-
tour de nous, pour tenir les chevaux et decharger nos
bagages. Parmi les plus zeles , nous remarquons un
negre dont la cheville droite est reliee au cou par une
grosse chaine; nous demandons ce qu'il faut penser de
cette livree d'un genre nouveau; on nous repond qu'e]le
designe un voleur; on sait du moins ainsi a qui l'on a
affaire.

Mais nous voici dans la salle du conseil : un vieillard a
la figure venerable et aux manieres distinguees, s'avance
et nous invite avec beaucoup de courtoisie a prendre
place sur le divan. C'est un des notables qui remplace
le mudir parti pour Nicomedie, comme tons ceux de la
province. Il tire notre firman du sac de toile oh il , est
precieusement enferme, et, apres l'avoir porte a son front
en signe de respect, il en donne lecture aux assistants;
on nous presente alors les tchibouks et le cafe, et nous
pouvons examiner a loisir le selamlik ' du konak d'Ak-
Serai. La decoration de cette piece date d'un siècle au
moins; c'est assez dire que le sentiment de l'art y a
preside.

Nous avons sur nos peres beaucoup d'avantages, mais
ils excellaient sous le rapport du gait; leurs habitations,
leurs costumes portaient l'empreinte d'une inspiration

1. C'est le nom que l'on donne, dans toute maison turque, a la
piece on se tiennent les hommes par opposition au harem, appar-
tement des femmes.

poetique qui semble ne leur avoir pas survecu. C'est un
fait universel dont les resultats se montrent partout, en
Turquie ou en Chine, aussi bien qu'en Europe. Chez
nous on a le bon esprit, aujourd'hui, d'imiter les mo-
deles que nous ont laisses nos ancétres; mais, sur les
rives du Bosphore, on n'en est pas encore la; nos gaits
francais d'il y a cinquante ans y dominent. Une com-
mode de noyer et des flours artificielles dans des vases
d'albAtre viennent chaque jour, a Constantinople,
prendre , dans les maisons elegantes , la place des
vieux meubles nationaux. Croirait-on que l'arbre en
vogue pour l'instant est l'acacia-boule, ce vegetal ra-
bougri habitue des guinguettes de nos faubourgs? On
arrive au vieux serail par une avenue d'acacias-boules ;
les cyprés et les sycomores des anciens sultans semblent
les regarder en pitie du haut des nuages oft se peril leur
time.

Nous jouissions done pleinement du plaisir de trouver
dans un pauvre village , au milieu de ces maisons de
terre, une piece oh tons les objets Otaient disposes d'une
maniere harmonieuse, pittoresque et vraiment caracte-
ristique.

Je ne la decrirai pas : les lecteurs ont sous les yeux
un dessin qui en reproduit l'aspect (p. 229). Un bahut,
decore de paysages et d'arabesques, occupe le fond de la
chambre, c'est un objet de luxe que nous avons rarement
rencontre. La caisse, solidement ferree, qui est posee
terre, pros du divan, en face du maitre de la maison, est
habituellement le seul meuble qui garnisse le se/antlik.
On y met l'argent, et les titres importants; quant aux
papiers moins precieux , ils prennent place sous les
coussins. Chez nous les archives d'une sous-prefecture
occuperaient plus d'espace, mais l'administration turque
n'est point paperassiere. Souvent, le soir, quand nous
enlevions ces oreillers pour en composer notre lit, nous
mettions a decouvert un monceau de missives auxquelles
le lendemain nous rendions soigneusement leur abri
protecteur.

Le personnel qui garnissait la grande salle du konak
nous offrait en même temps un spectacle tres-interes-
sant : cadi, iman, membres du medjlis, plonges dans
leurs grandes robes de nuances diverses, immobiles et
lancant.en silence, a travers l'espace, la fumee,sortie des
longs tuyaux de leurs narguiles ou de leurs tchibouks;
zapties barioles, se tenant ranges au dela d'une balus-
trade, dans la partie basse de la piece . , prets a obeir au
moindre signe; quelques-uns aidant au service sous la
direction de l'intendant, que distinguent sa veste bleu de
ciel et ses larges culottes de toile blanche ; aussi alertes
et adroits pour presenter la pipe et offrir le café, chez le
mudir, que pour manier le yatagan en rase campagne.
Nous nous croyions transportes, a quelques siécles en
arriere , dans un de ces chateaux feodaux qu'aiment a
peindre les romanciers.

Mais un grand bruit de voix, parti du dehors , :nous
appelle pres des fenetres ; le soleil vient de se toucher,
et l'horizon admirablement decoupó nous montre des
montagnes de saphir enchassees . dans un ciel de rubis ;
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c'est un coup d'oeil magique. La foule se presse sur la
place que nous dominons ; des torches, allumees subite-
ment, l'inondent de lumiere , et quelques jeunes gar-
cons, vetus de longues robes comme les almees, exe-
cutent des danses de caractere au son de la flute et du
tambourin.

Cette rejouissance nous conduit jusqu'a l'heure du re-
pas : on a place sur le tapis, de distance en distance, de
larges plateaux en cuir gaufre orne de clous dores, qui
recoivent des flambeaux semblables aux chandeliers de
nos cathedrales; un petit trepied est dispose dans un coin
de la salle : it porte un plateau pres duquel nous pre-
nons place. Les serviteurs et les zapties y deposent un

un les plats qui doivent composer notre diner. C'est
une succession de mets alternativement sales et snores,
chauds et froids : le kebab, mouton grille, coupe en petits
morceaux; les dolmas, boulettes de viande hachee, rou-
lees dans des feuilles de vigne ; les beureks , gateaux
feuilletes de differentes formes; le kaimak, crème unite,
et le yaourt, hit caille que l'on Bert ordinairement a la
surface d'un ragout de viande ; le pilav, riz a la graisse,
le mets national des Tures, reserve pour la fin du repas
en guise de dessert. Le regne vegetal est represents par
les aubergines et par des melons de taille colossale : le
cavoun a chair blanche, qui est un fruit succulent, et le
carpouz a chair rouge.

Le service est des moins compliques; point d'assiettes,
ni de fourchettes; chacun puise a même le plat, avec une
petite cuiller de bins lorsqu'il s'agit d'un liquide , avec
les doigts pour la viande et les patisseries. Quand le
maitre de la maison tombe sur un bon morceau , it le
presente le plus gracieusement du monde a ses htites,
qui le recoivent de sa main et repondent par mills te-
menas.

Point de bouteilles, le Coran interdit l'usage du yin,
pas même de carafes ni de verres sur le plateau. Un
serviteur tient une coupe remplie d'eau qu'il couvre de
sa main pour la garantir de la poussiere, et, sur un
signe, it la presente tour a tour a ceux des convives qui
veulent se desalterer. Un autre domestique porte un
flambeau.

Le repas terming , l'intendant circule avec une grande
cuvette de metal au centre de laquelle un petit appen-
dice supporte une boule de savon dure comme le mar-
bre, et verse un peu d'eau sur les doigts de chacun.

Les membres du medjlis , y compris celui qui nous
avait fait les honneurs du konak, s'etaient retires pour
regagner a temps leurs harems.

L'heure du repos etant venue, on etendit sur le plan-
cher, , pour chacun de nous, un large matelas et une
epaisse couverture. C'est ainsi que le selamlik du konak
change successivement de destination : pretoire, salon,
salle a manger, dortoir tour a tour. Cette combinaison
economique est bien en rapport, it faut l'avouer, avec les
habitudes indolentes des Turcs; it doit leur sembler doux
de voir, sans bouger de place, tout ce qui est approprie
aux besoins des diverses heures du jour surgir comme
par enchantement dans le meme lieu, sans qu'ils aient

la peine d'aller, comme nous, le chercher sur des points
differents.

Toutes nos soirees chez les mudirs se sont ressem-
blees a quelques circonstances pres, et je n'aurai plus a
revenir sur ces details.

Le 28, a sept heures du matin, nous quittons le gra-
cieux konak d'Ak-Serai.

On nous a parle, la veille, de vestiges antiques qui se
remarquent sur la droite de notre chemin, non loin d'Ak-
Serai. En effet, au bout d'une heure et demie de marche
travers des champs plus ou moins bien cultives. les zap-
ties nous conduisent au petit village de Badji-Keui ,
pres duquel, parmi des debris de murailles, nous voyons
se dresser un beau mausolee de trois metres environ de
hauteur, construit en gros blocs de pierre calcaire, et
semblant appartenir a l'epoque du Bas-Empire. Sur la
face dirigee vers le Sangarius, est graves une inscription
grecque qui pent etre interpretee ainsi t : ..... a eleve
ce monument tel qu'il est, ainsi que les constructions en-
vironnantes, pour demeurer inalienables.

Ce monument n'avait pas encore ete remarque que je
sache.

Nous disons adieu a la belle vallee du Sangarius et
commencons a gravir une pente abrupte toute semee de
grosses roches. Les zapties arment leurs fusils et nous
engagent a nous tenir sur nos gardes ; ce passage est
mal fame pour l'instant; quatre de leurs camarades qui
escortaient un courrier, it y a six semaines, y ont ete at-
taques, et deux ont peri. Vers la meme époque, un Fran-
cais, attire dans cette contree par le commerce de la soie
et voyageant seul avec son domestique, a ete assassins
pres d'ici, entre Nicee et Karamoussal. Peu d'endroits
semblent mieux disposes pour un coup de main.

Nous atteignons cependant sans encombre le plateau
boise qui separe la vallee du Sangarius de cello quo
baigne le lac Ascanius 2 . Une pente douce nous y conduit

travers un pays ombrage. Quelques champs cultives
annoncent bientbt le voisinage d'une ville : c'est l'antique
Nicee; un fouillis de grands arbres la cache a nos re-
gards, aucun bruit ne la revele, et nous sommes au pied
de ses murailles yenerables avant d'avoir pu nous prepa-
rer a cette apparition qui doit nous emouvoir profonde-
meat.

II y a peu de ruines en Asie Mineure dont la vue, plus
que celle des mines de Nicee, soit capable de frapper
vivement l'imagination. Les voyageurs ne les ont gene-
raiment pas assez vantees; si l'archeologue rencontre
des monuments qui l'emportent au point de vue de l'in-
teret architectural, rarement l'artiste trouvera des debris
de cette importance encadres dans un aussi charmant
paysage ; nulle part le poste ne ressentira de plus melan-
coliques impressions. On pourrait, le crayon en main,
passer a Nicee des semaines delicieuses.

Les circonstances qui hataient notre marche ne nous
permirent pas de savourer pleinement ces beautes; nous

1. La partie de l'architrave qui portait le premier mot, un nom
propre sans doute, s'est detachee et a disparu.

2. Lac de Nicee; en turc, Isnik-gueul.
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y avons mis toutefois deux journees a profit pour re-
cueillir une ample moisson de souvenirs imperissables.

IV
Nice. — Le concile. — Les croises. — Situation prêsente. — De

Nice a Yeni-Scheher.

Construite par Antigone, peu d'annees apres la mort
d'Alexandre le Grand, Nicee devrait offrir a l'observateur
quelques specimens de l'art grec classique, si le temps,
les tremblements de terre, l'invasion des Scythes et d'au-
tres barbares, les ravages occasionnes par des sieges
nombreux n'avaient pas entierement detruit ses monu-
ments primitifs. 11 faut en rechercher les fragments in-
crustes dans les edifices plus modernes, specialement
dans les murs d'enceinte pour lesquels ils ont fourni de
nombreux materiaux. Ici, un fat de colonne forme le
linteau d'une poterne ; la, un chapiteau corinthien est
mis a decouvert par un eboulement ; plus loin, des por-
tions entieres du rempart sont revetues de pierres tu-

mulaires ou formees de blocs de marbre blanc, debris
de pilastres et d'architraves.

Rome, et plus tard Byzance, ont, presque partout, re-
couvert d'une nouvelle couche de monuments, le sol
conquis de 1'Asie Mineure. Le theatre de Nicee est con-
temporain de Pline le Jeune qui, dans ses lettres, donne
a Trajan des details sur la construction de cet edifice;
c'est aujourd'hui une masse confuse de voiltes, de gradins
de grosses pierres taillees, a travers lesquels se fait jour
une vegetation puissante; it est sur un point culminant
d'on l'on domine le lac et une partie des mines.

Deux des portes principales , celle de Stamboul et
celle de Lefltó sont accompagnees d'arcs de triomphe en
marbre blanc, eriges du temps de l'empereur Adrien.
Le premier se trouve reproduit ici d'apres une photo-
graphie. Les travaux de defense dont on les a environnes
au moyen age, et l'exhaussement du terrain nuisent a la
beaute de leurs proportions.

L'epoque byzantine est representee par des monuments

plus nombreux. II faut parler d'abord des murailles',
aussi curieuses au point de vue de l'art des fortifications
qu'interessantes par le souvenir des grandes luttes dont
elles furent temoins.

Elles subsistent presque sans lacunes, et presentent un
developpement de plus de pate mille metres. La con-
struction primitive en doit remonter au quatrieme siecle,
mais elles ont subi des augmentations et modifications
successives constatees par plusieurs inscriptions. Elles se
component d'une double enceinte, le nwenium et l'ag-
ger2 , celui-ci moins Cleve que le premier, et sont flan-
quees en tout de deux cent quatre-vingt-trois tours, la
plupart rondes, quelques-unes carrees.

Le beton qui constitue la masse de ces murailles, porte
un revétement en briques disposees horizontalement ou
diversement inclinees, alternant parfois avec des assises
de pierre de taille pour dessiner une mosaique bizarre.

1. M. Texier en a fourni une description tres-exacte et tres-de-
taillee.

2- La vue du lac, que j'ai prise du sommet de l'une des tours qui
flanquent la porte de Stamboul, rendra cette disposition plus facile
a saisir.

Les creneaux qui les couronnaient ont presque entiere-
ment disparu.

Le Bas-Empire a dote Nicee de plusieurs eglises ;
dune, qui aujourd'hui encore sert aux Grecs de cathe-
drals, semble dater du douzieme siècle; elle est deco-
ree de peintures interessantes ; l'autre (Aghia-Sophia) a
perdu sa coupole et ses voiltes, mais, elle prêsente un
aspect imposant et laisse voir quelques debris de mosal-
ques a travers les rameaux des figuiers qui l'ont envahie.

Quelques auteurs ont voulu y chercher le lieu of) siege-
rent les peres du premier concile; cette supposition pour-
rait etre vraisemblable a regard du second concile de
Nicee (788`); mais l'on sait que la premiere de ces
assemblees tint ses seances dans le palais imperial dont
it ne subsiste aucun vestige, et l'eglise d'Aghia-Sophia
offre d'ailleurs des caractéres architecturaux qui ne
permettent point d'en faire remonter l'origine au dela
du sixieme siècle, comme l'a fort bien etabli M. Texier;
c'est a Justinien qu'il en faut attribuer la construction.

Les sultans n'ont pas apporte moins de soin que les
empereurs a la decoration de Nicee. Les Seljoucides
d'Iconium y avaient introduit ce style charmant mélange
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d'elements indiens, persans , byzantins , qu'on nomme
vulgairement style arabe. Les premiers princes de la
famille d'Osman eurent le bon gout d'en respecter les
traditions, et l'on croit h un reflet de Bagdad, quand ,
apres avoir franchi la porte de Lefke, on voit tout d'un
coup briller au-dessus des masses sombres que presen-
tent les autres ruines, le minaret de fayence emaillee
de la Yechil-Djami i , .ou les nuances les plus vives,
rouges, vertes, bleues, rivalisent de fraicheur et d'eclat.

Cette mosquee est un vrai bijou; les balustrades qui
ferment le portique, les arabesques gravees dans le mar-
bre blanc de la façade, peuvent soutenir la comparaison
avec les creations les plus gracieuses du genie des Mau-
res d'Espagne. On Omit en voyant l'etat d'abandon oil
est tombe ce dólicieux monument.

La Yechil-Djami, toutefois, est encore affeciee au
culte; elle depend d'un médresse' oit une douzaine de
softas 8 sont entretenus. Ces pauvres jeunes gens occu-
pent une serie de petites cellules rangees en fer a che-
val autour d'un verger dont la mosquee forme le qua-
trieme eke, et s'y livrent a Petude du Coran avec toutes
les apparences d'une profonde melancolie.

Pres de la sont les ruines d'un vaste et bel edifice sur-
monte de plusieurs coupoles et construit en pierres et
briques ; it contenait des bains.

On sait que les musulmans attachent une grande im-
portance aux etablissements de cette nature, et ne croient
pas pouvoir y deployer trop de luxe. Une inscription,
placee au fond du portique qui precede ces bains, nomme
leur fondatrice, Nilufer fille du sultan Mourad fils d'Or-
kan; elle est datee de l'an 790 de l'hegire (1388).

La Yechil-Djami porte aussi, grave sur sa facade, le
nom de celui qui l'a fait construire, c'est le fameux vizir
Khayr-Eddin, le vainqueur de Salonique ; elle est de dix
ans plus ancienne que les bains.

Du milieu de ces debris d'edifices paiens , chretiens,
musulmans oit abondent les con trastes, surgissent en-
core les arcades ogivales, les balustrades, les minarets
de quelques anciens imarets‘ ou mosquees. Vouloir les
decrire serait tomber dans les redites; mais cette ri-
chesse de details fait la grandeur d'ensemble du tableau
que presentent les mines de Nicee. Apres l'avoir con-
temple, on eprouve le besoin de feuilleter ce que les
historiens ont ecrit sur cette cite.

Ses grandeurs et ses infortunes, avant le quatrieme
siècle, ne la distinguent point de taut d'autres villes dont
les princes, issus des generaux d'Alexandre, se sont si
longtemps dispute la possession, et que les Romains leur
ont enlevees plus tard, inaugurant pour elles, comme
pour tous leurs municipes , une ere de prosperite qui
n'a pas de retentissement dans l'histoire.

Nicee arrive a etre hors de pair, lorsque Constantin,
voulant metre fin a la scission profonde produite au sein

1. Mosquêe verte.
2. Ecole religieuse.
-3. Etudiants.
4. Hospice ou plutOt cuisine publique oil on distribue des rations

aux &oiler* et aux indigents.

de l'ilglise et de l'empire par les menees &Arius , la de-
signe « a tons les eveques de la terre habitable « suivant
les expressions d'Eusebe, pour y tenir les premieres
grandes assises de la zhretiente.

L'empereur pourvut aux frais de voyage de tons les
prelats, mettant a leur disposition des voitures et des
mulets pour eux et pour leur suite.

Vers le milieu de juin de l'annee 325, plus de trois
cents eveques etaient reunis a Nicee. La se rencontre-
rent ces confesseurs, debris des saintes phalanges qui
avaient affronte les persecutions, et dont les no rms glo-
rieux etaient depuis longtemps prononces avec respect
d'un bout a l'autre de l'empire. Leurs colleguas et le
peuple se pressaient, pleins d'emotion, a leur rencontre.
A cote d'eux une generation de docteurs apporta au con-
cile les lumieres des sciences sacrees : Osius de Cordoue,
delegue du pape Sylvestre, et le grand Athanase, bien
jeune encore, y brillaient au premier rang.

L'empereur arriva au commencement de juillet et
presida, le lendemain, la premiere seance du concile,
revetu d'une robe de pourpre toute etincelante de pier-
reries, et assis sur un siege d'or peu eleve.

Son historien, Eusebe, eveque de Nicomedie, fut
chargé de le complimenter ; il nous a conserve le discours
que prononca l'empereur

« Lorsque, par le contours et le consentement du Tout-
Puissant, j'eus triomphó de mes ennemis, dit-il, je pen-
sais qu'il ne me restait plus qu'a loner Dieu et a me re-
jouir avec ceux qu'il avait delivrós par ma main. Mais
aussitOt que j'ai appris la division survenue parmi vous,
j'ai juge que c'etat une affaire pressante qu'il ne
fallait pas negliger, et, desirant apporter aussi remede
ce nouveau mal, je vous ai convoques tons sans delai :
c'est une grande joie pour moi que d'assister h votre
reunion.... Ne tardez done pas, o mes amis, S ministres
de Dieu, '6 serviteurs d'un maitre et d'un sauveur com-
mun, ne tardez pas h faire disparaitre toute ravine de
discorde....

Arius fut entendu plusieurs fois pendant le tours des
conferences, qui durerent l'espace de six semaines. Elles
aboutirent a la redaction d'une solennelle declaration
que signerent tous les eveques, deux exceptes, et dont
les termes resumes dans une formule simple, puis com-
pletes au siecle suivant par le concile de Constantinople,
constituent le symbole qui, depuis fors, fait partie des
chants de l'office divin.

Les péres, avant de se separer, reglerent encore dans
vingt canons divers points de foi et de discipline, entre
autres la fixation du jour oh devait etre celebree la fête de
Phques.

Constantin voulut que la cloture du concile coin-
cidat avec la celebration du vingtieme anniversaire de
son avenement au trOne imperial; il invita tous les
eveques a un grand repas pendant lequel on le vit plu-
sieurs fois se lever pour aller baiser les saintes cicatrices
des confesseurs, et donna h cette occasion des fetes
si splendides, qu'au dire d'Eusebe, elles tenaient plus de
l'ideal que de la realite.
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A quatre siecles de la, Nicee recut encore dans ses
mugs trois cent soixante-dix-sept eveques, la plupart ap-
partenant a d' Orient, et les legats du Pape Adrien,
pour regler un differend qui n'avait pas moins agite le
monde que les discussions soulevees par l'arianisme. Ce
concile, le septieme cecumenique, definit la doctrine de
l'Eglise relativement au culte des images.

Mais a ces souvenirs de grandeur paisible viennent se
mêler, pour la cite dont nous visitons les ruines, le re-
tentissement de luttes terribles. Ce sont d'abord les pre-
mieres incursions des kalifes arabes, dont les efforts se
brisent contre ses murailles; puis, a la fin du onzieme
siècle, l'agression victorieuse des Tures Seljoucides qui
l'enlevent aux empereurs de Byzance, pour en faire la
place d'armes d'oh ils etendent leurs conquétes jusqu'aux
rivages de la Propontide.

Bientbt vont paraitre les guerriers de l'Occident, des
peuples entiers s'ebranlant pour delivrer le tombeau du
Christ et tarir dans sa source le flot envahissant de l'isla-
misme. Soixante ans avant que la guerre sainte ne soit
prechee, un des hauts barons du royaume de France, le
duc de Normandie, Robert le Diable, vent couronner sa
vie agitee par le pelerinage de Jerusalem. Il revient a
travers 1'Asie Mineure, et trouve a Nicee une mort en-
touree de circonstances mysterieuses.

Les premiers croises, bandes indisciplinees que gui-
dent Pierre l'Ermite et Gauthier Sans-Avoir, viennent, en
1096, au nombre de trois cent mille, debarquer a Guem-
lek , l'ancienne Gins, que les historiens contemporains
appellent Civito t. C'est le point oh le lac Ascanius de-
charge dans la mer le trop-plein de ses eaux. Es s'avan-
cent vers Nicee; le sultan les rencontre sur la rive droite
du lac, pres du village moderne de Bazardjyk, et en fait
un horrible carnage.

La grande armee commandee par Godefroi de Bouil-
lon, Bohemond, prince de Tarente et son neveu Tan-
credo, le duc de Normandie, les comtes de Vermandois,
de Flandres, de Blois et de Toulouse , cinq cent mille
fantassins et cent mille cavaliers appartenant a dix-neuf
nations de langues differentes, arrive devant Nicee l'an-
née suivante (1097),

Elle n'avait pas rencontre d'ennemis depuis Nicome-
die. Longeant la cote, puis franchissant la chaine de l'Ar-
ganthon (Katerli-Dagh), elle traversa a grand'peine un
pays, dit le chroniqueur l , tout a fait impraticable par
les obstacles que presentaient les sommets des montagnes
et le creux des vallees. Quatre mille hommes armes de
haches avaient precede l'armee pour lui frayer un passage
qu'ils marquaient en plantant des croix de loin en loin.

Au commencement du mois de mai, les croises eta-
blirent leurs tentes dans la yank oh est situee Nick.
La premiere, mais non la moins terrible des luttes qui
marquerent cette heroique expedition, allait s'engager
aussitet.

Non loin de la, sous les murailles illustres de Troie,
it ne s'etait pas jadis accompli en dix ans plus d'exploits

1. Robert le Moine.

que Nicee n'en vit se produire pendant les sept semaines
que dura le siege.

Je resiste avec p3ine au desir de transcrire les rela-
tions que nous en ont laissees les historiens contempo-
rains : Albert d'Aix, Guibert de Nogent, Robert le
Moine, Guillaume de Tyr. Quand on visite Nick ou que
l'on s'y transporte simplement par l'imagination, it faut
la voir a travers ce prisme des souvenirs, faire revivre
sur chacun des points de son territoire les scenes emou-
vantes si bien racontees par nos vieux annalistes.

Ici, le combat sanglant que le sultan Soliman-Kilig-
Arslan, sorti des defiles de 1'Olympe, epiait les
mouvements des assiegeants, livra au comte de Toulouse,
au moment oh it installait ses tentes en face de la porte
du midi ; les musulmans y perdirent quatre mille des
leurs et regagnerent les montagnes en desordre. Le plus
chevaleresque des croises, Tancrede, dont le chantre de
la Jerusalem delivree a trop denature la veritable physic-
nomie , fit, dans cette journee, des prodiges de valeur2;

La, Godefroi de Bouillon, s'avancant lui-meme au
pied des murailles, saisissant une Fronde et, comme
David, envoyant la mort a un Sarrasin d'une stature co-
lossale qui, du haut des remparts , insultait les assie-
geants3;

De tous cotes, des balistes, des tours en charpente
serrant de pres, heurtant, ebranlant les murailles qui se
relevent aussitOt ; portant a la hauteur des crêneaux d'in-
trepides combattants , puis s'ecroulant, le plus souvent,
consumees par des matieres inflammables, ecrasees sous
le poids des rochers que les soldats de Soliman font pleu-
voir sans relache ; jusqu'au jour oil un ingenieur lom-
bard construit un abri capable de resister a toutes les
atteintes, sape le mur par sa base et pratique une breche
qui enleve aux assieges l'espoir de resister plus longtemps.

En memo temps les croises, grace a des efforts surhu-
mains, ont, en une nuit, fait franchir par terre l'espace
de plusieurs milks a de grosses barques, et les ant trans-
portêes du port de Civitot jusqu'au lac de Nicee; le matin
les habitants de la ville se sont vus bloques par cette flot-
tille du cote ou leurs communications avec le dehors
etaient restees libres jusque-la, et la princesse, femme de
Soliman, fuyant dans un canot , est tombee entre les
mains de leurs ennemis. Its n'ont plus d'autre ressource
que de capituler. Mais alors, comme cela s'est vu plus
d'une fois dans l'histoire, ce que le courage a su conque-
rir la ruse le dêtourne a son profit.

L'empereur Alexis avait envoye un faible detachement
de Grecs auxiliaires a Godefroi de Bouillon, moins sans
doute pour le seconder que pour saisir quelques occasions
de servir sa propre politique.

Le chef de cette troupe, appeló Butumites par les
Grecs, et que les historiens des croisades nomment Tatin",
penetra secretement dans la place et persuada aux habi-

1. Aujourd'hui la porte de Yeni-Scher.
2. Raoul de Caen : Faits et gestes du prince Tancrede.
3. Guillaume de Tyr : Ilistoire des faits et gestes dans les regions

d'outre-finer.
4. a	 Tatin est a leur tete ; Tatin, le seul des princes grecs qui
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tants qu'Alexis serait pour eux un maitre plus clement
que le chef des croises. Ceux-ci ne virent pas sans in-
dignation l'etendard de Byzance Hotter sur les mu-
raffles de Nicee; mais ils etaient lies par d'imprudents
serments, ils brillaient de voler a d'autres conquétes ;
levant done leur camp, le 25 juin, ils se remirent en
marche dans la direction du midi. IN devaient cinq
jours apres trouver dans la yank du Thymbris, pros de
Dorylee , une nouvelle occasion de combattre et de
triompher.

Nick changea encore de maitres plus d'une fois. Des
1106 les sultans Seljoucides y etaient rentres. A la fin
du douzieme siecle, apres un siege dont l'issue fut mar-
quee par de grandes cruautes, les empereurs de Bysance
s'en emparerent de nouveau et en firent leur capitale,
pendant que les Latins occupaient Constantinople. Theo-
dore Lascaris y fut couronne en 1203.

Enfin, au siecle suivant (1330), a la suite d'un long

siege, et presses par la famine, les habitants de Nick
ouvrirent leurs portes au sultan Orkan, et depuis lors la
possession n'en a plus ete disputee aux Osmanlis.

Nicee, aujourd'hui, est une petite ville qui pent con-
tenir deux mille habitants, chretiens en grande partie.

Des vergers et des jardins, si l'on pent donner ce nom
aux enclos pleins de grandes herbes et de buissons oiI ap-
paraissent quelques arbres fruitiers venus au hasard, gar-
nissent le pied des murailles a l'est et au nord.

De ce cote d'anciens aqueducs amenent, de la monta-
gne, des eaux belles et abondantes ; mais une partie de
ces eaux se perd sans doute dans le trajet, et, faute de
quelques fosses d'assainissement, humectent le sol, qui
sur ce point est devenu un vrai marais i . Cola contribue
a faire de Nike l'une des villes de l'Asie Mineure oil la
fievre sevit le plus constamment.

On ne doit pas cependant s'en prendre uniquement
la negligence de l'administration actuelle; dans l'anti-

Nieae : mosquee verte (Yachil-Djami) et ruines des hams.

quite l'insalubrite de l'air qu'on y respire avait deja ete
signalee.

Le lac offre au voyageur de beaux aspects, mais les ha-
bitants du pays n'en tirent aucun parti ni pour les trans-
ports ni pour la *he ; it est cependant tres-poisson-
neux. On n'y apercoit point de barques. Si ce pays
connait un jour des temps meilleurs, la canalisation du
ruisseau qui reunit le lac de Nicee a la mer, sera un tra-
vail facile et fecond en heureux resultats.

Nous resumes a Nike une hospitalite tres-empressee.
Le mudir, les notables, les zapties, nous escortaient par-

osa s'associer a la fortune des Latins. 0 crime ! o honte! Malheureuse
Grece, to demeuras tranquille spectatrice d'une guerre qui se fai-
sait sur tes frontieres, ta faible politique attendait les evenements
pour se decider; vile esciave aujourd'hui, gemis sous le poids de
ta chalne; mais n'accuse point ('injustice du sort qui t'accable,
etait dd a ta lachete. n (Le Tasse, Jerusalem delivree, chant I.)

tout et nous temoignaient un vii desir de nous etre
agreables.

On nous avait installes dans la grande salle d'un lco-
nak nouvellement construit. Elle est situee au rez-de-
chaussee, et ses nombreuses fenétres ouvrent sur une
terrasse couverte , au milieu de laquelle se trouve un
bassin de marbre blanc alimente par un jet d'eau.
y a la comme un pale reflet de l'ancienne splendour
de Nicee.

A. DE MOUSTIER.

(La suite a la prochaine livraison.)

1. Dans le courant de 1863, des commissaires ont ete envoy&
par le gouvernement ottoman dans la plupart des provinces de
('empire pour en etudier les besoins ; l'un d'eux, Achmet-liefik-
Effendi a, m'assure-t-on, prescrit des travaux d'assainissement au-
tour de Nicee.
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VOYAGE DE CONSTANTINOPLE A EPHESE,

PAR L'INTER1EUR DE L'ASIE

BITHYNIE, PHRYGIE, LYDIE, IONIE,

PAR M. LE COMTE A. DE MOUSTIER

1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

V

De Nicde b Brousse, par Yeni-Seheher. — Histoire de Brousse. — Monuments.

En quittant Nick, nous longeons quelque temps la
rive orientale du lac, puis, arrives au pied des montagnes
qui ferment la vallee du ate du midi, nous gravissons
une pente abrupte par un sentier taillê dans le rocher ;
nous regardons plus d'une fois en arriere pour jouir du
beau spectacle que le lac presente, vu de ces hauteurs.

BientOt nous apercevons une douzaine de cavaliers
postes sur les sommets qui nous dominent encore ; ils
lancent leurs chevaux au galop dans notre direction.

Est-ce une embuscade faut-il se ienir sur la defen-
sive? cette incertitude n'est pas de longue duree. A
cent pas de nous, ils s'arretent, et leur chef, revétu de
l'uniforme des fonctionnaires de la Porte, s'avance seul
et nous salue de la main.

C'est le kaimakam de Yeni-Scheher ; it a recu avis de
notre prochain passage, et vient courtoisement au-de-
vant de nous. Les divers serviteurs de sa maison l'accom-
pagnent, suivant l'usage, portant chacun le costume et
les insignes de ses fonctions : kiatib 2 , tchiboukdji a, etc.,

I. Suite. — Voy. page 225 et la note.
2. Seeretaire.
3. Celui qui porte, entretient , presente les tchibouks (pipes),

IX. - 224°

sans compter les zapties. Les deux escortes fraternisent
et se melent; puis nous reprenons notre chemin en
compagnie du kaimakam.

Nous marchons encore, une heure durant, avant d'ar-
river a Yeni-Scheher, moitie a travers des bois et des
ravins sauvages, moitie dans la plaine monotone mais
fertile oh le bourg est situe. Nous y faisons notre entrée
trois heures apres avoir quittó Nick.

La population, qua le depart solennel de son premier
magistrat intriguait sans doute, se presse curieusement
sur notre passage ; les enfants, avec leurs petits costumes
barioles, gambadent entre les jambes des chevaux, les
hommes se tiennent immobiles et silencieux le long des
murailles , et les femmes nous jettent un regard furtif a
travers les portes et les fenétres entre-baillees.

Les maisons de Yeni-Scheher sont construites en
mottes de terre, comme celles d'Ak-Serai , et le iconak
lui-même n'est qu'un grand batiment fort Mare. Mais
l'accueil que nous y recevons couronne dignement les

emploi •important dans une maison turque. Le tchiboukdji d'un
homme puissant, quand it sait, par ses soins et son adresse, se
rendre agreable a son maltre, , est assure de faire son- chemin.

16
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premieres attentions du kaimakam. Avant le diner it
nous presente les membres de son medjlis parmi les-
quels figure un vieillard presque centenaire.• Les per-
sonnes qui atteignent l'extréme limite de la vie ne
sont pas rares parmi les mille a quinze cents habitants
de Yeni Scheher.

On y jouit d'un climat salubre ; le territoire de la
Casa couvre le haut plateau compris entre les yanks de
Nick et de Brousse ; le sol est de bonne qualite, it pro-
duct du grain , du tabac, du sorgho; mais, dans la saison
oft nous voyageurs, le soleil a calcine la terre, elle ne
porte aucune trace de vegetation, les arbres seuls ont
conserve l'eclat de leur verdure.

Nous quittons Yeni-Scheher le 30, a sept heures
du matin, precedes de tous les zaptids du kaimakam ;

un quart de lieue de la ville, ils prennent conge de nous;
trois d'entre eux seulement restent pour former notre
escorte.

Apres avoir traverse la plaine pendant quelques heu-
res, nous atteignons le revers meridional du plateau;
les times de l'Olympe s'offrent tout d'un coup a nos
regards, qui plongent bientOt jusqu'a sa base, em-
brassant les lointaines perspectives de la belle vallee de
Brousse.

Nous y descendons par un sentier rapide, et chemi-
nons alors au milieu d'une riche vegetation, plantations
de mariers, buissons epais, grandes herbei dessechees,
entremélds au hasard dans un fouillis sauvage. Parmi
cas hauliers apparaissent de loin en loin des champs cul-
Lives; les torrents y tracent de larges sillons, et les pierres
desagregees de quelque voie antique s'y dressent parfois
comme un obstacle, la ob les anciens maitres du pays
les avaient placees pour la comtnodite du voyageur.

Le sentier est longtemps ombrage par une futaie
de chataigniers seculaires ; sous cette voate de verdure,
nous rancontrons une note : des joueurs de flute et
de tambourin marchent en avant ; la marik et ses
compagnes sent Otendues sur les coussins d'un Araba 1 j
le mari suit a cheval , entoure de parents et d'amis, leur
maintien est si .grave et la musique si lugubre qu'on
croirait assister a une ceremonie funebre.

Au toucher du soleil, apres dix heures de marche,
Brousse nous apparait comme une guirlande de minarets
et de coupoles suspendue aux flans de l'Olympe.
nous faut, avant d'y penetrer, gravir une pente pierreuse;
et bientat notre petite troupe s'engage dans les galeries
obscures du Bazar, puis dans une suite de ruelles êtroites
et escarpees.

Traverser une ville a la nuit tombante, n'est pas
le moins penible des labeurs reserves au voyageur
qui explore la Turquie. Point de lumieres dans les
rues, pas de boutiques pour projeter une lueur au de-
hors; ' mille saillies herissant les parois des maisons;

terre des cailloux amoncelós irreguliérement, des ruis-
seaux profonds, des chiens endormis. Les chevaux ne

1. Charrette couverte , ornáe de draperies et trainee par des
bceufs; sauf quelques rares exceptions dans les grandes villes, c'est
le seul genre de carrosse usite en Turquie.

marchent plus, ils glissent, ils patinent avec fracas ; tre-
buchant sans cesse, se relevant presque toujours ; faut
s'abandonner a eux, recommander son ame a Dieu,
comme fait le naufrage, et attendre que cette houle
vivante, apres vous avoir ballotte au milieu des recifs,
vous depose enfin a la porte de quelque konak ou Ca-
ravanserail.

Ces angoisses, pour nous, se prolongerent pros d'une
demi-heure , car l'hatel de l'Olympe oh nous devious
descendre est situe dans un faubourg, et juste a l'oppose
de celui qui regarde Yeni-Scheher.

Brousse et Smyrne sont, en Asie Mineure, les deux
seules villes pourvues d'hatels a l'usage des Europeens.

Brousse est it cinq lieues seulement du petit port de
Moudania qu'un service de bateaux a vapeur relie
Constantinople. Tous cm: x qui visitent la capitale des
Etats Ottomans devraient faire cette excursion, et phi-
sieurs voyageurs l'entreprennent chaque annee. Les eaux
thermales , l'industrie de la soie attirent d'ailleurs a
Brousse bon nombre de negotiants periotes et d'etran-
gers habitues a un logis confortable. Il ne faut donc
point s'etonner d'y trouver une excellente hoteilerie;
pour notre part nous aeons profitê hien volontiers des
ressources qu'elle nous offrait.

Quelles que soient les seductions de la couleur locale,
quelque empresses qu'eussent ete les mudirs du Kodja-
Jli et du Chodavend-Kjar a nous entourer de soins hos-
pitaliers, ce n'etait pas sans plaisir que nous retro avions
pour un instant la liberte d'une chambre particuliere, de
vrais lits , tout le petit mobilier intime qui chez nous
depend necessairement de la plus modeste installation et
dont l'usage est incounu dans l'Anatolie : des tables, des
assiettes, des fourchettes, de l'eau et du lingo a discretion.
Cette derniére satisfaction est celle peut-étre dont l'ab-
sence nous avait ete le plus sensible. En Turquie on re-
court souvent aux ablutions, mais legerement. Le matin,
a l'heure ob nous devious faire notre toilette, la salle du
honak etait deja envahie par les zapties, les fonction-
naires locaux et les curieux que divertissait l'importance
donnee par nous a cette operation. Quand nous deman-
dions de l'eau, un serviteur s'avancait, une aiguiere
la main, une serviette a frange doree sous le bras, se
preparant a nous en verser quelques gouttes sur le bout
des doigts; et c'etait avec peine qu'il consentait a se
departir de ses fonctions et a nous abandonner, pour en
user plus largement, sa provision de liquide.

Je reposais paisiblement depuis plusieurs heures lors-
quo, un peu apresminuit, des cris et une vive lueur m'ar-
racherent au somineil. Je courus a la fenétre ; une bande
de forcenes s'avangait vers l'hatel de l'Olympe brandis-
sant des torches et proferant des clameurs.

Deux mois avant, la maison d'un ehretien avait ete la
proie des flammes a la suite d'un tumulte populaire ; le
memo sort nous etait-il reserve`? Non, grace au ciel ! car

1. On vient de terminer la construction d'une route carrossable
entre Brousse et Guemlek; celle de Moudania est presque achevee,
it faut savoir grit au gouvernement de cat effort tente dans la voie
du progres.
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la troupe incendiaire ne tarda point a passer outre et a
se perdre au milieu des grouper d'arbres epars sur le
penchant de la colline; j'appris le matin que j'avais ete
simplement temoin des ceremonies qui accompagnent
les enterrements des juifs.

Nous ne vimes point le pacha gouverneur de l'eyalet
de Chodavendkjar, it etait absent; mais, grace aux bons
offices du vice-consul de France, M. Soon, nous pas-
sames a Brousse quatre journees des plus agreables.

Brousse est la perle de l'Anatolie; abritee au midi
par les forets et les rochers de 1'Olympe qui fournit
ses fontaines le tribut d'eaux abondantes, elle domino
une vallee d'une admirable fertilize; en ête, les brises de
la mer et celles des montagnes viennent y temperer la
chaleur; une ceinture de grands arbres, cypres, platanes,

peupliers, chataigniers, l'enveloppe, prolongeant ses ra-
mifications a perte de vue parmi les bois de mariers
qui couvrent la vallee, et, dans l'intérieur memo de la
ville, a l'entour de chacune des naosquees ; celles-ci
gent de toutes parts vers le ciel leurs coupoles et leurs
minarets.

Mais cette riante surface cache un sol que les cou-
rants volcaniques peuvent ebranler a chaque instant.

Il y a huit ans a peine, Brousse a ête secouee jusque
dans ses fondements par une violente commotion; de
cruels desastres ont actable ses habitants, et les monu-
ments les plus interessants sont , tombes ou ont perdu
leur aplomb.

Aussi la population tend-elle a decroitre ; les divers
ouvrages qui en fournissent une evaluation, la portent a

cinquante et méme a cent mille Ames ; l'on m'a affirme
sur place qu'on ne pourrait pas en compter aujourd'hui
plus de trente-cinq mille ; it faut chercher la verite entre
ces donnees extremes.

A la suite de cette catastrophe, Brousse a perdu un
illustre, Abd-el-Kader, qui, a l'exemple d'Annibal,

l'avait choisie pour lieu de refuge. Il s'est retire depuis
a Damas ou l'attendaient d'autres tempetes.

D'effroyables incendies ont aussi ravage a plusieurs
reprises cette ville infortunee; mais partout en Orient
on semble familiarise avec ce fleau; it faut titer spe-
cialement les incendies de 1490, de 1804, et celui qui

éclata un an apres notre passage, le 19 septembre 1863.
La Bithynie a compte plusieurs Prusias parmi ses

rois; les villes fondees par eux ont toutes porte le nom
de Prusa; Brousse etait la Prusa ad Olympum.

Auquel des Prusias doit-on faire remonter son origine ?
Si l'on en croit Strabon , c'est a un contemporain de
Cresus; Pline, au contraire, et l'on pent s'en rapporter a
lui, designe le prince qui accueillit Annibal, et vent que
ce grand capitaine ait marque lui-même l'emplacement
de la nouvelle cite. Quoi qu'il en snit, Prusa ne fait au-
tune figure dans l'histoire avant le moyen age. Pline,
cependant, suivant la politique adopt& par les Romains,
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s'occupa d'embellir les edifices publics. Sa correspon-
dance avec l'empereur Trajan relativement a la recon-
struction des bains de Prusa est un document precieux;
elle montre ce qu'etait le systeme de centralisation ap-
pliqué au gouvernement des provinces romaines : a Les
Prusiens ont, dit-il, un bain vieux et en mauvais kat;
ils voudraient le reconstruire, si vous le permettez, et je
crois que vous pouvez accueillir leur demande. Cet ou-
vrage sera par sa magnificence digne de votre regne.

De l'epoque romaine it ne reste a Brousse aucun mo-
nument.

Il faut sans doute attribuer a ses eaux thermales, fort
appreciees des patriciens . de Byzance , les developpe-
ments qu'elle recut sous le Bas-Empire. Mais des circon-
stances moms heureuses devaient bientOt lui procurer
une plus haute illustration. Au moment oti l'Asie Mi-
neure devenait le champ de bataille ouvert aux premieres
gressions de l'islamisme , l'importance de sa situation,

DU MONDE.

au point de vue strategique , fut comprise de tous les
partis.

Des le commencement du dixieme siecle, les Sarrasins
avaient pousse jusque-la lours excursions; prise par re-
mir Seifed-Devlet, elle avait ête demantelee.

Les empereurs y etaient rentres, l'avaient perdue de
nouveau, puis, mettant a profit le passage des premiers
croises, s'appropriant les resultats de leurs victoires,
comme nous les avons vus le faire a Nicee , traitant
sous main avec les sultans; ils avaient reconstitue un
empire en Asie Mineure, pendant que les Francs leur
enlevaient celui de Constantinople.

Theodore Lascaris releva et fortifia les murailles de
Brousse, une inscription en fait foi; elles purent ainsi
resister a tons les efforts des Latins.

L'Asie Mineure, pendant le siècle suivant, presente
un singulier spectacle. Les empereurs de Byzance et les
sultans Seljoucides se montrent egalement impuissants

maintenir sous leur autorite les provinces de 1'Anatolie.
11 s'y kait forme une foule de petites principautes feo-
dales echoes a des despotes grecs on a des beys musul-
mans dont les possessions s'entremélaient, et qui vivaient
un jour en commensaux, un jour en ennemis.

Il n'est pas hors de propos de rapporter ici un episode
curieux bien propre a caracteriser cette situation; it est
comme le prelude de la prise de Brousse par les Turcs.

Osman fils d'Erthogrul, premier auteur de la dynastie
des souverains ottomans, occupait avec le titre de bey et
sous l'autorite nominale du sultan d'Iconium, une par-
tie de la Bithynie. Un Grec, qui tenait le château de Iar-
hissar l'invita aux notes de sa fille ou it reunissait tous
les seigneurs grecs et turcs du pays.

Osman, non sans raison, vit la une emlAche et se
montra plus habile que son voisin. Le futur gendre du
gouverneur de Iarhissar possedait le château de Beledjik;
Osman le pria d'y recevoir ses tresors et ses femmes,

qu'un ennemi eat pu lui enlever pendant qu'il prendrait
part aux fetes du mariage. Sous un deguisement feminin
it introduisit quarante jeunes guerriers dans le château
de Beledjik. Le festin devait avoir lieu non loin de la,
dans la plaine. Les invites venaient d'y prendre place,
quand, au-dessus des murailles de Beledjik, on vit des
flammes s'elever ; les Grecs se precipitent pour eteindre
l'incendie; mais les compagnons d'Osman avaient jete
bien loin leur deguisement; les Grecs furent massacres
et, le soir memo, Osman etait maitre de Beledjik et de
Iarhissar; la fiancée tombee en son pouvoir d.evint la
femme de son ills Orkan.

Les deux bourgs qu'Osman venait d'occuper, sont si-
tiles sur le versant oriental de l'Olympe; devenu sultan
apres la mort du dernier souverain d'Iconium, it porta
ses visees plus loin et envoya Orkan assieger la ville de
Brousse.

Orkan prit d'abord Adranas qui commande le tours du
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Rhyndacus, au midi de l'Olympe; puis, du cote du nord,
etablit son armee dans la fertile vallee du Nilufer entre
Brousse et la mer. Il passa la dix années, attendant pa-
tiemment que la place fut réduite par la famine. Les
Turcs, habitués a une existence nomade , s'inquietaient
peu de vivre ainsi sous la tente au milieu de ces cam-
pagnes ou leurs troupeaux trouvaient une nourriture
abondante.

On en vint cependant aux mains plus d'une fois du-
rant ce siege memorable, digne pendant du siege de
Troie, et que les annalistes ottomans se plaisent a en-
tourer de circonstances merveilleuses.

Aux solitaires qui, des les premiers siecles du chris-
tianisme, avaient choisi pour lieu de retraite les forks
et les grottes de l'Olympe, les santons musulmans ve-
naient de succeder 4 . Le plus célèbre &entre eux, Gueu-
kli-Baba (le pore des ceris), est le heros de bien des
legendes. Les animaux sauvages, parmi lesquels it vi-
vait, obeissaient a ses ordres, et, quand la garnison de
Brousse operait une sortie centre les Tures, on le vo3ait
tout a coup paraitre aux dues d'Orkan, monte sur un cerf
et brandissant un sabre gigantesque.

Le gouverneur de la place tenait bon cependant, et
semblait determine h opposer aux assiegeants une resis-
tance vigoureuse, lorsque l'empereur Andronic lui en-
voya l'ordre de capituler. Il avait reserve pour les habi-
tants le droit de se retirer ; mais its demeurbrent presque
tons dans la ville; ayant a choisir un maitre, l'empereur
de Byzance ne leur semblait pas valoir mieux que le sul-
tan des Turcs.

Osman etait sur son lit de mort quand it apprit la
reddition de Brousse (1326). Il y fit son entree dans un
cercueil, et le premier sultan des Ottomans eut pour lieu
de sepulture la chapelle meme du château, aussitOt
transformee en mosquee.

Man lui succeda, et Brousse devint la capitale
nouvel empire ; lui et ses successeurs se plurent a l'enri-
chir de monuments; mais un sieclene s'etait pas écoule
que cette splendeur naissante allait subir l'atteinte de
desastres terribles.

Tamerlan, vainqueur de Bayêzid a Angora, la livra
au pillage et a l'incendie (1402); puis les guerres intes-
tines y porterent la desolation. Brousse connut enfin des
jours plus heureux, et, depuis le milieu du quinzieme
siècle, ne fut plus exposee aux horreurs des combats;
mais, depouillee de son titre de capitale au profit de
Constantinople z , elle a perdu peu a peu son importance
primitive; elle a toujours cependant aux yeux des Turcs
un caractere sacre.

Quel lieu, en effet, apres la Mecque, serait plus digne
de leur respect! Lit repose la depouille mortelle de leurs
premiers sultans, de leurs plus braves guerriers, de der-
viches et de santons ranges parmi les saints de l'isla-
misme. On y compte pres de six cents tombeaux de

1. De la le nom que les Turcs donnent aujourd'hui encore a
l'Olympe (Kechich-Dagh, mont des Moines).

2. Dans l'ènonce des possessions du padischah, Brousse n'occupe
aujourd'hui que le troisinite rang, aprLs Constantinople et Andrinople.

princes et d'hommes illustres et, dit-on, un nombre de
mosquees, de mesjids, de turbes, de tekies', egal a celui
des jours de l'annee.

La pluprt de ces monuments datent du quinzieme
siècle; beaucoup sent degrades, plusieurs tombent en
ruine, mais its contribuent toujours par leur multitude
et leur variete a donner a Brousse une physionomie ma-
j estueuse.

Avant de titer les plus remarquables de ces edifices, it
faut peindre en quelques mots l'aspect general de la ville.

Elle couvre, sur une lctngueur d'une hone, une serie
de mamelons adosses au mont Olympe; le plus eleve,
ceint d'epaisses murailles et flanque de tours carrees,
porte la ville proprement dice, la ville ancienne, la cita-
delle. Tout le rests n'est pour ainsi dire qu'une suite de
faubourgs. Mais a Brousse , comme dans beaucoup
d'autres places de guerre transformees en riches capi-
tales , l'accessoire est devenu le principal. L'enceinte
resserree de l'hissar' ne relate I me qu'un petit nom bre de
rues etroites oh les Turcs de la vieille roche se tiennent
confines comme dans une arche sainte. Un peu en des-
sous, s'epanouit, libre d'entraves, la ville moderne dont
la surface ondulee n'est circonscrite que par un rideau
de verdure.

Pour etudier les monuments de Brousse suivant l'or-
dre chronologique, on doit se diriger d'abord vers la
ville haute, le hissar, , qui contient les plus vieilles
constructions. Si on y *etre par la porte du sud-
ouest, on voit, a cote de cette porte, quelques portions de
murailles formees de gros blocs de travertin tailles et
superposes sans mortier; c'est un debris de l'enceinte
bithynienne , le rests des murs date du Bas-Empire.
Tons les autres edifices appartiennent a l'epoque mu-
sulmane.

Au sommet de l'hissar, se dressaient les deux plus an-
ciennes mosquees : le Daoud-monastir (monastere de
David), avec les tombeaux d'Osman et d'Orkan, et celle
du sultan Mourad I, a laquelle un vaste medresse etait
annexe. Le tremblement de terre de 1856 les a renver-
sees melant leurs debris aux ruines du palais; le vaste
emplacement jadis occupe par ces edifices n'offre plus
aux regards que des pans de murailles, des coupoles sil-
lonnees de crevasses, des minarets inclines. Cependant
les etudiants qu'abritait le medresse n'ont pas voulu
abandonner ce pieux asile; on les volt encore, assis sur
les monceaux de decombres qui obstruent l'entree de
leurs cellules, chercher dans le Coran des lecons de resi-
gnation.

Mais le monument dont Brousse se montre are avant
tout, est 1 'Oalou-cljami (la grande rnosquee), l'un des
plus vastes edifices religieux de Sa construc-
tion, commencee par Mourad Ier , no fut terminee que
sous Mohammed 1." . Elle presente un quadrilatere d'en-
viron cent metres de cote, partage inthrieurement par

1. Mesjid (oratoire) , turbá (chapelle sepucrale), telcie (convent).
2. Hissar (ville forte, chateau).
3. Le Daoud-Monastir vient d'être reconstruit et les tombeaux res-

taurás.
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quatre rangees de pilastres, en cinq nefs qui s'entre-
croisent et forment ainsi vingt-cinq divisions surniontees
d'autant de coupoles. Celle du milieu laisse voir a son
sommet une large ouverture par oil l'air exterieur
penetre librement. Cette ouverture correspond a un
grand bassin de marbre, situe au centre de la mosquee,,
peuple de jolis poissons et aliments par un jet d'eau.

Au dehors, l'ornementation de cette mosquee n'offre
rien de specialement remarquable. La pone principale
etait fianquee de deux minarets primitivement revetus
de faience dmaillee. Le tremblement de terre de 1856
les a renverses, et leur reconstruction n'est pas encore
terminee. A l'interieur, l'or et les arabesques colorises
avaient ete prodigues ; aujourd'hui , murs et pilastres
sont reconverts simplement d'une couche de badigeon
blanc sur lequel ressortent, trades en bleu, quelques
sentences tirees du Coran. Malgre la simplicite de sa
decoration, cette grande salle oit l'eau murmurs, oit la
lumiere circule a flots a travers une fork de colonnes et
dans les profondeurs de vingt-cinq coupoles, presente
un aspect imposant.

Les autres grandes mosque es de Brousse sont les mos-
pees de Bayezid et de Mourad situies dans les fau-
bourgs, l'une a Pest, l'autre a l'ouest de la ville, parmi
des groupes de platanes et de cypres gigantesques ; et
la mosquee de Mohamed I ou Yechil-djami, la plus in-
teressante de toutes sous le rapport de la richesse et du
fini des ornements.

Le portique et les murs exterieurs sont revetus de
marbre et portent, gravies en creux, des inscriptions en-
cadrees dans de gracieuses arabesques; on y lit, entre
autres, cette belle sentence : Le meilleur des homilies
est celui qui se rend utile a ses semblables..

Les parois interieures de la Yechil-djami sont presque
entierement recouvertes de faiences emaillees ; mais, par
suite du tremblement de terre, cause de tant de ruines,
une enorme crevasse sillonne la coupole de part en
part. A moms de reparations prochaines , sur lesquelles
it ne faut guere compter, la Turquie aura bientet perdu
l'un de ses plus nobles edifices. Le revetement de faience
qui enveloppait les minarets a disparu depuis longtemps.

A Pentour des principales mosquees , parmi des
groupes de platanes et de cypres, on voit des kiosques
earth, ronds ou octogones, surmontes de coupoles et
souvent decores avec luxe ; ce sont les turbos, chapelles
sepulcrales qui renferment les corps des sultans, de
leurs proches et de personnages illustres. Ceux de
Brousse abritent la depouille morte]le des premiers sul-
tans, depuis Osman jusqu'h, Mourad II.

La disposition interieure est la memo dans tons les
turbos. Au milieu de la salle, un soubassement garni de
marbre, de faience et d'etoffes precieuses , porte les
cercueils enveloppes dans des chales de cachemire et
sur lesquels sont places des turbans et divers autres
insignes ayant appartenu aux defunts. De gros cierges
de tire, dans de riches chandeliers, sont habituellement
disposes a Pentour de ces catafalques.

Au delh des coupoles de la Mouradieh, d'autres con-

poles apparaissent encore au pied de la colline ; la se
trouvent les bains de Brousse, Mares dans tout l'Orient.
Plusieurs sources chaudes et froides les alimentent
Interieurement de grandes salles voiltees contiennent,
les unes des piscines, les autres des divans. Ces salles
sont presque toujours remplies, et les habitants de
Brousse y passent des heures delicieuses ; on sait en
effet quells place importante le bain tient dans la vie des
Orientaux ; pour eux, c'est un plaisir autant qu'une pra-
tique hygienique. La plupart des etablissements de ce
genre proviennent de fondations pieuses et sont ouverts
gratuitement au public. A Brousse, le plus important
(Yeni-Kaplidja) est du a la munificence de Roustem-
pacha, grand vizir de Soliman II.

VI
Brousse (suite). — Agriculture et industrie. — Ascension

du mont Olympe.

Nous consacrames une journee a visiter deux etablis-
sements agricoles recemment installes dans la campagne
de Brousse. L'un est la propriete d'un Armenien ,
M. Toros-Oglou ; l'industrie et l'agriculture marchent
de front. Une magnanerie et une filature y occupent un
nombre considerable d'ouvriers. Environ mills hectares,
en paturages, plantations de mariers et terms laboura-
bles composent le domains rural; les bailments sont
vastes , bien disposes ; ils ne le cedent en Hen a ce qui,
dans ce genre, se fait de mieux en Europe.

Les champs, a cette epoque de l'annee, etaient de-
garnis de recoltes , les troupeaux disperses dans la
yank); nous ne pames done juger par nous-mimes
des resultats qu'a obtenus M. Toros-Oglou ; mais
cette exploitation, organisêe sur des bases si larges,
semble conduits avec intelligence, et pourra sans doute
servir de modele quand des capitalistes en plus grand
nombre tenteront de mettre en valeur le sol fertile de
l'Anatolie.

Nous allames ensuite chez M. John Zorab, sujet an-
glais d'origine armenienne ; it exploite des terres sur
plusieurs points de la province de Brousse, oil it a ac-
quis une veritable popularite sous le nom du Tchelebi-

John 2.

Il nous montra l'appareil a vapour qu'il vient de faire
monter pour la fabrication du sucre de sorgho t. Cette
plante rêussit bien dans la plus grande partie de l'Ana-
tolie, mais, jusqu'a ce jour, les gens du pays ne posse-
daient pas les instruments necessaires pour en tirer un
bon parti. Depuis l'ouverture des êtablissements de
M. Zorab , on se livre avec ardour a cette culture, dont
les produits lui sont apportes d'assez loin.

1. Les eaux thermales de Brousse sont sulfureuses et alcalines;
la temperature de la source la plus chaude est de 90 degres centi-

grades.
2. Tehelebi, proprement petit seigneur, titre que les gens du

peuple donnent en Turquie aux Strangers de distinction.

3. Dans cette usine, le sirop de sorgho n'est point amene Petat
cristallin; it est simplement concerti en melasse, et, sous cette
forme, it remplace konomiquement le sucre de raisin et le miel,
qu'on employait habituellement dansie pays.
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11 fait usage pour les travaux des champs de quelques
bons instruments anglais, et compte se pourvoir pro-
chainement d'une machine a moissonner. Il occupe des
ouvriers tures, hommes et femmes. Il n'y a pas long-
temps que celles-ci ont pris le parti d'accepter de l'em-
ploi chez des chretiens, mais on en rencontre maintenant
dans toutes les filatures, ou elles travaillent a visage
decouvert.

M. Zorab ne partage pas les preventions generale-
ment accreditees centre les Tures ; it se loue de leur in-
telligence, de leur zele , de leur docilite ; pour les bien
gouverner, it suffit d'associer la douceur a la fermeté.

Les Europeens qui tentent de fonder des etablisse-
ments dans l'Anatolie echouent souvent, et y perissent
parfois victimes des haines qu'ils ont soulevees, faute
d'avoir voulu s'astreindre a respecter les mceurs et a
menager la susceptibilite d'une race naturellement fibre.
11 faut laisser voir aux Turcs que sans les craindre on

les estime ; se montrer fort vis-à-vis d'eux , mais en
méme temps leur temoigner une certaine deference.

Malgre sa fertilite naturelle , le territoire de Brousse
ne fournit pas tons les produits qu'on en pourrait obte-
nir ; it est loin de suffire a l'alimentation de ses habi-
tants. Une partie du ble consommé a Brousse est tire
de la province d'Angora. Achete sur place, it cote de
cinq a huit piastres le kile (environ vingt-cinq kilo-
grammes). Il en vaut, rendu a destination, de vingt-deux
a vingt-cinq. La difference (dix-sept piastres) ' repre-
sente le prix du transport a dos de chameau pour un
parcours de cent lieues a peine. Cela montre suffisam-
ment quel detriment, en Turquie , l'absence de routes
carrossables fait eprouver a l'agriculture et a l'indus-
trie 2.

Dans l'interieur du pays, toutes les denrees sont d'un
incroyable bon marche ; on y entend dire cependant
que, depnis dix ans , les prix ont presque double; les

Apollonia (Abouliount) : Fragment des murailles. — Le lac et le mont Olympe (voy. p 251).

debouches qu'ouvrit a cette epoque la consommation des
armees alliees fluent l'origine d'un mouvement commer-
cial dont l'influence se fait encore sentir.

La valeur venale des terres de bonne qualitê , suscep-
tibles le plus souvent de fournir les produits les plus
varies, grains, tabac, coton, garance, opium, etc., atteint
a peine a cent francs l'hectare l ; it est vrai qu'on trouve
difficilement a les loner, et seulement moyennant un fer-
mage en nature; it faut, pour tirer bon parti d'une exploi-
tation, en diriger soi-meme la culture ; mais it semble
qu'un homme jeune et entreprenant , qui n'aurait pas
trop de repugnance pour une vie un peu excentrique,
devrait trouver quelque charme a se Greer un vaste do-

1. On comprendra que l'argent ait une grande valeur dans un
pays oil il se peke communement a quinze et vingt pour cent
d'interet annuel. Les paysans qui empruntent a ce taux aux petits
banquiers etablis dans les villes de l'interieur, font honneur a leurs
engagements avec exactitude.

maine aux bords du Sakaria, du Rhyndaque ou de 1'Her-
mus, avec une maison forte, installêe comme nos anciens
châteaux feodaux sur l'un de ces mamelons qui ferment
le premier degre des montagnes. Le plaisir de la chasse
ne lui ferait pas defaut ; moyennant une solde modique,
it verrait une poignee de bravi veiller a sa stlrete ; a peu
de frais, it aurait pose les bases d'une existence indepen-
dante et respectee; peut-titre aussi d'une grande fortune.

Un seul obstacle, me dira-t-on, s'oppose a la realisa-
tion de ce beau reve ; c'est qu'en Turquie, pas plus qu'en
Angleterre ou en Russie, aucun etranger ne pent devenir
proprietaire foncier. Il est vrai que, malgre les enga-

1. Environ trois francs soixante-quinze centimes.
2. Si l'on vent se faire une idee ce qu'est l'Anatolie et de ce

qu'elle pourrait etre avec on meilleur regime economique, on
notera que son etendue est a pen pres egale a celle de la France,
environ vingt-sept mille lieues carrees, et que l'on n'y cempte pas
plus de huit a dix millions d'habitants.
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gements pris par lui, Tors de la conclusion du traite de
Paris, le gouvernement ottoman n'apas encore leve cette
interdiction ; cependant un certain nombre d'etramgers
savent Mader depuis longtemps en empruntant, pour
acquêrir des terres , le nom de quelqu'un des sujets du
sultan ; et l'on n'a pas d'exemple que ces proprietaires
supposes aient abuse de cette situation.

La prosperite de la province de Brousse repose avant
tout sur l'industrie de la soie. Sauf quelques rares ex-
ceptions, les versa soie sont eleves par petits lots chez
les paysans. La plupart des filatures appartiennent
des Europeens, Francais, Allemands, Italiens , Suisses,
et sont situees dans l'interieur de la vine ou elks occu-
pent cinq mille ouvriers des deux sexes, surtout des fem-
mes. Quinze cents ouvriers sont employes dans d'autres
parties du district ; leur salaire est de six a huit piastres
en ete et de quatre a cinq en hiver. La production totale
pent etre evalude a quinze ou vingt millions de francs.

Quant au tissage , qui fournit ces etoffes legeres con-
nues dans le commerce sous le nom de soie de Brousse,
it a perdu de son importance et n'occnpe plus qu'une

DU MONDE.	 249

centaine de métiers. En somme , l'industrie de la soie
est loin d'être en progres dans ce pays.

Le bazar de Brousse est assez bien approvisionne. En

dehors du bazar, que l'on ferme au crepuscule, je vis les
ótalages exterieurs des marchands de legumes rester gar-
nis toute la nuit sans que personne crilt necessaire de
les gather, ce qui me parut faire singulierement hon-
neur a la bonne foi publique. On no connait guere en
Turquie les filous ni les escrocs ; mais, en revanche, par
un trait de ressemblance entre ce peuple et les hommes
des ages guerriers, quand la rapine prend les apparences
de la conquete, elle lui inspire moins d'horreur, et, s'il
se commet peu de vols dans les villes, les exactions vio-
lentes et le brigandage en rase campagne n'y sont pas
choses inconnues.

Brousse emprunte un certain eclat au voisinage de
l'Olympe. C'est un grand nom que celui-la; en lui sem-
blent se resumer toutes les croyances religieuses de
peuples nombreux et celebres.

Les Grecs avaient place le sejour des dieux sur le plus
eleve des sommets qui, aux limiter septentrionales de leur

patrie, leur apparaissait a demi perdu dans les espaces
celestes. L' Olympe de Thessalie fut la premiere des mon-
tagnes sacrees. Mais les colons qui transporlaient leurs
penates sur des plages lointaines, cherchant des yeux les
hauteurs vers lesquelles devait monter la priere , arre-
taient leurs regards sur la time la plus apparente ; pour
eux encore c'etait l'Olympe; et ainsi, dans l'antiquite, on
a donne ce nom a pres de quatorze montagnes. L'une
d'elles , l'Olympe de Galatie, a ete temoin de la victoire
remportee sur les Gaulois par le consul Manlius. Mais,
apres l'Olympe de Thessalie , l'Olympe de Bithynie ou
de Mysie (on lui donne indifferemment ces deux noms),
est reste le plus celebre de tons. Nous lui avons consa-
cre la journee du 3 octobre.

Ceux qui entreprennent cette ascencion couchent le
plus souvent a mi-cote, sous un abri improvise ou sous
la tente de l'un des pastenrs pomades qui conduisent en
ete leurs troupeaux sur les hauts plateaux. On peut ce-
pendant, avec de bons chevaux et de l'activite, l'accomplir
en un jour; elle ne presente aucune difficulte serieuse.

Je n'ai pas lu sans etonnement dans la relation de
Sestini qui, l'un des premiers, en 1779, a donne une
.description un peu detainee de cette montagne, le pas-
sage suivant: A noire retour du mont Olympe, les ha-
bitants de Brousse se persuadaient difficilement que
nous eussions pu aller jusqu 'au sommet; aussi jamais
aucun d'eux n'a-t-il eu la curiosite de monter a plus
d'un mille.

Partis de Brousse a. six heures et demie du matin ,
M. de Vernouillet et moi, accompagnes seulement d'un
zaptie et d'un surudji, nous avons passe pres du kiosque
du sultan, au-dessus du grand Champ-des-Morts , et
contourne les flancs de la montagne du cote de l'ouest.
Sa base est couverte de magnifiques chataigniers aux-
quels succedent des taillis de hetres. La vue sur la vine
et sur la vane°, jusqu'au golfe de Moudania, est admi-
rable.

Apres une heure et demie de marche, on se dirige vers
l'est, it faut gravir un sentier escarpe que des quartiers
de roches obstruent a chaque instant ; a droite s'ouvre
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un profond precipice; it descend jusqu'a Ia base do la
montagne; des hauteurs boisees le ferment en demi-
cercle du cote oppose ; sur ce point le micaschiste et le
gneiss succedent au gres et au calcaire qui forment , du
cute de Brousse, le soubassement de la montagne.

BientOt on atteint la region des pins; nous traversons
alors une fork incendiee, oa toutes les nuances du bois
carbonise se melent aux teintes brillantes du feuillage.
En Turquie, mettre le feu a une forét c'est un jeu dont
le premier passant s'accorde le plaisir; souvent les popu-
lations voisines voient dans cette pratique une maniere
facile de se procurer du charbon ; pour l'Europeen, qui
sait comment on doit manager la fortune publique , ce
spectacle de destruction est navrant.

Au milieu des pins apparaissent des masses de granit,
veritables bastions que les chevaux de Brousse escaladent
avec une adresse incroyable. On entre ensuite dans une
plaine longue de plus d'une lieue , semen de blocs de
granit-feldspathique en decomposition, et de touffes de
genevriers. Puis les roches granitiques s'accunaulent en

monceaux difficiles a gravir ; des torrents alimentes par
la neige fondante bouillonnent tout" l'entour. Enfin,
une grande muraille de marbre blanc cristallin , a tra-
vers laquelle plusieurs dykes granitiques ont *etre,
se dresse a l'extremite móridionale du plateau et forme
la crete de l'Olympe.

11 semble que la masse de matieres ignees qui consti-
tue le noyau de cette montagne n'a pas seulement, en
s'epanchant, brise et refoule les couches superficielles
dominait le calcaire, mais qu'elle en a detache et pousse
devant elle une portion qui a conserve sa position hori-
zontale , et se montre au sommet des jets les plus eleves
du granit comme un pavoi souleve par des bras vigoureux.
Les tranches brillantes de ce bloc de marbre donnent
a l'arete du mont Olympe un éclat particulier, remar-
quable surtout du Gate du midi.

II y aurait lä matiere pour les geologues a des obser-
vations intêressantes , mais je ne sache pas que cette
contree ait ate, sous ce rapport, l'objet d'etudes appro-
fondies

La time de la montagne est accessible du ate du ford-
est , par une pente ardue couverte de fragments de
marbre concasse.

Arrives h dix heures et demie au pied de ce dernier
escarpement, nous y detjeunons a la hate ; et, confiant
les chevaux a nos guides, nous franchissons a pied, en
une demi-heure l'espace qui nous reste a parcourir.
Nous jouissons alors d'un waste panorama sur un pays
sauvage : partout un terrain ondule , .montagneux ,
les forets tracent de grandes ombres, eft quelques lacs
ressortent comme des points lumineux. Rien qui revele
la presence et l'action de l'homme 2 ; au nord et a

1. Le meilleur apercu sur la formation geologique de I'Olympe
a ate publie par M. de Verneuil, en 1837, a Ia suite d'une
rapide excursion. ( Bulletin de la Societe geologique de France,
tome VIII; voy. aussi le grand ouvrage sur Pllistoire naturelle de
l'Asie Mineure, par M. de Tchihatchef, en voie de publication.)

'. Non pas que les vallees qui entourent l'Olympe soient incul-

l'ouest la mer se confond avec les brumes de l'ho-
rizon.

Du ate du midi, je l'ai .lit dej a, la montagne est taillee
a plc, et I'on se trouve en face d'un precipice qui a plus
de mille metres de profondeur.

Je n'ai rencontre au sommet de I'Olympe aucune des
traces de monuments antiques, signalees par le voyageur
Lucas ; seulement quelques monceaux de pierress accu-
mulees par les devots en l'honneur de santons veneres,
et tels qu'on en voit souvent sur les hauteurs qui bor-
dent le Bosphore aux environs de Constantinople. Pas
de neiges eternelles non plus, bien que toutes les descrip-
tions de l'Asie Mineure ne manquent pas d'en gratifier
l'Olympe. L'eclat du marbre peut de loin faire illusion,
mais ]a vraie neige fond au mois de juillet et laisse tout
au plus quelques traces ca et la. L'elevation de l'Olympe
au-dessus du niveau de la mer est de deux mille deux
cents metres, et, sous cette latitude, la limite inferieure
des neiges eternelles est a trois mine metres.

La flora de l'Olympe est interessante, Sestini l'a de-
crite, je crois, au dernier siecle ; le mauvais temps avait
arrete Tournefort dans sa tentative d'ascension.

Les forets des plateaux superieurs sont habitees par
quelques ours ; plus bas on rencontre des cerfs; les san-
gliers y sont nombreux. Parfois des animaux plus redou-
tables viennent des solitudes du sud-est, et s'egarent sur
les versants de la montagne; l'an passé on y a tue une
panthere.

II est nuit quand nous rentrons a Brousse, vers six
heures et demie. Notre excursion n'a dare que douze
heures.

VII

Lac d'Apollonia. — Ouloubad. — le Rhyndacus. 	 Kirmasli. —
Cassaba. — Atys et Adraste. — La priere du soir a Baloukeul.

Je quitte Brousse le 5 a neuf heures du matin et je
m'achemine vers Ouloubad on M. de Vernouillet m'a
precede la veille , voulant s'y livrer au plaisir de la
chasse, tandis que je consacrais une journee au dessin et
a la photographic.

De Brousse a Ouloubad, it y a dix heures de marche.
On suit quelque temps la route de Moudania. Il est bon
de &passer un peu ('intersection des deux chemins, pour
voir, sur un affluent du Nilufer, un pont construit au
moyen age et dont l'aspect est assez pittoresque.

A quatre heures de Brousse, nous faisons halte'pour
dej euner. Nous sommes en face de la petite ville d'Apol-
lonia, que j'aurais grand plaisir a visiter ; mais elle
n'est pas sur noire route, et nous avons a peine le temps
d'atteindre Ouloubad aujourd'hui :

a Tcl'lébi, me dit un des surudjis, jeune Turc a la
physionomie un peu farouche mais intelligente , vou-
lez-vous avoir confiance en moi? nos chevaux sont bans;
tandis que votre drogman et mon camarade continue-

tes, mais les parties cultivees s'effacent derriere les forks, et dans
cette saison, d'ailleurs, rien ne les distingue des pkurages qui
couvrent une partie du pays.
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ront leur route avec les bagages , je vous conduirai a
Abouliont, et nous gagnerons de la Ouloubad par des
Chemins que je connais.

J'accepte, et nous voici galopant a travers des prai-
ries et des marecages. — A trois heures , nous sommes
au bord du lac a l'entree d'Abouliont (Apollonia ad
Rhyndacton). Cette bourgade est situee sur une petite
colline que l'eau entoure de tous cotes ; une passerelle
de bois, longue de deux ou trois cents metres, la relie a Ia
terre ferme ; mais, dans cette saison, on y peut acceder
pied sec. La ville antique s'etendait sur le rivage, ou Von
voit quelques debris d'edifices. Aujourd'hui l'ile seule
est couverte de maisons resserrees entre des murailles
dont le pied plonge habituellement dans l'eau. Ces mai-
sons, au nombre de trois cents ou environ, sont en grande
partie habitees par des chretiens qui se livrent a la
peche ; le lac est poissonneux et contient speciale-
ment beaucoup d'esturgeons dont les ceufs servent
la fabrication du caviar.

Nous parcourons a che-
val des rues etroites et
montueuses, puis nous fai-
sons sur la grove le tour
des murailles ; une portion,
construite en Bros blocs
superposes sans mortier ,
semble d'origine hello -
nique, le rests appartient
au Bas-Empire. Je dessine
un pan demur on se trouve
incrusts un beau fragment
antique ayant appartenu
la frise de quelque temple.
Puis, je repars en toute
hate, car le jour est a son
declin.

Longtemps nous chemi-
cons au bord du lac. Ses
rives sont gracieusement
decoupees, plusieurs Iles
apparaissent a la surface
de l'eau. Au levant se dresse le blanc sommet de
I'Olympe, au couchant la cline foncee de l'Ida, der-
riere lequel le soleil s'est:abaisse ; jamais je ne perdrai
le souvenir de ce tableau.

La nuit gagne; mais un beau clair de lune nous permet
d'avancer rapidement a travers la plaine deserts. Aux
deux tiers de notre course, nous passons prés cl'un grand
edifice mine ; it a recu dans le pays un nom sinistre,
Keurseuz-Khan (le Khan des voleurs).

Une forêt brute sur les collines qui bordent la vallee
du cote du nord ; elle nous sort de fanal , et, vers neuf
heures, nous sommes au bord du Rhyndacus en face
d'Ouloubad. Un pont de bois reliait les deux rives du
fleuve it y a peu d'annees encore, le courant l'a entrains;
mais M. de Vernouillet a chargé un batelier de nous
attendre ; plus heureux que d'autres voyageurs qui cam-
pent la, autour d'un grand feu, nous passons l'eau, et

sommes bien-let installes dans la maison d'un papas grec
on mon compagnon de voyage a recu l'hospitalite.

C'est une espece de ferme, dependance d'un convent ;
le papas qui l'habite partage ses soins entre la direction
des tunes et la culture des champs. Sa tour est encom-
bree de bestiaux. Il nous etablit dans une salle dont les
fenetres ont perdu leurs carreaux ; la nuit est fraiche ce-
pendant ; mais , au moyen des coussins du divan , nous
calfeutrons tant bien que mat les ouvertures Mantes ;
nous soupons avec un des faisans que M. de Vernouillet
a tiles le matin, et DOHS nous endormons etendus sur le
sol,. sans songer a regretter les chambres confortables
de l'hOtel de l'Olympe.

Le 6, nous consacrons notre journee h la chasse. En
hiver les oiseaux aquatiques pullulent au bord du lac
d'Apollonia; its sont plus cares dans cette saison, mais on
pent tirer des faisans. Nous en tuons plusieurs le matin,
au milieu de grands roseaux oil des troupeaux de bceufs

errent en liberte. Une
brume epaisse nous envi-
ronne , et le soin de re-
trouver noire chemin nous
distrait un peu de la chasse.

Apres midi, le papas
nous propose d'aller au
dela du Rhyndacus sur les
collines boisees qui se mon-
trent a l'horizon Lui-même
enfourche un de ses che-
vaux pour nous servir de
guide, et nous voici tra-
versant a gue le Rhyndacus
au risque de nous noyer,
car nos montures resistent
avec peine a Ia rapidite du
courant.

La chasse n'est pas heu-
reuse , le gibier est moins
abondant sur les collines
que dans les marais; mais
nous faisons une charmante

promenade. Au retour, je m'arrete a voir travailler quel-
ques laboureurs qui commencent h preparer les se-
mailles ; leur charrue consiste en une forte perche aj ustee
sur des roues et dont une des extremites, munie d'une
points de fer, est dirigee vers le sol pour en dechirer la
surface. Au lieu de herse, on emploie un tronc d'arbre
garni de ses rameaux.

Avant de rentrer a Ouloubad, nous visitons le Khan
mine, pros duquel j'ai passe la veille ; it se dresse majes-
tueusement dans la solitude dominant les eaux du lac. Il
a ete construit sur un plan grandiose ; a l'interieur, deux
rangs d'arcades le divisent en trois nefs; au centre deux
grander cheminees sont disposeesen forme de lanternes de
facon a ce que les voyageurs puissent se ranger h l'entour.
La lumiere n'y *etre que par les vontes. Il ne me sem-
ble guere possible d'adinettre que cet edifice ait ótó une
eglise byzantine ainsi que l'ont penseplusieurs voyageurs.
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7 octobre. — Aprés avoir encore tue quelques fai-
sans le matin, nous examinons et je dessine les mu-
raffles d'Ouloubad. Elles ont ete construites par l'em-
pereur Alexis Comnene pour defendre le cours du Rhyn-
dacus et du Macestus. L'origine de Lupadium ne remonte
pas plus haut ; c'etait une forteresse autour de laquelle,
au quatorzierne siècle, bien des combats ont eu lieu; elle
tomba en 1330 au pouvoir du sultan Orkan.

Nous prenons a deux heures et dmie conge du papas

Spiridion, qui s'est montre plein d'attentions pour nous.
Nous avons le regret de le laisser en proie a deux
grands soucis : l'eglise du village, une belle eglise toute
neuve, a ete renversee de fond en comble par le trem-
blement de terre de 1856 , it nous en a tristement mon-
tró les debris ; et son verger est occupe par une bande
de Circassiens qui sans facon y ont plante leur tente.
Apres la soumission de Schamyl, beaucoup de Tcher-
kesses, voulant echapper au joug de la Russie , ont

demande un asile au su]tan. On n'avait garde de les
repousser, car c'etait faire une bonne acquisition que
de s'attacher ces hommes robustes et belliqueux ; d'ail-
leurs la Turquie offre a tons les exiles une genereuse
hospitalite; on leur assigna donc des cantonnements sur
divers points de l'empire ; c'est ainsi qu'Ouloubad a
connu ces beaux cavaliers auxquels leurs grands bon-
nets de fourrure donne]: t un air farouche. Nous les
voyons caracoler, armes de lances, au pied de la cita-
delle des Comnene; rien de mieux, pourvu qtr'on les
installe sur des terres dependant du domaine public et
non dans les jardins des pauvres rayas.

Nous laissons notre droite la ville de Mouhalitch
(Miletopolis) que nous apercevons a l'extremite de la
plaine, et les ruines de Cysique, situees a quelques
heures au de la. Cysique a joue un grand role dans l'his-
toire ; elle a possede de splendides monuments. Les
commotions souterraines ont tout detruit et les colonnes

de ses temples sont allees parer les mosquees de Constan-
tinople. Cependant, si nous avions dispose de plus de
temps, nous aurions voulu saluer les restes de ses murs
de granit contre lesquels echouerent les efforts de
Mithridate.

Nous prenons notre direction vers l'est avec l'inten-
tion de remonter le cours du Rhyndacus jusqu'h sa
source. En chemin, une troupe de paysans qui porte des
provisions a la ville, demande a se joindre a nous
pour eviter le sort de quelques-uns de leurs camarades
pillés la veille en cet endroit. A cinq heures, nous
sommes h Kirmasli-Kassaba, petite ville de quatre
mille habitants, oil nous traversons le Rhyndacus sur un
pont de bois chancelant.

Au dela de ce pont s'ouvrent les portes d'un konak

hospitalier. Le mudir est absent, mais les dames de son
harem nous envoient un excellent diner. La ville con-
tient un certain nombre de Grecs; les principaux d'entre

eux viennent nous rendre visite et nous conduisent dans
quelques maisons oh se trouvent des fragments de bas-
reliefs antiques et des inscriptions denuees d'interet.

Le 8, depart a six heures et demie. Rude journee.
Nous voici revenus au pied de l'Olympe, dont le versant
meridional se ramifie en une multitude de collines boi-
sees, au milieu desquelles le Rhyndacus decrit mille
circuits.

Gravir des pentes abruptes, descendre au fond d'e-
troites vallees, passer a gue des torrents, voila remploi
de notre temps. Nous voudrions aller toucher a Adrenas
(Adriani) ou se trouvent quelques ruines; mais, apres
Kestlek , nos zaptiès s'egarent; nous errons , le jour
durant, a travers ce labyrinthe de monticules qu'arn
bragent heureusement de magnifiques futaies. Vers
quatre heures, nous traversons le hameau de Karaketii,
habite par des bikherons, nous y prenons un guide;
mais nous avons perdu la direction d'Adriani et nous
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sommes heureux de trouver, a la nuit tombante , les
vingt-cinq maisons du village de Balonkeul, suspendues
aux flancs d'un rocker. Les pauvres gens qui l'habitent
n'ont pour chaque famille qu'une krone cabane en
planches qui de loin ressemble a un tas de bois ; aucun
d'eux ne peat nous offrir l'hospitalite. Mais une petite
mosquee se dresse au centre du village ; un rkluit de
trois metres carrês en depend : quatre mars sans enduit,
et un toit abritant le sol nu. Nous y placons les lits de
camp et nos domestiques s'installeut dans la tribune de
la mosquee avec laquelle une porte met noire chambre
en communication.

Philippe se procure du riz et des ceufs. Pendant que

nous soupons sur nos cantines, quelques homilies se- pre-
sentent et nous denandent de venir avec eux passer la
soiree a l'affAt pour tuer les sangliers qui ravagent leurs
champs. Il y a deux mine cinq cents aus, au temps de
Cresus, les montagnards de l'Olympe se plaignaient dója
de ces incommodes voisins :

a En ce un sanglier monstrueux parut
en Mysie ; it descendait de l'Olympe et devastait
les champs.... Des messagers furent envoyes a Cresus
et lui dirent :	 0 roi, un sanglier enorme s'est
a montre sur notre territoire et it detruit nos mois-
a sons... ; Nous to supplions de nous envoyer ton fils
« et l'elite de tes jeunes gens avec leurs chiens.

Aizani (Tehavdir-Rissar) : Pont et quaff du Rhyndacus. — Temple de Jupiter (voy. p. 256).

Cresus refuse d'abord de laisser partir son fils Atys,
car un songe lui a fait pressentir qu'il perirait de mort
violente; mais, vaincu par les prieres du jeune prince,
it le confie aux soins d'Adraste, fils de Gordius, roi de
Phrygie. « Adraste, lui dit-il, je t'ai accueilli dans ma
• demeure oa je pourvois a toute to dêpense ; mainte-
• nant (car tu dois par du devouement repondre a mes

bienfaits), je te demande de veiller sur mon fils qui
• s'en va a la chasse; protege-le dans le chemin contre

les malfaiteurs qui pourraient l'attaquer. Il est juste,
. en outre, que tu cherches l'occasion de te signaler en
• ces travaux oir tes pares ont excelle.

— Je suis prat, repond Adraste, a faire ce que tu

• demandes, a veiller sur ton fils comme tu 1 'ordon-
a nes ; attends-toi done a le voir revenir sain et sant',
• autant que cela pent dependre de son gardien. a

II dit ; apres quoi Atys et lui partirent bien equipes,
avec les jeunes gens d'elite et les chiens.

a Arrives sur le mont Olympe ils se mirent en quete
de la bête farouche. Es la trouverent, ils l'entourerent
d'un cercle et lancerent leurs javelines. Or, Adraste
ayant dirige son trait sur le sanglier, le manqua et
atteignit le fils de Cresus. Atys, frappe par la pointe de
fer, accomplit la prediction du songe a

1. Herodote, Histoires , 1. I, de xxxvi t
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Nous n'acceptámes point la proposition de nos hates,
non dans la crainte qu'il se rencontrat un Adraste parmi
eux, mais nous avions besoin de repos. Nous les dedom-
mageames toutefois en leur fournissant de h poudre,
et je dois ici leur demander pardon de les avoir un in-
stant soupconnes d'en vouloir user contre nous. En effet,
vers neuf heures, nous croyions tons les habitants du
village plonges dans le sommeil et nous venions nous-
mémes de nous endormir, quand la porte de la mosquee
s'ouvrit bruyamment, donnant passage a une troupe
d'hommes dont quelques-uns portaient des torches. Re-
veilles en sursaut, nous allions sauter sur nos armes,
mais nous vimes la foule se prosterner, et aussitOt com-
menca une plaintive psalmodie : nous n'avions pres de
nous, au lieu de brigands, que des villageois en priere.

VIII

Vallee du Rhyndacus, pres d'Adriani. — Les Yourouks. — Konak
d'Harmandjik. — Tombeaux phrygiens. — Taouchanli. — Arri-
ves a Aizani.

9 octobre. — Nous partons a sept heures. Renoncant
visiter Adriani que nous aeons &passe et dont les mines
offrent d'ailleurs peu d'interet, nous invitons notre
guide a se diriger vers Harmandjick, oa nous comptons
toucher.

Apres avoir chevauche comme la veille a travers un
pays montueux et ombrage, nous serious des bois vers
midi. Une large yank s'ouvre deviant nous; a nos pieds
coule le Rhyndacus au milieu de champs cultives;
gauche l'escarpement meridional de l'Olympe nous ap-
parait comme une gigantesque muraille de marbre blanc.
Tout en contemplant ce tableau, nous entrons dans un
bourg de cent maisons nomme Oranna, et nous mettons
pied a terre aupres d'une fontaine. La population nous
entoure bientOt : des paysans de bonne mine, bien vetus,
et qui s'enipressent de nous apporter des ceufs et du raisin.

De l'autre cote de la vallee, nous trouvons des collines
couvertes de blocs granitiques comme le plateau supe-
rieur de l'Olympe. Parmi ces rockers poussent des chenes
a feuilles longues et profondement laciniees (Quercus
.Egylops), variete propre a l'Orient, et dont le fruit, de
tres-grosse dimension, est contenu dans un calice peluche
semblable a un paquet de laine. Ces glands servent a la
preparation du cuir; on les connait dans le commerce
sous le nom de vallonee ou gallon du Levant. Le chene
a vallonee couvre de grandes etendues en Asie Mineure,
oit it est considers comme dune des richesses du pays.

Nous entrails de nouveau dans les montagnes et les
foréts, et nous traversons un campement de yourouks'.

Depuis six siecles que les Turcs ont quitte les steppes
de la Tartarie, quelques-unes de leurs tribus, les plus
nobles dit-on 2, n'ont pas encore voulu renoncer a la vie

1. Ce mot signifie nomades.

2. La famille turque se rattache a deux souches principales, la
tribu du Mouton noir et la tribu du Mouton blanc. Les Ottomans
tirent leur origine de celle-ci, les Seljoucides descendaient de la
premiere, a laquelle les nomades prêtendent se rattacher aussi.

errante, et c'est un fait cmieux que la coexistence au sein
de memes contrees, d'une population sedentaire et d'une
population nomade.

Les Turcomans habitent particulierement la partie
meridionale de l'Anatolie aux environs du Taurus; ils ont
des villages, cultivent la terre et conduisent leurs trou-
peaux dans les montagnes pendant la saison d'ete seule-
ment. Quant aux yourouks, ils n'ont point d'autres abris
que leurs tentes de poll de chevre , et ne se fixent pas
longtemps dans le lame lieu ; ils sont repandus entre le
Tmolus et la mer Noire; le mont Olympe est comme
leur guarder general et le centre autour duquel gra-
vitent.

En ete, ils se tiennent sur les hauteurs, et, tandis que
leurs chameaux , leurs boaufs, leurs moutons et leurs
clievres errent a travers les paturages et les bois, ils
s'occnpent a exploiter les pins, qu'ils descendent comme
ils peuvent jusqu'au fond des yanks; fis les coupent a un
metre du sal, pour recueillir la resine qui monte a la
surface de la souche, et brillent le plus souvent les arbres
qu'ils n'ont pu abattre, afin d'etendre les limites des sur-
faces gazonnees qui fournissent la nourriture de leurs
troupeaux. Quand vient l'hiver, ils descendent dans les
vallóes et s'y livrent a quelques industries, specialement
a la fabrication des tapis communs (kilims).

Its sont divises en assirets, composes de cent, deux
cents et quelquefois de mille families. A la tete de cha-
cun des assirets, dont le nombre est, dit-on, de trente-
six, se trouve un bey, chef tout-puissant qui gouverne
la tribe et la represente dans ses relations avec la Porte.
Cet kat de chores presente un dernier vestige de l'an-
cienne organisation feodale qu'a detruite le sultan Mali-
mond. On s'efforce, a Constantinople, de regulariser
peu a peu la situation des yourouks et de les assimiler
le plus possible aux autres sujets du sultan ; c'est ainsi
Von est parvenu, non sans peine, a leur appliquer
la loi du recrutement. Chaque assiret est taxe a une
redevance annuelle qui represente a la fois l'impOt et
l'indenanite due au tresor pour les droits d'usage dont
le domaine public est grove a leur profit.

Les mceurs des yourouks sont patriarcales , et les
strangers, pas plus que les habitants du pays, n'ont gene-
ralement rien a craindre de leur part; mais,
ant a se reprocher quelque rnefait, ils ne souffrent pas
volontiers qu'un autre que leur bey en fasse justice.

Un negociant grec raconte qu'il fut, it y a peu
d'annees, surpris par des malfaiteurs qui l'environnerent
a l'improviste et lui enleverent une forte somme d'ar-
gent. Quelques jours apres, it reconnait, au marchó ses
agressours : ce sont des yourouks , it les designe
mudir qui, ne se souciant pas de les faire arréter sur la
place publique, les attire adroiternent chez lui et les re-
tient prisonniers. Grand tumulte dans la tribu. La nuit
venue, le bey s'introduit dans la maison du negociant,
lui demande quells somme it a perdue et promet de la
lui restituer des le lendemain, le menacant en même
temps d'une eclatante vengeance, s'il n'obtient pas la li-
berte des inculpes. Le negociant ne menagea pas ses
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demarches et le mudir se fi,t peu prier pour relacher
d'incommodes prisonniers; l'affaire fut ainsi *lee en
famille.

En traversant un torrent, l'un des chevaux de charge
trebuche, nos cantines se detachent et les voici dans
l'eau : embarras, temps perdu; la nuit vient et nous sur-
prend dans la forét oh nos guides ont peine a se diriger;
la lune se lave heureusement, et nous permet de recon-
naitre que nous touchons a la lisiere des bois. La vallee
du Rhyndacus s'ouvre devant nous, toute illuminee des
feux allunies par les yourouks ; a sept heures et demie,
nous entrons dans le konak d'Harmandjik.

C'est le plus remarquable des edifices de ce genre
que nous ayons rencontres, et le vrai type d'une maison
turque soignee. Sans parler de l'elegance des disposi-
tions exterieures, it contient interieurement plusieurs
grandes salles avec des boiseries sculptees, et d'epais
tapis. Le mudir est un fonctionnaire de la nouvelle
ecole, comme it est facile de le voir a son costume et a
ses rnanieres.

Apres un souper rapidement improvise, it se retire

discretement et nous laisse jouir des bienfaits du som-
meil,

Le 10 octobre, nous voyageons encore une partie du
jour a travers les montagnes et les bois; nous franchis=
sons plusieurs torrents, affluents du Rhyndacus. Les
galets amonceles au fond de ces ravins, les rochers qui
les encadrent presentent des specimens intóressants des
elements si varies qu'ont rapproches, melanges, les bou-
leversements contemporains de la formation du mont
Olympe : le gneiss, la serpentine, le marbre, le quartz
siliceux, voisin de l'agate, s'y montrent tour a tour.

A midi, nous descendons de nouveau vers le Rhyn-
dacus; la pente qui relie le plateau superieur
la vallee est herissee de rochers aux formes bizarres ,
provenant d'un epanchement volcanique. Un beau bloc
de ce tuf a recu a son sommet la forme d'un fronton,
et, sur les parois, on a creuse un enfoncement dont les
contours sont arretes par deux pilastres supportant un
linteau. Entre ces ornaments et le fronton, se trouve une
ouverture par laquelle on descendait les corps dans une
chambre interieure. Ce monument, en effet, est un an-

cien tombeau, datant de l'epoque phrygienne et tel
qu'on en trouve dans plusieurs vallees de l'Asie Mi-
neure , specialement darts les environs d'Ouschak et de
Kara-Hissar.

Nous arrivons sur les bords du Rhyndacus, pros du
bourg de Mahimoul. Une heure aprés, a cinq heures,
nous sommes a Taouchanly.

Cette petite ville contient six cents maisons; une
vingtaine occupees par des Armeniens ne se distinguent
en rien de celles des Tures ; les femmes s'y tiennent
derriere des fenetres etroitement grillees, et n'en sortent
que la tete voilee. Dans les vines oa les chretiens sont
peu nombreux , la prudence leur commando de s'effa-
cer le plus possible.

Le mudir de Taouchanly s'excuse, pour ne pas nous
recevoir, sur l'exiguite et le delabrement de son konak;
it nous conduit chez un banquier armenien, vieillard
octogenaire, a la figure venerable, qu'une nombreuse
famine entoure des temoignages d'un profond respect ;

nous sommes l'objet des plus touchantes provenances
dans cette maison patriarcale.

Partout, en Anatolie, chez les musulmans comme chez
les chretienF, le respect des enfants pour leurs parents
nous a paru remarquable ; ils se tiennent debout en leur
presence, attendant pour s'asseoir qu'ils y soient

Les Tures, d'ailleurs, aiment la vie de famille oh ilS
apportent des mceurs beaucoup plus contenues qu'on ne
le pence generalement. La polygamie, toleree par le
Coran, ne se produit qu'a titre d'exception, et toutes les
femmes qui peuplent les harems ne sont pas des esclaves
livrees . au caprice du maitre, mais les servantes et les
compagnes de l'epoque qui exerce a leur egard une sur-
veillance jalouse.

Nous partons le 11 a dix heures du matin. Nous
avons conserve les memes chevaux depuis Brousse; ils
sont fatigues, et les surudgis ne se decident qu'a grand'-
peine k nous les loner pour deux journees encore.
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Renoncant a visiter Kioutaya, chef-lieu du sandjak de
Kermian, mais oh rien d'interessant ne semble devoir
s'offrir a nous, nous prenons, en quittant Taouchanly, la
direction des mines d'Aizani.

La vallee de Taouchanly est tertile et parait mieux
cultivee qu'aucune de celles que nous avons traversees
jusqu'ici. Apres deux heures de marche, nous passons
le Rhyndacus sur un pont de bois et cetoyons une suite
de collines formees de monceaux de cendres grises et
blanches auxquelles succedent des epanchements volca-
niques tailles a pic en forme de hautes falaises dont une
riviére baigne le pied.

La est le village d'Ak-Scheer, nous y dejeunons au-
pres d'une fontaine.

A Doudesch, petit village oh nous faisons halte pour
chercher un guide, la population nous entoure avec me-

fiance, et les zaptiès parviennent difficilement a deter-
miner l'un des habitants a nous accompagner. Enfin ,
un homme se laisse secluire par nos promesses, grand
gaillard dont les traits accentues rappellent le type ka-
byle. 11 s'arme d'un long fusil et part devant nous d'un
pas allegre , dont la rapidite met en dêfaut
de nos chevaux de charge; nous avons eu deja les jours
precedents l'occasion de remarquer combien ces monta-
gnards sont bons marcheurs.

Nous traversons des collines calcaires sur le penchant
desquelles des paysans s'occupent a exploiter les bois.
Leurs chariots, composes par fois d'un simple tronc
d'arbre crease, sent portes sur deux roues massives ,
sortes de plateaux cylindriques detaches de quelque gros
chéne qu'on a scie par tranches pres de sa base. Ces
roues, mal ajustees autour d'un essieu de bois, produi-

sent, en tournant, un bruit êtrange semblable aux gemis-
sements de quelque creature en detresse, et que l'on
entend de fort loin.

A Gueuk-Keui, hameau situe dans un vallon sauvage,
nous voyons un bas-relief antique representant un lion
et servant de facade a une fontaine ; quelques autres
marbres du même genre gisent dans les champs. Its
proviennent, sans doute , du theatre d'Aizani oh l'on en
trouve de semblables.

Nous montons, nous descendons, Aizani ne parait pas.
Le soleil se couche dans un ciel de feu, et bientOt *les
etoiles seules nous eclairent; mais leur scintillement est
si vif, a travers Patmosphere limpide, qu'en nous ser-
rant a la file derriere notre guide, nous cheminons assez
stirement. Nous avons heureusement depasse la region

1. Mot qui signifie plaine du lièvre ces animaux y soot corn-
muns on effet.

des forks, nous cOtoyons la vallee du Rhyndacus sur un
terrain de couleur blanchatre qui refiete les faibles clar-
tes de la nuit. A huit heures, la lune se montre a l'ho-
rizon, et ses premiers rayons font apparaitre, a peu de
distance devant nous, la colonnade du temple de Jupiter
et le pont de marbre du Rhyndacus. Nous traversons les
ruines d'Aizani pour penetrer dans le petit village de
Tchavdir. -Hissar. Ce n'est pas sans peine que les
zaptiès decouvrent le Mouktar, car, a la nuit tombante ,
en Turquie , chacun est enferme chez soi. Vers neuf
heures cependant, nous sommes introduits dans un konak
pauvre, mais qui ne manque pas d'originalite ; nous y
prenons une fort modeste collation et nous nous y ac-
commodons pour la nuit.

A. DE MOUSTIER.

(La fix a la prochaine livraison.)
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Kediz (ancienne Cadi) et le fleuve Hermus pres de sa source.

VOYAGE DE CONSTANTINOPLE A EPHESE,

PAR L'INTERIEUR DE L'ASIE MINEURE,

BITHYNIE, PHRYGIE, LYDIE, IONIE,

PAR M. LE COMTE A. DE MOUSTIER'.

1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

IX

Les ruines d'Aizani. — Les paysans de l'Anatolie. — Les monts Dindymenes et le Temnus. — Ghediz. — Ouschak. — L'industrie des tapis.
Takmak. — Koula. — La Phrygie braláe. — Les Zeibeks. — Le fleuve Hermus. — Salikli.

Bien qu'Aizani soit une ville ancienne, fondee, dit un
historien, par Aizen, fils de Tantale , elle ne joue aucun
role important dans l'histoire, mais l'etat de conserva-
tion et l'aspect imposant de ses monuments meritent de
fixer l'attention des voyageurs. Ces ruines, connues en
Europe depuis quarante ans seulement, ont ete plusieurs
fois dócrites ; je n'entrerai, pour ma part, dans aucun
detail, le lecteur a sous les yeux une reproduction fidele
des plus interessants d'entre les edifices qui se voient
encore a Aizani : le theatre, le stade , le pont, les quais

1. Suite_et fin. — Voy. pages 225 et la note, et 241.

IX. — 225 e LIV.

du Rhyndacus , et, par-dessus tout, le temple de Jupi-
ter, gracieux specimen du style ionique, dont l'ordon-
nance parfaite semble temoigner d'une origine ante-
rieure la domination romaine.

Les inscriptions latines et grecques, contemporaines
de l'empereur Adrien, qui sont gravees sur ses murs, y
out pris place bien probablement longtemps apres sa
construction.

Les collines, autour d'Aizani, sont formees de roches
calcaires qui ont fourni de beaux materiaux aux monu-
ments de la ville. Le fond de la vallee est un terrain d'al-
luvion dont les habitants du village paraissent tirer un as-

17
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sez bon parti. Leur physionomie et leur mise donnent en
effet lieu de supposer qu'ils jouissent d'un certain Lien-
etre. Il est a remarquer, et c'est un phenomene curieux,
que si, dans l'Anatolie, l'aspect general du pays indique
un kat de decadence et revele l'absence presque complete
des conditions economiques sous l'influence desquelles
un peuple peut s'enrichir et prosperer, , les particuliers,
cependant, et specialement les habitants de la campagne,
ne semblent pas reduits a un slat trop miserable. Il nous
est rarement arrive de r3ncontrer des mendiants.

Dans les villages Mt nous faisions halte, nous trou-
vions des vivres de bonne qualite qu'on nous offrait sou-
vent avec un empressement touchant ; et, si la plupart
des maisons presentent une assez chetive apparence, les
paysans sont, en general, bien vétus. L'ampleur de leurs
costumes, la variete des couleurs, la forme imposante des
turbans qui couronnent leurs males visages, la gravite
habituelle de leur maintien, communiquent h toute leur
personne un caractére de dignite vraiment remarquable.

Trois causes peuvent expliquer cette aisance relative
qu'on observe chez les habitants de l'Anatolie : le pays
est vaste et naturellement fertile, la population clair-
semee ses besoins et ses exigences tres-limites. Ces
circonstances, sans favoriser le developpement de la for-
tune publique et les progres de la civilisation, assurent
aux individus des moyens suffisants d'existence.

La plupart des peuples primitifs en sont la, et nos
peres, au moyen age, semblent avoir traverse une phase
a peu pres semblable.

Aussi, au retour d'un voyage dans l'interieur de l'Ana-
tolie, on pent se figurer assez clairement l'aspect qu'a
presenter notre Europe il y a cinq cents ans ; ce qu'y
etait la culture des campagnes, la police des villes, l'etat
des voies de communication; comment on y voyageait,
comment s'y faisait le commerce, de quelle securite on
s'y voyait assure; quelle devait y etre la nature des rela-
tions sociales ; dans quelles limites, en un mot, on y pou-
vait user de ses facultes.

Quanta la physionomie morale, malgre d'enormes
differences derivant du genie et des institutions si dis-
semblables de l'Orient et de 1'Occident, differences qui
sont tout a l'avantage du moyen age chretien, il est
encore facile de saisir quelques analogies. Les Tures,
pris en masse, possedent la foi sous ses diverses formes,
et cette serenite d'Arne , cette force de resignation,
cette quietude qui en decoulent. La disposition reli-

1. Parmi les causes qui contribuent entraver l'accroissement
de la population, il faut placer les charges du service militaire.

La conscription existe en Turquie. A (Want de registres de l'atat
civil (que du reste on paratt songer a etablir en ce moment), le
mudir de la casa, assists de son medjlis , designe les jeunes gens
qui semblent arrives a Page on on pent porter les arines. On les
fait tirer au sort; mais ceux pour qui la fortune se montre propice
ne sont point affranchis h tout jamais du service; cinq ans de suite
ils doivent se presenter et courir les chances d'un nouveau tirage.
A vingt-cinq ans seulement, si le sort les a favorises cinq fois, its
peuvent enfin jouir de quelque securite.

La duree de la presence sous les drapeaux a &Le flack cinq ans ;
it n'est pas rare cependant qu'une decision de Pautorite la pro-
longe arbitrairement; le soldat recoit enfin son conge; mais il est
inscrit sur les contreles d'un batailion de redifs (reserve),	 il de-

gieuse de leur esprit se traduit au dehors , non-seu-
lement par l'exactitude qu'ils apportent aux exercises de
la priére, soit dans les mosquees, soit chez eux et jus-
qu'au milieu des champs oil souvent on les trouve pros-
ternes, mais aussi par des sentiments de respect et de
confiance envers la diviniie, dont leur langage porte la
perpetuelle empreinte : Inch Allah (plaise a. Dieu), Allah
Kerim (Dieu est misericordieux). Il n'y a pas une de leurs
phrases oir ne se rencontrent ces locutions.

Ils vivent de peu et sont facilement heureux : co atem-
pler la belle nature, réver en fumant leur tchibouk ,
humer quelques gouttes'de café, de tons les plaisirs voila
ceux qu'ils apprecient le plus.

Ils ne connaissent guere le luxe; mais, dans la dispo-
sition de leurs maisons, dans la torme du petit nombre
d'ustensiles qui chez eux component un mobilier, dans
leur costume surtout, et dans l'ensemble de leurs habi-
tudes, il y a un sentiment de l'art et une poesie naturelle
presque inconnus aujourd'hui parmi nous.

Leur charite envers les malheureux, leur hospitalite ,
leur fidelite a renaplir leurs engagements sont prover-
biales.

J'en dirai autant de cette dignite, de ce respect de
soi-meme et des autres qui constituent pent-etre le ca-
chet le plus vraiment personnel de la race turque. Menne
parmi les gens du bas peuple, la colere se traduit rare-
ment en rixes, en disputes, en injures. Kouzoum (mon
agneau), djanem (mon Arne), telles sont les epithetes
dont ils se gratifient entre eux.

Toute regle, cependant, comporte des exceptions :
cote de ces expressions amicales , quelques locutions
grossieres prennent place dans leur vocabulaire ; ils les
echangent parfois sans paraitre se departir de leur im-
muable gravite; et, sous pretexts que l'anatheme pro-
nonce par le prophete contre le yin ne saurait atteindre
le raki ' , ils laissent chaque jour davantage la triste habi-
tude de l'ivrognerie penótrer chez eux.

Ajoutons que ces populations, fort etrangeres encore
l'esprit revolutionnaire qui travaille l'Europe , sont en

general douces et faciles a gouverner ; bien administre,
le pays subirait assez promptement une heureuse trans-
formation.

Mais il est temps de revenir aux habitants d'Aizani.
Ils petrissent leer farine en lames minces, qu'ils font

cuire sur des plaques de Ole rougie ; ils obtiennent
ainsi des pains semblables en apparence h nos crêpes,

meure a la disposition de l'Etat jusque vers Page de cinquante-cinq
ans. Ces hataillons sont composes des hommes du meme district,
qui restent ainsi habituellement dans leurs foyers; toutefois ils soot
essentiellement mobiles et peuvent, si les circonstances l'exigent,
etre envoyes aux extremites de l'empire.

Une pareille organisation est evidemment la cause principale de
la decadence de Pagriculture en Turquie et du deperissement de la
race dominante. Tant qu'elle n'aura pas ete modifiee, it ne faudra
pas regretter pour les rayas que la mefiance des Osmanlis continue
a les ecarter ue Parmee en leur imposant un rachat force , et du
reste peu onereux.

On vient d'admettre un certain nombre de jeunes chretiens dans
Pecole militaire ouverte depuis quelques années a Constantinople.
11 y a la, sans doute , le sympteme d'une transformation prochaine.

1. Eau-de-vie de grains.
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mais d'une dimension de pros d'un metre carre ; dans
un pays oh les assiettes ne sent pas connues , oh le
linge de table est rare, ces pains-serviettes sont d'un
usage fort commode. On a aussi, dans cette partie de
l'ancienne Phrygie, l'habitude de manger le ble en grain,
comme le riz. Devant chaque maison est un mortier de
pierre grossierement taillee, oh on l'ecrase a demi avant
de le faire cuire.

Le 12, a deux heures, nous reprenons notre che-
min.

Apres une serie de collines de formation calcaire,
vient un plateau sillonnê de profonds ravins dont les de-
chirures laissent voir des terrains oh dominent l'argile,
le gres marneux, le tuf volcarrique. Ce plateau sert de
trait d'union entre les grandes chaines des monts Din-
dymenes et du Temnus. Elles partent toutes deux de ce
point pour se prolonger sur un méme plan, l'une dans
la direction de la Cappadoce, l'autre dans la direction de

la mer 'fie:gee, divisant l'Asie Mineure en deux versants
inclines, au nord vers le Pont-Euxin et la Propontide, au
midi et a l'ouest vers la Mediterranee. Nous pouvons
apercevoir en ce moment les sources du Rhyndacus et de
l'Hermus, dont les eaux, sorties de la meme montagne,
prennent leur tours vers des mers differentes.

Le soleil se couche derriere l'Ak-Dagh vue magni-
fique.

A. nos pieds, vers le sitd, s'ouvre une êtroite vallee
entre des masses volcaniques ; la coule l'Hermus (Ghe-
diz-Tchai), la est assise la ville de Ghediz (l'ancienne
Cadi), dont les quinze cents maisons s'êtagent sur les
anfractuosites du rocher calcine.

Nous y penetrons a la nuit, et la peinture que j'ai faite
plus haut des perils d'une entrée nocturne dans les villes
turques, donnera une faible idee des difficult& qu'il
nous fallut braver pour descendre et remonter les deux
pentes opposees de cette gorge, avec des chevaux epuises,

et par des ruelles dont aucun realiste ne saurait faire
une trop horrible peinture.

Du reste , beau konak , eminemment pittoresque;
medjlis nombreux, composes d'hommes superbes par
l'ampleur de leurs costumes et la dignite de leur main-
tien, excellent accueil.

Le 13 au matin, je prends b.la hate une vue de Ghódiz,
et nous partons un peu avant neuf heures avec des che-
vaux de poste. La vallee de l'Hermus est Bien cultivee,
mais nous la traversons seulement, et nous nous enga-
geons aussitht dans une region montueuse et boisee; son
aspect nous rappelle celui des versants de l'Olympe. Par-
fois , entre les arbres et les rochers , s'ouvrent des
perspectives d'une grande beaute. Nous passons au bord
d'un precipice d'oh s'elévent des tourbillons de flammes

1. Ces montagnes etaient celebres dans l'antiquite a. cause du
culte qu'y recevait Cybele; celle-ci est appelêe souvent par les
pates la dèesse Dindymene.

et de fumee : n Ce n'est rien, nous disent nos guides,
c'est une fork qui brhle.

Le mudir d'Ouschak, prevenu de notre arrivee par on
zapti6 , vient au-devant de nous avec ses serviteurs ,
une demi-heure de la ville, et se montre plein de cour-
toisie. Il nous conduit chez le Tchorbadgi grec, nego-
tiant tres-intelligent, qui nous traite de la fawn la plus
hospitaliere.

Ouschak a une veritable importance commerciale ;
c'est un point intermediaire entre la mer et les cantons
agricoles de la Phrygie, et le territoire fertile qui eatoure
la ville fournit lui-même des produits varies ; aussi de
nombreux convois de chaineaux partent chaque semaine
pour porter a Smyrne des grains, du tabac, de l'opium
de la valonnee.

Ouschak possede en outre une industrie interessante ;
on y fabrique ces beaux tapis de moquette connus sous
le nom de tapis de Smyrne. Huit cents métiers occupent
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chacun trois ouvrieres qui travaillent a la main dans
leurs maisons. La population s'eleve b, quinze mille
Ames au moins , dont les chretiens forment le tiers ;
Pindustrie et le commerce sont pour ainsi dire exclu-
sivement dans leurs mains; je fus frappe des bons rap-
ports et de la familiarite qui semblaient regner entre le
mudir et les principaux d'entre eux.

• La poste ne fait le transport des lettres entre Ouschak

et Smyrne qu'une fois la semaine, le trajet est de plu-
sieurs journees, et l'on sait qu'en Turquie les lettres ne
sont jamais distribuees a domicile ; on doit se rendre au
bureau pour y reclamer soi-même les d6péches que l'on
attend; celles qui ont ete expediees a l'insu des destina-
takes courent grand risque de ne leur parvenir jamais.

Ouschak semble occuper l'emplacement de l'ancienne
Acmonia, mais cela n'est pas bien prouve ; quoi qu'il en

Ouschak (ancienne Eucarpia) : Maison construite avec des debris de monuments funeraires antiques.

soit, on y rencontre beaucoup de marbres sculptes, pa-
raissant provenir de tombeaux, et qui maintenant ornent
les fontaines. On en trouvera ici un specimen. J'eus
grand'peine a prendre cette photographie au milieu
d'une population curieuse, mais docile heureusement,
et que les zap/Ms purent contenir un instant.

Le 14, aprés etre restes a Ouschak une partie du
jour, nous partons vers midi accompagnes de deux nego-
ciants grecs qui out demande h voyager de concert avec

nous jusqu'à Smyrne. Nous allons toucher h Takmak,
pauvre village de trente maisons, situê h l'extremite
d'un tres-haut plateau dont la surface ondulee est con-
verte de sable, de galets, de blocs trachytiques. On dirait
le fond d'une ancienne mer. Les seuls habitants de ces
solitudes sont quelques yourouks campes au milieu de
leurs troupeaux. Belle vue au soleil couchant, sur toute
la partie occidentale de l'Asie Mineure, jusqu'a l'Ida.

Nos chevaux ont marche bon train, mais la distance
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d'Ouschak a Takmak est de douze heures, d'apres
le tarif de la poste ; it fait nuit depuis longtemps quand
nous arrivons au konak, chez un mudir hypocondre qui
pane peu et seulement pour se plaindre. Sa fille, gen-
tille enfant de onze ans, vient familierement s'asseoir
pres de nous et nous questionner; dans quelques mois
sans doute sa mere, un beau matin, dira qu'il est temps
de la voiler; elle devra echanger alors et pour toujours
sa liberte d'aujourd'hui contre la vie claustrale du harem.

Le 15 nous partons h huit heures du matin. Nous
descendons a travers nn labyrinthe de rochers formes de
gneiss, anquel succedent, en approchant de Koula, tons
les elements qui constituent les terrains volcaniques.

Koula est en effet le centre de cette partie de la Phrygie
que les anciens appelaient Phrygie brulee (Katakékau-
mene); elle est bAtie au pied meme du Kara-Develit (Fen-
crier noir), grand volcan eteint aujourd'hui, mais dont le
cratere a	 vers l'origine des temps historiques, donner

passage aux longues trainees de laves et de stories qui
sillonnent le territoire de Koula. Elles serrent de Fires la
ville elle-meme, comme une mer agitee dont les vagues
se seraient durcies subitement.

Koula, un peu moms peuplee qu'Ouschak, est :nean-
moins une ville industrieuse et commergante, ou le mudir
se montre fort hospitalier e avers nous.

16 octobre. Depart h sept heures et demie. Nous tra-
versons la chaine de montagnes, en forme de promon-
toire, qui separe la vallee do l'Hermus de celle du Kousou-
Tchai. Dans celle- ci est situee Alachehr (l'ancienne
Philadelphia), plus remarquable par ses souvenirs reli-
gieux que par ses monuments.

L'aspect de ces montagnes est des plus severes ; il nous
rappelle du reste ce que nous avons vu la veille entre
Takmak et Koula; peu de vegetation, des rochers en-
tasses au hasard. Le versant, du cote de Koula, se com-
pose de matieres volcaniques; le plateau supelieur et

le versant meridional sont de formation primitixe ; le
gneiss y domine, avec des veines de quartz ch et M.

Aucun lieu ne semblerait mieux choisi pour servir de
theatre a quelque sinistre aventure ; aussi nos compa-
gnons retrouvent les souvenirs de leurs plus mauvais
jours et nous racontent les inquietudes continuelles aux-
quelles ils sent exposés dans un pays oil la moindre ope-
ration commerciale exige un transport de numeraire.
Mille embilches les entourent, ils doivent toujours etre
prepares a se defendre eux-memest s'associer, pour voya-
ger en nombre respectable, ou recmirir a la ruse : prendre
ostensiblement une direction puis en changer rapidement,
se mettre en route le dimanche apres avoir annonce qu'ils
partiraient le mardi. Mais le meilleur moyen de pourvoir a
leur securite est d'entretenir des intelligences avec l'en-
nemi, et de capituler au besoin. Les Tures , meme les
brigands, se piquent d'être fideles a la parole donee;
it s'agit donc seulement de s'entendre ; quand on est tombe

d'accord et qu'une espece de contrat d'assurance a ete
conclu, le negotiant peut marcher sur la foi des traites;
ceux qui s'engagent a le respecter deviendraient meme
au bosom ses allies si quelques intrus tentaient de l'in-
quie ter.

Le plus habile entremetteur dans ces sortes d'arran-
gements n'est pas loin de nous. En effet, vers onze heures,
nous arrivons a une baraque perdue au milieu de cette
solitude et decoree du nom de cafe. Nos compagnons
sautent de cheval et les témenas les plus cordiaux sent
echanges entre eux et un grand gaillard membre solide-
ment, au regard patelin, bien vetu, bien arme ! Us nous
presentent leur ami et nous disent a l'oreille qu'il faut
lm payer largement la tasse de café qu'il va nous o ffrir

C'a ête, ajoutent-ils, un tier brigand, mais maintenant
it est devenu honnete homme et nous rend de grands ser-
vices u Nous tachons de nous conformer h teurs bons
avis. L'amphitryon prend notre argent sans le regarder,
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comme par distraction et tout en continuant a causer
avec ses amis ; on voit que c'est un personage.

Mais un peu plus loin, dans les montagnes du Tmolus
au pied desquelles nous allons etre ce soir, habitent des
hommes dont on ne prononce le nom, d'Aidin a Koula,
et jusqu'h Smyrne, qu'avec un sentiment de crainte, les
Zeibeks t.

Ils se rattachaient sans doute originairement a quelque
tribu qui aura longtemps conserve son independance ;
aujourd'hui on voit parmi eux des individus de races di-
verse, même des negres ; ils forwent une espece de con-
frerie a laquelle' sont affilies les refractaires et, en gene-
ral, touter les mauvaises totes du pays. Ils s'arrogent
des privileges, entre autres celui de vivre aux depens du
public et de ranconner qui bon leur semble, quand ils ne
trouvent pas a s'employer d'une maniere conforme
leurs gouts.

Du reste ils font preuve d'une certaine moderation, et

ne volent pas pour s'enrichir ; le pain du jour leur suffit.
Ils vous entourent, ils vous arrétent ; donnez-leur une
piece d'or, des vivres, du tabac, et le plus souvent ils se-
ront contents ; parfois cependant leur mauyaise humeur
est redoutable. Ils croient si bien avoir le droit de mener
un parch' genre de vie, que, loin de se cacher, ils tien-
nent a titre reconnus, et veulent, grace a leur costume,
etre assures des egards qui leur sont dus. Ce costume,
le plus excentrique de tons ceux qu'on rencontre en
Orient, je ne le decrirai pas; une des planches de ce
recueil le reproduit fidelement 1.

Il y a trente ans environ, un pacha voulant en finir
avec les Zeibeks, proscrivit leur costume et interdit de le
porter sous des peines severes. Il mit des troupes regu-
lieres en campagne, des collisions eurent lieu, le sang
coula, mais l'obstination des Zeibeks ne put etre vaincue.

En 1861, on s'y est pris autrement. Le sultan faisait
la guerre aux Montenegrins; le pacha de Smyrne envoya

dans le Tiholus des recruteurs charges de payer une forte
prime d'engagement a ceux des Zeibeks qui voudraient
partir pour le Montenegro ; on leur faisait valoir les
chances de butin qu'offrait une expedition contre d'aussi
faibles ennemis. Trois mille d'entre eux vinrent
Smyrne. Les bateaux a vapeur qui devaient les trans-
porter manquaient de charbon. Pendant trois jours que
les Zeibeks resterent dans la ville, elle ressembla a une
place prise d'assaut. Mais l'un d'eux ayant eu la simpli-
cite de s'attaquer a un Anglais, peut-titre même a une
Anglaise , les consuls intervinrent, et le soir même les
Zeibeks furent embarques. Au Montenegro, on leur a
confie les postes d'honneur ; peu d'entre ces braves ont
revu le Tmolus; mais ils y avaient laisse des compagnons
en nombre suffisant, et la race n'en est point perdue.

Dans la plupart des contrees de l'Anatolie , on ren-

1. Ce mot veut dire inddpendants.

contre a chaque pas des fontaines construites par de pieux
mustilmans, pour le soulagement des voyageurs. Sur le
plateau oh nous marchons aujourd'hui les sources font
defaut, et nous trouvons, pour y suppleer, , de grosses
jarres pleines d'eau fraiche deposees sous des abris de
feuillage ; de bonnes Ames, gratuitement, et poussees
seulement par un We charitable, les ont placees la, et
se chargent de les alimenter.

Vers trois heures, la chaine imposante du Tmolus ap-
parait en face de nous; nous descendons dans une large
vallee que nous suivons pendant quatre heures ; nous
passons a gue le Kousou-tchai, au bord duquel affluent
les troupeaux des Yourouks, qui viennent s'y desaltórer.
A la nuit close, enfin, nous prenons gite dans le konak
du petit village de Salikli, dont un mudir pauvre et vale-
tudinaire nous fait de son mieux les honneurs.

1. Voir la premiere des trois livraisons consacrees a ce voyage.
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X

La Lydie. — Ruines de Sardes.	 Crdsus et Solon. — Cyrus. —
Autres souvenirs historiques. — Le Pactole. Tombeaux des
rois de Lydie. — Cassaba. — Bas-reliefs de Sesostris. — Les Zei-
beks maraudeurs. — Nymphi. — Voyage nocturne. — Arrivee a
Smyrne.

Le 17, a sept heures du matin, nous nous dirigeons
vers les ruines de Sardes, situees une heure et demie

DU MONDE.

de Salikli. Depuis hier, nous foulons aux pieds cette Lydie
qui, personnifiee dans Cresus son plus grand roi, est
restee comme un symbole de la richesse. Malgre l'or du
Pactole, rnalgre la fertilite des vallees qu'arrosent le
Meandre et l'Hermus, elle connut peu de jours heureux,
et fut jadis ce que les plaines non moins fortunees de la
Lombardie ont ete dans les temps modernes, le champ
de bataille des nations.

Les ruines de Sardes sont presque effacees: prise de

Sardes : Debris d'une eglise byzantine construite avec des fragments de temples grecs.

vive force, incendiee, pillee sept fois au moins par
les Scythes, les Perses , les Grecs, les Goths, les
Sarrasins; ebranlee jusque dans ses fondements lors
du grand tremblement de terre qui, sous le regne
de Tibere , desola toute 1'Asie Mineure; elle a ete
enfin, en 1402, l'objet d'une devastation si com-
plete de la part des soldats de Tamerlan , qu'elle n'a
jamais connu depuis lors d'autres habitants que les

Yourouks, installes sous leurs tentes au milieu de ces
mines 2.

A l'exception des deux magnifiques colonnes reste

I. On voit aussi dans le voisinage un moulin au bord de l'un
des deux ruisseaux qui passent a Sardes ; un peu plus loin un café
et quelques maisons 6parses dans la plaine.

2. On en voyait encore six au siècle dernier. Celles qui restent
sont enterrees du tiers au moins de leur hauteur.
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d'un temple de Cybele construit sous le regne d'Alexandre
le Grand, tons les edifices dont on retrouve les debris
(theatre, stade, gymnase, eglises), datent seulement des
premiers siecles de notre ere. La plupart de ces monu-
ments sont reproduits ici et je ne m'arreterai point les
decrire. It ne semble pas d'ailleurs que le luxe des con
structions nit ete celui que les Lydiens estimaient le plus

Si les ruines de Sardes offrent encore aujourd'hui un

aspect imposant, c'est grace la maniere dont elles sont
encadrees. Elles s'etagent au bord. d'une ' large vallee, sur
les premieres pentes du . Tmolus. Les times granitiques
qui les dominent s'elancent du sein de sables accumules,
dont la masse, par suite d'eboulements successifs,. est
sillonnee de profondes dechirures ; aupres des ruines
d'une ville on dirait les mines d'une montagne.

Le mamelon qui portait l'acropole fournit un exemple

.rappant de cette disposition du terrain. Toute sa paroi
septentrionale a glisse jusqu'aupres du theatre, empor-
tant dans sa chute une partie de la plate-forme supe-
rieure on Von ne trouve plus que des pans de murs

1. a La Lydie n'a point, comme d'autres contrees , d'objets
merveilleux que l'on doive decrire.. (11EnonoTE, liv. I, 93.)

y avait a Sardes un grand nombre de maisons construites en
roseaux ; celles de briques êtaient aussi couvertes en roseaux. z
(11taonorn, liv. V, 101.)

peu anciens. Ces degradations doivent etre attribuees a
l'action des eaux, mais surtout aux commotions souter-
mines.

En face de.cette decadence generale, comment ne pas
evoquer l'ombre de Solon?

Un jour, it y a plus de deux mille ans, dans le tours
de ses, voyages, it avait recu l'hospitalite sous les lambris
du palais de Cresus : a 0 mon late athenien lui dit le
roi, le desir m'est venu de to demander quel est, de tons
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les hommes que tu as vus, le plus heureux ? Solon parla
longtemps de la fragilite du bonheur, et it ajouta 0
Cresus! tu questionnes sur les affaires humaines un
homme qui n'ignore pas combien la divinitê est jalouse
et se plait a tout bouleverser... Taut qu'il n'est pas mort,
on ne peut dire qu'un homme a ete heureux... En toute
chose it faut considerer , fin 1 . n La firf,de Cresus 'et
celle de Sardes ont, en effet, cruellement dementi les

esperances dorees dont on eta cru pouvoir les bercer au
moment oft parlait Solon.

Cresus monte sur le trOne lorsqu'a kb, pris fin la
longue periode de migrations, de luttes herolques, de
premieres aspirations vers la civilisation 'et les arts
qui constitue l'enfance de tons les peuples, et que mar-
querent en Lydie ces episodes a demi fabuleux oft la
poesie et la peinture ont puise taut d'inspirations : Mi-

das changeant en or l'eau du Pactole, mais impuissant
a cacher ses oreilles d'ane ; Hercule filant aux pieds de
la refine Omphale ; l'invisible Gyges; le vaniteux Can-
daule.

Alyatte, pere de Cresus, dans le tours d'un regne de cin-
quante-sept ans, avait assure definitivement la suprematie
de la Lydie sur les autres contróes de la Póninsule ; ce-

1. Herodote, liv. I, 31 et 32.

pendant les colonies grecques 1.,_sistaient encore ; Cresus
rendit Rphese tributaire, Milet seule conserva son inde-
pendance, et l'on pent dire, sans trop d'exageration, que
la Lydie comprit alors tons les pays qui s'etendent entre
le fleuve Halys et les trois mers.

Ce n'etait pas assez ; redoutant l'ambition de Cyrus,
Cresus voulut le prevenir et franchit l'Halys avec une
nombreuse arrnee. Alors commenca cette serie de revers
aussi eclatants que rapides, dont it faut lire dans Herodote

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 267

le dramatique recit : la bataille de Thymbree (548), la
prise de Sardes, la scene si emouvante du bticher 2 d'oft
Cresus descendit pour demeurer le prisonnier et l'ami
de son vainqueur.

Sardes deVint le chef-lieu de la grande satrapie d'Asie
Mineare ; mais elle fut encore temoin d'evenements im-

portants. Xerxes y rassembla son armee avant d'envahir
la Grece (480); Cyrus le Jenne organisa dans ses murs
cette expedition qu'a immortalisde Xenophon, le general
et l'historien des Dix mille (401); Alexandre y entra apres
la bataille du Granique (334); Scipion, pent-etre, apres
celle de Magnesie (190) ; Frederic Barberousse, enfin,

vit Sardes dep. dechue , avant d'aller, moins heureux
'qu'Alexandre, perir dans les eaux du Cydnus (1190).

Nous avons peine a nous eloigner de ces lieux oit re-
vivent taut de magnifiques souvenirs; nous nous asseyons
quelque temps en face des mines, devant un cafe qu'om-

bragent de beaux platanes, et dont le peristyle est porte
sur des colonnes antiques. Un ruisseau coule devant nous
sur un lit de sable ; est-ce le Pactole? Deux petits tours
d'eau traversent l'emplacement de Sardes; divers pas-
sages des historiens anciens semblent designer comme

ayant porte ce nom celebre, le torrent, dessecbe pendant
fete, qui passe a l'ouest du temple de Cybele; mais le
ruisseau pres duquel nous nous reposons peut aussi faire
valoir ses droits : adhuc sub judice lis est. Tous deux

1. Herodote, liv. I, 79 a 100.
2. Cette partie du rdcit d'Herodote est toutefois contestable,

Xenophon l'a rectiflee au commencement de la Cyropedie.

sans doute ont charrie ces paillettes d'or arrachees aux
filons que leur eau lavait en se frayant un passage a
travers les masses granitiques du Tmolus; ces filons sont
depuis longtemps epuises.

Nos domestiques, avec les bagages, ont pris les devants
sous la conduite de l'un des zapties; guides par l'autre,
nous marchons rapidement dans la direction de Cassaba,
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oiz nous arrivons a six heures et demie, apres avoir tra-
verse un pays riant, entre les montagnes et l'Hermus.
Au dela du fleuve nous voyons se dresser les tumulus ga-
zonnes qui servent de tombeaux aux rois de Lydie. Con-
struits au bord du lac Gyges, a l'exemple des necropoles
egyptiennes voisines du lac Mceris, ils sont si nombreux
que les Tures appellent ce lieu Ben-Tope (les mine col-
lines). La plus elevee de ces eminences a ete decrite par
Herodote comme etant le tombeau d'Alyatte, pere de
Cresus; sa circonference est de pres de mille metres. On
y a tents, dernierement , des fouilles qui n'ont pas
amens de decouvertes importantes.

Cassaba est une petite ville commercante; on dit que
ses habitants cultivent bien leur territoire ; ils envoient

Smyrne des melons et des pasteques renommes h juste
titre. Nous y recevons la plus cordiale hospitalitó chez
un negotiant catholique eleve a Smyrne et parlant assez
bien le francais. Un enfant lui est ne dans Ia nuit qui a

precede notre arrivee. Il doit aller Smyrne chercher
un pretre pour le baptiser, et se decide a faire route
avec nous.

Le 1 8, nous partons a huit heures du matin. Nous
sommes dans la Vallee qui separe le Tmolus du Sypile;
au delh de cette montagne est Magnesie , oiz Scipion
1'Asiatique battit Antiochus le Grand.

La campagne est en partie cultivee, couverte en partie
de lauriers-roses. Nous rencontrons a chaque instant de
longues files de chameaux ; on sent le voisinage de la
ville la plus commercante de l'Anatolie.

Apres avoir traverse a gue une riviere, pres des ruines
d'un ancien pont, nous nous arrétons a un cafe, et,
laissant nos domestiques et les surudjis gagner Smyrne
directement , nous prenons un guide et nous nous
dirigeons avec notre compagnon de voyage et les zap-
ties vers les montagnes situees h rest de Nymphi;
nous voulons y visiter le bas-relief sculpts sur le.flanc

de l'un des rochers de la vallee de Kara-Bell, et qui,
-au dire d'Herodote, representerait Sesostris le Con-
querant

Malgre la vitesse de nos chevaux, nous arrivons au
but de notre excursion peu de temps seulement avant le
toucher du soleil; notre guide a peine a trouver la gorge
etroite oil est situe le has-relief; nous rencontrons un
zeibek qui nous y conduit. Un rayon de lumiere eclaire
encore le rocher, et je puis, a travers des pierres et des
broussailles, hisser et installer ma chambre obscure
peu pres en face du has-relief, pour le reproduire par la
photographie. Le dessin que l'on voit page 266 me dis-
pense d'une description. Le lecteur remarquera que la
roche calcaire a subi Faction du temps ; la poitrine du
guerrier ne porte plus cette inscription dont Herodote
signalait l'existence ; les caracteres hieroglyphiques

1. Herodote, liv. II, 106.

sculptes entre la tete du personnage et le fer de sa lance
sont a peine perceptibles aujourd'hui.

L'ensemble et les details de ce bas-relief repondent
exactement a la description d'Herodote, si ce n'est que
la lance est dans la main gauche et l'arc dans la main
droite, a l'inverse des indications fournies par le grand
historien. Nul doute, cependant, qu'il n'ait entendu de-
signer le bas-relief de Kara-Bell ; mais ne s'est-il pas
tromps en l'attribuant a Sesostris, n'est-ce pas pinta
un monument assyrien ? Quelques voyageurs penchent
pour la seconde hypothese ; je n'entreprendrai point
de trancher cette question, mais elle est digne de touts
l'attention des savants.

Nuns repartons sans tarder, chevauchant au crepuscule
a travers des ravins tapisses de touffes de myrte. Tout h
coup, au-dessus des buissons, nous voyons briller les
canons de quatre fusils, et ceux qui en sont armós, des
zeibeks costumes a ravir, se presentent en travers de
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notre passage. Nous sommes cinq, nous avons déjà la
main sur nos armes ; les zeibeks sont gens h juger
rapidement une situation ; ils se rangent et nous font un
saint que les zaptiès leur rendent avec courtoisie.

Mais nous n'avons pas fait une demi - lieue qu'une
bande plus nombreuse vient a nous. Dix hommes arnaes
nous environnent, parlant tous ensemble avec volubi-
lite ; nous pourrions croire a une rencontre plus fâcheuse
que la premiere, si la tenue des assaillants, diffórente de
celle des zeibeks, et les edaircissements que notre corn-
pagnon de voyage nous fournit, ne venaient aussitOt nous
rassurer. Nous avons affaire cette fois au mudir de
Nymphi; a la téte de ses zapti6s, it poursuit les zeibeks
que nous avons rencontres ; if les accuse d'avoir, le ma-
tin, fait un mauvais coup dans le voisinage. Apres nous
avoir demande des renseignements , cette troupe repart
trop bruyamment pour avoir chance d'atteindre sa proie.

Il est presque nuit quand nous traversons Nymphi

(Nif), village pittoresque serre de pres par de grands
rochers. A quelque cent metres en dehors, sont les
ruines d'un waste batinaent carre, palais construit par
l'empereur Andronic le Jeune.

A partir de ce point nous cheminons a tatons par des
sentiers pierreux et accidentes; it nous faut, de temps a
autre, mettre pied a terre pour reconnaitre notre route.
Parfois nous passons pres d'un canapement de yourouks
dont les gros chiens, eveilles en sursaut, accourent vers
nous et nous- poursuivent de leurs aboiements. Mais les
bivacs les plus nombreux sont etablis sur le penchant
des montagnes qui relient le Tmolus a la mer, et dont
nous longeons la base. On y voit briller une ligne de feux
non interrompue, sur une longueur de plusieurs lieues;
c'est une illumination d'un effet grandiose, dont les re-
flets lointains ne peuvent toutefois eclairer notre marche.

A onze heures seulement, nous entrons dans Smyrne
apres avoir franchi, sur le pont des caravanes, ce poe-

Ephese • Vue d'ensemble des ruines prise du mont Prion (voy. p. 271).

tique Meles aux bords duquel naquit Homere '• Vers mi-
nuit, nous dinons h Platel des deux Auguste oit nous
savourons bientOt , comme a Brousse quinze jours au-
paravant, le bien-titre d'une installation confortable.

Du reste , it est prudent, en general, de ne point
entreprendre d'excursions nocturnes aux environs de
Smyrne; on y est moins en stlrete qu'au cceur même de
l'Anatolie ; des aventuriers, et souvent des bandes orga-
nisees, s'y tiennent presque toujours aux aguets; it y a
peu d'annees, deux chefs de brigands fameux, Yani-
Caterdgi et Simos, Grecs tous deux, y repandirent long-
temps la terreur2.

1. Les pates de l'antiquite ont souvent attribue a Homere le sur-
nom de Illólêsigene; on n'ignore pas toutefois que sept villes se dis-
putaient l'honneur de lui avoir donne le jour :

Smyrna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodos, Argos, Athens,
Orbis de patria certat Homere, tua. .

2. On peut lire le recit dramatique de l'une des expeditions de

XI

Smyrne. — Aspect. — La vine ancienne. — Tombeau de Tantale.
— Ruines du mont Pagus. — Les chemins de fer de la Turquie.
— Aya-Slouk. — Ruines d'EpUse.

Je ne m'arreterai pas a donner la description de
Smyrne; cette ville est connue de tous ceux qui ont Da:
vigue dans le Levant. En arrivant d'Europe, on y trouve
un specimen interessant des naceurs orientales ; quand on
vient, au contraire, de l'interieur du pays, on pent déjà
se croire a Marseille. Si, en effet, sur les 115 000 ha-
bitants qui peuplent Smyrne, les Tures comptent pres7
que pour moitie, les Grecs, les Armeniens, les Juifs et
les Europeens prennent seuls part au mouvement exte-
riGur; eux seuls y sont en scene, pour ainsi dire; leurs
quartiers bordent le port; quelques-unes de leurs rues

Simos dans l'ouvrage intitule : La Turquie contemporaine, par
William Senior.
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sont bien payees et garnies de jolies maisons devant les-
quelles les femmes aiment a se reposer. Le soir, les ta-
verner demeurent ouvertes; des matelots de toutes les
nations s'y donnent rendez-vous , et l'on entend des
chants joyeux jusque bien avant dans la nuit. Aussi les
Turcs, saisis d'horreur, , l'appellent-ils Smyrne l'infi-
dele (Giaour-Izmir); les Grecs et les Francs la nom -
ment le Paris de l'Orient.

Ses mosquees n'ont rien de particulierement remar-
quable, son bazar n'est pas aussi bien fourni que celui
de Constantinople, et, sous le rapport commercial, elle
a beaucoup perdu depuis qu'un service de bateaux a va-
peur relie directement avec la capitale les ports de la
Syrie et ceux de la mer Noire.

Mais ce qu'on ne peut lui enlever, c'est la beaute de
son climat et le charme de sa situation au fond d'un golfe
admirable, au pied des montagnes, dans un pays convert
d'une riche vegetation. Aussi meritera-t-elle toujours les

epithetes dont les pates se sent plu h la gratifier : la
couronne de l'Ionie, Smyrne l'aimable, l'ceil z1 l 'Anato-
lie, la perle de l'Orient.

Le mont Pagus seul offre des vestiges d'antiquites :
quelques debris des murs de 1'Acropole et d'un theatre,
et les ruines du chateau construit, au moyen age, par les
empereurs de Byzance et occupe , dit-on , quelque
temps, par les Genoisl.

Du reste, la Smyrne du mont Pagus ne date que
des princes successeurs d'Alexandre ; la ville primitive
etait situee, a tine lieue au nord de la vile actuelle, sur
l'emplacement de l'antique Sypile, la oh se voient en-
core plusieurs tumulus. Le plus eleve de ces tertres est
considers generalement comme etant le tombeau du roi
Tantale dont la Fable s'est plus occupe que l'histoire.

Des hauteurs du Pagus, on jouit d'une vue magnifique
sur la vile et sur le golfe. Parmi les autres ruines, on y
remarque une construction voiltee ; elle passe pour un

debris de l'eglise dediee e. saint Polycarpe, disciple de
saint Jean et premier evéque de Smyrne, martyrise pros
de la, dans l'amphithehtre, a Page de quatre-vingt-six
ans. Que de changements, que de revolutions depuis
lors! Cependant, la religion prèchee par saint Poly-
carpe, n'est point entierement bannie de Smyrne ; on y
compte douze mule catholiques, plusieurs eglises, des
colleges et des stoles tenus par les Lazaristes, les freres
de la doctrine chretienne, les sceurs de Saint-Vincent de
Paul, et un hOpital francais qui contient soixante lits.

Il fallait autrefois deux jours pour se rendre a cheval
de Smyrne h Ephese ; c'etait un voyage perilleux; mais,
tres-peu de temps avant notre arrivee, avait eu lieu l'ou-
verture de la premiere section du chemin de fer de
Smyrne a Aidin.

Il existe aujourd'hui deux chemins de fer dans l'empire
ottoman : celui dont it est ici question, et un autre en
Europe, aux bouches du Danube, entre Tchernavoda et

Kustendje. Tons deux appartiennent a des compagnies
anglaises. La ligne de Smyrne a Aidin doit avoir un de-
veloppement de cent dix kilometres; elle vient d'être livree
a la circulation. sur une longueur de soixante, environ.

La province d'Aidin, comprend tout le bassin du
Meandre ; elle est fertile en produits agricoles, raisins,
figues, tabacs. Le transport de ces denrees , effectue
jusqu'ici a dos de chameau, cotitera dix fois moins cher
quand le chemin de fer pourra s'en charger.

Rien n'est curieux comme le bariolage que presente
le personnel des voyageurs et des employes. Ceux-ci,
pour la plupart , arrivent d'Angleterre ; mais, parmi les

1. Les Genois, au moyen Age, parvinrent, le plus souvent a prix
d'argent, a etablir beaucoup de comptoirs fortifies sur les cites de
I'Asie Mineure; leur souvenir y est demeure present; aussi toute
ruine situee dans le voisinage de la mer est, pour les habitants du
pays, un chateau &lois; it ne Taut pas se laisser prendre A ces
indications.
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agents inferieurs, se trouvent des indigenes; c'est une
vraie tour de Babel; un zeibek, encore herisse de poi-
gnards, ouvre une portiere, porte un paquet, transmet
en langue turque quelque recommandation, tandis que
le chef du train s'adresse en anglais a ses subordonnes
pour les encourager ou les gourmander. On ferme les
voitures a clef, car les gens du pays ne sont point
faconnes aux precautions qu'exige l'emploi de la va-
pear.

Nous marchons avec une lenteur extreme et mettons
quatre heures a franchir un espace de quinze lieues. La
vallee que l'on suit, d'abord couverte de figuiers, devient
bientet sauvage; elle est bordee de rochers nus. Au som-
met du plus abrupt d'entre eux , se dressent les ruines
d'une ancienne forteresse qui servait naguere de retraite
au brigand Yani-Katerdji.

La voie ferree passe au-dessus du Caistre , un peu

avant la station d'Aya-Slouk. Les atterrissements qui
ont obstrué le cours de la riviere et comble l'ancien
port d'Rphese, ont transforms la plage en an marais d'oh
s'exhalent des emanations pernicieuses. La malaria regne
sur cette contree; l'etranger fera bien de ne point y pas-
ser la nuit.

Aussi la vine musulmane d'Aya-Slouk, qui avait pris
la place d' Ephese , a-t-elle ete abandonnee a son tour.
On en voit les debris en face de la station : un grand
aqueduc, un château du moyen age au sommet du mont
Yalessus ; h mi-cote, une mosquee construite a la fin du
seizieme siècle, et qui fut un magnifique edifice; on ad-
mire a l'interieur quatre colonises de granit provenant
sans doute du temple de Diane ; enfin d'autres mos-
quees, des. hams, des imarets, dont les coupoles'se mon-
trent ca et la au milieu des arbres et des champs, me-
lees a quelques cabanes; tel est Aya-Slouk aujourd'hui.

A un kilometre de la, un mamelon isole se dresse au
milieu de la vallee. C'est le mont Prion, qu'il faut gravir
pour dominer les mines de la vieille Ephese..

Que de souvenirs nous pouvions evoquer quand nous
promenions nos regards des montagnes b. la mer, sur
cette vaste etendue couverte des debris de l'une des cites
les plus celebres, les plus florissantes, les plus popu-
lenses de l'antiquite

En traversant l'Anatolie, j'ai trouve a chaque pas l'oc-
casion d'envisager quelque grande époque de l'his-
toire. Ici, dans la inetropole et la plus ancienne des
villes de l'Ionie, je pourrais rendre la vie a ces enfants
de 1'Attique transplantes sur la cote d'Asie, guerriers ,
philosophes, poetes, artistes, commercants habiles, dont
les brillantes qualites sont encore l'objet de notre ad-
miration.

Mais les fatigues du voyage ont sans doute gaga le
lecteur; qu'il me suffise de faire appel h des souvenirs
qui n'ont pu sortir d'aucune mernoire. Quant aux traces

qu'Ephese' a laissees sur le sol, elles sont, grace aux re-
volutions et aux tremblements de terre , bien effacees et
bien confuses aujourd'hui.

Depuis le jour oir les Amazones, ces fabuleuses he-
roines, en jeterent les premiers fondements, la ville a
ete sept fois detruite, reconstruite sept fois ; son empla-
cement a varie sans cesse.

Sur la crete du mont Corissus, qui horde la plaine au
midi, on voit encore une portion importante des mu-
railles construites par Lysimaque a la fin du troisieme
siecle avant notre ere. Une tour, qui faisait sans doute
partie de cette enceinte, est connue depuis longtemps
sous le nom de prison de saint Paul; cette designation
provient de quelque tradition pieuse, mais aucun docu-
ment historique ne la justifie. Voila, avec les jetees du
port, aujourd'hui perdues dans les marais, tout ce qui
reste a Ephese de l'epoque grecque.

Le temple de Diane, cette merveille que l'antiquite
admirait, a ete &trait deux fois. Le premier temple,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



272	 LE TOUR DU MONDE.

aux liberalites du roi Cresus, fut bride l'annee de la
naissance d'Alexandre (356). L'incendiaire Erostrate
subit lui-même le supplice du feu ; mais, a ce prix,
put acquerir la celebrite a laquelle it aspirait.

Edifie de nouveau a frais communs par toutes les villes
de 1'Asie avec un surcroit de magnificence le temple
de Diane fut renverse, pense-t-on , sous le regne de
Constantin, et ses materiaux employes par Justinien h. la
construction de Sainte-Sophie. Aucun vestige ne permet
de determiner son emplacement.

Les autres ruines sont d'origine romaine. On voit en-

core les restes de l'Agora, un gymnase dont les massives
arcades presentent un aspect imposant, le stade, et tout
aupres le theatre creusó dans les flancs du mont Prion.

Un grand in-that s'attache a ce monument; it date in-
contestablement du temps on saint Paul vint h Ephese,
et c'est la sans doute que l'apatre prit le plus souvent la
parole, puisqu'on voit le peuple , ameute par l'orfevre
Demetrius, y accourir comme en un lieu oh it devait le
rencontrer'.

Cette vine, le centre religieux le plus important de
l'Asie paienne, grace au culte de Diane la grande deesse,

Ayaslouk : Ruines de la grande mosques (interieur). —

devint le principal foyer d'on le christianisme rayonna
dans 1'Asie Mineure. Saint Jean, sauf le temps de son
exil a Pathmos, y passa la plus grande partie de sa vie,
et la sainte Vierge demeura quelques annees pros de lui.

Je pourrais parler encore du concile d'Ephese (Nes-
torius y fut condamne) , des luttes du moyen age, du
passage du roi Louis VII. Mais, je l'ai déjà dit, le cadre
restreint on je dois me renfermer, , ne se prate point a
de pareils dóveloppements ; en visitant les ruines de

1. Alexandre le Grand voulait se charger de cette construction a
la condition d'être declare fondateur du temple; les ephesiens re-
fuserent et lui rêpondirent : ne convient pas a un dieu de faire
construire des temples pour les dieux.

Dessin de Guiaud d'apres une photographie de M. Svoboda.

1'Asie Mineure, j'ai cite quelques-uns des faits princi-
paux dont elles furent le theatre, j'en passe un plus
grand nombre sous silence ; le lecteur pourra puiser
dans ses propres souvenirs et travailler lui-même sur le
canevas dont j'ai essays de , reunir les fils ; it pourra
mediter longtemps en face de ces dessins qui repro-
duisent l'aspect d'une terre classique ; mieux que mon
recit, its auront fixe son attention sur des contrees
ou tant de grandes choses se sont accomplies, et aux-
quelles la Providence reserve pent-etre encore de hautes
destinees.

A. DE MOUSTIER.

1. Actes des ApOtres, XIX.
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LES SOURCES DU NIL,

JOURNAL D'UN VOYAGE DE DECOUVERTES,

PAR LE CAPITAINE SPEKE.

1860-1863. - TRADUCTION INEDITE. - DESSTNS EXECUTES D 'APRUS LES ILLUSTRATIONS OIUGINALES DE L 'EDITION ANGLAISE.

I
De Londres a Zanzibar.

Le voyage dont j'offre ici la relation a eu pour but de
prouver que le Victoria-N'yanza, &convert par moi le
30 juillet 1858, etait bien, comme je l'avais conjecture,
la source et le point de depart du Nil-Blanc

Malgre l'appui de la Societe royale de geographie et
de son savant president, sir Roderick Murchison, neuf
longs mois s'ecoulerent avant que mes plans pour cette
expedition eussent ete approuves, et le 27 avril 1860 seu-
lenient, je pus prendre passage sur la fregate a vapeur
la Forte, qui se rendait au cap de Bonne-Esperance ;
j'avais obtenu d'emmener avec moi le capitaine Grant,
mon fidele compagnon de guerre et de chasse sur la terre
de l'Inde.

Le gouverneur du Cap, sir Georges Grey, nous ac-
corda l'hospitalite la plus empressee et la plus sympa-
thique. Voile jadis aux explorations geographiques, et
portant encore les traces d'une blessure que lui fit jadis
un sauvage d'Australie, it se plaisait h m'appeler a don
fils a) et h me predire toute espece de succes. Son infati-
gable bienveillance ne se borna pas a ces temoignages
flatteurs; it obtint du parlement local une allocation de
300 livres sterling, principalement destinee a l'achat des
mules qui devaient porter nos bagages ; sur sa demande,
le commandant en chef, lieutenant general Wynyard,
voulut bien detacher dix volontaires appartenant aux ca-
rabiniers a cheval indigenes (Cape Mounted Rifle Corps),
pour me servir d'escorte. Quand j'eus ainsi dix Hotten-
tots et douze mules de plus, l'amiral Keppel me donna
passage sur la Brisk, corvette h. Mice qui, le 16 juillet,
fit voile pour Zanzibar, oh je pris terre enfin le 17 aotit.
Cette capitale que j'avais laissee, seize mois anparavant,
sous le coup d'une guerre prochaine et menacêe en outre
de discordes civiles, etait parfaitement paisible , grace h.
renergie que le gouvernement de Bombay avait raise h
dompter les belliqueux instincts de l'iman de Mdscate ;
tandis que de son eke le consul anglais, le colonel Rigby,
s'efforcait avec succes de paralyser l'insurrection proje-
tee par les freres de Said-Majid, sultan de Zanzibar.

Ce prince, qui avait droit h notre premiere visite,
nous recut avec son. affabilite ordinaire. Nos projets lui
suggererent quelques observations passablement rebat-
tues ; it s'etonnait de ce que, pour voir la Grande-Ri-
viere sortir du Lac, je ne prenais pas la route la plus di-
recte, a travers le pays des Masai et l'Ousoga 2 . Du reste,

1. Voy. le tome II du Tour du Monde : Voyage aux grands lacs
de l'Afrigue orientate, p. 305 a 347.

2. Le Masai, d'apres les informations arabes, s'etend depuis la

apprenant que je voulais visiter le Karague, afin d'êta-
blir certains autres points tres- essentiels , it m'offrit
spontanement toute rassistance dont it pourrait disposer.

Apres le debarquement des Hottentots, des mules et
du bagage , les preparatifs du depart commencerent
pour tout de bon. Its consistaient a éprouver les sex-
tants, regler les montres, examiner les compas, passer
les thermometres h l'eau bouillante, fabriquer les tentes
et les bats, s'approvisionner de perles, de drap et de fil
d'archal, enrider enfin les domestiques et les portefaix.

Notre ancien capitaine de caravane (ka/ila-bashi), le
sheik Said- bin - Salem, fut de nouveau promo a ces
hautes fonctions. Bombay et son frere Mabruki ,. les
premiers a saluer mon arrivee , êtaient pour moi des
compagnons eprouves. Le colonel Rigby me permit
d'enreler, parmi les marins qui montaient ordinai-
rement sa chaloupe, quelques hommes de choix capa-
bles d'inculquer par leur exemple, au reste de ma
troupe , certaines notions anglaises d'honneur et de
dévouement. Bombay, mon factotum, determina trois
de ces vieux matelots — Baraka, Frij et Rahan — a
faire campagne avec moi. C'etait la le noyau de ma
troupe ; je les chargeai d'embaucher tons les Vouan-
guana ou affranchis , qui voudraient s'engager a me
suivre jusqu'en Egypte , d'oU je les renverrais it Zan-
zibar. Une annee de paye leur . serait comptee d'avance,
et le reste a l'expiration de leur engagement. Tandis que
s'operait cette espece de recrutement, le banian Ladha-
Ramji, collecteur des douanes , avait ordre de reunir
une centaine de pagazi (porte-halles vouanyamuezi),
et de traiter avec eux, ainsi que font les marchands
d'ivoire, pour le transport h. Kazeh d'une charge de drap,
de rassade et de fil de laiton.

Le sultan, lorsqu'il me vit pret a partir, m'offrit pour
traverser 1'Ouzaramo une escorte de vingt-cinq Mout-
chis sous les ordres d'un jemadar (lieutenant). Je l'accep-
tai plutet h titre de passe officielle destinee h. me prote-
ger contre les mauvais tours des natifs, que pour ajouter
a. la force matérielle de notre expedition. Son Altesse
nous avait egalement permis de monter sa corvette de
vingt- deux canons, la Secundra-Shah, qui nous trans-
porta le 25 h Bagamoyo, notre point de debarquement

chalne des Morobehos jusqu'a la limite orientale des lacs N'yanza et
Baringo; sur la rive occidentale de ce dernier lac et au nord
du N'yanza, on trouve, apres avoir traverse les territoires d'Amara
et d'Oukori, le district appele Ousoga; c'est a la limite. de ce dis-
trict et de l'Ouganda que le Nil-Blanc sort du lac par le deversoir
auquel M. Speke a donna le nom de canal Napoleon.
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sur la cote. Sheik Said et le reste de nos hommes, ainsi
que les mules et les bagages, y êtaient depuis le 21 et
nous avaient prepare une reception confortable; les
soixante-quinze pagazi de Ladha, loues pour trans-
porter a Kazeh mes cent charges d'objets de trot,
avaient déjà recu leur salaire , fort eleve a raison des
circonstances et de l'empressement que mettaient comme
moi les trafiquants arabes a partir de suite pour de-
vancer l'epoque ou sevit la famine. Je payais fort cher
tous mes achats, et mes hommes se plaignaient d'etre
ecorches dans les bazars comme appartenant a un per-
sonnage considerable, lequel devait les retribuer plus

largement que tout autre. Les Hottentots, de leur eke,
commencaient a ressentir les effets du climat, et comme
ils s'etaient vent& dans les tavernes de Zanzibar
c d'être plus forts que d'autres parce qu'ils buvaient
davantage, n mes Vouanguana se moquaient d'eux et
de leurs infirmites, qu'ils attribuaient c•au manque de
grog. II Une fois le camp forme a l'ombre de quelques
manguiers , nous nous occupames d'assigner a chaque
homme le role special qu'il allait avoir h jouer. Geux
des Vouanguana que j'avais pourvus de carabines, —
divises par compagnies de dix hommes, dont chacune
avait son capitaine , et tons places sous les ordres du

matelot Baraka, devenu general en chef, — s'exercaient
chaque jour au maniement de leurs armes.

Le 2 octobre enfin , aprés une revue generale et
quand mes comptes furent regles avec Ladha, nous
fames nos adieux au colonel Rigby ; puis, quittant le
shamba ou jardin d'Ougeni, qui ressemble par sa ferti-
lite aux plus riches districts du Bengale , nous nous
mimes definitivement en route. Mes porteurs etaient
alors au nombre de cent un.

II
L'Ouzaramo.

L'Ou-za-ramo ( triple mot sur la derivation duquel
aucun des natifs n'a pu me donner de renseignements)

est compris, du nord au sud, entre les deux rivieres Kin-
gani et Lufigi, de Pest h l'ouest, entre la ate et le
point oh la Kingani se joint a sa branche superieure, la
riviere Mgeta. Ce pays n'a pas de montagnes, mais entre
les deux tours d'eau que nous venous de nommer, le ter-
rain, s'elevant par degres, forme une es iAce de plateau
bombe dont les eaux s'ecoulent au nord et au sud, dans
la saison des pluies, au moyen de nombreux nullahs ou
ravins. Les villages, qui n'y sont pas tres-rapproches ,
consistent generalement en une quinzaine de huttes aux
toits coniques. Leurs chefs, appeles phanze, vivent en
general sur la cote oh ils prennent le titre de dihouans
et reconnaissent l'autorite du sultan Majid; mais a peine
avertis de la marche d'une caravane, ils transportent
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travers de son chemin leurs residences mobiles, devien-
nent sultans a leur tour, et prelevent sur elle, autant
qu'ils le peuvent, une tare evidemment illegale.

Le ilizaramo ( l'habitant de l'Ouzaramo) cultive les
champs et n'eleve pas de bêtail, si ce n'est quelques
chevres dont it fait commerce. La chasse aux esclaves,
qu'il pratique avec habilete , lui procure d'assez gros
benefices et lui permet de satisfaire son gait pour la
parure, trait caracteristique de la race. Le soin parti-
culier qu'il met a disposer sa chevelure et a se frotter
la peau d'une espéce d'argile couleur d'ocre, atteste
des dispositions au dandysme ; son arc et ses fleches
sont toujours en bon ordre, et ces dernieres, enfermees
dans un carquois delicatement ouvre, portent avec elles
un poison subtil. La traversee du pays n'est sans dan-
ger que pour les voyageurs pauvres, car la population
est composee d'insatiables voleurs. Quant aux caravanes,
on essaye de les intimider, mais en somme , moyen-

nant quelques bonnes paroles, elles s'en tirent a peu
de frais.

Soit orgueil, soit pour ajouter a leur prestige par un
lointain mysterieux, les chefs traitent volontiers par de-
legues la quotite du hougo i ou droit de passage qu'ils
pretendent extorquer.

Ca et la, sur la route, on remarque un petit tas
de cendres blanchatres , parmi lesquelles on distingue
des ossements calcines. Ce sont, a ce qu'on assure, les
restes de certaines femmes brillees pour sorcellerie.

Nous longeons les hauteurs qui bornent a droite la
vallee du Kingani. Nos regards embrassent les plaines
de l'Ouzegura, district parallels a l'Ouzaramo, dont le
Kingani le separe; it s'êtend au nord jusqu'h la riviere
Pangani et se trouve coupe a son centre par la riviere
Vouami, dont nous aurons a parler plus loin.

Notre caravane est trop nombreuse et trop mêlée
pour que tout s'y passe regulierement. Elle se compose

Ladha-Ramji, banian, ou negotiant indou, a Zanzibar, en tenue de bureau. — Dessin de Emile Bayard.

de dix soldats hottentots, dont un caporal, de vingt-cinq
Beloutchis sous les ordres d'un jemadar, d'un kafila-
bashi arabe, a la tete de soixante-quinze affranchis ,
d'un kirangozi ( guide indigene ), que suivent scent
portefaix negres, de douze mules non dressees, de trois
tines et de vingt-deux chevres.

Des le premier jour, et centre toute attente, sur les
trente-six hommes que m'avait donnes le sultan, dix
me faussent compagnie en vertu de cette strange idee,
que a l'homme blanc u etant genóralement cannibale,
nous les emmenons a l'interieur pour les devorer a no-
tre aise. Un pagazi s'echappe egalement; mais celui-ci
du moins, plus honnéte que les affranchis, a pose a terre,
avant de s'enfuir, la solde qu'il avait revue. Ces deser-
tions ne doivent pas nous arreter ; it faut, au contraire,
marcher en avant, de peur qu'elles ne se propagent.

Voici dans quel ordre defile la procession : le ki-
rangozi est en tete, son sac sur l'epaule, son pavil-

Ion h la main ; — apparaissent ensuite les pagazi
armes de leur lance ou de leur arc, et entre lesquels
la cargaison est repartie par poids egaux, drap et ras-
sade en ballots reconverts de nattes, fil d'archal ou de
laiton enroules autour d'un baton qu'ils portent sur
l'epaule; —a ceux-ci sUccedent, pele-méle, les Vouan-
guana, qui ont leur carabine sous le bras, et sur la tete
des boites, des paquets, la toile des tentes, la vaisselle
de cuisine ; bref, tons les accessoires du mobilier de
voyage; — les Hottentots viennent apres, entrainant de
leur mieux les mules rebelles qui portent les munitions,
mais auxquelles nous n'imposons qu'un tres-leger far-
dean, en vue des services h venir qu'elles pourront nous
rendre; — enfin, re sheik Said et les Beloutchis de l'es-
corte, — et tout a fait a l'arriere-garde, les chevres, les
femmes malades, les trainards de tout ordre. Nos hues,

1. Ce mot vient du verbe kou-honga , qui signifie payer.
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qui constituaient un hOpital ambulant, sont des lors oc-
cupes ( et Es le furent toujours) par quelques-uns de
nos Hottentots invalides, car la moindre indisposition
mettait ces gaillards-14 sur le flanc.

Voici maintenant la mission de chacun : le sheik
Said, assiste de Bombay, distribue aux hommes leur ra-
tion quotidienne sous forme d'etoffes, savoir : un quart
de charge, c'est-h-dire environ quinze livres pesant, re-
parti entre nos cent soixante-cinq porteurs ; les Hotten-
tots preparent nos repas et les leurs, a moins que, succom-
bant a la fatigue, ils ne gissent haletants sur le sol ; les
Beloutchis, qui ont pour mission apparente de garder
le camp, preferent bavarder et polir leurs armes. Quel-
ques hommes ont ordre de
mener paitre au-dehors nos
mules, nos 'Lies et nos elle-
vres ; le reste est charge
d'empaqueter la vaisselle ,
de piquer nos tentes , de
couper les branches neces-
saires a la construction des
huttes, et de la palissade
qui devrait en bonne police
entourer le camp. Il est
rare, toutefois, qu'on prenne
cette derniere precaution. A
l'issue du repas et lorsque
la nuit commence , Peter-
nelle danse s'organise; on
entend de tons cotes les
mains qui frappent, les gre-
lots qui tintent, roules au-
tour des jambes, le tout
accompagne de ces insigni-
fiants refrains, repetes
satiete , que les negres ac-
ceptent en guise de chan-
sons. De chansons propre-
ment dites , Es n'en ont
point, et malgre leur ex-
quis sentiment du rhythme,
Es paraissent jusqu'ici in-
capables d'aucune composi-
tion musicale.

Reste a parler de nous-memes et de nos inferieurs
immediats. Commencons par ces derniers : j'ai pour
valet de chambre Rahan, petit negre couleur de poivre,
qui, lors de la prise de Rangoon, servait a bord d'un
vaisseau de guerre anglais. Baraka, eleve a la méme
ecole, et qui de plus a combattu dans le Moultan, rem-
OA les naemes fonctions aupres du capitaine Grant.
Tous deux parlent l'indoustani ; mais le second, qui a
passé presque toute sa vie avec des Anglais, est le negre
le plus elegant et le plus intelligent qu'il m'ait ête donne
de rencontrer. Le colonel Rigby, qui l'employait a (ikon-
vrir les marchands d'esclaves, s'est prise a regret de ses
inappreciables services, ne sachant, disait-il, comment
it pourrait le remplacer.D Outre le soin qu'ils prennent de

nos tentes et de notre mobilier personnel, Baraka, je
crois l'avoir dit, commande en chef nos Vouanguana,
dont une compagnie est sous les ordres du capitaine
Rahan. Dresser la carte du pays est ma principale oc-
cupation. Je passe les ennuyeux details de ce labeur to-
pographique, oh j'employais tour a tour la montre, le
compas, le thermometre, le sextant et l'azimuth. Quel-
ques esquisses, le journal a tenir, l'accroissement de
nos collections geologiques et zoologiques, occupaient
le reste de mon temps. Les collections botaniques et
le registre du thermometre concernaient le capi-
taine Grant, a qui revenaient aussi les observations
hygrometriques et le maniement des appareils de pho-

tographie, que je fus bientOt
oblige de supprimer, l'ar-
deur du climat rendant ce
travail par trop penible et
par trop malsain. Due fois
la marche finie, le reste du
jour se distribuait ainsi :
apres le dejeuner, une pipe
qui nous preparait a la
besogne ulterieure, excur-
sions dans la campagne ou
dans les villages, perqui-
sitions , enquetes scienti-
fiques ; le diner aussitOt
apres le toucher du soleil,
— le the, la pipe avant de
se mettre au lit.

4 octobre. Ikamburu. 
—Le chef ou phanzé de ce

village, qui appartient au
district de Nzasa , porte le
nom Eonore de Kombe-la-
Simba , ce qui veut dire
Griffe-de-Lion. Immediate-
ment apres notre arrivêe,
nous envoie un panier de
riz, lequel vaut un dollar.
Je riposte par quatre metres
de cotonnade amóricaine.
Le sultan, z devinant bien
le sens de cette libera-

lite , me renvoie mon cadeau, inferieur, , dit - a ce
qu'il a recu lors de notre premier passage ; a sa famille
ne croirait jamais qu'il ait pu s'en contenter et l'accu-
serait d'avoir Mourne a son profit une partie du droit
percu.. Je repousse de mon mieux ses exigences ; mais
notre petit sheik, facilement intimide, plaide la cause
de l'ennemi; le jemadar insiste de son cote; tons deux
portent le hongo a une piece de dabouani ( 2 metres
25 cent.), une de sahari 2 , plus huit metres de nierkani

1. Cotonnade de Mascate A petits carreaux bleus et blanes, tra-
versee dans le quart de sa largeur par une bande liseree de blanc
et de jaune.

2. Le sahari ou ridia, autre cotonnade de Mascate, tres-sup6-
rieure au dabouani; elle porte aux deux bouts une largeur plus
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ou calicot americain. Griffe- de -Lion n'en persiste pas
moins h rejeter le present que je regarde comme l'ex-
treme limite des concessions acceptables. Il rend les
etoffes au sheik (car celui-ci n'a pu obtenir l'acces de ma
tente), et se retire furieux, annoncant pour le lende-
main une visite dont la caravane se souviendra. Le petit
sheik se met incontinent h. fondre des balles pour son
rifle a deux coups, et, trainant de tons ekes un sabre
presque aussi long que lui, enjoint aux Vouanguana
de charger leurs carabines ; mais en memo temps, it
me supplie d'ajouter une piece d'êtoffe et de ne pas
hasarder le salut de l'expedition pour quelques metres
de cotonnade. Notez que tout ceci se passe 4 douze
mulles de la cote, chez, un chef indigene qui se declare
le protégé de Zanzibar. En verite cola proniet, et on
s'explique que le voyageur en Afrique, rebute par de
pareils procedes, incline toujours a decouvrir avant tout
un chemin oh ils lui soient dpargnes, abregeant de son
mieux la . route au lieu de visiter h loisir les localitês les
plus dignes d'interet.

5 octobre. Kizoto. — La menace de Griffe-de-Lion
n'a pas de suites; it vient en personne, renoncant a ses
scrupules , querir l'offrande qu'il avait dédaignee. Le
phanze de Kizoto Mukia-Ya-Nyani ou Queue - de-
Singe — envoie reclamer ses a droits. » On lui delivre un
dabouani avec ordre de ne plus approcher du camp, s'il
ne vent sentir l'odeur de ma poudre. J'apprends le soir
par Bombay, que le sheik Said, toujours naeticuleux ,
a pris sur lui d'aj outer deux dabouani, dont un preleve
sur sa provision particuliere. Voici dejh, dans l'Onza-
ramo , trois marches de faites ; eta part les chefs ou
leurs envoyes , nous avons a peine rencontre ch et la un
des gens du pays, ce qui, d'ailleurs, ne nous attriste
pas autrement.

6 octobre. Kiranga-Ranga. — Nous nous sommes un
pea ecartes du Kingani pour monter sur ce plateau cul-
dye oil nous trouvons un phanze de bonne composition,
— Mkungu-Pare, —dont nous recompensons la modes-
tie en lui oflrant un sahari, quatre metres de merkani
et huit metres de kiniki (toile bleue d'origine indienne).
Charme de notre liberalitë, it nous delegue, en cas de
vol, son droit de haute et basse justice. Le tir h la cible,
que nos hommes pratiquent pour lour instruction, ne
l'etonne• pas mediocrement : a Avec taut de fusils, dit-
il, pouvez. aller sans crainte partout oir it vous
plaira. De ce point eleve nous avons sur l'Onzegura des
perspectives fort etendues. Le sol, se relevant au dela
du Kingani, y forme des collines basses, richement
boisees, la contre-partie exacte de celle oil nous sommes.

Le colonel Rigby nous fait parvenir ici un assorti-
ment de quinine et d'autres drogues, d'autant mieux
venues que nos Hottentots, affaiblis par la fievre, tombe-
raient tout a fait sans leur ration quotidienne d'eau-de-
vie et de quinine.

Les gens du sultan, farouches comme autant d'ani-
maux non domestiques, ne veulent pas frayer avec les

ou moms haute de carreaux moles de rouge et plus grands que
ceux du milieu.

Vouanguana; ils construisent leurs buttes, ils mangent,
ils causent a recart, ayant conscience de lour inferiorite.
Je suis reduit h leur donner un chef pris dans leurs
rangs et qui sera responsable de leur conduite. Le soin
des chevres leur est devolu. Trois d'entre elles s'etant
egarees, je me permets de soupconner qu'on les a mises
de eke en vue de quelque regal particulier. Le
chef regoit ordre -d'en aller demander compte h ses
subordonnes. Il nous revient, rosse d'importance pour
s'etre mole de ce qui ne le regardait pas. L'insubordi-
nation est trop patente , trop audacieuse pour qu'on
puisse la tolerer. Un des bergers, garrotte au prealable,
comparait devant mon tribunal. Ce fin matois se rejette
sur ce qu'il ne peut repondre d'un vol commis par
d'autres, ajoutant qu'il ne saurait reconnaitre pour chef
un homme que le sheik, par simple caprice, a designe
comme tel. Je le Pais attacher pour la nuit a un arbre
voisin , en lui laissant pressentir qu'il recevra, domain,
une vigoureuse flagellation. Le ruse coquin change
alors de langage : a Il m'est prouve maintenant, dit-il,
que notre chef a ete nomme par vous; cola suffit , je
lui obeirai desormais. Et h peine cos paroles pronon-
cees, on voit accourir dans le camp les trois chevres qui
manquaient, — sans que personne, Bien entendu, puisse
dire d'oil elles viennent.

7 octobre. Thumba-Liare, — Le chef de cette pe-
tite bourgade accepte, sans trop de reclamations, trois
metres de merkani et deux de kiniki, bongo mediocre
sans doute, mais en rapport avec le peu d'importance de
notre heite. Les pagazi se mettent en greve. a Its ne
bougeront pas, disent-ils , si je ne leur donne chaque
jour, en place de rations, un [undo, c'est-4- dire dix
colliers de perles que Ladha leur a promis de ma part,
h compter de la quatrieme marche. 6 Pure invention pour
mettre ma generosite h l'epreuve , car ni le sheik, ni
moi, ni personne autre n'avons entendu parlor d'un
pareil contrat. J'ai accompli en revanche tous les rites
du depart, gratifie le kirangozi d'une chévre , ainsi que
c'est l'usage, pour rendre le voyage heureux ; — j'ai
pendu un dollar 4 son cou en signe d'investiture, — et
je lui ai donne quatre metres de merkani pour qu'il pia
festoyer ses camarades. Apres un êchange de paroles assez
dures les choses restent en l'etat, selon la mode africaine.

8 octobre. Muhugue. — Les pagazi ont refuse de
se mettre en route 4 l'heure fixee, pour nous forcer 4
subir leurs conditions. Nous avons pris les devants, suivis
seulement de nos Vouanguana. Sur ce , les pagazi
de crier comme un seal homme : a Le maitre est
parti, nous voila responsables de son bien. Depechons-
nous de le suivre, car, au fait, it est notre pore. Et
tous ont hate le pas pour nous rattraper. En longeant
les bois et les cultures qui entourent Muhugue , nous
remarquons la teinte rougehtre du sol et les nombreuses
excavations pratiquees par les chercheurs de copal.
Rencontre d'une caravane qui porte a la cote une quan-
tite de dents d'elephant, a chacune desquelles on a sus-
pendu des clochettes. Leur carillon sonore nous l'avait
signalee de loin. Parini les pagazi qui la composent,
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je retrouve des hommes qui m'ont accompagne au
N'yanza lors de mon premier voyage. Compliments
chaleureux de part et d'autre. Un sahari et quatre
metres de merkani ont suffi au chef de Muhugue , qui
n'est pas un seigneur de grande importance.

9 octobre. Muhonyera. — Il a fallu s'arreter ici
en pleine jungle pour satisfaire au vceu de la Societe
royale de geographie, qui, trouvant sur ses cartes une
pointe de mer indiquee de ce cote, m'a prie de verifier
ce qu'il en pouvait etre. Aucun vestige n'annonce que
ce terrain ait ete jadis submerge; point de cailloux , un
riche humus tirant sur le rouge oh les arbres, les brous-
sailles, le gazon poussent en abondance. Nous aperce-

vons pour la premiere fois , droit au couchant, la chaine
de montagnes parallele a Ia cote orientale ; elle s'etend
au nord par dela la riviere Pangani jusqu'a l'Ousum-
bara et au Kilimandjaro, et au sud, avec une flexion qui
la ramene vers l'ouest, elle va rejoindre, au dela du
Lufigi, le N'yassa meridional. Ce qu'elle devient au dela
de ces deux points extremes ne m 'est pas mieux connu
qu'au reste des mortels.

Ce soir, , a defaut de sultans a qui nous vinssent
harceler, huit des hommes que nous avait donnes Said-
Majid ont encore pris la clef des champs ; de plus,
ajoutant le vol a la trahison, ils ont ernmene avec eux
toutes nos chevres, au nombre de quinze. Porte eminem-

ment regrettable, car si les pintades, les pigeons verts,
les colombes peuvent a la rigneur nous suffire, les Hot-
tentots ont besoin d'une alimentation plus substantielle,
et comme ils vivent de nos restes, ils doivent s'attendre
a faire diete. Nos Vouanguana ne les prennent plus
au serieux et traitent ces pretendus soldats comme des
enfants. L'un d'eux voyant l'autre jour un petit a Tot'
qui, sans pouvoir y parvenir, s'epuisait en efforts pour
charger une des mules, l'enleva de terre avec son far-
deau, l'assit en êquilibre sur sa tete et le promena ainsi
par tout le camp, malgre la resistance du pauvre diable
qui se demenait tant et plus, au milieu des rires univer-

1. Abrêviation familiere du mot Hottentot.

sels. Apres quoi it le deposa sur le sol, chargea la mule
en deux temps, et termina par deux ou trois caresses
amicales qui, de Ia part d'un hercule pareil, avaient un
caractere passablement dedaigneux.

10 octobre. Sagesera. — Envoye , mais sans resul-
tat, un detachement de Beloutchis sur la trace de nos
deserteurs et de nos chevres. Kirongo (M. le Trou ) ,
phanze de Sagesera, vient nous offrir ses hommages et
du riz. Le sheik pretexte une maladie pour n'avoir pas
a regler notre compte avec ce personnage. Bombay s'en
charge et lui fait accepter, avec un dabouani, quatre
metres de cotonnade amêricaine. La force dont je dis-
pose me donne le droit de resister a des exigences ridi-
cules, et je n'entends pas preparer des embarras aux
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voyageurs futurs, par des prodigalites dont s'autorise-
raient plus tard ces hobereaux de race noire. Je cherche
en vain la riviere Mukondokua dont on m'avait parle
dans le tours de la premiere expedition comme venant
se joindre a la Kingani, dans le voisinage de Sagesera.
M. le Trou, qui ne voyage guere , ne peut me donner
aucuns renseignements a cet egard. A part la Kingani,
nulle autre riviere ne lui est personnellement connue ,
si ce n'est le Vouami, qui traverse l'Ouzegura et dont
l'embouchure se trouve a Outondue, entre les ports de
Whindi et de Saadani.

Pour mettre un terme aux desertions des hommes du
sultan Majid, j'ai vainement tache de les amalgamer

avec les Vouanguana. Its s'y refusent obstin6ment, et le
camp indigene est reste compose de groupes divers. Ces
clubs de deux a dix hommes ayant appartenu au même
maitre, ou nes dans le memo village, ou dêsirant con-
server intact un lien de famille dont ils ont seuls le
secret, font table commune, lit commun, et au besoin
rêvolte commune. N'ayant pu rthissir a les fondre l'un
dans l'autre, j'ecrivis quelques a billets d'emancipation,D
et, rêunissant les hommes du sultan, je fis un choix
des meilleurs h qui je delivrai comme recompense ces
prêcieux documents. Je leur annoncai ensuite que dor&
navant leur paye et leurs gratifications seraient sur le
meme pied que celles des Vouanguana. J'ajoutai que

Vue des montagnes a l'ouest de zungomêro, prise de Mbuiga. — Dessin de A. de Bar.

les autres jouiraient du même benefice des gulls l'au-
raient meritê par leur conduite; d'un autre cede, venant
a deserter, ils apprendraient que j'avais le bras assez
long pour les faire arreter et jeter en prison s'ils osaient
se montrer sur la cote.

11 octobre. Makutaniro. — C'est ici que le chemin
sur lequel nous sommes rejoint la ligne de Mboa-
maji et celle de Konduchi qui traversent l'Ouzaramo
central et par lesquels lors de la premiere expedition
s'etait accompli mon voyage de retour. Les mines a
fleur de terre, creusees pour l'extraction de la gomme
copal, cessent en cet endroit. Le palmier dum ne va
pas plus loin; les grands arbres au riche feuillage, qui
decorent le plateau inferieur, sont remplaces par le mi-

mosa; la pente de la Kingani n'est plus aussi forte, et
au lieu de cOtoyer une Berge escarpee, nous nous trou-
vons dans une espece de pare en rase campagne ,
les antilopes ont Libre carriere, on on rencontre de
temps en temps le zebre et le buffle, et ott les pintades
abondent.

12 octobre. Matamombo.— 13 octobre. Dege la Mhora.
— A la sortie du pare que nous traversions naguere, nous
nous sommes trouves dans la portion la plus fertile de
l'Ouzaramo. C'est ici qu'a per. un Francais, M. Maizan,
chef de la premiere expedition europeenne qui se soit
aventurêe dans ces parages. J'ai obtenu de l'assassin
lui-mgme, le sous-chef Hembe, les details les plus con-
fidentiels sur le meurtre dont it a 4te le principal agent.
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Une longue impunite lui fait supposer que le souvenir en
est a peu pres eteint, et it en pule sans craindre les
suites d'une indiscretion. 11 n'a fait en somme, dit-il,
en tuant M. Maizan, qu'executer les instructions &rites
de son pere Mzungera, un des dihouans de la cote. II
est done evident que l'attentat dont le voyageur fut vic-
time a 6-0 organise par les trafiquants arabes et dicte a
ceux-ci par la jalousie que leur inspire tout Europeen
dont les efforts tendent, plus ou moins directement,
mettre au jour les mysteres de leur commerce, a faire
connaitre les sources de leurs immenses profits.

III
L'Ousagara.

Par une pente insensible a l ' ceil, nous nous sommes
dleves a 500 pieds au-dessus du tours de la riviere, et
nous avons devant nous, en deux lignes détachees, une
chaine de montagnes qui s'eleve de temps en temps a
5 ou 6000 pieds. Elles sont habitees par une race a demi
pastorale, a demi agricole, qui, partout ou on pent se
procurer de l'eau, partout ou on est a l'abri de ces
guerres qui sont en definitive de veritables chasses a
l'homme, sail faire pousser des moissons abondantes ; les
habitants, amides et farouches, pauvrement vetus et de
mine affamee, perchent sur les hauteurs les plus inacces-
sibles ; leurs villages se composent de buttes coniques plus
ou moins nombreuses selon que leurs chefs ont plus ou
moins d'influence. Fort peu sont en kat de se procurer
des etoffes : la plupart out un vetement que j'appellerais
volontiers un . jupon d'herbe 4 . A Au lieu de mettre les
caravanes a contribution, ils s'enfuient generalement a
leur approche, et aucune promesse, aucune avance ne
peut les decider a risquer la chance dune de ces trahi-
sons qu'ils ont taut et taut de fois subies.

Le 17 et le 18 octobre furent des journêes de halte
et de chasse. Le gibier etait abondant, et bien qu'une
grande partie des animaux blesses parvint a s'enfuir, le
camp fut amplement pourvu de venaison. Par malheur,
nous ne panes atteindre, dans ce vaste pare oil nous
les savions en grand nombre, ni elephants, ni rhino-
ceros, ni girafes, ni buffles, ni antilopes , ni zebres,
sans parler des lions et des hyenes.

Ici se manifesterent pour la premiere fois les mecon-
tentements et le facheux caractere de maitre Baraka, le
general en chef de nos Vouanguana. Cet homme — d'une
intelligence remarquable, et qui aurait pu nous etre si
utile — devint peu a peu, par son ambition et sa jalousie,
le Nan de notre caravane. La confiance que nous accor-
dions a Bombay et au sheik Said lui pesait sur le cceur.
Convaincu de sa supériorite, it pretendait se les subor-
donner peu a peu et devenir l'homme indispensable, le
factotum de l'expedition. Son premier pas dans cette voie
fut de montrer assez d'insolence pour que le capitaine
Grant, dont it etait le valet de chambre, dat renoncer
l'employer comme tel. On lui donna Frij pour rempla-

1. A kilt of grass. — Le kilt est le jupon des Ecossais.

cant, et cette combinaison au premier abord sembla lui
convenir tout h fait ; mais sous cette apparence de satis-
faction se cachaient un desappointement et des rancunes
dont je n'eus le secret que quelques mois plus tard. J'y
reviendrai en temps et lieu.

19 et 20 octobre. Kiruru. — L'etat hygienique de nos
Hottentots devient de plus en plus mauvais. Le capitaine
Grant est pris d'une fievre semblable a celle que j'avais
subie Tors de ma premiere expedition. Mais, tandis que
j'en avais etó quitte au bout d'un an, celle du capitaine
reparut toutes les quinzaines jusqu'h la fin du voyage.

21 octobre. Duthumi.— 22. Hozu. — Je voudrais pres-
ser notre marche pour arriver le plus tot possible a Zun-
gomero, ou une halte de quelques jours me serait neces-
saiie pour fixer, par des observations astronomiques, la
longitude du revers oriental de la chaine cetiere que
nous venons de gravir. Nos porteurs, que l'abondance
de nourriture pousse a la paresse, trouvent que nous
allons trop vite et se refusent a marcher. Le raisonne-
ment n'a pas de prise sur eux, et je repugne a user du
baton, ainsi que font les Arabes en pareille circon-
stance. Je me borne done a partir avec les mules et les
gens de la Cate, laissant au sheik Said et a Baraka le
soin de m'amener, des qu'ils le pourront, mes rebelles
Vouanyamuezi.

23 octobre. Zungoméro. — Situe sous le 7°26'53" de
latitude sud et le 37° 36' 45" de longitude est, Zungomero
est entoure d'un charmant amphitheatre de montagnes.
Le pays, coupe par la Mgeta, est dune fertilite admi-
rable, mais la traite l'a depeuple peu a peu et change en
jungles ses jardins florissants. Les Vouasuahili ravagent
la contree, et nous voyons justement defiler un de leurs
convois qui se dirige vers la cote avec cent tetes de be-
tail, une cinquantaine de chevres, et autant d'esclaves
enchaines. Baraka devient de plus en plus incommode,
et Bombay, dont les instances nous avaient determines a
le prendre avec nous, vient me declarer, dans un etat
d'extreme agitation, qu'il lui est impossible de supporter
plus longtemps les mauvais procedes et les calomnies de
son collegue. Celui-ci, somme de s'expliquer, repond
avec une douceur perfide, qui me fait croire a des torts
partages. A force de bonnes paroles, je parviens a cal-
mer ce differend, et le 27 nous nous remettons en route.

28 octobre. Halte a Kirengué. — Durant la marche
d'hier, trois de nos porteurs, laissant leurs fardeaux
terre, ont gagne pays ; . une de nos meilleures mules est
morte apres dix-huit heures de souffrances. Nous comp-
tions trouver a nous approvisionner ici, mais les chas-
seurs d'esclaves y out mis bon ordre ; le village est absolu-
ment desert. II faut envoyer faire emplette de grains dans
la region que nous venous de quitter. Ce sont trois j ours
de perdus; heureusement le pays est pittoresque, et con-
traste, sous ce rapport, avec ce que nous avons vu depuis
notre depart de la cote.

Du 30 octobre au 5 novembre. — J'ai rencontre pres
du vieux village de Mbuiga un ami de notre petit sheik,
entre les mains duquel j'ai consigne trois de nos Hot-
tentots les plus malades, — une de nos mules sur
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laquelle ils pourront monter tour h tour, — et enfin
tous les êchantillons recueillis depuis mon dernier envoi.
Je me prive aussi , quoique a regret, de la chambre
photographique. Si je laissais mon compagnon se livrer
h ce travail, la chaleur qu'il aurait a. supporter dans la
petite tente oh il prepare et fixe ses planches , finirait
par le tuer infailliblement. Un voyageur arabe m'ap-
prend que le district maroro a ete completement (Waste
par les maraudeurs vouahihis. Cette nouvelle me force

modifier nos plans et h prendre une route nouvelle
pour gagner l'Ougogi; la famine sevit sur le chemin que
nous voulions suivre.

6 et 7 novembre. Muhanda et 111'yombo. — Les
habitants de Muhanda se dispersent h notre premiere
apparition ; nous parvenons cependant a leur acheter
quelques provisions, mais h des prix fous. Nos hommes,
envoyes en fourrageurs, ont ordre de ne rien exiger.
Cette moderation rassure si bien nos villageois , que
maintenant Es nous menacent d'une attaque nocturne,

ayant reconnu en nous, disent-ils, l'intention de piller
leurs maisons et d'eromener leurs enfants. u Ces propos
jettent l'alarme dans le camp, oh beaucoup de nos gens
passent la nuit sons les armes.

8, 9, 10 et 11 novembre. Mbumi. — Joli village,
au pied d'un groupe de montagnes escarpees ; c'est le
dernier, nous dit-on , oh nous pourrons nous procurer
les approvisionnements nêcessaires pour les dix journees
de marche qui nous separent de l'Ougogo (cent quarante
mulles de distance). Le chef de l'endroit se montre d'une
affabilitê rare; de frequents voyages h Zanzibar lui ont
appris a connaitre les Anglais; il les sait ennemis de l'es-
clavage auquel it ne s'est lui-même soustrait qu'en
abandonnant sa residence primitive, sur les bords de la
Mukondokua. Un de nos Hottentots, qui s'est obstine
h dormir au grand soleil, paye de sa vie cette impru-
dence fataliste. Aucun de ses camarades ne parait surpris
qu'il ait ainsi brave un trepas a peu pros certain. a Il est
mort, disent-ils, parce qu'il a voulu mourir ; et ils ne
s'en etonnent pas autrement. Cate catastrophe m'aurait
decide h les renvoyer tous, mais comme it n'en est pas un
qui ne prefere suivre ma fortune, je choisis seulement
deux des plus malades qui resteront a Mbumi, sous les
ordres de Tabib jusqu'au moment oh il se presentera
une occasion de les diriger vers la cote. Avant notre de-
part, une quarantaine de Vouaquiva ( tribu voisine) arrivent
presses par la faim pour acheter des aliments. Notre
hôte — ayant a venger la mort de quelques-uns des siens
toes naguere par les Vouaquiva — s'empare de ces mal-
heureux, hommes et femmes, et declare qu'il les enverra
vendre h Zanzibar, s'ils ne peuvent motiver les meurtres
commis a son detriment.

12, 13,14,15 et 16 novembre. — Nos stations pen-
dant ces journees de marche nous ont conduits succes-
sivement h Mdunhwi, a Tzanzi, h Manyongê, h Rumuma.
Nous avons traverse la Mdunhwi, tributaire de la Mu-
kondokua, et la Rumuma, sur les bords de laquelle

1. Ancien domestique du colonel Rigby.

nous passAmes la journee du 16 dans un fourre de
buissons epineux. Nous avancions ainsi a. marches for-
cees, et quelque dures qu'elles pussent paraitre d'abord,
nous y trouvions de grands avantages, car en abregeant
la duree du trajet, elles diminuaient d'autant les risques
de maladie , de guerre , de famine et de revolte.

Nous arrivames enfin, le 17, a Inenge, au pied de la
chaine occidentale ; mais nous n'y arrivames pas tons.
Quelques trainards , epuises par la fatigue et la coif,
s'etaient laissê distancer. Le caporal des Hottentots,
s'egarant a la poursuite d'une mule perdue, necessita
l'envoi d'un detachement de vingt hommes qui finirent
par retrouver leur camarade , et non-seulement lui,
mais quatre prisonniers, deux hommes et deux femmes,
enleves h la suite d'une rixe avec les indigenes. Je les
gardai, m'imaginant qu'on me ramenerait la mule h titre
de ration; mais j'attendis inutilement jusqu'au 20, oh,
de guerre lasse , il me fallut relacher mes captifs ,
attendu la rarete toujours croissante de nos provisions.
Us me quitterent avec peine , car le regime du camp
leur convenait a merveille; jamais ils n'avaient &Le si
bien nourris, et il leur en cotitait de retourner vivre de
Gc pain de singe v au pied des calebassiers enormes qui
leur fournissent cet aliment primitif.

La nuit du 20 au 21 novembre nous trouve campes
dans un ravin , au pied de la grande chaine occidentale
et non loin de la station d'Ougogo, oit cessent les men-
tagnes de l'Ousagara.

IV

L'Ougogo et le desert de Mgunda-Mkhali.

Apres deux jours de campement , nous arrivames a
Ougogo pour y passer le 23, le 24 et le 25. Le pays a un as-
pect sauvage, et les habitants, toujours armes, fatiguent
le voyageur par leur curiosite assidue, leurs demonstra-
tions railleuses, leur familiarite grossiere. Aussi les ca-
ravanes campent-elles en general au dehors des villages
parmi les figuiers et les calebassiers (bugu) qui pous-
sent de tous cotes. L'eau etait rare dans l'Ougogo ; elle
se payait le méme prix que coute ordinairement la biere
indigene. Aussi me trouvai-je tres-contrarie d'avoir h
faire halte par suite de la desertion de nos mules, qui,
trompant la surveillance dont elles etaient l'objet, s'en
retournerent jusqu'a. Mar enga-iVIkhali (l'Eau-Salee),d'oit
elles nous furent ramenees par quelques Vouagogo qui
s'etaient charges de la besogne, moyennant quatre me-
tres de merkani payes d'avance et quatre autres que
j'avais promis de leur compter a leur retour. Pendant
cette residence forcee, nous n'entendimes parler que des
Youahumba, maraudeurs redoutes dont on annoncait
l'arrivee prochaine. Le 26, les mules etant revenues,
nous nous mimes en route. Le 27, la fatigue de ces ani-
maux nous forca de faire halte a Kanyenye : huit de nos
portefaix vouanyamuezi disparurent ce jour-la et em-
porterent avec eux la meilleure partie de leur cargai-
son. Je profitai du repit pour aller me poster a l'affOt
sous la direction d'un guide indigene, dans le voisi-
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nage d'une espece d'etang frequents par les rhinoce-
ros. Il fallut les attendre jusqu'h minuit, et mon guide
alors, saisi tout a coup d'une frayeur panique, me laissa
seul a mon poste; mais a peine avait-il disparu furtive-
ment que j'apercus, se profilant sur le ciel que bai-
gnaient les clartes de la lune, l'animal dont j'attendais
la venue. Ses allures etaient inquietes, et it semblait
pressentir quelque danger. Je donnai raison a ses cram p

-tes, car me glissant vers lui a quatre pattes le long de la
berge qui m'abritait, et parvenu a quatre-vingts metres
de lui, je logeai une balle derriere son epaule gauche.
C'etait la premiere fois qu'un rhinoceros mourait de ma
main. Ce succes m'ayant mis en veine, et attendu le be-
soin de viande qui se faisait sentir parmi nos gens, je
repris mon poste pour guetter une nouvelle occasion. Au
bout de quelque temps, je vis arriver encore, avec les
mémes demonstra-
tions d'inquietude,
deux autres rhino-
ceros. Es furent
bientOt a ma por-
tee, et plus pres de
moi que le pre-
mier; mais la lune
les eclairait moins
Bien. Accompagne
par les deux ne-
grillons du sheik ,
que j'avais charges
de ma seconde ca-
rabine pour etre en
kat de parer a
toute eventualite ,
j'expediai une balle
a la plus grosse
des deux betes. Le
coup la fit tour-
ner sur elle-meme
avec une sorte d'a-
boiement formida-
ble et l'exposa le
plus favorablement
du monde a un second coup. Mais helas! quand je me
retournai brusquement pour saisir mon arme de re-
change, mes nêgrillons etaient partis depuis longtemps
et grimpaient dej a comme deux singes ap re s un des arbres
voisins. Le rhinoceros en memo temps — et la circon-
stance fut heureuse pour moi prit le parti de detaler
au plus vite; it s'echappa, ne laissant apres lui aucune
trace de sang, comme it arrive d'ordinaire quand la bles-
sure est produite par une balle conique.

Telle fut la besogne de ma nuit. Le lendemain ,
l'aurore, nos hommes, prevenus de ce qui s'etait passe,
se haterent d'accourir avant que les Vouagogo eussent
Hairs le cadavre abandonne dans l'epaisseur des jun-
gles. Mais a peine avait-on mis le couteau dans la (lure
carapace de l'animal, que les indigenes affluerent de
tons cotes : ce fut entre eux et nos gens une lutte odieuse

et grotesque oil ils se disputaient les lambeaux sanglants
de cette boucherie improvisee, chaque villageois prenant
la fuite vers sa demeure aussitet qu'il avait pu mettre la
main sur quelque morceau de choix qu'il craignait de se
voir enlever a force ouverte.

Mes aventures de la fin du mois et de la premiere
semaine de decembre ne meritent pas d'être racon-
tees; mais la journee du 8 fut marquee par des inci-
dents assez curieux. J'etais parti de bonne heure, ac-
compagne des deux negrillons du sheik (Suliman et
Faraj), dont chacun portait une carabine , tandis que
j'avais sous le bras un simple fusil de chasse. Une fois
dans les taillis, j'entends sur ma gauche et de fort
pros le mugissement d'un buffle. Bien-Let, me diri-
geant de ce cOte , je decouvre un troupeau nombreux
qui paissait en toute securite. Avant qu'ils se fussent

doute de ma pre-
sence, une des fe-
melles avait recu
ma balle en plein
corps. Je recharge
immediatement et
vise un taureau qui
reste etourdi sous
le coup. Voici tout
le troupeau en
grand emoi; mais,
ne sachant d'oh
venait la fusillade ,
ces animaux vont
et •viennent inde-
cis , et je mets
profit le repit qu'ils
me laissent , d'a-
bord en achevant
la femelle bles-
see, puis en expe-
diant ma quatrie-
me balle au tau-
reau conducteur ,
qui s'effarouche et
prend la fuite. La

troupe dont it etait le chef commence a s'ebranler dans
la même direction.

Je m'elance sur ses traces , appelant a moi mes deux
acolytes, et comme les empreintes s'accusaient nette-
ment sur le sable humide, j'ai bientet rattraps la bande
fugitive. Je tire a droite, a gauche, sans m'arreter un
instant, toutes les fois qu'h travers le taillis m'apparait
quelque troupe roussatre. Plusieurs de mes balles por-
tent ; mais ces blessures d'arriere-train n'ont rien de
mortel. L'epaisseur du fourró s'oppose a ce que, fai-
sant un detour, j'attaque l'ennemi de front. Un des
buffles cependant , a qui j'ai casse une des jambes de
derriere, se hisse peniblement sur un de ces monticules
artificiels que tree le travail des fourmis blanches, et
des que je parais , fond sur moi les cornes basses. Un
premier coup de carabine le jette par terre, un second
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l'a bientOt acheve ; puis je retrouve la piste sanglante
d'un autre blesse, presque aussi boiteux que le premier.
Atteint dans le flanc pour la seconde fois, celui-ci than-
celle et se derobe a notre vue en se dissimulant au
milieu d'un fourre, d'oit it s'elance droit sur nous quand
it nous croit tombes dans son embuscade. A peine ai-je
le temps de le toucher en joue avec mon petit Lancaster.
Notre desordre devient comique. Suliman , fidêle h ses
instincts de singe, saute apres une basse branche et y
reste cramponne justement au-dessus de l'animal fu-
rieux. Faraj s'est hate de fuir, ne me laissant qu'un
fusil pour me tirer d'affaire. Le bonheur vent que le
coup, precipitamment lathe, atteigne la bete O. la nais-

sauce de l'epine dorsale. Elle tombe morte h mes
Nous lui ouvrons la gorge , conformement a l'usage
musulman, et croyant avoir assez a faire de retrouver
le premier blesse pour l'achever a loisir, nous revenons
sur nos pas. Guides par les traces sanglantes, nous
apercevons bientOt notre victime encore debout, mais
empetree dans les broussailles et ne demandant, parais-
sait-il, qu'a etre delivree de ses souffrances. Par pure
compassion, je la mets en joue, mais une branche fait
je ne sais comment devier la balk , et tandis qu'elle tra-
verse l'air en sifflant, le buffle part au galop. Nous le sui-
vons sans difficulte, vu l'excellence du spoor, — c'est le
mot qu'emploient les chasseurs africains pour designer la

trace du gibier, — et dix minutes apres, comme je debou-
chais l'arme au poing dans une petite clairiere, Penorrae
animal, s'elancant d'un bosquet en face de moi, me charge
avec une fureur aveugle, sans offrir a mes coups autre

' chose que sa tete revetue d'une come epaisse. Un tertre
peu eleve se trouvait par bonheur entre nous, et pendant
qu'il en fait le tour, je puis, me jetant un peu de cote, lui
envoyer une charge en plein flanc. Mais ceci ne suffit pas
pour l'arreter, , et plus prompt que la pensee , je le vois
devant moi, flairant pour ainsi dire mes pieds, se debat-
tre h coups de come contre le nuage de fumee qui, ra-
sant encore le sol et par consequent au niveau de sa tete,
aveugle et suffoque mon antagoniste. Nous etions si

pros l'un de l'autre , qu'avec ma hache it ne m'etlt pas
ete difficile de le decapiter. Ma situation devenait cri-
tique, les negrillons s'etant hates de disparaitre avec
mes fusils de rechange ; mais tout h coup l'animal sur
qui la fumee de la poudre produisait sans doute l'effet
d'un fantOme impalpable et inattaquable , tourna sur
lui-même avec effort, et comme effraye par quelque
apparition terrible, s'eloigna au grand galop, — ce
qui, je l'avoue , me tirait d'un fort grand souci.

Que n'aurais-je pas donne, dans ce moment-1h, pour
avoir un fusil sous la main ! L'occasion etait si belle !
Cependant, et malgre ma colere, je ne pus m'empé-
cher de rire aux grimaces de mes lathes petits compa-
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gnons et a leur pantomime expressive , tandis qu'ils
representaient la scene oil leur couardise avait failli me
coilter la vie. Les mesaventures de ce jour n'etaient pas
a leur termer Bien qu'il plat a deluge, it me semblait
au-dessous de moi d'abandonner la partie a l'animal
blesse. Je le suivis a la trace parmi les taillis, mais ses
blessures cesserent de saigner, et parmi les pistes nom-
breuses qui se croisaient de tons cotes sous le bois, nous
etimes bientet perdu la nOtre. Point de soleil pour nous
guider; les deux enfants ouvraient des avis diametrale-
ment opposes sur la direction a prendre, et, trempe
jusqu'aux os, tourmente par une faim de chasseur, ,
ayant a peu pres epuise nos munitions, soit a tirer ca et
la des signaux de detresse, soit a essayer en vain d'allu-
mer un feu de branches, je resolus d'attendre la nuit
dans l'espoir que les etoiles nous montreraient le che-
min. Malheureusement, quand la nuit fut venue, la tem-
'Ate durait encore. Parmi les eclairs et le roulement de
la foudre, nous nous figurions quelquefois discerner le
bruit des coups de fusil que Grant faisait certainement
tirer pour nous rappeler au camp ; mais, malgre ces
indices equivoques et nonobstant les murmures de mes
deux negrillons, je decidai que nous ne bougerions plus,
crainte de nous egarer encore davantage. II fallut donc
se resigner a dormir sur la terre humide et froide, et
sauf quelques animaux qui vinrent de temps en temps
renifler a nos pieds, rien ne troubla noire sommeil. Au
matin, quand les nuages se dissiperent, nous retrou-
Nimes , par une espece de miracle, la trace perdue la
veille , et nous revinmes droit au camp, oil je recus
les felicitations chaleureuses du petit sheik, qui avait
a me titer, et par centaines , des exemples de voya-
geurs perdus dans ces solitudes. En attendant, rien
n'avait ete fait pour hater le moment du depart. TantOt
sous un pretexte , tant6t sous un autre, le chef remettait
a des temps meilleurs le reglement du bongo. Ce jour-
la., par exemple , it n'y fallait pas songer, attendu l'ar-
rivee d'un detachement de Vouanyamuezi fugitifs qui
avaient jete l'alarme dans tout le pays. C'etaient, disait-
on , les soldats de Manua Sera (l'Ivrogne), chef in-
digene qui etait alors en guerre avec les trafiquants
arabes. Il avait ete battu par ceux-ci, et c'etait par voie
de represailles qu'il venait d'expedier ce detachement
pour fermer la route aux caravanes.

A force d'insistance , je finis par faire accepter au
chef un droit de passage a peu pres raisonnable; mais
au moment de partir, je m'apercus que dix de mes por-
teurs manquaient a l'appel , et comme it ne m'etait pas
permis de sacrifier a la legere la charge de dix hommes,
it me fallut encore faire halte, bien malgre moi, pendant
les journees des 10, 11 et 12 decembre. Le sultan et son
vizir employerent tout ce temps a me creer de nouvelles
difficultes pour m'extorquer de nouveaux presents. Bs y
reussirent en me promettant quelques alms pour me
tenir lieu des porteurs qui desertaient l'un apres I'autre,
bien que j'eusse double leurs rations d'etoffe. J'en avais
perdu plus de la moitie quand je me decidai a me re-
mettre en route, le 13 au matin, malgre les pluies qui

tombaient a torrent et rendaient fort penible la traversee
des nullahs. Le 15, it fallut s'arreter devant les progres
de l'inondation , et cette station forcee dura cinq jours.
Pour en tirer le meilleur parti possible , je depechai
vers Kaseh deux de mes hommes avec des lettres pour
Musa et le sheik Snay (deux amis que nous nous y etions
faits pendant la premiere expedition). Je leur demandais
de m'envoyer soixante hommes portant chacun trente
rations de grain et quelques charges de tabac indigene.
Mes gens, en effet, au milieu de leurs tribulations de
toute sorte, regrettaient par-dessus tout de ne pouvoir
fumer. D'autres messagers envoyes a Khoko , sur nos
derrieres, pour y echanger des etoffes contre du grain,
revinrent les mains a peu pres vides, soit de grain, soit
d'etoffes. Par bonheur, bien que le gibier fat rare, Grant
parvint a tiler un zebre et une antilope.

Le sixieme jour, n'ayant pu reussir a jeter un arbre
en travers du courant qui nous arretait , nous le pas-
&Ames a gue avec de l'eau jusqu'a la ceinture. Les huit
marches, suivantes , de quatre a cinq milles chacune ,
accomplies peniblement et sans ordre dans un pays
tout a fait desert , ne meritent pas qu'on s'y arrete.
Elles porterent le decouragement dans nos rangs. A

• l'exception de trois, les Vouanyamuezi deserterent tous,
d'accord avec les gens de la cute, et sous condition de
partager avec ceux-ci, durant la traversee de l'Ounya-
muezi , le produit des charges qu'ils nous avaient dero-
bees. Le 28 , nous n'etions plus qu'a une marche de
Jiwa-la-Mkoa , oil nos hommes esperaient se refaire
de la dike a laquelle ils avaient ete soumis depuis plu-
sieurs jours. Leur patience etait a bout, et la plupart
deserterent pour arriver plus vice dans le paradis ott je
les aurais conduits le lendemain. Lk, plusieurs de ceux
qui nous avaient quittes rejoignirent la colonne. Its
avaient appris de certains voyageurs que nos amis de
Kaseh nous envoyaient un gros detachement d'esclaves.
Parmi ces fugitifs que nous ramenait un premier symp-
tOme de bonne fortune , it s'en trouvait deux, Johur et
Mutwana, que je pus convaincre de vol et que je chassai
ignominieusement apres les avoir fait flageller. Baraka,
dans cette circonstance , deploya toutes les qualites d'un
veritable prefet de police.

Ce fut a Jiwa-la-Mkoa (la Roche-Ronde) que nous
passames la journee du 1" janvier 1861. Le lendemain
arriverent des nouvelles qui nous y retinrent encore sept
jours. Les esclaves que Musa nous avait envoyes. arré-
tes en route par la difficulte de se procurer des aliments,
etaient retournes sur leurs pas. Les environs de Kaseh,
ravages par la famine, ne pouvaient me procurer le grain
sur lequel je comptais. Dans de telles circonstances, im-
possible de marcher en avant, et tout ce que je pus faire,
apres avoir expedie a Musa une nouvelle ambassade,
fut de disperser mes gene dans les villages environnants
pour y enr'Oler des portefaix vouakimbu. Sur ces entre-
faites, et le 7 janvier, notre camp fut mis en grande
alerte par la nouvelle que le chef fugitif Manua Sera se
dirigeait de notre cute a la tete de trente hommes armes
de mousquets. Il parut en effet presque aussitet; mais,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 287

a la vue de mes gens ranges en bon ordre devant ma
tente, le sabre-baionnette au bout du fusil, l'a Ivrogne
jugea prudent de s'eloigner quelque peu et de m'en-
voyer une deputation pour m'annoncer sa visite. Il vint
effectivement avec une escorte des que j'eus temoigne
l'intention de le bien accueillir. Apprenant, disait-il,
que je manquais de porteurs, it ne demandait pas mieux
que de m'en fournir si je voulais, le menant a Kaseh,
me constituer l'arbitre mediateur de ses differends avec
les Arabes.. Ce jeune homme, d'une beaute remar-
quable, commencait a m'interesser. Je voulus savoir de
lui le detail de ses aventures, que je vais resumer ici en
quelques mots.

A la mort de Fundi Kira, son pere, et conformement
aux intentions du vieux chef, Manua Sera, bien que ne
d'une esclave, avait ete reconnu heritier de la princi-
pante. Mais, quelque temps apres, ayant voulu etablir
une taxe reguliere annuelle sur les marchandises qui
entraient dans ses domaines, it s'etait brouille avec les
trafiquants arabes, jusque-la exempts de tout impOt;
ceux-ci l'avaient menace, s'il persistait a les troubler
dans leur commerce, de le detrOner au profit de Mki-
siwa, autre fils illegitime de l'ancien chef : — a Je ne
pouvais, poursuivit Manua Sera, tolerer un pareil lan-
gage ; les trafiquants ne resident chez moi qu'en vertu
de mon autorisation. Je le leur declarai, en les de-
fiant de me desobeir, car je n'etais pas une femme qu'on
pia traiter avec taut de mepris. Ainsi eclata la querelle ;
Mkisiwa, saisissant l'occasion qui lui etait offerte, em-
ploya la corruption pour se faire des partisans. Des fa-
roles on en vint aux coups. Un combat eut lieu, oh je
leur tuai, oft ils me tuerent beaucoup de monde. Its
finirent par me chasser de mon palais, ou Mkisiwa
s'est installe pour gouverner a ma place. J'avais nean-
moins des partisans fideles avec lesquels je me rendis

Rubuga , oh le vieux Maula, chef de ce pays, voulut
bien me recevoir. Les Arabes m'y poursuivirent, m'y
donnerent chasse jusqu'au Nguru, et voulurent tuer
Maula pour m'etre venu en aide. Il leur echappa cepen-
dant, mais ils devasterent ses domaines et marcherent
ensuite contre moi dans le Nguru. Plusieurs mois du-
rant nous combattimes, et lorsque mes approvisionne-
ments furent tout a fait epuises, defiant l'ennemi qui me
croyait come, je me fis jour a travers ses rangs. Je mene
depuis lors une vie errante, sollicitant une pair qu'on
me refuse obstinement, car les Arabes ont jure de me
poursuivre jusqu'a la mort. Vous, maintenant, qui avez
ete l'ami de mon pere, vous devriez prendre a tour de
faire finir cette guerre injuste. D — J'assurai Manua Sera
de ma sympathie, lui promettant d'intervenir de mon
mieux s'il voulait m'accompagner a Kaseh. a J'etais d'ail-
leurs certain, ajoutai-je, de ne rien obtenir pour lui s'il
ne revenait aux traditions paternelles en matiere de libre
echange.. II y paraissait tout a fait dispose, regrettant la
precipitation avec laquelle les choses s'etaient engagees,
et charme des perspectives de pacification que lui ouvrait
mon assistance desinteressee. Aussi me renvoya-t-il
presque immediatement un de mes porteurs qu'il avait

arrete dans les bois au moment oh cet homme prenait la
fuite avec une charge de verroteries. Nous nous sepa-
rames alors, et Baraka eut ordre de faire administrer
cinquante coups de fouet au voleur, pour sa desertion
compliquee de circonstances aggravantes.

9 et 10 janv. Garaeswi. — 11,12 et 13 janv. Zimbo. —
C'est a Zimbo que nous vimes arriver Bombay accompa-
gne de soixante-dix esclaves, et porteur de lettres que
m'ecrivaient Musa et Snay. Tous deux m'exhortaient ,
en cas de rencontre avec 1' a Ivrogne , a lui loger une
balle dans la tete ou a le ramener prisonnier pour qu'ils
pussent regler son compte. Ce miserable, disaient-ils,
avait voulu frapper des imptits contrairement aux traites
passes avec son pere Fundi Kira, et, plus tard, empecher
ses sujets de leur vendre du grain; puis enfin, apres le
debut des hoslilites, it avait presque aneanti leur com-
merce en s'opposant au passage des caravanes.

janvier. Mgongo-Thembo.— A cette station, dont le
nom signifie le Dos-d'Llephant et qui est ainsi ap-
pelee a cause d'une eminence granitique dont la forme
generale rappelle effectivement l'animal en question, je
rencontrai Maula, l'allie fugitif de Manua Sera. Ce pau-
vre vieillard — un des plus honnétes parmi les chefs du
pays — avait ete notre hete et notre ami lors de la pre-.
miere expedition. Il me fit present d'une vache, et it
m'en promit dix autres si je pouvais le reconcilier avec
les Arabes qui, sans aucune provocation de sa part, l'a-
vaient expulse de ses domaines, depouille de tout ce
qu'il possedait, et remplace au pouvoir par un vil es-
clue. I1 avait a la verite recu dans ses domaines leur
ennemi Manua Sera ; mais c'etait faute d'avoir pu agir
autrement, le fils de Fundi Kira s'etant introduit chez
lui a force onverte. Je consolai de mon mieux le mal-
heureux vieillard, que j'engageai a me suivre jusques

Kaseh, me portant garant que les Arabes ne lui
feraient aucun mal; mais, trop affaibli pour voyager
lui-meme, it annonca qu'il me ferait accompagner par
son fils.

Tura, oh nous arrivames le 16, attestait par ses ruines
les sauvages devastations de la guerre. Une fois en cam-
pagne, les Arabes on leurs esclaves Lie songent en effet
qu'a piller, et chacun d'eux travaille pour son propre
compte. Le sheik Said, deja souffrant depuis quelques
jours , mais dont l'etat devint tout a coup plus grave,
nous foga de ralentir la marehe de la caravane, et, tandis
que nous l'attendions a une demi-marche en avant, un
vol nocturne faillit nous priver do plusieurs ballots de
rassade. Les depredateurs , suivis de pres par nos gens,
jeterent pour mieux courir une partie de leur butin, et
un seul ballot, en somme, se trouva perdu. Des le len-
domain matin (18), je convoquai les notables du village,
an nombre de cinq, et je les rendis responsables de la
perte que j'avais subie. Its s'accorderent a reconnaitre la
justice de ma reclamation et je leur adjoignis cinq de
mes hommes pour faire evaluer par cette espece de jury
mixte le dedommagement qui m'etait Il fat fixe h
trente tetes de betail , mais je n'en exigeai que la
moitie, au grand mecontentement de mes Hottentots
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qui semblaient se regarder comme frustres par ma ge-
nerosite.

Trois ou quatre marches, dont la derniere a travers les
bois, nous amenerent enfin dans le vaste et fertile district
de l'Ounyanyembe, au centre de l'Ounyamuezi ( Terre
de la Lune), et a cinq milles de Kaseh 1 , ou se trouve
actuellement le grand de* central de la traite et du
commerce d'ivoire. Mes pertes, a cette date (23 janv.),

peuvent se resumer comme suit : un Hottentot mort, et
cinq qui ont rebrousse chemin ; un des volontaires indi-
genes renvoye avec les Hottentots; un autre chasse du
camp apres un chatiment ignominieux ; sur les trente-six
portefaix du sultan Majid, vingt-cinq nous ont fausse
compaguie, et des cent-un pagazi engages a Zanzibar,
quatre-vingt-dix-huit ont desertó ; douze mules et trois
axles ont peri. On m'a vole , en outre , plus de la moitie

des marchandises dont je m'etais muni, et, par suite de
la famine qui desolait toute la region par moi traversee,
la depense du voyage a depasse de beaucoup ce que je
pouvais et devais prevoir.

1. Kaseh, par 5° 0' 52" de latitude sud , et 30' 40 ' de longitude est;
ce nom, proprement parler, , est celui d'une source situee au
centre du village de Tabora, dont les marchands arabes ont fait leur
principal depot d'esclaves et d'ivoire.

N'importe : au prix de tons ces inconvenients et apres
quatre mois de fatigues, la premiere partie de noire
expedition est achevee. Nous quitterons desormais les
routes oh d'autres ont mis le pied avant nous, pour mar-
cher a de veritables decouvertes.

Traduit par E. D. FORGUES.

(La suite a la prochaine livraison.)
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LES SOURCES DU NIL,

JOURNAL D'UN VOYAGE DE DECOUVERTES,

PAR LE CAPITAINE SPEKE'.

1850-1863. — TRADUCTION INEDITE. — DESSINS EXECUTES D 'APRES LES ILLUSTRATIONS ORIG1NALES DE L 'EDITION ANGLAISE.

V
L'Ounyamouezi.

24 janvier. Kaseh. — L'Ou-n-ya-mouezi , pays de la
Lune, doit avoir ete un des royaumes les plus conside-
rabies de l'Afrique ; aujourd'hui it est divise en petits
Rtats. Les instincts commerciaux des Vouanyamouezi,
qui les poussent vers la cote, les ont mis de longue date
en rapport avec les negotiants indous ; de la ces vagues
notions geographiques qui, des les premieres annees de
l'ere chretienne, signalaient au centre de l'Afrique une
chaine de montagnes appelees Montagnes de la Lune.

Musa, l'ancienne connaissance du capitaine Burton,
est venu a notre rencontre ; it nous comble de prove-
nances et de promesses. Sur le point de partir lui-
meme pour le Karague, it a differe son voyage et vent
faire route avec nous. « Depuis que nous ne rayons
vu, it a subi, nous raconte-t-il, une dure captivite. Ja-
loux des preferences que lui temoignait Manua Sera,
les autres Arabes de Kaseh, l'accusant de fournir de la
poudre a ce prince, l'ont tenu longtemps charge de
chaines. Il n'en a pas moins fidelement veille sur les
marchandises que j'avais fait entreposer chez lui, mais les
enormes depenses de transport y ont déjà fait une breche
considerable. A peine installe , j'ai regu la visite du
sheik Snay et de tour les collegues des trafiquants ara-

1. Suite. — Voy. page 273.

IX. — 227 . LIV.

bes rêunis en une espece de conclave. Es enumerent
avec complaisance quatre cents esclaves armes de fusils
qu'ils ont déjà mis sur pied pour donner chasse a Manua
Sera, le detrousseur de caravanes, et restent sourds
mes paroles de paix. Vainement je leur raconte les en-
tretiens que j'ai eus avec Manua Sera et Maula (dont le
fils , par parenthese , est secretement installe au fond du
tembê de Musa), Snay ne veut entendre a rien; it sait
mieux que personne comment it faut s'y prendre avec
ces sauvages a et bride de se trouver en face d'eux. Ses
soldats se preparent a la guerre par un grand repas de
boauf » auquel it les a convicts selon l'usage, et it me fait
ses adieux en toute hate, vu rimminence de son depart.
Je lui remets , pour le recompenser de ses anciens ser-
vices, une des montres d'or que je dois a la liberalite de
l'administration anglo -indoue. Est-il vrai que lui et
ses collegues aient retardê , pour me faire accueil , leur
entrée en camj3agne? Je suis tentó de le croire comme
ils me l'ont dit, car, apres m'avoir envoye en present un
certain hombre de vaches, de chevres et de sacs de riz,
Es se mettent en route le soir même de mon arrivee.
Quand ils en auront fini avec Manua Sera, ils doivent
aller dans l'Ougogo secourir les trafiquants dont les ca-
ravanes y sont retenues et qu'on veut soumettre a des
taxes exorbitantes. D'apres l'avis de Musa, j'expedie

19
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cette nuit même le fils de Mania pour expliquer au vieux
chef que l'entetement des Arabes a fait &honer toutes
mes tentatives conciliatrices. Et c'est grand dommage,
car Manua Sera est tres-populaire parmi les Vouanya-
monezi.

25 et 26 janvier. — Ceux des Arabes qui ne font pas
campagne sont venus me rendre hommage comme a un
representant de leur prince, c'est-a-dire du sultan de
Zanzibar. Its regrettent ainsi que moi l'ardeur aveugle
de Snay. Un bon traite de paix, voila ce qu'il leur fallait,
car, déjà mines a demi, l'avenir ne lour offre guere d'es-
perances. Je cherche a tirer d'eux tous quelques ren-
seignements geographiques sur la question qui me
preoccupe.

Abdulla, un de nos anciens amis , persiste dans les
remits qu'il m'a faits h propos de la navigation du
N'yanza ; sur quoi Musa se hate d'ajouter, d'apres le
temoignage des gens du nord, que pendant les crues du
N'yanza, le courant est d'une violence telle qu'il dera-
eine les Iles et les emporte avec lui.

Ce dernier propos me jetait dans un certain embar-
ras, car j'ignorais alors que le lac et le Nil — de meme
que toutes les masses d'eau — portent en general le nom
de N'yanza. C'est precisement cette confusion verbale

lors de mon premier voyage, m'avait einpeche
de determiner d'une maniere exacte le point oil finit
le lac et oh le Nil commence.

Les changements survenus dans l'Ounyanyembe de-
puis que j'ai quitte ce pays, sont tout a fait surprenants.
Chez les Arabes, le caractere du trafiquant semble s'etre
efface pour faire place a celui d'agronome; ils s'adonnent
h la culture en grand; ils ont maintenant de vastes etables
a portee de leur residence. Les villages indigenes, au
contraire, sont dans l'etat le plus pitoyable. Pour me pro-
curer le grain necessaire a la subsistance de mes hom-
mes, it a fallu faire battre le district dans un rayon de plu-
sieurs journees de marche et payer au prix de famine ce
qui s'y trouvait de disponible. La disette qui sevit ainsi
de tons cotes n'est pas seulement le resultat de la guerre;
les pluies de la derniere saison n'ont pas etó assez abon-
dantes et les recoltes ont manqué presque partout.

27 et 28 janvier. — J'ai distribue a mes gens de quoi
compenser les souffrances par eux subies pendant la
traversee du desert, mais non sans leur dire expresse-
ment ce que je pense de leurs impitoyables voleries.
Une bagatelle de surplus que j'accorde aux trois pagazi
exceptionnellement restes fideles h ma fortune, souleve
un mecontentement general. C'est a grand'peine et apres
des heures d'argumentation futile, que Baraka parvient
a faire accepter ma conduite pour ce qu'elle est : cello
d'un bon maitre dispose h s'acquitter envers ses servi-
teurs, lors memo qu'il n'a plus Hen h esperer d'eux.

Je combine, avec Musa, les moyens d'arriver au
Karague. L'Ounyanyembe ne pent pas me procurer les
hommes dont j'ai besoin; tons les habitants en etat de
porter les armes ont pert dans les guerres passees cu
sont engages dans la guerre actuelle. Musa fera done
partir quelques recruteurs pour le pays de Rungua ,

it a reside jadis et dont le chef, nomme Kiringuana , est
favorablement dispose pour lui. Mon hôte me permet
aussi d'enreler, parmi les esclaves attaches a son etablis-
sement, tous ceux qui voudront me suivre ; mais bien
que cette combinaison lui profite , it m'avertit gene-
reusement que des portefaix de louage me donneront
beaucoup moins d'embarras. Il est au reste d'accord
avec moi lorsque je lui dis que pour avancer au dela du
Karague , it faudra me trouver completement indepen-
dant des secours que les naturels pourraient me fournir.
J'estime a une centaine le nombre d'homrnes armes que
je devrais emmener avec moi, et pour arriver a ce
nombre, j'ai besoin de soixante recrues.

29 et 30 janvier. — Jafu, autre commercant arabe,
ancien associe de Musa, est rentre apres une tournee
de dix jours qu'il vient de faire dans le district pour se
procurer des grains. Ses resits sont désolants. La faim,
de tons cotes, decime les populations. Il ne pense pas
que nous puissions jamais traverser l'Ousui, dont le
chef, Suwarora, renomme pour ses extorsions , doit ,
paralt-il, nous r, ecorcher vifs. u Mieux vaudrait attendre
que la guerre fat finie; les Arabes, alors, ne demande-
raient pas mieux que de combiner une expedition et de
marcher avec nous. Musa lui-meme manifesto quelques
craintes , mais j'obtiens de lui qu'il enverra un message
a Rumanika pour lui annoncer notre visite et le sup-
plier en memo temps d'employer son influence h nous
menager un libre passage dans l'Ousui.

11 est pent-etre bon d'expliquer ici que l'Ousui releve
du Karague par une espece de lien feodal , et qu'une
partie du butin obtenu par les, exactions du terrible
Suwarora passe dans les mains du roi de Karague ,
lequel n'en jouit pas moins de l'estime generale, et vit
dans les meilleurs termes avec les etrangers attires par
sa bonne reputation. Musa ne park jamais de Ruma-
nika sans faire le plus grand &loge de ce prince , qu'il
a sauve autrefois d'une insurrection fomentee par son
frere cadet Roger°, et qui depuis lors n'a cesse de lui
temoigner la plus vive reconnaissance.

31 janvier. — Jafu est parti aujourd'hui a la tete de
cent esclaves pour aller rejoindre Snay et, de concert
avec lui , attaquer le chef du Khoko. Son but n'est pas
seulement de recouvrer les dents d'elephants qui lui
ont ete enlevees dans une rixe dont on nous a tout re-
cemment raconte les details ; it s'agit aussi d'imposer la
domination des Arabes aux districts du Khoko et de
l'Ousekhe , d'y vivre a discretion jusqu'au Ramazan ,
d'ouvrir passage aux caravanes retenues dans l'Ougogo ,
puis enfin, rassemblant une seconde fois leurs forces,
de tomber sur l'Ousui pour le reduire a son tour.

7 fevrier. — On a des nouvelles du theatre de la
guerre. La petite armee du sheik Snay avait come
Manua Sera dans un tembe de Tura oh le jeune chef
avait cru pouvoir se cacher impunement. Somme de
livrer son hôte, le proprietaire du tembe reclame une
nuit de resit; le lendemain, si Manua Sera s'y trouve
encore, les Arabes feront de lui ce qu'il leur plaira.
Le lendemain, naturellement, Manua Sera s'etait eufui
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et les habitants de Tura s'appretaient a se defendre;
sur quoi les Arabes furieux, apres avoir enleve le vil-
lage, portent la devastation et la mort dans tout le
district. Tandis qu'ils expedient vers Kaseh les femmes,
les enfants, le bétail dont ils se sont empares , Manua
Sera gagne un district appele Dara , et s'alliant au chef
du pays (Kifunja), proclame bien haut son intention de
se porter sur Kaseh, des le debut de la saison des voya-
ges, alors que cette ville est privee d'une portion de ses
defenseurs par la dispersion des trafiquants qui vont
alors a la recherche de l'ivoire.

La ville entiere est stir pied, et les Arabes en masse
viennent solliciter mes conseils. Es condamnent la con-

duite de Snay et me conjurent de me porter mediateur
entre eux et Manua Sera. Je ne demanderais certaine-
ment pas mieux que de leur rendre ce service ; mais au
point oil en sont les chores, je ne leur cache pas que mon
intervention me semble inutile. a C'est contre mon gre
que Snay a pris les armes; it n'est plus temps de le rap-
peler, et a moins que les Arabes ne soient unanimes, je
ne saurais accepter une mission qu'il me serait impos-
sible de mener a terme. Its repondent que la majorite
de leurs compatriotes est encore a Kaseh, que tons
veulent la paix a tout prix et que les conditions fixees
par moi seront acceptêes sans reserve. Leur insistance
ne me laisse d'autre alternative que d'envoyer h Musa

Fabrication de la biere dans FOunyamonezi. — Dessin de Emile Bayard.

une ambassade pour l'informer de ce qui se passe et
pressentir ses intentions a ce sujet. Nos quatre messa-
gers ( deux de mes Bens et deux esclaves de Musa )
reviennent sans avoir pu joindre le chef fugitif, qui va
sans cesse d'un endroit a l'autre , pourchasse, traque
par les roitelets du pays, dont sa petite bande vide les
greniers et sur la tete desquels elle attire par sa pre-
sence toute sorte de calamites. Ainsi avorte notre
second essai de pacification. Musa ne le regrette pas
autrement : c Manua Sera, dit-il, n'aurait jamais voulu
croire au serment des Arabes, eussent-ils mele leur

sang au sien. D Ceremonie qui se pratique, dans les oc-
casions les plus solennelles, au moyen d'une incision sur
la jambe des deux parties contractantes.

Du 18 au ,25 fevrier. — N'ayant plus rien a faire
d'essentiel, nous partons Grant et moi pour la chasse.
On nous promet que nous rencontrerons , sur la rive
gauche du Nullah-Wale , a quelque distance d'ici ,
l'antilope noire et le blanc-bock , dont je n'ai pas encore
d'êchantillons. Malheureusement nous etions dans une
region marecageuse, oil mon compagnon prit une grosse
fievre qui l'empéchait de sortir. Quanta moi, bien que
je fusse dans la bone jusqu'a mi-corps pendant une
bonne partie de la journee, je ne vis qu'une antilope
noire, et sur Sept blanc-books que j'avais blesses, un
seul me resta. Encore ne l'aurais-je pas eu sans quelques
lions qui le pousserent du cote de notre camp et dont
les rugissements nous donnerent 1'6/ea. Des la pointe du
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jour, je me mis leur poursuite; mais ces prudents ani-
maux avaient detale de meilleure heure encore, m'aban-
donnant la moitie de leur proie.

Du 25 fevrier au 13 mars. — Rentres a Kaseh,
aucune besogne speciale ne nous occupe, je passe mon
temps a prendre des informations sur les contrees loin-
taines ou je vais m'engager, a augmenter mes collections
zoologiques , surtout a de longs calculs d'astronomie.
Tout ceci nous mene au 13 mars, jour nefaste ou la ville
de Kaseh se trouve tout a coup plongee dans le deuil
et dans les larmes. Quelques esclaves arrives de unit

apres avoir chemine secretement a travers les forks
oiz une mort certaine les attendait s'ils eussent ete decou-

verts — nous apprennent que Snay, Jafu et cinq autres
Arabes ont ete tiles, sans compter un grand nombre de
leurs esclaves. L'expedition avait debute sous les meil-
leurs auspices. Hori-Hori, le chef de Khoko, etait tombe
dans le premier combat ; une grande partie de ses sujets
avaient ete reduits en esclavage, un betail nombreux
enleve de vive force, et l'ivoire enfin, le precieux ivoire
etait rentre dans les mains de ses legitimes proprietaires.
Poursuivant leurs avantages, les vainqueurs avaient pris
Ousekhe, qui s'etait rachete moyennant une forte ran gon.
Mais alors, apprenant qu'une caravane entiere, avec une
cargaison de 5000 dollars, venait d'être coupe° par les
Bens de Mzanza.',	 eurent la malheureuse idee de

diviser lour petite armee en trois detachements , dont
l'un devait ramener a Kaseh le butin déjà fait, l'autre
former une reserve a Mdaburu, sur la limite orientale
du desert, et le troisieme, commando par Snay et Jafu,
marcher a l'attaque de Mzanza. Les deux chefs arabes
firent d'abord merveille ; mais enivres par la facilitê
memo de leurs succes, ils oublierent bientOt les pre-
cautions les plus indispensables. Un corps de Voua-
humba etait accouru au secours des Vouagogo. Ds tom-
berent de concert et l'improviste sur les envahisseurs
jusque-la victorieux , qui furent au premier choc dis-
perses de tons cotes. Ceux qui avaient de bonnes jambes
purent echapper a la mort ; les autres tomberent sans
exception sous la lance des indigenes. Personne ne put

nous dire comment Jatu avait phi; quanta Snay, apres
avoir essaye de fuir, it appela un de ses esclaves, et
lui remettant son fusil : c Je suis trop vieux, lui dit-il,
pour courir aussi vite que vous ; prenez cette arme que
je vous donne a titre de souvenir; je vais me toucher ici
pour attendre ce que la Providence decidera de moi. .
On ne l'a plus revu depuis lors. Mais ce n'est pas tout :
les esclaves porteurs de ces sinistres nouvelles ont ren-
contre a Kigue, dans tout le desordre d'une fuite preci-
pitee , le premier detachement , celui qui ramenait le
butin de Khoko. Manua Sera lui avait dresse une am-
buscade, et se logeant sur sa route avec trois ou quatre

1. Petit district a dix mulles au nord d'Ousekhe.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



294
	

LE TOUR DU MONDE.

cents hommes dans un village fortifie , avait deconcerte
toute resistance par la brusquerie de son attaque. Res-
tait la colonne de Mdaburu, qui aurait dit marcher au
secours des caravanes detenues a Kanyenye ; mais elle
en etait isolee par les gens de Mzanza, ou pour mieux
dire par l'insurrection de 1'Ougogo tout entier. Enfin
Manua Sera, victorieux de toutes parts, menacait de
marcher sur Kaseh. Les Arabes, apres le premier eclat
de leur douleur, vinrent de nouveau me trouver en corps
et reclamer mon assistance, sans laquelle , disaient-ils,
rien ne pouvait les sauver d'une ruine complete. Je leur
repondis, a regret, qu'il m'etait impossible de me prêter
a leur desir, et qu'ayant mes devoirs comme ils avaient
les leurs, je partirais infailliblement sous deux on trois
jours.

Du 14 au 17 mars. — Les gens de Musa m'ont ra-
mene de Rungua trente-neuf portefaix : ils en avaient
reuni cent vingt, me disent-ils ; mais a dix mulles de
Kaseh tous se sont disperses, sauf les trente-neuf en
question, d'apres les dires de quelques voyageurs qui
faisaient sonner haut les desastres des Arabes et les me-
naces de Manua Sera. Mon desappointement est d'au-
tant plus grand qu'aucun des esclaves de Musa ne vent
entrer a mon service; les Arabes, d'ailleurs, ont trop
besoin d'eux pour les laisser partir. Decide a lutter
contre ce facheux contours de circonstances, je resolus
de partir pour Rungua, suivi de tout le bagage dont je
pourrais me charger. Bombay, que je laisserai aupres
de Musa, m'amenera le reste des que j'aurai pu lui en-
voyer des porteurs. J'offris alors a mon Mite la derniere
des montres d'or que le gouvernement de 1'Inde avait
mises a ma disposition ; le sheik Said recut l'ordre de
rapporter a la cote, aussitet que la route serait prati-
cable, nos correspondances et la totalite de nos khan-
talons; puis je marchai vers le nord avec Grant et Ba-
raka, suivi de tous ceux de mes hommes qui etaient en
etat de porter un fardeau, et de quelques intendants de
Musa, sur lesquels je comptais pour me procurer des
pagazi.

Du 17 au 21 mars. Masai*, Iviri, frontiêre del'Ousa-
gari, Nullah de Cross Gomb6. — A Iviri, sur la frontiere
nord de l'Ounyanyemb4 , nous rencontrons plusieurs
agents recruteurs envoyes par Mkisiwa, pour lever des
soldats destines a prendre part aux operations militaires
des Arabes de Kaseh contre le terrible Manua Sera.
Leur procede consiste a se porter ck et la, sonnant des
cloches et proclamant a voix haute que n si, dans un temps
donne, une certaine quotite de la population ne s'est pas
rangee sous le drapeau, le chef du village sera fait pri-
sonnier et les plantations seront confisquees au profit du
prince.. Mutinerie de mes gens qui veulent se voir allouer
un plus fort equivalent de leurs rations quotidiennes.
a 4te convenu que je donnerais a chacun un collier de
perles pour sa nourriture de la journee. C'est justement
le triple de ce que les Arabes leur accordent; et encore
faut-il remarquer que la rassade des trafiquants est infe-
rieure a la mienne. Je resiste done, et, prenant mes gens
par la famine, je les reduis a marcher en avant.

22 mars. Ungugu. — Nous somrnes .dans le district
d'Ousagari, chez Singinya, chef des Ounyambewa. Ce
prince est en campagne; mais sa femme, qui n'est pas
pour moi une nouvelle connaissance , me regoit avec
une affabilite , une courtoisie parfaites.

23 mars. Usenda.— Nous passons dans le district d'Ou-
kumbi. Les habitants d'un village nous prenant pour
d'anciens ennemis a eux, viennent tumultueusement
notre rencontre, la lance haute et l'arc bande; leurs gro-
tesques attitudes, leurs contorsions frenetiques effarou-
chent quelques-uns de nos porteurs, qui, jetant la leurs
fardeaux, &talent a toutes jambes. Tout s'apaise cepen-
dant, et nous arrivons a Usenda, petit etablissement
foncle par un negociant metis qu'on appelle Sangoro.
a laisse ici un serail au grand complet, et lui-meme est
parti pour le nord, oh it compte ouvrir des relations
commerciales avec le Karague. Le bruit court nean-
moins que Suwarora, le chef de l'Ousui, l'a retenu au
passage poula s'assurer le secours des fusiliers qui
composent son escorte et empecher, avec leur aide, les
depredations des Vouatuta. Ce sont de terribles ma-
raudeurs qui vivent exclusivement du betail vole aux
autres peuplades.

24 mars. Myninga.— Les bois et les cultures se suc-
cedent alternativement. Nous traversons des plaines fer-
tiles oil croit en abondance le palmier dit pain d'pices.
Le grand homme de l'endroit est un ancien trafiquant
ruine, Sirboko, qui nous offre une hospitalite assez con-
fortable. S'il faut l'en croire, les Vuoatuta ont recem-
ment devaste Rungua, et je ferais bien de m'arréter dans
ce district oh je trouverai plus facilement des porteurs.
Je consulte les intendants de Musa, qui • confirment les
dires de Sirboko, et finalement je me decide a faire halte,
ce qui cause une explosion de joie dans les rangs de ma
petite troupe. La-dessus je me ravise, me croyant dupe
de quelque complot; mais il est trop tard, personne ne
vent plus mettre un pied devant l'autre, et, comme c'est
un peu malgre moi que j'entraine a ma suite tant de
pauvres malades, je me resigne sans trop de peine h pro-
fiter, pendant quelques jours encore, de l'ample hospi-
talite que Sirboko pratique h notre egard.

Son histoire est a peu pres celle-ci. — Trafiquant en
ivoire pour le compte de quelques Arabes de Zanzibar, il
a visite l'Ouganda pendant que le feu roi Sunna vivait
encore : il a même commerce dans l'Ousoga ; mais comme
it revenait. de ces pays du nord, un incendie qui eclata
dans un village oh il s'etait arrete, consuma d'un seul
coup toutes ses marchandises et le reduisit a la misere
la plus complete. En revanche, il eut le bonheur de ve-
nir en aide au chef du district, attaque dans sa boma par
les Vouatuta et qui allait se rendre ignominieusement,
lorsque Sirboko, lui redonnant courage, le mit en etat
de repousser l'ennemi. Une grande concession de terres
fut la recompense de cet exploit, et Sirboko, qui avait h
craindre en retournant h, la cote de s'y trouver prison-
nier pour dettes, a prefere demeurer ici et cultiver au
moyen du travail servile sa vaste propriete. C'est le riz
qu'il fait pousser de preference, attendu que les indi-
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genes n'ayant aucun gait pour cet aliment, ses mois-
sons se trouvent par la même preservees du vol.

Du 25 mars au 2 avril. — C'est a cette derriere date
seulement que les gens de Musa sont revenus avec
trois cents hommes ; je les ai immediatement diriges sur
Kaseh avec ma correspondance et mes echantillons. Ye-
cris a Musa et h. Bombay de venir nous joindre imme-
diatement. Tandis que j'attendais le retour du convoi,
un esclave de Sirboko, charge de chaines par son ordre,
invoque de la maniere la plus touchante ma protection et
mes bons offices : 	 Hai, Bana Wangi, Bana Wangi!
( Oh, monseigneur, monseigneur I ) prenez pitie de moi,
disait-il. Je vous ai vu a Uvira, sur le bord du lac Tanga-
nyika, dans le temps oil j'etais encore Libre; depuislors,
blesse par les Vouatuta et laisse pour mort sur le champ
de bataille , j'ai ate ramasse par les gens d'Oujiji qui
m'ont vendu aux Arabes.... Delivrez-moi, Bana Wangi,
et je vous servirai fidelement toute ma vie ! Je ne sus
pas resister a cet appel si pathetique, et j'obtins de Sir-
boko, sous promesse n'y perdrait rien, la liberation
immediate de ce malheureux, qui, baptise du nom de
Farhan ou la Joie, — fut inscrit au role de mes vo-
lontaires. Je profitai de cette circonstance pour chercher
h savoir si la tribu des Vouabembe, dont it faisait partie,
etait h la fois mahometane et cannibale. Il ne fut pas
difficile de constater• le premier fait. Quant au canniba-
lisme des Vouabembe , it parait d'autant mieux eta-
bli, qu'on les a vus souvent echanger avec leurs voisins
une chevre en bon etat contre un enfant malade ou mo-
ribond, qu'ils destinent h leurs affreux repas, la chair
humaine etant pour eux un objet de predilection. On ne
connait pas, du reste, une seule autre tribu sur qui pose
le meme soupcon; les Masai, d'ailleurs, et les peu-
plades qui ont avec eux une origine commune (Voua-
humba , Vouataturu, Vouakasange, Vouanyaramba), les
Vouagogo eux-mêmes et les Vouakimbu se soumettent
au rite fondamental de l'islamisme.

Du 2 au 30 avril s'ecoule un temps d'arret qui met
ma patience it l'epreuve. Je passe ma vie h. completer des
collections,j'empaille Ines oiseaux, je dessine, etc. Le 15,
Bombay arrive, amenant tout ce que j'avais laisse der-
riere moi, plus une certaine quantite de marchandises
appartenant h Musa. Quant a Musa lui-méme it ne pa-
rait pas. Si j'en crois une lettre du sheik Said, les trafi-
quants arabes, revenus a Kaseh apres une heureuse
campagne contre Manua Sera, se sont opposes au de-
part de mon hOte et lui ont persuade d'ajourner son
voyage au nord. Il est maintenant °coupe a vendre aux
encheres les proprietes de Snay, Jafu et autres victimes
des dernieres hostilites; mais on me previent secrete-
meat de sa part qu'aussittit apres sa recolte de riz, it se
hatera de me rejoindre au Karague. Said ajoute, de son
chef, le conseil de precipiter mon voyage le plus pos-
sible, attendu que les Arabes m'accusent de conspirer
avec Manua Sera, et marcheront bientet contre moi s'ilr
n'apprennent mon depart.

Rebute par la conduite de Musa et par ses perpe-
tuelles hesitations, je lui dais pour lui dire ce que j'en

pense — et le sommer de tenir immédiatement ses pro-
messes. Je serais parti sans lui ; mais les porteurs qui
ont amene jusqu'ici la portion de bagages que j'avais
laisser derriere moi, ne voulurent pas s'engager h m'ac-
compagner jusqu'au Karague. Us le voulurent moms en-
core, lorsqu'ils virent arriver, cinq jours plus tard, une
portion des gens de Sangoro, lesquels racontaient toutes
les exactions, les mauvais traiternents subis pendant trois
mois de sejour force dans l'Ousui. Suwarora devenait
peu a peu un ópouvantail devant lequel reculaient tous
mes compagnons. Ce fut encore pis lorsque les gens de
Musa rapporterent de Rungua la nouvelle que les terri-
bles Vouatuta s'etaient repandus dans la contree. Es
avaient enleve, aux portes memo du village, une cinquan-
taine de fetes de betail, et personne n'osait plus mettre
le nez dehors. Dans I intervalle, j'avais expedie Baraka
vers Kaseh ; it etait chargé d'offrir a Musa, pour cin-
quante hommes armes de fusils, une prime egale a ce
qu'aurait carte l'aiquisition de cinquante esclaves, etj'of-
frais en outre de payer ces hommes sur le memo pied
que mes autres serviteurs. La reponse que je recus seu-
lement le 30 ne faisant aucune mention de ma demande
h cet egard, et me laissant toutes mes incertitudes, je reso-
los de retourner sur-le-champ a Kaseh pour m'en expli-
quer directement, soit avec lui, soit avec ses collegues.

Je me decidai aussi, dans ce terrible embarras, h ren-
voyer les quatre Hottentots qui me restaient ; ces mal-
heureux, tourmentes par la jaunisse et la fievre, n'avaient
pu s'acclimater : a l'exception d'un seul, trop noir pour
changer de couleur, ils avaient le teint d'une guinee.
J'eprouvais une veritable douleur h. me sóparer d'eux
apres les avoir amenes si loin; mais it etait temps ou
jamais de prendre a cet egard une determination defini-
tive ; plus tard, leur retour serait devenu impossible, et
cette consideration devait l'emporter sur toutes les autres.

l er et 2 mai. Retour a Kaseh. — Musa m'apprit
mon arrivee que Baraka venait de partir sans emmener
un seul homme, tous les esclaves ayant pris peur a la
nouvelle de l'alliance conclue par les Arabes. On m'an-
nonce, d'autre part, que Suwarora vient de faire con-
struire sur sa frontiere tine serie de boma ou maisons
fortifiees, et proclaim hautement son intention de met-
tre a mort tout homme venu des cotes qui se permettrait
de penetrer dans i'Ousui. Ces communications me jet-
tent dans le plus profond abattement : je ne pourrai de-
sormais emmener avec moi, ceci me semble evident, que
des hommes capables de porter un fardeau.

Du 3 au 13 mai. — Baraka est revenu sur ses pas des
qu'il a eu vent de mon retour ici. Son temoignage con-
firme celui de Musa. Les Arabes multiplient leurs demar-
ches aupres de moi et ne voient de salut que dans mon
intervention. Manua Sera coupe la route h leurs carava-
nes dont les porteurs diminuent peu a peu, soit qu'ils
desertent, soit qu'ils meurent de faim. Ce redoutable en-
nemi parcourt le district, pourchassant et tuant h coups
de fusil les malheureux villageois. Il ne depend que de
moi, salon les Arabes, de faire cesser un kat de choses si
contraire h leurs interets, et alors ils me donneront pour
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m'escorter autant d'hommes armes que je voudrai. Apres
leur avoir remontre l'absurdite de leur conduite, je me
laisse peu a peu flecbir au point de rediger les articles
d'un traite de paix qu'ils s'engagent a executer, une fois
signe, sous peine de voir confisquer ce qu'ils ont de do-
maines le long de la cote. Mais a peine etaient-ils partis
avec cette assurance que Musa vient me raconter l'assas-
sinat du vieux Maula (de Rubuga) commis par l'un d'eux
avec toutes les circonstances de la plus abominable trahi-
son. Aussi les accueillis-je fort mal le lendemain lorsqu'ils
se presenterent pour signer le traite, leur reprochant
ce meurtre dont un de mes proteges venait d'être victime.
Il n'en fallut pas moins accepter leurs vaines excuses et

leur preter quelques-uns de mes gens qui, moyennant
salaire convenu, se chargeaient d'aller negocier Parmis-
tice h conclure avec Manua Sera. Cette deputation, pla-
cee sous les ordres de Baraka, revint dans la journee du
6, ramenant en triomphe deux ministres de Manua Sera,
— dont un borgne que j'appellerai le Cyclope,— et deux
autres appartenant a un chef nomme Kitambi (le Petit
Drap-Bleu), lequel est maintenant l'hOte et Pallie de
Manua Sera. Ces deux potentats ont recu mes gens avec
beaucoup d'egards, reconnaissant a l'envi l'un de l'autre
que Manua Sera, sans mon entremise, ne pourrait ja-
mais remonter sur le trOne. C'est en vertu de cette con-
sideration, qu'aprés quelques scrupules motives par le

meurtre de Maula, le jeune chef a risque ses ambassa-
deurs et accepte la garantie du Bana Alzungu (c'est-
a-dire du Seigneur Blanc). Il exige au reste que la paix
se nêgocie dans l'Ounyanyembe, car it serait, dit-il, au-
dessous de sa dignite de traiter ailleurs que dans le do-
maine de ses ancetres.. Il vent de plus que les premieres
transactions aient lieu dans le tembe de Musa.

Le lendemain, 7, devant l'assemblee des Arabes, en
presence de tons mes gens, les deux chefs ecoutent
solennellement les propositions que Baraka est charge
de leur faire en mon nom. Des qu'il a fini, les Arabes y
donnent leur adhesion la plus complete. Le Cyclope,
alors , avec une eloquence digne de notre premier
ministre, resume rapidement les incidents de la guerre.

« Son chet, dit-il, n'avait de rancune clue contre Snay.
Ce dernier ayant ete tue, Manua Sera ne demande qu'a
faire la paix.. Les Arabes repondent en termes con-
venables, attribuant leur ressentiment a une injure
obscene que Manua Sera se serait permise a leur egard,
outrageante allusion a certain rite du culte musulman.
a Ceci, comme le reste, sera mis en oubli puisque Manua
Sera manifesto un sincere desir de reconciliation.. On
aborde ensuite la question delicate du territoire a lui
rendre. Je m'attendais a lui voir reclamer l'Ounya-
nyembe tout entier. Le Cyclope pretend au contraire
qu'on pourra le contenter a moins, ce royaume ayant
déjà ete partage. Ce sera l'objet d'une conference tenue
avec Manua Sera lui-meme que j'invite a venir imme-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



Esclaves de l'Ounyamouezi moissonnant et portant du bois a braler. — Dessin de Emile Bayard.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



298	 LE TOUR DU MONDE.

diatement, parce qu'il m'est impossible de differer mon
depart. Musa, cependant, n'est pas encore tout a fait
decide a me suivre ; disons mieux, it ne veut pas m'ac-
compagner au dela des frontieres de l'Ousui, craignant
qu'on ne le rende responsable, sur la cote, des exactions
enormes que je vais avoir a subir. Il est d'ailleurs tres-
malade et se bourre de pilules pour etre en kat de
m'accompagner quand je partirai. Ces pilules sont tout
bonnement des boutons de rose seches au four et qu'il
alterne avec des morceaux de sucre candi.

Sur ces entrefaites (du 10 au 12) un messager nous
arrive de l'Ousui, lorsque j'esperais le moins une pa-
reille bonne fortune. Celui qui I'envoie est un grand
mganga ou magicien, nomme le docteur K'yengo, un
ancien ami de Musa, qui, engage actuellement a titre
de mtongi ou directeur de caravanes, desirerait avoir,
en echange de quelques morceaux d'ivoire, un certain
nombre de belles etoffes, et cela le plus tot possible,
car it centralise en ce moment toutes les caravanes des-
tinees a un long voyage dans l'Ouganda. Je voudrais
saisir la balle au bond et, au moyen de quelques pre-
sents, me crier des relations avec un homme si bien
place pour servir mes projets. Musa me dissuade de lui
rien envoyer. c Le porte-parole, dit-il, s'appropriera le
cadeau que je lui aurai confie, puis fera tout au monde
pour m'empecher de voir K'yengo. Survient Presque
immediatement un autre messager envoye par Suwarora
pour savoir de mon hOte s'il est vrai que les Arabes se
soient allies aux Vouatuta. Il demande qu'une ambas-
sade vienne l'assurer expressement, au nom de Musa et
de ses collegues, qu'ils ne nourrissent contre lui aucun
dessein hostile. Il demande aussi qu'on lui envoie un
chat. Un beau matou noir est remis en consequence au
negociateur, en méme temps qu'une sorte de memoran-
dum oil Musa raconte tout ce que j'ai fait pour arriver
a la conclusion de la paix. II ajoute, desirant me menager
un bon accueil , que j'emmenerai clans l'Ousui l'ambas-
sade desiree par Suwarora.

Vers la fin du jour, mes gens reviennent avec le Cyclope
charge cette fois de nous dire, au nom de son maitre ,
que ce dernier desire toujours la pair, mais qu'il n'a pas
cru devoir venir, attendu que rien n'est encore decide,
touchant la deposition de Mkisiwa. c Or les Arabes
n'ont pas pu supposer un moment que Manua Sera con-
sentirait a partager ses domaines avec un homme qu'il
regarde comme son esclave. Son intention est au con-
traire de le poursuivre comme un animal sauvage et de
ne mettre bas les armes qu'apres l'avoir mis a mort.

Le traite cette fois encore etait h vau-l'eau, et dans le
courant de Ia nuit le Cyclope s'echappa comme un voleur,
decochant derriere lui une fleche que Manua Sera l'avait
charge de nous laisser comme un symbole de ses inten-
tions meurtrieres a Pendroit de l'usurpateur. De ce mo-
ment les Arabes, profondement humilies, n'oserent plus
se presenter devant moi, et Musa, dont Ia maladie s'ag-
gravait, ne voulut pas se laisser convaincre que le meil-
leur remede a son mal eat ete un voyage en hamac,
comme je le lui proposais. En consequence, las de tous

ces retards, je remis au sheik Said un supplement de
lettres et d'echantillons ; puis, apres lui avoir enjoint de
ramener mes Hottentots a la cote, des que les commu-
nications auraient ete retablies , je partis de nouveau
dans la direction du nord. Bien que Musa eat promis
de me rejoindre des le lendemain, mourir a Ia
peine , et de m'amener les ambassadeurs requis par
Suwarora, je ne doutai pas un instant qu'il me manquat
de parole. Il serait parti avec moi, si sa decision eat ete
reellement prise. Au moment oil je quittais le district,
les Arabes et Mkisiwa faisaient a manger le bceuf »
leurs hommes avant d'aller combattre Manua Sera, qui,
reunissant une force mixte de Vouarori, de Vouagogo et
de Vouasakuma , etait de nouveau parti pour Kigue.
On pretait a ce jeune chef de vastes ressources. Son
Ore, Fundi-Kira, renomme par son opulence, avait en-
foui d'enormes approvisionnements dont Manua Sera,
son heritier, avait seul le secret. Les Vouanyamouezi lui
gardaient au fond un veritable attachement, motive par
sa generosite bien connue ; ils le croyaient de plus pro-
tege par un don de sorcellerie qui lui permettait de
dejouer a son gre tous les plans de campagne dont pou-
vaient s'aviser les Arabes.

Le 19 mai, a Mininga, j'eus le plaisir de trouver Grant
beaucoup mieux portant. Un vol avait ete commis a son
prejudice en meme temps qu'a celui de Sirboko, et les au-
teurs de ce crime, poursuivisjusqu'aux limites du district
voisin, devaient etre, h ce qu'on assurait, livres par le chef
dont ils avaient reclame la protection. Ugali, sans cola,
les ferait traquer par ses Vouaganga (pluriel de mganga,
magicien). Deux jours s'etant passes sans qu'aucun pa-
gazi m'arrivat de Rungua, je priai Grant de pousser en
avant jusqu'a l'Oukuni avec tons mes gens de la cote,
pendant que j'attendrais, pour mettre en route le reste
des bagages , l'arrivee des esclaves de Musa et des vingt-
deux porteurs que j'avais enrOles a titre temporaire en
sus de mon escorte permanente.

20 et 21 mai. Mbisu. — Deux jours apres arriverent
ceux que j'attendais, mais les porteurs ne voulaient plus
s'engager que pour deux marches, et cela par ordre de
leur chef qu'effrayait l'invasion plus ou moins avdree
des farouches Vouatuta. Its demandaient, en outre,
comme salaire de ces deux marches, le quart du prix
total qu'on leur paye ordinairement pour le voyage du
Karague. Les effets personnels de Musa ne devaient pas
etre achemines avec les miens, et ce dernier detail des
instructions par lui donnees me prouva que decidement
it renoncait a me tenir parole. Ainsi naissaient de nou-
velles difficultes, mais it n'en fallait pas mains partir, et
partir au plus vite, car mes provisions se consommaient
de jour en jour avec une effrayante rapidite ; et en ou-
tre, sur le bruit d'un accident arrive au chef des Ou-
nyambewa, les gens de Musa nous quitterent une belle
nuit, sans tambour ni trompette.

Du 22 au 31 mai. Halte a Mbisu. — Je parvins nean-
moins h me procurer un kirangozi ou guide, dont le
nom n'avait rien de tres-flatteur s'appelait Ungurue,
c'est-h-dire le Pourceau. Cet homme avait conduit phi.-
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sieurs caravanes sur la route quo j'allais prendre ; it par-
lait couramment les divers idiomes de ces contrees,mais
justifiait par malheur tout ce qu'on pouvait attendre d'une
appellation comme la sienne. Ceci ne me fut revele que
plus tard; aussi, me fiant a lui eta ma bonne chance, con-
tinuai-je mes enrOlements de pagazi, qui ne marchaient
guere, bien que j 'offrisse le triple des gages ordinait e-
ment pages par les trafiquants. La situation semblait em-
pirer chaque jour. Aucun message direct de Musa pour
lequel on venait seulement chercher, de temps en temps,
quelques flacons de vin de palmier destine a combattre
l'affaiblissement et le froid dont it souffrait. Ce complet
oubli me confirmait dans l'idee que mon hôte m'avait ab-
solument mystifie. Dans de telles circonstances, a quel
parti m'arreter? Chacun me conseillait de suspendre mon
voyage et, jusqu'apres la recolte, de demeurer ou j'etais :
plus avant je ne trouverais pas de porteurs, l'Oukuni etant
la derriere des contrees fertiles en deca de 1'Ousui. Tous
ces calculs eussent ete bons, si mes ressources avaient
pu suffire a des haltes interminables. Mais it etait loin
d'en etre- ainsi, et la necessite d'avancer m'apparaissait
chaque jour plus imperieuse. Mes gens, au contraire,
trouvaient fort doux, vivant h mes frais, de prendre part
aux rejouissances continuelles dont la fabrication du
pombe devient l'occasion. Chaque hutte , successive-
ment transformee en brasserie, recoit les gens du vil-
lage qui viennent, le chef en tete, s'abreuver a longs
traits, dans des bols en paille tressee, de la liqueur petil-
lante que renferment d'enormes jarres de terre alignees
le long des mars. On rit, on jase en buvant; les tetes se
montent a mesure que l'estomac s'emplit ; les cris, le
tumulte arrivent bientOt a leur apogee. On voit alors
paraitre quelque mascarade grotesque, gens coiffes de
queues de zebre, soufflant de toute leur force dans de
longs tubes qui ressemblent a de monstrueux bassons.
Leurs grimaces, leurs contorsions deviennent de plus en
plus ridicules, de plus en plus obscenes, dans les efforts
auxquels ils se livrent pour captiver Padmiration naive
de leurs spectateurs a demi WM& par la boisson. Mais
tout ceci ne constitue que la premiere partie de la fête, le
a repas v proprement dit; et lorsque les jarres son rlides,
cinq tambours de differentes dimensions, de sonorite
differente , suspendus en ligne a une longue potence
horizontale, donnent avec une espece de fureur le signal
des danses. Hommes, femmes, enfants, saisis d'une
veritable frenesie , s'y livrent pele-mele pendant des
heures entieres (voy. p. 301).

Croyant entrevoir que les chefs de Mbisu me cree-
raient de propos delibere une foule d'obstacles, attendu
qu'ils regardaient ma presence comme une garantie
contre l'attaque des Vouatuta, je resolus, pour en finir
avec les mauvais bruits Far lesquels ils cherchaient h
effrayer mes hommes, de pousser jusqu'a Nunda, oti
j'arrivai en effet le 31.

Du l e  au 3 juin. Halle a Nunda.— J'y trouvai Grant
installe chez le chef Ukulima, que ses excellentes qualites
designaient, ainsi que son grand age, au respect de tout
le pays. On voyait, it est vrai, accroches mix palissades

de sa boma, les mains et les cranes des malheureux qu'il
avait fait executer pour servir d'exemple aux autres;
mais au fond c'etait un homme sans fiel, un Mite gene-
reux, un monarque adore de ses sujets et de ses cinq
femmes, dont les quatre plus jeunes temoignaient a la
plus Agee la deference la plus respectueuse.

Quand it me fut bien demontre que je ne pourrais
plus me procurer de porteurs, je convoquai Bombay et
Baraka pour deliberer sur le projet que j'avais concu de
marcher seul en avant, avec les hommes dont je dispo-
sais, et, malgre toute ma repugnance a me separer de
Grant, de le laisser derriere moi jusqu'au jour ou je
pourrais l'envoyer chercher, lui et le reste de mes ha-
gages. Il fallut, pour convaincre mes deux conseillers,
leur rappeler les messages que j'avais envoyes coup sur
coup a Rumanika dans le Karague , a Suwarora dans
1'Ousui, et leur titer, comme preuve du succes reserve
a la perseverance, l'exemple solennel de Christophe Co-
lomb. Mes raisonnements, mes instances l'emporterent
enfin, et, apres avoir reuni ce que j'avais de mieux en
fait de marchandises, je quittai Grant, a qui je laissais
Bombay, le plus honnete et le plus fidéle de nos servi-
tears. J'emmenais Baraka, devenu mon factotum, et n le
Pourceau qui devait me servir d'interprete et de guide.
Au moment du depart, j'eus une nouvelle prise avec
mes Vouanguana, qui, rebutes par la perspective d'une
longue marche, mettaient en avant de nouvelles exi-
gences et reclamaient une piece de drap chacun. Je la
refusai d'abord avec energie et ne rrie rendis a leur de-
sir que lorsqu'ils parurent eux-memes avoir renonce a
me Ce debat me fit perdre trois jours que je
passai dans le camp de Phunzó, un peu en avant de
Nunda.

7 juin. — Ghiya, le chef d'un petit village ou je m'ar-
retai apres le second jour de marche, se montra fort
courtois a mon egard. Ii ne demandait pas mieux que de
me vendre une charmante jeune femme, reputee la plus
belle du pays. Nous ne pilules nous entendre, cela va
sans le dire; mais it prit grand plaisir a feuilleter mes
albums et s'interessa vivement a mes projets de voyage,
comprenant a merveille que si je parvenais a descendre
le Nil, les rives du N'yanza seraient ulterieurement,
comme !a cote de Zanzibar, un endroit d'ecbange oh les
produits agricoles de la contree se metamorphoseraient
aisement en verroteries, en etoffes et en fil d'archal.
Chez lui m'arriva la nouvelle que Musa venait de mou-
rir, et que Manua Sera tenait encore a Kigue. En re-
pondant au sheik Said, je lui demandai de m'expedier
tous ceux des esclaves du defunt qui consentiraient h
prendre service sous mes ordres. Selon les prescriptions
du Coran, la mort de leur maitre doit les avoir affran-
chis.

Durant quelques milles encore, nous rencontrames ca
et la des villages; mais a ceux-ci succeda bientOt une
vaste etendue de jungles, peuplee seulement d'anti-
lopes et de rhinoceros. On y trouve un nullah, tribu-
taire de la Gombe ; ils Torment, a eux deux, la Emile du
grand Pays de la Lune et du royaume d'Ouzinza.
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VI
L'Ouzinza.

Le pays oh nous entrames ainsi le t 0 juin est gou-
verne par deux chefs vouahuma, de race etrangere, et
probablement abyssinienne. On en trouve des echantil-
ions disperses dans tout l'Ounyamuezi; mais ils passent
tres-rarement sous les yeux du voyageur, parce que,
voues exclusivement a l'eleve des troupeaux, ils eloi-
gnent le plus possible des endroits cultives leurs buttes
nomades. Quant aux Vouazinza, ceux du sud ressem-
blent trop aux Vouanyamuezi pour meriter une mention
particuliere. Dans le nord, oh le pays est plus monta-

gneux, les habitants sent plus energiques et plus aler-
tes. Bs vivent les uns les autres dans des villages de
buttes gazonnees que les gens du sud entourent de boma
ou de maisons fortes, tandis que ceux du nord en lais-
sent Faeces libre a tout venant.

Le 12 juin, nous poussons jusqu'a la frontiere occi-
dentale de l'Oukhanga, portion orientale de l'Ouzinza.
Nous dominons de la le petit district de Sorombo, regi
par un chef nomme Makaka, chez lequel les Arabes ne
passent jamais, vu la mauvaise reputation qu'il s'est ac-
guise par ses rapines. Bien que son palais se trouvat sur
ma route, je ne demandais pas mieux que de l'eviter,
et j'allai dans ce but jusqu'a promettre au (t Pourceau

que j'ajouterais dix colliers par jour a ses gages ordi-
naires si, poussant a dix mules notre marche quotidienne
et tournant ce district par sa limite orientale, it me fai-
sait eviter la rencontre de tons les chefs du pays. Mais
le drOle, en vertu de calculs dont je n'ai pas le secret,
se plut au contraire a nous egarer et nous conduisit,
Kague, chez un sous-chef du Sorombo qui, apres m'a-
voir brutalement exploite pour son propre compte, me
transmit, de la part de Makaka, l'invitation la plus pres-
sante et la plus imperieuse. a Il avait droit a ma visite
comme principal chef du district; it l'attendait avec im-
patience, n'ayant jamais vu d'homme blanc, et enfin si
je faisais droit a sa requéte it me fournirait des guides
pour me conduire chez Suwarora, le roi, ou mkama, de

toute la contree. Ce langage ne m'etait pas nouveau, et

j'en appreciais toute la portee; aussi, en me refusant au
rendez-vous, proposai-je d'envoyer par Baraka le don
gratuit qui devait cimenter notre amitie. Cette offre n'eut
aucun succes. a Makaka, sans nul doute, accepterait le
present qui lui etait du ; mais it lui importait avant tout
de voir le Mzungu. D Mes gens semblaient touches de ces
flatteuses avances, et comme pas un d'eux ne voulait bou-
ger si j'essayais de m'y soustraire, it fallut bien me re-
signer a me detourner de dix mules pour faire la de-
marche qui m'etait ainsiimposee. Nous fumes Bien payes
de nos peines, lorsqu'a notre arrivee chez Makaka on
nous assigna pour residence une espece de tour d'eta-
ble, sans un arbre ou un toit quelconque pour nous
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abriter. Et comme les habitants avaient ordre de ne nous
rien vendre avant que le a present d'amitie » fat regle,
fallut ce soir-la s'endormir le ventre vide. Je n'en fus
pas autrement contrarie, l'obstination de mes gens trou-
vant ainsi la recompense qu'elle meritait.

Le lendemain commenca la negociation du hongo.
Makaka repoussait les Maths ordinaires que Baraka
lui offrait l'une apres l'autre, avec une imix'Auosite bien
faite pour deconcerter mon ambassadeur. Le jeune chef
voulait un deole', rien qu'un deole, declarant qu'il
n'accepterait pas autre chose. J'en avais trois, soigneu-
sement caches au fond de mes caisses, et que j'avais
achetes de Musa, sur le pied de quarante dollars cha-
cun ; mais reserves pour les rois du Karague et de
l'Ouganda, it ne pouvait me convenir de les livrer ainsi
a la rapacite d'un chef subalterne. protestai done que
toutes mes etoffes de prix na'avaient ete enlevees pendant
la traversee du desert. Le Ghat continua ainsi plusieurs
heures, au bout desquelles Baraka laissa maladroitement
percer que pent- étre en cherchantbien trouverait-il un
deole parmi ses Mates personnelles. » Il vint me dire, en
effet, qu'il en avait achete un sur la cote au prix de huit
dollars. Son aveu rendait toute resistance inutile, et le
deole fut acquis a Makaka. Mais a peine en etait-il
possesseur, qu'il se hata d'en reclamer un second. g tin
homme blanc, disait-il , ne pouvait manquer d'etoffes
precieuses, et quanta lui, personnellement, it etait habi-
tué aux mensonges des Arabes qui tons se disaient pau-
vres diables , qui tons s'empressaient de crier misere ,
nonobstant leurs immenses profits. »

Ce soir-lä je ne voulus rien ceder de plus; mais le
lendemain, apres d'interminables discussions, Baraka
complêta le present d'amitie en se laissant arracher d'a-
bord un dabouani, puis un sahari, puis un barsati, puis
un kisutu, et entin huit metres de merkani; le tout
dispute pied a pied avec une insistance ecceurante.
Apres quoi Makaka, devenu plus traitable, voulut
bien nous dire que si le (Mole lui avait ete remis plus
ipontanement, nous en aurions ete quittes a meilleur
marche. « Car au fond, ajouta-t-il, je ne suis pas un
mechant homme , ainsi que vous pourrez vous en as-
surer. »

Le .Pourceau,» de son cote, me voyant inquiet de la
rude atteinte portee a ma bourse, affectait de tourner la
chose en plaisanterie : a Soyez tranquille , me disait-il,
tons les sauvages se ressemblent, et vous aurez memes
taxes a payer pour chaque station, jusqu'a l'Uyofu; mais
la commencera le grand jeu. Vous aurez alors affaire
Suwarora, et non plus a ces pretendus chefs de district,
qui sont, au fait et au prendre, de simples officiers du
roi, volant indirectement pour son compte.

Les tambours, cependant, n'avaient pas encore battu ,
Makaka pretendant que nous devions, au prealable ,
echanger des presents comme gage de nos bonnes dis-
positions reciproques. Il reglait d'avance les details de

1. Le doll (diouli), êtofre de Surate , a fond V ert, jaune ou
rouge. Cette echarpe, en qualite superieure, ne vaut pas moins de
quatre-vingts dollars.

la ceremonie , et ne me tenait pas quitte a moins d'une
salve royale, « sans laquelle, disait-il, ses tambours ne
battraient point. » Jamais je ne m'etais senti si humilie
qu'au moment oh je commandai le feu pour satisfaire a
ses exigences; mais je n'en fis pas semblant , et j'avalai
cette couleuvre de la meilleure grace du monde. Quant

lui, cedant a cette mobilite d'impulsion qui fait croire
aux gens de sa race que chacun de leurs desirs phut etre
immediatement satisfait, it commandait le feu coup sur
coup sans donner a mes hommes le temps de recharger.
« Encore, encore 1... Depechez-vous, depechez-vous !...
A quoi ces machines-1a sont-elles bonnes? 2 Et it mon-
trait les fusils. « Pendant que vous les apprétez, nous
vous percerions do nos lances.... Plus vite, plus vite,
vous dis-je !... » Mais Baraka, pour se donner le temps
necessaire, se rejetait sur la necessite de prendre mes
ordres. « Nous ne faisons rien, disait-il, que sur le com-
mandement du Bana. Ceci, d'ailleurs, n'est pas un
combat serieux.

Apres un feu de file regulier, le jeune chef entra sous
ma tenth. Je lui offris mon fauteuil, ce dont je ne tardai
pas a me repentir en voyant les taches noiratres dont le
meuble fut bientOt convert. Mon hike, en effet, avant
de ceindre autour de ses hanches une des pieces de
barsati qu'il venait de se procurer h mes dêpens, s'etait
imagine, pour en relever l'eclat , de la lustrer avec du
beurre puant, et la couleur de l'etoffe n'êtant pas tres-
solide, on voit d'ici ce qui pouvait en resulter.

C'etait d'ailleurs un assez bel homme, d'une trentaine
d'annees. Il portait sur son front, par maniere de con-
ronne , le fond d'une grosse coquille marine decoupe
en cercle, et plusieurs petites comes d'antilope bourrees
de poudre magique afin de detourner le mauvais mil.

Les gens de sa suite gardaient vis-a-vis de lui l'attitude
la plus servile, et faisaient claquer leurs doigts toutes
les fois qu'il ltu arrivait d'eternuer. Apres les premiers
compliments, je lui donnai comme gage d'amitie, en
echange du bouvillon qu'il m'amenait, un barsati sup-
plementaire, et je lui demandai compte de ce qu'il avait
vu quand it etait alle dans le pays de Masai. Je tirai de
lui l'assurance qu'il s'y trouvait non pas un seul, mais
deux lacs distincts ; car en passant de l'Ousoga dans le
pays en question, it avait traverse un detroit consi-
derable qui reliait le grand N'yanza et un autre
moins etendu, situe a l'angle nord-est du premier. a A
present que j'ai repondu a vos questions, ajouta-t-il
aussitta avec son impetuosite ordinaire, montrez-moi
tout ce que vous avez , je veux tout voir de bonne amitie.
Si je ne vous ai pas recu le premier jour, c'est qu'il
fallait, a cause de votre qualite d'etranger, verifier, au
moyen de la come magique, si votre presence devait ou
non causer aucun malheur. Je puis bien vous dire
maintenant que non-seulement je n'ai rien a craindre
de vous , mais de plus que votre voyage s'accomplira
heureusement. Je suis en verite charme de vous voir, at-
tendu que ni mon pere, ni aucun de mes ancetres n'ont
jamais ete honores de la societe d'un homme blanc.

Mes fusils ensuite et mes etoffes, et tout mon bagage,
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fut passe en revue de la maniere la plus indiscrete. 11
voulut voir mes albums, contempla les oiseaux avec un
plaisir extreme, et pretendait inserer, sous leur plumage,
ses ongles d'une longueur toute royale ou toute chi-
noise. Ces chefs les laissent croitre ainsi pour montrer
qu'ils Mit le droit exclusif de se nourrir de viande.
Makaka, devant chaque animal, poussait des eris de
joie et le dasignait par son nom. Ma lanterne sourde
lui inspirait de tels desirs qu'il fallut se Moller tout
rouge pour mettre un terme a ses importunites. Ce
furent ensuite mes allumettes qui le charmerent , au
point que je ne savais comment me debarrasser de ses
instances. Je finis par lui offrir un couteau a la place de
la boite qu'il convoitait; mais it refusa, sons prêtexte
que les allumettes lui seraient, pour ses operations ma-
gigues , d'une utilite toute particuliere. La discussion
continua jusqu'au moment oh je le mis a la porte avec
une paire de pantoufles h moi , dans laquelle ii avait
fourre , sans ma permission , ses pieds fangeux. Je
refusai aussi de garder son bouvillon, pour lui temoi-
gner a quel point it m'avait froisse. En revanche, it etait
decide a ne pas faire battre le tambour, ajoutant gra-
cieusement a qu'il reviendrait peut-etre la-dessus, si je
lui accordais un autre lot d'etoffes, egal au second deole,
que je lui aurais du en bonne conscience.

Je commencais a me demander tres-serieusement s'il
ne fallait pas faire fusiller ce hobereau negre, tant pour
punir sa trahison et sa tyrannie que pour faire un
exemple destine h frapper ses collegues ; mais le a Pour-
ceau n pretendait que les Arabes, soumis dans l'Oubena
aux memos exactions, payaient toujours sans marchander
et se montraient dociles a tous les .ordres qu'on leur
donnait. Solon lui, je devais garder le bouvillon et livrer
l'etoffe. Baraka disait de son cote : a Si vous l'ordonnez,
nous le tuerons.... Rappelez-vous seulement que Grant
vient derriere nous et que si vous commencez la lutte,
it vous faudra combattre tout le long du chemin; en
effet, it n'est pas un chef qui ne se croie desormais tenu
de vous resister.

Je les chargeai tous deux de regler l'affaire comme ils
l'entendraient. Its n'eurent pas pinta fait la concession
demandee, que les tambours battirent darts toutes les di-
rections. Makaka, de fort bonne humeur, vint m'an-
noncer lui-même qu'il m'etait loisible de partir des que
cola me conviendrait; it esperait en revanche que je lui
ferais present d'un fusil et d'une boite d'allumettes.
C'etait, comme on dit, a insulter Fame jusqu'h la bride..
Les inquietudes que nous devions a ce drele avaient fini
par donner la fievre a Baraka et par me procurer a moi-
même une espece de nausee. Aussi luirepondis-je a que
s'il s'avisait de parlor encore soit de fusils, soit d'allu-
mettes, nous viderions la querelle par les armes, attendu
que je n'etais pas venu dans son pays pour me soumettre
aux menaces du premier fanfaron venu. b Il se reduisit
alors a me prier de permettre que mes gens fissent une
decharge de mousqueterie en face de sa boma, et cola
pour montrer aux Vonatuta— retranches, parait-il, der-
riere une petite amine de collines granitiques situees a

l'extremite occidentale de son district — quelle force im-
posante it pourrait mettre en ligne au besoin. La per-
mission fut accordee, mais sa bravade tourna contre
de la facon du monde la plus ridicule. Des le meme soir,
en effet, les Vouatuta vinrent attaquer ses villages et
tuerent trois de ses sujets. Les choses seraient pent-etre
allees plus loin, si mes hommes, a l'approche de ces
maraudeurs, n'avaient imagine de sortir du camp et de
lather en l'air un certain nombre de coups de fusil. Les
Vouatuta se sauverent effarouches, tandis que nos braves
rentraient a toutes jambes, exaltant comme d'ordinaire
les prouesses qu'ils venaient d'accomplir.

Apres avoir ordonne le depart du lendemain, j'etais
dans la campagne °coupe h mes observations astrono-
miques , lorsque Baraka et Vouadimoyo (Ruisseau-du-
cceur), un autre de mes volontaires, vinrent de mon eta
dans un grand emoi, chuchotant a Yoreille l'un de l'autre
d'effrayantes nouvelles, disaient-ils, . si effrayantes qu'ils
ne pouvaient se resoudre a me les faire connaitre.. Je
brusquai le preambule, et voici en somme ce qu'ils
m'apprirent : Un voyageur arrive de l'Ousui quelques
minutes auparavant, racontait que Suwarora, soudaine-
meat brouille avec les Arabes, avait arrete une de leurs
caravanes. Les hommes qui la composaient, repartis.
tout expres dans diverses boma, devaient etre executes
sans plus de ceremonie si les Vouatuta se permettaient
de franchir la frontiere. Je fis honte a Baraka de sa ere-
dulite, de ses terreurs chimeriques ; Bombay, lui disais-
je, ne s'effrayerait pas si facilement, et, pour lui donner
du courage, je lui rappelai, faisant allusion a l'expedi-
tion de Petherick, a que nous allions au-devant d'une
expedition d'hommes blancs, partis du Nord pour venir
nous retrouver. u Il paraissait m'ecouter et me compren-
"dre, mais au moment oh les deux hommes s'eloigne-
rent, j'entendis Vouadimoyo lui demander a voix basso.:
a Eh bien a-t-il pour? Se decide-t-il a reculer ?...
Geoi m'effraya plus que tout le reste en me donnant
penser, contrairement a ma premiere hypothese, que ces
recits en l'air provenaient d'eux, non de Makaka.

Nous dimes toute la nuit des patrouilles qui circulaient
dans le village, tambour battant et avec des cris feroces,
pour eloigner les Vouatuta. Le lendemain, au moment de
lever les tentes, pas un des porteurs ne se montra. a Its
n'avaient pas assez sots, disaient-ils, pour passer ou tre sur
des chemins infestes par les Vouatuta.. Persuade qu'ils
ne devaient pas etre caches fort loin, je sommai le Pour-
ceau n de convoquer a ses , enfants. a Ce qu'il fit aussitet
d'assez mauvaise grace. Mais toute mon eloquence echoua
contre leur resolution bien arretee de ne pas marcher en
avant. c< Du reste ils n'entendaient pas me voler et re-
noncaient a leur salaire. . Makaka, survenu pendant la
discussion, proposait de nous garder jusqu'a des temps
meilleurs, combinaison h laquelle Baraka se rangeait
moins qu'a toute autre. Il avait assez des procedes
de l'honorable chef. Je proposai alors a mes hommes
de revenir jusqu'a Mihambo dans le district de Bogue.
La, j'entreposerais mes marchandises, et a le Pour-
ceau , n moyennant une charge entiere de mzizima (ou
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perle-anneau d'Allemagne), conduirait Baraka, conve-
nablement deguise, jusque chez le grand chef de l'Ousui,
auquel it demanderait de ma part quatre-vingts hommes.
De mon cote cependant, je retournerais dans l'Ounyan-
yembe pour voir ce que je pourrais trouver de recrues
parmi les gens attaches naguere a l'etablissement de
feu Musa. Sans nouvelle
perte de temps, ce plan re-
cut son execution, et le 20
nous êtions de retour a Mi-
hambo.

Grant, que je retrouvai
le lendemain, avait reuni
quelques hommes du So-
rombo et se preparait
marcher sur mes traces. Je
lui fis part de ma mesa-
venture et de mes anxie-
tes qui etaient fort gran-
des. Je ne savais dans le
fait a gum me decider.
Toute autre ressource ve-
nant a me faire defaut , je
songeais a construire un
radeau sur la pointe me-
ridionale du N'yanza, et a
tacher de remonter ainsi
jusqu'au Nil.

Mon agitation d'esprit ne
me laissa pas jouir long-
temps du plaisir de causer
avec Grant, et me faisant
suivre de Bombay, je con-
tinuai ma route viers Kaseh.

Le 2 juillet j'arrivai chez
Abdalla , le fils aine de
Musa, que je trouvai trans-
forme du tout au tout. Au
lieu de l'adolescent que j'a-
vais laisse , s'adonnant a
l'ivrognerie et depourvu de
toute elegance exterieure ,
je voyais une espêce de
dandy qui passait des jour-
nees entieres accroupi corn-
me feu son pore sur des
monceaux de coussins; mais it inspirait moins de res-
pect a ses subalternes, et la maison n'etait plus montee
sur le même pied. Le sheik Said, devenu son princi-
pal commis , ne le quittait guere, et les Hottentots se
dedommageaient chez lui des privations du voyage, mais
a mes depens , bien entendu.

Appreciant l'embarras oil j'etais, Abdalla promit de

me procurer des hommes ; it pretendait meme , a l'in-
star de son per° , vouloir s'associer a l'expedition ;
mais it fallait .attendre l'arrivee d'une grande cara-
vane qu'on lui retenait dans l'Ougogo.

Manua Sera, pour le moment enferme dans une
boma de Kigue, paraissait étre dans une situation des

plus critiques, les Arabes
ayant forme alliance avec
tons les chefs des districts
environnants , y compris
Kitambi , son ancien con-
Were. Cerne de toutes
parts et peu a peu isole
des sources qui pouvaient
lui fournir de l'eau ,
devait infailliblement suc-
comber.

Ces nouvelles, les mille
desappointements qu'elles
me causerent et les fre-
quentes indispositions de
mes gens ralentissaient si
bien notre marche, que je
ne pus rejoindre Grant
avant le 11 du méme mois.
Sa sante s'etait amelioree,
car it avait pu prendre part
a un grand bal donne par
Ukulima et danser en per-
sonne avec la premiere
femme de ce prince, la
premiere par le rang et sur-
tout par rage. Nous nous
livrames ensemble a la
chasse aux pintades , tandis
qu'on cherchait un guide
indigene capable de mener
mes trois messagers dans
l'Ousui a travers les jun-
gles et par un chemin plus
court que la piste ordinaire.
Il nous revint sur ces en-
trefaites que Suwarora s'e-
tait lathe en apprenant que
de mechants bruits repan-
dus sur son compte m'a-

vaient empéche de pousser jusque chez lui. C'etait
urie excellente nouvelle dont je ne manquai pas de faire
part a Bombay et qui stimula , effectivement, sa bonne
volonte. I1 etait desormais tout dispose a risquer l'entre-
prise devant laquelle avait recule Baraka.

Traduit par E. D. FORGUES.
(La suite a la prochaine /ivraison.)
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LES SOURCES DU NIL,

JOURNAL D'UN VOYAGE DE DECOUVERTES ,

PAR. LE CAPITAINE SPEKE

1860-1863. — TRADUCTION INEDITE. — DESSINS EXECUTES D 'APRES LES ILLUSTRATIONS ORIGINALES DE L 'EDITION ANGLAISE.

VII

L'Ouzinza.

Le 23 juillet, epuise par mes marches et contre-
marches, et plus encore fatigue de tant de contrarietes,
j'arrivai a la residence de Lumeresi, l'un des principaux
roitelets de l'Ouzinza. Nous ne l'y trouvames point, mais
it revint le soir méme dans sa boma, sorte de palais de
gazon, ayant l'apparence d'une meule de foin et fort in-
ferieure au moindre tembó ou demeure des Arabes de
Kaseh (voy. p. 308).11, pour celebrer notre arrivee, it fit
battre tous ses tambours. Je ripostai par trois coups de fusil
a celui qu'il avait tire en notre honneur ; dans la soiree,
tandis que je m'occupais d'observations astronomiques,
je me sentis envahi par un froid si intense, qu'aussita

1. Suite. — Voy. pages 273 et 289.

IX. — 228° LIV.

apres avoir determine la position, je crus devoir m'aller
mettre au lit. J'y restai cloue par une fiêvre ardente et, le
lendemain, it me fut impossible de me relever. Mille
symptOmes alarmants, accompagnes de souffrances ai-
guês, se compliquaient pour moi pendant mon sommeil
d'un tas de visions absurdes : je combinais, par exemple,
avec sir Roderick Murchison, une marche a travers l'A-
frique, je voyais affluer dans mon camp des Ores bizar-
res, moitie hommes et moitie singes, accourus pour m'an-
noncer que mon compatriote Petherick , parti de Khar-
toum, m'attendait avec des barques sur le N'yanza, etc.

Lumeresi etait venu me voir des le matin a pour s'en-
querir, disait-il , de mon etat, D et, desireux de sortir
promptement de ses mains, je i'avais recu avec tous les

20
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honneurs militaires; mais ce gros bonhomme, a physio-
nomie benigne, me prouva, des notre premiere confe-
rence, qu'il avait mis de cote, bel et bien, ses vaines
affectations de desinteressement. C'est tout au plus si je
me rappelle les propos que nous echangeames a ce su-
jet; je sais seulement qu'il demandait un deole comme
souvenir de la visite dont l'honorait le a Magnanime
homme blanc D et que perdant bientOt patience, je l'en-
voyai litteralement promener.

Du 23 au 31 juill. —Le jour suivant, l'excitation de
mon cerveau ne me laissait plus aucun sang-froid et ce fut
avec des rugissements insenses que je lui reprochai sa
perfidie; it n'en persista pas moins a me harceler, tandis
que je m'administrais remede sur remede, jusqu'au 25,
oil it rabattit quelque peu de ses pretentious inadmissi-
bles. Je me hatai de souscrire a tout ce qu'il demandait
et j'ordonnai de disposer un hamac portatif sur lequel
je comptais partir le lendemain. Mon hôte, voyant que
j'allais mettre mon projet a execution, refusa de me
laisser aller, si je n'ajoutais trois pieces d'etoffe a celles
qu'il avait deja revues, alleguant a que certains membres
de la famille n'avaient pu etre compris dans la distribu-
tion faite la veille. Apres d'inutiles remontrances, je me
resignai a ce nouveau sacrifice, mais j'enjoignis a mes
hommes de me transporter hors de la boma, ou je ne
voulais pas demeurer une heure de plus apres y avoir
subi de pareils traitements. Luméresi n'hesita pas a
leur barrer le passage, sous pretexte a que j'etais trop
malade, pour qu'il permit a qui que ce fut d'emporter
en cet etat un homme dont it tenait de si beaux pre-
sents.... II lui serait trop penible, ajoutait-il, d'appren-
dre que par sa faute j'aurais peri dans les jungles.. Vai-
nement fis-je appel a son humanite , vainement lui
remontrai-je que mon unique chance de saint consistait
dans le changement d'air que m'allait procurer une
marche en hamac; certain de son influence sur mes sub-
alternes , it reclamait, de plus belle, le deole a que je
devais avoir, disait-il , car je n'avais pu songer a me
presenter devant Rumanika sans le seul present qui felt
digne d'être offert a ce prince. a A partir de ce moment,
je ne le vis plus. Il etait dans sa politique de me tenir en
suspens et j'eusse en effet prefere toutes sortes de que-
relles a ce temps d'arret dont rien ne me faisait prevoir
le terme. J'appris enfin de lui que je devrais me regar-
der comme son prisonnier, et non plus comme son Mite,
si je lui refusais le deole que je destinais a Rumanika.
Suivit une interdiction peremptoire a ses sujets de me
préter la moindre assistance et, la-dessus, reprenant les
dehors d'une generosite affectee , it m'offrit une vache
que je ne voulus pas accepter.

Alors commenca une nouvelle serie de tribulations
sur lesquelles je n'oserais insister davantage, et six
semaines s'etaient ecoulees ainsi, quand une nuit je
suis soudainement reveille par un bruit de pas. Plu-
sieurs hommes se precipitent dans ma tente et, tout ha-
letants encore de leur course, parlant par saccades,
presque inintelligibles dans leurs explications incohe-
rentes, me racontent u qu'ils ont laisse Grant aux prises

avec des perils de tous genres, par suite d'une attaque im-
prevue qui a disperse la caravane. Tons les Vouanguana
out ete tues ou mis en fuite par les gens de M'yanga.
Grant (que j'attends de jour en jour) est reste seul sous
un arbre, sans autre protection que cello de son fusil.
Quanta eux, simples portefaix, n'ayant ni les moyens
ni la mission de le defendre, ils se sont hates d'accourir
vers moi, pour que j'avise a le tirer de cette position cri-
tique... D Ces mauvaises nouvelles me trouvent en garde
contre leur exageration. Je comprends neanmoms qu'il
se passe quelque chose de grave et, sans une minute de
retard, j'ordonne a tous mes gens de marcher au secours
de Grant. Baraka, toujours decourageant , profile de
l'occasion pour s'ecrier a haute voix, en s'arrétant de-
vant ma tente, R qu'il est impossible desormais de son-
ger au voyage du Karague D. Je lui adresse a. mon tour
une verte reprimande dont proliteront, je l'espere , nos
auditeurs ; ils s'eloignent bien edifies sur mon invariable
determination de marcher en avant.

Le lendemain, 1 7, lettre de Grant, oil it me fait con-
naitre exactement les details de la catastrophe.

16 septembre 1861.

Mon cher Speke,

a La caravane a ete attaquee, pillee, dispersee de
toutes parts, tandis que nous traversions ce matin le pays
de M'yanga. Eveille des l'aurore, je pressais le depart
afin de vous rejoindre plus tot, lorsque mon attention
fut attiree par un &bat assez vif qui venait de s'elever
entre nos principaux guides et sept ou huit gaillards
bien armes que m'avait depeches le sultan M'yanga pour
me persuader de m'aryé ter dans son village. II leur
fut sommairement repondu qu'ayant deja recu de vous
un present, leur chef n'avait rien a esperer de moi. Sans
insister autrement, et en vertu des instructions qu'ils
avaient sans doute, ils se constituerent nos guides offi-
cieux, jusqu'au moment oil nous voultimes quitter le
sentier qu'ils suivaient : alors, gagnant les devants par
une manoeuvre rapide, ils nous barrerent le passage,
planterent leur lance dans le sol et nous defierent d'a-
vancer!

« Cette menace ne fit que nous affermir dans notre de-
termination, et nous nous jetames en avant, balayant du
pied leur fragile barricade. Apres avoir franchi environ
sept milles sans etre inquietes le moins du monde, une
clameur aigue, partie des bois, attira mon attention, et
nous vimes fondre sur nous, avec les dehors de la gaiete
la plus cordiale, une masse d'a peu pros deux cents hom-
mes. Un instant plus tard, abordant le centre de la cara-
vane, ils se jetaient sur nos pauvres portefaix. La lutte
n'a pas ete longue; nos hommes, pris a la gorge et me-
naces de mort, se laisserent depouiller, non-seulement
de leurs fardeaux, mais de leurs vOtements et de leurs
parures avant que la resistance put etre organisee,
toutes les marchandises avaient disparu. Trois hommes
seulement tenaient bon a cote de moi; j'avais beau rap-
peler les autres qui, ne songeant qu'a 6viter un coup de
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fieche ou de javeline, s'etaient disperses dans les taillis;
un soul, notre petit Rahan, son fusil arme, defendait
vaillamment sa charge contre cinq sauvages arrives sur
lui la lance haute. Parmi les fuyards, deux ou trois
passent pour morts ; quelques-uns ont recu des blessu-
res. Nos caisses, nos verroteries , nos etoffes, jonchent
au hasard les bois voisins. Bref, un naufrage complet.

« On s'opposait ouvertement a ce que j'allasse deman-
der justice au sultan, et il a fallu me resigner a demeu-
rer assis au milieu de cette insolente canaille, exaltee par
sa facile victoire. Parmi les coquins qui m'entouraient,
plusieurs. etaient (M.ja vetus de la depouille enlevee a nos
gens.

Dans l'apres-midi, quinze hommes et autant de
charges m'ont etc renvoyes avec un message du sultan.
Il affirme que l'attaque est le resultat d'une simple me-
prise, qu'un des agresseurs a déjà eu la main toupee
pour ce mefait, et que tout ce qui nous appartient nous
sera rendu.

« Tout a vous,

« J. A. GRANT. »

J'ai fini par persuader h Lumeresi qu'il fallait de-
mander compte a M'yanga des violences exercees contre
les pagazi de Grant, aussi bien parce qu'ils sont ses
sujets qu'h raison des consequences inseparables de pa-
reils procódes. Les routes ainsi fern:tees , plus de cara-
vanes et plus de hongo. Lui-même, d'ailleurs, se ver-
rait bientet hors d'etat d'expedier son ivoire sur la cote.
Touche de ces raisons, it autorise le depart d'une dou-
zaine de portefaix qui consentent a s'aller mettre sous
les ordres de Grant.

Sur ces entrefaites (4 oct.) arrive un message de Suwa-
rora, roi voisin de Lumeresi, qui lui enjoint de nous lais-
ser partir sans retard ; a l'appui de cette sommation ,
envoie ce qu'on pourrait appeler son sceptre : une longue
baguette de bronze, autour de laquelle sont fixes des ta-
lismans, et qu'on appelle kaquenzingiriri, — le maitre
de toutes choses. C'etait une invitation que le chef nous
adressait; Suwarora ne reclame aucun hongo ; son uni-
que but est de nous voir, et il nous envoie ce kaquen-
zingiriri pour nous faire respecter partout ou nous
passerons. Lumeresi, bien evidemment confus de
l'ascendant qu'exerce sur lui cette baguette de Suwarora,
nous a quittes cette nuit sans prendre conge de nous.

Enfin, ayant a ma disposition ce qu'il me faut de
pagazi pour emporter la moitie de nos marchandises,
je pars en avant, tout malade que je suis, oblige de
m'arreter a chaque pas pour reprendre haleine , et
completement prive de l'usage de mon bras gauche.
Grant me rejoint, le lendemain, 7 octobre, avec le reste
des bagages.

Pongo , le chef du premier district que nous traver-
sons, debute (12 oct.) par nous envoyer une vache dont
it reclame, bien entendu, l'equivalent. Une entrevue
que nous sollicitons est refusee, sous prêtexte que notre
hôte consulte sa come magique n afin de savoir quelles
gens nous sommes. Suivent les fatigantes negotiations

du hongo, telles qu'il a fallu les raconter déjà bien
des fois. Nos presents nous sent renvoyes avec un de-
dain affect& Ce que nous y ajoutons, conformêment aux
pretentions qu'on a elevees, se trouve encore insuffi-
sant ; et aucun des deboires de cette miserable diploma-
tie africaine, diplomatic de mendiants et de larons , ne
nous est epargne. Gette fois, cependant, quand on a battu
le tambour de satisfaction, . les gens de Suwarora vien-
nent le plus galamment du monde se prosterner a mes
plods en me felicitant de cette heureuse issue. Pongo se
montre enfin apres une nuit d'hesitations, mais avec une
nombreuse escorte et en tenant sa tete cachee dans un
morceau d'etoffe, car il craint notre cc mauvais D ce
qu'il parait. Du reste, it n'en rachete pas moins en partie
ses facheux procedes , car ses exhortations determinent
un certain nombre de ses sujets h s'enreder avec nous, et
nous en avions grand besoin, vu que la moitie de nos pa-
gazi venait de prendre la fuite. On abuse, il est vrai, de
notre position pour nous faire payer horriblement cher.
Nos portefaix sont engages a raison de dix colliers de
perles par tete et par journée de marche. C'est h pen
pros dix fois plus que n'accordent ordinairement les
trafiquants arabes. La volaille abonde ici comme ail-
leurs, bien qu'on l'eleve uniquement afin de la vendre
aux caravanes , et que les indigenes n'en usent ja-
mais eux-memes, si ce n'est dans les sacrifices di-
vinatoires , lorsqu'ils coupent l'animal en deux pour
prejuger l'avenir d'apres l'inspection de son sang et de
ses os.

17 oct. Chez N'yaruwamba. — Repetition de ce qui
s'est passé chez Pongo. Je me garde bien d'accepter la
vache avant que le tribut soit regle; mais cette pre-
caution ne me sort pas h grand'chose. J'ai affaire h un
coquin dont les promesses les plus formelles sent vio-
lees avec un sang-froid parfait. Quand il tient ce qu'il a
demande lui-meme, it reclame impudemment de nou-
velles concessions, un collier par-ci, un bracelet par-
la; taut et si bien que mes hommes perdent patience et
risqueraient volontiers le combat, indignes de voir
qu'un. « roi ' pent ainsi fausser sa parole. Il n'en faut
pas moins ceder et, a, neuf heures du soir seulement,
le bruit du tambour nous annonce que nous sommes
libres de suivre notre chemin.

18 oct. Fronti6re de l'Oukhanga. — Nous avons tra-
verse l'Ouzinza jusqu'a son extremite nord. Devant nous
s'etend un desert qui le separe des possessions de Suwa-
rora. Installes dans une boma, nous y sommes biented
assaillis par des villageois qui nous cherchent querelle
et commencent h se gourmer avec mes hommes dans
l'espoir de nous depouiller ; mais nos fusils nous don-
nent une superiorite marquee sur ces pauvres diables ,
qu'un petit nombre de coups tires en Fair dispersent
travers champs; ils reviennent a la nuit, completement
pacifies, et tout semble promettre un retour de calme,
quand une nouvelle alerte nous est donnee. Il s'agit d'une
marche des Vouatuta qui vont, a ce qu'on pretend, at-
taquer N'yaruwamba. Les pagazi enrOles chez Pongo
nous ont déjà fausse compagnie. Encore un jour de
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perdu (19) avant de pouvoir traverser le desert et de nous
rencontrer, a la frontiere de l'Ousui, avec N'yamanira, le
onctionnaire auquel Suwarora delegue ses pouvoirs dans

cette partie du district.

VIII
L'Ousui.

A peine sommes-nous sur ce nouveau terrain que les
quatre messagers, porteurs du fameux kaquenzingiriri ,
renoncaut tout a coup
a leur courtoisie d'em-
prunt, exigent peremp-
toirement leur salaire
avant de faire un pas
de plus. Ma promesse
de les recompenser ri-
chement lorsqu'lls nous
auront conduits chez
Suwarora , les laisse
parlaitement insensi-
hies. Its veulent imme-
diatement ci qui leur
est dit et lixent a qua-
tre bracelets le prix
leurs peines et dernar-
ches. Raisonnem3nts et
menaces, rien ne triomphe de ces pretentious exorbi-
tantes. u Es peuveat , disent-ils, nous retenir ici tout un
mois; ils peuvent nous menager a chaque station de
nouvelles avanies.. Dans le pays oh nous sommes, toute
trahison est redoutable. Il faut se resoudre a payer ce
qu'ils demandent. Apres eux, j'ai affaire a N'yamamra
qui joint a ses fonctions
politiques la profession
de medecin et de sor-
cier. Sur la tete it
Porte, fixee au front,
l'extremite d'un coquil-
lage , symbole de sa
charge, Landis qu'une
petite come de brebis,
posse coquettement sur
sa tempe , indique sa
mission surnaturelle.
a pour eglise (uganga)
un arbre aux branches
duquel est attachee une
come de buffle rem-
plie de poudre magique ;
un sabot de zebre est suspendu par une ficelle au-des-
sus d'un vase d'eau enfonce dans la terre. Je me per-
mets quelques railleries au sujet de ce temple si ele-
mentaire, et N'yamanira, piqué au jeu, me somme de
de montrer mon pouvoir magique en faisant jaillir du
sol une source permanente. Je m'engage h le faire aussi-
tot qu'il m'aura donne l'exemple, et cette reponse, qui
lui coupe la parole, parait egayer mes gens.

Le 22 au soir, invites a marcher en avant, mes guides s'y

refusent, malgre l'engagement formel qu'ils avaient pris
a cet egard en touchant leur salaire. Il faut, h ce qu'ils
assurent, que Suwarora soit prealablement averti de
notre arrivee. Deux d'entre eux resteront avec nous, un
troisieme se rendra auprés du chef. Presque aussitOt
apres le depart de ce messager survient un officieux
nomme Makinga. Il nous presse d'avancer au nom du
docteur K'yengo, son frere adoptif. C'est grace a ce der-
nier que Suwarora, d'abord tres-inquiet a notre sujet,

s'est determine a nous
accueillir. Je reconnais
ce Makinga pour un de
mes anciens porteurs
qui s'etait propose,
Sorornbo, pour remplir
avec Baraka la mission
dont ce dernier n'avait
definitivement pas \mu-
lu se charger aupre,s de
Suwarora ; sur notre
refus, it est parti seul
pour aller prévenir le
docteur K'yengo , et:

-	 eest bien evidemment
a l'intervention de ce
dernier que sont dues

auprês de moi par le chef de l'Ou-
sui. Makinga, du reste, ne se bornait pas a ces com-
munications et, quand je voulus partir dans la matinee
du 23, it pretendit, lui aussi, me soumettre a la taxe.
Mes protestations énergiques et mon recours au chef
du district me dêbarrasserent momentanement de lui.

Le 24 , apres de
longs circuits dans une
vaste fork nous de-
bouchames dans une
des portions cultivees
de l'Ousui , composee
de collines arrondies
que recouvrent des
broussailles, partout
la main de l'homme
n'a pas transforms le
terrain. Les petits vil-
lages a huttes gazon-
nees n'y sont point
entoures d'une boma,
mais simplement ca-
ches dans de vastes

plantations de bananiers. On y trouve beaucoup de
bêtail elevê par les Vouahuma qui se refusent a nous
vendre leur lait, donnant pour raison que nous man-
geons de la volaille et une sorte de feve appelee ma-
haraguè.

25 oct. Chez Vikora. — On se rappelle pout-titre Sir-
boko, notre like de Mininga, et le meurtre commis par
lui sur la personne d'un des chefs indigenes. Ce dernier
etait precisement le pere de Vikora qui, en souvenir de

les deniarches faites
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cet acte, se montre hahituellement tres-rigoureux a l'e-
gard des trafiqdants. Il s'abstient cependant de nous mo-
lester en vertu des ordres expres de Suwarora qui nous
mande par le retour de notre messager de venir le trou-
ver au plus vite.

26 oct. Chez Kariwami. — Ces bons procedes du chef
de l'Ousui nous ayant mis en joie, nous avions gravi les-
tement la montagne de N'yakasneye, lorsqu'en arrivant
au sommet, nous nous trouvames en face d'un gros de-
tachement qui exigeait le prix du passage. Suwarora s'e-
tait ravise, a ce qu'il parait, sous l'influence dominante
de deux de ses principaux officiers — Kariwami, chez
lequel nous etions, et Virembo, qui habite a deux marches
en arriere — tous deux en ce moment aupres de leur
chef. N'ayant rien de mieux a faire, j'ordonnai de former
le camp et je depechai Nasib a a Sa Hautesse D pour lui
adresser de ma part les representations les plus pres-
santes, — non celles d'un simple marchand, mais d'un
prince son egal, venu pour remplir une mission amicale
aupres de lui et de Rumanika. Tandis que le soir meme,
pour attendre avec plus de patience le retour de mon
ambassadeur, je m'occupais de quelques observations as-
tronomiques, d'audacieux voleurs se glisserent parmi les
broussailles qui entouraient le camp, et vinrent accoster
deux de nos femmes, sous pretexte de leur demander ce
que je faisais. Sans mefiance, elles repondaient a leurs
questions, lorsque ces miserables se jeterent sur elles et
disparurent apres les avoir depouillees de tous leurs ye-
tements. Elles furent obligees, pour rentrer au camp, de
passer sous mes yeux dans un etat de nudite complete.
J'avais souffert patiemment jusque-la quelques larcins
de peu d'importance qui se renouvelaient a peu pros
toutes les nuits, mais, cette fois, je trouvai la hardiesse
un peu forte, et j'ordonnai de tirer sur tous les depreda-
teurs qui se montreraient aux environs. Cette consigne,
ponctuellement executee, eut de prompts resultats. Dans
la nuit du 26 au 27, un de nos larrons recut une blessure
qui nous permit, le lendemain matin, de suivre jusqu'a
une certaine distance ses traces ensanglantees, et dont it
mourut, a ce qu'on nous dit, quelques heures plus tard.
Je m'attendais a des difficultes, mais les a anciens z du
pays vinrent au contraire me rendre hommage. Get acte
de vigueur les avait d'autant plus frappes que le voleur
en question etait un sorcier jusqu'alors repute invulne-
rable. Ceci du reste n'empecha pas de nouvelles tenta-
fives. L'endroit oh nous etions fourmillait de gens dis-
poses a s'approprier le bien d'autrui. Quelques-uns de
mes hommes, attires dans des huttes ecartees sous pre-
texte d'invitation a diner, en sortirent depouilles de tous
leurs vetements Plusieurs nuits de suite, notre camp fut
assailli a coups de pierre. 11 fallut de nouveau recourir
aux grands moyens. Un de ces bandits fut tuê, deux au-
tres furent blesses grievement.

Pendant ce temps, Suwarora se declarait hors d'etat
d'intervenir dans le reglement des taxes reclamees par ses
vassaux. Pour lui-même it ne demandait rien, et comp-
tait sur notre visite aussitelt que nous nous serions affran-
chis, en sacrifiant quelques bagatelles, de ces exigences

subalternes. Vains compliments qui ne me dissimulaient
pas la verite. Je savais a merveille que les agents infe-
rieurs de Suwarora prelevaient a peine un pour cent sur
le produit de leurs rapines; tout le reste allait dans la
caisse royale. Il ne restait qu'a se tirer le plus tot pos-
sible de ces mains rapaces. Je me mis done en mesure
de faire partir un messager pour le palais de Rumanika,
dans l'espoir que ce chef voudrait bien m'envoyer sa
a masse n pour nous tirer de l'Ousui, comme celle de
Suwarora nous avait tires du Bogue. Puis, je me de-
battis comme je pus avec Kariwami, charge de regler le
hongo pour son compte et pour celui de son collegue. La
discussion dura toute la journee du 28 et celle du 29.
Elle n'etait pas terminee, taut s'en faut, lorsque Bombay
revint dans un kat de jubilation tout a fait extraordi-
naire du camp de Masudi, negotiant arabe dont j'ai déjà
parle plusieurs fois : — a Par un hasard des plus singu-
liers , disait-il, j'ai pu voir des les premieres vingt-
quatre heures le grand Mkama (chef) lui-même , aupres
duquel Masudi demande vainement a etre admis et qui,
depuis quinze jours, malgre des instances quotidiennes,
lui fait attendre le reglement de son tribut.

— A la bonne heure, lui dis-je ; mais aurons-nous
une audience?

— Ceci, je l'ignore, me repondit-il. Suwarora etait si
completement ivre qu'il n'a pu comprendre un seul mot
a ce que je lui disais de votre part.

— Pourquoi done se taut feliciter?
— Je l'ai vu, vous dis-je, et cela des le premier jour,

tandis que Masudi, apres taut et tant de delais, n'a pas
encore obtenu la meme faveur.

Nasib semblait tout aussi emerveille que Bombay : —
a Vous ne connaissez pas, me dit-il, l'etiquette dont
s'entourent ces rois Vouahuma; ils ne ressemblent en
rien a ceux que vous avez pu voir dans l'Ounyamuezi ou
partout ailleurs; ils ont des officiers et des soldats comme
Said Majid, le sultan de Zanzibar.

— He bien, repris-je , m'adressant a Bombay, com-
ment avez-vous trouvd Suwarora?

— C'est un fort bel homme, rópondit-il ; tout a fait la
taille et la figure de Grant : si Grant etait noir, vous
ne les distingueriez pas l'un de l'autre.

— Est-ce que les officiers se trouvaient dans le même
kat que lui?

Certainement; ils s'êtaient grises tous ensemble.
Le pombó circule par la du matin au soir.

— Et on ne vous a pas fait boire?
— Certainement si, repliqua Bombay, dont le sourire

narquois mit au jour sa double rangee de dents taillees
en pointe. Es ont essayL.. Apres quoi, on m'a mon-
tre l'emplacement assigne a votre camp.... Ce n'est pas
dans le palais, mais au dehors, dans un endroit oft it n'y
a pas un arbre.... La residence n'a rien de flatteur..

Il fallait pourtant en finir avec le damne bongo.
Bombay fut chargé de faire accepter aux deux chefs,
la place des etoffes qu'ils demandaient et que je n'avais
pas, un equivalent en fil d'archal. Lorsque tout fut con-
clu, et au moment oh j'allais me mettre en marche, Vi-
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kora, dont je ne m'occupais plus, se presenta tout 5,
coup arme de pretentions êgales h celles de ses collé-
gues. La journee du 30 fut encore perdue h me debattre
pour lui faire accepter moins qu'ils n'avaient recu. L'af-
faire ne fut terminee que le lendemain matin 31, oh,
apres etre descendus dans une vallee fangeuse et lorsque
nous ames gravi une seconde thontagne, nous vimes
enfin devant nous le palais de Suwarora. Sise au fond de
la vallee d'Outhoungu, cette habitation, dont les clotures
embrassent une vaste &endue de terrain, ne laisse pas
de produire un effet assez imposant. Une triple haie
d'arbustes epineux lui sert de rempart. La hutte du
chef (auquel je ne donne pas le nom de roi, parce que la
souverainete du pays me semble ici partagee) est trois
fois aussi grande qu'aucune des autres; elle est au fond
de l'enceinte, dans un endroit bien 'a part, tandis que
les habitations reservees a ses officiers et aux gens de sa
maison se groupent de distance en distance, separees
les unes des autres de maniere h permettre l'installation
du betail qu'on fait rentrer chaque nuit.

Dans la soirée, un habitant de l'Ouganda, nomme
N'yamgundu, vient nous faire une visite de politesse.
a pour vétement un large surtout fait d'une quantite de
petites peaux d'antilopes, prises sur des sujets tres-
jeunes, souples comme du chevreau, et cousues ensem-
ble avec autant de soin que si elles eussent passé par les
mains de nos gantiers. A notre grande surprise, les
manieres du personnage sont en parfait rapport avec
les soins qu'il semble prendre de son exterieur, et nous
sommes toes enchantes de lui, bien qu'il no puisse etre
compris que de Nasib, lequel declare l'avoir connu pre-
cedemment. C'est le frere de la reine douairiere de
l'Ouganda, depute par Mtesa, qui regne actuellement
sur cette contree, pour venir demander en mariage la
fille de Suwarora, renommee pour sa beaute merveil-
louse. N'yamgundu et les officiers qui completent le
personnel de l'ambassade, retenus ici depuis plus d'un
an, ont vu mourir la jeune fille dont ils venaient sol-
liciter la main; et Suwarora, dans la crainte oh it est
que le grand roi ne tire vengeance de ces retards, cher-
che h conjurer sa colere en lui envoyant, aux lieu et place
de la fille qu'il a perdue, un tribut suffisant en fils de
laiton. Ceci m'explique l'acharnement avec lequel je me
suis vu exploiter.

Le lendernain 2 novembre, autre visite. Sirhid se pre-
sente comme le plus grand personnage de l'f: tat. C'est un
jeune homme de bonne mine, chez qui se retrouvent les
indices caracteristiques d'une origine vouahuma. Son
turban, les etoffes voyantes de son costume lui constituent
une toilette h. grand effet; it s'exprime avec une douceur
inusitee et s'installe sur nos tabourets comme si l'usage
de pareils sieges lui avait ete familier des son enfance.
Je lui explique — avec toute la dignite d'un grand per-
sonnage, poursuivi par une fortune contraire, — h quelles
Opreuves je viens d'être soumis. I1 promet de tout re-
dire h son maitre et de faire en sorte que nous soyons
traites avec moins de rigueur. Je voulus alors le charger
pour Suwarora de quelques presents exceptionnels, dont

je pris soin de mettre en relief l'importance et la rarete,
un pistolet h cinq coups, une grande boite de fer-
blanc, etc.; mais lorsqu'il les eft examines :

a Non, me dit-il, n'exhibez pas tout d'abord ces ob-
jets qui pourraient effaroucher le m'kama ; it croirait y
voir des engins de =lace et me ferait couper la tete
pour avoir ose les lui presenter : — on ne sait ensuite ce
qui pourrait arriver.

— Ne puis-je donc etre admis a lui offrir mes horn-
mages?

— Non, repondit Sirhid, it faut que je le voie au
prealable ; ce n'est pas un simple individu comme moi,
et avant de recevoir quelqu'un it doit prendre toutes ses
silretes.

- Pourquoi donc ces invitations qui m'ont attire
chez 1111?

— La nouvelle lui etait arrivee que plusieurs chefs,
entre autres Lumeresi, niettaient des obstacles h votre
voyage, et, curieux de savoir h quoi s'en tenir sur votre
compte, it m'avait enjoint de vous depecher quelques
hommes. C'est ce que j'ai fait, vous le savez, h deux re-
prises differentes. Il desire certainement vous voir, mais
it n'aime pas que les choses se fassent avec precipitation.
Sur les hommes qui n'ont pas, autant que vous et moi,
l'experience du monde, la superstition conserve beaucoup
d'empire.

Sirhid ajouta qu'il demanderait pour nous une au-
dience dans le plus bref delai possible; puis, prenant
conge, it nous temoigna le desir d'emporter avec lui le
fauteuil en for sur lequel it s'etait assis. Neanmoins,
se retira sans rien objector quand nous lui dimes dit
que, n'etant pas habitués a nous asseoir par terre, nous
ne pouvions nous priver de ce meuble.

Virembo vint nous trouver, le 3, avec de nouvelles re-
clamations, centre lesquelles Sirhid, survenu fort a pro-
pos, nous fournit lui-même d'excellents arguments ; mais,
h peine Virembo parti, l'habile diplomate nous fit enten-
dre que lorsqu'il s'entremettait pour le compte des ne-
gociants arabes, ils ne manquaient jamais de le recom-
penser par quelques presents. La moindre bagatelle
suffirait ; mais, en fait de bagatelles, c'etait aux étoffes
qu'il donnait la preference.

Dix jours se passent ainsi sans que nous puissions Hen
conclure. Dans l'intervalle, un grand desordre se met
dans le camp, oh l'ivrognerie engendrait mainte et mainte
rixe. Nous sommes de plus hareeles par les Vouanousui,
qui envahissent notre hutte pour nous regarder manger,
et mendient nos restes avec une merveilleuse effronterie.
Its ne connaissent pas ce fameux bakhshish , si usite en
Orient, mais ils tendent leurs mains, se frottent le ven-
tre, et repetent jusqu'a satiete le mot kaniviani (mon
ami). Impossible cependant de garder rancune h ces en•
fants naffs : nous leur jetions quelquefois de l'eau pour
les eloigner, , mais ils revenaient aussitet, tournant la
chose en plaisanterie.

L'animosite qui existait sourdement entre Bombay et
Baraka devait tot ou tard amener une explosion. Bien

, que je l'eusse defendu , presque tons Ines gens ont
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pris femme chemin faisant. Bombay lui seul etait reste
celibataire. Devenu amoureux d'une jeune fille qu'il
a vue au passage, it a eu le malheur de mettre Baraka
dans la confidence, et celui-ci, bien assure que son col-
legue n'arriverait pas gratuitement a la realisation de
ses vceux, s'etait mis a espionner de pres toutes ses de-
marches. Bombay, en effet , pour satisfaire aux exi-
gences de son futur beau-pere, parait avoir detourne ,
avec l'assistance de quelques-uns de mes gens , cinq

paquets de fil d'archal, une couverture rouge, et cinq
cents cordons de verroteries. Aujourd'hui, tons deux se
sont grises, et dans leurs violentes altercations la verite
s'est fait jour. Je la demelai a grand'peine a travers
leurs explications contradictoires, mais Bombay a fini
par convenir de ses torts, les rejetant sur la violence de
sa passion, l'avidite du pere de sa bien-aimee, l'exemple
de ses camarades, etc. Au fond du cceur, tout en le bla-
mant, je ne pouvais m'empecher d'apprecier la sincerite

Indigene de l'Ounyamuesi. — Dessin de Emile Bayard.

de ses aveux; mais j'ai du — la bonne politique le vou- m'en fournir d'irrêcusables preuves. J'ai tache de les
lait ainsi — fëliciter tout haut Baraka de la subtilite reconcilier l'un avec l'autre, bien decide dorenavant
avec laquelle it avait surpris les larcins de son cama-  veiller moi-même sur mes verroteries.
rade, larcins d'autant plus coupables qu'ils tournent au	 12 et 13 nov. — Bombay, completement revenu
detriment de la communaute , puisqu'en fin de compte, lui, s'est jete a mes pieds, puis a ceux de Grant, protes-
les depenses de voyage une fois payees, l'excedant des tant que j'etais son ma pap (son pere et sa mere), qu'il
marchandises doit etre fidelement distribue entre tons me doit toute sa prosperite, que s'il a peche, c'est faute
mes compagnons. Au fond, Baraka n'est pas plus irre- de meilleurs enseignements, mais que si je lui pardon-
prochable que Bombay, et ce dernier n'a pas manqué de nais, etc., etc. Puis , reconforte par quelques bonnes
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paroles, it s'est decide a prendre pour femme la sceur
de Sangizo , qu'on lui donne a credit et qu'il payera
peu a. peu sur ses salaires, promettant d'ailleurs de la
restituer h son &ere aussitOt que le voyage sera ter-
mine.

Dans la soiree, les stipulations relatives au hongo
royal ont ete convenues avec Virembo et Karambule.
J'ai reduit leurs exigences a cinquante paquets de fil de
fer, vingt pieces d'etoffes
choisies, cent cordons de
mzizima, et quatre mile
de kutuamnasi 1 , mes ver-
roteries blanches êtant
tout a fait epuisees. Su-
warora , qui persiste a ne
pas nous recevoir, nous
promet en revanche un
meilleur accueil a notre
retour de 1'Onganda ;
ne se doute evidemment
pas que j'ai forme le pro-
jet bien arrete de ne point
retraverser un pays oil j'ai
subi tant d'exactions hu-
miliantes et des traite-
ments si peu en rapport
avec les invitations pros-
sautes qui m'y avaient
attire. Je n'ai pas manqué
de laisser voir mon me-
contentement aux deux
nêgociateurs, mais ils se
sont empresses de chan-
ger de sujet, en reclamant
les cadeaux que l'usage
attribue aux vouahinda
ou vouanawanis (les en-
fants du roi ). Je m'en
suis tire avec trente-qua-
tre paquets de fil de fer
et six pieces d'etoffe pre-
mier choix.

15 nov. Kitare. — Une
d'officiers nous est

assignee, qui veillera sur 
nous jusqu'h la frontiere.
C'est un grand honneur
sans doute , mais nous le
devons principalement a
la terreur superstitieuse que nous vaut notre repu-
tation de sorcellerie. Peu nous importe, au surplus :
l'essentiel est de trouver devant nous une hospitalitê
moins rapace.

En gravissant les hauteurs qui dominent la yank
d'Outhongu , nous rencontrons sur notre route des cairns

1. Cette espece de verroterie qu'on appelle aussi nili (nili veut
dire verre, kutuaninazi veut dire- feuilles de cocotier), est une pe-
tite perle de verre transparente. Le prix varie de six A onze dollars

ou tumuli, auxquels it est d'usage que chaque voyageur
ajoute une Pierre; je n'ai pu me procurer aucuns ren-
seignements positifs sur l'origine de ces monuments, qui
rappellent les galgals, les menhirs, les dolmens de
l'epoque druidique; je suis cependant frappe de ce fait,
qu'ils se montrent a moi des que j'aborde une contree
appartenant exciusivement aux Vouahuma, et qua je les
ai vus precedemment dans le pays des Somals, qui, tres-

certainement, a une epo-
que anterieure, futgouver-
ne par un rameau detache
de la race abyssinienne.
L'officier du district oit
nous tampons, bien qu'il
reside a dix mulles de nous,
envoie reclamer la taxe
laquelle il pretend avoir
droit. Je m'execute apres
quelque resistance , mes
guides s'etant engages a
me garantir contre toute
reclamation ulterieure.

16 nov. Vihembd. —
Pressant le pas et avec la
gaiete de l'oiseau qui s'en-
vole , nous sommes arri-
ves, au sortir d'une belle
forét , a l'entree d'une
vallee profonde qui porte
le nom de Lohugati. Sans
nous etre donne le mot
et par un mouvement in-
stinctif, la caravane entiere
s'arrete devant l'imposant
tableau qui s'offre tout a
coup a ses yeux. Au fond
de cette vall6e, couverte
d'ëpais ombrages, un cou-
rant d'eau limpide s'elan-
ce dans la direction du
N'yanza. Une vegetation
luxuriante et variee, des
arbres magnifiques, par-
mi lesquels se distingue
le gracieux palmier qui
porte le nom de panda-
na, des jardins de bana-
niers, des plants enormes
d'indigo sauvage et de

chardons, font de cette yank une espece de paradis
touffu, par de la lequel on entrevoit une rangee de
cones rougeátres aux sommets denudes, sillonnes du
haut en bas de longues trainees blanches , et qui res-
semblent comme deux gouttes d'eau a deux volcans re-
comment ouverts ; — plus loin encore, et dominant le

les trente-cinq livres ou la frasilah, pour parler la langue du pass.
Le nili est tres en faveur dans l'Oujiji , et rep avec plaisir sur toute
la ligne du centre, pourvu qu'on ait soin de ne pas le prodiguer.
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tout, sont les collines du Karague et du Kishakka, ta-
pissees d'herbages opulents.

Au moment oa nous reprenons notre marche, le sen-
tier que nous suivons est traverse tout a coup par un
oiseau appele khongota; ce que le vieux Nasib pro-
dame, dans son enthousiasme naif, un presage certain
d'heureux voyage. Apres avoir passé la riviere , nous
recevons, assis sur ses bords, la visite des habitants du
vallon. Jamais je n'ai vu nudite si complete que la leur.
Les jeunes filles elles-memes, parvenues a Page de pu-
berte, s'exposaient hardiment a nos regards sans la
moindre arriere-pensee de mal. De la, nous arrivames
a l'etablissement de Vihembe, le dernier qu'on rencontre
avant de franchir les limites de l'Ousui.

Ix
Le Karague.

17 nov. Vigura. Heureuse journee , qui nous de-
livre de hien des soucis. Nous venons d'être rejoints
par l'officier auquel Rumanika confie le soin de nous ai-
der a sortir de l'Ousui. Nasib, qui retrouve un ami dans
ce personnage nomme Kachuchu, rayonne litteralement
de joie et voit dans cette circonstance la justification des
heureux pronostics qu'il nous signalait hier. Partout ou
nous ferons halte, les officiers de chaque village sont
tenus de nous fournir des aliments aux depens du roi,
qui ne preleve aucune taxe sur les strangers.

Cette partie du voyage me rappelait bien des jours
heureuxque j'avais passes jadis parmi les Tartares, dans
la vallee du Thibet ou coule le fleuve Indus. Ce pays-
ci, cependant, est plus pittoresque : sur des pentes plus
hautes croft une herbe plus epaisse; elles se couron-
nent de fourres d'acacias oa se refugient les rhinoceros
blancs et noirs; dans les parties basses du vallon errent
au hasard, — comme le kiyang et le yak apprivoise du
Thibet, — des troupeaux de harte-beests et de magnifique
befall. Puis enfin, pour ajouter a cette joie des yeux,
nous sommes regus avec une hospitalite prodigue , con-
formement aux ordres du roi. Le chef du village nous
amene des moutons des qu'il nous sait arrives. Les pa-
tates douces, la volaille affluent vers le camp, et nous
en sommes quittes pour quelques metres de lainage
rouge qu'on regoit avec gratitude, sans nous rien deman-
der de plus.

19 nov. Second Ourigi. — Plus nous avangons , plus
se manifestent le bon ordre de ce pays, la courtoisie des
chefs a qui nous avons affaire ; une liberte complete
nous est assuree, et j'en profite pour chasser a droite et
a gauche sur les hauteurs les plus voisines. J'ai tue un
florikan, precieuse ressource pour notre pot au feu, plus
un rhinoceros blanc, le premier que j'aie vu et dont j 'au-
rais 6pargne la vie, si j'avais su que personne n'en vou-
drait manger. Les enfants nous apportent par centaines
des moineaux a vendre, ce qui me rappelle certaines
histoires qu'on m'avait faites jadis sur le Karague,
ces oiseaux pullulent en si grand nombre que, pour sau-
ver les recoltes et ne pas mourir de faim, les habitants
en sont reduits a semer une espece particuliere de ble,

que son amertume soustrait a la voracite de ces innom-
brables depredateurs. Ceci m'est entierement confirms.
Le soir, occupe d'observations astronomiques , je vois
passer pres de moi, non sans quelque surprise, un long
et bruyant cortege en tete duquel est portee, sur les
epaules de trois ou quatre hommes, une jeune fille rou-
lee dans une enveloppe de cuir noir. Des informations
que j'ai prises, it resulte que c'est une mariee du matin
qu'on va deposer ainsi, en paquet, sur le lit de son epoux

ne se donne toutefois cette peine que pour celles qui
sont reputees irreprochables. D'apres certains recits qui
parviennent a mes oreilles, Masudi, le negotiant arabe
dont j'ai parle, a fait tout au monde pour detourner Ru-
manika de nous recevoir, et peu s'en est fallu qu'il n'ait
reussi, en nous representant comme des sorciers tres-
dangereux. Heureusement que nous arrivions avec la re-
commandation de Musa, et que Rumanika se considere
comme lui devant la couronne. Ce motif a fait prevaloir
les remontrances de nos partisans.

20 nov. Khonze. — Le chef de ce village, un vieillard
nommè Muzegi, m'affirme de l'air du plus grand serieux
qu'il a vu le temps oil on allait en bateau d'ici a Vigura ;
le poisson , les crocodiles de la Kitangule remontaient
jusqu'au lac sur les bords duquel nous sommes; mais le
vieux roi ne fut pas plutht mort que les eaux baissérent,
Sa Majestê voulant, ceci est Clair, laisser des regrets
êternels a sa postèrite la plus reculee. Apres de mutuels
presents, cet a ancien p me donne sur les pays environ-
nants une foule de details precieux ; un baton couche
par terre , dans la direction du sud au nord, represente
la route que nous allons suivre; des baguettes de diverses
longueurs, horizontalement placees, indiquent les dis-
tances relatives de chaque localite. Cette geographic
primitive, revue et corrigde avec soin, me fournit
d'utiles renseignements pour les pays situes a l'est et
l'ouest de notre route.

21 nov. Camp de Kiwera. — Nous quittons les bords
de l'Ourigi actuel pour marcher quelque temps encore
dans ce qu'on nous dit etre son ancien lit. L'abondance
et la variete du gibier rendent le voyage tout a. fait amu-
sant. Les rhinoceros sent en fel nombre, et si effrontes,
qu'en mainte occasion ils nous barrent litteralement
le passage. Il est tres-divertissant en pareille occasion,
de voir nos intrepides Vouanguana s'avancer par deta-
chements de trois ou quatre vers ces irreverents ani-
maux ; puis, quand ils ont lathe leur voles, s'enfuir
d'un ate tandis que le gibier se sauve de l'autre. Nous
sommes rejoints, apres le toucher du soleil, par le doc-
teurK'yengo, porteur du tribut extraordinaire (fils d'ar-
chal et fils de laiton) que Suwarora expedie au grand roi
Mtesa, comme equivalent de la defunte princesse que ce
dernier voulait epouser. Il est entendu que nous voya-
gerons de conserve jusqu'a. Uthenga.

22 et 23 nov. — Apres avoir traverse l'opulente vallee
d'Uthenga qu'entourent, a une hauteur de plus de mille
pieds, des montagnes escarpees , partout revetues d'une
vegetation qui fait conger a celles d'Rcosse, nous sommes
montes au sommet du N'yamwara, oil nous avons apprecie
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pleinement, a quelques cinq mine pieds duniveau de la
mer, les benefices d'une pareille altitude. Descendus
dans la yank de Rozaka, Kachuchu nous declare qu'il
va prendre les devants , son maitre desirant savoir d'a-
vance oil nous preferons nous etablir. Le choix nous est
donne entre son palais, un point quelconque a l'exterieur
de l'enclos, et le village de Kufro, ou les Arabes ont un
depot commercial sur la route directe de l'Ouganda.
Tant de politesse a bien le droit de nous surprendre et
nous tachons d'y repondre convenablement. Notre ami
Kachuchu, gratifie par nous d'un rouleau de fil de
cuivre, dira de notre part a son maitre que notre unique
objet est de le voir, lui et les autres grands monarques
de la contree. Nous accepterons tous les honneurs
qu'il voudra bien nous conferer, mais nous ne faisons
pas le commerce et nous n'avons, par consequent, aucun
rapport avec les Arabes.

24 nov. Katawanga. — Nous arrivAmes le lendemain
a la rencontre de deux routes, et, tandis qu'Irungu,
suivi de ses tambours, de ses fifres, de ses amazones,
prenait, avec les porteurs du bongo de Suwarora, celle
qui conduit h Kufro, nous continuames h marcher dans
la direction du palais. J'etudiais, chemin faisant, la forma-
tion geologique de ces hauteurs composees principalement
d'une argile sablonneuse tantOt bleue , tantOt de couleurs
alternantes, et au flanc desquelles on voit se dresser ch
et 14, comme de longues murailles blanches, des dykes
de quartz sans mélange. Tout semble indiquer que ces
terrains, ainsi amalgames quand le sol etait bas, se sont
eleves graduellement de maniere h faire de ces mon-
tagnes l'axe central du continent ; ce qui leur assigne,
selon toutes les probabilites, l'origine la plus ancienne.

A quelques milks du palais, nous resumes ordre de
faire halte pour attendre le retour de Kachuchu. Mais h
peine nous etions-nous arretes dans un bosquet de
bananiers oh la fabrication du pombe se faisait sur une
large &belle, notre ex-guide accourut pour nous temoi-
gner tout l'empressement que le roi mettrait a nous ac-
cueillir ; nos gens cependant eprouvaient une invincible
repugnance h se remettre en route, retenus qu'ils etaient
par le charme tout puissant de la biere nouvellement
brassee. Bombay et Nasib partirent donc souls pour
aller offrir nos excuses, et nous les vimes revenir dans
la soirée avec un grand pot de pombe, plus un paquet
de tabac premiere qualite, que Rumanika nous recom-
mandait de reserver pour notre usage particulier. Le
fait est que l'un et l'autre , d'un merite superieur, , ne
faisaient aucun tort h leur royale origine.

25 nov. Weranhanje. —C'est le nom d'une montagne
dont la time herbue est h cinq mine cinq cents pieds au-
dessus du niveau de la mer. En descendant un peu le
long de ses rampes, nous apercUmes tout h coup, ce qui
nous parut d'abord un gros bouquet d'arbres (lat. sud
l° 42' 42", long. est 31° 1 ' 49"); a quinze cents pieds
au-desso us, une belle nappe d'eau reposait dam un pli de
la montagne ; le bouquet d'arbres, au fait et au prendre,
etait l'enclos ou, si l'on veut , le pare du palais. Quant
au lac, faute d'un nom indigene, je le baptisai a le petit

Windermere, h cause de la ressemblance que Grant
lui trouvait avec celui de nos lacs du Cumberland qu'on
appelle ainsi. C'est un de ces nombreux reservoirs oil
viennent se concentrer les eaux des montagnes environ-
nantes pour s'ecouler ensuite dans le Victoria-N'yanza
par le lit de la Kitangule.

Pour rendre au monarque de ce charmant pays les
honneurs qui lui etaient dus, j'ordonnai a mes hommes
de deposer leurs fardeaux et de tirer une salve de mous-
queterie. Comma nous defilions ensuite devant les portes
du palais, nous fumes invites a y penetrer sans retard,
le roi n'ayant rien de plus presse Tie de nous faire ac-
cueil. Grant et moi, laissant notre bagage au dehors,
mais escortes par Bombay et par quelques-uns de mes
Vouanguana les plus ages, nous nous dirigeames,
travers de vastes enclos parsemes de buttes, du ate
d'une baraza au toit incline, construite par les Arabes
pour que le roi puisse y traitor h son aise les affaires pu-
bliques. C'est la que nous attendaient, assis sur le sol et
les jambes croisees , le roi Rumanika ainsi que son
frere Nnanaji, taus deux de grande taille et de noble
aspect. Le monarque portait sirnplement la choga noire
des Arabes, et pour tout ornement, des bas de ceremonie
en perles de differentes couleurs, plus des bracelets ou
manchettes de cuivre artistement travailles. Nnanaji,
medecin de tres-haute volee , etait couvert de talismans
fixes h la grande piece d'etoffe h damier dans laquelle
se drapait. A COW d'eux etaient couchees des pipes mas-
sives en terre noire. Un peu en arriere, accroupis et
immobiles, tons les file du roi, — six a. sept gamins en
jupons de cuir, , ayant de plus, noues sous le men-
ton , de petits charmes destines h leur procurer de
bons relies. La premiere bienvenue de Sa Majeste, qui
nous fut adressee en kisuahili trés-correct, etait em-
preinte d'une chaleureuse bienveillance. I1 ne nous
fallut qu'un instant pour comprendre que les gens avec
lesquels nous nous trouvions maintenant , ne ressem-
blaient en lien aux grossiers indigenes des districts voi-
sins. Its avaient ces beaux visages ovales, ces grands
yeux, ces nez h haute courbe qui caracterisent l'elite des
races abyssiniennes. Apres une poignee de mains tout
h fait anglaise, qui est aussi dans les usages de ce pays,
Rumanika, souriant toujours, nous pria de nous asseoir
a terre en face de lui. Il voulait savoir quel effet avait pro-
duit sur nous la vue du Karague, de ses montagnes qui,
selon lui, devaient etre les plus belles du monde, et du lac
qui, sans nul doute, excitait notre admiration. Il nous de-
manda aussi en riant — car it savait toute l'histoire —
ce que nous pensions de Suwarora et de notre reception
dans l'Ousui. Je profitai de l'occasion pour lui remontrer
qu'il devrait, dans l'interet memo de son royaume, mettre
un from h la rapacite de Suwarora, dont les taxes abu-
sives empechaient les Arabes d'arriver jusqu'au Karague
Ceci. le privait de mille objets prêcieux qu'ils lui appor-
teraient de toutes les parties du monde, si cot obstacle
etait ecarte. Le roi s'informa des moyens que nous avions
pour trouver notre chemin sur les divers points du globe,
ce qui le conduisit h de longs details sur l'êtendue propor-
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pourvoir de grain et de bananes. Les vents froids
d'ailleurs faisaient grelotter nos gens de la cote, et dans
leur ignorance naive, ils se croyaient tout pres de l'An-
gleterre , le seul pays hyperboreen dont ils eussent ja-
mais entendu parler.

26 nov. — Ayant out dire qu'il serait inconvenant de
hater l'acquittement du tribut de passage, et voulant
neanmoins ne pas me montrer insensible aux traite-
ments genereux dont je suis l'objet, it m'a paru a propos
d'offrir h Rumanika mon pistolet-revolver, le premier
qu'il eat jamais vu, et qui avait produit sur lui une im-
pression stirprenante. Je suis alle le trouver pour cela
dans la hutte qui constitue sa residence particuliere. La
proprete, l'elegance relative et le bon entretien de cette
demeure n'ont pas laisse de m'etonner. La toiture est
soutenue par des poteaux parfaitement reguliers auxquels
sont attaches des trophêes de lances et de javelines, les
unes avec des manches de fer et des pointes de bronze,
les autres avec des pointes de fer et des manches de bois,

toutes artistement tra-_______ 	
vaillees. Un grand
ecran mobile , en
tresse de paille Ole-
gamment ouvragee,
formait cloison et di-
visait la chambre en
deux portions mile -
gales; on voyait, sur
la paroi opposee, a
titre de simple orne-
ment, de petites an-
cres d'airain et des
modeles de vaches,
executes en fer, dans
des proportions fort
reduites, par les Am-
bes de Kufro. Ma vi-
site nous a ete ren-

Systeme des eaux dans les montagnes a l'ouest du Nyanza. 	 due des l'apres-midi
par Rumanika et Nnanaji, dans un but tout politique. Le
premier venait nous demander, usant de cette magie qui
nous fait retrouver notre chemin h travers le monde, de
tuer par quelque sortilege son frere Roger° qui reside,
m'a-t-il dit, sur une montagne dominant le cours de la
Kitangule. Les deux princes se prelassant sur nos sieges
avec tine indicible satisfaction, je n'ai pas cru indiscret
de leur demander quelques renseignements plus precis
et plus detailles sur l'objet de cette etrange requete.
Void le resume de ce qu'ils m'apprirent.

Dagara, leur pere, avant de mourir de vieillesse, com-
mit l'imprudence de dire a la mere de Roger° que ce
dernier, bien qu'il fat le cadet de la famille royale, await
toutes les qualites requises pour faire un excellent mo-
narque. Saisissant au vol cette suggestion irreflechie, la
refine en question eleva son fils dans l'idee qu'il gouver-
nerait un jour le pays, malgró la loi de primogeniture
qui regle la succession au trOne, loi restreinte dans son
application a ceux des enfants du roi qui sont nes depuis

tionnelle de la terre et des eaux, la capacite (la force),
des navires qui portaient jusqu'aux elephants et aux
rhinoceros destines h nos menageries. Nous l'eton-
names aussi beaucoup en lui apprenant que notre
pays etait au nord du sien, bien que nous vinssions
du midi, d'apres les assurances de son ami Musa,
lui demander passage pour nous rendre dans l'Ou-
ganda. Le temps s'ecoulait avec une rapidite merveil-
leuse durant ce premier entretien, mais comme le
jour baissait, it fallut songer a notre installation, et,
profitant de l'option qui nous etait laissee, nous all Ames
nous etablir, h l'exterieur du palais, dans un endroit
ayant vue sur le lac, dont l'aspect nous avait charme.

Un des jeunes princes a qui on avait recommande de
yeller sur nous, ne m'eut pas plutOt vu installe dans
mon fauteuil de fer, qu'il courut rendre compte h son
Ore de cette nouveaute merveilleuse. Ceci me valut une
invitation a me rendre sans retard au palais pour mon-
trer a l'homme blanc D sur son trOne, et dans tout l'appa-
reil de la dignite
royale que me con-
ferait un siege si ho-
norable.J'obeis quel-
que pen a regret,
dedommagó cepen-
dant par la joyeuse
admiration de mon
hôte, par son intelli-
gente curiosite, par
la confiance enfin
qui s'etablissait entre
nous : a Oh 1 ces
Vouazungu, ces
Vouazungu, s'ecriait-
il avec un hochement
de tete significatif,
que ne savent-ils pas,
— et de quoi ne sont-
ils pas capables ? D

Je profitai de l'occasion pour glisser un mot contre
les prejuges superstitieux par suite desquels les Voua-
huma nous refusaient du lait 4 . Le roi me repondit que
ces idees avaient exclusivement cours parmi les classes
pauvres, et qu'il mettrait bien volontiers a notre service
le produit quotidien d'une de ses vaches. En rentrant au
camp oit ce prince, si rempli d'egards, venait d'envoyer
un supplement de son excellente biére , je trouvai les
Vouanguana dans un etat de liesse complete. Les elle-
vres, la volaille arrivaient h chaque instant par suite des
ordres expedies de tons cites pour que les hOtes du roi
ne manquassent de rien, et nos approvisionnements se
renouvelerent ainsi pendant un mois de suite, mais sans
diminuer beaucoup ma depense quo tidienne (en rassades,
bien entendu) car on negligeait assez volontiers de nous

1. Its craignent , a ce qu'il paratt, pour leur betail l'influence
funeste de quiconque ayant mange soit du pore, soit du Poisson,
soit de la volaille, soit une espece de feve appelee maharague, vien-
drait ensuite a boire le lait de leurs vaches.
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son avenement. Dagara mourut laissant les trois fils
deja nommes, qu'il avait eus de trois mores differentes.
AussitOt s'eleverent des contestations dans lesquelles
Nnanaji prit le parti de Rumanika, et Roger° se vit ex-
pulser par ses deux allies. Soit crainte, soit affection, it
n'en avait pas moins rattache a sa cause une bonne moitie
de ses compatriotes et, comptant sur son influence, it
leva une armee pour disputer Pautorite royale a ses fre-
res. Nul doute qu'il ne Petit emporte sur eux sans l'in-
tervention de Musa qui, avec unr generosite sans pa-
reille , employa tout ce qu'il avait d'ivoire a s'assurer le
contours des esclaves que les negotiants arabes entrete-
naient a Kufro. Ces puissants auxiliaires, pourvus de
mousquets et habitues a s'en servir, mirent provisoire-
ment obstacle aux conquêtes de Rogero, mais ce dernier
n'en a pas moins jure de realiser ses projets ambitieux
des que les Arabes auront quitte le pays, et c'est en vue
de ces hostilites eventuelles qu'on invoquait notre sorcel-
lerie pour mettre fin a ses fours. Nous declinions mo-
destement le pouvoir qu'on nous supposait, mais le roi,
ne voyant la qu'une defaite, employa mille subterfuges
pour en arriver a ses fins. Revenant sur d'imprudentes
paroles, it repoussait toute idee de fratricide comme en
opposition avec les mceurs du pays. Si je parvenais
lui livrer Roger° it se bornerait, respectant sa vie et
memo sa liberte, a lui faire crever les deux yeux pour le
mettre hors d'etat de nuire.

J'ai thche de ramener la conversation sur un ter-
rain moins bridant , et apres de nouvelles plaintes
contre le regime douanier etabli par Suwarora, j'ai fait
part au monarque de mes idees sur l'origine de sa race,
provenant , selon moi, de nos amis les Abyssiniens
dont le roi, Sahóla Selassie, avait jadis recu de riches
presents envoyes par notre reine. Its professaient comme
nous la religion du Christ, et it en serait de memo des
Vouahuma si par suite de leurs migrations, ils n'avaient
perdu la vraie tradition des choses divines. Suivit une
longue discussion historique et theologique dont le roi se
trouva tellement edifie, qu'il parut accede '. a ma proposi-
tion d'emmener avec moi deux de ses fils pour les faire
instruire en Angleterre. Ce qu'il ne pouvait comprendre,
c'est que, voyageant a si grands frais, et si riches par
consequent, nous prissions une telle peine au lieu de
jouir en paix du Bien-etre a notre disposition. Je tachai
de lui expliquer que, rassasies de ce hien-etre, manger,
boire et dormir en paix ne realisait plus pour nous l'idéal
du bonheur, et que, n'ayant pas besoin de nous livrer au
commerce pour acquerir une fortune dont nous étions deja
pourvus, la satisfaction de notre curiosite, l'etude des
choses humaines, la contemplation des oeuvres de Dieu,
etaient desormais le but de notre existence. J'ajoutai,
m'adressant a son orgueil et a ses interets, que nous avions
ete attires par le desir de connaitre un aussi puissant
monarque et que nous pretendions de plus frayer dans le
nord une route par laquelle arriveraient dans le Karague
les plus precieux articles de l'industrie europeenne, sans
compter les visiteurs de notre espece. Tout ceci faisait
jubiler Rumanika — Puisque vous étes venus me voir

et voir mon pays, nous dit-il, je vous fournirai des bar-
ques pour vous promener sur le lac et des musiciens pour
egayer votre promenade ; je ne demande d'ailleurs qu'a
vous complaire en toutes choses. Nos albums, nos lits,
nos caisses, bref tous les articles de notre bagage furent
ensuite examines en detail et fort admires par le monarque
avant qu'il prit congó de nous pour le reste du jour.

Musa m'avait conte naguere que les femmes du roi
et des princes etaient soumises, dans ce pays, a un sys-
teme d'engraissement tout particulier, et j'avais a coeur
de verifier ce detail de moeurs. Ce fut le principal motif
de la visite que je fis dans la soirée a Vouazezeru, le
frere aine du roi, qui êtant ne avant que le sceptre &hilt
a leur pore, s'etait trouve en dehors de l'ordre succes-
soral. Mon Arabe ne m'avait rien dit de trop. En pene-
trant dans la hutte, je trouvai le vieillard et sa principale
femme assis cote a cote, sur un bane de terre gazonnee,
au milieu des trophees d'arcs, de javelines et d'assagaies
suspendus aux poteaux qui soutenaient la toiture en
forme de ruche. Devant eux etaient places un assez
grand nombre de vases de bois remplis de lait. Les di-
mensions tout a fait extraordinaires de l'opulente et plan-
tureuse maitresse du logis, passaient toutes les idees que
j'aurais pu m'en faire d'apres les recits de Musa ; et ce-
pendant, sous ce debordement d'un embonpoint formi-
dable, quelques traits de beaute subsistaient encore.
Quant a se tenir debout, ceci lui etait litteralement im-
possible; elle en ent ete empéchee, au besoin, par le soul
poids de ses bras aux jointures desquels pendaient, comme
autant de puddings trop Mayes, des masses de chair
abondante et molle. L'accueil du prince et de ses fils, ces
derniers du plus beau type abyssinien, fut marque au
sceau d'une politesse exquise. Es avaient entendu parlor
de nos peintures et prirent grand plaisir a les regarder,
surtout celles des animaux qu'ils pouvaient reconnaitre et
qu'ils nommaient en riant aux eclats. Je m'enquis de la
raison pour laquelle tons ces pots de lait se trouvaient
ainsi reunis autour d'eux ; Vouazezeru se chargea de me
l'expliquer en me montrant sa moitie : — . C'est de 14, me
dit-il, que lui vient toute cette rotondite ; c'est en les
gorgeant de lait des leur plus jeune age, que nous ob-
tenons des femmes dignes de nous et de notre rang.

Rumanika est tout particulierement enchante des me-
nus cadeaux que j'ai pu lui faire, si reduites que soient
mes ressources par tant de retards et de pillages ; it en
a temoigne hautement et sa joie et sa reconnaissance,
honteux , disait-il, des craintes que notre arrivee lui
avait fait eprouver tout d'abord. — n Il se chargeait
d'expedier un messager qui notifierait d'avance au roi
de POuganda notre intention de nous rendre aupres de
lui, et lui transmettrait un compte favorable de nos pro-
cedes envers les princes de la contree. L'etiquette le von-
lait ainsi, et d'ailleurs, faute d'être recommandes a l'a-
vance, nous serions arretes a chaque pas, tandis qu'avec
un mot de lui, grace a la confiance dont it jouissait dans
l'Ouganda, tous les obstacles seraient aplanis. Tin mois,
it est vrai, se perdrait ainsi, vu les distances a parcourir,
mais nous pourrions l'employer a visitor le pays dans
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touter les directions, escortes par Nnanaji et ses fils qui
s'offraient a nous servir de guides. Que si, au moment
de mon depart, it ne me restait pas de quoi suffire aux
presents sur lesquels le roi de l'Ouganda devait compter,
je pourrais puiser dans les entrepOts de Rumanika et
combler ainsi le deficit de mes marchandises. II m'ac-
compagnerait d'ailleurs ou me ferait accompagner par
Nnanaji jusques aux frontieres de l'Ouganda pour me
garantir contre les entreprises de Rogero.

28 et 29 nov. — Une insinuation menagee m'a fait
comprendre que Vouazezeru attendait de moi quelque
bagatelle due au rang qu'il occupe dans l'etat. Une
couverture de laine et soixante et quinze grosses perles

bleues, que je lui ai fait passer aussitk, ont ete revues
de fort bonne grace. Le roi, toujours attentif, nous a
depeche ses musicieus qui nous ont donne une serenade
officielle. La musique militaire des regiments turcs res-
semble assez a celle que nous entendimes alors execu-
ter sur des instruments de roseau en forme de telescope,
et dont les tambours marquaient la mesure. L'orchestre
avait commence par se promener, tout en jouant, de
long en large ; mais, peu a peu, et par des transitions
insensibles, cette marche devint une espece de a hour-
ree , comme la hornpipe ecossaise. Lorsque nous dimes
congedie nos concertants avec quelques grains de ras-
sade, Nnanaji vint nous chercher pour nous mener a la

Chasse sur les montagnes qui dominent le lac. Il avait
avec lui les Ills du roi, plus de nombreux rabatteurs et
une demi-douzaine de chiens. Tout en gravissant les
pentes gazonnees, ces grands jeunes princes, aux formes
athletiques , s'amusaient a faire montre de leur talent
comme archers et, de fait, je n'avais jamais vu pareilles
prouesses. Leurs fleches passaient la cime des arbres les
plus eleves et atteignaient le but, de fort loin, avec une
precision merveilleuse. La chasse n'eut , d'ailleurs, au-
cuns resultats Bien satisfaisants. Nous ne rencontrames
que deux ou trois montana et quelques antilopes naives,
trop farouches pour se laisser approcher.

Le soir, en revenant au camp, mon attention fut at-

tiree sur de hautes times coniques situees dans le
Ruanda, et qui êtincelaient alors sous les feux du so-
leil couchant. Ceci me remit en memoire les recits as-
sez vagues que m'avaient fait les Arabes touchant une
montagne merveilleuse, toujours perdue dans les nua-
ges, et sur laquelle la grele ou la neige tombait con-
stamment. Cette decouverte tout a fait fortuite avait sa
valeur, car j'ai verifie que le principal point de partage
des eaux de l'Afrique centrale se trouvait justement sur
ces hauteurs. Je me mis a rceuvre sans perdre de temps
et, reunissant tous les voyageurs qui se trouvaient a ma
portee, j'en obtins les indications topographiques notees
sur ma carte, jusqu'au troisieme degre de latitude nord,
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entre les trente-sixieme et vingt-saieme degre de lon-
gitude est.

Je ne m'attendais certes pas a trouver chez ces sau-
vages autant d'informations, et si correctes, au sujet de
pays lointains ; mais le fait est que mes observations
personnelles et la concordance des temoignages puises
a des sources diverses m'ont revele chez eux des con-
naissances pratiques aussi &endues que variees ; aussi,
n'engagerai-je personne a contester autrement que sur
les lieux, et apres des investigations personnelles, les
renseignements geographiques dont je leur suis rede-
vable. Je ne conserve de doutes que sur retendue
des lacs secondaires , et plus specialement du Luta
Nzigê, dont j'ai entendu dire, a mon premier voyage,
qu'on trouvait du sel sur ses rives, ainsi que dans
une de ses Iles. Les indigenes du Karague, a la sol-
licitation expresse de Rumanika, m'apprirent qu'on
pouvait le traver-
ser en une semai-
ne, tandis qu'il fal-
]ait un mois pour
franchir en canot
le diametre du
Victoria N'yanza.
Quant aux mon -
tagnes coniques du
Ruanda , qui for-
ment le massit ap-
pele Mfumbiro, j'en
evalue la hauteur a
dix mine pieds en-
viron , et on assure
que les a Monta-
gnes de la Lune
n'ont pas de pic
plus eleve

30 nov — C'est
decidement a Kachuchu qu'est confie le soin de nous
annoncer au roi Mtesa. Il demandera pour nous, de la
part de Rumanika, un accueil digne de notre haut
rang et de nos intentions desinteressees; notre hOte
se porte garant de tout ce que nous pourrons faire,
comme si nous etions ses propres enfants, et desire
qu'on nous preserve de tout accident, pour nous repla-
cer intacts sous sa protection quand l'objet de notre
voyage aura ete rempli. Un present de moi doit accom-
pagner ce message, et j'avais d'abord jete les yeux,
pour l'envoyer au roi Mtêsa, sur ma carabine-revolver;
mais Rumanika me detourne de ce projet a qui pourrait,
dit- , avoir des consequences funestes si le roi de
l'Ouganda venait a s'effrayer de cette arme inconnue
et a la regarder comme un charme nuisible. En ce
cas, ses domaines nous seraient strictement fermes.

Conformement au conseil de notre je remplace la
carabine par trois pieces de cotonnade et, apres le de-
part de Kachuchu, pour montrer combien nous sommes
sensibles aux bons procedés du roi, je lui offre diverses
bagatelles qui peuvent trouver place dans son tresor de
curiosites : un canif a trois lames, une papeterie, un
porte-plume d'ivoire, etc. ; it s'informe minutieusement
de l'usage auquel chaque objet est destine, puis it les loge
avec soin dans la grande boite de fer-blanc, celui de
tous mes presents qui lui inspire le plus d'orgueil.

En êchange d'une coiffure de perles dont je l'ai
gratifie pour le dedommager d'un fusil , objet de ses
convoitises, que mes principes bien arretes en cette
matiere ne me permettaient pas de lui offrir, Nna-
naji m'avait envoye un bouvillon et plusieurs pots de
pombe. Mes Bens ont profite de l'occasion pour se
griser de la maniere la plus absurde. Baraka s'est

meme permis de
battre une de nos
femmes — ivre
d'ailleurs comme
l'etait lui - même
— ce qui a provo-
que dans tout le
campement un tu-
multe inenarrable.

De l'enquete ou-
verte a ce sujet,
resulte que cette
femme , exploitant
la mutuelle jalou-
sie de Bombay et
de Baraka, s'est
mise avec tous deux
sur le pied d'une
coquetterie reglee.
Ce jour-la, elle af-

fichait hautement ses preferences pour Bombay, et Ba-
raka, exalte par la boisson , s'etait venge comme
vient d'être dit. Je ne pus le convaincre de ses
torts, séance tenante , car it pretendait etre dans son
droit, et Bombay faisait valoir, , avec un certain fonds
de verite, la superiorite de son zéle, de son devoue-
ment, compares a celui de Baraka. Pour ce dernier, je
n' 6tais qu'un etre temeraire, libre de risquer sa vie, mais
sans aucun droit sur celle des autres qu'il compromet-
tait souvent par ses caprices : pour Bombay, au con-
traire , j'êtais toujours, dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune , un maitre omniscient sur la parole
duquel on pouvait et on devait tenter aveuglement
toutes les entreprises et braver tous les hasards.

Traduit par E. D. FORGUES.

La suite d la prochaine livraison.)
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Chez Rumanika. — Le lever royal de la nouvelle lune. — Dessin de Emile Bayard.

LES SOURCES DU NIL,

JOURNAL D'UN VOYAGE DE DECOUVERTES,

PAR LE CAPITAINE SPEKE

1860-1863. — TRADUCTION INEDITE. 	 DESSINS EXECUTES D'APRES LES ILLUSTRATIONS ORIGINALES DE L 'EDITION ANGLAISE.

VIII
Le Karaguó (suite).

3 decembre. — Rumanika est parti ce matin pour
une montagne situee au dela du petit Windermere,
laquelle domine l'Ingezi-Kagera, c'est-a-dire la riviere
qui separe le Kishakka du Karague. J'ai manifesto le
dêsir d'etudier a fond le systeme hydraulique des mon-
tagnes de la Lune, et mon hete veut me montrer com-
ment la Kitanguló s'alimente aux &pens de plusieurs
petits lacs et de vastes marecages. Parti a la pointe du
jour, it a pris la route de terre, mais ii m'engage a le
suivre en canot, et je trouve en effet, au bord du lac,
mes embarcations déjà pretes. Elles sent si petites,
qu'en sus des deux rameurs, c'est a peine si deux per-
sonnes peuvent y trouver place. Nous nous frayons pas-

1. Suite.— Voy. pages 273, 289 et 305.

'	 IX. — 229° LIV.

sage, avec plus ou moins de peine, a travers l'epaisse fo-
ret de roseaux qui recouvre cette partie du lac; mais
une foil en pleine eau, nous jouissons d'un spectacle
magnifique. Un epais gazon recouvre la croupe des
monts qui nous entourent; ca et la on voit des massifs
d'acacias aux formes indecises et presque nuageuses, et
sur un sol plus haut, par consequent plus dans le loin-
tain , quelques beaux arbres isoles, parmi lesquels se
distingue, dissemine de part et d'autre , le gigantesque
aloes medicinal. Arrives dans le second lac, au pied de
la montagne que nous devons explorer (la Moga-Nami-
rinzi ), un dernier coup de rame nous lance sur la
plage oil nous attendent plusieurs rangees de specta-
teurs respectueux, a la tete desquels est Nnanaji. Je de-
barque avec la gravite d'un souverain, au bruit d'une

21
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musique assourdissante et, precedes par elle, nous nous
rendons aupres de Rumanika, installe, pour nous rece-
voir, dans son palais des frontieres. Drape dans une
peau d'antilope nzoe, it nous accueille avec son sourire
habituel. Le diner, servi a l'instant, se compose de ba-
nanes cuites et de pombe ; au dessert, une pipe d'excel-
lent tabac. Rumanika n'est pas insensible a l'idee de
voir son nom popularise par mes emits; it semble pris
d'un beau zele pour la geographic et me conduit au bord
de la kagera, oil nous retrouvons, a ma grande sur-
prise, les canots que nous avions laisses sur le lac, de
l'autre cote de la montagne. Ceci demontre d'une ma-
niere victorieuse, et par le fait meme de la navigation,
les rapports qui existent entre ces reservoirs des hautes
terres et les rivieres par lesquelles s'asseclient les diffe-
rents pies des montagnes de la Lune. L'Ingezi-Kagera
est, par elle-meme , un tours d'eau profond et bien ali-
mente; cependant elle est loin de jouer le principal role
parmi ceux qui deversent dans la Kitangule le trop-
plein des yanks montagneuses; je pus done juger au
premier coup d'oeil quel puissant tributaire possede le
Victoria N'yanza, dans la seconde des rivieres que je
viens de nommer.

Comble de joie par toutes ces decouvertes que je de-
vais a Rumanika, je cherchais un moyen de lui faire
partager mon bonheur, , et je m'adressai au docteur
K'yengo pour savoir de lui ce que je pourrais trouver
de plus agreable a Sa Majeste, parmi tons les objets dont
elle me savait proprietaire. J'appris alors, qu'une cara-
bine-revolver, destinee d'abord a Mtesa, etait l'objet
de ses desirs les plus vifs. Il me l'aurait même deman-
dee, n'eussent etc certains scrupules de delicatesse hos-
pitaliere. Je me promis aussitet de la lui offrir, et ce
fut avec cette idee que je le quittai pour aller rejoindre
Grant, Landis qu'il passait la nuit aupres du tombeau de
son pere Dagara, s'etant decide a lui sacrifier un bceuf
des le lendemain matin.

4 dec. Rumanika est rentre chez lui dans son ca-
rosse de ceremonie, lequel consiste en un grand panier
couvert, fixe a deux tres-longues perches, et porte sur les
epaules des gens de l'escorte. Je sills and lui offrir ma
carabine ainsi qu'un bon assortiment de munitions. C'est
avec une joie sans bornes qu'il est devenu le possesseur
d'une arme si extraordinaire. Elle lui garantit, semble-
t-il penser, un irresistible ascendant sur ses ennemis
en general, et en particulier sur son frere Rogero ,
contre lequel sa rancune subsiste tout entiere. Il a voulu
m'y associer en me racontant, sous le sceau du secret,
certains details qui se rattachent d'une maniere plus ou
moins authentique a l'histoire moderne du Karague.
parait qu'a la mort de Dagara, son cadavre, comme ceux
de tous ses predecesseurs, fut cousu dans une peau de
vache et place dans une barque abandonnee ensuite aux
eaux du lac. Trois jours apres, la decomposition etant
commencee, on alla chercher trois des vers qu'elle avait
engendres pour les rapporter au palais, ou ils furent
places sous la garde de l'heritier presomptif; mais, au
lieu de rester ce qu'ils etaient, l'un d'eux fut metamor-

phose en lion, l'autre en leopard, le troisieme en un
baton ; apres quoi le corps du roi fut porte sur la mon-
tagne Moga-Namirinzi, ou le peuple , au lieu de l'en-
fouir, construisit une hutte au-dessus de lui. On y fit
entrer de force cinq jeunes fines et cinquante vaches, et
toutes les issues solidement barricadees, on les y laissa
mourir de faim.

Vint ensuite la question de la succession a la cou-
ronne. Devant les trois pretendants, — Rumanika, Nna-
naji et Roger°, — les depositaires provisoires de l'auto -
rite royale firent apporter un petit tambour symbolique,
leger, a vrai dire, comme une plume, mais qui, une fois
chargé de talismans, devint tout a coup d'un poids trop
considerable pour que personne Fat le soulever de terre,
excepte l'homme en qui les Esprits reconnaitraient l'hé-
ritier legitime du roi defunt. Or, Rumanika fut le seul
des trois freres a qui reussit cette epreuve decisive : tan-
dis que les deux autres s'epuisaient en vains efforts, it
enlevait de terre, sans la moindre peine et du bout du
doigt, le tambour mysterieux.

Le docteur K'yengo, supposant que tons ces prodiges
ne suffisaient pas pour constater a nos yeux la legitimite
de son souverain, crut necessaire de rencherir sur cette
mythologie douteuse. Il me raconta que, memo apres
l'epreuve du tambour, on avait oblige les competiteurs

s'asseoir l'un apres l'autre sur un point du territoire
national, oh le sol , en pareil cas , s'elevant comme un
telescope qu'on ouvre, les porte graduellement jusqu'au
ciel. Une fois 14, celui dont les Esprits ratifient la pre-
tention au trbne redescend vers la terre par une serie
d'affaissements qui n'a rien de perilleux. Lorsqu'il en
est autrement, la time elastique retombe tout a coup, et
le pretendant que les Esprits renient risque fort d'être
ecrase dans sa chute. Rumanika, confirmant les paroles
du docteur, avouait s'étre tire de la le plus heureuse-
ment du monde. Je me permis de lui demander si, une
fois parvenu dans les hautes regions atmospheriques,
n'avait pas ressenti un froid assez vif. Et comme it re-
pondait par l'affirmative a cette question, dont la bizar-
rerie le faisait rire , je le priai de m'expliquer les lois
naturelles qu'une occasion si favorable l'avait mis
male de constater. Ceci rendit le roi et le docteur tout
a fait perplexes, et le dernier, s'apercevant bien que je
raillais, crut remêdier a quelque bevue en revenant sur ce
qu'avait dit son prince : a Non, non, reprit-il, c'est une
grande chaleur que vous avez du eprouver, car plus vous
montiez, plus vous vous rapprochiez du soleil.

5 dec. — Rumanika, ce matin, m'a fait remettre un
jeune nzoe male (water-bock ou tragelaphus Spekii),
que ses bateliers avaient pris tout expres pour moi, par
ordre de leur maitre, dans les grands roseaux qui en-
combrent la partie superieure du lac. Je desirais parti-
culierement examiner cot animal, sur le compte duquel
Musa et les Arabes de Kaseh m'avaient fait des contes
assez etranges. Je le trouvai, apres examen, fort proche
parent du lechê, ou antilope d'eau, signale par Living-
stone sur le lac Ngami; seulement, au lieu d'etre ze-
bree, sa robe offrait quelques legeres mouchetures, et la
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longueur de sa pince 1 doit lui rendre a peu pres impos-
sible de courir sur la terre seche. Sa fourrure, en re-
vanche, parfaitement adaptee a l'humide element oh it
aime a vivre, est d'une longueur et d'une soliditê remar-
quables. Les indigenes la preferent comme durée a cello
de toute autre espece d'antilope. Le nzoe se nourrit
exclusiveraent de ces êpis ebouriffes que produisent les
grands roseaux du genre papyrus ; it boit et mange sans
la moindre gene, gardant habituellement une attitude
assez paisible, mais chargeant avec une sorte de ferocite
toute personne qui s'aventure dans son voisinage trop
immediat.

Dans la soirée, Rumanika nous pria, Grant et moi,
d'assister a son e lever de la nouvelle lune; . c'est une
ceremonie qui se renouvelle chaque mois , en vue de
constater combien, parmi les sujets du roi, lui gardent
une irréprochable loyaute. A notre arrivee dans l'enclos
du palais, nous vimes tout d'abord une come d'antilope
bleue (blue-bock), garnie par K'yengo de poudre magique,
et piquee dans le sol, la base tournee du cote des do-
maines de Rogero. Dans la seconde tour, nous trou-
vames trente-cinortambours ranges sur le sol, et der-
riere chacun desquels se tenait un homme arme de deux
baguettes. Nous etions attendus par un groupe de jeunes
princes et de grands dignitaires tout pre ts h nous accom-
pagner dans le troisieme enclos, ou Rumanika etait ac-
croupi par terre sur le seuil de sa principale hutte, nous
laissant entrevoir, h demi cachee par le portail, sa phy-
sionomie toujours souriante. Il avait sur la tete une tiare
de verroteries, du centre de laquelle, juste au-dessus du
front, s'elevait un panache de plumes rouges. Deux
mentonnieres, egalement en verroteries, descendant de
ses tempes , allaient s'enrouler autour de son con, de
maniere h former une espece de cravate. On nous fit
signe de nous asseoir h terre pres de Nnanaji, qui rem-
plissait les fonctions de maitre des ceremonies, et du
groupe de grands officiers qui se tenait a l'interieur du
porche. Les trente-cinq tambours alors se mirent
battre ensemble de tres-bon accord, et quand cessa leur
tapage, un orchestre moins nombreux, compose de tam-
bours portatifs et de flutes de roseaux, vint h son tour
charmer nos oreilles.

Lorsque les musiciens furent 5, bout d'haleine, cette
seconde partie du divertissement dut prendre fin. Les
ceremonies officielles commencerent. Chaque officier de
district run apres l'autre , s'avancant d'abord sur la
pointe du pied, puis s'arretant pour imprimer h son
corps toutes sortes de contorsions et de vibrations etran-
ges, se rapprochait ensuite par petits bonds, les bras
etendus et tordus comme pour les arracher de leurs
jointures. Durant toute cette pantomime, ils avaient h la
main soit des baguettes de tambour, soit des rameaux,
et, avec de folles clameurs, protestaient de leur zele, de
leur devouement au roi, lui demandant de leur faire
trancher la tete si jamais ils reculaient devant ses enne-
mis ; ensuite, agenouilles h ses pieds, ils tendaient vers

1. Partie anterieure du pied.

lui les baguettes ou les rameaux symboliques pour qu'il
daignat les honorer d'un leger contact. Les genuflexions
alternant ainsi avec la musique, la musique avec les ge-
nuflexions, — sans autre trove qu'une danse executee par
un certain nombre de jeunes filles, dont les gambades
un peu primitives nous rappelaient le fling » des foires
ecossaises, — la solennite parvint h son terme.

6 et 7 dec. — Rumanika, no pouvant me faire entrer
dans ses vues hostiles h Roger°, se borne a me deman-
der un charme qui prolonge sa vie et lui assure une
posterite plus nombreuse. Je me debarrasse de ses ins-
tances en lui donnant un vesicatoire. Apres quoi, chan-
geant de sujet, nous parlous de la creation du monde,
et je le trouve plus attentif que je n'aurais cru. Ses
questions, d'ailleurs, temoignent d'une assez rare intel-
ligence ; it s'enquiert des effets et des causes; it vou-
drait savoir pourquoi les empires se demembrent.
cc Le Karague, par exemple, comprenait autrefois l'Ou-
rundi, le Ruanda, le Kishakka; c'etait alors le royaume
de Meru gouverne par un soul prince. D'oh vient que
tout cola est change ? » Je tache, en repondant h cette
question, de lui faire comprendre l'influence des doc-
trines chretiennes sur la stabilite, la puissance des gou-
vernements. Il convient sans trop de peine , moyennant
les details dans lesquels je suis entre, quo l'ascendant
de la plume doit etre superieur a celui des armes, et que
la machine h vapour, le telegraphe electrique , etc.,
depassent de beaucoup les merveilles dont it a jamais
entendu parler.

Il ne tiendrait qu'h moi d'accepter, en ivoire, de tres-
magnifiques presents ; mais je decline aussi poliment que
possible ces offres royales. a Les personnes notables de
mon pays, quand elles font un voyage d'agrement, ne veu-
lent y trouver aucun profit mercenaire. Ma residence dans
le Karaguó m'aura laisse de bons souvenirs que mes livres
transmettront h la posteritó la plus reculee ; mais en
me moire de l'heureux temps que j'ai passé aupres de lui,
je n'accepterai qu'un objet de curiosite sans valour au-
cune, par exemple une come de vache. Celle qu'il m'a
donnee, séance tenante, mesure une longueur de trois
pieds cinq ponces, et sa circonference, h la base, est de
dix-huit ponces trois quarts. Il m'a egalement offert une
couverture faite de tres-petites peaux d'antilopes n'yera,
preparees et assemblees avec un soin minutieux; mais
comme it m'avait dit l'avoir recue en present, je l'ai
refusee par le motif que a nous mettons notre orgueil h
ne nous sóparer jamais de ce qu'un ami nous a donne. »
Cette idee lui a singuliérement plu, et it m'a promis de
conserver toujours ce qu'il tenait de moi.

8 et 9 dec. — Je suis alle voir le roi auquel j'ai
fait present d'un jeu de cartes; it l'a immediatement
depose dans son tresor des curiosites. Sur ma demande
expresse, it m'a enumere ce que ses hetes h venir pour-
raient lui apporter de plus agreable, par exemple une
etoffe brodee d'or et d'argent ; mais ce qu'il prefere h
tout, ce sent des jouets d'enfants, des marionnettes, des
boites h. surprise, des soldats de plomb, des poupees,
des modeles d'animaux, des voitures, etc. La grande mer-
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veille, a ses yeux, est un de ces coucous amóricains dont
le cadran, insere dans une effigie humaine, y tient la
place du ventre et dont le balancier imprime aux yeux

une oscillation reguliere, qui leur donne une apparence
de vie.

Le 9, une Chasse a ete organisee pour me mettre a même

30

*.zi	 Cali-Iola*. o
treian:

'''....1,(3.	 E	 It	 It	 I
5

ITIARAIRE

Elia,
/4 aap„;	 ItuNeu,

:

ir	 ..' I

%
Lyn 1.A_

/1
%

des Capitaines SPLIT d GRAN 

DE WEN AOONDONARO

.� '	 •
Chain,.	 .	 ,,,,,,t	 .

PI	 w,c

o '	 B u,ridi,n
.	 '''f.a.i I,

%

p
,,_Leaf:,..	 ,...'"

-4*t 	 ,,
,,,,	 Pe.).	

- - -__ --.oldvide,dan	 ---"'" -
.... ... ..	 Cb m

•xl	 1'
ya

,
S....Pale,.

KInik.Bia. Conti/
.k_	 ;R.	 -,..."1

.	 .H'",.,	 '•4,'-	 . --	 . ,,, ..-.' ....	 40^	 ,.oL

-' 	 C 0 2 2 tr e e•	 9''
7 Ciall'i	 . . '	 t.1.4,••

.2,
7,,	 .1,,,,. :Pram"	 77777,

claw' a ,,	 14.79071i.	 °. 	 ii„, %	 ..7 ,	 2. 22 e x p 1 o r ee
.-=a-

C 0 11 tree	 ---,-
C	 II	 0	 PC. /	 • 6	 c.-, .	 4 .ar.,;4	 ....0 .	 '

. ...... . ....................	 ..,,	 W...6../.	 -..	 r	 o
 t'1?.,,,,,„9';	 .	 ..„ ;:ahh-dfartai. 41.	 %.,F.-4	 \ 7.

,	 trafdafantzunt 	 ,, ,,,,,--.44„ 4,	 r"'	 '',. V..-i	 ....

.	 •
in exp..10.ree	 ,...,F

<-
,=,---

,_-- __
4:	 .Urt&ri 6...1,„.

oiti	 si

•t°	 • '' '	 !,.,-.'gff.,.. .... I,,,r 
eL _ --_,7

_7., _—____ __; Vi.oncloyanil. ' . *	 - 'n',='
0	 n	 \&7477/...°	 ..*tgtv

t.-----'---	 --=-7,-"E-=_- - =a7._ "`""'"Pil.	 . i , 1)	 ,,"w&A 

2r,,,,,, .	 ‘	 ' h,.., de,	 't	 r.	 '.
•-•...,., 	 8	 on	 ,..., .... . ..t=7.--=-_- --,-

s,
, s,Ka&  

i	 ...05,1.4o,	 n 	 Tx-,	 _	 ..-_?,

0
Pal uateu L.	 V.	 k-

_4_
 0 , .97,11,6 . 	 `,.. '.6--N..,

\ -',4-
 o' i rriuntet

...,. ,
.1

\	 ,.

Sony.,
72-

L

fr
ZOiti-	 ==IVAIIVX, i_'--—, .r.m .

=
7 7. 7 -_ ,- --7.--= = - -7---=-. 7.- , '

°, ..-	 %, -.-C70-.45issx'' wex.„ .
,,	 , -= =

"•°Y-... 	 -,- ,--_=------ ,
, 	 -

A4'̀ nr7-4 7: .

't

G.I. 77	 .,

.9

-	 -=	 ''''

...........	 _„,,a-31-„,..-..._	 nH v--	 cl7ini4./:

. „ '''	 .	 li IT A 3.0),'

1.
LT

Ihs”wana,

.

--er, 	 ITS)/ Alti
-

/.';`	 '	 7 r 	 K 1$ A	 G A.	 1	 • furni,„'"r"7"...-',,ri,,,mbeviv	....,,,,,	
_.=..	 * 11 ,I,,ND I	 ..

....ird.'"./..	 cao"g`'' IT s -13 1.
..

	•„,	 g..:,6 WAN I/71 \(p.m. .5-.,.,,,'„!	 ._	 .
ia,..,4. Ao.nuounto... ys AB&

.777.77/7.7rt. 	 ;	 !',.! 1.2
irr. Z	 21 	 A 

	II 
-K I Y NBA.

vrix-a	 AI R II -IV D
r ' W I 11. A	 unba......

.9noi

S. r	 •• 15' 17C40	 - ' • ''.-
naliGlr •	 ••••r&	 A glxv ilr': i	 ji,„,,,,,,c,,,,,.''' 	 ,,,h;,,..a., ..	 11NBA.. 0,	 ' E	 4.1,,,t,; IT /UNBAR&	 JM.r.gzatqc, 	 1.7 COL 0

'4.7. ify'” .'''''''',-,,-.,-24,,.antha ..	 14 , ,ilzi,f, 	NS ki ALA
... 17RERg , " • iii.i., t7tilma.' ' .	 US TOM- i

P1 g	 0
UBE:ABE	 /1	 A._	 IT	 .11

_,	 iLY)1ryumb
 17S 0 NG 0-	 Ckarn&a,	 4

g . 13‘,s.	 u i 1 fl,,w ,,, IT NIBITA '	 '1fiilg.a.
'	 :	 Iiseae.	 9	 NU 	 ''''' 76".4-4L'

= °A:tif.fi!'9.:. ......... • •	 Zr...2"..% ,,,, ;	 .r my	 '	 Illtaw.m.b,.."
,T.i........-' ..- -	 ,,,..	 zr,55	 ....
° /7 :'I7COMA ..,---4-4'. •r	 sin	 geh-¢u Tabora

30
55

rave c 	 °Impose. e	 .

de tuer quelques rhinoceros, selon le desir que j'en avais
manifesto. Nous nous sommes dirigés, au point du jour,
viers les hauteurs qui dominent l'extrómite superieure
du petit lac Windermere. Tous les hommes du pays

avaient êtó convoques pour une battue generale, et apres
qu'on m'etitt assignO le poste le plus favorable, ils com-
mencerent a chasser de mon eke tout ce qu'abritaient
les differents couverts. Nous vimes bientOt paraltre un
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beau rhinoceros male qui se rapprochait de moi, mais sans
savoir encore au juste dans quelle direction prendre son
élan. Pendant qu'il etait livre a cette perplexite, je me
glissai vers lui a travers les broussailles et, l'apercevant

cote d'un arbre ou it semblait attache, je lui envoyai
en plein flanc le contenu de mon fusil Blissett. Il n'etait
pas d'un temperament a supporter une pareille atteinte,
et s'eloigna tout d'abord d'une allure assez rapide ; mais
pen a peu, affaibli par la perte de son sang, it ralentit
sa marche et finit par se toucher a terre, ce qui me
permit de l'achever.

Attires par le bruit du coup, les jeunes princes
accoururent presque aussitOt pour s'enquerir de ce
qui s'etait passé. C'est a peine si, tout d'abord, ils
voulaient en croire leurs yeux ; mais ensuite, — avec
l'instinct des bienseances qui est l'apanage du vrai

gentleman, — ils me feliciterent en me serrant la main
de pouvoir aborder avec tant de calme un si formidable
animal.

Bs parlaient encore, quand un cri lointain nous si-
gnala un autre rhinoceros cache dans le fourre. En arri-
vant oil on m'appelait, je vis que je pourrais tout au
plus me faire accompagner de deux hommes portant
mes fusils de rechange, dans cet epais taillis que les fortes
epines de l'acacia rendaient presque impenetrable, si ce
n'est aux endroits frayes par les animaux memos dont
ils sont le refuge. Me guidant comme je pouvais et
litteralement plie en deux, j'etais arrive a mi-chentin
de l'endroit vers lequel je me dirigeais, lorsque je vis
deboucher devant moi tout soudainement, avec un sourd
bruissement d'haleine et de pas, une enorme femelle
suivie de son petit. Dans cette conjoncture embarras-

Antilopes de marais (tragelaphus Spelcii) (voy. p. 322). — Dessin de Wolli.

sante, it fallut absolument se jeter de ate, malgre les
epines qui me dechiraient le visage ; mais je lui envoyai
dans la tete une balle qui la poussa hors de mon chemin
et la contraignit a chercher son salut en rase campagne.
La, je la poursuivis et la blessai de nouveau. Elle ga-
gna la montagne et me mena , toujours courant apres
elle, dans une autre fourre non moms epais que le pre-
mier, qui fermait l'entree d'un etroit vallon. J'y trou-
vai trois autres rhinoceros qui, des qu'ils m'eventerent,
me chargerent de front tons a la fois. Mes deux porte-
mousquets, fort heureusement, ne m'avaient pas aban-
don* je pus done, 5. force de crochets et de sauts de
cote, frapper alternativement mes trois ennemis. L'un
d'eux tomba mort a peu de distance ; mais les autres ne
purent s'arreter qu'au bas de la pente sur laquelle Es
etaient lances. Pour mon compte, je me sentais satisfait ;
toutefois, a la requete des princes, je continuai la chasse.

Un des deux rhinoceros, bien evidemment, avait la jambe
cassee. Je m'adressai a celui qui me paraissait intact, et
je lui envoyai une autre balle qui le determina simplement

s'eloigner. Revenant alors vers le premier atteint, que
j'avais mis hors d'etat de s'enfuir, je demandai aux Voua-
nyambo de l'achever avec leurs fleches et leurs lances,
pour me faire une idee de leurs chasses habituelles.
L'animal, cependant, nous chargea si vigoureusement
lorsque nous approchAmes de lui, qu'il leur fut impos-
sible de l'aborder. Un second coup le forca au repos.
Quand it fut incapable de se defendre, nos hommes se
jeterent sur lui pour tout de bon, et jamais je n'ai as-
siste a un denottment plus sauvage. Chacun venait tour
a. tour plonger sa lance, son assagaie ou sa fleche dans
les flancs de la victime immobile , dont le corps
finit par ressembler a celui d'un pore-epic. Je partis
alors, laissant l'ordre de couper les deux totes et de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



326	 LE TOUR DU MONDE.

les porter au souverain comme un trophee des chas-
seurs blancs.

Ceci, dit Rumanika, a du etre produit par quelque
chose de plus fort que la poudre. Ni les Arabes, ni mon
frere Nnanaji, bien qu'ils se targuent volontiers de leurs
prouesses, ne m'ont habitue a rien de pareil. Il n'est pas
etonnant que les Anglais soient le premier peuple du
monde.

14 dec. — Je suis alle chez une des belles-scours
du roi pour etudier de plus pros un de ces pheno-
nienes d'obesite, dont j'ai deja entre tenu mes lecteurs.
Celle-ci, comme l'autre, ne pent marcher qu'a la facon
des quadrupedes. Pour famener a se laisser examiner
en detail eta permettre que je prenne la mesure exacte
de toutes ses dimensions, je lui propose de lui montrer
mes bras et mes jambes a l'etat de nature. Cette fille
d'Eve mord a la pomme, et lorsque serpentant et se tral-
nant je l'ai fait arriver au milieu de la hutte, je prends
sur elle, ma promesse tenue, les mesures suivantes :
tour du bras, un pied onze pouces ; buste, quatre pieds
quatre ponces ; cuisse, deux pieds sept polices; mollet,
un pied huit pouces ; hauteur du sujet, cinq pieds huit
pouces t . Pendant cette operation, la fille de la prin-
cesse , qui acheve sa seizieme annee, se tenait assise
devant nous dans un etat de nudite complete, absorbani
a petites gorgees un pot de lait sous l'ceil de son pore
qui, baguette en main, et pret a la chatier pour l'y con-
traindre, preside a cette monstrueuse deformation que
la mode impose aux femmes de ce pays. Je me permis
avec cette Bebe, deja fort dodue, quelques innocentes
agaceries ; elle se leva pour moi, elle me donna même
une poignee de main. Ses traits etaient agreables, mais
son corps tendait trop evidemment a s'arrondir plus que
de raison.

17 dec. — On me presente une vieille femme née dans
l'ile de Gasi, sur le lac Luta-Nzige ; Kamrasi la donna
jadis a son voisin Rumanika qui, l'ayant revue comme
curiosite, en a fait depuis une des domestiques du pa-
lais. Cette bonne vieille est d'une laideur achevee.
On lui a enleve naguere les incisives de ses deux ma-
choires, et sa levre supérieure est perforee d'une foule
de petits trous qui s'etendent en arcade d'une commis-
sure a l'autre. Un homme de Ruanda nous pane des
Vouilyanwantu .(mangeurs d'hommes) qui, en fait d'ali-
ments n'estiment que la chair humaine. Rumanika con-
firme le fait. Bien que nos doutes subsistent encore a cel
egard, nous remarquons, — la coincidence est curieuse,

qu'on assigne pour sejour a ces peuplades les memos
regions ou M. Petherick a signale l'existence des Nyam
Nyams ou anthropophages.

Un autre des serviteurs de Kamrasi, ne dans l'Amara,
me fournit des renseignements plus dignes d'interet sur
ses compatriotes que M. Leon des Avancheres, mis-
sionnaire francais , a representes comme professant la
religion du Christ. D'apres lui, leurs deux levres et les

1. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de pieds et ponces anglais. Le
pied de 12 pouces equivaut 3 'Mt millimetres, le ponce a 25 milli-
metres et une fraction.

lobes de leurs deux oreilles sont perces d'un seul trou
central dans lequel ils passent de petits anneaux de
bronze. Us habitent le voisinage du N'yanza, la ou it
communique par un detroit avec un lac d'eau salee et
deborde dans une riviere qui s'ecoule vers le nord
Leurs habitations, bien baties, ressemblent aux tem-
bes de l'Ounyamuezi. Lorsqu'ils immolent une vache,
Hs s'agenouillent dans l'attitude de la priere joignant
leurs deux mains et tournant la paume du eke du ciel ;
ils articulent en meme temps le mot zu, dont la signifi-
cation lui est parfaitement inconnue. Mon informateur
est incapable de m'apprendre si ce monosyllabe doit s'in-
terpreter en un sons plus oumoins chretien, et si par ha-
sard ce serait une corruption du mot Jesus. Tout ce qu'il
pent me dire, c'est que la circoncision n'est point prati-
quee clans son pays et qu'on ne s'y fait aucune idee ni
de Dieu, ni de Fame humaine. Une tribu appelee Voua-
kuavi, composee d'hommes a peau blanche qui me res-
semblent assez, vient souvent par eau faire des razzias
de betail. Leur arme principale est un sime (grand cou-
teau) a double tranchant. Plus d'une fois les Vouamara
ont cherche a punir ces audacieuses tentatives et, lances
a la poursuite de l'ennemi, ont penetre jusqu'a une vine
appelee Kisiguisi on les habitants portent des robes de
drap rouge. Les grains importes clans l'Amara provien-
nent, h ce qu'ils pensent , tantet de l'orient , tantet de
l'Oukidi. Cette enquéte a laquelle Rumanika prenait
part comme interprete , et qui paraissait l'interesser
vivement , fa plus que jamais confirme dans l'idee
que je viens en effet des pays du nord et que, ces pays
fournissant des verroteries a l'Amara, je pourrais bien,
comme je l'en ai fiatte, frayer la voie a de nouveaux vi-
siteurs.

Du 19 au 22 dec. — Nous sommes alles a plusieurs
reprises, les jeunes princes et moi, car Grant persiste
a ne pas se retablir, —pother sur le lac, et de preference
autour de la petite ile Conty qu'on pretend etre la re-
sidence favorite des hippopotames. Nous y trouvames
bon nombre de crocodiles se chauffant au soleil, mais
pas un hippopotame ne se montrait. Les princes, me
prenant sans doute pour un novice, me dirent que l'en-
droit etait probablement ensorcele, mais qu'au moyen de
quelques paroles magiques, Hs feraient arriver jusqu'a
mes pieds le gibier dont j'avais envie. Le fait est qu'ap-
poles d'une certaine facon, nous vimes bientet paraitre
cinq hippopotames, dont quatre vieux et unjeune. C'etait
presque un peche de tirer sur ces pauvres animaux si
dociles et si naffs. Neanmoins, a la requete reiteree du
roi, j'envoyai une balle dans la tete de l'un d'eux, qui
disparut sur le coup et n'a plus ete retrouve depuis.
K'yengo attribue ceci h la rancune des demons aqua-
tiques dont j'ai envahi les domaines sans leur offrir le
rnoindre sacrifice. Dans le tours d'une discussion as-

1. Sur la carte de M. Speke, on trouvera l'Amara separe du Vic-
toria N'yanza par le district d'Ouvama, et confinant au lac Baringo,
lequel se decharge dans la riviere Asua qui va se jeter elle-même
dans le Nil Blanc, au-dessus des rapides signales entre Apuddo et
Madi , dans le pays qui porte ce dernier nom.
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tronomique, le roi m'a demands si c'etait le même so-
leil qu'on revoyait chaque jour, ou si un nouvel astre
naissait a chaque aurore. II s'inquiete aussi des in-
tentions de la lune quand elle change de forme, et croit
qu'elle se rit ainsi de la simplicite des mortels.

Un detachement de Vouaziwa, venant du Kidi et por-
teurs d'une certaine quantitó d'ivoire, s'est presents
chez mon hole pour lui rendre hommage. . Bs ontvu na-
guere, disent-ils en repondant a mes questions, dans le
pays d'oh ils arrivent, des hommes ressemblant a mes
Vouanguana. Mais bien que ces strangers fussent pour-
vus d'armes a feu , ils furent tons mis a mort par les gens
du Kidi. Precieux renseignement que venait corroborer
une conviction bien arrétee chez moi, mais bien diffi-
cile a faire penetrer dans l'esprit des autres, a savoir
que les trafiquants peuvent remonter par le Nil jus-
qu'au Kidi.

Jo crois pouvoir desormais garantir a mon hOte
que, d'ici a quelques annees, le commerce de son pays
avec le nord prendra plus d'irnportance que n'en pour-
rait jamais acquerir celui qui se fait avec Zanzibar. La
route une fois ouverte, ces hardis negotiants dont on
nous pane s'y jetteront toujours plus nombreux. Ruma-
nika se moque, en revanche, de l'ardeur que je mets
penetrer dans des pays oh on nous dit que tous les stran-
gers ont jusqu'a present trouve la wort. II juge ma te-
merite parfaitement insensee et je commence a craindre
que, par amitie pure, it ne contre-carre tous mes projets.
Un mot de lui suffirait pour effrayer mon escorte et
m'enlever les moyens de marcher en avant. Se m'efforce
done, en bonne politique, de lui Oter une idee dont it
est imbu ; c'est qu'il detient pour ainsi dire la clef de
1'Afrique interieure. TantOt je lui pane des visites que
je lui ferai plus tard en remontant le Nil, tantOt d'une
route a ouvrir entre la ate et le Karague par le pays des
Masai : Pour l'une ou l'autre de ces entreprises, me
fait-il remarquer, it vous faudrait au moins deux cents
fusils. Nous verrons, du reste, quand vous serez revenu
de 1'Ouganda. Mtesa et Kamrasi ont en moi la plus
grande confiance. Je les amenerai peut-titre a servir vos
projets.

Voici un echantillon des mceurs du Karague. Deux
hommes, epoux de la memo femme, font valoir leurs
droits a la propriete d'un enfant qu'elle vient de mettre
au monde, et qui, etant male, peut etre revendique par
le pere. Baraka, choisi pour arbitre, se decide d'apres
la ressemblance de l'enfant avec une des deux parties
adverses. Son arret, approuve de tous si ce n'est du
perdant, provoque les rires joyeux de l'assistance. Il faut
peu de chose aux Vouanguana pour stimuler leur avide
curiosite, leur hilaritê toujours pate.

29 et 30 dec. — A propos de eel incident, Rumanika
m'en raconte beaucoup d'autres d'oh je dois conclure
qu'en general les mariages, dans le Karague, sont des
transactions purement pecuniaires. Le pere recoit en
echange de sa fine un certain nombre de vaches, de
moutons et d'esclaves; mais celle-ci, mecontente du
marche, peut s'affranchir du joug conjugal en restituant

requivalent de ce douaire. Les Vouahuma, du reste,
bien qu'ils entretiennent des esclaves et parfois epousent
des negresses pur sang, ne souffrent point que leurs
filles contribuent a faire degenerer leur race en se ma-
riant en dehors de leur tribu. C'est egalement en vertu
de leur culte pour cette origine speciale dont ils sont si
fiers, que la peine de mort n'est jamais infligee dans le
Karague, pas même a l'homme coupable de meurtre, pas
même a celui qui a lathe pied dans le combat : tous les
crimes s'expient au moyen d'amendes proportionnees
leur importance, et qui consistent en un nombre plus
ou moms grand de vaches laitieres.

31 dec. — A la suite d'une de ces discussions theolo-
gigues auxquelles mon hOte semble se complaire depuis
que j'ai fait remonter son origine abyssinienne jusqu'au
roi David, . dont les cheveux etaient aussi droits que
les miens, » je me permets de lui demander pourquoi,
n'ayant aucune idee de Dieu ni d'une vie future, it im-
mole tous les ans une vache devant le tombeau de son
pere : Je ne sais pas, me repond-il en riant, mais
me semble qu'en agissant ainsi j'obtiendrai de meil-
leures moissons. C'est aussi pour cela que je place de-
vant une des grosses pierres de la montagne, une cer-
taMe quantite de grain et de pombe, bien que je la sache
incapable de manger ou de boire. Les hommes de la
ate, et a vrai dire tous les indigenes, pour autant que
j'en sache, pratiquent les memes rites. Pas un Africain
ne revoque en doute le pouvoir des talismans et de la
magie. Lorsque je conduis mes troupes au combat, si
j'entendais l'aboiement d'un renard, je battrais imme-
diatement en retraite, pareil pronostic me presageant
une defaite. Beaucoup d'autres animaux, les oiseaux en
particulier, possedent ainsi une vertu favorable on con-
traire.

Je tachai de lui faire comprendre que s'il avait affaire
a des incredules, ne se confiant comme nous qu'a leur
courage et a leur tactique, ces superstitions lui joue-
raient de mauvais tours, ce que Baraka lui confirma
tout aussiat en invoquant le souvenir des campagnes
qu'il a faites dans l'Inde. Mon hOte m'ecoute assez vo-
lontiers , convaincu peu a peu de la superiorite des
hommes blancs. Apres tout, dit-il, les Arabes en con-
viennent eux-memes, c'est de la terre des Vouazungu
que nous arrivent les perles et les etoffes.

1, 2 et 3 janvier 1862. — Nous inaugurons la nou-
velle annee sous les auspices les plus favorables : tout
nous donne a croire que M. Petherick, venant a notre
rencontre, a bien reellement remonte le Nil. Kam-
rasi, le roi de l'Ounyoro, a fait informer Rumanika, —
par maniere de fanfaronnade, — qu'il avait, lui aussi ,
des visiteurs strangers. Its n'etaient pas encore dans
rOunyoro , a la verite, mais dans le Gani, qui en de-
pend, et remontaient le Nil sur leur navire. Les gens du
Gani, attaquant ces nouveaux venus, les avaient tout
d'abord repousses en depit de leurs canons, qui bri-
saient les arbres sur le bord du fleuve, et leur avaient
pris beaucoup de marchandises, dont une partie lui avait
ete fidelement apportee ; aussi venait-il d'expedier des
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ordres en vertu desquels ses sujets devaient respecter
les strangers et les laisser parvenir jusqu'à lui. n Ruma-
nika, auquel j'avais pule de la promesse de Petherick,
comprend toute ] 'importance que ces nouvelles ont pour
moi, et m'aidera
volontiers , dit-
il, a les verifier.
cc Kamrasi est
son beau-frere et
se prete facile-
ment a tout ce
qu'il lui deman-
de. Je pourrai
done sans incon-
venient expedier
quelques-uns de
mes gens avec
les messagers du 1;/
roi de l'Ounyo-
ro , quand ces
derniers s'en re-
tourneront chez
leur maitre. ),

4 janv.— Cet-
te mission est
proposee a Ba-
raka. 11 la refu-
serait s'il l'osait;
mais, honteux de
sa couardise ,
demande seule-
ment a qu'on lui
laisse choisir un
compagnon fi-
dele , qui , s'il
venait a tomber
malade , ne le
laisse pas mou-
rir seul dans la
jungle. — En
accedant a son
desir, nous atte-
nuons autant
qu'il est en nous
ce qu'il y a de
trop funebre
dans ces preoc-
cupations chi-
meriques. Ru-
manika d'ail-
leurs nous re-
pond de sa vie
et lui fournit ,
ainsi qu'a son
compagnon, un costume pareil a celui de ses officiers.
Ce deguisement leur permettra de traverser,, sans con-
rir trop de perils, certaiites portions de l'Ouddu, re-
cemment et mal annexêes au royaume d'Ouganda.

5 et 6 janv. — Saidi, un de mes gens, autrefois es-
clave, capture dans le Voualamo , sur les frontieres de
1'Abyssinie, confirme a Rumanika, par un temoignage
direct, ce que je lui disais naguere touchant l'origine

des Vouahuma.
Cet homme, en
effet , rapporte
que le betail
eleve par sa tri-
bu est pourvu de
cornes enormes,
comme celu i
qu'on trouve id ;
le memo usage y
existe de boire ,
dans les prin.-
cipaux repas,
un melange de
sang et de lait.

Nous avons
eu hiersoir une
demi-eclipse de
lune , pendant
laquelle tons
les Vouanguana

4744619	 n'ont fait que
circuler des hut-
tes de Rumani-
ka aux huttes de
Nnanaji, chan-
taut et frappant
notre vaisselle
de fer - blanc
pour terrifier
l'Esprit du soleil
et l'empecher
de devorer com-
pletement l'as-
tre des nuits,
objet d'un culte
plus respectueux
et plus fervent.

7 janv. — Un
metis indou,
Souahili, qui est
and visitor le
roi de l'Ougan-
da et s'en re-
vient avec de
riches presents
en ivoire et en
esclaves , nous
annonce l'arri-
vee des officiers

que Mtesa nous envoie pour nous conduire immediate-
ment aupres de lui. Cette excellente nouvelle exalte
les esperances de Rumanika presque autant que les
atres. Il voit deja l'Afrique ouverte et son nom im-

Guerrier. — 2 Anneaux d 'ivoire pour jambes. — 3 Ornements de jambes du roi. — 4 et 5 Orne-
ments de tete, diademes et guirlandes pour hommes. — 6 et 15 Boucher et javelines. — 7, 8 et
10 Colliers. — 9 Bracelet-amulette du roi. — t1 Poignard de femme. — 12, 13 et 14 Amulettes.
— 16 Nceud de corde en peau de serpent.
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mortel , regrettant seulement que je ne lui permette
pas de compenser en quelque mesure les frais enormes
de mon voyage. Le fait est que je viens d'acheter en-
core aux Arabes des verroteries qui me content plus de
quatre cents livres sterling (dix mille francs), et sans
lesquelles it me serait impossible, au sortir de l'Ou-
ganda, de pousser jusqu'a Gondokoro. Il le fallait cepen-
dant, car toutes les nouvelles de l'Ounyamuezi tendaient
a representer comme de plus en plus critique la situation
des trafiquants arabes. Sheik Said s'y trouvait encore,
retenu avec mes pauvres miliciens hottentots, dans l'im-
possibilitó de se frayer un chemin jusqu'a la cote.

Du 8 au 10 janv. — Enfin le tambour de l'Ouganda
s'est fait entendre. Maula, le messager royal, avec sa
nombreuse escorte d'hommes, de femmes et d'enfants
bien vetus, menant, suivant les us de sa nation, leurs
chiens en laisse et soufflant dans leurs flutes de ro-
seaux, transmet a nos oreilles avides le bienveillant
appel dont it est charge. Informe du desir que nous
avions de le voir et, de son cote, fort curieux d'offrir
Phospitalite a des a hommes blancs, » Mtesa nous de-
mande de l'aller trouver sans retard. Ses officiers sont
charges, dit Maula, do nous fournir gratuitement tout
ce dont nous aurons besoin, une fois entres dans ses
domaines.

Une seule circonstance, desormais, gene ma marche;
c'est la sante de Grant, pire que jamais, et qui ne pro-
met pas de s'améliorer avant un ou deux mois. Il est
impossible de faire attendre ici une escorte aussi nom-
breuse; mille autres considerations me font regarder un
prompt depart comme l'unique moyen de mener a bon
terme notre important voyage. Aussi, faisant taire les
remords que m'impose cette nouvelle separation, je
confie aux bons soins de Rumanika mon fidele compa-
gnon, pres duquel je laissais an certain nombre de
Vouanguana. Dix charges de verroteries et trente de fil
de cuivre furent mises de cote pour mes depenses dans
l'Ouganda. Baraka et son compagnon recurent, en
meme temps que la letrre dont je les chargeais pour
Petherick , une quantite de perles equivalant aux fonds
necessaires pour les faire vivre pendant six mois, plus
un present pour Kamrasi et un autre pour le chef du
Gani, que je ne connaissais pas encore de nom. Je con-
fiai a Nsangez, le collegue de Masudi, mes collections
de naturaliste et mes rapports adresses a la Societe geo-
graphique, qu'il se chargea de transporter a Kaseh, chez
le sheik Said, qui lui-meme, a son tour, les achemi-
nerait vers Zanzibar.

Toutes ces affaires reglees, je fis partir mes hommes
et me rendis au palais pour prendre congó de Ruma-
nika. lin de ses officiers, nommé Rosaro, etait designs
pour me conduire partout oh je voudrais dans l'Ou-
ganda, et devait ensuite me ramener sain et sauf. D'apres
les conseils de mon hOte, je remis au page du roi Mtesa,
qui avait ordre de les lui rapporter au plus vice, des
munitions pour les armes a feu. Je donnai enfin a Maula,
toujours suivant les memes conseils, deux paquets de fil
de laiton et cinq de verroteries variees, et je partis alors

bien convaincu que je ne tarderais pas a resoudre de-
finitivement le grand probleme des sources du Nil. Ma
seule inquietude etait de savoir si Grant serait en etat
de venir me rejoindre avant l'epoque de mon retour. Je
n'osais en effet presumer que je pourrais me risquer au
dela des frontieres nord de l'Ouganda, Rumanika
m'ay ant affirme que, depuis l'epoque ou ce pays avait
ete separe de l'Ounyoro , une guerre continuelle , des
razzias sans cesse reiterees, le mettaient aux prises avec
toutes les contrees limitrophes.

IX
Depart pour l'Ouganda.

Partis le 10 janvier 1862, nous campames le lende-
main a Luandalo , ou Rosaro vint nous rejoindre pour
m'accompagner, , suivant les instructions de Rumanika.
L'ajournement de son depart avait eu pour but de reu-
nir un grand nombre de Vouanyambo, appeles a par-
tager l'existence gratuite sur laquelle croient pouvoir
compter ces voyageurs primitifs, dans des conditions
pareilles aux mitres.

Arrives le 12 a Kisaho, dans ces montagnes de l'Ou-
haiya renommees pour leur ivoire et leur cafe, je fus
informe qu'il fallait y attendre Maula, que notre hete
avait retenu pour lui offrir en present la sceur de Ro-
saro, mandee tout expres. Elle etait, it est vrai, l'epouse
d'un autre et l'avait deja rendu pere de deux enfants ;
mais ceci n'importait guere, car ce dernier avait encouru
par je ne sais quel (Wit la confiscation de tons ses biens.
La halte du 13 se passa taut bien que mal au milieu
d'une population uniquementoccupée a boire du pombe;
pais , quand Mania m'eut rejoint, nous nous renalmes
en marche au son du fifre et du tambour. Ce fut ainsi
que nous descendimes des montagnes de la Lune pour
arriver le 15, par une longue plaine d'alluvion, h cet
etablissement de Kitangule , dont nous avions taut de
fois entendu parler, et oa Rumanika tient en reserve des
milliers de vaches. Ces plaines humides sont entourees
de marecages ou croissent d'epaisses forets jadis peu-
plees d'elephants ; mais depuis que le commerce de
l'ivoire s'est developpe, ces anirnaux, harceles sans cesse,
ont fini par se refugier dans les montagnes du Kisiwa
et de 1'Ouhaiya.

16 janv. Ndongo. — Nous sommes arrives aujour-
d'hui au bord de la Kagera-Kitangule, riviere qui, —
je m'en etais assure en 1858, — se jette h l'ouest dans
le Victoria-N'yanza. Par malheur, au moment de la tra-
verses, la pluie se mit a tomber et jeta le desordre dans
nos rangs ; je ne pus ni dessiner la riviere (ce que Grant fit
plus tard) ni mesurerexactement sa largeur ou sa pro-
fondeur. Il fallut meme soutenir une longue discussion
avec les superstitieuxbateliers pour qu'ils me permissent
de monter dans leur canot avec mes chasseurs. Ces pau-
vres diables s'imaginaient que leur Neptune, irrite d'un
procede si leste , les ferait chavirer ou tarirait les sources
du fleuve. Tout ce que je pus dire de la Kitangule, c'est
qu'elle doit avoir une largeur moyenne de quatre-vingts
pieds (vingt-quatre ou vingt-cinq metres) , qu'elle est
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encaissee entre deux hautes rives, et que les trots de
nos bateliers n'en touchaient pas le fond. La rapidite de
son cours peut etre evaluee a quatre nceuds par heure.

Je ne la voyais pas sans quelque orgueil , pouvant
ainsi verifier l'exactitude des raisonnements scientifiques
d'apres lesquels j'avais conclu qu'elle devait etre ab-
mptee par des sources placees sur les hauteurs des
montagnes de la Lune, et qu'il fallait evaluer leur alti-
tude, d'apres la masse de ce courant, a huit mille pieds
pour le moins precisement celle que nous leur voyons
dans le Ruanda. Je me repetai ce que je m'etais dit chez
Rumanika, lorsque m'apparurent pour la premiere fois
les cones eleves du Mfumbiro et en presence des rensei-
gnements gêographiques reunis par moi de toutes parts,
a savoir que ces hautes montagnes de la Lune, conti-
nuellement saturees de pluie , donnent naissance au
Congo tout aussi bien qu'au Nil , et de plus sans doute

cette branche du Zambeze qui porte le nom de Shire.
Ndongo, notre etape suivante, est un veritable jardin

de bananiers et l'aspect de la contree, generalement
parlant, temoigne d'une fertilite surprenante. Dans ce
sol humide, sous ce climat tempere, toutes les cultures
se font sans peine et donnent de merveilleux resultats.
C'est un veritable paradis de negres, et je dois dire au
surplus que l'entretien des huttes et des jardins denote
des habitudes d'ordre, de proprete, de travail.

Nous y fimes halte tout un jour, et j'aurais pu y tuer
mainte et mainte antilope si je ne me fusse obstine a
courir des buffles que je ne rencontrais point. Revenu
de la chasse, j' ecrivis a Rumanika que si Grant ne m'a-
vait pas rejoint a une certaine date, je tenterais la navi-
gation du N'yanza, et reviendrais le trouver en remon-
tant la Kitangule.

13 janv. Ngambezi. — Nasib m'a montre un petit
eperon montagneux qui, du royaume de Nkolê a notre
gauche, se prolonge vers le N'yanza. A l'extremite de
Peperon, sur notre droite, s'étend perte de vue, dans
la direction de N'yanza, une plaine bien boisee et mare-
cageuse, parsemee de vastes etangs qui, m'assure-t-on,
portaient bateau it y a peu d'annees, mais se dessechent
maintenant par degres, comme le lac Ourigi. Je suis
porte a croire que le N'yanza baignait originairement le
pied de ces montagnes et s'est trouve reduit a ses limiter
actuelles par un abaissement progressif de son niveau.

Ngambezi me frappa d'admiration aussi bien par la
proprete, le bon ordre des habitations que par la richesse
du sol et la beautê des paysages. Sous ce double rap-
port, ni le Bengale, ni Zanzibar n'ont rien de mieux
offrir. Un des oncles de Mtesa, epargne par le feu roi
Sunna lors de Pavénement de ce dernier, est le posses-
seur de ce beau fief (voy. p. 336). Son absence me laissa
un certain regret, bien que l'espece d'intendant charge
de le remplacer me logeat dam sa baraza (butte de
reception), et nonobstant force excuses sur les lacunes
involontaires de son hospitalite, me gratifik sans cesse

1. Ces conjectures sont consign6es dans le Blackwood's Maga-
zine du mois d'acult 1859.

de chevres, de volailles, de patates douces, d'ignames,
de bananes, de cannes a snore et de mais. Il y gagna,
cela va sans le dire, quelques paquets de verroteries.

19 janv. Semizabi. — Nous nous arretons chez Isam-
gevi, un des vouahungu ou dólegues de Rumanika. Sa
residence etait aussi bien tenue que cello de l'oncle de
Mtesa. Mais au lieu d'avoir une baraza devant samaison,
it y avait construit ce qui, selon les notions negres,
equivaut a une eglise, a savoir un êtroit enclos avec
trois petites huttes, ainsi mises a. part afin de servir aux
exercices du culte. E fit danser devant nous quelques
mendiantes (vouishwezi selon les uns, mabandwa se-
lon les autres), qui, bizarrement vetues de mbugu,
couvertes de verroteries, de petites baguettes peintes,
nous debiterent en memo temps une chanson comique ;
le refrain, pour lequel on interrompait la dame, con-
sistait en une sorte de roucoulement aigu infiniment
prolonge. Les fonctions que ces femmes remplissent par-
ticipent de l'obscurite qui regne chez les negres en toute
matiere concernant la religion. Suivant les uns, elles chas-
sent les demons ; suivant les autres, elles preservent du

mauvais oeil. a En somme, elles prelevent une taxe sur
ces titres naffs qui eprouvent le besoin de s'imposer un sa-
crifice quelconque pour se concilier une divinite qu'ils ne
sauraient definir, mais qu'ils supposent capable d'influer
en bien ou en mal sur leurs destinées en ce bas monde.

20 janv. Kisuere. — Nous touchons aux frontieres
de Rumanika. Derriere le groupe de montagnes sur le-
quel s'éleve Kisuere, commence, au nord , le royaume
d'Ounyoro. C'est ici que Baraka doit me quitter pour se
rendre chez Kamrasi. Maula, dont la residence n'est
qu'a une journee de marche, me plante 14, comme un
drele qu'il est, sous pretexte d'avertir Mtesa par un
message, ainsi qu'il en a recu l'ordre, afin que le monar-
que avise aux moyens de proteger notre marche. n Les
Vouaganda, me dit-il, sont une race turbulente que la
crainte du bourreau peut seule tenir en respect ; et des
que je lui serai signale, Mtesa fera sans doute couper
la tete a un certain nombre de ses sujets pour inspirer
aux autres une terreur salutaire. Je savais fort Bien le
neant de ces jactances, et je ne lui dissimulai pas mon
incredulite a cot egard; mais, du moment oft it m'a-
bandonnait ainsi a moi-méme, it fallut bien faire halte.

Du 20 au 24 janv. —Le 23, un autre officier nomme
Maribu vient m'avertir que Mtesa, incite par son de-
sir de voir des ,( hommes blancs, A l'a charge d'aller
chercher Grant qu'on lui dit titre reste dans le Kara-
gue h cause de sa maladie, et de le lui amener, carte
que cotite. Je profite de cette occasion pour êcrire a mon
compagnon de se mettre en route, s'il le peut, avec nos
marchandises les plus precieuses. Il devra se mefier des
propos de Rumanika sur les difficultes du voyage dans
l'Ouganda. Les malades y sont admis sans le moindre
scrupule, et, contrairementa ce que pretendait naguere le
roi du Karague, les aims y circulent fort bien sans cale-
con. S'il est hors d'etat de se mouvoir, je le prie d'atten-
dre que je sois arrive chez Mtesa. Je remonterai le lac et
la Kitangule pour l'aller chercher, ou du moins, je prie-
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rai le roi de lui envoyer des barques, un voyage par eau
devant nous permettre d'explorer le lac plus a notre arse.

24 janv. N'yagussa. — Deux ou trois messages de
plus en plus imperieux ont fini par ramener Maula, que
je force enfin a se mettre en marche. Il nous conduit
tout droit chez lui, dans une residence tres-agreable,
oir it met a ma disposition une hutte vaste et bien
tenue. Grace a lui, nous avons, mes hommes et moi,
des bananes a discretion : a Maintenant que nous voici
dans l'Ouganda, me dit notre hôte, vous n'aurez plus
a payer votre nourriture. Partout oir vous passerez la
journee, l'officier du district doit vous pourvoir de ba-
nanes; a Want de ceci, vos gens pourront en cueil-

Er dans les jardins, car telle est la loi du pays en ce
qui concerne les hOtes du roi. Quiconque 'serait surpris
vous faisant payer la moindre chose , soit a vows,
soit a vos gem, encourrait un chatiment exemplaire.

En consequence, je suspendis immediatement la dis-
tribution quotidienne des rassades. Mais, a peine avais-
je pris cette mesure, que tons mes gens se declarerent
ennemis de la banane. Les Vouaganda, pretendaient-
ils, peuvent se contenter de cette nourriture a laquelle
ils sont habitues; mais un regime pareil ne saurait apai-
ser notre faim.

Maula, voyant que je prepare tout pour la marche,
me supplie de prendre patience et d'attendre le retour

du message envoye au roi, c'est-h-dire une dizaine de
jours tout au plus. Quoique revolte de ce retard absurde,
it faut bien me resigner a dresser ma tente ; je refuse
en revanche ses bananes, et mes gens, a qui je distribue
des verroteries, ont ordre d'acheter chaque jour leur
ration de grain. Maula m'annonce qu'il va passer quel-
que temps chez un de ses amis ; mais it reviendra, sans
manquer. Je lui reponds qu'il fera bien, car je suis de-
cide a ne pas l'attendre. Malgre sa courtoisie affectee et
ses perpetuels sourires, notre conference se termine
assez peu amicalement.

26 janv. — Je suis encore assourdi par les tam-
bours, les chants, les cris, les hurlements et les danses

bruyantes qui n'ont pas cesse depuis deux jours et deux
nuits. Il s'agissait d'expulser un Phépo (un demon) du
village qu'il obsedait par sa presence. Toutes les cere-
monies ont ici un caractere grotesque. Deux vieillards,
homme et femme, barbouillds d'une boue calcaire et
tenant sur leurs genoux des pots de pombe, etaient
assis devant une des huttes, oh on leur apportait sans
cesse des paniers remplis de ban anes en marmelade et
de nouvelles cruches de biére. Dans la tour en face d'eux,
plusieurs centaines d'hommes et de femmes vètus d'ele-
gants mbugu , — les hommes portant en guise de
turban des branches de glycine artistement tressees dans
lesquelles etaient piquees, appendice menacant, des de-

.
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fenses de sanglier polies et brillantes. C'etaient la ces
gens qui, tons sans exception plongés dans l'ivresse la
plus complete, essayaient de chasser le diable par un
tapage infernal. Je trouvai parmi eux Kachuchu, cet
ambassadeur de Rumanika que j'avais vu partir du pa-
lais de Karague pour annoncer ma visite au roi de l'Ou-
ganda. Il avait avec lui, me dit-il, deux autres Voua-
kungu de Mtesa , qui avaient ordre d'amener ma
caravane et cello du docteur K'yengo. Ce a prince, ajou-
tait-il, — confirmant en ceci les dires de Maula, — ce
prince Oprouvait un tel desir de nous voir, qu'a la
nouvelle de notre arrivee prochaine , it avait fait exe-
cuter cinquante notables et quatre cents individus de
basse extraction, attendu que, selon lui, s'il n'avait
pas deja recu la visite des hommes blancs, la faute
en etait aux dispositions querelleuses de ses sujets.

27 janv. — J'ai vu reparaitre N'yamgundu, mon
ancienne connaissance de l'Ousui. Il pretend avoir ête
le premier a informer Mtesa de notre arrivee dans
l'Ousui et de la visite que nous lui destinions. Il est
done bien vrai, s'est eerie le monarque, que le Mzungu
vent me voir ! » Et it lui avait fait remettre quatre vaches
pour qu'elles me fussent conduites sans retard, en lui
recommandant de me ramener au plus vite : a Les
vaches, ajoutait N'yamgundu, s'acheminent vers Ki-
suere par une autre route, mais je m'arrangerai pour
que vous les receviez ici, et tandis que vous continuerez
votre voyage, escorte par Maula, je me charge d'aller
chercher Grant.... »

Ceci ne faisait pas mon compte, et je lui dis naivement
que, las des procedes de Maula, je renoncais a marcher
sous sa conduite. N'yamgundu m'offrit alors de me laisser
quelques-uns de ses a enfants » qui me serviraient de
guides, ajoutant que a les ordres du roi ne seraient pas
remplis, si une partie de ma caravane restait en arriere. »
Nous argumentames ainsi Iongtemps, moi pour le garder,
lui pour executer a la lettre la mission dont it êtait
chargé. Je fis valoir en dernier lieu mon autorite, supe-
rieure a celle de mes a enfants, » et ceci termina la 'dis-
cussion. Il fut convenu que nous partirions des le len-
dem ain matin, aussitet que les vaches seraient arrivees
de Kistler&

28 janv. Mashoncld. — A l'heure dite , N'yamgundu
n'avait pas encore paru. Grande contrariete pour moi,
car je craignais que Maula ne vint le detourner de rem-
plir son engagement. Vers midi , a bout de patience , je
prescrivis a Bombay de lever ma tente et de donner l'or-
dre du depart. — Qui nous guidera ? me demanda-t-il,
rechignant; comment voulez-vous que nous avancions?
Les gens de Rumanika sont tous partis.... personne
n'est la pour nous montrer le chemin...? » A ses objec-
tions reitérees, je n'avais qu'une seule reponse, toujours
la memo — Cela ne vous regarde pas... Obeissez!...
Levez la tente ! Puis comme it restait immobile, je me
mis moi-même a l'ceuvre , assistê de quelques-uns de
mes hommes, et la tente tomba bientat sur sa tote ainsi
que sur nos marchandises , et sur les femmes qui s'y
trouvaient rêunies. Bombay, hors de lui, se mit a injurier

les gens qui me prétaient secours, en leur reprochant
leur stupide imprudence, « attendu, disait-il , que sous
la tente ainsi bousculee , it y avait, a cote du foyer, des
caisses de poudre. fallut bien me father a mon tour
et malmener ce serviteur recalcitrant, qui, dans sa
colere toujours croissante, menacait de repousser a
coups de baton ceux qui voulaient le faire sauter
— a Taisez-vous! lui dis-je, it ne vous appartient
pas d'insulter ceux qui m'obeissent et qui valent , par
consequent, mieux que vous. S'il me plait de faire sau-
ter ce qui est a moi, vous n'avez, ce me semble, rien
a y voir.... Et si vous persistez a meconnaitre mes droits,
je vous ferai sauter, vous aussi. D Bombay, qui com-
mencait a ecumer de rage, declara qu'il ne souffrirait pas
de pareilles insultes : it fallut recourir aux Brands
moyens , et par maniere d'avertissement , je lui admi-
nistrai un coup de poing sur la tete. Il se mit en position;
l'air exaspere , me toisant d'un regard farouche. Un se-
cond coup de poing l'êbranla sur sa base, et comme
tenait bon, un troisieme fit couler le sang. Notre homme
alors battit en retraite d'un air boudeur, protestant qu'il
n'etait plus a mon service. Nasib out ordre de prendre
sa place et de nous mettre en route ; mais le bon vieil-
lard determina Bombay a ceder; et nous partimes au
milieu d'une foule de Vouaganda , reunis pour assister a
cette comedie , et qui se distribuaient l'un a l'autre des
coups de poing sur la tete, comme pour parodier les
etranges facons de l'homme blanc. N'yamgundu qui
vint alors nous rejoindre, nous demandait encore un jour
de repit, sous pretexte de faire venir quelques-unes de
ses femmes restees a Kisuere ; mais Bombay, portant
la main a. son nez , encore plus camard que d'habitude :
a Non, non, lui dit-il , voici ce que m'ont valu vos
mensonges.... Ce n'est pas moi qui me chargerai desor-
mais de faire valoir aupres du Bana vos raisons de faire
halte.... Vous pouvez, si cela vous plait, les lui raconter
vous-même.... N'yamgundu, cependant, ne jugea pas
a propos de suivre ce conseil , et nous continuAmes la
marche comme si de rien n'etait. Ce fut la premiere et
la derniere fois que je me ravalai jusqu'a infliger moi-
memo une correction manuelle , et je dus m'y rêsoudre
sous peine de compromettre le prestige de mon autorite.
En effet, s'il m'etait arrive souvent de faire administrer
cent ou cent cinquante coups de fouet a tel ou tel de mes
gens pour (Mit de vol, je ne pouvais pas, sans porter une
grave atteinte a la subordination hierarchique, souffrir
que Bombay fat frappe par un de ses subalternes;
fallait donc le chatier moi-même.

Longeant les montagnes h notre gauche et laissant
droite une vaste plaine toupee de nombreux etangs ,
nous nous arretames dans un village situe au pied d'une
petite montagne du haut de laquelle j'apercu's pour la
premiere fois, depuis mon depart de Kaseh, les eaux du
Victoria-N'yanza. N'yamgundu, profitant de la lecon du
matin, me traitait avec une courtoisie charmante; it ne
manquait jamais de s'agenouiller en m'adressant la pa-
role, et a mis tous ses a enfants » sur le pied de veiller
sans cesse au bien-titre du camp.
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29 janv. Oukara. — Sauf la traverses des :tangs,
penible quelquefois , et dans tons les cas trop frequente,
le voyage se continue dans d'excellentes conditions, a
travers de fertiles plantations dont les maitres se sauvent
au bruit de nos tambours, certains d'être arretes et
punis s'ils se permettaient de jeter les yeux sur les hetes
du roi. Meme a Oukara, pas un habitant n'est visible.
Leurs huttes nous sont assignees, a moi et a mes hommes,
sans plus de ceremonie. Les Vouanyambo de l'escorte y
pillent tout ce qui leur convient, et j'ai grand'peine a les
arre ter, « carte sont la, disent-ils, des represailles qu'ils
exercent contre les Vouaganda qui, mainte et mainte fois,
devasterent le Karague. D D'ailleurs les lois du pays ea
nous sommes leur reconnaissent le droit de vivre sur
l'habitant, et ils ne me voient pas d'un bon cell restrein-
dre l'exercice de ce droit.

30 janv. — Halte indispensable pour attendre les
femmes de N'yamgundu. Une lettre de Grant m'est ap-
portee par un beau jeune homme, ayant, roulee autour
de son con, la peau d'un serval', decoration que les in-
dividus de race royale ont seuls le privilege de porter.
N'yamgundu, bless: de cette usurpation, donne ordre a
ses « enfants » d'arracher au messager de Grant le signe
honorifique dont il s'est revetu sans en avoir le droit.
Deux compagnons de mauvaise mine lui saisissent aussitet
les mains qu'ils tordent en tout sens a plusieurs reprises,
de maniere h lui dóbolter l'articulation. Sans un mot,
sans le moindre cri, leur victime resiste, et N'yamgundu
finit par leur enjoindre d'en rester la. « Il va, dit-il, en-
tamer une instance róguliere et entendre la defense du
prevenu. » Celui-ci s'assied a terre entre les deux argon-
sins qui se sent bien gardes de le lather, et N'yamgundu,
coupant une longue baguette en morceaux d'egales di-
mensions, chacun representant un degre genealogique,
dresse sous nos yeux la liste complete des ancetres du
jeune homme. Par lla demeure etabli , sans contesta-
tion possible , qu'il n'appartient a aucune des bran-
ches de la famille regnante : Et maintenant , poursuit
N'yamgundu, en s'adressant a nous, comment expiera-
t-il sa folle presomption? “ . Si l'affaire :tait portee de-
vant Mtesa, nul doute qu'elle ne lui cattat la tete.... Si
done il en est quitte au prix de cent vaches, n'aura-t-il pas
fait un Men bon march:?... Tout le monde, sur ce
point, fut du même avis , même l'accuse qui se soumit
au jugement rendu contre lui et se laissa paisiblement
enlever par les deux farouches policemen l'ornement
illegal qui lui coUtait si cher.

31 janv. Meruka. — Ce village est situ: sur d'admi-
rables hauteurs couronnees de la vegetation la plus
variee. 11 sert de residence a plusieurs grands person-
nages dont le principal est une tante du roi. Nous avons
:change quelques presents, et je passerais volontiers un
mois dans ce beau pays oil la temperature est a souhait,
les chemins larges et bien entretenus , les huttes parfai-
tement propres, les jardins cultives avec des soins irre-
prochables. Les promenades que je faisais au hasard me

1. Espece de chat-tigre.

montraient partout l'abondance et ce qui aurait du etre
la richesse. Je m'imaginais en regardant ce paysage aux
formes paisibles, ces molles ondulations de terrain, que
la contree tout entiere avait du se trouver a une epoque
anterieure de niveau avec ses sommites actuelles ; c'est
l'incessante action des eaux qui sans doute a creuse peu
a peu ces vallons charmants et forme des pentes boisees;
en effet, on n'y voit aucune de ces tranchees abruptes,
de ces dykes vitrifies qui dans l'Ousui et le Karague
tranchent par leurs reliefs hardis sur ces formations
aqueuses, et signalent la presence d'agents volcaniques.

l er fey . Sangua. — Pour traverser les bas-fonds hu-
mides et fangeux qui se presentent a chaque pas, il fal-
lait se dechausser trois ou quatre fois par heure; j'ai fait
tine grand: partie de la route, mes bas et mes souliers

la main. Les « enfants » de Rosaro , enhardis par
l'impunite, sont devenus de plus en plus incommodes. Es
mettent la main sur tout ce qui leur convient dans les
huttes des villages que nous traversons. En arrivant
Sangua, j'en trouvai plusieurs que certains habitants,
pusses a bout et plus courageux que les autres,
avaient fini par mettre en prison. Pour les rendre , on
exigeait deux esclaves et une charge de rassades. J'en-
voyai mes Bens s'informer de ce qui :tait arrive, avec
ordre de m'amener a la fois les plaignants et les pre-
venus pour faire a tous la partie :gale. Mais les dreles,
s'attribuant le droit de haute et basse justice, chasserent
a coups de fusil les paysans vouaganda et mirent nos
voleurs en liberte. Le principal officier du village dressa
une plainte en regle contre N'yamgundu, et je fus solli-
cite de faire halte; mais je n'y voulus jamais consentir,
et m'en remis , pour trancher le differend , au gouver-
neur general, monseigneur Pokino, que nous devions
rencontrer, m'assurait-on, a la station suivante.

2 fevr. Masaka. — Lorsque nous nous presentames
au siege du gouvernement , — groupe considerable de
huttes gazonnees que de vastes enclos séparaient l'une
de r autre, et qui couvraient toute la cime d'un coteau, —
je fus requis de me retirer a quelque distance , dans
certaines habitations qui m'etaient assignees, pour y
attendre la visite de Son Excellence, provisoirement ab-
sente. Cette visite eut lieu des le lendemain avec toutes
les formes requises. Le gouverneur, suivi d'un grand
nombre d'officiers, m'amenait une vache et fit deposer
en outre devant ma tente plusieurs pots de pombe ,
d'enormes cannes a sucre et une bonne provision de
cafe, que le pays produit en abondance. Il y pousse sur
des arbres touffus , oa les feves adherent aux branches
par paquets semblables a ceux que forment les graines
du houx.

Present: dans toutes les regles, on m'apprit que l'au-
torite du grand personnage auquel j'avais affaire s'e-
tend sur le pays compris entre les rivieres Katonga et
Kitangule. L'affaire de Sangua lui fut soumise aussi-
tot apres les premieres formalites, et il donna immedia-
tement tort aux villageois , qui, d'apres les lois de
l'Ouganda, ne pouvaient jamais se croire autorises
mettre la main stir un des hetes du monarque. Maula,
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survenu justement alors, maltraita de paroles mon pauvre
N'yamgundu. Ceci ne pouvait me convenir, et apres
un sincere exposé des faits que le lecteur connait déja.,
je priai Pokino d'expulser de mon camp ce guide indo-
cile dont je no voulais plus a aucun prix. Son Excellence
ne jugea pas que cela lilt possible, a l'encontre de la no-
mination royale ; mais , raillant Maula d'avoir ainsi

laisse partir l'oiseau qu'il tenait dans ses mains,
le rejeta au second rang et decida que nous marcherions
sous la conduite de N'yamgundu. En echange d'un
paquet de fil d'archal que re me permis d'offrir au gou-

verneur, it me donna trois grandes couvertures de
mbugu, « dont j'aurais besoin, me dit-il, pour traverser
les nombreux ruisseaux qui allaient se trouver sur ma
route. A Tout ceci regle, it fallut encore attendre vingt-
quatre heures, car plusieurs de mes Bens tremblaient la
fiévre qu'ils avaient prise , selon toute apparence , dims
ces abominables marecages oil nous avions patauge plu-
sieurs jours de suite. Au surplus nous n'etions pas en
peine de nourriture. Nulle part encore je n'avais vu taut
de bananiers ; leurs fruits jonchaient litteralement le
sol, Bien que les brasseries et les buveurs du pays fus-

Habitation d'un chef dans l'Ouganda (voy. p. 331). — Dessin de Godefroid Durand.

sent en activitó du matin au soir, et que les seconds se
gorgeassent en outre de bananes cuites (voy. p. 333).

De Kituntu, oil je m'arretai toute la journee du 7, la
vue est d'une beautê surprenante ; on embrasse du meme
regard l'Ouganda proprement dit, la nappe immense du
lac, et cette grande lie ou ce groupe d'iles appele Sese,
qui Bert d'ancrage a une des flottes de bateaux entrete-
nues par le roi. Le lendemain je vois arriver a Mbule
quelques petits garcons qui, a l'exception d'une houppe,
ronde au-dessus de chaque oreille, ont la tete comple-
tement rasee. Ce sont des pages de Sa Majeste qui m'ap-
portent de sa part trois baguettes, a chacune desquelles

je dois , selon l'usage des magiciens du pays, attacher
un charme. « Je promis de faire mon possible, aussitet
que je serais rendu au palais; mais, a cette distance, je
craignais de voir avorter tous mes efforts. a Le lendemain,
nous descendimes dans la vallee de la Katonga, oil., au
lieu d'un large tours d'eau tel que les Arabes me l'a-
vaient dêcrit, it me fallut, durant deux longues heures,
passer h gue je ne sais combien de fosses, d'ótangs et
de marecages, separes l'un de l'autre par des Iles
boueuses.

Traduit par E. D. FORGUES.

(La suite d la prochaine livraison.)
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IX
Arrivde au palais de l'Ouganda. — Le roi Mtdsa et sa cow'.

Du 9 au 13 fevrier, ce merveilleux pays m'offrit le
theme aspect de fecondite. Sur notre chemin le nombre

1. Suite. — Voy. pages 273, 289, 305 et 321.

IX. — 230. LIV.

des tours d'eau ne diminue guere, mais it gene moms le
voyageur, attendu que, sur beaucoup d'entre eux, on a jete
des passerelles de bambous ou des troncs de palmiers.

22
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Le 13, nous rencontrames un tours d'eau large d'au
moins trois cents yards ( deux cent soixante-quatorze
metres). C'etait la riviere Mwarango, dont l'aspect leva
toutes les incertitudes qui me restaient encore sur la
veritable direction des torrents que j'avais traverses
depuis le Bassin de la Katonga. Ici, plus de doutes, car
cette masse d'eau allait bien evidemment vers le nord.
J'avais done atteint la pente septentrionale du continent
et decouvert, selon toute apparence, une des branches
par lesquelles le Nil debouche du N'yanza. Je fis ob-
server a Bombay la direction du courant, et, rassem-
blant les gens du pays, je discutai la question avec eux,
au fond bien persuade que le N'yanza seul pouvait
alimenter un courant de cette importance. Tous se ral-
lierent a cette idee et m'assurerent en outre que la
Mwarango se dirigeait dans l'Ounyoro, vers le palais
de Kamrasi, et que la elle se jetait dans le N'yanza,
c'est-a-dire, vu la confusion des termes em-
ploient, dans le Nil lui-meme, considers comme une
annexe et un prolongement du Grand-Lac.

Le 19, enfin, une journee de marche nous conduisit
en vue du Kibuga ou palais royal de l'Ouganda, situd dans
la province de Bandawarogo , sous le 0° 21 ' 19" de lati-
tude nord et le 30° 20' de longitude est. Il nous offrait un
spectacle imposant. Toute une colline etait couverte de
huttes elevaes dont je n'avais pas encore vu les pareilles
sur le continent africain. Je voulais me rendre imme-
diatement au palais, mais les officiers charges de ma
personne s'y opposérent energiquement. a Non, disaient-
ils, ce serait la, selon les idees recites dans notre pays,
une inconvenance grave. Il faut ranger vos hommes en
bataille et leur faire tirer une salve de mousqueterie ,
afin que le roi vous sache arrive ; nous vous conduirons
ensuite a la residence qui-vous est assignee, et le roi vous
enverra sans doute chercher domain, car la pluie l'em-
péche pour le moment de tenir son lever habituel.
Je commandai a mes hommes de faire feu, et nous
fames immediatement menês vers un groupe de huttes
passablement malpropres qui ont etc tout specialement
construites, a ce qu'on m'assure, pour loger les hetes du
roi. C'est ici que les Arabes s'arrétent invariablement
lors de leurs visites periodiques, et je dois, m'assure-
t-on, faire comme eux.

Cette assimilation ne me convenant guere, je me mis
a revendiquer mes droits de prince stranger, dont le
sang royal n'etait pas fait pour de pareilles ignominies.
Le palais du souverain etait ma veritable sphere, et si
je n'y pouvais obtenir une hutte, je m'en retournerais
sans avoir vu le roi.

Terrific par ce langage altier, N'yamgundu se pros-
terna devant moi et me supplia de ne pas me compro-
mettre par une demarche precipitee. a Le roi ne compre-
nait pas encore ce que je pouvais etre, et pour le moment
demeurait inabordable. Je devais done, , ecoutant sa
priere , me contenter provisoirement de ce qui m'etait
offert, et plus tard, sans aucun doute, le prince, mieux
informs, satisferait a mon desir, bien que nul stranger
n'ait etc encore admis a resider dans la royale enceinte.

Je cedai aux supplications de ce brave homme et fis
nettoyer ma hutte a grand rentort de torches qu'on pro-
menait sur le sol , attendu que dans ces regions canicu-
laires les habitations sont toutes plus ou moins infectees
de ces petits insectes sauteurs que les Russes qualifient
de a hussards noirs. Une fois que j'y fus installs, les
pages de la maison royale vinrent au galop me rendre
visite et me dire de la part du roi que, « desole de n'avoir
pu me recevoir a cause de la pluie, it me verrait des le
lendemain avec la joie la plus vive. a

Irungu , avec toute l'ambassade de Suwarora, vint
occuper plus tard une reunion de huttes voisine de
celle que j'occupais, et dans le courant de la nuit, ne
s'inquietant guere de troubler mon sommeil , Irungu
entra chez moi, suivi de toutes ses femmes, pour me de-
mander des verroteries.

20 fevr. — Le roi m'ayant fait prevenir qu'il tiendrait
aujourd'hui un lever en mon honneur, je prêparai une
toilette de circonstance, mais je dois avouer qu'elle fai-
sait une assez pauvre figure quand on la comparait
celle des Vouaganda, toujours recherches dans leur pa-
rure. Sur leur premier manteau d'ecorce, dont l'etoffe
rappelle nos plus fins croises de lame jaune et se
maintient comme si elle etait legerement empesee , ils
portent, en maniere de surtout, un second manteau de
peaux d'antilope cousues ensemble avec une habilete
dont nos meilleurs gantierspourraient etre jaloux. Leurs
turbans ou plutOt lours couronnes, generalement en tiges
d'abrus tressees, sont decores de defenses de sanglier
polies avec soin, de baguettes a talismans, de graines
colorees , de verroteries ou de coquillages. Its ont au
con, sur les bras, autour des chevilles, soit des ouvrages
de bois qui representent des charmes , soit de petites
comes garnies de poudre magique et retenues par des
ficelles ordinairement revetues de peaux de serpent.
Avec leurs boucliers a houppe et leur longue lance au far
enorme, ces barbares ont quelque chose d'imposant qui
fait ressortir le caractere étrique de nos habits d'Eu-
rope.

N'yamgundu et Maula continuaient a reclamer, comme
un privilege de leur office, l'inspection prealable des
presents destines au roi. Sur mon refus, ils essayerent
d'elever une autre difficulte. Solon eux, it fallait abso-
lument que chaque present fist enveloppe dans un mor-
ceau d'indienne, les convenances ne permettaut pas de
laisser a decouvert les objets qu'on offrait au monarque.
Quand nous eilmes aplani ce petit obstacle, les articles
enumeres dans la note ci-dessous s furent portes au palais
avec tout le ceremonial de rigueur. L' Union-Jack, l'eten-
dard des trois royaumes, ouvrait la marche. 11 etait
dans les mains du hirangozi , a cote duquel nous &ions
groupes, N'yamgundu, les pages et moi. Suivait la garde

1. L'abrus est une plante madicinale du genre glycine.
2. Une boite de fer-blanc , quatre belles echarpes de soie , un

fusil rays de Whitworth, un chronomltre d'or, un pistolet revol-
ver, trois carabines rayees, trois sabres-ktionnettes, une caisse de
poudre, une de balles, une de capsules, un telescope, un fauteuil
de fer, dix paquets des plus belles verroteries, un service de table,
couteaux, millers et fourchettes.
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d'hOnneur, composee de douze soldats en manteaux de
flanelle rouge, l'arme sous le bras et la baionnette au
bout du fusil. Le reste de mes hommes venait derriere,
chacun portant un des objets que j'allais deposer aux
pieds de mon nouvel herte.

Sur tout son passage, notre cortege soulevait des cris
d'admiration ; parmi les spectateurs , les uns de leurs
deux mains se prenaient la tete, les autres, au contraire,
s'en faisant un porte-voix , criaient a qui mieux mieux
dans leur extase : Irungi ! Irungi ! u ce qui equivaut
pour eux au bravo le plus energique. Toutes choses al-
laient done selon moi aussi bien que possible quandje
m'apercus , desagreable surprise, que les gens charges
du hongo (ou offrande) de Suwarora, se tenaient en tete
du cortege et prenaient ainsi le pas sur moi. Ce de-
boire etait d'autant plus amer, que ce present, com-
pose de fil d'archal en quantite considerable, etait au
nombre des objets que Suwarora m'avait arraches dans
l'Ousui; mais j'eus beau me plaindre , beau protester,
les vouakungu, ou nobles, charges de m'escorter, sem-
blaient sourds a mes griefs. Nous remontames ainsi la
grande route jusqu'a une place, ouverte entre le do-
maine de Mtesa et celui de son kamraviona ou com-
mandant en chef. La, nous entrames dans la cour, et
ma surprise revint tout entiere a la vue de ces gran-
des buttes gazonnees , dont la toiture en chaume sem-
blait avoir passe par les ciseaux d'un de nos coiffeurs.
De l'une a l'autre et divisant en compartments regu-
liers l'enclos de chacune d'elles, couraient des claies
h la fois solides et legeres , faites de cette espéce de
roseaux tres-communs dans l'Ouganda, et qui portent le
nom « d'herbe a tigre u (tiger-grass). C'est ici qu'ha-
bitent pour la plupart les trois ou quatre cents femmes
de M tesa. Le reste a ses quartiers aupres de la n'yarna-
sore ou reine mere. Elles se tenaient par petits groupes
devant les portes, faisant leurs remarques et paraissant
s'egayer, je dois le dire, de notre procession triomphale.
Les officiers de garde a chaque issue , ouvrant et refer-
inant les portes, faisaient tinter les cloches dont elles sont
garnies et qui ne permettent pas de se glisser a petit
bruit dans la royale enceinte.

La premiere cour une fois franchie , les exigences de
l'etiquette semblerent se compliquer. Les grands officiers
venaient me saluer chacun a son tour en habits de fête.
Des groupes d'hommes , de femmes, de taureaux , de
chiens et de chevres defilaient de tous cotes, et les petits
pages, leurs turbans de corde autour de la tete, passaient
en courant comme si leur vie etlt dependu de la promp-
titude avec laquelle serait rempli le message dont ils
etaient porteurs ; pas un d'eux, toutefois, qui n'eat soin
de tenir bien clos son manteau de peau d'antilope, afin de
ne pas laisser entrevoir un seul instant ses jambes Hues.

La cour oir nous etions maintenant precede celle des
receptions, et it m'eat sembló naturel d'entrer sous la
hutte ott etaient les musiciens, qui tout en chantant
jouaient de l'harmonica et de leurs harpes a neuf cordes,
pareilles a. la tambira nubienne; mais les maitres de ce-
remonie, qui s'obstinaient a nous mettre sur le pied des

trafiquants arabes , me requirent de m'asseoir a terre en
dehors de cette hutte, avec tons mes gens. Or, j'etais bien
resolu a ne pas suivre, a cet egard, l'exemple des Indous
et des Arabes, encore que ceux-ci m'eussent averti qu'ils
n'avaient pas ose enfreindre les usages de la cour. Je
comprenais fort bien . que, faute d'affirmer mon indepen-
dance et ma valeur sociale, je perdrais pour tout le reste
de ma visite les avantages que me donnaient jusqu'alors
ma superiorite sur le commun des trafiquants et le role
princier dont je revendiquais les privileges. Cependant ,
pour eviter le reproche de precipitation, et vu la crainte
que manifestaient mes serviteurs en me voyant si rebelle
aux prescriptions de l'etiquette, j'accordai cinq minutes
de reflexion aux gens de la cour, les prevenant que « faute
d'un accueil plus convenable, je me retirerais a l'expi-
ration de ce delai.

Les Vouaganda, stupefaits , ne bougeient non plus
que des poteaux. Mes gens qui me connaissaient homme
de parole, commencaient a me croire perdu. Les cinq
minutes ecoulóes, ne voyant rien changer a l'ordre etabli,
je repris le chemin de ma hutte, apres avoir enjoint h
Bombay de me suivre, en laissant deposes a terre les
presents que nous avions apportes.

Bien que le souverain soit repute inaccessible, si cc
n'est dans les occasions assez rares oit it lui passe par la
tete de tenir cour pleniere, it apprit sans retard que je
venais de m'eloigner dans un transport d'indignation.
Son premier mouvement fut de s'elancer hors de son ca-
binet de toilette et de courir apres moi. Mais comme je
marchais fort vite-et que j'etais cleja loin, it changea d'avis
et me depécha un certain nombre de vouakungu. Ces
pauvres diables, galopant de leur mieux, finirent par me
rejoindre , et me supplierent, agenouilles , de revenir
au plus vite, « attendu que le monarque, a jeun depuis
la veille, ne voulait manger qu'apres m'avoir vu. D Leurs
touchants appels, dont je ne comprenais pas un traltre
mot, me causaient cependant une certaine emotion; j'y
repondis en posant ma main sur mon ceeur et en se-
couant la tete d'un air penetre, — mais je n'en marchai
que plus vite.

A peine dans ma hutte, j'y vis arriver, tout en nage ,
Bombay et plusieurs autres de mes hommes charges de
m'apprendre que mes plaintes avaient 6-0 portees devant
le roi. Le hongo de Suwarora etait ajourne jusqu'a nou-
v31 ordre ; et, dans son desir de me têmoigner tous les
egards qui m'etaient dus, le roi m'autorisait a faire ap-
porter avec moi mon propre siege, bien que ce fat la un
des attributs exclusifs de la royaute.

Ayant ainsi cause gagnee, je me calmai a loisir au moyen
d'une pipe et d'une tasse de the. Ce qui me touchait le
plus dans ma victoire etait l'humiliation de Suwarora.
Lorsque je reparus dans la seconde enceinte que je ve-
nais de quitter, j'y trouvai une agitation et un trouble
extraordinaires , personne ne sachant au juste quelles
pourraient etre les consequences d'une temerite comme
la mienne. Les maltres de cdremonie me supplierent,
avec les formes les plus courtoises, de m'asseoir sur le
tabouret pliant que j'avais apporte ; d'autres officiers se
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haterent d'aller annoncer mon retour. Je n'attendis pas
plus de quelques minutes, pendant lesquelles les musi-
ciens , vetus de peaux de chevres a longs poils et dan-
sant a peu pres comme les ours de la foire, s'efforcerent
de charmer mes loisirs. Its jouaient pour la plupart •sur
des instruments de roseau enjolives de verroteries, et
auxquels pendaient, en maniere de pavilions, des peaux
de chats pards; la mesure etait battue sur des tambours
de forme oblongue

On m'annonca bientOt que le tout-puissant monarque
siegeait sur son trOne dans la hutte de ceremonie situee
au centre de la troisieme enceinte. Je m'avancai done,
le chapeau a la main, suivi de ma garde d'honneur, a qui
j'avais ordonne d'ouvrir les rangs et derriere laquelle
marchaient en bon ordre les porteurs de mon present.
Au lieu d'aller droit a Sa Majeste, comme pour lui
serrer la main, je restai h l'exterieur de respece d'en-
ceinte que formaient les vouakungu, accroupis sur les
trois cotes d'un carre. Tous
etaient vetus de peaux, la plu-
part de peaux de vaches ; quel-
ques-uns, en tres-petit nombre,
avaient des peaux de chats-pards
nouees autour de la taille, indite
du sang royal qui coulait dans
leurs veines. Je fus requis de
faire halte a l'endroit ou je
m'etais place moi-meme, et de
m'asseoir par consequent en
plein soleil ; aussi me hatai-je
de mettre mon chapeau et d'ou-
vrir mon parasol — phenomene
qui, par parenthese, excita l'ad-
miration et l'hilarite universel-
les — puis je commandai a ma
garde de serrer les rangs. Je
m'assis enfin pour contempler
mon aise un spectacle si nouveau
pour moi. Il avait quelque chose
d'eminemment dramatique. Le roi, grand jeune homme
de vingt-cinq ans, doue d'une physionomie avenante, taille
dans de belles proportions, ayant dispose avec le soin le
plus scrupuleux les plis de sa toge en mbugu tout battant
neuf, siegeait sur une couverture rouge recouvrant une
plate-forme carree qu'entourait un clayonnage d'herbe

tigre. Sa chevelure etait toupee de fort pres, saut au
sommet de la tete, oil, de l'occiput au sinciput, elle des-
sinait un relief pareil a celui du cimier de certains cas-
ques, et, si l'on nous permet une comparaison moms
noble, a celui d'une crete de coq. Un large collier plat,
— une cravate, si l'on vent, — de petites perles agen-
cees avec goat, un bracelet pareil, des anneaux alternes
de bronze et de cuivre a chaque doigt et a chaque or-
teil , au-dessus des chevilles et jusqu'a la moitie du
mollet des bas ou guetres en verroteries de la plus belle
qualite, lui composaient un costume a la fois lever, cor-
rect et veritablement elegant. Il avait pour mouchoir
une a ecorce n soigneusement pliee, et tenait a la main

DU MONDE.

une echarpe de soie brodee d'or derriere laquelle it abri-
tait a chaque instant son large sourire, ou dent it se
servait pour essuyer ses levres apres avoir bu le yin de
bananes que lui versaient a longs traits, dans de petites
gourdes taillees en coupes, les dames de son entourage,
a la fois ses scours et ses femmes. Places pres de lui,
un chien blanc, une lance, un bouclier, une femme, re-
presentaient le blason national, le symbole heraldique
de l'Ouganda. 11 y avait aussi sur la meme plate-forme,

la droite du roi, un groupe d'officiers d'etat-major
avec lesquels it semblait bavarder volontiers; de l'autre,
une bande de ces wichwesi, ou sorcieres, toujours at-
tachees aux tours de ces contrees.

Au bout d'un certain temps, je fus prie d'entrer dans
l'espece de carre forme par l'assistance, et au centre du-
quel se trouvaient, stir un tapis de peaux de leopards, une
enorme timbale de cuivre garnie de clochettes en bronze
disposees sur des arceaux de fil d'archal, plus deux tam-

bours de moindres dimensions
reconverts de coquilles cauries
et de verroteries artistement tra-
vaillees. Je bralais d'engager
l'entretien, mais d'abord la lan-
gue du pays m'etait inconnue ,
pas un de mes voisins n'eat ose
parlor, et pas un ne se fat ha-
sarde a lever les yeux, de pour
qu'on ne l'accusat de lorgner
les femmes. Aussi demeurames-
nous , Mtesa et moi, pendant
plus d'une heure nous contem-
plant l'un l'autre , sans khan-
ger une parole; reduit pour ma
part a un silence complet , je
l'entendais discourir avec ses
voisins sur la nouveautó de mon
appareil, l'uniforme de ma gar-
de, etc. On vint meme me de-
mander en son nom , pendant

qu'il se livrait a commentaires, tantOt d'eter mon
chapeau, tantert de reformer et d'ouvrir mon parasol, et
mes gardes recurent ordre de se retourner pour qu'on
pet admirer leurs manteaux rouges, l'Ouganda n'ayant
jamais rien vu de pareil.

Enfin, comme le jour baissait, Sa Majesté m'expedia
Maula, qui vint s'informer c si j'avais vu le monarque.
Je repondis que je prenais ce plaisir depuis une heure
entiere, et des que ces paroles lui eurent ete transmises,
it se leva, la lance a la main, pour se retirer avec son
chien, qu'il tenait en lesse, dans les huttes de la qua-
trieme enceinte. Le jour etant consacre a un lever de
pure etiquette, aucune affaire ne devait etre traitee entre
nous. La demarche du roi, au moment ou it prenait
ainsi conge de nous sans la moindre ceremonie, devait,
parait-il, nous sembler majestueuse. C'est une allure
traditionnelle de sa race, qui, au dire des flatteurs, rap-
pelle le pas du lion, son premier ancetre. Je dois con-
venir cependant que crete maniere de jeter la jambe

ces
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droite et a gauche me faisait songer au dandinement
maladroit des palmipedes de basse-tour, et loin de me
frapper de terreur, m'empéchait de prendre Sa Majeste
tout a fait au serieux.

Un nouveau delai m'etaitimpose, mais l'humanite cette
fois ne me permettait pas de m'en plaindre : on m'avait
revele, sous le sceau du secret, que le roi, lie par son ser-
ment de ne pas rompre le jetine avant de m'avoir vu,
venait d'aller prendre son premier repas. Des que cette
refection fut achevee, nous passames a une autre exhi-
bition des splendeurs de sa tour. Je fus invite a l'aller
trouver avec tous mes hommes, ses propres officiers,
l'exceplion de mes deux guides, restant exclus de cette
audience particuliere. Il etait debout sur une couverture
rouge, adosse a l'une des portes de la butte, causant et
plaisantant, mouchoir en main, avec une centaine de ses
femmes vetues de mbugu neufs , et qui, partagees en
deux groupes, s'etaient accroupies a ses pieds. Mes gens
n'osaient pas avancer en gardant leur attitude ordinaire,
encore moms risquer le plus leger coup d'oeil du cote
des femmes ; courbes en deux, la tete basse, le regard
oblique, ils rampaient derriere moi. Ne me doutant
guere du suj et de leurs craintes, je m'impatientais de cette
pdsition qui les faisait ressembler a des oisons effarouches,
et apres les avoir rabroues a haute voix, je restai debout,
le chapeau a la main, l'ceil fixe sur ces dames, jusqu'au
moment oti je recus l'ordre de m'asseoir et de me couvrir.

Mtesa s'etait alors informe de ce qu'on avait a lui
dire au nom de Rumanika, Maula, evidemment flatte de
parler directement au roi, repondit qu'on avait signale
au souverain du Karague l'arrivee de certains Anglais
qui, remontant le Nil, etaient parvenus jusqu'au Gani
et au Kidi. Le roi reconnut la verite de cette nouvelle,
qui lui avait egalement ete transmise , et la-dessus les
deux vouakungu, selon l'usage de l'Ouganda , remer-
cierent leur maitre avec un enthousiasme, des genu-
flexions, une ferveur d'humilite qui semblaient inepui-
sables. cc N'iyanzig, N'iyanzig, hal, N'iyanzig, Mkama
Wangi, n repetaient-ils a tout bout de champ. Puis,
lorsqu'ils jugerent en avoir assez fait, ils se jeterent
plat ventre, deja tout en nage, et se tournant par de
brusques soubresauts, comme le poisson sur la greve, ils
continuerent a repéter les memes paroles qu'ils pronon-
caient encore au moment oil ils se releverent , la face
barbouillee de fange. — 11 faut tout cela dans I'Ouganda
pour satisfaire aux exigences de la suprematie monar-
chique. Cet entretien termine, le roi, qui s'etait remis
a me considerer et a bavarder avec ses femmes, termina
ce qu'on pourrait appeler le second acte de la comedie.
Le jour baissait rapidement , et la troisieme ceremonie
fut menee avec moins de lenteurs. Mtesa se transporta
tout simplement dans une autre hutte, oa, s'etant assis
sur son tame et toujours entoure de ses femmes, il me
fit m'approcher et m'asseoir aussi pres de lui que le
permettait l'etiquette. Apres quoi il me demanda a si je
l'avais vu, 0 question qui impliquait de sa part un sen-
timent intime d'orgueil satisfait. Aussi m'empressai-je,
saisissant l'occasion, d'ouvrir nos conferences en lui par-

lant de sa grande renommee qui m'avait attire vers lui,
et des obstacles que j'avais eus a surmonter pour con-
tenter une curiosite devenue peu a peu l'unique objet
de mes desirs. Retirant en meme temps de mon doigt un
anneau d'or : n Voici, lui dis-je en le lui presentant, un
leger gage d'amitie; vous pouvez voir qu'il affecte la
forme d'un collier de chien , et comme l'or dont il est
fait est le roi des metaux , it me semble de tout point
approprie a votre illustre race. — Puisque c'est mon
amitie que vous recherchez , repliqua-t-il , que diriez-
vous si je vous indiquais une route par laquelle vous
pourriez en un mois retourner chez vous? Je n'eusse
pas mieux demande que de repondre a cette question,
mais ce que j'avais a dire, communique d'abord a Bom-
bay et transmis par lui a Nasib, le seul de mes gens qui
parlat le kiganda devait l'etre ensuite soit a Maula,
soit a N'yamgundu , et n'arriver que par eux a l'oreille
du roi, dont les officiers seuls sont autorises a lui servir
d'intermediaires. Ceci n'etait guere favorable a une con-
versation suivie , aux difficultes de laquelle venaient s'a-
jouter encore le debit rapide et l'humeur impetueuse qui
caracterisent les Vouaganda. Mtesa, qui deja sans doute
avait oublie sa question, changea brusquement de sujet :

Quelle espece de fusils avez-vous apportee ? demanda-
t-il.... Voyons celui dont vous vous servez habituelle-
ment.... 0 Mon desappointement etait extreme, et je vou-
lus revenir sur son premier propos, que je devinaisavoir
trait a une route directe pour se rendre a Zanzibar par le
pays des Masai. J'aurais egalement desire traiter imme-
diatement ce qui avait rapport a Petherick et a Grant ;
mais je ne trouvai personne qui voultit se charger de mes
interpellations. Je me bornai done a repondre a que j'a-
vais apporte les meilleurs fusils du monde, entr'autres le
fusil raye de Whitworth, que je le prierais d'accepter avec
quelques autres bagatelles ; s'il voulait bien le permettre
je les deposerais a ses pieds sur un tapis, selon l'usage
de mon pays quand on rend visite aux sultans. n Il con-
sentit, renvoya toutes ses femmes, et fit derouler un
mbugu, sur lequel Bombay, par mes ordres, commenca
par etendre une couverture rouge ; ensuite it debit l'un
apres l'autre chaque paquet , et Nasib , prenant un a
un les objets offerts, tantOt les caressait de ses mains
malpropres , tanat les frottait de ses joues enfumees
— suivant une coutume mentionnee plus haut — pour
bien prouver au roi qu'ils ne renfermaient ni poison
cache ni sorcellerie. Mtesa, qui semblait emerveille,
tournait et retournait avec mille remarques pueriles
tons les articles sur lesquels se pomtaient tour a tour ses
mains avides, et, comme un veritable enfant, ne pou-
vait s'arracher a leur contemplation. La nuit vint cepen-
dant, il fallut allumer des torches, et alors les fusils, les
pistolets, la poudre , les caisses , les outils, les verrote-
ries, bref, tout ce que j'avais apporte, fut entasse
mOle, route dans des mbugu et enleve par les pages.

a 11 se fait tard, disait Mtesa, il est temps de nous
separer.... Quelle espece de provisions desirez-vous?

1. Nous avons déja, dit que la prefixe ki, avant un nom de pays,
indique l'idiome qu'on y pule.
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— Un peu de chacune; repondis-je, et pas constam-
ment les memos.

— Vous serait-il agreable de me voir demain?
— Certainement, tous les jours.
— Demain, la chose ne sera pas possible, j'ai trop
faire ; mais le jour d'apres , si cela vous convient.

Maintenant vous pouvez partir et emporter avec vous ces
six pots de vin de bananes ; mes gens s'occuperont demain
a vous procurer des aliments.

21 fevr. — Dans la matinee, sous une pluie battante,
des pages nous amenent vingt vaches et dix chevres ;
ils sont porteurs d'un message verbal, par lequel le roi
me temoigne, en style metaphorique, la satisfaction
qu'il a eprouvee a me voir ; it espere que je voudrai bien
accepter ces quelques poulets a d'ici a ce qu'il puisse
m'en envoyer d'autres. Maula et N'yamgundu, sur qui
doit rejaillir une partie de la faveur accord& h l'hOte
qu'ils ont amens, me felicitent a perte de vue sur les
bonnes chances que me garantit la protection de leur
roi. La pluie qui tombe est consider& a la cour comme
d'un bon augure et le monarque, assure-t-on, ne se
connait plus de joie. Toujours presse de l'entretenir au
sujet de Petherick et de Grant, je lui detache aussitOt
les deux vouakungu pour le remercier de son present
et lui demander une entrevue dans le plus bref delai
possible. Arretee au passage par les prescriptions in-
flexibles du ceremonial qu' affectent ces monarques sauva-
ges, — aussi rigoureux sous ce rapport que les empereurs
d'Orient, — ma requete n'a pu parvenir jusqu'a Mtesa.
J'ai su qu'il avait employe la journee a recevoir le tribut
du Suwarora. Ce tribut, comme on sail, se composait'
de ill d'archal, et le roi s'est enquis des moyens par
lesquels Suwarora s'est procure cette sorte de marchan-
dise, fabriquee exclusivement par les hommes de race
blanche. « II fallait qu'il me Petit derobee, a moi ou h tout
autre, et c'etait par ces pratiques ahusives qu'on empe-
chait les visiteurs d'arriver jusqu'h Mtesa. A L'officier
charge des presents arepondu : a que Suwarora ne voyait
pas la necessite de traiter avec egard les hommes de
race blanche, attendu que c'etaient des sorciers qui, au
lieu de dormir Ia nuit sous un toit, s'envolaient h la
time des montagnes, pour s'y livrer aux enchantements
les plus abominables.

A ceci, le prince a replique avec un sans-gene touta fait
africain : a Vous mentez ; je ne puis rien decouvrir de
mauvais dans les procedes de cet homme blanc; si
ete un mechant, Rumanikane nous l' aurait pas adresse .

Le soir, deja couche, on m'est venu demander de la
part du roi de lui préter un fusil pour completer la de-
mi-douzaine, avec ceux que je lui ai donnas. Il sollicite
ceci au nom de notre amitie, voulant, le lendemain,
faire une tournee chez ses parents. Au lieu d'un fusil, je
lui en fais tenirtrois, car je crois comprendre que je ne
perdrai rien a me montrer genereux.

22 fevr. — Le roi est alle chez tous les membres de
sa famille staler les magnifiques cadeaux qu'il a recus
de l'homme blanc. » Ceci prouve, selon lui, que les
Esprits l'ont en faveur singuliere, attendu qu'aucun de

ses ancetres n'a joui de privileges pareils, et par la se
trouvent etablis ses droits legitimes sur le tame de l'Ou-
ganda. Vers minuit, les trois fusils m'ont ate rapportes,
et la promptitude, la loyaute du jeune prince m'ont tel-
lement charme que je l'ai prie de vouloir bien les accep-
ter de moi.

23 fevr. — Les pages de Mtesa sont venus vers midi
m'inviter h me rendre au palais. J'y suis effectivement
allê avec une garde d'honneur et mon siege ; maisil m'a
fallu attendre pros de trois heures, avec le commandant
en chef et d'autres grands officiers, que Sa Majeste fat
prate a me recevoir. Pour charmer nos loisirs, nous
avions les musiciens Vouasoga, dont les harpes etaient
accompagnees par le son de l'harmonica. Cependant
un petit page, pliant presque sous un faix d'herbes,
est venu me trouver et m'a dit : a Le roi compte bien
que vous ne vous formaliserez pas, si on vous demands
de prendre ceci pour vous asseoir devant lui ; personne
dans l'Ouganda, memo les fonctionnaires les plus eleves,
n'a jamais la permission de se placer sur quoi que ce soit
au-dessus du sol ; personne, si ce n'est le roi, ne pout
s'asseoir sur du foin comme celui-ci ; son trene memo
n'est pas fait d'autre chose. S'il a souffert le premier
jour que vous vous servissiez de votre siege habituel,
c'etait uniquement pour apaiser la colors ou it vous
voyait.

Des que j'eus consenti, moyennant les egards qui
m'etaient ainsi temoignes, a me conformer aux usages
du pays, je fus introduit sans plus de retard. La cour
offrait le meme aspect qu'au jour de Ia premiere en-
trevue, si ce n'est que les vouakungu accroupis s'y trou-
vaient beaucoup moins nombreux, et qu'au lieu de sa
douzaine d'anneaux en bronze et en cuivre, le prince
portait tout simplement mon anneau d'or au troisieme
doigt. La journee semblait d'ailleurs consacree aux af-
faires; car, outre les grands officiers, on voyait paraitre

chaque instant et defiler sous les yeux du monarque
des lots de femmes, de vaches, de chevres, de volailles,
produit de diverses confiscations ; des paniers de pois-
sons, des antilopes en cage, des pores-epics, des rats
d'espece particuliere pris et apportes par les garde-chasse
de la couronne. Les tisserands arrivaient avec leurs
mbugu, les magiciens avec leurs terres de couleur et leurs
baguettes charmees ; mais, sur ces entrefaites, il se mit a
pleuvoir, les courtisans se disperserent, etil ne me resta
plus qu'a me promener ch et la sous mon parapluie, non
sans quelque rancune contre cot hOte orgueilleux qui ne
songeait memo pas h m'offrir l'abri de sa hutte.

Lorsque, l'orage dissipe, nous nous rassemblames de
nouveau, je le trouvai siegeant comme naguere; mais
cette fois, it avait devant lui la tete d'un taureau noir, a
cote de laquelle gisait une des comes, abattue d'un
coup de masse. Quatre vaches en liberte circulaient au-
tour de l'assistance. Je fus requis de les tuer en aussi
peu de temps qu'il me serait possible ; mais, n'ayant pas
de balles pour mon fusil, it me fallut empruntera Mtesa
le revolver dont je lui avais fait present et, en quelques
secondes, les vaches etaient par terra ; la derniere pour-
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taut, que j'avais seulement blessee du premier coup, fit
mine de se jeter sur moi, et je des l'achever avec la
cinquieme balle du revolver, — haut fait merveilleux, qui
me valet de bruyants applaudissements, et a la suite du-
pet les quatre animaux tues furent donnes a mes gens.

Le roi se mit ensuite a charger de ses propres mains
une des carabines que je lui avais donnees et, la remet-
tant tout armee a un page, lui enjoignit a d'aller tuer un
homme dans l'autre cour. » Le marmot partit, nous en-
tendimes la detonation, et nous le vimes revenir presque
aussitOt avec la méme grimace de satisfaction, le lame
air de malice heureuse que s'il eat &niche un oiseau,
trouve une truite au bout de sa ligne , bref, execute
quelqu'un de ces tours d'adresse dont les enfants tirent
si volontiers vanite.

a Et vous vous en etes bien acquitte? lui dit le roi.
—A merveille 1 D

repartit l'apprenti
bourreau.
Il ne mentait

pas , Bien certai-
nement ; son mai-
tre n'entendait pas
raillerie. Mais
cident ne parut in-
teresser personne ;
aucun des assis-
tants ne me dit et
ne semblait desirer I

savoir quel indi-
vidu avait recu la
mort des mains de
ce petit drOle.

X

La nun de l'Ouganda
(suite). — La .reine
mere.

Comme on a de-.
jh pu le remarquer
souvent par ce qui
precede, et comme
on pourra le remarquer souvent encore dans la suite
de ce recit, le temps n'est compte pour rien dans les
preoccupations des monarques africains. B me fallut
bien des jours de diplomatie et de luttes contre l'eti-
quette avant que j'eusse obtenu de Mtesa un officier
de l'Ouganda et un guide du Kidi pour accompagner
Mabruki et Bilal, deux de mes gens, charges des let-
tres et des cartes geographiques que j'adressais h Pe-
therick; Es emportérent aussi une charge de verrote-
ries pour defrayer leur voyage, et recurent les ordres
les plus stricts de suivre autant que possible le tours
du Nil. AussitOt apres les avoir mis en route, je me
suis rendu chez le roi pour regler avec lui certains ar-
rangements relatifs h Grant et aussi pour me plaindre
de ma residence actuelle, qui n'est ni commode ni sa-
lubre , ni en rapport avec mon rang, tres-superieur a

celui des marchands arabes pour lesquels elle a ete con-
struite. Une fois loge comme je devrais l'étre, dans le
voisinage plus immediat du palais, j'ai manifesto l'espoir
que les dignitaires de la cour n'auraient plus honte de
me rendre visite. Quand it ne sait que dire, le roi se
renferme dans un silence provoquant. Au lieu de re-
pondre h mon pressant appel , it s'est livró d'abord h
tine dissertation geographique et m'a conseille ensuite
d'aller voir sa mere, la n'yamasore, dans son palais de
Masorisori (vulgairement appele Soli Soli), car elle a
besoin d'une medecine. J'ai de plus ete prevenu pour
l'avenir que, selon l'etiquette de l'Ouganda, je ne devais
jamais manquer de visitor le roi deux jours de suite et
de consacrer le troisieme a sa mere. Ce sont la leurs
privileges respectifs.

Jusqu'h present, les lois du pays m'avaient interdit
d'aller voir per-
sonne, si ce n'est
le roi lui-même.
Je n'avais eu occa-
sion de mettre qui
que ce fat dans
mes interets par
des generosites
bien entendues ;
nulle visite ne
m'arrivait si ce
n'est celle des pa-
ges a cocardes, et
par ordre expres
du souverain ; per-
sonne enfin n'etait
autorise a me ven-
dre des provisions,
de telle sorte que
mes gens en êtaient
reduits pour se
nourrir , tanat
mettre au pillage
tels ou tels jar-
dins que leur desi-
gnaient les offi-

ciers du roi, tented a s'emparer du pombe ou des bana-
nes apportees par les Vouaganda qu'ils rencontraient
sur la route du palais. Ce systeme particulier de a non-
intervention , » un des traits de la politique royale ,
avait pour but de reserver au souverain le monopole de
l'exploitation a pratiquer sur ses hetes.

Pour donner a ma premiere visite chez la reine mere
toute la solennite requise, je pris avec moi, outre ma
pharmacie portative, une offrande compose° de huit bra-
celets de bronze et cuivre, trente grosses perles a ceufs
de pigeon » de couleur bleue, un paquet de menues
verroteries et seize coudées d'indienne. J'emmenai aussi
ma petite garde d'honneur, , sans oublier mon tribe
de foin royal. Le palais oh je me rendais est a un
et demi par dela celui du monarque; mais la grande
route m'etait interdite, vu qu'il est regarde comme in-
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civil de passer devant la ports de ce dernier sans entrer
chez, lui. Aussi, faisant le tour des jardins exterieurs et
des faubourgs de Bandawarogo, je debouchai sur le che-
min public, presque en face la residence de S. M.
douairiere, oil se trouvaient reproduites, sur une moin-
dre echelle, les dispositions interieures du Louvre de
Mtêsa. Un grand espace separait la demeUre de la reine
de celle de son kamraviona ou commandant en chef; les
enclos exterieurs et les diverses tours avaient de méme,
pour palissades, un clayonnage d'herbe a tigre ; les huttes
n'etaient ni aussi nombreuses, ni aussi grandes que chez
le roi, mais on les avait construites sur le méme models.
Des gardes veillaient aux portes, garnies de grosses

cloches d'alarme, et les officiers de service occupaient
avec les musiciens les salles de reception. Toutes les
autres huttes etaient remplies de femmes. On me fit
asseoir, des mon entree, dans une hutte servant d'anti-
chambre, mais jen'y restai pas longtemps; car Id reine,
prevenue, etait prete a me recevoir et, plus affable que
son fils, elle me gardait, au lieu d'un accueil d'apparat,
un lever de simple distraction. AussitOt qu'on eut pousse
la porte devant moi, je m'avancai vers la 0 hutte du
trove, b chapeau bas, it est vrai, mais a l'ombre de mon
parasol toujours ouvert, et je' m'arrétai true pour
m'asseoir en face de Sa Majeste sur l'espece de a pouf
tout h fait rustique dont j'avais ete gratifie par son fils.

L'auge au pomb6. — Maniére de se rafraichir a la cour de l'Ouganda. — Dessin de Emile Bayard.

Arrivee 4 la pleine maturite de Page et de l'embon-
point', simplement vetue de mbugu, assise a terre sur
un tapis, le coude nonchalamment appuye sur un coussin
revetu de la meme etoffe, elle avait pour tout ornement
un collier d'abrus et un fichu de mbugu roule autour
de la tete. Un miroir a compartiments, fatigue par un
frequent usage, etait ouvert dote d'elle. Devant l'entree
de la hutte, une longue tige de fer, en forme de broche,
portant a son extremite superieure une coupe remplie
de poudre magique, dominait quelques autres talismans
du memo genre; a l'interieur, quatre sorcieres ma-

t. Fat, fair, and forty five, dit le texte anglais, dont nous ne
pouvons reproduire Pallitaration proverbiale.

bandwa (exorcistes femelles) dans le costume le plus
fantastique, et un grand nombre de femmes se pres-
saient autour de leur maitresse. Nous demeurâmes
quelque temps h distance l'un de l'autre, echangeant
des regards curieux ; puis on renvoya l'assistance femi-
nine et, comme pour varier le tableau, un orchestre fut
introduit ainsi qu'une foule de vouakungu appeles
faire leur cour. Je fus invite a m'approcher et a m'asseoir
devant la reine, dans l'interieur de la hutte. Le meil-
leur pombe de l'Ouganda circula de mains en mains, sa-
ble d'abord par la reine, puis par moi et enfin par les
grands officiers, chacun a son tour. La n'yamasore se
mit ensuite a fumer sa pipe et me pria d'en faire autant.
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Le signal fut donne aux musiciens, qui, vetus de leurs
peaux de chevres a longs polls, commencerent immedia-
tement lours danses d'ours. On battit consecutivement
plusieurs tambours, et je fus questionne sur le point de
savoir si je reconnaissais leurs differents tons.

La reine, dont l'humeur etait joyeuse, se leva tout
coup et, me laissant sur mon siege, passa dans une hutte
voisine, oh elle changea son mbugu contre un dale.
Apres quoi, elle revint s'etaler a notre admiration et,
lorsqu'elle eut assez joui de l'effet qu'elle etait certaine
d'avoir produit, fit pour la seconde fois evacuer la Salle
du trane, ou it ne resta que trois ou quatre vouakungu
plus particulierement admis dans son intimite. Elle prit
alors un petit faisceau de batonnets fort proprement ar-
ranges et, mettant a part trois d'entre eux, elle me de-
clara que j'aurais a la guerir de trois differentes ma-
ladies :

Ce premier baton, disait-elle, reprêsente mon esto-
mac, dont je souffre beaucoup ; le second que voici est
mon foie qui m'envoie de tons cotes dans le corps des
douleurs lancinantes; et ce troisieme est mon cceur, au-
quel je dois chaque nuit des ',eves facheux, a propos de
Sunna, mon daunt mari. a

Je repondis d'abord que les réves et les insomnies
dont elle se plaignait, lui etaient communs avec la plu-
part des veuves, et ne
se dissiperaient que
dans le cas ott Sa Ma-
jeste se resignerait a
contracter un second
hymen. Quant a ses
souffrances physiques,
il me fallait, avant que
je pusse risquer la moindre prescription, regarder sa
langue, tater son pouls et peut-etre méme, au besoin,
poser mes mains sur ses augustes flancs. Les vouakungu
se recrierent a ces derniers mots : Ceci, disaient-ils,
ne peut se faire qu'avec I'autorisation du roi. D Mais la
n'yamasore, se soulevant sur son trOne, rejeta de Bien
haut ridee de consulter a un pareil jouvenceau D, et se
soumit d'avance a l'examen necessaire.

J'exhibai alors deux pilules dont je laissai goater la
poudre aux vouakungu pour les rassurer contre les son-
tileges du docteur, et je prescrivis a la malade de les
avaler le soir, en lui recommandant de se priver de
nourriture et de pombe jusqu'h nouvelle consultation.
Je constatais avec grand plaisir les progres de mon in-
fluence sur elle, influence qui devait s'êtendre indirecte-
ment jusqu'au jeune roi, et je l'entendis avec satisfaction
me dire que a tout en moi lui avait plu, sauf l'interdic-
tion de sa liqueur favorite. 0

La presentation des cadeaux eut ensuite lieu avec les
formalites accoutumees : a Jamais, disait-elle nevement
on ne lui avait donne de tresors pareils D et ses officiers,
d'une voix enthousiaste, la proclamaient a la plus heu-
reuse des reines. D En retour, obeissant a un instinct de
reconnaissance qui lui faisait honneur, elle me pria
d'accepter un de ces longs tubes artistement travailles

qui servent a pomper la biere du pays; et tout le
monde reconnut dans ce present purement honorifique
la plus haute marque de distinction qui pat m'etre con-
feree.

Ceci ne lui suffisait pas; elle me forca, malgre ma
resistance, de choisir un certain nombre de sambo ou
anneaux de poil de girafe, tresses avec de menus fils de
fer ou de cuivre et qu'on porte autour de la cheville.
Toutes ces liberalites fluent couronnees par le don de
plusieurs cruches de pombe, d'une vache et d'un paquet
de poissons seches appartenant a respece particuliere
que mes gens designent sous le nom de samaki-kam-
bari. Cette affaire reglee, elle me pria de lui montrer
mes dessins, et ils la divertirent tenement, qu'elle con-
voqua aussitat ses sorcieres et le reste de ses femmes
pour leur faire partager le plaisir qu'elle prenait ainsi.
Nous echangeames alors de chaleureux compliments,
qui aboutirent a un minutieux examen taut de mes ba-
gues que du contenu de mes poches et de ma montre
surtout, que la reine appelait lubari — expression equi-
valente a celles de temple, idole ou talisman'. Elle me
repetait a chaque instant qu'elle n'avait pas assez de
moi, qu'il faudrait revenir dans deux jours, que je lui
plaisais beaucoup — excessivement, — au dela de ce
qu'elle pourrait dire — mais, que la journee etant fine,

j'etais libre de me re-
firer.. Sur cot adieu
bizarre, elle se leva et
me laissa soul avec
mes gens.

28 fevr. — Je ne
songeais plus qu'a ob-
tenir une butte a l'in-

terieur du palais, aussi bien dans rinteret de ma
dignite personnelle et de mon influence a la tour, que
pour etre a meme d'etudier de plus pros les mceurs
et les coutumes de ce peuple etrange. Aussi n'etais-je
pas fache de me voir convoque par le monarque a des
audiences Presque quotidiennes, cot empressement de
bon augure pouvant me fournir roccasion de revendi-
quer le privilege auquel j'aspirais.

C'est ainsi que ce matin, au lieu de me rendre
l'appel de ses pages, je lui envoyai Bombay et quelques-
uns de mes hommes, alleguant quo malgre mon desir
de le voir tous les jours, je ne saurais m'exposer si
souvent aux rayons du soleil. Dans les autres pays
par moi traverses, on m'avait reconnu le droit d'ha-
biter un palais egal a celui du roi; me traitor diffe-
remment, c'etait me temoigner un certain mepris. Si
j'insistais, d'ailleurs, pour qu'une demeure me fat as-
signee a l'interieur de renclos royal, c'est que je desirais
me trouver le plus frequemment possible aupres de Sa
Majeste, l'entretenir a toute heure du jour et lui expli-

1. L'emploi du méme mot pour designer plusieurs objets analo-
gues est un des traits caracteristiques de toute langue l'êtat d'en-
fance. Nous l'avons déjà vu pour le mbugu, qui est a la fois un
arbre, l'ecorce de cet arbre, l'êtoffe fabriquee avec cette Ocorce, le
vAtement fait de cette etoffe.
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quer en detail l'usage des divers objets que je lui avais
offerts. D'apres ce que me dit Bombay, le roi com-
prend a merveille les motifs de mon humble requete. « 11
n'efit pas mieux demande, assurait-il, que de garder sans
cesse aupres de lui le Dana (on sait que j'etais designe
sous ce titre); mais ses buttes etaient remplies de
femmes, ce qui rendait la chose impossible. Si cepen-
dant le Bana voulait prendre patience, on lui eleve-
rait, aux environs, une habitation speciale, honneur qui
n'avait ete fait a aucun des hetes precedents. » Puis,
changeant de sujet et passant la revue de mes hommes,
it s'eprit tellement de leurs petits fez rouges, qu'il m'en-
voya ses pages pour m'en demander un echantillon. Je
leur en remis plusieurs, ce qui le fit se confondre en te-
moignages de reconnaissance pour mes genereux pro-
cedes et consulter Bombay, seance tenante, sur ce qu'il
pourrait m'offrir de plus agreable en echange de ce
present. Mon Indou, style d'avance, repondit . que le
Bana, grand personnage dans son pays, ne recherchait
aucun des profits que donne le commerce de l'ivoire et
des esclaves; tout au plus pourrait-on lui faire accepter
une lance, un bouclier, un tambour, objets sans valeur
en eux-memes, qu'il rapporterait chez lui comme un
echantillon des manufactures de l'Ouganda et comme
un souvenir agreable de sa visite.

— Si c'est Pa tout ce qu'il desire, a repondu Mtesa,
j'espere combler ses vceux, car je lui donnerai les deux
lances avec lesquelles j'ai conquis tout le pays, et dont
Tune, en cette occasion, perca trois hommes du meme
coup.... Maintenant, poursuivit-il, dois-je croire que le
Bana, comme on l'assure , a grande envie de chasser
avec moi?.

Bombay a replique affirmativement, non sans exalter
mes prouesses cynegetiques et sans insinuer a Sa Ma-
jeste que je serais heureux de lui donner quelques le-
cons.

Le roi, de plus en plus satisfait, a promu N'yamgundu
et Maula au grade de centurion pour lui avoir amene
un visiteur tel que moi. n Aussi, des qu'ils en ont eu le
loisir, sont-ils venus me trouver tous les deux pour me
raconter leur bonne fortune, prosternes a mes pieds et
n'yanzigeant a qui mieux mieux. Its suppliaient en outre
ma Grandeur de leur preter quelques vaches, qu'ils of-
friraient au roi pour reconnaitre la faveur dont ils etaient
l'obj et. Je leur repondis a que mes vaches venaient toutes
du roi, et qu'il n'etait pas dans nos usages, h nous au-
tres hommes blancs, de donner d'une main ce que nous
aeons recu de l'autre. Cependant, comme l'honneur de
leur avancement rejaillissait en quelque sorte sur moi,
je mettais a la disposition de chacun d'eux un bracelet
de fil d'archal pour rendre leur salaam digne de la cir-
constance. »

C'etait tout ce qu'ils souhaitaient ; ils se sont grises
tout aussitet, et nous ont donne une serenade aux tam-
bours qui a dure toute la journee. Le soir, a ma grande
surprise, j'ai recu du commandant en chef, avec force
compliments, une matrone Mganda, destinee, me dit-il.
a a porter mon eau. n Il ajoute, par maniere de post-

scriptum, que si je ne la trouve pas assez jolie, je pour-
rai choisir parmi une dizaine d'autres de a toutes con-
leurs, y comprises des Vouahuma, qui attendent mes
ordres dans son palais.

N'ayant pas prevu cette agreable addition au personnel
de mon camp, je me suis senti, je l'avoue, dans un cer-
tain embarras. Refuser d'emblee eat ete trop desobli-
geant ; aussi gardai-je provisoirement la belle, me pro-
mettant de la renvoyer le lendemain matin avec un collier
de perles bleues comme fiche de consolation; mais elle
m'a tire d'inquietude en s'echappant cette nuit, ce qui
n'etonne nullement Bombay, attendu qu'elle provenait
sans dente de quelque domaine confisque par le prince,
et n'etait pas en peine de trouver un protecteur.

14 mars. — Apres toutes les vaines &marches que
j'ai faites pour obtenir une residence plus convenable,
je viens enfin d'y reussir, grace a un judicieux emploi
de cette corruption administrative qui fleurit, parait-il,
dans tons les pays, mais que je n'avais pu employer en-
core sous les yeux et le contrele de cette cour jalouse.
Quinze pintes de rassades melees, vingt grosses perles
bleues et cinq bracelets de cuivre, envoyes au comman-
dant en chef comme gage d'amitie, ont mis a ma dispo-
sition l'influence de ce haut fonctionnaire. Aussi m'a-
t-on assigne presque aussitht un groupe de buttes situees
dans un grand jardin de bananiers, sur le penchant
d'une colline, et donnant sur la grande route qu'elles
dominent. Aucuns visiteurs , a l'exception des ambassa-
deurs Vouahinda, n'a encore occupe cette residence
tout a fait aristocratique. De la, j'ai vue sur le palais;
la musique qu'on y fait arrive a mes oreilles; je vois
entrer et sortir les foules qui affluent de tons cotes vers
le sejour royal. Aussi n'ai-je pas retarde d'une minute
mon installation, reservant pour moi la meilleure butte,
distribuant les autres a mes trois officiers, et enjoignant

mes hommes de se construire un double rang de ha-
raques, qui formeront une avenue de nos huttes au grand
chemin. Reste a batir, pour me conformer aux lois somp-
tuaires de l'Ouganda, l'annexe destinee aux reunions
d'amis et aux receptions officielles. Sous ce rapport,
cette race de negres pourrait donner l'exemple aux
autres.

17 mars. — Je me suis rendu ce matin chez le kam-
raviona. Pour s'attester a lui-même son importance,
it n'a pas craint de me faire faire antichambre avant de
m'admettre dans une cour interieure ou je l'ai trouve as-
sis avec quelques « anciens , Landis que les menestrels
Vonasaga celebraient par leurs chants, en s'accompa-.
gnaut de leurs petites harpes, et la grandeur du mo-
narque et la venue du noble etranger, ses beaux habits,
sa magnificence, etc., etc. Le jeune chef, —beau garcon,
d'ailleurs, et qui n'a pas vingt ans, — affecta d'abord de ne
pas lever la tete a mon approche; puis en me priant de
m'asseoir, et meme en s'informant de ma sante, it sem-
blait vouloir exprimer par son accent une sorte de con-
descendance hautaine et de lassitude distraite. Cepen-
dant cette mauvaise plaisanterie ne se prolongea pas au
dela de quelques minutes, et son attitude fut tout autre
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des que j'eus pris la parole pour temoigner le desir d'être
presente a tous les assistants. Parmi eux etaient un cer-
tain Mgema, vieillard d'un aspect majestueux, qui avait
eu j adis l'honneur de preter ses épaules au feu roi Sunna,
dont it etait le Bucepale attitre ; Mpungu , jadis cuisinier
de Sunna, et qui tient egalement a la dour un rang eleve;
puis Usungu et Kunza, deux bourreaux tres-bien pla-
ces et possedant toute la confiance du roi; finalement
Jumba et Natiga, qui font remonter leur genealogic au
temps des premiers rois de l'Ouganda. A mesure que
je prenais note de leurs differents noms , je les voyais se
rejouir d'être inscrits ainsi sur mes tablettes. Kunza,
l'un des deux bourreaux, sollicita de moi, comme une
grande faveur, que je voulusse bien plaider la cause de
son fils aupres du roi, et faire revoquer un arret de mort
prononce dernierement contre ce pauvre diable. J'ai cru

devoir tout d'abord, dans l'interet de ma dignite, sou-
lever quelques objections, basks sur ce « qu'un homme
tel que moi ne peut s'exposer a la chance d'un refus. »
Mais sur les assurances du kamraviona, a que je ne
risquais rien de pareil , a opinion que partageaient tous
les assistants, je repondis que j'aurais grand plaisir
interceder pour lui, et le vieillard me serra la main
daps un veritable transport de joie.

En consequence, êtant alle le surlendemain, dans
l'apres-midi, faire visite au roi, chez lequel le signal de
mon arrivee a fait aussitOt affluer une foule de courti-
sans, et Kunza, le vieux bourreau, se trouvant parmi
eux, j'ai demande au roi le pardon de son fils.

a Eh quoi, s'est eerie Mtesa tout surpris, est-il bien
possible que le Bana sollicite une pareille faveur ?

Ceci lui etant confirme, it a donne l'ordre de mise en

Les a fidéles a des capitaines Speke et Grant. — D'apres une photographic:

liberte, au milieu des rires de l'assistance tout entiere,
moins toutefois le pauvre vieillard, qui, tout emu, les
yeux pleins ile larmes, est venu tomber h mes pieds
pour me temoigner sa reconnaissance. Le roi, que cet
incident venait de mettre en belle humeur, m'emmena
peu apres au milieu d'une trentaine de freres qu'il a
et qui vivent autour de lui dans une espece de demi-
captivitó, sous le rigoureux contrele d'un officier specia-
lement charge d'empêcher toute intrigue. Les uns sont
adultes , les autres encore enfants. Il en est qui portent
des menottes, it en est qui sont a peu pres prisonniers
sur parole. Tous me voyaient pour la premiere fois, et
retais signale d'avance leur admiration curieuse. Aussi,
dans les intervalles du concert qu'ils executaient eux-
memes pour nous distraire, it a fallu leur montrer mes
cheveux, titer mes souliers, qu'ils out inspecte minutieu-

sement, retrousser mes pantalons pour les convaincre
que la peau de mon corps etait blanche comme celle de
mon visage. Sur ces entrefaites, Bombay apparut, charge
de bananes, et venant me rendre compte d'une mis-
sion relative a l'approvisionnement de notre camp. Son
arrivee, opportune s'il en fut, a pro.voque les questions
du roi, et j'ai pu m'assurer, temoin de sa surprise
indignee, qu'il avait ignore jusqu'alors la situation dif-
ficile que nous faisait journellement la question des
vivres.

a I1 m'est arrive, s'ecria-t-il , de faire tuer jusqu'a
cent vouakungu dans la meme journee; je suis tout pret
a recommender, s'ils ne prennent pas mieux soin de
nourrir mes hetes, car je sais comment on guerit la
desobeissance.

24 mars. — Visite au palais sur invitation formelle.
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Femmes  du palais de S. M. Mtdsa conduites au supplice. — Dessin de Godefroy Durand.
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J'y trouve le monarque entoure de ses femmes et vttu a
l'Europeenne, avec des pantalons que la veilleil m'avait
empruntes tout expres. Dieu sait comme lui va ce cos-
tume qui lui inspire un orgueil extraordinaire. Le pan-
talon est trop court, les 'lunches de la veste sont ega-
lement trop courtes; les pieds et les mains de ce geant
negre se projettent au dehors de ses vetements comme
font les extremites de ces quadrumanes qu'on voit gam-
bader sur la vielle de nos musiciens nomades ; d'un autre
ate, l'espece de crete de coq qui se herisse sur sa tete
gene singulierement l'installation du fez appele dans
cette occasion a lui servir de couronne.

On fit ensuite defiler devant nous une vingtaine de
demoiselles dans le costume de notre mere Eve, chacune
portant, en guise de feuille de figuier, un tres-insuffisant
tablier de mbugu. Toutes filles de vouakungu, toutes
frottees de graisse et reluisantes comme des miroirs, elles
allaient prendre place dans le harem, tandis que leurs
peres, se roulant aux pieds du roi, manifestaient par
des n'yanzig insenses, leur reconnaissance et leur bon-
heur. Cette procession cythereenne au milieu de mes
gens, dont pas un n'osait lever la tete pour la regarder,
me parut d'un effet si plaisant , que je partis d'un eclat
de rire, et Mtesa, que mon hilarite gagnait, y repondit
a.l'instant de la maniere la plus bruyante; mais nous
n'en restames pas la, car les pages, cedant pour une fois
a leur instinct naturel, se mirent a Mater aussi ; mes
gens pouffaient en dessous presque malgre eux; et les
femmes elles-mémes, portant les deux mains a leur
bouche afin de n'etre pas apercues, s'associaient a cette
gaiete contagieuse. Une vieille matrone, grave et poses,
se leva pourtant de l'endroit oit elle etait accroupie, et
son imperieux par file a gauche, en avant! mit fin
a cette scene grotesque.

Grotesque, ai-je dit ; mais dans ce milieu d'esclavage
sans limites et de despotisme sans frein, le sort de ces
femmes tourne souvent au tragique. Voici déjà quelque
temps que j'habite l'enceinte de la demeure royale, et
que, par consequent, les usages de la tour ne sont plus
pour moi lettre close. Me croira-t-on cependant si j'af-
firme que, depuis mon changement de residence , it ne
s'est pas passe de jour oa je n'aie vu conduire a la wort
quelquefois une, quelquefois deux et jusqu'a trois ou
quatre de ces malheureuses femmes qui composent le
harem de Mtesa? Une cords roulee autour du poignet,
trainees ou tirees par le garde du corps qui les con-
duit a l'abattoir, , ces pauvres creatures, les yeux pleins
de larmes, poussent des gemissements a fendre le emu'.:
a Hai, minange! (6 mon seigneur) , mkama! (mon
roi !) hai n'yawio! (o ma mere !); et malgre ces appels
dechirants a la pitie publique , pas une main ne se leve
pour les arracher au bourreau, bien qu'on entende ca
et la quelque spectateur preconiser a voix basse la beaute
de ces jeunes victimes sacrifices a je ne sais quelle su-
perstition ou quelle vengeance.

Aucune ceremonie n'accompagne les mariages dans
l'Ouganda. Quand un Mkungu dont la fills est jolie a
commis quelque faute , it pent ceder cette fille au roi

pour eviter d'être puni; que quelque souverain du. voi-
sinage ait une fille assez bien douse pour que le roi
de l'Ouganda la desire, it devra la livrer a titre de tribut.
Les Ouakungu recoivent leers femmes de la main du mo-
narque, selon leurs merites; et ces femmes sont ou des
captives faites en guerre, ou des spouses d'officiers re-
calcitrants. Cependant la femme, en general, ne consti-
tue pas ici une veritable propriete, bien que des peres
echangent souvent leurs filles et que des maris vendent
comme esclaves, livrent a la flagellation ou aux travaux
les plus serviles les spouses dont la conduite laisse
desirer.

Le 29 mars, etant allé faire une visite a Congow, chef
inilitaire qui revenait d'une expedition dans la direction
du nord, le long du Bahr-el-Abiad, it me recoit au milieu
de ses femmes, bien plus nombreuses que belles. Ma
visite parait lui faire grand plaisir. II me montre ses
huttes qui forwent un groups considerable, ses jardins
admirablement tenus, et, revenant a ses femmes, qu'il
depouille l'une apres l'autre jusqu'a la ceinture , it de-
sire savoir ce que j'en pence. Au lieu de repondre
cette question embarrassante, je lui demande a quoi lui
sert d'en avoir un si grand nombre.

« A rien, me replique-t-il aussitet. Le roi nous les
attribue pour soutenir notre rang.... II lui arrive parfois
de nous en donner cent a la fois, et tout refus est im-
possible.... Nous sommes libres seulement de faire d'el-
les, a notre gre, soit des spouses, soit des domestiques..

Ma visite a peine achevee, je refus ordre d'aller avec
tous mes vouanguana et tons mes fusils rejoindre le roi
qui etait a la chasse. Je le trouvai a la tete d'un nom-
breux etat-major, femmes, officiers et pages, dans un
jardin de bananiers , ou it guettait assidament le pas-
sage des oiseaux, tandis que ses musiciens s'epuisaient
a le distraire. Il avait ajoute un turban a son costume
anglais, et se plaignait que l'eclat du soleil lui fit mal aux
yeux — maniere indirecte de me demander un chapeau
de feutre mou, a larges bords, pareil a celui dont fetais
coifs.

Soudain , comme si cette idee venait de poindre dans
son cerveau : a Ou donc, s'ecria-t-il, a-t-on loge mon
ami le Bana? Je veux qu'on m'y conduise sur l'heure.

A peine ces mots prononces, vouakungu, femmes et
le rests se precipiterent d'un même elan, a travers tons
les obstacles, dans la direction de ma hutte. Parmi les
gens qui couraient ainsi pele-mole, si quelqu'un n'avan-
gait pas assez vite, entrave par les moissons dont les
champs etaient converts — que ce Mt le kamraviona ou
un simple page, peu imports — it recevait dans les
reins un bon coup de poing , capable au besoin de le
renverser par terre; mais loin de s'en inquieter, et re-
gardant comme une faveur cette bourrade royale, ils
accompagnaient de quelques n'yanzig leur trot devenu
plus rapide. En les traitant comme autant de chiens,
on eitt dit que Mtesa les elevait dans leur propre
estime.

Arrive chez moi, le prince eta son turban de même
que "Otais mon chapeau, et prit place sur mon tabouret.
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Les femmes, de prime abord, recurent ordre de s'ac-
croupir en dehors de la hutte. On leur permit cepen-
dant, a la longue, de venir contempler le Bana dans son
antre, et je leur offris deux sacs de verroteries, present
que l'etiquette rendait indispensable, et d'autant plus
imperieusement exige que personne, parmi mes hetes,
ne voulait jusques-la boire dans ma coupe.

Le roi, se levant bientOt et vagabondant ca et la selon
les inspirations de sa capricieuse curiosite , arriva pros
d'un grand arbre oh la veille un marabou femelle avait
tue. Un de ses petits vivait encore dans le nid maternel.
Faute de plomb, it fallait le tirer balles; mais le prince,
soigneux de sa renommee, me pria de faire feu en même
temps que lui. A la premiere &charge mon coup frappa
seulement la branche sur laquelle le nid etait pose ; a la
seconde, la balle traversa le nid sans atteindre l'oiseau ;
j'empruntai alors au roi son rifle Whitworth, h. la sous-
garde duquel on avait fixe une petite baguette magique,
destinee sans doute rectifier la direction du coup. Cette
fois je cassai une des pattes de la bete et l'envoyai h
moitie hors du nid. Montrant alors au roi le petit talis-
man que j'avais remarque : Voici, lui dis-je en plai-
santant, voici pourquoi la balle a si bien porte.

Mais loin de rire avec moi de sa propre absur-
dite, it prit la chose au grand serieux et se mit a com-
menter avec ses hommes la puissance infaillible du
talisman. Pendant qu'il discourait ainsi, je pris un
autre fusil et j'abattis l'oiseau, cette fois pour tout
de bon, au milieu des woh! woh! du roi, qui sautait
en battant des mains, et repótait h chaque instant :
Bana bana tandis que les tambours battaient et
que l'assistance faisait chorus. Comme it me deman-
dait de tuer un autre nundo, sans pouvoir m'indiquer oh
nous le trouverions, je lui conseillai d'envoyer chercher
son telescope, dont it n'avait pas encore eu l'occasion de
se servir. On juge de son etonnement :

Je comprends enfin, dit-il a ses vouakungu, l'u-
sage de cet instrument que je tenais enferme au palais.
Sur cet arbre 14-bas, je puis distinguer trois vautours.
A sa droite est une hutte, et a l'interieur du portail se
tient uue femme assise. Tout autour paissent des
chevres; je les vois aussi grandes, aussi distinctes que
si j'etais aupres d'elles.

Peu apres ce changement de residence, je fus te-
moin, pour la premiere fois, de la maniere dont le roi
procede quand it rassemble son armee. Toutes les
grandes routes sont encombre es de guerriers vouaganda
peints de diverses couleurs, ceints autour du front de
feuilles de bananiers, autour des reins de petites peaux
de chevre, ils portent le bouclier, brandissent la lance
et chantent le TambuH, marche dont le refrain ramene
incessamment le mot mkavia, qui signifie monarque.
Au dire de Bombay, ils surpassent en nombre les trou-
pes et les bandits enredes par notre ami le sultan Ma-

jid, quand Sayid-Sweni menacait de l'attaquer eats
Zanzibar; nulle part-Bombay n'a vu d'armee aussi con-
siderable.

Mtesa, qui s'etait rendu au plais de la reine-mere,
changea, par respect pour elle, son costume europeen
contre une peau de chevreau, et, nous laissant dehors,
entra pour faire sa visite. Pendant ce temps, le colonel
Congow, revetu de son uniforme le plus complet, arrivait
sur la place avec son regiment aligne pour la revue. Le
roi, instruit de l'approche des troupes, sortit avec lance
et bouclier, et precede par son heron favori ; puis
it se tint debout, ses armes a la main, pros de Pen-
tree du palais, au milieu de son etat-major accroupi
en rond, autour de l'oiseau venere. En face . de nous
s'etendait la vaste place bordee par les demeures de
la refine et du kamraviona. Le regiment, comprenant
environ trois compagnies de deux cents hommes cha-
cune, recut l'ordre de se porter au pas de course, sur
une seule file, de la gauche du champ de manoeuvre
l'extremite opposee , pour s'y reformer aussitelt.

L'iinagination n'invente rien d'aussi sauvage et d'aussi
fantastique que le spectacle que j'eus alors sous les
yeux : des hommes presque nus, recouverts seulement
de peaux de chevre ou de betes felines attachees a la
ceinture, barbouilles de couleurs, chacun selon sa fan-
taisie , les uns ayant la moitie du corps coloree en
rouge, les autres en noir, les autres en bleu, moles sans
ordre, et de facon a produire les contrastes les plus vio-
lents. Chaque guerrier avait les memos armes deux
lances et un bouclier qu'il tenait comme dans la ba-
taille , et tons s'avancaient de la sorte stir trois lignes
separees par une distance de quinze a vingt pieds, avec
la meme animation, le meme pas allonge. Une fois tons
les hommes en branle, les capitaines des compagnies
partirent a leur tour, revetus de costumes encore plus
extravagants ; le grand colonel Congow fermait la mar-
che ; vrai Robinson Crusoe, it portait de longues peaux
de chevres a poil blanc , un bouclier de cuivre ayant
la forme d'un violon a six pointes sur lesquelles flottaient
des touffes de polls blancs; a ses genoux pendaient
d'autres longues houppes de poils; son calque enfin,
convert de riches verroteries de touter couleurs et d'un
excellent goat, etait surmonte d'un bouquet de plumes
rouges, d'oh s'elancait une espece de tige recourbee
portant a son extremite une aigrette de poils de chevre.
Apres le defile, les guerriers chargerent par compa-
gnies, s'avancant et reculant tour a tour; enfin les
officiers le& plus ages vinrent jusqu'aupres du roi lui
faire de violentes protestations de fidelite qui furent,
comme de droit, fort applaudies; apres quoi, la parade
achevee, chacun se retira chez soi.

Traduit par E. D. FORGUES.

(La suite cl la prochaine livraison.)
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LES SOURCES DU NIL,

JOURNAL D'UN VOYAGE DE DECOUVERTES ,

PAR LE CAPITA.INE SPEKE 1.

1860 -1863. — TRADUCTION INEDITE• — DESSINS EXECUTES D 'APRES LES ILLUSTRATIONS ORIGINALES DE L'EprrtoN ANGLAISE.

XI

L'Ouganda et les caprices de son roi (suite). — Excursion sur le lac N'yanza.

21 -23 avril. — Des messagers sont partis ces jours-ci,
les uns pour l'Ounyoro, afin de m'en frayer les Chemins,
les autres pour hater l'arrivde de Grant. Pendant ce
temps j'ai eu un bel echantillon des caprices inquiets et
des volontes irreflechies qui caracterisent notre jeune
despote. Il avait fixe le 24 pour une excursion de trois
jours pendant lesquels nous chasserions l'hippopotame
sur les eaux du N'yanza. Le 23 cependant, on m'avertit
a midi a qu'il est parti pour le N'yanza et qu'il faut
le suivre sans retard. a Or, je l'ai déjà dit, ce mot de
N'yanza signifie simplement une eau quelconque, soit
qu'il s'agisse d'un etang, d'une riviere ou d'un lac;
et comme personne ne put me dire de quel N'yanza

1. Suite. — Voy. pages 273, 289, 305, 321 et 337.

IX. — 231 . uv.

it etait question, ni dans quel objet avait lieu ce
depart precipite , je dus me mettre en campagne a
l'instant méme, sans aucuns preparatifs, a travers jar-
dins, collines et marais, longeant le cote occidental de
la crique Murchison & jusqu'a trois heures de l'apres-
midi oil je finis par apercevoir le roi, qui, vétu de rouge
et poussant devant lui, comme une meute, son troupeau
de vouakungu, tirait de temps en temps un coup de fusil
pour m'appeler sur ses traces. Au surplus , it menait de
front les affaires et le plaisir, car un instant plus tot,
rencontrant une femme qui, les mains garrottees, mar-

1. A (Want d'un nom indigene servant a designer cette magni-
fique nappe d'eau, situ& a l'ouest de la riviere Luajerri et a rest
de la riviere Mwerango, je lui donnai celui de sir Roderick Mur-
chison, a qui l'expedition etait redevable de tant de services.

23
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chait au supplice pour un delit quelconque— sur lequel
je n'ai pu obtenir aucuns renseignements, — it a fait
l'office de bourreau, et du premier coup de carabine l'a
etendue morte stir la route.

C'est, a ce qu'il sernble , pour mettre a l'epreuve les
gens de sa suite et constater le plus ou moins de zele
que chacun d'eux pent deployer a l'occasion, qu'il a
devance d'un jour l'epoque assignee a cette partie de
plaisir. Les gens de sa suite ont du tout quitter a
premiere sommation, s'eloigner sans dire adieu a per-
sonne , laisser leur diner sur table, omettre tons les
apprets necessaires, afin que l'impetueux tyranneau ne
subit pas une minute de retard. II en est resulte que
beaucoup de gens ont manque a l'appel , et que Ines
armes, mon lit, mes cahiers de notes, mes ustensiles de
cuisine, forcement laisses derriere moi, ne m'arriveront
guere avant demain.

Pas un bateau n'etait rendu a rembarcadere, et ce
fut seulement apres la nuit tombee, au bruit des tam-
bours et de la mousqueterie, qu'une cinquantaine de gros
bAtiments vinrent s'amarrer le long du rivage. Peints en
rouge avec de l'argite, ils avaient de dix a trenterameurs
chacun. Leurs longues proues se redressent comme le
con d'un siphon ou d'un cygne. Es sont decores a leur
sommet d'une paire de cornes d'antilopes Nsamma (voy.
p. 356), entre lesquelles une touffe de plumes se trouve
piquee comme sur tin bonnet de grenadier. Es venaient
nous prendre pour nous faire traverser Penabouchure
d'un profond marecage fort encombre de roseaux, et
nous mener ainsi a ce que j'appellerai le u Cowes de
L'Ouganda Entre cet etablissement et le palais, on
doit compter a peu pres cinq heures de marche. Nous y
arrivames, a la clarte des torches, vers neuf heures du
soir, et apres tin souper ou pique-nique , le roi se retira
chez ses femmes pour y gaiter les delices d'une confor-
table installation, tandis que dans la butte solitaire on
j'etais relegue, it me fallut dormir tant bien que mal sur
le sol battu , que l'on avait jonche , a mon intention, de
quelques brassees d'herbes encore humides. Pour tout
dedommagement, j'avais la beaute du paysage que mes
Vouanguana comparaient aux plus riants aspects de leur
poani ou cote enchantee, mais qui, selon moi, surpas-
sait de beaucoup ce que j'avais pu admirer jusque-la,
soit pendant la traversee , soit le long des rivages de
Zanzibar.

24 avril. Cowes. — Le roi s'est leve aujourd'hui de
fort bonne heure , et tandis qu'on rassemblait les bar-
ques, m'a convoque, sans me laisser le temps necessaire
pour ma toilette, a un dejeuner oil je n'apportais pas les
plus heureuses dispositions. Ce repas que nous avalions
en plein air se composait de boeuf reti, servi dans des
corbeilles, et d'une marmelade de bananes roulee dans
des feuilles de bananier. Mtêsa s'aidait parfois, pour
manger, d'un couteau de cuivre et d'une espéce de poin-
con, mais le plus souvent it n'employait que ses dix doigts
et me faisait l'effet d'un Chien vorace. Quand un mor-

1. Cowes est le petit port on s'abritent les batiments de plai-
sance destines au service de la tour d'Angleterre.

DU MONDE.

ceau lui semblait trop dur pour etre mache commode-
ment, it le retirait de sa bouche, et, par maniere de
regal, le donnait a ces pages, qui, apres toutes sortes
de n'yanzig, avalaient ces rebuts en manifestant une
joie extreme. Les reliefs du festin furent ensuite partages
entre eux, et les paniers vides revinrent aux cuisiniers.
Le pombe , boisson favorite du roi, lui tenait lieu de
the, de café, de biere; mais les convives pouvaient s'es-
timer fort heureux, s'ils en attrapaient ca et la quelques
gorgees.

Et rnaintenant , nous nous dirigeons vers le lac
dans l'ordre accoutume, les vouakungu en avant, les
femmes a l'arriere-garde. Ses eaux magnifiques nous
rappellent la baie de Rio Janeiro, moins les hautes
montagnes qui en forment arriere-plan, et qui sont ici
remplacees par des collines de l'aspect le plus riant
Quinze tambours de diverses grandeurs, formant un or-
chestre qu'on appelle mazaguzo et qui battent avec la
regularite de nos engins mecaniques, annoncerent l'ar-
rivee du roi, et les embarcations se rapprocherent aus-
sitet du rivage. Mais les choses ne se passent pas
comme en Angleterre, on Jack Tar ', avec toute l'impor-
tance d'un maitre de maison, invite les dames a prendre
place et contemple a son aise leurs jolis Ici , au
contraire, chacun de ces pauvres diables , la frayeur
peinte sur le visage, se lance a l'eau par-dessus le plat-
bord, — et plongeant la tete sous l'onde a la facon des
canards, de peur qu'on ne l'accuse de jeter sur le beau
sexe un regard indiscret, ce qui est un crime puni de
mort, — attend patiemment que l'installation soit ter-
minee. Simplement vétus de feuillage, nos matelots res-
semblent a des Neptunes grotesques. Mtesa , son habit
rouge sur le dos, son feutre sur la tete, assignait a cha-
nun sa place, distribuant les femmes dans certaines bar-
ques, les vouakungu et les Vouanguana dans certaines
autres, et me reservant une place dans celle qu'iloccupait
lui-même avec trois femmes, assises a Parriere et tenant
des vases d'ecorce remplis de pombe. Le roi, tirant le
meilleur parti possible du kisuahili qu'il s'est fait ensei-
gner, me demandait mes conseils pour la direction de
la chasse, et les suivait avec une promptitude exem-
plaire. Mais les eaux etaient trop vastes et les hippopo-
tames trop effarouches; aussi naviguames-nous toute la
journee sans aucun resultat. Nous atterrimes une seule
fois pour manger, et par ce nous, it faut entendre seule-
ment le prince et moi, les pages et quelques vouakungu
favoris ; quant aux femmes, elles firent diéte. La princi-
pale distraction du roi pendant cette fastidieuse jour-
nee consistait a diriger son orchestre de tambours; it
changeait les musiciens, reglait le diapason, notait au
passage la moindre faute de rhythme, et se montrait de
tout point un dilettante consommé.

25 avril. M'eme sejour. — Contre-partie exacte de la
journee d'hier, si ce n'est que le roi se familiarise de plus
en plus A mesure que nous pouvons mieux nous enten-
dre. Les plaisanteries qu'il se permet ne sont pas tou-

1. Jean Goudron, — appellation generique des marins anglais.
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jours du meilleur goat. I1 lui est arrive, par exemple, de
se cramponner a ma barbe, quand le roulis du bateau
derangeait quelque peu son equilibre.

26 avril. Memo sejour. —Las de fouiller un a un tous les
coins et recoins de la crique sans trouver le moindre hip-
popotame, le roi nous a diriges vers une ile occupee par
le Mgussa ou genie du lac, non pas en personne, car
le Mgussa est un Esprit, mais par une espece de delegue
ou de representant qui sert a communiquer au roi de
1'Ouganda les secrets du mysterieux abime. Une fois
terre, on debuta par un pique-nique ou le pombe ne fut
point epargne; puis le cortege se mit a circuler dans une
espece de verger qu'il moissonnait gaiement, ehacun
paraissant anime des meilleures dispositions, lorsqu'une
des femmes du roi — charmante creature, par paren-
these — eut la malheure use idee, croyant lui etre agrea-
ble, de lui presenter un fruit qu'elle venait de cueillir.
AussitOt, comme pris d'un actes de folie, it entra dans la
plus violente colere : « C'etait la premiere fois, disait-il,
qu'une femme s'etait permis de lui offrir quelque chose ;
et la-dessus, sans alleguer d'autre motif, il enjoignit
ses pages de saisir la coupable, de lui Tier les mains, et
de la faire executer sur-le-champ.

A peine ces mots prononces, tous les jeunes dreles
qui le roi s'adressait deroulerent en un clin d'oeil les
turbans de corde qui ceignaient leurs tétes, et, comme
une meute de bassets avides , ils se precipiterent sur la
belle creature qui leur etait livree. Celle-ci, indignee que
de pareils marmots se crussent autorises a porter la main
sur sa royale personne, essaya d'abord de les repousser
comme autant de moucherons importuns, tout en adres-
sant au roi des remontrances passionnees; mais en peu
d'instants ils l'eurent saisie , renversee, et tandis qu'ils
l'entrainaient, l'infortunee nous adjurait, le kamraviona
et moi, de lui preter aide et protection. Lubuga cepen-
dant, la sultane preferee, s'etait jetee aux genoux du roi,
et toutes ses compagnes, prosternees autour de lui, sol-
licitaient le pardon de leur pauvre sceur. Plus elles im-
ploraient sa merci, plus semblait s'exalter sa brutalite
naturelle, jusqu'a ce qu'enfin, s'armant d'une espece de
massue , it en voulut frapper la tete sa malheureuse
victime....

J'avais pris le plus grand soin, jusqu'alors, de n'inter-
venir dans aucun des actes arbitraires par lesquels se
signalait la cruaute de Mtesa, comprenant de reste qu'une
demarche de cet ordre, si elle etait prematuree, produi-
rait plus de mal que de hien. II y avait toutefois dans
ce dernier exces de barbarie quelque chose d'insuppor-
table a mes instincts britanniques, et lorsque j'entendis
mon nom (Mzungu!) prononce d'une voix suppliante, je
m'elancai vers le roi, dont farretai le bras deja, leve, en
lui demandant la vie de cette femme, II va sans dire que
je courais grand risque de sacrifier la mienne en m'op-
posant ainsi aux caprices d'un tyran ; mais dans ces ca-
prices memos je trouvai mon salut et celui de la pauvre
victime. Mon intervention, par sa nouveaute hardie, ar-
racha un sourire au despote africain , et la prisonniere
fut immediatement relachee.

La hutte habitee par le representant du Mgussa etait
decoree de maint et maint symbole mystique , et entre
autres d'une rame , qui est l'insigne de ses hautes fonc-
tions. Nous y etions installes depuis quelques minutes,
arrosant de pombe nos insignifiants bavardages , quand
cette espece de « medium spirituel » vint nous y rejoindre
dans un costume bizarre, analogue a celui des sorcieres
wichwezi. Il portait un petit tablier de peau de chevre
blanche decore de nombreux talismans, et en guise de
masse ou de canne, se servait d'un leger aviron. Ce n'etait
point un vieillard, mais il en affectait toutes les allures,
la demarche lente et deliberee, la toux asthmatique, le
regard vague, le parler marmottant. Feignant de gagner
a grand'peine l'extremite de la hutte, oil se trouvait ce
que je pourrais appeler son trophee magique, il se mit,
une fois assis , a tousser pendant une deni-heure de
suite ; sa femme parut alors, se donnant les inémes airs,
et, comme lui, jouant une vieillesse anticipee. Mtesa me
regardait en riant, et de temps a autre , jetant les yeux
sur ces creatures &ranges, semblait me demander ce
que je pensais d'elles. Personne, du reste, n'elevait la
voix, si ce n'est la pretendue vieille, coassant comme une
grenouille pour avoir de l'eau, et qui fit ensuite beau-
coup de facons lorsqu'il fallut avaler celle qu'on lui ap-
portait. La premiere coupe n'etant pas assez pure a son
gre, on dut lui en procurer une seconde, oh elle se con-
tenta de mouiller ses levres; apres quoi, geignant et
boitant toujours, elle s'eloigna comme elle etait venue.

L'agent du Mgussa fit alors signe au kamraviona et a.
plusieurs des officiers, qui se grouperent immediatement
autour de lui, et, apres leur avoir notifie a voix três-
basse les volontes de l'Esprit du Lac, it disparut a. son
tour. Ses revelations n'avaient sans doute rien de favo-
rable, car nous retournames aussitOt a nos barques, pour
rentrer ensuite dans notre residence provisoire. A peine
y &ions-nous, qu'un fort detachement de vouakungu,
tout recemment revenus de l'Ounyoro se presenta pour

rendre hommage a Sa Majeste. Leur retour au pays
datait deja de cinq a six jours, mais l'etiquette ne leur
avait pas permis de paraitre plus tot devant le roi. Ile
se targuaient de Brands succes obtenus sans aucune
perte. Mtesa leur raconta les incidents de la journee,
insistant specialement sur mon intercession chevale-
resque, a laquelle tons les assistants se likterent d'ap-
plaudir. « Le Bana, disait le roi, savait bien ce qu'il
avait a faire, attendu que dans son pays il dispense la
justice comme un souverain.

27 avril. Meme sejour. — Nous avons eu ce matin une
sorte de haro tumultueux a propos des Vouanguana qui,
sans le moindre egard pour la detente, n'ont pas craint
de se baigner tout nus dans le lac. Le reste de la journee
s'est passe a ramer, tantOt sur la trace des hippopo-
tames fugitifs, tantet plus simplement pour lutter entre
nous de vigueur et de vitesse. Dans la soiree, quelques-
uns des principaux vouakungu ont ete convoques pour
entendre un discours — aussi peu politique que pos-
sible, — oh le roi se complaisait a decrire dans le plus
minutieux detail chacune des femmes de son harem.
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S'abandonnant a sa joyeuse humeur, il a preconise
l'heureuse influence que les eaux du lac exercent sur sa
sante, le regain de jeunesse et de virilite qu'il semble pui-
ser dans son commerce avec les Nereides du N'yanza.

28 avril. — Pendant que je preparais ce matin un loc
Massey, pour demontrer au roi l'utilite de cet ingenieux
instrument, il s'est embarque sans me prendre a bord
et aucun des bateaux en retard n'ayant voulu, faute
d'ordres, se charger de moi, je suis parti pour la chasse
apres maints signaux restes sans reponse. Malheureuse-

ment le gibier etait rare et je n'aurais su comment em-
ployer mes loisirs, si je n'avais trouve asile, d'abord chez
une vieille dame fort hospitaliere, puis, au retour, chez
uu officier du roi,—tons deux tres-honores de la visite que
le « prince blanc D leur faisait a la tete de son escorte.
Le roi, quand nous nous sommes revus, honteux de
m'avoir ainsi abandonne, m'a pule des signaux qu'il
m'avait adresses, des officiers qui avaient couru apres
moi, etc., etc. Pour le moment, il s'amusait a tirer de
l'arc, eta chaque coup bien ajuste, soit qu'il vint du roi,

soit de quelqu'autre competiteur, l'assistance battait des
mains, sautait de joie, se roulait par terre et leyanzi-

geait avec enthousiasme.
Un bouclier servait de but, plante seulement a une

trentaine de pas, et c'est tout au plus si ces maladroits
archers parvenaient toujours a l'atteindre. A la fin, se
lassant des lenteurs du jeu et pour manifester la supe-
riorite de ses prouesses, le roi fit placer a la file, en
face de lui, seize bou-
cliers a peine separes
l'un de l'autre. Une
seule balle de sa ca-
rabine Whitworth les
traversa presque tour
par le milieu :

e Vous voyez , disait
ie roi, brandissant au-
dessus de sa tete le
mousquet victorieux. A
quoi servent desormais
l'arc et la lance? Je
n'aurai plus d'autres
armes que des fusils.

Ceux des Vouakungu que vient de nous ramener la
fin de la guerre, se sont scandalises de voir, a cote de
leur monarque, un etranger assis plus haut qu'ils ne le
sont eux-memes. Leurs plaintes reiterees ont fini par
prevaloir et Mtesa m'a fait prier de ne plus me servir
devant lui de mon trene. Or, ce trOne etait tout bonne-
ment mon tabouret de fer. Apres &etre bien assure
du veritable sens que ces vaillants et susceptibles
guerriers attachaient a leurs reclamations, je suis
rentre chez moi pour y faire fabriquer immediatement

un siege d'herbes. u Cet innocent stratageme suffira,
j'espere, pour les derouter.

29 avril. — Hier le diner m'a fait faute et je me
suis encore vu oblige, ce matin, de dejeuner par
cceur, nos provisions &ant completement epuisees. Au-
cun de mes gens ne se souciait d'aller rendre compte
de notre situation, attendu qu'il pleut a verse et que
Mtesa est enferme avec ses femmes. L'idee me vint que

le signal au moyen
duquel je me faisais
ouvrir les portes du
palais pourrait me ren-
dre ici le même ser-
vice. J'allai done tuer
un pigeon clans le voi-
sinage de la residence
royale , et, comme je
l'avais prevu, le roi me
depecha aussitet le chet
de ses pages pour s'en-
querir de ce que si-
gnifiait cette detona-
tion. Le jeune homme,

a qui je ne manquai pas de dire la verite, savoir a que
je chassais pour me procurer a dejeuner, attendu la
disette oil me reduisait l'incurie des cuisiniers de Sa
Majeste, a defigura mes paroles, qu'il avait a peine ecou-
tees, et s'en alla rapporter au roi, de ma part, les
choses les plus desobligeantes.. Du moment ou je n' etais
pas regulierement pourvu des provisions necessaires,
ne me convenait plus (me faisait-il dire) d'accepter au-
cunes des liberalites royales et j'irais dorenavant cher-
cher ma nourriture dans les jungles. a Mtesa, comme on
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pent le croire, n'accepta pas de prime abord un pareil
recit. D'autres pages me furent envoyes, avec ordre de
tirer au clair toute l'affaire et de lui faire connaitre, mot
pour mot, les plaintes que j'aurais artieulees. Ceux-ci
rectifierent l'erreur commise et le roi se hata de m'en-
voyer une vache. Je serais bien etonne si l'affaire en
restait-lä

Apres le dejeuner, invite a monter dans le bateau du
roi, j'y ai transports mon trene de gazon, au grand
ennui de ceux qui nous accompagnaient. Mais le roi,
sans prendre garde a leur mine effaree, s'est contents
de leur dire, en riant : — Vous voyez qu'on ne vient
point facilement a bout du Rana. Il a pour habitude de
s'asseoir devant les tetes couronnees et vous aurez de
la peine a obtenir qu'il abdique ce privilege. 0 Ensuite,
pour varier nos plaisirs, au lieu de laisser les tambours
sur le rivage, il les a fait embarquer, et c'est au bruit
de leurs roulements que, tantet a. la rame, tantet en
derive, nous remontions a l'extremite de la crique pour
redescendre ensuite jusqu'a ce qu'on peut appeler la
« pleine eau » du lac.

II existerait de ce cote, si j'en crois ce qui m'a ete dit,
un passage vers l'Ousaga ; mais il oblige a beaucoup de
detours, parseme qu'il est de bas-fonds et de recifs ; en le
suivant on rencontrerait l'ile de Kitiri. Aucune autre ile
de ce nom n'est d'ailleurs connue des Vouaganda, bien
que leurs embarcations, cotoyant la rive occidentale du
lac, soient descendues jusques a Ukerewe Q . La plus
grande ile du N'yanza parait etre celle de Sese!, en
face l'embouchure de la riviere Katonga. On y trouve,
comme dans celle ou nous avons passé la journee du 26,
un des grands pretres du Mgussa. C'est la que sont en
reserve les plus gros batiments de la marine royale et
on en tire une grande quantite d'ecorces, dont la qua-
lite superieure ajoute a sa renommee.

Quand nous sommes descendus a terre pour prendre
notre repas, un jeune hippopotame qu'on venait de
harponner, un pourceau et un pongo ou bush-bock ont
ete presentes au roi. D'apres mes suggestions, qui trou-
vent aisement credit, une regate fut ensuite organisee.
Nos cinquante barques, poussees a toutes rames et filant
au son du tambour vers le but que j'avais marque,
nous offrirent un spectacle assez divertissant.

Ainsi finit la journee, et le lendemain se termina l'ex-
cursion.

J'avoue que l'ordre de revenir au palais me rejouit
fort; en effet, si beau que soit le N'yanza, l'omission
de tout ce qui aurait pu aider a notre confort, la fati-
gue, ces continuelles parties de bateau sous un soleil
ardent, surtout la soudainete, la mobilite des fantaisies
royales me faisaient rever au bonheur de vivre en paix

1. J'ai su depuis, effectivement, que le malheureux petit envoys
dont Petourderie avait failli nous brouiller, eut les oreilles toupees
pour s'en 'etre si-mal servi.

2. Cette Ile est marquee, sur la carte du capitaine Speke, au
midi du lac, presque en face de Muanza et a l'ouest d'Uridi, dont
elle est sCparCe par l'ile de Mazita. (Note du Trad.)

3. Selon quelques temoignages, les Sèse forment un groupe de
quarante Iles.

parmi ces etres naffs que j'appelais a mes enfants, n et
que je m'etais habitue, — si strange que cela puisse
paraitre,	 a considerer comme tels.

Nous primes pour nous en revenir le meme chemin
que nous avions suivi, et nous en avions deja franchi la
moitie lorsque le roi me demanda d'un ton i ailleur si

j'avais faim? » La question etait oiseuse et même depla-
cee, car il savait fort bien que nous n'avions rien pris
depuis vingt-quatre heures. Aussi nous mena-t-il peu
apres dans une plantation de bananiers, oh la premiere
hutte qui s'offrit fut taut bien que mal adaptee au repas
que le roi nous destinait. Mais comme je m'apetcus
qu'il pretendait me releguer au dehors et me faire de-
jeuner en compagnie de ses subalternes, je lui faussai
compagnie et revins precipitamment au logis.

Le lendemain, le roi, qui s'est enrhume, me fait ap-
peler comme medecin. Plusieurs de ses femmes ont des
dons dont il faut que je les debarrasse immediatement.
Apres la consultation, je rentre pour trouver autour de
ma hutte une vingtaine d'hommes qui pretendent avcir
depasse Grant sur la route du Karague a 1'Ouganda, ce
qui m'etonne grandement, car sa derniere lettre m'an-
noncait qu'il devait arriver par le lac. Neanmoins, au
bout de trois semaines, j'appris qu'ayant effectivement
suivi la voie de terre, it etait arrete a une journee de
chemin par suite des interminables et impenetrables
considerations de retiquette locale. Enfin , le 27 mai,
pendant que j'etais en visite chez le roi, notre causerie
fut agreablement interrompue par de lointaines deton-
nations qui nous annoncaient rarrivee de mon cama-
rade. Je pris tout aussitbt tongs pour alley le recevoir.
Inutile de dire toute la joie de cette reunion apres tant
d'anxietes et de mutuels regrets. Heureux de voir Grant
en assez bon etat pour bolter de ca, de la, sans trop de
fatigue, A j'ecoutai en riant aux eclats l'amusant et pit-
toresque recit de sa penible traversee.

Le roi, auquel j'ai fait passer, comme present, un fusil
double et des munitions, nous a convoqu6s, Grant et moi,
pour un lever solennel, pareil a celui qui marqua mon
arrives (voy. p. 357). Toutefois, nous avons trouve la
tour assez degarnie quand nous nous sommes rendus au
palais dans l'apres-midi. La premiere séance prompte-
ment expediee, nous nous retirames dans une des tours
interieures, oh les femmes comparurent devant nous ;
mais le roi, se lassant bientOt de ces muettes exhibitions,
se fit apporter le fauteuil de fer et entama l'entretien
par des questions relatives a I'art medical, dont il est
fortement preoccupe. Je rompis les chiens en deman-
dant si le fusil etait de son gout; puis nous traitámes
des sujets plus generaux, concernant tour a tour Su-
warora , Rumanika et les difficultes de la route par
L'Ounyamuezi, que remplacera bientet, nous resperons
du moMs, celle de L'Ounyoro.

On voudra bien ne pas perdre de vue qu'en prolon-
geant ainsi notre sejour chez Mtesa, et par toutes ces ne-
gociations si difficiles h mener de sang-froid, nous nous
proposions toujours le meme objet, celui de nous faire
montrer le Nil a son issue du N'yanza, et de constater
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ainsi un phenomene sur lequel, depuis longtemps, mon
esprit ne conservait aucun doute. Sans le consentement,
— que dis-je, sans le contours — du capricieux sauvage
qui j'avais affaire, it ne fallait pas songer a la realisation
de ce projet. On ne s'etonnera done pas que je fusse
constamment au guet, pour glisser apropos, dans le tours
de tons nos entretiens, quelques paroles de nature h
nous rapprocher de ce grand but. L'occasion, cette fois,
me semblait favorable, et nous risquames une requete
directe, tendant h obtenir des embarcations pour essay er
de nous rendre par eau vers le Gani, en supposant que
le lac et le fleuve fussent navigables sur leur parcours
entier ; nous demandions aussi qu'un messager royal
nous accompagnat avec une mission officielle, « afin de
ramener tout ce qui serait fait h. notre important des-
sein de frayer pour le commerce une nouvelle voie
par laquelle les divers articles de fabrique europeenne
trouveraient leur chemin vers l'Ouganda.. Nous n'en
vinmes pas cependant 4 nos fins. La petition, attenti-
vement ecoutee, — et qui avait ete parfaitement com-
prise, maint et maint commentaire nous le prouva, — la
petition n'obtint aucune reponse directe. Il n'entrait
pas dans mes combinaisons diplomatiques de laisser voir
toute l'importance que nous attachions a cette question.
Il fallut, par consequent, manifester une certaine in-
difference, et je pris ce temps pour reclamer ma boite
couleurs que le prince, apres me l'avoir empruntee un
jour, retenait depuis plusieurs mois. Cette nouvelle de-
mande rencontra le méme silence que la premiere, mais
je fus immediatement harcele au sujet de la boussole
promise pour l'epoque oh Grant serait arrive. Je dus
m'engager h l'envoyer demain matin, et moyennant ce,
le roi, qui s'appretait a se retirer, nous dit qu'il s'en-
tendrait avec ses femmes pour fixer la quantite de pombe
dont on pouvait disposer en notre faveur; 4 apres
quoi, it nous souhaita le bonsoir.

29 mai. —La boussole que j'ai charge Bombay de lui
remettre a jete le roi dans un veritable transport de
joie. 11 a dit a mon messager, puis h Maula, « que je ne
pouvais lui rien offrir de si precieux, et qu'en me privant
pourlui d'un pareil instrument, je lui donnais la preuve
d'une affection inalterable.. 11 est venu le soir avec tons
ses freres examiner les dessins de Grant, dont les por-
traits, recemment executes d'apres plusieurs indigenes,
ont ete litteralement acclames. Pour cette fois, au lieu
de lui rien donner, j'ai reclame ma boite a couleurs et
conduit- ensuite la compagnie vers la colline qui me sert
d'observatoire. Parvenus au sommet, le roi s'est appliqué
a renseigner ses freres sur retendue de ses domaines, et
comme je lui demandais it place la residence de ce
Dieu universel auquel it donne le nom de Lubari? b sa main
s'est immediatement levee pour designer la votite celeste.

30 mai. — Je vois enfin revenir ma boite h couleurs
laquelle sont joints certains oiseaux tues par le prince,

et qu'il voudrait faire dessiner. 11 demande aussi qu'on
execute son portrait, plus quelques pages de l'album de
Grant oh figurent entre autres les gardes du palais se
disputant gloutonnement leurs rations de bceuf et de ba-

nanes. Il sollicite, en outre, un surcroit de poudre et
souhaite examiner a loisir tons nos fusils.

31 mai. — J'ai dessine deux des oiseaux envoyes par
Mtesa, un grand horn-bill, blanc, tachete de noir, et un
pigeon vert ; mais ceci ne lui suffit pas; it in'expedie
d'autres oiseaux et demande a voir mes souliers. Ce
dernier message m'etant rendu avec une impertinence
par trop marquee, je lance mon livre a la tete des pages
qui se sont emancipes a ce point, et je les Chasse en leur
annoncant a que j'irai moi-meme reclamer du roi les sub-
sistances qui font faute a mes Vouanguana et sans lcs-
quelles it m'est impossible de les tenir tranquilles. u En
l'absence de Mtesa qui est alle chasser, je porte mes
plaintes au kamraviona, et je lui annonce mon intention
de quitter le pays, puisqu'il ne me reste rien a donner
au roi. Blessó du rapport que j'etablis ainsi entre les
aliments que me fournit son maitre et les cadeaux qui
seraient requivalent de son hospitalite , le commandant
en chef me donne immediatement une chevre et une
certaine quantite de pombe qu'il preleve sur ses appro-
visionnements ; it m'annonce de plus rintention de por-
ter mes griefs au pied du trbne.

juin. — Dessine une pintade pour le compte du
roi, qui l'avait abattue ce matin même. Pius tard , j'ai
conduit Grant chez la reine, oft nous sommes alles avec
sept hommes seulement , le reste de nos gens ayant
prefere les chances de la maraude a celles que leur of-
frait l'hospitalite douteuse de la N'yamasore. Apres une
heure d'attente, la reine nous a recus avec force sou-
rires. Le pombe etles bananes qu'elle a fait placer devant
nous etaient destines exclusivement — elle a pris soin
de le dire — a son nouveau visiteur. Cette distinction,
veritable trait de politique sauvage, avait pour but de
traiter Grant comme une personne a part, voyageant
pour son propre compte, et d'obtenir ainsi une nouvelle
taxe de passage, un /Longo particulier. Cette petite ruse
me fit sourire, et je remerciai directement la reine de
sa generosite envers ma maison; j'ajoutai que lorsque
j'aurais pu faire venir du Karague le demeurant de mes
marchandises, je me haterais, selon ma promesse, de
lui faire accepter quelques presents supplementaires.
Les messagers du roi, par malheur, meconnaissant les
instructions a eux donnees, avaient doublement decu
mes esperances, d'abord en changeant l'itineraire de
Grant, qui devait voyager par eau, puis en ne m'ap-
portant pas ce que les circonstances m'avaient contraint
de laisser entre les mains de Rumanika.

La reine, peu satisfaite de ces raisons, insistait pour
que Grant s'acquittat envers elle, par un cadeau quel-
conque, de l'hommage qu'il lui devait. Pour detourner la
conversation, j e lui demandai d'employer son influence
a nous ouvrir un passage vers le Gani, ce qui etait en
somme le meilleur moyen de faire affluer dans l'Ou-
ganda ces nouveautes dont elle semblait eprise. . Avec une
subtilite dont je ne l'aurais pas true capable, elle nous
promit immediatement son contours, a h. condition que
Grantne partirait pas en lame temps que moi, vu qu'elle
n'avait pas encore assez de sa presence. . 11 est con-
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venu que, des demain, elle traitera cette affaire avec
son file.

En realite c'etait Bien la notre premier rayon d'es-
perance, et je m'occupai d'organiser nos operations fu-
tures de maniere a leur faire produire quelques resul-
tats pratiques, sans effaroucher l'humeur capricieuse de
notre h&c. Tandis que j'inspecterais le fleuve et que
j'essayerais de naviguer jusque dans le Gani, Grant,
pensai-je, pourrait retourner par eau dans le Karague
pour aller y chercher notre arriere-train; cette traver-
see sur le lac lui permettrait de se procurer les informa-
tions dont it a ete frustre par les manoeuvres du com-
mandant de son escorte. Nous tombames d'accord

la-dessus, et tout semblait aller au mieux, car même
une foil assures de pouvoir communiquer un jour ou
l'autre avec Petherick, it nous restait encore beaucoup

faire, soit dans l'Ouganda, soit dans l'Ousaga.
Pendant le reste de notre conversation avec la reine,

nous la vimes bercer dans see bras une espece de pou-
pee toute recouverte de cauries, et qui avait a peu pros
la forme de cette vegetation qu'on appelle coco de mer;

ces allures de maternite factice indiquaient de sa part
l'intention de garder un veuvage eternel.

Dans la soiree le prince nous a renvoye tons nos fu-
sils et toutes nos carabines, en nous faisant demander
une de ces armes; it voudrait avoir aussi le fauteuil de fer

sur lequel it s'est assis pendant son sejour chez nous, plus
une couchette, egalement en fer, et enfin l'Union Jack

ou drapeau national qui flotte au-dessus de notre hutte.
On voit qu'il attache un certain prix a ses visites, et que
l'honneur de le recevoir ne s'obtient pas a titre gratuit.

Le chef des pages avait ordre d'assister a la trans-
lation des objets ainsi reclames et de veiller a ce que
tout se passat conformement aux volontes royales. II
n'y avait qu'un moyen de repousser ce surcroit d'exi-
gences, c'etait de nous mettre en fureur, , de protester
contre les exactions auxquelles on voulait nous sou-
mettre, et de leur opposer le refus le plus categorique.
— C'est ce que nous fimes.

XII

L'Ouganda (suite et fin). — Adieux a Mesa et a sa cour.

3 juin. — Depuis plusieurs j ours je voyais une foule
d'hommes affluer vers les palais du roi, de la reine et
du kamraviona, ou ils apportaient des fagots de Lois de
chauffage. Ce matin j'ai trouve Sa Majeste qui faisait
transferor sous ses yeux, d'une cour dans l'autre, par le
regiment du colonel Mkavia, ces fagots dont it voulait
savoir le nombre et qu'il ne pouvait compter autrement.
Seize cents hommes environ etaient employes a cette
besogne, lorsque le roi, qui, ses deux lances en main
et son chien a We de lui, se tenait debout sur un tapis
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devant la hutte centrale de la premiere cour, entoure
de ses freres et d'un nombreux etat-major, s'avisa de
commander au regiment un defile par colonnes, afin de
le voir plus a son aise ; puis, se tournant vers ses offi-
ciers, it leur prescrivit de circuler a toute course parmi
les rangs pour lui rendre compte de leur opinion sur
l'organisation de ce corps. Un desordre general devait
etre et fut en effet la consequence de cette ridicule ma-
noeuvre, apres laquelle les officiers revinrent, faisant
mine de charger le roi, la lance haute, dansant devant
lui, exaltant le nombre des soldats, la grandeur du mo-
narque, et jurant a ce dernier une fidelite inviolable. Le
regiment recut ensuite ordre de deposer ses fagots, et
les guerriers qui le composaient, armes de batons en
place de lances, irniterent de leur mieux les bonds, les
charges, les vociferations qu'ils venaient de voir accom-
plir par leurs officiers. Mkavia, la-dessus, presenta au
roi cinq chevres de 1'Ousaga, remarquables par la lon-
gueur de leur toison, et n'omit aucun des n'yanzig re-
quis par la circonstance. Mtesa, questionne par nous sur
le chiffre de son arm6e, se contenta de nous repondre :

« Comment le connaitrais-je, lorsque vous avez sous
les yeux un simple detachment convoque pour trans-
porter du bois? »

Le regiment fut ensuite congedie, mais on invita les
officiers a suivre le roi dans une des cours interieures,
oh it les felicita d'avoir reuni taut de monde. Au lieu
d'accepter purement et simplement cette louange, ils
s'excuserent de n'être pas venus encore plus nombreux,
a et cela, disaient-ils, parce que certains de leurs subor-
donnes profitaient de leur lointaine residence pour se
soustraire a l'appel. Maula, touj ours pret a provoquer
des mesures de rigueur, ne manqua pas d'ajouter que,
a s'il parvenait a convaincre les Vouaganda de l'obeis-
sauce qu'ils lui devaient, on ne verrait plus un seul
exemple de refus pareils. » Et Mtesa, prenant tout aus-
sant la balle au bond :

« Manquer de soumission vis-a-vis de vous, dit-il,
c'est me desobeir de la maniere la plus formelle, car je
vous ai nomme mon aide-de-camp, et vous personnifiez
des lors la volonte royale.

A peine ces mots prononces, Maula, se dressant en
pieds et se precipitant sur le roi la baguette en arret,
finit par se rouler a ses pieds avec tous les n'yanzig de
la reconnaissance la plus effrenee. Je m'attendais a voir
sortir de tout ceci quelque decret sanguinaire; mais Sa
Majeste, fidele a ses habitudes capricieuses, leva tout a
coup la séance et passa dans une autre cour, ou seule-
ment un petit nombre d'elus fut admis a le suivre.

La, se tournant tout a coup vers moi :
a Bana, me dit-il , je vous aime, d'abord parce que

vous étes venu me voir de si loin, et ensuite pour toutes
les belles choses que vous m'avez apprises depuis que
vous etes ici.

Fort etonne de cette bizarre declaration, qui me trou-
vait restomac vide et le cceur rempli d'amertume, je
n'en temoignai pas moins, avec un respectueux salut,
combien j'etais flatte d'inspirer au roi des sentiments

si favorables : « ils me donnaient respoir, ajoutai-je, que
Sa Majeste voudrait bien prendre en consideration retat
de famine auquel mes gens se trouvaient reduits.

— Comment, s'ecria Mtesa, manqueriez-vous de che-
vres, par hasard? a

Puis, sur ma reponse affirmative, it enjoignit a ses
pages de m'en fournir immediatement une douzaine ,
qu'il leur rembourserait sur les confiscations a venir, la
ferme royale se trouvant pour le quart d'heure un peu
degarnie de betail. « Ceci, repris-je, ne suffisait pas :
mes Vouanguana manquaient de bananes, aucune dis-
tribution ne leur ayant ete faite depuis quinze jours.
Le roi parut fort choque de la negligence de ses pages,
et leur prescrivit de la reparer a l'instant memo.

Malgre toutes ces belles paroles de cour, plus d'un
grand mois se passa encore avant que mes instances rei-
terees pussent decider le capricieux monarque a faciliter
la reprise de notre voyage vers le nord. Enfin, dans les
premiers jours de juillet, les plus grosses difficultes pa-
rurent aplanies, et nous pemes esperer que les nuages
toujours planant entre les deux cours rivales de 1'Ou-
ganda et de l'Ounyoro se dissiperaient en notre favour.

Le 4 juillet, nous sommes retournes ensemble au pa-
lais, Grant et moi, pour offrir a Mtesa une carabine de
Lancaster avec des munitions de chasse et le fauteuil qu'il
m'avait dej a demande tant de fois; nous voulions le remer-
cier en memo temps du service qu'il nous a rendu en nous
ouvrant les routes de l'Ounyoro. Apres m'etre excuse de
lui offrir un cadeau si insuffisant, je lui manifestai r es-
poir de lui envoyer plus tard, — soit par Petherick si nous
le rencontrions, soit par quelque autre traitant du haut
Nil,—tout ce qu'il pouvait desirer. Je me donnai le plai-
sir d'ajouter que la poudre et le plomb, mis tout expres
en reserve pour lui etre offerts dans cette circonstance
solennelle, nous avaient par malheur ete &robes , et
j'insistai sur les regrets que nous laissait un pareil lar-
cM. Le roi, dont le regard restait fixe sur l'auteur pro-
bable du vol, — le chef des pages, tant de fois porteur
de messages interesses, — finit par detourner adroite-
ment l'entretien en me demandant combien de vaches
et de femmes je voulais emmener? avait en meme
temps levê la main, et, les doigts ecartes, m'engageait
compter par centaines les totes qu'il me fallait. Je lui
repondis que cinq vaches et autant de chevres nous suf-
firaient amplement, car je ne voulais pas surcharger
nos bateaux, a partir de la crique Murchison. Quant
aux femmes, je les refusai , en alleguant des motifs qui
devaient lui paraitre plausibles. D'autre part, ajoutais-je,
je serais fort oblige au roi s'il voulait pourvoir chacun
de mes gens d'une piece de drap d'écorce (mbugu) et
donner une petite defense d'elephant a chacun des por-
teurs Vouanyamuezi, qui me demandaient h s'en retour-
ner chez eux. Its etaient au nombre de neuf.

Tout ceci fut accorde sans la moindre hesitation, aprés
quoi, se tournant de mon cote :

a Il est donc bien vrai, Bana, me dit le roi, que vous
desirez vous en aller?

Certainement, repondis-je, car voici quatre ans et
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davantage que je ne suis rentre chez moi. (Je comptais
une annee par cinq mois, ainsi que cela se pratique
dans 1'Ouganda.)

— Il faudra done, quand vous serez au Gani, m'en-
voyer de feau-de-vie. Cette boisson-la fait dormir et
donne des forces.

Nous allames ensuite chez la reine pour lui faire nos
adieux, mais nous ne fumes pas admis aupres d'elle.

7 juill. — Mtesa nous a convies de bonne heure' a
venir prendre conge de lui. Dans mon desir de ne lui
laisser que des impressions favorables, j'obeis a l'instant
lame. J'avais pendu it mon habit le collier que m'a-
.vait donne la reine, le couteau dont lui -male m'avait
fait present, et je cherchais a ne l'entretenir que des
idees les plus flatteuses pour son imagination, evoquant
tour h. tour les souvenirs des parties que nous avions
faites ensemble sur le lac, des exploits dont it m'avait
rendu temoin, vantant son adresse et le bercant des bril-
lantes perspectives qui s'ouvriraient devant lui, une fois
que le commerce serait inaugure entre l'Angleterre et
l'Afrique centrale. Nous nous levames alors pour nous
incliner a l'anglaise, la main sur le cceur, et Mtesa, qui
nous avait repondu avec une sensibilite de bon gait,
nous rendit exactement notre salut , geste pour geste,

l'instar d'un veritable singe.
A peine avions-nous quitte le palais, qua le roi en

sortit avec son cortege ordinaire, et dans l'ordre accou-
tume. Nous crilmes devoir nous y joindre. Budja, le chef
designs pour nous servir de guide, m'avait fort inquiete
en me laissant entrevoir qu'il se faisait une fausse idee de
l'orientation d'Ouroudogani. Mtesa voulut bien entrer h
ce sujet dans les explications les plus completes, e et cela,
disait-il, parce qu'il m'aimait beaucoup. Puis, arrive
pres de noire camp, it voulut une derniere fois passer la
revue de nos hommes, dont it loua la tournure mar-
tiale et qu'il encouragea de son mieux a nous rester
fideles jusqu'au bout. « Avec de tels soldats, me disait-

, vous ne devez trouver aucune difficulte a pousser
jusqu'au Gani. Noua echangeames alors de nouveaux
adieux, et s'eloignant a grands pas, it entreprit l'ascen-
sion d'une des hauteurs voisines, tandis que Lubuga, sa
jolie favorite, nous envoyait avec ses petites mains des
signes de regret et d'amitie : c Bana, Banal criait-
elle, tout en suivant son maitre au petit trot, plus emue
que ses compagnes , dont aucune, cependant, ne se
montrait tout h fait indifferente h notre depart ; — nous
nous separions alors, tres-probablement, pour ne plus
nous revoir jamais.

XIII

Deversoirs du N'yanza et -We du Nil.

Le 7 juillet, h une heure de l'apres-midi, commence
notre voyage au Nord. Le sieur Budja est charge de
la direction generale; un lieutenant du Sakibobo doit,
a la premiere station, nous pourvoir de soixante vaches;
et enfin un vouakungu nomme Kasoro nous procurera
des barques a Ourondogani sur le Nil. Les Vouanguana
protestent, n'ayant pas de rations, .qu'ils ne porteront

pas de fardeaux, et menacent de nous tirer dessus
nous voulons les y contraindre ; ils oublient, en premier
lieu, que j'ai F aye leur nourriture en donnant au roi
divers objets , fusils , chronometres, etc. , qui repre-
sentent une valeur de deux mille dollars ; secondement,
ce qui est bien plus essentiel, que les munitions de
guerre sont entre nos mains. Un judicieux emploi de la
bastonnade, que nous leur faisons entrevoir en perspec-
tive, remet les choses sur un meilleur pied et nous fran-
chissons en cinq jours, a travers un beau pays monta-
gneux oh les riches cultures alternent avec les jungles,
une distance de trente mules qui separent la capitale de
la bourgade oh nous voici. Nous lui avons donne le nom
de Kari, — qui est celui d'un de mes gens, — a cause
d'un evenement tragique dont it sera question ci-apres.

Nos marches etaient organisees de maniere a se res-
sembler beaucoup. Lorsque nous avions voyage pen-
dant un certain nombre d'heures, Budja designait tel
ou tel village ou nous devions nous arreter pour pas-
ser la nuit, prenant soin d'omettre ceux qui appar-
tenaient a la reine, afin de ne pas engager Mtesa dans
une querelle desagreable avec sa mere, et choisissant,
au contraire, de preference, les localites dont les chefs
avaient ete recemment arretes par ordre du roi. Par-
tout oh nous arrivions, cependant, les villageois pre-
naient la fuite, abandonnant leurs jardins et tout ce
qu'ils possêdaient a la rapacite de notre escorte. J'avais
peu h peu perdu tout espoir de mettre un terme a ces
ignobles pratiques; le roi y pretait les mains, et ses
gens entraient toujours les premiers pour enlever avec
une effronterie sans pareille les chevres, les volailles,
les peaux, les mbugu, les cauries, les perles de verre,
les tambours, les lances, le tabac, le pombe, en un mot,
tout ce qui leur tombait sous la main. G'êtait pour eux
une vraie campagne de maraudeurs, et chacun se trouva
bientet chargé d'autant de butin qu'il en pouvait porter.

La necessite de rassembler les vaches que le roi nous
donnait ayant rendu indispensable de faire halte dans cette
localite oil se trouve un de ses plus vastes paturages, je
m'etais mis en quote de quelque gibier nouveau et j'a-
vais deja blesse un zebre, lorsque des messagers en-
voyes a ma recherche vinrent m'apprendre qu'un de mes
gens, nomme Kari, venait d'être assassins a trois mules

de l'endroit oh nous nous trouvions. Ceci, malheureuse-
ment, n'etait que trop vrai. Il s'etait laisse persuader,
ainsi que quelques-uns de mes hommes, d'aller a la pi-
coree avec une demi-douzaine de Vouaganda de noire
escorte; et ils avaient choisi pour but de leur expedition
certain village de potiers, attendu que Budja reclamait
les vases necessaires a la fabrication du vin de banane,
le' premier soin auquel on vague des que le camp est
forme. Cependant, comme ils approchaient de cette
bourgade oh on ne voyait encore que des femmes, eel-
les-ci, au lieu de s'enfuir ainsi que nos braves y comp-
taient sans doute, se mirent a crier haro sur eux, ce qui
fit accourir les marls, disposes a se defendre vigoureuse-
meat. Nos gens ne songerent plus qu'a jouer des jambes
et se seraient tons echappes si le pauvre Kari se frit
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montre un peu plus alerte, ou si sa carabine eat ete char-
gee. Les potiers le rattraperent, puis, le voyant pointer
vers eux cette arme qu'ils prenaient pour une corne ma-
gigue, le tuerent a coups de lance et tout aussitOt pri-
rent la fuite. Des que la nouvelle du desastre fat arrivee
au camp, un detachement fut expedie, qui nous rap-
porta le soir même le cadavre de ce malheureux et tons
ses effets, car on ne lui avait rien enleve.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, ayant perdu deux des
vaches assignees a son detachement, et voyant les netres
au grand complet sous les arbres auxquels nous les
avons attachees par k pied, Budj a s'informe des charmes
que nous avons du employer pour les retenir. Jamais
it n'a voulu croire que de bonnes cordes nous avaient
tenu lieu de toute espece de sortileges. Une des sceurs
de la reine , informee du meurtre de Kari, est ve-
nue nous apporter des compliments de condoleance et
en même temps une cruche de pombe qui lui a ete
payee en verroteries. Comme nous lui demandions,
soupconnant quelque subterfuge, de nous dire combien
la reine avait de sceurs, elle a commence par repondre
qu'elle pouvait seule revendiquer ce titre; mais quand
on lui a fait observer que dix autres dames pour le
moins s'en etaient deja parees, elle a repondu, en bais-
sant le ton :

a Rien de plus vrai je suis loin d'être la seule ; mais,
en vous disantla verite, je m'exposais aperdre la tete..

Paroles dont j'ai pris note, car elks donnent la me-
sure de l'importance qu'on attache ici a garder les se-
crets de la tour.

Fatigues de la lenteur de notre marche, nous avons
tenu conseil, le 18 juillet, Grant et moi, vu la necessite de
communiquer le pintail possible avec Petherick, — si en
realite it vient au-devant de nous, — et aussi vu la si-
tuation particuliere de mon camarade, a qui l'etat de sa
jambe interdit positivement tout voyage expeditif. Nos
plans sont modifies du tout au tout. Il est convenu que
Grant se rendra directement chez Kamrasi avec les
marchandises, le Mail et les femmes ; it emportera des
lettres de moi et une carte qu'il fera tout aussitet partir
pour le Gani, a l'adresse de Petherick. Moi, cependant, je
remonterai le fleuve jusqu'a sa source, c'est-a-dire jus-
qu'au point oh it sort du lac, et je le descendrai, a partir
de la, aussi loin que la navigation sera possible.

En consequence, partis ensemble le lendemain pour
notre double voyage, nous nous separons au bout de
trois miles. Grant tourne a l'ouest, du cote de la grande
route qui mene chez Kamrasi, tandis que je me dirige
dans la direction opposee vers Ourondogani, en tra-
versant la Luajerri, grand canal d'epuisement qui s'e-
tend sur trois miles de largeur et qu'on passe a gue
jusque dans le voisinage de sa rive droite; lä, nous
dames monter en bateau et les vaches se mirent a la
nage, entrainant apres elles ceux de nos hommes qui
preferaient s'accrocher a leur queue. La Luajerri est
plus considerable que la Katonga, et aussi plus en-
nuyeuse a franchir; cette besogne ne nous prit pas moins
de quatre heures, pendant lesquelles des myriades de

moustiques devoraient nos epaules et nos jambes nues.
On nous dit que la Luajerri prend naissance dans le
lac et va rejoindre le Nil, droit au nord du point oh
nous l'avons traversee. Le buffle sauvage, d'apres ce
qui nous avait ete annonce, devait abonder sur sa rive
droite, mais nous n'en vimes aucun, bien que le pays
soit convert des jungles les plus favorables a la chasse ,
entrecoupes ca et la de beaux paturages. Tel est jus-
qu'a Ourondogani l'aspect general de la contree; excep-
tons-en quelques sites favorises, oh les bananiers pous-
sent avec une extreme vigueur et sont cultives aussi soi-
gneusement qu'en aucune autre partie de l'Ouganda.
Faute de guides et trompes a dessein par les Vouahuma
sournois qui sont ici en grand nombre, occupes a soi-
gner le Mail du monarque , nous perdions a chaque
instant le bon chemin ; aussi n'arrivames-nous que dans
la matinee du 21 a la station de bateaux vers laquelle
nous nous etions diriges.

21 juillet. 0 urondogani. — .Enfin, enfin, je me trouvais
sur les fiords du Nil ! Rien de plus beau que le spectacle
alors offert a mes yeux. J'y voyais reunis par la nature
tons les effets de perspective auxquels vise le proprietaire
du pare le mieux tenu; un courant magnifique de six a
sept cents metres de large, emaille ca et la de recifs et
d'ilots, ceux-ci occupes par des huttes de pecheurs, ceux-
la par des hirondelles de mer : des crocodiles se chauf-
faient au soleil; d'autres couraient entre de hautes berges
recouvertes d'un epais gazon et derriere lesquelles, parmi
de beaux arbres, nous pouvions voir errer de nombreux
troupeaux d'antilopes, tandis que les hippopotames rena-
claient dans l'eau, et que sous nos pieds, a chaque in-
stant, floricans et pintades prenaient leur vol. Mlondo,
le commandant du district etait par malheur absent de
chez lui ; mais nous nous mimes en possession de ses
huttes fort vaster et fort bien entretenues, et une foil
installes en face du fleuve, it nous sembla qu'en sejour
de quelque duree n'y serait vraiment pas desagreable.

Nous avions en face de nous un pays qui, sous le
rapport de la richesse et de la beaute , forme le con-
traste le plus complet avec l'Ouganda. C'est 1'Ousaga,
dont les habitants sont armes de javelines courtes a lar-
ges pointer de fer, n mieux faites, disaient mes gens, pour
deterrer les pommes de terre que pour guerroyer contre
des hommes.. Ainsi que nous avions pu en juger par la
devastation des campagnes que nous traversions depuis
deux jours, les elephants doivent abonder dans les envi-
rons; et j'en ens la preuve quelques jours apres, lorsque
me trouvant empetre dans les hautes herbes des bords
du fleuve, et chassó plus que chassant, je puis le dire,
je me vis au milieu d'un troupeau de plusieurs centaines
de ces animaux (voy. p. 368). Les lions sont aussi repre-
sentes comme tres-nombreux et tres-hostiles a l'homme.
Les antilopes abondent dabs les jungles, et les hippopo-
tames, qui hantent volontiers les jardins plantes de ba-
nanes , se laissent rarement apercevoir a terre , bien
qu'on les entende a chaque instant, ce qui tient sans
doute a leurs habitudes farouches et vagabondes.

22 juil. — Le chef de la station, escorte de nom-
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breux clients, est venu nous offrir, avec ses hommages,
une vache, une chevre et quelques pots de pombe.
Toutes les barques que la station pent fournir, au
nombre de sept, seront pretes des demain a ce qu'il
assure, et d'ici-la les guides se presentent en foule pour
me conduire aux meilleurs terrains de chasse.

23 juillet. — Il n'est arrive que trois barques pareilles
a celles dont on se sert dans la crique Murchison. Lorsque
j'ai demande les autres, et en meme temps une reponse
decisive sur les moyens d'arriver chez Kamrasi, le chef
de la station a manifesto les plus vives craintes sur les
accidents qui pourraient survenir et declare qu'il ne
voulait pas m'emmener. J'ai eu beau lui dire que nous
etions convenus, le roi et moi, d'ouvrir par le Nil des
communications avec l'Angleterre, u rien n'a pu dompter
sa resistance obstinee. Je me suis donc borne a lui de-
mander des guides pour remonter le fleuve, et le 25 je
parviens aux chutes d'Isamba, tout au travers de jungles
luxuriantes et de jardins bananiers. Nango, que je
connais de vieille date, et qui commando ce district,
nous a regales de ban anes en compote et de poisson
sec, le tout arrose de pombe. Les elephants le menacent
souvent de leurs visites, a ce qu'il nous dit, mais it prend
soin de les ecarter au moyen de talismans, car s'ils ye-
naient a gaiter une seule banane, ils ne quitteraient le
jardin qu'apres l'avoir completement ravage. II nous a
conduits ensuite aux chutes les plus voisines; elks sont
fres-belles, mais tres-resserrees. L'eau du Nil glisse
profonde entre ses rives couvertes d'epais gazons, d'ac-
cv,ias aux contours flottants et de convolvuli qui en-
voient de toutes parts leurs guirlandes nuancees de lilas.
Partout oh le sol s'est affaisse sous l'action des eaux, on
entrevoit un terreau rouge qui rappelle celui du De-
vonshire; le courant, arrete ici par une digue naturelle,
forme tine espece d'etang sombre et sinistre oh deux
crocodiles, tout en se baignant, guettaient leur proie.
L'ensemble du tableau etait plus feerique, plus sauvage,
plus saisissant, — je hasarde cette comparaison, parce
qu'elle me vint alors a l'esprit, — que rien de ce que j'ai
pu voir, a l'exception des decors de theatre. En jetant un
pont d'une rive a l'autre, et par un beau clair de lune,
on aurait la scene la mieux adaptee a un rendez-vous
de brigands assembles pour quelque hideuse entreprise.
Les Vouanguana eux-memes semblaient sous le charme;
pas un ne fit mine de s'eloigner jusqu'au moment oh
la faim nous avertit que la nuit allait venir et qu'il etait
temps de chercher un abri.

28 juillet. Chutes Ripon. — Enlin , apres hien des
peines — et en traversant un pays completement ravage
par les elephants qui, apres avoir mange tout ce qui
etait mangeable, n'ont laisse debout ni une cabane, ni
un bananier, — nous sommes arrives au but final du
voyage, sous la meme latitude que le palais du roi Mtesa
et justement a quarante milles de cette royale demeure,
dans la direction de l'Est.

Nous etions bien payes de nos peines, car a les Pier-
res, D c'est le nom que les Vouaganda donnent aux
chutes,— nous offraient le spectacle le plus digne d'inte-

ret que j'aie rencontre dans le tours de nos voyages en
Afrique (voy. p. 365). Bien que la marche out ete longue
et fatigante, chacun a pris sa course pour en jouir plus
vite. Le paysage, si beau qu'il n'etait pas exactement
tel que je l'avais imagine, car Ia grande nappe du lac
nous etait derobee par une pointe, un promontoire des
hauteurs adjacentes; et les chutes, qui ont environ douze
pieds de hauteur sur quatre a cinq cents de large,
sont toupees ca et la par des rochers. Neanmoins le
tumulte des eaux, le bond frequent des poissons voya-
geurs, les pecheurs de l'Ousoga et de l'Ouganda venus
en bateau et postes la ligne en main sur toute les sail-
lies de la roche, les hippopotames et les crocodiles pro-
menant sur l'onde leur oisivete endormie, au-dessus des
chutes sur le passage d'une rive a l'autre, les troupeaux
qu'on menait boire aux bords du lac, — tons ces details,
ajoutant leur charme vivant a celui d'une riante nature,
composaient un ensemble aussi attrayant que possible.

L'expedition avait desormais atteint son but. Je voyais
l'antique Nil sortir du Victoria N'yanza. Je m'assurais
que, selon toutes mes previsions, ce grand lac donne
naissance au fleuve sacre sur lequel a flotte Moise
enfant. Je regrettais, it est vrai, que mille et mille re-
tards inevitables m'eussent empechê d'aller examiner a
l'angle nord-est du N'yanza ce detroit mentionne si fre-
quemment, qui l'unit a un autre lac (Baringo) oa les gens
de f Ouganda vont chercher leur eel et d'on s'ecoule vers
le nord un second fleuve entourant l'Ousoga d'une veri-
table ceinture d'eau. Mais je n'en etais pas moms recon-
naissant envers la Providence pour ce qu'elle m'avait
permis d'accomplir, car enfin j'avais vu par moi-meme
une bonne moitie du lac, et sur le reste, je m'etais pro-
cure des renseignements qui me permettaient d'eclaircir
les points essentiels a la science geographique.

Resumons maintenant, les notions acquises, et voyons
au juste ce qu'elles valent. Il resultait pour moi d'in-
formations soigneusement contralees, que sun la rive
orientale du lac, it y a autant d'eau, — peut-etre memo
davantage, que sur le bord oppose. Son extremite la
plus reculee, qui forme apres tout le vrai point de depart
du Nil, se rapprochant du troisieme degre de latitude
Sud, donne au fleuve, mesure en ligne droite , l'eton-
nante longueur de trente-quatre degres, soit plus de
2300 milles, ce qui depasse la onzieme partie de la cir-
conference du globe. Si maintenant, de cette extremite
sud, nous longeons la rive occidentale jusqu'au point oh
emerge du lac Ia grande branche du Nil, nous ne trou-
vons qu'un tributaire de quelque importance, et c'est la
riviere Kit angule ; de cette memo pointe meridionale, si
nous suivons la Gate opposee jusqu'au detroit qui joint
les deux lacs, it n'y a, parait-il, aucune riviere dont on
puisse tenir compte. Les Arabes voyageurs declarent a
l'unanimite que depuis le revers occidental du Kili-
mandjaro neigeux,jusqu'aux points oh le lac est traverse
par le premier et aussi par le second degre de latitude
sud, it existe des lacs sales, des plaines sakes et des hau-
teurs pareilles a celles de l'Ounyamuezi; mais ils disent
aussi que cette contree n'est traversde par aucun grand
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cours d'eau, et que durant leurs voyages de commerce
ils en sont reduits a faire de longues marches pour trou-
ver ca et la quelque miserable petit ruisseau. De plus,
ceux d'entre eux qui, durant le dernier interregne, ont
penetre dans l'Ousoga en passant le detroit des deux
lass, affirment n'avoir pas traverse de fleuve.

Reste a vider la question de ce lac sale D que je crois
fermement etre un a lac d'eau douce, v attendu, je l'ai
déjà dit, que les naturels designent, comme lacs sales,
tous ceux oh ils trouvent soit des couches salines, soit
des Hots plus ou moins salpetres. Le docteur Krapf,
parvenu en vue du mont Kenia, recueillit de la bou-
che des indigenes qu'il existait au nord de cette mon-
tagne un grand lac sale ; ils lui dirent aussi qu'une
riviere coulait entre le Kenia et le Nil. S'il n'a pas etó
trompe sur ce dernier point, it doit indubitablement
exister quelque rapport entre la riviere dont it parle et
le lac sale dont on m'entretenait; on en trouverait de
meme, selon toute probabilite, entre le lac sale qu'on
me signalait et celui qu'on lui a dit porter le nom de
Baringo. — Du reste, a quelque point de vue qu'on l'en-
visage, — cette question, qui demeure indecise, n'inte-
resse et ne contredit en rien ce fait bien etabli que le point
de depart du Nil est sous le troisieme degre de lati-
tude sud, au lame endroit oh, dans le cours de l'an-
née 1858, je signalais l'extremite meridionale du Victoria
N'yanza.

J'ai donne aux chutes en question le nom de Ripon,
emprunte au noble president qui, pendant les prepara-
tifs de mon expedition, dirigeait les travaux de la Royal
geographical Society. Le bras d'eau ou crique d'oit sort le
Nil, a recu celui de canal Napoleon, en temoignage de
respect et de reconnaissance a regard de la Societe
Geographique francaise qui m'a decerne sa medaille
d'or, pour la decouverte du N'yanza Victoria, au moment
memo oh je quittais l'Angleterre. Un phénomene, tout
d'abord, me laissait quelque perplexite; — le volume de
la Kitangule me semblait aussi considerable que celui
du Nil; mais si l'on considere que l'une coule tres-
lentement , et l'autre avec une grande vitesse, on corn-
prendra qu'il est a peu pres impossible d'etablir un ju-
gement bien precis sur leer importance relative.

29 juil. — Mecontent de la premiere esquisse que
j'ai faite hier en arrivant, je n'ai pu m'empécher de
la recommencer aujourd'hui; ensuite , comme l'etat
de l'atmosphere charge de nuages ne se prétait pas
aux travaux necessaires pour determiner la latitude, et
comme l'officier du district me vantait la vue qu'on
a sur le lac, du haut de cette colline qui nous le de-
robe, je parlai de nous y rendre ; mais Kasoro, bien
que je l'eusse gratifie de quelques peaux d'antilope
Nsamma, et de pintades pour son diner, s'opposa for-
mellement a ce projet, sous pretexte qu'on ne pourrait
jamais rassasier ma curiosite. Les ordres royaux por-
taient simplement qu'on me ferait voir les a Pierres;
s'ils me conduisaient sur une hauteur, je voudrais en
visiter une seconde, puis une troisieme et ainsi de suite.
Cette remarque me fit rire, attendu que telle est, en

effet, ma nature depuis que je suis au monde. Au fond,
je n'en etais pas moins contrarie ; it m'etit éte doux de
mystifier mon jeune tyran, et je demandai des barques
comme si je voulais chasser l'hippopotame, esperant in

petto que la necessite de descendre a terre pour y prendre
notre repas me fournirait l'occasion de gravir la hauteur
prohibêe ; mais les bateaux n'êtaient pas mentionnes
dans la consigne, et Kasoro resta sourd a ma requête.

Alors, repris-je, allez me chercher des poissons ! je
veux en dessiner quelques-uns.... — Non, les ordres
n'en parlent pas. — Retournez done au palais et je
partirai demain pour Ourondogani des que j'aurai relevê
ma latitude. D Pas le moins du monde ; l'entete person-
nage ne voulait s'en aller qu'apres m'avoir mis en route.
Le lendemain done, Bombay est parti , avec Kasoro,
charge par moi de demander au palais le Sakibobo lui-
memo, ainsi qu'un ordre du roi qui nous alloue cinq
barques, cinq vaches et cinq chevres, et de plus la per-
mission d'aller oil je voudrai, de faire ce qui me plaira
et de requêrir le poisson necessaire a notre subsistance.
La-dessus, j'ai rebrousse chemin et regagne Ourondo-
gani. Installes, le 5 wilt, dans cette agreable residence,
oil les femmes de Mlondo ne nous laissaient manquer
de pombe, ni de bananes, ni de palates, sans compter le
Poisson que nous prenions de temps en temps et la ve-
naison que mon fusil nous procurait, nous y avons mene
jusqu'au 10 une .existence fort agreable. Ce jour-la, le
retour de Bombay et de Kasoro nous oblige a nous
remettre a l'ceuvre. Ces honorables gentlemen ont tra-
verse, pour se rendre au palais de Mtesa, jusqu'a
douze cours d'eau, tons fort importants (entre mitres,
la Luajerri) et tous sortant du Lac. Des le lendemain
du jour ou ils m'avaient quitte a Kira, ils obtinrent une
audience royale , Mtesa s'etant imagine que Bombay
venait lui annoncer ma moil, resultat de quelque atta-
que inopinee. Sa surprise fut grande quand on lui apprit
que rien de semblable n'etait arrive, mais que les offi-
ciers d'Ourondogani s'etaient montres intraitables, ne
voulant se soumettre qu'a l'autorite directe du Sakibobo.
Celui-ci se trouvait present; le roi le fit arreter, séance
tenante :

a Qui done est le maitre, s'Ocriait-il avec chaleur, si
les ordres de cet homme-ci sont preferes aux miens?

Puis se tournant vers le Sakibobo lui-méme, it lui de-
manda a de quel prix it entendait payer sa liberation? Ce
vassal, comprenant que sa vie ne tenait qu'a un fil, re-
pondit sans hesiter a qu'il fixait sa rancon a quatre-vingts
vaches, quatre-vingts chevres, quatre-vingts esclaves,
quatre-vingts mbugu, quatre-vingts charges de beurre,
autant de cafe, autant de tabac, autant de tous les pro-
duits de l'Ouganda. b Sa liberte lui fut alors rendue.
Ensuite, et comme Bombay presentait ma requéte dans
les termes qu'on a vus plus haut :

a Soyez tranquille, repondit le roi, de tout ce que me
demande le Bana, rien ne lui sera refuse; mais it n'est
pas necessaire que je lui envoie le Sakibobo. Mes pages
suffisent pour porter mes ordres aux princes aussi bien
qu'aux sujets. Kasoro, muni d'instructions completes,
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vous escortera comme devant ; Budja et lui, de plus, ac-
compagneront le Bana jusqu'au Gani..

Neanmoins, it se passa quatre jours encore avant que
mes envoyes eussent la permission de partir avec le
betail que le roi leur avait donne, plus un officier
chargé de trouver les barques qui nous etaient neces-
saires. Lors de la derniere, audience qui leur fut accor-
dee, le roi se trouvait avoir sous les yeux, accroupies
et tremblantes dans un coin de la tour, quatre fern-
mes qu'il venait de faire arreter et de condamner a, mort.
Il proposa de me les envoyer, et comme Bombay he-
sitait, a n'ayant pas, disait-il, la permission d'emmener

des femmes, » Mtesa, sans plus d'examen, lui fit cadeau
de l'une d'elles et lui proposa, pour l'amuser, a de faire
couper en morceaux, sous ses yeux, les trois qui res-
taient. » Bombay, s'il faut ]'en croire, se serait tire ad-
mirablement de ce pas difficile en repondant que a le
Bana n'aimait pas a etre temoin de pareilles cruautes,
et qu'un serviteur fidele ne devait pas reehercher des
spectacles antipathiques a son maitre.

Nos affaires terminees avec le gouvernement de l'Ou-
ganda, restait a regler, chose plus difficile encore, notre
entree dans l'Ounyoro, dont le souverain Kamrasi, qui
prend, comme Agamemnon, le titre de Pere ou de Chef

de tous les rois, est au fond un assez pauvre sire, fort
inquiet, fort meticuleux, non moins effraye de nos allures
inusitees que tourmente par la crainte des Vouaganda,
qui, depuis nombre d'annees , multiplient leurs razzias
sur ses domaines.

Une attaque a main armee des riverains du Nil, ses su-
jets, contre notre flottille, — entreprise qui coata la vie a
deux de ces pauvres diables,—n'etait pas faite pour apla-
nir les difficultes que je voyais s'amonceler de ce cote.

J'eprouvai done moins de surprise que d'inquietude
a voir revenir inopinement Grant et sa troupe, sur les
traces desquels je croyais marcher.

rebroussait chemin, en vertu des ordres expres de

Kamrasi, qui elevait:contre nous deux objections prin-
cipales : la premiere, tiree de ce qu'on nous disait an-
thropophages ; l'autre, de ce qu'un abordant le pays par
deux points differents, au sortir d'une contree habituel-
lement hostile, nous donnions prise a des soupcons legi-
times.

Tout s'arrangea cependant avec du temps et de la
patience. Kamrasi, touché de nous avoir vu battre en
retraite a la premiere sommation, nous invita officiel-
lement a revenir, et enfin, le 9 adtt, nous primes cam-
per en vue de son palais.

Traduit par E. D FORGUES.

(La fin d la prochaine livraison.)
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XIV

L'Ounyoro. — La residence de Kamrasi. — Six semaines dans I'Ouganda. — Politique de Kamrasi. — Le depart.

Au sein d'un veritable ocean de verdure marecageuse,
s'eleve, sous le 1 . 37' 431' de latitude nord et le 32° 19' 49'

de longitude est, et au confluent du Nil Blanc et de la
riviere Kafu 2, le palais de Kamrasi, le roi des rois.
C'est une hutte massive, ecrasee, qu'entourent une
tite d'autres plus petites; au demeurant, la demeure la
moins royale que nous ayons encore rencontree , depuis
notre depart de l'Ouzinza. Mais, si modeste qu'elle soit,
cette residence, englobee dans le village de Chaguzi, n'est
pas d'un facile acces. Je n'ai pas oublie ce que m'a
dit Mtesa, sur les habitudes inhospitalieres de Kamrasi,
qui loge volontiers ses hetes au bord de la riviere, et je
proteste contre toute combinaison qui m'eloignerait du
palais. C'est mon droit, et j'attends qu'on me donne
satisfaction. Kajunju, l'introducteur des ambassadeurs,
revient cependant avec force pombe; it faudra, dit-il, me
contenter de quelques huttes assez mal rangees et assez
malpropres, au dela, de la riviere Kafu. On avisera demain
a nous installer mieux dans le palais même. Mais ici,
comme dans 1' 0 uganda, le lendemain est touj ours ajourne

Le 11 septembre, avec tous les dehors d'une politesse
contrainte, le roi nous fait demander de nos nouvelles.

1. Suite et fin. — Voy. pages 273, 289, 305, 321, 337 et 353.
2. Deversoir 1 plus occidental du lac N'yanza.

IX. — 232 e Ltv.

Il nous recevra demain ; it nous installera selon nos
vceux; it fera jeter des pouts sur les ruisseaux qui nous
separent de son palais. En attendant, it demande deux
paquets de cartouches, l'un qu'on tirera devant ses fern-
mes, l'autre devant des indigenes du Kidi, presentement
en mission aupres de lui.'

Je lui expedie Bombay et deux de mes hommes ; on lui
amen° une vache qu'il s'agit de tuer devant le roi et devant
ses hOtes. Bombay, qui voit a regret s'épuiser nos muni-
tions, fait la plus belle resistance du monde. Il se rejette
sur les ordres du Bana, et, finalement, enjoint a ses
hommes de manquer a dessein la victime designee. Le
roi, sans se formaliser autrement, ajourne au lendemain
le sacrifice solennel qu'il me supplie d'autoriser. J'y
consens a mon tour, mais en insistant de plus belle
pour avoir audience et pour qu'un logement convenable
me soit assign&

12 septembre. — Bombay a tue la vache au grand
ebahissement des gens du Kidi , qui, dans leur effroi,
demandent a repartir de suite. Le roi parait flatte, mais
it ne vent pas encore se departir de ces retards qui con-
statent a ses propres yeux la haute dignite de sa cou-
ronne. Il s'est explique avec Bombay sur les motifs reels
qui lui ont fait longtemps redouter notre visite. Les rap-

,	 24
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ports venus de l'Ouganda nous representaient comme
de veritables ogres, mangeant des montagnes de bceuf
et buvant des fleuves de pombe. p Kamrasi aurait encore
pu se resigner a cette voracitê , mais on ajoutait que
trois foil par jour, nous devorions les c, visceres x, de
quelque etre humain. — Et vraiment, ajoute le roi,
it m'etait impossible de leur sacrifier un aussi grand
nombre de mes sujets. b Il annonce l'intention de nous
mener ulterieurement vers une ile du Kidi , oil sont
refugies certains rebelles (ses freres) que nous l'aiderons
a mettre en fuite. Mais tout cela ne le determine pas
encore a nous accorder une premiere entrevue.

13 septembre. — Je mande le chambellan Kidwiga et
je le charge de transmettre a son souverain les plus eller-
gigues reproches. Par malheur, Sa Majeste s'est grisee;
elle n'admet personne et ne comprendrait rien a mes re-
clamations.

14 septembre. — Je me ravise et mets la main sur
un veritable expedient diplomatique. Je fais prevenir le
roi que Grant et moi venous de nous decider a couper
nos cheveux et a noircir nos visages, afin qu'il n'ait
plus lieu de nous craindre. Reponse : Kamrasi nous
supplie de ne pas nous defigurer ainsi. Ses gens ont
ordre de transporter nos bagages dans le quartier aris-
tocratique. Kajunju et autres maitres des ceremonies
arrivent coup sur coup pour nous dêtourner d'exécuter
notre menace.... Bref, nous voici dans le beau quartier
de Chaguzy, et on a mis a nos dispositions un groupe de
huttes tout a fait commodes, au bord de la Kafu. Cette ri-
viere nous separe seule du palais. Ce n'est pas que no-
tre nouveau sejour soit de tout point l'ideal d'une habi-
tation. Nous sommes au sein d'une vaste prairie, inon-
dee en partie, et dont l'herbe nous monte a la hauteur
du menton. Impossible de nous promener, et comme
vue, nous avons uniquement celle du palais de Kamrasi,
puis par dela quelques montagnes coniques, dont l'une,
l'Oudongo, pourrait hien etre le Padongo mentionne par
Brun-Rollet qui le place sous le 1 . de latitude sud et le
35° de longitude est (voy. le Tour du Monde, t. II, p. 159).
Le roi nous a expedie aussitOt apres notre installation
deux pots de pombe, cinq volailles, et deux regimes de
bananes, prenant soin de nous demander le canif h
sieurs lames que ses ,officiers ont vu dans les mains de
Grant. Je lui fais reprocher pour toute reponse de pre--
J.61.er nos cadeaux a nos personnes. S'il insiste, cepen-
dant, it aura le canif qu'il desire; mais je le lui enverrai,
avec nos autres presents, par un homme noir, puisque
cette couleur lui agree mieux que la flare.

Les gens de Kyengo nous racontent une campagne
out faite avec les troupes de Kamrasi contre ses

freres insurges, et signalent chez les guerriers de l'Ou-
nyoro une lachete sans egale. Kamrasi, qui n'a jamais pu
mettre les rebelles a la raison, compte maintenant sur
notre assistance.

18 septembre. —Enfin nous avons eu notre audience,
mais non saes de nouvelles difficultes. Notre hete, obeis-
sant a ses instincts soupconneux, pretendait faire exami-
ner d'avance, par ses officiers, les objets que nous lui des-

tinions. Il ne me convenait pas d'accepter de pareilles
mefiances , et je me suis obstinement refuse a cette in-
vestigation prealable. Kamrasi a fini par y renoncer, et
nous sommes partis, l'Union-Jack en tete , pour nous
embarquer sur trois Brands canots envoyes pour nous
faire traverser la Kafu. Sur la rive en face de nous on
a Cleve , tout expres pour la circonstance , tine petite
hutte dans un fond abritê, loin de tout regard cu-
rieux. C'est 1a que le grand roi nous attendait sur un
tabouret de bois que supportaient , au sommet d'un
tertre gazonne , deux tapis superposes, l'un de peau
de vache, et le second de peaux de leopard. Ainsi en-
veloppe de mbugu, calme , impassible et muet, on
aurait dit un pape dans toute la majeste de son role
pontifical. Ses cheveux, longs d'un demi-pouce, formaient
de petits nceuds autour de sa tete. Il a les yeux tres-
fendus, le visage Otroit, le nez proeminent, et quoique
fort bel homme, est moms grand que Rumanika. Une
peau de vache, formant dais sur le toit, arietait la pous-
siere dans sa chute, un rideau de mbugu masquait la
portion inferieure du petit edifice en dehors duquel
etaient assis douze a quinze des principaux courtisans.

C'etait tout. Nous primes seance sur nos tabourets de
fer, et Bombay etala nos presents au pied du trOne.
Nous en donnons la liste dans la note ci-dessous placeel.
A cette ceremonie succeda un silence de mort que je finis
par rompre en m'informant de la sante du monarque et
en lui racontant que j'avais voyage six longues annees
(de cinq mois) pour en venir a cette entrevue qui corn-
blait tons mes vceux. Si j'arrivais par le Karague au
lieu de remonter le Nil, c'etait parce que les Vouanya-
BM. (les gens du Beni, a Gondokoro) avaient jusqu'a
present contrecarre toutes les tentatives des hommes
blancs pour se frayer cette voie vers POunyoro. Le but
de ma visite etait de savoir s'il ne conviendrait point
a Sa Majeste de commercer avec notre pays et d'echan-
ger de l'ivoire contre nos marchandises europeennes.
S'il y consentait, des trafiquants viendraient chez lui,
comme ceux du Zanzibar viennent au Karague. Ruma-
nika et Mtesa comprennent deja les avantages d'un
pareil etat de choses. II est a regretter que la paix
n'existe point entre l'Ouganda et l'Ounyoro , mais le
meilleur moyen de mettre un terme aux devastations des
Vouaganda , c'est encore de favoriser le developpement
des relations commerciales avec l'etranger.

Au lieu de nous repondre directement , Kamrasi, du
ton le plus paisible , se mit a nous parlor de tons ces
contes absurdes qu'on lui avait faits sur notre sejour
dans l'Ouganda. Du reste, it Otait charme de voir que si

1. Une carabine double, une boite de fer-blanc, une couverture
brune et une rouge, dix paquets de fil d'archal, quatre chausset-
tes pleines de verroteries diverses, deux autres de perles ceufs de
pigeonbleuset blancs, un canif, deux volumes, un anneau de caout-
chouc, un mouchoir rouge, un sac de capsules, une paire de ci-
seaux, un pot de pommade, une bouteille, une poire a poudre,
sept livres de poudre, un nOcessaire, une boite a cirage, une ser-
rure et sa clef, quatre poignees de bronze, huit douilles de memo
metal, sept pieces d'indienne, sept de bindera, un sac d'etoffe
rouge , une paire de lunettes 7 une boite d'allumettes phospho-
riques.
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nos cheveux etaient droits et nos peaux blanches, nous
n'enpossedions pas moins des mains et des pieds comme
les autres hommes.

Parmi les objets tour h tour disposes sur la couverture
rouge, les lunettes obtinrent un succes de gaiete, les
allumettes un succes d'etonnement. Mais le roi ne don-
nait aucun signe d'emotion. Lorsque tout fut termine,
on me demanda l'exhibition de mon chronometre qui
etait, au dire des officiers, la come magique, moyennant
laquelle les bommes blancs retrouvent leur chemin dans
le monde entier. Kamrasi manifesta le desir de prendre
cet objet, le seul avec les fusils qui lui fit absolumpnt
inconnu. Je tachai de m'excuser en lui laissant l'espoir
que s'il envoyait des messagers dans le Gani, on pourrait
lui procurer un instrument pareil au mien. En atten-
dant, et faute d'en avoir un second, it m'etait interdit
de lui sacrifier celui-ci. Changeant de sujet, le roi de-
manda :

« Qui gouverne 1'Angleterre?
— Une femme, lui fut-il repondu.
— A-t-elle des enfants?
— Certainement , et voici deux d'entre eux, D repartit

Bombay avec son imperturbable assurance.
Kamrasi n'en persista pas moins a nous prendre pour

des trafiquants, et nous proposa un echange de vaches
que nous repoussames comme tout h fait indigne de
nous. A l'issue de la conference, it nous fit passer quatre
pots de pombe qui furent les tres-bien venus.

19 septembre. —Je fais proposer a Kamrasi le tiers des
fusils que nous avons laisses dans l'Ouganda et le tiers des
marchandises restdes chez Rumanika, s'il vent les faire
reclamer de notre part et fournir les hommes ne,cessaires
au transport de ces divers objets. Il me repond par des
assurances de bon vouloir. Je ne dois m'inquieter de
rien. J'aurai tout ce qu'il me faudra. Le roi m'aime
beaucoup, et desire entourer son nom d'une gloire dou-
ble. Provisoirement, it m'envoie deux pots de pombe :
un sac de sel et une boule de beurre. Le sel, tres-blanc
et tres-pur, vient d'une ile situêe dans le lac qu'on ap-
pelle le e petit Luta Nzige D a soixante mules du palais
nous sommes, dans la direction de l'ouest. En me par-
lant de ce lac et des pays qui l'entourent, l'Ouganga,
l'Oulagga, le Namachi, on mentionne, au delh de cette
derniere contree , et a peu pros sous le deuxieme
degró de latitude nord, les Wilyanvouanta (cannibales)
qui a enterrent les vaches et mangent les hommes. D Ce
sent sans doute ces Nyana-Nyams chez lesquels Pethe-
rick pretend avoir penetre en 1857-58. On assure qu'ils
creent entre eux une sorte de lien fraternel en buvant le
sang l'un de l'autre, et qu'ils remplacent le beurre, dans
eur soupe, par la graisse de la chair humaine, preala-

blement passêe au feu.
20 septembre.— Seconde conference avec Kamrasi, qui

vent nous communiquer des nouvelles arrivees du Gani.
De vagues indices me faisant supposer que Petherick
est dans ce pays, je propose de faire partir Bombay
avec une lettre, mais je n'obtiens aucune reponse. Apres
maint et maint propos, le roi revient indirectement a ce

chronometre que je lui ai si obstinement refuse. Le
desir qu'il eprouve de posseder un instrument si pre-
cieux est une vraie maladie, dont je puis seul le guérir.
Et je m'apereois alors que tous ces vains discours, ces
pretendues nouvelles, ces assurances d'amitie n'allaient
rien mains qu'a nous predisposer favorablement, et a
rendre moins incertain le succes de cette nouvelle re-
gate. Il etait dur de sacrifier en pure perte une excel-
lente montre qui m'avait coAtó cinquante livres sterling
(1250 fr.) et que je ne pouvais remplacer a aucun prix.
Mais d'un autre cote comment renoncer a marcher vers
le Gani, et perdre ainsi tout le benefice du voyage.
J'aurais pu, it est vrai, detromper Kamrasi sur l'usage
du chronometre qu'il prenait evidemment pour une bons-
sole; mais a quoi bon? Il etit exigó les deux objets,
et toute resistance n'ellt servi qu'a exciter encore son
aveugle cupiditê ! Aussi fallut-il s'executer. La montre
et la chaine passerent entre les mains de l'odieux mo-
narque et pour tout remerciment, it me demanda si
j'avais encore quelque autre R come magique D, dans
l'intention bien evidente de nous mettre hors d'etat de
voyager, afin de se reserver tout l'honneur et tons les
benefices de la nouvelle route h ouvrir. Au surplus, des
le soir même, on nous rapporta le chronometre, qui
avait dejk besoin de reparations. L'aiguille des secondes
ne tenait plus, et je n'attendais pas mains des mains
brutales a qui desormais etait remis cet engin delicat.

21 septembre. —De nouvelles insistances pour obtenir
la permission de passer outre font penser au roi que je lui
en veux de m'avoir prive de ma montre. la me fait prier
de la lui garder jusqu'au moment oa j'aurais pu m'en
procurer une autre, et me prie en memo temps de ne
plus lui dire que je veux le quitter.

25 septembre. — La visite de Kamrasi nous est solen-
nellement annoncee des le rnatin , et nous preparons de
notre mieux la butte oh nous devonsle recevoir. Mes hom-
mes saluent son debarquement par trois coups de fusil, et
tandis que Fry, sur son sifflet de centre-maitre, execute
une marche comique, nous accueillons chapeau bas Sa
Majeste qui se montre tres-disposee a tout admirer. Elle
le serait aussi a tout emporter, nos moustiquaires, nos lits
de camp, notre sextant, nos couverts de table, nos albums.
Il faut tout defendre, tout refuser et ce au grand eton-
nement du prince, qui s'attendait evidemment a voir
ses moindres &sirs immediatement satisfaits. Enfin je
l'ai somme de me preter une oreille attentive et quand
it m'a paru dispose a m'ecouter : n Je veux, lui ai-je
dit, savoir bien positivernent si vous souhaitez que les
marchands anglais viennent ici regulierement, comme
au Karague. S'il en est ainsi, consentirez-vous a me re-
mettre un pombe (une corne magique) pour attester a.
qui de droit la volontó du grand Kamrasi. — Je ne de-
mande pas mieux, a-t-il repondu. Vous aurez cette corne,
grande ou petite, a votre desir. Puis, quand vous serez
partis, si nous apprenons que des Anglais sent au Gani,
devant venir ici, mais arretes par la crainte de mes
&eras, nous irons avec nos lances preter secours a leurs
fusils. Je commanderai moi-méme l'expedition, et mes
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freres seront bien orces de prendre la fuite.... Mainte-
nant, a votre tour, ecoutez une requete.. — Il s'agissait
comme touj ours de lui donner des stimulants pour re-
veiller ses forces epuisees. Argumenter n'aurait servi
rien. Je lui prescrivis done des pilules et une potion a
prendre le matin, par maniere de traitement prealable.

La-dessus, it donna le signal de la retraite, et nous
nous elancions déjà, fort empresses de le reconduire,
quand it reclama le present d'adieux que nous lui de-
vious et sur lequel comptait sa femme. Je lui fis honte
de ses perpetnelles demandes en termes assez energi
ques pour le faire changer de couleur : — frock togend !

(partons 1) s'ecria-t-il d'un ton passablement irrite. Fry
se remit a siffler, mais on ne fit aucune salve, et comme
on nous demandait compte de cette omission : a Il serait
messeant, repondis-je, de manifester quelque joie lors-
que notre hôte s'en va. a Il nous gardait rancune, car
nous n'avons pas recu ce soir le moindre pot de pombe.

Pendant toute une semaine nous ne voyons plus Kam-
rasi, qui s'excuse sur la multiplicite de ses occupations
belliqueuses. Enfin, le 2 octobre, j'ai decouvert la ve-
ritable cause de notre emprisonnement, — car notre in-
stallation n'est pas autre chose. Nous en sommes rede-
vables aux freres du roi qui lui out amérement reproche,
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avant notre arrivee, de donner l'hospitalite a de mechants
sorciers, capables de lui 'mire par toute sorte d'abomi-
nables expedients. Le roi, toujours faible, s'en est, tire
en leur promettant que personne ne nous verrait, et test
ainsi que nous sommes relegues dans une enceinte de
marecages sans autres issues que la route du palais, une
des plus puantes ruelles dont on puisse se faire idee.
C'est encore pour cela que la butte bade a noire inten-
tion, et ou le roi nous donne audience, est situee loin de
tons les regards, dans un bas-fond ou it serait difficile
de la découvrir.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre on nous a vole un plu-
viometre, et nous avons, le lendemain, assiste aux ope-
rations magiqnes destinees a nous le faire retrouver. Le
sorcier mantle a cat effet etait un pauvre vieillard suc-
cinctement vétu de quelques bandelettes de cuir. Il avait
a la main une come magique remplie de poudre et soi-
gneusement bouchee, a laquelle pendait une petite cloche
d'airain.

Ayant fait egorger un bceuf en presence de quelques
officiers et du nain de la tour, it s'accroupit au milieu
de nous, lorgnant celui-ci, devisageant celui-la, grom-
melant entre ses dents quelques incantations mal arti-
culees, et faisant de temps h autre tinter sa clochette,
puis it nous a declare tout a coup d'un air satisfait que
l'obj et perdu reviendrait dans nos mains (voy. p. 377).

Nos gens avaient recu ordre de s'accroupir aussi de-
vant la hutte , et le magicien qui les passait en revue,
tantOt menacait l'un de sa come, tantOt flairait la tete
d'un autre, et finit par s'assurer ainsi que le voleur ne se
trouvait point parmi eux, ce que la clochette, qu'il por-
tait de temps en temps h. son oreille, lui confirma d'ail-
leurs pleinement. De ma hutte it se transporta dans
cello de Grant, puis a l'endroit meme oh le pluviometre
avait ate place. La, quelques recherches lui firent de-
couvrir la piste d'une hyene. Il la suivit avec empresse-
ment, et quelques pas plus loin, le vase se retrouva. Une
hyene s'en etait emparee et l'avait ensuite laissee re-
tomber. Le vieux docteur avait done, apres tout, partie
gagnee. II demandait pour sa peine, un pot de pombe ;
nous y ajoutames une chevre.

29 octobre. —Apres un mois d'impatience fievreuse de
ma part et de lenteurs plus ou moins deloyales de la part
de Kamrasi, une audience m'est accordee aujourd'hui
dans le nouveau palais qu'il vient de se faire construire sur
les bords de la Kafu. J'y porte une bible pour expliquer
au monarque certaines idees dont je Yai entretenu déjà
sur l'origine et la condition prêsente de cette race ethio-
pienne qui porte le nom de Vouahuma. Je remonte pour
ceci jusqu'h, la Genese. Je lui raconte Adam, le deluge,
la dispersion des peuples. Je lui montre, dans les chro-
niques , temoignage eclatant de la grandeur a laquelle
ses ancetres etaient parvenus, l'histoire de ce roi d'E-
thiopie, nommê Zarah, qui dans la vallee de Zephathah,
pres de Mareshah , vint avec une armee d'un million
d'hommes, combattre le juif Asa, chef de guerriers moins
nombreux , et qui dut appeler l'Eternel a son aide.
Passant ensuite a une époque Bien plus recente , je lui

fais voir les Rthiopiens aux prises avec les Arabes dans
le pays des Samalis, puis a Omwita (Mombas), avec les
Arabes et les Portugais et j'ajoute qu'en toutes ces cir-
constances, ils se sont empares de certaines contrees et
ont laisse derriere eux un certain nombre de leurs en-
fants. De la un melange, un croisement dont je lui fais
comprendre la nature en lui parlant de Mtesa qui a perdu
presque tous les attributs distinctifs du sang Minima ,
parce que depuis mainte et mainte generation, ses an-
cetres se sont unis h des femmes Vouaganda. Cette ap-
plication personnelle de ma theorie historique, a sin-
gulierement rejoui mon royal auditeur, qui s'est mis
ensuite a compter les feuilles de ma Bible, comprenant
que chacune d'elles renfermait l'histoire d'une annee.
Mais apres lui avoir laisse faire le quart de ce travail,
je le remets dans la bonne voie en lui disant qu'il serait
plus pres du vrai , si au lieu de compter les pages,
it comptait les mots.

Nous engageames ensuite, a batons rompus, un &bat
assez desagreable. Il ne vent pas me permettre de visitor
le Luta ou lac Nzige, avant que Bombay, que j'ai en-
voye a la &convert° vets le nord, soil de retour. Alors,
dit-il, une expedition partira , dont mes hommes, avec
leurs fusils, formeront l'arriere-garde. C'est toujours
la meme arriere-pensee de nous commettre dans une
campagne engagee contra ses freres.

Puis, reviennent les sollicitations habituelles : it s'agit
de medecines et d'une scie qu'on voudrait seulement
voir et qu'on ne nous deroberait pas. Et des pilules,
pourquoi refuser des pilules aux pauvres malades qui en
out besoin? Comma nous opposons de froids refus a eette
mendicite fatigante , le roi se retire en colere; mais
se ravise, une fois rentre chez lui, et nous adresse un
pot de pombe. Je riposte par une boite de pilules, ce
qui denoue dignement cette miserable comedie.

1" novembre. — Bombay est de retour avec Mabruki,
tons deux dispos et gaillards. Its ont des vestes et des Ca-
lecons de coton qui leur ont eta donnas par ce qu'ils ap-
pellent les avant-postes de Petherick. Quant h Petherick
lui-meme, ils ne l'ont pas vu. Le voyage lour pris qua-
torze jours de marche effective. Le djemadar ou lieu -
tenant, auquel ils ont eu affaire, commando encore deux
cents Turcs, et it a ordre de m'attendre, sans limite de
temps, jusqu'h ce que je sois arrive. Comme signe de
reconnaissance, on me montrera le nom de Petherick
grave dans l'ecorce d'un arbre. Au surplus, personne au
camp turc ne s'est trouve en etat de dechiffrer ma lettre et
par consequent, on ne sait pas au juste si nous sommes
l'expedition au devant de laquelle on est venu. En atten-
dant, armes de fusils speciaux pour cette Chasse, le djema-

dar et ses hommes ant deja tile seize elephants. Petherick
etait parti pour un voyage de huit j ours, en aval du fleuve ;
mais on esperait son retour d'un moment a l'autre.

2 novembre. —Bombay va presenter h Kamrasi les pre-
sents d'adieu : une tente, un moustiquaire, un rouleau
de benddra (cotonnade rouge), une marmite, une scie,
une caisse de verroteries variees de premier choix, six
paquets de fil de euivre, plus une requete pressante pour
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etre autorises h. quitter ses hats. Le roi s'est empresse
de faire dresser la tente, et it a vante l'adresse des
hommes blancs qui, au lieu de pots de terre, savent en
fabriquer avec du fer. Mais apres ce premier élan de
satisfaction, donnant de nouveau carriere a ses senti-
ments cupides, it pretend que nous devons avoir encore
d'autres especes de verroterie ; et, quant au tongs,
s'est borne h. repondre « qu'il y songerait et nous enver-
rait sa decision par son kamraviona. a Le commandant en
chef est effectivement venu nous prier d'attendre que les
gens, chez lesquels nous devons passer, aient ete pre-
venus, sans quoi, nous risquerions d'être molestes. Kam-
rasi m'envoie d'ailleurs un pot de pombe, me restitue
mes albums, et me prie de lui envoyer un portrait du
roi de l'Ouganda.

3 novembre. Je lui envoie le dessin demands, en y
joignant quelques reproches sur son manque de parole,
et en lui faisant annoncer que je veux partir sans delai.
0 Le Bana est toujours trop presse, D me fait-il repondre ;
et le Kamraviona est ensuite venu nous offrir, de la part
de son maitre, une charge de farine, un pot de pombe,
plus deux lances pareilles a celles que j'ai recues du roi
de l'Ouganda. On me promet de plus un bouclier et
deux lances qui sont destines h Grant. Nous sommes
invites h prendre patience jusqu'a ce qu'on ait obtenu
r assurance que les gens du Kidi ne nous chercheront
pas querelle, ainsi qu'ils en ont manifesto le projet. S'ils
persistent, on nous donnera une puissante escorte et on
nous fera prendre le chemin de l'Ougungu. Encore une
tentative pour nous entrainer h faire campagne contre
les freres du monarque.

On devine l'accueil que je devais faire a de pareilles
insinuations. Je dèclarai dans les termes les moins me-
nages que je refuserai tout present qui ne serait pas
offert h titre d'adieu; que je ne voulais plus ni rien en-
tendre, ni rien attendre; que je ne croyais pas aux pre-
tendus perils de la route; que je n'acceptais les men-
songes de personne, pas plus ceux d'un roi que de tout
autre. Bref, je posais un ultimatum. Si le Kamraviona
ne me rapportait pas immddiatement une reponse satis-
faisante, les deux lances ne passeraient pas la nuit chez
moi, et je les renverrais avec opprobre.

Kamrasi s'emut tout de bon : a Eh bien, dit-il, que
le Bana boive en paix notre pombe, qu'il garde nos
lances ; it n'entre pas dans mes vues de le retenir pri-
sonnier. a L'ambassade est revenue m'annoncer en
grande hate que j'aurai domain ou apres une audience
finale , apres laquelle je partirai bien escorts, pour la.
station oil m'attendait le bateau de Petherick.

Le lendemain , le Kamraviona vient encore reclamer
des presents. Nous l'envoyons au diable, lui et son
maitre. « Pour qui nous prend-on ? que signifient de
si grossieres insultes ! Doute-t-on de notre parole ? Si
ceci continue, pas un homme blanc ne reparaitra dans
ces parages. a Le Kamraviona, sans trop s'effaroucher de
ces brusqueries, nous pose de la part du roi les ques-
tions suivantes : « Avons-nous un remede qui empeche
les enfants de mourir en bas age? a C'est un inconvê-

nient fort commun dans le pays. a Connaissons-nous un
remede qui attache les sujets a la personne de leur sou-
verain ? a J'ai a ceci une reponse toute prete : L'intel-
ligence du gouvernement, sa sagesse, son respect pour
ce qui est juste, voila tout ce que je connais en fait de
medecines pareilles Les enfants du roi, s'il vent nous en
confer pour les faire elever en Angleterre, pourront ap-
prendre en ce pays les conditions de ce traitement, et a
leur retour, ils donneront au roi les renseignements dont
it parait avoir besoin.

7 novembre. — Rien de plus amusant, apres tous ces
marchandages mesquins , ces instances ehontees , que
l'attitude maj estueu se de Kamrasi, lorsqu'il nous a recus
pour la derniere fois dans son palais. Du haut de son
trOne de peaux, it semblait nous traitor comme d'hum-
bles esclaves, et voulait nous faire enumerer encore une
fois les divers objets que nous devions lui expedier par
le retour de notre escorte. Nous lui fimes comprendre
que nous n'aimions pas a revenir sur des promesses une
fois faites , et comme it faisait une derniere reponse,
allusion directe h son desir de nous avoir pour allies contre
ses freres, nous lui repetames encore une fois, qu'une
intervention de ce genre n'etait point autorises par les
lois de notre pays. Il lorgnait les anneaux de Grant,
et les lui demanda nettement, mais sans le moindre
succes. Nous lui reprochames, en revanche, rindiscre-
film de ses procedes, l'avertissant que, s'il ne reprimait
rintemperance de ses &sirs, personne a l'avenir ne se
croirait en sarete pros de lui.

8 novembre. — Le roi ne semble se preoccuper en
aucune facon de ce qui nous est indispensable pour
voyager. Il a fallu lui demander aujourd'hui des vaches,
du beurre, et du cafe. Les vaches seules nous ont ete
envoyees; pour le reste, it out fallu s'y prendre d'a-
vance. Vingt-quatre hommes nous escortent jusqu'au
Gani, ils rapporteront nos presents fixes d'avance
et dont voici le texts six carabines et un approvision-
nement de munitions, un grand pot de metal, en bronze
ou en fer, une brosse a cheveux , des allumettes, un
couteau de table et tout ce qu'on pourra se procurer
d'objets inconnus aux naturels de l'Ounyoro.

XV
Navigation sur la Kafu et sur le Nil. — Les chutes de Karuma.

Traverse du Kidi et du Madi. — Traitants tures.

Avant notre depart de Chaguzi, qui out enfin lieu le
10 novembre, j'avais sollicite la permission, qui m'a
ete accordee, de continuer ma route sur la riviere aussi
loin qu'elle serait navigable, tandis que notre betail s'en
irait a sa destination par la voie de terre. L'excellent
Kamrasi, en echange de quelques capsules qu'il desi-
rait, nous a autorises de plus a saisir en son nom tout
le pombe que nous trouverions a bord des bateaux par
nous rencontres. Les approvisionnements du palais ne
se font pas d'autre maniere.

Bientet, passant de nos legers canots sur une grande
barque, nous nous trouvames au sortir de la Kafu dans
ce qui nous sembla un lac oblong, dont la largeur varie
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entre deux cents et mille metres ce pretendu lac n'etait
autre chose que le Nil, que nous retrouvions et dont la na-
vigation n'est plus interrompue a partir d'Ourondogani.

Ce grand fleuve coule entre deux marges epaisses de
roseaux-papyrus. Sa rive gauche est basse et mareca-
geuse. La rive droite, au contraire, ou viennent parfois

chasser les habitants du Kidi et les Vouanyoro, s'41eve
en pente donee couverte d'arbres et de beaux convol-
vuli, disposes en guirlandes. Des Iles flottantes, qu'on
voit se mouvoir lentement a la surface du courant,
chargees de roseaux, de gazons et de fougeres, nous
prouvent que le Nil est en pleine voie d'inondation.

Indigenes du Gani, rive droite du Bahr-el-Abiad (voy. p. 378).— Dessin de Castelli.

Parfois se montrait un hippopotame, effraye , disaient
nos gens, par la volaille que nous avions a bord. Nous
donnames chasse a plusieurs bateaux, mais comme au-
cun ne portait de pombe, nous les relachions aussitOt,
et les pecheurs qui en constituaient l'equipage repre-
naient sans plus de trouble leur besogne habituelle.

La route de terre, par laquelle s'en allait notre
offrait bien moins d'interet; elle traverse d'intermina-
bles marecages, coupes ca et la de cours d'eau, sur l'un
desquels nos gens, obliges de le traverser en bateau, se
sont vus assaillis par des sauvages et out failli perdre
leurs chevres.
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C'est ainsi que dix jours de navigation nous amene-
rent en vue des Chutes de Karuma, — si tent est qu'elles
meritent ce nom. Elles consistent en-une espece d'ecluse
naturelle qui precipite les eaux entre deux roches de sie-
nite, sur une assez longue pente d'environ dix metres. Il
y en a quelques autres de moindre importance, et une en-
fin, dont le bruit lointain arrive jusqu'a nos oreilles, et qui
nous est signalee comme tres-considerable. Le nom de Ka-
ruma leur vient d'un esprit qui, d'apres les superstitions
locales aurait dispose dans le courant les roches dont
vient d'être question. On nous montre aussi, dans le voi-
sinage , un arbre sur lequel reside un entre esprit
dont les attributs sont a peu pres identiques a ceux du
Ligna de Mahadeo, tel qu'il est adore dans l'Inde.

On nous raconte que dans le voisinage des Grandes
chutes, a l'issue d'une campagne contre les indigenes,
le roi Kamrasi fit decapiter et jeter dans le fleuve une
centaine de prisonniers.

Ici commence le grand coude que le Nil decrit vers
l'ouest et vers le lac Nzige a travers une serie de chutes
et de rapides, qui le rendent innavigable. Ces circon-
stances et Phostilite des tribus riveraines nous interdi-
sant de descendre cette partie du fleuve, nous sommes,
a notre grand regret, forces de suivre en ligne droite la
corde de cet arc geographique. Le passage du Nil nous
a pris toute la journee et nous a carte une belle vache,
donnee au proprietaire du bac. Un chevreau a ete im-
mole sur chacune des deux rives par les gens de Kam-
rasi, puis fendus en deux, etales a plat sur le sol, ils
forment une espece de barriere sanglante que chaque
voyageur doit franchir s'il vent s'assurer une traversee
prospere. L'endroit choisi pour ce sacrifice l'a ete d'a-
pres les indications d'un rnzirnu (litteralement un Es-
prit) c'est-h-dire un vieil ecclesiastique specialement
attaché au service religieux des Chutes de Karuma.
Sept etapes nous conduisent au cceur du Gani, pays
vassal de l'Ounyara. Jamais je ne vis gens si peu vetus
que les indigenes de cette contree, car leur costume
ne se compose guere que de verroteries, d'anneaux de
fer ou de bronze et de quelques plumes ou de quel-
ques chapelets de cauries dont ils se font une coiffure
plus ou moms fantastique. Les femmes elles-memes se
contentent de certaines fibres vegetales formant une
frange assez lathe et qui pendent negligemment autour
de leurs hanches. Ceux de nos gens qui ont vu les Voua-
tuta de l'Outambara, pretendent qu'il y a identite corn-

. plete dans le costume des deux races; ce n'est peut-titre
pas la une remarque sans importance, car elle se refere
a une observation deja faite a propos des Cafres zoulous
que nous avons vus dans la baie Delagoa. Les hommes
dressent leur chevelure avec la même bizarrerie , et l'en-
fant , sur le dos de sa mere , est egalement protege par
une moitie de gourde, comme les gens du Kidi, qu'ils pa-
raissent redouter beaucoup : ceux-cine se sêparent guere
d'une espece de siege tres-leger et tres-bas qu'ils portent
partout avec eux. Leur habitat s'etend a l'est jusqu'h la
riviere Asua; le Madi, au contraire, occupe toute la
contree a l'ouest de ce meridien jusqu'au Nil, dont

nous sommes separes par de vastes espaces. Les villages
sont composes de petites huttes coniques, veritables ca-
ges de bambous, posees sur un mur d'argile et revetues
de terreau gazonne. Chacune de ces petites commu-
nautes &it son propre chef, et le pays ne compte pas de
sultans dont l'autorite soit reconnue dans un rayon de
quelque importance. Les montagnes boisees du Gani,
comme celles de l'Ounyamouesi, presentent l'aspect le
plus riant et le contraste du pays avec les sauvages qui
le peuplent eveille l'idee d'une sorte de paradis infernal.

Nous voyons d'ici les hauteurs derriere lesquelles,
s'il faut s'en rapporter a Bombay, Petherick stationne
avec ses navires; nous voyons aussi, beaucoup plus
rapprochee de nous, une montagne oil nous attendent
ces chasseurs d'elephants, envoyes en avant-garde.

On concoit l'impatience qui nous entraine vers ce point
desire. C'est pour nous la terre promise. Aussi le 3 de-
cembre, laissant derriere nous la moitie de l'escorte ,
nous pousseutes en avant, presses que nous etions de re-
joindre l'expedition de Petherick. Ce que nous prenions
alors pour son avant-garde, campait sous le 3° 10' 33" de
latitude nord et le 29° 36' 30" de longitude est. Des que
nous fumes en vue, au toucher du soleil, mes gens sollici-
terent l'autorisation de lecher une salve de mousqueterie
pour avertir les Tures que nous &ions la. Aux detonations
de leurs carabines, riposta presque aussitet un feu rou-
lant, et, comme autant d'abeilles, les gens du Nord es-
saimerent hors de leurs ruches sur toutes les hauteurs
voisines. Il faut .avoir subi un long exil chez les barbares
pour comprendre le battement de cceur par lequel un
voyageur seine l'approche du moment ou it va se trouver
parmi ses freres en civilisation. A chaque instant nous
nous sentions plus emus. Un cortege militaire venait de
se former et sortit du camp precede par trois grands dra-
peaux rouges au bruit des tambours et des fifres. Je fis
faire halte pour attend' e ceux qui venaient ainsi au
devant de nous. Quand ils nous eurent rejoints, un offi-
cier, , nomme Mohamed, portant l'uniforme egyptien,
vint se jeter dans mes bras et semblait vouloir me don-
ner le baiser de bien-venue. Je lui rendis vigoureuse-
ment son etreinte tout en reculant la tete pour me
soustraire a cette accolade trop fraternelle :

« Sous les ordres de qui etes-vous, lui demandai-je?
— Petrik, me repondit-il.
— Et lui-meme, Petherick, ou se trouve-t-il pour le

moment?
— Vous le verrez sous peu.
— Comment se fait-il alors que vous n'arboriez pas

les couleurs anglaises?
— Nos couleurs sent celles de Debono 1.
— Quel est ce personnage ?
— Le meme que Petrik.... Mais venez vous installer

dans le camp : nous y causerons plus h notre aise....
Et ce disant, Mohamed fit faire volte-face a « son

regiment, o deux cents hommes environ, ramassis de
Nubiens, d'Rgyptiens et d'esclaves de toute race qui ne

1. Voyez Tour du Monde, tome II, pages 348-352.
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cessaient de tambouriner, de presenter les armes et de
faire feu sans rime ni raison. Quand nous fames arrives
a ces huttes, pareilles de tout point aux habitations
indigenes, Mohamed nous fit asseoir sur deux lits et ses
femmes vinrent nous offrir a genoux des tasses de cafe,
tandis que d'autres serviteurs, apportant le pombe, nous
preparaient un diner dont le pain, le mouton rati et le
miel constituaient les principaux elements.

On vida pour nous un vaste hangar, et lorsque j'y
tus installs avec Grant, nos hommes recurent ordre de
se repartir comme ils voudraient dans les divers taudis
oft gisaient deja les soldats de Mohamed. Quanta ce
dernier, it semblait, depths que nous etions lä, regarder
sa mission comme accomplie.

S'il en est ainsi, lui dis-je, veuillez me faire con-
naitre les ordres que vous avez recus. On a du egale-
ment vous laisser quelques lettres.

— Non, me repondit-il, je n'ai ni lettres, ni ordres

ecrits; on m'a simplement recommande de vous con-
duire h Gondokoro, des que vous seriez arrive. Je suis
le vakil de Debono, et it me tardait bien de vous voir
ici, car it y a longtemps que nous vous attendons. Nous
avons employe h nous procurer de l'ivoire les loisirs que
vos retards nous ont faits.

— Comment dois-je m'expliquer, repris-je, que Pe-
therick ne soit pas venu en personne h notre rencontre.

Et rarbre sur recorce duquel Bombay m'a dit que
vous nous montreriez le nom de Petherick?

— Vous le verrez chemin faisant. Au surplus, ce n'est
pas Petherick qui a ecrit le nom, c'est une autre per-
sonne, la même qui m'a chargé de guetter votre arrivee
dans ces parages. Nous ne connaissions pas ce nom,
mais elle nous a garanti qu'en vous le montrant, vous
sauriez de suite ce dont it est question..

Apres avoir compliments Mohamed, je demandai
repartir le lendemain ; mais, sans oser me regarder au

visage et revenant effrontement sur ses promesses,
me declara qu'il ne pourrait me laisser partir sans lui,
attendu le blame qu'il encourrait s'il m'arrivait quelque
mesaventure. Il s'etonnait, au reste, de ma precipitation,
et apres etre rests si longtemps chez Kamrasi, je pou-
vais bien, disait-il, lui accorder quelques jours.

Ces quelques jours se prolongerent jusqu'au 11 jan-
vier. Les ajournements de Mohamed ayant epuise ma
patience, j'ai pris les devants, a son grand desespoir,
en lui laissant un Mai de vingt-quatre heures pour ve-
nir me rejoindre a la prochaine station.

Le 13 janvier nous conduisit a Paira, groupe de vil-
lages, situe en vue du Nil. Il s'offrait maintenant h nos
yeux deroulant ses eaux majestueuses sur un lit h
peine creuse , dans la direction de rouest a l'est ; im-
mediatenaent au-delh du fleuve, les gibels ou monta-
gnes de Kukou se dressaient a deux mille pieds au-des-
sus de ses eaux. Le lendemain seulement, et lorsque,
marchant parallelement au Nil, nous fames arrives a

Jaifi , nous 'Ames embrasser dans son ensemble, cet
imposant et vaste panorama.

Apuddo. — Je n'ai pas manqué, aussitOt apres no-
tre installation , de me faire montrer l'arbre sur le-
quel Mohamed avait attire mon attention. Deux si-
gnes, qui rappelaient assez vaguement la forme d'un
M et d'un J, se voyaient effectivement sur son ecorce,
mais le travail de la vegetation les avait rendus 'a peu
pres meconnaissables. En me depeignant l'individu qui
les avait traces, les Tures me dirent me res-
semblait beaucoup et portait une barbe aussi longue
que la mienne. Il etait venu de Gondokoro, it y a deux
ans, avec Mohamed, mais n'avait pas ose passer au de%
d'Apuddo, taut on lui disait de mal des populations me-
ridionales et taut it lui paraissait penible de rester ren-
ferme a Faloro, pendant toute la saison des pluies,
tete-a-tete avec l'officier egyptien. J'ai su depuis que ce
hardi voyageur etait l'italien Miani.

La misere est grande dans ces contrees; et tandis
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que les Tures vivent aux depens des silos demi vides,
les pauvres paysans en sont rêduits a se nourrir de ra-
eines et de fruits. De plus, les chefs de villages se font
l'un a l'autre une guerre acharnee.

Une nouvelle et longue serie d'etapes a travers ce
pays livre au pillage des brigands du nord qui usurpent
le nom de negotiants, nous amena le 15 fevrier au
matin a Gondokoro (lat. nord 4° 54' 5", long. est
31° 46 ' 9"), oil Mohamed, apres une salve nous a con-
duits immediatement chez un negotiant circassien
nomme Kurshid Aghar. Nos premieres questions eurent
naturellement trait a Petherick; on y repondit d'abord
par un silence dont le sens nous echappait ; mais nous

apprimes la longue que nous etions redevables
M. Debono, et a personne autre, de l'assistance qui nous
avait ete donnee a partir du Madi. Remerciant a la hate
l'ami de Mohamed qui etait aussi le reprêsentant de no-
tre bienfaiteur, nous primes conge de lui pour aller a la
recherche de Petherick. Au bord du fleuve oit plusieurs
navires etaient amarres, nous vimes accourir de loin un
personnage, qu'au premier coup d'ceil nous supposames
etre celui que nous cherchions ; mais l'instant d'apres,
je fus desabuse par la cordiale poignee de main de mon
vieil ami Baker, qui doit une certaine celebrite a ses
chasses dans l'ile de Ceylan. Je ne saurais rendre les emo-
tions d'une pareille rencontre : on a les mots sur les le-

vres, et cependant on ne peut parler. Ce fut seulement
un peu plus tard que, profitant de sa bonne hospitalite,
nous apprimes de lui, tout a loisir, ce qui s'etait passe
pendant notre longue absence, entre autres la terrible
guerre d'Amerique et la wort du prince Albert, a qui sir
Roderick Murchison m'avait presente , peu de jours
avant mon depart pour l'Afrique , et dont je me rappe-
lais mot pour mot les flatteurs encouragements.

Baker nous apprit aussi qu'il avait emmene trois MU-
ments — un Dyabir et deux Nuggers — avec des equi-
pages bien arras, des chameaux, des chevaux, des anes,
des verroteries, du fil d'archal, bref, tout ce qui etait
necessaire pour un long voyage; et ceci, dans le but ex-
prés de contribuer a notre.salut

e Vous me desappointez, ajoutait-il en riant ; car j'es-
perais vous trouver sous l'equateur aux prises avec quel-
que situation terrible, dont je vous aurais aide asortir.

Instruit du prochain retour de Mohamed, ii l'attendait
pour associer a sa fortune ceux des naturels qui auraient
a s'en retourner dans leurs foyers. Trois dames hollan-
daises k , obeissant a la mérne pensee philanthropique,
etaient également arrivees ici sur un bateau a vapeur ;
mais le mauvais kat de leur sante les avait obligees de
retrograder jusques a Karthoum. Peronne, au reste,
n'avait suppose possible le voyage que nous venions
d'accomplir. Mais Petherick, qu'etait-il devenu? II tra-

1. Les dames de Time. L'une d'elles, dit-on, vient de mourir.
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fiquait pour le moment du cote de N'yambara, c'est-a-
dire a soixante et dix milles a l'ouest de Gondokoro, bien
qu'il ettt pris soin, apres mon depart d'Angleterre, d'ou-
vrir une souscription couverte jusqu'a concurrence de
mille livres sterling par les amis qui, me croyant en
danger, voulaient le mettre a meme de nous venir en
aide. C'est a eux que je &die ce livre, faute de pouvoir
leur temoigner autrement ma vive reconnaissance.

Au lieu de remonter le Nil immediatement, comme
it aurait pu le faire au dire des personnes les plus
competentes, — Petherick, s'attardant a faire construire
une embarcation, avait laisse passer en grande partie
la saison favorable. Les vents du nord lui manquerent
sous le 7° de latitude, et il partit alors par la voie de
term pour se rendre h. son entrepOt de N'yambara. Je
dois dire qu'il avait envoys ici un vakil, et quelques
barques, qui avaient ordre d'aller le rejoindre h N'yam-
bara et de marcher ensuite au sud de cette station,

dans le but ostensible de decouvrir oil je pouvais etre :
mais ceci etait contraire aux instructions que je lui
avais donnees en quittant l'Angleterre, non moms con-
traire aux intentions qu'il exprimait en ouvrant la
souscription dont j'ai parle, contraire enfin a l'opinion
hautement exprimee de tous les Europeens engages
dans le même commerce que lui. Bs etaient unanimes
a dire que Petherick serait alle directement a Faloro
et de la plus avant dans la direction du sud, si son
commerce a l'ouest du Nil ne l'avait detourne du eke
de l'ouest.

Baker m'offrit ses barques pour descendre a Khar-
toum, mais il me demandait en memo temps si je
n'avais pas laisse derriere moi quelque entreprise
completer, quelques resultats a obtenir qui pussent
compenser pour lui les fatigues et la depense consi-
derable de l'expedition qu'il avait organises

Je lui pariai natiirellement de ce luta (ou lac) Nzige

que j'avais eu le regret de ne pas pouvoir explorer.
Je lui decrivis le Nil, tel que nous l'avions laisse dans
le Chopi, se dirigeant vers l'ouest; tel que nous l'avions
retrouve dans le Madi, venant de la même direction,
navigable, assurait- on , jusqu'a Koshi et probable-
ment aussi jusqu'au petit Luta Nzige. Si done il en etait
ainsi on pouvait, au moyen de barques construites dans
le Madi, plus haut que les cataractes, ouvrir de vastes
contrees aux bienfaisantes influences de la navigation.
Baker parut dispose h executer ce plan de campagne ;
il se lia peu a peu avec Mohamed qui promit de le
conduire jusqu'a Faloro et auquel j'offris trois cara-
bines par maniere de gratification.

En attendant une bonne occasion lunaire pour deter-
miner la longitude, je demeurai a Gondokoro chez Ba-
ker, et ceci me procura roccasion de causer a mainte
et mainte reprise avec le chef de la mission autri-
chienne (M. Morlang) et deux de ses collegues qui,

avant de quitter Kich pour retourner a Karthoum,
etaient venus deter un dernier regard sur leur ancien
etablissement.

Il est fort aise de comprendre que le gouvernement
autrichien se soit lasse d'entretenir ici des predica-
teurs de l'Evangile. Sur vingt missionnaires qui depuis
treize ans, sont venus porter la parole de Dieu sur les
bords du Nil, treize sent morts de la fievre, deux de la
dyssenterie, deux autres" ont du fuir avec une sante
jamais detruite, et; en regard de taut de sacrifices, il
serait impossible de placer une seule conversion qui
merite d'être signalee. Les missionnaires cependant
reconnaissent aux habitants du Bari un certain degre
d'elevation morale, d'intelligence et de courage; mais
les necessites de la vie materielle, l'absence de toute
autorite protectrice, l'insecurite du travail qui engendre
necessairement la paresse, constituent des obstacles
peu pres insurmontables. Les enfants indigenes vien-
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nent volontiers scouter la parole des pretres; plus vo-
lontiers encore, ils regardent les images et les signes
exterieurs du culte, mais au bout de peu de temps,
n'ayant aucun profit immediat a tirer de leur docilite,
ils s'eloignent pour aller, disent-ils, chercher de quoi
vivre. Le fait est que la disette regne en general dans
le pays, non par la faute du sol, naturellement fertile,
mais par celle des habitants qui le cultivent a peine,
devorent les moissons a moitie vertes, et vivent ensuite
ou de Poisson peche dans le fleuve, ou de tortues ra-
massees a l'interieur des terres.

Les dignes pretres, dont je park, n'ont jamais eu
a se plaindre des indigenes. Ceux-ci etaient meme
favorablement disposes pour les Europeens jusqu'au
moment oh les trafiquants du Nil Blanc sont venus,
par des atrocites sans pareilles , semer ici des fer-
ments de haine et de vengeance. C'est a partir de ce
temps que les missionnaires, envisages comme precur-
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seurs de toutes ces abominations, ont vu leurs pieux
efforts frappes d'une sterilite irremediable. L'oisivete
forcee a laquelle ils se trouvaient ainsi condamnes a
plus fait que tout le reste pour decimer leur petite
cohorte, en les poussant a, des exces de regime que
l'ardeur du climat rend essentiellement insalubres.

Ce fut a Gondokoro que je recus mes premieres cor-
respondances d'Angleterre ; ce fut la que sir Roderick
Murchison m'annonca que la Societe royale de geogra-
phie m'avait decerne sa grande medaille (Founder's
Medal) pour avoir decouvert, en 1858, la Victoria
N'yanza.

Conclusion.

Le reste de mon voyage vers Alexandrie ne fut pas
sans incidents et fit passer sous mes yeux des tableaux
tout a fait dignes de la description que j'aurais pu leur
consacrer en d'autres circonstances. Mais it me semble

que j'ai mis la patience du lecteur a tine epreuve tres-
suffisante, et je ne veux pas surcharges ma relation de
ce qui ne se rattache pas directement au grand prohleme
dont je poursuivais la solution. Je termine done ce
voyage, apres vingt-huit mois de travaux, par quelques
explications ayant pour but de comparer les diverses
branches du Nil avec ses affluents et d'etablir leur va-
leur respective.

Le premier de ces affluents, le Bahr-El-Ghazal nous
etonna singulierement; en effet, le grand lac marque sur
nos cartes a l'extremite d'un coude forme par le Nil,
etait remplace par une simple piece d'eau, tine espece
d'etang, perdu pour ainsi dire dans un ocean de roseaux.
Le vieux Nil semblait passer avec dedain devant cette
insignifiante annexe d'oh l'on arrive bientet devant la
branche de la riviere Saubat qui sous le nom de Ge-
raffe constitue le second affluent du grand fleuve ; elle
decrit en y tombant une courbe gracieuse ; son courant

est rapide et parait profond, mais sa largeur ne s'etend
pas sur plus de cinquante pieds.

Vient ensuite le Saubat lui-même ( sous le 29° de
longitude est, et le 9° 20' 48" de latitude nord), plus
large mais moins rapide que la Geraffe. Le Nil est con-
siderablement accru par cette double addition, mais
n'avait cependant pas le noble aspect qui nous avait taut
frappes immediatement apres la saison des pluies pen-
dant notre navigation sur les canots de l'Ounyoro.

Le Saubat se deverse dans le Nil par une troisieme bran-
che devant l'embouchure de laquelle je passai malheu-
reusement sans etre prevenu. Celle-ci du reste est assez
connue, et mes regrets s'en trouvent diminues d'autant.

Il faut parler maintenant de ce fameux Nil Bleu qui,
même compare a la Geraffe, simple branche du Saubat,
n'est qu'une tres-mesquine et tres-insignifiante riviere.
Aliments selon toute apparence par quelques chaines
de montagnes , it doit etre sujet a de grandes fluctua-
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tions periodiques. J'ai rarement subi un desappointe-
ment pareil a celui que m'a cause la vue de ce tours
d'eau si Mare, et je suis convaincu, que si on l'isolait
du Nil Blanc, le Bahr-el-Arzek se perdrait, absorbê
dans les sables, avant d'atteindre la Basse4gypte.

Ce que j'ai dit du fleuve Bleu s'applique a la riviere
Atbara, le dernier des affluents que je passe en revue;
c'est encore un torrent de montagnes qui &horde pen-
dant la saison des pluies, et qu'ensuite les ardeurs du
soleil dessechent a peu pres completement.

Yen avais assez vu, desormais, pour etre convaincu
que le fleuve Blanc, qui sort du N'yanza par les chutes

de Ripon, est bien le vrai Nil, le pore des fleuves, car
it l'emportait d'une maniere eclatante stir tons ceux qui
venaient s'y embrancher, et cola dans la saison séche,
qui est la meilleure époque pour apprecier l'importance
permanente et les forces relatives de ces rivieres.

Quant au petit Luta Nzige, je me rallierai volontiers a
l'hypothese du docteur Murie, que je rencontrai a Gon-
dokoro. La maniere dont nous avions devance le de-
bordement du Nil , entre les chutes de Karuma et
Gondokoro , lui faisait presume! . , que le Luta est un
grand reservoir du Nil, que ce fleuve avait peu a peu
rempli pendant notre sejour au Madi , et qui, se trou-

vant prés de deborder justement a l'epoque on nous
quit-tames ce pays, deversait son trop-plein vers le nord,
en même temps que nous y marchions nous-memes.
Cette theorie, applicable aux decroissances partielles du
Nil, explique aussi l'extreme lenteur avec laquelle ses
debordements atteignent l'Rgypte.

Quant aux a fideles que j'avais emmenes si loin de
leur pays, et dont je n'avais plus h reclamer ]es services,
je ne me separai pas d'eux a Alexandrie sans leur assu-
rer leur rentree dans leur patrie avec un supplement de
salaire, egal a une amide de service ; plus, pour chacun,

une plantation it d'hommes libres, » et une dot equiva-
lente a dix dollars quand it lui plairait de prendre femme.

J'ai su, depuis mon retour en Angleterre, que sous la
conduite de Bombay ils avaient tons atteint en sarete
Zanzibar, oil le colonel Playfair, rócemment nommó
consul, leur a manifesto l'interet le plus cordial. Je sais
aussi qu'ils ne demandent qu'a me suivre encore une
fois si, realisant mes raves les plus ambitieux, je traverse
un jour l'Afrique de l'Est h l'Ouest, dans la zone la plus
fertile.

Traduit par E. D. FORGUES.
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Fouilles racentes faites Pompei sous la direction de M. l'inspecteur Fiorelli. — Dessin de Emile Bayard d'apres un dessin inedit de M. Duclere.

POMPEI ET LES POMPEIENS,
PAR M. MARC MONNIER.

i864. — TEXTS

Ami lecteur,

Je m'adresse directement a vous, 4 la vieille mode, ayant
a vous parler de vieilleries. Je vous propose une excursion
d'un nouveau genre, non par dela les monts, mais par dela
les siecles, et vous conduis dans des mceurs et chez des
hommes eloignes de nous, non de dix-huit cents lieues, mais
de dix-huit cents ans. La course est longue et reclamerait
plus d'espace qu'il n'est juste d'en demander a ce recueil
octant de voyageurs se pressent et ont hate de vous ra-
conter ce qu'ils ont vu des choses de notre temps. J'es-
pere toutefois que ce peu de pages pourront servir, non-
seulement a ceux qui font le tour du monde dans leur
fauteuil, mais a ceux-lä même qui viendront en Italie, et
qui, trouvant d'un cote trop breves les indications forcement
serrées des itinóraires, de l'autre, beaucoup trop etendues
les volumineuses compilations des savants, demandent un
entre-deux consciencieux et leger qui leur explique a peu
pres Pompei, sans leur casser la tete. En quittant Paris,

IX. -- 233. LIV.

prenez done ces deux livraisons' dans votre valise et comptez
sur le zele du cicerone : it vous instruira le plus possible et
fera de son mieux pour ne pas vous fatiguer.

I
LA VILLE EXHUMIE.

Le paysage antique. — Histoire de Pompei avant et apres sa mort.
— Comment elle fut enterree et deterree. — Winckelmann pro-
phete. — Les fouilles sous Charles III, sous Murat, sous Ferdi-
nand. — Les fouilles actuelles.

Un chemin de fer va maintenant de Naples a. Pompei.
Etes-vous seul? Le trajet dure une heure; vous avez
juste le temps de lire ce qui va suivre en interrompant
votre lecture pour regarder de loin en loin le Vesuve
ou la marine, l'eau claire enlac6e par la courbe molle

1. Ce sont des fragments d'un travail sur Pompei, par M. Marc
Monnier; etude tres-remarquable, mais trop etendue pour qu'h
notre grand regret it nous soit possible de la publier ici tout entiére.

25
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des promontoires, une eke bleue qui s'eloigne et de-
vient verte, une cote verte qui s'approche et devient
bleue, Castellamare qui Pointe et Naples qui fuit.
Toutes ces lignes et ces couleurs existaient deja du temps
que Pompei fut detruite : l'ile de Prochyta, les villes de
Bajce, de Bauli, de Neapolis et de Surrentum portaient
h peu pres les noms qu'elles ont gardes ; Portici s'appelait
Herculanum, Torre Annunziata s'appelait Oplonte; Cas-
tellamare, Stabies; Misene et Minerve designaient les
deux extremites du golfe (voy. le plan, p. 388). Cepen-
dant le Vesuve n'etait pas ce qu'il est devenu; fertile
et boise presque jusqu'au sommet, convert de vergers
et de vignes, it devait ressembler aux pittoresques hau-
teurs de Monte Sant' Angelo, vers lesqaelles nous rou-
lons; la cime seule, trouee de cavernes et remplie de
pierres noires, denoncait aux savants un volcan ,depuis
longtemps eteint. D devait se rallumer dans une erup-
tion terrible, et depuis lors, constamment it fume ou
flambe, menacant les ruines qu'il a faites et les villes
nouvelles qui le bravent, couchees a ses pieds.

Que vous attendez-vous a trouver dans Pompei ? A
distance, l'antiquite parait enorme; ce mot de ruines
eveille des idees colossales dans l'imagination surexcitee
du voyageur. Rien de semblable ! Qu'on ne se tree pas de
deceptions : c'est la premiere regle en courant le monde.
Pompei fut une petite ville de trente mille Ames : a peu
pros ce qu'etait Geneve it y a trente ans. Comme Geneve
aussi, merveilleusement situee, au fond d'une vallee pit-
toresque, entre des montagnes fermant d'un cote l'hori-
zon , a quelques pas de la mer et d'un ruisseau, fleuve
autrefois, qui s'y jette , elle attirait des personnages de
distinction, mais etait peuplee surtout de commercants,
gens tranquilles, aises, prudents et probablement hon-
nétes. Des etymologistes, apres avoir epuise, dans
leurs dictionnaires, tous les mots qui consonnent
Pompei, se sont accordes a faire deriver ce nom d'un
verbe grec qui signifie envoyer, transporter ; d'oh ils
concluent que nombre de Pompeiens faisaient l'expor-
tation, ou peut-titre etaient des emigrants envoyes de
loin pour former une colonie. Toutes ces opinions sont
des conjectures, it est inutile de s'y arreter.

Tout ce qu'on pent affirmer, c'est que la ville etait
l'entrepat du commerce de Nola, de Nocera, d'Atella.
Son port pouvait recevoir une armee navale, it abrita la
flotte de P. Cornelius. Ce port, cite par quelques au-
teurs, a fait penser que la mer venait baigner les murs
de Pompei; quelques guides ont même cru decouvrir
les anneaux qui retenaient les cables des galeres. Par
malheur, h la place que l'imagination des contemporains
couvrait d'eau salee, on surprit un jour des vestiges
d' anciennes constructions; it est done reconnu maintenant
que Pompei, comme beaucoup d'autres endroits rive-
rains, tenait son port a distance.

Les bourgeois de l'endroit etaient citoyens romains,
Rome etant reconnue comme capitale et comme patrie.
La legislation locale etait subordonnee a la legislation
romaine. Mais, sauf ces reserves, Pompei formait un pe-
tit monde a part, independant et complet. Elle avait un

diminutif du senat, compose de decurions, un abrege d'a-
ristocratie representee par ses Augustales repondant aux
chevaliers, enfin la plebe ou le peuple. Elle nommait ses
prétres, convoquait les cornices, promulguait les lois mu-
nicipales, reglait les levees militaires, percevait les im-
pots, choisissait enfin ses gouvernants, ses consuls (les
duumvirs rendant la justice) , ses ediles, son ques-
tear, etc. Ce n'est done pas une ville de province que
nous allons parcourir, mais un petit Etat qui avait garde
son chez soi dans l'unite de l'empire et, comme on l'a dit
galamment, une miniature de Rome.

Une autre circonstance donne un inter-et particulier
Pompei. Cette cite, qui n'eut pas de bonheur, avait ete
rudement secouee, en l'an 63 avant Jesus-Christ, par un
tremblement de terre. Plusieurs temples croulerent,
outre la colonnade du Forum, la Basilique, les theatres,
sans compter les tombeaux et les maisons. Presque
toutes les familles s'enfuirent, emportant lours meubles
et leurs marbres; le senat hesita longtemps avant de
permettre que la ville fat rebatie et le desert repeuple.
Les Pompeiens revinrent; mais les decurions voulurent
que la restauration fat un rajeunissement. Les colonnes
du Forum se releverent aussitat avec des chapiteaux a la
mode ; l'ordre corinthien romain, adopte presquepartout,
changea le style des monuments ; les vieux filts recon-
verts de stuc furent rhabilles a la diable pour la coif-
fure nouvelle qu'on leur voulut imposer, les inscriptions
osques disparurent. II en resulta de lourdes bevues au
point de vue de l'art, mais une consonnance qui rejouit
ceux qui aiment les monuments et les villes d'une seule
venue. Le gout y perd, mais l'harmonie y gagne; vous
allez parcourir un ensemble de constructions qui por-
tent leur age et donnent une idee tres-nette et tres-vive
de ce que devait titre un municipe, une colonie romaine,
au temps de Vespasien.

On s'etait done mis a rebatir la ville, et la reconstruc-
tion etait poussee assez activement, en grande partie
grace aux dons des Pompeiens, notamment des fonc-
tionnaires; les temples de Jupiter et de Venus (nous
adoptons les noms consacres), ceux d'Isis et de la Fortune
etaient deja debout, les theatres se relevaient, les jolies
colonnes du Forum s'alignaient sous les portiques, les
maisons repeuplêes s'egayaient de vives peintures, le
travail et le plaisir s'etaient ranimes, la vie circulait, la
foule se pressait a l'amphithatre, quand eclata tout
coup la terrible eruption de 79. Je la decrirai plus tard;
je rappelle seulement ici qu'elle ensevelit Pompei sous
une gréle de pierres et un deluge de cendres. Ce formi-
dable reveil du volcan detruisit trois villes, sans compter
les villages, et depeupla le pays en un din d'oeil.

Apres la catastrophe, les habitants revinrent cepen-
dant ; ils pratiquerent de premieresfouilles pour deterrer
leurs objets precieux; nombre de voleurs s'insinuerent
aussi (nos savants les ont surpris comme sur le fait) dans
la cite souterraine. On sait que l'empereur Titus out, un
moment, l'idee de la deblayer et de la relever : it envoya
sur les lieux, a cot effet, deux senateurs charges des pre-
mieres etudes; mais it semble que le travail ait effrayó
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ces dignitaires, et que la restauration soft restee a l'etat
de projet. Rome eut bientOt des soucis plus serieux que
celui d'une petite vine ruinee qui disparut peu a peu sous
les vignes, les vergers, les jardins et sous un bois tonal
(notez cette derniere circonstance); enfin les siecles s'ac-
cumulerent, et avec eux l'oubli qui couvre tout. Pompei
fat done comme perdue. Les rares savants qui la con-
naissaient de nom ne savaient oh la prendre. Lorsqu'a
la fin du seizieme siècle, l'architecte Fontana construisit

un canal souterrain pour mener les eaux du Sarno a
Torre Annunziata, le conduit traversa Pompei d'un bout
al'autre, percant des murs, suivant d'anciennes rues,
rencontrant des substructions et des inscriptions; mais
nul ne se douta qu'on eut retrouve la ville engloutie.
Cependant l'amphitheatre qui, couvert d'une croate de
terre,formait un fosse regulier, denoncait une construction
antique ; et les paysans, mieux intormes que les doctes,
designaient, d'un nom mi-latin, la Giulia, conserve par

Travail des fouilles dans une ruelle de Pompei (vop. p. 391)

une tradition confuse, les terrains qui s' etaient accumules
sur Pompei.

Ce ne fut qu'en 1748, sous le regne de Charles III,
lorsque la decouverte recente d'Herculanum eut attire
l'attention du monde sur les antiquites enfouies, que des
vignerons ayant heurte de vieilles constructions avec

1. C'est le moment on Pon dilcouvre le corps d'un Pompeien, voy.
p. 41G.

`.— Dessin de Therond d'aprés un dessin de M. Duclere.

leurs pioches et deterre des statues, un colonel du genie
nomme don Rocco Alcubierre demanda au roi la permis-
sion d'operer quelques fouilles de ce cote-la. Le roi y
consentit et donna douze forcats au colonel. Ce fut ainsi
que, par un heureux hasard, un ingenieur militaire de-
couvrit la vine que nous allons visiter..I1 fallut huit an-
flees encore avant qu'on se dou.tat qu'on exhumait
Pompei; les savants croyaient avoir affaire a Stabies.
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Dirai-je l'histoire des fouilles a mal conduites, souvent
abandonnees et reprises par le memo caprice qui les avait
fait abandonner? a Cette opinion est de Barthelemy ecri-
vant, en 1755, au Comte de Gaylus. Winckelmann, qui as-
sista quelques années apres a ces travaux, critiqua fort la
lenteur des galeriens auxquels ils etaient confies.. Si l'on
y va de ce train, ecrivit-il, nos descendants h la quatrieme
generation trouveront encore a fouiller dans ces ruines. a
L'illustre Allemand ne croyait pas predire si j uste. Les des-

cendants a la quatrieme generation seraient nos contem-
porains, et le tiers de Pompei n'est pas encore decouvert.

L'empereur Joseph II visita les excavations le 6 avril
1796 et se plaignit vivement au roi Ferdinand IV du peu
de zele et d'argent qu'on y employait ; le roi promit de
mieux faire et ne tint pas parole. Il n'y eut d'intelli-
gence et d'activitó, dans cet immense travail, que pendant
l'occupation francaise; l'Etat, alors, acheta tous les ter-
rains qui couvraient Pompei. En 1813, it y eut jusqu'h

Grave par .rha.3.4.

1. Rue des Tombeaux. - 2. Maison de Diomede. - 3. Sepulcres de la famille Arria. - 4. Tombeau de Ceius Labeo. - 5. Triclinium funebre. - 6. Tom-
beau de Nevoleia Tyche. - 7. Tombeau de Calventius. -8. Tombeau de Lucius Libellus. - 9. Tombeau a la Porte de Marbre. - 10. Tombeau rond. -
i 1. Tombeau d'Umbricius Scaurus (?). - 12. Tombeau en construction. - 13. Auberge de campagne. - 14. Villa de Ciceron (?). - 15. Maison aux
colonnes de mosaique. - 16. Siege public. - i7. Tombeau aux Guirlandes. - 18. Boutique du sculpteur- 19. Tombeau de Terentius. -20. Tombeau
en construction. - 21. Tombeau de Mammia. - 22 Tombeau incertain. - 23. Guerite (?). - 24. Porte d'Herculanum. - 25. Murailles et tour de la
vale. - 26. Marches pour mentor sur les murailles. - 27. Thermopole. - 28. Auberge d'Albinus. - 29. Matson des Vestales. - 30. Maison du chi-
rurgien. - 31. Douane.- 32. Matson a trois etages. - 33. Debit de savon. - 34. Matson des Danseuses. - 35. Fontaine. - 36. Four public. - 37. Mai-
son de Salluste. - 38. Boulangerie. - 39. Matson de FAcademie de musique. - 40. Maison de Polybe. - Maison des Thermos. - 42. Maison de
Pansa. - 43. Matson du poete tragique. - 44. Thermes publiques. - 45. Rue de Mercure. - 46. Fullonica. - 47. Fontaines en mosaique. - 48. Mai-

son d'Adonis. - 49. Maison d'Apollon. - 50. Maison de Meleagre. - 51. Matson du Centaure. - 52. Maison de Castor et Pollux. - 53. Matson de
l'Ancre. - 54. Temple et rue de la Fortune. - 55. Maison du Faune. - 56. Maison au mur noir. - 57. Maison aux chapiteaux a figures. - 58. Maison
du grand-due. - 59. Maison d'Ariane. - 60. Maison de la chasse. - 61. Vico storto (ruelle tortueuse). - 62. Fouilles des savants (operees en presence
des savants). - 63. Rue de Stabies. - 64. Maison de Lucretius. - 65. Forum chile. - 66. Pantheon ou temple d'Auguste (?). - 67. Salle du Se/lat. 

-68. Temple de Jupiter.- 69. Temple de Mercure(?). - 70. Edifice d'Eumachia. - 71. Temple de Venus. - 72. Basilique. - 73. Maison de Championnet.
- 74. Curies ou salles du conseil. - 75. Rue de l'Abondance. - 76. Maison du Sanglier. - 77. Rustle des Douze-Dieux. - 78. Rue des Theatres.
- 79. Thermes stabiennes. - 80. Fouilles nouvelles. - 81. Maison de Cornelius Rufus. - 82. Temple d'Isis. - 83. Curia Isiaca(?). - 84. Forum

triangulaire. - 85. Temple d 'Hercule(?). --86. Grand theatre. - 87. Petit theatre, Odeon. - 88. Quartier des Soldats ou des Gladiateurs. - 89. Am-
phitheatre. - 90. Porte de Stabies.-9l. Porte de Nocera. -92. Porte du Sarno. - 93. Porte de Nola. - 94. Porte de Capoue.-- 95. Porte du Vesuve.

N. B. Ce plan est une reduction de celui de M. Fiorelli, en quarante-deux cartes, publie en 1861.

quatre cent soixante-seize ouvriers occupes aux fouilles.
Les Bourbons revinrent et commencerent par revendre
les terrains achetes sous Murat; puis, peu a peu, les tra-
vaux continues d'abord assez vivement, se ralentirent,
se relacherent, de plus en plus negliges, enfin aban-
donnes tout a fait; on ne les reprit que de temps en
temps, devant les totes couronnees. On les preparait
comme les surprises du jour de l'an : on dparpillait tout

ce qu'on avait sous la main sur des couches de cendre.
et de pierre ponce soigneusement recouvertes; puis,
Parrivee de telle majeste ou de telle altesse, la baguette
magique du directeur ou de l'inspecteur faisait sortir de
terre tons ces tresors. Je pourrais nommer un h un les
augustes personnages qui furent trompes de la sorte,
commencer par les rois des Deux-Siciles et de Jerusalem.

Ce n'est pas tout. Non-seulement on ne decouvraitplus
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390	 LE TOUR Dia MONDE.

rien a Pompei, mais on n'y con servait meme pas les monu-
ments decouverts. Le roi Ferdinand trouva bientet que les
vingt-cinq mine francs consacres aux fouilles etaient mal
employes; it les reduisit a dix male, et cet argent s'egrenait
en route, en passant par beaucoup de mains. Pompei re-
tombait peu hpeu, n'offrant plus que des ruines de ruines.

Le gouvernement italien etabli par la revolution de
1860 nomma inspecteur des fouilles M. Fiorelli, qui est
l'intelligence, Pactivite meme (je ne dis rien de son eru-
dition, prouvee par de nombreux emits). Sous son admi-
nistration, les travaux, vigoureusement repris, ont em-
ploye a la fois jusqu'a sept cents ouvriers. Its ont deterre,
en trois ans, plus de tresors qu'on n'avait fait dans les
trente annees precèdentes. Tout a ete reforme, moralise
dans la ville morte; le visiteur donne 2 francs a la porte
et n'a plus a payer les tas de guides, de porte-clefs, de
gamins et de mendiants qui le devalisaient autrefois. Un
petit musee, etabli depuis peu, fournit aux curieux l'occa-

sion d'examiner sur place les curiosites decouvertes une
bibliotheque contenant deja les beaux livres de Mazois,
de Raoul-Rochette, de Gell, de Zahn, d'Overbeck, de Bre-
ton, etc., etc., publies sur Pompei, permet aux studieux
de les consulter dans Pompei memo; des ateliers recem-
ment ouverts travaillent continuellement a la restauration
des murs lezardes, des marbres et des bronzes; on Y
peut surprendre a Pceuvre l'artiste Bramante, le plus
ingenieux restaurateur d'antiquites qui soit au monde,
et mon ami Padiglione qui, avec une admirable patience
et une fidelite minutieuse, decoupe un petit modele en
liege des mines deblayees, scrupuleusement exact. Enfin
(et c'est le grand point), on ne travaille plus aux excava-
tions de temps en temps, devant quelques privilegies,
mais devant le premier venu et tous les jours, a moins
que l'argent ne manque. assistê bien des fois, ecri-
vait l'an dernier un demi-Pompeien dans la Revue des
deux Itiondes, j'ai assiste bien des fois, pendant de Ion-

Pouipei. — itemontage des wagons a deblai vides. — Dessin de Etude Bayard d apres un dessin inedit de in. Duclere.

gues heures, assis sur un bane de gravier qui cachait
peut-titre des merveilles, a ce rude et interessant labeur
dont je ne pouvais detacher mes yeux. Je suis done en
mesure de parler sciemment. Je ne dis pas ce que j'ai
lu, mais ce que j'ai vu. Trois systemes, a ma connais-
sance, ont ete employes pour les fouilles. Le premier,
inaugure sous Charles III, etait le plus simple ; it con-
sistait a creuser le sol, a deterrer les objets precieux et
a recombler les fosses : excellent moyen de former un
musee en detruisant Pompei. Ce procede fut abandonne,
des qu'on s'apercut qu'on avait affaire a une ville. Le
second systeme perfectionne peu a peu dans le dernier
siecle, fut vivement poursuivi sous Murat. On se mit
Peauvre sur plusieurs points a la fois, et les ouvriers,
marchant les uns vers les autres, percant et coupant la
colline, suivaient les rues qu'ils frayaient pas a pas de-
vant eux. C'etait deja proceder mieux ; mais on pouvait
beaucoup mieux faire encore. En suivant les rues au ras

du sol, on attaquait par le bas le coteau de cendre et de
pierre ponce qui les obstruait, et it en resultait des ebou-
lements regrettables. • Toute la partie superieure des
maisons, a commencer par les toits, s'ecroulait dans les
decombres, outre mille objets fragiles qui se brisaient ou
se perdaient, sans qu'on pit determiner l'endroit d'oU
ils etaient tombes. Pour obvier a cet inconvenient,
M. Fiorelli vient d'inaugurer un troisieme systeme. II ne
suit pas les rues au ras du sol, mais it les marque par-
dessus la colline, et trace ainsi, parmi les arbres
et les terres cultivees, de vastes carres indignant
les Iles souterraines. Nul n'ignore que ces Iles (isole,
insulx), dans la langue moderne de l'Italie comme dans
l'ancienne, signifient des pâtés de maisons. L'ile tracee,
M. Fiorelli machete le terrain qui avait ête vendu par le
roi Ferdinand Ter , et cede les arbres qu'il y trouve

1. L'argent qu'il en retire sect a former la bibliotheque porn-
peienne dont j'ai park plus haut.
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Le terrain etant donc achete et la vegetation ecartee, les
travaux commencent. On enleve la terre au sommet de
la colline et on la transporte sur un chemin de fer qui,
du milieu de Pompei, par une pente qui epargne les frais
de machine et de charbon, descend deja bien loin au-
dela de l'amphitheatre et de la ville. Ainsi se resout la
question la plus grave, celle des deblais. On en recouvrait
autrefois les ruines, on en forma plus tard une montagne,
on en construit maintenant le chemin de fer qui les em-
porte, et qui peut-etre un jour les jettera dans la mer.

Rien de plus vivant que le travail des fouilles. Les
hommes bechent la terre, et des nuees de jeunes fines
accourent, sans interruption, leur panier a la main (voy.
p. 387) . Ce sont d'alertes campagnardes racolees dans les
villages voisins, la plupart ouvrieres des fabriques fer-
mees ou assoupies par l'envahissement des tissus anglais
et par la hausse des cotons. Nul ne se fat doute que le
libre echange et la guerre d'Amerique eussent fourni des

ouvrieres h Pompei. Tout se tient maintenant dans le vaste
monde. Elles accourent done, remplissent leurs paniers
de terre, de cendre et de lapillo , les chargent sur leur
tete, avec l'aide des hommes, d'un seul mouvement vif
et prompt et s'en vont ainsi, par groupes incessamment
renouveles, vers le chemin de fer, en se croisant avec
leurs compagnes qui en reviennent. Tres-pittoresques
dans leurs haillons tones, aux vives couleurs, elles mar-
chent a grands pas dans de longues jupes qui dessinent
les mouvements de leurs jambes nues et qui tremblent
an vent derriere elles, tandis que leurs bras, avec des
gestes de canephores, soutiennent sur leur tete la lourde
charge qui ne les fait pas flechir. Tout cela n'est point en
desaccord avec les monuments qui apparaissent peu
pen sous la terre, a mesure que le sol s'abaisse. Si les
visiteurs strangers ne troublaient pas de loin en loin cette
harmonic, on se demanderait volontiers, au milieu de ce
paysage virgilien, parmi les festons de vignes, en face du

Vesuve fumant, sous le ciel antique, si toutes ces fines
laborieuses qui vont et viennent ne sont pas les esclaves
de Pansa l'edile ou du duumvir Holconius.

II

LE FORUM.

L'auberge de Diom&le. — La niche de Minerve. — Aspect et mo-
numents du Forum. — Le temple antique. — Les ex-voto des
peens. — Le temple de Venus. — La Basilique. — Le Forum
reconstruit.

En debarquant h la station, dejeunez d'abord a la
popina de Diomede : c'est une auberge contemporaine
qui a pris un nom antique pour faire plaisir aux voya-
geurs. Vous y boirez du vin de Falerne fabrique chez
Scala, le chimiste napolitain, et si vous demandez quel-
que jentaculum a, la romaine, on vous servira un bif-
teck aux pommes de terre. Vos forces restaurees, vous
gravirez le coteau de cendres et de deblais qui vous

cachent les ruines ; vous donnerez vos 2 francs au bu-
reau et vous passerez par le tourniquet du contrale,
assez etonne de se trouver Ces formalites accomplies,
vous n'avez plus rien de moderne a subir, si ce n'est la
compagnie d'un guide, en uniforme militaire, qui vous
escorte pour vous surveiller (surtout si vous appartenez
au pays de lord Elgin), mais nullement pour vous ran-
conner. Des ecriteaux vous defendent, dans toutes les
langues connues, de lui offrir une obole. Vous entrez
en pleine vie antique ; vous etes libre comme un Pom-
peien.

La premiere chose qu'on apercoit est une arcade et
une niche de madone ; mais la niche contient une Mi-
nerve. Sous l'arcade, s'ouvrent de vastes magasins qui
servaient probablement d'entrepOt. On entre dans une
rue montante et payee, on passe entre le temple de
Venus et la Basilique et l'on arrive au Forum. C'est ici
qu'il faut s'arreter.
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A premiere vue, l'on n'y distingue qu'un carre long,
ferme au fond par un tertre regulier qui s'eleve entre
deux arcades; des allees laterales s'allongent a droite et
a gauche, entre des fats de colonnes et des edifices de-
labres. Ca. et la, quelques pates de pierres indiquent
des autels ou des bases de statues absentes. Le Vesuve,
toujours menacant, fume au fond du tableau.

Regardez mieux : les colonnes cannelees sont en pierre
de Caserte, en tuf ou en briques, revétues de stuc, et
elevees de deux marches au-dessus de la place. Sous le
degre inferieur, court le canal. Ces colonnes supportaient
une galerie sur laquelle on montait par des escaliers

etroits et roides, que le temps a conserves. Cette galerie
superieure devait etre couverte. Les femmes s'y pro-
menaient. Un second rang de colonnes, probablement
interrompu devant les monuments, reposait sur l'autre.
Le pave de la place sur lequel on marche encore
etait en travertin.

Voici les mines du temple. Il etait eleve sur un
soubassement (podium) et tourne au nord. On y monte
par un perron que coupe, au centre, une plate-
forme oil se dressait peut -etre l'autel. Sur le podium,
it reste des vestiges de douze colonnes qui formaient le
portique'anterieur ou le pronaos. A droite et a gauche du

perron, des piedestaux portaient autrefois des statues-
probablement colossales. Derriere le pronaus on recon-
nait la place oil fut la cella; it n'en reste que le pave en
mosaique et les murs. Des traces de colonnes permettent
de reconstruire richement ce sanctuaire. Les murs ye-
tus de stuc offrent encore de jolies peintures deco-
ratives.

De quel dieu visitons-nous la maison? De Jupiter, dit
]'opinion commune, sur la foi d'une statue colossale dont
on a trouve des fragments qui pouvaient convenir
l'image du roi des dieux. Divers membres detaches en
pierre et en bronze, qui ne sont pas brises a l'extre-
mite, comme s'ils appartenaient a quelque statue, mais
polis sur toutes les faces et tailles de maniere a pouvoir

etre suspendus,! ont ete retrouves dans ces debris : c'e-
taient des offrandes votives.

Des deux cotes du temple de Jupiter Vest le nom ge-
neralement accepte) s'elevent, comme j'ai dit, des ar-
cades. Celle a gauche, est une porte volatee qui, trop
avancee et trop basse, ne repond pas a l'autre et derange,
on ne sait trop pourquoi, la symetrie de cette partie du
Forum. L'autre arcade est evidemment une porte triom-
phale ; it n'en reste que la carcasse en briques, des ni-
ches et des traces de demi-colonnes; mais it est facile
d'y replacer les marbres et les statues qui devaient de-
corer ce monument d'assez mauvais gout. Tel etait le
fond du Forum.

Quatre edifices considerables se suivent sur le eke
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oriental de cette place publique : ce sont, en allant du
sud au nord, le palais d'Eumachia, le temple de Mer-
cure, la salle du Senat et le Pantheon.

En redescendant du nord au midi, le premier monu-
ment qui frappe est un portique assez long, tourne
l'orient sur le Forum, on y a cru voir un Pcecile, un mu-
see, un divan, un cercle, un grenier h ble; toutes ces
opinions sont egalement bonnes.

Derriere le Pcecile, s'ouvrent de petites chambres dont
quelques-unes sont vontees; on y a ramasse des sque-
lettes, on en a conclu que c'etaient des prisons. Plus
bas s'etend, le long du Forum, le mur lateral du temple
de Venus.

On entre au temple de Venus, patronne de Pompei,

par la rue voisine que nous avons clejk traversee. Belles
mines, les plus belles pent-etre de Pomp& (voy.
p. 389) : une vaste enceinte ( on peribole) encadrant
un portique de quarante-huit colonnes, dont plusieurs
sent encore debout, et le portique entourant lui-même
le podium, ou s'elevait le temple proprement dit, la
maison de la deesse. En face de l'entree, au pied du
perron qui monte au podium, l'autel est destine, pa-
ralt-il , aux simples offrandes de fruits, de gateaux et
d'encens que Pon consacrait h. Venus. Outre la forme de
l'autel, une inscription retrouvee et une statue de la
deesse, dont l'attitude pudique rappelle le chef-d'oeuvre
de Florence, autorisent suffisamment, a Mut de rensei-
gnements plus precis, le nom qu'on a donne hcet edifice.

Le dernier monument du Forum, au sud-ouest, est
la Basilique . la rue par laquelle nous sommes entrês la
separe du temple de Venus. La structure de l'edifice
ne laisse aucun doute sur sa destination, confirmee
d'ailleurs par le mot de Pasilica ou Bassilica mar-
que ca et It par les oisifs, a la pointe d'un couteau,
sur les murs. Basilique vient d'un mot grec qui signi-
fie roi et pourrait se traduire assez exactement par Cour
royale.

On voit ce qu'êtait la place publique dans une ville
romaine : une vaste tour entouree des monuments les
plus importants (trois temples, la Bourse, les tribu-
naux, "les prisons, etc.), fermêe de tons cotes (on voit

encore aux issues des traces de portes grillees), decoree
enfin de statues, d'arcs de triomphe, de colonnades :
un centre d'affaires et de plaisirs, un lieu de promenade
et de reunion, le Corso, le boulevard antique, ou pour
mieux dire, le cceur dela cite. Sans grand effort d'imagina-
tion, tout cela se releve et se remplit d'une foule vivante et
bariolee; le portique et ses deux etages de colonnes bor-
dent les monuments reconstruits, les femmes inondent
les galeries superieures, les oisifs laissent trainer leurs
pas sur les dalles, les longues robes se retroussent en
plis harmonieux; les marchands affaires se pressent au
Chalcidique, les statues triomphent sur leurs piedestaux
repeuples, la belle langue des Remains retentit, standee
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et sonore ; et le temple de Jupiter assis au fond comme
sur un trtme , et richement orne d'une elegance corin-
thienne, resplendit dans toute sa pompe en plein soleil.

III

LA RUE.

Le plan de Pompei. — Les noms princiers des maisons. — Aspect
des rues : paves, trottoirs, etc. — Les boutiques et les enseignes.
— Le parfumeur, le chirurgien, etc. -- Thermopoles, cabarets.
— Balcons suspendus, fontaines. — Les affiches.

Vous n'avez pas besoin de moi pour cette excursion.
Jetez un regard sur le plan (voy. p. 388), et vous pourrez

vous orienter vous-memes. Vous y voyez une enceinte
peu pres ovale, un mur perce de plusieurs portes que

l'on designait par les noms des routes qui devaient en
sortir ou plutOt des villes oit devaient aboutir ces routes :
Herculanum, Nola, Stabies, etc.

Huit portes s'ouvraient autour de la vine (peut-titre
aussi une neuvieme, aujourd'hui disparue, donnant sur
la mer). La plus curieuse de toutes est celle de Nola,
dont la construction parait fort ancienne. On y retrouve
ces belles pierres de taille qui portent la grille des pre-
miers temps.

La porte d'Herculanum est moins ancienne et pour-
taut plus ravagee que celle-ci. L'arcade a croule, it faut

quelque attention pour la retablir. Cette porte formait
trois entrees : les deux laterales etaient probablement
destinees aux pietons ; celle du milieu se fermait au
moyen d'une herse glissant dans une rainure encore vi-
sible, mais revetue de stuc ; or la herse aurait fait tomber
cet enduit ; it faut done croire qu'au moment de l'erup-
Lion elle ne servait plus depuis longtemps, Pompei ayant
cesse d'être une place forte.

Les deux tiers de l'ceuf sont encore immacules : vous
n'y decouvrez qu'un cercle noir h l'extreme droite desi-
gnant l'Amphitheatre. Toute cette place blanche vous
montre la partie de Pompei qui n'a pas encore etc
blayee ; c'est nn coteau convert de vignes, dejardins et de

vergers. C'est a gauche seulement que vous trouvez des
lignes figurant des rues, des maisons, des monuments,
des places publiques. Des noms de fantaisie ont etc
attribues aux rues : rue de l'Abondance, rue des Douze-
Dieux, rue de Mercure, rue de la Fortune, rue de For-
tunata , rue de Modeste, etc. Pour les maisons, les
designations sont encore plus arbitraires ; la plupart
d'entre elles furent baptisees sous l'ancien regime, par
le personnage auguste ou illustre devant lequel elles
furent fouillêes pour la premiere fois.

Les rues vous etonneront par leur petitesse; si vous
ètes venu chercher ici le boulevard de Gand, vous auriez
mieux fait de rester a Paris. Ce que nous appelons chez
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nous grandes arteres kali parfaitement inconnu des
Pompeiens qui ne percaient entre leurs maisons que de
minces sentiers dalles (pour cause de salubrite, disaient-
ils : nous avons change d'avis sur cette question d'hygiene
publique). La plus grande largeur d'une rue pompeienne
est de sept metres ; it en est qui tiennent avec leurs trot-
toirs dans un espace de deux metres et demi. Ces trot-
toirs sont éleves et fort etroits, paves tres-diversement
selon la richesse ou la fantaisie des propriétaires qui
etaient charges de leur entretien : ici en belles dalles, un
peu plus loin en terre battue; devant la maison suivante
en plaques de marbre ; ca et la en opus signinum, mo-
salque rudimentaire. Ces trottoirs etaient coupes par des
homes souvent percees de trous (devant les boutiques,
par exemple), peut-titre pour attacher les alms et les va-
ches des paysans, qui apportaient chaque matin dans la
vine, jusqu'à la porte des citadins, leur lait ou leurs pa-
niers de legumes. Entre les trottoirs se creusait la rue,

payee de gros blocs de lave que le temps n'a pas degra-
des; quand Pansa se rendait chez Paratus, ses sandales
battaient les mémes pierres que fouleut nos bottes. Les
jours de pluie, cette rue devait etre un lit de torrent
comme le sont encore les ruelles de Naples : aussi
avait-on pose de loin en loin une on trois grosses pierres
qui permettaient aux pietons de passer d'un trottoir
l'autre a pied sec. Ces petites piles de pont devaient ren-
dre le passage des voitures difficile ; aussi les ornieres
qu'on trouve encore marquees sur les paves sont-elles
des traces de chariots traines lentement par des bceufs
et non de ces chars legers que lancent si lestement les
romanciers dans la petite vine antique. On sait d'ailleurs
que les Pompeiens allaient h pied ; les notables seuls se
faisaient voiturer dans les campagnes. Oh trouver place
pour des remises et des ecuries, dans ces maisonsgrandes
comme la main? C'est dans le faubourg seulement, dans
la banlieue, quo l'ampleur des habitations rendait ce

luxe possible. Rayons done les chars de notre imagina-
tion, si nous voulons voir les rues de Pompei comme
elles etaient.

Apres l'averse, l'eau de pluie descendait pea a peu
dans des rigoles, qui couraient le long des trottoirs, et
de ces rigoles par des trous encore visibles, dans un ca-
nal souterrain qui l'emportait hors de la vine.

Les boutiques s'ouvraient sur la rue, et s'y ouvraient
presque entierement, comme les Mitres, presentant aux
passants un large comptoir qui ne laissait qu'un petit es-
pace libre a droite ou a gauche pour permettre aux mar-
chands d'entrer et de sortir. Dans ces comptoirs ordi-
nairement revetus dune plaque de marbre se creusaient
les bassins &Iles epiciers, les cantiniers, gardaient leurs
liquides et leurs denrees. Derriere les comptoirs, le
long du mur, s'elevaient des gradins en pierre sur les-
quels etaient rangees les provisions. A l'etalage, d'un
pilier a l'autre, pendaient en festons les comestibles;

des etoffes ornaient probablement les devantures, et les
chalands qui faisaient leurs emplettes du trottoir de hi

rue devaient former partout des groupes bruyants et tres-

animes. Le meridional gesticule beaucoup , marchande
volontiers, discute vivement, it parle vite et haut, avec
une volubilitó sonore : allez le voir maintenant encore
dans les bas quartiers de Naples qui rappellent en plus
d'un point les ruelles de Pompei.

Ces boutiques sont maintenant depouillees; on n'y
voit plus rien que les comptoirs vides et ca et la les rai-
nures oh glissaient les portes formees de plusieurs volets
s'emboitant l'un dans l'autre. Mais les peintures ou les
sculptures qui existent encore sur quelques piliers late-
raux sont de vieilles enseignes qui nous apprennent ce
qu'on vendait sur le comptoir voisin. Ainsi une chevre
en terre mite annonce une laiterie, un moulin tourne
par un ane designe le magasin d'un meunier, deux
homilies marchant l'un devant l'autre, chacun portant
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l'extremite d'un baton au milieu duquel pend une am-
phore, trahissent le voisinage d'un marchand de vin. Sur
d'autres piliers sont marques d'autres objets moins ex-
plicables : ici une ancre, ailleurs un navire, ailleurs un
echiquier (?).

D'autres boutiques ont ete commentees par les objets
qu'elles contenaient lorsqu'elles furent decouvertes.
Ainsi quand on trouva dans une suite de pieces donnant
sur la rue d'Herculanum divers leviers dont l'un se ter-
minait en pied de port, des marteaux, des tenailles, des
cercles en fer, un essieu de voiture, la jante d'une roue,
on se dit avec justesse : Ceci est un atelier de charron ou
de forgeron. La forge n'occupait qu'une piece, derriere

laquelle s'ouvraient une chambre de bain et un cellier.
Non loin de lä, une boutique de potier a ete denoncee
par un four tres-curieux dont la voate est formee de
quilles creuses en terre cuite emboitees les unes dans
les autres. Ailleurs on a decouvert la boutique du bar-
bier qui lavait, brossait, rasait, tondait, peignait, epi-
lait, parfumait les Pompeiens habitant pros du Forum;
on y voit encore le siege en maconnerie oiz s'asseyaient
les chalands. Quant aux marchands de savon, d'onguents
et d'essences, ils devaient etre nombreux : leurs produits
ne servaient pas seulement a la toilette des femmes,
mais aux ceremonies religieuses ou funebres, et, apres
avoir parfume les vivants, ils embaumaient les morts.

La Tepidarium, aux Thermes. — Dessin de H. Clerget, d'apres un document original.

Deux pharmacies (l'une dans la rue d'Herculanum,
l'autre en face du Chalcidique) ont ete designees nette-
ment, non-seulement par une enseigne oil Pon voyait
un serpent (attribut d'Esculape) mangeant une pomme
de pin, mais par des tablettes, des pilules, des vases et
des fioles contenant des liquides desseches , enfin une
boite en bronze a compartiments qui ,devait renfermer
des drogues : une coulisse pour la spatule avait ete móna-
gee dans ce petit meuble assez curieux. Non loin de l'apo-
thicaire vivait le medecin, apothicaire lui-même, de plus
chirurgien; c'est chez lui qu'on a recueilli les fameux in-
struments de chirurgie conserves au Musee, plus de trois
cents objets divers. Riche collection qui prouve que

les anciens etaient assez habiles en chirurgie et avaient
invente bien des instruments qu'on croyait modernes.

D'autres boutiques (celle du marchand de couleurs,
celles des orfevres, l'atelier du statuaire, etc.) nous ont
revele quelques procédes des anciens artistes. Le mar-
chand de couleurs eut une famille affreusement mal-
traitee par l'eruption ; quatorze squelettes ont ete re-
leves dans sa boutique.

Quant au sculpteur, it etait fort occupe lors de la ca-
tastrophe : on a trouvó chez lui nombre de statues de
marbre ebauchees ou inachevees, de plus, les instru-
ments de son art, le ciseau, le poincon, les limes, etc.
Tout cela est au musee de Naples.
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Vue interieure de la maison de Pansa restauree, Pompei. — Dessin de Lancelot.
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Il y avait done des artistes a Pompei, mais it y avait
surtout des artisans; les foulons, souvent designes dans
les inscriptions, devaient etre les plus nombreux; Rs
ormaient une corporation respectable. On a decouvert

leur manufacture (la Fullonica).
Le plus grand hombre des boutiques dont on a pu

preciser la destination etaient des depots et des debits
de comestibles. Le marchand d'huile de la rue qui mene

l'Odeon se faisait remarquer entre tons par la beaute
de son comptoir convert d'une table de cipollin et de
marbre gris, revetue exterieurement d'une plaque ronde
de porphyre entre deux rosettes. Huit vases d'argile
contenant des olives encore molles et pateuses et de
l'huile Opaissie ont ete retrouves chez ce luxueux epicier.

Les thermopoles etaient aussi tres-nombreux. C'e-
talent les cafes de l'ancien monde : on y vendait des
boissons chaudes, du yin cut et parfume.

Outre les thermopoles, it y avait les cenopoles, re-
pondant exactement a nos cabarets, puis les popina, qui
devaient ressembler a nos gargotes : on y mangeait les
restes des sacrifices, vendus par les pretres aux petits
traiteurs.

Les boulangeries ne manquent pas a Pompei. La plus
complete est dans la rue d'Herculanum, on elle rem-
plit toute une maison dont la tour interieure est occu-
pee par quatre moulins, dont la meule etait tournee
au moyen d'un appareil en bois ma par un homme ou
par un atm. Le grain s'ecrasait entre les deux pierres,
patriarcalement.

Recemment, dans les dernieres fouilles, M. Fiorelli
rencontra un four si hermetiquement fern* qu'il n'y
etait pas entre un grain de cendre; en revanche, quatre-
vingt -un pains un peu rassis, mais entiers, durs et noirs
s'y trouvaient ranges dans l'ordre on ils avaient ete places
le 23 novembre 79. Ravi de cette trouvaille,. entra lui-
même dans le four et sortit de sa main les precieuses
reliques (voy. p. 393). Les pains pesent, pour la plupart,
une livre environ (le plus lourd 1204 grammes); ils sont
ronds, deprimes au centre, releves au bord et partages
en huit lobes; on en pewit encore en Sidle d'exactement
pareils; le professeur de Luca les a peses et analyses
minutieusement dans une lettre adressee a notre Aca-
demie des sciences.

Figurons-nous maintenant toutes ces boutiques, tous
ces ateliers ouverts et garnis, les etalages, les acheteurs,
les marchands, les passants, le tapage meridional ; la rue
n'est plus si morte. Les êtages superieurs, aujourd'hui
cronies, etaient en communication avec la rue; des fe-
neves s'y ouvraient discretement, qui devaient encadrer
ca et la quelque tete brune jalouse de voir et d'être vue;
les dernieres fouilles ont revele l'existence de balcons sus-
pendus et converts, longs corridors exterieurs perces de
croise es qui-raparaissent souvent dans les peintures (voy.
p. 392); la Pompeienne devait s'y installer souvent pour
prendre part a la vie du clehors. La menagere d'autrefois,
comme celle d'aujourd'hui, tendait de la-haut son panier
au marchand ambulant qui promenait sa boutique porta-
Live. Ainsi repeuplee, la ruelle d'autrefois etait plus

gaie que les netres, et les maisons peintes, les murs
barioles, les monuments, les fontaines animaient vive-
ment le tableau, trop eclatant pour nos yeux.

Ces fontaines, fort simples, se composaient de grands
bassins earth, formes de cinq pierres, une pour le fond,
quatre pour les rebords, tenant l'une a l'autre par des
crampons de fer.

Outre les fontaines, les affiches egayaient les rues;
les murs en etaient converts, et ca et la quelques parois
blanchies servaient aux avis qu'on prodiguait au public.
Y peignait qui voulait en lettres rouges, effilees et
maigres tout ce que nous imprimons aujourd'hui a la
quatrieme et lame aux autres pages de nos journaux.
Rien de plus curieux que ces inscriptions qui nous mon-
trent toutes les preoccupations de la petite ville.

C'est tantet une election, tantet un groupe de citoyens,
une corporation d'artisans ou de marchands, qui recom-
mandent pour l'edilite, pour le duumvirat, le candidat
qu'ils preferent.

Quelques annonces nous donnent le programme des
spectacles de l'amphitheatre : Telle troupe de gladia-
teurs combattra tel jour; it y aura des chasses et des
tentes, voire des aspersions d'eau parfumee pour rafral-
chir les spectateurs (venatio , vela, sparsiones). Trente
paires de gladiateurs ensanglanteront l'amphitheatre.
Ou bien les affiches indiquaient des appartements
loner. Dans les proprietes de Julia Felix, fille de
Spurius, se louent un bain, un venereum, neuf cents bou-
tiques (tabernx), des terrasses (pergulc) et des chambres
aux etages superieurs, du 14 au 20 juillet, pour cinq
années consecutives. D

Quelques inscriptions peintes ou marquees a la pointe
etaient des boutades ou des exclamations de passants fa-
cetieux. L'une disait : a Oppius, le portefaix, est un vo-
leur, un filou I Sur un mur de la rue de Mercure,
une feuille de lierre , formant un cceur, , enfermait
le doux nom de Psyche. Ailleurs, un plaisant avait an-
nonce, parodiant le style lapidaire, que sous le consulat
de L. Nonius Asprenas et d'A. Plotius, it lui etait ne un
anon. Ailleurs (dans la rue des Theatres), on lisait ceci :

Un pot a vins a ete perdu, celui qui le rapportera aura
telle recompense de la part de Varius; mais celui qui ra-
menera le voleur aura le double.

Enfin, d'autres inscriptions etaient des avertissements
donnes aux passants pour la proprete des rues, et rappe-
lant en termes plus précis le Commit no nuisance ou la

Defense que nous affichons aujourd'hui dans la meme
intention.

Iv

LES THERMES. — LA MAISON.

Les balm : le tepidarium. — La maison. — Les tours : atrium et
peristyle. — Les portes. — Les chambres toucher. — Lasalle
b. manger. — La cuisine. — Le mobilier.

Pompei, ou du moms la partie de Pompei qui est de-
couverte , possedait deux maisons de bains publics. La
plus importance (les thermes Stabiennes) etait tres-vaste
et contenait toutes sortes de pieces, de cabinets, de bassins
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ronds et carres, d'êtuves, de couloirs, de portiques, etc.,
sans compter une palestre Mt les jeunes Pompeiens ve-
naient faire de la gymnastique : c'etait, comme on voit,
un etablissement complet d'hydrotherapie.

Des hams chauds de l'apodytere, ou on laissait ses ye-
tements, on passait dans le tepidaire. Cette salle, la plus
riche des Thermes (voy. p. 396), est payee en mosaique
blanche a bords noirs, la voate est richement decoree de
slucature et de peintures blanches se detachant d'un fond
rouge et bleu; ces reliefs en stuc representent des amours,
des chimeres, des dauphins, des biches poursuivies par
des lions, etc. Les murs rouges sont ornês de casiers (peut-
etre destines au hinge des baigneurs), sur lesquels s'a-
vancait une corniche soutenue par des cellas ou des ye-
lamons en terre cuite revetue de stuc. Une jolie bordure
formee d'arabesques separe la corniche de la voitte. Une
grande fenétre au fond, flanquee de deux figures en stuc,
eclairait le tepidaire ; des conduits souterrains et un
grand brasier de bronze lui conservaient cette tempera-
ture tiêde (tepida), qui lui a valu son nom.

En quittant Yetuve ou le bain chaud, les Pompeiens
se trempaient la Ike dans une vaste cuvette , ou j aillis-
sait d'un tuyau de bronze encore visible une eau tiede
qui devait paraitre froide. D'autres, plus courageux, al-
laient se jeter dans l'eau glacee du frigidaire ; ils en
sortaient, disaient-ils, plus souples et plus forts. Puis
apres avoir tits ratisse par le tractator arms du strigile,
on revenait dans le tepidaire oh l'on etait epile, masse ,
frictionnê, huile, graisse d'onguents parfumes.

Pour ótudier la Maison antique, on n'a que la rue des
Thermes a traverser obliquement. On arrive ainsi dans
l'habitation de Yedile Pansa, c'est du moins le pro-
prietaire designs par l'opinion commune (voy. p. 397).

Cette maison n'est pas la plus mnee, mais la plus re-
guliere de Pompei, la moins compliquee , la plus sim-
plement complete. Aussi tous les guides la montrent-ils
comme la maison modele ; ayant reconnu qu'ils font
Lien, je ferai comma eux.

En quoi differait l'habitation d'un Pompeien d'un petit
hotel ou d'un pavilion moderne ? En mille et un points
que l'on decouvre pas a pas, mais surtout en celui-
ci, qu'elle etait tournee en dedans et comma repliee sur
elle-même. Ce n'est pas qu'elle fat, comme on l'a dit ,
tout a fait etrangere a la rue et qu'elle ne lui presentat
qu'un grand mar peint, une sorte de haut paravent. Les
stages superieurs des maisons pompeiennes ayant croule
presque tout a fait, nous ne pouvons affirmer qu'ils
n'eurent pas de fenetres ouvertes sur la voie publique.
Je vous ai deja montré des mwniana, balcons suspendus,
d'oti les belles dames de l'endroit pouvaient regarder les
passants. Mais it est certain que le rez-de-chaussee, les
appartements les plus nobles et les mieux habites grou-
paient leurs pieces autour de deux cours interieures et
tournaient le dos a la rue. Or, ces deux cours s'ouvrant
l'une derriere l'autre , le developpement de la acade
etait fort peu de chose, comparativement a la profondeur
de la maison.

Les cours portaient les noms d'atrium et de peristyle.

On peut dire que l'atrium etait la partie publique et le
peristyle la partie privee du logis, que le premier appar-
tenait au monde et le second a la famille.

On arrivait de la rue a l'atrium par une allêe etroite,
le prothyrum, ouvrant sur le trottoir une porte a deux
battands. Les portes ont ete bralees , mais on peat se
les figurer, d'apres les peintures, en bois de chene,
maigres panneaux °rues de thous dores, garnies d'un an-
neau qui servait a les tirer, et surmontees (rune petite
fenétre êclairant Vallee; elles s'ouvraient en dedans et
se fermaient au moyen d'un verrou qui ne les barrait pas
en travers, mais qui descendait verticalement et s'enfon-
cait dans le seuil.

L'atrium n'etait pas tout a fait une cour, mais plutOt
une grande salle couverte d'un toit au centre duquel
s'ouvrait une large baie carree. Ainsi l'air et le jour se
repandaient librement dans cette vaste piece, et la pluie
y tombait du ciel ou s'egouttait des quatre toits en ap-
pends dans un bassin de marbre, appelê l'impluvium,
qui la renvoyait dans une citerne dont l'embouchure est
encore visible.

Il ne reste plus, dans l'atrium de la maison de Pansa,
que le bassin et les murs de refend qui marquaient les
divisions du rez-de-chaussee. On decouvre d'abord une
piece assez grande, au fond, entre une piece plus petite
et un corridor, plus, huit cabines laterales. De ces huit
cabines, les six premieres, trois a droite et trois a gauche,
etaient des chambres a toucher, cubicula. Ce qui frappe
d'abord, c'est leur petitesse. Il n'y avait guere place que
pour le lit, souvent indique par un exhaussement en
maconnerie sur lequel on Otendait des matelas ou des
peaux de mouton. Souvent aussi les lits Otaient en
bronze ou en bois, assez pareils aux nOtres. Ces cubi-
cula recevaient l'air et le jour de la porte, que les Pom-
peiens laissaient probablement ouverte en tits.

Apres les cubicula viennent latóralement les Ow, les
ailes, oil le maitre du logis recevait le matin ses vi-
siteurs : amis, clients, parasites. Ces salons devaient
titre riches, paves de losanges de marbre, entoures de
sieges ou de divans. La grande piece de fond etait le
tablinum qui separait ou plutOt qui reliait les deux cours
et montait par deux marches au peristyle. Dans ce ta-
blinum, salle d'apparat, se conservaient les archives de
famille et se rangeaient les imagines majorum, images
des ancetres, figures colorises en cire et exaltees par de
magnifiques inscriptions.

A gauche du tablinum, s'ouvrait la hibliotheque,
l'on a retrouve des volumes, nnalheureusement presque
dótruits; a droite du tablinum glissaient les fauces, etroit
corridor conduisant au peristyle.

Le peristyle etait une vraie cour ou un jardin entoure
de colonnes formant un portique, et reliees dans quel-
ques maisons par des balustrades ou des murs a hauteur
d'appui, sur lesquels on posait des vases de fleurs, quel-
quefois par des jardinieres en marbre et dans une mai-
son pompeienne (cells de Polybe) par un chassis vitre.

Au fond s'ouvie Focus, la plus vaste salle; vient en-
Suite un salon plus petit. A l'aile droite du peristyle, au

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



,n nnowaiumitiy

III

MI+Hipq niutuallminnininuirmommunniumimnultikammuinummuimmommungunimufiliii11111.11 n 11111MMUUM1111111:11111110111011L1111111111111111111111111111111W 	 111111111111111111WALI141

0! 11.2-0E-11111" 11141M- ---- I

'.V.

400	 LE TOUR DU MONDE.

dernier plan, s'enf once le triclinium. Le mot signifie
triple lit : trois lits, en effet, disposes en fer cheval,
meublaient cette piece,, qui servait de salle a manger.

A droite du peristyle, au premier plan, glisse un cor-
ridor fuyant vers une porte de degagement qui donne
dans une petite rue : c'etait le porticum par oil le maitre
echappait aux facheux qui remplissaient l'atrium.

Le cote gauche du peristyle etait occupe par trois
chambres a toucher et par la cuisine qui se cachait
au fond, a gauche de Fcccus. Cette cuisine, comme la
plupart des autres, montre ses fourneaux encore debout;
ils contenaient de la cendr.e et meme du charbon quand
on les a decouverts, sans compter les ustensiles en terre
cuite et en bronze. Un *cabinet voisin servait d'office :

on y a trouvó une grande table et des jarres d'huile
rangees sur un banc.

Je n'ai fait qu'esquisser a grands traits le plan de la
maison. Voulez-vous la remeubler ? Pillez le musk de
Naples qui l'a depouillee. Vous trouverez dans la collec-
tion des bronzes assez de lits pour les cuticula, assez de
bancs sculptes, de tables, de consoles, de vases precieux
pour Focus, l'exedre et les ailes, assez de lampes a suspen-
dre, assez de candélabres a poser dans les salons. Rtendez
des tapis sur les paves precieux en mosaique et meme sur
le simple opus signinum (melange de chaux et de bri-
ques broyees) qui' couvrait d'une crate solide le plan-
cher des chambres sans pretention. Replacez avant tout
les plafonds et les toits, puis les portes et les draperies ;

Usrensiles de cuisine en bronze decouverts a Pomp6i. — Dessin de R. Catenacci.

ravivez enfin sur tons les murs des plus humbles Porn-
peiens comme des plus glorieux, les claires et vives pein-
tures maintenant effacees. Quelle lumiere et quelle joie !
Comme toutes ces couleurs franches, eclatent au soleil,
qui, du ciel libre, descend a flots dans le peristyle et dans
l'atrium ! Mais ce n'est pas tout, it faut evoquer les morts :
accourez done, jeunes Pompeiens du premier siècle ! Je
demande Pansa, Paratus, leurs femmes, leurs enfants,
leurs esclaves : l'ostiarins qui gardait la porte, l'atrien-
sis qui administrait l'atrium, le scoparius arta de son
balai de bouleau, les cubicularii qui etaient les valets de
chambre ; le pedagogue, mon confrere, esclave comme les
autres, bien qu'il soit maitre absolu dans la bibliothéque,
oiI seul pout-titre it comprend les secrets des papyrus.
Je cours a la cuisine ; je veux la voir telle qu'elle etait
autrefois : le carnarium, muni de trots et de clous pour
les provisions de bouche est suspendu au plafond ; les
fourneaux sont garnis de casseroles et de chaudrons ci-

selês, de grands seaux de bronze aux anses luxueuses
sont ranges a terre: les murs sont converts d'ustensiles
luisants: cuillers aux longs manches recourbes en cols et
en tetes de cygne, poelons et poeles, la broche et son
chenet, les grils, les moules a patisserie, le moule
poissons (formella), qui n'est pas le moins curieux, l'a-
palare, la trua, cuilleres plates et percees de trous, soit
pour frire les ceufs, soit pour êcumer les liquides ; enfin
les entonnoirs, les passoires, les couloirs, le colum vina-
rium, qu'on couvrait de neige, sur laquelle on versait le
yin qui s'egouttait rafraichi dans les coupes : autant
d'objets precieux conserves par le Vesuve et qui mon-
trent jusqu'oa l'art et l'elegance allaient se nicher, ,
comme eta dit Moliere, chez les Romains de l'ancien
temps.

MARC MONNIER.

(La lin a la prochaine livraison.)
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Peristyle de la 'liaison des questeurs, a pompei. — Dessin de Lancelot d'apres un dessin communique.

POMPEI ET LES POMPEIENS,
PAR M. MARC MONNIER'.

1864.- TEXTE INEDIT.

- V

CART.

Les maisons riches. — Le Forum triangulaire et les temples. — L'architecture pOmpeienne ; ses mOrites et ses defauts. — Les artistes
de la petite ville. — Les peintures : paysages, figures, funambules, danseuses, centaures, les dieux, les heros, 1'lliade illustrCe.—
Les mosalques. — Les statues et les statuettes. — L'orf6vrerie. — Le verre cisele. — L'art et la vie.

La maison de Pansa etait graude , mais peu decoree.
11 en est d'autres qu'on montre plus volontiers aux
voyageurs. Indiquons-les sommairement en style d'in-
ventaire et de catalogue :

La maison du Faune. — Belles mosaiques , chef-
d'ceuvre en bronze, le Faune dansant; nous en parlerons
plus loin. — Outre l'atrium et le peristyle, une troisieme
tour, le xyste, entoure de quarante- quatre colonnes qui
se repetaient l'etage supêrieur. — On y a retrouve,
devant le fils de Gcethe, des tresors innombrables. — Le
proprietaire etait un marchand de vins.

La maison du Questeur ou de Castor et Pollux.—Gros
coffres-forts en bois tres-epais et tres-dur, doubles de
cuivre et ernes d'arabesques : peut-titre caisses publi-
ques , done residence du questeur, prepose a la garde
du tresor. — Atrium corinthien. — Belles peintures (la
Bacchante, la Mee, les Niobides , etc., etc.). — Riche
developpement des deux tours.

La maison du Poke. — Peintures homeriques, mo-
sal:clues Mares (le chien du seuil, avec l'inscription :

1. Suite et fin. — Voy. page 385.

IX. — 234. LIV.

Cave canem, le Chorége faisant Hp6ter une piece, tout
cela est au musee).

La maison de Salluste. — Beau groupe en bronze
(Hercule poursuivant une biche) au musee de Palerme.
—Joli relief en stuc dans une chambre a coucher.—Trois
his en maconnerie dans le triclinium. — Venereum
honnéte et modeste. On y voit un Acteon qui surprend
Diane au bain. Ce venereum contenait une chambre
toucher, un triclinium et un laraire , c'est-h-dire la pe-
tite niche en marbre ou regnait le dieu de la maison.

La maison de Marcus Lucretius. — Tres-curieuse.
Peristyle formant comme une estrade, peuplee de ba -
bioles qu'on a eu le bon esprit d'y laisser: miniature de
fontaine , petits gradins , petit canal, diminutif de pis-
cine, bestioles en bronze, statuettes de toute sorte :
Bacchus et Bacchantes, Faunes et Satyres dont l'un qui
leve le bras par-dessus sa téte est charmant : un autre,
en forme d'hermes, tient un chevreau dans ses bras; la
chevre , qui veut ravoir son petit, leve ses pattes de de-
vant, comme pour grimper sur le ravisseur, tout cela
forme un joli musee de brimborions, un rayon d'etagere
antique.

26
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Voir aussi l'Adonis de la maison d'Adonis; le sacra-
rium (chapelle domestique) de la maison des colonnes
de mosaique; les betes fauves decorant la maison de la
Chasse; voir surtout les nouvelles fouilles ot les pein-
tures out encore tout leur éclat. Mais si toutes ces ha-
bitations sont a visiter, elles ne sont point a decrire.

D'ailleurs ces maisons sont depouillees. Je vous an-
noncerais dans telle piece une jolie peinture, une riche
mosaique ; vous iriez la chercher sur place et vous ne
la trouveriez point ; elle est au musee de Naples; et si
elle n'est pas au musee, elle n'est plus nulle part. — Le
temps, l'air et le soleil l'ont detruite. Ceux done qui
inventorient ces maisons vous preparent de tristes me-
comptes. Le seul moyen de se faire une idee de l'art
pompeien n'est pas d'examiner un a un tous les monu-
ments, mais de les grouper dans sa tete et de visiter at-
tentivement le musee ; on recompose ainsi comme une
petite ville ideale, une Pompei artistique que nous al-
ions essayer de parcourir.

Pompei avait deux forum et memo trois : le troi-
sieme etait un marche ; le premier que vous connais-
sez etait une place publique ; l'autre, que nous allons
visiter, etait tine sorte d'acropole, fermee comme celle
d'Athenes et placee sur le point le plus eleve de la vale.
D'un bane encore en place h l'extremite de ce forum, on
découvre la vallee du Sarno, les montagnes ombreuses
qui la ferment, le damier cultive de Ja campagne, les
touffes vertes des bois; puis la cote mollement recour-
bee 011 serpentait Stabies, les hauteurs pittoresques de
Sorrente , le bleu fence de la mer, le bleu transparent
du ciel, l'infinie limpidite des horizons lointains , la
clartó , la couleur antique. Ceux qui n'ont pas vu cette
nature ne peuvent comprendre moitie ces monu-
ments, toujours dópayses sous un autre soleil.•

Dans cette lumiere s'elevait l'acropole de Pompei, le
forum triangulaire. Huit colonnes ioniques en dócoraient
l'entree et soutenaient un portique d'une pure elegance,

s'eloignaient et s'ecartaient Tune de l'autre, en
ormant un angle aigu, deux sveltes colonnades encore
surmontees de l'architecture qu'elles supportaient lege-
rement. La terrasse qui regardait la campagne et la mer
marquait le troisieme cote du triangle au milieu du-
quel se dressaient quelques autels, l'ustrine oiz Yon
brillait les morts, un pelit temple rond couvrant un puits
sacre, enfin le temple grec, dominant tout du haut de
son . soubassement, et dessinant dans l'air ses colonnes
libres. Ce plateau, appuye sur de fortes assises et
rempli de monuments d'un beau style etait la page la
mieux reus'sie; la plus solidement cOrrecte de Pompei.
Par naalheur le stuc , ici comme partout, avait revetu la
pierre. Les colonnes etaient peintes. Nulle part une fa-
cade en marbre clair, — le blanc dans le bleu! — n'in-
terrompait le ciel.

Les autres temples nous ournissent peu de docu-
ments sur l'architecture. Vous connaissez ceux du Forum.
Celui de la Fortune, aujourd'hui fort delabre , devait
ressembler a celui de Jupiter. Eleve par un Marcus
Tullius, parent putatif de Ciceron, it ne nous a guere

donne que des statues mediocres et des inscriptions
pleines de fautes , prouvant que les prétres de l'endroit ,
fort peu ciceroniens , ne savaient pas leur langue. Le
temple d'Esculape, putre son autel, a garde un chapi-
teau bizarre, corinthien, si I'on vent, oil des feuilles de
thou, remplacant les feuilles d'acanthe, enveloppent
une tete de Neptune. Le temple d'Isis, encore debout,
est plus curieux que beau: it demontre que cette dresse
egyptienne etait veneree a Pompei', mais it ne nous
apprend rien sur l'art antique. On entre de cote, par une
sorte de couloir, dans l'enceinte sacree ; le temple est a
droite, des colonnes l'entourent, une niche votitee se
creuse sous l'autel et servait de cachette aux prêtres, a
ce que disent les romanciers; par malheur la porte de
la niche sautait et saute encore aux yeux, ce qui rendait

•la supercherie impossible. On fait du tort aux oracles
paiens. Derriere la cella, une autre niche contenait une
statue de Bacchus, qui etait peut-titre le même dieu
qu'Osiris. Un purgatoire, destine aux purifications et aux
ablutions, et descendant dans un reservoir souterrain,
occupait un angle de la tour. Devant ce purgatoire se
dresse un autel sur lequel on a trouve des restes de sa-
crifices. Isis fut done la seule divinite invoquee au mo-
ment de l'êruption. Sa statue peinte tenait la Croix ansee
d'une main, le sistre de Pautre, et ses cheveux lui tom-
baient sur les epaules en longs anneaux trés-fins et tres-
soigneusement boucles.

Voila tout ce que les temples nous . donnent; artisti-
quement, c'est peu. Les autres monuments ne sont pas
beaucoup plus riches en renseignements sur l'architec-
ture antique. Its nous apprennent que les materiaux
employes etaient surtout la lave, le tuf, les briques ex-
cellement preparees, ayant plus de surface et moins
d'epaisseur que les nOtres, le piperin, la pierre de Sarno,
que le temps rend tres-dure , quelquefois le travertin,
memo le marbre dans les ornements; enfin le mortier
romain, d'une solidi-0 Mare, moins parfait cependant
a Pompei qu'a Rome, enfin le stuc dont la croilte unie
et polie revet la ville entiere , comme d'un manteau ba-

1. Une inscription mal interpretee de la porte de Nola avait fait
croire un instant que l'importation de ce culte singulier remontait
aux premiers' temps de la petite ville ; mais on sait qu'il fut intro-
duit par Sylla dans le monle romain. Isis, c'etait la Nature, pa-
tronne des Pompeiens, qui la veneraient egalenaent dans leur
Venus physique. Cette religion mysterieuse, symbolique, pleine de
secrets caches au peuple ; ces deesses a tete de chien, de loup,
de b„euf, d'epervier ; le dieu Oignon, le dieu Ail, le dieu Poireau,
tout ce que raconte Apulee de ce culte degenere, outre les docu-
ments fournis par les fouilles pompeiennes, les goupillons retrou-

yes, les bassins , les couteaux, les trepieds, les cymbales, les
sistres, tout cela vaudrait la peine d'être etudie.

Sur la porte du temple, tine etrange inscription annoncait que
Numerius Popidius, fits de Numerius, avait releve a ses frais le
temple d'Isis, renverse par un tremb:ernent de terre, et qu'en re-
compense de sa liberalite, les decurions l'avaient gratuitement ad-
joint a leur college, a l'age de six ans. Les antiquaires, quelques-
uns du moins, trouvanft cet age invraisemblable, ont lu soixante
ans au lieu de six, oubliant qu'il existait autrefois deux sortes de
decurions, les ornamentarii et les prxtextati : ceux d'honneur et
ceux d'office. Les premiers pouvaient etre agreges au senat porn-
peien en recompense des services rendus par leurs pores. Une in-
scription trouvee a Misene confirme le fait. (Voir les Memoires de
l'Accademia Ercolanese, anno 1833.)
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etaient une fête pour les yeux et le sont encore. Elles
partageaient les murs en trois ou cinq panneaux, se de-
veloppant entre un socle et une frise; le socle etait plus
fonce, la frise plus claire, l'entre-deux plus vif (rouge
etjaune, par exemple, la frise étant blanche et le socle
noir). Dans les maisons simples, ces panneaux unis
etaient partages par de simples lignes; puis, peu a peu,
la maison s'enrichissant, ces lignes devenaient des ca-
dres ernes, des guirlandes, des pilastres , bientOt des
pavillons fantastiques ou l'imagination du decorateur
s'ebattait librement. Cependant les socles se couvraient
de feuillages, les frises d'arabesques et les panneaux de
peintures , simples d'abord : tine fleur, un fruit, un
paysage, bientOt une figure, puis un groupe , enfin de
grands sujets historiques ou religieux qui couvraient
parfois tout un pan de muraille et auxquels le socle et
la frise servaient de pompeux encadrement. Ainsi la
fantaisie du decorateur pouvait s'elever jusqu'a Pe-
popee (voy. p. 405).

Ces peintures seront eternellement etudiees ; elles nous
donnentdes documents precieux non-seulement sur l'art,
mais sur tout ce qui regarde rantiquite, les mceurs , les
usages, les ceremonies, les costumes, la maison, les ele-
ments, la nature. Pompei n'est pas une galerie de ta-
bleaux, c'est plutOt un journalillustre du premier siècle.
On y voit des paysages singuliers : une petite ile au
bord de l'eau, — un rivage du Nil, ou un &tie qui vent
boire se poncho vers la gueule d'un crocodile qu'il n'a-
percoit pas, tandis que son maitre s'efforce en vain de le
tirer par la queue. Ce sont presque touj ours des rochers
au bord de l'eau, tantOt parsemes d'arbres , tantOt con-
verts de temples echelonnes, tantOt se dressant en apres
solitudes oil se perd quelque patre avec son troupeau,
quelquefois animes par une scene historique (Andromede
et Persee). Viennent apres les petits tableaux de nature
morte : corbeilles de fruits, vases de fleurs, ustensiles
de ménage, bottes de legumes, la collection de fourni-
tures de bureau peinte dans la maison de Lucretius
(l'encrier, le stylet, le couteau b. papier, les tablettes et
une lettre pliee en forme de serviette avec l'adresse : h
Marcus Lucretius, flamine de Mars, decurion de Pout-
pei). Parfois ces peintures ont quelque velleite d' humour ,

it en est deux qui font pendant sur un mur et dont l'une
montre un coq et une poule se prelassant en pleine vie,
tandis que sur l'autre, le coq est attache tristement; son
jour es t venu

Je ne dis rien des bouquets on les lis, les iris et les
roses predominent, ni des festons et des guirlandes, ni
des bosquets entiers decorant les murs du jardin de

rappelle en passant que plusieurs peintures, surtout les plus im-
portantes, etaient rapportees et fixees aux parois par des crampons
de fer ; on a memo observe que le dos de ces tableaux n'adherait
point aux murs, excellente precaution contre Cet usage
de scier et de deplacer les peintures murales etait fort ancien; on
Bait que les riches Romains ornerent leurs maisons d'oeuvres d'art
achetees ou volees en Grece et Pon connatt le fameux contrat de
Mummius qui, s'arrangeant avec des marchands pour transporter
a Rome les chefs-d'oeuvre de Zeuxis et d'Apelles, stipula que s'ils
se perdaient ou s'endommageaient en route, les marchands les fe-
raient refaire a leurs frais.

riole. Mats ces edifices ne nous disent rien de particu-
lier ; it n'y a ni style pompeien , ni artistes de l'endroit
portant un nom connu, ni singularite de goat et de mode;
en revanche un eclectisme facile, adoptant volontiers
ioutes les formes et trahissant la decadence ou la ste-
rilite du temps. Je rappelle que la ville etait en recon-
struction lorsqu'elle fut detruite ; les restaurations mala-
droites accusent un certain penchant a ce luxe h bon
marche, qui, chez nous, a remplace l'art. Le stuc enjo-
live et defigure tout, l'etre est sacrifie au paraitre , ''ele-
gance a cette avarice fastueuse qui se donne un faux air
de profusion. Dans bien des endroits, les cannelures
sont economiquement preservees par des baguettes qui
les remplacent dans la partie inferieure des colonnes.
La peinture se substitue a la sculpture , partout oit elle
pent la remplacer. Les chapiteaux affectent des formes
bizarres, quelquefois reussies, mais tout a fait etrangeres
a la simplicite du grand art. Ajoutez des fautes qui cho-
quent le premier regard (par exemple la decoration du
temple de Mercure , ou les panneaux se terminent al-
ternativement en frontons et en arcades; la facade du
purgatoire, dans le temple d'Isis, oit Parade elle-méme,
en coupant la corniche , s'engage hideusement dans le
fronton). Je ne veux rien dire des fontaines, ni surtout
des colonnes, helas ! formees de coquillages et de mo-
saique.

De pareilles fautes choquent l'ceil des puristes ; n'ou-
blions jamais cependant que nous sommes dans une
petite ville dont la plus belle maison appartient a un
marchand de vins. On n'y pent sincerement chercher le
Parthenon, ni méme le Pantheon de Rome. Les archi-
tectes pompeiens travaillaient pour de simples bourgeois
qui tenaient h posseder de jolies maisons, pas trop
grandes ni trop chores , mais d'une riche apparence et
d'un gaiete qui rejouit les yeux. Ces commercants furent
servis a souhait par d'habiles gens qui tiraient parti de
tout, taillant des pieces par vingtaines dans un espace
qui ne suffirait pas pour une grande salle de nos palais,
profitant des inegalites , de tous les accidents du terrain
pour etager leurs maisons en amphitheatres, se multi-
pliant en ingenieux subterfuges pour masquer le défaut
d'alignement, et, somme toute, avec de faibles ressources
et de petits moyens si l'on vent, realisant pourtant ce
que révaient les anciens, Part dans la vie.

J'en atteste leurs peintures couvrant ces belles parois
de stuc si soigneusement preparees, si frequemment
enduites du mortier le plus fin, si ingenieusement sau-
poudrees de poussiere luisante , enfin tant de fois re-
maniees, repolies, rebattues avec des rouleaux de bois,
qu'elles finissaient par imiter et par valoir le marbre.
Peintes h fresque ou a sec, h l'encaustique ou par d'autres
procedes, peu importe : c'est affaire aux techniciens de
le decider'. Toujours est-il que ces decorations murales

1. Le docte Minervini a remarque certaines differences dans les
enduits qui couvrent les murs pompeiens. 11 en a signale de plus
fins, oil, selon lui, les anciens peignaient a resque les composi-
tions soignees, les paysages et les figures, tandis que les simples
decorations etaient peintes a sec par des peintres inferieurs. Je
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Salluste. Je me borne a indiquer les peintures d'ani-
maux, les chasses, les combats de bites fauves traites
avec une vigueur, une petulance etonnantes. Il len est
un surtout, encore tout frais, encore en place dans une
des maisons recemment decouvertes; un sanglier s'y
rue sur un ours en presence d'un lion magnifiquement
tranquille qui regarde. C'est devine, comme disent les
Napolitains.

Et j'aborde la figure. Ici, variete infinie ; tous les
genres, de la caricature a l'epopee, sent essayes, epuises.
Le chariot charge d'une outre enorme et remplie de vin
que des esclaves sent occupes a mettre en amphores;
!'enfant qui fait danser un singe, le peintre qui copie

un hermes de Bacchus, la reveuse probablement sur le
point d'envoyer un message qu'attend une servante ;
le marchand d'amours ouvrant sa cage pleine de petits
dieux ailês qui, en s'echappant, lutinent de mille fa-
cons une femme pensive et triste ; que de sujets diffe-
rents 1 — Mais je n'ai encore rien dit. Les Pompeiens
excellaient surtout dans la peinture de fantaisie. Tout
le monde connait ces nuêes de petits genies qui s'a-
battant sur les murs de leurs maisons , tressaient des
couronnes ou des guirlandes, péchaient a la ligne, chas-
saient des oiseaux, sciaient des planches, rabotaient des
tables, couraient dans des chars, ou dansaient sur la
corde en portant des thyrses pour balanciers : l'un ac-

croupi, l'autre agenouille, l'autre faisant jaillir un flot de
vin d'une come dans un vase, un quatrieme jouant de la
lyre, un cinquieme de la double flute, sans quitter la
corde tendue qui flechit sous leurs pieds adroits. Mais
plus belles que ces funambules divins flottaient les dan-
senses, merveilles de nonchalance et de legarete, soule-
vees d'elles-memes et soutenues sans effort dans l'air
voluptueux qui les berce. Voyez-les toutes au mush de
Naples, celle qui heurte des cymbales, celle qui frappe le
tambourin, celle qui tient un rameau de cadre et un
sceptre d'or, celle qui tend un plat de figues, celle qui
porte une corbeille sur la tete et un thyrse a la main.
Une autre, la tete replide en arriere, les yeux levês au

ciel, enfle son voile comme pour s'envoler ; celle-ci en-
ferme des touffes de fleurs dans un pli de sa robe, celle-
la qui, d'une main, tient un plat d'or, couvre de l'autre
sa tete avec un pallium ondoyant, comme l'oiseau qui
met son con sous son aile ; it en est qui sont presque
nues , it en est qui se drapent de tissus transparents et

tram& d'air, a — quelques-unes s'enveloppent d'epais
manteaux qui les couvrent toutes, mais qui vent tomber ;
deux d'entre elles, se tenant par la main, s'enlevent en-
semble : autant de danseuses, autant de danses diffe-
rentes, autant d'attitudes, de mouvements, d'ondulations,
d'attributs divers.

Continuons : Nous entrons en pleine mythologie.
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'routes les divinites antiques passeront devant nous, tan-
tot isolees (comme la belle Ceres, vraiment imposante,
de la maison de Castor et de Pollux), tantOt groupees en
scenes connues dont quelques-unes reviennent souvent
sur les murs pompeiens. Ainsi Peducation de Bacchus,
le roman d'Ariane, Paris et les trois deesses, Achille
a Scyros, Apollon et Daphne, Adonis mourant, Zephire
et Flore, les hêros surtout : Thesee et Andromede, Me-
leagre, Jason, Hercule en tete, ses douze travaux,
son combat avec le lion de Nemee, ses teudresses, ses
faiblesses (voir dans les nouvelles fouilles, maison de
Siricus, la grande peinture oh, vaincu par l'amour et
l'ivresse, it succombe en presence d'Omphale et de Bac-
chus triomphant, p. 405). Voila les episodes preferes
par les decorateurs de la petite vile. Its empruntaient
quelquefois leurs sujets aux poemes de Virgile, plus sou-
vent a ceux d'Homere ; je pourrais titer toute une mai-
son (celle du Pate, appelêe aussi Maison homerique)
dont la tour interieure etait une Iliade illustree. On y
voyait la separation d'Agamemnon et de Chryseis, puis
celle de Briseis et d'Achille qui, assis sur un trene,
avec une expression de soumission irritee, invitait la
jeune fille a retourner chez Agamemnon : beau tableau
justement celebre. La regnait aussi la jolie Venus que
Gell n'a pas craint de comparer pour la forme a celle
de Medicis et pour la couleur a celle du Titien.

C'est dans le peristyle de cette maison que fut re-
trouvee la copie du fameux tableau de Timanthe, le sa-
crifice d'Iphigénie. a L'ayant representee debout pros
de l'autel oft elle va perir, l'artiste peignit la tristesse
sur le visage des assistants et surtout de Menelas; puis,
ayant epuise tons les caracteres de la douleur, it voila
le visage du pere, ne trouvant plus possible de lui don-
ner l'expression convenable. D Elle etait, selon Pline,
l'ceuvre de Timanthe, et telle est exactement la repro-
duction qu'on en a trouvee dans la maison du Pate, a
Pompei.

Cette IpYgenie et la Medee de la maison de Castor et
Pollux (rappelant le chef-d'oeuvre du byzantin Timoma-
chos), sont les deux seules peintures pompeiennes qui
reproduisent des tableaux connus; n'en concluons pas
cependant que les autres . soient originales. Les peintres
de la petite vile n'etaient ni des createurs, ni des co-
pistes, mais des imitateurs tres-libres, brodant a leur
tete sur des themes connus. De la cette variete qui nous
surprend chez eux dans la reproduction du memo sujet.
J'ai bien vu dix Arianes surprises par Bacchus ;' it n'en
est pas deux qui se ressemblent. De la aussi cette ai-
sance et cette liberte de main montrant des decorateurs
qui prenaient leurs aises. Certes, leurs oeuvres, d'un
merite fort illegal, ne sont pas des modeles de correction;
les fautes de dessin et de proportion, les maladresses et
les etourderies y pullulent; mais qu'on choisisse en
France une sous-prefecture de trente mine Ames et
qu'on dise aux peintres de l'endroit : a Mes amis, vous
allez arracher partout, dans les appartements, ces gran-
des feuilles de papier de couleur collees sur les murs et
vous peindrez a la place des socles et des frises, des

images de devotion, des tableaux de genre et d'histoire
qui resument les idees, les croyances, les mceurs et le
goat de notre temps, de telle sorte que si domain les
Pyrenees, les Cevennes, ou le Jura croulent sur vous,
les generations futures, qui deterreront vos maisons et
vos chefs-d'oeuvre, puissent etudier ici notre siècle qui
sera pour eux l'antiquitê.... . que feraient les peintres
de cette petite vile ? Je puis affirmer, je crois, sans lour
manquer de respect, qu'ils seraient fort embarrasses.

Tels etaient les murs de Pompei, regardons les paves, •
ils nous etonneront davantage encore. Au commence-
ment, le pavage etait simple : on formait une pate avec
une sorte de mortier, on la saupoudrait de poussiere de
briques pilees et l'on en faisait une composition qui,
durcie, ressemblait a du granit rouge. Plusieurs cham-
bres et plusieurs tours de Pompei sont payees de cette
composition qu'on appelait opus signinum. Puis, dans
cette cronte, on aligna d'abord de petits cubes de mar-
bre, de verre, de pierre calcaire, d'emaux colores for-
mant des carres ou des bandes, puis d'autres compli-
quant les lignes ou variant les couleurs et d'autres encore
tracant des dessins reguliers, des meandres, des arabes-
ques, si bien que les cailloux &coupes finirent par cou-
vrir completement la pate rougeatre, et l'on out ainsi
les mosaiques, ces tapisseries de pierre qui acquirent
bientet la valour et l'importance des grandes oeuvres
d'art.

La maison du Faune, a Pompei, la plus richement
payee, etait un musee de mosaiques. Il y en avait
une devant la porte, sur le trottoir, inscrite du salut
antique. Une autre, au bout du prothyrum, figurait
artistement des masques. D'autres, dans les ailes de
l'atrium , composaient une petite menagerie : deux
canards, des oiseaux morts, des coquillages et des
poissons, des colombes tirant des perles d'une cassette ,
enfin un chat devorant une caille, chef-d'oeuvre de mou-
vement et de precision. Pline parle d'une maison
dont le pave represente des restes de repas : on l'ap-
pelait la Maison mal balayee. Mais, ne quittons pas
cello du Faune oh les mosaistes avaient encore brode
dans l'cecus un superbe lion, en raccourci, fort degrade
malheureusement, mais merveilleux de force et d'au-
dace. Dans le triclinium, une autre mosaIque montrait
Acratus, le genie bachique, a cheval sur une panthere ;
enfin, celle de l'exedre, la plus belle qui existe, compte
parmi les plus precieux monuments de l'art ancien.
C'est la fameuse bataille d'Arbelles ou d'Issus. Et cette
merveille n'etait que le pave d'un salon! Les anciens
mettaient les pieds ou nous mettons les mains, D dit
un Anglais qui dit la verite pure. Les plus belles tables
des palais de Naples ont ete toupees dans les planchers
de Pompei.

C'est dans la memo maison qu'on a deterre le fameux
Faune dansant, statuette en bronze. II a la tete et les
bras loves, les epaules rejetees en arriêre, la poitrine
saillante, chaque muscle est en mouvement, tout son
corps danse. Il manquait un pendant a ce petit dieu
plein de force et d'61an, les dernieres fouilles l'ont trouvO
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dans une maison assez pauvre : c'est un frele jeune
homme plein de nonchalance et de grace, le Narcisse
qui entend au loin la nymphe Echo : sa tete est pen-•
chee, son oreille tendue, son doigt tourne vers l'endroit
d'oa vient le bruit; tout son corps ecoute.

On a recueilli d'autres oeuvres moins parfaites pent-
etre, mais charmantes : le Pécheur assis de la petite fon-
taine en mosaique , le groupe d'Hercule tenant un cerf
accroupi sous son genou, un petit Apollon accoucle, lyre
..en main sur un pilier, un vieux Silene portant une
outre, une jolie Venus arrangeant ses cheveux mouilles,
une Diane chasseresse, etc., etc. — Sans compter les
Hermes et les doubles bustes. Les moins remarquables
de ces marbres attestant le besoin d'elegance qui entrait
si profondement dans les mceurs des anciens. Chez nous,
l'art n'est jamais que le superflu, quelque chose d'inso-
lite et d'etranger h nos idees et h nos habitudes. Si nous
avons une Venus de Milo sur la pendule de notre che-
minee, ce n'est pas que nous adorions la beaute, ni qu'a
notre sens it y ait le moindre rapport entre la Mere des
Graces et l'heure qu'il est : Venus se trouve fort de-
paysee , elle s'ennuie. Pour trouver quelque analogie
avec le sentiment qui devait animer les Pompeiens ,
faudrait aller dans nos campagnes oit regne encore une
divinite d'autrefois , la Gloire, et admirer avec quelle re-
ligion l'on y conserve les lithographies grossieres du
vieux Drapeau et du petit Caporal. La. seulement , l'art
moderne est entre dans les mteurs : vaut-il l'antique?

Que si de la peinture et de la sculpture nous descen-
dons aux genres inferieurs ; si, comme nous avons es-
says de le faire dans la maison de Pansa, nous depouil-
ions le musee pour repeupler les habitations porn-
peiennes et que nous remettions a leur place le beau
candelabre . avec la panthere sculptee qui emporte, en cou-
rant l'enfant Bacchus, le scyphus precieux ou deux cen-
taures prennent en troupe de petits amours; l'autre
vase oit Pallas se tient debout sur un char, appuyee sut
sa lance; la casserole d'argent (il y avait des casseroles
d'argent!) dont le manche est attache par deux tetes
d'oiseaux ; la simple balance (on sculptait des balances!)
oit l'on voit un demi-busts de guerrier coiffe d'un cm-
que splendide ; enfin les humbles objets, les plus
ignobles ustensiles, la simple poterie couverte d'orne-
ments gracieux, quelquefois exquis — si nous allons
demander au musee de Naples ce qui remplacait chez
les anciens les affreuses boites oit nous enfermons nos
morts, et qu'on nous montre ce beau vase qui parait in-
crust, d'ivoire et qui presente en bas-reliefs des masques
enveloppes de pampres compliques , tortueux, charges
de grappes, entremeles d'autres feuillages,_s'encheve-
trant de folles arabesques, formant des rosettes oil per-
chent des oiseaux et ne laissant que deux espaces
libres oit des enfants chers a Bacchus cueillent ou fou-
lent des raisins, touchent des lyres, soufflent dans la
double flute ou tombent en faisant claquer leurs doigts,
— (or le vase est en verre bleu, les reliefs en verre
blanc : les anciens ciselaient le verre I) — ah 1 sans
doute, en voyant toutes ces merveilles, vous serez force

de reconnaitre que les bourgeois de l'ancien temps
etaient, pour le moins, aussi artistes que nous. 11 n'y
avait pas de distinction entre le necessaire et le luxe des
arts, entre le positif et ficleal. L'art etait le pain quoti-
dian et non le gateau des dimanches ; it entrait partout,
eclairait, egayait, parfumait tout. 11 ne flottait pas en
dehors ni au-dessus de la vie; il en etait Fame et la joie ;
il la penetrait enfin et il en etait penetre lui-même —
vivait. Voila ce que nous ont appris ces modestes ruines.

VI

LES THEATRES.

Distribution des stales de spectacle. — Les billets d'entree. — Le
velarium, rorchestre, la scene. — L'Odeon. — Les coulisses, les
masques. — La Caserne des Gladiateurs. — L'Amphitheatre.

Pomp& a deux theatres, l'un tragique, l'autre co-
mique : ou pluat, l'un assez grand, et l'autre plus petit.

La salle du grand theatre formait un hemicycle adosse
contre une butte, si Dien que les gradins Montaient
du parterre au paradis sans s'appuyer sur de massives
substructions. C'etait, en ceci, une construction grec-
que. Les quatre gradins superieurs appuyês sur un cor-
ridor voirte a la romaine dominaient seuls la hauteur
regnent le Forum triangulaire et le temple grec. Vous
allez done de plain-pied de la rue aux dernieres galeries,
d'oit vos yeux, par dessus la scene, peuvent embrasser la
campagne et la mer et plonger au-dessous de vous dans
ce ravin rêgulier, ou s'assirent autrefois cinq mille Porn-
peiens affames de spectacles.

A premiere vue, trois grandes divisions nous appa-
raissent ; ce sont les ordres de gradins, les cavee. Il y a
trois ctevex : l'infime,la moyenne et la superieure. L'in-
fime est la plus noble ; elle ne conaprend que les quatre
gradins inferieurs, plus larges et moins hauts que les au-
tres. C'étaient les stalles reservees aux magistrats et aux
notables; ils y faisaient porter leurs sieges et les banes
h deux places (les bisellia), oit ils avaient le droit de
s'asseoir tout seuls. Un petit mur Cleve derriere le qua-
trieme gradin et surmonte d'un appui de marbre qui a
disparu separait l'infime cavee des autres. Les duumvirs,
les decurions, les augustales, les Miles, Holconius,
Cornelius Rufus, Pansa, siegeaient la majestueusement,
distingues du commun des mortels.

La cavee moyenne etait pour les simples bourgeois.
Pada* en coins (cunei) par des escaliers qui la cou-

paient en six endroits, elle contenait un nombre Emile de
places, marquees par des lignes legeres et encore visibles.
'Un billet de spectacle (tessera, tessere) en os, en terre
cuite ou en bronze, sorte de jeton taille en amande ou en
pigeon, quelquefois en bague, indiquait exactement la
cavee, le coin, le gradin et la stalle qui vous appartenait.
On a retrouve de ces tesseres, avec des chiffres grecs et
romains (preuve que des chiffres grecs n'auraient pas
eta compris sans traduction). Sur l'une d'elles, est in-
scrit le nom d'Eschyle au genitif; on en a conclu que le
PrornelMe ou les Perses auraient ate representes sur le
theatre pompeien, a moins que ce genitif ne designat un
des coins distingue par le nom ou par la statue du tra-
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gigue. D'autres ont pule d'un de ces jetons annoncant
la representation d'une piece de Plaute (la Casina); je
puis assurer que ce jeton est faux, s'il a jamais existe.

Enfin, tout au haut de l'hemicycle, regnait la cavee
supêrieure, ou etaient relegues les plebeiens — et les
femmes. En fait de chei,alerie, nous sommes pourtant

plus avances que les Romains. Des grilles separaient
cette cavee de la Mitre pour empecher a la vile multitude A

d'envahir nos banes d'honnétes bourgeois. Sur le mur de
la galerie populaire, on voit encore l'anneau qui retenait
le mat du velarium. Ce velarium etait une tente qu'on
deployait sur les spectateurs pour les garantir du soleil.

Fouides recentes a Pompei. — Alaison de Proculus. — Ariane et Bacchus, fresque. — Dessin de Thêrond d'apres une photographie.

Telle etait la distribution de la salle. Descendons
maintenant a l'orchestre qui, dans les theatres grecs,
etait destine aux danses des chceurs, mais dans les thea-
tres romains, reserve aux grands dignitaires : a Rome,
au prince, aux vestales, aux senateurs.

Voulez-vows monter sur la sane ? Elevde d'un metre

et demi au-dessus de l'orchestre, elle etait plus large et
moms profonde que les nOtres : les personnages du re-
pertoire antique ne se multipliatent pas comme ceux de
nos feeries, bien loin de la. La scene s'etendait entre un
proscenium on avant-scene, so prolongeant sur l'orches-
tre au moyen d'un estrade en bois qui a disparu et le
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Fouilles recentes. — Nelson de Proculus. — Achille surpris par Ulysse paimi les lilies de Lycornede, fresque.

Dessin de Therond d'aprês tine photographie.
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postscenium ou les coulisses. I1 y avait aussi l'hyposce-
nium ou le theatre souterrain qui servait aux machi-
nistes. Le rideau (siparium, invention romaine) ne
montait pas au plafond , comme chez nous; mais au
contraire il en descendait pour decouvrir la scene et
s'enroulait sous terra, au moyen d'ingenieux prod-
des qui nous sont expliques par Mazois. Ainsi , la toile
tombait au commencement et se relevait a la fin de la
piece.

Vous savez que dans le drame antique, la question des
tableaux etait fort simplifiee par la regle de l'unite du
lieu. La scene representait le palais d'un prince ; on ne
peignait done pas la toile du fond, on la batissait; ce de-
cor immobile appele la scena stabilis, et s'elevant h la
hauteur du plus haut gradin de la salle, etait en pierre
et en marbre dans le grand theatre de Pompei. Il repre-
sentait une magnique muraille percee de trois portes :
au milieu, porte royale , entree des princes; a droite,
entree des gens de la maison et des femmes; a gauche,
entrée des hetes et des strangers. (Indications prises du
spectateur). Entre les portes , niches rondes et car-
rees pour des statues. Dans les coulisses, decor mobile
(scena ductilis) glisse devant le mur du fond , en cas de
changement a vue (par exemple, quand on jouait l' Ajax
de Sophocle, sir la scene passe du camp des Grecs aux
bords de l'Hellespont). Decors lateraux peu importants,
faute d'espace ; de chaque cote, coulisse tournante h trois
pans (scena versilis) representant trois sujets differents.
Niches carrees dans le mur de l'avant-scene, soit pour les
statues, soit pour les commissaires de police qui surveil-
lent les spectateurs. En quelques lignes et en style de li-
bretto, voila la scene antique.

Je confesse que j'ai une predilection pour le petit
theatre, qu'on a nomme l'Odeon. Est ce parce qu'on n'y
jouait probablement pas de tragedies? Est-ce parce que
cette salle de spectacle parait plus complete et mieux
conservee, grace aux intelligentes restaurations de l'ar-
chitecte La Vega? Elle etait couverte (deux inscriptions
retrouvees le declarent nettement) probablement d'une
toiture en bois, les murs n'etant pas assez forts pour sou-
tenir une voitte. On y arrivait en traversant un passage
convert d'inscriptions, tracees par le peuple qui faisait
queue. C'etait probablement la le public des plus hauts
gradins, oir l'on arrivait par des vomitoires superieurs.
En revanche, il n'y avait pas de vomitoires lateraux ;
on entrait par de grandes portes droit a l'orchestre, d'oh
l'on montait aux quatre gradins de l'infime cavee, re-
courbes en trots a leurs extremites et separes de la cavee
moyenne par un parapet en marbre qui se terminait en
pattes de lion sculptees avec vigueur. Notons parmi les
sculptures un Atlas accroupi, ramasse, trapu, soutenant
sur ses epaules et sur ses bras replies en arriere une plaque
de marbre, appui d'un vase ou d'un candelabre : athle-
tique effort violemment rendu. Au-dessus de l'orchestre,
regnaient les tribunalia, rappelant nos loges d'avant-
scene, c'etaient a Rome les places des Vestales; a Pom-
pei, tres-probablement, celles des pretresses publiques,
d'Eumachia, dont nous connaissons la statue, ou de

Mamia, dont nous avons vu le tombeau. Les gradins des
trois cavees etaient en blocs de lave; on y voit encore les
enfoncements ohI vous auriez de poser vos pieds pour
epargner le spectateur assis au-dessous de vous. Rappe-
lons-nous que les manteaux romains etaient en laine
blanche et que les sandales antiques se crottaient comme
nos souliers. Les bourgeois de la cavee moyenne appor-
taient avec eux leurs coussins ou pliaient sur leurs banes,
avant de s'asseoir, leurs toges immaculees. I1 etait done
necessaire de les proteger centre la boue et la poussiere
dans lesquelles avaient marche les pistons installes sur
le gradin superieur.

Le nombre des gradins etait de dix-sept, partages en
coins par six escaliers, et en stalles par des lignes mar-
quees sur la pierre. Aux gradins superieurs, on arrivait
par des vomitoires et par un corridor souterrain. L'or-
chestre formait un arc, dont la corde etait indiquee par
une bande de marbre portant cette inscription :

M. OLCONIVS M. F. VERVS PRO LVDIS.

Cet Olconius ou Holconius etait le marquis de Carabas
de Pompei. Son nom se lit parteut, dans les rues, sur'
les monuments, sur les parois des maisons.

Deux grandes fenetres laterales eclairaient la scene
qui, etant couverte, avait besoin de lumiere. Le decor
du fond n'etait pas sculpts, mais peint et perce de cinq
portes au lieu de trois : celles des extremites masquees
par des coulisses mobiles, servaient peut-etre d'entree
aux tribunes des pretresses.

Voulez-vous penetrer dans les coulisses? On arrivait
par la caserne des gladiateurs, dans une salle a colonnes
qui servait probablement de foyer et de vestiaire aux
comediens. Une mosaique celebre de la maison du Poste
(ou du joaillier) nous montre une repetition scenique ;
on y voit le chorege entoure de masques et d'autres ac-
cessoires (le chorege etait l'impresario et le regisseur),
il fait repeter leurs redes a deux acteurs grimes en sa-
tyres ; derriere eux un autre comedien, aide d'un costu-
mier quelconque, s'efforce d'endosser un vetement jaune
qui parait etre trop etroit pour lui.

J'ai dit que l'Odeon donnait dans la caserne des gladia-
teurs. On a cru longtemps que cette caserne etait le guar-
tier des soldats parce qu'on y avait trouve des armes ; mais
trop ornees pour appartenir h des gens de guerre, ces
armes meme ont inspire au P. Garrucci l'idee mainte-
nant etablie que les habitations qui entouraient la ga-
lerie devaient etre occupees par des gladiateurs. Ces
habitations se composent d'une soixantaine de cellules :
or il y avait bien soixante gladiateurs a Pompei, puisqu'un
programme en promettait trente paires qui devaient se
battre h l'amphitheatre.

Pourvoir les gladiateurs sous les armes, it faut passer
par dessus la partie de la ville qui n'est pas encore de-
couverte, a travers des vignes et des vergers, et dans un
coin de Pompei, au sud-est, comme au fond d'un ravin,
l'on decouvre l'amphitheatre. C'est un cirque entoure de
gradins et adosse aux remparts de la vine ; le mur exte-
rieur est peu eleve parce que l'arene dut etre creusee
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dans le sol . on dirait un immense vaisseau profondement
engrave. De ce mur exterieur it reste deux grandes ar-
cades et quatre escaliers montant au sommet de l'edifice.
L'arene etait ainsi nommee a cause de la couche de
sable qui la couvrait et qui buvait le sang.

On y arrive par deux grands corridors voates et paves,
d'une pente assez forte: l'un d'eux est renfonce par sept
arcs qui portent le poids des gradins. L'un et l'autre
coupent un couloir transversal et circulaire, au dela du-
quel its s'elargissent : c'est par la que les gladiateurs
armes a pied et h cheval, au bruit des fanfares, debou-
chaient dans l'arene dont its faisaient le tour avant d'en-
trer en lice ; its revenaient apres sur leurs pas et ren-
traient deux h deux en suivant l'ordre du combat.

A. droite de la principale entree, une porte s'ouvrait
sur deux chambres carrees et grillees ou l'on enfermait
probablement les bétes. Un autre couloir tres-etroit
glissait de la rue a l'arene pres de laquelle, par un petit

escalier, it montait h une petite piece ronde, apparem-
ment le spoliatorium, oh l'on depouillait les gladiateurs
morts.

L'arene formait un ovale de soixante-huit metres sur
trente-six. Elle etait entouree d'un mur de deux metres
au-dessus duquel on voit encore les Irons ou s'enfon-
caient des grilles et des filets en fer epais, precautions
contre les bonds des pantheres. Dans les grands amphi-
theatres, autour de ce rempart se creusait un fosse qu'on
remplissait d'eau pour faire peur aux elephants. On les
croyait hydrophobes.

Des peintures et des inscriptions couvraient le mur
ou le podium de l'arene. Ces inscriptions nous appren-
nent les floras des duumvirs (N. Istacidius , A. Audius ,
0. Czesetus Sextus Capito , M. Gantrius , Marcellus),
qui, au lieu des jeux et de l'illumination qu'ils auraient
du payer en entrant en charge, avaient fait construire
trois coins (cunei) sur l'ordre des decurions. Une autre

Le petit theatre de Pompei. — Dessin de Lancelot d'apres un desEM communique.

inscription nous fait savoir que deux autres duumvirs,
Caius Quinctius Valgus et Marcus Portius, duumvirs
quinquennaux, avaient institue h leurs frail les pre-
miers jeux, pour l'honneur de la colonie, et avaient
concede l'emplacement de l'amphitheatre a perpetuite.
Ces deux magistrats devaient etre des hommes fort
genereux et grands amateurs de spectacles. Nous savons
qu'ils contribuerent egalement h la construction de
l'Odeon.

Veut-on maintenant parcourir l'ensemble des gra-
dins, le visorium ? Trois cavdes comme au theatre;
l'infime , partagee par des entrées et des escaliers par-
ticuliers en dix-huit loges ; la moyenne et la supêrieure
partagees en coins: la premiere par vingt escaliers, la
seconde par quarante ; autour de celle-ci un mur d'en-
ceinte, coupe par des vomitoires, et formant une plate-
forme oh pouvaient encore se tenir debout nombre de
retardataires, et d'oh l'on operait les manoeuvres

saires pour tendre le velarium : tout cela formant un en-
semble de trente-quatre gradins sur lesquels s'amas-
saient peut-titre vingt mille spectateurs : voila pour le
public. lien de plus simple et de plus ingenieux que le
systeme de degagements qui rendait possible et facile
la circulation de cette foule immense, le corridor circu-
laire et voate qui, sous les gradins, faisait le tour de
l'arene et conduisait par un grand nombre d'escaliers
distincts aux gradins de la cavee infime et de la moyenne,
tandis que des escaliers superieurs hissaient le peuple
l'etage supreme qui lui etait destine.

On s'etonne de voir un amphitheatre si grand dans
une ville si petite. Mais n'oublions pas qua Pompei atti-
rait a ses fetes les habitants des villes voisines, l'histoire
nous apprend même h ce sujet une anecdote qui n'est
pas sans enseignement.

Le sênateur Liveneius Regulus, chasse de Rome et
refogie h Pompei, avait offert h cette petite ville hospi-
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talihre un spectacle de gladiateurs. Force gens de Nocera
s'etaient rendus a la fete, une quenelle s'ensuivit (pro-
bablement provoquee par la rivalite municipale , eter-
nelle plaie de l'Italie), et des paroles on en vint aux coups
de pierres, même aux coups d'epee ; it y eut des blesses
et des morts. Moins nombreux , les gens de Nocera fu-
rent battus et allerent se plaindre a Rome. L'affaire fut
sounaise l'empereur qui la renvoya au senat , qui la
renvoya aux consuls, qui la renvoyerent au senat.
Vint enfin la sentence : les spectacles furent interdits
a Pompei pour dix ans. Une caricature qui rappelle
ce chatiment a ete retrouvee dans la rue de Mercure.

MONDE.

VII

L ' ERUP TIC N.

Le deluge de cendres. — Le deluge de feu. — La fuite des Pom-
peiens. — Les preoccupations des Pompeiennes.— Les victimes:
la Tamale de Diomede, la sentinelle, la femme murk dans un
tombeau, le pretre d'Isis, etc. — Les squelettes. — Les cadavres
moulds par le Vesuve.

Ce ut pendant une fête, le 23 novembre 79, qu'e-
data la terrible eruption qui engloutit la vine. Le
temoignage des anciens, les mines de Pompei, les
couches superposees de cendre et de pierres ponces qui

l'ont couverte, les squelettes surpris dans l'attitude de
l'agonie ou de la mort, tout cela nous raconte la ca-
tastrophe ; ('imagination n'y peut rien ajouter, le tableau
est la, sous nos yeux, nous y assistons, nous en sommes.
Assis a l'amphitheatre , nous fuyons nous-memes aux
premieres commotions , aux premiers eclairs qui annon-
cent l'incendie et l'ecroulement. Le sol s'est ebranle
plusieurs fois', et quelque chose comme une trombe de
poussihre , toujours plus epaisse, a tourbillonne dans le
ciel. Depuis quelques jours, on entendait parler de geants
qui, tantet dans la montagne, tantet dans la plaine, pas-
saient dans l'air ; ils ressuscitent maintenant et se dres-

1. Voy. la Revue des Deux-Mondes , t er septdmbre 1863.

sent de touteleur hauteur dans les tourbillons de umee,
ou l'on entend un bruit etrange, un formidable mugisse-
ment, puis des coups de tonnerre eclatant l'un sur l'autre
et la nuit est venue, une nuit d'horreur : de larges Ham-
mes embrasent les tenebres. On crie dans les rues :
a C./est le Vesuve qui a pris feu! — Aussitet les Pom-
peiens effares, eperdus, quittent l'amphitheatre, heureux
de trouver devant eux tant d'issues pour en sortir péle-
mele sans s'ecraser , et, quelques pas plus loin, les
portes de la ville et la campagne ouverte. Cependant,
apres la premiere explosion, apres le deluge de cendres,
tombe le deluge de feu, des pierres ardentes et leghres
poussees par le vent — on dirait une neige enflammee
— descendent lentement, fatalement, sans répit ni re-
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lathe, avec une implacable continuite; cette flamme so-
lide encombre les rues, s'amoncelle sur les toits, et s'af-
faisse dans les maisons avec les tulles qui se brisent et
les poutres qui flambent; l'incendie croule ainsi d'etage
en Otage sur le pave des tours oh s'accumulent, comme
la terre comblant une fosse ouverte, ces flocons rouges

et brillants qui, lentement, fatalement , descendent tou-
j ours.

Les habitants se , sauvent dans tous les sens; les liar,
dis, les jeunes, ceux qui ne tiennent qu'a lour vie, par-
viennent a s'echapper. L'amphitheatre s'est depeuple
dans un din d'oeil, it n'y reste que les gladiateurs morts.

• Fouilles recentes. — Le jugement de Paris, fresque de la maison de Proculus. — Dessin de Thdrond d'apres une photographie.

Mais malheur a ceux qui se mettent a l'abri dans les
boutiques, sous les arcades du theatre ou dans les sou-
terrains, la cendre les enveloppe et les etouffe I Malheur
surtout a ceux que retient l'avarice ou la cupidite, a la
femme de Proculus, a la favorite de Salluste, aux fines de
la maison du Poéte qui se sont attardees pour recueillir

leurs bijoux : elles tomberont asphyxiees parmi ces or-
nements qui, disperses autour d'elles , •aconteront au
monde a venir la vanite de leurs inquietudes suprémes.
Une femme, dans l'atrium attenant a la maison du
Faune, courait au hasard chargee de joyaux ; ne pouvant
plus respirer, elle s'etait refugiee sous le tablinum : elle
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tacha, mais en vain, de retenir avec ses bras le plafond
croulant sur elle. Elle petit broyee ; on n'a pas retrouvê
sa tete.

Dans la rue des tombeaux, une foule epaisse dut se
rencontrer : les uns venant de la campagne pour se refu-
gier dans la ville, les autres fuyant les maisons incen-
diees pour chercher leur salut sous le ciel ouvert. Un des
premiers tomba en avant, les pieds tournes vers la porte
d'Herculanum ; un autre sur le dos, les bras 'eves .
portait a la main cent vingt-sept monnaies d'argent et
soixante-neuf pieces d'or. Un autre, egalement sur le
dos, — fait etrange — ils moururent en regardant le
Vêsuve. Une femme, tenant un enfant dans ses bras,
s'etait abritee dans une tombe que l'eruption mura sur
elle; un soldat, fidele au devoir, etait reste debout a son
poste devant la porte d'Herculanum , une main sur sa
bouche, l'autre sur sa lance : it petit ainsi bravement. La
famine de Diomede s'etait reunie dans la cave oh dix-

sept victimes, des femmes, des enfants et la jeune fine
dont le sein s'incrusta dans la cendre, furent ensevelies
vivantes, serrees les unes contre les autres, tuees violem-
ment par le manque d'air, ou peut-titre lentement par
la faim Arrius Diomede s'etait sauve, seul, abandon-
nant sa maison et n'emmenant avec lui qu'un esclave qui
portait sa bourse : it tomba foudroyó devant son jardin.
Que de malheureux encore dont nous savons la derniere
heure : le prêtre d'Isis , qui, enveloppe par les flammes
et ne pouvant se sauver dans la rue incendiee, perca deux
murs avec sa hache, et devant le troisieme, extend sans
doute ou terrasse par le deluge, beta son dernier rale
en tenant toujours sa hache a la main. Et ces pauvres
bêtes attachees , qui ne purent echapper : le mulet
de la boulangerie , les chevaux de l'auberge d'Albi-
nus , la chevre de Siricus qui alla se blottir dans le
four de la cuisine oh on l'a retrouvee recemment sa
clochette au cou? Et les prisonniers de la caserne des

Lampes de terre et de bronze trouvees a Pompai. — Dessin de 11. Catenacci.

gladiateurs, rives au ratelier de fer qui leur êtreignait
les jambes !

Quell nuit terrible et quel lendemain! a Le jour est
venu, mais les tenebres demeurent : non celles d'une
nuit sans lune, mais celles d'une chambre fermee et sans
flambeau. A Misene, oit etait Pline le Jenne qui a (Merit
la catastrophe, on n'entendait que des voix d'enfants,
d'hommes et de femmes s'appelant, se cherchant, ne se
reconnaissant qu'a la voix, invoquant la mort, dclatant
en pleurs ou en cris d'angoisse, et croyant que c'etait
l'eternelle nuit ou les bommes et les dieux allaient s'a-
neantir. Puis tomba une pluie de cendres si epaisse,
qu'a sept lieues du volcan it fallait se secouer sans re-
lache pour n'en titre pas ótouffe. Cette cendre alla, dit-
on, jusqu'en Afrique, et, en tout cas, jusqu'a Rome oh
elle remplit l'air et cacha le jour si bien que,les Romains
etaient a se dire : C'est le monde qui se retourne ; le
soleil va tomber sur la terre pour s'y eteindre, ou la

terre monter au ciel pour s'y embraser. n Enfin, ecrit
Pline, a la lumiere revint peu a peu, l'astre qui la re-
pand reparut, mais pale comme dans une eclipse. Tout
etait change autour de nous ; la cendre, comme une neige
epaisse, avait tout convert. a

On n'a souleve qu'au siècle dernier ce linceul immense,
et on a déjà releve six cents squelettes, dont chacun rap-
porte un poignant episode de la catastrophe immense oh
ils furent foudroyes !

L'an dernier, dans une petite rue, sous des tas de de-
bris, les ouvriers des fouilles apercurent un espace vide
au fond duquel apparaissaient des ossements. Es appe-
lerent aussiat Fiorelli, qui cut une idee lumineuse.
Il fit delayer du platre qu'on versa aussitO t dans le creux,
et la même operation fut renouvelee sur d'autres points
oh l'on avait cru voir des ossements semblables. Apres
quoi l'on enleva soigneusement la croate de pierres
ponces et cendre durcie qui avait enveloppe, comme dans
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des chapes, ce quelque chose qu'on cherchait a decou-
vrir. Et, ces matieres enlevees, on cut sous les yeux
quatre cadavres. Tout le monde peut les voir mainte-
nant dans le musee de Pompei.

L'un de ces corps est celui d'une femme aupres de la-
quelle on a releve quatre-vingt-onze pieces de monnaie,
deux vases d'argent, des clefs et des bijoux. Elle fuyait
done emportant ces objets precieux, quand elle tomba
dans la petite rue. On la voit encore couchee sur le cote
gauche : on distingue fort bien sa coiffure, le tissu de
ses vétements , deux anneaux d'argent qu'elle porte au
doigt; l'une de ses mains est cassee, on voit la struc-
ture cellulaire de l'os; le bras gauche se leve et se tord,
la main delicate est crispee, on dirait que les onglessont
entres dans la chair; tout le corps parait enfle, con-

tracte ; les jambes seules , tres-fines, demeurent eten-
dues ; on sent qu'elle s'est debattue longtemps dans
d'horribles souffrances : son attitude est celle de l'agonie,
non celle de la mort.

Derriere elle etaient tombees une femme et une jeune
Elle : la plus Agee, la mere, pent-etre, etait d'humble
naissance, a en juger par l'ampleur de ses oreilles ; elle
ne portait au doigt qu'un anneau de fer; sa jambe
gauche, levee et ployee, montre qu'elle aussi a souffert,
moins cependant que la noble dame; les pauvres perdent
moins a mourir. Tout pres d'elle , comme sur un même
lit, est couchee la jeune fine : l'une a la tete et l'autre
aux pieds; leurs jambes se croisent. Cette jeune fille,
presqu'une enfant, produit une etrange impression; on
voit tres-exactement le tissu, les mailles de ses vete-

Corps de Pompeiens moul6s par la cendre (voy. p. 387). — Dessin de Thêrond d'aprés une photographie.

ments, les manches qui lui couvraient le bras jusqu'au
poignet , quelques dechirures ca et la qui laissaienr la
chair nue, et la broderie des petits souliers dans lesquels
elle marchait ; on voit surtout sa dermére heure comme
si on etait la, sous la colere du Vesuve ; elle avait releve
sa robe sur sa tete, comme la fille de Diomede, parce
qu'elle avait peur ; elle etait tombee en courant, la face
contre terre, et, ne pouvant se releVer, elle avait appuye
sur un de ses bras sa tete fréle et jeune. L'une de ses
mains est entr'ouverte comme si elle y avait tenu quel-
que chose, peut-titre le voile qui la couvrait. On voit les
os de ses doigts percant le platre; elle n'a pas souffert
longtemps, la pauvre fille, mais c'est elle qui fait le plus
de peine a voir : elle n'avait pas quinze ans.

Le Vatrieme corps est celui d'un homme, une sorte
de colosse. Il s'etait couche sur son dos pour mourir bra-

vement; ses bras et ses jambes sont droits, immobiles.
Ses vétements sont tres-nettement marques, les braies
visibles et collantes , les sandales lacees aux pieds et
l'une d'elles percee par l'orteil , les dons des semelles
apparents. Il porte, a l'os d'un doigt, un anneau de fer;
sa bouche est ouverte, it lui manque quelques dents; son
nez et ses joues se dessinent vigoureusenaent; les yeux
et les cheveux ont disparu, mais la moustache persiste.
y a quelque chose de martial et de resolu dans ce beau
cadavre.

Je m'arrete ici, car Pompei même ne peut rien
nous offrir qui approche de ce drame encore palpitant.
C'est la mort violente avec ses tortures. supremes, la
mort qui souffre et se debat, prise sur lE fait apres dix-
huit siecles.

MARC MONNIER.
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REVUE GEOGRAPHIQUE,

4864

(PREMIER SEMESTRE)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTS IN EDIT.

La France dans l'Extrême-Orient. Nos nouveaux sujets de la Cochinchine. Les recentes publications de MM. Leopold Pallu, de Gra mmont ,
Aubaret et Bineteau. Le present et l'avenir. — Creation a Paris d'une Commission scientifique, pour diriger l'exploration du Mexique.
Grandeur de cette tSche; avenir qu'elle ouvre aux etudes americaines. — Retour en Afrique. M. Henry Duveyrier, , laureat de la Societe
de Geographie. Le Sahara central et les Touftreg. Coup d'oeil sur le passe historique de la nation berbere. L'interet politique et Pinteret
de la science. — Le capitaine Speke et les sources du Nil.

I

Lorsque la France, it y a trente-quatre ans, planta
son drapeau sur la terre algerienne , dix annees et plus
devaient s'ecouler avant que les germes scientifiques que
toute colonisation europeenne porte avec elle donnas-
sent leurs premiers fruits : dix annees de luttes jour-
nalieres, de combats pied a pied contre un ennemi tou-
jours renaissant et partout se derobant sous nos coups.
Ce fut seulement lorsque cet insaisissable ennemi se fut
reuni a la voix d'Abd-el-Kader, et que nous dimes de-
vant nous un veritable adversaire, que la victoire fut
decidee. Antee put enfin etre pris corps a corps, et fut
bientet etouffe sous l'etreinte de nos legions. De cejour
Pceuvre colonisatrice a commence sa Oche, et avec elle
rceuvre de la science.

L'histoire de notre etablissement d'Afrique est, sous
ce rapport, celle de toutes les colonies; les circonstances
locales y mettent seules quelque difference.

De l'Algerie portons nos regards versl'Asie orientale :
avec des obstacles moins grands nous y verrons un pro-
gres plus rapide. La basso Cochinchine est depuis deux
ans a peine une possession francaise, et deja notre au-
torite respectee se traduit en une organisation reguliere,
en memo temps que des publications remarquables ,
dues a des temoins oculaires de l'occupation ou a des
officiers qui y ont une part active, nous apportent des
notions etendues sur une contree dont l'Europe n'avait
que Fidee la plus vague.

C'est une assez singuliere histoire, une histoire dont
bien des gens ont quelque peine a se rendre compte,
que cette acquisition a brede-pourpoint d'un large ter-
ritoire situe au bout du monde, et dont le nom, au moins
pour la grande masse du public, ne s'etait jamais trouve
mole a nos propres affaires. On n'etait pas habitue chez
nous, comme pourraient l'etre nos voisins d'outre-
Manche , a ces surprises politiques qui d'un jour a
l'autre ajoutent un nom nouveau a la liste des posses-
sions coloniales de la nation. Il est permis de croire
que memo dans une region plus elevee celle-ci a ete
quelque peu imprevue, au moins dans les proportions
qu'elle a prises. Dans tous les cas, hasard ou reflexion,

IX•

it faut reconnaitre qu'il etait impossible de faire un
meilleur choix. Un ministre de la royaute de 1830 disait,
it y a vingt ans, dans les instructions officielles d'une
de nos expeditions maritimes :ail ne convient pas que
la France soit absente d'une si grande partie du monde,
oft deja les autres nations de l'Europe ont pris pied. Il
ne faut pas, en cas d'avaries, que nos batiments ne
puissent se reparer que dans la colonie portugaise de
Macao, dans le port anglais de Hong-kong ou a l'ar-
serial de Cavita , dans l'ile espagnole de Luton. D (les
considerations tres- sages sont aujourd'hui devenues
bien autrement imperieuses , dans la situation nouvelle
que creent h notre marine les recents evenements de la
Chine et du Japon. A moins de se condamner a un etat
d'inferiorite que la France ne pent accepter vis-a-vis
de ses ennemis ni de ses allies, it lui fallait dans les
mers orientates un large pied a terre ou a tout eve-
nement nous fussions chez nous. Au lieu d'un pied
a terre, les circonstances nous ont mis sous la main
une riche possession; ce n'est pas a nous h nous en
plaindre.

La vaste peninsule pour laquelle nos geographies eu-
ropeennes ont tree la denomination tres-bien appropriee
d'Indo-Chine, a ete peu visitee par les voyageurs; mais
depuis deux siecles et plus, c'est une terre familiere a
nos missionnaires. Jusqu'a ces derniers temps au moins,
le peu que nous savions du Tunkin, de la Cochinchine,
du royaume de Siam et des contrees interieures, s'etait
a eux que nous le devions bien plus qu'aux relations
politiques. Dans ces pays oil regne depuis deux mille
ans le culte degenere du Bouddha indien, les propa-
gateurs de la parole chretienne ont traverse bien des
fortunes diverses. Tanta accueillis, tantet persecutes
par les chefs du pays, its ont plus d'une fois arrose de
leur sang cette terre qu'ils voulaient appeler a un meil-
leur avenir. Depths vingt ans surtout une persecution
cruelle les avait frappes, eux et leurs proselytes. Dans
cette crise terrible, leurs regards se tournaient vers la
France, leur protectrice naturelle. Des reclamations
avaient ete adressees plus d'une fois au gouvernement

27
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annamique, d'autant mieux fondees qu'elles s'appuyaient
de traitês formels. Ces reclamations lointaines avaient
ete meprisees ; la force est le seul argument auquel
aient egard ces gouvernements despotiques de l'extreme
Orient. Il fallut y recourir.

En 1858, notre pavilion parut devant Touran , a une
quinzaine de lieues de Hue, capitale du royaume anna-
mite. La ville est prise et ses defenses detruites; mais
les forces dont le chef de notre escadre disposait (c'etait
l'amiral Rigault de Genouilly) ne suffisaient pas pour
avancer plus loin dans cette direction par l'interieur des
terres. Un autre parti , qui parut a la fois plus stir et
plus efficace, est adopte. Notre escadre se porte au sud
en longeant la cote, et vient prendre position devant les
bouches du grand fleuve, le Me-kong, qui traverse du
nord au sud la region orientale de l'Indo-Chine. Saigon,
capitale de la basse Cochinchine, est assise sur un des
bras du fleuve, a quelques lieues de la mer. Des de-
fenses formidables en'couvraient les approches; elles
sont emportees d'un seul élan, quoique bravement de-
fendues , et le 17 fevrier 1859 les couleurs francaises,
flottant sur la ville, annoncaient que la seconde cite de
l'empire annamique avait change de maitre. Cet 6chec,
cependant, ne suffit pas encore pour amener l'empereur
Tu-duk (c'est le nom du souverain regnant) a composi-
tion. Fortement retranche dans sa capitale, protégé par
des troupes nombreuses echelonnees dans le pays, et
d'ailleurs excite a la resistance par l'empereur de la
Chine, it attendait que les six ou sept cents hommes que
nous avions a Saigon, decimes par les chaleurs extremes
d'un climat nouveau pour nous, se vissent contraints
d'abandonner leur conquete comme it nous avait vus
abandonner Touran. C'etait la son calcul; it a ete decu.
Deux années d'occupation n'avaient pas lassé notre con-
stance, lorsque le traite de Tien-tsin (15 octobre 1860),
en reglant nos griefs du cote de la Chine, vint nous
rendre la pleine disposition de nos forces dans les mers
orientales. Un renfort important fut immediatement di-
rigó sur la Cochinchine.

Nous Vanes alors reprendre une vigoureuse offensive.
L'effet ne s'en fit pas longtemps attendre. Le 5 juin 1862,
les plenipotentiaires annamites signaient a Saigon,
avec l'amiral Bonard, un traite de paix dont le represen-
taut de la France avait dicte les conditions. Les incidents
de cette guerre, en elargissant notre champ d'opera-
tions, avaient singulierement agrandi notre position. Ce
n'etait plus seulement, comme a l'origine, des garanties
que nous reclamions pour la securite des missionnaires ;
c'etait presque un royaume dont la possession nous
etait assuree. Un article du traite est ainsi concu :

a Les trois provinces entieres de Bien-lioa, de Gia-
dinh et de Dinh-tuOng (MithO), ainsi que l'ile de
Poulo-Condor, sont cedees en toute souverainete
l'Empereur des Francais.

D'autres articles portent que les sujets de la France,
aussi bien que ceux de l'Espagne (l'Espagne intervenait
au traite comme notre auxiliaire dans les operations de
cette guerre) pourraient exercer le culte chretien dans le

royaume d'Annam, et que les sujets annamites qui you-
draient embrasser la religion chretienne n'y trouveraient
aucun empêchement ; et en outre, que les commercants
francais pourraient librement circuler sur le grand
fleuve et dans toutes ses branches, aussi bien que les
bâtiments de guerre francais.

Ce traite a fait passer sous notre s'ouverainete un
territoire qui peut equivaloir en etendue a cinq ou six
de nos departements, et nous a donne un million de
suj ets a siatique s .

C'est un acte memorable, moins encore par l'impor-
tance materielle de la conquete que par son effet moral,
par la position qu'elle nous fait dans l'extreme Asie, et
par le role nouveau qu'elle nous prepare dans cette
region du monde.

Un des officiers de notre marine auxquels nous devons
les recentes publications dont la Cochinchine a ete l'ob-
jet, M. Leopold Pallu, a consacre la rnajeure partie de
son livre 4 au recit des operations militaires de la seconde
periode de l'expedition, c'est-e-dire a partir du moment
oil la moitie de notre escadre de Chine, degagee par le
traite de Tien-tsin, put venir se joindre a la division
de Saigon et mettre fin aux longs atermoiements de
l'empereur Tu-duk. L'auteur ne s'y montre pas seule-
ment officier instruit et de grande experience ; on
trouve en lui, dans un piquant chapitre sur la population
cochinchinoise au milieu de laquelle it a vecu, les qua-
lites elevdes d'un excellent observateur. M. Pallu avait
déjà fait ses preuves dans tine relation de notre expedi-
tion de Chine , accompagnee d'un grand et bel atlas
qui restera comme un des meilleurs documents de l'ex-
p edition Q.

Cette campagne de Cochinchine au-a mis en evi-
dence, dans le corps de nos officiers, des aptitudes extre-
mement remarquables. A cote de M. le lieutenant de
vaisseau Pallu pie nous venons de ir, entionner, nous
avons a nommer M. le capitaine Lucie-a de Grammont,
du oe de ligne, et M. Aubaret, capitaine de fregate.
Le premier a publie, sous le titre de Onze mois de sous-
prqeeture en basse Cochinchine 3 , un recueil de notes et
de documents fort instructifs ; on doit au second la tra-
duction d'un ouvrage chinois indigene (le chinois est la
langue administrative et officielle du pays, en même
temps que la langue savante), dont le titre est Gia-dinh
Thung-Chi 4, ce qui signifie Histoire et description du Gia-

1. Histoire de l'expedition de Cochinchine er., 1861, par L. Pallu.
Paris, Hachette, 1864, 1 vol. in-8° de 379 pages, avec une carte.

2. Relation de l'expedition de Chine en 1860, redigee par le
lieutenant de vaisseau Patin d'apres les documents officiels, avec
l'autorisation de Son Exc. M. le comte de Chasseloup-Laubat, mi-
nistre de la marine. Paris, Imprimerie imperiale, 1863, un vol.
in-4° de 235 pages, avec un atlas grand in-folio de 8 planches.

3. Napoleon-Vendee, 1863, un volume in-8 de 502 pages, avec
une grande carte.

4. Gia-dinh Thung-Chi. Histoire et Desc:liption de la basse
Cochinchine (pays de Giadinh); traduites pour la premiere fois,
d'apres le texte chinois original, par G. Aubaret, capitaine de fre-
gate, publiees par ordre de Son Exc. le comte P. de Chasseloup-
Laubat, ministre de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie
imperiale. 1864, un vol. grand in-8°, de xm-359 pages, avec tine
grande carte.
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dinh (la basse Cochinchine, aujourd'hui la Cochinchine
francaise). Ce n'est rien moins, en effet, que la descrip-
tion statistique et geographique du pays, avec des details
etendus sur les productions et sur le genre de vie des ha-
bitants. Ce dernier chapitre ne fait pas du tout double
emploi avec celui que M. Pallu a consacre dans son
livre au meme sujet; it est curieux, au contraire, de
mettre en regard le point de vue indigene et l'impression
europeenne. L'ouvrage a ete ecrit, it y a une trentaine
d'annees, pour servir de manuel aux hauts fonctionnaires
de l'hat; it a un caractere tout a fait officiel. On concoit
qu'il sera d'un precieux secours a nos propres agents.
Sous un rapport plus particulierement scientifique, c'est
une curieuse addition a notre litterature geographique
de l'Asie.

Le peuple que nous sommes appeles a gouverner dans
ce lointain climat appartient, comme toutes les popula-
tions de l'Indo-Chine, a cette immense famille de l'Asie
centrale que l'on designe indifferemment sous les noms
de race jaune et de race mongolique. Il en a tons les
traits et la physionomie, — les pommettes fortement
saillantes, la face en losange, les yeux brides et obliques,
la peau d'un jaune mat qui rappelle la cire d'eglise, tour-
nant a la feuille morte ou au rouge d'acajou chez les
classes inferieures, exposees a l'action incessante de l'air
et du soleil. C'est un type qui commence a nous devenir
familier, depuis la visite que nous ont faite a Paris les
envoyes annamites et ceux du roi de Siam. Malgró ces
particularites de conformation, qui ne sont assurement
pas celles de la Venus de Milo, la race ne manque pas
d'une certaine beautó relative, surtout chez les femmes,
dont les traits moins accuses se rapprochent davantage
de l'expression europeenne. Les cheveux sont iuvaria-
blement d'un noir de jais ; les hommes comme les fem-
mes les portent dans toute leur longueur, et les relevent
en un chignon au-dessus du con. La barbe est rare et
tardive. Une particularite pour nous fort disgracieuse,
bien que ce soit pour eux une condition de supreme
elegance, est de se teindre les dents en noir, non par
l'effet du betel, comme on le dit communement, mais au
moyen d'une composition speciale. Le costume est
chinois, et on y recherche le contraste des couleurs
voyantes.

Dans la Cochinchine comme dans le reste de l'Annam
(ce qui comprend le Tunkin), la civilisation est d'origine
chinoise; c'est un fruit assez mediocre implante stir un
sauvageon de memo famille. Il existe bien dans la langue
usuelle une sorte de litterature populaire dont M. Auba-
ret vient de nous donner un curieux specimen ; mais ces
chants on ces recits, que l'on peut recueillir seulement
de la bouche des bateliers , comme les barcaroles que
module le gondolier de Venise en sillonnant le Canal
Grande, ne sont connus que des classes infimes et n'ont
meme ete jamais fixes par ecrit. Les lettres ont ces
compositions populaires en parfait mepris. Chez ceux-ci,

1. Lue-van-ti@n, poeme populaire annamite, traduit par M. Auba-
ret. Cet echantillon de la litterature populaire des Annamites est
imprimd aux cahiers de janvier et fèvrier du Journal a siatique.

Peducation est exclusivement chinoise. Toutes leurs
etudes se font dans les livres de la Chine, et leurs exa-
mens sont calques sur ceux du Celeste-Empire. La
Chine, en un mot, est pour eux le centre, le modele et la
source de toute civilisation. Cette civilisation importee
avec ses rites et ses formules, n'a guere depasse la cou-
che superieure ; quand on arrive aux classes inferieures,
a celles qui forment la base et le fond de la nation, on
trouve un peuple enfant, faconne de longue date a la
soumission passive, superstitieux parce qu'il est ignorant,
ayant peu d'activite parce qu'il a peu de besoins, renfer-
mant sous les dehors de l'apathie et de la reserve un fond
de gaiete naturelle, mais dont les idees au total ne sau-
raient etre ni bien etendues ni bien profondes. L'ame-
lioration intellectuelle et morale qui peut Clever un jour
le peuple annamite au-dessus de sa condition actuelle,
c'est de PEurope chretienne, et d'elle seule, qu'il la peut
recevoir.

Leur seule passion est le jeu; Celle-1a est enraci-
nee au plus profond de la nature humaine. Les hom-
mes employes aux constructions de Saigon n'avaient
rien de plus presse, dit un temoin oculaire, des qu'ils
avaient touché les quelques sapeques de leur solde,
que de les jouer, la main fermee, a pair ou impair
Leur geste Ctait net , rapide , convulsif. En quelques
minutes tout etait passe dans les mains d'un dernier
gagn ant.

L'Annamite ne manque pas d'une sorte de bravoure,
mais d'une bravoure qui ne ressemble pas a la notre.
On ne trouverait stirement dans sa langue aucun mot
qui pat rendre notre idee de point d'honneur, pas
plus qu'il n'y faudrait chercher des expressions qui ex-
priment nos sentiments de liberte , d'egalite, de patrio-
t risme .

Il se bat bien quand it se croit le plus fort; mais
qu'on ne lui demand° pas de tenir pied devant un ennemi
superieur. Its ont sur le courage, et sur la maniere dont
un chef intrepide peut le transmettre, une superstition
effrayante. Quand un tel homme est tue, ils lui ouvrent
la poitride , lui arrachent le cceur , et le devorent
encore palpitant. Alors ils vont en avant, rien ne peut
les arreter : ils ont du gan.

l'Annamite, en comme, a horreur du sang verse ; sa
nature y repugne. Et cependant, par une sorte de con-
tradiction qui n'estpas rare, surtout en Asie, des supplices
d'une barbarie raffinee le laissent impassible. Le crime
irremissible entre tous, la rebellion a l'empereur, est
puni du lan-ti : le coupable est coupe en cent morceaux,
et ces horribles debris sont deposes dans une jarre a la
porte de sa maison. Parmi les autres supplices, it y en a
qui semblent sortis d'une imagination infernale. Ce
sont des bambous coupants entre lesquels on laisse
glisser la victime, dont le corps est bientet lacere
comme par mille coups de rasoir; des membres scies
avec de mauvais couteaux, ou tenailles avec des pinces
rougies; des sieges garnis de longues pointes acerees ;
des reptiles venimeux introduits entre le vêtement et la
chair, etc. Il ne manque guere a cet aimable repertoire
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que le pal des Tures. II est presumable que faire simple-
ment trancher la tete, ce qui est le genre de mort habi-
tuellement applique a nos missionnaires, est regarde
comme un acte de clemence.

M. Pallu affirme que Phabitant de la Cochinchine n'a
aucune aptitude pour le commerce. C'est encore une
education a faire, et une des plus difficiles, peut-titre.
Le peu de trafic qui se fait a l'interieur a pour objet
principal le riz. Livre a lui-même , I'Annamite n'en
cultive que ce qu'il lui faut pour vivre. .11 n'y a dans le
pays, a vrai dire, que deux occupations regulieres, cul-
tivateur et batelier; deux professions qui semblent
s'exclure, et qui par le fait s'accordent tres-bien, a cause
du retour periodique des saisons et des inondations.
Cette vie sans attache est Bien en rapport avec leurs
goats ambulatoires. Que fais-tu? — Lam roi, je cul-
tive le riz. — Oil vas-tu? — Di doi, je vais me pro-
mener. cc Pour le grand nombre, cela resume toute la
vie.

Its mat quelques cannes a sucre, — ce qu'il en faut
pour leurs besoins. Le sucre qu'ils en extraient est bon.
Il y a dans le pays des plantations d'indigo, mais en
petit nombre, et du coton de bonne qualite. La Cochin-
chine, affirme M. Pallu, pourrait un jour approvisionner
de coton le marche de l'Europe ; ce serait toute une re-
volution dans la vie de l'indigene et dans son etat
Le travail, aliment des echanges, amenerait Ia richesse;
avec la richesse se developperait la propriete, et par la
proprietd le confort de la vie, la culture de l'esprit,
relevation morale, le sentiment de sa propre dignite.
Mais une telle transformation, Ia verrons-nous jamais
s'accomplir? En Algerie, nous tentons avec les Arabes
quelque chose d'analogue. Des deux cotes les obstacles
sont autres, mais egalement difficiles a surmonter. C'est
notre devoir de le tenter, comme ce serait notre hon-
neur de reussir. La conquete qui enfante le progres est
une conquete legitime.

Aujourd'hui les habitations elles-memes semblent
tenir peine au sol, comme les habitants. Quelques
roseaux plantes en terre, un peu de limon que sechera
le soleil, et pour toit des feuilles de palmier, voila la
maison de l'indigene. Quelques heures y suffisent. On
concoit que la destruction ou l'abandon d'un pareil edi-
fice ne laisse pas beaucoup de regrets. Aussi les depla-
cements de populations ne sont-ils pas une chose rare.
C'est la seule maniere d'êchapper une domination
antipathique ou trop oppressive.

Dans une societe qui sous tant de rapports touche
encore, en quelque sorte, a l'etat de nature, on est
etonnó de trouver un sentiment tres-prononce de defe-
rence vis-a-vis de la femme. On pretend que sous le
rapport moral, comme sous le rapport de la beaute
physique, les femmes ont ici une superiorite reelle. Ce
qui parait stir, c'est que dans la vie commune le mari
accepte volontiers le second role. Les gens experts pre-
tendent, du reste, que ce n'est pas la une mauvaise con-
dition pour le bonheur domestique.

On raconte que chez certaines peuplades de l'Amerique,

comme autrefois chez les Cantabres et les Corses, quand
une femme est accouchee le mari se met au lit pour rece-
voir les felicitations de la tribu. Le livre officio! de la Co-
chinchine rapporte quelque chose de semblable. A l'ac-
couchement de sa femme, est-il dit, le maxi doit s'abstenir
de tout travail durant un mois. La raison que l'on en
donne, c'est que durant ce mois un mari se doit tout
entier a sa femme et a son enfant.

Nous n'avons fait qu'effleurer un sujet qui a pour
nous, aujourd'hui, plus qu'un interet de curiosite. Ceux
qui voudront mieux connaitre tout ce qui touche aux
mceurs, aux usages et aux habitudes des Annamites, non
pas seulement chez une de leurs classes, mais dans tou-
tes leurs classes; ceux qui voudront en un mot, de plus
amples notions sur leur religion et leur hierarchie so-
ciale, nous devons les renvoyer aux publications de
MM. Pallu , de Grammont et Aubaret, — sans oublier
d'excellentes notes d'un de nos employes civils, M. Bi-
neteau, sur les conditions physiques et la climatologie du
pays

II

B. est une autre contree que couvre notre drapeau, le
Mexique. La ce ne sont pas des sujets que nous allons
chercher, ni une domination ; mais la cor quete que nous
ne demandons pas a nos arraes, nous la demandons a la
science. Cette mission scientifique si digne d'un grand
siècle et d'une grande nation, la France, depuis soixante
ans, en a partout donne l'exemple. Elle l'a remplie en
Egypte par la publication de I'ouvrage alebre qui a ete
le point de depart des etudes hieroglyphiques ; elle l'a
remplie en Asie par les fouilles qui ont rendu a la lu-
miere les restes oublies de la civilisation assyrienne, et
qui ont contribue puissamment a l'avancement des
etudes cuneiformes; elle la remplit en Algórie par la
restitution des vieux souvenirs de Carthage et de Rome,
et de ceux de la race aborigene; elle la remplit en Grece
et en Asie Mineure par de fructueuses recherches, par
de belles publications, et mieux encore par l'institution
de cette hole d'Athenes qui est devenue pour les con-
trees helleniques une pepiniere de profonds investiga-
teurs. Ce quo la France a fait dans taut de foyers eteints
des grandes civilisations antiques, elle est appelde a le
faire aussi sur la terre mexicaine.

Pour ne pas remonter, comme la souvenirs de
l'i]gypte et de Babylone, aux premiers ages des tradi-
tions humaines, ni s'envelopper du prestige des souve-
nirs classiques, le nouveau theatre sur lequel vont se
porter nos explorations n'en merite pas moins de prendre
rang a cote des grands foyers historiques de l'ancien
monde. A l'epoque oil Fernand Cortez, cot heroique
aventurier, fit avec une poignee d'Espagnols la conquete
du vaste empire de Montezuma, le Mexique etait le
siege d'une civilisation tres-remarquable, au moins par

I. Elles sont imprimees dans un recueil trop peu repandu chez
nous, le Bulletin de notre SociEte de GOographie , au cahier de
janvier dernier.
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ses ekes exterieurs et materiels. Le pays avait de
grandes villes, des routes, des canaux, toute une orga-
nisation politique , de grandes cultures, une industrie
fort avancee dans certaines directions, un deploiement
de luxe et d'apparat propre h frapper les yeux, quoi-
qu'on y put dêcouvrir plus d'une reminiscence de la vie
barbare. Pour Cortez et ses compagnons ce fut un spec-
tacle merveilleux, tant une pareille societe etait diffe-
rente de tout ce que les Espagnols avaient vu jusqu'alors
au Nouveau-Monde. Comme toute societe organisee, la
nation de Montezuma avait son histoire et ses monu-
ments. Les monuments, d'un caractere religieux, etaient
des constructions massives dont la forme pyramidale
rappelait celles de la vallee du Nil; les souvenirs histo-
riques etaient consignes dans des livres ecrits en
caracteres symboliques, dont l'intelligence etait reser-
vee aux prétres du pays et aux personnages principaux
de la nation. L'ecriture proprement dite , l'ecriture
alphabetique, n'existait pas. Aujourd'hui la premiere
pensee serait de recueillir precieusement ces documents
du passé, pour y chercher les origines du peuple con-
quis ; les Espagnols du seizieme siècle avaient d'autres
preoccupations. Sous l'influence d'un monachisme igno-
rant, ces livres en signes inconnus d'un aspect êtrange
furent regardes — ce sont les expressions du temps —
comme une oeuvre du demon propre a entretenir les in-
digenes dans leurs croyances paiennes. Its furent frappes
de la mame sentence que les heretiques, le bUcher.
Tous les manuscrits mexicains que l'on put decouvrir
furent detruits. Tres-pen echapperent a cette proscrip-
tion inepte. Heureusement plusieurs des chefs convertis,
qui possedaient quelq-ues-uns de leurs livres nationaux
ou qui en gardaient fidelement le contenu dans leur me-
moire, voulurent consigner par ecrit les fastes de leur
patrie. Es redigerent en espagnol des histoires que les
archives de Mexico ou de Madrid ont conservees, et qui
de nos jours ont etc pour la plupart traduites en francais
sur les manuscrits et publiees par un homme qui a bien
merite de la science historique, M. Ternaux-Compans.
Nous pouvons apprecier ainsi en pleine connaissance ce
qu'etait l'histoire mexicaine. Les annales de la dynastic
regnante au temps de la conquete espagnole, paraissent
avoir &Le fidelement conservees ; cela remonte a deux
cents ans environ avant Cortez. Les temps anterieurs
appartiennent a d'autres races, et on n'en a plus que des
notions vagues, d'autant plus vagues, quant aux faits et
aux époques, qu'on s'enfonce plus avant dans le passé.
est question de grandes migrations successives sorties des
contrees du Nord et qui s'etaient tour a tour abattu es sur
le Mexique, — sur 1'Anahuac, comme on nommait le
plateau central oh s'eleve Mexico. La plus ancienne de
ces migrations, la premiere du moins dont on eat garde
le souvenir positif, etait celle des Tolteks ; apres ceux-la
etaient venus les Tchichimeks, puis les Azteks qui etaient
la race de Montezuma. L'origine de la civilisation mexi-
caine est rapportee aux Tolteks. Les Tchichimeks, qui les
expulserent, ramenerent avec eux la barbaric; et enfin la
premiere civilisation avait repris le dessus avec la doini-

nation azteque. Ces vieux souvenirs sont tout a la fois
moles d'embellissements legendaires qui eveillent a bon
droit la defiance de la critique, et de circonstances ar-
cheologiques et geographiques dont la realite a etc
constatee par des decouvertes recentes. Il y a la, comme
dans les premiers souvenirs de la Grece et de Rome, un
fond reel que la transmission orale a plus ou moins de-
nature, ainsi que cola arrive toujours aux traditions que
l'ecriture n'a pas fixees. Au total, les origines mexi-
caines, telles que les chroniqueurs indigenes du seizieme
siecle nous les ont transmises, nous offrent une enigme
historique pleine d'obscurites, — une enigme que nous
ne croyons pas insoluble, tant s'en faut, mais qui jus-
qu'a present n'a etc abordee qu'a travers des preoccu-
pations etrangeres on des vues systómatiques. Ce qu'elle
attend encore, c'est une critique serieuse et veritablement
competente.

Les questions qui s'offrent ici a l'investigation de la
science ne se renferment pas dans le cercle isole des
origines mexicaines. N'y aurait-il que ce probleme
eclaircir, ce serait deja un objet digne de notre atten-
tion; mais it a une bien plus vaste portee. D'un cote,
it tient etroitement aux questions generales que souleve
dans son ensemble l'ethnologie americaine ; de l'autre,
it conduit inevitablement a une serie de recherches con-
tingentes sur les autres centres de civilisation abori-
gene de l'isthme americain et des plateaux peruviens.
Entre ces civilisations du Sud et la civilisation mexi-
caine, it y a eu indubitablement des rapports a peine
entrevus jusqu'a present, mais que des investigations
bien dirigees eclairciront, it faut l'esperer. C'est, on le
voit, tout un ensemble d'etudes qui s'ouvre devant
nous, — etudes linguistiques, ethnographiques et archeo-
logiques ; ou plutOt c'est une science tout entiere qui va
prendre sa place a ate des grandes etudes historiques
de l'Ancien Monde.

La creation d'une Commission scientifique rattachee
a notre expedition du Mexique est une pensee gene-
reuse ; elle sera l'honneur du gouvernement qui l'a con-
cue et du ministre qui ra 'organisee. La Commission a
etc constituee par un decret imperial du 29 fevrier ; elle
siege a Paris et a pour objet d'eclairer par des instruc-
tions precises les recherches a faire, de memo que plus
tard elle aura a preparer, pour la publication d'un grand
ouvrage, les travaux qu'elle aura recus de ses voya-
geurs. Son action ne depasse pas les limites du Mexi-
que, et le champ est assez large ; mais les etudes
severes et precises qu'elle doit inspirer et diriger de-
viendront, on n'en saurait douter, la base 'et le point de
depart de hien des investigations ulterieures. Elle aura
inaugure les etudes americaines.

Sa tache immediate est de provoquer dans les diverses
parties du Mexique un ensemble combine de recherches
qui doivent porter a la fois sur l'histoire et l'archeologie,
sur la geographic, la constitution physique, la geologic
et les branches multiples de l'histoire naturelle, sur la
constitution physique des habitants et tout specialement
de la race native, sur les langues ou les dialectes abo-
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rigenes, sur tout ce qui est de nature, en un mot,
éclairer le passe eta servir le present.

Il y a encore plus d'une decouverte a faire dans les
depots litteraires ou scientifiques ; it y a a contreler, avec
la rigueur que la science exige aujourd'hui, les etudes
deja publiees sur un certain nombre de monuments, et

rechercher les monuments jusqu'a present inexplorés ;
it y a a reconnaitre de vastes parties du pays que l'onpeut
dire encore inconnues, sur les deux pentes dtagees qui
descendent des hautes plaines centrales aux deux mers
environnantes. Nous reprenons la tache admirablement
ebauchee, it y a soixante et un ans, par Alexandre de
Humboldt, et dont l'illustre explorateur legua l'acheve-
ment a l'avenir. C'est une succession glorieuse que la
France, dans la position on les circonstances l'ont pla-
cee, ne pouvait decliner.

Que nous resterait-il de notre expedition d'Egypte ,
sans le monument litteraire ou l'intuition divinatrice de
Champollion a su retrouver le secret des siecles ? A
notre tour, restituons a la science les monuments de la
terre mexicaine; ils trouveront, eux aussi, leur Cham-
pollion.

Ce sera pour nous un devoir que nous remplirons
avec un vif interet, et cet interet, nous l'esperons, sera
partage par nos lecteurs, que de suivre le progres des
travaux diriges par la Commission, et celui des etudes
qui se rattacheront a ces travaux.

III

Des explorations considerables et d'importantes publi-
cations nous rappellent en Afrique. Notre Societe de
Geographie avait a decerner sa medaille annuelle pour
l'exploration la plus importante accomplie en 1861; le lau-
real qu'elle a proclame est M. Henri Duveyrier, pour son
voyage du Sahara algerien. Cette haute distinction etait
pleinement na6ritee. Les lecteurs du Tour du Monde ont
pu juger, par quelques communications, des qualites erni-
nentes qui distinguent le jeune voyageur'; les esperances
qu'on avait congues des les premiers moments ont ete
largement justifiees par le volume maintenant imprime
de la relation 2 , et par la grande carte dont ce volume
est accompagne. Une region inexploree d'une vaste
etendue, qui se prolonge au sud de l'Algerie orientale
et de la Tunisie jusqu'au Fezzan, est entree dans le
domaine de la geographie positive ; un grand vide de
cette partie de la carte d'Afrique qui nous touche de si
pres, a ete rempli. Par des lignes de route croisees en
divers sens, par une longue suite d'observations astro-
nomiques et barometriques, par une riche collection
d'informations indigenes scrupuleusement contrelees et
combinees avec soin, M. Duveyrier a pu nous apporter,
figuree a une grande echelle, l'image detaillee d'une des
parties les plus curieusement conformees du Sahara.

1. Dans notre deuxieme volume de 1861.
2. Exploratio du Sahara. Les Touareg du Nord, par H. Du-

veyrier. Paris, 1864, un volume grand in-8° de xv1-501 pages,
avec figures.

La oil nous n'imaginions, it y a quelques années apeine,
qu'une suite monotone de plaines de sable inhabita-
bles et inhabitees, nous voyons se destiner de vastes
oasis couvertes de hautes montagnes, sillonnees de
fraiches vallees, arrosees en certaines parties par de
veritables fleuves qui ont leurs intermittences et leurs
debordements, habitees enfin par une rombreuse po-
pulation pastorale. C'est tout une revolution dans la
geographie du Grand Desert.

La memorable relation du docteur Rai th, connue des
lecteurs du Tour du Monde, nous y avait prepares, aussi
bien que le voyage de Boii-Derba, un de nos interpretes
algeriens, de Laghouat a Ghlt, et les missions de plu-
sieurs de nos officiers du Senegal dans les parties du
Sahara qu'habitent les tribus maures au sud du Maroc;
mais nul ne l'avait presentee d'une maniere aussi
authentique et aussi complete que l'a fait M. Henri Du-
veyrier. Le pays oil nous placent ces curieuses infor-
mations est celui des Touareg Hogghar, , la plus im-
portante des quatre branches entre lesquelles se divisent
les Touareg du Grand Desert. Les trois autres sont
les Azghar de l'oasis de Gh'at , les Keloui de l'oasis
d'Air, , et les Aoualimmimiden de la rive gauche du
Konara (le grand fleuve du Soudan occidental), au-des-
sous de Timbouktou.

Partagees en un grand nombre de tribus, ces quatre
families de la nation targhl 1 se sont ainsi reparties dans
les cantons habitables du Sahara central, oir elles con-
servent, quoique separees, les temoignages indelebiles
de leur identite d'origine, les memes usages, les memes
traits, le meme idiome.

Les Touareg sent une branche , la p".us importante
aujourd'hui et la seule qui ait conserve sa complete au-
tonomie, de la race nombreuse qui peupla originaire-
ment, sous le nom primordial de Berbers, tout le nord
de l'Afrique. Ce nom de Berbers, qui subsiste encore
aujourd'hui en diverses parties de la va (lee du Nil au-
dessus de llgypte, se lit dans les vieilles inscriptions
pharaoniques 2 . Les Berbers sont une race a part, dont
les origines, comme celles de tontes les races humaines,
se perdent dans les tenebres des premiers ages du
monde, mais qui a eu son developpemer t propre a tra-
vers les temps historiques. Selon les contrees . qu'ils occu-
perent, depuis le Nil jusqu'a l'Atlantique, ils regurent
des Egyptiens et des Pheniciens, et apres ceux-ci des
Grecs et des Romains, les diverses appellations de
Libyens, de Numides et de Maures a . C'e st de rethnique
Berber que s'est forme par corruption notre nom de
Barbaric, applique au nord-ouest de l'Afrique. Difficile-
ment accessible aux civilisations importees, le gros des
Berbers conserva toujours sa sauvage independance,
meme au temps de la puissance de Carthage et de Rome,
et ils ne depasserent j amais les habitudes de la vie pas-

1. Targhi est le singulier dont la forme plurielle est Touareg.
2. Beraberata.
3. Libyens, du punique (ou de Phebreu) Lahatim, dont la deri-

vation est douteuse; Numides, du grec Nomades, pasteurs; Maures,
du punique Mahourim, les Occidentaux.
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torale ou demi-agricole. Its ont eu cependant leurs j ours
de grandeur dans l'histoire. Jugurtha, Massinissa et
Juba etaient des Berbers ; et dans les luttes qu'ils sou-
tinrent contre Byzance et les Arabes, it ne leur a man-
que que la plume d'un nouveau Salluste pour que plus
d'un nom parmi leurs chefs brillat du male éclat. Dans
les provinces de l'extreme Occident, ils ont fonde de
puissantes dynasties militaires qui regnerent sur le
Maroc, dominerent en Espagne, et firent reconnaitre leur
autorite jusqu'aux limites de la Tunisie ; mais dans
notre Algórie, une immense irruption de tribus arabes,
venues de l'Orient du onzieme au treizieme siècle, a
brise leur nationalite, morcele et refoule leurs tribus, et
les a reduits a l'etat de subordination oh les Tures les
maintinrent et oh nous les avons trouves. Leur nom
meme a disparu dans cet aneantissement politique de la
race; car ils n'ont plus guére etc connus que sous l'ap-
pellation de Kabyles qui est d'origine arabe , et que
l'usage a maintenue Et comme pour montrer jus-
qu'utt peut aller l'humiliation d'un peuple abattu, cette
denomination méme de Kabyles, qui est encore une
ligne de demarcation, un usage abusif qui lend a s'e-
tablir parmi les Europeens de l'Algerie et dans l'admi-
nistration coloniale, s'efface de plus en plus, pour tout
englober, Arabes et Kabyles, sous la seule qualification
d'Arabes.

Mais ici l'ethnologie proteste , d'accord avec la Write
des choses et memo avec une bonne politique. Les purs
Berbers se sont toujours maintenus, quoique morceles ,

l'abri des massifs de montagnes les plus difficiles de
l'Algerie. On les trouve dans le Dahra, dans 1'Ouanc "ris,
dans le Djerdjera et dans l'Aures, gardant partout, sauf
la religion de Mahomet qu'ils ont autrefois adoptee ,
leurs mceurs nationales et leur antique idiome. Mais
c'est surtout chez les Touhreg , leurs fréres du desert,
qu'il faut chercher dans sa puretê inalteree cette double
transmission des mceurs originaires et de la langue ma-
ternelle.

Que de toute antiquitó les grandes oasis du Sahara
aient etc occupees par des tribus berberes, c'est une
chose au moins tres-vraisemblable. Il est toutefois cer-
tain qu'une partie des Touhreg, et sans doute tine partie
considerable, n'est venue s'etablir dans ses territoires
actuels qu'a dater du onzieme siècle, c'est-a-dire a l'e-
poque de la grande irruption des Arabes dans la contree
littorale. Des tribus notables, souvent mentionnees avant
cette époque aux environs de la cote, ne se retrouvent
plus que chez les Touareg. L'etude de ce peuple en re-
coit un double interet. M. Henri Duveyrier, plus que
personne avant lui, fournit a cette etude d'importants ma-
teriaux. Ines a vus de pros, it a \Teen en quelque sorte
de leur vie , et it apporte dans son etude l'oeil et l'esprit
d'un bon observateur. Il a fait plus encore. Chargé de
poursuivre avec les chefs de Gh'at les negotiations corn-
merciales déjà entamees deux ans auparavant par Boil-
Derba , pour retablir une Libre communication entre

1. Kactils, les Tribus.

l'Algerie francaise et e centre du Soudan, it s'est ac-
quitte avec un plein succes de cette mission delicate. Il
a prepare la convention conclue en 1862 a Ghadames, et
it n'a pas etc sans influence sur la visite que deux chefs
touareg importants ont faite a Paris. M. Duveyrier a servi
son pays en memo temps que la science; c'est un double
titre dont la France lui est redevable, et dont la Societe
de Geographic lui a tenu compte.

Iv

Le capitaine Speke a publie sa relation, si impatiem-
ment attendue. Nous n'aurions pas a nous y arreter long-
temps, la place nous le permit-elle , apres ce que nous
avons dit dans notre Revue precedente de ce memorable
voyage, et surtout en presence du piquant résumé pour
lequel le Tour du Monde a emprunte la plume habile de
M. Forgues. Une traduction complete mettra d'ailleurs
bientet le public francais a nahae d'apprecier pleinement
le livre et le voyageur.

On pent suivre des a present l'intrepide explorateur
depuis les plages de Zanzibar, a travers le , centre du
continent, jusque dans la haute Nubie et en Egypte. On
pent gravir avec lui les pentes etagees du grand plateau
interieur, couper de l'est a l'ouest, puis du sud au nord,
ces vaster plaines ondulas dont la hauteur au-dessus
de lamer tempere heureusement les chaleurs tropicales ;
traverser ainsi la contra de Monomoezi ou Pays de la
Lune, a l'extremite de laquelle se trouve le grand lac
central (le Tanganika) dont nul Europeen n'avait appro-
elle avant la memorable expedition de 1858, ou M. Spoke
accompagnait le capitaine Burton, et arriver de la au
second lac interieur, le N'yanza, quo le capitaine Speke
a vu pour la premiere fois dans cette expedition de 1858.
On pout maintenant longer a l'ouest, a une certaine
distance cependant, ce lac Nyanza que coupe l'equateur,
etsous cette zone equatoriale que les anciens regardaient
comme inhabitable a cause des chaleurs torrefiantes d'un
soleil vertical, reconnaitre, non sans quelque etonne-
ment, un climat non-seulement tres-supportable, mais
qui pourrait etre cite parmi les plus beaux du monde,
n'etaient les pluies diluviennes qui durent neuf mois
de l'annee. Ce sont ces pluies equatoriales, on le sait
actuellement, qui produisent les debordements du Nil,
dont l'epoque et le retour regulier furent si longtemps,
pour les theoriciens de la science aussi bien qua pour
le vulgaire , un sujet d'êtonnement et de hasardeuses
speculations. Ici, sur les pas du voyageur, on voit des
pays dont la population est negre, mais dont les chefs
appartiennent d'origine a une autre race , a la race
blanche des Gallas, dont le foyer est au sud de l'Abys-
sinie , ce qui parait avoir produit, dans une mesure quo
nous ignorons encore, tin certain developpement de race
mixte dont les aptitudes sociales se montrent tres-supe-
rieures a celles du negre pur. Il y a la des faits et des
questions d'ethnologie africaine que la relation du ca-
pitaine nous fait entrevoir pluat qu'elle ne les aborde,
mais qui ne peuvent manquer de s'eclaircir promptement
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maintenant qu'elles sont posees. Le long sejour du
voyageur a ce qu'il appelle la tour de ces petits po-
tentate de l'Afrique equatoriale nous initie a des mwurs
et a des usages d'une nouveaute souvent singuliere ;
c'est la partie particulierement neuve des longs epi-
sodes de la narration.

Mais on quitte enfin les environs du lac ; on se
remet en route. Le capitaine suit une riviere consi-
derable qui sert de deversoir au Nyanza et qui court
droit au nord. Pour le voyageur, cette riviêre est
l'origine principale du Nil. L'identite serait plus sure
si la caravane n'avait pas ete bientOt forcee de quit-
ter la vallee du grand courant pour ne la rejoindre
qu'a cent milles plus loin, laissant dans ce long in-
tervalle la riviére se porter a l'ouest vers une region
qui n'a pas ete reconnue, et oa it est non-seulement

possible, mais probable qu'elle se grossit de quelque
grand affluent.

Il y a fort a faire encore, on le voit, pour completer
les belles decouvertes du capitaine Sp 3ke. Mais si le
vaillant voyageur n'a pas, a rigoureusement parler,
trouve les sources du Nil, comme on le dit un peu trop
complaisamment en Angleterre, it en a du moins fraye
la route, et c'etait le plus difficite.

Grace a lui , la carriere est ouverte 13ur ce nouveau
champ d'êtudes. On sait a present d'ur e maniere cer-
taine oa chercher les sources du grand fleuve. En An-
gleterre et en Allemagne, de nouvelles entreprises se pro-
jettent ou se preparent. Sans aucun dou',e, nous aurons,
dans six mois, a ramener nos lecteurs 	 ce °Ole.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

FIN DU NEUVIEME VOLUME.
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D'ALCOY A ORIHUELA.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. Ch. DAVILLIER.

La fête de saint Georges à Alcoy; un combat entre les chrétiens et les Mores. — Jativa. — Almanza. — Albacete : Navajas, cuchillos
et punales.

La fête nationale qu'on célèbre tous les ans à Alcoy,
en honneur de saint Georges, patron de la ville, piquait
vivement notre curiosité : déjà nous avions assisté à des
fêtes populaires du même genre, notamment à celle qui

I. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 3:1, 337; t. VIII, p. 353.

X. — 235° LIV.

a lieu le 11 mai de chaque année à Soller, dans l'ile de
Majorque. Une particularité à noter dans ces cérémo-
nies, c'est que les Mores y jouent un très-grand rôle,
rôle qui consiste principalement à recevoir des horions
de la part des chrétiens; mais nulle part elles n'ont
tant d'éclat qu'à Alcoy. Il paraît qu'en 1257 la ville fut
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LE TOUR DU MONDE.

attaquée par les infidèles, et serait tombée entre leurs
mains sans la miraculeuse apparition de saint Georges,
qui combattit en-personne dans les rangs des chrétiens.

La veille de la fête du saint, chaque village de la Co-
marca ou district d'Alcoy, envoie une députation de
musiciens qui, après s'être réunis devant la maison de
l'ayuntamiento, parcourent dès le matin les rues de la
ville pour annoncer la cérémonie du lendemain : cet
orchestre, d'un genre tout particulier, se compose prin-
cipalement de dulzaynas, petits hautbois d'un son
criard, assez semblables à l'instrument des pifferari
romains ou napolitains; on y voit aussi des tambours,
des trompettes, des bandurrias, des citaras, et l'inévi-
table guitare. A la suite des musiciens, on voit défiler le
cortége des chrétiens et celui des Mores qui doivent
figurer dans la grande lutte du lendemain.

La fête commence par le défilé du clergé, qui fait son
entrée dans la ville, et se rend processionnellement à la
Plaza mayor, sur laquelle on a élevé un château fort,
— castillo, — en planches recouvertes de toile peinte.
Le clergé pénètre dans le castillo, devant lequel vient
défiler le cortége des chrétiens et des Mores, les uns
à pied, les autres à. cheval, armés de pied en cap et
munis de tous les harnois de guerre et de campement.
Après avoir parcouru la ville, les deux troupes ennemies
se débandent et se divisent en différents groupes, qui
vont exécuter les danses nationales devant la demeure de
l'alcalde et chez d'autres personnages de distinction.

Le lendemain, les différentes députations parcourent
de nouveau les rues, musique en tête, et se rendent à
l'ayuntamiento, où les attendent les autorités consti-
tuées; celles-ci, fermant la marche, se joignent au cor-
tége, qui se rend en procession à l'oratoire de Saint-
Jacques; on en retire l'image et les reliques du saint,
et on les transporte en grande pompe à l'église parois-
siale, où se célèbre une grand'messe en musique,
après quoi on les ramène à l'oratoire avec le même cé-
rémonial.

Arrive enfin le troisième jour, où a lieu le simulacre
de combats entre les chrétiens et les infidèles, et qu'on
appelle el alarde, mot qui vient sans doute de l'arabe et
qui signifie la revue ou la parade. Dès le matin, les
troupes des deux camps ennemis se réunissent sur la
Plaza mayor, les chrétiens d'un côté, les Mores de
l'autre; ceux-ci se retirent bientôt en bon ordre et
se dirigent vers une des portes de la ville, dont ils se
proposent de faire le siége : ayant choisi en dehors des
murs l'emplacement de leur camp, ils envoient un par-
lementaire au commandant des troupes chrétiennes; ce
parlementaire, monté sur un cheval magnifiquement
harnaché, se dirige vers le castillo, et, après avoir salué
à la manière orientale le chef ennemi, lui remet le pli
dont il est chargé. Celui-ci en prend connaissance, mais
il le déchire en morceaux et déclare qu'il ne consentira
jamais à capituler avec les ennemis du nom chrétien.
L'envoyé se retire et va rendre compte aux siens de ce
refus, qui sert de prétexte à une grande ambassade offi-
cielle, à laquelle prennent part ceux des figurants qui

portent les plus riches costumes. Le chef de l'ambassade
est introduit, les yeux bandés, auprès du général chré-
tien, et lui adresse un discours assez long, pour l'enga-
ger à se rendre ; mais celui-ci refuse avec indignation
et l'ambassadeur se retire, suivi de tous les siens, me-
naçant de mettre bientôt la ville à feu et à sang.

Chacun se prépare donc au combat, et les Mores ne
tardent pas à entrer dans la ville : ils sont reçus par
de nombreuses décharges de mousqueterie, moyen de
défense qui nous parut un peu risqué, Car il ne faut
pas oublier que l'action se passe en 1257. Cependant
cet anachronisme ne semble pas trop effrayer les Mores,
qui continuent à s'avancer en bataillons serrés et
obtiennent, pour commencer, quelques avantages. Le
général chrétien encourage ses troupes de la voix et du
geste, et elles recommencent l'attaque en poussant le
vieux cri de guerre contre les Mores : Santiago, y a
ellos ! le Montjoie Saint-Denis des Espagnols du moyen
âge. Néanmoins les infidèles tiennent bon; pour les en-.
tamer, il faudra le secours de la cavalerie : le chef espa-
gnol fait donc appel à ces preux et à ses paladins, qui
viennent se ranger autour de lui en faisant caracoler
leurs fougueux palefrois. Ici se place une véritable scène
de carnaval : les paladins sont habillés à la antigua es-
panola, c'est-à-dire en costume du moyen âge; ces
costumes, qui laissaient beaucoup à désirer sous le rap-
port de l'exactitude archéologique, étaient en revanche
les plus divertissants, car ils nous rappelaient assez les
troubadours de pendules àla mode sous la Restauration :
tunique abricot serrée sous les bras par une large cein-
ture à noeud bouffant, toque à crevés et bottes à retrous-
sis, rien n'y manquait. Quant aux fougueux palefrois,
ils étaient tout simplement en carton, comme ces chevaux
qu'on voit chez les marchands de joujoux, et une housse
tombant jusqu'à terre dissimulait à peu près les pieds
des paladins.

Le costume des Mores n'était pas moins réussi : on
eût cru voir des mamelouks du mardi gras, ou de ces
Turcs de fantaisie au turban démesuré, à la veste courte,
échancrée, ornée d'un grand soleil dans le dos, au large
pantalon flottant, serré à la cheville comme les Mores
que Goya a si naïvement tracés dans sa suite des combats
de taureaux.

La formidable cavalerie s'ébranla donc, et fit sur-le-
champ de profondes trouées dans les rangs des infidèles;
alors la mêlée devint générale, l'infanterie appuya la
cavalerie, et les malheureux mamelouks furent aussi
maltraités que les Autrichiens dans les batailles du
Cirque-Olympique. La victoire appartenait décidément
aux Espagnols : les chants de triomphe commencèrent,
les prisonniers furent promenés par les rues de la ville,
guitares et dulzaynas en tête, et les danses continuèrent
pendant toute la soirée.

Les fêtes n'étaient pas encore terminées, car en Es-
pagne on ne se met pas en liesse pour si peu; le lende-
main, chaque corps reconduisit les cheFsjusque chez eux,
et vers le milieu de la journée eut lieu une grande
procession dans laquelle figuraient les mourants et les
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LE TOUR DU MONDE.

blessés du combat de la veille, qui imploraient la géné-
rosité des assistants; le produit des offrandes fut versé
le jour même dans la caisse de l'hôpital. Pour terminer
la cérémonie, Mores et chrétiens, marchant deux à
deux et bras-dessus bras-dessous, accompagnèrent de
nouveau les reliques jusqu'à l'ermitage de Saint-Geor-
ges, et les danses recommencèrent de plus belle, tou-
jours accompagnées de la même musique enragée et des
plus bruyantes détonations des fusils et des pétards.

Ces fêtes commé-
moratives dans les-
quelles les Mores
jouent invariable-
ment le rôle des
vaincus, sont un té-
moignage de la
vieille haine que
leur porte depuis des
siècles le peuple es-
pagnol, haine qui
s'est manifestée
d'une manière si
frappante dans la
récente guerre du
Maroc; elles n'ont
pas lieu dans les
provinces méridio-
nales seulement :
nous les avons vues
reproduites à Ma-
drid, avec quelques
variantes , dans le
cirque destiné aux
combats de tau-
reaux. Outre l'inté-
rêt d'un souvenir
historique, elles of-
frent un des côtés
les plus curieux des
moeurs populaires
de la vieille Es-
pagne , et jamais
un étranger ne
trouvera une meil-
leure occasion d'étu-
dier les costumes de
gala des habitants
des campagnes, qui
ne manquent pas Paysan

de se rendre en foule à la grande fête nationale.
Pendant ces quatre grands jours de liesse, il fut con-

sommé à Alcoy une incommensurable quantité de Tur-
rones, espèce de nougat au miel et aux amandes très-
renommé dans le pays, et les vendeurs d'orchata de

chufas durent faire des affaires très-considérables; car
telles sont les principales cônsommations des fêtes popu-
laires du midi de l'Espagne. Quant au vin et aux Iiqueurs
fortes, éléments indispensables de toute kermesse fia-

mande et des réjouissances publiques de bien d'autres
pays, ils ne jouent qu'un rôle très-secondaire dans les
fêtes espagnoles, ois il est excessivement rare de rencon-
trer un ivrogne : un borracho serait montré au doigt,
et presque déshonoré dans la terre classique de la
sobriété.

Une heure après avoir quitté Alcoy, nous traversâmes
la jolie petite ville de Concentayna, dans une situation
charmante, et où les souvenirs des Arabes abondent,

comme clans toute
la contrée; nous y
remarquâmes sur-
tout une de ces
grandes tours car-
rées , construction
arabe qu'on appelle
et castitlo, et qui fait
penser à celles de
l'Alhambra. Quel-
ques heures après,
nous arrivions à Ja-
tiva.

Jativa est une des
villes les plus agréa-
bles qu'il y ait en
Espagne, et une ville
arabe par excellen-
ce. Saccagée à l'é-
poque de la guerre
de succession, elle
perdit jusqu'à son
nom que Philippe V
remplaça par celui
de San Felipe ; mais
depuis, sun ancien
nom a prévalu, et
c'est le seul usité
aujourd'hui. La ville
est adossée à une
haute montagne que
couronne une lon-
gue ligne de vieux
murs crénelés, d'un
aspect des plus ré-
barbatifs ; la cam-
pagne, d'une admi-
rable fertilité, s'é-
tend à. perte de vue,

d'Alcoy. océan de verdure
au-dessus duquel les palmiers s'élèvent comme des
mâts.

Jativa est la station la plus importante du chemin de
fer de Valence, chemin dont la voie unique n'est dé-
fendue par aucune espèce de barrière, mais est bordée,
sur la plus grande partie du parcours, d'orangers, de
mûriers et de grenadiers dont nous pouvions presque
atteindre les branches avec la main, en nous penchant
à la fenêtre du wagon.
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Nous ne tardâmes pas à arriver an Puerto de Almanza,
passage étroit entre deux montagnes , et nous quittâmes
la province de Valence, pour entrer dans celle d'Alba-
cete. A peine a-t-on franchi le Puerto, qu'on s'aperçoit
d'un changement subit de climat: l'aloès, le cactus et les
autres plantes méridionales disparaissent tout d'un coup
pour faire place .à la végétation du nord. Nous appro-
chions de la station d'Almanza, où la ligne de Valence
vient s'embrancher avec celle de Madrid à Alicante. Quel-
ques centaines de mètres avant d'arriver à cette station,
je fis remarquer à mes compagnons de voyage un petit
obélisque, qu'on avait quelque peine à distinguer à
notre droite, au milieu
d'une plaine que do-
mine la voie. C'est
Philippe V qui fit éle-
ver cet obélisque sur
le lieu même où se
livra , en 1707, la ba-
taille d'Almanza , qui
lui rendit le royaume
de Valence. Cette im-
portante bataille offrit
cette particularité as-
sez curieuse , que les
troupes françaises qui
obtinrent une victoire
complète, étaient com-
mandées par le duc
de Berwick, un An-
glais qui s'était M'ait
naturaliser Français,
tandis que les troupes
anglaises, auxquelles
nos soldats enlevè-
rent cent douze dra-
peaux, leur artille-
rie et leurs bagages ,
étaient commandées
par Henri de Buvi-
gny, un Français pro-
testant qui avait pris
du ,service (en Angle-
terre, après avoir été
forcé de quitter son
pays à la suite de la
révocation de l'édit de Nantes, édit si fatal à la France.

A part les souvenirs historiques, la petite ville d'Al-
manza n'offre rien de particulièrement remarquable : le
vieux château démantelé qui la domine est bâti au som-
met d'un énorme cône qu'on est étonné de voir s'élever
isolé au milieu d'une vaste plaine : ce château avait au-
trefois une grande importance, car Almanza était une
des clefs du royaume de Valence, qui commence à l'au-
tre versant d'une chaîne de montagnes qu'on aperçoit à
l'horizon.

Comme Albacete, le chef-lieu de la province de ce
nom, n'est guère, grâce au chemin de fer, à plus de deux

heures d'Almanza, nous ne voulûmes pas manquer
d'y faire une courte excursion avant de continuer notre
voyage vers Alicante et la province de Murcie, et nous
profitâmes du train express qui se dirigeait vers Madrid.
Le pays que nous traversâmes nous fit bien regretter le
beau royaume de Valence, et nous donna un avant-
goût des plaines de la Manche et de la Castille : le cli-
mat, d'une chaleur brûlante en été, est glacial pendant
l'hiver; pas un arbre, pas une fleur, mais en revanche
des chardons à'profusion; chardons gigantesques, du
reste, dont la fleur a son mérite au point de vue de
l'ornemaniste, et dont les feuilles offrent des découpures

superbes, que les ar-
tistes du moyen âge
ont su mettre à profit,
aussi bien en Espagne
qu'ailleurs. Doré en
fit quelques croquis ,
et il Ies a utilisés à
merveille dans les
premiers plans des
gravures de son Don
Quichotte.

Les champs de blé
succédaient aux
champs de blé , et
s'étendaient à l'infini;
quelquefois un mon-
ticule nous apparais -
sait à l'horizon, cou-
ronné d'une rangée
de moulins à vent qui
nous faisaient tout na-
turellement penser au
héros de la Manche.

Cette monotonie
cessa enfin quand
nous atteigntmes la
station de Chinchilla:
on n'aperçoit pas la
ville; mais en revan-
che le château, qui
s'élève au sommet
d'une roche abrupte ,
est d'un aspect tout à
fait féodal, et nous re-

porte en plein moyen âge. Une demi-heure après nous
étions à Albacete, et le train était à peine arrêté, que
nous étions assaillis par des marchands de couteaux.

Albacete est à l'Espagne ce que Châtellerault est à la
France, Sheffield à l'Angleterre : les navajas, les cuchil-
los, les punales s'y fabriquent par milliers; coutellerie
on ne peut plus grossière, et dont l'aspect rappelle un
peu celui des ouvrages arabes. La navaja est une des
cocas de Cspaina : parmi les gens du peuple, il en est
bien peu qui ne portent ce couteau long et effilé, soit
dans la poche , soit passé dans la ceinture, ou bien en-
core attaché au moyen d'une ficelle à la boutonnière de
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la veste. Sa forme varie peu : le manche en bois est
recouvert d'une plaque de cuivre ornée de quelques gra-
vures rudimentaires, et percé çà et là de quelques trous
sous lesquels brille une feuille de paillon. La lame, t rès-
allongée et pointue comme une aiguille, est renflée par
le milieu et rappelle assez bien la forme de certains
poissons : quelques cannelures creusées parallèlement
dans le sens de la longueur, sont peintes en rouge sang
de boeuf.

Les lames d'Albacete, faites d'un fer très-grossier ,
n'ont aucun rapport avec les fameuses lames de Tolède;
mais, en revanche , on y voit les inscriptions les plus
pittoresques gravées à l'eau-forte, et accompagnées d'a-
rabesques d'un style à demi oriental. Quelquefois on y lit
une devise empruntée aux anciennes armes castillanes,
comme celle-ci, qui ne manque pas d'une certaine
grandeur :

a No me saques sin razon,
a No me embaines sin honor. »

c Ne me tire pas sans raison, ne me rengaine pas sans
honneur. »

Assez souvent l'inscription contient une menace fort
peu rassurante pour l'adversaire :

a Si esta vivora te pica,
« No hay remedio en la botica. »

a Si cette vipère te pique, il n'y a pas de remède à la
pharmacie. »

C'est sans doute cette devise, employée de préférence
à toutes les autres, qui a fait donner à certaines navajas
le nom de navajas del santolio, plaisanterie funèbre
qui signifie couteaux de l'extrême- mixtion.

D'autres fois la devise n'a qu'une signification pure-
ment défensive :

a Soy defensora de mi dueno solo, y viva! »

Ou bien encore :

a Soy defensa del honor de mi dueno. a

Les navajas sont ordinairement pourvues d'un très-
long ressort en fer; de nombreux crans, ménagés au ta-
lon de la lame, viennent frapper ce ressort quand on
ouvre l'instrument, ce qui produit un petit bruit sec à
peu près semblable à celui que fait un fusil ou un pistolet
qu'on arme, mais beaucoup plus prolongé, puisqu'on
compte quelquefois jusqu'à douze et quinze crans sur les
grandes navajas : il n'est pas rare d'en voir dont la lon-
gueur dépasse un mètre; il est vrai que celle-là ne sont
que des objets de pure fantaisie, dont on ne fait pas
usage : la longueur des navajas ordinaires ne dépasse
guère une media vara, ou quarante- cinq centimètres
environ, ce qui est déjà bien honnête pour un couteau.
Les Espagnols leur donnent plaisamment le nom de cor-
taplumas, canif, de mondadientes, cure-dent, ou d'alfiler,
qui signifie simplement une épingle.

L'art de manier la navaja a ses principes et ses règles,
tout comme l'escrime, et compte des maîtres très -

renommés, principalement à Cordoue. Nous eûmes un
jour la curiosité de prendre dans cette ville quelques
leçons d'un professeur, d'un diestro; il nous demontra
son art au moyen d'un simple jonc, qui remplaçait pour
nous le fleuret démoucheté. Le principal coup, le coup
classique, consiste à faire sur la figure de l'adversaire
une ou deux balafres avant de lui porter un coup d'estoc
de bas en haut : de cette manière, si on manque son
ennemi, on a du moins la consolation de lui peindre un
chebek, pintar un javeque, expression qui vient sans
doute de ce que la cicatrice est longue et effilée comme
la voilure de ce bâtiment méditerranéen. Il n'est pas
rararle voir de ces balafres sur la figure des charranes
ou barateros, gens de la classe la plus infime. Quand
nous arriverons à l'Andalousie, nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet avec plus de détails.

On tire donc en Espagne la navaja, comme chez nous
on tire l'épée, et ces duels sont souvent des plus terri-
bles : il arrive parfois que deux barateros se défient,
s'enferment dans une cour étroite, et, n'ayant d'autre
défense que la veste placPe sur le bras gauche, se por-
tent des coups jusqu'à ce que l'un des deux reste sur le
terrain.

Le punal espagnol ressemble beaucoup au poignard
corse : quelquefois la lame est percée à jour et munie
de petits crans, aimable précaution qui a pour but de
déchirer la plaie et de rendre la blessure plus dange-
reuse.

Ici se présente une bien grave question : les Espa-
gnoles portent-elles, suivant l'antique réputation qu'on
leur a faite, le poignard à la jarretièré? On parlait bien
autrefois de manolas armées de la sorte, et on les appe-
lait même las del cuchillo en la liga , littéralement :
celles au couteau dans la jarretière. Je possède un petit
poignard fort mignon, un purialico, qui porte pour
devise :

a Sirvo a una dama »

seulement l'inscription n'est pas assez explicite pour

nous apprendre si le poignard servait a une dame pour
cet usage si intéressant.... Espérons-le cependant, pour
l'amour de la couleur locale

D'Albacete à Alicante. — Le marquis de Villeha. — Alicante. —
Une noce à la posada. — Elche et sa forêt de palmiers. — Les
dates et les palmes.

Après avoir fait à Albacete une ample provision de
peules, de navajas et de cuchillos, en ayant soin de
choisir ces armes de la forme la plus féroce, et ornées des
inscriptions les plus pittoresques, il ne nous restait plus
rien à voir dans le Châtellerault de l'Espagne ; aussi,
nous empressâmes-nous de regagner la station pour pren-
dre le train express venant de Madrid, et nous rendre à
Alicante. Nous avons conservé le souvenir d'Albacete
comme de l'un des plus affreux cloaques où il soit possible
de s'embourber : à vrai dire, ce ne sont pas des rues, mais
plutôt des rivières de boue liquide, pendant la saison plu-
vieuse : à l'époque des chaleurs et de la sécheresse, la
boue est remplacée par une poussière blanche et épaisse.
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Quoi qu'il en soit, boue ou poussière, les roues des voi-
tures en ont jusqu'au moyeu, en sorte qu'on se trouve
exposé à ces deux alternatives également désagréables :
d'être noyé l'hiver ou asphyxié l'été.

Nous avons remarqué qu'il en est de même de la plu-
part des petites villes d'Espagne : les routes qui les
traversent sont dans l'état le plus pitoyable, tandis qu'au
dehors elles sont passablement entretenues. Ce fait s'ex-
plique facilement : l'entretien des routes est à la charge

de l'État, tandis que celui des tronçons qui traversent les
villes regarde la municipalité; et les ayuntamientos

n'ont pas l'habitude de faire des folies pour cette partie
de leur budget.

Le train venait de quitter Albacete : nous saluâmes
de nouveau, au passage, le château mauresque de Chin-

chilla, la pyramide élevée au milieu du champ de ba-
taille d'Almanza, et nous ne tardâmes pas à dépasser la
venta de la Encina (l'auberge du Chêne vert), où se
bifurquent les deux lignes, laissant sur notre gauche
l'embranchement qui se dirige vers Valence.

Après avoir passé la station de Caudete, éloignée d'une
lieue de la petite ville de ce nom, nous nous arrêtâmes à
celle de Villena. Villena fut le berceau d'une célèbre
famille espagnole qui joua un très-grand rôle au quin-
zième siècle, et dont le souvenir est très-populaire dans
le pays. Le premier marquis de Villena laissa de nom-
breuses poésies, dont il n'est resté que fort peu de
chose : de son vivant, il passait pour être quelque peu
sorcier et magicien; aussi après sa mort, le roi de Cas-.
tille fit brûler par un moine dominicain deux chariots

pleins de livres, dont une partie était composée par lui,
et qu'on regardait . comme des ouvrages traitant de
magie.

C'est à l'histoire de don Enrique de Villena que se
rattache celle du fameux trovador Juan Macias, gentil-
homme de sa suite, dont les aventures ont été si souvent
chantées par les poètes espagnols. Juan Macias s'était
épris d'une jeune fille de la maison du grand maître de
Calatrava, et avait obtenu d'elle la promesse de sa main.
Pendant une absence que fit le fiancé, le marquis donna
la jeune fille en mariage à un autre gentilhomme. Quand
Macias fut de retour, il apprit avec désespoir la trahison
de sa fiancée; cependant celle-ci, qui avait été contrainte,
ne tarda pas à se justifier. Le mari irrité se plaignit à
don Enrique de Villena, qui ordonna que Macias fût
enfermé dans le château d'Arjoncilla, non loin de Jaën;

néanmoins sa captivité ne le mit pas à l'abri de la ja-
lousie de son rival qui, unjoûr, l'ayant entendu chanter
quelques strophes à la louange de sa dame, le perça de
sa lance à travers les barreaux de la prison.

Le romancero espagnol est rempli d'aventures de ce
genre : celles de Juan Macias ont inspiré Lope de Vega,
qui y a puisé le sujet d'une de ses innombrables pièces
intitulée : Porfiar hasta morir, c'est-à-dire : Persister
jusqu'à la mort; depuis, la même histoire a servi de
thème à un autre drame : El Espahol mas amante, y

desgraciado Macias.
La petite ville de Villena, aux rues étroites et tor-

tueuses, conserve encore quelques vieilles maisons dont
l'aspect est bien en harmonie avec ces légendes du
moyen âge ; son château, qui a joué un certain rôle pen-
dant la guerre de succession et pendant celle de l'indé-
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pendante, dresse fièrement ses ruines comme ferait un
vieux mendiant drapé dans ses haillons.

Sax est le nom de la station suivante, et c'est la der-
nière ville de la province d'Albacete; la voie fait de
nombreux détours et traverse plusieurs barrancos ou
ravins escarpés. A la sortie d'un assez long tunnel,
nous débouchâmes sur la jolie vallée d'Elda, qui s'éten-
dait à notre gauche, et nous atteignîmes Monovar, puis
bientôt après No-
velda, deux petites
villes inondées de
soleil et situées au
milieu d'un pays
très-accidenté.

C'est non loin
de là qu'est le fa-
meux Pankow de
Tibi, grand réser-
voir servant à réu-
nir les eaux entre
deux montagnes;
le mur gigantes-
que qui les retient
a plus de soixante
pieds d'épaisseur,
et cent cinquante
au moins d'éléva-
tion. Ce merveil-
leux travail, qu'on
croirait l'oeuvre
des Romains, date
de la fin du sei-
zième siècle et per-
met d'arroser la
contrée dans les
temps de séche-
resse.

La végétation
du royaume de
Murcie, qui est
presque tropicale,
nous dédommagea
de la monotonie
des plaines d'Al-
bacete, où nous
n'apercevions que
des champs de blé
s'étendant à l'in-
fini, des chardons,
superbes . il est
vrai, mais un peu trop nombreux, et. des rangées de
moulins à vent agitant leurs grandes ailes à l'horizon.
Les figuiers et les amandiers atteignaient des propor-
tions "monstrueuses , et les vignes, au feuillage rougi
par un soleil digne de l'Afrique, étaient chargées d'é-
normes grappes vermeilles comme l'ambre ; bientôt le
train s'arrêta : nous étions à Alicante.

Alicante n'est autre chose qu'une ville de commerce,

ce qui ne l'empêche pas d'avoir, comme presque toutes
les villes d'Espagne, la prétention de remonter aux temps
les plus fabuleux : doit-on la regarder comme l'ancienne
Alona, ou bien est-elle bâtie sur l'emplacement de la
colonie romaine de Lucentum? La question a été dé-
battue dans un très-savant ouvrage du comte de Lu-
miares y Valcarcel, qui n'est pas partisan de Lucentum;
un fait certain, c'est que l'Alicante que nous vîmes est

une ville tout à
fait moderne : une
promenade très-
consciencieuse ne
nous 6t pas dé-
couvrir le moindre
fragment de con-
structions anti-
ques, aucun monu-
ment arabe, et pas
même un édifice
du moyen âge ou
de la Renaissance.

C'est avec aussi
peu de succès que
nous cherchâmes à
découvrir les mi-
narets chantés par
Victor Hugo dans
une de ses plus
charmantes orien-
tales :

Alicante au clo-
,hers mêle les mi-
narets.

Notre grand
poète a peint, dans
cette orientale si
connue, les villes
d'Espagne les plus
célèbres en quel-
ques vers aussi
pleins de charme
que de couleur et
de vérité; cepen-
dant il faut recon-

)-- maître qu'il a été
moins heureux
pour Alicante que

- tour les autres vil-
les et que sa des-

a Albacete. cription laisse un
peu à désirer sous le rapport de l'exactitude; car il se-
rait tout à fait impossible, avec la meilleure volonté du

monde et avec le plus grand amour de la poésie, d'y

trouver le moindre clocher ou le plus mince minaret.

L'hôtel de ville, qu'on appelle la casa municipal, est
un bâtiment assez imposant, d'une architecture correcte,
mais qui n'a rien d'oriental, malgré ses quatre grandes
tours carrées. Au milieu de la façade, sont sculptées
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les armes de la ville : un castillo sobre aguas, un châ-
teau au-dessus des vagues; c'étaient aussi, au mo,}en
âge, les armes de la ville de Valence.

La cathédrale est du dix-septième siècle, dans le style
des jésuites; l'intérieur est fort riche et garni de ta-
bleaux, comme la plupart des églises espagnoles : un de
ces tableaux nous frappa, plutôt par le sujet représenté
que par l'exécution, qui n'a rien de merveilleux : c'est le
martyre de sainte Agathe. Cette sainte n'est pas moins
vénérée en Espagne que dans les•provinces méridionales
de l'Italie : la noble vierge palermitaine ayant obstiné-
ment refusé de sacrifier aux faux dieux, le gouverneur
de la Sicile ordonna au bourreau de lui couper les seins,
supplice qu'elle supporta avec un courage inébranlable.
Le martyre de sainte Agathe, qu'il n'est pas rare de voir
représenté dans les églises de la Péninsule, est traité
avec ce réalisme qui plaît tant aux peintres de l'école
espagnole : les deux plaies béantes forment, sur la poi-
trine de la sainte, comme deux larges plaques rouges,
d'où le sang jaillit à longs flots.

Pour avoir une vue d'ensemble d'Alicante, nous nous
rendîmes à l'extrémité de l'un des deux môles qui for-
ment le port;`de là, on découvre parfaitement le pano-
rama de la ville : à droite, au sommet d'un rocher de cou-
leur sombre, s'élève le château, en partie démoli par
le chevalier d'Asfeld, qui commandait les troupes de Phi-
lippe V pendant la guerre de succession; ces ruines se
découpent très-nettement sur un ciel toujours serein;
puis la casa municipal dont les tours carrées s'élèvent
au-dessus des toits en terrasse des maisons blanchies à
la chaux; et la cathédrale, la colegiata, avec son dôme
surmonté d'une lanterne. A droite, au sommet d'un mon-
ticule opposé au château, brille au loin, comme un point
blanc, l'ermitage de San-Blas; quelques palmiers, qui
s'élèvent çà et là au-dessus des maisons, témoignent de
la douceur de la température. Le climat d'Alicante passe
pour un des plus secs et des plus tempérés de l'Europe :
les hivers y sont inconnus, et on assure que le thermo-
mètre n'y est jamais descendu à zéro.

On nous avait conseillé d'aller visiter la collection de
médailles du marquis de Algorfa et sa galerie de tableaux,
qui renferme neuf cents à mille toiles; ces peintures
sont toutes originales, ou peu s'en faut. C'est du moins
ce que prétend un auteur du pays, qui affirme qu'on y
compte à peine une cinquantaine de copies; encore ces
copies sont-elles l'ouvrage d'élèves des meilleurs pein-
tres. Malheureusement pour nous, le marquis était à la
campagne, ce qui nous priva du plaisir d'admirer une
aussi rare réunion de chefs-d'œuvre.

En somme, les titres les plus solides d'Alicante nous
parurent être ses fameux . vins d'abord, et ses turrones
de almendras, excellents nougats aux amandes, qui peu-
vent rivaliser avec les peladillas, ou dragées d'Alcoy. Ces
produits gastronomiques méritent bien d'être cités en
passant, dans un pays qui n'a jamais passé pour être la
terre classique de la gourmandise.

Nous étions descendus à la posada de la Balseta, où
nous comptions prendre la diligence pour Elche ; d'abord

nous voulions savoir ce que c'était qu'une posada, puis
nous étions bien certains de ne rencontrer là ni certaines
Anglaises aux voiles verts, ni quelques-unes de nos
compatriotes coiffées de ces ridicules contrefaçons du
sombrero andalous, que le convoi avait amenées en
même temps que nous à Alicante ; nous les laissâmes,
sans envier leur sort, se diriger vers la fonda del Vapor,
hôtel soi-disant à la française, dont la médiocre hospita-
lité ne nous était déjà que trop connue.

La posada de la Balseta est un grand caravansérail
bâti sur le bord de la mer ; les chambres sont au premier
et donnent sur une galerie couverte qui règne autour de
la cour ou patio: bien nous prit d'être descendus à cette
posada, car une surprise des plus agréables nous y at-
tendait : vers le soir, fatigués de notre longue promenade,
nous avions transporté nos chaises sur la galerie, et
nous y savourions avec délices la fraîcheur apportée par
la brise de mer, quand le fron fron d'une guitare et le
bruit sec des castagnettes vint frapper nos oreilles. C'é-
tait une noce qui faisait tout ce tapage : nous étant ap-
prochés fort discrètement, on nous invita de la façon la
plus cordiale à entrer dans une vaste salle, où dansaient
douze ou quinze couples endimanchés pour la circon-
stance de la façon la plus pittoresque. L'orchestre se
composait tout simplement d'un violon et d'une guitare,
et les deuxinstrumentistes étaient aveugles, cela va sans
dire , car les guitarreros qu'on loue pour les fêtes,
comme chez nous les ménétriers, sont presque invariable-
ment des ciegos. Au bout d'un quart d'heure, nous
filmes amis avec toute la noce; j'eus l'idée de prier un
des ciegos de me prêter son violin, et je le passai à Doré,
qui se mit à jouer le vito sevillano, cet air de danse si
populaire, au grand étonnement et aux applaudissements
de toute l'assistance ; mais ce fut bien autre chose lors-
que, surexcité par le cliquetis des castagnettes, il com-
mença à faire des variations et de véritables tours de
force sur la quatrième corde, car Doré est tout simple-
ment un virtuose de première force sur le violon, de
même qu'il est le Paganini du crayon. Entraîné par la
force de l'exemple, je ne pus m'empêcher de saisir moi-
même la guitare de l'autre ciego, et j'accompagnai le
violon avec quelques accords plaqués de tonique et de
dominante, tantôt rasqueando, c'est-à-dire frappant
les six cordes du revers de la main; tantôt golpeando, ou
marquant la mesure au moyen d'un coup sec appliqué
avec le pouce sur le ventre de l'instrument.

La mariée, qui s'appelait Conchita, était une ravis-
sante brune au teint ambré, aux grands yeux noirs avec
une légère teinte de mélancolie; elle résumait toutes les
finesses qui distinguent le type espagnol; nous ne pou-
vions nous lasser d'admirer ses pieds et ses mains d'en-
fant, d'une petitesse invraisemblable. Conchita vint très-
gracieusement nous remercier de notre concours, et
comme nous voulions nous retirer, elle nous invita à
rester encore et à, nous considérer comme étant de la fa-
mille; et en effet, ces braves gens nous avaient accueillis
avec une cordialité si simple et si vraie, que nous re-
trouvâmes quelques instants, à plus de quatre cents
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lieues de notre pays, tout le charme et le laisser aller de
la vie de famille.

Nous continuâmes donc pendant plus d'une heure notre
office de musiciens improvisés, à la grande satisfaction
des deux ciegos, qui ne demandaient pas mieux que de se
reposer pendant que nous nous chargions de leur be-
sogne; après .quoi, nous mîmes le comble à nos succès
en envoyant chercher des dulces à la confiteria; car les
Espagnoles sont extrêmement friandes de toutes sortes
de sucreries.

Le lendemain, Doré fut mis en réquisition pour faire
le portrait de la belle Conchita; la demande lui fut faite
avec tant d'instances qu'il ne put s'y refuser : il le réussit
à merveille, et la feuille détachée de son album, circu-
lant de main en main, excita de si grands transports
d'admiration parmi les muchachas de la posada, que

chacune vint aussi lui demander son portrait; bientôt la
maîtresse de la maison vint à son tour demander celui
de sa niiïa, une ravissante petite fille de huit à dix ans.

Cependant, comme la clientèle menaçait de prendre
des proportions inquiétantes, nous ne voulûmes pas pro-
longer notre séjour à Alicante, et nous allâmes retenir
nos places pour Elche, si célèbre par sa forêt de pal-
miers, qui n'est qu'à cinq ou six lieues d'Alicante. Le
posadero de la Balseta était, en même temps qu'auber-
giste, propriétaire de la diligence : comme nous lui fai-
sions l'observation que le prix du transport nous parais-
sait quelque peu exagéré, il nous répondit naïvement
qu'il ne faisait pas déjà de si bonnes affaires: ainsi, nous
dit-il, j'ai fait, il y a quelques jours, une perte de plus
de trois mille réaux, le coche s'étant brisé en mille mor -
ceaux, à cause du mauvais état de la route. Les doléances

du posadero n'étaient que médiocrement rassurantes
pour nous; cependant nous grimpâmes dans le coupé,.
et bientôt nous sortions d'Alicante parla puerta de Elche;
après avoir suivi quelque temps le bord de la mer, nous
entrâmes dans une vaste plaine de sable, aride et brû-
lante, où ne croissaient que des joncs et quelques aloès.
Au bout d'une heure de cahots, nous entendîmes tout à
coup de grands cris sortir de l'intérieur; nous ne savions
ce qui était arrivé : étant descendus, nous apprîmes que
c'était tout simplement une des banquettes qui, les ca-
hots aidant, s'était brisée sous le poids des voyageurs;
les malheureux avaient ainsi été secoués pêle-mêle pen-
dant une centaine de pas : la banquette replacée tant bien
que mal, nous reprîmes notre route; mais bientôt une
nouvelle secousse plus violente démonta une des por-
tières, qui alla tomber sur le sable, suivie d' un des

voyageurs ; heureusement la chute fut amortie par une
épaisse couche de poussière, et il en fut quitte pour se
relever, poudré à blanc des pieds à la tête. Le mayoral
descendit à son tour, et essaya, à l'aide de bâtons et de
ficelles, une réparation provisoire de son véhicule, tout
en accompagnant cette opération des plus épouvantables
jurons du vocabulaire espagnol. Les mêmes incidents,
auxquels du reste nous commencions à être habitués, se
reproduisirent encore plusieurs fois avec quelques va-
riantes; mais comme à quelque chose malheur est bon,
nous dûmes à tous ces retards de faire notre entrée à
Elche par un merveilleux coucher de soleil.

No hay mas que un Elche en Espai'ia, dit un proverbe
bien connu : — Il n'y a qu'un Elche en Espagne; on
pourrait ajouter qu'il n'y en a pas un second en Europe,
Bien que l'antique Illice fût autrefois une (les plus im-
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portantes colonies romaines de la Péninsule, son plus
grand titre de gloire, c'est le palmier : il est vrai qu'on
voit souvent dans presque toutes les parties de l'Anda-
lousie, dans le sud de l'Italie et en Sicile, de ces magni-
fiques arbres du désert ; ils atteignent quelquefois d'assez
grandes dimensions; mais ils sont toujours isolés, ou du
moins en groupes peu nombreux, tandis qu'autour
d'Elche ils forment une vaste ceinture qui entoure la
ville comme une véritable forêt : on se croirait trans-
porté tout d'un coup, par la baguette d'un enchanteur,

dans quelque ville de l'intérieur de l'Afrique, ou bien en-
core dans un de ces sites où l'imagination se plaît à placer
les scènes grandioses de la Bible ( voy. t. VIII, p. 367).

Quand nous approchâmes de la ville, une échappée entre
les palmiers nous laissa apercevoir une longue ligne de
murs crénelés, surmontés de coupoles que doraient les
derniers rayons du soleil, et qui dessinaient leur sil-
houette orientale sur un ciel aussi rouge qu'une four-
naise ardente. L'illusion eût été tout à fait complète, si,
au lieu de paysans murciens, drapés dans leur mante de

Facteur du port d'Alicante.

laine aux mille rayures éclatantes, nous eussions vu
passer quelqu'une de ces caravanes que Marilhat aimait
à peindre, ou quelque Rebecca au costume biblique,
portant sur l'épaule l'amphore traditionnelle.

En pénétrant dans l'intérieur d'Elche, nous aurions
pu continuer à nous croire dans une ville d'Orient : les
rues sont étroites, les maisons, blanchies à la chaux, ont
des toits plats formant terrasse, et ne reçoivent le jour
que par d'étroites fenêtres, auxquelles sont suspendues
des esteras ou nattes en jonc de différentes couleurs, qui
se fabriquent dans le pays; bientôt nous traversâmes un

superbe pont construit à une très-grande hauteur au-
dessus d'un profond ravin complétement à sec, qu'on
nous assura être une rivière, et même une rivière qui
déborde parfois l'hiver, puis notre véhicule s'arrêta à la
posada, qui est une des plus propres que nous ayons
rencontrées en Espagne.

Dès le lendemain matin , notre première visite fut
pour la cathédrale qu'on appelle Santa-Maria, et nous
montâmes au sommet du campanile, d'où la vue s'étend
sur toute la ville et sur les environs à une grande dis-
tance : ce n'est qu'ainsi qu'on peut se rendre bien compte
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de l'étendue de la forêt de palmiers qui entoure Elche :
à notre gauche, par-dessus les cimes des palmiers, s'é-
tendait la plaine qui sépare Elche d'Alicante, avec la mer
pour horizon dans le lointain ; à droite la verte huerta
d'Orihuela, au-dessus de laquelle s'élèvent les premières
montagnes du royaume de Murcie. Excepté la vue
splendide dont on jouit du haut de la tour, la cathédrale

d'Elche n'offre rien de particulièrement remarquable; la
nef bien qu'assez vaste, est insuffisante pour contenir, 
la foule qui s'y porte tous les ans, le 15 août, jour de
l'Assomption : c'est la grande fête du pays, et on la cé-
lèbre avec une pompe extraordinaire : ce qui émerveille
surtout les habitants des campagnes voisines, c'est qu'on

1 y représente au naturel, avec des personnages vivants,

la mort et la translation au ciel de la sainte Vierge, cé-
rémonie qui a lieu au moyen d'une forte corde mue par
un treuil, et qui enlève au ciel cinq personnages à la
fois. Gomme il faut aux Espagnols, à ceux du midi en
particulier, des représentations exactes et palpables, le
ciel est figuré par une vaste toile peinte en bleu, tendue
circulairement autour de sa coupole. Nous remarquâmes

en sortant de la cathédrale un des portails qu'on appelle
porta Fauquel : comment se fait-il qu'un de nos com-
patriotes ait donné son nom à une partie d'une église st
éloignée de notre pays? Nous avons cherché le savoir,
mais personne n'a pu nous l'apprendre.

Nous voulûmes, avant la chaleur du jour, faire une
promenade à travers les palmures, et il nous fut facile
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d'y observer à notre aise toutes les variétés de palmiers,
depuis ceux qui, sont âgés de cent ans et au delà, jusqu'à
ceux qu'on venait de planter. On les place ordinairement
à une distance de deux mètres l'un de l'autre, et de pré-
férence dans les terres fortes, où ils prospèrent beaucoup
mieux que dans les terrains sablonneux; on les arrose
avec de l'eau saumâtre, amenée aupiedde chaque arbre
par des rigoles d'irrigation, et le sol, ainsi fertilisé, sert
également pour culture des légumes et des céréales,
qu'on sème dans l'intervalle des arbres, et qui croissent
parfaitement à l'ombre, comme dans les provinces na-
politaines le blé croît à l'ombre de la vigne et des or-
meaux.

On distingue deux sortes de palmiers les mâles et les
femelles ; les fleurs des premiers, qui sont . blanches,
s'ouvrent au mois de mai, et il s'échappe une poussière
jaunâtre, le pollen, qui va féconder les femelles; celles-
ci se chargent de fruits qui pendent gracieusement en
régimes au-dessous des palmes, et qui, dès le mois de
juin, prennent une belle teinte d'un jaune d'or; ces ré-
gimes, tamaras, qui pèsent plusieurs kilogrammes, for-
ment pour chaque palmier un poids moyen de quatre
arrobas, près de cinquante kilogrammes. Or, comme
chaque arroba de dattes se vend ordinairemen t une dizaine
de réaux, on peut estimer le produit annuel d'un arbre
à quarante réaux, c'est-à-dire onze francs environ, et cela
pour les fruits seulement, car nous verrons tout à l'heure
comment on utilise les palmes. Le nombre des palmiers
des environs d'Elche qui produisent des dattes est évalué à
trente-cinq mille environ, et les statistiques locales por-
tent leur produit annuel à la somme de quatorze cent
mille réaux, plus de trois cent soixante mille francs.

Nous voulûmes goûter des dattes d'Elche, qui nous
parurent assez bonnes, quoique inférieures à celles
d'Afrique; ce qui est certain, c'est qu'elles sont fort
nourrissantes, car bien que nous en eussions mangé fort
modérément, il nous fut tout à fait impossible de déjeu-
ner ce jour-là. Outre les dattes, les palmes sont encore
un produit assez important; on utilise celles des femelles
qui ne produisent pas de fruits et celles des mâles : ces
palmes sont expédiées dans toutes les parties de l'Espa-
gne, où elles servent pour la cérémonie du Domingo de
Samos : on les façonne avec un art tout particulier; on
les roule, on les frise, on les contourne de manière à
former des volutes, des festons et toutes sortes de des-
sins variés de la plus grande élégance, et elles servent
à orner les balcons des maisons : suivant une, croyance
populaire, ces palmes ont la vertu de préserver du feu
du ciel, aussi est-il peu de maisons qui n'aient leur
palme tutélaire. Du reste, l'Espagne ne consomme pas
à elle seule les palmes d'Elche : on les envoie pour le
dimanche des Rameaux jusqu'à Rome, où elles font
concurrence à celles de Bordighera, de San-Remo et
autres endroits de la côte ligurienne.

Tous les ans, peu de temps avant les fêtes de Pâques,
quelques habitants d'Elche, plus entreprenants que
leurs compatriotes, se dirigent vers le port d'Alicante,
après s'être munis d'un chargement considérable de

palmes qu'ils ont tressées et ornées pendant la saison
d'hiver. D'Alicante ils s'embarquent pour Marseille, et
à peine débarqués dans le grand port de la Méditerra-
née, leur premier soin est de chercher à louer pour une
quinzaine de jours quelque magasin vacant, ou un em-
placement libre dans une de ces nombreuses et splen-
dides constructions qui s'élèvent chaque jour comme par
enchantement, et qui ne tarderont pas à faire de Mar-
seille la seconde ville de Frx.oce. Une fois que nos ha-
bitants d'Elche ont trouvé une place convenable dans
un quartier fréquenté , ils s'empressent d'étaler aux
yeux des promeneurs leur marchandise d'un nouveau
genre, qu'ils savent disposer avec un art et un goût tout
particuliers.

La dernière fois que nous nous arrêtâmes à Marseille,
nos regards furent attirés par une de ces boutiques im-
provisées, qui étaient garnie d'une infinité de palmes de
toutes formes et de toutes dimensions : quelques-unes,
dont la hauteur arrivait jusqu'à plusieurs mètres, se
faisaient remarquer par un luxe d'ornementation vrai-
ment extraordinaire : des nattes habilement tressées,
des noeuds aux combinaisons les plus ingénieuses, alter-
naient avec des feuilles de clinquant aux couleurs variées
et éclatantes, et formaient toutes sortes de dessins fan-
tastiques et imprévus.

Le costume du vendeur de palmes ne contribuait pas
moins que sa marchandise à attirer les regards de la
foule : c'était, à quelques petits détails près, celui que
portent les paysans du royaume de Valence; il en est de
même du langage, car le dialecte valencien, qu'on parle
encore dans la province d'Alicante, est généralement em-
ployé jusqu'à Murcie. Notre marchand de palmes était
un type superbe de la race espagnole du sud : sa tête
brune et expressive, encadrée d'épais favoris noirs, était
coiffée d'un foulard de soie rouge et jaune posé en turban;
une veste de velours bleu, garnie de nombreux boutons
de filigrane d'argent, laissait voir la raja, large ceinture
de soie aux rayures éclatantes, qui serrait la taille, ren-
due svelte encore par l'ampleur des zarag Telles, vastes
caleçons de toile blanche tombant jusqu'aux genoux,
comme la jupe des Palicares albanais. Des alpargalas
de chanvre finement tressé lui servaient de chaussure,
et se fixaient à lajambe au moyen de larges rubans noirs
qui venaient se croiser sur des bas d'un bleu foncé.

Nous ne manquâmes pas d'engager la conversation
avec l'habitant d'Elche, et de lui demander s'il était
content de ses affaires; 11 nous répondit qu'elles allaient
à merveille, et voulut savoir si Paris était beaucoup
plus grand que Marseille; sur quoi nous lui répondîmes
que, si ses palmes pascales devenaient à la mode dans la
capitale de la France, elle absorberait probablement
toutes celles que produit Elche. Nous terminâmes en
lui donnant des détails sur son pays que nous venions
de voir tout récemment, 'et il fut ravi quand nous lui
parlâmes de l'Église Santa-Maria, des palmares, etc.
Mais sa joie fut au • comble en entendant la fameuse
phrase proverbiale : No hay mas que un Elche en Espana :
il n'y a qu'un Elche en Espagne.
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LE TOUR DU MONDE.	 15

Les arbres dont on doit couper les palmes sont l'objet
de soins tout particuliers et donnent lieu à des opéra-
tions assez curieuses : il est nécessaire, pour conserver
aux palmes toute leur blancheur, de les préserver du
contact de l'air et de la lumière : pour cela, on les relève
en l'air, de manière à en former une espèce de cône, et
on les attache ensemble pour les maintenir dans cette
position. Cette opération, qui leur donne l'apparence

peu gracieuse 'cte laitues gigantesques, nous partit un
véritable crime de lèse-majesté contre un arbre aussi
noble que le palmier; mais comme chaque palme se vend
environ un réal, les paysans ne se soucient que du côté
utilitaire et le préfèrent infiniment au côté pittoresque.
Ils grimpent j usqu'au sommet des palmiers avec une
merveilleuse agilité : pour se garantir de chutes qui pour-
raient être fort dangereuses, ils se servent d'une corde

qui entoure à la fois leur corps et la tige de l'arbre, et
forme aussi une espèce d'anneau mobile; puis ils s'élè-
vent rapidementen appuyant alternativement leurs pieds
nus sur les aspérités du tronc, et en soulevant, à mesure
qu'ils montent, l'anneau de corde destiné à les retenir
dans le cas où le pied viendrait à leur manquer. Arrivés
au faîte, ils commencent à former un faisceau de toutes
les palmes, et 'a les assujettir au moyen de cordes qu'ils
serrent davantage à mesure qu'ils approchent de l'extré-

mité supérieure : ils se servent, pour cette périlleuse
opération, de légères échelles à dix ou douze échelons,
qu'ils appuient sur le sommet de la tige. Nous étions
vraiment effrayés de les voir dans cette position, où ce-
pendant ils savent se maintenir avec une extrême habi-
leté, malgré les mouvements du faisceau de palmes que
le vent faisait balancer dans tous les sens.

C'est depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin que
les paysans font cette ascension digne de rendre jaloux
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16	 LE TOUR DU MONDE.

les acrobates les plus hardis; elle leur sert également à
mettre les régimes de dattes,- encore tendres, à l'abri du
vent; pour cela, il les assujettissent au moyen de cordes
de sparterie qui les fixent à l'arbre : ces opérations ter-
minées, ils redescendent avec la même agilité, en se
servant toujours de l'anneau de corde passé entre leur

ceinture et le tronc du palmier. Une remarque que nous
avons faite, c'est que ceux qui atteignent la plus grande
hauteur sont en général les plus minces; nous en avons
vu plusieurs qui avaient à peine quelques mètres dehaut,
et dont la circonférence dépassait six pieds. Il est rare
que les plus hauts palmiers dépassent une soixantaine de

La 1igature:des palmiers.

pieds; l'auteur du Voyage de Figaro assureien avoir vu
de cent vingt pieds de haut : on petit affirmer qu'il a vu
double.

Nous nous étions pris pour les palmiers d'une telle pas-
sion que nous prolongeâmes notre séjour à Elche; il est
cependant peu de villes où la vie soit plus calme et plus

monotone ; néanmoins, ce ne fut'pas sans regrets et sans
jeter un regard d'adieu sur les palmares que nous mon-
tâmes dans la tartana peu suspendue que nous avions
frétée pour nous rendre à Ori huela.

CH. DAVILLIER.
(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

D'ORIHUELA A GRENADE.

1862. - DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE Dont. — TEXTE INÉDIT DE SI. CH. DAVILLIER.

Orihuela et sa huerta. — Murcie. — La fête du Corpus Domini. — La Crus de Caravaca. — Carthagèhe.

La huerta, qui s'étend entre Elche et Orihuela, nous
offrit, presque sans interruption, l'aspect d'un verger
merveilleusement fertile : la végétation y est peut-être
plus tropicale, plus vigoureuse encore que dans les
huertas du royaume de Valence : les grenadiers, les
orangers, les figuiers y atteignent des dimensions colos-
sales; les tournesols, dont les gens du peuple mangent
la graine, penchent leurs tiges sous le poids de leur
énorme disque noir et jaune; les roseaux ressemblent
presque à des bambous, les adelfas ou rosiers roses, qui
croissent le long des ruisseaux, sont des arbres vérita-
bles, et les aloès qui bordent la route se dressent comme
des yataghans gigantesques.

D'innombrables canaux d'irrigation entretiennent,
dans ce paradis terrestre, une humidité continuelle, et

1. Suite. —Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
. X, p. 1.

X. — 236' Liv.

le soleil fait le reste; aussi les habitants ne craignent-
ils pas ces années de sécheresse, si fatales à d'autres
contrées de l'Espagne : Ltueva o no llueva, hay trigo

en Orihuela: n Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il y
a du blé à Orihuela : s tel est le dicton populaire, qui
peint bien la fertilité du pays.

Les paysans qui cultivent la huerta d'Orihuela ressem-
blent beaucoup plus à des Africains qu'à des Européens:
à les voir travailler par le soleil le plus ardent, les bras
et les jambes nus, n'ayant pour vêtement qu'une che-
mise et le urszaragüelles, larges caleçons de toile blanche,
et pour coiffure qu'un mouchoir roulé autour de la tête,
on les prendrait volontiers pour des Khabyles ou pour
des fellahs égyptiens. Tels sont les segadores ou mois-
sonneurs; ils ne se servent pas de la grande faux au
long manche, en usage dans les campagnes des environs
de Paris, de cette faux que les peintres mythologiques

2
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18	 1.1 TOUR

donnent invariablement pour attribut au Temps; une très-
petite faucille, au manche très-court, dont la lame, en
forme de croissant, est armée de dents fines et acérées
leur suffit pour abattre leurs épaisses moissons. La peau
de ces segadores reproduit exactement les différentes
nuances du bronze, depuis la patineflorentinejusqu'à la
patine noire : une fois nous remarquâmes parmi eux un
véritable nègre, dont la peau ne différait pas d'une ma-
nière sensible de celle de ses voisins.

Orihuela, qui a conservé son nom arabe, est une assez
grande ville, séparée en deux par le Segura (notons en
passant que les noms de fleuve sont toujours au masculin
en espagnol). Le Segura est le plus grand cours d'eau de la
province de Murcie, et malgré les nombreuses saignées
qu'on lui fait subir pour les irrigations de la huerta, il a
le rare privilége de n'être jamais à sec, même pendant

- les plus fortes chaleurs. Avec ses longues rues, ses nom-
breuses églises et ses maisons peintes au lait de chaux,
la ville a un air de richesse et de propreté qu'on ne re-
trouve pas partout en Espagne; les hauts palmiers, les
énormes orangers qui ornent l'Alameda et quelques jar-
dins particuliers, nous parurent d'une physionomie suf-
fisamment orientale, même après notre séjour à Elche :
quelques épaisses murailles, du ton le plus roussi, com-
plétaient très-heureusement le tableau. Les Romains,
les Goths et les Arabes ont tour à tour édifié et détruit
ces vieux murs; on nous en fit remarquer une partie qui
était l'enceinte de l'ancienne Orcelis des Goths, que le
roi Théodemir défendit si ingénieusement contre les
Arabes. Ce roi, dit un auteur arabe, ayant perdu la plus
grande partie de ses troupes dans un grand combat, s'en-
ferma dans Auriola, et ordonna aux femmes de prendre
des habits de soldats; pour compléter le déguisement,
elles ramenèrent leurs cheveux sous le menton, de ma-
nière à figurer la barbe, et elles garnirent ainsi les tours
et les murailles. Abdelazez, le chef des Arabes, voyant
la place si bien défendue, accorda à Théodemir une ca-
pitulation honorable; mais étonné ensuite de voir si peu
d'hommes armés, il lui demanda ce qu'il avait fait de ses
troupes. Théodemir lui raconta alors son stratagème,
qu'Abdelazez, trouva fort ingénieux et admira beaucoup.
Deux heures après notre départ d'Orihuela, nous quit-
tions la province d'Alicante pour entrer dans celle de
Murcie, qui formait autrefois un des petits royaumes
arabes d'Espagne ; les environs de Murcie ne sont pas
moins verdoyants, moins fertiles que ceux d'Orihuela :
les Murciens ontla réputation d'excellents agriculteurs,
et savent parfaitement se suffire avec les produits de leur
sol, comme en témoignent deux vers que nous lûmes
sur un de ces pliegos ou images populaires, que nous
avions acheté sur la place du marché d'Orihuela, et qui
représentait, avec leurs attributs, les habitants des diffé-
rentes provinces d'Espagne : on voit un labrador mur-
cien, armé de sa pioche, et on lit au-dessous :

Tiene et Marciano en su hue -to
De su subsistencia et puerto. »

Un attire dicton populaire, tout en célébrant la ferti-

DU MONDE.

lité du sol, n'est guère flatteur pour les Murciens : El
cielo y suelo es bueno, el entresuelo malo . c'est-à-dire
que le sol et le ciel sont bons, mais que les habitants ne
valent rien; il est certain qu'ils passent pour être vindi-
catifs et pour avoir conservé quelques traits du caractère
arabe. Peut-être y a-t-il là de l'exagération; mais une
chose dont il nous fut facile de nous assurer, c'est qu'il
n'y a pas de province d'Espagne qui ait conservé, exté-
rieurement du mOins et jusque dans les plus petits dé-
tails, autant de traces de traditions orientales. Ainsi les
harnachements ou aparejos des mules ressemblent beau-
coup à ceux qu'on voit au Maroc; les guadamacileros,
ouvriers qui travaillent le cuir, font toutes sortes d'ou-
vrages brodés en soie, tels que des cananas ou cartou-
chières, où l'on retrouve, avec très-peu de changements,
les mêmes procédés et jusqu'aux mêmes dessins que
dans ces grandes adargas vacaries ou boucliers de cuir
à l'usage des Mores de Grenade, et dont on voit en-
core quelques-uns à l'Armeria real de Madrid. La phy-
sionomie même des habitants aquelque chose d'oriental ;
ce qui s'explique du reste assez facilement. Au commen-
cement du dix-septième siècle, les Moresques étaient
encore en très-grand nombre danslaprovince de Murcie ;
quand Philippe III ordonna leur expulsion, beaucoup de
jeunes filles, ne pouvant se décider à quitter le sol natal,
obtinrent la permission de rester dans le pays, à la con-
dition d'épouser des Espagnols de vieille souche, ou
Cristianos viejos, comme on les appelait.

Le costume des Murciens ne diffère que par certains
détails de celui des Valenciens : ce sont les mêmes cale-
çons de toile blanche, mais beaucoup plus amples encore;
le gilet et la veste sont ornés de passementeries et d'agré-
ments brodés sur velours, qui annoncent le voisinage de
l'Andalousie; le dernier genre, chez les paysans est de
porter les jours de fête d'énormes boutons en filigrane
d'argent, qui dépassent en grosseur tous ceux qu'on voit
ailleurs, et atteignent quelquefois le volume d'une noix.
Ces boutons coûtent jusqu'à six ou huit francs chaque,
et nous avons vu des paysans qui en avaient jusqu'à qua-
rante. Quant à la coiffure, elle mérite une mention par-
ticulière : outre le mouchoir roulé autour de la tête et
s'élevant en pointe, on en voit très-souvent une autre,
la montera ou bonnet de velours noir; cette montera,
suivant la manière dont on la place, ressemble quelque-
fois à une espèce de cône qui s'élève entre deux cornes,
coiffure bizarre qui ressemble assez au bonnet des Chi-
nois; placée d'une autre façon, elle rappelle très-exacte-
ment le bonnet que portait Louis XI, et dont la forme
est si connue. Cette mode, qui n'existe que dans lapro-
vince, vient évidemment du moyen âge Comme à Va-
lence, on porte sur l'épaule la mante de laine rayée;
on en fabrique à Murcie qui ont une certaine répu-
tation. Nous en remarquâmes aussi d'un autre genre :
celles-ci sont moins larges, beaucoup plus longues, et
leur dessin est formé de carreaux gris, comme les plaids
écossais.

Quant aux femmes, dont la beauté nous parut très-
digne d'être remarquée, leur costume se rapproche beau-
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coup de celui des Andalouses, du moins celui qu'elles
portent les jours de fête : la jupe courte t plusieurs vo-
lants, tantôt en soie brodée, tantôt en velours bleu ou
grenat orné de paillettes d'or ou d'argent, laisse voir une
jambe fine et un petit pied cambré, chaussé d'un étroit
soulier blanc; les plus élégantes portent des bas de soie
couleur de chair, brodés de dessins en zigzags; nous en
vîmes également qui portaient les mêmes souliers, mais
sans bas. La mantille est la même, à peu de chose
pres, que celle appelée en Andalousie mantilla de tira;
elle est en velours noir, à bords découpés en scie, et,
posée sur le chignon, va se croiser sur la poitrine;
quelquefois aussi elle se
pose simplement sur les
épaules. Rien n'est plus
simple que la coiffure, et
rien n'est plus élégant :
deux petites nattes ron-
des, composées de tresses
excessivement fines, sont
coquettement fixées sur
la tempe, comme chez les
femmes du Trastevere ;
le chignon est composé de
nattes également très-
fines, arrangées derrière
la tête, et offre exactement
la forme d'un 8 placé de-
bout, et dont la partie in-
férieure serait plus grosse
que l'autre. Un petit pei-
gne crânement posé sur
le côté, et un œillet rou-
ge, un dahlia ou une fleur
de grenadier, complètent
cette ravissante coiffure.
Il n'est question ici, bien
entendu, que des femmes
du peuple; les senorassui-
vent, le plus exactement
qu'il leur est possible, les
dernières modes de Paris,
sauf en ce qui concerne le
chapeau, que la plupart
remplacent par la man-
tille nationale : elles trou-
vent ainsi le moyen de montrer les plus beaux cheveux
qu'on puisse voir, et on ne saurait trop les en louer.

Pour avoir une idée de la richesse et de l'élégance des
costumes populaires de Murcie, il faut avoir assisté à la
Fête-Dieu ou du Corpus Domini, comme on l'appelle
ici. Nous eûmes l'heureuse chance de jouir de ce char-
mant spectacle le lendemain de notre arrivée. Dès le
matin, les cloches de la cathédrale et des différentes
églises sonnèrent à repique, c'est-à-dire à coup redou-
blés, pour annoncer la solennité du jour; les habitants
des campagnes arrivaient en foule, vêtus de leurs plus
beaux costumes; les maisons se pavoisaient, chacun gar-

nissait ses balcons de ses plus belles tapisseries ou de
ses soieries les plus riches; ceux qui ne pouvaient trou-
ver place aux fenêtres commençaient à faire la haie de
chaque côté des rues. Bientôt les balcons se garnirent
de femmes, et une musique lointaine nous annonça le
passage du cortége : en tête venaient les châsses, les
saints, les reliques et les madones des différentes églises,
portés par les paysans; les vierges étaient en bois peint
et de grandeur naturelle; nous en comptâmes environ
huit, chacune accompagnée du clergé des paroisses et
d'une longue file de paysans, un grand cierge de cire
à la main; venaient ensuite le reste du clergé et les

autorités civiles, puis dif-
férentes musiques; nous
remarquâmes une de
ces musiques entièrement
composée d'ecclésiasti-
ques vêtus d'aubes et de
surplis empesés. La mar-
che était fermée par des
maceros ou massiers en
costume du seizième siè-
cle, toque, pourpoint et
chausses à creuvés en ve-
lours rouge, et portant au
cou la golilla empesée. A
mesure que le saint sa-
crement passait, la foule
se mettait à genoux et se
prosternait, et les femmes
faisaient pleuvoir du haut
des balcons une pluie de
fleurs.

Les Espagnols aiment
les cérémonies, et par-
dessus tout les cérémo-
nies religieuses; les fêtes
de ce genre sont chez eux
une tradition et un be-
soin; il suffit d'en avoir
vu quelques-unes pour
demeurer convaincu que
le protestantisme a bien
peu de chances de pren-
dre jamais racine dans la
Péninsule.

Après avoir assisté aux fêtes de la rue et aux fêtes de
l'église, nous suivîmes la foule qui se répandait dans les
Alamedas, où nous achevâmes d'étudier les costumes va-
riés à l'infini dans leurs détails. Murcie est très-riche en
promenades publiques : les arbres d'Afrique et d'Amé-
rique y croissent à côté des arbres d'Europe: nous re-
marqu âmes dans le Paseo del Carmen de superbes oran-
gers, qui nous rappelèrent les vers de Victor Hugo :

.... Murcie a ses oranges.

En effet, les oranges de Murcie sont les meilleures
qu'il y ait en Espagne, meilleures même que celles
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de Valence, surtout les naranjas de sangre, qu'on ap-
pelle ainsi parce que l'intérieur en est rouge comme
du sang.

C'est dans le Paseo del Carmen que nous commen-
çames à voir un certain nombre de ces gitanos, étrange
population assez nombreuse dans la province de Murcie,
et que nous devions rencontrer si fréquemment en An-

dalousie : quelques gitanas au teint cuivré, se faisaient
remarquer par leurs robes à falbalas, de couleurs très-
éclatantes, et par les quolibets qu'elles lançaient aux
passants dans leur langage inintelligible.

On nous fit aussi remarquer des paysans d'une phy-
sionomie toute particulière, qui étaient venus d'Algezares
et] de Fortuna, villages très-rapprochés de la ville : ils

ont un type tellement tranché, qu'il est facile quand on
en a observé quelques-uns, de les reconnaître à première
vue; ils professent pour leurs anciens costumes et pour
leurs usages un véritable culte que rien ne saurait, af-
faiblir; et c'est à un tel point que, bien que nombre
d'entre eux exercent le métier de colporteurs dans les
villes éloignées, telles que Gibraltar, Cadix, Séville,

Malaga, ils ne modifient jamais en rien leur vêtement
national; ils passent pour être très-unis entre eux, et
pour se secourir mutuellement en toutes circonstances,
surtout les Algezarenos qui, assure-t-on, ne forment
pour ainsi dire qu'une seule famille.

C'est à une quinzaine de lieues de Murcie que se
trouve la petite ville de Caravaca, un des pèlerinages les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 	 21

plus fréquentés de l'Espagne : une foule immense s'y
donne rendez-vous le 3 mai de chaque année pour vé-
nérer la fameuse cruz de Caravaca. Nous avons dit que
cette croix, qu'on représente à quatre branches comme
la croix de Lorraine, sert de palladium à toutes les ca-
banes de paysans du royaume de Valence : il en est
de même dans la province de Murcie : le jour de la
fête, on montre aux fidèles la croix miraculeuse, œu-
vre très-richement sertie en or ; l'étui qui la renferme,
et qui offre lui-même la forme d'une croix, est également
en or et orné de pierres
d'un grand prix, telles
que plusieurs rubis et
trois diamants d'une
grande dimension. La
principale cérémonie de
la fête consiste dans ce
qu'on appelle el bang
de la Santa reliquia : on
place la croix sur un
grand char richement
orné et on la transporte
jusqu'à une fontaine où
le prêtre la plonge; pen-
dant ce temps, les clo-
ches sonnent à repique,
les musiques jouent, et
de nombreuses proces-
sions défilent. Aussitôt
que la croix est retirée de
l'eau, les fidèles se bai-
gnent dans la fontaine
avec l'espoir d'être gué-
ris : elle passe pour être
principalement efficace
à l'égard des aveugles et
des perclus. La fête se ter-
mine par des cavalcades
de Mores, danslegenre de
celle que nous avons vue
à Alcoy, et le soir un feu
d'artifice mêle ses déto-
nations au bruit des gui-
tares et des castagnettes.

Comme Murcie n'est
qu'à dix ou douze lieues
de la mer, nous fîmes une
petite excursion à Cartha-
gène. Ce port, qu'on appelle Cartagena de Levante, pour
le distinguer de la ville de l'Amérique du Sud, est bien
déchue de sa splendeur passée : fondée parles Carthagi-
nois, qui y avaient établi leur grand arsenal, la ville de-
vint extrêmement riche, et lorsque Scipion s'en empara,
les Romains y trouvèrent un butin prodigieux, « à tel
point, dit un auteur latin, qu'il est impossible d'en don-
ner une idée. v L'argent était si abondant, que les vain-
queurs en firent des ancres pour leurs navires. 11 y a
cent ans, sous Charles III, Carthagène était très-flo-

rissante; elle avait alors soixante mille habitants; elle
n'en a plus guère que la moitié. Les immenses bâti-
ments de l'arsenal,les vastes bassins, les fonderies, tout
cela est aujourd'hui dans un état qui fait peine à voir :
si on les compare à Toulon, ce sont de vraies ruines :
dans peu de temps, Carthagène sera unie à Madrid par
un chemin de fer, et il faut espérer qu'elle ne tardera
pas à se relever.

Le port, situé à une distance àpeu près égale de Cadix
et de Barcelone, est un des plus vastes et en même temps

un des plus sûrs de la
Méditerranée : entouré
de tous côtés de hauts
rochers arides et noirâ-
tres, il ne communique
avec la mer que par une
passe étroite : cette passe

est assez dangereuse à
cause d'une roche plate
appelée la Losa, qui s'é-
lève à fleur d'eau au mi-
lieu, et qui cause quel-
quefois des accidents,
malgré le drapeau qui la
signale aux marins; mais
une fuis entrés dans la
rade, les bâtiments n'ont
rien h craindre des plus
furieuses tempêtes, aussi
a-t-on appliqué à ce port
le même proverbe qu'à

- Mahon : Juin , Juillet
et Carthagène sont les

• meilleurs ports de la
Méditerranée. Les mi-
nes des environs étaient
très - productives dans
l'antiquité : on exploite
aujourd'hui les scories,
abandonnées par les Ro-
mains, et on en extrait
encore une grande quan-
tité de plomb.

Quant à la ville, elle
est triste , maussade et
monotone ; nous quittâ-
mes sans regret notre po-
sada où nous mourions

de soif, ne pouvant boire ni le vin épais ni l'eau sau-
mâtre qu'on nous donnait, et quelques heures après,
nous étions de retour à Murcie. Ce trajet, que nous
fîmes sur une assez bonne route, se franchit rapidement
depuis quelques mois en chemin de fer.

Rien ne nous 'retenait plus à Murcie; nous avions vi-
sité ses monuments peu nombreux : sa cathédrale, vaste
et imposante, malgré son style hybride, et une con-
struction arabe, et Almudi, mot à mot le grenier, qui a
conservé son nom et sa destination. Nous avions projeté
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un grand voyage de Murcie à Grenade, c'est-à-dire de
traverser une partie de l'Espagne, de l'est à l'ouest ; la
distance n'est pas très-considérable, mais il n'y a au-
cune distance, aucun moyen de transport régulier; le
pays est extrêmement accidenté et les routes en fort
mauvais état. Nous résolûmes néanmoins de partir à
l'aventure, et d'aller, s'il le fallait, à cheval, à mulet,
en galère, et même à pied au besoin. Nous fixâmes notre
première étape à Totana, où nous comptions séjourner
assez de temps pour étudier à notre aise les nombreux
gitanos qui l'habitent. Nos places étaient retenues

dans une galera atartanadu, et nous fîmes nos prépa-
ratifs de départ comme s'il avait fallu traverser le grand
désert; nous allâmes d'abord acheter dans la calle de la
Traperia de ces belles mantes murciennes, aux couleurs
si chaudes, et dont chaque extrémité se termine par une
grappe de pompons de laine; nous achetâmes également
des alforjas, autre accessoire de voyage non moins utile
que la mante ; on appelle alforjas une espèce de grand
bissac de laine dont chaque extrémité se termine en
carré, et dont les deux vastes poches se ferment au moyen
de cordons ornés de toutes sortes d'agréments et de pas-

sementeries. Il serait très-imprudent de s'embarquer
sans alforjas dans un pays où les auberges sont souvent,
comme au temps de Cervantes, tout à fait dépourvues
de vivres, et où le voyageur s'expose à souffrir de la
faim s'il n'emporte avec lui ses provisions : nous ne par-
tîmes donc qu'après avoir bien garni nos alforjas, à
l'exemple du bon Sancho. Il était à peine jour quand
notre , galeraatartanada se mit en route, et nous n'avions
pas trop de la journée pour faire les dix lieues qui nous
séparaient de Totana. Notre véhicule, ainsi que l'indi-
que son nom. était une espèce de compromis entre la

galère et la tartane; c'était la galère avec atténuation de
peine.

Longtemps encore nous aperçûmes la haute tour de
la cathédrale de Murcie, dorée par les rayons du soleil
levant, et il était près de midi quand nous atteignîmes
Lebrilla, petite ville à l'aspect sauvage et misérable, aux
maisons basses, bâties en pisé, et habitées en partie par
des gitanos, qui deviennent de plus en plus nombreux à
mesure qu'on s'éloigne de Murcie. Après une halte de
deux heures, dont nos mules avaient grand besoin, nous
nous remîmes e_i marche par une chaleur écrasante.
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Totana. — Les gitanos. — Lorca ; le pantano de Puentes. — Velez-
Rubio. — Cullar de Baza; une population troglodyte. — Baza.

Guadiz. — Diezma; la toilette d'une gitana. -- Arrivée à
Grenade.

La nuit approchait quand nous arrivâmes à Totana,
et la pénombre du crépuscule ajoutait à l'aspect sauvage
de cette petite ville un air mystérieux et tout à fait ré-
barbatif : les groupes de gitanos, prenant le frais de-
vant des maisons quelque peu en ruine, nous faisaient
penser involontairement à la cour des miracles, et il ne
nous fallait pas de grands efforts d'imagination pour
nous croire transpor-
tés en plein moyen
âge, six ou sept siè-
cles en arrière.

C'est que Totana
est le quartier géné-
ral des gitanos du
royaume de Murcie,
de même que Séville
est la métropole des
gitanos de l'Anda-
lousie ; et c'est sans
doute en souvenir de
leurs frères andalous
que les bohémiens
de Totana ont donné
à deux quartiers de
leur ville les noms de
Sévilla et de Triana :
on sait que Triana
est un faubourg de
Séville presque ex-
clusivement habité
par des gitanos.

Le maître de l'au-
berge où nous nous
arrêtâmes était un
gitano, comme un as-
sez bon nombre des
posaderos de la con-
trée; il.nous raconta
comment, le métier
n'étant pas toujours
bon, il était obligé,
pour avoir deux cor-
des à son arc, de faire
également le commerce de la neige. Ce commerce est
beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire,
dans un pays où la chaleur est suffocante pendant une
bonne partie de l'année; il est entièrement, ou peu
s'en faut, exercé par les gitanos, qui vont la chercher
dans une des plus hautes montagnes du royaume de
Murcie, la Sierra de Espafia, et c'est une des princi-
pales ressources du pays. Les gitanos vont prendre
la neige sur les cimes les plus abruptes et dans les
crevasses les plus profondes des flancs de la Sierra, et
la chargent sur des ânes qui parcourent d'un pied as-

suré des sentiers qu'on ne croirait accessibles qu'aux
chèvres et aux chamois. C'est un curieux spectacle de
voir ces ânes, qui plient sous leur charge, descendre la
montagne en files interminables, comme de longues ca-
ravanes.

Une fois descendus dans la plaine, les neveros se di-
rigent vers les villes voisines, où ils trouvent facilement
à placer leur marchandise ; car la neige, qu'on emploie
pour les rafraîchissements à l'exclusion de la glace, est
dans toute l'Espagne un objet de première nécessité.

Chaque ville a ses pozos de nieve, ou puits de neige,
où viennent s'appro-
Asioiner les reven-
deurs, qui la débi-
tent au détail dans
leurs boutiques , et
ces petits industriels
ambulants, si nom-
breux en Espagne,
les Aguadores, qui of-
frent aux passants al-
térés toutes sortes de
boissons glacées, be-
bidas hatedas , aux
prix les plus mo-
diques.

Le lendemain de
notre arrivée à To-
tana, c'était jour de
marché : nous ne
pouvions trouver une
meilleure occasion
d'étudier les gitanos
de Totana et ceux
des environs ; ils for-
maient une foule com-
pacte et bruyante,
qui grouillait au so-
leil sur la grande
place, en groupes des
plus pittoresques, et
offrant des tons
chauds à faire pâ-
mer le coloriste le
plus exigeant.

Le type des gitanos
est d'ordinaire telle-Cariliagène.

ment caractérisé, et diffère tellement de celui des Espa-
gnols, que rien n'est plus facile que de les distinguer à
première vue. Ces pauvres diables, qu'on peut bien ap-
peler les parias de l'Espagne, ont formé de tout temps,
et forment encore aujourd'hui un peuple à part, une
nation dans la nation, et on ne trouverait pas un seul
Espagnol qui voulût reconnaître en eux des frères et
des compatriotes.

Que sont les gitanos? A quelle race appartiennent-ils?
De quelle contrée se sont-ils répandus sur l'Europe?
Toutes ces questions n'ont pas encore été parfaitement
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résolues. Suivant l'opinion la plus accréditée, ils seraient
les descendants des anciens Tchinganes, originairement
établis sur les bords de l'Indus, et qui furent forcés d'a-
bandonner leur pays à l'époque de l'invasion de Ta-
merlan : leur physionomie, bien plus asiatique qu'eu-
ropéenne, et leur langage, qui contient un nombre assez
considérable de mots dérivant du sanscrit, donnent une
grande vraisemblance à cette hypothèse.

Le nom de bohémiens, qu'on donne chez nous à cette
race étrange et mystérieuse, vient sans doute de cet-lue
les premières bandes qui émigrèrent en France se fixè-
rent d'abord en Bohême. C'est principalement dans les
Vosges, et dans
quelques endroits
du Languedoc et
de la Provence
qu'on en retrouve
encore chez nous,
presque tous vi-
vant à l'état no-
made ; leur nom-
bre paraît avoir
diminué d'une
manière assez sen-
sible, surtout dans
le Midi. On les
retrouve encore,
sous différents
noms, dans pres-
que toutes les con-
trées de l'Europe :
en Angleterre, où
ils sont assez nom-
breux , et où ils
exercent quel q ue-
fois la profession
de boxeurs, on les
appelle Gypsies,
c'est-à-dire Égyp-
tiens, sans doute
à cause d'une an-
cienne colonie
qu'on croit venue
d'Égypte, il est
probable que cette
émigration aura
stationné assez longtemps dans ce pays ':' on assure
qu'eux-mêmes se considèrent comme originaires d'É-
gypte ; ils se donnent quelquefois entre eux le nom de
pharaons.

Les Allemands les nomment zigeunes, les Suédois et
les Danois Tartares, désignation qui tendrait à confir-
mer leur origine asiatique. Les Italiens et les Turcs les
appellent zingari ou zingani, et enfin, comme nous
l'avons vu, on les connaît généralement en Espagne
sous le nom de gitanos; quelquefois aussi on les dési-
gne sous le nom de zincali : c'est le nom qu'ils se don-
nent ordinairement entre eux.

On a estimé entre six cent mille et un million le chif-
fre des bohémiens qui existent aujourd'hui en Europe :
ils se trouvent en assez grand nombre en Hongrie, en
Tnrquie et dans les provinces méridionales de la Rus-
sie; mais leur plus grande colonie est sans aucun doute
dans la Péninsule espagnole.

C'est dans la première moitié du quinzième siècle que
les gitanos apparaissent pour la première fois en Espa-
gne ; un auteur prétend qu'ils y seraient venus sous la
conduite d'un certain Zingo, leur capitaine, qui leur au-
rait donné le nom de Zincali. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'on a la preuve que dès le quinzième siècle ils

étaient établis dans
le pays : les rois
catholiques Ferdi-
nand et Isabelle,
rendirent en 1499,

à Medina del
Campo, un édit
contre eux, dans
lequel il leur était
enjoint de résider
dans certaines vil-
les , sous peine
d'être chassés du
royaume dans un
délai de soixante
jours.

Don Carlos et
dona Juana confir-
mèrent à Tolède,
en 1539, l'édit de
Medina del Cam-
po, et ils y ajoutè-
rent un article por-
tant que u si les
Égyptiens, après
l'expiration	 des
soixante jours ,
étaient trouvés en
état de vagabon-
dage, ils seraient
envoyés aux galè-
res pour six ans. »

Philippe II fit
publier à Madrid,

en 1586, un édit qui confirmait ceux de ses prédéces-
seurs ; de plus, dans le but de restreindre les vols et les
fourberies dont ils se rendaient constamment coupa-
bles, il leur était défendu de vendre aucune marchan-
dise dans les foires et marchés, sans avoir obtenu une
permission particulière, mentionnant le lieu de leur ré-
sidence ; faute de quoi, les objets mis en vente par eux
étaient considérés comme ayant été volés, et devaient
être confisqués.

Philippe III venait de priver son pays d'un million
de sujets laborieux et industrieux, en expulsant, par un
décret aussi barbare qu'impolitique, les Morisques êta-
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buis en Espagne depuis tant de siècles : le fils de Phi-
lippe II ne pouvait manquer d'ajouter à cette persécution
celle contre les gitanos : il leur ordonna, en 1619, de
quitter l'Espagne dans un délai de six mois, et leur dé-
fendit de revenir, sous peine de mort. Cependant quel-
ques-uns obtinrent par exception la faveur de rester, à
la condition de vivre sédentaires dans une ville de mille
feux au moins. Il leur était interdit de porter le costume
et le nom d'Égyptiens, et de parler leur langage, « parce
que, n'existant pas comme nation, leur nom devait être
à jamais confondu et oublié. D

Philippe IV déclara, dans un édit de 1633, que les
lois publiées contre eux en 1499 étaient insuffisantes
pour réprimer leurs excès; qu'ils n'étaient Égyptiens
en aucune façon, ni par origine, ni autrement; il leur
défendit tout commerce, grand ou petit, et leur enjoi-
gnit de vivre dans un quartier à part, séparés des autres
habitants, comme les Juifs; « et pour détruire par tous
les moyens le nom de gitanos, nous ordonnons que per-
sonne n'ose les appeler ainsi, ce nom devant être re-
gardé comme une grave injure; et rien de ce qui leur
appartient, nom, costume ou actions ne sera représenté
soit en danses, soit de tout autre manière, sous peine
de deux années de bannissement, et d'une amende de
cinquante mille maravédis, laquelle sera doublée en
cas de récidive , etc. D

En 1692, Charles II défendit aux gitanos d'habiter
des villes de moins de mille feux ; il leur interdit égale -
ment de porter des armes à feu, et d'exercer d'autre état
que celui d'agriculteurs. Par un édit plus sévère encore,
publié en 1695, et qui ne contient pas moins de vingt-
neuf articles, le même roi. leur défend particulièrement
d'exercer l'état de forgeron, et de posséder des chevaux;
il leur est accordé une mule et un âne pour les travaux
des champs; ceux qui abandonneront leur village seront
punis de six ans de galères. Un document publié à Ma-
drid en 1705 montre que les routes et les villages
étaient infestés par des bandes de gitanos, qui ne lais-
saient aux paysans ni repos ni sécurité; les corregidores
et autres agents avaient le droit de faire feu sur eux
comme bandits publics, dans le cas où ils refuseraient
de livrer leurs armes ; on avait le droit de les poursuivre
jusque dans les églises de refugio, asiles inviolables or-
dinairement pour tous les antres criminels, et même
pour les parricides. Ces églises, qui servaient de refuge,
étaient désignées par ces mots : Es de refugio, placés
au-dessus de la porte principale ; on retrouve encore
cette inscription si r quelques églises d'Espagne : nous
l'avons remarquée notamment au-dessus du portail de
la cathédrale d'Orihuela, où on peut la lire encore.

Malgré les persécutions séculaires dont on vient de
lire un aperçu, les gitanos, plus heureux que les Juifs et
que les Morisques, ont trouvé le moyen de se maintenir
en Espagne; il faut dire que la 'plupart vivent dans la
plus grande misère, méprisés des Espagnols qui conti-
nuent à les regarder comme une race maudite; mais
leur rendant haine pour haine, mépris pour mépris.

Il n'est pas de vices, pas de crimes, dont les gitanos

n'aient é'té accusés depuis plusieurs siècles par les écri-
vains espagnols : Martin del Rio, dans son curieux livre
sur la magie publié à la fin du seizième siècle, raconte
comment il arriva, un jour qu'on célébrait la fête du
Corpus Domini (la Fête-Dieu), que les gitanos deman-
dèrent à être admis dans l'intérieur d'une ville, pour
danser en l'honneur du saint sacrement, comme c'était
la coutume : ils se livrèrent donc à leurs danses, mais
vers midi, une grande rumeur s'éleva parmi la popula-
tion, à cause des nombreux vols que les gitanos venaient
de commettre ; les bohémiens s'enfuirent vers les fau-
bourgs, et quand les soldats vinrent pour les arrêter,
ils résistèrent d'abord à main armée, et leur opposèrent
ensuite des sortiléges et maléfices; « en sorte que tout
d'un coup, ajoute Martin del Rio, tout s'apaisa comme
par enchantement, sans que j'aie jamais pu savoir com-
ment. . D

On se souvient de la façon dont Cervantes traite les
gitanos dans les premières lignes de la gitanilla de Ma-
drid, une des plus connues parmi ses Novelas ejempla-
res : « Il semble, dit-il, que les gitanos et les gitanas
ne soient venus au monde que pour être voleurs; ils
naissent de pères voleurs, sont élevés au milieu de vo-
leurs, étudient pour devenir voleurs.... D

Un auteur assure qu'en 1618, une bande, composée de
plus de huit cents de ces malfaiteurs, parcourait les
Castilles et l'Aragon, commettant les crimes les plus
atroces. Francisco de Cordova raconte dans ses Didascalia
comment, vers la même époque, ils essayèrent de mettre
au pillage la ville de Logrono, dans la vieille Castille,
presque abandonnée de ses habitants à la suite d'une
peste qui avait désolé la contrée. On n'en finirait pas
si on voulait rapporter les accusations sans nombre
qu'on faisait peser sur les gitanos ; j'ai seulement voulu
en donner quelques exemples pour faire comprendre
comment, encore aujourd'hui, ils vivent pour ainsi dire
isolés au milieu de la population, formant une caste à
part, se mariant toujours entre eux, et parlant une lan-
gue qui n'est intelligible que pour eux seuls.

Les gitanos d'aujourd'hui sont loin d'être aussi redou-
tables que ceux d'autrefois : parmi les nombreux défauts
qui leur étaient reprochés, un seul reste, c'est leur pen-
chant au vol; ce penchant est général chez les gita-
nos, hommes -ou femmes, enfants ou vieillards, et on
peut affirmer que les lignes de Cervantes, citées un peu
plus haut, sont restées vraies de tout point. A part cela,
ils sont généralement de moeurs fort inoffensives, et il est
assez rare d'en voir condamner pour assassinat; il n'est
pourtant pas sans exemple qu'ils aient entre eux de ces
sanglantes querelles, riflas, dans lesquelles le fer doit
décider de la victoire; la cause en est souvent la jalousie,
jamais le vol; car les gitanos, qui s'entendent si bien à

voler les chrétiens, les busnés comme ils les appellent
dans leurjargon, ne se volent jamais entre eux.

Quelquefois, c'est la redoutable navaja, à la lame
longue et aiguë comme une feuille d'aloès, qui est leur
arme de combat, mais les cachas, longs ciseaux qui leur
servent à tondre les bêtes de somme, sont une arme plus
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terrible encore, et qu'eux seuls savent manier avec dex-
térité. Il n'est guère en Espagne, depuis les Pyrénées.
jusqu'aux Alpujarras, de cheval, mulet ou âne qui ne
passe chaque année par les mains d'un esquilador ou
tondeur gitano : cette industrie semble avoir été depuis
plusieurs siècles leur privilége exclusif, et parmi les
Espagnols de vieille souche, cristianos viejos y rancios,
chrétiens rances et vieux, comme ils aiment à s'appeler
eux-mêmes, on ne trouverait que difficilement des esqui-
ladores, si ce n'est dans quelques parties de l'Aragon.
Les gitanos sont donc les seuls qui se servent pour le
combat de cette arme d'un nouveau genre : comme ils
portent presque toujours suspendue à leur ceinture la
grande trousse qui contient leurs cachas de différentes
dimensions, ils ne sont pas longtemps à se mettre en
garde en cas de duel. La longueur de leurs grands ci-
seaux atteint presque un pied et demi; seulement, au
lieu de les tenir fermés et de s'en servir comme d'un
punal ou d'une navaja, ils les tiennent ouverts, les serrant
de leurs mains noires et calleuses au point d'intersection
des deux branches, de manière qu'on les croirait armés
de ces anciens poignards italiens dont la lame s'ouvrait
en deux au moyen de la pression d'un bouton.

Un autre métier dont les gitanos ont le monopole,
c'est celui de maquignon : il n'est pas de secret qu'ils ne
connaissent pour donner aux rossinantes les plus mai-
gres la vigueur, ou du moins l'apparence de la vigueur;
nous eûmes, au marché de Totana, l'occasion d'admirer
leur merveilleuse adresse sous ce rapport Quant aux
femmes, elles n'exercent guère d'autre métier que celui
de danseuses et de diseuses de bonne aventure : dès
qu'elles aperçoivent un étranger, elles se dirigent vers
lui, prennent sa main, et, lisant dans les plis, elles pro-
noncent d'un air inspiré quelques paroles inintelligibles,
qui leur valent ordinairement quelques menues pièces
de monnaie.

M. Georges Borrow, l'auteur du curieux livre intitulé
The Zincoli, est celui qui les a le mieux étudiés : on sait
qu'il eut la patience d'apprendre leur langue, le cala, et
qu'il vécut plusieurs années au milieu d'eux pour les
convertir au protestantisme : il raconte qu'un jour, ayant
un mulet chargé de bibles, un gitano prit son charge-
ment pour des paquets de savon : « Oui, lui répondit-il,
c'est du savon, mais du savon pour nettoyer les âmes!
Cet apôtre des gitanos avait fini par se faire passer pour
un des leurs : cependant ceux qui les connaissent bien
ont de la peine à croire qu'il ait fait beaucoup de prosé-
lytes parmi eux.

Un peu avant de quitter Totana, nous vîmes dans la
cour de la posada une de ces petites scènes de toilette
comme il n'est pas rare d'en rencontrer en Andalousie,
et qui nous rappela certains détails de moeurs qui nous
avaient déjà frappés à Naples et dans le ghetto de Rome.
Une superbe gitana d'une vingtaine d'années, brune
comme une Moresque, aux longs cils et aux cheveux
noirs et crépus, les oreilles chargées de lourds pendants,
se tenait debout derrière une vieille femme accroupie,
véritable type de sorcière, dans les bras de laquelle dor-

mait un enfant; un autre enfant presque nu, couché à
côté d'un large pandero aux pieds de sa grand'mère,.
nous regardait d'un air sauvage et mélancolique, la tête
appuyée sur sa main; la jeune fille, les mains plongées
dans la chevelure ébouriffée et grisonnante de la vieille
gitana, se livrait consciencieusement à une chasse active,
vrai devoir filial, tandis qu'un autre gitano à la mine ré-
barbative, àla peau couleur de bistre, la tête coiffée d'un
foulard tombant derrière la nuque, se tenait gravement
en arrière du groupe, contemplant d'un air sérieux et
indifférent une scène à laquelle il paraissait habitué.

Nous avions recommandé à notre calesero de se tenir
prêt dès le lever du soleil; car il était important de partir
de Totana de très-grand matin, afin d'arriver à Lorca
avant la chaleur du jour. La contrée que nous traver-
sâmes manque absolument d'eau; aussi est-elle pou-
dreuse et desséchée, et les bords de la route n'offraient
plus cette plantureuse végétation que nous admirions
tant aux environs de Murcie. Bien que le soleil ne fût
pas encore très-élevé au-dessus de l'horizon quand nous•
arrivâmes à Lorca, nous sortîmes de notre galère coin-
piétement poudrés à blanc par la poussière du chemin,
comme si nous avions fait vingt lieues, tandis que nous
venions d'en faire à peine cinq ou six.

Lorca est une grande ville, à l'aspect assez sauvage,
aux rues tortueuses et escarpées ; on estime sa population
à quarante-cinq mille âmes, chiffre qui nous parut exa
géré, autant qu'un séjour peu prolongé nous permit
d'en juger. Au-dessus de la ville s'élève un monticule
couvert de cactus et d'aloès, le Monte de Oro, au pied du-
quel coule, — quand elle a de l'eau, —une rivière appelée
et Sangonera, ou de son ancien nom arabe et Guada-
lentin, qui va se jeter dans le Ségura, la rivière de
Murcie. Sur les pentes du Monte de Oro est bâtie la
vieille ville arabe dont il reste encore des tours carrées
et des murs crénelés en briques d'un ton rougeâtre; c'est
dans cette partie de la ville qu'habitent la partie pauvre
de la population et quelques gitanos. La partie basse,
située sur l'autre rive du Guadalentin, est beaucoup
plus propre et mieux bâtie; en revanche les grandes
rues modernes, qui viennent aboutir à la Plaza Mayor,
n'ont aucun caractère particulier.

Lorca n'est pas très-riche en monuments : c'est à
peine s'il faut citer la cathédrale, sous l'invocation de
san Patricio, grand édifice corinthien, froid et correct,
et une petite église gothique, appelée Santa Maria
comme celle d'Elche. L'Alameda, qui s'étend sur le
bord de la rivière, est une promenade agréable, après
la chaleur du jour seulement, car le climat de Lorca est
un des plus chauds de l'Espagne. Nous aperçûmes, en
nous promenant dans la Corredera, un pilastre antique,
sur lequel est gravée une inscription à moitié effacée de
l'époque romaine : les habitants de Lorca sont très-fiers
de ce fragment, qu'ils considèrent avec raison comme
un titre de noblesse pour leur ville, à laquelle il donne
une existence authentique de dix-huit cents ans, et dont
l'ancien nom, Elicroca, a été changé par les Arabes en
celui qu'il porte encore aujourd'hui.
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Non loin de Lorca existait, il y a environ une soixan-
taine d'années, un de ces pantanos, immenses réser-
voirs d'eau, dans le genre de celui de Tibi, dont nous
avons parlé précédemment. Le pantano de Lorca, qu'on
appelait el puente, ou el pantano depuentes, était une
digue colossale bâtie en pierres de taille à l'entrée
d'une vallée, dans le but de servir à retenir les eaux des

montagnes voisines qui venaient s'y réunir ; cette im-
mense muraille, qui fermait la vallée d'une côte à l'au-
tre, avait plus de quatorze cents pieds de hauteur, et se
composait de sept étages superposés, dont l'épaisseur,
à partir du haut, allait en augmentant de douze pieds à
chaque étage, en sorte que la base n'avait pas moins de
quatre-vingt-quatre pieds en largeur. Ce grand réser-

Aguadores de Lorca.

voir tut construit par une compagnie particulière, à la
tête de laquelle était, dit-on, un certain Lenurda, qui es-
pérait faire une spéculation très-productive en vendant for t
cher aux agriculteurs l'eau dont ils avaient si grand be-
soin pour leur irrigations, et qui devait décupler le pro-
duit des champs arrosés, car les eaux amassées pouvaient
suffire pour arroser pendant plusieurs années le terri-
toire de Lorca et celui des environs.

La digue commencée en 1775, ne tut entièrement ter-
minée qu'après beaucoup d'années, et ce n'est qu'au
mois de février de l'année 1802 que le pantano fut rem-
pli d'eau pour la première fois. Mais son existence ne
devait pas ètre de longue durée, car moins de trois mois
après, le 30 avril, la pression de l'eau renversa tout
d'un coup l'immense muraille qui la retenait, et le tor-
rent, selprécipitant avec un fracas épouvantable, se fraya
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un passage en renversant tout sur son cours, qui, mal-
heureusement prit la direction de Lorca : la partie basse
de la ville, celle qui avoisine la puerta de san Ginés, et
le faubourg de San-Cristobal presque tout entier, furent
détruits de fond en comble ; non-seulement les édifices
publics et les habitations des particuliers furent enlevés
par la force des eaux, mais plus de six mille personnes,
et un nombre très-considérable d'animaux domestiques,
qu'on estime à vingt-quatre mille, périrent dans la ca-
tastrophe : on prétend que le dommage s'éleva à la
somme de deux cents millions de réaux, c'est-à-dire
plus de cinquante millions de notre monnaie. Suivant
la tradition, Lenurda, l'auteur involontaire de la cata-
strophe, en fut une des premières victimes; on prétend
même qu'à la vue de tout le mal qu'il avait causé, il se
donna volontairement la mort en se précipitant dans le
torrent. Le souvenir de cette horrible inondation tou-
jours vivant à Lorca, se perpétuera bien longtemps en-
core dans le pays,. et malgré le temps qui s'est écoulé,
malgré toutes les réparations qu'on a faites, les traces
du malheur sont encore visibles aujourd'hui.

Comme nous étions impatients de nous rendre à Gre-
nade, nous nous mimes, après quelques instants de re-
pos dans la posada de San-Vicente, à parcourir la ville
pour nous mettre en quête d'un véhicule : il était une
heure après midi, et il faisait une chaleur vraiment tro-
picale; après beaucoup de tours et de détours, il nous
fut impossible de trouver une boutique ouverte; on eût
dit que tous les habitants avaient déserté leur ville :
c'était l'heure du feu, l'heure du fuego, comme on dit
en Andalousie, et à ce moment-là, chacun s'enferme
chez soi pour faire la sieste, la vie est comme suspendue
et les villes sont aussi désertes qu'au milieu de la nuit.
Nous finîmes cependant par trouver un habitant éveillé,
qui nous apprit qu'il y avait une galère qui partait
quelquefois pour Grenade pendant la belle saison, et
qu'elle mettait sept jours pour faire les quarante lieues
qui séparent Lorca de Grenade. Nous avions suffisam •
ment usé de la galère, et nous voulions absolument un
véhicule un peu moins barbare: nous finîmes par trou-
ver l'adresse d'un cosario, espèce de loueur de chevaux
et de voitures; le moto nous dit que nous trouverions
parfaitement notre affaire, mais qu'il fallait attendre
deux heures, car le maître, l'amo, faisait la sieste, et il
ne voulait pas prendre sur lui de le réveiller.. A quatre
heures, l'amo ayant daigné se réveiller, nous lui expo-
sâmes notre demande, et il fut convenu qu'il nous ferait
conduire jusqu'à Grenade en tartane accélérée, c'est-à-
dire en cinq jours, moyennant la somme relativement
modique de six duros, environ trente-deux francs par
tête, se réservant de nous adjoindre un voyageur en
route, le cas échéant.

Notre tartane ressemblait de tout point à celle de Va-
lence : la toiture se composait de cerceaux supportant
une toile, les bancs étaient dans le sens de la longueur
du véhicule, auquel on montait par une espèce de
marchepied en forme de cerceau placé à l'arrière : le
cocher se tenait assis sur le brancard de gauche, et il va

sans dire que la caisse n'était aucunement suspendue.
Notre calesero s'appelait Paquito, et paraissait se douter
fort peu que son nom sentait la romance et l'opéra-comi-
que; c'était un jeune homme, Grenadin de naissance, et
il portait avec beaucoup da crânerie le costume de cale-
sero andalous. Il paraissait avoir une très-vive amitié
pour ses deux machos, deux mulets superbes, au poil
noir et luisant, dont l'un s'appelait comisario, et l'autre
bandolero, c'est-à-dire le commissaire et le brigand : il
était fier de les avoir baptisés de la sorte, et dans les
discours qu'il leur adressait constamment, il faisait sou-
vent allusion à la situation comique de deux êtres enne-
mis par nature, et condamnés cependant à marcher tou-
jours unis.

Avant de nous mettre en route nous avions soin de
remplir de vivres les deux côtés de nos alforjas, et nos
botas de cuir, gonflées par le vin, devaient nous mettre
à l'abri de la soif.

Ces précautions n'étaient pas de trop, car la route que
nous allions parcourir est une des plus mal famées de
l'Espagne, tant sous le rapport de la sécurité que sous
celui des ressources matérielles.

A peine sortis de Lorca, nous cheminâmes dans le lit
du Sangonera, qui se trouvait parfaitement à sec ; comme
beaucoup de rivieres d'Espagne, il remplaçait pendant
la belle saison la route ordinaire, abandonnée comme
trop poudreuse. Nous arrivâmes ainsi sans encombre, et
toujours suivant le lit de la rivière, jusqu'à Velez-Rubio,
petite ville de la province d'Almeria, que son surnom de
rouge sert à distinguer de Velez-Blanco, située sur une
hauteur, à une lieue environ: Velez-Rubio, située au mi-
lieu d'une contrée fertile, nous parut être habitée en
grande partie par des agriculteurs ; on cultive dans les
environs beaucoup de maïs, dont on fait un pain jaune
et épais, semblable à celui qu'on mange dans quelques
parties du royaume de Naples. Au sortir de la ville se
trouve une fontaine ferrugineuse, fort renommée dans
le pays, et qu'on appelle, nous ne savons pourquoi, la
fontaine du Chat, — la fuente del gato.

Notre tartane s'était arrêtée devant un gralid édifice
d'aspect presque monumental: c'était la posada del Ro-

sario, l'auberge du Chapelet, construite au siècle dernier
par le duc d'Albe, qui possédait une grande partie du
pays. A l'intérieur il ne manquait que des meubles ; à
part cela, c'était une auberge superbe.

Peu de temps avant notre départ, notre calesero nous
apprit qu'il nous avait trouvé un compagnon de voyage :
quelque temps après nous vîmes arriver un monsieur
chargé de mantes, d'al forjas, de botas pleines de vin; ses
parents qui l'accompagnaient, portaient en outre deux
oreillers bien rembourrés, et au bout d'un instant le
tout fut installé dans l'intérieur de la tartane. Notre
nouveau compagnon de route, après les ' salutations
d'usage, nous apprit qu'il était avocat à Velez-Ru-
bio, et qu'il se rendait à Grenade pour un procès : au
bout de quelques instants, nous fûmes les meilleurs amis
du monde, et tout fut en commun entre nous, les man-
tes, les provisions, et jusqu'aux oreillers; ce dernier dé-
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tail ne nous étonna que fort peu, car nous savions par
expérience que ceux qui voyagent en galère emportent
même des matelas, précaution fort utile pour se préser-
ver des cahots de la route.

En quittant Velez-Rubio, nous parcourûmes un relais
qu'on appelle la legua del fruits, — la lieue du moine ;
cette lieue, qui conduit jusqu'au village de Chirivel, peut
bien compter pour deux, car elle a au moins huit ou dix
kilomètres; on nous fit remarquer à peu de distance de
la route deux rochers auxquels leur forme singulière a
fait donner le nom du fraile et de la monja, — le moine
et la religieuse. La contrée qui produit du lin en grande
quantité, est parfaitement arrosée, et devient plus acci-
dentée à mesure qu'on avance. Après une assez longue
montée, nous arrivâmes à un sommet qu'on appelle las
vertientes, par ce que de là les eaux se déversent à l'ouest
vers l'Andalousie, et à l'est vers le royaume de Murcie;
bientôt nous quittâmes la province d'Almeria pour en-
trer dans le royaume de Grenade.

Cullar de Baza est le premier endroit que nous tra-
versâmes, et cette petite ville est bien la plus singulière
qu'on puisse imaginer. La plus grande partie des cinq
mille habitants qui composent sa population vivent dans
des grottes pratiquées sur le flanc de la colline, en sorte
que toute la ville est souterraine, à part quelques mai-
sons bâties en pierres et en pisé; l'existence de ces
étranges habitations n'est signalée que par quelques
cheminées coniques qui sortent de terre, et d'où s'é-
chappe en spirales un léger nuage de fumée. Ces nou-
veaux troglodytes vivent là comme des lapins dans leur
terrier, ou comme des ours dans leur tanière. Nous en
vîmes plusieurs sortir de terre, et comme ils étaient
vêtus de peaux de mouton des pieds la tête, leur cos-
tume rendait l'illusion encore plus complète.

Comme nous devions faire tout le voyage avec les
mêmes mulets, nous marchions constamment au pas, à

raison d'environ huit lieues par jour, partant dès le
lever du soleil, nous reposant dendant les heures de
fuego, et arrivant à la couchée un peu avant la nuit.
C'est ainsi que nous atteignîmes Baza, après avoir tra-
versé une vaste plaine admirablement cultivée, qu'on
appelle la Hoya, c'est-à-dire le fossé de Baza. La ville,
qui était une des mieux fortifiées de l'ancien royaume
de Grenade, a conservé son aspect moresque : on y voit
encore la Alcazaba, forteresse construite par les rois de
Grenade; les épaisses murailles de brique et les grandes
tours crénelées qu'on aperçoit çà et là ressemblent à

celles de l'Alhambra, et témoignent toujours de l'impor-
tance passée de Baza. Il paraît qu'il existe dans les envi-
rons de la ville des sables aurifères; c'est du moins ce
que nous apprîmes en rencontrant sur la route de longs
convois de grands bœufs magnifiquement empanachés,
traînant d'énormes machines fabriquées en Angleterre,
et destinées à extraire l'or du sable ; nous ne savons s'il
en a été de cette entreprise comme de beaucoup de
mines espagnoles qui, excellentes en elles-mêmes, ne

donnent aucun résultat, à cause des frais énormes d'ex-
traction.

Baza n'appartient aux Espagnols que depuis 1489 ;
c'est le 25 décembre, deux ans avant la prise de Gre-
nade, qu'elle tomba entre leurs mains, à la suite d't n
siége de sept mois, dirigé par Isabelle la Catholique;
nous vîmes sous les ombrages de l'Alameda les énormes
pièces de canon qui servirent aux Espagnols pour battre
en brèche les solides murailles de la ville.

A partir de Baza, la contrée devient de plus en plus
sauvage et accidentée; c'est dans ce district que se trou-
vait la petite ville de Galera, qui joua un si grand rôle
dans la longue lutte que les derniers Mores de Grenade
soutinrent contre les Espagnols après la perte de leur
capitale, lutte qui dura près de quatre-vingts ans dans
les montagnes des Alpujarras, et qui ne fut terminée,
non sans peine, que par Don Juan d'Autriche. La prise
de Galera fut signalée par les cruautés les plus atroces ;
deux mille huit cents Morisques y furent égorgés; les
femmes et les enfants, représentant une valeur comme
esclaves, furent sur le point d'échapper au massacre gé-
néral, mais le futur héros de Lépante les livra lui-même
aux hallebardiers de sa garde, qui en tuèrent par ses
ordres plus de quatre cents devant lui. Après cette bou-
cherie, la ville de Galera fut détruite de fond en comble,
et on sema du sel sur son emplacement.

Ginez Perez de Hita, soldat et écrivain, qui faisait
partie de cette expédition, ajoute, après avoir raconté,
dans les Guerras civiles de Grenada, ces scènes dont il
fut témoin oculaire :

a On usa de tant de rigueur envers les femmes et les
enfants, qu'à mon avis, on alla beaucoup plus loin que
ne le permet la justice, et qu'il ne convient à la clémence
espagnole ; mais ainsi l'avait ordonné le seigneur don
Juan.

Au fond d'un vallon désolé et d'aspect sinistre, d'aussi
terrible mémoire qu'autrefois chez nous la forêt de
Bondy, nous nous arrêtâmes quelques instants àla Venta
de Gor, aussi mal famée que l'auberge des Adrets, et
dont le nom figure souvent, dans les anciennes légendes
populaires, comme un repaire favori des bandoteros.

Nous n'y trouvâmes que des arrieroset des tondeurs de
moutons, à l'air assez farouche, qui nous adressèrent
fort poliment le salut traditionnel : Vayan ustedes con
Dios! auquel, en gens bien appris, nous répondîmes
suivant l'usage : Queden ustedes con Dios! Restez avec
Dieu !

Après quelques heures de marche, nous arrivâmes
à Guadiz, et nous descendîmes à la posada de los naran-
jeros, dont le propriétaire était un vieil Auvergnat, fait
prisonnier pendant la guerre de l'indépendance, et na-
turalisé Espagnol; il portait le costume andalou; mais
cinquante ans de séjour en Espagne ne lui avaient rien
fait perdre de l'accent du Cantal. Les restes de construc-
tions et d'inscriptions romaines ne sont pas rares dans
la ville, mais les souvenirs moresques l'emportent et se
retrouvent presque à chaque pas. Les femmes de Gua-
diz ont, ainsi que celles de Baza, une réputation de
beauté qui nous parut parfaitement mérites; les hom-
mes ont l'aspect assez rébarbatif', et, si on en croit les
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statistiques criminelles, ils se servent assez volontiers
des cuchillos renommés qui se fabriquent dans la ville.
En traversant la plaza de la Constitution, nous remar-
quâmes un édifice fort ancien sur lequel nous lûmes
cette inscription : La Carcel, qui nous apprit que c'é-
tait la prison; nous aperçûmes, derrière une fenêtre
munie de barreaux de fer, deux gaillards portant le cos-
tume andalou, qui nous souhaitèrent le bonjour; nous
apprîmes, en les faisant causer, que le plus âgé des deux
avait été condamné avec trois autres pour un assassinat,
mais il nous assura que ce
n'était pas lui qui avait
fait le coup. Le plusjeune,
âgé de vingt-cinq ans à
peine, avait une figure
presque féminine, des
cheveux noirs et de très-
beaux yeux bleus; il nous
conta, d'un air très-doux
et avec un très-fort ac-
cent andalou, qu'on l'a-
vait enfermé pour une pu-
nala qu'il avait donnée
dans un accès de jalousie.
Comme il se conduisait
bien, ainsi que son ca-
marade, on leur accordait
un cachot au rez-de-chaus-
sée donnant sur la place,
où ils obtenaient quelques
pièces de monnaie de la
charité des passants.

En quittant Guadiz ,
nous traversâmes un pays
de plus en plus accidenté,
et nous aperçûmes bien-
tôt sur notre gauche les
cimes neigeuses de la
Sierra Nevada, que domi-
nait majestueusement le
Pico de Mulhacen; devant
nous, la Sierra de Susana
étendait à l'horizon ses
découpures bizarres. Ce paysage, un des plus vastes que
l'imagination puisse rêver, est plus sauvage assurément
et plus grandiose peut-être qu'aucun de ceux qu'on ad-
mire en Suisse.

La route que nous parcourions est une des moins
fréquentées d'Espagne : nous ne rencontrions guère
que des balijeros, cavaliers qui transportent les lettres
dans une valise fixée à leur selle; quelques paysans
à âne, embossés dans leur mante et armés de leur
escopette, et des gitanos en voyage. Notre calesero
nous fit remarquer une vieille gitana accroupie sur le

bord de la route, près d'un pauvre feu sur lequel
cuisait en plein air un maigre puchero. K Voyez, nous
dit-il un peu plus loin, voici les dents de cette sor-
cière; D et il nous montrait des rochers auxquels leur
forme fantastique a fait donner le nom de los Dientes de
la Vieja, et ressemblent en effet, avec un peu de
bonne volonté, à la mâchoire accidentée de quelque
vieille sorcière.

A Diezma, nid d'aigle brûlé par le soleil, notre cale-
sero nous fit d'assez longs loisirs, motivés par la fatigue

de ses chers mulets Ban-
dolero et Comisario; nous
en fûmes enchantés, car
ce retard nous valut un
spectacle des plus picares-
ques : dans la cour d'une
maison à moitié en ruine,
qu'abritait une treille gi-
gantesque , était assise ,
un pandero à la main, une
jeune gitana de la plus
grande beauté; sa mère,
ou plutôt sa grand'mère,
debout derrière elle, pas-
sait unvieux peigne édenté
dans ses longs cheveux,
d'un noir bleu comme
l'aile d'un corbeau; un
chat et une pie, animaux
chers aux sorciers, parais-
saient causer en amis sur
le rebord d'une fenêtre,
tandis qu'un grand lé-
vrier, dont les oreilles
droites ressemblaient à
deux cornes, regardait les
gitan as d'un air tout à fait
diabolique. Dépêche-toi,
dis-je à Doré, de crayon-
ner cette scène, car les
sorcières vont enfourcher
leur balai, et partir pour
le sabbat. » Et, discrète-

ment abrité derrière un laurier-rose, il en fit en quel-
ques minutes un ravissant croquis.

Impatients d'atteindre le but de notre voyage, nous
pressâmes le calesero de partir, et bientôt nous traver-
sâmes Huetor : nous n'étions plus qu'à deux heures de
l'antique ville de Boabdil; enfin, après de nombreuses
montées, nous franchissons une enceinte de murailles
moresques dominant des coteaux couverts de cactus :
nous étions dans Grenade.

Ch. DAVILLIER.

(La suite d une autre livraison.)
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Cour de l'ancien Observatoire des jésuites, t Pékin. — Dessin de Lancelot d'après l'album de Mime de Bourboulon.
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RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HAÏ A MOSCOU, _

PAR PÉKIN, LA MONGOLIE ET LAQRUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

1859-1862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

PROMENADE DANS PÉKIN. — LA VILLE TARTARE.

Promenade dans l'intérieur de Pékin. — Ancien Observatoire des jésuites. — Le Temple des lettrés. — Celui de Confucius. — Couvent
de lamas. — La montagne du Charbon. — La mer des roseaux. -= Le Pei-tha-sse, etc.

Nous avons embrassé l'ensemble de Pékin du haut
de ses impuissants remparts; descendons maintenant
dans la ville nous y trouverons des monuments gran-
dioses et des points de vue pittoresques.

Cette grosse tour carrée qui domine les murs du
sud-est, auxquels elle est adossée, c'est l'ancien Obser-
vatoire des jésuites.

Elle fut construite jadis pour l'usage des astronomes
chinois : au dix-huitième siècle, le P. Verbiest, prési-
dent du tribunal des mathématiques, détermina l'empe-

1. Suite. — Voy. t. IX, p. 81, 97 et 113.

X. — 237 e LIV.

reur Khang-hi à remplacer les instruments indigènes
par d'autres plus grands et plus compliqués, qui furent
fabriqués à Pékin, sous la direction des jésuites et d'a-
près les principes de l'astronomie européenne.

Quand les jésuites furent expulsés de l'empire, l'Ob-
servatoire fut abandonné, aucun savant du pays n'étant
de force à leur succéder. Depuis plus d'un siècle que
l'établissement est placé sous les scellés impériaux, rien
n'a été changé de place. Une lourde porte eu bois ver-
moulu conduit dans une petite enceinte placée à la base
des remparts, entourée de bâtiments dégradés, et plan-
tés d'arbres deux fois centenaires. C'est là que demeure

3
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le gardien de l'Observatoire, invalide des âges passés,
qui a l'air aussi vieux que les instruments qu'il est
chargé de surveiller.

Cette cour contient, outre deux grandes sphères cé-
lestes, une horloge d'eau ou clepsydre dont la concep-
tion mécanique est un chef-d'œuvre de patience. Ce
sont quatre bassins de cuivre placés sur des gradins en
brique et régulièrement étagés : chaque bassin com-
munique avec l'autre par un petit trop-plein, d'où l'eau
tombe goutte à goutte. Dans celui du bas se trouve
une planche sur le côté de laquelle est fixée une aiguille
indicatrice. Dès que la quantité d'eau tombée était suf-
fisante pour équivaloir à un quart d'heure, un gardien,
frappant sur un tambour, annonçait les heures du haut
des murailles. Cette primitive horloge ne fonctionne plus
depuis longtemps.

Il règne dans la cour de l'Observatoire une humidité
pénétrante et une odeur de moisissure insupportable :
les vieux murs sont couverts de mousse, les aciers et
les fers sont rongés par la rouille, les bassins de cuivre
et les pieds de bronze sont recouverts d'une épaisse
couche de vert-de-gris. Le gardien de l'établissement
s'est scrupuleusement abstenu de gratter les murs, de
frotter ou de polir les instruments qui lui sont confiés,
clans la crainte de se compromettre et d'aliéner les pou-
voirs magiques que la tradition attribue à ces curieux
spécimens de l'ancienne astronomie.

Au fond de l'enceinte se trouve un escalier qui con-
duit sur la plate-forme de la tour, élevée de quatre mètres
au-dessus des murailles. Deux sphères armillaires, un
horizon azimutal, un quart de cercle et un immense
globe céleste y sont restés à la même place depuis cent
quarante ans, tournés sans doute vers le même point de
l'horizon où la main du P. Verbiest les avait dirigés. Un
vieil escabeau en bois de fer se voit encore dans un coin de
la plate-forme : peut-être a-t-il servi aussi à l'astronome.

Sur le globe -céleste, dont la masse pèse au moins
deux milliers, sont représentés les étoiles et lés signes
du zodiaque , mais tout cela est bien effacé et dégradé

. par le temps. Les pieds de tous ces instruments, coulés
en bronze, sont formés par le dragon impérial qui y
rampe dans toutes les postures : l'artiste qui les a con-
çus a véritablement accompli un chef-d'œuvre qui pour-
rait servir de modèle à la-sculpture d'ornementation. Vue
du centre de la ville, la tour de l'Observatoire prend un
aspect étrange : les leviers, les bielles, les grands bras
de ses machines astronomiques s'y dessinent à l'hori-
zon comme les membres d'une gigantesque araignée.

Tel est cet établissement élevé à l'époque de la plus
grande autorité des missionnaires catholiques dans les
conseils de l'Empire, et qui seul a été respecté et dé-
fendu contre le pillage et la destruction populaire aux-
quels furent livrées toutes leurs propriétés.

L'enceinte de l'Observatoire est voisine de celle du
Temple des lettrés; ce vaste yamoun, qui s'appelle le
Wen-hio-Koung, est la propriété du corps des lettrés.
C'estlà qu'ont lieu chaque année les examens littéraires;
à cette époque, une foule nombreuse se presse à la

porte pour en connaître les résultats. Vous savez qu'on
ne peut arriver à aucune position en Chine sans avoir
pris ses grades.

On trouve dans le Wen-hio-Koung des salles spa-
cieuses richement lambrissées pour les solennités lit-
téraires ; dans le jardin, qui est magnifique, il y a une
pagode en l'honneur de Confucius, et une rangée de
petites cellules où sont enfermés les aspirants lettrés
qui y traitent par écrit la question assignée; ils n'ont le
droit d'emporter avec eux que du papier blanc, une écri-
toire et des pinceaux; une sentinelle veille à la Forte
pour empêcher aucune communication des concurrents
entre eux ou avec le dehors. Le yamoun des lettrés est
habité par un gouverneur ou surintendant littéraire.

Sortons maintenant, si vous le voulez, de ces rues
étroites, et remontons par la grande avenue de l'Est jus-
qu'au nord de Pékin.

La foule se presse dans cette large artère de la ville
mongole ; il est prudent de marcher sur les côtés de la
chaussée pour éviter d'être renversé par les chevaux,
les mulets, les chameaux, les voitures, les chariots,
les chaises à porteur qui s'y croisent en tous sens.

Cet édifice, à gauche, à l'entrée de cette ruelle, est le
tribunal des rites et le ministère des affaires étrangères :
c'est un ancien temple qui n'a rien de remarquable, si-
non qu'il sert aux entrevues du prince Kong et de ses
confidents avec les ministres européens; c'est là que fut
signé , le 25 octobre 1860, le traité de paix qui termina
la dernière guerre.

Voici le grand mandarin Wen-Liang qui débouche
par l'avenue pour se rendre au tribunal des rites 1

Il est accompagné de toute la pompe orientale ; des
coureurs à cheval le précèdent; derrière sa chaise, et
malgré l'absence de soleil, marchent ses porte-parasols;
il est suivi de tout le tribunal, et, pour augmenter son
cortége, chacun des mandarins subalternes traîne après
lui de nombreux domestiques.

L'avenue de l'Est est une des plus populeuses et des
plus commerçantes de la ville mongole; mais remarquez
que, dans ce concours d'êtres humains, il n'y a presque
pas de femmes; sauf celles de la plus basse classe, elles
restent toutes enfermées dans les maisons. En manière
de compensation, vous voyez nombre de soldats de police
chargés de la voirie de la ville; ils balayent les rues, en
enlèvent la boue et font écouler les eaux.

Quelle prodigieuse affluence de palanquins et de
chaises à porteur! En Chine, tout homme qui se res-
pecte doit être à cheval ou en chaise : comme nous
sommes à pied et que nous préférons ce mode de loco-
motion pour mieux voir, je suis sûr qu'on nous prend
en pitié, et qu'on nous regarde comme des gens indi-
gnes de considération.

Il y . a des loueurs de chaises qui en ont de grands dé-
pôts, et l'on peut s'en procurer une pour le prix modeste
d'une piastre par jour. Voici également des stations de
voitures, ou plutôt de 'chariots avec un ou deux mulets
d'attelage; ils ont un aspect séduisant; la caisse en est
bariolée de couleurs éclatantes, l'intérieur en est garni
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de taffetas rouge ou vert, mais ces affreux véhicules ne
sont pas suspendus, et c'est s'exposer à un supplice hor-
rible que d'y accomplir une course à travers la ville.

Les avenues, jadis pavées de belles pierres de grès de
quatre mètres carrés , sur une épaisseur de quarante
centimètres, n'ont subi aucune réparation depuis deux
cents ans ; la moitié de ces dalles, usées ou détruites par
le temps, a été remplacée par de grands trous; pour
faire rouler une voiture sur ces avenues qui ressemblent
à un chantier de pierres dégradées et posées à plat, il
faut être Chinois. Quand on n'y verse pas, on y ressent
des cahots affreux; cependant les gens de Pékin s'en
accommodent; ils sont là paisiblement assis, et fument
leur pipe. Le cocher, qui n'a d'autre siége que le bran-
card, s'y maintient par je ne sais quel prodige d'équi-
libre 1 Le prix est de convention avec le cocher, mais je
pense que ma description ne vous donnera pas envie de
tenter une promenade avec lui !

La longue perspective que présente l'avenue de l'Est,
régulièrement percée et bâtie, est interrompue à moitié
chemin par quatre arcs de triomphe, sous '.esquels
nous allons passer. En pierre et en bois, chargés de
sculptures représentant des animaux fabuleux, des fleurs
et des oiseaux, ils se composent de deux grands piliers
surmontés d'un entablement avec toiture chinoise. Ce
sont plutôt des portes que des arcs de triomphe.

Il y en a quatre pareils dans l'avenue parallèle, à
l'ouest de la ville

A notre droite, près des remparts, sont situés les gre-
niers d'abondance que nous nous dispenserons d'aller
visiter

On n'y voit que d'immenses bâtiments dans un état
ile délabrement complet. Jadis ils contenaient des pro-
visions de riz, de blé et d'orge, suffisantes pour fournir
pendant huit ans à la consommation de la capitale; la
ville de Tong-Cheou en possédait de plus vastes encore.

Depuis l'avénement de la dynastie mandchoue, ils
sont abandonnés et ne servent plus qu'à loger des men-
diants et d'innombrables légions de rats.

Les deux côtés de l'avenue, à l'extrémité septentrio-
nale, sont occupés par les deux temples les plus célèbres
de Pékin; à gauche le temple de Confucius , à droite
celui des Mille Lamas.

Le temple de Confucius est une pagode circulaire en-
tourée d'escaliers en marbre avec rampes sculptées; son
toit est couvert de tuiles vernissées en vert émeraude.
L'intérieur ne présente rien de remarquable que la vaste
étendue de la salle des prières, entourée de galeries laté-
rales en marbre blanc, sur les parois desquelles on re-
marque des tablettes de marbre noir, où sont gravées en
lettres d'or des sentences tirées des écrits du philosophe.

On n'y voit d'autres statues que celles de Confucius et
de son disciple Men-tseu; on n'y brûle pas d'encens ; ce-
pendant la dénomination de temple de Confucius parait
fausse, ou du moins le culte s'en est altéré; car ce phi-
losophe professait la raison pure, et il y a ici des bonzes
qui accomplissent des cérémonies religieuses.

Ces statues de lions à figures de singes, et cet escalier

orné de tiares à cornes du temps des Ming conduit au
portail du célèbre temple des Mille Lamas : vous devez
être frappé, comme moi, de la ressemblance de ces
tiares bouddhiques avec la tiare catholique.

La façade du temple des Mille Lamas est soutenue
par des charpentes énormes auxquelles sont adaptés des
châssis en bois sculpté garnis de papier en guise de
vitres. C'est un grand bâtiment carré avec des pilastres,
sans corniches ni moulures. Le couvent, qui est situé
derrière le temple, est contenu avec ses jardins et ses
dépendances dans une enceinte qui a au moins deux
kilomètres de tour.

La porte en est scrupuleusement défendue à cette
heure de la journée; nous aurons occasion d'y revenir
plus tard; cependant, je vous dirai que dans l'intérieur
du temple, qui est très-riche, on admire une immense
statue de Bouddha en bois doré qui a soixante-dix pieds
de haut.

Cet établissement religieux appartient aux Lamas,
c'est-à-dire aux prêtres du bouddhisme réformé qui dif-
fère de la religion de F6, professée par les bonzes chi-
nois. C'est là que les Mandchoux et les Mongols qui
habitent Pékin en grand nombre, et qui sont plus re-
ligieux que les Chinois, vont régulièrement faire leurs
dévotions.

Maintenant nous tournerons à gauche, nous passerons
près de la porte de Ngau-ting, par laquelle l'armée
anglo-française est entrée dans Pékin, puis nous gagne-
rons le carreleur où s'élève la Tour de la Cloche.

La construction de cet édifice a beaucoup d'analogie
avec celle des portes de la ville, et doit être du même
temps.

L'étage inférieur est lormé d'une arcade percée de
deux ouvertures ; au-dessus s'élève une tour rectangu-
laire que surplombe un large toit rouge avec un enca-
drement de tuiles vertes ; quatre arceaux élégamment
sculptés à jour laissent entrevoir le corps d'une immense
cloche de bronze qui n'a pas de battant, mais sur laquelle
on frappe avec de gros marteaux en bois de fer. Les
gardes de la ville l'emploient la nuit en signe d'alarme,
en cas d'attaque ou d'incendie; c'est le tocsin de Pékin.

Il y a plusieurs cloches de ce genre dans les autres
quartiers : celles-là servent à annoncer les veilles de
nuit, qui sont de deux heures ; on annonce la première
en frappant un seul coup qu'on répète de quart d'heure
en quart d'heure ; on frappe deux coups pour la seconde
veille, trois pour la troisième, et ainsi de suite ; la nuit
est divisée en cinq veilles.

L'avenue qui part du carrefour de la Cloche, et qui
remonte vers le nord-ouest , dans la direction de la
porte de Toa-Chang, longe pendant quelque temps le
plus septentrional des lacs de Pékin, appelé emphatique-
ment par les Chinois : la mer du Nord.

Il est alimenté par les eaux des fossés de la ville, qui
s'y déversent au moyen d'une écluse surmontée d'une
vaste grille en bois.

On ne remarque de ce côté d'autres monuments que le
charmant temple de Pd-qua qui appartient àla secte de
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Tao, et qui est situé au centre d'une petite île, à l'extré-
mité septentrionale de la mer du Nord (voy. p. 7).

'La pagode principale est dans une position pittores-
que, au milieu d'une végétation luxuriante : elle contient
une ; foule d'idoles appartenant à ce culte bizarre, dernier
vestige du fétichisme ancien, méprisé parla plupart des
Chinois, et 'qui n'a" phis 'd'adorateurs que dans les der-
niei's rangs 'dé la populace.- 	 -,

'Mais il ' est 'temps que' nous descendions directement
verse la porte de Hao: qui nous donnera accès' dans l'en-
ceinte de la - Ville Jaune.`

,Voici .1a mer, des Roseaux., couverte' de nymphæas'
bleus . et . jaunes, de roseaux' a' aigrettes, de, nélum bos ; .
elle mérite- ju stement ' son!mérite-justement car ces. plantes aquati-
ques envahissent , plus „ dé la:Mollie de , sa surface : 1 as-.
pect de ces grandes fleurs à `odeur suave est délicieux au
moment de leur floraison. 	 . .

Passons_ sur : Ce: ponceau_ 	 çl'eau_.qui,alimente

DU MONDE.

la Ville Jaune, traversons la poite-de Hao, qui ne diffère
de celles de l'enceinte extérieure de la ville que par
l'absence de corps de garde et de demi-lune, et pénétrons
jusqu'au pied de la montagne de Charbon, qui est le
point le plus élevé de Pékin.”

La montagne de Charbon; Mee-Chaen, ' est une colline
surmontée d'un mamelon, qui est lui-même couronné
par un kiosque à deux étages d'une élégance merveil-
leuse;une foule de kiosques,' de' pagodes, de temples,
de' Fou; couvrent cette colline et' s'entassent pittoresque-
nient les uns au-dessus des antres à différentes hauteurs.
LTn gazon toujours vert en recouvre 'toutes les pentes,
tandis ,que dans le reste de laville le plus petit brin d'herbe
est brûlé par lé soleil, et par la' poussière de Mongolie.
Cette fertilité de la montagne de Charbon tient à l'hu-
midité du sol et à l'immense amas de charbon- de terre
qui l'a formée.' L'histoire . raconte à ce sujet qu'aux
temps, passés un. _empereur chinois, menacé d'un long

Pékin vu de la muraille Sud. — La montagne de Charbon. — Dessin de Lancelot d'après l'album de Mme de Bourboulon.

siége par les Tartares, fit entasser à cet endroit le com-
bustible nécessaire au chauffage de la ville pendant plu-
sieurs années ; quelle que soit la vérité de cette tradition,
il est certain que la houille forme la base du sol de la
montagne, et qu'elle y a été apportée à mains d'hommes.
Le temps et la décomposition l'ont recouverte d'une
épaisse couche de terre végétale.

Rien de plus amusant qu'une promenade au milieu
du labyrinthe de petites ruelles que forment les édifices
bâtis sur cette colline, où habitent seulement des bon-
zes et des personnages d'un rang élevé ! Aussi n'y ren-
contre-t-on pas les immondices habituels aux quartiers
populaires. Ce sont des surprises de tous les instants.
Des ponts de rocaille, des fontaines avec des sculptures
grotesques, des pagodes qui laissent entrevoir des dieux
effrayants, puis des bosquets de camellias, de lilas, d'hy-
drangées, de vieux cèdres centenaires, des oiseaux joyeux

qui chantent au milieu de cette nature en fête, et peu de
Chinois! Car le Chinois- aristocratique ne se promène
pas, et ne sort de chez lui qu'en pompe.

Du sommet de la montagne de Charbon, la vue em-
brasse un panorama immense : c'est le point culminant
de Pékin, et on l'aperçoit de toutes les parties de la ville.

Si nous tournons à droite, voici un point de vue non
moins splendide, c'est le Pei-tha-sse qui s'élève dans
une presqu'île au centre de la mer du Milieu.

Le Pei-tha-sse est à la fois une bonzerie et un monu-
ment funéraire élevé à la mémoire du dernier empereur
de la dynastie des Ming.

Dans le jardin Impérial se trouve encore l'arbre où
se pendit cet infortuné monarque, lorsque sa capitale
fut occupée par l'armée tartare (1644). L'empereur
mandchoux, qui l'avait dépouillé de son trône, fit couvrir
de chaînes l'arbre coupable d'avoir prêté ses branches
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au Fils du Ciel, lorsqu'il avait voulu attenter à sa per-
sonne ; il voyait là un moyen - habile de sauvegarder aux
yeux du peuple conquis l'inviolabilité du prestige impé-
rial, •dont il s'était revêtu par la force. 	 .

L'arbre est mort de vétusté, mais il porte encore sur
son tronc desséché d'énormes chaînes de fer. -

Le Pei-tha-sse, placé au milieu d'un massif de ver-
dure sur une colline artificielle, est entouré de kiosques,
de pagodes et de bonzeries : sa coupole arrondie an
forme de chapeau surmonté ; d'un - clocheton à trois
pointes se détache, avec vigueur au-dessus des eaux
tranquilles. Cette coupole dorée, et les hauts mâts qui
indiquent le monument Impérial s'élèvent au-dessus
des grands arbres; le reste des édifices apparaît
dans un- désordre pittoresque au milieu de leur épais
feuillage.

A l'extrême droite, on aperçoit-le beau pont de mar-
bre qui relie fa Ville Jaunes la Ville Mongole ; ce pont,
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' analogue à: celui de Pa-li-kiao, et. qui paraît-être de la
même époque, est un chef-d'oeuvre de sculpture : le
marbre; fouillé à jour, s'y -contourne en spirales gra-
cieuses, et prend toutes les formes que l'art et la-patience
des Chinois ont su lui donner. 	 . .
._ Le pont a une éçluse au moyen de laquelle on -ren-

voie, l'eau à volonté dans les deux parties du lac. •
- Lamer; dU Milieu, qui a généralement peu d'eau, est en-
tourée de vastes parcs impériaux; où on admire de super- -
bes,flitaies.; quelques:i'ou ou• palais y - sont seuls établis.

Arrêtons-nous; -en passant, devant cette pagode . située
à l'angle- nord-ouest•de:la_Ville Rouge, : . c'est;là que les
princes,de'la famille:impériale vont. passer leurs examens
littéraires,_dont:ils ne,sont_pas plus, dispensés, que _ les
simples_ mandarins .:•Elle - estbien plus richement ornée
que le Témple-des:.lettréa.que nous avons, vu:au comnien-
cemént•`de la journée; il:;ÿ.'a déux 'petits :pavillons en
bais peint et sculpté -avec: un ;goût . exquis. ; • le doit' du

Vue du Pei-tba-sse. — Dessin de Lancelot;d'après

kiosque principal est surmonté d'un immensé . dragon'  à

cinq griffes, l'emblème impérial : ses écailles vertes, sa
langue rouge, ses yeux de porcelaine blanche et noire
ressortent sur les tuiles d'or; une foule d'autres animaux
fabuleux hurlent, se tordent et se combattent dans les
postures les plus incroyables sur les montants, les cham-
branles, les plinthes et les arceaux de cette pagode, une
des plus curieuses et des mieux conservées de Pékin, où
l'on en compte des milliers.

Voici les murs d'enceinte de la Ville Impériale, recon-
naissables à la couleur rouge des briques dont ils sont
construits; un chapiteau, couvert de tuiles vernissées en
jaune d'or, les recouvre dans toute leur étendue.

C'est de là que vient le nom de Ville Rouge, que les
Chinois donnent au palais Impérial, dont les nombreux
_bâtiments couvrent une superficie de quatre-vingts hec-
tares.

La Ville Rouge, qui forme un quadrilatère, est dé-

un dessin de At.: Jieine, album de:Mme de Bourboulon.:: 	 1 J

fendues outre ses Murailles, par de larges fossés. Quatre
portes y donnent; aCces - sur•les'quatre faces

i	
.prtineipales.

. Il est mpossible .d'ÿ entrer; et quelle que soit notre
curiosité, il faut nous contenter de la vue des toits dorés
des grands pavillons qui s'y succèdent symétriquement.

Tous ces édifices sent recouverts de laque jaune, cou-
leur exclusivement réservée à l'empereur.

Le palais Impérial est fane enceinte inviolable : aucun
Européen n'a pu y pénétrer dans les temps modernes.

- Le- capitaine - Bouvier m'a raconté qu'ayant .un jour
franchi les fossés sur un ponceau, il s'était introduit dans
l'intérieur par une brèche de la muraille; mais, à peine
avait-il fait quelques pas, qu'un mandarin militaire se
présenta, suivi de quelques soldats, et, comme le capi-
taine ne voulait pas tenir compte des supplications qu'il
lui faisait pour l'inviter à repasser par la brèche, l'in-
fortuné Chinois lui fit voir son cou avec un geste signi-
ficatif qui voulait dire que, s'il persistait à forcer la
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consigne, il recevrait une cravate de soie pour avoir laissé
pénétrer un Européen dans le sanctuaire impérial.

Le capitaine ne voulut pas se charger la conscience de
la mort d'un homme, et retourna dans la Ville Jaune.

Il n'en était pas de même au dix-huitième siècle, alors
que les missionnaires avaient obtenu toute la confiance
de l'empereur Khang-hi; plusieurs d'entre eux furent
admis dans la Ville Impériale et en ont laissé des rela-
tions fidèles.

Voici ce qu'en dit le P. Grosier: « Le palais de l'em-
pereur comprend neuf vastes cours qui se succèdent les
unes aux autres et qui se communiquent par des portes
de marbre blanc, surmontées de pavillons sur lesquels
éclatent l'or et le vernis. Des bâtiments ou des galeries
forment l'enceinte de ces cours qui sont accompagnées
latéralement d'un grand nombre d'autres destinées aux
offices et aux écuries. La première, qui est celle d'en-
trée, est très-spacieuse; on y descend par un escalier de
marbre, orné de deux grands lions en airain et d'une ba-
lustrade de marbre blanc qui forme le fer à cheval; elle
est arrosée d'un ruisseau qui la traverse en serpentant,
et que l'on passe sur des ponts de marbre. Au fond de
cette cour s'élève une façade percée de trois portes: celle
du milieu est réservée à l'empereur; les grands passent
par les portes latérales. Les portes introduisent dans une
seconde cour qui est la plus vaste du palais; une im-
mense galerie l'environne de toutes parts, et sur cette
galerie sont placés les magasins de choses précieuses qui
appartiennent en propre à l'empereur. Le premier de
ces magasins est rempli de vases et d'autres ouvrages de
différents métaux; le second renferme les plus belles
espèces de pelleteries et de fourrures; le troisième des
habits fourrés de petit-gris, des peaux de renard, d'her-
mine et de zibeline que l'empereur donne quelquefois
en présent à ses officiers; le quatrième est un dépôt de
diamants, de pierres précieuses, 'de marbres rares et de
perles fines pêchées sur la côte de Tartarie; le cinquième,
qui est à deux étages, est plein d'armoires et de coffres qui
contiennent les étoffes de soie à l'usage de l'empereur
et de sa famille; d'autres magasins renferment les armes,
arcs , piques , sabres , gingolls , arquebuses enlevés à
l'ennemi ou offerts par les princes tributaires.

• C'est dans cette seconde cour que se trouve la salle
Impériale, appelée na-ho-tien, ou salle de la Grande-
Union. Elle est bâtie au bout de cinq terrasses placées
les unes sur les autres, et qui se rétrécissent graduelle-
ment en s'élevant. Chacune de ces terrasses est revêtue
de marbre blanc et ornée de balustrades artistement
travaillées. C'est devant cette salle que se rangent tous
les mandarins, lorsqu'aux jours marqués ils viennent
renouveler leurs hommages et faire les cérémonies dé-
terminées par les lois de l'empire.

« Cette salle, qui est presque carrée, a environ cent
trente pieds de longueur; son lambris est sculpté, ver-
nissé en vert et chargé de dragons dorés; les colonnes
qui en soutiennent le faîte ont six à sept pieds de circon-
férence à leur base, et sont enduites d'une espèce de
mastic revêtu d'un vernis rouge écarlate; le pavé est

couvert d'un tapis; les murailles sont sans aucun orne-
ment, sans lustres, sans peintures et sans tapisseries.

• Le trésor, qui est au milieu de la salle, consiste en
un vaste coffre formant une estrade assez élevée, sans
autre inscription que le caractère chin, qu'on peut in-
terpréter par le mot sacré.

a Sur la plate-forme qui porte cette salle, on voit de
grands vases de bronze dans lesquels on brûle des par-
fums les jours de cérémonie. On y voit aussi des candé-
labres façonnés en oiseaux et peints de diverses couleurs,
ainsi que les bougies et les torches qu'on y allume.

« Cette plate-forme se prolonge vers le nord et porte
deux autres salles : l'une est une rotonde percée de beau-
coup de fenêtres, et toute brillante de vernis; c'est là
que l'empereur change d'habits avant ou après la céré-
monie; l'autre est un salon dont une des portes est tour-
née vers le nord, et c'est par où l'empereur, sortant de
son appartement, doit passer lorsqu'il vient recevoir sur
son trône les hommages des grands de l'empire; alors il
est porté en chaise par des officiers habillés d'une longue
veste rouge brodée en soie et couverts d'un bonnet sur-
monté d'une aigrette. D

J'ajouterai à ces détails qu'il y a aussi dans l'intérieur
des casernes et des écuries pouvant contenir quinze
mille hommes de troupe et cinq mille chevaux, et qu'en-
fin la Ville Rouge constitue à elle seule une forteresse
défendue par l'enceinte fortifiée de la Ville Jaune, qui
est contenue elle-même dans les remparts de la Ville
Mongole. Ainsi il faudrait trois siéges successifs pour
s'emparer du palais Impérial.

En contournant l'enceinte extérieure, nous arrivons à
la porte du Sud de la Ville Jaune (Tat-Sing-Men).

Les deux grands parcs qui bordent chaque côté de cette
large avenue renferment d'anciennes bonzeries aban-
données depuis l'avénement des empereurs mandchoux.

Dès qu'on a franchi la porte de Tat-Sing, on arrive
sur une grande place où sont de vastes caves contenant
des dépôts de charbon de bois et de combustible.

Mais le jour baisse, Pékin n'est pas éclairé la nuit, et
nous n'avons pas de lanternes. Nous retournerons donc
à gauche, si vous le voulez bien, dans la rue de Toun-
tiau-mi-tiau que voici devant nous, et qui nous ramènera
à la Légation française.

SUITE DE LA VILLE TARTARE. — LA VILLE CHINOISE.

La bonzerie de la Ville Jaune. — La pagode impériale. —L'écurie
des éléphants. — Etablissements des missions catholiques, an-
glicahes et grecques. — La cathédrale. — Attelage de deux cents
chevaux. — Le carrefour des exécutions. — Horrible spectacle.
La rue des libraires. — La musique d'un ehterrement. — Pas-
sage du bric-à-brac. — La grande Avehue du Centre. — Ouvriers
ambulants. — Orateurs prpulaires. — Diseurdde bonne aventure.
— Temple du Ciel.

J'ai fait faire au lecteur dans le chapitre précédent
une longue promenade dans la Ville Tartare. Je n'ai pu
pourtant lui faire visiter la partie occidentale de cette
grande cité, où se trouvent quelques monuments dignes
d'intérêt, et dont je vais donner une description suc-
cincte.
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Au delà du pont de marbre, jeté sur la mer du Milieu,
la Ville Jaune contient encore la Grande Place, le cou-
vent des Bonzes, le Peh-Tang, établissement des mission-
naires catholiques, et la pagode impériale de Kwang-

Min-Tien.
En dehors de la Ville Jaune, se trouvent l'évêché ca-

tholique ou Nam-Tang, l'écurie des éléphants, et le
Temple de la Tour.

La bonzerie de la Ville Jaune, située au nord du Pen-

Tang', se compose d'une succession de bâtiments car-
rés, enclavant de vastes cours : le temple principal est
tout entier construit en marbre blanc ; une série de
piliers en marbre noir, formant une colonnade impo-
sante, soutient l'arête aiguë du toit qui déborde de plu-
sieurs mètres au-dessus de l'entablement; l'entre-deux
de. ces piliers est occupé à l'intérieur par une série de
petites chapelles contenant chacune la statue d'une des
nombreuses divinités du panthéisme chinois ; l'autel
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principal est orné de figures deux fois plus grandes que
nature de la trinité bouddhique.

A droite de cette bonzerie, doBt la porte s'ouvre sur
un carrefour, on remarque des têtes de lions annonçant
l'entrée de Fou ou palais qui appartiennent à de hauts
dignitaires de l'empire.

L'enceinte du Temple de la Tour borde l'avenue de

Li-Houa, et est limitée par un canal, qui fait communi-
quer, à travers la Ville Mongole, la prise d'eau du nord
avec les fossés de la Ville Chinoise. Le temple qui est en
même temps un couvent considérable jouissant d'une
grande renommée, contient une tour élevée analogue
comme architecture à celle du Pei-tha-sse.

La Grande Place, qui touche aux murailles nord-ouest
de la Ville Jaune, n'a de remarquable que son étendue
et sa régularité. Le centre on est orné d'une fontaine
avec un bassin de marbre; des palais bâtis symétrique-
ment et précédés de perrons monumentaux, l'entourent

La mer du Nord et le temple de Fa-qua. — Dessin de Thérond d'après une photographie.

de tous côtés, et contribuent à lui donner une forme par-
faitement octogone.

La pagode impériale Kwang-Min-Tien, située au sud-
ouest de la Ville Jaune, est une des plus belles et des
pins richement décorées de Pékin ; elle s'élève au milieu
d'un parc entouré de murs où l'on remarque une'vaste
rotonde qui servait jadis de temple, et deux charmants
kiosques, qui surmontent la porte principale. La toi-
ture du Kwang-Min-Tien est entièrement recouverte de
tuiles d'un bleu lapis éclatant; des clochettes sont sus-
pendues aux corniches des toits qui s'avancent au-dessus
des balcons, et font entendre, lorsque le vent les agite,
un tintement continuel. Les poutres qui soutiennent ces
balcons sont massives et curieusement peintes de bril-
lantes couleurs; le corps de l'édifice est construit en

1. Voir pour la position de tous ces monuments l'excellent
plan de Pékin, dressé par M. le capitaine Bouvier, qui a été donné

. dans la livraison précédente.

briques rouges vernissées ; des drapeaux et des lanter-
nes de toutes nuances sont attachés à chaque étage aux
pilastres des balcons. A l'intérieur, il y a des peintures
représentant des dieux et des génies, et des niches con-
tenant des statues d'idoles en bois doré. Cet édifice, de-
puis longtemps abandonné par les hommes, n'est plus
habité que par des chauves-souris et les hirondelles qui
m açonnentleurs nids dans les enfoncements des corniches.

A l'angle sud-ouest de la Ville Tartare, on peut voir
encore les ruines des vastes bâtiments, dont se compo-
sait l'écurie des éléphants. Jadis les empereurs de la
dynastie des Ming y entretenaient trente éléphants. De-
puis que les Mandchoux, les barbares du Nord, se sont
emparés de l'empire, les nouveaux souverains ont mé-
prisé les pompes grandioses du despotisme asiatique
personnifiées par ce majestueux animal. Cependant, il
y reste encore un éléphant, tout blanchi par l'âge, dont
les défenses sont usées, et qui n'y voit plus que d'un
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oeil ; il doit avoir plus de cent ans, et son existence est
une preuve irréfutable de la longévité qu'on attribue à
ces colosses de la création. C'est le dernier et vénérable
témoin des magnificences de cette cour du Fils du Ciel
célébrée par les missionnaires et les voyageurs du
dix-septième siècle.

Les établissements des missions chrétiennes se sont
multipliés rapidement à Pékin, et y ont repris une par-
tie de leur splendeur passée. On compte déjà dans la
capitale quatre établissements catholiques : le Peh-Tang
ou mission du Nord, situé dans l'enceinte de la Ville
Jaune, le Nam-Tang ou mission du Sud qui contient la
cathédrale non loin de la porte de Tchouen-Tche, enfin

DU MONDE.

les missions de l'Est et du Nord-Ouest placées dans les
quartiers correspondants de la Ville Mongole. Ces deux
derniers, qui sont plutôt des écoles pour les néophytes
chinois n'ont qu'une importance secondaire et nous les
passerons sous silence; quant au Peh-Tang et au Nam-
Tang qui ont appartenu aux jésuites français et aux fran-
ciscains portugais au dix-huitième siècle, ils présentent
assez d'intérêt, au point de vue architectural, pour que
nous en donnions la description.

Le Peh-Tang, situé non loin de la mer du Milieu, con-
tient toute une série de pavillons à un étage séparés par
de vastes cours, et une ancienne chapelle avec une tour
entourée d'une balustrade en fer formant terrasse sur

}-, -',e^a ^ \1 é:^.atgl. ^aves	 ltitiéè!
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Pagode impériale de Kwang-Min-Tien. —

laquelle on peut monter. On jouit :, sur cette terrasse de
la vue d'un immense panorama; elle a servi à faire les
premières épreuves photographiques, qu'on ait essayées
à Pékin, et que nous devons au zèle du révérend provi-
caire apostolique. Le parc du Peh-Tang est superbe et
tellement vaste que les Chinois lui donnent le nom de
forêt, ce qui n'a rien d'exagéré pour qui a visité ces om-
brages deux fois séculaires. Cet établissement, rendu
tout récemment aux missions françaises, deviendra de la
plus haute importance. Il avait été complétement ravagé
au temps de l'expulsion des jésuites, mais les efforts de
la populace de Pékin ont été impuissants contre l'en-
ceinte de la chapelle formée de grilles fleurdelisées en

fer massif qu'on n'a pu desceller, mais qui portent en -
core visiblement les empreintes de la fureur populaire.
On y voit aussi une porte d'honneur monumentale, en
style du temps de Louis XIV, avec des colonnes doriques,
des feuilles d'acanthe, et deux vases grecs qui la surmon-
tent; elle fait le plus singulier effet au milieu de l'archi-
tecture fantastique du pays.

Ce que le Nam-Tang, ancien établissement des Por-
tugais cédé aussi à la France, contient de plus remar-
quable, c'est la cathédrale catholique : cet édifice, bâti
du temps de Louis XV, se compose de deux tours car-
rées, comme celles de l'église Saint-Sulpice à Paris, et
d'un corps de bâtiment avec des fenêtres à ogives et des
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portes surmontées de fleurons. La cathédrale de Pékin
était dans un état de délabrement complet, et il a fallu
de nombreuses réparations pour qu'elle fût rendue au
culte. Enfin, le jour de Noël 1861, la messe de minuit
y fut célébrée en grande pompe, et les Chinois éton-
nés purent entendre le gong' résonner dans leurs rues
pour annoncer le passage du ministre de France, de
Mme de Bourboulon et des gens de leur maison se ren-
dant au service divin; un grand nombre de Chinois

catholiques assistaient également à la cérémonie. De ce
jour, la liberté des cultes, décrétée par le Gouverne-
ment, était un fait accepté par la population.

Pékin contient aussi une mission russe de la confes-
sion grecque établie depuis longtemps à l'angle nord-est
de la Ville Mongole; il y a aussi depuis 1861 une mission
protestante adossée à l'enceinte du palais de la légation
anglaise, et où se trouve un vaste hôpital.

Si la Ville Tartare contient un nombre aussi consi-

dérable de monuments intéressants, dont l'énumération
et la description ont pu paraître un peu longues au lec-
teur, il n'en est pas de même de la Ville Chinoise,
amas de ruelles et de masures plus faites pour inspirer
le dégoût que pour attirer l'admiration : cependant, à
plus d'un titre, elle paraîtra intéressante au voyageur
curieux d'observer les moeurs intimes de la popula-

1. Le gong est une espèce de tam-tam gigantesque qui sert en
Chine aux mêmes usages que le tambour en Europe.

tinn; la Ville Chinoise. de Pékin, c'est la vieille Chine
avec toutes ses étrangetés et toutes ses laideurs pitto -
resques 1

Nous laisserons donc raconter à Mme de Bourboulon
la première excursion qu'elle fit au milieu de ce chaos
humain.

Je suis partie h cheval ce matin avec sir Prédérick
Bruce et mon mari pour faire une promenade dans la
Ville Chinoise; nous étions sans autre escorte que quatre
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,cavaliers européens et deux Ting-tchai', ce qui prouve
le degré de sécurité dont on jouit maintenant à
Pékin.

« Qui eût pu prévoir cela, il y a deux ans, alors que
l'entrée de cette ville mystérieuse était interdite sous
peine de mort aux Européens !

« La curiosité de la population commence à s'émous-
ser; on nous regarde, on se retourne pour nous voir
plus longtemps, mais nous ne sommes plus suivis par
une masse de peuple, ce qui est un progrès véritable, et
rend ces longues promenades plus faciles et plus
agréables.

« Nous sommes sortis de la Ville Mongole par la
porte de Tien, et suivant la large chaussée qui sépare
les deux villes, nous avons fait notre entrée dans la Ville
Chinoise par la porte de Tchoaen-Tche.

« Nous avons débouché alors sur l'avenue de l'Est qui
est d'une assez belle largeur et régulièrement bâtie : de
nombreuses boutiques de marchands de soieries, de por-
celaines et de laques s'étalent des deux côtés de la rue ;
chaque marchand a devant sa porte une planche haute de
dix à douze pieds soigneusement vernie et dorée, sur la-
quelle sont indiquées en gros caractères les marchan-
dises qu'il débite : cette suite de pilastres, placés de
part et d'autre le long des maisons et à égale distance,
produit la perspective la plus agréable, et donne à ces
longues rues l'apparence . d'une décoration théâtrale.
L'usage de cette sorte d'écriteaux est commun à tous les
marchands des grandes villes de la Chine.

« En avançant dans l'avenue de l'Est, nous avons dû
diriger rapidement nos montures sur le côté de la
chaussée, pour éviter une formidable machine qui mar-
chait sur nous, ébranlant sur son passage les maisons et
le sol même qui tremblaient tout à l'entour.

« Qu'on se figure deux cents chevaux au moins attelés
en éventail avec un câble presque aussi gros que le corps
d'un enfant à un chariot sur lequel est placé un gigan-
tesque monolithe! Pour combiner la simultanéité d'ef-
forts qui leur permet de transporter des poids énormes,
les Chinois sont d'une habileté merveilleuse; j'ai vu des
portefaix transporter à dos des pièces de fonte ou des
canons dont la pesanteur aurait fait reculer les Euro-
péens les plus vigoureux. Ce n'est pas par la force
seulement, c'est par l'adresse qu'ils réussissent.

« Rien n'était plus étonnant que la manière dont les
charretiers s'y prenaient pour pousser leurs chevaux;
les coups de fouet et les excitations verbales se succé-
daient avec un ensemble merveilleux, et le chef du tra-
vail, l'ingénieur sans doute, précédant la lourde ma-
chine, devant laquelle il marchait à reculons, faisait avec
ses bras un télégraphe animé, comme un capitaine de
navire sur son bord, lorsqu'il commande une manoeuvre
difficile.

a Nous sommes arrivés au bout de la chaussée à un
vaste carrefour formé par l'avenue de l'Est qui s'y ter-
mine et la grande rue qui traverse la Ville Chinoise de

t. Messagers chinois ou cavas attachés au service des légations
européennes.

l'orient à l'occident, en reliant ensemble, par une voie
directe, les portes de Conan-Tsu et de Cha-Coua.

« Ce carrefour populeux emprunte un caractère tout
particulier à la grande quantité de revendeurs de la cam-
pagne qui viennent y étaler des viandes, du gibier et
surtout des légumes; j'y remarquai des tas énormes
d'oignons et de choux qui s'élevaient jusqu'à la hauteur
des portes des maisons. Les paysans et paysannes, assis
par terre sur une natte de jonc ou sur un escabeau en
bois, fument tranquillement leurs pipes, tandis que les
vieilles mules rétives, les ânes tout pelés, qui ont servi
au transport des marchandises, errent sur le marché
au milieu de la foule, allongeant leur long cou pour
saisir au passage quelque légume ou quelque herbe
moins surveillés.

« A chaque pas des citadins à la démarche noncha-
lante et prétentieuse, armés d'un éventail, au moyen
duquel ils protégent leur teint blême et farineux contre
les ardeurs du soleil, se rencontrent âvec de robustes
campagnards au teint cuivré , chaussés de sandales et
coiffés de larges chapeaux de paille.

« Un pavillon, placé au milieu du carrefour et garni
d'une devanture en papier huilé, contient un poste de
soldats de police chargés de maintenir l'ordre dans le
marché.

« Nous ne savions comment guider nos chevaux au
milieu de cette cohue que les cris énergiques et les im-
précations sonores de nos Ting-tchai finirent cependant
par faire ranger, et nous gagnâmes les abords du pa-
villon de police , espérant y être plus tranquilles et
voulant tenir conseil sur la direction qu'il nous fallait
suivre.

« Nous y étions à peine depuis quelques instants que
mon cheval se mit à broncher et à renâcler énergique-
ment : j'avais toutes les peines du inonde à le maintenir,
lui ordinairement si doux et si obéissant. Certainement
quelque chose l'épouvantait. Je levai machinalement la
tête, et je pensai 'me trouver mal devant le spectacle
horrible qui vint frapper mes yeux !

« Derrière et tout près de nous était une rangée de
mâts, auxquels étaient fixées des traverses en bois; aux
traverses étaient suspendues des cages en bambou, et
dans chaque cage il y avait des têtes de mort qui me
regardaient avec des yeux mornes tout grands ouverts;
leurs bouches se disloquaient avec d'affreuses grimaces,
leurs dents étaient convulsivement serrées par l'agonie
du dernier moment, et le sang découlait goutte à goutte
le long des mâts de leurs cous fraîchement coupés!

« En un instant nous nous lançâmes tous au galop
pour nous dérober à la vue de ce hideux charnier, au-
quel je penserai longtemps encore dans mes nuits d'in-
somnie ! (Voy. le Tour du Monde, t. IX, p. 125.)

« Il parait que j'ai été heureuse de ne voir que ce que
j'ai vu 1 J'étais exposée, grâce à notre ignorance des lieux,
à assister à quelque chose de plus hideux encore 1

« Les malheureux dont les têtes étaient ainsi exposées
à la vindicte publique, et il y en avait plus de cin-
quante, appartenaient à une bande de voleurs des en-
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virons de Pékin, qui avaient été arrêtés tout récemment,
et dont l'exécution remontait seulement à la veille de
notre promenade. On avait fabriqué des cages neuves
pour l'exposition de ces têtes humaines qui, n'ayant
subi aucune atteinte de décomposition, n'exhalaient en-
core aucune odeur fétide.

« Quelques jours auparavant, à ce qu'on m'a raconté
depuis, un des jeunes gens de la Légation avait passé par
ce carrefour, et avait été obligé de fuir devant l'odeur
empestée qui s'échappait des débris humains en putré-
faction ! Les cages pourries s'étaient disloquées et dis-
jointes. Quelques têtes pendaient accrochées aux bar-
reaux par leur longues queues, d'autres étaient tombées
à terre au pied des mâts.

« Tel est l'usage impitoyable de la loi chinoise, in-
digne d'un peuple aussi avancé en civilisation. Mais ces
barbares coutumes remontent aux temps les plus éloi-
gnés: elles sont passées dans les moeurs, et les Chinois
vaquent tranquillement à leurs affaires au moment des
exécutions. Tandis que nous fuyions ce sinistre spectacle,
la foule affairée des acheteurs et des revendeurs criait,
se disputait, marchandait, sans même daigner jeter un
coup d'oeil à ces têtes de mort suspendues au-dessus
des leurs.

« Je respirai enfin quand nous eûmes mis quelques
centaines de pas entre nous et le carrefour des exécu-
tions.

« J'avais hâte, toutefois, de rentrer à la Légation, et
nous tournâmes à gauche pour éviter de faire un grand
détour, en allant rejoindre la Grande Avenue du milieu
de la Ville Chinoise par le carrefour qu'elle forme avec
celle de Cha-Coca, dans laquelle nous nous trouvions.

« Cette rue, dont j'ai oublié le nom, va aboutir 'a la
Grande Avenue, près de la porte de Tien-Men, mais elle
est tellement étroite , tellement encombrée de gens et
d'animaux, et elle fait tant de détours, que nous mîmes
beaucoup plus longtemps à la parcourir, que si nous
avions suivi tout droit par les avenues.

« A moins d'avoir du temps 'a perdre et de vouloir
faire un voyage de découverte, ce qu'il y a de mieux à

Pékin, c'est de ne pas quitter les larges chaussées qui
sillonnent la ville aux quatre points cardinaux. Dans le
cas contraire, on sait quand on part, mais on ne peut
jamais prévoir quand on arrivera.

« La rue que nous venions de prendre, et que j'appel-
lerai la rue des Bimbeloliers ou des Libraires, à cause
du genre de commerce auquel se livrent ses habitants,
est une de celles où la circulation est le plus difficile : à

chaque pas, nous rencontrions des processions, des ma-
riages, des enterrements, une foule pressée de badauds
entourant des faiseurs de tours, des sorciers, des méde-
cins ou des revendeurs au rabais.

« Les maisons, à un seul étage, sont toutes formées d'un
magasin avec une arrière-pièce servant de logement; on y
voit des livres empilés dans des rayons ou à terre, des
estampes pendues au plafond, des peintures et des cartes
de géographie en rouleaux, des caricatures et des affi-
ches collées au châssis de la devanture; dans ces bouti-

ques de libraires,' on vend et on loue des journaux,
entre autres la Gazette de Pékin; dans quelques-unes,
on remarque à la place d'honneur de vieux livres colo-
riés ou des peintures sur feuilles d'arbres; ces pein-
tures qui sont toujours d'un prix très-élevé, s'obtiennent,
en faisant macérer les feuilles pour en enlever la partie
compacte, après quoi on les couvre d'un enduit en pous-
sière de talc, et, quand le tout est bien séché et bien
homogène, on y trace des dessins colorés d'une manière
très-vive et très-agréable à l'oeil.

Les boutiques de bimbelotiers et de merciers ex-
posent des verroteries, des petits bijoux, des boutons,
des épingles, des bracelets en jade, de la mercerie et
tous les objets à bon marché qui servent aux gens du
peuple.

« Mais quelle est cette bruyante musique qui se fait
entendre ? Ce charivari de .flûtes , de trompes , de tam-
tams et d'instruments à cordes a lieu pour célébrer les
funérailles d'un des plus riches marchands du quartier !

Voici sa porte devant laquelle l'administration des
pompes funèbres (il y en a une à Pékin) a établi un arc
de triomphe avec une carcasse de bois, recouverte de
vieilles nattes et de pièces d'étoffes. La famille a installé
les musiciens à la porte pour annoncer sa douleur, en
écorchant les oreilles des passants.

« Nous pressons le pas pour ne pas nous trouver ar-
rêtés au milieu de l'interminable cortége d'un enterre-
ment: le plus beau jour de la vie d'un Chinois, c'est le
jour de sa mort; il économise, il se prive de toutes lés
aisances de la vie, il travaille sans repos ni trêve pour
avoir un bel enterrement.

« Nous ne sortirons pas de cette maudite rue ! Voici
un grand rassemblement qui nous barre le passage : on
vient de placarder des affiches à la porte du chef de la
police du quartier; on les lit haute voix, on les dé-
clame sur un ton ampoulé, pendant que mille commen-
taires, plus satiriques, plus impitoyables que le texte, se
produisent au milieu des éclats de rire.

« Qu'a fait ce malheureux pour provoquer la vindicte
populaire?

« Cette liberté de la moquerie, de la pasquinade, de
la caricature, appliquée aux mandarins et aux déposi-
taires de l'autorité est un des côtés les plus originaux
des moeurs chinoises; dans ce pays où un magistrat quel-
conque dispose si facilement de la vie de ses administrés,
sous un prétexte de haute trahison ou de lèse-majesté,
il lui est impossible de se soustraire à la satire popu-
laire, qui le poursuit jusque dans sa maison, dans ses
habitudes, dans son costume, dans ses moeurs.

« En Chine, on est libre d'imprimer et d'écrire ce que
l'on veut; beaucoup de gens mit chez eux des presses
mobiles, dont ils ne se font pas faute de faire usage ,
quand ils en veulent à quelque fonctionnaire. Les rues
sont littéralement tapissées d'affiches, de réclames, de
sentences philosophiques. Un poète a-t-il rêvé la nuit
quelque strophe fantastique, vite il l'imprime, en gros
caractères, sur du papier bleu ou rouge, et il l'expose
à sa porte, c'est un moyen ingénieux de se passer d'é-
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diteurs. Aussi peut-on dire que les bibliothèques sont
dans les rues : non-seulement les façades des tribunaux,
les pagodes, les temples, les enseignes des marchands,
les portes des maisons, l'intérieur des appartements, les
corridors sont remplis de maximes de toute sorte, mais
encore les tasses à thé, les assiettes, les vases, les éven-
tails sont autant de recueils de poésie. Dans les plus
pauvres villages, où les choses les plus nécessaires à la'
vie manquent, on est sûr de trouver des affiches.

« En attendant, la foule ne faisait que s'accroître : nos'
Ting-tchai nous assurèrent que nous pouvions gagner la
Grande Avenue par un passage couvert, qui s'ouvrait sur
notre droite comme la gueule d'un four. '

« Nous étions curieux de voir ce ` que 'pouvait être un
passage de Pékin, et nous mimes pied à terre, 'en re-•
commandant aux , domestiques. de ' nous ramener nos
montures de l'autre côté à la sortie.

« Ce passage, affecté au commerce du'bric-à-brac, ou

du Kou-toung, que est le nom qui lui donnent les Chinois,
est tout simplement une ruelle obscure, où l'on peut à
peine passer deux de front; couverte en mauvaises
planchés; pavée en terre,' et à demi éclairée en plein
jour par des 'lâmpes frimeuses:

« .Il a environ cinq à six cents ..pis cle long, autant que,
j'ai pu le calculer, 'et si l'impatience d'en sortir ne m'a
pas fait compter double.

« Ce ne sont phis des' bôiitiquès qu'on entrevoit dans
ce couloir, ce. sont`d''informes'àinas de' vieilles planches,
provenant 'de démolitions, 'dressées au hasard les unes
contre le's autres;' ét' soutenues par 'des piles de mar-
chandises ' de . tout genre; ;des vases, des porcelaines, des
bronzes, des armes, des vieux habits, des pipes, des
Outils, des bonnets,'des fourrures, des bottes, des érigins
de pêche et de chasse. , 	 -	 •	 .	 ,

:«' Des objets"sans nom, et qui n'ont plus de forme,
tous les reliquats, tous les résidus ' de la fabrication sont

entassés là! On ne comprend pas où peut se tenir le
propriétaire de la boutique; .mais, pour peu que vos
yeux se portent sur quelques-unes de ces marchan-
dises, vous voyez sa tête hâve et son front chauve sor-
tir comme une végétation maladive de cette moisissure
humaine.

« Il paraît cependant qu'il y a des objets de grande
valeur au milieu de toutes ces vieilleries ! Voici un ama-
teur de bric-à-brac, le nez armé de formidables lunettes,
qui examine en connaisseur, avec la moue caractéristique
de la lèvre inférieure, des porcelaines antiques et de
vieux bronzes.

« On m'assure que les marchands d'antiquailles sont
ici d'une habileté à faire pâmer leurs confrères euro-
péens : au moyen d'une argile roussâtre, à laquelle
ils font subir des préparations particulières et qu'ils
Enterrent pendant quelques mois, ils obtiennent des
contrefaçons remarquables de vieilles porcelaines de

la dynastie des Yuen si rééherchées par les amateurs.
L'imitation est si 'parfaite que les plus malins y sont
trompés.	 •

« En Chine, comme ailleurs, lès magasins de bric-à-
brac ont le privilége de la plus grande malpropreté; s'il
n'en était ainsi, les acheteurs ne croiraient pas sans
doute à l'antiquité des objets qui sont offerts à leur con-
voitise ; seulement, qui dit malpropreté chinoise, exprime
ce dont nous ne pouvons avoir l'idée, et ce que je n'en-
treprendrai pas de décrire.

« Qu'il me suffise de dire que, , dans ce passage
où nous étions, la terre battue du sol était une
lie de débris sans nom, que les planches de la toi-
ture et des boutiques suintaient une humidité ver-
dâtre et nauséabonde, que des enfants et des femmes
en guenilles étaient vautrés dans tous les coins, et
qu'il s'exhalait de tout cela une odeur fétide et in-
supportable que tempérait heureusement pour nous
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la fumée âcre et épaisse des lampes éclairées à l'huile
de ricin.

'« Qu'on juge avec quel plaisir nous avons retrouvé
air pur, le ciel-bleu, et tout le confortable de nos ap-

partements du Tsing-Kong-Fou ! .A

La Ville Chinoise de Pékin contient à son extrémité mé-
ridionale deux.temples des plus célèbres de la Chine, tant
par , leur, architecture, que par les souvenirs historiques

DU MONDE.	 tn5

auxquels ils se rattachent. Ce sont les temples du Ciel et
de l'Agriculture, placés au centre de parcs très-vastes qui
constituent une des plus belles promenades de la ville.

J'emprunterai la relation suivante à M. Trèves, qui,
pendant son séjour à Pékin, avait fait de ces parcs, dont
l'entrée est interdite au public, le but habituel de ses
promenades quotidiennes.

« Il faut convenir, quelque habitué qu'on soit à la
Chine et aux moeurs de ses habitants, que l'Avenue du

Centre de la Ville Çhinoise . présente le spectacle le plus
animé, le plus bruyant, qu'il m'ait encore été donné de
voir dans aucun pays du monde.	 .

« Les larges chaussées en sont couvertes de baraques
de. toute grandeur, de toute forme, de toute couleur :
c'est l'aspect d'une foire en permanence, mais avec ce
caractère spécial que tous les métiers sont pratiqués par
des opérateurs ambulants qui transportent avec eux les
outils de leur profession, et poussent chacun à leur ma-
niere un cri particulier.

« Je me rappelle avoir eu sous les yeux à la fois un
forgeron ambulant, un barbier en plein vent et un res-
taurateur. de rencontre : tous trois exerçaient leur in-
dustrie, entourés de leurs chalands, dans le même coin
de la rué.

« Le forgeron, placé devant son établi, ressemblant
assez à celui d'un tonnelier, faisait mouvoir son soufflet
avec son pied, et, comme il n'avait pas d'étau, il tenait
le fer de sa main gauche enveloppée dans un morceau
de cuir, tandis que de la droite il maniait avec dextérité
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sa lime dont l'autre bout était maintenu par un anneau;
il faisait ainsi oeuvre de tous ses membres à la fois.

« Le barbier était chargé par devant d'une table et
• d'un escabeau en bois, auxquels faisait contre-poids par

derrière un lourd bassin en cuivre retenu par trois
cordes, à une desquelles était pendu un petit tam-tam
annonçant par son tintement continuel sa présence aux
pratiques. 11 passait, courbé sous le poids de son bagage !
Un amateur se présente pour se faire raser la tête : en un
clin d'oeil le frater a placé sa table à deux pas du forge-
ron, il la cale avec un peu de houe, fait asseoir le patient
sur l'escabeau, la figure tournée vers la forge qui vomit
des étincelles, lui rabat le cou sur son genou en l'empoi-
gnant par sa queue qu'il enroule autour de son poignet,
et, après lui avoir mouillé la tête avec de l'eau tiède, il
lui frotte la nuque à tour de bras ou plutôt de main
pour remplacer le savon absent et lui attendrir l'épi-
derme, enfin il tire de sa ceinture un rasoir en fer
non poli qui a l'air d'un sabre, vu sa dimension et sa
forme, et commence l'opération.

« A côté du barbier, un restaurateur ambulant s'est
établi, sans se soucier de ce voisinage compromettant
pour la propreté de sa cuisine qu'il porte suspendue
avec le sac aux provisions à un long bâton de bambou. Il
allume son fourneau, et annonce avec béatitude qu'il va
offrir au public le thé merveilleux qui donne une longue
vie, les tranches de la pastèque céleste qui inspirent la
sagesse, l'eau-de-vie de sorgho qui donne le courage
aux cœurs faibles, accompagnés de petits poissons et de
gâteaux frits à la graisse, le tout pour le prix extraor-
dinaire de vingt sapèques par consommateur.

« Un peu plus loin, l'odorat est désagréablement affecté
par le contenu de hottes portées à dos par deux hommes!
Ils viennent de vider l'intérieur d'une de ces petites
maisonnettes en paille élevées par les soins de l'édilité
sur tous les points populeux de la ville. Ces hommes
agitent une sonnette pour avertir de leur présence; ils
font leur service gratuitement, ce genre d'engrais étant
très-recherché pour l'agriculture.

« Une bande de mendiants aveugles, et dans un cos-
tume plus que léger, car ils ont oublié leurs caleçons,
passent en se tenant la main. Des enfants jouent au
Mont-de-Piété ; l'un d'eux, qui a orné son nez d'une
énorme paire de lunettes en papier, représente le prêteur
sur gage impitoyable.... Il manie avec dédain les objets
que lui présentent ses camarades, offre des prix au
rabais, et discute comme un vieux marchand consommé.
Des porteurs d'eau poussent un cri strident, en mainte-
nant d'une main l'équilibre de leurs seaux suspendus à
un cerceau recourbé, tandis que de l'autre ils s'éventent
avec célérité. Le marteau du forgeron retentit, le tam-
tam du barbier tinte continuellement, la friture frémit
dans la poêle du restaurateur, les mendiants nasillent
leurs misères, les enfants poussent de joyeux éclats de
rire, la foule trépigne, hurle, se presse, se démène!

« Un orateur populaire s'est établi à l'ombre d'un
arbre : monté sur une grosse pierre de taille, il harangue
les passants du haut de cette tribune improvisée; c'est

un aspirant lettré, qui n'a jamais pu se faire recevoir aux
premiers grades, et qui, n'ayant appris aucun métier
manuel, gagne sa vie en récitant les vers des poètes et
les chroniques des sages du temps passé.

« Le Tchou-chou-ti ou lecteur public a le privilége
d'attirer la foule autour de lui ; car les Chinois, même
ceux des classes inférieures, ont la passion des choses
littéraires, et quittent volontiers des divertissements
grossiers pour écouter la lecture des passages les plus
intéressants et les plus dramatiques de leur histoire
nationale. A l'aspect des physionomies, à l'approbation
qui se manifeste vivement, on comprend tout l'intérêt
que le peuple attache à ces récits historiques. Le Tchou-
chou-ti s'arrête, quand il est fatigué, et profite des
entr'actes pour faire une quête qu'il accompagne, afin
d'exciter ses auditeurs à la générosité, de commentaires
sur la charité et les vertus privées des humbles, sur les
vices et les iniquités des puissants qui oppriment le
monde. Ces espèces de clubs en plein vent existent par-
tout en Chine : ils sont tellement passés dans les habi-
tudes que la police ne songe pas à y mettre obstacle.
Voilà qui est singulier dans un pays où le despotisme

•a jeté de si profondes racines !
« L'Avenue du Centre ne présente pas un spectacle

aussi animé dans tout son parcours. Dès qu'on passe le
carrefour qu'elle forme avec l'Avenue de Cha-Coua, les
maisons deviennent plus rares et la foule moins nom-
breuse. A la hauteur des dernières habitations se trouve
un pont suspendu jeté à une certaine hauteur et qui
fait communiquer ensemble deux rues parallèles. Ce
pont est solidement construit en pierre et en bois.

« Je descendis de cheval, et je montai les deux longs
escaliers qui conduisent au sommet pour jouir de la
perspective de l'Avenue du Centre qu'il sépare à peu près
en deux parties égales.

« La première, qui s'étend jusqu'à la porte de Tien,
était celle que je venais de parcourir; c'est le centre le
plus populeux de la Ville Chinoise. L'autre, qui passe
entre les deux enceintes des temples du Ciel et de
l'Agriculture, va aboutir à l'extrémité méridionale des
remparts près de la porte de Ioung-ting; elle est pres-
que inhabitée, ou du moins, si quelques maisons bor-
dent l'avenue, des champs cultivés s'étendent autour.
Du haut de ce pont, on aperçoit, au-dessus des grandes
futaies de leurs parcs, les coupoles rondes des deux
temples, et à droite et à gauche de vastes plaines plan-
tées en sorgho, en maïs, et en blé ; des maisonnettes de
paysans, les clochetons de quelques pagodes, et les mi-
narets du cimetière mulsuman varient un peu la mono-
tonie du point de vue que bordent à l'horizon comme
un rideau sombre les hautes murailles de la ville.

« Un industriel d'un nouveau genre s'était établi
avec son attirail au•pied du parapet du pont : c'était un
diseur de bonne aventure. Il était assis devant une table,
aux deux bouts de laquelle étaient des lanternes allumées
quoiqu'il fît plein jour, profusion de lumière dont je n'eus
pas l'occasion de m'expliquer le motif, car il ne le savait
pas lui-même; tel était l'usage, à ce qu'il m'assura 1
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« Ce pauvre diable ne paraissait pas avoir beaucoup de
clients en ce-lieu solitaire; aussi me décidai-je à lui de-
mander de me prédire mon sort.

« La confiance que je lui témoignais lui fit grand
plaisir; ses yeux s'animent, sa taille voûtée se redresse,
il fait craquer tous ses doigts, rejette sa queue en ar-
rière, et toute sa personne, quoique son costume n'ait
rien de particulier, prend une allure magique. Il saisit
quatre petites pièces en cuivre, les met dans un cornet,
lève le cornet à la hauteur de l'oeil avec un air fatal,
l'agite et verse les piécettes sur la table ; il les regarde,
marmotte dans ses dents quelques mots cabalistiques, et
recommence quatre fois la même opération; puis, il
retire d'un sac quatre cubes en bois sur lesquels sont
gravés des points; et qui ressemblent à des dés; il les
range et forme des combinaisons entre ces cubes et des
carrés qu'il a faits avec du charbon sur sa table. Dans ces
carrés sont des dessins qui ont, autant que je peux le
deviner, la prétention de représentèr les divers événe-
ments de la vie ; ce sont les pièces de cuivre qui déter-
minent l'emploi des dés et leur rangement.

« J'avoue que, quelque ému que je dusse être par l'ap-
préhension de ma destinée qui s'agitait, je trouvai les
combinaisons du bonhomme un peu longues, je lui mis
un tact dans la main, et je m'éloignai; mais j'avais
compté sans mon sorcier qui, reconnaissant de ma géné-
rosité, me poursuivit en me prédisant toutes sortes de
prospérités et de succès, qu'il avait soin d'assortir à mon
âge et aux goûts qu'il me supposait. Au moment, où je
passais à cheval sous le grand Pont, du haut du parapet
il: m'annonça l'Empire.... du Monde !

« J'en avais pour mon argent!
« Quelques minutes après, j'arrivais à l'endroit où

l'Avenue du Centre se trouve bordée de chaque côté par
les enceintes des temples du Ciel et de l'Agriculture, le
premier à gauche, le second à droite. Je n'eus pas besoin
d'en faire le tour pour en gagner les portes ; les fossés
qui touchent à l'enceinte sont comblés en certains en-
droits par le sable de Mongolie qu'y amoncèlent les
vents d'ouest, et mon cheval était habitué à franchir,
d'un bond, le mur dont la crête dépassait de quelques
pieds à peine le niveau du sol exhaussé.

« Je me trouvais dans le parc du Temple-du-Ciel, où
il est défendu à quiconque de s'introduire, mais où le
prince de Kong avait bien voulu nous autoriser à diriger
nos promenades.

« Il y a quelque chose de saisissant et de profondément
triste à la fois dans cette vaste solitude, dans cette
absence de tout bruit, et de tout mouvement, qui succède
subitement au tumulte de la ville.

« Ce sont de grandes avenues droites dallées en pierre,
bordées de chaque côté de balcons de marbre, et en-
tourées de futaies magnifiques d'arbres deux fois sécu-
laires. - Ces arbres sont disposés en vastes carrés coupés
régulièrement par les avenues, qui sont toutes de même
largeur et aménagées sur le même modèle. Sous ces

1. Petit lingot d'argent servant de monnaie.

futaies composées en grande partie d'arbres verts, aucun
buisson, aucune fleur, aucune' herbe même ne peut
pousser. Le sol est couvert d"une couche épaisse de
feuilles effilées et jaunies, dont se sont dépouillés les
cèdres et les pins; on n'entend rien que le battement
cadencé du pic noir qui frappe sur les vieux troncs, et
le gémissement du vent qui souffle dans les clairières.

« Le Temple-du-Ciel est rond, surmonté de deux toits
qui ont l'air de deux vastes chapeaux chinois. C'est la
forme la plus usitée dans la construction des temples, mais
cet édifice est d'une dimension inusitée : il a au moins
cinq cents mètres de circonférence ! Les tuiles des toits
vernissées en bleu azur sont placées de manière à faire
saillie les unes au-dessus des autres comme les écailles
d'un lézard; une mousse épaisse et noirâtre couvre en
partie la surface du toit supérieur, l'autre est moins dé-
gradé. L'intervalle des deux toits est construit avec des
carreaux de faïence d'un bleu plus clair, ornée de pein-
tures aux vives couleurs; quatre écussons en bois verni et
sculpté, formant un riche ornement et sur lesquels sont
inscrits des caractères dorés et le dragon impérial, sont
placés aux quatre points cardinaux en face des grands
escaliers. La partie inférieure de l'édifice se compose de
châssis en bois verni, veiné et d'un ton de rouge laque
admirable, dans lequel sont enchâssés des panneaux en
émail d'un bleu très-foncé parsemé d'étoiles d'or. Au
dessus, et sous le second toit, on retrouve le même en-
cadrement de faïences d'un bleu pâle avec des pein-
tures encore plus riches. Une masse de cuivre doré ,
ayant la forme d'un immense plumet, couronne l'édifice.

« On ne remarque aucune sculpture à l'extérieur du
temple, mais l'oeil est surpris de l'élégance avec laquelle
sont nuancés les différents tons de ces couleurs éclatantes,
qui produisent un ensemble harmonieux, et dont on ne
peut bien rendre compte par une description orale. On
peut dire de cet édifice, comme de certains tableaux :
le dessin manque, mais la couleur en est charmante.

« L'intérieur, dans lequel on pénètre par quatre portes
très-hautes et à deux battants a été entièrement dévasté
on y remarque des statues de dieux d'une dimension
gigantesque; les larves d'insectes qui vivent dans le
bois ont rongé l'intérieur de ces divinités périssables, et,
pour peu qu'on les touche brusquement, elles tombent
en poussière.

« La partie des toits, qui surplombent en saillie, est
recouverté d'une toile métallique, pour empêcher, à ce
que m'a assuré un gardien, les hirondelles d'y nicher.
Il doit y avoir bien longtemps, à en juger par l'état de
dégradation des autres parties de l'édifice, que ces soins
méticuleux ont été pris dans un but de conservation.

« La forme du Temple-du-Ciel est peu gracieuse,
lourde et écrasée, mais la haute terrasse sur laquelle il
est placé et qui double presque sa hauteur, les nombreux
balcons de marbre qui l'entourent, les quatre magnifiques
escaliers qui y conduisent, lui donnent un aspect impo-
sant et grandiose.

« J'ai compté trente-deux marches aux escaliers con-
struits en marbre, ou plutôt en pierres d'albâtre ; une
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rampe en pente douce couverte de sculptures les sépare
en deux parties; un vaste brûle-parfum en bronze est
placé sur un piédestal aù pied de chacun d'eux. L'archi-
tecture des balcons est très-gracieuse; il y en a trois

rangs superposés; ils supportent des pilastres peu éle-
vés, carrés par le bout, sur lesquels sont sculptées des
têtes d'animaux.

n L'enceinte du temple de l'Agriculture est beaucoup
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e Temple du Ciel, à Pekin. — Dessin

moins large; quoique aussi profonde que celle du Temple
du Ciel ; l'aménagement du parc est le même, mais les
futaies sont plus dévastées; beaucoup d'arbres sont
tombés de vétusté, et ont laissé place à de nombreuses

clairières; tout annonce que cet édifice est encore plus
antique que son voisin.

A. POUSSIELGUE.
(La suite à la prochaine livraison.)
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LE TOUR DU MONDE.	 49

f 1 r 
`I,,t^>`•

RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HAI A MOSCOU,

PAR PÉKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

1859-1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

PROMENADE DANS PÉKIN (suite).

Récit de M. Trèves (suite). —Le temple de l'Agriculture. — Une ronde de nuit. — Les environs de Pékin. — Le cimetière français.
La route qui conduit au Palais d'été.

« J'ai dit que le temple de l'Agriculture est moins
beau que celui du Ciel; mais il est entouré d'un laby-
rinthe de balcons, d'un dédale d'escaliers surmontés
de monolythes d'une forme étrange qui donnent h l'en-
semble de l'architecture un aspect bizarre et unique
au monde. Sur tous ces marbres sont sculptés en relief
les flots de la mer, des fleurs, des champs de blé, des
oiseaux, et tous les monstres qu'a su enfanter l'ima-
gination des sculpteurs chinois (voy. p. 44).

1. Suite. — Voy. t. IX, p. 81, 97, 113; t. X, p. 33.

X. — 238° LIV.

« Cet édifice, orné et décoré dans le même goût que
le temple du Ciel, n'en diffère que par ses dimensions
moins considérables et par ses trois toits superposés ;
les peintures sont moins riches, quoique -mieux conser-
vées. En général les émaux, les porcelaines et les laques
sont mieux entretenus, ce qu'on pourrait attribuer à la
fête de l'agriculture qu'y célèbre encore tous les ans
l'empereur actuel.

Le sol y paraît aussi plus humide et moins sablon-
neux que celui du monument rival. Malgré les soins des
gardiens, la mousse et les plantes parasites recouvrent

4
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d'un épais tapis les dalles des escaliers et des avenues;
ces braves gens font dans toutes ces vieilles pierres une
abondante récolte d'excellents champignons qu'ils vont
vendre en ville. C'est, avec le logement et le chauffage,
le plus clair de leurs appointements.

« L'enceinte du temple de l'Agriculture contient en
outre de vastes dépendances : on y voit la plaine, où
chaque année l'empereur et les princes de sa famille
viennent, à l'époque des premiers labours du printemps,
préparer de leurs mains augustes une étendue de ter-
rain déterminée par les rites religieux ; enfin une des
avenues conduit à des bâtiments abandonnés, entourant
une vaste cour au milieu de laquelle se trouve une tou-
relle de dix mètres d'élévation. Jadis les empereurs,
montant sur la terrasse de cet édifice, y sacrifiaient des
brebis au maitre du ciel, et les précipitaient la gorge
ouverte sur le parvis de la cour où les devins consul-
taient leurs entrailles fumantes. Il y a bien longtemps,
dit-on, que ces hécatombes sanglantes ont été aban-
données, cependant on y voit encore les carcasses et
les cendres des victimes.

« Le jour touchait à sa fin, et de nombreuses bandes
de corbeaux, dont les aïeux se nourrissaient sans doute
des restes du sacrifice, et qui ont gardé l'habitude de
nicher dans cette nécropole, arrivaient en croassant se
percher sur les corniches : la lune, qui se levait à l'ho-
rizon, blanchissait d'une lueur fantastique les portiques
de marbre blanc, auxquels les rangs pressés de ces
oiseaux de mort faisaient une couronne funèbre plus
noire que la nuit!

« Il était temps de rentrer ! Je savais, par expé-
rience, qu'il n'est pas commode de circuler dans Pékin
après le coucher du soleil, et je pressai l'allure de mon
cheval, devant lequel courait mon domestique chinois
une lanterne à la main.

« A sept heures du soir, on ferme les portes de la
ville, le gong sonne le couvre-feu, et la garde va occu-
per les postes désignés pour la nuit.

« L'avenue du centre présentait un spectacle tout
différent de celui auquel j'avais assisté quelques heures
auparavant : on n'y rencontrait plus que quelques pas-
sants attardés et silencieux, pressant le pas pour rega
gner leur logis, et des chiens errants cherchant une
maigre nourriture dans les tas d'immondices.

« La police interdit les assemblées nocturnes, qui ne
sont pas du reste dans les moeurs de la population;
deux heures après la tombée de la nuit, tous les habi-
tants sont couchés, et on ne connaît ni les bals, ni les
concerts, ni les soupers. Les tribunaux, le commerce,
les opérations financières, les affaires sérieuses s'expé-
dient dès le point du jour. A midi tout est terminé.
Le reste de la journée jusqu'à la nuit est consacré au
plaisir. Aux heures où l'on remarque le plus de mou-
vement dans les grandes villes d'Europe, celles de
Chine jouissent du calme le plus profond; chacun est

1. J'aurai occasion dans uh autre chapitre de donner plus de
détails sur cette cérémonie célèbre.

rentré dans sa famille, les boutiques sont fermées, les
lecteurs publics ont terminé leurs séances, les théâtres
ont fini leurs représentations.

« Toutes les ruelles qui viennent déboucher dans
l'avenue du centre étaient déjà fermées par des portes
à claire-voie, que gardait le ti-pao chargé de la police
du quartier. Quand on veut rentrer ou sortir, il faut
parlementer avec lui et lui expliquer pourquoi on se
trouve dehors à cette heure indue : quelques sapèques
de gratification sont en général la meilleure expli-
cation.

«Il y a un de ces gardes de police attaché à la surveil-
lance nocturne de chacune des rues de la ville et il est
responsable de ce qui s'y passe ; aussi n'entend - on
presque jamais parler à Pékin de vols avec effraction
et encore moins d'attaques à main armée : il y existe
pourtant un grand nombre de coupeurs de bourse et de
filous d'une adresse étonnante.

« A chaque pas je rencontrais des gardiens de nuit :
ils se promènent en frappant sur un cylindre de bois
qui produit un son analogue à celui d'une crécelle; dès
qu'ils entendent du bruit, ou qu'ils voient quelque
chose de suspect, ils ont bien soin de frapper à coups
redoublés sur leur instrument, ce qui veut dire aux
voleurs et aux malintentionnés : Je suis là ! Sauvez-
vous! Vous reviendrez un peu plus tard. D'ailleurs,
pour qu'on les voie de plus loin, ils portent une lan-
terne allumée à la ceinture.

« Pékin n'est pas éclairé, il est vrai, mais les Chi-
nois ont une passion inexplicable pour les lanternes;
on ne saurait s'en passer même par le plus beau clair
de lune. Les porteurs de chaise, les mendiants, les gar-
diens de police en sont munis; les enfants même en ont
qui sont proportionnées à leur taille.

« J'ai rencontré, en rentrant dans la ville mongole,
une patrouille de nuit chargée de faire la ronde. L'offi-
cier commandant qui la précédait à cheval faisait porter
devant lui une énorme lanterne où étaient inscrits son
nom et ses titres; chaque homme de la patrouille en
avait une plus petite ayant forme de poissons, d'oiseaux,
de chevaux. Toutes ces lumières, s'agitant dans l'obscu-
rité, et éclairant seulement les jambes des soldats de
police, dent le haut du corps et la tête restaient dans
l'ombre, produisaient l'effet le plus singulier.

a Malheureusement ce spectacle pittoresque fut in-
terrompu par un vacarme épouvantable, qui me fit
prendre le galop aussitôt : les gardiens de chaque rue
transversale, afin de reconnaître la patrouille et de
prouver qu'ils veillaient, signalaient son passage en
frappant à tour de bras sur leurs cylindres, et en réponse
les soldais de la patrouille agitaient tous ensemble une
cliquette attachée à leurs bras.

« Ces bruits sont extrêmement incommodes, tant que
l'oreille n'y est pas habituée, et je leur ai dû bien des
nuits d'insomnie dans les premiers temps de mon séjour
à Tien-tsin.

a En rentrant à la légation et dès qu'ils ont vu de la
lumière dans ma chambre, j'ai aperçu nos deux braves
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veilleurs de nuit, car il y en a dans toutes les grandes
maisons de Pékin. Ils ont soin d'accourir dès qu'ils sont
bien sûrs qu'il y a quelqu'un, et alors ils font assaut
de zèle.

Je riais enmoi-même de voir la manière fanfa-
ronne avec laquelle l'un d'eux agitait ses bras d'un air
terrible, en indiquant les coins obscurs du jardin 'a

l'autre qui les fouillait tour à tour avec son trident de
fer, comme s'il eût voulu transpercer tous les voleurs.
S'ils en avaient aperçu un, comme ils auraient pris
la fuite !

« Dieu merci, nos veilleurs de la légation, quoiqu'ils
portent à leur ceinture le tam-tam et la crécelle, insignes
de leurs fonctions, n'en font pas usage à leur grand
regret comme leurs confrères de la rue. Ce vacarme
nocturne leur a été expressément défendu.

La province de Petche-li, dans laquelle se trouve Pé-
kin et qui est la plus septentrionale de la Chine propre-
ment dite, se divise en neuf départements dont chacun
a sa ville capitale. Nous avons eu occasion de parcourir
celui dont Tien-tsin est le chef-lieu; le département de
Pékin est moins fertile encore; bordé au nord-ouest par
une chaîne de petites montagnes .qui le séparent de
Suan-hoa-fou, il ne se compose guère que de grandes
plaines sablonneuses arrosées par les rivières Pei-ho et
Weu-ho, dont les vallées seules possèdent une richesse
naturelle. Mais, si la nature a refusé ses dons aux envi-
rons de Pékin, l'industrie humaine en a changé complé-
tement l'aspect, à force de travail. Les irrigations, les
transports de terre végétale, l'abondance des engrais ont
formé un sol artificiel; aux environs du village de
Haiien, les empereurs, en bouleversant le terrain à force
de bras, ont placé un paysage pittoresque au milieu
d'une plaine nue et aride : des collines rocailleuses,
de plantureux vallons, des forêts d'arbres magnifiques,
des lacs, des cascades, toutes les créations de l'art se-
condé par le temps y ont avantageusement remplacé
la nature.

Ces immenses travaux de terrassements s'étendent à
plus de quarante kilomètres au nord-ouest de Pékin. Au
nord de la capitale, se trouvent des champs de blé, de
sorgho et d'orge; au sud, d'immenses marais et des ri-
vières alimentées par les eaux du lf'eu-ho; et enfin,
c'est à l'est que vient aboutir la chaussée de Pa-li-kiao,
sur laquelle est assise la ville de Tong-cheou, que nous
avons décrite précédemment.

Quand on débouche de la capitale par la porte de Pin-
tse, on se trouve sur la grande route du nord-ouest qui
conduit aux ruines du Palais d'été. Au pied des mu-
railles, une enceinte plantée de grands arbres renferme
l'ancien cimetière portugais, où ont été déposés les
corps des victimes de l'attentat de Tong-cheou et du
général Collineau.

A quelques kilomètres plus loin, on rencontre le cime-
tière français, qui contient le monument consacré à la mé-
moire des officiers et soldats morts pendant la campagne
de Chine. Rien de plus triste que l'aspect de cette né-

cropole! On y arrive par une porte dégradée, entourée
de murs qui tombent en ruine ; un frère catholique,
qui est à la fois gardien du cimetière et maître d'école,
y habite une mauvaise masure entourée d'une haie de
sorghos; derrière s'étend un jardin maraîcher, oit de
maigres légumes croissent difficilement au milieu des
gravats et des vieilles pierres moussues qui encombrent
le sol.

Après le potager, viennent les tombes. Elles sont ali-
gnées à une distance égale et toutes construites s:Ir le
même modèle adopté jadis par les missionnaires . ce
sont des carrés égaux coiffés d'une demi-sphère avec un
rebord.; on dirait de vastes chapeaux ronds. Ces pierres
blanches sont lugubres à voir dans la monotonie de leur
forme et dans la régularité de leur position. Devant cha-
que tombe, un monolithe dressé sur un socle contient
les inscriptions funéraires. Au loin, par les brèches de
la muraille, on aperçoit au-dessus de la plaine les pics
bleuâtres des montagnes. Le sol du cimetière est re-
couvert d'une mousse noire toute desséchée par le so-
leil; on n'y voit d'autres arbres que d'humbles mélèzes
nouvellement plantés dans les intervalles des tombes, et
qui végètent à peine dans ce terrain ingrat.

Le monument expiatoire élevé à l'armée française par
les soins du capitaine Bouvier se trouve près de l'entrée:
il est carré, plus haut que large, et très-simplement orné;
une grille en fer en entoure la base et en défend l'ap-
proche; devant est l'aigle impérial, derrière deux épées
en croix avec la Légion d'honneur en sautoir. L'un des
côtés porte cette inscription : « A la mémoire des offi-
ciers et soldats morts pendant la campagne de Chine.
— 1860. b Sur l'autre, on lit les noms des victimes de
l'attentat de Tong-cheou et des officiers tués en com-
battant.

A quelques pas plus loin, une large pierre tumulaire
est posée à plat sur le sol : c'est là qu'a été transporté
le corps du lieutenant de Damas, tombé au combat de'
Tehang-Kia-ouang.

Il y a une mélancolie saisissante dans cet humble ci-
metière, où reposent, à quatre mille lieues de la patrie,
quelques-uns des glorieux enfants de la France. Aucun
bruit n'y rappelle le pays natal, et le nasillement des
écoliers chinois, qui répètent leurs leçons, vient seul
en interrompre le morne silence.

Le cimetière français est situé à l'ouest-nord-ouest,
à huit kilomètres de Pékin, dans un vallon aride; plus
loin, en avançant vers le village de Hat-tien, on aperçoit
vers la droite le célèbre temple de la Croche.

L'architecture religieuse des Chinois ne ressemble en
rien à la nôtre. Nous, cherchant à mettre en harmo-
nie le mystère imposant dont s'entourent nos céré-
monies sacrées avec l'ensemble d'édifices voués au re-
cueillement et à la prière, nous personnifions la majesté
de Dieu par des églises grandioses, fermées de toute
part, d'un style grave, un peu sombre et mélancolique.
La dévotion des bouddhistes est moins exigeante, et
s'accommode de constructions analogues à celles des
particuliers. Aussi les Chinois choisissent-ils, pour
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élever un temple, un site riant et pittoresque, avec des
eaux pures, des grands arbres et une végétation tertile;
ils y creusent des étangs et des ruisseaux, et y tracent
une foule d'allées tournantes, près desquelles ils mul-
tiplient les arbustes et les fleurs ; par ces avenues
fraîches et parfumées , on arrive à plusieurs corps
de bâtiments entourés de galeries, dont les piliers
sont couverts de plantes grimpantes : on se croirait
dans une résidence champêtre consacrée aux plaisirs
des sens plutôt que dans un sanctuaire dédié à la
Divinité.

Tel est le temple de la Cloche, qui doit son nom à un
énorme instrument qui n'a pas la même forme que ses

homonymes d'Europe. C'est un cône allongé et presque
cylindrique, tout entier en bronze pur sans alliage,
d'environ cinq mètres de haut sur trois de diamètre et
huit centimètres d'épaisseur. Cette cloche pèse soixante
mille kilogrammes et est couverte de frises, de filets,
de moulures ett de plus de trente-cinq mille caractères
en ancien chinois et en langue mandchoue, ciselés en
relief et d'une netteté admirable. Comme elle n'est pas
mobile et n'a pas de battant, on se contente de frap-
per dessus avec un pilon en bois mû avec des cordes;
ce qui produit, malgré la pureté du métal, un son sourd
à vibrations peu prolongées et indistinctes.

Non loin, au milieu d'un vaste amphithéâtre de hautes

La tour du Guet. — Dessin de Thérond d'après une photographie.

collines, s'élève le temple de Pi-yun-tse. L'avenue par
laquelle on arrive à l'édifice sacré a plus d'un kilomètre
de longueur; elle est ombragée des deux côtés par une
allée de sapins plantés à égale distance et habités par
des écureuils et des faisans. L'architecture du temple
est assez grandiose : ce monument, placé au pied d'une
éminence, est entouré de galeries et de terrasses super-
posées qui vont toujours en diminuapt jusqu'au faite; il
s'élève ainsi, degré par degré, avec ses mille salles et
ses mille corridors.

La grande chaussée dallée en granit, qui conduit aux
ruines qui furent le Palais d'été, passe près du village
de liai tien. Les coteaux environnants sont couverts de

jardins et de belles habitations appartenant aux man-
darins attachés à la personne de l'empereur. Un grand
lac de forme carrée précède l'entrée du palais. A gauche,
une route dallée conduit à un nouveau village, habité
également par les gens de service du palais, ainsi que
l'indiquent les tuiles jaunes des toits. Au nord-ouest,
on aperçoit les montagnes que domine la tour du Guet,
du haut de laquelle les gardiens chargés de veiller sur
les abords de la résidence impériale purent signaler, en
1860, l'approche des barbares de l'Occident.

Tout ce paysage, quoique artificiel, est admirablement
tourmenté; les terres provenant des étangs ont formé de
hautes collines rocailleuses, jetées çà et là au milieu de
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vallées verdoyantes, où le trop plein des eaux est dé-
tourné au profit d'immenses rizières.

LE GOUVERNEMENT.

Autorité de l'empereur. — Le corps des lettrés. — Division des
grades et boutohs des mandarins. — L'office des censeurs. —
Le conseil des ministres. — La cour de cassation. — Les six
cours souveraines ou ministères. — Administration supérieure
et gouvernement des provinces.

Il y a un ancien proverbe chinois qui dit : Quand les
sabres sont rouillés et les bêches luisantes, les prisons
vides et les greniers pleins, les degrés des temples usés par
le pas des fidèles et les cours des tribunaux couvertes

d'herbes, les médecins à pied et les boulangers et cheval,
l'empire est bien gouverné.

Malheureusement ce proverbe, s'il a jamais trouvé
application, ne la trouve plus depuis bien longtemps.
L'insurrection des Tai-ping, l'intervention armée des
Européens, la faiblesse de caractère de l'empereur Hien-

foung ont amené un état de décadence, un mépris des
vieilles institutions qui semblent annoncer la prochaine
dissolution de ce vaste empire.

Son organisation était pourtant un modèle dans le
genre despotique. L'empereur est considéré comme le
père et la mère de ses sujets; manquer au respect et à
l'obéissance qu'on doit aux délégués de son pouvoir,

Cimetière français, à Pékin. — Dessin de Lancelot d'après M. le capitaine Bouvier.

c'est commettre un crime contre la piété filiale, vertu fon-
damentale qui est l'objet de tous les éloges des moralistes.
La piété filiale sert de base à la morale publique; être bon
ou mauvais citoyen, c'est être bon ou mauvais fils. Tels
sont les principes du pouvoir impérial établis par les
King ou les cinq livres canoniques des Chinois, anciens
monuments dus à leurs premiers sages, et qui, depuis
plus de quatre mille ans, sont les codes de leur religion,
de leurs lois et de leur organisation administrative. Mais
si le souverain possède un pouvoir paternel illimité vis-
à-vis de ses sujets, il est lui-même Tien-tse ou le fils du
Ciel, c'est-à-dire que le Tien ou l'Ètre suprême peut, en
cas d'indignité, lui retirer la souveraineté qu'il a reçue

par un mandat céleste. Quelle que soit la valeur de
cette théorie, malgré les nombreuses révolutions qui se
sont opérées en Chine, malgré les vingt-deux dynasties
qui s'y sont succédé pendant la période historique, le
profond respect qu'inspire la dignité impériale n'a pas
diminué, et l'affection pour toute dynastie nouvelle est
érigée en maxime de droit public.

L'autorité de l'empereur est donc absolue; il fait la
loi ou l'abolit à son gré; il a droit de vie et, de mort;
tout pouvoir administratif et judiciaire émane de lui;
tous les revenus de l'empire sont à sa disposition;
cependant, il n'absorbe pas à lui seul l'autorité; il la
délègue à ses ministres qui la transmettent aux gou=
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verneurs de provinces, d'où elle arrive de degré en
degré jusqu'aux chefs de famille dont l'ensemble forme
la nation. On n'aborde le fils du ciel qu'avec une ex-
trême servilité dans les ormes extérieures, mais sa
puissance est très-contenue, dans une certaine limite,
par les règles et les usages. Quand on approche de
son trône, on frappe neuf fois la terre du front; mais il
ne peut choisir un sous-préfet que sur une liste de can-
didats dressée par les lettrés, et s'il négligeait, le jour
d'une éclipse, de jeûner et de reconnaître les fautes du
ministère, cent mille pamphlets autorisés viendraient
lui enseigner ses devoirs et le, rappeler à l'observation
des antiques usages.

Deux institutions, le corps des lettrés et l'office des
censeurs, font ou devraient faire contre-
poids au despotisme impérial.

Le corps des lettrés forme une véri-
table aristocratie qui n'est pas le résul-
tat des hasards de la naissance, mais
qui se renouvelle perpétuellement par les
examens et les concours. Cette institu-
tion, qui est la noblesse du talent, a con-
tribué puissamment à la longue durée
de l'empire, et a seule la puissance de
le maintenir encore sur ses bases ébran-
lées. Les titres héréditaires n'y sont pas
reconnus, sauf pour les descendants du
célèbre Confucius, mais on y donne des
titres rétrogrades qui ennoblissent les
ancêtres de l'homme illustre que l'on
veut récompenser, marque d'honneur à
laquelle les Chinois attachent un grand
prix. Tous les magistrats, officiers ci-
vils et employés, qui font partie exclu-
sivement de la classe des lettrés, sont
désignés par la qualification générique
de Kouang-Tou, qu'on a traduit mal à
propos par le mot mandarin. On n'ar-
rive aux emplois supérieurs de l'ad-
ministration qu'en se faisant recevoir
aux premiers grades des lettrés. Les
uns sont la conséquence absolue des
autres. Les mandarins sont divisés en
neuf ordres qu'on distingue les uns des autres par des
boutons de la grosseur d'un veuf de pigeon qui se vis-
sent au - dessus du chapeau officiel. Les trois pre-
miers ordres ont le bouton rouge , le plus élevé est
en corail uni, le second est vermillon ciselé, le troi-
sième couleur ponceau; le quatrième et le cinquième
ont le bouton bleu opaque (en lapis-lazuli) et bleu
transparent (en verre bleu), le sixième est blanc opaque
(en jade blanc), le septième en cristal de roche, le hui-
tième et le neuvième en cuivre doré et ouvragé. Telle
est l'organisation de ce remarquable corps des lettrés ,
qui, sans la fraude dans les examens et sans la cor-
ruption dans la pratique, formerait la plus rationnelle
des institutions gouvernementales qu'on puisse citer chez
aucun peuple du monde.

L'office des censeurs, analogue à ce qu'on voyait chez
les Romains, se compose de magistrats qui, sans au-
cune autorité directe , jouissent du droit de remontrances
dans toute son étendue. Les censeurs exercent leur in-
spection sur les moeurs et la conduite des mandarins,
dis ministres, des princes et de l'empereur même. On
a trouvé au Palais d'été quelques-unes de ces remon-
trances à propos d'abus de pouvoir qui montrent jus-
qu'à quel point les empereurs sont ou consentent à pa-
raître justiciables de leur contrôle.

Lb gouvernement suprême se compose, outre l'office
des censeurs:

1° Du conseil privé (Nei-Ko), dont sont membres huit
Tchoung-tang ou grands lettrés, quatre Mandchoux et

quatre Chinois. Le conseil privé est
chargé, suivant le livre officiel des sta-
tuts, de mettre en ordre et de manifes-
ter la pensée de l'empereur dans les
formes administratives ; c'est une sorte
de conseil d'i;tat.

2° Du conseil des ministres, composé
des huit membres du Nei-Ko et des pré-
sidents et vice-présidents des six cours
souveraines ou ministères. Le conseil
des ministres délibère avec l'empereur
sur toutes les affaires politiques.

3° De la cour de cassation où entrent
tous les membres des ministères et les
censeurs; elle statue sur les appels en
matière criminelle et sur les sentences
de mort; ses décisions doivent être ren-
dues à l'unanimité; dans le cas contraire,
c'est l'empereur qui juge en dernier res-
sort.

Les six cours souveraines ou ministè-
res sont : le Li-pou ou cour des emplois
civils, qui correspond à notre ministère
de l'intérieur ; le Hou-pou ou cour des
revenus publics (ministère des finances);
le Ly-pou ou cour des rites, qui est à
la fois le ministère des affaires étrangères
et celui des beaux-arts'; le Ping-pou ou
ministère de la guerre et de la marine,

le !Ting-pou, cour des châtiments (ministère de la jus-
tice), et enfin le Koung-pou ou le ministère des travaux
publics.

L'administration supérieure comprend en outre: l'of-
fice des colonies, chargé de la surveillance des Mon-
gols, des Thibétains et des tribus mahométanes de la
frontière occidentale, l'académie des Han-lin (han-lin
youen, la forêt de pinceaux), qui partage avec la cour des
rites la direction de l'instruction publique, et enfin le
conseil d'administration du palais, chargé de toutes les
affaires de la maison de l'empereur.

Tels sont les principaux ressorts du gouvernement
chinois; ressorts usés par trois mille ans de frottements.

1. Ce mihistère a été scindé en deux depuis 1862. Il y a main-
tehant k Pékin un véritable ministère des affaires étrangères.
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Les provinces sont administrées par un gouverneur
général qui représente l'empereur; après lui viennent
le gouverneur civil et le gouverneur militaire, puis une
foule de mandarins dont le pouvoir et les attributions
dépendent du chef civil ou du chef militaire. Pour em-
pêcher les conspirations, Ies empereurs mandchoux ont
décrété que nul ne serait fonctionnaire dans son pays
natal, et ne pourrait exercer de charges dans la même
province pendant plus de trois ans. Le Code chinois in-
terdisait déjà aux fonctionnaires d'acquérir des biens ou
de se marier dans leur juridiction territoriale. Ces mu-
tations perpétuelles ont beaucoup contribué à affaiblir
le lien gouvernemental, et ont motivé en partie les der-
nières insurrections. L'empire tout entier est divisé en
communes, composées théoriquement de cent familles,
dont le chef, nommé à l'élection, est responsable des'
impôts, de l'entretien des routes et de l'accomplissement
des corvées publiques.

Il est inutile d'entrer dans des détails plus circon-
stanciés sur le gouvernement chinois, sujet qui a été
supérieurement traité par Abel de Rémusat, dans ses
Mélanges asiatiques, plus récemment dans l'ouvrage de
M. Pauthier, intitulé : Chine moderne, et enfin dans
les livres si populaires du P. Huc; cependant il nous
a paru utile de mettre sous les yeux du lecteur un
aperçu concis de cet antique gouvernement, qui a été
trop décrié peut-être après avoir été trop admiré. Qui
pourrait nier d'ailleurs que la forme administrative
adoptée par une nation n'ait un rapport direct avec
-ses mœurs et ses coutumes?

LA RELIGION.

Indifférence religieuse des Chinois. — Musulmans, chrétiens et
juifs. — Religion de Lao-tse. — Idoles du temple de Fâ-quâ. —
— Abjection où vivent les prêtres. — Doctrine de Confucius. —
Le bouddhisme. — Déforme de Tsong-Kaba. —Lamas et bonzes.
— Mme de Bourbouloh dans le temple des Mille-Lamas. — Visite
a la bonzerie de Ho-kien. — Magnifiques jardins. — Martyrs
volohtaires. — Moulins â prières. — Singulière mode de sépul-
ture. — Repas de la communauté.

La religion joue un moins grand rôle en Chine que
dans tout autre pays. Le fond du caractère chinois, c'est
le scepticisme. Le Chinois ne poursuit avec ardeur que
les richesses et les jouissances matérielles; les choses
spirituelles ayant rapport à l'âme, à Dieu, à une vie fu-
ture, il y croit peu, ou plutôt il ne veut pas s'en occuper.
Cette indifférence qui fait le désespoir de nos mission-•
paires est confirmée par un fait récent assez concluant.
Lors de l'enterrement d'un prince de la famille impé-
riale, qui eut lieu à Pékin en 1861 , on convoqua,
pour augmenter la pompe de la cérémonie funèbre, des
prêtres de toutes les religions qui existent dans la ville.
Il y avait là, pêle-mêle, des docteurs de la raison, des
lamas jaunes du culte réformé, des bonzes et des imans
hoei hoei ou musulmans chinois: Est-ce le signe d'une
sage tolérance ? Non. C'est seulement la preuve du mé-
pris qu'affichent en Chine les hautes classés de la so-
ciété pour les formes religieuses.

On compte, dans ce pays, trois religions principales :

la religion de Lao-tse, celle de Confucius, et celle ile F6
ou le bouddhisme, qui est la plus répandue. On y ren-
contre, en outre, un assez grand nombre de maho-
métans qui habitent différentes provinces et dont nous
parlerons plus tard en décrivant la ville de Luan-Hoa-

fou; des chrétiens, dont le décret sur la liberté de con-
science a beaucoup amélioré la position, et enfin quel-
ques juifs dont il n'existe•plus qu'un petit nombre de
familles et une synagogue dans la province de Ho-nan.

La religion de Lao-tse passe pour être la religion pri-
mitive de la Chine. Ses sectateurs admettent beaucoup
de dogmes qui leur sont communs avec ceux de Confu-
cius, mais ils croient à l'existence des dieux intermé-
diaires, des génies et des dénions. Ce culte a dégénéré
en idolâtrie. Les prêtres et prêtresses, voués au célibat,
se livrent à la magie, à la nécromancie et à une foule
d'autres superstitions. On les appelle tao-sse ou docteurs
de la raison, parce qu'un dogme de leur croyance, en-
seigné par Lao-tse, leur fondateur, admet l'existence de
la raison primordiale qui a créé le monde. Lao-tse vivait
il y a deux mille quatre cents ans, à la même époque
que Confucius, avec qui il eut de fréquentes disputes
sur le dogme; ces disputes se continuèrent après leur
mort, et les annales chinoises sont remplies du récit des
querelles des tao-sse avec les disciples de Confucius. Les
superstitions extravagantes des premiers, leur prétention
de connaître l'élixir qui donne l'immortalité, donnèrent
de puissantes armes à leurs adversaires qui les couvrirent
de ridicule. Actuellement, la religion de Lao-tse n'est
plus pratiquée que dans la plus basse classe du peuple.

La pagode de Fâ-quâ, dont nous avons parlé et qui
est située dans une ile de la mer du Nord, à Pékin; ap-
partient aux prêtres tao-sse. Les vastes salles en sont
occupées par une armée de dieux et de génies mons-
trueux en bois peint et sculpté; dans les galeries laté-
rales, une foule d'autres figures représentent des héros
ou des saints canonisés de cette secte populaire. Au
centre de l'édifice se trouvent cinq statues gigantesques ;
celle du milieu, assise sur un coussin, la poitrine et le
ventre découverts, est une représentation du dieu qui
doit venir sauver les hommes; les quatre autres, qui lui
servent d'acolytes, sont des dieux inférieurs; le premier
tient un long serpent enroulé autour de san corps; le
second porte un parasol sur la pointe duquel sont atta-
chés des nuages en papier; le troisième, qui a une figure
effroyable, brandit un sabre à deux tranchants; le qua-
trième, enfin, joue de la mandoline.

Les prêtres de ce temple, au nombre d'une quinzaine
au plus, n'ont pas de costume particulier; ou plutôt ils
sont couverts de guenilles sordides. Leur tête est rasée,
mais non pas complétement comme celle des bonzes,
car ils se laissent croître sur le sommet du crâne une
épaisse touffe de cheveux qu'ils maintiennent avec une
épingle de métal. C'est leur seul signe distinctif. La mi-
sère de ces malheureux et le mépris dont ils sont pour-
suivis sont tels, que le nombre en va toujours dimi-
nuant. On les laisse vivre dans l'abjection au fond de
leur temple sans s'occuper d'eux, sauf quelques adeptes
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qui vont quelquefois consulter les sorts ou brûler du pa-
pier peint et des bâtons de parfums au pied des idoles.
Ces rares aumônes ne pourraient suffire à leur entretien,
s'ils n'y joignaient la mendicité qu'ils exercent en grand
et de la manière la plus importune. Pour le Chinois,
travailleur par excellence, tout prêtre est un paresseux,
un frelon qui vit dans la ruche aux dépens des abeilles;
aussi le tao-sse en est-il réduit, dans sa vieillesse, à
louer pour quelques sapègues l'enfant d'une famille
pauvre dont il fait son disciple ou plutôt son domestique,
et qui plus tard devient son successeur.

La religion, ou plutôt la doctrine de Confucius, est
suivie par les lettres : l'empereur lui-même s'en est dé-
claré le patriarche. Elle a
pour base un panthéisme
philosophique diversement
interprété suivant les épo-
ques. Quoique l'existence
d'un Dieu tout-puissant ,
punissant le crime et ré-
compensant la vertu , ait
été admise par ce grand
philosophe, le peu de soin
qu'il a pris de baser ses
principes de morale sur
l'idée divine, a amené peu
à peu ses disciples au ma-
térialisme. Pour Confu-
cius, le bien et la justice
parmi les hommes sont en
conformité avec l'ordre
éternel de la nature; ce
qui est mal au point de vue
de la morale, pèche contre
l'harmonie du Grand Tout.
Il ne s'est, dans aucun de
ses ouvrages , livré aux
spéculations philosophi-
ques sur l'origine, la créa-
tion ou la fin du monde;
il n'est jamais religieux,
mais il enseigne admira-
blement la piété filiale,
l'amour de l'humanité, la
charité, la renonciation de
soi-même; enfin c'est un grand moraliste qui a donna les
préceptes du beau et du bien, mais qui n'a voulu préjuger
en rien les destinées de l'homme et la nature de la Divi-
nité. Confucius, né l'an 551 avant Jésus-Christ, et mort
en 474, était donc contemporain des premiers philoso-
phes grecs, de Cyrus et d'Eschyle. Voltaire a dit de lui :

De la seule raison salutaire interprète,
Sans éblouir le monde éclairant les esprits,
Il ne parla qu'en sage et jamais en prophète;
Cependant on le crut, et même en son pays.

Jamais il n'a été donné à un homme d'exercer, pendant
tant de siècles, un aussi grand prestige sur ses sem-

blables. Depuis deux mille quatre cents ans, trois cents
millions d'hommes rendent un culte à la fois civil et re-
ligieux à ce grand citoyen. Il n'est pas une ville qui n'ait
un temple élevé en son honneur; son image se trouve
dans toutes les académies, dans les pagodes des lettrés,
dans les yamouns destinés aux examens littéraires; dans
les plus humbles écoles des villages les plus reculés,
maîtres et élèves se prosternent devant sa tablette au
commencement et à la fin des classes.

La religion de Confucius n'a ni images ni prêtres :
chacun la pratiquant comme il l'entend, les mandarins
ont ajouté à cette pure doctrine des cérémonies officielles
telles que le culte rendu aux ancêtres, aux astres et aux

génies du ciel et de la
terre; mais eux - mêmes
tournent en ridicule ces
vieilles croyances conser-
vées pour garder un pres-
tige vis-à-vis du peuple, et
sont les premiers à se mo-
quer des jours fastes et
néfastes, des horoscopes,
de l'astrologie et de la di-
vination par les sorts pu-
bliés tous les ans par l'Al-
manach impérial.

Le principal temple de
Confucius à Pékin est situé
au nord de la ville; nous
avons déjà parlé de ce mo-
nument; à l'intérieur, l'oeil
ne trouve rien de remar-
quable que sa vaste éten-
due, la grandeur des salles,
la décoration et la dorure
des plafonds, et surtout la
quantité de tablettes con-
tenant des maximes du
philosophe gravées en ca-
ractères dorés qui sont sus-
pendues de toute part aux
murailles. Sur un piédestal
est un cadre plus grand que
les autres qui porte l'in-
scription suivante : Au très-

saint maître Confucius. Malheureusement les pratiques
superstitieuses se sont glissées dans le culte, et les offran-
des déposées par les gens simples telles que les pièces
d'étoffes de soie, les vases consacrés remplis de riz, de
fruits secs et d'autres aliments servent à entretenir la
paresse des desservants, qui balayent le temple, entre-
tiennent les lumières, époussètent les tablettes, et qui
se sont constitués d'eux-mêmes les prêtres de Confucius.

La troisième religion de la Chine est le bouddhisme,
qui, on le sait, prit naissance dans l'Inde plusieurs siècles
avant Jésus-Christ. Son fondateur se disait appelé à ré-
former l'antique religion des Indous, le brahmanisme;
il considérait tous les hommes comme égaux devant Dieu,

Bonze chinois brûlant des parfums.— Dcssin de Mettais
d'après une peinture chinoise.
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Vue du temple de Confucius à Pékin, prise du côté des jardins. — Dessin de Thérond d'après une photographie.
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et les admettait tous sans distinction de castes aux fonc-
tions sacerdotales et civiles ainsi qu'aux récompenses de la
vie future. Cette religion de douceur et de fraternité était
trop en opposition avec les traditions aristocratiques des
brahmanes pour qu'ils pussent l'accepter sans résistance.
Ils lui opposèrent toutes les armes dont ils pouvaient
disposer, spirituelles , temporelles , même les invasions
barbares, et finirent par en triompher après une lutte de
mille ans. Refoulé au nord et à l'est de l'Himalaya,
le bouddhisme est encore aujourd'hui la religion qui
compte le plus de sectateurs sur la surface du globe.
Il commença à pénétrer en Chine vers le premier siècle
de notre ère, et y fit bientôt de grands progrès parmi
le peuple dont ses pompes religieuses séduisirent l'ima-
gination. Les Chinois, par une mutilation du nom de
Bouddhâ, ont appelé le bouddhisme la religion de Fé.
Mais une nouvelle réforme se produisit, il y a quelques
siècles, au sein même du bouddhisme, dans la Tartarie
Chinoise. Vers 1400, un prophète appelé Tsong-Kaba
changea l'ancienne liturgie et introduisit dans les céré-
monies du culte des innovations qui présentent une ana-
logie frappante avec certains rites du catholicisme. La
réforme de Tsong-Kaba triompha rapidement dans tous
les pays compris entre les monts Himalayas, les fron-
tières russes et la Grande Muraille ; la Chine, le Japon
et toute l'Indo-Chine restèrent attachés au culte primitif.
Les lamas ou prêtres réformés adoptèrent le bonnet et
les vêtements jaunes, les bonzes gardèrent le bonnet
rouge et les habits gris. Les deux sectes, d'abord rivales,
vivent aujourd'hui dans un parfait accord, et se regar-
dent comme étant de la même famille. Cependant elles
ont des temples différents, et ne confondent pas leurs
rites.

Les Mongols et les Mandchoux, étant tous du culte
réformé, ont plusieurs temples à Pékin, entre autres le
célèbre couvent des 1Vlille-Lamas, mais on compte dans
cette ville un plus grand nombre d'établissements reli-
gieux appartenant aux bonzes. Nous laisserons raconter
à Mme de Bourboulon la visite qu'elle fit au commen-
cement de l'année 1861 au temple des Mille-Lamas :

« L'entrée de la lamasserie est remarquable par la
profusion de statues qui entourent le péristyle du temple
principal : on y vo't des lions, des tigres et des élé-
phants accroupis sur des blocs de granit. Les grandes
rampes qui bordent les escaliers sont également ornées
de mille figures bizarres représentant des dragons, des
chimères, des licornes et autres animaux fabuleux. Dès
qu'on a monté les degrés qui mènent à la porte d'hon-
neur, on arrive sur un vaste perron, et on a devant soi
une des façades du temple bâtie tout entière en bois
verni et sculpté. D'énormes charpentes soutiennent le
bâtiment dont l'intérieur est éclairé par des châssis de
papier. Chaque poutre, chaque panneau, chaque mor-
ceau de bois a été ciselé, taillé, fouillé à jour. C'est un
entrelacement inouï de feuilles, de fruits, de fleurs, de
branches mortes, de papillons, d'oiseaux, de serpents!
Au milieu de cette végétation luxuriante en bois sculpté
et pour former repoussoir, un monstre à tête humaine

apparaît parfois ouvrant une large bouche et laissan
voir avec une affreuse grimace ses longues dents
pointues.

« Lorsque nous eûmes pénétré dans l'intérieur du
sanctuaire, nos yeux furent quelque temps à s'habituer
à l'obscurité mystérieuse qui nous enveloppait. Les
châssis de papier éclairent encore moins que les fenêtres
à vitraux coloriés de nos églises. La cerémonie religieuse
avait commencé, et le coup d'oeil était vraiment impo-
sant. Au fond, en face de nous, sur une espèce d'autel
qui a la forme d'un cône renversé est assise la trinité
bouddhique, environnée d'une foule de demi-dieux et
de génies, ses satellites ordinaires. La statue du Boud-
dhâ, en bois doré, est gigantesque : elle a, dit-on,
soixante-dix pieds de haut. La figure du dieu est belle et
régulière, et, à part la longueur démesurée des oreilles,
rappelle bien le type caucasique. Les lamas mongols, à
qui appartient ce temple, ont mieux conservé les tra-
ditions religieuses que leurs rivaux les bonzes, et savent
bien que le prophète Bouddhâ venait des pays d'Oc-
cident.

« Devant les statues des dieux, est une table sur la-
quelle sdnt des vases, des chandeliers, et des brûle-par-
fums en bronze doré. L'intérieur du temple est orné de
sculptures et de tableaux ayant rapport à la vie du
Bouddhâ et aux transmigrations de ses plus fameux dis-
ciples. Dans les chapelles latérales, formées par des pi-
lastres carrés sans corniches ni moulures, sont les images
des dieux inférieurs : des gradins, ornés de vases de
cuivre en forme de coupe pour les offrandes, et de casso-
lettes où brûlent sans cesse des parfums, et conduisent
jusqu'aux pieds des idoles. De riches étoffes eu soie char-
gées de broderies d'or forment sur la tête de tous les
dieux comme de grands pavillons d'où pendent des ban-
deroles couvertes d'inscriptions et des lanternes en pa-
pier peint ou en corne fondue.

« Sur un siége doré, en face de l'autel, est assis le
grand lama, chef de la communauté; son costume tou-
che de très-près à celui des évêques catholiques : il
porte dans la main droite un long bâton en forme de
crosse, sur sa tête est une espèce de mitre jaune, et ses
épaules sont couvertes d'une chape violette retenue sur
la poitrine par une agrafe. Les simples lamas sont ac-
croupis symétriquement dix par dix sur des nattes qui
recouvrent de larges planches presque au niveau du sol;
entre chaque rang de ces divans est ménagé un espace
vide pour qu'on puisse circuler librement. Les prêtres
sont tous coiffés d'un chapeau en peluche jaune orné
d'une chenille de la même couleur, chapeau qui ressem-
ble beaucoup à un casque de carabinier. Ils ont tous la
longue robe jaune, la ceinture de soie roug-, et les pieds
nus, car, en signe d'humilité, ils ont laissé leurs bottes
de velours écarlate sous le vestibule. Chacun d'eux est
tourné vers le choeur, assis les jambes croisées au rang
que lui assigne sa dignité.

« Mais voici que résonne le gong, qui appelle au re-
cueillement et à la prière 1 Le grand lama s'agenouille
sur le coussin de crin qui lui a été préparé devant son
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siége doré ; chacun des assistants se prosterne sur les
nattes les bras étendus dans la posture d'une profonde
adoration ; puis un maître de cérémonie qui fait l'office
de sacristain agite une clochette, et les lamas murmu-
rent à voix basse des prières qu'ils lisent sur un formu-
laire en papier de soie que chacun d'eux tient déroulé
devant lui. En ce moment, un de nos compagnons, qui,
arrêté devant des bas-reliefs, les examinait attentivement
les mains croisées derrière le dos, est invité par un des
prêtres à prendre une posture plus décente. Un nouveau
coup de gong annonce le commencement des chants sa-
crés : c'est une psalmodie à deux chœurs qui se répon-
dent alternativement. Dans ce plain-chant, où chaque
chanteur tient la même note, nous entendons des basses
très-remarquables, mais le chant est toujours le même;
il ne varie que d'intensité.

« Après la musique vocale, imposante quoique un peu
monotone, vint la musique instrumentale : trois lamas
battaient la mesure ; l'un frappait sur un tambour, l'au-
tre sur un bassin de cuivre, le troisième agitait une cré-
celle ronde grosse comme un crâne; ajoutez les clo-
chettes, les conques marines et le gong, et vous aurez
une idée de ce charivari! Le service dura une heure en-
viron avec des alternatives de chant, de musique instru-
mentale et de rigoureux silence. A certains passages, les
lamas se frappaient la tête sur le sol devant la statue du
dieu, tandis que le grand prêtre, levant ses bras au ciel,
semblait appeler ses bénédictions. Le son des cloches,
les prosternements, le chant sacré, l'odeur de l'encens, la
tonsure et enfin le costume des officiants m'ont vivement
rappelé les cérémonies du catholicisme. C'est aussi l'avis
de nos missionnaires qui attribuent au réformateur du
bouddhisme, dans le quinzième siècle, des voyages en
Asie Mineure, qui, en lui faisant connaître les rites de
l'1 glise, lui inspirèrent l'idée de les introduire dans l'an-
cien culte.

«Il n'y a pas à Pékin de temple plus riche et qui attire
plus de dévots que celui des Mille-Lamas; les croyan-
ces religieuses sont encore toutes-puissantes chez les
Tartares, les Mongols et les Mandchoux; ils professent
un grand respect pour leurs prêtres, et j'ai dû constater
après avoir assisté tant de fois aux basses servilités des
bonzes mendiants, à leurs cyniques comédies de dévo-
tion, et au mépris dont ils sont l'objet presque partout,
que leurs confrères les lamas ont conservé un maintien
plus digne, une réserve plus sacerdotale, et un cérémo-
nial imposant, qui expliquent en partie l'immense succès
du bouddhisme, cette religion fameuse qui compte en
Asie plus de trois cents millions de sectateurs. »

Les bonzes, en effet, sont loin d'avoir la même im-
portance dans la société chinoise que les lamas au Thi-
bet et dans la Tartarie. Les plus célèbres bonzeries sont
dans un état de décadence complet, et l'incrédulité tou-
jours croissante ne semble pas annoncer qu'elles soient
prêtes à recouvrer leur ancien lustre. A certaines épo-
ques de l'année, on y voit un assez grand nombre de
visiteurs qui y sont attirés plutôt par la curiosité que par
la dévotion; on y va faire des parties de plaisir, des voya-

ges d'agrément, mais on n'y accomplit pas de pèleri-
nages. Aussi les bonzes, ne pouvant plus vivre en com-
munauté parce que la charité est insuffisante pour lés
nourrir, ont-ils pris le parti de se disséminer dans les
villages, vivant comme ils peuvent sans discipline et sans
hiérarchie. Pour se faire bonze, il suffit de se raser la
tête et d'endosser une robe à larges manches; quand on
ne veut plus l'être, on laisse repousser sa queue et on
prend des habits plus courts. Il y a de nombreux cou-
vents de bonzesses, surtout dans le midi de la Chine : le
révérend William Milne, missionnaire protestant, résida
pendant quelque temps dans un de ces couvents à
Ning-Po; il nous- a laissé un tableau peu flatteur des
mœurs et de la conduite de ces nonnes chinoises vouées
au culte de la déesse Kouanyin, une des divinités de la
triade bouddhique. Rien n'égale la déconsidération où
sont tombés les bonzes et les bonzesses que la loi chi-
noise frappe d'une sorte de mort civile : il leur est dé-
fendu de visiter leur père et leur mère, de sacrifier à
leurs ancêtres, et même de porter le deuil de leurs pa-
rents morts, sous peine de cent coups de bâton. On les
met en scène sur le théâtre, où l'on ne manque jamais de
leur faire jouer les rôles les plus infâmes; les empe-
reurs eux-mêmes les raillent et excitent le peuple con-
tre eux dans leurs édits ou Chan-Yu; enfin les Tai-Ping
ont cru rendre leur insurrection populaire en les massa-
crant partout sur leur passage 1

« Dans un voyage que je fis, nous écrit M. Trèves,
pour visiter la ville de Ho-Icien, chef-lieu du départe-
ment où se trouve Tien-tsin , je passai deux jours
dans une bonzerie située aux environs de la ville et
où je reçus la plus complète hospitalité. Cette bonzerie,
une des plus vastes et des mieux entretenues que j'aie
encore vues, est située sur le penchant d'une colline
agreste, où sont disséminés dans un désordre pitto-
resque les vingt-cinq pagodes, temples et kiosques dont
elle se compose.

« Dès que j'eus reçu à Ho-Icien, où j'étais assez real
logé, l'invitation hospitalière de l'administrateur de la
bonzerie, je m'acheminai, sous la conduite d'un jeune
bonze qu'on m'avait envoyé comme guide, vers le parc
dont on apercevait les hautes futaies ; après avoir franchi
quelques kilomètres, nous nous engageâmes sous l'om-
bre épaisse d'une allée bordée d'arbres centenaires.
Elle décrivait mille détours capricieux à travers des ra-
vins, des étangs, des ruisseaux bordés de plates-bandes
de fleurs odorantes et d'arbustes aromatiques, et nous
amena, au débouché de grottes profondes taillées en
plein rocher, en face d'un lac majestueux, au-dessus du-
quel le temple principal élevait ses portiques de marbre
soutenus par douze colonnes de granit.

« Rien de plus saisissant que l'aspect architectural et
grandiose de ce monument qui se reflète dans les eaux
paisibles du lac. Au milieu des nympheeas roses qui éta-
lent leurs brillantes corolles au-dessus de leur tige d'un
vert tendre moucheté de noir, se promènent des canards
mandarins couleur de feu et d'azur; des gouramis et des
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dorades aux écailles d'or et d'argent se jouent à la sur-
face de l'eau et sautent pour attraper les mouches lui-
santes qui forment des chœurs aériens; de temps en
temps des tortues, effrayées par notre passage, se lais-
sent tomber dans le lac, semblables à de grosses pierres
qui roulent; des petits oiseaux gazouillent sur les lon-
gues branches de saules pleureurs et de peupliers ar-
gentés. Le spectacle de ce paysage enchanteur me fit
une vive impression; je ne crois pas avoir vu dans au-
cun autre pays du monde un parc où la nature secondée
par l'art, se soit présentée à moi sous des dehors aussi
séduisants.

« Une réception amicale m'attendait : on me fit entrer
dans la salle des visiteurs,
et l'on plaça devant moi
tous les rafraîchissements
compatibles avec les rè-
gles du jeûne bouddhique.
Je passai le reste du jour à
visiter les jardins et les
nombreux édifices qu'ils
renferment; puis, la nuit
venue, on me servit à sou-
per dans la chambre vaste
et commode qu'on m'avait
assignée.

Le lendemain j'assis-
tai à un service religieux,
pendant lequel je fus frap-
pé de l'ensemble et de
l'harmonie des chants sa-
crés. Parmi les cinquante
bonzes qui faisaient partie
de la communauté, il y
avait des enfants qui n'a-
vaient pas quinze ans et des
vieillards plus qu'octogé-
naires : ces fraîches voix
de soprano mêlées à des
basses caverneuses produi-
saient une psalmodie assez
mélodieuse , quoique un
peu monotone. J'assistai
aussi dans le temple à une
cérémonie bizarre , où de
vieilles dévotes vinrent offrir des bâtons de parfums
et des cierges à l'idole du Bouddhâ. Le grand prêtre
leur fit l'imposition des mains, pendant qu'elles allu-
maient leurs offrandes et se prosternaient en frappant
le parvis du front. Ces cierges , que j'examinai après
coup, sont faits avec de la bouse de vache mêlée avec
de la cire et des résines odoriférantes ; ils se composent
d'une sebille de bois, au fond de laquelle sont attachés
trois bâtons de cire, un perpendiculaire et deux autres
formant le cône; trois plus petits bâtons sont placés ho-
rizontalement, de manière que le cierge se compose de
sept becs de flamme alimentés par des mèches nitrées :
on dirait un if en miniature.

« Je visitai ensuite des grottes, où vivent cinq ou six fa-
natiques devenus complétement étrangers au monde ex-
térieur et qui, absorbés dans leurs niches par une con-
versation intime avec le Bouddhâ, ne paraissent jamais
que dans les postures de la dévotion la plus outrée. Ce
sont les saints de la communauté, dont la présence lui
assure la vénération des fidèles. Deux d'entre eux s'étaient
infligé volontairement des supplices ridicules : l'un avait
suspendu à sa poitrine et à son bras gauche, au moyen
de deux crochets de fer qui paraissaient s'enfoncer dans
ses chairs saignantes, des lampes à trois et à cinq becs,
qu'il faisait brûler pour la rédemption des hommes;
l'autre était debout, les deux bras et les deux jambes

écartés, retenus dans cette
?ll"^I!l^^l I `u^	 position gênante par deP	 g	 P

lourdes chaînes attachées
au plafond. Il devait res-
ter ainsi trois mois durant.
Je ne fus pas dupe de ces
prétendues mortifications;
le bonze aux lampes avait
collé sur son front un mor-
ceau de peau couleur de
chair, dans lequel était fixé
le crochet, et le sang qui
découlait n'était probable-
ment que du sang de pou-
let; quant à celui qui fai-
sait l'I, je le reconnus dans
la foule des bonzes qui me
reconduisirent à mon dé-
part; ses trois mois de po-
sition forcée n'avaient pas
duré longtemps. Je n'en
parus pas moins admirer
le dévouement dont fai-
saient preuve les deux pa-
tients pour racheter nos
péchés, et je déposai, pour
ma part, dans le bassin des
aumônes une généreuse of-
frande.

a Deux choses m'eton-

furent le moulin à
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fumer leur pipe; tandis que la prière tournante intercède
pour eux. Ceux-là, qui sont plus vastes et plus compli-
qués, sont mis en mouvement par le vent, et même par
des chutes d'eau.

« En visitant le cimetière, je fus frappé de la forme
des tombes qui simulent des pyramides renversées;
voici l'explication qu'on m'en donna : Quand un bonze
est mort, on l'enterre assis, c'est-à-dire qu'on fait pren-
dre au cadavre la posture dans laquelle le vivant se
mettait en prière, les jambes repliées, les mains jointes
et la tête penchée sur la poitrine. Le cadavre ainsi
disposé est mis dans une grande jarre de terre sur la-
quelle on en place une autre de même dimension, mais
renversée, pour servir de couvercle; le tout est hermé-
tiquement fermé par une maçonnerie en briques de la
hauteur des jarres.

« La veille de mon départ, je fus invité à un grand
dîner où je fus très-étonné, quoique la règle du Bouddhâ
établisse l'abstention de tout aliment qui ait eu vie ainsi
que de l'ail et de l'huile, de voir servir des poulets, du
porc rôti, des ragoûts de mouton, du poisson et des nids
d'hirondelles. Mais tous ces plats succulents n'étaient
que des imitations, destinées à plaire aux yeux plutôt
qu'au palais, et que le frère cuisinier était arrivé pro-
duire par un miracle de l'art culinaire : ces prétendus
plats de viande ne contenaient que des purées de pois,
ide fèves et d'autres légumes farineux cuits dans un
moule qui leur avait donné la forme voulue, et recou-
vertes au moyen du four de campagne d'une croûte
dorée et appétissante. Des fruits, des confitures, des gâ-
teaux de farine d'orge sans levain et de l'eau-de-vie de
riz complétaient le repas, auquel j'ajoutai deux bou-
teilles de chartreuse qui furent très-bien reçues par les
bonzes.

« La bonzerie de Ho-kien me confirme dans l'idée que
j'avais déjà conçue des prêtres du Bouddhâ : c'est qu'ils
sortent tous des classes les plus inférieures de la société
où ils se recrutent parmi les enfants abandonnés ou
vendus par leurs parents, qu'ils sont affreusement sales
et débauchés, et qu'enfin ils n'ont aucune influence ni
crédit parmi le peuple qui les confond tous dans le même
mépris. Cela donne beau jeu à nos missionnaires, dont
la religion est basée sur une morale plus pure, et qui,
malgré la résistance des mandarins de province, balan-
cent, aux applaudissements des administrés, les excès du
despotisme des administrateurs. b

LA JUSTICE ET LA POLICE.

Administration judiciaire. — Tribunaux des préfets. — Le droit
d'appel. — Le Code pénal. — Le livre de médecine légale. —
Application de la pénalité. — Supplices.

Il y a en Chine un rapport immédiat entre l'applica-
tion pénale de la justice et l'organisation de la famille.
Si l'empereur est le père et la mère de ses sujets, les
magistrats qui le représentent à tous les degrés sont
aussi le père et la mère de leurs administrés. Tout at-
tentat contre l'autorité est un attentat contre la famille.
L'impiété, un des plus grands crimes prévus et réprimés

par la loi, n'est autre chose que le manque de respect
aux parents. Voici comment le Code pénal a défini l'im-
piété : Est impie qui insulte ses proches parents, qui leur
intente procès, qui ne porte pas leur deuil, qui ne res-
pecte pas leur mémoire, qui manque aux soins dus à
ceux à qui il doit l'existence, de qui il tient l'éducation
ou dont il a été protégé et secouru. Les peines encourues
pour le crime d'impiété sont terribles; nous en parlerons
plus tard.

En transportant ainsi le sentiment de la famille dans
le domaine politique, les législateurs chinois ont créé
une machine gouvernementale d'une force prodigieuse,
qui dure depuis trente siècles et que n'ont pu détruire
ni même ébranler sérieusement les nombreuses révo-
lutions et changements de dynastie, les oppositions de
race entre le nord et le sud, l'immensité territoriale de
l'Empire, l'incrédulité religieuse, et enfin le culte
égoïste des intérêts matériels développés à l'excès par
une civilisation caduque et immobile.

Nous avons cité, dans un chapitre précédent, parmi les
cours suprêmes siégeant à Pékin, la cotir d'appel ou de
cassation (Ta-li-sse). Après elle viennent les prétoires
de justice qui siégent dans les chefs-lieux de chaque
province, et qui sont présidés par un magistrat spécial
portant le titre de commissaire de la cour des délits;
un autre magistrat de grade inférieur y remplit les
fonctions d'accusateur public. On trouve ensuite dans
:es villes de deuxième et de troisième ordre des tribu-
naux inférieurs qui n'ont qu'un seul juge, le mandarin
ou le sous-préfet du département. Les peines appli-
quées par ce dernier sont limitées : quand le crime a
mérité un châtiment plus grand, l'accusé est renvoyé
devant le prétoire siégeant au chef-lieu de la province;
si ce tribunal déclare qu'il a encouru la mort, la procé-
dure doit être expédiée à la cour d'appel de Pékin;
celle-ci juge en dernier ressort aux assises d'automne.
Aucun tribunal de province n'a donc le droit de prononcer
la peine de mort; toutefois en certains cas, lorsqu'il y
a révolte 'a main armée, un gouverneur peut être investi
de pouvoirs judiciaires analogues à ceux que confère en
Europe l'état de siége. Enfin, il y a dans toutes les lo-
calités une salle des instructions où le sous-préfet qui
fait sa tournée trimestrielle doit s'informer de tout ce
qui se passe, juger les différends, et faire un cours de
morale au peuple ; mais cette excellente institution, qui
a une certaine analogie avec nos justices de paix, est
tombée en désuétude par suite du relâchement des
liens gouvernementaux et de l'incurie des mandarins.

Il résulte de cette organisation judiciaire que le sous-
préfet est investi de tous les pouvoirs correctionnels
dans le ressort de sa juridiction administrative, état de
choses très-vicieux et qui a enfanté d'énormes abus.

Il n'y a pas d'avocats en Chine, et, comme on le voit,
très-peu de juges : aussi la manière de rendre la justice
est-elle extrêmement sommaire, et les garanties qu'elle
offre à l'accusé à peu près nulles. Les amis ou parents
peuvent, il est vrai, plaider sa cause, mais il faut que
cela convienne au mandarin chef du tribunal. Quant aux
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témoins, ils sont exposés à recevoir des coups de rotin,
suivant que leur déposition plaît ou ne plaît pas; en
général les dépositions les plus longues sont celles qui
plaisent le moins au mandarin ; car il a une foule d'af-
faires à expédier, et son temps ne suffirait pas à les
examiner toutes dans leurs plus petits détails. Aussi la
condamnation ou l'acquittement dépendent-ils des offi-
ciers de justice subalternes qui ont préparé la procé-
dure d'une manière favorable ou contraire à l'accusé
suivant qu'ils en ont reçu plus ou moins d'argent.

Le droit d'appel existe : le condamné peut en référer
au prétoire de la province et même jusqu'à Pékin à la
cour de cassation, mais les difficultés sont telles, les
chances de succès si minimes, les distances si grandes,
que les affaires criminelles se jugent presque toutes dans
les tribunaux des mandarins chargés de l'administration
locale. On trouve dans la loi chinoise une disposition
qui pourrait être de nature à mitiger les excès de pou-
voir des juges départementaux : les mandarins ne sont
justiciables que de l'empereur et de la cour suprême
pour les délits ordinaires; mais le privilége cesse quand
ils ont commis un des grands crimes spécifiés par le
Code, tels que rébellion, désertion, parricide, inceste,
lèse-majesté, et même, quand un juge ou le président
d'un prétoire sont convaincus par suite d'appel d'avoir
rendu un arrêt erroné, ils sont condamnés à recevoir un
certain nombre de coups de rotin. Mais, pour en ar-
river là, combien en ont-ils fait distribuer à tort et à

travers?
Il existe en Chine un grand nombre de lois dissé-

minées dans les édits impériaux, dans les recueils de
jurisprudence, dans les livres canoniques, mais il n'y a
pas, à vraiment parler, de code civil, ni pénal. Les ma-
gistrats ont la plus complète latitude pour interpréter
la loi qui est d'une grande élasticité, parce qu'elle est
mal définie.

Le principal recueil de jurisprudence est le livre des
lois de la dynastie des Tsing; il a été traduit en anglais
sous le titre inexact de Code pénal chinois. Il est divisé
en sept sections : lois générales, civiles, fiscales, ac-
tuelles, militaires, criminelles et lois sur les travaux
publics. A ce livre est annexé un traité de médecine
légale qui a la prétention de déterminer par l'examen
de certains signes physiques s'il y a eu crime, comment
et dans quelle circonstance le crime a été commis. Ainsi
un noyé qui a été tué ou étouffé, avant d'être jeté à
l'eau, doit avoir la plante des pieds entièrement déco-
lorée et l'écume à la bouche, sinon la mort a été volon-
taire ou accidentelle; il y a aussi un moyen, grâce à
certaines préparations pharmaceutiques, de faire repas
raître sur un cadavre les coups et les blessures qui ont
amené la mort. Le but de ce traité, où on trouve beau-
coup de fables au milieu d'observations ingénieuses, est
de remplacer les autopsies auxquelles répugnent extrê-
mement les moeurs chinoises.

Quelques-unes des lois contenues dans le recueil des
Tsing méritent d'être citées : la loi sur la trahison est
atroce. Est coupable de trahison tout individu qui a

trempé dans un complot ayant pour but de troubler
l'État, et d'attenter à la personne ou à la propriété du
souverain. Le coupable est condamné à subir la mort
lente, c'est-à-dire aux plus affreux supplices. Tous ses
parents mâles jusqu'au troisième degré doivent avoir
la tête tranchée. Tous les individus convaincus de conni-
vence, soit en ne dénonçant pas l'inculpé, soit en approu-
vant ses tentatives criminelles, sont frappés de la même
peine. Ainsi la loi chinoise prescrit la destruction de
toute la famille dont un des membres s'est rendu cou-
pable du crime de haute trahison, et, de plus, elle
admet la complicité morale avec toutes ses conséquences
effroyables puisque l'approbation même tacite est consi-
dérée comme un crime.

Une loi étrange, est celle qui rend responsable tout
propriétaire d'un terrain où est trouvé un cadavre : en
pareil cas, il doit une indemnité à la famille de la vic-
time, qui, si elle n'a pas été satisfaite, peut le traduire
devant le tribunal. Cette loi amène de nombreux abus;
on a vu des mandarins prévaricateurs s'entendre avec des
parents avides pour dépouiller par de longs procès et au
moyen de difficultés juridiques un riche propriétaire
qu'on faisait passer par toutes les frayeurs de la loi cri-
minelle. Aussi, quand un Chinois veut se venger de
quelqu'un, il ne peut mieux faire que de déposer furti-
vement un cadavre la nuit sur son immeuble ; on a
même vu des gens aller se tuer par vengeance dans
le jardin, dans la maison, dans la chambre de leur
ennemi.

Une autre loi plus rationnelle rend responsable le
maître de la mort de ses serviteurs : si un de vos domes-
tiques est mort, vous devez prouver qu'il a été bien soi-
gné, bien nourri. et qu'aucune brutalité , ni aucune
négligence n'a causé son décès.

Tout coupable qui avoue a droit à une réduction de
peine. Un contumace qui livre son complice plus criminel
que lui est gracié.

Parmi un grand nombre d'autres lois, telles que
celles contre les solliciteurs d'emploi, contre les con-
currences déloyales, contre les marchands qui vendent
à faux poids, les lois relatives au mariage, au respect
des vieillards, les unes sont empreintes d'une cruauté
excessive, d'autres sont bizarres, il y en a enfin d'ingé-
nieuses et de libérales, mais tous ces détails sp€ciaux
nous entraîneraient bien au delà du cadre de ce recueil :
disons seulement qu'on trouve dans le Code chinois les
circonstances atténuantes, la non-rétroactivité, le droit
de grâce du souverain, le droit d'appel aussi étendu que
possible. Il est vrai que tout cela est mal combiné, mal
appliqué, et a dégénéré par suite du relâchement de la
centralisation administrative en une réelle tyrannie et
une prévarication sans pudeur de la part des magistrats
chargés de la justice. L'autorité ayant perdu sa force,
le peuple vit comme il l'entend, sans se préoccuper des
lois que les magistrats appliquent suivant leur caprice.
Voilà où en est réellement arrivée de notre temps la
savante organisation judiciaire des Chinois , qui a été
beaucoup trop préconisée.
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S'il y a des choses dignes d'approbation dans lajuris-
prudence chinoise, en revanche l'application de la péna-
lité est effroyable. L'homme est considéré comme un
être sensible seulement à la douleur physique et à la
mort; les législateurs n'ont pas cherché à frapper le cou-
pable dans son honneur, dans son amour-propre, ni
même dans son intérêt. L'échelle pénale se compose
surtout de la bastonnade appliquée avec un épais bam-
bou du gros ou du petit bout et depuis dix jusqu'à deux
cents coups, suivant que le délit est plus grave ou que
l'objet volé a plus d'importance. La bastonnade se
donne de suite et devant le
tribunal. Les peines les
plus ordinaires sont en-
suite la cangue, le carcan,
la prison et le bannisse-
ment perpétuel en Tartarie
pour les mandarins qui ont
commis des fautes poli-
tiques. Nous avons . dit que
la haute cour d'appel dé-
cidait seule de la peine de
mort, mais les souffrances
infligées par l'ordre des
tribunaux inférieurs sont
si affreuses, les bourreaux
sont si ingénieux à varier
les tortures sans amener la
mort, le régime des pri-
sons est si odieux, enfin
un homme condamné à la
cangue, au carcan ou à la
cage est exposé à des an-
goisses si terribles, que,
lorsque l'ordre de mort
arrive de Pékin, tous ces
malheureux marchent gaie-
ment au supplice, comme
si leur dernier jour était
celui de leur délivrance.

Les exécutions à mort,
horriblement variées dans
les âges passés, se réduisent maintenant à trois : la
strangulation, la décapitation et la mort lente ou le sup-
plice des couteaux.

La strangulation s'opère au moyen d'un lacet de soie
que deux bourreaux tirent de chaque côté, ou_ d'un
collier de fer qui se serre par derrière avec une
vis; ce dernier moyen a une grande analogie avec le
supplice du garote encore usité de nos jours en Espa-
gne. La strangulation par le lacet de soie est réservée
aux princes de la famille impériale ; le collier de fer
sert à faire disparaître à l'ombre des prisons ceux dont
on a intérêt à cacher la mort.

Sur la place publique il n'y a pas d'autre supplice que
la décapitation, appliquée à tous les crimes vulgaires.
Les apprêts en sont très-simples et les péripéties très-
rapides, vu la trempe et la lourdeur des sabres et l'ha-
bileté des bourreaux. Jamais la guillotine n'atteignit
a la dextérité foudroyante des satellites du terrible
Yeh, ce vice -roi dont les Angle-Français délivrèrent
la province de Canton; il ne leur fallait que quel-
ques minutes pour faire tomber une centaine de têtes
Il est vrai que leur maître se vantait de leur avoir
dressé la main aux dépens de plus de cent mille vic-

times en moins de deux
ans.

La mort lente ou le sup-
plice des couteaux est in-
fligée pour le crime de tra-
hison ou de lèse-majesté,
pour le parricide et l'in-
ceste. Les apprêts de ce
supplice doivent redoubler
encore les angoisses du
condamné : attaché solide-
ment à un poteau , les
mains et les pieds serrés
par des cordes, il a le cou
pris dans un carcan; puis
le magistrat chargé de veil-
ler à l'exécution tire d'un
panier couvert un couteau
sur le manche duquel est
désignée la partie du corps
qui doit être frappée par
le bourreau. Cette affreuse
torture se continue ainsi
jusqu'à ce que le hasard ait
désigné le coeur ou tout
autre organe vital. Disons
vite que, le plus sou-
vent, la famille du con-
damné achète à prix d'ar-
gent l'indulgence du juge,
qui s'arrange pour tirer

couteau qui doit donner le coupde suite du
mortel.

Devant de telles pénalités, devant les hideux et fré-
quents spectacles qu'elles donnent, comment s'étonner
que les Chinois soient familiarisés de bonne heure avec
la mort, et que les femmes et les enfants mêmes pos-
sèdent au plus haut degré le courage passif qui la fait
affronter avec calme ? Pour beaucoup de ces pauvres
gens, ce n'est que la fin d'une misérable et douloureuse
existence.

panier le

A. POUSSIELGUE.

(La suite à la prochaine livraison.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.

Séance d'un tribunal chinois. — Dessin de Vaumort d'après une estampe chinoise.

RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HAI A MOSCOU,

PAR PÉKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D ' APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE 1.

1859-1862. — TEXTE ET DESSINS INEIITS.

LA JUSTICE ET LA POLICE (Suite).

Scènes du prétoire .de justice a Tien-tsin. — La bastohnade. — Voleur condamné au supplice de la cangue, hourri par .a femme.
— Les juges, le bourreau et les officiers de justice. — La police de Pékin. — Les mehdiants. — La maison aux plumes de poule. —
Les incendies. — Pompes et pompiers, etc.

65

Nous avons parlé avec assez de détails, dans le cha-.
pitre précédent, du système de la pénalité chinoise.
Nous croyons convenable d'épargner aux lecteurs l'énu-
mération des supplices dont l'ancienne législation mena-
çait les coupables, et dont les représentations plasti-
ques, étalées dans les prétoires, suffisent pour révéler
aux générations actuelles la sévérité impitoyable et
l'épouvantable recherche de cruauté de leurs ancêtres
(voy. p. 68). Au lieu de nous appesantir sur ce sujet

1. Voy. t. IX, p. 81, 97, 113; t. X, p. 33 et 49.
2. La secte du Nénufar blanc qui s'est formé dans le Pe-tche-

X. — 239 e LIV.

nous préférons puiser dans les souvenirs de M. Trèves,
le récit de visu a'une cause et d'un jugement modernes.

e ....Les environs de Tien-tsin étaient infestes depuis
quelque temps par de nombreuses bandes de voleurs af-
filiés à la secte, du a Nénufar blanc . 2 . Tchoc,ng-heou,
le gouverneur de la ville, ayant reçu de Pékin l'ordre
d'agir énergiquement pour rétablir la sécurité, a envoyé
des détachements de soldats, qui ont ramassé indistinc-
tement dans les villages suspects tous les individus qui

li, dans le Kan-sou et dahs tout le nord-ouest entretient des rap-
ports avec les rebelles du sud. Les dernières nouvelle.; venues de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



66	 LE TOUR DU MONDE.

leur sont tombés sous la main. Il doit y avoir beaucoup
d'innocents parmi ces malheureux ; ou du moins, la
plupart ne sont coupables que de connivence avec les
voleurs. Quelques mendiants sans aveu ont été aussi arr.
l'étés dans la ville. Le gouverneur a tenu de grandes
assises; les coupables ont été jugés sommairement : quel-
ques-uns ont eu la tête tranchée, beaucoup ont été con-.
damnés à lacangue, mais aucun de ceux qui ont été arrêtés
n'a échappé aux coups de bâton. Ces exécutions ont ré-
pandu la terreur; les vols et les attaques à main armée
ont presque cessé, et, quoique quelques innocents aient
payé pour les coupables, Tchoung-heou a pu se vanter
hautement auprès du gouvernement de Pékin d'avoir
fait son devoir.

a J'ai eu la curiosité d'assister à une des dernières
séances de justice, et, sur ma demande, une place m'a
été réservée d'où je pouvais voir sans être vu.

a Le prétoire n'a rien de remarquable au point de

vue architectural. Il est défendu par un grand mur de
clôture presque aussi élevé que l'édifice principal. La pre-
mière cour d'entrée est entourée de bâtiments qui servent
de prisons ; on y remarque des loges basses, grillées avec
d'énormes barreaux en bambou, où on renferme lespri-
sonniers pendant la nuit. Dans cette cour gisaient ac-
croupis en plein soleil une foule de malheureux aux
membres décharnés, à la face livide,et recouverts à peine
de quelques sordides haillons. Les uns étaient attachés
par le pied à une chaîne de fer rivée à un cône en fonte
d'un poids tel qu'ils ne pouvaient le changer de place,
et ils tournaient autour comme des bêtes fauves, dans
un rayon de quelques pieds; d'autres avaient les jambes
et les bras entravés, et ne pouvaient marcher qu'en
faisant des petits sauts saccadés et très- douloureux, à en
juger par la contraction de leurs muscles. Un de ces
condamnés avait la main et le pied droits retenus par
une planche en bois haute à peine de quelques décimé-

tres ; un soldat de police le tirait en avant par une chaîne
de fer attachée à un lourd collier qui emprisonnait son
cou, tandis qu'un autre bourreau le fustigeait par der-
rière pour le faire avancer. Le malheureux se traînait
avec peine sur sa jambe restée libre, le corps courbé en
deux, dans la position la plus pénible. Dans un coin de
la cour, d'autres prisonniers subissaient leur condamna-
tion à la cangue et à la cage. J'y remarquai une scène
touchante : un voleur était enterré tout vivant dans une
cage de bois. Qu'on se figure un lourd cuvier renversé
sous lequel on fait accroupir un être humain , après
avoir fait passer sa tête et ses mains dans des trous
ronds tellement étroits qu'il ne peut ni les remuer ni
les retirer. La cage de bois pèse sur ses épaules ; quel-
que mouvement qu'il fasse, il faut qu'il la traîne avec

Chine anhoncent que cette insurrection fomehtée en partie par les
musulmans s'est rehdue extrêmement redoutable et a été sur le
point de s'emparer de la ville de 'fien-tsin.

Dessin de Janet Lange d'après une planche chinoise.

lui. Quand il veut se reposer, il doit s'accroupir sur les
genoux dans la posture la plus fatigante ; quand il veut
faire de l'exercice, il peut à peine soulever cette lourde
machine. On recule d'effroi en songeant à ce que doit
être l'existence d'un homme condamné à un mois d'un
pareil supplice. Cet infortuné ne pouvant ni manger ni
boire, sa femme s'était chargée de ce soin : elle était
debout près de la cage, et tirait d'un panier qu'elle avait
apporté quelques grains de riz et de petits morceaux de
porc qu'elle lui faisait avaler avec des bâtonnets ; elle
essuyait de temps en temps avec un vieux morceau d'é-
toffe la figure livide de son mari qui ruisselait de sueur,
tandis que son petit enfant, qu'elle portait attaché par
une courroie sur son dos, souriait dans son ignorance
de la douleur, et jouait avec les boucles de la chevelure
flottante de sa mère. Ce spectacle m'a vivement ému, et
j'ai pressé le pas pour ne pas céder à la tentation de me
révolter contre ces atrocités.
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« L'entrée du prétoire est décorée d'un portail exté-
rieur où sont peintes en couleurs éclatantes des scènes
mythologiques.

« Mais voici que les portes à deux battants s'ouvrent
avec fracas devant la foule qui se presse dans la première
cour. Au fond de la grande salle, sur une estrade éle-
vée, j'aperçois Tchoung-heou dans son costume d'appa-
rat, entouré de ses conseillers et des officiers de justice
subalternes. Devant lui, sur une table recouverte d'un
tapis rouge, sont les cahiers des procédures criminelles,
les pinceaux et la palette pour l'encre de Chine, un ca-
sier recouvert d'étoffes où sont les codes et les livres de
jurisprudence qu'il doit censulter, enfin un vaste étui
qui contient des morceaux de bois peints et chiffrés.
Derrière le mandarin, est son porte-éventail et deux
enfants richement vêtus de soie, qui élèvent au-dessus
de sa tête les insignes de sa dignité. Sur les douze mar-
ches de pierre qui mènent à l'estrade sont échelonnés,

d'abord le bourreau, reconnaissable à son chapeau en
fil de fer et à sa robe rouge ; il appuie sa main droite
sur un énorme rotin, tandis que la gauche est armée
d'un sabre recourbé ; puis ses aides et lrs greffiers de
justice qui agitent tous, avec un cliquetis épuavantable,
différents instruments de torture, et qui poussent à l'u-
nisson des cris affreux pour jeter l'effroi dans le cœur
des coupables. Tout autour sont groupés des soldats de
police, coiffés du bonnet mandchoux à gland rouge, et
armés d'une pique courte et de deux sabres contenus
dans le même fourreau. L'intérieur du tribunal est
orné de draperies rouges, sur lesquelles sont inscrites
des sentences, et de lanternes représentant des mons-
tres ; enfin, tout a été fait pour frapper par le spectacle
imposant de l'appareil judiciaire la foule avide et cu-
rieuse qui se répand sous les portiques des galeries la-,
térales.

« J'assistai, d'uncabinet réservé situé derrière l'estrade

Condamné à la cangue nourri par sa femme. —

de justice, à la condamnation d'une dizaine de voleurs.
Je ne m'étendrai pas sur les scènes de torture qu'ame-
nèrent leurs négations répétées. L'accusé persistait à
nier, le juge jetait devant le bourreau un de ces bâtons
peints ou jetons placés sur sa table dans un étui et qui
contenait la désignation du nombre de coups de rotin ou
le genre de torture qui devait être infligé. L'exécution se
faisait immédiatement, sous les yeux du juge et des
greffiers, qui enregistraient soigneusement les demi-
aveux que laissait échapper la victime au milieu de ses
cris de douleur. Qu'il nie suffise de dire avec quelle in-
croyable abnégation les inculpés supportaient d'affreuses
tortures sans vouloir avouer ni dénoncer leurs complices,
et avec quelle extrême indifférence la multitude assis-
tait à ces scènes d'horreur. Les Chinois sont là comme à
un spectacle qu'ils regardent avidement. Quand le cou-
pable avoue, on le poursuit de huées pour railler son
manque de courage ; s'il persiste dans son silence, mal-

gré les tourments, toutes les bouches exaltent sa fer-
meté. Les curieux s'installent au prétoire de justice
pour toute la journée : ils y sont accroupis dans toutes
les positions, buvant et mangeant les provisions qu'ils
ont eu soin d'apporter, riant à haute voix et s'interpel-
lant les uns les autres.

« L'indifférence pour la mort et le mépris de la dou-
leur sont poussés à un point excessif dans ce pays : j'ai
rencontré plusieurs fois à Pékin des bandes de condam-
nés à mort et qu'on• traînait au supplice : ces malheureux
se retournaient en me voyant passer, me montraient
du doigt, et chuchotaient entre eux, comme s'ils n'eus-
sent pas été àquelques minutes du moment fatal qui fait
trembler tous les hommes.

La police de Pékin est assez bien organisée, et on
jouit dans cette capitale d'une sécurité aussi grande que
dans les principales villes d'Europe. Le préfet de police,
qui est toujours mi mandchoux, s'intitule le général
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des neufs portes. Il a sous ses ordres plusieurs brigades
de soldats de police et dés ti-pao ', veilleurs de nuit
chargés individuellement de la surveillance d'un certain
nombre de maisons. Les "soldats de police, distribués 'par
escouades dans de nombreux corps de garde, font des pa-
trouilles toute la nuit et maintiennent le bon ordre dans
la journée. Ils portent un double sabre, une pique, et
un fouet dont ils ne ménagent pas l'usage. Les ti pao
veillent chacun'daris leur quartier, où ils signalent leur
présence aux commandants des patrouilles en agitant la
crécelle qu'ils' portent à leur ceinture. Comme ils sont
responsables des vols, incendies ou accidents qui ont
heu dans leur circonscription, toute négligence de leur

DE' MONDE.

part est sévèrement punie. Pendant une fête donnée par
le consul de France à Tien-tsin, on vola les ifs qui 'illu-
minaient la porte d'honneur. Le ti pao fut mandé et re-
çut l'Ordre d'avoir à livrer les voleurs dans le délai de
trois jours, sous peine de recevoir lui-même la baston-
nade ; ati temps "voulu, ce pauvre homme, qui n'avait pu
mettre la 'main sûr lés coupables, apporta sur son dos
au consulat deux ifs tout neufs qu'il avait fait faire à ses
frais, et dont la peinture noire n'étaie pas encore sèche.
On conçoit que les conséquentes :d'une responsabilité
poussée aussi loin sont de nature à redoubler le zèle des
veilleurs de nuit.

Les 'portes 'de Pékin sont fermées , tous' les soirs au

Supplice du dépècement. — Dessin de Janet Lange d'après une peinture chinoise du temps des Mings.

couvre-feu : il est difficile alors de circuler dans les rues
de la ville ; la police, qui proscrit toutes les réunions
nocturnes, a le droit de vous demander où vous allez, et
de vous arrêter si vous n'avez pas une bonne raison à
donner. D'ailleurs, les barrières à claire-voie qui isolent
chaque quartier étant closes, les ti-pao qui les gardent
ne les ouvrent, comme nous l'avons dit, qu'à prix d'ar-
gent. a La nuit est faite pour dormir. » Cet axiome des
philosophes chinois est rigoureusement appliqué dans
l'ordre administratif. Aussi les mandarins, comme les
plus infimes artisans, se lèvent-ils 'a la pointe du jour.

Le service de la voirie laisse beaucoup à désirer à
Pékin : les rues sont pleines d'immondices, et le moin-
dre vent y soulève des nuages de poussière. Il n'y a pas

d  balayeurs, ni d'arrosage public; mais les particuliers
sont tenus, sous peine de bastonnade, d'arroser le de-
vant de leurs portes.

D ux choses sont excessivement incommodes dans la
capitale de la Chine : les mendiants et les incendies.

Au matin la,ville est envahie en quelques minutes par
des bandes d'aveugles, de manchots, de boiteux, de pieds-
bots, de paralytiques, de lépreux, d'épileptiques, qui, s'é-
chappant avec le premier rayon de soleil des masures où
la police les confine pendant la nuit, se répandent dans
les plus beaux quartiers, aux portes mêmes despalais dont
ils assourdissent les maîtres par l'importunité de leurs
prières et la vivacité de leurs récriminations. Loin d'être
interdite, la mendicité est protégée par l'État : les men-
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diants forment une immense association qui a des règles
fixes. Ils ont un roi nommé à l'élection, un trésorier
chargé du partage des aumônes et des vivres. La part
de mise dans l'association se compose d'infirmités ou de
maladies plus ou moins hideuses. Quand des désordres
ou des vols ont lieu dans la ville, le préfet s'en prend
au roi des mendiants, qui est responsable de ses sujets.
Pékin tout entier a l'air d'une immense cour des Mira-
cles, et dans les premiers temps qu'on y séjourne, la
vue de toutes ces misères, de toutes ces plaies vraies ou
simulées, cause un profond dégoût: peu à peu cepen-
dant on s'y habitue, et on arrive à jeter dédaigneusement,
comme les riches Chinois, quelques sapèques à la volée

au milieu des troupes de gueux, sans être autrement
affecté de leurs souffrances.

On trouve dans les mendiants chinois une variété de
types, un chaos de guenilles, un ensemble de physiono-
mies repoussantes et grotesques que Callot lui-même
aurait été impuissant à reproduire : ici c'est un nain
haut de deux pieds, gras et luisant, qui passe, tenant
par la main un géant décharné et te;lement maigre
qu'on peut compter les os de son échine; ces deux per-
sonnages , sont couverts d'étoffes grossières en feutre de
poils de chameau dans lesquelles ils se sont taillé des
robes et un capuchon; on dirait des malades d'hôpital.
Ce feutre est si plein de trous, si imprégné d'ordures,

Scene d'incendie en Chine. — Dessin de Janet Lange d après un croquis de M. Trèves.

que le Mongol, à qui il servait de couverture de cheval,
l'a cédé à quelque revendeur.parce qu'il le trouvait trop
sale; c'est tout dire. Le géant s'arrête, ouvre une bouche
large comme un four, et, pour montrer qu'il a faim,
mange l'herbe des rues et fouille avidement dans les tas
d'immondices, tandis que. le nain, afin d'attirer les sa-
pèques, danse avec des postures grotesques et en pous-
sant des rires stridents. Plus loin, c'est un faux épilep-
tique qui se roule dans la poussière en faisant des
contorsions impossibles. Puis des bandes d'aveugles
qui s'avancent en file en barrant la rue et sous la con-
duite d'un borgne; ces aveugles ont, la spécialité d'être
tous plus ou moins musiciens, et se livrent impunément

au charivari le plus odieux. Beaucoup de mendiants
stationnent dans les endroits populeux de la ville pres-
que entièrement nus, à l'exception d'un caleçon en gue-
nille ; personne ne s'en formalise. Pour attirer l'atten-
tion, ils se frappent à tour de bras sur le bas des reins,
et si ces claques sonores n'attirent pas l'aumône du
passant, ils le poursuivent d'imprécations. Ces pauvres
trop peu vêtus, qui laissent croître leurs barbes et leurs
cheveux, forment sans doute une des tribus de l'associa-
tion, car plusieurs fois Mme de Bourboulon leur fit dis-
tribuer des vêtements, et le lendemain ils reparaissaient
dans le même costume, ou même un peu moins habillés.

Les, mendiants chinois simulent les infirmités avec
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une rare habileté : il ne faut pas trop s'affliger en les
regardant; s'il faut en croire un mandarin de la police,
à l'heure où ils sont enfermés dans leurs bouges, les
aveugles voient, les paralytiques marchent, les manchots
retrouvent leur bras, les bossus perdent leur bosse, les
lépreux reprennent leur teint naturel.

C'est le Jong des murailles de la ville chinoise que
sont confinés les mendiants : ils habitent là de miséra-
bles huttes en torchis et des cabanes construites avec
des matériaux de démolition; leur quartier est séparé
de la ville par des portes où veillent des soldats de po-
lice. Tous ceux qui sont trouvés la nuit dans Pékin re-
çoivent la bastonnade.

Il existe en dehors de la porte de Tchi-houa, dans les
faubourgs de la ville tartare, un établissement philan-
thropique encore plus curieux. C'est la maison aux
plumes de poule. Qu'on se figure deux vastes hangars
en bois, construits avec des poutres non équarries et cou-
verts de lattes cimentées avec de la boue. Le sol, soi-
gneusement battu, est couvert d'une couche épaisse de
plumes de volailles achetées par l'entrepreneur dans
tous les marchés et les restaurants de Pékin. Aussitôt
que le couvre-feu a sonné, les bandes de mendiants se
précipitent dans cet asile, où, moyennant un sapèque
qu'ils payent en entrant, ils reçoivent l'hospitalité pour
la nuit. Tout le monde étant rentré, le gardien abaisse,
au moyen d'une mécanique, une grande pièce de feutre
de la dimension de la salle : cette couverture publique
reste suspendue à quelques pouces au-dessus de la tête
des dormeurs qu'elle défend contre le vent, contre la
Iroidure des hivers rigoureux et contre la pluie, qui passe
facilement à travers les trous de la fragile toiture. La
plume et la concentration de tous ces corps humains
suffisent pour entretenir dans ces établissements une
chaleur suffocante. Le soir, lorsque les soldats de po-
lice amènent dans ce taudis les mendiants retardataires,
il faut avoir vu grouiller, se démener, se tordre cette
cohue forcenée, pour comprendre ce que peut être la
maison aux plumes de poule. Les rayons des lanternes
venant à tomber dans ce trou profond sans horizon, où-
s'agitent, comme dans un boyau de mine, des centaines
de créatures, on se croirait à l'entrée d'une bouche de
l'enfer. C'est un entassement de bras, de jambes, de
têtes. On y voit toutes les infirmités, tous les âges et tous
les sexes, et quand les malheureux que les soldats y
poussent à coups de fouet et de bâton y sont brusque-
ment jetés, ils sont accueillis dans cette -géhenne par
un tonnerre de huées et de blasphèmes! On dirait alors
que tout va s'écrouler, et on se précipite vers la porte,
heureux d'échapper à des odeurs insupportables, à la
vue et aux clameurs de ce pandemonium humain : on
se demande après si on n'a pas rêvé. (Voy. p. 73.)

Les incendies sont excessivement communs dans le
nord de la Chine ; la mauvaise disposition des cheminées
et des kang, dont les briques ne sont pas assez épaisses
et communiquent, en rougissant, le feu aux poutres sur
lesquelles elles s'appuient, l'usage si habituel des pétards
et des pièces d'artifice qu'on tire sans précaution jusque

clans les maisons, enfin et surtout les matériaux inflam-
mables des habitations chinoises, construites entièrement
en bois verni, avec des châssis en papier, explique suf-
fisamment la fréquence des sinistres.

Il ne se passe presque pas de nuit à Pékin qu'on n'en-
tende le cliquetis précipité des crécelles et les cris des
veilleurs de nuit qui annoncent le feu, tandis qu'au loin
résonnent sourdement les tambours et les gongs du guet.
Les mugissements entrecoupés de ces gigantesques bas-
sins de cuivre sont d'un effet encore plus sinistre que le
tocsin.

Dès qu'un incendie est signalé, on voit sortir de
chacun des quartiers de la ville les brigades de pompiers
courant au . pas gymnastique. Les pompes, aspirantes et
refoulantes, très-lourdes et d'une grande force, sont
placées sur des traverses en bambou que tiennent dix
ou douze porteurs. Les points d'appui et d'équilibre
sont si bien observés dans ces transports à bras, que la
rapidité extrême de la marche n'en est pas retardée.

Les porteurs sont précédés et suivis du reste de la
brigade, armée de haches, d'outils de démolition et de
lanternes. Chaque quartier de la ville a sa brigade de
pompiers et sa pompe : ces pompiers, qui n'ont pas
d'uniformes, composent une milice spéciale et sont tenus,
sous peine de châtiments sévères, d'accourir au premier
signal. Quant aux pompes qui paraissent être une imi-
tation des nôtres, elles ont la forme de dragons ou de
serpents marins et on leur en donne le nom.

Les soldats de police éloignent les voleurs, trop dis-
posés à profiter du désordre, font la chaîne, remplissant
d'eau les cuves où s'alimentent les pompes, et montent
la garde autour des objets mobiliers qu'on enlève aux
flammes; les pompiers arrachent les poutres de bam-
bou, enfoncent les portes, montent sur les toits pour
jeter de l'eau, et font la part du feu avec une libéralité
qui fait le désespoir des propriétaires, dont on démolit
les habitations, souvent éloignées de plus de cent mètres
du foyer de l'incendie. En somme, l'organisation géné-
rale est bonne, mais elle manque de direction et d'unité;
les chefs ne savent ni commandbr, ni se faire obéir'.

Une chose étonnante, c'est la rapidité avec laquelle
on reconstruit les maisons détruites. Il est vrai que les
matériaux ne sont ni onéreux, ni difficiles à transporter.

Organisation patriarcale de la famille. — Respect pour les vieil-
lards. — Le culte des ahcêtres. — La fête des morts. — Rigueur
du deuil impérial. — Passion des Chinois pour les cercueils. —
Cérémonie des funérailles. — Les cimetilres. — Condition ser-
vile des femmes. — La polygamie. — Les veuves ne doiveht
pas se remarier. — Les fiançailles. — Fête du mariage. — La
dame, — la jeune fille, — les petits pieds. — Ornements et ob-
jets de toilette, etc.

Nous avons dit comment les législateurs chinois avaient
appuyé l'autorité de l'empereur sur le respect patriarcal
si puissant en Chine. La vénération pour la vieillesse
est aussi une loi de l'État. On rencontre souvent dans

1. Au moment de mettre sous presse, nous lisons dans les An_

hales de la Propagation de la foi, que le beau monument de Pé-
thang, dont nous avons donné la description, page 41 de ce volume
a été en grande partie détruit par les flammes, le 9 janvier 1864.
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les rues de Pékin des vieillards impotents, trop pau-
vres pour louer des chaises à porteur, qui sont assis dans
des charrettes à bras traînées par leurs petits-enfants :
sur leur passage, ils reçoivent les hommages de tous les
jeunes gens, qui cessent leurs jeux ou leurs travaux
pour prendre une attitude respectueuse. Le gouverne-
ment est le premier à encourager ces sentiments, en
donnant des robes jaunes aux vieillards d'un âge très-
avancé. La robe jaune (on sait que cette couleur est ré-
servée aux membres de la famille impériale) est la plus
grande distinction qu'on puisse accorder à un particulier.

A l'âge de soixante et dix ans, tout Chinois est tenu de
donner un repas et une fête à sa famille et à ses amis :
il est arrivé à l'âge vénérable, et s'il a employé sa vie à
accumuler des richesses, s'il a de nombreux enfants, il
a acquis, suivant l'adage populaire, le comble du bon-
heur dont on puisse jouir ici-bas.

Le culte des ancêtres, si répandu, et qui est la reli-
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gion du foyer domestique, doit son origine aux mêmes
idées : c'est une chose touchante que cette vénération
pour les aïeux, ce souvenir permanent donné à leur mé-
moire, et cette participation muette qu'on leur ac-
corde dans les destinées de la famille. Il n'est pas une
cabane, si pauvre qu'elle soit, où les tablettes sur les-
quelles sont gravés les noms des ancêtres, depuis ce-
lui qui passe pour le fondateur de la famille jusqu'au
grand-père défunt, n'occupent la place d'honneur dans
une niche au fond de la chambre. Chez les gens ri-
ches, il y a une pièce réservée, espèce de sanctuaire
domestique, qui contient tous les portraits et les re-
liques de famille. Devant un autel richement orné,
près duquel on entretient constamment des lampes al-
lumées, on vient au temps prescrit par les rites brû-
ler des parfums, présenter des offrandes et faire des
prostrations. Le chef actuel de la famille ne prendrait
pas une décision importante sans aller méditer dans
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le temple des ancêtres qu'il semble ainsi inviter à pren-
dre leur part des biens et des maux qui arrivent à leurs
descendants.

Au dix-huitième siècle, ce culte et les hommages
rendus à la mémoire de Confucius excitèrent des discus-
sions entre les missionnaires catholiques. Les uns vou-
lurent les tolérer comme innocents, les autres les con-
damnèrent comme idolâtres, et furent appuyés par la
cour de Rome. Ces querelles malheureuses déplurent
au gouvernement chinois qui y vit une preuve d'intolé-
rance, et ordonna des persécutions contre les chrétiens.

Le culte domestique des ancêtres est d'accord avec les
soins qu'on donne à leurs tombeaux : au mois d'avril on
célèbrela fête du Tchang-feu ou des morts. Toutle monde,
hommes, femmes, enfants, et jusqu'aux animaux, sont
ornés de petites branches de saule pleureur, symbole de
la douleur et du souvenir; on se rend ensuite aux tom-
beaux des aïeux soigneusement entretenus et décorés

de fleurs pour cette occasion; on émaille le sol qui les
entoure de découpures en papier doré, on y brûle des
cierges et des bâtons d'encens, et, d'après les traditions,
on dépose tout autour des plateaux et des vases pleins
de mets délicats.

L'étiquette du deuil est rigoureusement observée: il
dure trois ans pour un père ou une mère, et pendant ce
temps les mandarins même ne peuvent exercer aucune
fonction publique, ils doivent vivre dans la retraite, ne
rendre aucune visite, et interrompre toute relation offi-
cielle. La couleur la plus généralement adoptée pour
les vêtements de deuil est le blanc.

Durant le séjour de M. et de Mme de Bourboulon à
Pékin, l'empereur Hieu-foung étant mort, le deuil im-
périal fut décrété dans toute la Chine. La sévérité de ces
prescriptions est extrême. Aucun homme ne peut se faire
raser la tête pendant quatre-vingt-dix jours; toute ré-
jouissance de famille est interdite pendant un an et un
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jour; les fêtes publiques, les théâtres, les représenta-
tions des bateleurs sont fermées pour trois ans i il y a
vacances des tribu' aux, et aucun mariage ne peut être
contracté pendant un laps de temps déterminé par la
loi. On raconte qu'un garde-magasin chinois de la Ié-
tion, ayant appris que l'empereur était à l'extrémité, et
étant pressé de s'établir, demanda un congé pour aller
se marier au plus vite; mais comme il n'avait pas vu sa

femme, suivant la coutume chinoise, et que les circon-
stances ne lui avaient pas laissé le temps de se ren-
seigner auprès des entremetteurs, il revint quelques
jours après fort piteux, déclarant que son épouse
n'était ni belle ni jeune, et qu'il avait été odieusement
trompé.

Rien n'égale le calme étonnant des Chinois en face de
la mort. Les malades meurent sans gémissements, saris

lutte, avec cette résignation calme qui est un des carac-
tères les plus curieux des races orientales. Le P. Huc
rapporte que, lorsque des néophytes chrétiens venaient
l'appeler pour administrer les derniers sacrements, ils
ne manquaient pas de lui dire : le malade ne fume plus
sa pipe; c'était une formule pour indiquer que le dan-
ger était pressant.

En Europe, on s'abstient généralement de parler de
cercueil: c'est un objet lugubre qui entre furtivement

dans les maisons, et qu'on dérobe à la vue des parents.
Eu Chine, on en fait montre. Chez les riches particu-
liers, près du temple réservé aux ancêtres, est la cham-
bre où sont classés et numérotés les cercueils de tous
les membres de la famille. On fait des économies pour
s'acheter une bière plus riche que celle des autres, et
un fils ne croit pas pouvoir faire un plus beau cadeau à
son père vieux et malade que celui d'un cercueil qu'il a
payé du produit de son travail. Ces trophées de la mort
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sont les ornements de la maison. Aussi faut-il voir avec
quels soins ils sont sculptés, dorés et peints en couleurs
éclatantes. (Voy. p. 71.)

La fète funéraire d'un enterrement est la plus grande
occasion pour les Chinois de déployer leur luxe et de
faire ostentation de leurs richesses. On a vu des fa-
milles se ruiner pour célébrer le décès d'un de leurs
membres.

Dès le matin, l'administration des pompes funèbres
établit à la porte de la maison mortuaire une espèce
d'arc de triomphe en nattes sous lequel des musiciens
gagés exécutent des airs tristes et solennels. La salle
d'entrée, drapée dans toute sa hauteur, reçoit les amis
et les connaissances du défunt, dont le portrait est placé
au-dessus des statues des
dieux domestiques et de
l'autel des ancêtres. Un re-
pas somptueux est servi
sur des tables dressées 'a

l'avance, et tous les invités
doivent par convenance s'y
asseoir et manger, car c'est
le mort, devant lequel sont
placés ses mets favoris, qui
est supposé vous recevoir
et manger avec vous. On ne
voit pas le cercueil : il est
placé dans une chambre re-
tirée. Iiitntôt le gong an-
nonce le départ du cortége :
en tête s'avancent les porte-
bannières déployant des
drapeaux et des cadres
peints surlesquels sont tra-
cées des inscriptions louan-
geùses ; derrière eux la
troupe des musiciens où
dominent les instrumentsà
vent, trompes, flûtes, cor-
nes et surtout l'inévitable
tam-tam , font entendre
sans interruption des mé-
lodies un peu monotones,
mais d'un effet très-lugubre; puis viennent des bonzes
qui portent sur leurs dos des autels et les statues des divi-
nités. Ces prêtres précèdent la bière entourée d'une im-
mense catafalque et de draperies avec des glands de soie.
Les dorures, les couleurs les plus gaies, les plus écla-
tantes et les plus bariolées ornent le char funèbre et les
panneaux du catafalque décorés de dessins sur verre. Cette
lourde machine n'est pas traînée par des mulets; elle est
conduite à bras comme un palanquin, et il faut au moins
quarante hommes qui se relayent successivement pour
le transporter. Une troupe de pleureuses, tête baissée
et voilée, suivent le cercueil et accompagnent les musi-
ciens de leurs cris nasillards; enfin vient la famille
cachée dans des chaises à porteur toutes drapées d'étoffes
blanches. Il est de bon goût qu'aucun parent du défunt

ne se laisse voir, à cause de la douleur où on suppose
qu'il duit être plongé (voy. p. 77).

Tout se passe avec le plus grand silence : les Chinois
qui aiment tant à tirer des pétards s'en abstiennent dans
cette occasion.

Il ne faut pas croire qu'une pompe funèbre de ce genre
soit celle d'un riche ou d'un mandarin; un pauvre ou-
vrier se privera toute sa vie de manger à sa faim pour
avoir un bel enterrement, et le mendiant qui sent la
mort approcher ne trouve pas de meilleur moyen d'ex-
citer la générosité que de dire qu'il n'a pas de quoi
s'acheter un cercueil convenable.

Les enterrements des grands personnages se font
avec une ostentation extraordinaire : on porte devant eux

tous les objets qui leur ont

personnes accompagnent le
cortége , mais on n'y voit
jamais de soldats , même
pour les mandarins mili-
taires.

Il n'y a pas de cime-
tières publics à Pékin. Les
cercueils très - grands et
très-lourds sont recouverts
d'un enduit qui les rend im-
perméables à l'air, et per-
met de les conserver long-
temps sans inconvénient,
même dans les maisons.
Aussi les gens riches gar-
dent - ils quelquefois le
corps de ceux qu'ils ont
aimés, dans une pièce ré-
servée de leur habitation
de ville. Mais il est gé-
néralement d'usage d'en-
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d'après une uhotographie.	 jardin qui appartient à la
famille. Quant aux pauvres, qui n'ont pas un pouce
de terrain à eux, leurs cercueils sont déposés dans
un endroit isolé ou même jetés dans les fossés de
Pékin. Lorsqu'on parcourt les environs des grandes
villes, les yeux sont frappés de la quantité de tombeaux
disséminés dans la campagne. Ce sont de petites émi-
nences coniques en forme de pains de sucre, émaillées
de gazon fleuri et entourées de saules pleureurs, de Ou-
vriers et d'arbres vers. Les cercueils posés à plat sur le
sol qui n'a pas été creusé, sont recouverts d'un monti-
cule de terre, mais les pluies d'orage suivies de grandes
sécheresses lavant les terres, fondent l'enduit, font
craquer le bois, et les cadavres pourrissent au grand air.
C'est un spectacle affreux, auquel il faut s'habituer en
Chine. Le gouvernement ne prend aucun soin de faire
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disparaître ces épaves de la mort, aussi horribles à la
vue que dangereuses pour la santé publique.Dans quel-
ques villes, il existe, dit-on, des sociétés philanthropi-
ques qui font donner la sépulture aux pauvres, mais la
seule chose que nous ayons pu constater, c'est la spécu-
lation de certains industriels, qui, moyennant un droit
assez élevé, conservent dans des locaux affectés à cet
usage les corps des marchands ou des riches particuliers
des provinces éloignées, morts en voyage, et que leurs
familles font réclamer et transporter à grands frais.

Le mariage est loin d'être célébré avec la même
pompe que les funérailles.

La condition de la femme est servile en Chine. Il y a
un proverbe qui dit : La jeune fille est soumise à ses pa-
rents, l'épouse à son mari, 	

mu; ^,ur iti<<uoi	
i,

la mère et son fils. La
femme est considérée
comme inférieure à
l'homme; sa naissance est
un malheur; une fille ne
peut être qu'à charge à sa
famille, car elle doit être
enfermée jusqu'à l'époque
de son mariage, et comme
elle n'exerce aucune in-
dustrie, elle ne saurait dé-
dommager ses parents des
dépenses qu'elle leur occa-
sionne. Elle vit en recluse
clans la maison paternelle
mangeant seule à l'écart,
regardée comme une ser-
vante et en remplissant les
fonctions. Toute son in-
struction consiste à savoir
manier l'aiguille et à pré-
parer les aliments. Le Gou-
vernement, qui attache une
si grande importance àl'in-
struction publique, et qui
a multiplié avec tant de
soins les écoles et les mai- ü

sons d'éducation, n'a pas]
songé aux enfants du sexe : minin. La femme, c'est la
propriété de son père, de son frère, de son mari. Elle
n'a même pas d'état civil. On la marie sans la consulter,
sans lui faire connaître son futur époux, sans daigner lui
en dire le nom.

Chez les riches Chinois, les femmes mariées sont
complétement confinées dans le gynécée. Lors des rares
occasions où leur maître les autorise à se visiter entre
elles ou à aller visiter leurs parents, elles ne sortent que
dans des chaises hermétiquement closes. Les Chinois
de haut rang sont très-jaloux de tout ce qui touche à
leurs femmes, reléguées au fond d'un corps de bâ-
timent réservé. Aucun des membres de la diploma-
tie européenne n'eut occasion, malgré des relations
journalières et une certaine intimité avec les mandarins,

d'apercevoir ni leurs épouses, ni leurs filles, ni même
les femmes âgées de leur famille. Pendant la guerre,
lorsque les officiers européens pénétraient jusque dans
les appartements les plus secrets pour faire des caser-
nements, les jeunes femmes étaient cachées dans des
coffres ou sous des monceaux de vêtements. Elles se fa-
miliarisèrent peu à peu cependant avec les figures euro-
péennes, etdans les derniers temps del'occupation ,chaque
fois que la musique militaire passait, faisant retentir les
rues de la ville de ses vigoureuses harmonies, on voyait de
petites mains ouvrir les châssis des fenêtres, et de jolies
têtes aux longues tresses brunes se pencher pour écouter.

Il n'en est pas de même dans les classes pauvres :
les femmes sortent h visage découvert et jouissent

^^	 III " ",I '^ ' ,II I {II l'ai	
d'une certaine liberté chè-
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^ 	 rement achetée par les tra-
,ll I I .- ^^^is vaux pénibles et fatigants

auxquels elles sont con-
damn ees.Ces malh eureuses
créatures, qui servent de
bêtes de somme à leurs
maris sont dégradées, cour-
bées en deux, vieilles et
laides à vingt ans.

La polygamie existe en
Chine, quoiqu'elle ne soit
pas reconnue par la loi
qui ne fait que la tolérer.
Quelque nombre de fem-
mes qu'ait un grand per-
sonnage , il n'a jamais
qu'une épouse légitime, la
première. Les Chinois ap-
pellent les autres, petites
femmes ou femmes de se-
cond rang. Celles-ci doivent
obéissance àla femme légi-
time, qui seule ne peut être
répudiée sans des raisons
légales. La loi ne dit rien
des autres que le mari
peut traiter suivant son
caprice.

Les veuves ne doivent pas se remarier; l'usage fait
considérer cela comme un déshonneur, et comme digne
du mépris public. La loi interdit même aux veuves de
mandarins de convoler à de secondes noces : la gloire
qu'elles ont eue de vivre avec un homme honoré de dis-
tinctions publiques doit leur suffire.

Les mariages ou du moins les fiançailles sont souvent
conclus avant que les contractants aient atteint l'âge
d'adolescence. Cela dépend des conventions entre les pa-
rents, et, comme l'obéissance des enfants est absolue,
la pensée ne leur viendrait même pas de s'opposer aux
arrangements qu'on a pris pour eux. La cérémonie des
fiançailles est considérée comme le mariage définitif ;
personne n'oserait contester la sainteté de cet engage-
ment qui est si solennel qu'une fiancée qui perd so

 ue toiie,e d i.wE_mes et ae lemmes (cuy. p. le).
Dessin de Catenacci d'après une photographie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



76	 LE TOUR

fiancé ne peut se remarier : il n'en est pas de même du
jeune homme.

Après les fiançailles, on fixe en famille l'époque de la
fête du mariage qui est quelquefois ajournée à plusieurs
années. Cela dépend de la volonté des. parents, des ho-
roscopes des deux fiancés, et des prescriptions de l'al-
manach impérial, dont la science astrologique décide
pour chaque semaine, pour chaque jour de l'année, les
temps fastes et néfastes.

Due jeune Chinoise n'apporte aucune dot; ce sont les
parents de l'époux qui payent une somme d'argent pour

quand les conditions sont réciproquement acceptées ,
que les deux familles échangent des visités. Tout le
monde alors pek voir la'jeune tille, excepté celui qui
l'épouse : il doit s'en tenir au ouï-dire de ses parents.

Les cérémonies du mariage varient beaucoup dans
leurs formes, suivant les provinces. A Pékin, la mariée
se rend en pompe au domicile de son époux qui la reçoit
à la porte de sa .mâison : elle est parée de ses plus beaux
vêtements en soie brodée d'or et d'argent; ses longues
nattes noires sont 'diaprées de pierreries et de fleurs
artificielles (si la famille ne possède pas de bijoux,
l'usage , est d'en louer pour la journée chez les pré-

DTJ MONDE.

l'acheter, et qui font les cadeaux d'étoffes, de meubles
et de provisions. Si le père de l'épousée'  n'a pas d'enfants
mâles qui héritent de lui à l'exclusion absolue des filles,
il s'engage par avance à lui laisser une partie de sa for-
tune; car ce sont ses neveux ou ses collatéraux mascu-
lins qu'il préférera pour légataires de ses biens, afin
d'être assuré que ses héritiers accompliront les cérémo-
nies rituelles devant sa tombe et devant l'autel de ses an-
cêtres, ce dont une femme est regardée comme indigne.

Les premières démarches sont toujours confiées à
des entremetteuses appelées mei jin, et c'est seulement

'apres l'album de aime de Réurboulon.

teurs sur gages), sa figure est fardée, ses lèvres rou-
gies, l'arc de se's sourcils est noirci, et ses vêtements
sont inondés de musc. Un palanquin richement orné
et entonré de musiciens l'attend à la porte : elle se
présente devant sa mère qui lui attache sur la tête le
voile nuptial dont elle est entièrement recouverte. Il est
d'usage que la mère' et la fille se confondent alors en
gémissements', et la timide épouse doit être entraînée de
force de ' la maison paternelle ; agir autrement serait
manquer aux lois de la pudeur et du bon goût. Au mo-
ment où le palanquin atteint la porte du domicile con-
jugal, on tire un feu d'artifice et les spectateurs font le
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plus de bruit possible pour marquer leur joie. L'épouse
doit faire quatre génuflexions devant son époux et maît_,e
qui vient la recevoir; puis les deux conjoints font leurs
prières devant l'autel des ancêtres, accomplissent les
libations prescrites, et boivent le vin consacré dans 2a

même coupe. Un grand repas où se réunissent les
hommes des deux familles achève la journée; les femmes
mangent de leur côté, et c'est seulement dans la chambre
nuptiale que l'épouse enlève le voile sous lequel sont
cachées pendant toute la cérémonie sa figure et sa taille.

Le type convenu de la beauté chinoise a été très-exagéré
et presque dénaturé par les peintures grotesques qu'on
fabrique à Canton pour l'exportation européenne. Beau-
coup de Chinoises ont le teint et tous les attraits des
créoles; une main petite et
charmante, de jolies dents,
des cheveuxnoirs superbes,
la taille longue, mince et
souple; leurs yeux, un peu
relevés vers les tempes ,
.donnent à leur physiono-
mie quelque chose de pi-
quant; leur grâce indolente
et leur mignardise sont loin
d'être sans charmes. Deux
choses leur nuisent beau-
coup, l'étrange abus du fard
dont elles se couvrent la fi-
gure et qui détruit leur
beauté de bonne heure ; et
surtout la mode des petits
pieds qui parait ridicule et
repoussante àun Européen.

Cet usage barbare, beau-
coup moins commun à Pé-
kin que dans l-s provinces
du sud, a été vivement
combattu par les empe-
reurs mandchoux, qui ont
rendu plusieurs fois des
édits sévères contre ce sys-
tème de mutilation. Les
dames tartares et chinoises
qui composent la cour des
.impératrices, ainsi que les femmes des nombreux fonc-
tionnaires qui résident dans la capitale, ont conservé
leurs pieds naturels, mais telle est la force de la mode,
que beaucoup d'entre elles ont adopté le brodequin de
théâtre avec lequel il est tout aussi difficile de marcher.
Dans ces chaussures, un haut talon fixé sous la plante
des pieds dissimule leur forme naturelle et force celle
qui les porte à s'appuyer seulement sur l'extrémité des
doigts. Les brodequins de contrebande sont employés
aussi les jours de fête par les femmes du peuple qui,
forcées de conserver leurs pieds naturels pour aider
leurs maris dans leurs pénibles travaux, se donnent au
moins le plaisir d'avoir de temps en temps la démarche
à la mode.

DU MONDE.

La mutilation qu'on fait subir aux femmes chinoises
remonte à une haute antiquité. On prétend qu'une impé-
ratrice née avec le pied-bot imposa cet usage aux dames
de a cour, et que de là il se répandit dans tout l'empire.
Ce qu'il y a de certain, c'est que la jalousie des hommes,
la paresse et la vanité des femmes le firent adopter géné-
ralement. Avoir un petit pied, c'est prouver qu'on est
riche, qu'on peut vivre sans rien faire puisqu'on est dans
l'incapacité de travailler. Une Chinoise de bonne famille
se croirait déshonorée si ses parents n'avaient pas pris
soin de la déformer. D'ailleurs elle se marierait dif-
ficilement, car un pied long de deux ou trois pouces
est un de ces charmes irrésistibles que les poètes in-
digènes ont célébré sur tous les tons de l'enthousiasme.

Les habitants des villes
de la côte qui sont en rap-
port journalier avec les Eu-
ropéens répondent aux ob-
servations qu'on leur fait à
ce sujet en se moquant de
la compression exagérée
que nos dames font subir
a leur taille ; leur argu-
ment, qui ne manque pas
d'à-propos et de justesse,
a souvent embarrassé leurs
interlocuteurs.

Dès qu'une petite fille a
atteint l'âge de six ans, sa
mère lui comprime les
pieds au moyen de bande-
lettes huilées : le pouce est
replié sous les quatre au-
tres doigts qui sont rabat-
tus eux-mêmes sous la
plante du pied. Ces liga-
tures sont serrées de plus
en plus tous les mois, et

on arrive ainsi, lorsque la
jeune fille est adulte, à faire
prendre à son pied la forme
d'un poing fermé. Les con-
séquences de cette mutila-
tion sont souvent graves,

en interrompant la circulation et en amenant des plaies
difficiles à guérir. Aussi existe-t-il une corporation de
pédicures : ce sont de vieilles femmes, qui, sous pré-
texte des soins à donner, pénètrent dans toutes les mai-
sons, où en réalité elles servent aussi d'intermédiaires
pour les mariages. C'est par elles qu'on a pu avoir
ces détails, car une Chinoise, à quelque classe de la
société qu'elle appartienne, et quelque peu honnête que
soit d'ailleurs sa conduite, ne ferait voir à aucun
prix son pied nu; ce serait même l'offenser que de
chercher à voir ses brodequins. On conçoit aisément
quelle peine les femmes doivent avoir à marcher. Elles
s'avancent en sautillant, les bras étendus en guise de ba-
lancier ; on dirait qu'elles sont montées sur des échasses.
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Cependant, telle est la force de l'habitude, que les jeunes
filles jouent à cloche-pied des journées entières, exé-
cutent les postures de danse les plus difficiles et renvoient
avec une adresse merveilleuse le volant sur le revers de
leurs petits brodequins, qui leur servent de raquettes:

Avoir les ongles des mains très-longs est encore un
genre de beauté fort estimé. Les dames riches y attachent
une extrême importance, et, dans la crainte de les casser,
elles y adaptent des étuis en argent qu'elles emploient en
môme temps comme cure-oreilles.

La coiffure des femmes varie dans chaque ville; voici
les plus usitées à Pékin: les jeunes filles laissent tomber
leurs cheveux en touffes sur leur front et de chaque côté
de la figure; par derrière ils sont divisés en une multi-
tude de tresses ornées de rubans et de fleurs artificielles;
lorsqu'elles sont fiancées, elles relèvent leurs cheveux à
la chinoise, et les retiennent avec l'épingle d'argent en
signe de leur engagement; enfin, le jour de leur ma-
riage, on leur fait subir l'opération du liai-mien, qui con-
siste à leur raser le front jusqu'à une certaine hauteur,

puis à enrouler leurs longues nattes sur un coussinet
en carton doublé en soie noire posé sur la nuque; ce
coussinet, qui supporte les fleurs artificielles en pierres
précieuses non taillées, en plumes d'oiseaux, ou sim-
plement en papier et en verre coloré, suivant le rang
et la fortune, est attaché aux cheveux par la grande
épingle en argent d'un pied de long qui traverse tout
le chignon et qui a la même signification en Chine que la
bague d'alliance en Europe.

Outre le fard dont elles se peignent, le noir qui teint
leurs sourcils, leurs cils et le tour de leurs yeux, les Chi-
noises mettent deux larges mouches de taffetas noir sur
chacune des tempes; cette mode, qui est également sui-
vie par quelques hommes, a une raison médicale, les
médecins indigènes considérant que ce taffetas entretient
sur la peau une irritation favorable à la santé.

Leur costume se compose d'une tunique ou robe de
dessous descendant jusqu'à mi -jambe, et d'un caleçon de
soie serré à la taille dont l'extrémité est plissée comme
des manchettes et nouée avec un ruban. Elles portent des

Pieds mutilés et brodequins de dames. — Dessin de Staal.

bas. fabriqués d'étoffes différentes cousues ensemble,
piquées et doublées en coton. Une robe longue, fen-
due sur le côté, peu ample, formant une sorte de
fourreau qui s'adapte au corps, recouvre entièrement les
vêtements de dessous; les manches sont larges et pen-
dantes, le collet, qui monte très-haut, est très-étroit et
s'attache par des agrafes ainsi que les revers de la robe
qui se croisent sur la poitrine de manière à en dissimu-
ler les contours. Il serait aussi indécent pour une dame
chinoise de laisser voir ses mains que de montrer ses
pieds; aussi ses manches lui servent-elles à la fois de
gants et de manchon.

Quelque temps avant le départ de madame de Bour-
boulon pour la Sibérie, les chrétiens de la province de
Pe-tche-li lui firent hommage d'une robe de princesse
impériale : des broderies exquises, représentant le dra-
gon à cinq griffes, des animaux et des fleurs fabuleuses,
encadrées dans des passementeries en soie blanche sur
fond écarlate et terminées par une étoffe rayée des cou-
leurs de l'arc-en-ciel et doublée en brocart d'or, enri-
chissent ce bean spécimen de l'industrie chinoise (voy.

p. 80). Les dames de haut parage exécutent elles-mêmes
presque tous les objets nécessaires à leur toilette, surtout
les broderies et les fleurs artificielles. C'est leur princi-
pale occupation au fond du harem où les confine la
jalousie de leurs époux. Elles passent le reste du temps à
se parer, à cultiver les fleurs dans des jarres de porce-
laine, à jouer avec des chiens et des oiseaux privés, et à
se faire représenter ies ombres chinoises, distraction qui
passionne ces malheureuses privées de tout commerce
d'esprit.

Ce qui donne un caractère particulier au costume des
habitants du Céleste Empire, ce sont les accessoires de
toilette, c'est-à dire les éventails, les parasols, les pipes,
les tabatières, les blagues à tabac, les étuis à lunettes, les
bourses. Tout cet attirail de petits objets usuels dont les
Chinois ne se séparent jamais est suspendu à leurs cein-
tures par des cordons de soies; il faut y ajouter les mon-
tres d'or que les mandarins et les riches marchands recher-
chent beaucoup et sont fiers de montrer en toute occasion.

L'usage de l'éventail est général dans les deux sexes et
dans toutes les conditions : hommes, femmes, enfants,
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riches, pauvres, prêtres, lettrés, soldats, l'ont sans cesse
à la main. Les élégants, à la place des cannes et'crav'aches
de nos dandys, agitent leur éventail avec prétention; les
évolutions que les jeunes filles font faire au leur coinpo-
sent, dit-on, un langage muet, mais significatif. Les mè-
res se servent de l'éventail pour endormir leurs enfants

au berceau, les mai tres peur frapper leurs écoliers récal-
citrants, les promeneurs pour écarter les moustiques qui
les poursuivent; les ouvriers, qui portent le leur dans le
collet de leur tunique; s'éventent d'une main en travail-
lant de l'autre; les soldais manient l'éventail sous le feu
de l'ennemi aVec une ' plaéidité inconcevable. Il y a des

Robe de princesse mantchoue. — Dessin de Catenacci d'après une photographie.

éventails de deux formes, ouverts ou pliants les pre-
miers sont en feuilles de palmier ou en plumes; ce sont
des espèces d'écrans; les seconds sont formés de lames
d'ivoire ou de papier; ils servent d'albums autographi-
ques, et c'est sur un éventail en papier blanc: qu'un. Chi-
nois prie son amide tracer une sentence, des caractères

ou un dessin qui puissent lui rappeler son souvenir. Les.
albums-éventail .4 tur lesquels sont apposés les sceaux
d'hommes illustres oti de grands personnages acquièrent
avec les années une haute valeur.

A. POUSSIELGUE.

(La suite à la prbchaüe'lieraisov:) •
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Chambre ou salon d'une maison chinoise de Pékin. — Dessin de Catenacci d'après un dessin original.

RELATION DE VOYAGE DE SHANG—HAI A MOSCOU,

PAR PTKIN, LA IIIONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D 'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

1859 - 1862. — TEXTE ET DESSIN INÉDITS.

VIE ET MOEURS.

Intérieur des maisons chinoises de haut rang. — Paresse des Chinois. — Où elle les mène. — Le jeu. — L'ivrognerie. — L'opium.
Maisons de thé. — Restaurants. — Visites. — Invitations. — Un diner chez un haut fonctionnaire.

On connaît déjà la distribution et l'aménagement in-
térieur d'un palais ou fou chinois : plus de la moitié du
terrain est occupée par des allées, des cours, des jardins;
on y vdit des rocailles, des ponts rustiques, des viviers
avec des gouramis 2 et des poissons rouges, des volières
peuplées de paons, de faisans dorés et de perdrix duPe-
tche-li, et surtout de nombreuses jarres de porcelaine ou
de terre cuite peinte et vernie, contenant des arbres en
miniature, des vignes, des jasmins, des plantes grim-
pantes et des fleurs de toute espèce. La chambre princi-

1. Suite. —Voy. t. IX, p. 81, 97, 113; t. X, p. 33, 49 et 65.
2. Le gourami (osphromenes ol/'ax) devient très-grand. C'est un

excellent poissoh qui appartient à la famille des pharyngiens lahy-
ri hthi form es.

X. — 240' LIE.

pale du rez-de-chaussée est ouverte du côté du jardin;
une cloison en treillis à jour forme la séparation du
salon et de la chambre à coucher. Le rez-de-chaussée
comprend la salle à manger, la cuisine et quelquefois
une salle de bain. Quand il y a un étage supérieur, ap-
pelé leou, il contient des chambres et des magasins; la
salle d'entrée est invariablement consacrée aux ancêtres
et aux génies de la famille. Dans chaque pièce, on re-
trouve le kang, qui sert à la fois de lit, de canapé et de
eiéges dans tout le nord, et des nattes épaisses qui gar-
nissent le plancher. Les meubles proprement dits sont
en petit nombre : quelques chaises ou tabourets en bois
dur sur lesquels on pose des coussins, une petite table
en laque rouge, un brûle-parfum et des chandelier s en

G
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bronze doré et émaillé, des jarlinières et des corbeilles
contenant des fleurs, des tableaux sur papier de riz, et
enfin la tablette inévitable contenant quelque sentence
morale ou une invocation aux ancêtres. Il n'y a point de
fenêtres proprement dites : des ouvertures carrées, per-
cées sur le côté quand la pièce donne sur la cour ou sur
les jardins, ménagées entre les doubles poutres qui sou-
tiennent le toit lorsqu'on pourrait être vu de la rue ou
des maisons voisines, laissent pénétrer un faible jour à
travers les interstices d'un grillage composé de minces
lames de bois entre-croisées qui forment une jalousie
fixe.

C'est dans ces mystérieux appartements que les gens

riches passent la moitié de leur existence, s'adonnant à
une voluptueuse paresse; il est presque impossible à un
Européen d'y pénétrer, et, autant les Chinois sont dis-
posés à être communicatifs dans les affaires, dans les
fêtes, dans les réceptions, autant ils sont réservés dans
tout ce qui touche à leur vie intime.

La paresse physique est poussée à un haut point en
Chine: il es t considéré comme malséant de marcher, de
se promener, de se servir de ses membres. Rien n'é-
tonne plus les indigènes que le besoin de locomotion
qui nous caractérise. Ils s'accroupissent sur leurs mol-
lets, allument leur pipe, déploient leur éventail, et con-
templent d'un oeil goguenard les promeneurs européens

Lrïue-rai foui, en bronze dure et ' Chandelier chinois, en bronze ernalie. — Dessin de Catenacci d'après deux dessins chinois.

qui vont et viennent d'un bout à l'autre de la rue, en
marquant I epas avec une précision mathématique. Quand
on fait à pied des visites officielles, il fau t s'excuser
de n'être venu ni à cheval ni en palanquin, car c'est
marquer peu de considération pour le personnage qu'on
va voir ainsi. Le palanquin surtout est d'un usage inces-
sant. A Pékin, il y a de grands établissements pour la lo-
cation des palanquins, où l'on en trouve de disponiblesà
toute heure. On paye environ une piastre par jour pour
ceux qui sont portés par six hommes; pour quatre hom-
mes, c'est une demi-piastre; deux hommes, cent sa-
pèques. La légation de France a pour son service vingt-
quatre porteurs revêtus de tuniques bleues avec collets et
bordures aux t,ois couleurs. Les palanquins sont géné-

ralement ouverts par devant et par derrière ; il y a une
fenêtre ou plutôt un carreau fixe sur le côté, et une
banquette transversale sur laquelle on s'assoit.

La passion du jeu est l'un des fléaux de la Chine;
fléau qui en a engendré mille autres dans tous les rangs,
tous les âges de la société. Dans les rues de Pékin, on
rencontre une foule de petits tripots ambulants, tantôt
un jeu de dés placé dans un gobelet de cuivre sur un
escabeau, tantôt une :oterie composée de bâtonnets con-
tenant des numéros que le croupier fait sauter dans un
tube en fer-blanc. La foule se presse autour de ces in-
dustriels, et l'ouvrier qui passe, cédant à . une tentation
irrésistible, vient y perdre en quelques heures les péni-
bles épargnes de son travail. Les coolies attachés à l'ar-
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mée française perdaient leurs appointements du mois
dès le lendemain de la paye ; quelques-uns ayant engagé
leurs habits aux croupiers qui sont en même temps
prêteurs sur gages, s'échappaient au milieu des huées
de la populace, et revenaient au camp à peine couverts
d'un caleçon. Les combats de coqs et de cailles ont en-
core le privilége d'exciter les passions aléatoires des
Chinois, qui y risquent des enjeux considérables. Les
gens riches, les marchands sont aussi joueurs que la
plèbe : ils se réunissent dans . des maisons de thé, où ils
passent jour et nuit àjouer aux cartes, aux dés, aux do-
minos et aux dames. Les cartes, longues de quinze cen-
timètres environ, sont très-étroites ; elles sont assez

semblables aux nôtres, avec des figures et des points
marqués de différentes couleurs ; le jeu le plus usuel pa-
raît être une sorte de besigue. Les dames sont carrées,
et les cases rondes ; les dominos plats avec des marques
rouges et bleues; on joue aussi aux dames avec des dés,
ce qui compose une manière de trictrac. Les dés sont
préférés par les joueurs de profession, comme étant le
jeu de hasard par excellence. Après y avoir perdu leur
argent, ils jouent leurs champs, leur maison, leurs en-
fants, leurs femmes et jusqu'à eux-mêmes, quands ils
n'ont plus rien et que leur adversaire consent à accepter
ce suprême enjeu. Un marchand de Tien-tsin, qui avait
à la main gauche deux doigts de moins, les avait perdus

Enfants jouant au volant. — Dessin de Vaumort d'après une planche chinoise.

aux dés. Les femmes et les enfants jouent au volant;
c'est un de leurs exercices favoris, et ils y sont d'une
adresse peu commune. Le volant se compose d'un mor-
ceau de cuir roulé en boule surmonté de rondelles de
métal pour le rendre plus lourd; trois longues plumes
sont implantées dans des trous percés dans les ron-
delles. C'est avec la semelle du brodequin qu'on ren-
voie le volant : il est très-rare que les joueurs manquent
leur coup.

Le jeu, qui paralyse le travail, est une des causes
permanentes du paupérisme : il en est une autre plus
désastreuse encore, la débauche. Le vernis de décence
et de retenue do't s'enveloppe la société chinoise ca-

che la corruption la plus profonde. La moralité publi-
que n'est qu'un masque jeté sur une perversité de
mœurs qui dépasse tout ce qu'on a pu lire sur les an-
ciens, tout ce qu'on sait des mœurs actuelles des Per-
sans et Indous.

L'ivrognerie, telle qu'on l'entend en Europe, est le
moindre de leurs vices. Le vin de raisin a été défendu,
il y a des siècles, par des empereurs qui firent arracher
les plants de vigne. Cette interdiction ayant cessé avec
la dynastie mandchoue, on cutive le raisin pour la
table, mais on ne fait usage que du vin de riz ou sam.-
chow. On en extrait, ainsi que du gros millet ou sorgho,
une eau-de-vie aussi forte que la uôtre et qui produit une

0
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ivresse terrible. L'abus qu'en firent nos soldats dans la
campagne de Chine amena beaucoup de dyssenteries
mortelles dans l'armée.

Les maisons de thé vendent des liqueurs alcooliques,
mais ce sont surtout les restaurants et les auberges qui
en font un grand débit.

Nous ne parlerons pas de la production du thé, ni de
la vaste industrie qu'il alimente ; c'est un sujet qui ap-
partient en propre à la
Chine méridionale; disons 	
seulement que l'usage du
thé n'est pas moins répandu
dans le nord que dans le
sud : entrez-vous dans une
maison ? aussitôt on vous
offre le thé, c'est le signe
de l'hospitalité. On vous en
sert à profusion; dès que
votre tasse est vide, un ser-
viteur muet la remplit, et
ce n'est qu'après en avoir
avalé une certainequantité,
qu'il vous sera permis par
votre hôte d'exposer l'objet
qui vous amène. Les mai-
sons de thé sont aussi mul-
tipliées que les cafés et les
cabarets en France ; l'élé-
gance de l'ameublemént et
du service ainsi que l'éléva-
tion des prix les distinguent
entre elles : le riche mar-
chand et le désoeuvré élé-
gant, évitant de s'y rencon-
trer avec l'ouvrier aux mains
noires et le rude campa-
gnard, ne se réunissent que
dans les maisons consacrées
par le bon ton. Lesmaisons
de thé se reconnaissent au
laboratoire qui occupe le
fond des salles et qui est
garni de vaste bouilloires,
de théières massives, de
tours et d'étuves alimentant
d'eau bouillante des chau-
drons monstrueux aussi
hauts qu'un homme. Une
horloge singulière estplacée
au-dessus du laboratoire :
elle se compose d'un gros bâton d'encens moulé portant
des marques à égale distance, afin que le progrès de la
combustion de la mèche donne la mesure des heures.
C'est ainsi que les Chinois peuvent se servir littéralement
de l'expression : consumer le temps. Le matin et le soir les
salles sont pleines d'habitués qui, moyennant deux sapè-
ques, prix d'entrée, viennent y parler d'affaires, y jouer,
y fumer, y entendre de la musique, et assister aux farces

des saltimbanques et aux tours de force des jongleurs
et des athlètes. Ces deux sapèques donnent encore droit
à une consommation de dix tasses de thé (tasses minus-
cules, il est vrai), que de nombreux garçons portent, en
courant dans toutes les directions, sur des plateaux gar-
nis de gâteaux et de fruits secs.

R Un jour, nous écrit M. X., officier au 101 e de ligne,
nous avons voulu dîner à la chinoise dans un restau-

rant chinois; le prix con-
venu d'avance par l'entre-
mise de nos coolies était de
deux piastres par tête, ce
qui constitue une somme
considérable, eu égard au
bon marché desdenréesali-
mentaires. Comme prépa-
ration au diner, il nous a
fallu franchir un dédale de
ruelles peuplées de bouges
où croupissent, en empoi-
sonnant l'air de leurs exha-
laisons, des milliers de
mendiants en guenilles. A
l'entrée du carrefour où s'é-
lève le restaurant, il y a des
tas d'immondices composés
de vieilles bottes de légu-
mes, de charcuterie pour-
rie, de chiens et de chats
morts, et dans tous les coins
des ordures aussi désa-
gréables à l'odorat qu'à la
vue. Il faut avoir l'estomac
solide pour avoir encore
faim après avoir traversé cet
étalage peu appétissant. A
la porte de l'établissement
sont assis des buveurs de
thé et des joueurs qui pa-
raissent fort peu se soucier
de ce voisinage pestilentiel :
nous avons le courage d'en
faire autant, après avoir ad-
miré les deux lanternes
monstrueuses qui décorent
l'entrée et l'enseigne qui
porte en grosses lettres :
Aisx trois vertus par excel
lente. Espérons que la pro-
bité sera une de ces trois

vertus, et que le restaurateur nous en aura donné pour
notre argent.

Notre entrée dans la salle principale excite une cer-
taine émotion ; quelque habitués que les Chinois soient
à nous voir, notre vue excite encore chez eux une curio-
sité mêlée d'effroi, surtout dans ce quartier où les Eu-
ropéens s'aventurent rarement. On nous a préparé deux
tables carrées entourées de bancs en bois, sur lesquels
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on a placé, par une gracieuse exception, des coussins
rembourrés. Des garçons s'empressent autour de nous
avec des théières en grès rouge et des tasses en métal
blanc; il n'y a pas de cuillers, on jette de l'eau chaude
sur une pincée de feuilles de thé placée dans chaque
tasse, et nous sommes forcés d'aspirer l'infusion par un
petit trou ménagé dans le couvercle de nos tasses'. Après
nous être acquittés de ces fonctions en vrais Chinois, nous
demandons le premier service qui se compose d'une foule
de petits gâteaux à la graisse, sucrés, mais très-mauvais,
de fruits secs et, comme hors-d'oeuvre, d'une sorte de
caviar ou de salaison où entrent des intestins, des foies,
des rates de poisson ; le tout confit au vinaigre, puis des
crevettes de terre cuites à l'eau salée, ce sont tout bon-
nement de grosses sauterelles : ce mets, en usage dans
tous les pays chauds, n'est réellement pas mauvais. Nous
ne faisons pas grand honneur au premier service, que
remplace immédiatement le
second. Les garçons placent
sur la table des assiettes ou
plutôt des soucoupes, car
elles en ont la forme et la
dimension, et des plats ou
plutôt des bols contenant du
riz accommodé de différentes
manières avec de la viande
découpée en petits morceaux
etdressée en pyramides. Des
bâtonnets accompagnent ces
plats succulents. Comment
allons-nous faire ? Il faut être
tout ce qu'il y a de plus Chi-
nois pour pouvoir manger
avec ces deux petits morceaux
de bois, dont l'un fixe, se
tient entre le pouce et l'an-
nulaire, tandis que l'autre,
mobile, se manie avec l'in-
dex et le doigt du milieu. Les
indigènes portent la sou-
coupe à leurs lèvres et avalent
leur riz en le poussant avec les bâtonnets : c'est ce que
nous essayons en vain de faire, d'autant plus que nous
rions tellement qu'il nous est impossible de nous livrer
à une expérimentation sérieuse. Nous ne pouvons ce-
pendant compromettre notre dignité de civilisés en man-
geant avec nos mains comme des sauvages 1 Heureuse-
ment l'un de nous plus avisé a apporté un nécessaire
de campagne contenant une cuiller, une fourchette et un
couteau. Chacun plonge successivement la cuillerdansle
bol qui est devant lui, mais avec une certaine défiance
qui paralyse la dégustation de ces mets de haute saveur.
Enfin apparaissent des plats moins mystérieux, et en
quantité suffisante pour rassasier cinquante personnes:
des poulets, des canards, du mouton, du porc, du lièvre
rôti, des poissons et des légumes bouillis. On nous sert

1. 'foutes les tasses à thé ont un couvercle eh métal pour con-
server l'arome et empêcher que le buveur n'avale les feuilles.

en même temps du vin blanc de raisin et du vin de riz
dans des tasses microscopiques en porcelaine peinte ;
aucune de ces boissons, même le thé, n'est sucrée, en
revanche elles sont bouillantes ! Le repas se termine par
un potage qui n'est autre chose qu'un gros ragoût na-
geant dans une sauce abondante.

« Plus rassasiés que satisfaits, nous aurions voulu
quelques mets plus chinois, des nids d'hirondelles ou
une fricassée de racines de ging-seng, mais il paraît
qu'il faut commander ces mets recherchés plusieursjours
à l'avance et qu'ils se payent au poids de l'or. Nous
allumons nos cigares, en dégustant du tafia qui com-
mence à être très-répandu dans les restaurants chinois, et
nous regardons autour de nous : la fin de la journée s'a-
vance, les salles, d'abord à peu près vides, se garnissent
de nombreux consommateurs, qui, après nous avoir épiés
à la dérobée, se livrent sans contrainte à leurs occu-

pations habituelles. Des jeu-
nes gens fardés et costumés
comme les femmes circulent
autour des tables, les gar-
çons chantent à haute voix le

-nom et le prix des consom-
mations que répète à l'unis-
son un huissier placé près du
comptoir où siége le maître
de l'établissement. Des mar-
chands jouent àpigeon-vole :
l'un annonce les chiffres de
un à dix avec ses doigts; les
autres doivent deviner dans
ses yeux et lever en même
temps que lni le même nom-
bre de dôigfs; le perdant boit
une tasse de vin de riz.

« Cependant la salle se
remplit d'odeurs nauséabon-
des, où domine la fumée de
l'opium. C'est l'heure des fa-
tales ivresses I Les fumeurs
auteintj aune, aux yeux caves,

se retirent mystérieusement dans des cabinets placés au
fond de la salle. On les voit s'étendre sur des lits garnis
de nattes et d'un oreiller en crin dur; puis d'épais ri-
deaux de feutre se ferment, impuissants à dérober aux
yeux les orgies qui se préparent. Il est temps de par-
tir : même pour de vieux soldats, bronzés par tous les
climats, il y a en Chine des choses qui font monter la
rougeur au front et le dégoût aux lèvres I u
' Dans le récit suivant que nous devons encore à

M. Trèves, on pourra, aux habitudes grossières du res-
taurant public, comparer le cérémonial, l'étiquette et la
recherche d'un repas d'apparat donné par un grand per-
sonnage :

« La Chine est le pays des apparences : apparences
de vertu, apparences de probité I Aussi, est-ce le pays
où les règles de politesse, où les convenances obsé-
quieuses sont poussées le plus loin. Depuis que nous
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sommes à Pékin, depuis que nous avons prouvé notre
force supérieure dans la dernière guerre, la diplomatie
européenne est traitée sur un pied d'égalité par les agents
du gouvernement chinois. Les entrevues ont lieu au
yamoun des affaires étrangères ; le prince Kong par défé-
rence rend les visites que lui font les ministres européens,
mais ne reçoit personne chez lui. Il y a ici en ce moment
de malheureux ambassadeurs coréens, qui sont traités
encore avec moins d'égards que nous ne l'étions, il y a
quelques ansées. Ils attendent depuis six mois avec leurs
cadeaux et leurs tributs que le représentant de l'empe-
reur daigne les recevoir, et ils attendront peut-être en-
core longtemps. On les a éloignés dans un fou enruines,
non loin de la légation française; tous les matins, en me
promenant à cheval, je les vois devant leur porte faisant
des échanges de marchandises avec les colporteurs du
quartier pour se payer des frais de leur ambassade indé-
finiment prolongée. Ils ont un costume plein d'origina-

lité, entièrement blanc, avec une espèce de bonnet com-
posé d'une carcasse en fil d'archal peint. J'ai voulu leur
négocier l'achat d'un de ces bonnets pour ma collection,
mais cela est impossible : il paraît qu'un officier coréen
qui rentrerait dans son pays sans son couvre-chef, in-
signe de son grade , serait déshonoré et de plus con-
damné à s'ouvrir le ventre ! On comprendra que je n'aie
pas insisté

Voici quels sont mes rapports de cérémonial avec les
mandarins des affaires étrangères. Quand je veux faire
une visite, pour ne pas surprendre celui que je vais voir,
je me fais précéder d'un domestique portant ma carte;
j'agis ainsi sans façon pour gagner du temps, car je de-
vrais, suivant les règles de l'étiquette, envoyer ma carte
deux heures auparavant, et attendre qu'on m'en ait ren-
voyé une autre avant de partir. Ces cartes chinoises ordi-
nairement sur papier rouge (elles sont grises en ce mo-
ment à cause du deuil impérial) portent au milieu en gros

Bar tacheté . (lthrus Juponicus). — Dessin de Mesnel d'apres un dessin chinois.

caractères le nom du mandarin, sur les côtés le nom de
la personne à laquelle elles sont adressées, en bas quel-
ques détails sur les affaires courantes, sur l'invitation
qu'on vous fait, et enfin le salut final qui est toujours :
Je baisse la tête devant vous. Mon nom chinois de Géré-
. monie est Tou-ta-loié, qui veut dire homme considérable,
ou littéralement Tou, vieillard respectable. Tou est tout ce
qui reste de Trèves, car il est poli de ne prononcer que
la première syllabe de votre nom'.
• « Lorsque tous ces préliminaires sont terminés, je

me fais porter en chaise jusqu'au pied de l'escalier qui
conduit au salon des hôtes; le maître de la maison m'y
reçoit en se tenant à ma droite, puis passe à ma gauche

I. Les Chinois donnent aux mihistres européens le titre de
tainn-tchai, c'est-à-dire commissaire impérial. En parlaht à
M. de Bourboulon, ils l'appelaieht Pou-ta-gen. Pou représehtait le
nom de famille et ta-gen, qui signifie grand homme, est le titre
dohné aux personnages importants. Sen-tchen ou lettré était le
nom chinois des attachés et des interprètes de la légatioh.

en me priant d'aller devant, et " en m'accompagnant un
peu en arrière. Dans le salon commence une foule de
salamalecs que j'ai pris l'habitude d'abréger, quel-
que mauvaise idée que j'aie pu donner à mes hôtes de
mon éducation. Quand deux Chinois de haut rang se
visitent, il y en a pour une grande heure : dès le bas de
la salle, ils se saluent jusqu'à terre en se tenant les mains,
ils se disputent d'abord le côté le moins honorable (le
côté du nord dans une pièce est regardé comme la place
d'honneur) ; nouvelle dispute pour les siéges auxquels
ils font aussi la révérence avant de s'asseoir; quand le
thé est servi, autres discussions : « Je ne boirai pas le
premier. — Buvez donc. — Je n'en ferai rien...; b enfin
ils échangent quelques phrases insignifiantes, et après
avoir ainsi passé longtemps à ne se rien dire, c'est au
moment de partir que le visiteur aborde le motif sérieux
qui l'a amené. Au départ, même politesse, même em-
pressement affecté. Tout ce cérémonial est réglé d'avance
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par les usages et par les livres qui traitent de la ma-
tière, mais il est insupportable pour un Européen ha-
bitué à aller droit au fait.

Les mandarins ne sont pas aussi cérémonieux avec
les gens du peuple, et nous avons dû les imiter en cela
pour nous faire respecter. Toute allocution à des infé-
rieurs se termine par les mots allez et tremblez qu'on
accompagne d'un claquement de langue énergique pen-
dant que tous les fronts s'abaissent jusqu'à terre. Les
coups de bâton sont d'un grand usage; la police s'en
sert pour disperser les foules, il faut quelquefois en
user avec les manoeuvres qu'on emploie. Les ouvriers
des corps d'état plus élevés s'en offensent (il faut con-
venir qu'il y a bien de quoi), cessent de travailler, et
s'en vont en grommelant quelquefois entre leurs dents
Quai-Tsen, diable, injure adressée ordinairement aux
Européens, mais ils ne cherchent jamais à se ven-
ger, et les assistants toujours enchantés de voir bat-

tre quelqu'un accompagnent leur fuite de grands éclats
de rire.

a On entre difficilement en rapport avec les hommes
du peuple; ils nous montrent plutôt de la crainte que de
la déférence. Dernièrement un de nos interprètes s'était
perdu dans la campagne aux environs de Pékin; il de-
manda son chemin à un paysan sans pouvoir obtenir de
réponse. Furieux de ce mutisme, il le poursuit à cheval
à travers champs ; le Chinois hors d'haleine tombe à plat
ventre au milieu d'un champ de sorgho, et, se voyant au
pouvoir de son interculoteur, grommelle entre ses dents
hou, hou, hein, hein, et chem-no, je ne comprends pas.
Ce ne fut qu'après avoir répété trois fois sa question que
notre interprète obtint une réponse par signes.

« Un Chinois ne peut se figurer qu'un Européen
puisse parler sa langue : avant même que vous n'ouvriez
la bouche, et devinant votre intention, il vous dit l'éternel
Je ne comprends pas et se sauve à toutes jambes, ou bien

s'il craint de ne pouvoir vous échapper, il vous répète
en tremblant les phrases consacrées de la politesse,
Où allez-vous?' Quel dge avez-vous ? Comment vous ap-
pelez-vous? et s'obstine à ne pas avoir l'air de vous com-
prendre. Qu'on juge par là à quel point il est difficile
de s'exercer à parler le chinois avec les gens du pays !

a Depuis quelque temps je me suis fait un ami indi-
gène; Hen-Ri, membre du conseil des affaires étrangères,
me montre de la confiance et recherche mon intimité. Je
l'avais reçu à dîner : là, mettant de côté les règles du cé-
rémonial grâce à de nombreuses libations de champa-
gne, de chartreuse et de marasquin, il m'avoua, entre
boire et en tapant sur le couvercle de la belle montre
d'or qu'il venait d'acheter, que nous savions fabriquer
en Europe des choses admirables, que la fourchette et la
cuiller étaient plus commodes que les bâtonnets, que le
café valait bien le thé, etc., etc., opinions bien osées
chez un mandarin de haut rang; enfin, avant de partir, il
me fit la grâce de donner l'ordre à son secrétaire intime

de nous chanter quelque chose. Ce dernier, qui, pendant
tout le repas s'était tenu derrière son maître soutenant
d'exclamations approbatives chaque parole qu'il pro-
nonçait, se mit à entonner une sorte de plain-chant
plus propre à endormir qu'à exciter la joie; Hen-Ki au
comble du bonheur frappait des pieds en cadence et l'ac-
compagnait en pinçant de la mandoline. Telle fut cette
réception que le mandarin voulut me rendre, offre que
j'acceptai avec une certaine curiosité.

« Le matin du jour convenu, une lettre de Hen-Ki or-
née de fleurs dessinées au trait vint me rappeler ma pro-
messe. Je me rendis avec l'interprète à son fou situé
dans l'enceinte de la Ville Jaune; il vint nous recevoir
au bas de l'escalier d'entrée, et, me prenant parla main,
me conduisit lui-même à travers le temple des ancêtres
jusqu'à la salle à manger, fort jolie pièce octogone, dont
les panneaux en bois sculpté contenaient de bellespein-
tures sur papier et sur verre. Quatre grands bahuts in-
crustés de mosaïque et d'ivoire et couverts de potiches
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en jade, laques, cristal de roche, porcelaine, en garnis-
saient les angles; la table, ronde et très-élevée, occupait
le milieu de la pièce; enfin des fleurs en pots, camellias,
hydrangées, rosiers, lien-wa ou nymphéa à fleurs roses,
donnaient à la salle à manger l'aspect d'une exposition
d'horticulture.

« Hen-Ki nous faisant passer devant lui, m'invita à
m'asseoir et prit place en face de moi; l'interprète serait
entre nous deux. En ce moment retentit dans la cour un
bruit épouvantable : c'était une servante qui annonçait
en frappant sur le gong à coups de marteau le commence-
ment du repas des illustres seigneurs (voy. p. 85). Trois
domestiques se tenaient derrière nous, prêts à accomplir
nos volontés au moindre geste; un maître d'hôtel appor-

portait les plats. Je remarquai que la salle à manger était
carrelée avec de larges dalles de pierre de différentes
couleurs formant une sorte de mosaïque. Aucune natte
ne protégeait les pieds contre une vive sensation de
froid : l'hiver, cette pièce est chauffée par de petits ré-
chauds portatifs dont la fumée de charbon de terre se
condense en vapeurs d'acide carbonique tellement in-
soutenables qu'on est forcé de laisser toutes les portes
ouvertes. Un bon système de chauffage est ce qui man-
que le plus dans l'intérieur des maisons chinoises, qui
réunissent d'ailleurs l'élégance au confortable. Heureuse-
ment nous étions au mois de juin et il faisait très-chaud.

On servit d'abord sur la table le dessert, composé de
mets rafraîchissants, tels que des tranches de pastèque,

de la crème fouettée; du sirop de fruits, du fromage de
Mongolie en forme de tablettes, très-dur et ressemblant
àdu plâtre; puis vint le premier service : des entremets
sucrés, confiseries et sucreries de toute sorte auxquelles
la graisse rance qui avait servi à les fabriquer donnait un
goût insoutenable. Deux bols pleins de graines de pas-
tèques accompagnaient ces douceurs. Hen-Ki épluchait
les graines avec ses grands ongles et les croquait avec
des grimaces de satisfaction, tandis que dans l'autre coin
de sa bouche il aspirait majestueusement la fumée de
sa pipe; on eût dit, tellement l'expression en était dif-
férente, que la figure de l'illustre mandarin était com-
posée de deux parties étrangères l'une à l'autre, celle
qui mangeait-et celle qui fumait I Les graines de pastè-
que sont d'un goût agréable qui rappelle celui des aman-

des fraîches ; elles sont d'un usage d'autant plus ré-
pandu qu'on prétend qu'elles font trouver le vin meilleur,
Nos serviteurs étaient constamment occupés à nous ver-
ser de différents vins, du champagne, du madère, du
bordeaux, du vin de riz et du thé dans de petites tasses,
grandes tout au plus comme celles avec lesquelles les
enfants jouent à la dînette.

« Les vins d'Europe, surtout les deux premiers, com-
mencent à être répandus en Chine, ainsi que le curaçao,
le marasquin et la chartreuse ; on prétend même que la
maladie qui emporta l'empereur Hien-Foung à la fleur
de l'âge avait été causée par l'abus excessif qu'il avait fait
des liqueurs d'importation européenne (voy. p. 91).

« Aux entremets succéda une profusion de plats :
quatre fois la table fut desservie et se garnit de nouveau
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des mêmes viandes, mais différemment accommodées,
des volailles de toute espèce, du gibier, préparés avec
du riz et des sauces fortement épicées, du porc sous
toutes les formes, rôti, en ragoût, braisé, des poissons,
parmi lesquels figurait le fameux bar tacheté, si prisé
des Apicius chinois (voy. p. 86), des légumes, haricots
blancs ou verts, pois, lentilles, et même des pommes de
terre de Mongolie servies par attention pour nous. Au-
cun mets extraordinaire, ni rat, ni chat, ni chien ne
frappa nos regards. Un chien de lait forme, assure-t-on,
un plat très-recherché dans toute la Chine méridionale,
mais je ne sache pas qu'à Pékin, les jolis petits chiens
qu'on élève comme objets de luxe aient jamais été des-

tinés à la casserole (voy. p. 87). Les viandes et les
poissons sans os et sans arêtes étaient, par un artifice
particulier à la cuisine chinoise, recousus dans leurs
peaux grillées et dorées au four de campagne.

« Alors co imença une scène  de politesse : Hen-Ki

voulant absolument nous servir, quoique nous eussions
préféré puiser dans les bols, avec nos cuillers, enlevait
avec ses doigts la peau qui recouvrait les viandes et y
plongeant ses bâtonnets qu'il avait déjà fourrés dans sa
bouche, mettait dans nos soucoupes un morceau de
chaque mets. J'ai oublié de dire qu'on ne nous changeait
pas de soucoupe, en sorte que, grâce à l'empressement
de notre hôte, nous eûmes en quelques minutes devant

nous une véritable pyramide de viandes, de poissons,
de légumes entremêlés, dont les sauces se disputaient
entre elles, et ne présentaient plus au goût qu'une saveur
indéfinissable. Cependant Hen-Ki était enchanté, riait,
causait et mangeait avec enthousiasme; il approchait sa
figure de son bol, et, manoeuvrant ses bâtonnets avec
une rapidité incroyable, envoyait dans sa large bouche
et souvent sur sa belle robe, sur la table, et jusque sur
nous, des parcelles de viande, des grains de riz, et sur-
tout de larges gouttes de sauce ; cette déglutition rapide
était accompagnée de phrases de politesse : Mangez donc
de ce plat, nous disait-il la bouche pleine; je l'ai fait
faire pour vous, acceptez-en encore un peu, vous one

comblerez de bonheur..., et ainsi de suite. J'aime à
croire que le mandarin faisait franchement appel à notre
appétit, et qu'il ne ressemblait pas à ces Européennes
maîtresses de maison qui vous supplient d'accepter une
aile de perdreau non entamé, et qui vous jettent un re-
gard furibond quand, de guerre lasse, vous ne croyez
pas pouvoir refuser. Une corbeille de petits gâteaux à
la farine de froment, sans levain, imbibés de graisse et
remplis de graines aromatiques avait été placée à notre
portée ; on voit que Hen-Ki n'avait rien négligé pour
nous rendre un dîner agréable.

« A mesure que les appétits se calmaient, la conver-
sation allait en se ranimant ; heureux de ne pas avoir à
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traiter de questions politiques toujours embarrassantes
pour la dissimulation chinoise, le mandarin se livrait à

toute sa gaieté naturelle, et nous accablait de questions
sur l'Europe dont les coutumes excitaient au plus haut
point son étonnement. J'entendais par la fenêtre de la
salle à manger restée ouverte un sourd murmure dans

. la cour intérieure, et de temps en temps une tête cu-
rieuse apparaissait dans la pénombre, nous fixant avec

. de grands yeux étonnés. Toute la partie féminine de la
maison, les épouses de Hen-Ki et de ses fils, leurs soeurs,
leurs filles, et les nombreuses servantes avaient été mises
en émoi par la présence des deux étrangers; ces pauvres
recluses n'avaient peut-être pas eu l'occasion de rencon-
trer des Européens dans les rues de Pékin, et elles vou-
laient s'assurer si nous avions vraiment le nez au milieu
de la figure, et si nous mangions par la bouche.

a Enfin, sur l'ordre de notre hôte, on enleva les bols
et les soucoupes qui couvraient la table, et on apporta un

grand plat rond divisé en quatre compartiments qui con-
tenait quatre différentes sortes de potages. Nous avions
commencé par le dessert, il étaitjuste que nous finissions
par la soupe ! Ce dernier service, le service d'honneur,
était composé de mets gélatineux, qui ont la réputa-
tion d'être de puissants stimulants, et que les Chinois
payent des prix excessifs : il y avait une gelée de nids
d'hirondelles à l'essence de citron, des ailerons de re-
quin bouillis et fondus dans une sauce gluante, des
foies et des rates de poissons à la sauce aux huîtres, et
enfin une soupe de ging-seng à la purée de volaille.

Je goûtai de tous ces mets qui constituent le nec
plus ultra de la cuisine chinoise, et je dois déclarer,
qu'à l'exception du dernier qui est réellement d'un goût
exquis, les trois autres me parurent insignifiants et
même désagréables. Les nids d'hirondelles sont aussi
fades que du blanc-manger, les ailerons de requin
rappellent de mauvais pieds de veau à la gelée; quant à
la soupe au poisson, on dirait du caviar pourri. Pour
comble d'hospitalité, on avait essayé de nous faire du
café (quel café 1), qu'on apporta sur la table en même
temps qu'une cave à liqueurs dernièrement achetée à
Shang-Haï, et dont notre hôte paraissait aussi fier que
de sa montre.

a Cependant les confidences de Hen-Ki devenaient de
plus en plus intimes, sa langue s'épaississait et ses yeux
se fermaient sous l'influence de libations répétées. Nous
nous retirâmes après l'avoir remercié de sa cordiale ré-
ception, et en le priant de ne pas se déranger pour nous
reconduire, mais il était ferré sur l'étiquette, et il nous
suivit jusqu'à nos chaises à porteur'.

a Pendant tout ce diner qui avait duré plusieurs
heures, aucun de ses trois fils, dont deux étaient déjà
mandarins à bouton blanc, n'avait osé, quelle qu'en fût
son envie, et par respect pour leur père,'se présenter

1. Quand vous arrivez chez un Chinois, il est de règle qu'il vous
attehde à l'entrée de sa maison, et qu'il vous prie deux fois de pas-
ser devaht lui à toutes les portes des nombreuses pièces que vous
franchissez; quand vous voulez sortir, la bienséance' exige q.:e
vous lui rendiez la pareille en le suppliant également à chaque
porte de se dispenser de vous reconduire.

dans la salle à manger pour nous offrir leurs oompli-
Ineote

ÉDUCATION.

Écriture chinoise. — Son importance et ses difficultés. — Ihstruc-
tion générale. — La presse chinoise. — La littérature. — Le
théâtre. — Représentation théâtrale chez le mahdarin Tchoung-
louen. — Les mariohnettes et les ombres chinoises.

Le livre des rites veut que l'éducation d'un enfant
riche commence à l'instant même de sa naissance, et
ne tolère les nourrices qu'en imposant aux mères de
grandes précautions pour les choisir. On sèvre un en-
fant aussitôt qu'il peut porter la main à sa bouche. A
six ans on lui enseigne les éléments de l'arithmétique
et de la géographie; à sept ans on le sépare de sa mère
et de . ses soeurs, et l'on ne permet plus qu'il mange avec
elles; à huit ans on le forme aux règles de la politesse;
l'année suivante on lui apprend le calendrier astrolo-
gique ; on l'envoie à dix ans aux écoles publiques où le
maître lui enseigne à lire, à. écrire et à compter; depuis
treize ans jusqu'à quinze, il reçoit des leçons de mu-
sique, en chantant des versets moraux qui remplacent
nos cantiques; à quinze ans viennent les exercices du
corps, l'usage des armes et l'équitation;, enfin à vingt
ans, s'il en est jugé digne, il reçoit le bonnet viril et
change ses habits de coton pour des vêtements de soie
et les fourrures : c'est aussi l'âge du mariage.

Les maîtres d'école chinois sont des lettrés déclassés
qui n'ont pu parvenir aux grades des fonctions civiles.
Ils font chanter à leurs écoliers leurs leçons à haute
voix et paraissent avoir compris depuis longtemps l'im-
portance de l'enseignement mutuel. C'est avec leurs
queues et des martinets qu'ils châtient les récalcitrants,
en leur frappant de grands coups sur les mains ou sur
le dos. Les peines morales sont également appliquées;
un écriteau attaché sur le dos dénonce l'écolier pares-
seux au mépris public. Les enfants les plus pauvres sont
reçus gratis dans les écoles.

L'importance que les Chinois attachent à l'écriture, à
la lecture, à la grammaire, à la connaissance approfon-
die de la langue, tient à la difficulté même de cette
langue.

L'écriture ancienne des Chinois était idéographique,
c'est-à-dire qu'elle représentait les objets par des ca-
ractères dessinés comme les hiéroglyphes égyptiens ,
au lieu d'être phonétique, c'est-à-dire composée de si-
gnes correspondants aux sons de la langue parlée. Lés
caractères primitifs au nombre de deux cent quatorze
étaient des figures grossières qui représentaient impar-
faitement des objets matériels. L'écriture idéographique,
dont l'emploi par des peuples à demi sauvages s'expli-
que aisément, doit être d-un usage fort difficile quand
elle s'applique à des civilisés ayant à exprimer des idées
abstraites. Les Chinois ont su modifier ingénieusement
leurs caractères, de manière à les rendre susceptibles de
satisfaire aux besoins de leur civilisation croissante : la
colère était désignée par un cœur surmonté d'un lien
signe d'esclavage, l'amitié par deux perles exactement
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L'aspect de l'écriture chinoise est étrange : les carac-
tères sont placés les uns au-dessous des autres en lignes
verticales, et vont de droite à gauche; en un mot, sur
ce point .comme sur tant d'autres, les Chinois procèdent
d'une manière absolument inverse de la nôtre. La po-
sition dans laquelle sont placés les caractères est d'ail-,
leurs fort importante ; par exemple le nom de l'Empe-
reur doit s'écrire avec deux lettres plus hautes que les
autres; y manquer serait se rendre coupable de lèse-

majesté. Tout le monde
connaît l'encre de Chine :
c'est avec cette substance
délayée dans l'eau et un
pinceau que les Chinois
tracent les caractères de
leur écriture, en tenant
leur main perpendicu-
laire au lieu de la placer
horizontalement sur le
papier.

La langue parlée est
beaucoup moins difficile;
elle se compose de mo-
nosyllabes dont la réu-
nion variée à l'infini ex-
prime toutes les idées. Il
faut y ajouter les ac-
cents qui donnent une
tonalité et une expres-
sion différente aux ra-
cines monosyllabiques.
La langue du midi diffère
assez de celle du nord
pour que les indigènes
ne puissent se compren-
dre sans le secours du
pinceau. En outre cha-
que province a son pa-
tois particulier.

Malgré les difficultés
que présentent l'écriture
et la lecture des carac-
tères chinois, la Chine
est assurément le pays

pareilles, l'histoire par une main tenantt le symbole de
l'équité. Ces ingénieuses figures ne suffisant bientôt
plus, on les combina à l'infini, on les altéra en les
multipliant, et il faut toute la science d'un vieux lettré
pour reconnaître les dessins de l'écriture primitive dans
les caractères actuels qui sont au nombre de phis de
quarante mille. Ainsi s'est formée l'écriture moderne,
écriture figurée qui ne correspond pas à la langue
parlée, exception unique parmi les peuples civilisés.

On comprendra donc
facilement que savoir lire
et écrire la langue chi-
noise soit une science qui
demande de longues étu-
des aussi bien aux gens
du pays qu'aux étran-
gers : d'ailleurs elle varie
jusque dans ses formes
grammaticales; on y dis-
tingue trois sortes de
styles, le style antique ou
sublime employé dans
les anciens livres cano-
niques, le style acadé-
mique qui est adopté
pour les documents offi-
ciels et littéraires, et le
style vulgaire.

Les Chinois attachent
un grand prix à une belle
écriture ; un calligraphe
ou, selon leur expres-
sion, un pinceau élégant
est digne d'admiration.
Le capitaine Bouvier et
un des interprètes de la
légation de France ren-
daient un jour visite à
Tchong-louen , un des
hauts fonctionnaires de
Pékin : son fils, manda-
rin à bouton bleu, jeune
homme de vingt-deux
ans, déjà père d'un en-
fant, c'est- à-dire d'un
fils , car les filles ' ne
comptent pas, était pré- (	
sent dans le salon de ré-
ception ; Tchong-Touen,
voulant donner une idée de son précoce mérite à ses
visiteurs, envoya chercher une grande pancarte de car-
ton sur laquelle le jeune homme avait tracé en con-
tours superbes le mot longévité, et la leur fit voir avec la
même fierté que s'il se fût agi de l'attestation d'une action
d'éclat ou d'un ouvrage littéraire. Il y a des pancartes
semblables, des modèles d'écritures, pendus dans les
chambres des maisons, comme on le fait en Europe
pour les dessins d'Académie.

Feu l'empereur Hien: Foung. — Dessin d'Emi1e Bayard d'après
une peinture chinoise (voy. p. 88).

du monde où l'instruc-
tion primaire est le plus
répandue. On trouve des
écoles jusque dans les
plus petits hameaux dont

les agriculteurs s'imposent volontairement pour en-
tretenir les maîtres. Il est très-rare de rencontrer un
Chinois complétement illettré. Les ouvriers, les paysans
sont capables de faire eux-mêmes leur correspondance,
de déchiffrer les affiches et proclamations gouvernemen-
tales, de tenir note de leurs affaires journalières. L'en-
seignement des écoles primaires a pour base le San-tse-
King, livré sacré attribué à un disciple de Confucius qui
résume en cent soixante-dix-huit vers toutes les sciences
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et toutes les connaissances acquises. Cette petite encyclo-
pédie, convenablement expliquée et développée par le
professeur, suffit pour donner aux enfants chinois le goût
des choses positives, et les mettre à même de travailler à
acquérir une instruction plus sérieuse. Il existe aussi
dans les grandes villes des colléges où les enfants des
lettrés et des mandarins reçoivent une éducation com-
plète. Tel est entre autres le college impérial à Pékin.

Les citoyens du Céleste Empire jouissent de la liberté
de la presse la plus complète, mais à leurs risques et

Le philosophe Meng-tseu (au titre de la Gazette Officielle).

périls : l'autorité, qui n'a droit d'empêcher aucune pu-
blication, se venge après coup parle bâton des pamphlets
ou des satires virulentes qu'on publie chaque jour sur
son compte. Un grand nombre de petites presses mobiles
existent chez les particuliers qui en usent et en abusent.
Il n'y a pas un pays au monde où les murailles soient
placardées d'autant d'affiches.

L'art typographique a été pratiqué de temps immé-
morial chez les Chinois; mais, comme leur alphabet se
compose de plus de 40000 lettres, ils ne pouvaient se

DU MONDE.

servir de types mobiles; ils se. ont doncliornésà tailler en
relief sur une planche de bois dur, les caractères dont ils
ont besoin, à enduire ces caractères avec leur encre, et à
en tirer un nombre déterminé d'empreintes, en y appli-
quant successivement différentes feuilles de papier. Les
relieurs, à l'inverse des nôtres, réunissent ces feuilles
en volumes en les attachant par les bords ; une note de
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Gazette Officielle de Pékin.

la préface indique ordinairement l'endroit où ont été
déposées les planches qui ont servi à la première édi-
tion de l'ouvrage.

Il y a à Pékin plusieurs journaux quotidiens, entre
autres la Gazette Officielle, journal du gouvernement, à
laquelle on s'abonne, moyennant une piastre par tri-
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mestre, Cette feuille, imprimée en forme de brochure,
est un carré long qui a une douzaine de pages et dont la
couverture porte l'image du philosophe Meng-tseu (voy.
p. 92). On y trouve un aperçu de toutes les affaires pu-
bliques et des principaux événements, les placets et les
mémoires adressés à l'empereur, ses décrets, les édits
des vice-rois des provinces, les fastes judiciaires et les
lettres de grâce, des tarifs de douane, un courrier de la
cour, les nouvelles diverses, incendies, crimes, etc., en-
fin les événements heureux ou malheureux de la guerre
contre les rebelles Tai-ping. On y convient même d'avoir
été battu, franchise qu'il est bon de signaler aux jour-
naux officiels de l'Europe et de l'Amérique.

Les Chinois attachent un respect traditionnel et quasi
religieux à la conservation des papiers imprimés et
écrits, on les recueille soigneusement et on les brûle
quand on les a lus, afin de les dérober à toute profana-
tion. On prétend même que des sociétés se sont formées
qui payent des porteurs chargés d'aller de rue en rue
avec d'énormes corbeilles pour en ramasser tous les
fragments. Ces chiffonniers d'un nouveau genre reçoi-
vent une prime pour le sauvetage des épaves de la pen-
sée humaine.

Les arts, comme la littérature, ont été poussés assez
loin dans le sens utilitaire et industriel. L'art plastique,
le beau absolu sont des idées incomprises.

Si l'on apu reconnaître la supériorité avec laquelle
les Chinois ont traité l'économie sociale, la philosophie,
l'histoire, toutes les sciences morales et politiques ba-
sées sur l'expérience et le raisonnement; il faut bien
avouer aussi la rareté des oeuvres purement littérai-
res. Il ne faut point en conclure qu'il n'y ait pas en
Chine comme en tout pays civilisé abondance de poè-
tes, de romanciers et d'auteurs dramatiques, mais leurs
productions peu estimées et peu rétribuées sont éphé-
mères ; on fabrique une ode, une pièce de circon-
stance ; on la récite, on la joue au milieu des applau-
dissements; le lendemain il n'en reste plus rien'.

Ce n'est pas que le goût des représentations théâ-
trales ne soit très-vif dans la nation, mais on rougirait
d'attacher une trop grande importance à un divertisse-
ment futile. Les directeurs des troupes sont le plus sou-
vent les fabricants des pièces qu'ils font représenter, ou
du moins ils les modifient suivant les exigences des ac-
teurs et la convenance des costumes. Il n'existe pas de
théâtres permanents, ni autorisés à Pékin : le gouverne-
ment en tolère la construction provisoire sur les places
de la ville pour un temps limité à l'époque des fêtes pu-
bliques, mais il y en a dans beaucoup de maisons de
thé analogues à nos cafés chantants, et chez tous lesgens
riches qui, chaque fois qu'ils ont loué une troupe d'ac-
teurs pour. se réjouir ou pour célébrer un anniversaire
de famille, ont soin dans un but de popularité de laisser
entrer librement la foule dans la partie de leur maison
réservée au théâtre.

1. Voir pour la littérature chinoise les travaux et les traduc-
tions remarquables d'Abel de Rémusat, de Stanislas Julien, de
Pauthier, etc.

Je viens d'assister, dit M. Trèves, à une représen-
tation théâtrale donnée par le secrétaire d'État Tchoung-
louen dans le jardin de son palais de la ville Tartare en
l'honneur de la nouvelle année. Le théâtre ressemble à
ceux que l'on élève à Paris sur l'esplanade des Invali-
des, lors de la fête de l'empereur: c'est un grand qua-
drilatère de la forme d'un temple grec soutenu de cha-
que côté par quatre colonnes rubannées de bleu de
ciel, de jaune d'or et d'écarlate, et dont le fronton est
surchargé de sculptures et d'ornements. La scène, beau-
coup plus large que profonde, est une plate-forme par-
quetée et surélevée de deux mètres environ. Un vaste
paravent la sépare des coulisses situées à l'arrière où
les acteurs s'habillent et se fardent. Les décors n'exis-
tent pas; il y a seulement deux ou trois chaises et un
tapis. La salle circulaire, et très-vaste en proportion de
la scène, est dallée sur le devant eu pierre de marbre ;
elle est à ciel ouvert, et les spectateurs n'ont d'autre
abri que les grands arbres qui l'ombragent.

Nous prenons place sur une estrade réservée, éle-
vée expr +s pour nous en face de la scène; des deux côtés
sont des loges grillées avec des jalousies en bambou
d'où les femmes de notre hôte et celles de ses invités
assistent au spectacle; de peur qu'on ne les entrevoie,
elles se sont voilé la figure avec un filet de soie à ré-
seau. Les visiteurs d'un rang moins élevé sont assis au
premier rang sur des chaises disposées autour de petites
tables pouvant contenir quatre ou cinq personnes. Der-
rière eux on voit onduler comme une fourmilière de
têtes humaines : c'est la foule des spectateurs populaires
qui se pressent et s'entassent pour jouir du spectacle
qu'ils doivent à la munificence de l'illustre Tchoung-

louen. A Pékin comme à Paris, les gens du peuple af-
frontent volontiers pour leur plaisir la fatigue de se
tenir debout et sans point d'appui pendant des heures
entières. Quelques bons pères de famille ont deux ou
trois enfants juchés sur leur dos et sur leurs épaules,
mais je n'aperçois aucune femme.

Cependant, sur un signe parti de notre tribune,
l'orchestre placé sur un des côtés de la scène et composé
de deux flûtes, d'un tambour et d'une harpe, attaque un
charivari qui tient lieu d'ouverture; puis le paravent
s'écarte, les acteurs paraissent tous ensemble en costume
de ville, et, après s'être inclinés si profondément que
leur front touche la terre, ils détachent près de la rampe
le chef de la troupe qui vient nous réciter le répertoire
pompeux des oeuvres dramatiques qu'ils vont représenter.
Il paraît que nous allons voir un drame tragique repré-
sentant la conquête de la Chine par les Tartares, et une
fable en action; le mariage de l'Océan et la Terre.

e La première pièce débute par l'entrée subite d'un
officier en costume du temps des Ming suivi de deux
estafiers : il entame un long récitatif chanté avec accom-
pagnement de voltige et de tours de force qui consistent
par exemple k tenir sa lance en équilibre sur le bout
de son nez; c'est l'exposition ! Peu à peu l'action dra-
matique se déroule : l'officier sort, et est remplacé par
la princesse et ses suivantes; cette belle personne, qui
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est la fille de l'empereur détrôné, vient exposer ses cha-
grins ; elle sanglote à fendre le coeur, elle s'arrache les
cheveux, et ne veut pas être consolée. Les actrices pa-
raissent fort jolies et cependant ce sont des jeunes gens,
car l'empereur Hien-long a défendu aux femmes de pa-
raître sur la scène, la profession de comédien étant re-
gardée comme déshonorante. Ils sont si bien frisés, si
bien habillés, ils trébuchent si naturellement sur leurs
pieds chaussés du brodequin de théâtre qu'il est impos-
sible de ne pas se faire illusion. Voici le prince chinois
(l'inévitable amoureux) qui s'est introduit furtivement
dans le palais pour enlever sa fiancée ! Surprise, duo d'a-
mour moitié chanté, moitié parlé ; la princesse, s'appro-
chant de la rampe en mettant la main sur son coeur,
exprime sa joie par une psalmodie monotone, quise ter-
mine en une note aiguë qu'elle conserve sur le même ton
et sans respirer pendant quelques minutes. Ce tour de
force musical hautement apprécié par les connaisseurs
excite un enthousiasme indescriptible ; les spectateurs se
lèvent , on entend sortir de toutes les bouches l'exclama-
tion hao (bon), et en même temps on frappe de grands
coups sur les tables avec les tuyaux des pipes; c'est la
manière d'applaudir. Mais, ô trahison ! le conquérant
tartare se précipite dans la salle suivi de ses gardes ! il
voit tout, il sait tout! il roule des yeux furieux, brandit
un sabre d'une main, une hache de l'autre, et marche à
grandes enjambées alternatives comme les traîtres de nos
mélodrames. La princesse se jette à ses genoux; il la re-
pousse brutalement et fait charger de chaînes le prince
amoureux, son rival. Le conquérant tartare s'est fait une
figure effroyable ; il a des sourcils hérissés comme des
poils de sanglier, et une barbe noire en soie tressée qui
tombe en anneaux sur sa vaste poitrine. Les costumes
sont magnifiques, éclatants d'or, d'argent et de brode-
ries, et imitent avec une exactitude rigoureuse ceux de
l'époque où s'est passé le drame qu'on représente. Mais
je ne continuerai pas cette énumération des scènes,
d'autant plus que, ne sachant pas le chinois, et l'in-
trigue allant toujours en se compliquant, je finis par en
perdre le fil : il me paraît seulement que, méprisant la
règle des trois unités, l'auteur fait entre deux scènes
franchir à ses personnages plusieurs années de leur
existence. Enfin au dénoûment l'usurpateur étranger
vainqueur de tous ses ennemis vient mettre sa gloire et
sa couronne aux pieds de la fille de l'empereur chinois
qu'il avait détrôné, et cette dernière, oublieuse de son
amour et du sang de son père qui crie vengeance, ac-
cepte la main et la moitié du trône offertes par le galant
vainqueur, consacrant ainsi le pouvoir impérial dans une
nouvelle dynastie.

« La pièce s'était jouée sans interruption ni entr'actes :
dès qu'elle fut finie, le directeur de la troupe nous récita
une moralité historique, dans laquelle il annonça au
milieu de l'approbation générale qu'il avait voulu dé-
montrer dans ce drame la légèreté et l'inconstance des
femmes dont tout citoyen sensé doit se défier.

a Dans la seconde pièce , allégorie du mariage de
l'Océan et de la Terre, les acteurs ont tous des masques

plus ou moins singuliers. Il y a des diables, des génies,
des licornes, des hippogriffes, des poissons ; les figurants
changés en plantes marines ont caché leurs têtes sous
des enveloppes de carton peint représentant des fleurs
de lien-wa et de nénuphar avec les corolles ouver-
tes ; d'autres, portant les flots de la mer en guise de
tête, exécutent à un moment donné une danse de ca-
ractère en s'agitant en mesure sous leurs surtouts de
carton, tandis que l'orchestre gronde; c'est l'Océan en
courroux.

a Mais la- journée s'avançait; la foule se retira avec
un ordre et une décence admirables, sans bruit, sans
disputes. La nuit est faite pour dormir, a dit le législa-
teur chinois, et aucun théâtre ne doit rester publique-
ment ouvert après le coucher du soleil.

Cette représentation chez Tchoung-louen est ana-
logue à celles que ,j'ai déjà vues dans les maisons de
thé à Tien-tsin : là, 'on paye cent sapèques d'entrée
(environ un franc), mais on a le droit de consommer un
certain nombre de tasses de thé, de petits gâteaux et de
fruits secs. Le théâtre est moins luxueux, mais la salle
est entourée de vastes galeries où vont se placer en
dehors de la foule les lettrés et les riches négociants. »

Outre les théâtres véritables, il y a à Pékin quantité
de bateleurs, de saltimbanques, d'escamoteurs, des
troupes d'acrobates, des danseurs et danseuses de corde,
et enfin des hippodromes ambulants.

Certains industriels montrent les marionnettes qui sont
absolument semblables à celles d'Europe. Lequel des
deux peuples a enseigné à l'autre cette invention singu-
lière? Le mot d'ombres chinoises dont nous nous servons
semblerait prouver que les Chinois out eu la priorité.
Le bateleur qui met les poupées en mouvement, monté
sur un tabouret, est enveloppé jusqu'à la cheville du
pied dans de larges draperies de contonnade bleue. Une
boîte représentant un petit théâtre est appuyée sur ses
épaules et s'élève au-dessus de sa tête ; ses mains agis-
sent sans qu'on devine le moyen mécanique qu'il em-
ploie, pour imprimer des allures de comédie à de très-
petits automates.

Les marchés de Pékin ne présentent rien d'extraordi-
naire aux recherches d'un amateur européen. Dans les
derniers temps de séjour de M. et de Mme de Bour-
boulon, l'immense curiosité qui les avait accueillis à
leur arrivée s'étant émoussée peu à peu, il leur devint
facile de parcourir toute la ville en voiture et à cheval,
et de pénétrer plus en détail les moeurs intimes des
habitants. Une vieille Galloise, femme de charge du
ministre d'Angleterre, allait chaque jour en charrette
faire ses emplettes au marché, disputant et criant après
les marchands, au milieu d'une population paisible et
courtoise. Elle y fut plus d'une fois victime de l'astuce
des vendeurs qui dépasse tout ce qu'on voit en ce genre
dans les marchés européens : un jambon de magnifique
apparence n'était souvent qu'un morceau de bois enve-
loppé d'une terre grasse et rouge artistement recouverte
d'une peau de cochon, des volailles empaillées avec soin
avaient en place de chair de l'étoupe et des cailloux.
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Vingt coups de bâton punissent ces fraudes, niais ne
sauraient les empêcher, l'amour du gain étant plus fort
que la crainte de la douleur.

On élève beaucoup de moutons et de cochons dans
les campagnes du Pe-tche-li. Ces deux espèces animâles
forment le fond de la cuisine chinoise, Les cochons

qui appartiennent à la race cochinchinoise, sont de pe-
tite taille et noirs; leur chair est exquise, et les Chinois,
bons charcutiers, la préfèrent justement à toutes les
autres. Es en font des jambons excellents et des sortes
de tiilettes dont ils sont très-friands.

L'espèce bovine sert rarement à la boucherie : ame-

née en grands troupeaux de la Terre-des-Herbes, dans
l'intérieur de l'empire, elle est utilisée pour le labour
et pour le trait. Belle et vigoureuse en Mongolie, elle
dégénère rapidement autour de Pékin. Il en est de
même des chevaux tartares. On pourrait en dire autant
de l'espèce humaine: sol épuisé, la Chine n'a point de

bons pâturages pour les animaux serviteurs de l'homme,
et depuis bien des siècles, ses institutions séniles fer-
ment à celui-ci la voie de tout progrès moral ou phy-
sique.

A. POUSSTELGUE.

(La suite à vne autre livraison.)
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Un des ponts du Palais d'été. — Dessin de Thérond d'après une photographie.

UNE VISITE A YOUEN-M1NG-YOUEN,

PALAIS D'ÉTÉ DE L'EMPEREUR KHIEN — LOUNG,

PAR M. G. PAUTHIER '.

1862. — TEXTE ET DESSINS INE DI TS.

I

«

A trente li ou trois lieues, au nord-ouest de la porte
de Pékin, appelée Si-tchi-mên (la « porte située direc-
tement à l'ouest ») , on trouve un grand bourg que l'on
nomme Hai-thien, habité naguère encore, comme au-
trefois Versailles, par une population nombreuse, atta-
chée à la cour des empereurs chinois, ou qui vivait uni-
quement des nombreuses industries que ces empereurs
se plaisaient à entretenir et à encourager. Au delà de ce
bourg, est situé un parc immense, plus grand à lui seul
que toute la ville de Pékin, et ayant aussi deux enceintes
carréesconcentriques, dans lesquelles se trouvaient dis-
séminés quarante palais d'architecture purement chi-
noise, dont on donne ici plusieurs spécimens dessinés
d'après quelques-uns des quarante magnifiques dessins
coloriés et exécutés sur soie par des artistes chinois,
lesquels dessins ornent un album provenant du cabinet
de l'empereur Khien-loung, et acheté, dans ces derniers
temps, par la Bibliothèque impériale de Paris'. On y a
ajouté une autre vue, tirée d'un album représentant en
vingt dessins, aussi coloriés, les palais construits à l'eu-
ropéenne par le même empereur.

1. Après avoir étudié la ville de Pékin avec la légation françaiee
que nous suivrohs biehtôt dans les déserts de la Mohgolie, il ne
déplaira sahs doute pas aux lecteurs du Tour du Monde de faire
un pèlerinage au Versailles de la Chine, et de retrouver cette
résidence impériale telle qu'elle était avant l'exécution militaire du
18 octobre 1860 qui la livra aux flammes. Le nom de l'auteur de
cet article doit être pour eux comme pour nous uhe garantie
d'exactitude, d'érudition et de fidélité scientifique. 	 F. de L.

2. Cet album, acheté quatre mille francs en vente publique par
la Bibliothèque impériale, est l'oeuvre de deux artistes chihois
nommés Tang-tai, et Tchin-youen, qui l'exécutèrent pour l'empe-
reur Khien-loung en 1744; la description en langue chinoise qui
accompagne les dessins, a été rédigée par Wang-Yeou-tun, alors
ministre des travaux publics.

X. — 241° LIV.

Ce fut l'empereur Young-tching, qui, sur les recom-
mandations de son père, le célèbre Kang-hi, contempo-
rain de Louis XIV, choisit cette localité , au nord-ouest
de Pékin, pour y établir sa résidence d'été ; mais ce fut
son petit-fils, l'empereur Khien-loung, mort en 1796,
après un règne de soixante ans, qui fit de cette résidence
L'ensemble le plus extraordinaire de palais, de pavil-
lons, de kiosques , de pièces d'eau , de rochers, de col-
lines et de vallées factices que la main de l'homme ait
jamais créé.

Dès les premiers temps de la monarchie chinoise on
voit les souverains de ce pays, comme d'ailleurs ceux
des autres monarques asiatiques, rechercher avec pas-
sion le luxe des palais et des grands parcs réservés. Ainsi
on lit dans le philosophe Meng-tseu (368 avant J. C.) :

« Siouan-Wang, roi de Tsi, interrogea Meng-tseu en
ces termes :

« J'ai entendu dire que le parc de Wen-Wang avait
« soixante-dix li (sept lieues) de circonférence; les
a avait-il véritablement ! n

• Meng-tseu répondit : « C'est ce que l'histoire rap-
« porte :

« Le roi dit : a D'après cela, il était donc d'une gran-
deur excessive ?
« Meng-tseu dit : « Le peuple le trouvait encore trop
petit. b

« Le roi ajouta : « J'ai un parc qui n'a que quarante
li ( quatre lieues) de circonférence , et le peuple le

a trouve encore trop grand ; pourquoi cette diffé-
• rence? u

« Meng-tseu répondit : a Le parc de Wen-Wang avait
« soixante-dix li de circuit; mais c'était là que se ren-

7
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« daient tous ceux qui avaient besoin de cueillir de
« l'herbe ou de couper du bois. Ceux qui désiraient
a prendre des faisans ou des lièvres allaient là. Comme
« le roi avait son parc en commun avec le peuple, ce-
« lui-ci le trouvait trop petit (quoiqu'il eût sept lieues
a de circonférence); cela n'était-il pas juste?

« Moi, votre serviteur, continue le philosophe, lorsque
« je commençai à franchir la frontière, je m'informai
« de ce qui était principalement défendu dans votre
« royaume, avant d'oser pénétrer plus avant. Votre ser-
« viteur apprit qu'il y avait un parc de quatre lieues de
• tour; que l'homme du peuple qui y tuait un cerf était
« puni de mort, comme s'il avait commis le meurtre
« d'un homme ; alors ce parc est une véritable fosse de

mort de quatre lieues de circonférence ouverte au sein
a de votre royaume. Le peuple, qui trouve ce parc trop
« grand, n'a-t-il pas raison?

« Le roi parla d'autre chose'. D

Le célèbre empereur des Thsin, Chi-Hoang-Ti, qui,
deux cent cinquante ans avant notre ère, fit brûler tous
les livres, après avoir détruit tous les royaumes féodaux
qui s'étaient formés en Chine sous les précédentes dy-
nasties, se fit faire des jardins de plaisance de trois cents
li (ou trente lieues) de circonférence, qu'il peupla de
quadrupèdes, de poissons, d'oiseaux, d'arbres, de plan-
tes et de fleurs de tous les pays. Les historiens chinois
disent qu'il y réunit plus de trois mille espèces d'arbres.
Il y fit construire en outre autant de palais qu'il avait
détruit de principautés; et ces palais étaient bâtis sur le
modèle le plus beau qu'avait offert chacune de ces mê-
mes principautés.

L'empereur Wou-Ti des Han (140 a y . notre ère), qui
avait porté ses armes jusqu'aux bords de la mer Cas-
pienne et aux frontières de l'Inde, se fit construire un
parc qui avait plus de cinquante lieues de tour, parsemé
de palais, de kiosques, de grottes, de décorations de
toutes sortes. Trente mille esclaves y étaient continuelle-
ment occupés; toutes les provinces de l'empire devaient
y envoyer chaque année ce qu'elles avaient de plus rare,
en plantes, en fleurs, en arbrisseaux et en arbres de
toutes sortes.

Un autre empereur de la même dynastie ne partageait
pas de tels goûts de magnificence et négligeait ses jar-
dins de plaisance. Un de ses ministres lui ayant fait des
observations à ce sujet, l'empereur répondit : « je veux
faire un jardin de toute la Chine; si mon prédécesseur
avait employé en défrichements les sommes immenses
qu'il a dépensées à agrandir et embellir ses parcs, bien
des milliers d'hommes, qui manquent de riz, en au-
raient abondamment. »

II

Le frère Attiret, né à Dôle, en Franche-Comté, et
qui fut attaché comme peintre au service de l'empereur
Khien-loung, décrit ainsi, dans une lettre datte de
Pékin, le 1 `r novembre 1743, la résidence d'été de

1. Meng-'seu, tradu i t par l'auteur de cet article et publié dans
les Litres sacrés de l'Orient, p, 225, S 2.

ce prince, à Youen-ming-youen (Lettres édifiantes et
curieuses, vol. 35) :

« Pour les « maisons de plaisance, » dit-il, elles sont
charmantes. Elles sont construites dans un vaste ter-
rain où l'on a élevé à la main de petites montagnes
hautes depuis vingt jusqu'à cinquante ou soixante pieds,
ce qui forme une infinité de petits vallons. Des canaux
d'une eau claire arrosent le fond de ces vallons , et vont
se joindre en plusieurs endroits pour former des étangs
et des mers. On. parcourt ces canaux, ces bassins, ces
étangs sur de magnifiques barques. Dans chacun de
ces vallons, sur le bord des eaux, sont des bâtiments
parfaitement assortis de plusieurs corps de logis, de
cours, de galeries ouvertes et fermées, de jardins, de
parterres, de cascades, etc., ce qui fait un assemblage
dont le coup d'œil est admirable. On sort d'un vallon,
non par de belles allées droites comme en Europe, mais
par des zigzags, par des circuits, qui sont eux-mêmes
ornés de petits pavillons, de petites grottes, et au sortir
desquels on retrouve un second vallon tout différent du
premier, soit pour la forme du terrain, soit pour la
structure des bâtiments.

Toutes les montagnes et les collines sont couvertes
d'arbres, surtout d'arbres à fleurs, qui sont ici très-
communs. C'est un vrai paradis terrestre. Les canaux ne
sont point comme chez nous, bordés de . pierres de taille
tirées au c'ordeau, mais tout rustiquement avec des mor-
ceaux de roches, dont les uns avancent et les autres re-
culent, et qui sont posés avec tant d'art, qu'on dirait
que c'est l'ouvrage de la nature. Tantôt le canal est
large, tantôt il est étroit; ici il serpente, là il fait des
coudes, comme si réellement il était maîtrisé par les
collines et les rochers. Les bords sont semés de fleurs
qui sortent des rocailles, et qui paraissent être le pro-
duit de la nature; chaque saison a les siennes. Outre
les canaux, il y a partout des chemins, ou plutôt des
sentiers, qui sont pavés de petits cailloux, et qui con-
duisent d'un vallon à l'autre. Ces sentiers vont aussi en
serpentant; tantôt ils suivent les bords des canaux,
tantôt ils s'en éloignent.

« Arrivé dans un vallon on aperçoit les bâtiments.
Toute la façade est en colonnes et en fenêtres ; la char-
pente dorée, peinte et vernissée; les murailles de briques
grises, bien taillées, bien polies; les toits sont couverts
de tuiles vernissées, rouges, jaunes, bleues, vertes, vio-
lettes, qui, par leur mélange et leur arrangement, font
une agréable variété de compartiments et de dessins.
Ces bâtiments n'ont presque tous qu'un rez-de-chaussée ;
ils sont élevés de terre de deux, quatre, six ou huit
pieds. Quelques-uns ont un étage (au-dessus du rez-de-
chaussée). On y monte non par des degrés de pierre
façonnée avec art, mais par des degrés faits par la na-
ture. Rien ne ressemble tant à ces palais fabuleux de
fées, qu'on suppose au milieu d'un désert, élevés
sur un roc dont l'avenue est raboteuse, et forme mille
sinuosités.

« Les appartements intérieurs répondent parfaitement
à la magnificence du dehors. Outre qu'ils sont très-bien
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distribués, les meubles et les ornements y sont d'un
goût exquis et d'un très-grand prix. On trouve dans
les cours et dans les passages des vases de marbre, de
porcelaine et de cuivre, pleins de fleurs. Au devant de
quelques-uns de ces bâtiments, au lieu de statues im-
modestes, sont placées sur des piédestaux de marbres
des figures, en bronze ou en cuivre, d'animaux symbo-
liques, et des urnes pour brûler des parfums.

« Chaque vallon a sa maison de plaisance ; petite, 'eu
égard à l'étendue de tout l'enclos, mais en elle-même
assez considérable pour loger le plus grand de nos sei-
gneurs d'Europe avec toute sa suite. Plusieurs de ces
maisons sont bâties de bois de cèdre, qu'on amène à
grands frais de cinq cents lieues d'ici. Mais combien
croiriez-vous qu'il y a de ces palais dans les différents
vallons de ce vaste parc? Il y en a plus de deux cents,
sans compter autant de maisons pour les eunuques; car
ce sont eux qui ont la garde de chaque palais, et leur
logement est toujours à côté, à quelques toises de dis-
tance; logement assez simple, et qui, pour cette raison,
est toujours caché par quelque bout de mur ou par les
montagnes factices.

« Les canaux sont coupés par des ponts de distance
en distance. Ces ponts sont ordinairement de briques,
de pierres de taille , quelques-uns de bois, et tous
assez élevés pour laisser passer librement les barques.
Ils ont pour garde-fous des balustrades de marbre
blanc, travaillées avec art, et sculptées en bas-reliefs;
du reste, toujours différents entre eux par la construc-
tion. N'allez pas vous persuader que ces ponts sont
construits en ligne droite; ils vont en tournant et en ser-
pentant; de sorte que tel pont, qui pourrait n'avoir que
trente à quarante pieds de longueur s'il était en droite
ligne, par les contours qu'on lui fait faire, se trouve
en avoir cent ou deux cents. On en voit qui, soit au mi-
lieu, soit à l'extrémité, ont de petits pavillons de repos,
portés sur quatre, huit ou seize colonnes. Ces pavillons
sont, d'ordinaire, sur ceux des ponts d'où le coup d'oeil
est le plus beau ; d'autres ont, aux deux bouts, des arcs
de triomphe en bois ou en marbre blanc, d'une très-
jolie structure, mais infiniment éloignée de toutes nos
idées européennes.

« J 'ai dit plus haut que les canaux vont se rendre et
se décharger dans des bassins, dans des mers. 11 y a,
en effet, un de ces bassins qui a près d'une demi-lieue
de diamètre en tous sens, et auquel on a donné le nom
de mer'. C'est un des plus beaux endroits de ces jar-
dins de plaisance. Autour de ce bassin, il y a, sur les
bords, de distance en distance, de grands corps de logis,
séparés entre eux par des canaux et des montagnes
factices, ainsi que je l'ai dit.

u Mais ce qui est un vrai bijou, c'est une île ou rocher
d'une forme raboteuse et sauvage, qui s'élève au milieu
de cette mer à six pieds ou environ au-dessus de la sur-
face de l'eau. Sur ce rocher est bâti un palais, où ce-
pendant l'on compte plus de cent chambres ou salons.

1. C'est le bassih sur les bords duquel étaieht construits les
bâtiments représentés dans la plahche double de cette livraisoh.

Il a quatre faces, et il est d'une beauté et d'un goût
que je ne saurais vous exprimer. La vue en est admi-
rable. De là on voit tous les palais, qui sont espacés sur
les bords de ce bassin ; toutes les montagnes qui s'y
terminent, tous les canaux qui y aboutissent pour y por-
ter ou pour en recevoir les eaux! tous les ponts qui sont
sur l'extrémité ou à l'embouchure des canaux; tous les
pavillons ou arcs de triomphe qui ornent ces ponts; tous
les bosquets qui séparent ou couvrent tous les palais,
afin d'empêcher que ceux qui sont d'un même côté ne
puissent avoir vue les uns sur les autres'.

« Les bords de ce charmant bassin sont variés à l'in-
fini; aucun endroit ne ressemble à l'autre; ici, ce sont
des quais de pierres de taille où aboutissent des galeries,
des allées et des chemins; là, ce sont des quais de ro-
caille, construits en manière de degrés avec tout l'art
imaginable; ou bien ce sont de belles terrasses, et de
chaque côté un escalier pour monter aux bâtiments
qu'elles supportent, et au delà de ces terrasses, il s'en
élève d'autres avec d'autres corps de logis en amphi-
théâtre; ailleurs, c'est un massif d'arbres en fleurs qui
se présente à vous; un peu plus loin vous trouvez un
bosquet d'arbres sauvages, et qui ne croissent que sur
les montagnes les plus désertes. Il y a des arbres de
haute futaie et de construction, des arbres étrangers,
des arbres à fleurs, des arbres à fruits.

« On-trouve aussi sur les bords de ce même bassin
quantité de cages et de pavillons, moitié dans l'eau et
moitié sur terre, pour toutes sortes d'oiseaux aquatiques ;
comme sur terre on rencontre de temps en temps de
petites ménageries et de petits parcs pour la chasse.
On estime surtout une espèce de poissons dorés dont,
en effet, la plus grande partie sont d'une couleur aussi
brillante que l'or, quoiqu'il s'en trouve un assez grand
nombre d'argentés, de bleus, de rouges, de verts, de
violets, de noirs, de gris de lin, et de toutes ces couleurs
mêlées ensemble. Il y en a plusieurs réservoirs dans
tout le parc ; mais le plus considér able est celui-ci :
c'est un grand espace entouré d'un treillis de fil de
cuivre très-fin pour empêcher les poissons de se répan-
dre dans tout le bassin.

« Enfin, pour vous faire mieux sentir toute la beauté
de ce seul endroit, je voudrais pouvoir vous y trans-
porter lorsque ce bassin est couvert de barques dorées,
vernies, tantôt pour la promenade, tantôt pour la pêche,
tantôt pour le combat, la joute et autres jeux ; mais
surtout par une belle nuit, lorsqu'on y tire des feux
d'artifice, et qu'on illumine tous les palais , toutes les
barques, et presque tous les arbres; car, en illumina-
tions, en feux d'artifice, les Chinois nous laissent bien
loin derrière eux, et le peu que j'en ai vu surpasse infi-
niment tout ce que j'avais .vu dans ce genre en Italie et
en France. D

1. On n'a pu reproduire sur la grande planche qui représente
uhe partie de la scène décrite ici par le frère Attiret, tout l'ehsem-
ble de la vue qu'embrasse le modèle chinois, à plus forte raison
l'effet que produit l'infinie varieté des couleurs éclatantes de la
laque, relevée d'or, dont brillent dans leurs moindres détails, comme
dans leur ensemble ces constructions féeriques.
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102	 LE TOUR DU MONDE.

Voici maintenant comment Wang Yeou-tun, mi-
nistre des travaux publics (Koûng-pot chang - chou),
décrivait en 1744, un an seulement après le frère Atti-
ret, la même scène, dont la peinture originale, avec la
description chinoise en regard, figure sous le n° 29 dans
l'Album de l'empereur Khien-loung.

« Fdng-hou-ching-king, e Site sans rival, comme un
vase dessiné avec art. »

« Sur ia mer (le grand bassin ainsi nommé) est la
montagne des trois génies; on y parvient sur des esquifs,
ou bien on y est conduit sur des chars à voiles poussés
par le vent. En faisant ce voyage, on ne s'entretient (file
de choses légères (hiû-yt, litt. « discours, conversations
vides »). Chacun doit savoir que les choses qui excitent
les passions de l'homme, comme l'or et l'argent, sont
absentes de ces palais; et même, comment des étrangers
(1 jén) peuvent-ils habiter cet impérial domaine? C'est
un séjour qui ne convient qu'aux immortels. S'ils
avaient habité un instant dans ces demeures, ils s'in-
quiéteraient peu d'en chercher d'autres dans des lieux
éloignés.

« Ce site en forme de vase ou de coupe quadrangu-
laire, a fait donner ce nom à l'ensemble des édifices
qui forment cette habitation. A l'orient est le a palais
des perles D qui brillent comme les pistils de fleurs
abondantes; à l'occident sont trois grands bassins
d'eau, formant comme des croissants de la lune. Une
verdure naissante brille dans les intervalles vides.
Enfin tout ce qui se découvre à la vue fait de ce lieu un
site sans rival. »

Les lecteurs seront peut-être curieux de voir comment
l'empereur Khien-loung lui-même a décrit la scène
représentée dans notre planche double (p. 104-105).

Nous donnons donc ici la pièce de vers composée par
lui à ce sujet, en l'accompagnant d'une traduction
française aussi littérale que possible. Cette pièce de
vers est extraite d'un livre chinois intitulé : Yû tchi
Youén ming youén chi, c'est-à-dire : « Vers composés
par l'empereur (Khien-loung) sur les jardins de la clarté
sphérique. s Ce livre en renferme quarante, d'inégale
grandeur, une sur chacun des dessins ou plutôt des
peintures qui composent l'album que possède aujour-
d'hui la Bibliothèque impériale de Paris. Ces pièces de
vers de l'empereur Khien-loung sont toutes accompa-
gnées d'un long commentaire sans lequel il serait im-
possible de comprendre les vers de Sa Majesté, tant
elle y étale d'érudition et de recherches dans les expres-
sions les plus poétiques et les plus choisies, justifiant
ainsi ces vers de Voltaire (Épîtres Cul) :

Reçois mes compliments, charmant roi de la Chine;
Ton trône est donc placé sur la double colline!
On sait, dans l'Occident, que, malgré mes travers,
J'ai toujours fort aimé les rois qui font les vers....
0 toi que sur le trône un feu céleste enflamme,
Dis-moi si ce grand art dont nous sommes épris

1. Le défaut d'espace nous a empêché de reproduire ici le texte
de ces vers chihois avec leur transcription en lettres latines.

Est aussi difficile à Pékin qu'à Paris?
Ton peuple est-il soumis à cette loi si dure,
Qui veut qu'avec six pieds d'une égale mesure,
De deux alexandrins côte à côte marchants,
L'un serve pour la rime et l'autre pour le sens? etc.

Nous répondrons seulement ici„h la question de Vol-
taire, que la pièce de vers suivante de l'empereur Khien-
loung est en vers rimés de sept syllabes chacun, et for-
mant deux quatrains. Dans ce genre de vers la première,
la troisième et la cinquième syllabes sont longues ou
brèves à volonté; la deuxième et la quatrième doivent
alterner et la sixième être pareille à la deuxième. Des
quatre syllabes finales trois doivent être identiques pour
la désinence ou rime et l'accent; il est d'usage que la fi-
nale du troisième vers ne rime pas. La césure est après
la quatrième syllabe.

1. Perspective fuyante représehtant des nuages, que reflète le
bassih des eaux.

2. (11 semble) que l'on peut prendre à la maih, dans le vide, les
pihs et les cyprès qui se confondeht avec le ciel.

3. Le bruissement des ailes des oiseaux qui volent sur les hauts
sommets, (produit comme) uh chaht qui répond aux six modula-
tions musicales.

4. Sur de petites fies sinueuses, Phébé ' présente l'empreinte
de ses trois sceaux.

5. Les invehtions que l'habile architecte-mécahicien de l'État de
Lou conçut dans son esprit, n'étaient pas des œuvres comparables
à celles-ci.

6. Ce que les hommes de l'État de Thsi ont rapporté (des fies
ehchantées) ne sont que de vains récits.

7. Ici la terre a uhe végétation si luxuriante qu'elle semble vou-
loir en disputer (à l'homme) la possession; c'est vraimeht le sé-
jour ou la demeure des immortels.

8. Si l'on comparait (ce lieu enchanté) aux douze salles ou palais
d'or (de la fable), il ne rougirait pas de la comparaisoh.

III

A chaque pièce de vers consacrée à chacune des qua-
rante aquarelles de l'Album de ses palais d'été, l'érudit
empereur a ajouté un commentaire qui paraîtrait plus
long que clair aux lecteurs de ce recueil. Nous nous
bornerons à l'échantillon précédent, en ajoutant toute-
fois que ces pièces de vers sont d'inégale étendue; quel-
ques-unes ayant seize vers, plus ou moins, au lieu de
huit ; mais toutes sont d'une intelligence très-difficile par
les tournures archaïques et la grande érudition dont
l'impérial auteur aimait à embellir sa poésie.

Le palais principal de tous ceux que renfermait la
grande enceinte de Youen-ming-youen, et dont notre
gravure (p. 99) n'offre ore la porte d'entrée avec ses
colonnes rostrales, est ainsi décrit par le frère Attiret :

« L'endroit où loge ordinairement l'empereur, et où
logent aussi toutes les femmes, l'impératrice (Hodng-
héou), les femmes de second rang (héou fei), les prin-
cesses, celles qui, à divers titres, sont attachées à la
cour, les eunuques, etc., est un assemblage prodigieux
de bâtiments, de cours, de jardins, etc.; en un mot,

1. En chinois Mn tchén, littéralement le froid crapaud. Le sens
figuré provient, chez les Chinois, d'une fable supposant qu'une
femme, nommée Tchang-ngo, ayant été changée en crapaud, se
réfugia dans la Lune dont elle devint la reine; c'est pourquoi nous
avons cru pouvoir traduire ce nom par Phébé.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 103

c'est une ville qui a au moins l'étendue de notre petite
ville de Dôle; les autres palais ne sont guère que pour
la promenade, pour le dîner et le souper.

« Cette habitation ordinaire de l'empereur est située
immédiatement après les portes d'entrée, les premières
salles, les salles d'audience , les cours et les jardins.
Elle forme une île. Elle est entourée de tous les côtés
par un large et profond canal ; on pourrait l'appeler un
sérail. C'est dans les appartements qui la composent que
l'on voit tout ce qui se peut imaginer en fait de meubles,
d'ornements, de peintures (j'entends dans le goût chi-
nois), de bois précieux, de vernis du Japon et de la
Chine, de vases antiques de porcelaines, de soieries,
d'étoffes d'or et d'argent s . On a réuni là tout ce que
l'art et le bon goût peuvent ajouter aux richesses de la
nature.

« De cette demeure principale de l'empereur, le che-
min conduit tout droit à une petite ville bâtie au milieu
de tout l'enclos. Son étendue est d'un quart de lieue en
tous sens. Elle a ses quatre portes, aux quatre points
cardinaux, ses tours, ses murailles, ses parapets, ses
créneaux. Elle a ses rues, ses places, ses temples, ses
halles, ses marchés, ses boutiques, ses tribunaux, ses
palais, son port ; enfin, tout ce qui se trouve en grand
dans la capitale de l'empire s'y trouve en petit....

« Vous avez lu sans doute qu'à la Chine il y a une
fête fameuse appelée la fête des lanternes; c'est le 15 de
la première lune qu'elle se célèbre. Il n'y a point de si
pauvre Chinois qui, ce jour-là, n'allume quelques lanter-
nes. On en fait et on en vend de toutes sortes de figures,
de grandeurs et de prix. Ce jour-là toute la Chine est
illuminée, mais nulle part l'illumination n'est si belle
que chez l'empereur, et surtout dans le palais dont je
vous fais la description. Il n'y a point de chambre, de
salle, de galerie où il n'y ait plusieurs lanternes suspen_
dues au plancher. Il y en a sur tous les canaux, sur tous
les bassins, en façon de petites barques que les eaux
amènent et ramènent. Il y en a sur les ponts, sur les
montagnes et presqu'à tous les arbres. Elles sont toutes
d'un travail fin, délicat en figures de poissons, d'oi-
seaux, d'animaux, de vases, de fruits, de fleurs, de bar_
ques de toutes grandeurs. 11 y en a de soie, de corne,
de verre, de nacre, et de toutes matières. Il y en a de
peintes, de brodées, de tout prix. J'en ai vu qui n'avaient
pas été faites pour mille écus. C'est en cela, et dans la
grande variété que les Chinois donnent à leurs bâti-
ments que j'admire la fécondité de leur esprit.

En Chine, on aime aussi la symétrie, un bel ordre,
un bel arrangement, comme en Europe. Le palais de
Péking est dans ce goût. Les palais des princes et des
seigneurs, les ministères, les maisons des particuliers

1. C'est en grande partie de ce même palais que sont venus en
Europe, dahs ces dernières années, cette quantité considérable
d'objets précieux de toutes sortes que l'on a vus passer dans les
ventes publiques, et qui se sont vendus généralement à des prix
élevés. 11 est très-regrettable que le musée du Louvre, si riche en
antiquités grecques, romaines, égyptiehnes, assyrienhes, etc., ait
négligé cette occasion, peut-être unique, de s'enrichir de tant de
belles pièces de l'art chihois.

un peu riches, suivent aussi cette loi. Mais, dans les mai-
sons de plaisance, on veut que presque partout il règne
un beau désordre, une anti-symétrie. Aussi n'ai-je vu
aucun de ces petits palais, placés à une assez grande
distance les uns des autres, dans l'enceinte des maisons
de plaisance de l'empereur, qui aient entre eux aucune
ressemblance. On dirait que chacun est fait sur les idées
et le modèle de quelque pays étranger.

« Au reste ces petits palais ne sont pas de simples
pavillons champêtres. J'en ai vu bâtir un l'année der-
nière, dans cette même enceinte, qui coûta à un prince,
cousin germain de l'empereur, soixante m'Un (quatremil-
lions et demi), sans parler des ornements, et ameuble-
ments intérieurs qui n'étaient pas sur son compte.

« Encore un mot de l'admirable variété qui règne
dans ces maisons de plaisance; elle se trouve non-seule-
ment dans la position, la vue, l'arrangement, la distri-
bution, la grandeur, l'élévation, le nombre des corps de
logis, en un mot dans le total, mais encore dans les
parties différentes dont ce tout est composé. Il me fallait
venir ici pour voir des portes, des fenêtres de toutes fa-
çons et de toutes figures : de rondes, d'ovales, de car-
rées; en forme d'éventail, de fleurs, de vases, d'oiseaux;
d'animaux, de poissons, enfin de toutes les formes ré-
gulières et irrégulières.

« Je crois que ce n'est qu'ici qu'on peut voir des ga-
leries telles que je vais vous les dépeindre. Elles servent
à joindre des corps de logis assez éloignés les uns des
autres. Quelquefois du côté intérieur, elles sont en pi-
lastres, et en dehors elles sont percées de fenêtres dif-
férentes entre elles pour la figure. Quelquefois elles sont
toutes en pilastres, comme celles qui vont d'un palais
à un de ces pavillons ouverts de toutes parts, qui sont
destinés à prendre le frais. Ce qu'il y a de singulier,
c'est que ces galeries ne vont guère en droite ligne; elles
font cent détours, tantôt derrière un bosquet, tantôt der-
rière un rocher, quelquefois autour d'un petit bassin;
rien n'est si agréable. Il y a en tout cela un air cham-
pêtre qui enchante et qui enlève.

La plage de la page 101 (n o 32 de l'Album de Khien-
loung) représente plusieurs de ces galeries dont il vient
d'être question. Cette vue a pour titre en chinois Phûng-

tcio-yû-tha`i, « l'île des Génies et la Tour des pierres
précieuses. »

« Au milieu d'une mer fortunée, dit le ministre des
travaux publics Wang Yeou-tun, on a formé trois îles
de différentes dimensions. On doit supposer qu'elles ont
été formées exprès pour y passer des journées à étudier,
à peindre; en les voyant, on se croit transporté, par la
pensée, dans la galerie de la montagne des immortels.
Ce ne sont que des monticules, des kiosques. On dirait
que l'on a sous les yeux l'habitation des « douze salles
d'or'. n Les galeries de jade (yu-leoû) sont au nombre
de douze. L'illusion que l'on éprouve est telle que l'on
confond le vrai avec le faux, le petit avec le grand. Si
l'on parvenait à bien comprendre l'idée qui a présidé à

1. Rappel d'une allusion renfermée dans le huitième vers de la
pièce citée à la page précédente.
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106	 LE TOUR DU MONDE.

cette création, on verrait que l'on a voulu repr' sen-
ter trois vases qui ont été décorés selon les règles de
l'art.

Cette appréciation du ministre chinois est peut-être
un peu exagérée; mais on conviendra néanmoins, à la
vue de notre gravure (laquelle, quoique exécutée fidèle-
ment, est encore bien loin de représenter la peinture
originale avec ses couleurs si variées et si brillantes), on
conviendra, disons-nous, qu'elle ne manque pas d'une

• certaine justesse.
La planche de la page 107 (n° 35 de l'Album) qui

représente un rocher surplombant sur un lac, et au-des-
sous duquel est un kiosque, n'a pas besoin de description.
Ce qu'en dit Wang Yeou-tun est insignifiant; il com-
pare le rocher qui surplombe à un balcon en saillie qui
semble se pencher en avant pour contempler les eaux
claires et profondes qui sont à ses pieds; une petite
cascade qui tombe produit un murmure comme le choc
de pierres précieuses.

La planche de la page 109 (n° 39 de l'Album) est
nommé Khiô-yoùen-foiing-hé; « la cour des boissons
fermentées au milieu des fleurs de nélumbium agitées
par le vent. » Voici comment la décrit le ministre chinois:

« La Cour des boissons fermentées du lac Si-haït
était, du temps des Snung, le lieu où se consommait le
plus de rafraîchissements' ; les fleurs du nélumbium y
étaient recueillies en abondance ; c'est pourquoi on avait
donné à ce site (du lac) le nom de « Cour des boissons
fermentées au milieu des fleurs du nélumbium agitées
par le vent. n Dans ce lieu-ci les robes roses (les fleurs
du nélumbium) impriment partout leur mouvement.
Le grand arc-en-ciel y projette son ombre; l'air et la
lumière s'y jouent à l'envi l'un de l'autre; c'est pour-
quoi on lui a donné le nom qu'il porte. b

Le ministre des travaux publics de l'empereur Khien-
loung aurait pu donner, sur les quarante vues des
Jardins de plaisance dont il est question, des notices
plus techniques, plus instructives pour nous ; mais ce
n'était pas là son but. Comme les gens de lettres qui, sous
Louis XIV, décrivaient les merveilles du parc de Versailles
dans des espèces de pastorales, en empruntant à la my-
thologie toutes ses fictions, et à la rhétorique toutes ses
figures, Wang Yeou-tun s'efforce aussi, avant tout, de
montrer toute l'habilité de sou pinceau par l'élégance re-
cherchée de son style, qui, aux yeux des Chinois, est
d'autant plus beau qu'il est plus difficile à comprendre ;
c'est-à-dire que, d'après les expressions choisies dont il
est orné, et l'érudition littéraire dont l'auteur fait preuve,
il faut en quelque so'te connaître _fond toute la litté-
rature chinoise pour pouvoir l'apprécier convenablement
et même en saisir le vrai sens.

1. Dans la grande description du lac Sî-hou', en chihois, que je
possède, et qui renferme cent différentes vues de ce lac, très-fine-
ment gravées, il y en a une (Kiouan 3, f° 19-20) qui porte le titre
rapporté ci-dessus. On y voit une quantité de fleurs du nélumbium
ou lotus, flottaht sur les eaux du lac, et plusieurs kiosques ou pa-
villons, dont l'un porte l'inscription suivante (Y22-chou'-ting) :
Pavillon des livres de l'empereur.

2. Allusion au pont très-cintré que l'on voit sur la planche de la
page 109.

I V

On ne sait pas généralement que dans la grande en-
ceinte de Yoûen-rnin.g-yoùen, il y avait comme une
ville bâtie à l'européenne et où l'empereur Khien-loung
avait voulu reproduire toutes les merveilles hydrauliques
du parc de Versailles. Voici comment un missionnaire
français, le P. Bourgeois, dans une lettre à M. de La-
tour, ancien imprimeur-libraire de Paris, et datée de
Pékin°, octobre 1786, décrit ces constructions nouvelles.

« Vous jugerez mieux de ces maisons européennes
bâties à Yoûen-ming-yoûen par les vingt planches gravées
qui les représentent et que je vous envoie (la planche re-
produite ici, page 111, en est tirée ; elle y porte le n° 10).
C'est le premier essai de gravure sur cuivre fait en Chine,
sous les yeux et par les ordres de l'empereur Khien-
loung. Ces maisons européennes n'ont que des orne-
ments et des meubles européens. Il est incroyable
combien ce souverain est riche en curiosités et en ma-
gnificences de tout genre, venues de l'Occident.

« Dans la salle qu'il a fait nouvellement bâtir pour
placer les Tapisseries de la Manufacture des Gobelins que
la cour de France lui a envoyées en 1767, il y a partout
des trumeaux magnifiques. Observez que cette salle,
d'une dimension de 70 pieds de long, sur une belle lar-
geur proportionnée, est si remplie de machines, qu'à
peine peut-on circuler; et telle de ces machines a
coûté deux ou trois cent mille livres, parce que le tra-
vail en est exquis, et que les pierres précieuses dont on
les a enrichies sont innombrables'.

« Vous souhaitez savoir si les belles eaux jaillissantes
du parc de Yoûen-ming-yoûen vont encore, et si, depuis
le décès du P. Benoist, nous avons des missionnaires en
état de réparer les défauts des conduites, etc. La ma-
chine qui fait monter les eaux dans le château d'eau,
construite par le P. Benoist, s'est à la vérité dérangée
ou usée à la longue. On n'a pas cherché à la réparer, et
les Chinois qui n'abandonnent que forcément leurs an-
ciens usages, y sont revenus promptement; c'est-à-dire
à l'usage des bras. C'est dans cette nation un système
politique, d'employer et de faire vivre des gens dont la
foule prodigieuse embarrasse, et dont l'oisiveté est dan-
gereuse 2 . Par exemple, on sait quand l'empereur doit
aller se promener dans le quartier des bâtiments euro-
péens; un ou deux jours auparavant, on emploie tant de
monde à porter l'eau que le bassin immense du château
d'eau est suffisamment rempli, et les eaux jouent sur le
passage de l'empereur.

« Au nombre des pavillons dispersés dans le parc de
Yoûen-ming-yoûen, il y en a qui ne sont que des lieux de
repos pour le prince, quand il va se promener dans ses
jardins; les autres sont habités par la famille impériale.
Chaque prince, fils de l'empereur, a un quartier déter-
miné avec ses dépendances, ses officiers, ses gens, etc.

1. Plusieurs de ces objets sont revenus en Europe, même des
tapis des Gobelins, après le pillage des palais d'été.

2. C'est là encore aujourd'hui même, une des causes les plus
graves des troubles qui désolent la Chine.
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A l'âge de vingt-cinq à trente ans, il obtient ordinaire-
ment un régulat, ou gouvernement, et alors il quitte
Yoûen-sning-yoûen pour venir à Pékin. Chaque quar-
tier de cette - ville est décoré de grands palais pour les
princes ou rois vassaux de l'empire, et beaucoup de ces
édifices ont été élevés sous la dynastie précédente. Ces
régules avec tout leur monde sont en état d'arrêter des
émeutes et de faire éteindre les incendies 1 ; ils volent au
feu les premiers, surtout quand il est dans l'enceinte du
palais.

« J'ai encore à vous parler de Ouan-cheou-chan a la
nouvelle montagne aux-dix mille longévités D qui est
un des plus jolis endroits de la Chine; il est presque
contigu à Yoûen-ming-yoûen, n'en étant séparé que par
une chaussée, et il présente une montagne détachée de
cette chaîne immense d'autres montagnes, qui commen-
çant à soixante-dix lieues d'ici, sur les bords de notre
mer orientale, va se terminer aux confins de l'Europe,
ou peut s'en faut.

« Young-tching (père de Lhien-loung et fils de
Khang-hi) a orné cette montagne de quantités de beaux
bâtiments chinois ; il y a en a de différentes hauteurs. La
cime est couronnée d'un palais superbe qui se voit de
plusieurs lieues. Au bas de cette montagne, du côté du
midi, il y a une nappe d'eau, de l'étendue de près d'un
quart de lieue; elle baigne en partie mie terrasse par
laquelle finit le pied de la montagne. Au milieu des
eaux s'élèvent je ne sais combien de bâtiments chinois
de toutes formes. On tient sur cette espèce de lac des bar-
ques magnifiquement décorées, semblables à de petits
vaisseaux; elles donnent quelquefois le spectacle d'un
combat naval. L'empereur régnant (Khien-loung) aime
beaucoup ce site ; il avait envie d'en faire sa maison
de plaisance; mais l'étiquette et la coutume, qui ont
tant d'empire sur l'esprit des Chinois, se sont opposées à
son goût et à son désir. Un empereur doit lui-même
bâtir son palais, et il ne peut demeurer dans aucun
de ceux qu'ont habités ses prédécesseurs. b (Essai sur
l'architecture des Chinois, etc., pages 64 et suiv. Paris,
1803. Cet ouvrage de M. de Latour n'a été tiré qu'à
trente exemplaires.)

L'auteur des Temples anciens et modernes a donné
(Essais sur l'architecture des Chinois, p. 173 et suiv.),
une description de ces vingt planches gravées en Chine,
des palais à l'européenne. Nous croyons devoir rappor-
ter ici l'extrait suivant de la description de la Planche X
qui est celle de notre page l 11. Cette même planche
a pour titre sur sa gravure originale, et en chinois :
Aaî-an thong tching-mién; c'est-à-dire : « Façade mé-
ridionale du petit palais de la mer sereine. v

— « Bâtiment à dix fenêtres de face, composé d'un
avant-corps au milieu avec attique, et de deux bâtiments
aussi en avant-corps aux extrémités. Ces trois parties de
la façade sont décorées de pilastres, et de deux colonnes

1. C'est Khoubilaï-khaân, qui, lorsqu'il se fut rendu maître de
la Chine, en 1620, et qu'il eut fixé à Pékin sa résidence d'hiver,
établit cette organisatioh dirigée principalement contre les émeutes
ou soulèvements de la polulation.

qui flanquent la porte d'entrée. Cette porte s'ouvre au
dehors sur un palier d'où partent à droite et à gauche
deux escaliers, dont les divers contours viennent se ter-
miner à une cour ou à un jardin.

« Des deux côtés de chaque escalier règne une suite
de jets d'eau qui s'élancent de vases placés sur les ram-
pes, et suivant leurs contours. Ils produisent le même
effet que les jets d'eau qui bordent la cascade de Saint-
Cloud, ou ceux du perron qui, à Versailles, conduit de
la pièce du Dragon à la terrasse. Toutes ces eaux vien-
nent se rassembler dans un bassin de forme triangulaire.

« Sur deux des côtés du triangle, sont placés douze
animaux de différentes espèces, six de chaque côté. Ce
sont ces animaux qui donnent au bassin la dénomination
d'horloge d'eau, parce que, à chaque heure du jour, et
selon le nombre des heures, ces animaux lancent par la
gueule des gerbes d'eau qui retombent paraboliquement
au centre du bassin.

« Au sommet du triangle tourné vers le palais est un
groupe de rochers surmontés d'une vaste coquille d'où
sort encore un jet d'eau ; il en tombe aussi en cascades
de toutes les parties du groupe de rochers. Enfin, vis-à-
vis de ce groupe, et à la base du triangle, est la plus
grosse gerba d'eau, qui prend naissance dans un grand
vase élevé au-dessus du niveau du bassin.

« Ce bassin est accompagné à droite et à gauche, de
deux espèces de pyramides, d'une composition si bizarre,
qu'il n'est pas possible d'en donner l'idée et la descrip-
tion. On omet ici bien des accessoires qu'un oeil un
peu exercé pourra saisir, mais que la plume ne saurait
rendre..

Le P. Benoist, missionnaire français, qui était le di-
recteur des constructions hydrauliques dont il vient d'être
question, écrivait de Chine en 1752: « J'ai fait cette année
une conduite d'eau dans la chambre même que l'empe-
reur occupe pendant les grandes chaleurs de l'été; ce
prince a fait disposer vis-à-vis de son lit de repos une
espèce de cour, dont le toit, construit en nacre de
perles transparentes, laisse pénétrer la lumière de telle'
sorte que l'on ne s'aperçoit pas que cette pièce hors
d'oeuvre soit couverte. Au fond on a élevé un monticule,
où sont faits en différents petits paysages, des palais,
maisons de plaisance et moulins à battre le riz; toute
cette scène champêtre est animée par plusieurs jets
d'eau, cascades, et autres jeux hydrauliques propres à
récréer la vue, à donner de la variété et un air de fraî-
cheur à ce monticule dont l'effet est pittoresque. b

Et dans une autre lettre, en date de 1754, il disait :
« Je suis encore occupé de machines hydrauliques

pour l'empereur. Actuellement nous en posons une dans
l'intérieur du palais. Elle doit porter l'eau autour d'.un
trône du prince par différents circuits et dans des ca-
naux de marbre. Tout ce qu'on ne ferait en Europe
qu'en plomb, en fer fondu, ou même en bois, se fait
ici en cuivre; et ce qui coûterait dix pistoles en France
revient à l'empereur à plus de dix mille livres. Jugez
de la dépense sans qu'on puisse, à cause de la trop
prompte exécution, assurer la solidité des travaux. n
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V.

C'est dans cette résidence d'été que l'empereur Khien-
loung reçut, en 1793, lord Macartney,. ambassadeur
d'Angleterre, et en 1795, l'ambassade hollandaise,
don Van Braam a publié la relation'. Voici comment
s'exprime ce dernier (t. I, p. 220 et suiv.) : « Après avoir
marché un quart d'heure le long du grand chemin, nous
sommes parvenus à un vaste et magnifique palais, au
devant duquel est une place très-considérable. Sur cha-
cun des côtés de cette place est une cour pavée et
assez spacieuse qui correspond à une des ailes du bâti-
ment. Ces ailes semblent destinées à loger les officiers
de la cour, et les mandarins inférieurs. Deux piédestaux
de marbre blanc, placés dans les cours, portent deux
très-grands lions de bronze, et qui peuvent passer pour
être bien exécutés par l'artiste, parce qu'ils le sont d'a-
près l'idée que les Chinois se forment de cet animal, in-
connu à leur pays.

« Le premier salon, placé au levant du bâtiment est
fort grand, et garni de beaucoup de lanternes à la chi-
noise. A son milieu est une estrade et un fauteuil, ce
qui constitue le trône impérial'. Après avoir traversé
ce salon nous nous sommes trouvés sur une cour inté-
rieure pavée et de.forme carrée. Au nord et à l'ouest
elle offre, dans les bâtiments qui la bordent, une rue
aussi belle et aussi riche que celle de la façade de l'est
par laquelle nous étions arrivés : tandis que le côté sud
n'a que la grande porte d'entrée et, à chacun de ses
côtés, des logements de domestiques.

a Intérieurement à cette porté qui correspond à la
façade du nord, et comme pour la couvrir, est un rocher
considérable, placé sur une base de pierres. Le trans-
port de ce rocher doit avoir occasionné une peine et un
travail immense, ainsi que l'opération de le mettre sur
sa base, car il forme une masse prodigieuse par son
volume et par sa pesanteur. Des inscriptions de la main
de l'empereur et de celles de plusieurs autres per-
sonnages du plus haut rang, à l'imitation du prince,
décorent ce rocher de toute part. Dans quelques points
on y a mis de petits arbres et des fleurs.

« Cette cour montre, au milieu de la façade septen-
trionale, deux petits cerfs et deux grues de bronze dont
l'exécution est médiocre. Le bâtiment au nord renferme
un salon d'audience impériale, ayant un trône au centre,
et des lanternes à tous les points. Notre conducteur
nous a fait remarquer du côté gauche du trône contre
la muraille, le carrosse dont lord Macartney a fait
présent à l'empereur l'annéedernière'. Il est peint avec
une grande délicatesse, parfaitement verni, et tout le
train en est doré; les harnais et le reste de l'équipage
sont dans le coffre même de la voiture que recouvre une

1. Voyage de l'ambassade de la Compagnie des Indes orien-
tales hollandaises mers l'empereur de Chine. En français. Phila-
delphie, 1 797 et 1798, 2 vol. ih-4°.

2. Le trôhe a été figuré dans la relation de lord Macartney.
3. Le général Montauban, dans. son « Rapport au mihistre de la

guerre « du 12 octobre 1860, dit avoir vu ce carrosse tout couvert
de poussière.

grande chemise de toile. J'aperçus avec surprise, vis-à-
vis du carrosse et du côté opposé du salon, une chose
qui contrastait fort avec cette voiture, c'est- à-dire un
chariot chinois à quatre roues égales, fort commun,
peint en vert, et ayant en tout la forme des chariots
avec lesquels on va chercher du fumier en Hollande.

• J'avoue que ce spectacle fit travailler mon imagina-
tion. Avait-on placé cé chariot en ce lieu comme un
sujet de critique, en voulant opposer l'idée de son utilité
à celle de la superfluité d'une voiture somptueuse, du
moins quant à la Chine ? Je me livrais ainsi aux conjec-
tures lorsqu'on m'apprit que ce chariot est celui dont on
fait usage lors de la cérémonie annuelle où l'empereur
rend un hommage solennel à l'agriculture dans le temple
de la Terre.

« En traversant de petits appartements qui se trou.
vent derrière ce salon nous avons gagné le troisième
corps de logis, ou bâtiment de l'ouest, qui a seulement
un petit salon à son milieu. Le surplus est composé
d'un grand nombre de pièces resserrées, très-irrégu-
lières et ouvrant l'une dans l'autre, ce qui semble en
faire un labyrinthe.

« Lorsque nous les eûmes toutes considérées, le man-
darin nous introduisit dans le cabinet favori de l'empe-
reur, portant le nom de Tien (le Ciel). C'est réellement
le lieu le plus agréable de tous ceux qu'on nous a mon-
trés, tant à cause de sa situation que par les différents
aspects qu'il fait découvrir. Rien n'égale la perspective
dont l'empereur peut y jouir, car ce cabinet est dans
une partie du bâtiment placé sur un lac fort étendu qui
en baigne les murs. Ce lac a été le premier objet qui ait
attiré nos regards. A son milieu est une île assez grande
sur laquelle on construit plusieurs bâtiments qui dé-
pendent de ce séjour impérial, et qu'ombragent de gros
arbres. Cette île communique au continent qui l'avoi-
sine, par un superbe pont de dix-sept arches, fait de
pierres de taille et placé à l'est.

« En tournant vers l'ouest, l'oeil découvre un lac plus
petit que le premier, dont il n'est séparé que par une
large avenue. Au milieu du second lac est une espèee de
citadelle de forme ronde, et au centre de laquelle est un
bel édifice. Une ouverture pratiquée dans un point de
l'avenue qui partage les deux lacs, fait communiquer
les eaux, tandis qu'un pont de pierres, d'une hauteur
considérable et d'une seule arche, supplée à ce que
cette ouverture ôte à la communication terrestre.

« Encore plus à l'ouest et hune grande distance, deux
tours arrêtent la vue au-dessus de hautes montagnes.

« Enfin au nord-ouest s'offre une magnifique suite
d'édifices appartenant à des temples construits au pied,
au milieu et au sommet d'une montagne entièrement
formée par l'art, avec des fragments de rochers natu-
rels; ce qui, indépendamment de la dépense des bâti-
ments, doit avoir énormément coûté, puisque ce genre
de rocher ne se trouve qu'à de grandes distances de ce
lieu. Ce travail semble même retracer l'entreprise des
géants qui voulaient escalader les cieux.

L'intérieur du cabinet de l'empereur est orné par
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une bibliothèque, et par une armoire ouverte, où sont
rassemblées les productions chinoises les plus précieuses
et les plus rares en pierres et en antiques.

Ces objets précieux du cabinet de l'empereur ont été
rapportés depuis en Europe où ils ont figuré dans des
ventes publiques très-recherchées des amateurs. Ils
ornent maintenant leurs propres cabinets. Mais ce qui
est à jamais regrettable c'est la perte de la grande
bibliothèque formée par Khien-loung dans sa résidence
d'été et qui a été incendiée en 1860 par lord Elgin,
avec tous les palais que ce grand empereur y avait fait
construire. Nous sommes heureux que les représentants

de la France en Chine n'aient pas voulu se rendre com-
plices de cet acte de sauvage barbarie.

Nous tenons d'un officier supérieur français qui avait
visité le Palais d'été avant l'incendie, que ce qu'il avait
vu de plus remarquable était la Bibliothèque; elle com-
prenait, nous disait-il, trois grandes galeries comme
celles du Louvre, toutes pleines de livres, rangés du
haut en bat, à la manière chinoise, couchés dans leur'
enveloppe de carton le plus souvent couvert de soie.
C'était une collection des éditions les plus belles et les
plus rares des principaux ouvrages chinois, dont le cata-
logue, seul, rédigé par les plus savants lettrés de l'Aca-
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démie impériale des Han-lin, forme cent vingt-huit vo-
lumes. Le nombre des ouvrages qu'il décrit s'élève à
10 500. Mais il y en a un grand nombre de très-volumi-
neux, tels que le Koù Mn thou chou tsi tchîng, a Encyclo-
pédie d'ouvrages choisis avec figures, tant anciens que
modernes, » publié sous le règne du célèbre empereur
Khang-hi (de 1662 à 1724), et formant à lui seul cinq
mille volumes. On dit que 30 exemplaires en ont été tirés.

Comme nombre et comme choix, la Bibliothèque du
Palais d'été pouvait être comparée à celle qui fit jadis
l'orgueil d'Alexandrie. Elle était, comme celle-ci, l'ex-
pression de la civilisation de tout un monde, et, comme
elle, elle a disparu dans des flammes qui n 'étaient pas
allumées par les nécessités de la guerre.

En résumé, nous ne pouvons mieux clore cette mo-
nographie nécrologique d'une des plus grandes mer-
veilles de l'Orient, qu'en empruntant à la relation offi-
cielle de l'expédition de Chine en 1860 (publiée par le
lieutenant de vaisseau Pallu), les paroles suivantes

a L'impression que produisit la vue du Palais d'été
sur les alliés, sur des hommes très-différents les uns
des autres par l'éducation, par l'âge et par l'esprit, fut
la même : on ne chercha pas si les genres étaient com-
parables; on fut frappé d'une manière absolue, et on
l'exprima en disant que tous les châteaux impériaux de
France n'auraient point fait un Youen-ming-youen!

Qu'ajouter à un pareil aveu 1
G. PAuTHIER

.y 
F'Ï
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RAGAZ ET WAFERS
(SUISSE),

PAR MM. JEAN REYNAUD ET ÉDOUARD CHARTON.

1862. - TEXTE INÉDIT&

I
De Paris à Ragaz. — Le lac de Wallendstadt. — Ragaz. — Le journal du village. — Le couvent de Pfàfers et les sources : triste

souvenir. — Visite au presbytère. — Le philosophe Schelling et Maximilien II. — L'instruction populaire. — Élection du doyen. — Le
partage des biens communaux. — Organisation et administration de la commune.

Ragaz n'occupe pas une grande place sur la carte de
notre globe. Ce n'est qu'un petit village de la Suisse
allemande, dans le canton de Saint-Gall. Mais qu'il est
agréablement situé, et sage, et heureux ! Que je vou-
drais vous voir jouir d'autant d'aisance, d'instruction, de
liberté, chers villages de ma Bourgogne ! Combien votre
vie est dure en comparaison, ô mes compatriotes ! Quelles
privations, quels labeurs continuels! Votre sol n'est ce-
pendant pas moins fertile. Quelle rudesse aussi dans
vos divertissements ! Quelle obscurité dans vos esprits,
souvent même sur ce qui touche le plus à vos intérêts

1. Tous les dessins de cette livraison ont été exécutés par
M. Karl Girardet.

X. — 242' LIV.

matériels! Que vous avez de peine à vous dégager de
préjugés d'un autre $ge, à mieux comprendre votre
temps et tout ce qui vous entoure, à entrer en plus
grande possession de vous-mêmes, à vous délier de
l'habitude d'être administrés en mineurs, en pupilles,
de loin, par des concitoyens inconnus ! Pei sonne, certes,
ne sait et n'apprécie mieux que moi, qui ai eu l'hon-
neur d'être votre représentant, ce qu'il y a de vertus
en germe au fond de vos cœurs, de promesses dans
l'énergie de votre bon sens. Vous aimez la patrie, l'éga-
lité, la justice. Vous ne serez pas toujours si accablés
par le travail quotidien, si opprimés par l'ignorance. Qui
pourrait se refuser à le croire? Je regrette et m'afflige

8
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seulement de ne vous voir monter la pente qu'avec tant
de lenteur. C'est sans doute une très-belle idée de re-
marquer que nous sommes dans un siècle de progrès et
qu'en définitive tout progrès profite à l'espèce. Oui, mais
au total, sur trente-sept ou trente-huit millions de Fran-
çais, combien comptons-nous de centaines de mille
hommes vraiment civilisés, selon le sens élevé que l'on
donne à ce mot lorsque l'on veut glorifier notre patrie?
Si j'aime l'espèce, j'aime surtout les individus sans les-
quels elle n'est qu'une vaine abstraction, et je voudrais
bien ne pas voir un si grand nombre de mes contempo-
rains souffrir inutilement de retardements qui ont pour
causes le dédain, l'égoïsme ou la peur des uns, la manie
des autres de gouverner à outrance et de se croire nés
pour être les tuteurs de leurs semblables, et aussi, chez
les meilleurs et les plus dévoués, une hésitation inexpli-
cable à tendre résolûmentla main au peuple et à l'attirer
au plus tôt en pleine lumière !

Les paysans de Ragaz seraient bien étonnés et bien
attristés s'ils étaient tout à coup transplantés dans un
de nos villages, où ils ne trouveraient pas un seul livre,
où ils ne verraient pas cultiver une seule fleur, où ils
n'entendraient pas une seule note de musique! où pas
un seul habitant peut-être ne serait en état de raconter
l'histoire de son pays à plus de cinquante ou soixante
ans en arrière, et où pour tout délassement intellectuel
on ne connaît que les conversations du cabaret!

Une pensée peut naître dans l'esprit de quelqu'un de
mes lecteurs. — Ce village de Ragaz ne serait-il pas pro-
testant? — Non, il est catholique.

On part de Paris le soir à huit heures. Vers neu f heures
du matin on est à Bêle ; à deux heures à Zurich. Là com-
mencent les enchantements : on entre dans le grand
silence et la majesté des paysages. Les locomotives des
cantons de Zurich et de Saint-Gall ont l'allure modérée
des anciennes chaises de poste; nul ne songe à s'en
plaindre. Au delà du lac de Zurich, on côtoie le Wal-
lensee, un des lacs les plus frais, les plus bleus, les plus
agrestes de la Suisse. On n'a plus assez de deux yeux:
les cent d'Argus n'y suffiraient pas. C'est une de ces
heures, rares dans la vie, qu'on n'oublie jamais. On
glisse au milieu de riants villages étagés à mi-pente
entre les vergers et les barques; on serpente à travers
des tunnels dont les rudes fenêtres encadrent, dans des
perspectives d'une grâce charmante, de larges espaces
d'eaux limpides et transparentes qui se nuancent par mo-
ments des teintes du lapis-lazuli ou de celles de l'éme-
raude. Sur la rive opposée du lac, se dressent à pic d'im-
menses montagnes, plongeant profondément dans le
cristal bleuâtre et s'y mirant depuis leurs sommets. A leur
base, aucun sentier; en regardant bien, cependant, on
croit distinguer çà et là quelques touffes d'herbes; puis,
ô merveille ! sur ces presqu'îles microscopiques, voici une
jolie maisonnette lilliputienne dont le toit fume, voilà un
moulin en miniature dont la fine roue tourne sous un
fil d'argent. Est-il possible? qui oserait vivre là-bas !

imprudents! La moindre ride de l'eau ne va-t-elle pas
engloutir ce petit monde? Et quelle solitude! aucune'
barque pourrait-elle s'aventurer jamais si loin des anses
vers ces escarpements formidables? On s'étonne : en
même temps on se dit tout bas qu'on voudrait bien être
un de ces Robinsons — tout un été, avec ceux qu'on
aime, si l'on est heureux, — sinon seul et toujours !

On atteint, presque à regret, la petite ville de Wallen
qui donne son nom au lac; on passe entre les ombres de
deux hautes chaînes d'aspects variés ; à Sargans, la paroi
de gauche s'entr'ouvre largement comme pour faire hon-
neur au Rhin enfant qui, déjà turbulent et impétueux,
se roule avec fracas sur un lit de cailloux et se hâte vers
Bodensee (le lac de Constance). Il est cinq ou six heures
du soir lorsqu'on s'arrête au but du voyage, et en met-
tant pied à terre l'on voit devant soi Ragaz modestement
groupé, à huit ou dix minutes de la station, au pied des
montagnes.

Du premier coup d'œil, on ne donnerait guère à Ragaz
qu'une centaine de maisons. La première de toutes, sur
le chemin sablé, est l'église, monument peu remarquable.
Une élégante tablette de marbre blanc apparaît à demi
au-dessus du mur du cimetière : en se penchant, on
lit l'inscription. C'est le tombeau du philosophe Schel-
ling, mort en août 1857. Un peu d'art, le souvenir d'un
homme illustre, ce n'est point là une rencontre indiffé-
rente : c'est une sorte d'accueil qui dispose favorable-
ment.

La grande rue qui continue la route est bordée d'hô-
telleries : A la Tamina (nom d'un torrent qui traverse le
village et va se jeter au Rhin); Au Thabor (nom d'une
montagne voisine); Au lion, — oublions les autres. A
l'extrémité, on passe sur un petit pont de pierre, et on
est devant Rof-Ragaz, le grand hôtel où vient s'épancher,
dans de jolies piscines revêtues de porcelaine blanche,
l'eau tiède de la source de Pfàfers, qui jaillit à trois ou
quatre kilomètres plus haut, près d'un vieux convent.

Un jour je demandais au jeune docteur X..., inspec-
teur des bains attaché à Hof-Ragaz, quelle était réelle-
ment, selon lui, la vertu de ces eaux. Il entreprit, avec
l'autorité que lui donne l'expérience, une explication sa-
vante qui se prolongeait sans le satisfaire beaucoup plus
que moi, je suppose, faute d'un mot assez expressif pour
tout résumer. J'insinuai :

Mon ami Jean Reynaud dit que ce sont des eaux vi-
vifiantes.

— Vivifiantes! s'écria le docteur en battant des mains,
oui : voilà bien la vérité, vivifiantes ! Elles le sont, mon-
sieur, très-réellement, et on ne pouvait mieux dire. »

C'était, en effet, ce qu'en pensait Jean Reynaud. Un
mois avant mon arrivée à Ragaz (en juillet 1862 ), il
m'avait écrit :

a Viens.... Les eaux sont salutaires, le site est admi-
rable, plein d'ampleur; on a en perspective la vallée du
Rhin se détournant pour aboutir au lac de Constance, et
toutes sortes de cimes hardies. A part le paysage, je ne
te promets pas de grands divertissements; mais nous
trouverons assez de ressources dans l'amitié et la con-
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versation. Viens; le repos t'est nécessaire. Allons, arrivé,
arrive. Vingt-deux heures de Paris! Qu'est-ce que cela?
Il y a une force mystérieuse dans ces eaux venant de la
terre qui défie tous les efforts des chimistes : c'est l'his-
toire d'.Antée, reprenant vie en touchant la terre, mais
le sein même de la terre. »

Hélas !que n'ont-elles eu la puissance de le délivrer de
ce mal cruel, dont il ignorait, ainsi que nous, l'affreux
progrès! Ah! si j'avais pu pressentir que, moins d'une
année après ! ... Les liens du travail m'avaient trop
longtemps arrêté. Quand j'arrivai à Ragaz, il en était
parti depuis quatre jours. Je voulus du moins loger
comme lui dans la jolie petite maison à persiennes
vertes de la bonne famille J..., à l'angle du pont, en
face de Hof-Ragaz; et je fus assez heureux pour trouver
vacante la chambre où il avait vécu un mois entier.
Aujourd'hui, quels amers regrets mêlés à ces souvenirs!
J'espérais alors, et c'était chose convenue, que lui-même
consentirait à décrire ici Ragaz. Il n'a eu le temps que
de me laisser une note courte, mais précieuse, qui, du
moins, sera l'honneur de cette feuille (voy. p. 219).

Les maisons de la grande rue qui avoisinent les hôtels,
neuves, bien construites, sont sans caractère : mais dès
l'entrée des ruelles, à droite et à gauche, on est dans
le vieux village qui est resté agricole; les habitations y
sont de bois, quelques-unes à galeries couvertes, sus-
pendues au-dessus des traîneaux et des provisions d'hi-
ver; plusieurs sont revêtues extérieurement d'une sorte
de cotte de mailles faite de minces lamelles de sapin ar-
rondies et imbriquetées comme des écailles de poissons.

Les paysans ont l'air grave et doux. Je note avec
plaisir, en relisant ces lignes, qu'en trois semaines je
n'ai pas rencontré un homme ivre ! je n'ai pas vu frapper
un enfant, signe de bonté et de bon sens qui me touche
plus profondément qu'aucun autre ! Sur mon .passage,
on n'a jamais manqué de me souhaiter poliment, sans
humilité comme sans fierté, le bonjour ou le bonsoir.

En traversant la place, pour aller à la poste, j'ai re-
marqué au- dessus d'une porte l'enseigne d'une impri-
merie et d'un journal. J'ai monté quelques marches de
pierre qui mènent à une petite librairie.

Vous avez dans ce village, lui dis-je, un journal?
— Oui, monsieur.
— Que contient-il?
— Les faits qui intéressent la commune, son admi-

nistration, ses cultures; les actes officiels du canton et de
la Suisse; les événements les plus considérables du reste
du monde; des nouvelles de l'agriculture, de l'industrie
et de la science ; quelques articles de morale, des anec-
dotes.

— Et ce journal a-t-il beaucoup d'abonnés?
_. A peu près tous les habitants.
— Ils savent donc lire?
— Tous, à l'exception de quelques anciens.

— Vous achète-t-on des livres?
— Je n'ai pas à me plaindre.
— Quels ouvrages vendez-vous le plus?
— Des livres religieux et des livres d'histoire.
— Vous avez sans doute de bonnes écoles?
— Deux. L'une, d'instruction primaire; l'autre, d'in-

struction secondaire.
-- L'enseignement est libre?
— Non, monsieur, il est obligatoire.
— A quoi bon, puisque l'instruction est si générale?
— En effet, je crois que' l'obligation n'e'st plus guère

utile aujourd'hui, mais elle l'a été dans les commen-
cements. »

Je me promets de regarder d'un peu plus près à ce
sujet de l'instruction primaire qui m'émeut toujours;
mais demain je dois visiter la source.

On remonte le cours de la Tamina vers la montagne,
on dépasse Hof-Ragaz, une scierie de planches, une
belle chute d'eau, et on entre dans une gorge de rochers
qui ne laissent place entre eux que, pour le torrent et
une petite route sinueuse bordée d'une longue suite de
troncs creusés, juxtaposés à fleur du sol, et conduisant
l'eau de la source de Pfâfers à Ragaz. La paroi des ro-
chers de l'autre rive, abrupte, grise, hérissée d'un fouil-
lis d'arbres et d'arbustes, suinte, surplombe, est en
harmonie parfaite avec les bonds irrités, l'écume, les
rumeurs sauvages de la Tamina. On marche pendant
trois quarts d'heure environ, en se collant quelquefois
contre le roc pour éviter les chariots à un cheval et à
quatre places, qui descendent au grand trot et peuvent
vous surprendre aux détours. De temps à autre passent
des paysans avec de lourds parapluies bleus ou rouges
dont ils ne se séparent jamais, et murmurant un salut,
en patois ou en français, sans sourire niais et sans cu-
riosité ridicule; des musiciens ambulants, chargés de
contre-basses et d'instruments de cuivre; des familles
bourgeoises de touristes, mères et jeunes filles suisses
ou allemandes, aux figures épanouies et qu'on sent
heureuses de respirer cet air vif et frais. Après une
arche de pierre naturelle, on rencontre quelques pauvres
gens à béquilles, qui annoncent qu'on approche de
l'ancien couvent des bénédictins de Pfâfers. Rien de
plus mélancolique, de près comme de loin , que l'aspect
de ces trois ou quatre bâtiments, sans art, qui se glis-
sent en longueur dans la gorge de plus en plus étroite
de Pfâfers et l'obstruent entièrement. Il faut, si l'on
veut suivre plus loin le cours de la Tamina sans entrer
dans le couvent, gravir assez haut sur la montagne vers
les villages de Valens et de Vaettis. Ces constructions
insignifiantes datent du dix-septième siècle. Devenues
la propriété du canton depuis la clôture des couvents
suisses, c'est-à-dire vers 1840, on les a affermées
comme établissement thermal. En réalité, c'est un hos-
pice plutôt qu'une maison de bains ordinaire. Le fer-
mier ne s'est pas mis en frais pour en égayer l'appa-
rence , et il a eu raison : c'eîit été la chose impossible.

n
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Dès le seuil, on se sent envahi par une odeur de réfec-
toire nauséabonde : on s'engage dans un long couloir
blanchi à la chaux, humide, à voûte basse où il ne fait
ni jour ni nuit : les portes des deux côtés ne laissent
entrevoir que cuisines noires et salles à manger nues où
vont et viennent un assez grand nombre de serviteurs
et de servantes , bonnes gens qui, certes, ne tiennent
pas à l'élégance. De vieilles cloches tintent sourdement

de temps à autre; elles semblent continuer, par habitude,
leur office religieux et appeler leurs anciens maîtres à
l'Angélus ou à Matines. Plus on avance, plus on se sent
tout à la fois refroidi et étouffé. On arrive entre des cel-
lules converties en chambrettes, où l'on peut loger, dit-
on, jusqu'à trois cents personnes. Ce sont de vrais ma-
lades qui, aux portes de ces petits cachots, apparaissent
comme des ombres maigres, pâles, claudicantes, avec un

air peiné d'être vues. Il n'y a pas là de quoi rire. A
Hof-Ragaz, on vient plutôt, je crois bien, chercher le
repos, jouir de la pureté de l'atmosphère et de la beauté
du site, que faire des cures sérieuses : on s'y baigne....
préventivement pour s'y a vivifier. n Mais, âmes sen-
sibles, n'interrogez aucun des hôtes du couvent de Pfa-
fers sur sa santé : il vous répondrait inévitablement :
Dyscrasie ,adynamie, cardialgie, pyrosie, pléthore, hy-

pocondrie, dysménorrhée, aménorrhée, exanthèmes,
pityriase, à peu près tous les maux de la pauvre huma-
nité! Celui qui souffre très-réellement s'inquiète peu
de la beauté des paysages, évite la société des gens
heureux de Ragaz, brave l'ennui, et se met en retraite
au plus près des sources.

Pour visiter ces sources fameuses, il faut un billet
d'un franc et un guide.
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Quand la dernière porte du dernier bâtiment s'ouvre,
le coup de théâtre est indescriptible. Une jeune daine
anglaise au bras de son mari, me précédait d'un pas ;
elle perdit tout flegme et poussa un cri où s'entre-cho-
quaient l'admiration et l'horreur! Des deux rives de la
Tamina, large au plus de quarante pieds, jaillissent
des roches formidables qui paraissent en mouvement :
celles de droite se précipitent sur celles de gauche
qui s'inclinent pour fuir, mais n'échappent pas, çà et
là, aux rudes assauts de leurs ennemies : c'est une
bataille de géants dans le Ténare. Ces roches ont, par
endroits, la blancheur blafarde des spectres : sur leurs
anfractuosités légèrement estompées, pas un brin
d'herbe, pas une mousse. Une impression instinctive
porte à reculer de quelques pas, de crainte de les voir
s'écrouler. L'espèce de voûte inégale, crénelée, dé-
chiquetée, que forment leurs rudes arêtes est d'une
hauteur prodigieuse. De distance en distance, quelques

° échancrures y laissent apercevoir le bleu du ciel, de rares
rayons de soleil semblables à des lames d'or, des arbris-
seaux paisibles : le contraste fait frissonner; on vou-
drait être transporté tout à coup là haut. Les oreilles
ne sont pas moins terrifiées que les yeux. La Tamina
se débat avec rage entre les fragments écroulés : ses
cascades furibondes, ses flots tour à tour blanchissants ou
sombres s'élancent en tumulte hors de l'abîme infernal.
A travers ce désordre et ce vacarme, on fait quelques
centaines de pas sur une sorte de plancher étroit, hu-
mide, échafaudé tant bien que mal le long des ro-
chers de gauche, et on arrive à un point où l'on aperçoit
au-dessus de soi dans la voûte un plus grand espace de
verdure à découvert. On est devant un petit mur percé
de deux portes basses, d'où sort une vapeur épaisse :
l'une de ces portes introduit à la source principale, la
Chaudière, le Kessel. Avant d'entrer, il faut se dévêtir
en partie pour ne pas s'exposer à être inondé de sueur,
et se faire précéder d'une lumière. Le couloir est très-
étroit. A cinquante pas, on s'arrête au seuil d'une
grotte à stalactites , d'un diamètre de six à huit pieds
et pleine de l'eau de la source dont la chaleur est de
trente-sept degrés centigrades. L'autre porte mène à une
petite niche- où l'on peut vérifier sur les chiffres d'une
échelle la hauteur variable du niveau de la source. Deux
énormes tuyaux, semblables à des serpents, sortent du
rocher et vont porter l'eau, l'un au couvent, l'autre à
Hof-Ragaz.

Les voyageurs qui se rencontrent dans ce sombre sé-
jour sont graves et muets. C'est autre chose, en effet,
qu'une décoration d'opéra. La Suisse n'a rien de plus
terrible. Certaine anecdote qu'on se dit à l'oreille ajoute
encore à l'émotion.

Il y a plusieurs années, un homme respectable,
M. Schwarz, sa femme et ses enfants, s'avançaient dans
la direction de la source, sur la plate-forme en bois qui
contourne les rochers. Ils étaient neuf et divisés en deux
groupes. Une des jeunes filles pressait le pas pour pas-
ser du derniér de ces groupes au premier. Tout à coup
de la voûte une pierre se détache et tombe sur sa tête.

Le père s'élance, saisit le corps au moment où il allait rou-
ler dans le torrent, et l'emporte sanglant sur son épaule
jusqu'à la grande salle de l'établissement : hélas ! aucun
secours n'était plus nécessaire.... La jeune fille est en-
sevelie au cimetière de Ragaz, près du vieux Schelling.

Cette affreuse histoire me poursuit, tandis qu'au sortir
du couvent je monte aux escarpements voisins. Curieux
de marcher sur ces voûtes formidables, je m'avance
sur un petit sentier vertigineux qui menait autrefois au
village de Pfàfers, et, voyant quelques pierres rouler
devant mes pieds, je m'étonne qu'en ces lieux, comme
en beaucoup d'autres de Suisse, il n'y ait pas plus de
malheurs à déplorer. Des arbres ont grandi au bord
de ces précipices, et leurs racines s'enlacent aux frag-
ments du rocher. Qu'il survienne de grandes pluies et
des vents furieux, la terre détrempée ne doit-elle pas
laisser tomber dans l'abîme des pierres descellées et
rompues? Cependant les vieillards assurent que la mort
de cette jeune fille est le seul événement tragique dont
ils aient jamais entendu parler.

Au retour, le sommelier de Hof-Ragaz (où je prends
mes repas) me demande si j'ai vu le village de Pfàfers.-
Un village? Non.—Il m'en montre la position sur la carte,
et après dîner je m'engage dans un joli chemin qui ser-
pente, derrière l'hôtel, au flanc de la montagne, parmi
les ombrages. A mesure que l'on s'élève, la vue s'étend
de tous côtés sur la large vallée du Rhin. Près du som-
met, on peut se reposer sous les murs ruinés d'une
ancienne tour. Le village n'est pas loin : il y a là encore
un ancien couvent de bénédictins, converti en asile
d'aliénées. Comme je passais, cinq ou six pauvres folles
debout aux fenêtres, derrière les barreaux, ont jeté
de ces éclats de rire stridents qui font mal: puis tout à
coup elles ont disparu en silence. Le village descend
l'autre versant de la montagne. Je me suis assis un
moment sous la tonnelle de l'auberge du Pigeon, et là
j'ai joui en paix des dernières heures du jour. Je ne
suis revenu à Ragaz qu'à la nuit : le paysage avait un
aspect solennel.

Aujourd'hui, j'ai visité sur l'autre rive du Rhin le
village de Maienfeld, et au delà le défilé de Luziensteig,
puis la forteresse qui marque sur ce point la limite entre
le canton de Saint-Gall et la principauté de Lichten-
stein. Du sommet voisin, sur le Flæscherberg, on a une
vue immense et l'on peut marcher à l'aise assez loin
sur la crête. Un sous-officier m'a salué en italien ; il
m'a aidé à me reconnaître dans le panorama qui s'éten-
dait à perte de vue autour de nous. Il m'a désigné et
m'a nommé toutes les cimes entre Glaris et Coire. Je
suis revenu par Balzers, j'ai traversé le Rhin en bac, et
le convoi de Zurich, en passant à Trübbach, m'a pris et
ramené à Ragaz.

C'est une journée bien remplie et un exercice aussi
salutaire que peuvent l'être les eaux de la source.
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Depuis, j'ai fait plusieurs ascensions aux cimes des
environs, et des excursions parle chemin de fer à Coire,
oit j'ai acheté quelques livres italigns, — à Wallenstadt,
oit j'ai eu plaisir à contempler le lac des heures en-
tières, —à Glaris (Glarus) l'une des villes les plus pitto-
resques du monde, située au pied d'un mont géant,
détaché et isolé comme le Righi. Aucune de ces pro-
menades ne m'a pris plus d'un jour.

On éprouve un bien-être indicible dans les piscines :
cette eau de Pfâfers a la douceur du lait.

Ce matin j'ai rendu visite au vénérable abbé Federer,
doyen de Ragaz.

On reconnaît sa maison, éloignée de l'église, à une
grille en bois et à une petite allée bordée de vignes,
qui conduit à la porte d'entrée, cintrée et de couleur
rouge pâle. A droite et à gauche deux petits aloès, indices
du voisinage de l'Italie, couronnent deux piliers sans
art; au-dessous, des fuchsias et deux figuiers. Je tirai un
anneau de cuivre, et à une petite fenêtre du premier
étage parut la tête d'une bonne femme bien âgée, qui
me fit en patois allemand une question plus facile à de-
viner qu'à comprendre. —Je désire, répondis-je, parler
à M. le doyen. — Aussitôt la porte s'ouvrit. La bonne
femme descendit prestement l'escalier et me fit signe de
le remonter avec elle. Puis elle se retira en m'indiquant
du doigt, avec respect, une porte au fond du corridor,
dont les murs blanchis sont ornés de quelques pauvres
estampes religieuses.

La porte de la chambre était ouverte. Le doyen écri-
vait sur un registre; il se leva dès qu'il m'aperçut et
vint au-devant de moi.

C'est un petit vieillard, à figure un peu épaisse, mais
où l'intelligence et la bonté respirent. Il n'a point de
tonsure : ses cheveux gris sont séparés au milieu par une
raie. Il parle avec beaucoup de sens et de sensibilité ; ses
yeux, sous ses lunettes, se mouillent aisément de larmes.
Il était vêtu de noir : sa redingote m'a paru bien usée.

Après l'avoir prié d'accepter, en guise de carte de
visite, quelque peu d'or pour ses œuvres de charité, je
lui avouai qu'un sentiment de curiosité peut-être indis-
cret m'avait surtout amené vers lui.

« J'ai vu, lui dis-je , dans le cimetière un monument
de marbre élevé à la mémoire de Schelling. Avant de
mourir, s'était-il donc converti au catholicisme ?

—Non, me répondit le doyen. Les protestants ne sont
pas encore nombreux à Ragaz. Il est vrai que ce sont les
plus riches de la commune , les aubergistes, les mar-
chands et les industriels, et qu'un temps viendra, sans
doute, où ils auront leur temple et leur cimetière : mais
jusqu'à ce jour, ils portent leurs morts à la terre sainte
des catholiques. J'assiste, de leur consentement, à la der-
nière cérémonie et je prononce quelques paroles d'adieu
qui sont toujours bien écoutées. Voilà comment il se fait
que nous avons la tombe de Schelling à côté des nôtres.
Le célèbre professeur était depuis un mois ici. Il avait
près de quatre-vingts ans; on espérait que les eaux

prolongeraient encore quelque temps sa vie. Son ami,
le jurisconsulte Savigny et sa famille, et aussi Bren-
tano, l'avaient accompagné. Mme Savigny, qui est ca-
tholique ainsi qu'un de ses fils, aurait bien voulu me faire
admettre près de Schelling, mais cela n'a pas été pos-
sible : il nous aurait répugné d'user d'aucune surprise.

« Avez vous remarqué, ajouta-t-il, parmi les orne-
ments de la grille qui entoure la fosse, des faisceaux
semblables à ceux qu'on figure d'ordinaire sur les mo-
numents funèbres des généraux? Ce sont les armes du
canton. L'État a voulu ainsi faire honneur au grand phi-
losophe et au roi de Bavière qui a élevé la tombe. Il y a
deux ans, le roi est venu à Ragaz', il est catholique.
Dès son arrivée il est allé seul devant le tombeau de
son ancien maître, s'est agenouillé le chapeau sous le
bras, et a prié longtemps. Ensuite il est venu me visi-
ter et m'a demandé le nom de la personne qui avait si
bien pris soin d'orner de verdure et de fleurs la tombe
de son ancien maître. Je lui nommai ma soeur (c'est
elle que vous avez dû voir en entrant). Il nie pria de la
faire venir et il la remercia bien poliment.

« Quelques mois après, il m'envoya.... mais permet-
tez-moi d'ouvrir cette armoire. b

Il tira d'une boîte un petit bénitier, haut d'environ
trente centimètres, orné d'une jolie peinture en émail,
représentant Jésus et la Vierge. Derrière est une in-
scription en allemand: « Présent du roi de Bavière,
« Maximilien, à Élisabeth Federer, pour les soins qu'elle
« donne au tombeau de Schelling. o

« Ce n'est pas tout, ajouta le doyen. Le roi avait
remarqué un de mes défauts, ma mauvaise habitude de
priser. Il n'en avait rien dit, mais voyez.

Et il me montra une belle tabatière d'or, portant en
relief les initiales du nom royal couronnées.

« Vous ne paraissez pas vous en servir habituellement,
dis-je en souriant.

— De l'orI non, monsieur. Je suis fils de paysan, ma
soeur Élisabeth est une paysanne, et presque tous mes
paroissiens sont des paysans. »

Il me donna quelques autres détails au sujet de
Schelling. Toutes ses paroles étaient pleines de tolérance
et de douceur.

Ce bon prêtre est à Ragaz depuis longtemps.
« Il y a vingt ans, me disait-il, toutes les maisons

ici étaient semblables à celle que vous voyez devant la
mienne. (Et il me désignait de la main une pauvre mai-
sonnette en bois dont l'on défendait assez mal la toiture
contre les violences du vent en l'écrasant sous le poids de
grosses pierres). Depuis, on a construit plus de soixante
belles maisons, sans compter les hôtels, et le nombre
s'en accroît chaque année. » .

M. le doyen Federer m'a parlé avec satisfaction des
conditions morales de la commune. Jusqu'ici les étran-
gers qui viennent prendre les bains sont d'honnêtes
Allemands qui n'apportent pas avec leur argent le luxe et
la corruption.

I. Joseph Maximilien II, roi de Bavière, mort il y a peu de
temps.
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Pressé par mes questions, le doyen avoua, non sans
un peu d'embarras, que les anciens habitants de Pfafers
(c'est-à-dire les moines) n'avaient pas autrefois, surtout
dans les derniers temps, exercé une bonne influence.

« Tout ce qui descendait de là, me dit-il, n'était pas
du ciel.

« Depuis leur sécularisation, et aussi depuis que les

terres des couvents divisées entre les paysans ont été
mieux cultivées, les habitudes du village sont devenues
de plus en plus décentes et dignes; en même temps le
bien-être augmente.

Je crois que le bon M. Federer conserve quelque
rancune morale contre un canton voisin.

« Nous avons encore! murmura-t-il, à nous débar-

rasser de quelques reliques (reliqui e, restes, mauvais
restes) de ces Grisons! »

Et sa main s'agitait du côté des montagnes de l'Ouest
peuplées de pasteurs qui ont gardé, dit-on, quelque
rouille d'anciennes moeurs peu édifiantes.

Il a beaucoup à faire dans sa cure. Une partie de ses
ouailles est éparses sur les versants, une autre sur les
bords du Rhin. Le village de Maienfeld qu'on voit en
face de Kagaz de l'autre côté du fleuve, dépend de Coire

et est protestant, mais quelques-uns de ses habitants
sont catholiques, et comme la résidence de leur prêtre
est très-éloignée, c'est le curé de Ragaz qui leur porte
habituellement « la parole de paix. »

Son devoir de visiter souvent les écoles, confortable-
ment établies dans une maison voisine du presbytère,
est à son gré l'un des plus doux.

Je le priai de me donner quelques détails sur ces
écoles.
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L'instruction n'est obligatoire que durant les mois d'hi-
ver, c'est-à-dire dans le temps où les enfants ne peuvent
pas servir aux travaux de la campagne. On doit suivre as-
sidûment les cours de l'école de six à treize ans. Les
absences, très-rares, sont notées et punies de petites
amendes qu'on paye toujours sans difficulté. Ce système
d'obligation n'empêche pas la rétribution scolaire, qui

du reste ne dépasse pas, pour toute l'année, la somme
de trois francs. On enseigne dans l'école primaire la
lecture, l'écriture, l'arithmétique, l'allemand, l'histoire
sainte, l'histoire, particulièrement celle de la Suisse, et
les éléments de la musique.

A l'école secondaire, l'instruction n'est pas obliga-
toire. On y apprend le français, le latin, les mathéma-

tiques, l'histoire, l'histoire naturelle, la géographie, et
des éléments de technologie. La rétribution annuelle pour
chaque élève est de trente francs. Ce sont les enfants
dont les succès ont été les plus remarquables dans l'école
du premier degré, qui montent ordinairement au second.
De là, ceux qui sont le mieux doués peuvent aller ache-
ver leur éducation à l'université de Saint-Gall. Il y a peu
d'exemples qu'ils ne reviennent pas ensuite à Ragaz, où
les hommes les plus instruits trouvent toujours à qui

parler. D'ailleurs, la rapidité de la circulation et la proxi-
mité des villes mettent aisément en relation, sur toute
l'étendue de la Suisse, les personnes qui s'occupent plus
spécialement de science ou de littérature. Je me suis in-
formé si l'enseignement était quelquefois une cause de
dissentiment entre l'instituteur et le prêtre. — Jamais.

Les curés de Ragaz, comme tous les autres fonction-
naires, sont nommés par le peuple. Le suffrage univer-
sel est depuis longtemps en usage à Ragaz, où l'on
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compte 360 électeurs politiques. Quand un curé ou un
vicaire vient à mourir ou désire sa retraite, on donne
avis par le journal que la place est vacante et on invite
les candidats à communiquer au conseil spécial de la
commune certaines attestations officielles que l'on délivre
à Saint-Gall. C'est dans l'église que se fait l'élection.
La nomination est d'abord provisoire : on la confirme
après une année. Les émoluments fixes du doyen sont
d'environ mille francs. Le casuel est très-minime, mais
les charges du presbytère ne sont pas lourdes : on n'a
guère à secourir que les voyageurs indigents, et la vie
n'est pas chère.

La misère est à peu près impossible à Ragaz. Il fau -
drait bien de la mauvaise volonté ou des vices peu ordi-
naires pour y devenir pauvre. L'ambition très-légitime
du bien-être est merveil1cusement secondée chez les ha-
bitants par un système qui mérite d'être connu.

La commune de Ragaz possède des bois et quelques
terres. Elle augmente considérablement l'étendue de
son territoire en s'employant à endiguer peu à peu de-
vant elle le Rhin qui, au temps des pluies et des fontes
de neige, s'étend follement de droite et de gauche dans
la vallée, sur une grande largeur. Comme ses eaux n'ont
rien des vertus fécondantes du Nil, ses débordements
sont un fléau. Les habitants de Ragaz lui creusent
un lit suffisant pour qu'il puisse rendre quelques ser-
vices à la navigation, et, en récompense de ce travail utile,
ils se partagent les terrains autrefois submergés. Ce n'est
pas un soi très-productif pendant les premières années.
On n'y récolte d'abord que des oseraies, des arbustes
maigres, quelques plantes fourragères. Mais, à l'aide
des amendements, des arbres plus vigoureux s'élèvent et
insensiblement la couche de térre végétale s'épaissit et
se féconde.

Voici maintenant de quelle manière se fait, entre les
habitants, la distribution de toutes les propriétés commu-
nales. Chaque citoyen de Ragaz a droit à une part qui
comprend : le pacage sur les prairies de la montagne, la
coupe d'une certaine quantité de bois, et l'usufruit
d'une pièce de terre. Ces parts sont en ce moment, je
crois, au nombre d'environ deux cent vingt-cinq. Dès
qu'une d'elles devient vacante par suite de décès, elle est
attribuée à celui des citoyens qui, n'en ayant encoreau-
cune, est le plus âgé. En général, on arrive à obtenir
une part vers l 'âge de vingt-cinq ou vingt-six ans. Après
la mort du mari, la veuve continue à jouir de la même
part : elle peut la faire exploiter : c'est aussi ce que
font les vieillards lorsqu'ils n'ont plus la force de cultiver
eux-mêmes. Chaque année, au premier janvier, les
jeunes gens qui peuvent prétendre à une part et les
citoyens nouvellement admis, se réunissent et, si quel-
ques-uns ont les mêmes droits par suite d'égalité d'âge
ou autrement, on procède à un tirage au sort. On a
établi certaines règles protectrices contre les usufruitiers
qui seraient tentés d'abuser du fond. Si, par exemple,
on coupe un arbre, on est obligé d'en planter un autre.

! Sans doute une famille ou même une seule personne
serait loin d'être à l'aise, si elle ne possédait rien de
plus qu'une de ces parts. C'est ce qu'on ne voit presque
jamais. Il n'est pas de citoyen qui n'ait un petit patri-
moine ou une industrie ; et qui ne sait d'ailleurs de quel
encouragement est.la jouissance assurée d'une propriété
viagère, si minime soit-elle? Du bois, du fourrage, un
champ, un verger, et on se sent déjà les pieds ferme-
ment posés sur le sol; avec un commencement de sé-
curité, on a une valeur propre, une responsabilité, et
presque une dignité. Puis les moeurs sont simples, à
Ragaz : on a peu de besoins; on cherche le bonheur
ailleurs que dans la richesse et le luxe.

a .\ combien doit s'élever, demandai-je, le revenu
d'une famille, pour qu'elle ne souffre pas?

-- Il suffit qu'elle ait en argent, bon ou mal an, une
somme de quatre-vingt à cent francs, et de plus la va-
leur de quatre cents francs en nature.

— Et une famille bourgeoise? la vôtre, par exemple?
(il s'agissait d'un groupe de sept personnes.)

— On est très à l'aise, presque riche ici, avec un re-
venu total de deux mille francs, récoltes et argent.

— Les mois d'hiver ne sont-ils pas difficiles à passer?
— Aucunement : nous avons des concerts, des bals,

des conférences de littérature, de science, d'économie
politique. On .va aussi quelquefois visiter, par partie de
plaisir, des parents ou des amis aux villes, à Saint-
Galles, à Zurich, à Fribourg.

On a d'ailleurs assez à s'occuper des intérêts de la
chose publique. La commune est administrée par deux
conseils municipaux, l'un qui a dans ses attributions tout
ce qui se rapporte à l'ordre , à la police, à l'hygiène ;
l'autre, qui administre les biens, les finances, règle
l'impôt. Plusieurs commissions spéciales s'occupent des
progrès de l'instruction, de l'agriculture, président aux
délassements intellectuels de l'hiver, musique, confé-
rences, etc. Cette division des fonctions communales,
conférées par le vote libre des habitants, permet de
faire tour-à-tour participer les personnes les plus in-
telligentes du village aux modestes honneurs de l'ad-
ministration.

Et maintenant, je reviens 'a mon début et je me de-
mande avec un sentiment sérieux si je ne nie suis pas
laissé séduire par ce penchant assez commun parmi
nous de trop louer ce que nous voyons à l'étranger, au
préjudice de notre patrie. Non. Les villages français que
je connais bien, non par ouï-dire, mais pour les voir
de près , sont réellement , par comparaison avec cette
petite commune étrangère, dans un état d'infériorité que
je déplore sincèrement.

Les adversaires de l'instruction populaire en France
ne manquent pas de faire remarquer avec amertume
que le fils d'un laboureur, dès qu'il arrive à savoir quel-
que chose de plus que ce qu'on enseigne à l'école pri-
maire, est pris de la passion des villes. Je le crois bien.
Tant que nous ne donnerons l'instruction au peuple que
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d'une main parcimonieuse et défiante, tant que notre
système administratif continuera de verser sur nos com-
munes une sorte d'assoupissement, aucun homme un
peu éclairé ne pourra vivre heureux dans nos villages, à
moins d'être très-riche ou très-dévoué. Après tout, on
n'a pas le droit de blâmer ceux qui cherchent à échap-
per à l'ilotisme intellectuel : nous prenons trop facile-
ment notre parti de l'ignorance des autres : nous n'avons
pas assez de pitié pour les misères de l'esprit : nous de-
vrions ne jamais oublier du moins combien elles peu-
vent devenir redoutables.

ÉDOUARD CHARTON.

II
Note sur les bains de Pfdfers.

Le nom de Pfàfers est d'une forme assez singulière'. Il
a préoccupé longtemps les étymologistes du pays. Il ré-
suite vraisemblablement de la transposition en allemand
d'un nom primitif qui devait appartenir à la langue ro-
manche. La population celtique, rejetée aujourd'hui par
la population germanique dans le canton des Grisons,
s'étendait autrefois sur ces vallées, comme le prouve le
nom même de Tamina, ainsi que les noms de Calanda,

Sardona, Pizoluna, donnés aux cimes qui les dominent,
et ceux de lasa, calvina, vadura, vason, portés encore
aujourd'hui par les pâturages alpestres d'alentour. Il en
était sans doute de même du nom du couvent, qui, dans
les anciens manuscrits, figure sous les formes variées de
favures, faviera, fabaria, papharia : c'est de cette forme
douce et harmonieuse qu'est sortie, conformément au
génie de l'allemand, la forme dure et rude de Pfdfers
ou Pfeffers.

Quant au nom même de fabaria, on a prétendu le
rattacher à l'origine du monastère. Ce monastère fut
fondé au commencement du huitième siècle par Pirmi-
nien, évêque de Meaux, qui vint dans la contrée pour y
réveiller le christianisme, annoncé déjà depuis un siècle
par Gallus. La tradition rapporte que l'évêque s'était
d'abord décidé à établir l'édifice sur la rive droite du
Rhin, mais que pendant que l'on y travaillait, un char-
pentier s'étant blessé, une colombe descendit du ciel,
prit dans son bec un éclat de bois teint du sang de l'ou-
vrier, et alla se poser sur les pentes de la rive gauche,
au lieu où se voit aujourd'hui le couvent : de là le nom
de fabaria, dérivé de faber, ouvrier. Mais cette tradition
ne paraît être qu'une assez maladroite légende inventée
en vue des armes de l'abbaye, qui représentent en effet
une colombe, les ailes ouvertes, tenant dans son bec un
éclat de bois taché de sang. L'on ne peut guère douter
que ces armes ne cachent un symbole d'une plus haute
valeur, et je ne crois pas me tromper en y voyant le
Saint-Esprit transportant, jusque dans ces sauvages mon-
tagnes, un fragment du bois ensanglanté de la croix.
Quant à l'étymologie, si on en voulait une absolument,
rien n'empêchait de la tirer tout simplement, comme on
l'a depuis longtemps proposé, du mot de faba, fève, et

1. A Ragaz on écrit indifféremment Pfafer, Pfefer, Piaffer et
Pfaeffers.

de supposer que ce légume, qui joue un si grand rôle
dans la culture des hautes vallées, fut jadis importé dans
la Rhétie par les bénédictins de Pirminien, qui devaient
en faire aussi grand usage.

Les trois branches qui forment le Rhin trouvent devant
elles, au sortir des vallées étroites des Alpes, une large
plaine courant du sud au nord, où elles se réunissent.
Cette plaine, à son extrémité septentrionale, offre deux
grandes dépressions, qui sont les lacs de Vallenstadt et de
Zurich; mais le Rhin, dans l'état actuel des choses, ne va
pas jusque-là. Arrivé à quelques lieues du lac de Vallen-
stadt, il trouve, sur sa droite, une plaine analogue à celle
dans laquelle il avait coulé jusque-là, mais qui croise
celle-ci obliquement, et il se détourne tout à coup pour
s'y jeter et gagner par là le lac de Constance. Il y a toute
apparence qu'à d'autres époques, il suivait la première
voie, peut-être toutes deux à la fois, et dans ses grandes
crues il menace d'y revenir, car il n'est rejeté dans la
vallée de droite que par une espèce de barrage formé de
ses propres dépôts, et qui ne s'élève pas au-dessus de
six à sept mètres. C'est précisément en face de cette cou-
pure transversale si importante, et dans la même direc-
tion, que s'ouvre la vallée de la Tamina. Elle en est la
continuation sur la rive gauche. Son trait caractéristique
consiste en ce que la fissure à laquelle elle doit naissance
est encore apparente dans toute sa fraîcheur. Cette fente,
comprise entre deux murailles à pic d'une centaine de
mètres de hauteur en moyenne, est remplie, jusqu'au
niveau de la plaine du Rhin, par des blocs éboulés , sur
lesquels se précipitent en bouillonnant les eaux de la
Tamina, mais il est sensible qu'elle ne s'interrompt pas
à ce niveau, et qu'elle ne peut manquer de se prolonger
au-dessous du sol. Dans la commotion qui a produit ces
grands accidents orographiques, les formations minéra-
les qui composent l'enveloppe du globe ont nécessaire-
ment dû se crevasser jusqu'à une certaine profondeur,
et lès eaux qui résultent de la fusion des neiges et des
glaciers qui couronnent les hauteurs, au lieu de couler
simplement à la surface , doivent prendre en partie leur
cours par les canaux souterrains. La source de Pfdfers
est le produit d'un de ces canaux, qui remonte acciden-
tellement à la surface.

Il n'est pas difficile de se faire idée de la profondeur à
laquelle descend ce canal. On sait, en effet, que la cha-
leur centrale augmente de 1° par trente-deux mètres: or,
la température de l'eau de la source à sa sortie est de 37°
centigrades. En évaluant à 9° la température moyenne du
sol à la superficie, il y a donc un excès de 28°; ce qui
représente une différence de niveau de neuf centsmètres
environ. Quant à l'origine de ces eaux thermales, il n'est
pas difficile non plus de s'en rendre compte : si elles pro-
viennent de la fusion des neiges et des glaces, elles doi-
vent naturellement s'arrêter quand cette fusion s'arrête,
et c'est en effet ce qui a lieu. Pendant l'hiver, la source se
dessèche, et elle ne renaît qu'au printemps. On a re-
marqué aussi que lorsqu'il tombe peu de neige en hi-
ver, la source est moins abondante au printemps ou
même ne réapparaît que plus tardivement; et, au con-
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traire, dans les années particulièrement pluvieuses ou
neigeuses, la source, sans rien perdre de sa température,
subit de véritables crues. En un mot, son histoire est
la même que celle de Tamina, dontt elle n'est qu'un filet
momentanément égaré, et, il faut le dire, heureusement
égaré.

Outre la température et les propriétés électriques, très-
imparfaitement définies jusqu'à présent, dont l'eau se

charge durant son passage à travers les masses profon-
des, elle y dissout, grâce aux deux modifications physi-
ques dont nous venons de parler, combinées avec
l'énorme pression atmosphérique à laquelle elle se
trouve soumise dans la partie inférieure de son cours,
une certaine quantité de substances minérales emprun-
tées aux roches avec lesquelles elle se trouve en contact;
et les propriétés thérapeutiques dont jouissent ces sub-

stances se trouvent surexcitées par suite des conditions
dans lesquelles leur dissolution s'est opérée. Si leur
vertu est grande, leur masse n'est cependant pas consi-
dérable. Dix litres d'eau, évaporés avec soin, donnent un
résidu pesant 29 décigrammes, c'est-à-dire â peu près
du même poids qu'une pièce de 50 centimes. La com-
position de ce résidu est celle qui est indiquée dans
la note ci-après (p. 222), d'après des recherches faites en

1841 par M. le professeur LSwig, sur la demande du
gouvernement de Saint-Gall qui avait voulu savoir s'il
existait une différence appréciable entre l'eau prise à la
source et l'eau prise aux bains de Ragaz. L'analyse chi-
mique démontre que la composition demeure identique,
et que la seule différence consiste dans une légère di-
minution de température.

Bien que les eaux jaillissent du milieu de couches cale
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caires appartenant à la formation qu'on désigne en géo-
logie sous le nom de lias, comme les hauteurs qui domi-
nent la Tamina aussi bien que le fond même de tout ce
bassin sont granitiques, il est vraisemblable que le tra-
jet des eaux souterraines s'opère au moins en partie dans
des roches de cette dernière espèce et que c'est là qu'elles
prennent leur richesse. Elles n'en sont pas moins par-
faitement limpides et ne possèdent ni saveur, ni odeur
sensibles, bien que les personnes douées d'une délica-
tesse exessive prétendent y démêler • une odeur légère-
ment sulfurée et une saveur savonneuse. Malgré leur
tiédeur, elles se boivent volontiers et en général elles se
digèrent bien 1.

L'eau sort du rocher par plusieurs fissures à quelques
mètres au-dessus du courant de la Tamina. Son débit,
gomme nous l'avons déjà dit, est variable, mais sa tem.
pérature parait invariablement fixée à trente-sept degrés
centigrades. On distingue deux sources principales si-
tuées à quelques mètres l'une de l'autre et qui ne sont
évidemment que les extrémités d'une bifurcation du
canal. D'après les mesures prises en juin 1840 par une
commission scientifique, la première donnerait quatorze-
cent vingt-cinq mesures (mass) par minute, la seconde,
trois cent soixante-treize ; on peut considérer ces chiffres
comme une moyenne. Ce débit est énorme, car il s'en-
suit que les eaux étant partagées entre trente baignoi-
res, il passe dans chaque baignoire, en une demi-
heure, durée ordinaire du bain , dix-sept cent quatre-
vingt-quinze mesures.

La fissure par laquelle débouchent les eaux vient jus-
tement joindre la fente principale dans l'endroit où
celle-ci est le plus étroite. Avant qu'on eût pratiqué
au-dessus du lit de la Tamina une galerie suspendue
au rocher qui permet de l'atteindre, la source ne parais-
sait donc aux yeux des hommes que dans les profondeurs
d'un gouffre obscur, taillé à pic, et du sein duquel
s'échappaient les vapeurs en même temps que le reten-
tissement des eaux tumultueuses du torrent contrarié
dans sa marche. Selon la tradition , c'est au onzième
siècle seulement que se serait effectuée la découverte de
cette source destinée 'a remédier si efficacement à une
partie des maux qui affligent l'humanité ! Les Romains
qui .recherchaient si avidement les eaux thermales,
n'auraient sans doute pas laissé perdre celles-ci, lors de

1.	 Chlorure de sodium 	
Chlorure de calcium 	
Bromure de sodium 	
Iodure de sodium 	
Sulfate de soude 	
Sulfate de magnésie. 	
Sulfate de chaux 	
Carbonate de chaux....'.
Carbonate de magnésie 	
Alumine 	
Oxyde de fer 	
Silice 	
Traces de sulfate de baryte 	
Silicate de chaux 	
Silicate d'alumine 	
Silicate de magnésie .............,.. 	 	
Batista-icés -organiques 	 '-

	 	 0,005

gr.
0,515
0,030

0,002
0,052
0,197
0,073
1,422
0,292
0,011
0,009

0,155

0,-I10

leur occupation de la Rhétie, si elles n'avaient été cachées
au milieu des forêts et dans un site aussi inaccessible.
C'est, dit-on, un chasseur du couvent de Pfdfers qui,
cherchant à dénicher des oiseaux, s'avança jusqu'au-
dessus du gouffre et frappé de l'aspect des vapeurs qui
en sortaient, se fit descendre avec une corde et toucha
de ses mains les torrents d'eau chaude qui se précipitaient
à cet endroit dans la Tamina. Quoi qu'il en soit de cette
histoire, il paraît certain que ce fut seulement deux cents
ans plus tard que la source fut utilisée pour les malades.
Un manuscrit de la bibliothèque du couvent, écrit au com-
mencement du quinzième siècle, semble indiquer qu'elle
avait été complétement perdue de vue durant cet inter-
valle. a Là, dans les replis d'une montagne très-élevée,
sortait l'eau chaude, et pendant deux cents ans elle n'avait
point paru lorsqu'enfin . elle fut découverte par hasard. D
Ç'aurait donc été une seconde découverte, mais celle-ci du
moins ne fut pas mise en oubli. L'abbé Hugo de Villingen,
qui gouvernait l'abbaye au milieu du treizième siècle et
aux domaines duquel appartenait cette belle source, fit
exécuter les premiers travaux qui aient permis d'y accé-
der; et, si imparfaits qu'ils aient été, plus encore sans
doute par la faute du temps que par celle de leur or-
donnateur, il ne faut pas moins rapporter à cet abbé
l'honneur d'avoir indirectement fondé par son initiative
intelligente les établissements actuels de Pfàfers et de
Ragaz; et il n'y aurait que justice à placer sa statue, soit
à l'entrée de la caverne, soit dans la sombre niche
qui s'élève au-dessus de la source.

C'est à la fin du quatorzième siècle seulement qu'ap-
partient à proprement parler le premier établissement
de bains. Cet établissement était situé au fond même du
gouffre, installé sur des madriers passés en travers de la
Tamina et encastrés à droite et à gauche dans le rocher.
Il consistait en plusieurs cellules et trois grandes pisci-
nes où l'on se baignait en commun. On se figure l'hor-
reur d'un pareil séjour, les ténèbres, à peine la vue du
ciel et de la verdure à travers une étroite fissure perdue
dans la hauteur, sous le plancher un torrent mugissant
et terrible, et, pour toute perspective de noires murail-
les s'enfonçant dans la nuit. La descente dans ce gouf-
fre était effrayante. Il n'y avait d'autre moyen d'y accé-
der que par des échelles pour les plus hardis et un siége
suspendu à l'extrémité d'une longue corde pour les plus
timides et les plus faibles. Beaucoup ne consentaient à
se laisser glisser dans l'abîme qu'après s'être fait bander
les yeux ; quelques-uns reculaient épouvantés et renon-
çaient à la guérison plutôt que d'en surmonter les préli-
minaires. Pascalis qui était notre ambassadeur chez les
Grisons sous Henri IV, nous a laissé une description pré-
cieuse des bains de Pfdfers en vers latins, In Fabariæ
thermos. On y voit l'impression sérieuse qu'ils causaient,
impression dont, grâce à notre goût pour les accidents
pittoresques, nous sommes aujourd'hui bien revenus.
En voici le début.

Il existe chez les Rhétiens un antre merveilleux par
sa grandeur. D'horribles rochers couverts de mousse se
hérissent tout autour. La face des ombres et de la nuit
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s'y épaissit, et dans ces ténèbres voltigent des spectres.
Un torrent s'y jette avec d'horribles mugissements et
semblable à un furieux, précipite ses eaux boueuses du
haut des montagnes, et rongeant la base de ces ardus
rochers, il perce la caverne et en jaillit lui-même. Ici
ni Pan, ni les Faunes, ni les satyres lascifs ne prennent
leurs ébats. Quiconque, ayant oublié les amours, ayant
oublié les jeux, s'approche de l'entrée et aperçoit les
formes redoutables dans lesquelles s'enveloppe cet antre,
tombe dans le tremblement et plus rapide que l'Eurus,
il s'enfuit en arrière. C'est ici en effet que-les inhumai-
nes divinités de Pluton, la Terreur et l'Horreur sem-
blent avoir fixé leur séjour. »

Il est difficile de trouver un contraste plus authenti-
que et en même temps plus frappant entre les senti-
ments qu'inspirait la nature sauvage à l'époque du
moyen âge et même de la Renaissance et ceux qu'elle
nous inspire depuis que les régions abruptes sont deve-
nues un objet de plaisir et d'admiration pour tous ceux
qui les visitent. Les vers de Pascalis rappellent la lettre
de Boileau, sur son passage dans les Alpes, qui ne sus-
citaient en lui qu'épouvante et horreur. Quoi qu'il en
soit, on peut aussi voir là une preuve de la haute estime
dans laquelle étaient tenues dès ce temps-là les eaux de
Pfàfers, puisque les malades prenaient le courage de se
mettre au-dessus d'une telle répulsion pour profiter de
leurs bienfaits. « Quoique la pâle multitude, dit un autre
poète du même temps, subisse le danger de mort en
descendant au fond de cet abîme, elle ne s'arrête pas
cependant, tant il importe de jouir d'un corps valide et
de se délivrer des maux qui nous assiégent !

Aussi les malades, une fois arrivés à l'établissement,
n'étaient-ils pas pressés d'en sortir avant que leur cure
ne fût complètement achevée. On demeurait dans le
bain toute la journée, pour en finir plus vite, et même
y restait-on quelquefois toute la nuit. Il résultait d'une
immersion aussi prolongée, comme il est aisé de le
pressentir, des accidents morbides de diverses natures,
et particulièrement de la fièvre, des éruptions et finale-
ment des ulcérations développées sur une grande échelle.
En résumé, on se donnait une véritable maladie du
tissu cutané, mais cette maladie n'était que passagère,
et en attirant les humeurs à la périphérie, elle les dé-
tournait souvent de l'intérieur et devenait cause de la
guérison. On pouvait dire, en toute rigueur, que les ma-
lades rajeunissaient en faisant peau neuve. Cette médi-
cation violente est tombée peu à peu en désuétude, et
aujourd'hui, loin de prendre, comme jadis, des bains
d'une quinzaine de jours, on les prend tout au plus
d'une quinzaine de minutes.

Du reste, les affections qui faisaient affluer de toutes
parts les malades Pfàfers étaient à peu près les mêmes
que celles qui continuent toujours à les y attirer : l'ef-
ficacité des eaux à ce sujet a donc pour elle la voix des
siècles. Voici ce que dit là-dessus Pascalis : « Ceux dont
les membres sont paralysés, dont les muscles sont roidis,
que tourmente la goutte, chez lesquels une vieille cica-
trice se rouvre et fermente, dont la tête ou les reins

sont sujets à des douleurs aiguës, dont la mémoire com-
mence à se troubler, dont les yeux s'affaiblissent ou
sont malades, dont la peau est ulcérée, dont les mem-
bres sont contractés, dont le cerveau laisse découler dans
les organes qui lui sont soumis quelque chose de nui-
sible, dont l'estomac desséché éprouve des défaillances
et des dégoûts, n'ont qu'à se rendre là et se plonger dans
ces eaux médicales. Qu'ils y fassent aux nymphes d'a-
bondantes libations et qu'ils sollicitent les naïades en
vidant en leur honneur de nombreuses coupes, ils senti-
ront quelle puissance possèdent ces eaux, quoique plon-
gées dans une nuit épaisse. » On voit que les maladies
de poitrine, pour lesquelles les médecins s'accordent au-
jourd'hui à éviter les eaux de Pfàfers, n'y étaient pas
non plus traitées autrefois.

Ce singulier établissement, unique au monde assuré-
ment, dura jusqu'au commencement du dix-septième
siècle. Mais dans l'hiver de 1627, il fut enlevé en partie
par un éboulement de neiges et de glaces, et bientôt
après un incendie en consuma les derniers restes.
C'est alors seulement qu'au lieu d'envoyer les malades
chercher les eaux avec tant de . peine, de tristesse et de
danger dans le fond de cet abîme, on eut l'idée bien
simple d'amener au contraire les eaux vers les malades.
Malheureusement, l'idée ne se développa d'abord qu'à
moitié. On se borna à pratiquer une entaille dans le
bas des escarpements, au débouché de la grotte, de ma-
nière à pouvoir y construire à ciel ouvert un bâtiment
d'une étendue suffisante pour les besoins. On y descen-
dait par une rampe taillée dans l'escarpement, et finale-
ment l'amélioration consistait en ce qu'on se trouvait
au fond d'un puits et non plus au fond d'une caverne.
La vallée était coupée à pic et entièrement occupée dans
sa partie inférieure par le . torrent; aucune promenade
n'était possible, à moins de remonter péniblement le
long des parois jusque dans les pâturages ; l'habitation,
collée en partie contre le rocher, soumise à une humi-
dité constante, à peine visitée pendant quelques heures
par le soleil, n'offrait point toute la salubrité désirable;
le séjour était plus que sévère et l'on s'y ennuyait. Au
commencement du dix-huitième siècle, les bâtiments
étant en mauvais état, et devenant d'ailleurs insuffisants
pour l'affluence sans cesse croissante des malades, il
fallut les reconstruire, et dès lors, la.question se posa de
les transporter plus loin. Rien n'était plus naturel : on
avait fait un premier pas vers la lumière et l'on s'en
était bien trouvé, tout conseillait d'en faire un second.
Mais les moines sont rarement novateurs, et le cha-
pitre décida que le nouvel établissement s'élèverait à
la même place que l'ancien. Cet établissement, em-
preint d'un style si monastique, qu'on le prendrait à
première vue pour un couvent ou pour un hôpital, sub-
siste encore : c'est la maison actuelle de Pfàfers.

Le monastère ayant été sécularisé en 1838, une ère
nouvelle s'ouvrit immédiatement pour l'administration
de ces eaux précieuses sous la direction éclairée du
gouvernement du canton. On revint à l'idée de les ame-
ner en pleine campagne et de convier les malades, non
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plus à une vie de retraite et d'austérité, comme au
moyen âge, mais à une vie de distraction et d'épanouis-
sement comme dans tous les établissements thermaux des
temps modernes. Sur l'avis d'une commission chargée
d'étudier la question sous le côté pratique comme sous
le côté scientifique, on décida qu'une partie des eaux
de la source serait conduite-jusqu'au village de Ragaz,

situé au débouché de la Tamina, dans la plaine du
Rhin. Le site était aussi riant que salubre, et sa distance
de la source n'étant que d'environ trois kilomètres, l'on
pouvait conclure, d'après l'expérience de travaux analo-
gues, exécutés ailleurs, et notamment à Gastein; que
les eaux ne perdaient guère que deux degrés de tem-
pérature : variation insignifiante et même avantageuse

en ce qu'elle répond justement au degré le plus conve-
nable pour les bains dans la plupart des cas. Les moines
eux-mêmes avaient préparé l'établissement, car, au
milieu du dix-huitième siècle, trouvant leur couvent
trop monotone, ils avaient bâti à Ragaz même, au milieu
de leurs vignes, une grande maison de plaisance, qui,
moyennant quelques additions, présentait toutes les

conditions désirables pour le but que l'on avait en vue.
Telle est l'origine des thermes actuels. Ils ont été livrés
au public en 1840, et une vogue sans cesse croissante
justifie la pensée qui leur a donné naissance.

JEAN REYNAUD

(Note inédite, 1863.)
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VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1848-1860.—TEXTE ET DESSINS IN!DITS.

PEROU,

HUITIEME ÉTAPE.

DE TUNKINI A SARAYAGU.

Les plages de l'Apurimac. — Une boite de sardihes é l'huile. — Coup d'oeil jeté en passant sur la rivière Tampu-Apurimac. — La
mission de Sahta-Rosa et ses néophytes. —Pseudo-chrétiehs et voleurs véritables. — Qui traite de l'Apu-Paro et de la population
bigarrée de ses rives. — De l'homme cohsidéré comme accessoire ahimé du paysage. — Les trois habitations de Consaya. — Otl le
chef de la commission française, en voulaht enfourcher une chimère ailée, reçut un coup de pied du fantastique animal. — Arrivée
à Paruitcha. — Dissertation sur le passé et le présent des Indiehs Chontaquiros.

L'endroit où nous venions d'aborder, offrait une plage
spacieuse, jonchée de sable et de menus galets et figu-
rant un arc dont la rivière formait la corde. Au fond de
cette plage, bordée de taillis clair-semés et de grands ro-

1. Suite. — V. t. VI, p. 81, 97,
241, 257, 273, 28?; t. VIII, p. 97,
note 2, 145, 161, 177, 193 et 209.

2. Les dessins qui accompagnent
exécutés d'après ses albums et sous

X. — 243• LIV.

seaux, apparaissait un ourlet de collines, ici dénudées, là
revêtues d'une maigre végétation. Derrière ces collines
et les dominant de quelque cent mètres, s'étendait une
rangée de cerros de couleur rougeâtre, tachetés par
places d'espaces verdoyants. Une chaîne de montagnes,
aux faîtes dentelés, doucement azurées par la distance,
se montraient au-dessus des cerros et terminaient la
perspective. Un calme profond régnait en ces lieux. Le
vent s'était tu . Le soleil venait de disparaître derrière un

9
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amas de petits nuages que ses derniers rayons fran-
geaient de cinabre et de feu. La rivière Apurimac divisée
en trois bras', coupait inégalement la plage que nous
achevons de décrire, et ses eaux d'un vert d'émeraude,
qu'aucun vent ne ridait, venaient, dans un calme su-
perbe, se mêler aux ondes troubles et jaunâtres du Quil-
labamba-Santa-Ana.

Je me fusse arrêté longtemps devant ce tableau, si le
chef de la commission péruvienne qu'il n'intéressait que
médiocrement, ne m'eût demandé tout à coup et d'un
air perplexe, ce que je comptais manger à souper, au-
cune espèce de provisions ne se trouvant dans la pi-
rogue. Non-seulement je pus répondre à sa question et
le tirer d'embarras, mais même m'acquitter honorable-
ment envers lui. Pour cela, il me suffit d'ouvrir un
caisson-havre-sac qu'au début du voyage je portais sur
mon dos, à l'aide de bretelles. Dans ce caisson était en-
fouie sous des croquis de plantes et des réflexions ma-
nuscrites, certaine boîte de sardines à l'huile que le
lecteur a sans doute oubliée, mais dont je m'étais tou-
jours souvenu. Cette boîte qui depuis notre départ d'E-
charati avait supporté bien des chocs, subi bien des
averses, échappé à bien des naufrages, fut retirée, un
peu oxydée il est vrai, de l'endroit où je la tenais, mais
gardant fidèlement, malgré cet oxyde, le dépôt que le
fabricant de conserves alimentaires lui avait confié.
A l'aide d'un couteau et d'une pierre, j'enlevai son cou-
vercle et remis à chacun de nous, y compris le mozo
Anaya, compagnon du cholo Antonio, une part du pois-
son qu'elle contenait. Comme nous étions quatre pour
manger cinquante sardines, c'était juste douze et demie
qui revenaient à chaque individu. Un morceau de pain
eût été nécessaire pour accompagner ce mets irritant,
mais nous y suppléâmes en buvant une gorgée d'huile.
Les Chontaquiros qui avaieut'énergiquement refusé de
goûter à ce qu'ils appelaient du poisson pourri, soupè-
rent d'air et de rosée et réclamèrent seulement par l'or-
gane de l'interprète, la boîte de fer-blanc que nous leur
abandonnâmes après l'avoir vidée. Cet objet qu'ils lavè-
rent et fourbirent pour lui enlever son odeur, fut con-
servé par eux comme un échantillon de l'industrie euro-
péenne.

Nos sardines mangées, nous nous couchâmes sur les
pierres, faute d'herbe ou de roseaux pour fabriquer des
matelas. Nos rameurs qui avaient jugé convenable de ne
pas souper, trouvèrent opportun de ne pas dormir et
passèrent la nuit à chuchoter entre eux. Malgré le dédain
qu'ils affectaient à l'égard des Antis et leur ton railleur
en parlant de ces indigènes, je crus comprendre qu'ils
n'étaient pas très-rassurés de se trouver de nuit, sans
armes et en petit nombre, à l'embouchure de l'Apurimac
dont les deux rives, dans l'intérieur, sont habitées par
des Indiens Antis. De temps en temps, je les voyais se
soulever sur un coude, interroger de l'oeil les noires
profondeurs de la rivière et échanger quelques mots à

F. Le bras principal de cette rivière peut avoir cent cihquante
mètres de largeur et les deux autres de soixante-dix a quatre-
vingts mètres.

voix basse. Peut-être craignaient-ils une surprise de
l'ennemi; car si les Antis riverains du Quillabamba-
Santa-Ana vivent en d'assez bons termes avec les Chon-
taquiros, et se laissent au besoin rançonner par eux,
leurs frères de l'intérieur ne se montrent pas d'aussi
bonne composition et tiennent à distance respectueuse
leurs turbulents voisins.

L'inquiétude de nos rameurs s'évanouit avec l'obscu-
rité. Quand parut le jour, nous voguions au large. En
se retrouvant au milieu de l'Apu-Paro, c'est le nom
que prend notre rivière après sa jonction avec l'Apuri-
mac ou Tambo (Tampu), la verve des Chontaquiros,
contenue par la peur, fit explosion; tous se mirent à ba-
biller, de concert avec les singes et les oiseaux qui
s'éveillaient sur les deux rives.

Tout en suivant le cours de l'Apu-Para, formé, comme
nous venons de le dire, par la réunion des rivières Apu-
rimac et Quillabamba-Santa-Ana, jetons un coup d'oeil,
non sur cette dernière que nous avons vue sortir, à
Aguas-Calientes, du Huilcacocha ou lac de Huilca, mais
sur sa voisine, dont nous n'avons rien dit encore, bien
que les géographes s'en occupent depuis longtemps et
que sa noblesse historique fût déjà reconnue au temps
des Incas.

Le lac de Vilafro d'où sort l'Apurimac, est situé par
16° 55" de latitude australe, entre les sierras de Cail-
loma, de Velille et de Condoroma, ramifications de la
chaîne des Andes occidentales. La longueur de ce lac est
d'environ deux lieues, sa largeur d'une lieue et demie
et sa profondeur variable entre trois et sept brasses.

De la vasque fracturée de ce bassin, dans la partie de
l'est, s'échappe un ruisseau qui s'épand sans bruit à tra-
vers la plaine et, grossi à huit lieues de là par les eaux
du torrent Parihuana, prend le nom de rivière de Chita,
sous lequel il longe les provinces de Canas et de Chum-
bihuilcas, se dirigeant au nord en ligne presque droite.

Après un trajet de vingt-trois lieues durant lequel il a
reçu neuf ruisseaux par la gauche et onze par la droite,
il passe brusquement du nord à l'ouest, prend le nom
d'Apurimac en quittant la province de Quispicanchi pour
entrer dans celle de Paruro, puis rectifiant insensible-
ment son cours, il traverse les provinces d'Antas et d'A-
bancay et coupe, dans l'aire du nord-est, la chaîne des
Andes centrales. Là, profondément encaissé entre de
hautes montagnes, il parcourt des solitudes inaccessi-
bles où, pendant vingt-cinq ou trente lieues, on le perd
de vue. Il reparaît à gauche des vallées de Santa-Ana et
de Huarancalqui, se dirigeant toujours au nord-nord-
est. — Grossi tour à tour par les eaux du Pachachaca,
du Pampas ou Cocharcas, du Xauja ou Mantaro, descen-
dus des hauteurs d'Abancay, d'Ayacucho, de Huanta, de
Huancavelica et de Pasco, il traverse la région du Pajo-
nal, reçoit par la gauche les deux rivières jointes en un
seul cours, de Pangoa et de Chanchamayo (Eve y Penne),
et désormais stationnaire dans la direction du nord-nord-
est quart nord, il opère sa jonction avec le Quilla-
bamba-Santa-Ana, par 10° 75" de latitude.

Pendant longtemps, il fut de mode parmi les géogra-
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plies de considérer le Tunguragua on Marafion, issu du
lac de Lauricocha, dans la Cordillère de Bombon, comme
le tronc de l'Amazone'. Puis, cette opinion fut abandon-
née et les cartologues revendiquèrent pour la rivière
Ucayali, continuation de l'Apu-Paro, l'honneur de cette
paternité. Seulement, comme ils n'étaient pas bien d'ac-
cord sur la naissance de l'Ucayali lui-même, que les
uns assuraient être notre Quillabamba-Santa-Ana, et
les autres l'Apurimac, on ne sut trop d'abord à laquelle
des deux rivières on devait rattacher l'Amazone. Le
temps finit par éclaircir tous les doutes à cet égard.
Aujourd'hui l'Apurimac ou Tampu est définitivement
reconnu pour le troue véritable et le père du roi des
fleuves. A ceux qui demanderaient la raison de cette
préférence, nous répondrons que le cours de l'Apurimac
est plus long de vingt-cinq lieues que celui du Quilla-
bamba-Santa-Ana, et qu'il est navigable, ainsi que cer-
tains de ses affluents, mais seulement pour des pirogues,

sous des latitudes où le Quillabamba-Santa-Ana n'est
encore qu'un ruisseau-torrent encombré de pierres.

Les rives de l'Apurimac et celles de la plupart de ses
affluents dans la région du Pajonal, furent explorées de
bonne heure par des moines et des jésuites, qui avaient
réuni dans les missions du Cerro de la Sal, de Jésus-
Maria, de San Tadeo de los Autos, etc., etc., comprenant
une soixantaine de villages, quelques milliers de caté-
chumènes de la nation Antis, divisée, comme nous l'avons
dit, en une douzaine de tribus. Pendant une période
d'un siècle et demi (cent cinquante-cinq ans) ces religieux
animés d'un saint zèle, catéchisèrent aux dépens de
leur vie, les hordes barbares de la région du Pajonal,
aujourd'hui éteintes ainsi que les missions et les villages
qu'on avait fondés à leur intention. Les bibliothèques
des couvents du Pérou abondent en relations imprimées
et manuscrites qui traitent au long de ces prédications
et de ces massacres. Eu 1635, le moine Ximenez inscrit

Source de la rivière Apurimac.

son nom en tête de ce martyrloge que ferme en 1790 le
père Mateo Menendez $.

Pour compléter cette notice sur l'Apurimac nous vou-
drions pouvoir annoncer aux statisticiens qui voient l'ave-
nir de l'humanité dans les débouchés commerciaux des

1. Cette erreur naquit des suites d'uh procès intenté eh 1687
par les franciscains de Lima aux jésuites de Quito, au sujet du
village ou mission de San Miguel des Conibos, que les derhiers
réclamaient comme leur propriété légitime. Pour baser le juge-
ment qu'elle était appelée à rehdre dans l'affaire, la Real Audier,-
cia de Quito demanda une carte des lieux, qui fut dressée par le
P. Samuel Fritz, cIe la Compagnie de Jésus. Le crédit dont les
jésuites jouissaient à cette époque dans le monde savant fut cause
qu'on adopta, sans discussion, soh tracé orographique, ù le
Tunguragua était considéré comme le tronc de l'Amazohe. Cette
erreur fut reproduite pehdant près d'un siècle et demi par nos
cartographes européehs.

2. C'est de la seule régioh du Pajonal que nous entehdons par-
ler ici et non de la contrée limitrophe, si impropremeht appelée
Pampa del Sacramento., et qui, elle aussi, a eu, comme sa voi-
s.he, ses apôtres et ses martyrs.

peuples, que cette rivière dont ils se préoccupent depuis
longtemps est une voie tracée par la nature pour faire
communiquer la frontière du Brésil avec l'intérieur du
Pérou. Mais cette théorie de cabinet, prônée par certains
traités de géographie, est irréalisable dans la pratique à
cause de la profondeur variable de l'Apu-Paro, des ra-
pides, des écueils, des bas-fonds et des dépôts alluvion-
naires dont il est littéralement semé; à moins que les
volcans voisins faisant l'office de pionniers, ne viennent
en aide au commerce et à l'industrie, et par des commo-
tions et des déchirements, ne dégagent, déblayent, élar-
gissent et creusent cette grande voie pour la mettre en
état d'être parcourue, l'imagination recule devant les
travaux préparatoires qu'il faudrait entreprendre avant
d'arriver à constater son utilit

 Cette voie transitable, dont se préoccupeht les voyageurs et les
géographes, est trouvée depuis longtemps. La nature a pris soin
de la tracer par les rivières l'achitea, Pozuzo et Mayro, qui con
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Disdns donc un adieu définitif à l'Apurimac et, satis-
aits d'avoir correctement relevé son cours, ne nous occu-

pons pas plus longtemps des
prétendus services qu'il est
appelé à rendre dans l'avenir,
aux négociants en quinquina

• et en salsepareille.
Durant toute la matinée,

nous naviguâmes au milieu
d'un véritable archipel formé
par des amas de sable et de
cailloux qui divisaient en une
multitude de canaux, la rivière
fort large à cet endroit, mais
sans profondeur. Plusieurs fois
il nous arriva de nous mettre à
l'eau pour alléger notre piro-
gue dont la coque froissait avec
un bruit rauque les cailloux du
fond; d'énormes troncs d'ar-
bres, tombés de l'une ou l'au-
tre rive, étaient venus, pous-
sés par le courant, s'échouer
à Feutrée des canaux et en
rendaient la navigation sinon
périlleuse, du moins très-fati-
gante.

A midi nous dépassions le
dernier flot pierreux de cet ar-
chipel, auquel succédait une
île boisée dont l'extrémité s'al-
lait perdre derrière une courbe
de la rivière. Un soleil de feu
dardait ses rayons sur nos tê-
tes. L'Apu-Paro semblait rou-
ler des flots d'argent liquide
et nos yeux éblouis cher-
chaient sur sa surface lumi-
neuse, le sillage, hélas! effacé,
des pirogues de nos compa-
gnons. A l'inquiétude de n'a-
voir découvert encore aucune
de leurs traces, se joignaient
les sollicitations de plus en
plus pressantes de notre esto-
mac, leurré plutôt que satisfait
par les sardines de la veille,
et demandant de ce ton bru-
tal qui n'appartient qu'à lui,
une nourriture solide.

Comme nous approchions
de l'île boisée que nos Chon-

duisent à la ville de Huanuco, et de
celle-ci, au cœur de la Sierra. Les
missionnaires du college d'Ocopa, qui
voht et viehnent de ce séminaire
aux missions de Sarayacu et de Tierra-Blanca, sur l'Ucayali, doh-
neht à cet égard des renseignements précis. « Du cerro de Pasco,
distant de Lima de trehte lieues, disent-ils, on compte quinze lieues

taquiros appelaient Santa-Rosa, d'effroyables cris re-
tentirent dans les fourrés. Une douzaine d'indigènes qui

guettaient apparemment notre
arrivée, à en juger par la satis-
faction que témoignèrent nos
rameurs en les apercevant, se
jetèrent dans une pirogue qui
vola sous l'effort de leurs ra-
mes et vinrent nous prendre à
la remorque. En quelques mi-
nutes, nous eûmes atteint la
partie de l'île où nos compa-
gnons avaient trouvé depuis la
veille, bon souper, bon gîte at
nombre de gens avides de cou-
teaux et hameçons.

L'accueil que nous fit la po-
pulation de cette île qui comp-
tait soixante et une personnes
y compris les femmes et les
enfants, fut aussi empressé
que celui du comte de la Blan-
che-Épine fut superbement dé-
daigneux. A peine ce noble
monsieur nous eut-il aperçus
qu'il pivota sur ses talons et
nous tourna le dos, comme si
nous eussions apporté quelque
épidémie. De sa façon d'agir,
j'augurai que notre absence
prolongée avait dû l'intriguer,
puis l'inquiéter, et qu'il en
avait tiré la conclusion logi-
que que nous ne nous étions
arrêtés en chemin que pour
machiner un complot téné-
breux contre sa personne. Des
insinuations vagues de l'aide-
naturaliste faisant fonctions de
secrétaire, nous confirmèrent
dans notre opinion.

L'idée que le chef de la
commission française avait pu
nous prendre pour des conspi-
rateurs, aiguisant dans l'om-
bre leurs couteaux de pacotille
à défaut du poignard classique,
ne nous empêcha pas de fêter
le poisson bouilli à l'eau et
sans sel ni poivre, qu'on nous
servit avec quelques racines.
Chacun plongeant la main dans

jusqu'à la rivière Mayro et quatorze
lieues de cette rivière à l'ancienne
mission du Pozuzo : total, vingt-neuf
lieues. En ouvrant un chemin du

I

 Mayro au Pozuzo et jetant un pont sur cette derhière rivière, on
 éviterait de faire un détour par la cité de Huanuco et l'on abré-

gerait de quarante-neuf lieue. le voyage d'Ocopa à Sarayacu.
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le brûlant liquide, au risque d'y laisser un gant de sa
peau, se récupéra d'un long jeûne. Quand de l'aliment
qu'avait contenu la marmite, il ne resta plus que des
arêtes de nageoires et quelques ceils de graisse per-
lant sur une eau trouble, nous nous levâmes et, d'un
signe de tête, nous remerciâmes nos hôtes de cet
échantillon de leur cuisine. Le capitaine et le lieutenant
allèrent digérer à l'ombre pendant que j'explorais le
domaine inconnu où le hasard venait de nous conduire.

L'île qu'à distance nous avions cru d'une certaine
étendue, cachée à moitié qu'elle était par une courbe
de la rivière, n'avait en réalité que dix-huit cents pas de
longueur sur cinq cents de largeur. Son sol, presque
au niveau de l'eau dans la partie du sud, présentait à
l'extrémité nord un renflement élevé de quatre ou cinq
mètres, du haut duquel on découvrait tous les environs.
Une partie de la végétation avait été détruite par la hache
et le feu; des squelettes d'arbres encore pourvus de leurs
branchages charbonnés gisaient à terre, se détachant en
noir sur des amas de cendres grises. La végétation restée

•debout offrait un spécimen à celle disparue ; elle se
composait de bambous, de cécropias, de gynerium, de
buissons d'une solanée épineuse et de borraginées tra-
çantes. Au bord de l'eau dans laquelle leurs racines
étaient submergées, croissaient pêle-mêle des oeno-
thères, des alismacées et trois ou quatre variétés de ba-
lisiers.

Sur la face de l'île tournée au couchant s'élevaient
sept ajoupas inégalement espacés, grossièrement con-
struits et couverts en roseaux. Quelques plants de ba-
naniers et de yuccas (manioc) dressaient leurs tiges vertes
au-dessus des centres du défrichement qui paraissait
remonter à trois mois et témoignait chez les colons de
Santa-Rosa des intentions agricoles et pacifiques.

De question en question, nous en vînmes à savoir que
ce coin de terre délriché et ces sept cahutes était le
plan d'une mission projetée par les Chontaquiros, pour
y installer tôt ou tard un chef de la prière qu'ils se pro-
posaient d'aller demander à Sarayacu, préfecture apos-
tolique du département de l'Amazone.

En écoutant ces détails, nous nous rappelâmes l'his-
toire du P. Bruno, assassiné, au dire des Antis, par
Jeronimo le sonneur de cloches, et nous craignîmes
pour le sort du futur missionnaire un sort semblable à
celui de son prédécesseur. Peut-être le chrétien relaps
avait-il été chargé par ses compagnons d'organiser un
second massacre, et parmi ceux qui nous entouraient se
trouvaient les complices qui l'avaient aidé dans la per-
pétration de son premier crime i

Toutefois, comme ces suppositions étaient sans fonde-
ment', que l'accusation portée par les Antis pouvait être
une de ces calomnies devant lesquelles ne reculent ni
les nations ni les individus quand il s'agit de satisfaire
un besoin de haine, nous oubliâmes momentanément le
récit faux ou vrai qu'on nous avait fait à Bitiricaya pour

1. Ce }1e fut qu'a notre arrivée à Sarayacu, que la nouvelle de ce
meurtre nous fut dûmeht confirmée. Jusqu'alors nous n'y avions
cru qu'à demi.

écouter les explications que nous donnaient avec une
parfaite bonhomie les Chontaquiros de Santa-Rosa.

Tous connaissaient la grande rivière pour l'avoir re-
montée et descendue cent fois depuis les rapides de Ton-
kini jusqu'a sa confluence avec le Maranon. Certains
d'entre eux avaient poussé leurs explorations jusqu'aux
possessions brésiliennes', et avaient rapporté de ces
voyages de long cours des vocables de la langue de Ca-
moëns qu'ils estropiaient rudement; d'autres avaient
appris dans leurs relations avec les chrétiens des mis-
sions, quelques mots de quechua et d'espagnol dont ils
faisaient une application plus ou moins heureuse.

En outre, au nom barbare et dissonant qu'ils tenaient
de leurs pères, la plupart avaient substitué le nom d'un
saint du calendrier espagnol. Parmi les hommes, il se
trouvait des Pedro, des Juan, des José, des Antonio;
parmi les femmes, des Maria, des Pancha, des Juana,
des Mariquita. Les uns et les autres affirmaient avoir
reçu autrefois ces noms au baptême et en souvenir de
cette pratique chrétienne, ne manquaient pas, nous
dirent-ils, d'ondoyer les enfants qui leur naissaient. Aux
questions que nous adressâmes aux mères sur la façon
dont elles s'y prenaient pour purifier le nouveau-né de
sa souillure originelle, elles nous répondirent qu'elles le
saisissaient parle talon et comme Thétis ondoyant dans
le Styx son fils Achille, le plongeaient à plusieurs reprises
dans la rivière Apu•Paro. Comme nousles regardions d'un
air ébahi, elles ajoutèrent, par l'organe de l'interprète,
que si quelques gouttes d'eau jetées sur le front d'un en-
fant avaient le pouvoir de le régénérer, un bain complet
devait le régénérer mieux encore. A ce raisonnement
maternel et sauvage, nous ne sûmes trop que répondre.

Ces futurs néophytes se proposaient, une fois leurs
huttes construites, — celles que nous avions sous les
yeux n'étaient que provisoires, — d'édifier une église
dans le genre de celles des missions-de Belen, de Sa-
rayacu ou de Tierra-Blanca, humbles chaumes tournés
vers le soleil levant. L'église terminée, ils comptaient
aller à la recherche d'un pasteur, et quand ils l'auraient
trouvé, l'amener en triomphe à la mission nouvelle. Les
plants de bananiers et de manioc que nous voyions
sortir de terre devaient assurer le pain du saint homme.
Quant au poisson, au gibier, aux tortues 2, sa table en
serait abondamment pourvue chaque jour.

Ces derniers détails Furent donnés à notre cholo
Antonio, par un Chontaquiro de la troupe, homme
entre deux âges, court et replet, affublé d'un sac que
l'embonpoint faisait brider sur ses épaules, coiffé d'un
capuchon à franges et dont le visage était balafré de
deux rangées de grecques noires, qui partant des tem-
pes et s'arrêtant aux commissures des lèvres, lui fai-
saient comme une paire de favoris. Tout en écrivant ces
renseignements sous la dictée de l'interprète, nous

1. Lesvillages péruviens situés sur les deux rives de l'Amazone,
en deçà de Tabatinga, où commencent seulement les possessions
brésilienhes, sont cohsidérés par ces indigènes comme apparte-
naht au Brésil.

2. C'est A deux lieues en aval de Sipa que commencent à appa-
raître les premières tortues d'eau douce.
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songions à l'avenir heureux que se préparaient les
Chontaquiros, aux bons sentiments qu'ils manifestaient
à l'envi, et nous en étions édifiés.

La grâce avait enfin touché ces coeurs de pierre,
amolli ces âmes barbares et fait un peuple de frères et
de chrétiens de ces tigres à face humaine. La graine
évangélique semée autrefois par les missionnaires chez
les aïeux de ces Chontaquiros, cette graine qu'on avait
crue desséchée ou dévorée par les oiseaux du ciel, allait
donc germer, fleurir et fructifier chez les petits-fils de
ces indigènes. Comment ne pas saluer de nos voeux cette
aube régénératrice, comment ne pas sourire à l'avenir
qu'elle illuminait, comment enfin ne pas dormir sur les
deux oreilles au milieu de ces vertueux néophytes! Nous
nous couchâmes honteux et confus comme le corbeau de
la fable, des soupçons outrageants que nous avions pu
concevoir sur eux.

Le lendemain en ouvrant les yeux, le chef de la corn-

mission péruvienne constata la disparition d'une cein-
ture de soie rouge, qu'il se rappelait parfaitement avoir
suspendue la veille au-dessus de sa tète, et qu'on avait
dû lui dérober pendant son sommeil. La perte de cet
objet qui remplaçait avantageusement ses bretelles en
caoutchouc, restées avec notre malheureux aumônier
dans les eaux de Sintulini, cette perte l'affectait d'autant
plus, qu'il ne pouvait désormais faire un pas, sans tenir
à deux mains ses inexpressibles.

Presque en même temps que le capitaine de frégate
nous dénonçait le vol de sa ceinture, l'Alferez constatait
la soustraction de son mouchoir de cotonnade à carreaux
et moi celle d'une paires de sacoches que j'avais savon-
nées dans les eaux de l'Apu-Paro et étendues pour les
sécher sur le chaume de la toiture. Par prudence, nous
nous tûmes sur les larcins dont nous avions été victimes.
Réclamer ces objets eût été superflu; se plaindre de
leur soustraction eût été d'une haute imprudence.

Nous n'étions pas en nombre, et la qualification de fi-
lous donnée à nos hôtes eût pu nous valoir une flèche
au travers du corps ou sur la tête quelque coup de
macana, cet assommoir d'Hercule en bois de palmier,
dont les sauvages se servent volontiers contre leurs en-
nemis.

Au moment du départ, Jeronimo et ses acolytes qui,
d'après l'engagement pris par eux à Bitiricaya,. devaient
nous conduire jusqu'au territoire des Conibos, manquè-
rent à l'appel. Nous fîmes plusieurs fois le tour de l'île,
nous battîmes tous les buissons, nous fouillâmes l'une
après l'autre les sept cahutes de la plage, nous allâmes
jusqu'à soulever le couvercle des marmites et des gran-
des jarres, dans l'idée qu'à l'exemple des quarante vo-
leurs d'Ali•Baba, nos déserteurs pourraient s'être cachés
dedans. Nos hôtes nous aidèrent dans ces recherches,
criant à pleins poumons et appelant Jeronimo d'un air
de bonne foi dont nous fûmes dupes. Jeronimo et ses

compagnons ne parurent plus. Comme nous renoncions
à trouver quelque indice qui pût nous renseigner sur
leur mode d'évasion, le chef de la commission péruvienne
dont l'oeil unique était doué d'une grande portée, aper-
çut sur la rive gauche de l'Apu-Paro, dans une anse
pleine d'ombre, une pirogre amarrée à la berge. Ce
simple fait nous parut assez concluant pour que nous
ne cherchassions plus comment et par où nos rameurs
avaient pu s'enfuir.

A l'aide de nouveaux couteaux, nous nous procurâ-
mes sans peine de nouveaux rameurs. Nous les choisî-
mes à dessein parmi les plus âgés des Chontaquiros de
Santa-Rosa qui baragouinaient quelques mots de que-
chua, d'espagnol et de portugais. Un vieillard de la
troupe au visage tatoué d'étoiles bleues et dont les poi-
gnets étaient cerclés de bracelets bordés de dents de
singe, nous céda pour un couteau, dix hameçons et un
mouchoir de cotonnade orange, une pirogue d'occasion
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fendue sur le côté, mais
convenablement calfatée
avec un brai local, com-
posé de cire vierge, de ré-
sine, de copal et de noir de
fumée.

En nous voyant prêts à
partir, hommes et femmes
se rapprochèrent subite-
ment de nous, et sous pré-
texte de nous faire leurs
adieux, s'accrochèrent d'un
air si singulier à nos bal-
lots, que la peur nous prit
et que nous ralliâmes les-
tement nos pirogues en
donnant l'ordre à nos nou-
veaux rameurs de prendre
le large. Les indigènes
restés sur la plage, nous
saluèrent alors de cris
d'adieu qui ressemblaient
à des huées. Quelques
qualifications peu flatteu-
ses, que les interprètes
nous traduisirent, arrivè-
rent à notre oreille. Quant
à nos rameurs, ils riaient
sous cape des insultes que
nous adressaient à dis- 1
tance leurs compagnons.
Ainsi se terminèrent nos
relations avec les futurs
néophytes de la mission de
Santa-Rosa, qui malgré
les bons sentiments dont
ils se piquaient, n'étaient
que des drôles grossiers et
d'adroits voleurs à la tire.

Rien de particulier ne
signala les premières heu-
res de navigation avec nos
recrues. J'eus plus de
temps qu'il n'en fallait
pour relever une à une
les courbes multiples de
la rivière et prendre note
des singularités qu'elle
pouvait offrir. Aux amas
de pierres qui l'encom-
braient en deçà de la gorge
de Tunkini, avaient suc-
cédé, comme on sait, des
bancs de sable et de ga-
lets, puis des flots arides,
remplacés plus loin pat
d'autres îlots couverts de
joncs, de roseaux, d'ceno-

thères et d'alismacées.
Maintenant c'était le tour
des grandes îles dont le
sol formé d'un compost
d'ocre, de sable et de cail-
loux, engraissé par le dé-
tritus de la végétation et
le limon fertilisant des
eaux à chaque crue de la
rivière , nourrissait avec
de grands buissons de
rhexias, de bignones, de
mélastomes, des ingas à
la pulpe cotonneuse, des
cécropias; des cédrèles, et
des bombax aux feuilles
trilobées. Ces îles clair-
semées, avec leur sol pres-
que au niveau de l'eau et
leur végétation composée
de masses de feuillage dont
on n'apercevait ni le tronc
ni les branches, ressem-
blaient de loin à de gros-
ses bottes de verdure cou-
pées et trempant dans la
rivière.

Certaines d'entre elles.
offraient quelques espaces
sablonneux où grouillait
et s'agitait une étrange
population d'ophidiens, de
sauriens, de quadrupèdes
amphibies. Ici des loutres
pêchaient gravement assi-
ses sur leur traie de der-
rière. Là des couleuvres
s'enlaçaient aux branches
d'un arbre sec tombé sur
la plage. Plus loin, dcs
caïmans symétriquement
alignés , recevaient d'à
plomb sur leur rugueuse
armure, les rayons d'un
soleil en état de cuire des
œufs. Autour de ces gi-
gantesques lézards, allaient
et venaient, avec la plus
complète insouciance, des
spatules à la livrée mi-
partie grise et noire, de
blanches aigrettes, des hé-
rons bruns et de splendi-
des phénicoptères habillés
de pourpre. Ces échassiers,
ornement animé du pay-
sage, formaient par la té-
nuité de leurs jambes, la

^,î
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finesse de leur cou et la sveltesse de leurs contours,
un contraste bizarre et charmant avec les lourds pans
de verdure qui voilaient les deux rives. Le célèbre
Goethe, curieux de juger au point de vue plastique de
quelle façon la forme et la couleur humaine se déta-
chaient sur le vert du paysage, pria, dit-on, un beau
jeune homme de ses amis appelé Frédéric, de se pro-
mener nu devant lui, au • seuil d'une forêt. J'ignore
quel enseignement l'auteur de Mignon retira de cette
étude; mais comme il m'a été donné de voir maintes
fois des silhouettes d'hommes blancs, noirs, jaunes,
rouges, se dessiner sur le rideau mouvant de la végéta-
tion, je n'hésite pas à déclarer ici que le beau Frédéric,
cet ami de Goethe, devait être comme combinaison plasti-
que et effet de couleur, fort au-dessous d'une aigrette
blanche on d'un flamant rose. L'homme est de tous
les animaux que nous pouvons connaître, celui dont la
forme et l'habitus s'harmonient le moins avec la nature
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inanimée. Les angles saillants de sa charpente, qu'on
nous passe cette figure, s'emboîtent mal avec les angles
rentrants d'un paysage. On sent que le portrait n'est
placé ni dans le jour ni dans le castre qui lui convien-
nent et peuvent le faire valoir. Je sais bien que les par-
tisans de la simple nature et les amateurs de paysages
grecs prétendront le contraire, et je regrette à cause
d'eux de ne pouvoir développer convenablement mon
syllogisme, qui, réduit au seul énoncé de la propo-
sition majeure, peut sembler obscur ou paradoxal;
mais le temps me talonne et quelque obligeant lecteur
se chargera d'argumenter et de conclure en mon lieu
et place.

Partis à dix heures du matin de Santa-Rosa, nous ar-
rivons au coucher du soleil à Consaya. Trois gracieuses
habitations de Chontaquiros édifiées côte à côte et repro-
duisant l'élégant hangar de Sipa, s'élevaient sur un talus
de la rive gauche. Six familles y vivaient en commun.

Une réfection copieuse nous fut offerte par les naturels
de la localité en échange d'hameçons de formats divers.
Pendant la soirée, un colloque animé s'établit entre nos
rameurs et les gens de Consaya. Aux regards que ceux-
ci jetaient sur nos ballots, nous devinâmes sans peine
le sujet de la conversation. Comme nous n'en pouvions
prévoir l'issue, nous fîmes bonne garde autour de nos
effets et grâce à ce redoublement de vigilance, le lende-
main en nous levant, nous n'eûmes à constater aucune
soustraction.

Au moment de prendre le large, quelques-uns de
nos hôtes se jetèrent dans une pirogue, et témoignèrent
le désir de faire avec nous un bout de chemin. Le comte
de la Blanche-);pive qui crut voir dans la manifestation
de ces indigènes un besoin naturel d'honorer sa per-
sonne et de lui rendre hommage, leur sourit si agréa-
blement que les Chontaquiros encouragés par cet accueil,
attachèrent leur embarcation à la sienne et naviguèrent

de conserveTaveotl lui. Pendant un l,moment le noble
monsieur put se comparer à Bacchus, fils de Sémélé,
traînant à sa suite les peuples indiens qu'il avait pacifi-
quement conquis. Toutefois son erreur fut de courte
durée. A une lieue de Consaya, les Chontaquiros qui
n'avaient d'autre but en nous accompagnant, ainsi qu'ils
le dirent aux interprètes; que d'essayer devant nous si
les hameçons de fer que nous leur avions donnés étaient
moins connus des poissons que les hameçons d'os dont
ils se servaient d'habitude, les Chontaquiros débarquè-
rent sur une plage, déroulèrent leurs lignes pourvues
d'une bouée de bois poréux en guise de liége et se pré-
parèrent à pêcher. Le comte de la Blanche-Épine dés-
agréablement impressionné par cette halte intempes-
tive de son escorte, — l'escorte, on s'en souvient, était
la pierre d'achoppement contre laquelle il se heurtait
toujours, — fit signe à ses rameurs de passer outre;
mais ceux-ci au lieu d'obéir, rapprochèrent du bord la
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pirogue de leur hautain patron et débarquant l'un après
l'autre, l'abandonnèrent pour aller pêcher avec b tirs
amis. En voyant son autorité méconnue, le chef de la
commission française poussa un rugissement sourd et
parut prêt à se ronger les poings, puis il se ravisa et se
mit à polir ses ongles.

Bientôt tous nos rameurs entraînés par l'exemple, dé-
barquèrent pour prendre part au plaisir de leurs com-
pagnons. De notre côté, nous ennuyant de garder les
pirogues, nous sautâmes en terre et assistâmes en qua-
lité de spectateurs à la pêche des Chontaquiros. La jour-
née fut à peu près perdue pour le voyage; mais nous
nous en consolâmes en mangeant d'excellent poisson.
Seul le comte de la Blanche-Épine refusa d'y goûter
et fut inconsolable.

A quatre heures nous prenions congé des naturels de
Consaya et quittions accompagnés de nos seuls rameurs
la plage où nous avions passé une partie du jour. Nous

voguâmes jusqu'à sept heures, puis nous nous arrêtâmes
h la pointe d'une île où le , sable et les pierres rempla-
çaient la végétation. Au loin devant nous, brillait dans
la brume un feu d'Indiens Conibos que nos Chontaqui-
ros se montraient du doigt en riant.

Nos relations avec ces derniers cessèrent le lende-
main dans la journée en atteignant Paruitcha, où com-
mence le territoire des Conibos. Nous reçûmes dans
l'habitation de ce nom une franche hospitalité, qui
s'étendit à nos rameurs, malgré certaine antipathie
qui existe entre les deux nations. Les Chontaquiros
qui ne se sentaient pas à l'aise chez leurs voisins,
n'y passèrent que quelques heures et nous quittèrent
pour retourner à Santa-Rosa . Avant de partir, ils
ne manquèrent pas de grappiller dans nos embarca-
tions dont ils connaissaient toutes les cachettes, des
bagatelles à notre usage journalier. Pendant que les
plus habiles prestidigitateurs de la troupe opéraient

Habitation d'Indiens Combos, à Paruitcha.

ces escamotages, leurs compagnons nous entouraient et
captivaient notre attention par des détails intéressants
sur la partie du voyage qui nous restait à faire pour
atteindre Sarayacu.

Avant de faire marché avec les Conibos qui doivent
nous accompagner jusqu'à la mission centrale des plai-
nes du Sacrement, jetons un coup d'oeil en arrière sur
les Chontaquiros que, pendant dix jours, nous avons eus
pour compagnons de route.

Recommencer à propos de ces indigènes la disserta-
tion que nous avons faite sur leurs voisins du sud, serait
abuser de la patience du lecteur et tomber dans des re-
dites monotones. La seule comparaison du type chonta-
quiro avec celui des Antis-Quechuas, doit suffire, nous
le croyons du moins, pour établir la communauté d'ori-
gine de ces Indiens et les faire reconnaître à première
vue pour des rejets du même tronc, des membres de la
même famille.

Sous les noms de Chichirerlis, Piros y Simirinchis
la nation des Chontaquiros occupait, au seizième siècle,
les deux rives du Xauja ou Mantaro 2 dans sa partie
intérieure, et par l'Apurimac dont ce cours d'eau est
un des principaux tributaires, étendait ses explorations
jusqu'au delà de la rivière Apu-Paro. Le parcours
journalier d'un territoire occupé par les nombreuses di-
visions de la nation Antis, et cela quand une simple
reconnaissance poussée au delà de la limite de deux
pays, entraîne presque toujours une déclaration de
guerre entre deux nations d'origine distincte, ce par-
cours effectué par les Chontaquiros et cette faculté
qu'ils avaient d'aller et de venir chez leurs voisins, sans
leur porter ombrage et sans être inquiétés par eux, prou-

1. Les Antis, riverains du Quillabamba--Santa-Ana, désignent
ehcore indifféremment les Chontaquiros par les noms de Piros ou
de Simirinchis.

2. Issu du lac de Chihchaycocha, sur le revers oriental de la
Cordillùre de Bombon.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1.39LF TOUR DU MONDE.

vent déjà,jusqu'à un certain point, que des liens naturels, I existaient entre les deux nations. A cette preuve joignons
affaiblis peut-être, mais qui n'en étaient pas moins réels, 	 la ressemblance de leur type, dont nous avons parlé en

Types d'Indiens Chontaquiros.

ommençant; ajoutons-y celle du vêtement, des us et des I conclure, rappelons qu'un grand nombre de relations
coutumes dont nous n'avons rien] dit encore, et, peur imprimées ou manuscrites des missionnaires du dix-
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Dieu,
diable,
ciel,
soleil,
lune,
étoile,
jour,
nuit,
air,
pluie,
aube,
crépuscule,
eau,
feu,
froid,

homme,
femme,
mari,
enfant,
tête,
cheveu,
visage,
front,
sourcil,
oeil,
nez,
bouche,
lahgue,
dent,
oreille,
cou,
poitrine,
epaule,
bras,
maih,
doigt,
ventre,
nombril,
jambe,
mollet,
pied,
os,
aveugle,
boiteux,
voleur,
peur,
arbre,

Dios'.
mapuinchi.
itahuacr
inti,i.
cachiri.
siri. -
tia,j uj uni.
illachihu.
tampi.
ina.
quitaïchiti.
chupiniti.
uné.
chichi.
cachiererehatoca -

na.
geji.
sichuhé.
naniri.
tiri.
huejijua.
huijihuesa.
huegasi.
huij iruta.
huenac.
hui;arsajé.
huisiri.
huespè.
guelfe.
huisè.
huijepè.
quisitiachi.
huista.
huitisi.
huecaho.
huamianuta.
huimojé.
huesati.
huipuro.
huisipa.
huipuricsi.
huisiqui.
ijapui.
yoctera.
himejeachi.
suri.
ihishati
acmuihaja.

feuille,
pierre,
sable,
charboh,
fumée,
cendre,
maison,
pirogue.
radeau,
coton,
sucre,
cacao,
cannelle,
rocou,
genipahua,
manioc,
maïs,
tabac,
fil,
aiguille,
épine,
hameçon,
arc,
flèche,
sac	 ( vête -

meht) ,
collier,
bracelet,
grelot,
miroir,
amadou,
pot,
assiette,
couteau,
corbeille,
corde,
plume,
danse,
tapir,
ours,
serpent,
cochon (pé-

cari)
singe,
chien,
vautour,
coq,
poule,

timecsiri.
suctali.
saté.
chichimè.
cinchipia.
chichipasè.
panchi.
canoa.
gipalo.
gopapujé.
pochoacsiri.
turampi.
pitacsi.
apisiri.
iso.
timeca.
siti.
nictiti.
huapocsa.
sapui.
neti.
yurimaiji.
casiritua.
casiri.

usti.
pectari.
rirmi.
tasacji.
uisaïti.
ictépapé.
imaté.
otapi.
chiqueti.
puraji.
tumuti.
malluri.
culla.
sicma.
saji.
amuini.

illavi.
peri.
quiti.
maïri.
achauripa-tiajihi.
achauripa.
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septième siècle, désignent collectivement par le nom
d'Antis, Simirinchis y Piros, toutes les tribus indigènes
qui habitaient à cette époque la région du Pajonal.

Maintenant, à quelle cause faut-il attribuer la diffé-
rence d'idiome qui caractérise aujourd'hui ces deux na-
tions? Est-ce à l'humeur aventureuse des Piros-Chonta-
quiros qui les poussa de bonne heure, par la voie de
l'Apurimac et de l'Apu-Paro, chez les peuplades de
l'Ucayali et du Tunguragua ou Haut-Maraiïon? A quelle
époque remonteraient alors ces premiers déplacements
et combien de temps faut-il pour corrompre et dénatu-
rer au contact d'autres idiomes les radicales et les voca-
bles de l'idiome transandéen? Dans l'état actuel de nos
connaissances en ce qui touche aux nations précitées, il
est difficile, sinon impossible, d'élucider complétement
cette question. Toutefois, comme un ethnologue curieux
ou un philologue patient pourrait avoir l'idée de s'es-
sayer sur ce sujet ardu, nous avons réuni, à son inten-
tion, quelques mots de l'idiome chontaquiro, qui mis en
regard des mots antis et quechuas que nous avons don-
nés, et de ceux appartenant à d'autres idiomes que nous
donnerons plus tard, pourront, par la comparaison, jeter
quelques lueurs sur le passé de ces populations nomades,

IDIOME CHONTAQUIRO.

1. Ce nom, qu'ils donnent à 1 Eu re suprême, n'appartient pas à
eur lahgue. Ils le tienhent évidemment des mis , ionnaires espa-

gnols.
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banane,	 parianta.
papaye,	 capallo.
inga,	 caapri.
ananas,	 atuti.
uh,	 suriti.
deux,	 apiri.
trois,	 noquiri.
quatre,	 ticti.
cinq,	 tictisiri.
veux-tu?	 pariqui,jani.
je veux,	 parichiti.
quoi?	 quejuani.
commeht t'ap- quejuani - picha.

pelles-tu?
oui,	 huegohi.
non,	 Huegonunuta.

Les versions des premiers missionnaires sont unani-
mes sur l'humeur indomptable et la férocité des Chou-
taquiros. De 1628 à 1641, on peut désigner par leurs
noms dix-sept religieux percés de flèches ou assommés
à coups de massue par ces farouches indigènes. Avec
le temps, leur nature endiablée s'est fort adoucie. Tom-
bés de la condition d'assassins à celle de filous vulgai-
res, ils paraissent aujourd'hui assez disposés à se faire
ermites, si l'on en juge par leur projet de mission à
Santa-Rosa.

Établis autrefois, comme nous l'avons dit, sur les
deux rives du Xauja ou Mantaro et les quebradas limi-
trophes, les Chontaquiros ont déserté ce territoire pour
venir se fixer sur la rive gauche de l'Apu-Paro, où de
nos jours ils occupent, avec les deux points de Sipa et de
Consaya que nous connaissons, l'intérieur des petites
rivières de Sipahua, Sipa, Sinipa et Sicotcha'. Nous ne
saurions dire pourquoi ils ont précisément fait choix de
ces quatre rivières, parmi les quatorze affluents de l'Apu-
Paro qui baignent leur territoire entre Bitiricaya et Pa-
ruitcha; peut-être est-ce à cause de l'à-peu-près du nom
qui donne à ces rivières, d'ailleurs sans importance, un
air de famille.

Si les traits des Chontaquiros, comme on en peut ju-
ger par nos portraits de ces Indiens faits sur nature,
révèlent une communauté d'origine avec les Antis ; si
leurs vêtements et surtout leurs coutumes sont encore
les mêmes que ceux de ces derniers, malgré la différence
d'idiome qui les sépare, la ressemblance qu'ont entre
elles les deux nations, est purement physique et ne s'é-
tend pas au moral. Avec cette tendance au vol innée chez
l'homme primitif 2 , mais que les Chontaquiros ont culti-
vée, développée et poussée à l'extrême, il y a dans leurs
natures fantasques, mutines, ennemies de toute con-
trainte, une séve, une exubérance, une loquacité, un
besoin de bruit et d'action qui contrastent singulière-
ment avec le calme apathique, l'humeur douce et mé-
lancolique des Antis, véritablement frères, sous ce rap-
port, des Quechuas de la Sierra. Le parallèle que nous
établissons ici, n'est applicable, bien entendu, qu'aux
Antis et aux Chontaquiros modernes, car on doit suppo-

1. Voir notre carte ehtre les huitième et neuvième degrés pour
la situation de ces rivières.

2. Si nous ne craignions d'être accusé de jouer sur les mots,
nous diriohs de ces Indiens, qu'au lieu d'une tendance au roi,
que nous leur attribuons et qui nous parait plus spécialement ap-
plicable à l'homme civilisé, ils éprouvent un besoin naturel de
posséder ce qui leur plaît.

œuf de poule, achauripa - naji.
dihde (sau-

vage),	 quiuli.
perroquet,	 pullaro.
perruche,	 sutiti.
pigeon,	 nocaji.
perdrix,	 camua.
poisson,	 capiripa.
araignée,	 macsi.
mouche,	 sisiri.
moustique,	 llusla.
fourmi,	 isiqui.
papilloh, pipiro.
patate douce, tipali.
pistache - de-

terre,	 cacahuali.
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ser qu'à l'époque où les deux nations vivaient sous d'au-
tres latitudes, n'ayant qu'un idiome commun, leur
caractère devait avoir une parité qu'il a perdue en chan-
geant de climat et de langue.

La température élevée du pays qu'habite le Chonta-
quiro, la beauté des sites, la pureté de la lumière, la
gaieté des horizons, les ressources abondantes qu'offrent
les forêts et les eaux pour la chasse et la pêche, enfin la
presque certitude qu'a toujours l'indigène, après avoir
déjeuné hier, de dîner aujourd'hui et de souper demain,
ces avantages qu'il possède et dont il jouit instinctive-
ment, ont équilibré son moral, épanoui son physique et
mis un sourire constant sur ses lèvres lippues.

L'Antis, au contraire, retranché dans ses gorges pier-
reuses qu'assiégent d'effroyables tempêtes ou que noient
des pluies diluviennes, l'Antis relégué au bord de ses
rivières torrentueuses dont les eaux à demi glacées par
le voisinage des neiges de la Sierra, nourrissent à peine
trois variétés de chétifs poissons, l'Antis battant le bois
toute une journée avant d'y trouver le quadrupède ou l'oi-
seau dont il s'alimente, a contracté dans la lutte inces-
sante de son appétit inassouvi contre la misère, cette
tristesse famélique, qu'on remarque en lui à première
vue. Rien n'assombrit plus la physionomie que de ne
pas savoir si l'on dînera. Or l'existence des Antis est sou-
mise à cette perpétuelle inquiétude, d'où il s'ensuit
que leur physique, comme certains pitons, est toujours
voilé de nuages.

Les formes du Chontaquiro sont plus robustes et
mieux réussies que celles de l'Antis, sa force et son agi-
lité plus grandes. Il a le cou court, les épaules larges,
de puissants pectoraux et des bras dont le deltoïde et le
biceps saillent au moindre geste. Cette robustesse, con-
séquence logique de son hygiène, dénote l'accord souve-
rain qui existe chez lui entre les membres et l'estomac.
Pourquoi, en effet, quand messer Gaster est heureux'
et toujours satisfait, les membres qu'il gouverne comme
un roi ses sujets, ne participeraient-ils pas de sa géné-
reuse pléthore?

Si l'Antis excelle à conduire un canot dans les torrents-
et les rapides, le Chontaquiro est sans rival dans la na-
vigation sur les eaux calmes. Pour lui, la rame est un
jouet et la pirogue un esclave qui se plie à tous ses ca-
prices; il pèse sur elle, l'agite en tous sens, la fait tour-
noyer, la lance comme une flèche, l'arrête brusquement
et sans que la volage embarcation coure quelque danger
à cet oubli complet des lois de l'équilibre. L'exercice de
la pirogue par les Chontaquiros peut être comparé à
celui du cheval par les Gauchos des llanos-pampas.

Ces Indiens ajoutent au sac-tunique des Antis un ca-
puchon qui abrite leur tête contre le soleil et défend
leur cou contre la piqûre des moustiques. Les femmes
n'ont d'autre vêtement qu'une bande de coton tissé, large
d'un pied et teinte en brun, qui ceint leurs flancs et
tombe jusqu'à. mi-cuisses. Leur luxe consiste en verro-
teries qu'elles suspendent à leur cou ou dont elles en-
tourent leurs poignets en manière de bracelets. Une
certaine quantité de . ces babioles que leurs époux se

procurent dans les missions péruviennes et dans les
comptoirs brésiliens, en échange de cire, d'huile de la-
mentin ou de graisse de tortue, constitue chez ces indi-
gènes la qualité de lionne ou de femme à la mode.
Quelques élégantes portent attachés à ces colliers clique-.
tants qui leur pendent jusqu'au nombril, des pièces d'ar-
gent aux armes de la république du Pérou, ou des sous
de cuivre à l'effigie de l'empereur du Brésil.

Une remarque que nous avions faite in petto à propos
des femmes des Antis 'et que nous ne pouvons nous em-
pêcher de faire à haute voix au sujet des femmes des
Chontaquiros, c'est que, jusqu'ici, la plus belle moitié
du genre humain, nous a paru chez ces indigènes en être
la plus laide. Qu'on se figure comme prototype du genre,
une femme haute de quatre pieds quatre pouces, avec
des cheveux dont la rudesse rappelle le crin d'une brosse
à habit. Ces cheveux, d'un noir mat avec des reflets fauves,
sont coupés carrément la hauteur de l'oeil, mode étrange
et peu gracieuse, qui oblige une femme lorsqu'elle veut
regarder devant soi, à pencher brusquement la tête en
arrière, comme certains chevaux, qu'on corrige de cette
manie par l'application de la martingale.

L'épiderme de ces femmes est si épais et les papilles
nerveuses qu'il recouvre sont si dilatées par le choc fré-
quent de corps durs, la piqûre des insectes, la fréquence
des bains et les intempéries de l'air, qu'on le prendrait de
près pour le réseau d'une cotte de mailles; c'est âpre au
toucher, comme la face postérieure de certaines feuilles
végétales.

Les belles lignes serpentines de la statuaire grecque
n'évidèrent jamais ces corps féminins, dont l'embon-
point, dès la seizième année, tourne à l'obésité et donne
au torse des vierges comme à celui des matrones, je ne
sais quel air de potiches ventrues. Le cordon ombilical

' maladroitement coupé à la naissance de l'enfant, devient
chez l'adulte un oeuf charnu de la grosseur du poing, et
ajoute à cette partie du corps qui s'en passerait volon-
tiers, un facétieux appendice. Les pieds de ces femmes en
contact incessant avec les broussailles épineuses de la
forêt ou les cailloux des plages, sont sillonnés de profondes
gerçures, et leurs mains que le travail a' durcies de bonne
heure, pourraient remplacer avantageusement, pour le
polissage du bois, la pierre ponce ou le papier de verre.

Fi l'horreur! exclamera peut-être une de nos lectrices,
mais l'original d'un pareil portrait est un animal et non
pas une femme ! Hélas! madame ou mademoiselle, ré-
pondrons-nous, nous n'inventons rien et ne sommes
qu'historien véridique. Toutefois le . portrait qui vous
choque est encore incomplet, et pour l'achever, nous
ajouterons que le visage est rond, le 'front bas et étroit,
les pommettes saillantes, les yeux petits, obliques et bri-
dés par les coins; que ces yeux v. sclérotique jaune et à
pupille couleur de tabac d'Espagne, sont souvent privés
de cils, prèsque toujours dépourvus de sourcils et s'har-
monient tant bien que mal à un nez fortement aquilin
ou singulièrement épaté, à une bouche grande avec des
lèvres épaisses et des dents courtes, ruais blanches, comme
celles d'un jeune chien.
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Quant au teint, nous sommes fâché de n'avoir à em-
prunter pour en donner une idée, ni les lis et les roses,
ni la céruse et le carmin. La seule substance à laquelle
nous puissions prendre une comparaison qui se rap-
proche du ton vrai, est la déjection de seiche ou sépia,
réchauffé d'un peu d'ocre de rue. Cette nuance de peau,
déjà passablement foncée, est encore obscurcie par la
belle encre noire que donne le fruit du genipa, encre avec
laquelle ces femmes se barbouillant les joues, le tour des
yeux et la gorge, simulent sur leurs mains des gants et
sur leurs pieds des cothurnes. Les hommes, à l'exemple
de leurs moitiés, font usage de ces peintures et mêlent
au noir du genipa le rouge brique des graines du rocou.

Si par le développement des formes corporelles, la
vivacité d'esprit et une inaltérable gaieté d'humeur, le
Chontaquiro paraît supérieur à l'Antis, il l'emporte
également sur lui par son aptitude aux travaux ma-
nuels, comme le prouvent la construction de ses mai-
sons et de ses pirogues, la fabrication de ses armes et
de ses poteries dont nous mettons des échantillons sous
les yeux du lecteur.

Comme l'Antis, le Chontaquiro vit à l'écart et la
même demeure réunit quelquefois deux ou trois familles.
Depuis longtemps les villages de ces indigènes, ou la
réunion de sept à huit cabanes à laquelle on donnait ce
nom, ont disparu du sol avec ceux de leurs nombreux
congénères. La nation s'était divisée en tribus; la tribu
s'est subdivisée en familles. La cause de ce démembre-
ment est facile à expliquer et dès aujourd'hui en peut
en prévoir le résultat final'.

A l'exemple de l'Antis, le Chontaquiro n'élit de chef
qu'en temps de guerre. Comme lui, il jette ses morts
à l'eau, mais en les déposant au fond d'une pirogue'
qu'il coule bas en la chargeant de sable ou de pierres.
La polygamie paraît être chez ces indigènes comme
chez les Antis, un cas exceptionnel plutôt qu'un usage
général. Le nombre de femmes pour un seul homme ne
va guère au delà de quatre. Les plus âgées de ces fem-
mes, servent de chaperons aux plus jeunes; elles les

1. La persistance de ces peuplades sylvicoles h rechercher leurs
moyens d'existence dans la chasse et la pêche, au lieu de les de-
mahder à l'agriculture, et cela quand leurs forêts et leurs riviè-
res s'appauvrissent de plus en plus en produits naturels, comme
nous le prouverons plus loin par des chiffres, cette persistance,
en y joignant les épidémies qui, chaque demi-siècle, s'abattent
sur la contrée et emporteht des tribus entières de ces ihdigènes,
doit ameher dahs un temps dohné leur extinction totale. Aux op-
timistes, qui croient que l'aube d'une civilisatioh doit se lever un
jour pour ces peuples déchus, auxquels nous avons conservé,
dans le cours de ce récit, le hom impropre, mais imparfaitemeht
consacré, de sauvages, à ces optimistes nous répondrons que
leur croyance est une utopie. Ces peuples sont fatalement con-
damnés à périr et l'excédant de la population européehne est ap-
pelé à leur succéder dans le houveau monde.

2. La pirogue affectée à ce mode :d'inhumatioh, est ordinaire-
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guident., les conseillent et leur épargnent par ordre du
mari, les travaux pénibles et les rudes corvées. Nous
n'irons pas jusqu'à affirmer avec certain voyageur à qui
de mauvais plaisants du pays avaient insinué la chose,
que les femmes des Chontaquiros pleurent et s'affligent
comme celles des Antis, en voyant l'une d'elles délaissée
par l'époux et maître. D'abord nous n'avons jamais eu
l'occasion d'observer ce fait; ensuite nous le croyons
incompatible avec la nature féminine, qui, soit qu'on
l'observe dans un salon parisien, derrière les grilles
d'un harem de Constantinople ou sous le couvert d'une
forêt vierge, nous paraît disposée à se réjouir plutôt
qu'à se lamenter de l'abandon d'une rivale. Les plus
jeunes de ces odalisques chontaquiros, filent et tissent
à l'ombre de leurs toits de palmes, ou vagabondent aans
les forêts et sur les plages en compagnie de leurs sul-
tans. Les plus vieilles charrient l'eau, le bois, prépa- •
rent les aliments, ensemencent la terre que l'homme se
contente de défricher, sarclent la plantation et en récol-
tent les produits toujours fort minimes.

Les croyances religieuses des Chontaquiros sont
comme celles des Antis un pêle-mêle singulier de toutes
les théogonies. Quant à la manifestation extérieure d'un
culte, nous avons entrevu si peu de chose qui le rappelât
directement ou indirectement que nous sommes tenté
de dire de ces indigènes, ce que le P. Ri bas disait
des peuplades de Cinaloa, que le Dieu qu'elles adoraient
ressemblait fort au diable.

Les forces de cette tribu en réunissant les familles
de Sipa et de Consaya, la population de l'île de Santa-
Rosa et celle disséminée au bord des quatre rivières de
Sipahua, Sipa, Sinipa et Sicotcha, ces forces ne nous
paraissent pas devoir dépasser quatre à cinq cents hom-
mes ; encore, en donnant ce chiffre approximatif ,
croyons-nous être au-dessus, plutôt qu'au-dessous du
chiffre véritable'.

Paul MARCOY.

(La suite à la prochaine livraison.) 	 •

ment une de ces petites embarcations de 8 à 10 pieds et à deux
railleurs, dont se servent les Chontaquiros et tous leu rs congéhères
de cette Amer que, pour naviguer dans 1i s cahaux étroits qui
bordent les rivières. 11 va sahs dire que cette pirogue-cercueil est
toujours une embarcation de rebut.

1. Au dire des Chontaquiros, et hon pas des gens du pays, on
compte quatre de leurs habitations sur les bords de la rivière de
Sipahua, deux sur celle de Sipa, deux sur celle de Sinipa et cinq
sur celle de Sicotcha. Total, treize habitations pour ces quatre
rivières. Admettons une moyenne de douze individus par chaque
habitatioh, ce qui est énorme; joignons-y les soixante et onze per-
sonnes trouvées à Sahta-Rosa, les quatorze rameurs employés par
nous; les vingt individus trouvés à Sipa, et les quarante à Con-
saya. Supposons cinquante individus absents de chez eux et occu-
pés de chasse et de pèche, et hous aurons un total de trois cent
cinquante et un individus.
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VOYAGE DE L'OCÉAN AN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

(848-1860.-TEXTE ET DESSINS INEDI'l'S.

PEROU.

HUITIÈME ÉTAPE.

DE T'UNKINI A SARAYAGU.

Premières relations acec les Indiehs Conibos. — La région des moustiques. — L'auteur accumule les ihterjectiohs pour donher au lecteur
une idée des tourments qu'il ehdure. — Fabrique de moustiquaires et atelier de couture. — 'l'umbu1a et ses bahaniers. — Où les
membres de l'expédition frahco-péruvienne, et l'auteur de ces lignes avec eux, sont pris pour autant de diables par les naturels du
pays. — De la petite vérole chez les nations sauvages. — Massacre de tortues. — Une mauvaise nuit. — Bouillon conibo aux bananes
vertes et aux oeufs de tortue. — Le chef de la commission péruvienne, conseillé par la vahité, achète un esclave Impétihiri pour la
somme de un franc cinquante centimes. — De la rivière Pachitea, de ses sources et de ses affluents. — Uh projet de mission à
Sahta-Rita. — Qui traite de l'achat d'un bilboquet conibo et de la manière de s'en servir.—Les deux chefs de l'expédition lavent pour
la dernière fois leur linge sale eh famille. — Une propositioh singulière. —Où l'auteur se compare à Hippocrate, refusaht les présents
d'Artaxerce. — Situations respectives, — Plaisirs et douleurs du voyage. — Théorie de la moustiquaire. — Une chasse 5. l'homme chez
les Ihdiehs Demos de la rivière Apujau.

Ce fut avec un véritable plaisir que nous nous sépa-
râmes de ces indigènes, qui pendant dix jours nous
.avaient tenus en tutelle et traités sans plus de façon
que des ballots de marchandises. Conventions faites
avec les Conibos, nous quittâmes Paruitcha et mîmes
immédiatement le cap au nord. Deux heures de naviga-
tion avec nos recrues, suffirent Our établir entre nous
des relations intimes. Ces naturels paraissaient de tem-
pérament lymphatique et d'humeur débonnaire, et s'ils
étaient moins habiles que les Chontaquiros dans le
maniement de la rame et de la pagaye, en revanche

1. Suite. — t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273 ; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129 et la note 2.

X. — 244° LIV.

ils possédaient des qualités de douceur, de patience,
d'aménité, totalement inconnues à nos pillards de Santa-
Rosa. Avec ces nouveaux compagnons, nous eussions
été les voyageurs les plus fortunés du monde, si le ciel,
pour contre-balancer notre félicité, n'est mêlé à son miel
une forte dose d'absinthe. En mettant le pied sur le ter-
ritoire des Conibos, nous venions d'entrer sans le savoir
dans le domaine des zancudos ou moustiques.

Cent pages de points d'exclamation, les interjections
les plus véhémentes, tous les oh ! les ah! les ouf ! les aïe
et les hélas! des langues humaines, réunis, combinés,
élevés à la centième puissance, ne donneront jamais
qu'une idée imparfaite de l'horrible supplice, de l'atroce
torture, de la rage incessante que vous font éprouver
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ces misérables insectes qui sont partout et ne sont nulle
part, qui vous assaillent sans pitié, vous frappent sans
relâche, trompent tous vos efforts, déjouent tous vos
calculs, se rient de votre fureur comme de votre souf-
france, et vous tenant haletant sous leur aiguillon, insul-
tent encore à votre défaite par une ironique fanfare. Au
seul souvenir de ce tourbillon d'aiguilles volantes, de ce
simoun de flèches acérées et trempées dans un suc caus-
tique, nous sentons un frisson courir le long de notre
moelle épinière et nos cheveux se hérisser sur notre
front.

Si l'Amérique avait été découverte au temps de Dante
Alighieri et que le grand poëte eût pu expérimenter sur
lui-même l'effet de la piqûre des moustiques, on aurait
vu dans son enfer quelque misérable damné, écumant
et grinçant des dents sous l'attaque de ces insectes.

Vingt-quatre heures de lutte avec ces diptères avaient
allumé le sang du plus pacifique d'entre nous. Pendant

le jour, grâce à la danse de Saint-Gui que nous avions
exécutée, aux claques et aux coups de poing que nous
nous étions appliqués sur tontes les parties du corps,
nous avions pu tenir l'ennemi en échec et conserver
la position; mais la nuit 1... oh ! la nuit !... Ici nous
renonçons à peindre. Peu s'en fallut que nous ne de-
vinssions enragés et que nous ne nous mordissions les
uns les autres. Le lendemain de cette nuit fatale, nous
semblions vieillis de trois mois. Partis à l'aurore, nous
nous arrêtâmes au milieu du jour dans une habitation
de Conihos appelée Tumbuya, où l'on nous vendit quel-
ques poules. La surveille encore, nous nous fussions
réjouis de cette acquisition et nous eussions affilé à
l'avance, la branche de bois vert qui devait nous servir
de broche ; mais depuis vingt-quatre heures, il y avait
en nous quelque chose de plus véhément que le désir de
manger de la poule rôtie, c'était de nous garantir de la
piqûre des moustiques. Séance tenante nous avisâmes

au moyen de fabriquer des moustiquaires, nos amis les
Conibos ayant refusé de nous vendre les leurs'. Chacun
fit l'inventaire des divers chiffons de sa garde-robe. Les
bannes, les enveloppes de paquets, les serviettes, mou-
choirs, cravates, tout ce qui présentait une surface de
quelques pouces carrés, fut taillé, ajusté, cousu. Il fallait
que chacun de nous se procurât un cadre d'étoffe de six
pieds de long sur trois pieds de haut et trois pieds de
large. Les riches de la troupe, —il s'en trouvait — firent
aux pauvres,—il s'en trouvait aussi—l'aumône de quel-
ques pieds carrés de cotonnade; cette aumône que le
maître céleste dut enregistrer immédiatement, leur sera
comptée au jour du jugement final et rachètera bon
nombre de leurs fautes. Nos tholos interprètes et les

1. C'est à cette occasion que l'un de ces indigèhes fit à notre
demahdé la singulière répohse que nous avons donnée en note au
début dû voyage, et à propos du rapt et du meurtre commis par
l'Antis Simuco, dans la quebrada de Conversiato.

esclaves du comte de la Blanche-Épine, décousirent des
pantalons et fendirent des bas de laine pour en arriver à
parfaire la mesure exigée. La nuit où nous pûmes re-
poser sous l'oeuvre de nos mains, entendant siffler à
trois pouces de nos oreilles les hideux vampires avides
de notre sang, cette nuit fut de celles qui marquent dans
la vie d'un homme et dont chacun de nous a dû garder
fidèlement le souvenir.

A deux jours de voyage de Tumbuya, nous relevâmes
toujours à notre gauche, une nouvelle habitation de
Conibos entourée de bananiers si verdoyants, qu'il nous
prit la fantaisie de la voir de près et de nous approvision-
ner en même temps de quelques régimes des fruits ap-
pétissants dont nous supposions la plante chargée. Nos
rameurs, à qui nous fîmes part de ce désir, se mirent
en devoir d'y satisfaire en ramant vers le point indiqué.
Comme nous en approchions, une douzaine d'indigènes
des deux sexes sortirent de l'ombre que projetaient les
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bananiers et criant, gesticulant d'un air effaré, nous firent
signe de reprendre le large. Comme nos rameurs ne te-
naient aucun compte de l'ordre de ces inconnus et rap-
prochaient de plus en plus les embarcations du rivage,
les hommes frappèrent la terre de leur arc en baragoui-
nant des menaces, tandis que les femmes poussaient
des cris aigus et agitaient leurs bras au-devant de nous
à la façon d'un magnétiseur chargeant de fluide le sujet
qu'il veut endormir Cependant nous continuions d'avan-
cer, les yeux écarquillés par la surprise et ne compre-
nant rien aux démonstrations de ces indigènes, lors-
qu'une vieille femme, maigre, hideuse, à peu près nue,
véritable sorcière échappée d'un dessin de Goya, ac-

courut, étendant vers nous ses bras décharnés et se pen-
chant de telle sorte au bord du talus que nous crûmes
qu'elle allait sauter dans l'embarcation la plus rappro-
chée du rivage. Mais la Sibylle à la poitrine osseuse et
aux cuisses maigres, se contenta de nous regarder dans
le blanc des yeux d'un air formidable et de cracher deux
ou trois fois dans la rivière, comme si elle accomplis-
sait un mystérieux maléfice. Son incantation terminée,
elle nous fit une abominable grimace et, en se retirant,
nous découvrit un autre aspect de sa laideur sénile.

L'accueil peu gracieux de ces indigènes ne nous em-
pêcha pas d'opérer notre débarquement. A peine eûmes-
nous gravi le talus où ils étaient rangés en demi-cercle

qu'hommes et femmes s'enfuirent à toutes jambes vers
leur demeure en poussant d'effroyables cris. Nous y
entrâmes bravement à leur suite. La colère et l'effroi de
ces naturels firent place alors à l'abattement de la
peur. Jeunes et vieux, tremblant de tous leurs membres
lorsque nous leur donnâmes l'accolade d'usage, prirent
nos mains, même celles les moins lavées, et les baisèrent
d'un air de componction dont nous fûmes touchés.
Quelques babioles que nous leur distribuâmes, parvin-
rent à calmer le tremblement nerveux dont ils étaient
agités.

Un peu remis de la panique que notre apparition leur
avait causée, ils nous offrirent des nattes de palmier sur

lesquelles nous nous assîmes à l'orientale. La pythonisse
au ventre ridé qui nous avait exorcisés du haut de la
berge, s'empressa d'écraser dans ses mains quelques
bananes cuites, délaya la pulpe de ces fruits dans de
l'eau de rivière et nous présenta à la ronde ce mazato
de l'hospitalité contenu dans une écuelle. Chacun de
nous feignit de goûter à l'épais breuvage, mais se con-
tenta d'y mouiller ses lèvres. Quand l'écuelle, après
avoir passé de main en main, fut revenue encore pleine
à celle qui nous l'avait offerte, nous demandâmes aux
maîtres de céans des explications sur la conduite étrange
que d'abord on avait tenue envers nous : ces explications
nous furent données.
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LE TOUR DU MONDE. 	 11s9

ll y avait trois jours, nous dit-on, qu'une pirogue
montée par une famille d'Indiens Sensis' s'était arrêtée
à l'endroit du rivage où nous venions d'aborder nous-
mêmes ; cette famille pour échapper à la mortalité que
la petite vérole exerçait en ce moment parmi les gens de
sa tribu, avait déserté son toit de palmes, et, s'aban-
donnant au courant de la rivière Capoucinia, était entrée
dans les eaux de l'Apu-Paro, qu'elle remontait d'aval en
amont, cherchant, comme l'errante Élise de Virgile, un
air pur et un endroit propice pour y édifier un autre
ajoupa. A cette nouvelle, qui nous surprit un peu, mais
dont nos hôtes paraissaient terrifiés, ils ajoutèrent, qu'en
nous voyant venir à eux, vêtus d'habits extravagants et
porteurs de barbes blondes ou noires, ils nous avaient
pris pour des mauvais génies chargés par Yurima, l'es-
prit des ténèbres, d'apporter l'épidémie dans la contrée.
Quelque peu flatteur qu'il pût nous sembler d'avoir été
pris pour autant de diables, nous ne dîmes rien de dés-

obligeant à nos hôtes en songeant à la chaude alerte
qu'involontairement nous leur avions causée.

De tous les fléaux qui peuvent assaillir l'indigène, la
petite vérole est celui qu'il redoute le plus. Le danger,
la fatigue, les privations, le trouvent insensible; la
faim même n'a sur lui qu'une influence secondaire, car
il la trompe en buvant son épais mazato. Seule, la petite
vérole a le don d'émouvoir sa bile et de fondre la glace
de son naturel; à l'annonce de l'épidémie, il prend ses
jambes à son cou, et, sans regarder derrière lui, dévalle
à travers forêts et rivières, comme si le diable l'éperon-
naitde ses ongles crochus. Habituellement, il ne retourne
la tête que lorsqu'il a mis trente ou quarante lieues entre
sa personne et l'endroit où sévit le fléau.

La petite vérole est dans son idée, la sinistre avant-
courrière de la mort. La première pustule que le virus
fait éclore à la surface de sa peau, équivaut au coup de
faux du terrible squelette; tant d'individus, de familles,

de tribus tout entières, sont tombés sous ses yeux, vic-
times de ce mal étrange, manifestation de la colère du
Grand-Esprit, qu'il juge parfaitement inutile de le com-
battre. Aux premiers symptômes de l'éruption cutanée,
alors que la fièvre brûle son sang, le seul remède, ou
plutôt le seul palliatif auquel il ait recours pour se dé-
barrasser d'une insupportable chaleur, c'est de courir à
la rivière, de se plonger dans l'eau jusqu'au menton et
de rester immobile jusqu'à ce que le froid l'ait saisi. On
devine le résultat de ce traitement'.

1. La tribu des Sehsis, fraction minime de la grande nation
Pano, aujourd'hui éteinte, était autrefois réunie en mission. Elle
habite les alentours de Chanaya-Mana, chaînon ouest de la Si; rra
de Cuntamana. Nous reviehdrons sur ces indigèhes eh parlant des
missions de l'Ucayali.

2. C'est à la petite vérole, autant qu'aux guerres intestines et
aux essais de civilisation tehtés, d'un côté par lps Péruviens, de
l'autre par les Brésiliens, qu'on doit attribuer l'extinctioh totale
ou la diminution sensible des tribus indigènes qui, au dix-hui-
tième siècle, bordaient encore les rives du Huallaga, du 1Iaraüon,

Un moment de conversation avec ces Conibos nous
suffit pour les rassurer et dissiper la fâcheuse opinion
qu'ils avaient eue de nous. Grâce à leur changement
d'humeur, nous pûmes nous procurer des poules, une
tortue et des régimes de bananes. La vieille Hébé qui
nous avait offert son ambroisie locale et à laquelle nous
avions donné quelques perles en verre coloré pour re-
hausser ses charmes sexagénaires, courut après nous au
moment oit nous nous dirigions vers nos pirogues, et,
avec une affreuse grimace qu'elle croyait être un bien-
veillant sourire, nous remit personnellement un petit sac
en jonc artistement tressé et plein d'arachides grillées.

Durant les cinq jours que nous mimes à atteindre
l'embouchure de la rivière Pachitea, il nous, échut quel-
ques distractions à défaut d'aventures, qui rompirent un

de l'Ucayali et du Bas-Amazone. Sur plus de cent vingt peuplades
qu'on y comptait à cette époque, il en reste à peihe trente au-
jourd'hui.
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peu la monotonie du trajet et rafraîchirent notre pulpe
cérébrale que menaçait de dessécher l'ardeur du soleil. Le
premier jour, dans l'après-midi, une idée quelconque
ayant poussé les rameurs de ma pirogue à côtoyer la berge
au lieu de suivre le milieu du courant, je les entendais
proférer des cité, des xi, des schisto, interj ections qui dans
l'idiome conibo, expriment la surprise à différents degrés,
puis rapprocher l'embarcation du bord et sauter vive-
ment en terre. Curieux de voir ce qu'ils voyaient, je les
suivis. La plage, élevée de trois ou quatre pieds au-des-
sus du niveau de la rivière, était couverte dans un péri-
mètre de deux cents pas, de carapaces et de plastrons
de tortues, violemment séparés à coups de hache et aux-
quels adhéraient encore des lambeaux de chair. Les
ruisseaux de sang qui avaient coulé pendant ce massa-
cre, dessinaient sur le sable de rougeâtres sillons. Cà
et là, perchés sur les testudo des malheureux chélo-
niens, comme des hiboux sur les tombes d'un cimetière,
des vautours-urubus repus à ne pouvoir voler, se tenaient
cois, le bec posé sur leur jabot dans une attitude de con-
templation digestive. Je parcourus cet étrange champ
de bataille sur lequel étaient restés trois cents dix-neuf
cadavres. Une douzaine de Conibos, parents ou amis de
mes rameurs, avaient fait à eux seuls toute cette besogne,
non pour se nourrir ou s'approvisionner de viandé de
tortue, comme on pourrait le croire, mais seulement
pour détacher des intestins de cet amphibie, certaine
graisse jaune et fine qui y est attachée et qui est pour
les Conibos un des articles les plus prisés de leur com-
merce avec les missions. Nous reviendrons sur ce genre
de massacre et sur ce trafic, en traçant la monographie
de ces indigènes.

Notre visite à ce Waterloo des tortues avait duré plus
d'une heure. Nous rentrâmes dans le lit du courant et
fîmes force de rames pour rattraper nos compagnons, qu'au
coucher du soleil nous rejoignîmes sur une plage, où
déjà ils avaient allumé le feu du campement. Une troupe
de Conibos étrangers à la caravane, s'y trouvaient avec
eux. L'époque de la ponte des tortues qui était venue,
expliquait la présence de ces indigènes. Pendant deux
heures, ce fut entre nos rameurs et ces inconnus un
échange de syllabes et de consonnes à nousrendre sourds;
puis comme les affaires de ces derniers les appelaient
ailleurs, ils prirent congé de nous et se rembarquèrent.

Je ne sais si leur rencontre nous porta malheur, mais
la nuit que nous passâmes sur cette plage n'eut rien à
envier à celle de Sintulini qui suivit la mort de fray
Bobo notre aumônier. Les éclairs, la foudre, la pluie,
mêlée aux bouffées d'un vent furieux, éteignirent nos
feux, culbutèrent nos moustiquaires, ébouriffèrent notre
chevelure en tous sens et nous trempèrent jusqu'aux os.
Si nous passâmes cette effroyable nuit à grelotter de
froid et à maudire sur tous les tons le jour qui nous
avait vu naître, en revanche, nous ne sentîmes la pi-
qûre d'aucun moustique. A quelque chose malheur
est bon.

Au petit jour, nous quittâmes cette plage inhospita-
lière et, les yeux bouffis par l'insomnie, nous nous re-

mîmes en chemin. Sur les onze heures, nous nous arrê-
tâmes dans une habitation de Conibos où l'on nous
cuisina dans une grande jarre, un millier d'oeufs de tor-
tue mêlés à des bananes vertes, dont le principal avan-
tage est de faire un bouillon violet. Ce ragoût d'oeufs
(chapé), bien que pesant à l'estomac, nous agréa fort. A
dater de cette heure nous ne négligilmes aucune occa-
sion de nous approvisionner d'oeufs de tortue, ce qui
nous fut d'autant plus facile, que la ponte de chéloniens
qui met en émoi tous les peuples sauvages et civilisés
de ces contrées, avait lieu déjà sur quelques points pri-
vilégié

 la maison où nous goûtâmes pour la première
fois de ce mets indigeste, se trouvait un jeune sauvage
d'une dizaine d'années, nu comme un ver, mais le nez
coquettement orné d'une pièce d'argent qui lui cachait
la lèvre supérieure. Les traits de cet enfant, qui rap-
pelaient le type des Quechuas, des Antis et des Chonta-
quiros , contrastaient si fort avec le masque rond ,
bonasse et souriant des Conibos, que nous nous rensei-
gnâmes sur son compte. On nous dit qu'il-était né sur
les berges ombreuses de la rivière Tarvita , un affluent
de droite de l'Apu-Paro et qu'il appartenait à la nation
des Impetiniris. Les Conibos l'avaient pris dans une
razzia faite par eux chez ces indigènes, qu'ils accusaient
d'être venus de nuit leur voler des bananes. Depuis un
an que le jeune Impetiniri vivait sous le toit de ses
maîtres qui le traitaient comme un enfant de leur fa-
mille, il feignait d'avoir oublié le lieu de sa naissance et
ne parlait qu'avec dédain des auteurs de ses jours. Le
cholo Anaya, à l'instigation du chef de la commission
péruvienne, ayant manifesté le désir d'acheter ce jeune
indigène, les gens de la maison le lui vendirent pour
trois couteaux représentant une valeur de 1 fr. 50 cent.
Le capitaine de frégate fut enchanté de son acquisition.
Jusqu'à cette heure, le chef de la commission française,
maître d'un Malgache loué à Lima pour la circonstance
et possesseur d'un Apinagé, troqué par lui contre un
vieux fusil dans une traversée de l'Araguay, l'avait se-
crètement humilié par ce déploiement de luxe despo-
tique. Désormais et allait avoir comme son rival, un
esclave à lui, qui pourrait bourrer et débourrer sa pipe,
accourir à sa voix, se coucher à ses pieds ou le suivre à
distance; cette idée fut un dictame pour les blessures de
son amour-propre et comme une compensation aux
pertes réelles qu'il avait essuyées.

1. L'avance ou le retard clans la crue ou la décroissahce des
eaux de l'Ucayali-Amazone et de ses grahds affluents que nous
verrons plus tard, tient au voisinage plus ou moins immediat des
sources de ces rivières avec les neiges des Andes. De là cette dif-
férence de quinze jours, trois semaines, un mois même, observée
dans l'élévation ou l'abaissement du hiveau de chacune d'elles. De
là aussi, et selon le cours d'eau, une avance ou un retard dahs la
ponte annuelle des tortues et la récolte de leurs œufs par les rive-
raihs. Notre Apu-Paro et la rivière des Purus, malgré une dis-
tance de plus de trois cehts lieues qui sépare leur embouchure,
sont de tous les tributaires du Haut-Amazohe coulant du sud au
nord, ceux qui baissent les premiers. Dès le 15 août, leurs plages
sont à sec et les tortues y déposent leurs oeufs, tahdis qu'elles ne
pondent sur les plages du Javary, du Jurua et autres grahds cours
d'eau, que vers la fih de septembre.
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Si la joie du capitaine de frégate était des plus vives,
grande fut la consternation de l'Impetiniri, lorsque son
nouveau maître le poussant devant lui, l'eut conduit au
rivage et fait entrer dans sa pirogue. A peine eûmes-
nous pris le large que les sanglots de l'enfant allèrent
crescendo. Notre teint, nos barbes, nos vêtements, notre
langage, notre habitude de nous moucher dans un carré
d'étoffe au lieu d'accomplir cet acte naturel en nous pres-
sant le nez avec les doigts, tout en nous, si différent de
ce qu'il avait vu jusqu'alors, lui semblait stupéfiant et
formidable. Quand vint le soir et que nous eûmes al-
lumé sur une plage le feu du campement, la vue du ré-
cipient en fer battu où cuisait le souper, épouvanta
l'enfant qui redoubla ses pleurs et se prit à trembler;
peut-être croyait-il que nous allions préalablement l'é-
gorger, puis faire une étuvée et des grillades de son in-
dividu, lesquelles, soit dit en passant, eussent été fort
tendres pour un anthropophage. Inutile de dire qu'il en

fut quitte pour la peur ; mais cette peur chez lui était si
forte, qu'il refusa obstinément de goûter hux aliments
que nous lui offrîmes et passa la nuit à geindre sur un
mode cadencé que nous n'avions encore entendu nulle
part. Nous ne sûmes jamais si cette mélopée lamentable
était une plainte enfantine ou un chant de mort à l'usage
de sa nation.

Deux jours après son installation parmi nous, le petit
drôle était si fort apprivoisé, qu'aux heures des repas, il
venait comme un jeune chien, s'asseoir entre nos jambes
et nous retirait familièrement le morceau de la bouche.
Plus d'une fois nous fûmes obligés de le rappeler à l'or-
dre par de légères claques appliquées sur les doigts. En
peu de temps il apprit à parler le quechua avec nos
tholos et lorsque nous arrivâmes à Sarayacu, la mission
centrale, les néophytes des deux sexes accueillirent si
gracieusement le jeune infidèle et lui firent boire tant
d'écuellées de mazato, que le premier jour, en visitant

habitation de Conrbos.

les huttes du village, nous relevâmes plusieurs fois et
remîmes sur ses jambes l'Impetiniri trop ivre pour se
tenir debout.

Le surlendemain de l'achat du jeune sauvage, nous
atteignîmes l'embouchure de la rivière Pachitea, le plus
large sinon le plus long, des cours d'eau relevés en che-
min. Une île placée à l'entrée, divisait son lit en deux
bras. La largeur totale de cet affluent l'Apu-Paro, nous
parut être de trois cents mètres. Il est formé à quatre-
vingt-deux lieues dans l'intérieur, par la réunion des ri-
vières Palcaza et Pozuzo, nées sur deux points opposés
de la Cordillère de Huanuco. Huit lieues plus bas, le
Pichi lui porte par la droite le tribut de ses eaux, et
trois rivières sans importance, le Carapacho, le Cosien-
tata et le Calliseca, s'y jettent par la gauche.

A partir de ce point, le Tampu-Apurimac que nous
avons vu après sa jonction avec le Quillabainba-Santa-
Ana, prendre le nom d'Apu-Paro, ou Grand-Paro, sous

lequel il est connu des indigènes, va troquer ce nom con-
tre celui d'Ucayalé', que, plus tard, après sa jonction
avec le Maraiïon, il répudiera pour adopter définiti-
vement celui de rivière des Amazones, qu'il doit porter
jusqu'à l'océan Atlantique.

En face de l'embouchure du Pachitea, sur la rive
droite de l'Ucayalé, auquel les géographes ont retiré son
e final, pour y substituer un i, s'étendait une plage de
sable qui aboutissait à une espèce de dune, ou de col-
line, dont quelques parties étaient couvertes de cécro-
pias et de grands roseaux, et d'autres dépouillées de végé-
tation. Un espace de quelque deux cents pas, séparait la
rivière de la colline. A bord de l'eau, une vingtaine

I. Rencontre, jonction, confluent. — Les ihdigènes he don-
naieht autrefois le nom d'Ucayalé, qu'à l'endroit où s'opérait la
jonction des deux rivières Apu-Paro et Maranoh. Les missionnaires,
et à leur exemple les géographes, ont pris ta partie pour le tout et
donné le nom d'Ucayalé à 1'Apu-Paro, après sa réunion avec le
Pachitea.
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d'ajoupas, comme en construisent à la hâte les indigènes
pour leurs haltes de nuit, servaient d'avant-poste à un
village ou projet de mission, que les Conibos étaient en
train d'édifier sur la colline, et auquel ils avaient donné
le nom de Santa-Rita. C'était comme un pendant à la
mission en herbe de Santa-Rosa chez les Chontaquiros.

Ce village sur lequel tombaient d'à-plomb les rayons
d'un soleil de feu, offrait tant bien que mal, la disposi-
tion d'un parallélogramme. Nous y comptâmes dix habi-
tations, dont trois grandes, et sept moyennes. Chacune
de ces dernières pouvait recevoir trois familles. Toutes
n'étaient pas achevées, niais le seraient bientôt, au dire
de leurs constructeurs. L'habitation du centre devait ser-

vir d'église. Rien ne la distinguait de ses voisines, si ce
n'est un segment formé par une rangée de pieux fichés
dans le sable, et figurant tant bien que mal une abside.
Une croix de bois, grossièrement équarrie à coups de
hache et peinte avec du rocou, s'élevait à quelque pas
de cette église. Le style de ces constructions était le
même que nous avions observé dans les habitations des
Chontaquiros et des Conibos. Quelques toitures étaient
en roseaux; d'autres en palmes.

Derrière l'église, le long d 'une ceinture de ces roseaux
géants qui, pendant longtemps nous avaient tenu fidèle
compagnie, s'étendaient pareils à des pièces d'étoffe cou-
sues bout à bout, de petits morceaux de terrain, soigneu-

sement défrichés, sarclés même, et plantés de manioc,
de coton, de pastèques, dont les premières feuilles ver-
tes tranchaient agréablement sur la fauve couleur du sa-
ble. Ces jardinets, s'ils témoignaient des intentions agri-
coles des néophytes, n'étaient pas en état d'assurer leur
alimentation quotidienne ; un homme de bon appétit eût
pu manger à lui seul en huit jours, tous les produits de
cette agriculture.

Cent vingt Conibos touchés de la grâce, s'étaient réu-
nis en ce lieu. La plupart vaguaient en ce moment dans
les forêts voisines et sur les plages, occupés de chasse et
de pêche ; trente individus des deux sexes étaient restés
à la mission. Ces indigènes, une fois leurs constructions
achevées, se proposaient d'aller à Sarayacu, demander au

Préfet Apostolique des Missions de l'Ucayali, un reli-
gieux pour les baptiser et les instruire dans la foi chré-
tienne. Ils promettaient d'avoir grand soin de lui, et s'en-
gageaient âne pas le garder au delà de trois mois, si l'air
de la rivière Pachitea lui était contraire, ou que l'endroit
ne fût pas de son goût. Ces détails que j'écrivis sous la dic-
tée d'un de nos interprètes, lui furent donnés par un gros
Conibo àfigure joviale, barbouillée de rocou ; qui le pro-
mena à travers la mission, et lui fit part des embellisse-
ments projetés par les siens, pour en rendre au futur
papa l le séjour aussi agréable que sain.

Ce vent de civilisation qui soufflait du nord au sud,

1. Papa ou tayta (père). C'est le nom donné par ces peuplades
à tous les prêtres, moines et missionnaires.
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chez les Chontaquiros, commechezles Conibos, commen-
çait à m'incommoder. La journée d'ailleurs avait été ora-
geuse, — au figuré s'entend, car le temps était admi-
rable. — De petites taquineries, de petites attaques, de
petites ripostes entre les chefs des commissions-unies,
à propos d'une banane ou d'un poisson offert à celui-ci
par quelque néophyte et que réclamait celui-là, avaient
surexcité mes nerfs et fait vibrer mon impatience au
delà du diapason normal. Pour oublier momentanément
les rêves de béatitude des aspirants chrétiens et les
criailleries des chrétiens schismatiques, j'allai m'asseoir
sur la plage en face du Pachitea, et j'aspirai avec délices
le vent de barbarie qui venait de cette rivière habitée

par los C'ichibos mangeurs d'hommes'. Le soleil avait
disparu; s teintes enflammées du couchant se refroidis-
saient da ; un ton orangé. Les croupes des forêts étaient
d'un ble roussâtre et comme sablé de poudre lumineuse
par les u rniers reflets de l'astre évanoui. L'eau de l'U-
cayali avait la teinte de l'argent mat; celle du Pachitea
des tons d'or verdâtre. La pureté de l'atmosphère, la
limpidité du ciel que ne tachait aucun nuage, l'immensité
des lignes des horizons de droite et de gauche, donnaieni.
à ce paysage un caractère de grandeur et de solennité,
qui me réconcilia presque avec la mission de Santa-
Rita ; je me sentis porté à excuser l'aridité du gîte en fa-
veur de l'admirable spectacle dont on jouissait de son

seuil. Pendant un moment, j'enviai le bonheur du moine
inconnu qui, chaque soir, viendrait s'asseoir en cet en-
droit pour oublier l'homme est la terre, et comme
Moïse sur l'Horeb, entrer en communication avec l'es-
prit de Dieu, qu'on sentait flotter dans cette vaste so-
litude.

Le lendemain, sur les onze heures, nous quittâmes
Santa-Rita du Pachitea, emportant un croquis de la mis-
sion future, et un bilboquet que nous avions acheté à
deux sauvages quinquagénaires qui y jouaient à tour de
rôle avec un imperturbable sérieux. Le manche de ce bil-
boquet en bois de palmier Chonta (Oreodo.za), et de la
grosseur d'une baguette de fusil, était long de trente pou-
ces, et affilé comme une lardoire. Sa boule était formée

d'une tête de tortue de la grande espèce dépouillée de
sa chair, et soigneusement ratissée. Un fil tissé avec des
folioles de palmier, l'attachait au manche. La règle du
jeu de ce bilboquet conibo, comme il me fut donné d'en
juger de visu, était diamétralement opposée à celle du
bilboquet européen. Pour gagner la partie, il fallait
manquer la boule un certain nombre de fois au lieu de
la prendre. A ceux que la chose pourrait intéresser,

1. Nous reviendrohs en temps opportun sur cette tribu des Ca-
chibos, ou mieux des Cacibos, autrefois nombreuse et redoutée de
ses .voisins, aujourd'hui réduite à une poignee d'hommes miséra-
bles pourchassés par les tribus voisines sous prétexte d'ahthro-
pophagie, et auxquels tout voyageur passant par là he manque
pas, sur la foi de la tradition, de jeter une pierre. Vir victis!

2. Testudo Amasoniensis.
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nous dirons que ce qui de prime-abord peut sembler fa-
cile, présente au contraire quelque difficulté, la tête-
boule étant percée d'une douzaine de cavités naturelles
et le manche-lardoire se fourrant toujours dans , quel-
qu'une.

A part les satanés moustiques qui ne nous laissaient
ni repos ni trêve et menaçaient de nous dévorer vifs, notre
navigation de l'Ucayali était maintenant la plus douce
chose du monde; aux tiraillements qui avaient signalé
notre séjour de vingt-quatre heures à Santa-Rita, venait
de succéder une paix profonde. Les deux chefs de l'ex-
pédition après avoir dégorgé de nouveau le trop-plein
de leur cœur et s'être dit force paroles mortifiantes,
s'étaient repliés sur eux-mêmes et se reposaient comme
les volcans après une période d'activité. A leur exemple,
j'étais rentré dans ma coquille, non pour me préparer
comme eux à de nouveaux combats, mais pour m'égayer
plus à l'aise sur certain arrangement qui m'avait proposé

l'aide-naturaliste et dont le résultat devait, selfiri"`lui,
dépasser mes rêves les plus ambitieux et mes plus
hautes espérances.

Cet arrangement, transaction diplomatique et commer-
ciale, qu'au grand déplaisir du jeune homme, je ne pou-
vais me décider à prendre au sérieux, consistait à déposer
aux pieds du chef de la commission française à titre
d'hommage-lige, les dessins, cartes, plans, notes et docu-
ments que j'avais rassemblés; puis, cette formalité rem-
plie, à m'enrôler sous la bannière du noble personnage
et à l'accompagner en France où son premier soin en ar-
rivant, serait de faire orner la boutonnière de mon habit
d'un liséré ponceau. Cette première faveur devait en
amener une foule d'autres et les sinécures, les honneurs
et les dignités, pleuvraient sur moi dru comme grêle
L'arrangement, comme on voit, était des plus simples;
mais la façon dont il me fut proposé, était assez entortil-
lée pour que la honte d'un refus, si je venais à refuser,

Embouchure de la rivière Pachitea.

retombât tout entière sur le naturaliste-secrétaire et lais-
sett sain et sauf l'honneur de son patron. 0 diplomatie,
ce sont là de tes coups! pensai-je en écoutant le charmant
jeune homme qui après avoir inutilement effeuillé sur
moi toutes les fleurs de sa rhétorique, dut se retirer em-
portant l'éclat de rire final que je lui donnai pour ré-
ponse.

A partir de ce moment les cartes furent brouillées
entre l'apprenti diplomate et moi, et les façons de son©
maître et seigneur changèrent complétement à mon
égard. Mais à dater de ce moment aussi, ma position
vis-à-vis d'eux fut plus nettement dessinée que par le
passé.

Sans me déclarer ouvertement Guelfe ou Gibelin, pour
York ou Lancastre et arborer la rose blanche ou la rose
rouge, je pris parti en secret pour le juste contre l'in-
juste, pour l'oppressé contre l'oppresseur, ce que jus-
qu'alors je m'étais soigneusement interdit. Peut-être mes

actes extérieurs traduisirent-ils à mon insu quelque
chose de ma pensée intime, car le chef de la commission
française daigna m'honorer d'une froideur toute particu-
lière. Adieu les sourires fondants qu'il m'adressait jadis
à tout propos et les compliments élogieux qu'il me dé-
bitait d'une voix flûtée. Le noble Monsieur évitait ma
rencontre avec autant de soin qu'il l'avait recherchée, et
son regard chargé d'une couche de glace, congelait mon
sang malgré 33° de chaleur, quand par hasard il s'arrê-
tait sur moi.

Au fond, comme son estime et son amitié ne m'avaient
flatté que médiocrement, son indifférence me fut à peu
près insensible. Mais l'étude de son idiosyncrasie, qui,
pareille àcertaines couches d'humus, reposait sur un tuf
aride, m'intéressa. toujours, et je n'eus garde d'inter-
rompre la série de mes observations à l'égard de ses
faits et gestes. Depuis notre sortie de Santa-Rita,
l'illustre personnage semblait s'être fait une loi du
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silence et la toilette de ses ongles l'occupait exclusive-
ment. A le voir ainsi replié sur lui-même, on eût pu le
croire calme, insensible et matériellement heureux; mais
le calme chez lui n'était qu'apparent. Une tempête gron-
dait sourdement dans sou âme et s'épanchait en flots
amers sur les esclaves accroupis à ses pieds. Le tachy-
dermiste n'était pas à l'abri de ses orages domestiques.
D'aigres réprimandes et de vertes semonces l'atteignirent
plus d'une fois dans le trajet de Santa-Rita à Sarayacu.
Mais l'aimable jeune homme se consolait de ces mé-
comptes en gonflant une de ses joues et frappant dessus
quand son patron avait tourné le dos, ou en fredonnant
le duo d'Indiana et Charlemagne qui était pour lui ce que
le Tirely et pour les maisons-moussues, les renards et
les pinsons, ces étudiants de la docte Allemagne, une
façon de narguer la misère présente et d'attendre patiem-
ment l'avenir.

Ces bourrasques que le chef de la commission fran-

DU MONDE.

çaise élevait de temps en temps autour de lui comme
le turbulent Éole, servirent d'émonctoire à la bile
qu'il sécrétait abondamment et détournèrent l'ictère
dont il était menacé; seule la sclérotique de ses yeux:
prit la nuance du safran qu'elle conserva jusqu'à Sa-
rayacu.

Depuis que nous étions entrés dans les eaux calmes et
qu'en touchant à Paruitcha, premier point habité par la
nation Conibo, nous avions laissé pour toujours en ar-
rière, les pierres, les écueils, les troncs d'arbres échoués
et les canaux-rapides, l'existence nous semblait un long
jour de fête; si nous ne chantions pas comme les oiseaux
en signe de sérénité et d'insouciance, notre félicité n'en
était pas moins réelle. L'abondance de vivres eût suffi
seule à nous tenir en joie. Dans les habitations de Coni-
bos, nous trouvions chaque jour en échange d'aiguilles,
d'hameçons et de grelots, des bananes, du manioc, du
lamentin, du tapir, du singe et des tortues. Nos rameurs

pêchaient de beaux poissons qu'ils nous abandonnaient,
et le soir venu en abordant sur la plage déserte où nous
devions passer la nuit, nous n'avions qu'à fouiller le sable
pur en retirer des milliers d'oeufs de tortue. Quelle anti-
thèse entre cette chère-lie et le jeune érémitique que
nous avions observé durant seize jours chez les dignes
Antis 1

Le repas du soir achevé, nous faisions cercle autour d'un
feu allumé sur la plage, non dans le but d'éloigner les
moustisques, le moustique, comme le lézard de Buffon, est
l'ami de l'homme et s'attache à ses pas, mais pour effrayer
les jaguars et les crocodiles, animaux taciturnes etfamé-
liques, qui vaguent dans la solitude à l'heure où tout
dort ici-bas. Cette tertulia à laquelle le comte de la
Blanche-Épine ne prit jamais part dans la crainte de
se commettre avec des espèces, mais que nos rameurs
Conibos égayaient volontiers deleur présence, était con-
sacrée à la récapitulation des actes de la journée et au

relevé topographique des lieux que nous verrions le
lendemain. Les intermèdes en étaient remplis par quel-
ques bourdes malignes de nos amis sauvages sur les
nations voisines, ou par des réponses aux questions que
nous leur adressions sur les us et coutumes de leur
tribu. Quand l'heure du sommeil était venue, chacun
déroulait sa moustiquaire et la suspendait à deux rames
ou à deux roseaux fichés dans le sable. Jusque-là rien
que de très-simple ; mais la difficulté, c'était de soule-
ver les plis de ce cadre d'étoffe et de se blottir dans l'in-
térieur sans y introduire avec soi une légion de mousti-
ques. Il nous semble philanthropique et tout à fait digne
de nous, d'expliquer en passant de quelle façon s'exé-
cute cette manoeuvre.

La moustiquaire suspendue à deux pieux par ses
deux traverses, et de manière à ce que la lisière de l'étoffe
traînant sur le sol, n'offre aucun interstice par où puisse
entrer l'ennemi, le voyageur muni d'une branche feuillue
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ou d'une poignée de roseaux qu'il agite vivement , en
fait deux ou trois fois le tour. Léger de sa nature, le
moustique est entraîné par le déplacement de la colonne
d'air et disparaît pendant quelques secondes. L'occasion
est propice et c'est surtout ici qu'il importe de la pren-
dre aux cheveux. Jetant son éventail ou son plumeau,
désormais inutiles, l'individu s'assied à côté de la mous-
tiquaire, soulève un de ses pans à six pouces du sol,
puis se laissant choir en arrière et roulant aussitôt sur
lui-même, s'introduit par cet hiatus dans l'intérieur du
cadre dont il laisse retomber les plis derrière lui. La
durée de cette opération doit être celle de l'éclair que
sillonne la nue.

Mais si prompte qu'elle ait été, elle a suffi néanmoins

pour livrer passage à une douzaine de moustiques. A
peine êtes-vous étendu qu'une fanfare éclate brusque-
ment, donnant le signal de l'attaque. Gardez-vous d'y
répondre ; laissez chaque assaillant choisir l'endroit où
il frappera, Bientôt une douleur aiguë vous annonce
l'introduction de sa trompe acérée. Le sang qu'il vous
soutire afflue par tumultueuses ondées. Ne bougez pas;
armez-vous de stoïcisme; invoquez mentalement Épic-
tète et Zénon , les pères du genre. Pendant ce temps,
vos ennemis boiront avec la volupté, l'oubli du monde
extérieur. Quand vous sentirez faiblir leur attaque, signe
que leur ventre s'emplit et que la vapeur du sang leur
monte à la tête et trouble leur entendement, appliquez
une claque sur la partie mordue et faites justice du

vampire à la table même de son festin. Votre couronne
d'athlète, ô vainqueur ! sera un sommeil d'autant plus
profond et des rêves d'autant plus roses, qu'au dehors
vous entendrez une véritable tempête mugir à six pouces
de vos oreilles

Ces indications charitables que nous donnons ici aux
pères de famille, afin qu'ils les mettent sous les yeux de
ceux de leurs fils que la lecture de Cook ou de Bougain-
ville, pourrait décider à entreprendre, comme le pigeon
de la fable, un voyage en lointain pays, ces indications
étaient suivies de point en point par chacun de nous. A
force de pratiquer, nous avions acquis une telle dextérité
dans le maniement de la moustiquaire, qu'il nous arri-

vair très-souvent d'en prendre possession sans introduire
à notre suite un seul ennemi. Rien de plus singulier, au
reste, que ces carrés d'étoffe blanche, grise ou brune,
éparpillés sur le vaste tapis des plages. Avec un peu
d'imagination et l'aide d'un rayon de lune, on les dit
pris de loin pour les pierres tumulaires de voyageurs
morts dans une traversée du désert.

Certaine nuit que nous dormions comme des bien-
heureux sous nos abris de toile, un tumulte de voix
sauvages retentit dans le campement. Au risque d'être
mis en pièces par les moustiques, nous soulevâmes
les plis de l'étoffe et jetâmes autour de nous un regard
effaré. Une lune, aussi brillante que le soleil d'Europe,
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versait sur le paysage des torrents de lumière. On eût
dit que le sable des plages était chauffé à blanc.

L'arrivée d'une douzaine de Conibos occasionnait tout
ce tapage. Venus de l'intérieur des terres par la rivière
Apujau qui coulait à peu de distance du campement,
ils avaient trouvé la plage occupée, et reconnaissant à la
clarté de la lune les moustiquaires brunes de leurs com-
pagnons, ils s'étaient mis à brailler à tue-tête pour les
avertir de leur arrivée.

En un clin d'œil tous les dormeurs furent sur pied.
Les nouveaux venus racontèrent leur histoire. Ils reve-
naient d'une chasse à l'homme sur le territoire des In-
diens Remos qu'ils accusaient de leur avoir volé une
pirogue, munie de ses agrès et apparaux, c'est- à-dire
de deux rames et d'une pagaye. Pour châtier l'audace
de ces indigènes et reprendre leur bien, les Conibos
s'étaient embarqués à la nuit tombante et avaient re-

monté la rivière Apujau jusqu'à la première habitation
des Remos. Les chasseurs se flattaient de prendre le
lièvre au gïte. Mais le choc des rames, le remou de
l'eau, le frôlement de la pirogue contre les roseaux, ces
bruits inappréciables pour l'Européen, avaient donné
l'alarme aux sauvages. Pendant que les Conibos manceu•-
vraient de façon à prendre les Remos par devant, ceux-ci
s'enfuyaient par derrière : leur cabane avait deux issues.
En attendant qu'une vengeance plus complète leur fût
offerte, les Conibos avaient pillé la demeure de l'ennemi
et l'avaient incendiée.

Bientôt finit le territoire de la nation Conibo et com-•
mença celui des Indiens Sipibos. La rivière Capoucinia,
issue des contre-forts occidentaux de la Sierra de Cunta-
mana et que l'Ucayali reçoit par la droite, est la limite
qui marque sans les séparer les possessions des deux
pays. Conibos et Sipibos, sortis du même tronc, parlent

la même langue, ont le même facies et les mêmes cou-
tumes, et quoique séparés depuis des siècles, vivent en
assez bonne intelligence.

Avant de passer outre et bien que nos rameurs Conibos
dont nous apprécions de plus en plus les qualités privées,
doivent nous accompagner jusqu'à Sarayacu, nous allons
régler avec eux nos comptes ethnologiques : les bons
comptes font les bons amis, comme disait notre ancien
compagnon de voyage, le géographe ; donc, pour donner
à chacun ce qui lui revient, autant que pour mettre un
peu d'ordre dans notre nomenclature des Indiens Co-
nibos, Sipibos, Schetibos, et autres naturels en os, nous
tracerons séparément la monographie de leurs tribus.
C'est le seul moyen d'éviter l'écueil contre lequel est
venu se heurter un voyageur moderne qui trouve 

—a difficile de ne pas faire de confusion, quand on parle
des sauvages de l'Ucayali. n — Il est vrai que ce voya-
geur n'en a parlé que par ouï-dire et sans les avoir
jamais vus; or, chacun sait, pour l'avoir expérimenté

par lui-même ou avoir lu, dans Horatius Flaccus, un
vers relatif à la chose, qu'il est difficile, en effet, d'énon-
cer clairement ce que l'on n'a pas bien compris. Ceci
dit, sans penser à mal, nous entrons en matière.

Quand des religieux Franciscains venus de Lima', ex-
plorèrent pour la première fois la partie du Pérou com-
prise entre les rivières Huallaga, Maranon, Ucayali et
Pachitea, ils trouvèrent établie sur les bords de la petite

1. C'est aux religieux des couvehts de Lima qu'on doit la fonda-
tion des Missions du haut et du bas Huallaga, les plus anciennes
du Pérou, comme celles de Mayhas et du Haut-Amazone, furent
l'oeuvre des Jésuites de Quito. Le collège apostolique d'Ocopa,
dans la province de Jauja, d'où devaient sortir uh jour tant de mis-
sionnaires, h'était pas encore fondé au dix-septième siècle, et ne
le fut qu'en 1938, par le P. Francisco de San-José. C'est à ce re-
ligieux et à ceux qui lui succédèrent, qu'est due la fondatioh des
Missiohs du Cerro de la Sal, du Pajonal, du Pozuzo, et enfin
celles de l'Ucayali. De toutes les Missions du Pérou, qui, au mi,.
lieu du dix-huitième siècle, s'élevaient à près de ceht cinquante,
il en reste huit aujourd'hui : deux sur la rivière Huallaga, uhe
sur celle de Santa-Catalina, voisine de Sarayacu, trois sur l'Ucayali
et deux sur l'Amazone.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 159

rivière Sarah-Ghéné (hodiè Sarayacu), affluent de gau-
che de l'Ucayali, une nation autrefois florissante et dont
le type, l'idiome, les vêtements, les us et les coutumes,
étaient communs à six tribus voisines qui paraissaient
s'être détachées d'elle à une époque qu'on ne pouvait rai-
sonnablement préciser. Cette nation était celle des Panos.

Primitivement descendue des contrées de l'Équateur

par la rivière Morona, elle s'était fixée d'abord à l'entrée
du rio Huallaga, où parait s'être opérée sa division en
tribu. Plus tard, 'a la suite de démêlés avec les Indiens
Xébéros de la rive gauche du Tunguragua-Marafion,
elle avait abandonné ce territoire, erré longtemps à tra-
vers les plaines du Sacrement et était venue enfin s'éta-
blir à cinquante lieues sud sud-est de ses premières pos-

Indien Remo.

sessions, dans le voisinage de la rivière Ucayali, connue
alors sous le nom de Paro.

Bien que cette nation, dans ses migrations du nord au
sud, n'eût jamais dépassé le 8e degré, ni eu de contact
ou de relations par l'intermédiaire des Chontaquiros et
des Antis, avec les populations de la Sierra, dont son
type d'ailleurs différait essentiellement, tout, chez elle,

usages, coutumes, vêtement, pratiques du culte, rappe-
lait les traditions du Haut-Mexique, que les peuples
Collahuas, les Aymaras et plus tard les Incas, avaient
importées dans cette Amérique.

Paul MARCOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.

1846-1860. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

PEROU.

HUITIÈME ÉTAPE.

DE TUNKINI A SARAYACU.

Dissertation sur le passé et le présent des Indiens Conibos. — Moeurs et coutumes.

Avec l'usage du sac-tunique que les Panos tenaient des
nations de l'hémisphère nord et qu'ils appelaient selon
sa longueur sur les broderies dont il était orné, Huai ou
Cusma, ils fabriquaient un papier d'écorce, qui rappe-
lait le papyrus mexicain ou maguey. Sur ce papier, ils
retraçaient à l'aide de signes hiéroglyphiques les dates
mémorables, les faits importants et les divisions de
l'année. Des simulacres de divinités, taillés dans le bois
ou façonnés en argile, des haches d'obsidienne pourvues
de deux oreillons qui servaient à les attacher à un
manche, furent trouvés en leur possession par les reli-

l: Suite. — V. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129 et . la note 2, et 145.

X. — 245' LIV.

gieux qui les catéchisèrent'. Enfin des pratiques mysté-
rieuses, relatives au double culte du soleil et du feu, la
coutume d'ensevelir leurs morts dans une jarre peinte,
après les avoir fardés, parés et comprimés dans des
liens, tous ces usages, sans équivalents parmi les peu-
plades du Sud et sur l'origine desquels les Panos gar-
daient un profond secret, avaient attiré l'attention des
premiers missionnaires.

Vers la fin du dix-septième siècle, la nation des
Panos, fort amoindrie par les luttes qu'elle avait eu à

1. Une de ces haches fut donnée par le P. Narciso Girbal à
A. de Humboldt, lors du séjour que ce savant lit à Lima, à son
retour de la Nouvelle-Grenade, oit Aimé Bonpland l'avait accom-
pagné en qualité de botaniste.

11
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soutenir contre les peuplades voisines après sa division
en tribus des Conibos, Sipibos, Schétibos, Cacibos, Chi-
peos et Remos, la nation des Panos habitait, comme
nous l'avons dit, les bords de la rivière de Sarayacu,
où le P. Biedma, un des premiers explorateurs de
l'Ucayali (1686), la vit en passant. Cent ans plus tard,
les PP. Girbal et Marques qui continuaient l'oeuvre
de leur prédécesseur le P. Francisco de San José, en
rétablissant les missions de l'Ucayali fondées par ce-
lui-ci en 1760 et que les néophytes avaient détruites
en 1767, après un massacre général des mission-

paires, les PP. Girbal et Marques qui catéchisèrent de
nouveau la nation des Panos, évaluent ses forces à
mille hommes, dont on peut sans scrupule retrancher la
moitié.

Ces Panos, chrétiens relaps, assassins et iconoclastes,
lurent reconquis au catholicisme par les missionnaires
qui leur adjoignirent des Indiens Conibos riverains de
l'Ucayali. En six ans, toute la nation des Panos reçut
le baptême ; seule, une fraction minime des Conibos
fut régénérée dans ses eaux 2 . Le plus grand nombre
de ces derniers préfèrent le culte de la liberté et de

1. Cette tribu riveraine de l'Ucayali, lohgtemps amie et alliée
des Cohibos, est éteinte depuis un demi-siècle.

2. On nous saura gré, peut-être, de traduire ici au vol de la
plume, quelques lignes d'uhe lettre adressée collectivement par
les PP. Girbal et Marques, au P. gardien du college apostolique
d'Ocopa.

Cette lettre, relative à la réédification des Missions détruites et
à leurs commencements, porte la date du 3 avril 1792.

.... Les Conibos nous ont déclaré qu'ils veulent vivre séparés
« des Pahos, non pas dans les environs de Sarayacu, mais
« sur une fie de l'Ucayali, située à une petite distance de la
« Mission. Ils donhent pour prétexte à cette détermination, la né-
« cessité de tirer parti des défrichemehts qu'ils ont faits déjà
a sur cette île. Mais le véritable motif de cette mesure est une
« jalousie secrète et l'effet de leur inimitié pour les Panos, avec
a lesquels ils gardent néanmoins les apparences d'une bonne har-
a munie....

^< .... Nos chers Panos sont assez tranquilles. Nous sommes par-
C< venus à obtenir d'eux que les enfants de sept ans à treize, vins-
« sent chaque jour dire la prière au couvent. Quelques-uns savent
• déjà le Pater Noster et le Credo. Les adultes assistent à la messe

et au Salve, bien qu'avec un peu de contraihte. Nous avons
beaucoup de peine à les faire agehouiller pendant la consécra-
tion. Enfin ne nous plaignons pas trop. La moisson d'infidèles

a est abondante et se présente bieh. Une partie est déjà mûre,
l'autre en train de mûrir.
a Pour la récolter en entier et ramener à Dieu toute cette gen-

C< tilité (aquel gentilismo), il nous faudrait certaines choses qui
nous mahqueht ou qui voht nous manquer. Envoyez-les-nous ;

C< Dieu et notre biehheureux P. saint François sauroht le recon-
« haître.... Vous trouverez jointe à notre lettre la note de ces ob-
« jets.... 400 haches. — 600 coutelas, — 2000 couteaux droits, 
« 1000 couteaux courbes, — 4 quintaux de fer, — 50 livres d'acier,

— 12 livres de petits hameçons, — 8000 aiguilles, — 1 caisse
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• la barbarie, sous le couvert des bois, aux avantages de
la civilisation dans un hameau chrétien.

A l'époque où les Panos' habitaient la quebrada de
Sarayacu, les Conibos occupaient la plupart des affluents
de gauche de l'Ucayali et parcouraient librement cette
rivière, depuis sa jonction avec le Pachitea jusqu'à sa
confluence avec le Marafion. Cette faculté de parcours

« de perles fausses, — 509 briquets à feu (eslabones), — 1s grosses
de ciseaux,— 2 grosses de bagues, 3000 croix en laitoh,— 1000
vares de calicot (tocuyo) pour couvrir la peau (pellejo) de ceux

« qui sont nus, — un assortimeht de couleurs pour peindre notre
« église, —une Vierge très-pure (una purissima) et quelques

ornements.
« Nous avons besoin également de deux outres de vin, tant pour

leur est encore concédée aujourd'hui, mais leur terri-
toire s'est fort amoindri, soit par suite des empiétements
successifs de leurs voisins les Siphos, soit par l'abandon
qu'ont pu en faire eux-mêmes les Conibos pour s'éloi-
gner des Missions de Belen, de Sarayacu et de Tierra-
Blanca et se soustraire à leur influence.

Le territoire actuel de ces indigènes est délimité,

« célébrer le saint sacrifice, que pour arrêter la diarrhée et le
« flux de sang chez les infidèles. C'est un remède souveraih quand
« oh y a fait ihfuser la précieuse graine du puchiri, récemment
« découverte....

« Je m'occupe activement ici (c'est le P. Girbal qui parle), de la
« commission dont m'avait chargé, en partant de Lima, Soh
« Excellehce le vice-roi, au sujet de l 'escarboucle ou bézoard. J'ai

Épouse et bête de somme.

« rehcontré, dans le trajet de 'l'arma à la rivière Pachitea, un
« Indien Piro (Chontaquiro), qui, non-seulement tonnait l'oiseau

dans le jabot duquel est ehfoui l'escarboucle, mais qui m'a dit
« l'avoir tue et avoir jeté comme uh objet sans valeur la pierre
« qu'il avait trouvée. L'Ihdien m'a appris, eh outre, qu'il y avait
« deux variétés de l'oiseau eh questioh : l'une est haute d'uh demi-
« n are, l'autre d'un quart de vare. Le voile sous lequel il cache
« sa splendeur (la cortina conque cubre su resplendor) est uh plu-
« mage exquis (nmuy exquisite), bariolé de vives peihtures à l'eh-
« droit de la poitrine. L'Indien appelle cet oiseau inuyocoy. Il m'a
« dohhé sa parole de me l'apporter mort, car il est impossible de
« le prehdre vivant.

« J'ai traité de mon mieux cet indigène, afin qu'il me tînt pa-
« role. Il m'a (pitié très-satisfait et en me promettant qu'il ne re-
« viendrait pas sans l'oiseau. Dès que j'aurai pu me procurer uh
« joyau si précieux (tan preciosa alhaja), je l'enverrai à Soh
« Excellence le vice-roi....

Comme nous n'avons pas trouvé, dans la correspohdahce des
PP. Narciso Girbal et Buonavehtura Marques, de note relative au
retard de l'Indien Piro avec un oiseau ihcoyocoy, hous he pou-
vons dire au lecteur si l'escarboucle ou bézoard attendu par le

vice-roi du Pérou lui fut envoyé par les missionhaires.
1. Comme il nous arrivera quelquefois, dans le cours de ce récit,

de parler des Indiens Pahos à propos des néophytes des missiohs,
nous avertissons le lecteur que les Pahos dont il s'agit ne soht que
les descehdants d'anciens Panos, uhis autrefois dahs les Missiohs
de l'Ucayali à des Indienhes Combazas et Balzahas, transfuges des
Missions du Huallaga.

Un seul Pano pur sang, né à Sarayacu en 1793, sous le pré-
fectorat apostolique du P. Marques, et qui plus tard avait ac-
compagné le P. Plaza à Lima, existait encore dans la Missioh à
l'époque où nous nous y arrêtâmes. Cet homme, qui avait reçu
au baptême le nom de Julio (Jules),  à cause du mois de juil-
let où il était né, joignait à la connaissance de son idiome
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comme nous l'avons dit, au sud par le site de Paruitcha,
où finissent les possessions des Indiens Chontaquiros, au
nord par la rivière Capoucinia, où commencent celles des
Sipibos.

Sur cette étendue, d'environ soixante-dix lieues,
nous avons compté huit habitations de Conibos situées
sur la rive gauche de l'Ucayali, deux sur la rive
droite, lesquelles, en y joignant le groupe de demeures
de Santa Rita et sept à huit maisons édifiées sur les
bords des petites rivières Cipria et Hisparia, nous pa-
raissent réunir une population de six à sept cents âmes.

La taille du Conibo varie de l m 50 à l m 60; ses formes
sont lourdes, son encolure épaisse, son thorax fortement
prononcé; son visage est rond, ses pommettes sailllantes;
ses yeux à sclérotique jaune, à pupille couleur de ta-•
bac, sont petits, obliques et assez écartés; le nez court et
épaté s'élargit à sa base; les lèvres épaisses laissent, en
s'entr'ouvrant, apercevoir des dents jaunes, mais bien
rangées et des gencives teintes en noir avec l'herbe
yanamucu (peperomia tinctorioides).

L'expression habituelle du masque de ces indigènes
e,t ce mélange d'égarement et de tristesse qui caractérise

Type conibo (homo).

la physionomie de la plupart des sauvages péruviens;
mais la rondeur presque sphérique du facies lui donne
un cachet de bonhomie et de naïveté qui corrige un peu
l'impression désagréable qu'on pourrait éprouver à leur
aspect.

Quant à la nuance de leur teint, elle est fort obscure,

celle de l'espagnol et du quechua. Il fut tour à tour et quelquefois
dans la même journée, hotre maître de lahgue, notre domes-
tique, notre pourvoyeur d'oiseaux et de plantes, et notre rapin. Par
recohnaissance autaht que par estime pour les qualités privées du
dernier des Palos, nous avons fait passer ses traits à la postérité.

n'en déplaise au P. Girbal, le premier historiographe
des Conibos, et n'offre aucune analogie avec le teint des
Espagnols, auxquels ce missionnaire comparaît en 1790
ses nouveaux néophytes 1.

L'épiderme de ces naturels, incessamment exposé
aux piqûres des moustiques, est rugueux au toucher

1. L'encre d'imprimerie n'a pu dohner, à notre grand regret et
pour la justification des lignes qui précèdent, une idée du teint des
Conibos, dont la nuance mixte et indécise, entre l'acajou neuf et
le vieil acajou, était reproduite par nos portraits à l'aquarelle de
ces indigènes.
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comme une peau chagrinée, et les huiles dont ils s'oi-
gnent pour se préserver des attaques de ces insectes,
n'ont jamais existé que dans l'imagination des voya-
geurs qui les ont visités. La chevelure du Conibo est
noire, rude et abondante; sa lèvre sup'rieure et son
menton offrent à peine quelques poils clair-semés, et c'est
en vain que nous avons cherché parmi ces indigènes,
quelqu'une de ces barbes touffues dont le P. Girbal les
avait complaisamment dotés.

Les femmes conibos sont petites, replètes, assez dis-
gracieuses, mais n'ont pas cet abdomen ballonné et ces
membres grêles qui caractérisent un grand nombre d'in-

digènes de leur sexe, parmi les peuplades du Sud. Elles
vont nues malgré la guerre d'extermination que leur font
les moustiques et se couvrent seulement d'une très-
petite bande d'étoffe de couleur brune. Comme les fem-
mes des Antis et des Chontaquiros, elles coupent leurs
cheveux en brosse au niveau des paupières et les lais-
sent flotter par derrière. Leur teint est aussi foncé que
celui des hommes et comme ceux-ci, elles noircissent
leurs gencives avec les pousses tendres de la plante
yanamucu.

Le vêtement des hommes consiste en un sac de coton
tissé (tari) pareil à celui des Antis et des Chontaquiros,

mais teint en brun et orné de grecques, de losanges, de
zigzags et autres dessins, tracés en noir à l'aide d'un
pinceau, et simulant une broderie.

L'habitude de se peindre le visage, quoique commune
aux deux sexes de la tribu conibo, est néanmoins plus
répandue chez l'homme que chez la femme. Le rouge et
le noir sont les couleurs consacrées par l'usage; le pre-
mier est tiré du bixa orellana ou rocou, le second est
extrait du genipa ou huitoch. Le rouge n'est affecté
qu'au visage seul. Le noir s'applique indistinctement à
toutes les parties du corps.

Nous avons vu de ces indigènes avec des cothurnes
peints qui s'arrêtaient à la cheville, ou des bottes à

l'écuyère qui leur montaient jusqu'au genou. Certains
avaient des justaucorps ouverts sur la poitrine et fes-
tonnés autour des hanches, les plus modestes se conten-
taient de peindre sur leurs mains des gants ou des mi-
taines à filet.

La plupart de ces peintures, à demi cachées par la
tunique de l'indigène, n'étaient visibles qu'au moment
des ablutions.

Chez ces naturels, la coquetterie parait être l'apanage
exclusif des mâles. Ils apportent à leur parure les soins
les plus minutieux, passent de longues heures à s'épi-
ler et à se peindre , sourient à leur fragment de mi-
roir, quand il leur arrive d'en posséder un et se
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montrent généralement satisfaits de leurs agréments
personnels:

Avec les dessins vulgaires dont ils font un usage habi-
tuel, ils ont pour les solennités et les jours de gala, des
arabesques d'une ornementation très-compliquée, qu'ils

appliquent sur leur visage et sur leur corps, par un pro-
cédé d'estampage semblable à celui qu'employaient les
Étrusques pour décorer leurs vases des élégantes sil-
houettes qu'on y admire. A ces dessins choisis, les Co-
mbos ajoutent quelques bijoux de perles blanches et

Femme conibo tissant.

noires (chaquiras) qu'ils se procurent dans les Missions
de Sarayacu et de Tierra-Blanca. Ces bijoux qu'ils fa-
çonnent eux-mêmes, consistent en pendants d'oreilles et
en un collier-cravate qui emboîte le cou et descend sur

la poitrine à l'instar d'un rabat presbytérien. Les femmes
portent des colliers de ces mêmes perles, et y suspen-
dent une pièce d'argent, une médaille en cuivre, ou à
défaut de métal , quelque phalange de singe hurleur

(simia Belzebuth). Les deux sexes portent encore aux
poignets et aux jambes, des bracelets de coton tissés sur
le membre même et bordés de petits crins noirs, de
dents de singe ou du poisson huamoui (maius osteoglos-
sum), aux larges écailles de carmin et d'azur.

Parmi les hommes de cette nation, ceux qui vont une
fois par an dans les Missions voisines, échanger contre
des haches, des couteaux et des perles, les tortues qu'ils
pêchent, la graisse de ces amphibies qu'ils préparent ou
la cire qu'ils peuvent recueillir, ces hommes, ont rap-
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porté' de leurs excursions en pays chrétien, l'usage des
chapeaux de paille. Ces couvre-chefs pointus de forme,
assez larges d'ailes et un peu retroussés en toit de pa-
gode, sont fabriqués par eux avec des folioles de palmier.
Quelquefois le tissu en est si lâche, que le soleil en pas-.
sant au travers, dessine sur le visage de celui qui le
porte un damier lumineux.

Pendant que le Conibo passe la moitié de son temps
à s'ajuster, à causer ou à boire avec ses amis, la femme
s'occupe du ménage et vaque aux travaux pénibles; elle
surveille le défrichement, quand par hasard il s'en trouve
un ; sarcle le sol; récolte les fruits ou les racines, qu'elle
rapporte au logis, dans sa hotte à frontal d'écorce; char-
rie le bois et l'eau ; prépare les aliments et le mazato,

chicha de manioc ou de bananes fermentées; façonne les
tissus; recueille la cire et le miel; pétrit la glaise né-
cessaire aux poteries, cuit ces dernières, les peint et les
vernisse, ou suit les pas de son époux et maître, portant
sur ses reins ployés, le produit de la chasse ou de la
pêche, les avirons et la pagaie. Au désert, la femme
est la bête de somme de l'homme, plutôt que sa com-
pagne.

Le talent de ces pauvres ilotes pour la fabrication des
poteries, leur décoration extérieure et leur vernissage,
mérite une mention spéciale.

Sans autre ébauchoir que leurs doigts, et une valve de
ces grandes moules qu'on trouve dans les lacs de l'inté-
rieur, elles façonnent des amphores, des cruches, des

coupes et des aiguières, dont le galbe rappelle le meil-
leur temps de la céramique ando-péruvienne. Elles
roulent leur argile en menus boudins, qu'elles vont su-
perposant et mêlant les uns aux autres, et la justesse de
leur coup d'oeil est telle, que vous ne relevez jamais dans
ces oeuvres, une ligne équivoque ou une courbe dou-
teuse. Le tour du potier n'atteint pas à une précision plus
mathématique.

C'est dans une clairière de la forêt, toujours située à

quelques pas de leur demeure et qui sert aux hommes
de chantier de construction pour leurs pirogues, que les
femmes établissent leur atelier de poterie et de pein-
ture. Pour cuire et vernisser leurs œuvres, elles descen-

dent sur le rivage où un feu clair est allumé. Là, tandis
qu'elles surveillent les progrès de l'opération, une vieille
matrone chante et danse à l'entour du bûcher, afin d'em-
pêcher le malin esprit de toucher aux argiles incandes-
centes que le contact de sa main fêlerait aussitôt. Quand
ces poteries sont refroidies, les femmes en vernissent
l'intérieur avec la résine de l'arbre sempa (copal), et
procèdent à leur décoration extérieure.

La palette de ces artistes naturels ne possède que
cinq couleurs pures. La science des mélanges et les
nuances transitoires sont ignorées d'eux ou ne sont pas
admises. Le noir de fumée, un jaune extrait d'un gutti-
fère, un bleu violâtre, tiré du faux indigo, un vert sale
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obtenu par la macération des feuilles d'un capsiens, un
rouge terne emprunté au rocou, forment l'échelle des
teintes employées dans leurs oeuvres.

Leurs pinceaux sont façonnés avec trois ou quatre brins
d'herbe sèche, attachés par le milieu ou même par une
simple mèche de coton roulée à la façon de ces grêles
estompes appelées tortillons, que le dessinateur fabrique
lui-même, au fur et à mesure de ses besoins. Le peu
de consistance de ces outils, ne permet pas à l'artiste
d'étendre sa peinture dans tous les sens, et son procédé
mécanique consiste à traîner horizontalement le pinceau
de gauche à droite.

Avec les grecques, les losanges, les entrelacs et autres
motifs d'ornementation qu'ils emploient dans la décora-
tion de leurs poteries, ils ont des hiéroglyphes bizarres
et charmants empruntés au plumage de la grue Caurale
(arelea helias). Les fantastiques zébrures de cet oiseau,
assez rare et presque toujours solitaire, que les natura-

listes ont surnommé le petit paon des roses, ont donné
aux femmes conibos l'idée d'un genre spécial d'arabes-
ques pour leurs vases et leurs tissus, comme la spatule
caudale du lamentin paraît avoir fourni aux hommes
le modèle de leurs pagaies.

Avant d'entreprendre une excursion sur la grande
rivière, et tandis que la femme s'occupe de l'équipe-
ment et de l'approvisionnement de la pirogue, ou en-
tasse au fond de l'embarcation les mottes de terre
mouillées sur lesquelles sera placé le foyer destiné à
cuire les aliments pendant la traversée, le Conibo, assis
sur la berge, inspecte gravement son picha, ou sac de
nuit, afin de s'assurer qu'aucun des objets nécessaires à
sa toilette ne lui fera défaut durant le voyage. Le sac de
nuit d'un Conibo, espèce de cabas en coton tissé qu'il
porte toujours en sautoir et qu'il n'abandonne jamais,
renferme habituellement, comme celui des Antis, des
amandes de rocou et une pomme de genipa pour les

Femme conibo peignant des poteries.

peintures, un débris de miroir, un peigne fabriqué
avec les épines du palmier chonta, un morceau de cire
vierge, un peloton de fil, une pince à épiler, une taba-
tière et un appareil à priser.

La pince à épiler (tsanou) est formée par deux
valves de mutilas reliées à leur extrémité par une char-
nière en fil, et dont l'opérateur se sert avec beaucoup
d'adresse.	 -

Nous n'avons rien vu de plus comique que la grimace
d'un de ces Conibos, le nez collé sur son miroir, et en
train d'arracher la demi-douzaine de poils semés sur
son visage.

La tabatière (chicapouta) est empruntée au test d'un
bulime. Son possesseur l'emplit jusqu'à l'orifice, d'un
tabac récolté vert, séché à l'ombre et réduit en une
poudre presque impalpable.

L'usage du tabac (chica) n'est pas considéré par ces
indigènes comme une distraction ou comme une habi-

tude, mais seulement comme un remède. Lorsqu'ils se
sentent la tête lourde, ou qu'un coryza irrite leur mem-
brane pituitaire, ils prennent, comme les Antis et les
Chontaquiros, leur appareil à priser ( chicachaouh),
construit de la même façon que ceux de leurs voisins,
et prient un camarade de souffler dans le tube vide, et
d'envoyer au fond de leurs cavités cérébrales la poudre
à Nicot dont l'autre tube est plein. Cette opération ter-
minée, le Conibo, les yeux hors de la tête, soufflant,
renâclant, éternuant, remet dans son cabas sa tabatière
et son appareil à priser, et traduit alors sa satisfaction
par un clappement de lèvres et de langue très-sin-
gulier.

Ce clappement labial et lingual du Conibo a mainte
analogie avec le geste européen de se frotter les mains
pour témoigner d'une jubilation quelconque. Chez ces
indigènes, il exprime en outre, le plaisir ou l'orgueil à
propos d'une difficulté vaincue, l'adhésion formelle au
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projet ou au plan qui leur est soumis, et jusqu'à la cer-
titude de sa réussite. Ce tic bizarre est appliqué à une
foule de choses. Le sujet le reproduit en s'assurant de
l'élasticité de son arc fraîchement bandé, de la bonté
d'une flèche qu'il a roulée entre ses doigts, soupesée et
mirée par ses extrémités avant de s'en servir; cie l'ali-
ment et de la boisson qu'il préfère; enfin, de l'objet
qu'il convoite et de la chose qu'il admire.

Les armes des Conibos sont l'arc, les flkches, la mas-
sue et la sarbacane. Le bouclier de peau tapir et les
lances de palmier, dont il est fait mention dans les récits
des premiers missionnaires, ont disparu depuis long-
temps de leur panoplie. C'est du palmier chonta (oreo-
doxa) qu'ils tirent le bois nécessaire à la fabrication des
arcs et des massues. La corde de l'arc est tressée par les
femmes avec les folioles du palmier maurilia. Les vieil-
lards des deux sexes sont chargés de confectionner les
flèches et de récolter chaque année les hampes flo-

rales du gynerium saccharoides qu'ils emploient à cet
usage, après les avoir bottelées et fait sécher six mois
à l'ombre. Les rectrices d'un hocco, d'un pénélope
ou d'un vautour-harpie, leur servent ensuite à les em-
penner.

La sarbacane, dont se servent les Conibos, ainsi que
la plupart des indigènes de l'Ucayali et du Marafion,
est fabriquée par les Indiens Xéberos qui habitent la
rive gauche du Tunguragua-Marafion. dans l'intérieur
des terres, entre ses deux affluents, les rivières Zamora
et Morona. Les Conibos l'obtiennent des Xéberos, en
échange de cire qu'ils recueillent dans le tronc creux des
cécropias. La valeur commerciale de cette arme est, d'en-
viron dix francs. Son utilité pour la chasse en a répandu
l'usage parmi les néophytes des Missions de l'Ucayali et
les riverains sauvages et civilisés du Haut-Amazone .
Les flèches affectées à ces sarbacanes sont de véritables
aiguilles à tricoter. On les fabrique avec le pétiole des

palmiers. La tête de ces flèches est empennée d'un flocon
de soie végétale empruntée au bombai, et leur pointe
aiguë, incisée de façon à se rompre dans la blessure de

1. Les Xéberos ne sont pas les seuls indigènes qui fabriquent des
sarbacahes ou pupuiias. Les Ticuhas, les Yahuas et quelques autres
tribus du Haut-Amazone en fabriquent égalemeht. Le mode de fa-
brication de ces tubes est trop peu connu pour que nous ne lui
consacrions pas ici quelques lignes. Deux listels ou baguettes,
d'uhe longueur qui varie de deux mètres à quatre, sur uhe largeur
eh carré de deux à trois pouces, soht prises dahs le stipe d'un pal-
mier chonta et forment le corps brut de la sarbacane. Sur une face
de ces baguettes, l'ouvrier ébauche au couteau un cahal ou gout-
tière doht les deux moitiés de cercle, en les ajustant l'une à l'autre,
lui donneront une circonférence. Pour obtenir une concavité par-
faite, l'opérateur, après avoir ébauché sa gouttière, en saupoudre
l'ihtérieur de sable grenu, et s'aidant d'une forte courroie de cuir
de lamentih durcie à l'air et doht un de ses compagnohs tient
l'extrémité, manoeuvre avec celui-ci à la façon de nos scieurs de
long, tirant à lui et lâchant tour à tour, et sahs s'en douter met-
tant en pratique l'axiome de physique qui veut que, de deux corps
soumis à un frottement contihu, le plus dur des deux use l'autre.
Deux jours de ce travail ont suffi au sable pour user le palmier,

l'animal, est trempée à l'avance dans le poison des
Ticunas 2,

Ce toxique, dont on n'a décrit qu'imparfaitement la

Les deux gouttières, coreenablement creusées, reçoivent un der-
nier poli é. l'aide d'uh astic emprunté à l'humérus d'un lamentin
et par le même procédé qu'emploient les cordonniers pour lisser
les semelles. Reste ensuite à les ajuster avec le plus grand soih, à
abattre les angles extérieurs et à arrondir le tout, qu'une ligature
en fil relie solidement du haut en lias. Cette ligature est dissimulée
au moyeh d'un mastic composé de cir, de résine de copal et de
noir de fumée. ComTe aucune sqture ou solution de continuité
n'apparaît sur ces longs tubes, il est facile de les prehdre, comme
l'a fait le savant`.Humboldt3 pour la tige creuse d'une bembusacée
ou le stipe fistuleux de quelque palmier naih. A l'extrémité infé-
rieure de la sarbacane, soht soudées deux défenses de pécari qui
emboîtent en forme de parenthèse les lèvres du chasseur et em-
pêcheht le tube de vaciller. Enfin tin point de mire est placé sur le
dos de la sarbacane, à l'endroit où nous le plaçohs sur hos armes
à feu.

2. Les Indiehs Combazas, néophytes des Missions du Huallaga;
les habitants de Lamas, de Tarapote et de Balzapuerto, sur la
même rivière, enfin les Xéberos et les Yahuas du Haut-Amazone,
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composition, et que plus tard nous verrons préparer par
les Ticunas et par les Yahuas, sert au chasseur pour
abattre les quadrupèdes et le gibier dont il se nourrit.
L'introduction de ce poison dans les voies digestives ne
présente aucun danger; il n'agit sur l'animal qu'après
avoir été mis en contact avec le sang, et porté par celui-
ci dans le torrent de la circulation; son effet est stupé-
fiant. L'oiseau atteint d'une de ces flèches, quelque in-
perceptible d'ailleurs que soit la piqûre, se roidit sur ses
pattes, hérisse ses plumes, vacille et tombe au bout de
deux minutes. Les singes ont une agonie de sept à huit
minutes. Les grands rongeurs, les pécaris, qui ne tom-

bent qu'après douze ou quinze minutes, ont le temps de
s'enfuir, et d'aller mourir dans quelque fourré; aussi
chasse-t-on généralement ces derniers avec l'arc et les
flèches.

Les Conibos en particulier, et les indigènes de l 'U-
cayali en général, ne se servent de ce poison que pour

les animaux. Leur loyauté, ou tel autre sentiment qu'on
imaginera, se refuse à l'employer contre les hommes,
qu'ils combattent avec leurs armes habituelles; mais ces
scrupules n'existent pas chez la plupart des naturals de
l'Amazone, dont les lances de guerre sont presques tou-
jours empoisonnées i.

C'est en vain que les forêts et les eaux offrent au Co-
nibo une nourriture abondante et variée, il n'a faim que
de tortues, et cette prédilection poussée jusqu'à la ma-
nie, a fait de lui le plus rude exterminateur de ces ani-
maux. Essentiellement chélonéphage, il passe de longues
heures à étudier, au bord des rivières, les mceurs de ce
morne amphibie, depuis l'époque de sa ponte jusqu'à
celle de ses migrations. Si jamais nous avions à écrire un
traité spécial des genres Emys, Chelys, Matamata ou
Testudo, c'est à la nation conibo que nous irions deman-
der les renseignements nécessaires.

Entre le 15 août et le l er septembre, époque de la

musse aux tortues.

ponte des tortues dans l'Ucayali, — ne pas confondre
avec les affluents de ce tronc de l'Amazone, où cette
même ponte a lieu trois semaines ou un mois après, —
la neige en cessant de tomber sur le sommet des An-
des a ralenti le cours du fleuve, baissé son niveau et mis
a nu ses vastes plages de sable. L'étiage des eaux donne
aux Conibos le signal de la pêche. A un jour fixé ils
s'embarquent avec leurs familles, munis des ustensiles
qui leur sont nécessaires, et voguent en aval ou en amont

font commerce de poisons fabriqués par eux pour la chasse à la
sarbacahe; mais leurs toxiques sont loih de valoir le poison des
Ticunas, dont un pot de la grosseur d'un œuf de poule représehte,
sur les marchés de l'Amazone, uhe valeur commerciale de quinze
francs (3 piastres), tehdis que les produits des autres fabricants ne
soht cotés qu 'ô huit ou dix réaux. Au dire des riverains et des
missionnaires, le sel et le sucre soht les seuls ahtidotes qui arrêtent
et neutralisent l'effet de ce poison. Il suffit, pour rappeler à la vie
l'animal blessé, d'emplir, aussitôt la blessure reçue, sa bouche,
sa gueule ou son bec de sel ou de sucre en poudre. Malheureuse-
ment le sel est assez rare dans le pays et le sucre en poudre y est

de la rivière, selon que le caprice les pousse ou que l'in-
stinct les guide. Ces voyages sont de dix, vingt ou qua-
rante lieues.

Quand les pêcheurs ont découvert sur une plage ces
lignes incohérentes, sillon onguiculé que trace en mar-
chant la tortue, ils s'arrêtent, édifient à deux cents
pas de l'eau des ajoupas provisoires, et cachés sous ces
abris, ils attendent patiemment l'arrivée des amphibies.
L'instinct de ces pêcheurs est tel, que leur installation

si peu cohnu, que, chez les Péruviens de l'Ucayali et du Maraïion,
comme chez les Brésiliens du Haut et du Bas-Amazohe, on édul-
core le café, les tisahes et géhéralemeht toutes les boissons avec
du sirop noir ou mélasse. La prompte application d'un de ces
deux remèdes, devenant par le fait difficile sinoh impossible, le
blessé, quel qu'il soit, n'a rieh de mieux à faire qu'à se résigner à
mourir.

I. Des lances de guerre de Tiennes, d'Orejones, de Dlirah-
nas, que nous avons eh notre possession, ont leur pointe em-
poisonnée et incisée de façon à se rompre et à rester dans la bles-
sure.
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sur cette plage ne précède guère que d'un jour ou deux
l'apparition des tortues.

Certaine nuit obscure, entre minuit et deux heures,
un immense mascaret fait tout à coup bouillonner la ri-
vière; des milliers de tortues sortent pesamment de l'eau
et se répandent sur les plages.

Nos Canibos accroupis ou agenouillés sous leurs
abris de feuilles et gardant un profond silence, at-
tendent le moment d'agir. Les tortues qui se sont di-
visées par escouades au sortir de l'eau, creusent ra-
pidement avec leurs pieds de devant, une tranchée
souvent longue de deux cents mètres, et toujours
large de quatre pieds sur deux de profondeur. L'ar-
deur qu'elles mettent à cette besogne, est telle, que le

sable vole autour d'elles et les enveloppe comme un
brouillard.

Quand la capacité de la fosse leur paraît suffisante,
chacune d'elles, remontant sur le bord, tourne brus-
quement sa partie postérieure vers la cavité, et laisse
choir au fond une provision d'oeufs à coquille molle, de
quarante au moins, de soixante-dix au plus; les pieds
de derrière renouvelant alors la besogne de ceux de
devant, ont bientôt comblé l'excavation. Dans cette
mêlée de pattes mouvantes, plus d'une tortue bouscu-
lée par ses compagnes, roule dans le fossé et y est en-
terrée vivante. Un quart d'heure a suffi à cette oeuvre
immense.

A peine la tranchée est-elle comblée, que les tortues

reprennent en désordre le chemin de la rivière : c'est le
moment qu'épiaient nos Conibos.

Au cri poussé par l'un d'eux toute la troupe se re-
lève et s'élance à la poursuite des amphibies, non
pour leur couper la retraite, ils seraient renversés et
foulés aux pieds par le puissant escadron, mais pour
voltiger sur ses flancs, se saisir des traînards et les re-
tourner sur le dos; avant que le corps d'armée ait dis-
paru, mille prisonniers sont restés souvent aux mains
des Vireurs'.

Aux premières clartés du jour, le massacre commence,

1. De virer, chavirer. C'est le nom donné par les missiohnaires
de l'Ucayali et les riverains du Haut-Amazone aux individus qui

sous la hache de l'indigène, la carapace et le plastron de
l'amphibie volent en éclats; ses intestins fumants sont
arrachés et remis aux femmes, qui en détachent une
graisse jaune et fine , supérieure en délicatesse à la
graisse d'oie. Les cadavres éventrés sont abandonnés
ensuite aux percnoptères, aux vautours-harpies et aux
aigles pêcheurs, accourus de tous côtés à la vue du car-
nage.

Avant de procéder k cette boucherie, les Conibos ont
fait choix de deux ou trois cents tortues, qui sont desti-
n•'es à leur subsistance et à leur trafic avec les Missions.

chassent ou pêcheht la tortue en courant après elle et la renversant
sur le dos.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



172
	

LE TOUR DU MONDE.

Pour empêcher ces animaux de se débattre et de trouver
avec les pattes, un point d'appui qui les ramène-
rait à leur posture accoutumée, ils incisent ses quatre
membranes pédiculaires et les attachent par paires.
La tortue mise hors d'état de se mouvoir, rentre
la tête dans sa carapace et ne donne plus signe
de vie. Pour éviter que le soleil ne calcine ces corps
inertes, les pêcheurs les précipitent pêle-mêle dans
une fosse qu'ils ont creusée et les recouvrent de ro-
seaux verts.

Hommes et femmes procèdent ensuite à la fabrication
de la graisse qu'ils font fondre et qu'ils écument à l'aide
de spatules en bois. De jaune et d'opaque qu'elle était

au sortir de l'animal, cette graisse devient incolore et
ne se fige plus. Les Conibos en emplissent des jarres
dont ils tamponnent l'ouverture avec des feuilles de ba-
lisier.

Le résidu, rillettes et rillons restés au fond de la
chaudière, est rejeté à l'eau où les poissons et les caï-
mans se le disputent avec acharnement.

Cette opération terminée, nos indigènes n'ont garde
d'oublier ou d'abandonner le produit de la ponte des
tortues, qui est avec la graisse et la chair de ces ani-
maux, un des articles de leur commerce avec les :Mis-
sions. Ces oeufs sont retirés à pleines mannes de la fosse
dans laquelle les chéloniens les avaient déposés, et

jetés dans une petite pirogue préalablement lavéeet ra-
clée et qui servira de pressoir. A l'aide de flèches à cinq
pointes, hommes et femmes crèvent ces oeufs dont le
jaune huileux est recueilli par eux avec de larges valves
de moules faisant l'office de cuillères. Sur le détritus des
coquilles on jette. plus tard quelques potées d'eau, comme
sur un marc de pommes ou de raisin, on remue violem-
ment le tout, et le jaune qui s'en détache et surnage sur
le liquide, est de nouveau recueilli avec soin. Reste
alors à faire bouillir cette huile, à l'écumer, à y jeter
quelques grains de sel et à le verser dans des jarres.

Cette graisse et cette huile que préparent les Conibos,
sont échangées par eux avec les missionnaires qui s'en
servent pour leur cuisine, contre des verroteries, des

couteaux, des hameçons et des dards à tortue, vieux clous
de rebut passés au feu et remis à neuf par les néophytes
forgerons de Sarayacu. Un de ces clous, convenablement
affilé et que l'indigène adapte à sa flèche, lui sert à har-
ponner les tortues à l'époque ou flottant par bancs épais,
elles passent d'une rivière à l'autre. Pendant de ' lon-
gues heures, le pêcheur debout sur la rive, épie le
passage des chéloniens.

A peine un banc de tortues est-il en vue , qu'il
bande son arc, y place une flèche et attend. Au mo-
ment où la masse flottante passe devant lui, il la vise
horizontalement, puis relevant brusquement son arc
et sa flèche, il fait décrire à celle-ci une trajectoire dont
la ligne descendante a pour point d'intersection la ca-
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rapace d'une tortue. Parfois plusieurs individus se jet-
tent dans une pirogue, poursuivent le banc de tortues;
l'assaillent de leurs flèches aux courbes paraboliques,
et n'abandonnent la partie que lorsque leur embarcation
est chargée de butin à couler bas. A en juger par les
cris, les hourras et les éclats de rire qui accom-
pagnent cette pèche, on doit croire qu'elle est pour le
Conibo un amusement plutôt qu'une corvée.

Le jour où les Conibos ont résolu de se rendre
dans quelque Mission pour y vendre leur marchan-
dise, ils s'ablutionnent , s'épilent et se peignent de
leur mieux, afin de donner de leur personne une
idée avantageuse; les vases de graisse et d'huile, et les
tortues attachées par les
pattes, sont placés au cen-
tre de la pirogue, et la
famille s'abandonne au
courant. Arrivé devant la
Mission, le patriarche ou
le beau parleur de la
troupe (il s'en trouve au
désert tout comme à Paris),
après avoir préalablement
secoué sa chevelure, passé
sur son visage une nou-
velle couche de rouge, et
donné du tour à sa tu-
nique chiffonnée, laisse les
femmes dans le fourré,
s'avance seul et porte la
parole : il a, dit-il, de ma-
gnifiques charapas (tor-
tues) et sa graisse et son
huile ne laissent rien à
désirer. Le missionnaire
édifié par ce début sur la
qualité de la marchandise,
s'enquiert alors de la quan-
tité; à cette question si
simple, le Conibo fait in-
variablement un haut le
corps, puis se gratte l'o-
reille et semble embar-
rasséj Cependant il s'en-
hardit et répond : Atchoupré, en courbant le pouce et
l'index; Rabui, il double le médius et l'annulaire, puis
répète les mêmes mots et les mêmes gestes, jusqu'à ce
que son énumération soit terminée.

Atchoupré signifie un; — Rabui veut dire deux. Ce
sont les seuls nombres cardinaux que possède l'idiome
conibo. Dès qu'il s'agit d'énoncer d'autres termes, les
arithméticiens de leur tribu se servent de l'idiome des
Quechuas dont les missionnaires du Pérou ont depuis
trois siècles vulgarisé l'usage, et ils disent quimsa
trois, tahua quatre, pichcca cinq, etc. Grâce à ce pla-
giat, il est facile aux Conibos, en mettant jusqu'à vingt
la dizaine avant l'unité, et passé vingt, l'unité avant la
dizaine, de compter jusqu'à cent (pachac), d'arriver

jusqu'à mille (huanca), d'attteindre le million (hunu).
Mais passé ce chiffre leur entendement se trouble,
leurs idées s'embrouillent, et comme les Quechuas des
plateaux andéens, ils appellent le nombre qu'ils n'ont
pu énoncer : Panta china, la somme innumérable'.

Au commerce des tortues, le seul que nous leur
connaissions, ces indigènes ne rattachent d'autre in-
dustrie que la construction de leurs pirogues et la con-
fection de leurs arcs et de leurs massues; leurs
pirogues, empruntées au tronc de l'arbre capiruna
(cedrela odorata), ont de dix à vingt-cinq pieds de
longueur, et ces dernières leur coûtent jusqu'à deux
années de travail. Après avoir choisi dans la forêt

ou dans quelque île de
l'Ucayali, où le faux aca-
jou abonde , l'arbre qui
leur paraît réunir les qua-
lités requises, ils l'abat-
tent à coups de hache, le
laissent sécher sur place
pendant un mois, brûlent
ensuite son feuillage, le
débarrassent de ses bran-
ches et procèdent enfin à
l'équarrissage du tronc, la-
beur formidable , si l'on
considère l'insuffisance des
moyens dont disposent ces
charpentiers. Quand les
formes de la pirogue sont
convenablement dessinées,
ils s'occupent d'en creuser
l'intérieur à l'aide de la
hache et du feu. Cette opé-
ration est assez délicate;
elle exige du constructeur
une surveillance inces-
sante, afin que le feu ,
agent principal de l'oeuvre,
ne dépasse pas certaines
limites. Des tampons de
feuilles mouillées sont dis-
posés à cet effet aux en-
droits qu'il ne doit pas

toucher; la hache et le couteau complètent plus tard le
travail ébauché par l'incendie. Quand la pirogue est
achevée, des hommes la chargent sur leurs épaules et
vont la mettre à flot.

Malgré le temps et le labeur qu'exigent ces embar-
cations d'une seule pièce, leur possesseur troque parfois
l'une d'elles contre une hache, quand il en trouve l'occa-
sion. Néanmoins le prix de ces pirogues varie selon leur
grandeur, et certaines valentj usqu'à six haches . Après dix

1. La plupart des nations de cette Amérique, dont l'idiome ne
possède que de deux à cinq mots pour énoncer leurs nombres, sup-
pléent à cette indigehce en comptant par duplication. Ainsi devaient
compter les Panos et les Conibos avant que la langue quechua leur
vint en aide.
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ans de séjour dans l'eau, l'aubier de ce faux acajou est
aussi sain que le premier jour. Les missionnaires re-
cherchent avec empressement ces grandes pirogues
pour les tailler en planches, qu'ils emploient à divers
usages.

Soit effet de la paresse ou de l'imprévoyance chez ces
indigènes, toute idée d'approvisionnement et de réserve
économique leur paraît inconnue ou antipathique. Sans
souci du lendemain, ils vivent au jour le jour et ne
chassent dans leurs forêts que lorsque la faim les aiguil-
lonne. S'ils se décident à pêcher des tortues et à profiter
de l'huile et de la graisse que leur offrent ces animaux,
c'est plutôt pour se procurer dans les Missions les ha-
ches et les couteaux qui leur sont nécessaires ou satis-
faire leur vanité par l'achat de perles fausses et de ver-
roteries, que pour donner la pâture à leur estomac. La
dime qu'en cette occasion ils prélèvent pour leurs be-
soins, est répartie de telle sorte entre leurs amis et leurs

connaissances, qu'au bout de deux ou trois jours, les
victuailles sont complétement épuisées. Mais cette pé-
nurie constante de leur garde-manger n'empêche pas
nos Conibos d'offrir de la meilleure grâce du monde au
voyageur ou à l'ami qui les visite, la dernière banane,
le dernier morceau de tortue ou le dernier gigot de
singe resté au logis. Jamais, au désert, les lois de l'hos-
pitalité ne furent plus saintement pratiquées que par ces
indigènes, toujours placés entre deux appétits inassouvis.

Ceux d'entre les Conibos que des relations de com-
merce ont mis en contact avec les missionnaires et les
Missions, ont rapporté de leurs voyages à Sarayacu, à
Belen, à Tierra-Blanca, des notions de défrichement et
de culture. Leurs plantations toujours cachées au mi-
lieu d'une île ou dans un coin de la forêt, et rappelant
par leur exiguïté celle des Antis et des Chontaquiros,
consistent comme ces dernières en quelques plants de ba-
naniers, en une douzaine de cannes à sucre, deux ou trois

Mère combo et sa fille.

cotonniers pour la fabrication des tissus, du rocou, du
tabac et des arachides. Leur mode de défrichement est le
même que celui usité chez les Indiens du Sud. Ils abat-
tent un pan de la forêt, laissent sécher les arbres abat-
tus, tes brûlent ensuite et sèment ou plantent sur ces
cendres fertilisantes. L'instrument dont ils se servent
pour façonner la terre, est une bêche formée par
l'omoplate du lamentin qu'ils emmanchent d'une longue
perche.

L'aptitude de ces naturels à élever en liberté les oi-
seaux et les quadrupèdes nous a émerveillé plus d'une
fois. Il n'est pas rare de voir de jeunes tapirs et des
pécaris en bas âge, suivre les pas de leur maître avec la
docilité d'un caniche et obéir à ses commandements.
Les aras, les caciques, les remphastos, les couroucous,
tous ces oiseaux au magnifique plumage, vont et vien-
nent de la hutte du Conibo à leur forêt natale avec la
plus touchante sécurité; mais l'animal que ces Indiens

préfèrent à tous les autres, c'est le singe, dont le natu-
rel pétulant et la gymnastique paraissent les amuser
fort; l'affection qu'ils lui témoignent ne va pas cepen-
dant jusqu'à épargner l'animal dans leurs moments d'i-
vresse, et, quand la boisson fermentée a troublé le cer-
veau du maître, le pauvre singe périt sous le bâton avec
les autres commensaux de la demeure.

Chez les Conibos le mariage n'entraîne après lui au-
cune cérémonie ; à peine l'époux, ou ce qu'ainsi l'on
nomme, offre-t-il un léger cadeau aux parents de sa
femme, qu'il peut d'ailleurs répudier à son gré. La bi-
gamie est tolérée chez ces indigènes et la polygamie n'y
serait pas considérée comme une énormité, si depuis
longtemps ils ne s'étaient fait une loi de ne prendre
de femmes, qu'autant que leur paresse, proverbiale au
désert, leur permet d'en nourrir.

A l'heure de son accouchement, quand la femme
abritée par sa moustiquaire est seule à lutter contre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE. 175

la douleur, l'époux, accroupi au seuil de sa demeure,
attend dans une immobilité complète et l'observation
du jeûne le plus rigoureux, que sa compagne soit dé-
livrée et lui ait annoncé le sexe de l'enfant. Si cet enfant
est une fille, il crache sur la moustiquaire avant d'en
soulever les plis; si c'est un garçon, il frappe la terre
de son arc et adresse des félicitations à la mère. Cepen-
dant la malheureuse, pâle et brisée, s'avance au bord de
la rivière pour y laver son nouveau-né et se purifier de
ses souillures; quand elle rentre sous le toit conjugal,
elle félicite à son tour le père de l'enfant, si cet enfant
est un garçon, et baisse la tête sans rien dire, en pas-
sant devant lui, si c'est une fille.

L'usage de comprimer la tête des nouveau-nés entre

deux planchettes rembourrées de coton, pour leur don-
ner une forme aplatie, fut autrefois en honneur chez les
Conibos; mais depuis un siècle environ, ils ont dû re-
noncer à cette étrange mode, adoptée jadis par plusieurs
de leurs congénères des sierras du Pérou et des rives
de l'Amazone, car parmi les octogénaires de la tribu
conibo que nous avions pu voir, aucun n'offrait de dé-
pression ou d'aplatissement de la boîte cranienne, qui
rappelât une pareille coutume'.

Ce n'est qu'à l'âge de dix ans que les enfants mâles
abandonnent l'aile maternelle pour accompagner leur
père sur la rivière ou dans le bois. Jusque-là, ils s'ébat-
tent en liberté avec des compagnons de leur taille, font
voguer de petites pirogues sur les flaques d'eau, lancent

Mère et nourrice.

la balle de feuilles de palmier, jouent au bilboquet
avec une tête de tortue qu'ils lancent en l'air et qu'ils
rattrapent au bout d'un épieu, s'essayent au tir de
l'arc et se prennent aux cheveux pour un oui ou pour
un non.

En général, chez ces Indiens, l'enfance est aussi
turbulente que l'âge mûr y est grave et la vieillesse ta-
citurne.

L'époque de l'adolescence des jeunes filles est pour
la tribu tout entière l'occasion d'une grande fête. Des
boissons fermentées sont préparées à l'avance; on fa-
brique des flûtes neuves; on resserre la peau dilatée
des tambourins; des couronnes de plumes sont tres-

Fillette conibo.

sées pour ces jeunes vierges et chacun, de son côté, se
dispose à célébrer joyeusement la • fête du Chébiana-
biqui.

1. En parcourant le compte rendu d'un voyageur qui mentionne,
sous la rubrique des gens du pays et en l'an de grâce 1861,
cette coutume des Conibos d'aplatir la tête de leurs nouveau-nés,
nous avons cru un momeht être tombé sur une relation de voyage
du siècle passé.

Il serait temps que certaines appréciations et certains lieux
communs ethnologiques, qui appartiennent depuis lohgtemps
aux erreurs jugées aussi bien que certaines nations, éteihtes de-
puis plus d'un siècle et qu'oh s'obstine à faire vivre, disparusseht
ehfin 'des recueils sérieux destinés à donner au public uhe idée
exacte de l'état actuel de la science. Nous aurons plus tard l'occa-
sion de revenir sur cette coutume de s'aplatir la tète, que des tri-
bus de l'Amazone antérieures aux Conibos, avaient adoptée, non par
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Pendant la durée de ce jour de liesse, la coutume
sévère qui défend aux femmes de s'associer aux diver-
tissements des hommes et de prendre part à leurs dan-
ses, se relâche de sa rigueur et tandis que ceux-ci gam-
badent d'un côté au son de la flûte à cinq trous, du
tambour et du coutoucoutou, petite calebasse creuse
dans laquelle sonnent des cailloux ou des graines, les
femmes se trémoussent à qui mieux mieux. La danse
des Conibos consiste en un enlacement de trois ou
quatre individus qui, se donnant le bras, avancent et
reculent tous à la fois avec des poses de tête et des
langueurs de corps assez semblables aux oscillations
d'une personne ivre; puis les danseurs se séparent et
les contorsions de leur individu deviennent alors incom-

préhensibles; on croirait que leurs articulations ont
été rompues. Ils vont et viennent, traînant le pied,
se heurtant mollement, se joignent, s'évitent et finis-
sent par s'appréhender au corps en tournant sur eux-
mêmes, jusqu'à ce qu'ils tombent à terre haletants et
épuisés.

Quand la danse et l'ivresse, car la coupe de mazato
ou chicha, n'a pas cessé de circuler à la ronde, ont at-
teint leur dernier degré d'exaltation, l'héroïne de la
fête, coiffée d'une couronne de plumes de toucan, en-
tièrement nue et parée de ses plus beaux colliers, est
introduite dans la hutte, où deux matrones la prennent
chacune par un bras, tandis qu'une troisième matrone
porte aux lèvres de la jeune fille une coupe de liqueur

Jeu de la balle chez les Conibos.

ermentée que celle-ci doit vider jusqu'à la dernière
goutte.

Cette première coupe est bientôt suivie d'une se-
conde, puis d'un nombre indéfini: Pendant ce temps,
les matrones accompagneresses ont obligé la vierge
à danser violemment avec elles. Quand ces matrones
sont lasses, d'autres les remplacent; vraies sorcières,
menant la ronde d'un sabbat sans nom.

Avant l'expiration des vingt-quatre heures, terme
fixé à cette étrange fête, la jeune fille n'a plus con-
science d'elle-même ; sa tête roule à l'aventure ; ses
jambes ploient sous elle; un sommeil de plomb clôt ses

originalité ou par coquetterie et pour se distinguer de leurs voi-
sihes, mais pour repousser l'accusation d'ahthropophagie portée
contre elles par d'autres tribus de leur nation.

yeux. Bientôt l'estomac révolté par la boisson qu'on ne
cesse d'y introduire en desserrant les dents de la mal-
heureuse fille, se débarrasse de son superflu et donne
à la squalide orgie un dernier cachet de dégradation
animale.

Malgré ces effrayants symptômes, bientôt suivis de
contractions et de spasmes nerveux, l'être humain ou
plutôt la masse inerte, n'en continue pas moins de
sautiller au bras des matrones. La coutume est inexo-
rable et veut que la solennité se poursuive jusqu'à
ce que le soleil levant trouve la jeune fille endormie ou
plutôt plongée dans un évanouissement profond....

Paul MARCOY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Cérémonie funèbre du Chirinqui.

VOYAGE DE L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,

A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.
1846-1860. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS

P 110U.

HUITIÈME ÉTAPE.

Funérailles chez les Cohibos. — Musique et idiome. — Paysages et animaux. — Éboulement des berges de l'Ucayali. — Où plus d'une
lectrice au coeur sensible frémira du danger que courut l'auteur.— Auto-da-fé de pécaris. — Arrivée chez lis Indiehs Sipibos. — Un
ragoût de tortues au sortir de l'oeuf. — La sierra de Cuntamaha et ses ramifications. — Rencohtre de deux chrétiens sur une plage.
— Un moulin à broyer les cahnes à sucre. — Quelques lignes sur le passé des Indiehs Sipibos. — Arrivée chez les Indiens Schétibos.
— La plage de Sarah-Ghéné-Sara-Yacu — Transformation magnifique et soudaine du comte de la Blahche-Êpihe. — Effet que peut
produire un habit noir au milieu d'un paysage vierge.

Les Conibos ont l'idée d'un être omnipotent, créateur
du ciel et de la terre, qu'ils appellent indifféremment
lorsqu'il leur arrive de s'adresser à lui, Papa le père

1. Suite. —Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273, t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129 et la note 2, 145 et 161.

X. - 246' I IV.

et Huchi l'aïeul. Ils se le représentent sous une forme
humaine emplissant l'espace, mais cachée à leurs yeux,
et disent qu'après avoir créé ce globe il s'est envolé
vers les régions sidérales d'où il continue à veiller sur
son oeuvre. Ils ne lui rendent du reste aucun hommage
et ne se le rappellent qu'à l'heure des tremblements de

12
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terre, assez fréquents dans la pampa del Sacramento,.
Les commotions du sol, au dire des Conibos, sont occa-
sionnées par le déplacement du grand Esprit, qui aban-
donne un moment sa demeure céleste, afin de s'assurer
par lui-même que l'oeuvre de ses mains existe encore.
Alors les Conibos de sortir en foule de leurs demeures,
avec des gambades et des gestes extravagants, et cha-
cun de s'écrier, comme s'il répondait à l'appel d'une
personne invisible : ipima ipima, evira iqui, papa,
evira iqui! Un moment, un moment, me voici, père,
me voici 1

A l'encontre de cet esprit du bien à qui nous ne con-
naissons d'autre nom que celui de père ou d'aïeul, l'es-
prit du mal, appelé Yurima, habite le centre du globe ;
les maux qui assaillent la nation lui sont attribués, et
les Conibos le redoutent si fort, qu'ils évitent autant
qu'ils peuvent de prononcer son nom.

Les esprits forts, il s'en trouve partout, se sont attri-
bué, au nom du diable, un pouvoir qui n'a de bases
réelles que la faiblesse d'intelligence et la crédulité
d'autrui. Ces grands hommes, à la fois sorciers, jon-
gleurs et médecins, ont dans leur gibecière nombre de
tours dont ils régalent leur public ingénu. Ils guérissent
les piqûres des serpents, des raies et des insectes, dé-
bitent des amulettes d'heur et de malheur et jusqu'à
des philtres amatoires composés avec la chair et les
yeux du cétacé cuchusca (Deiphinus Amasoniensis).
Grâce au mystère dont s'entourent ces Yubués ou doc-
teurs en magie, à leurs rares paroles et aux confé-
rences secrètes qu'ils feignent d'avoir avec Yurima
leur patron, au moyen d'une léthargie dus à quelque
narcotique, leur prestige et leur crédit sont solide-
ment établis dans l'opinion publique. On les consulte
à tout propos et à propos de tout. Il va sans dire que
chaque consultation est toujours acccompagnée d'un.pe-
tit présent.

Mais comme il n'est pas de montagne sans vallée et de
fortune sans revers, il arrive quelquefois à nos Yubués
de payer cher la terreur et l'admiration qu'ils ontimpo-
sées à la foule; le bâton de leurs admirateurs venge
cruellement le malade que ces charlatans ont tué, après
s'être vantés publiquement de le guérir.

A l'instar des héros scandinaves, les Conibos après
leur mort habitent un ciel belliqueux dont les joutes
et les tournois sont les passe-temps. Les vierges d'Odin
y sont représentées par des Aibo-Mueai ( courtisanes)

1. C'est aux foyers volcaniques de la Mesa de Pasto dans le Po-
payah, situés sur la même chalhe que ceux de l'Équateur et en
communication directe avec eux, qu'un doit attribuer les boule-
versements géologiques de la partie N. 0. du bassin de l'Amazone
et les commotions qui chaque année sont ressenties dahs les plai-
nes du Sacrement. Pendant la durée du phénomène, les ondes
d'ébranlement, comme on a pu l'observer maintes fois, se propa-
gent invariablement dans la direction du N. 0. au S. E. Lors de
la dernière irruption du volcan de Pasto, qui eut lieu vers sept
heures du soir, la colonne de matière ighée qui s'éleva de son
cratère atteighit une hauteur telle, qu'elle éclaira l'espace à plus
de 200 lieues. Les habitants de Sarayacu et lieux circonvoisins
prirent cette clarté qui empourprait le ciel pour le reflet d'une
aurore boréale. Un mois après l'éruption, la nouvelle leur en fut
apportée.

qui offrent au guerrier conibo des montagnes d'aliments
et des fleuves de boisso

 la mort d'un Conibo, les femmes se réunissent dans
sa demeure, enveloppent le cadavre dans son Tari (sac),
placent dans sa main droite un arc et des flèches, afin
qu'il pourvoie à sa subsistance dans son voyage d'outre-
tombe, et après l'avoir barbouillé de rocou et de genipa,
elles lui emboîtent le visage dans la moitié d'une cale-
basse destinée à lui servir de coupe. Le défunt ainsi
accoutré, est sanglé avec des courroies découpées dans
le cuir frais d'un lamentin et ressemble assez à une
carotte de tabac. Les femmes mettent tant de soin et
d'application à le ficeler, qu'elles semblent vouloir met-
tre le malheureux Conibo dans l'impossibilité de se dé-
barrasser de ses liens au jour de la résurrection. Ces
formalités lugubres accomplies, les femmes disposent
le cadavre sur le sol de la hutte, la tête au levant et
les pieds au couchant, puis dépliant la bande de coton
qui entoure leur corps la font passer entre les jambes,
de façon à ce que les deux bouts, retenus par un brin
d'écorce, reposent,-d'un côté sur leur ventre, de l'autre
sur leurs reins. Cette façon de se draper n'est usitée
qu'à l'occasion des funérailles et porte le nom de
Chiacquèii. La danse et le chant mortuaires du Chirin-
qui commencent ensuite. Nous en avons reproduit l'air
pour l'édification du lecteur.

A cet air du Chirinqui mécaniquement reproduit ici,
il manque deux choses, l'âme et la vie : ainsi, d'une
tête de mort dans laquelle les cavités de la bouche et
des yeux existent encore, mais d'où la parole et le regard
sont absents. Les notes de la gamme n'ont pu rendre le
style et la manière thrénodiques de cette mélopée sau-
vage, rauque, voilée et néanmoins d'une douceur et
d'une mélancolie singulières.

Les femmes la chantent lentement, sans paroles, du
fond de leur gosier, auquel on croirait qu'elles ont mis
une sourdine et, tout en chantant, tournent à la file au-
tour du cadavre gisant. Elles ont ployé leurs bras de

1. Nous regrettons de ne pas savoir, pour le redire à nos lec-
teurs, le nom du Mahomet des Panes et des Conibos, qui, pour
flatter les goûts de la nation, lui promit qu'elle jouirait abondam-
meht après sa mort des ressourcés alimentaires dont la recherche
avait fait la préoccupatioh constante de sa vie. Ainsi le Prophète,
dans le Coran, sut flatter la paresse et les goûts voluptueux de ses
fidèles en leur promettant, au sortir de cette existence, la torpeur
extatique des rêves opiacés à l'ombre de l'arbre Tupa et dans la
compagnie de houris blanches, vertes et rouges.
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façon que leurs mains ramenées au niveau des épau-
les, aient la paume tournée vers le sol. Cette cérémonie
funèbre à laquelle les hommes assistent, mais en de-
hors de la hutte, dure près d'une demi-journée. Lors-
que ces femmes sont lasses de leur promenade circulaire

ou enrouées par leurs nénies, l'usage leur permet de
s'arrêter pour reprendre haleine et vider une coupe.
Les hommes de leur côté en boivent deux et même
quatre, comme pourraient le faire en pareille occur-
rence, des cholos péruviens de la côte et de la sierra.

Balisiers de l'Ucayali.

Au coucher du soleil, le cadavre est placé dans une
grande jarre dont on lute l'orifice avec du bois et de la
glaise, et qu'on descend en terre à l'endroit même où
la ronde des femmes a tournoyé. Le sol de certaines
huttes conibos est criblé de ces excavations; de profon-
des gerçures dessinent le contour des puits mortuaires

dans lesquels il nous est, arrivé quelquefois d'enfoncer
un bâton, comme pour jauger ce néant.

Les funérailles d'un enfant diffèrent de celles d'un
homme, en ce qu'on efface complétement le souvenir de
ce dernier en brisant ses poteries, en éparpillant les cen-
dres de son foyer, en coupant les arbres qu'il a plantés,
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tandis qu'une portion de l'enfant reçoit pour la seconde
fois l'hospitalité dans les entrailles paternelles ; à peine
est-il mort que les femmes coupent sa chevelure et la
remettent à la mère qui en fait deux parts égales. Pen-
dant ce temps, le père est allé pêcher au bord de la
rivière où sa flèche, dédaigneuse de gros poissons, n'a
frappé que le fretin. Après s'être baigné, puis roulé dans
le sable, il rentre sous son toit et remet à la mère le
produit de sa pêche, que cellc-ii fait ,bouillir sur-le-
champ. Une moitié des cheveux de l'enfant est brûlée
et mêlée à cet aliment, que les parents et l'assistance
dévorent avidement. L'autre moitié est brûlée aussi et
absorbée avec le breuvage. Cette dernière formalité rem-

plie, on enterre le cadavre, et, pendant trois mois, quand
gronde le tonnerre, le père et la mère viennent trépi-
gner sur la fosse en hurlant tour à tour. Quand le sol
d'une butte est tellement couvert de sépultures que la
place manque pour les nouveaux décédés, on' en con-
struit une autre à quelques pas, laissant le vieux toit
s'effondrer de lui même.

Pour compléter cette monographie des Indiens Coni-
bos, autant crue par respect pour la vérité sainte et par
amour de la couleur locale, nous relaterons en passant
le goût décidé de ces indigènes pour leur propre ver-
mine et celle du prochain. Un Conibo mâle ou femelle,
assis la tête à l'ombre et les pieds au soleil, égarant ses

doigts dans la chevelure d'un de ses semblables et y
trouvant pâture à son• étrange faim, est plus heureux
qu'un Tériaki, emporté par l'opium dans le septième
ciel des voluptés.

Au goût des parasites, le Conibo ajoute la passion des
diptères. Un moustique gorgé de sang lui paraît bou-
chée si friande, qu'il ne manque jamais en sentant le
suçoir de l'insecte s'enfoncer dans sa chair, de l'obser-
ver d'un air narquois. A mesure que l'abdomen flasque
et diaphane du buveur s'emplit de la liqueur vermeille,
le visage du Conibo s'épanouit. Au moment où le mous-
tique tourne au sphéroïde, l'homme l'écrase et s'en
repaît.

La tribu Conibo, déchue du rang qu'elle occupait au
dix-septième siècle parmi les peuplades de la Pampa
del Sacramento, est divisée à cette heure comme nous
l'avons vu, en clans de deux à trois familles qui ne re-
lèvent que de leurs chefs naturels et vivent éparses sur
les bords de l'Ucayali et de deux affluents de sa rive
gauche. Les luttes sanglantes de cette tribu avec les
tribus rivales ont cessé de guerre' lasse , ou comme si
un armistice indéfini avait été'conclti entre les parties
belligérantes. La haine dn Conibo contre ses voisins les
Cacibos (hodié Cnchibos) dé .la' rivière Pachitea, les
Remos et les Alnahuacas de la rive droite de l'Ucayali,
a même perdu de son intensité et semble descendue au
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serpeht,	 runi.
cochon (pécari), yauamaeüa.
singe,	 riho.
chieh,	 huché-té.
vautour,	 schiqui.
coq,	 ituri buené.
poule,	 ituri.
neuf de poule, ituri bachi.
dinde (sauvage), cosho.
perroquet,	 baüa.
perruche,	 tumi,
pigeon,	 nubué.
perdrix,
poisson,
araignée,
mouche,
moustique,
fourmi,
papillon,

palate douce, cari.
pistache de terre tama.
bahane,	 parahta.
papaye,	 pucha.
inga,	 shehna.
ananas,	 canna.
un,	 atchoupré.
deux,	 rrabui.
trois,
quatre,
cinil,	 ,, ,
veux-tu?	 aueque mibi.
je veux,	 aueque evira.
quoi ?	 aueiqui.
comment t'ap- auequehaqui mi-

pelles-tu?	 bi.
oui,	 hiequi.
hon.	 hiccama.

cu ma.
huaca.
rinacuo.
habu.
xio.
gima.
puempué.
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niveau du mépris vulgaire. Autrefois ces tribus s'exé-
craient et s'exterminaient, aujourd'hui elles se pillent
et se bafouent. De temps en temps, une lutte d'homme
à homme, à propos d'un dommage causé ou d'un vol
commis au préjudice de l'un d'eux, témoigne seule de
l'ancienne inimitié nationale qui les divise.

Cette indifférence guerrière et cette tendance pro-
noncée à la paix, comme disent les grands journaux, que
nous signalons chez les Conibos, peuvent être observées
en ce moment chez la plupart des Peaux-Rouges de l'A-
mérique du Sud. La soif de haine, d'extermination, de
pillage, dont leurs tribus furent si longtemps possédées,
paraît s'être calmée depuis un demi-siècle et leur féro-
cité proverbiale, épouvantail des moines, des habitants
de la sierra et des voyageurs, n'est plus à cette heure
qu'une morne apathie.

Cet état crépusculaire entre la barbarie proprement
dite, qui n'est déjà plus, et la civilisation qui n'est pas
encore, nous a vivement frappé pendant le temps que
nous avons passé chez les peuplades du désert et ce
serait ici le cas d'en discuter les conséquences; mais
comme notre notice ethnographique touche à sa fin,
nous laisserons au lecteur le soin de décider sur la foi
de ces lignes et de celles qui suivront, si l'atonie actuelle
de l'homme américain doit être considérée comme un
reflet de l'aube de sa civilisation à venir, ou comme un
acheminement rapide vers sa destruction finale. Notre
opinion à cet égard est déjà formée.

IDIOME CONIBO.

Dieu,
diable,
ciel,
soleil,
lune,
étoile,
jour,
nuit,
air,
pluie,
aube,
crépuscule,
eau.
feu.
froid,
bomme,
femme,
mari,
enfant,
tête,
cheveu,
visage,
froht,
sourcil,
oeil,
nez,
bouche,
langue,
dent,
oreille,
cou,
poitrine,
épaule,
bras,
main,
doigt,
ventre,
nombril,
jambe,
mollet,
pied,
os,
aveugle,

Papa, Huchi.
Yurima.
naï.
vari.
uché.
huirti.
nété.
yanta.
hiuhé.
hui.
nété-sabataï.
yambué.
unpas.
chi.
madei.
buebo.
aïbo.
buené.
bagué.
busca.
bu.
buemana.
buetongo.
buesco.
bueru.
recqui.
quebi.
ana.
se ta.
pabiqui.
pitahiti.
suchi.
bapuesco.
puya.
mueque.
muebi.
puni.
pucutésé.
vital.
vipucu.
tac.
sau.
buedta.

boiteux,
voleur,
peur,
arbre,
feuille,
pierre,
sa.b' e ,
charboh,
fumée,
cendre,
maison,
pirogue,
radeau,
cotoh,
sucre,
cacao,
canelle,
rocou,
genipahua,
mahioc,
maïs,
tabac,
fil,
aiguille,
épine,
hameçon,
arc,
flèche,
sac (vêtement),
collier,
bracelet,
grelot,
miroir,
amadou,
pot,
assiette,
couteau,
corbeille,
corde,
plume,
dahse,
tapir,
ours,

yed tété.
yumuedsumis
racqué.
giuhi.
puei.
maca.
mari.
chisté.
cuhi.
chimapu.
sobo, tapi.
nunti.
tappa.
buasmué.
sahipoto.
turampi.
chitahi.
masé.
nané.
adsa.
séqui.
chica.
yuma.
sumu.
musa.
misquiti.
canuti.
piha.
tari.

_tenté.
uncé.
tunu [mati .
bueiseté.
hisca.
quienti.
quencha.
ch ichica.
bunanti.
risbi.
rahi.
ransaï.
auha.
huiso.

En terminant cette très-longue notice sur les Conibos,
hors-d'œuvre qu'il ne nous était pas possible de retran-
cher du menu du repas, reprenons, avec notre route, le
fil de nos observations journalières. Le lecteur doit se
souvenir, ou s'il avait oublié, nous le lui rappelons, que
le territoire des Conibos qu'il a traversé du sud au nord
s'étend de Paruitcha àla rive gauche du rio Capoucinia,
comprenant environ soixante-dix lieues de rivière ; qu'au
territoire du ces indigènes va succéder celui des Sipibos,
qui s'étend de la rive droite du Capoucinia à la rivière
Cosiabatay, occupant une étendue de cinquante-neuf
lieues, au delà de laquelle commenceront les possessions
des Indiens Schetibos répandus jusqu'à la confluence de
l'Ucayali-Amazone et du Maranon.

Les dangers, les privations, les souffrances qui avaient
signalé les commencements du voyage, étaient passés
pour nous à l'état de rêve ; mais les moustiques, cette
huitième plaie biblique, inconnue à l'auteur du Penta-
teuque, leur avaient succédé, et ces odieux insectes nous
incommodaient à eux seuls autant que l'avaient fait en-
semble les averses, les rapides, les naufrages, la faim et
la misère. L'Ucayali, débarrassé d'obstacles, déroulait
vers le nord son cours majestueux ; bien que la vitesse
de ses courants se fût singulièrement ralentie, la pente
de son lit, en certains endroits, était encore visible à
l'ceil. Sa profondeur, toujours très-variable, même après,
sa jonction avec le Pachitea, n'avait pas dépassé trois
brasses en moyenne.

Au delà du rio Capoucinia, notre rivière prit une al-
lure magistrale et, comme une gigantesque couleuvre,
déroula des anneaux larges de deux lieues. Ses longues
plages de sable, dont la monotonie avait fatigué nos re-
gards, furent remplacées par des talus d'ocre ombragés
de hautes forêts. Les îles s'y succédèrent à des intervalles
plus rapprochés, et du milieu des touffes de balisiers qui
formaient leur ceinture, s'élancèrent les troncs puis-
sants des ficus, des botnbax et des capirunas ou arbres
à pirogue. Comme une compensation au supplice inces-
sant que nous infligeaient les moustiques, nous eûmes,
au milieu de ravissants paysages, des aubes, des cré-
puscules et des clairs de lune à faire bayer d'aise les

1. Ces nombres cardinaux n'existent pas dans la langue des Coni-
bos, comme nous Pavons dit dahs notre monographie de ces ihdi-
gènes. Avant de se servir de l'idiome des Quechuas, ils dureht
compter par duplication, comme la plupart des tribus de cette
Amérique.
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sensibles amants de la belle nature, comme on disait
encore au commencement de ce siècle. Le matin surtout
avait des harmonies à nulle autre pareilles; à peine le
jour avait-il paru, que les vapeurs nocturnes amoncelées
sur les rivages se déchiraient par lambeaux, flottaient
un moment accrochées aux branches des arbres etdispa-
raissaient emportées par la brise. Mille bruits charmants,
éclatant alors dans les bois comme une fanfare, saluaient
le réveil de l'astre lumineux. La rivière Ucayali, encais-
sée entre deux rangées de sombres verdures, roulait
dans un silence magnifique ses ondes d'un ton d'ocre
pâle, dont l'immobilité contrastait avec le mouvement
des feuillages, des oiseaux et des quadrupèdes. Le soleil
en montant, blondissait leur masse et mettait une aigrette
lumineuse à la cime de chaque flot. Une légion d'êtres
cachés pendant la nuit dans les profondeurs de l'im-
mense cours d'eau, et que le jour faisait monter sa
surface, venaient mêler leurs formes étranges aux lignes
calmes ou accidentées du paysage et ajouter à sa gran-
deur un caractère de puissante originalité. Les caïmans
rayaient d'obliques sillons le sable des plages; les la-
mentins, tapis dans les roseaux, allongeaient timidement
leur mufle informe pour humer l'atmosphère, saisir une
tige de sara-sara (pseudo-mais), et rentrer aussitôt dans
leur domaine liquide avec cette double provision d'air
respirable et d'aliments. Dans les baies solitaires, à
l'abri du vent et du sillage des pirogues, les dauphins,
rejetant l'eau par leurs évents, faisaient miroiter leur
cuir lisse et couleur de zinc, nageaient par quatre de
front, comme les chevaux d'un quadrige, ou exécutaient
de folâtres culbutes. Le long du bord, sur des troncs
d'arbres renversés, pêchaient de conserve des jaguars,
des loutres, des hérons blancs ou gris, des jabirus et des
phénicoptères. Dans le voisinage de ces animaux, trot-
tait menu le cultrirostre, appelé paon des roses (ardea
helias) , avec son allure de perdrix, sa tête mignonne, son
col mince, ses jambes frêles, sa chape de couleur mo-
deste, mais plus richement ocellée que les ailes des
sphinx, ce gracieux oiseau l'emportait sur les plus bril-
lants de ses congénères : sur les couroucous, vêtus de
vert d'or et de carmin; sur les cotingas aux couleurs chan-
geantes ; sur les orioles et les toucans; les perroquets et
les perruches, et sur le grand martin-pêcheur au dos
azuré, aux ailes blanches frangées de noir, qu'on voyait
raser la berge et happer en passant quelque jeune païsi'
échappé de la nageoire maternelle.

Ces lieux charmants où l'églogue et l'idylle régnaient

I. C'est le pira-rocou ou poissoh-rocou des Brésiliens, et le
vastus gigas ou le malus osteoglossum des ichthyologistes. Ce pois-
son, de la taille d'un esturgeon, est cuirassé de magnifiques écailles
de six centimètres carrés, d'une couleur carmin vif bordé de co-
balt. Il abonde dans les affluents et les lacs du Haut-Amazone. C'est
l'individu que les Péruviens et les Brésiliens de ces contrées recher-
chent de préférehce à d'autres, pour en saler la chair qui a quelque
analogie avec celle de la morue. Avec la grande consommation
que font de ce poisson frais les Missions de l'Ucayali et les villages
de l'Amazone, ils en expédient chaque année, à l'état de salai-
son, des quantités considérables dans les provinces voisines et
jusqu'au Para. Les Cocamas sont, de tous les indigènes de notre
connaissance, ceux qni se montrent le plus friahds de pira-
rocou, poisson dédaighé par les Conibos qui l'appellent huamué,

en souveraines, étaient souvent témoins de petits cata-
clysmes, qui, chaque fois qu'ils se produisaient sous nos
yeux, nous occasionnaient un tressaillement voisin de
la peur. Ces cataclysmes ou ce qu'il vous plaira, c'était
l'écroulement brusque et retentissant dans la rivière ,
d'une partie des berges. Ces terrains, composés de sable
et de détritus végétal, sourdement minés par le flot, se
détachaient tout à coup de la terre ferme sur une lon-
gueur d'un ou deux kilomètres, entraînant les arbres
qu'ils avaient nourris et les faisceaux de lianes pareilles
à des câbles, qui liaient entre eux ces colosses. Ces
éboulements qu'on entendait souvent à trois lieues de
distance, ressemblaient à de sourdes décharges d'ar-
tillerie.

Un épisode singulier qui pouvait tourner au tragique
et me valoir l'honneur d'être décousu comme le beau
chasseur aimé de Cypris, signala une de mes journées
de voyage. C'était entre les rivières Tallaria et Ruapuya,
affluents de droite de l'Ucayali (je ne saurais préciser
autrement le lieu de la scène) ; il était trois heures de
l'après-midi. Nos compagnons avaient sur moi une
avance d'un quart de lieue. Ma pirogue, montée par trois
Conibos, suivait le fil de l'eau en rasant la berge pour
avoir un peu d'ombre. Les rameurs au repos échan-
geaient de loin en loin quelques paroles qu'ils ponc-
tuaient d'une écuellée de mazato. Le pilote manoeuvrait
seul. Tout 'a coup notre oreille fut frappée par un bruit
sourd comme celui que pourraient produire cent pioches
excavant à la fois le sol. Ce bruit que les Indiens écou-
tèrent avec une attention profonde, semblait sortir de
la forêt dont nous côtoyions la lisière. Las de prêter
l'oreille sans rien comprendre, j'allais demander à un
des rameurs ce que nous écoutions ainsi, quand, devi-
nant mon intention, il m'imposa silence par un geste
brusque. Après quelques minutes d'audition de ce bruit
qui m'intriguait fort, mais dont les Conibos avaient re-
connu la nature, ils se consultèrent du regard et s'étant
mis à ramer vigoureusement, se rapprochèrent du ri-
vage. Comme nous abordions, ils se dépouillèrent de
leur sac, prirent leurs arcs et leurs flèches, et nus comme
des vers, sautèrent en terre et s'enfoncèrent dans la
forêt. Je restai seul à garder la. pirogue.

Un certain temps s'écoula. Ennuyé d'attendre mes
rameurs et harcelé d'ailleurs par les moustiques, j'a-
marrai l'embarcation à une branche et débarquant à
mon tour, j'entrai dans le fourré. Un profond silence
y régnait. Je m'assis sur un tronc renversé et comme

peu connu des Chontaquiros et tout à fait ignoré des Antis, dont
il n'habite pas les rivières trop froides. La trouvaille, sur une
plage de l'Ucayali, d'écailles et d'arêtes de païsi, suffit aux
tribus riveraihes pour leur dénoncer le passage d'uhe famille ou
d'une troupe de Cocamas. Ce poisson est le seul que nous ayons
vu dans les rivières de cette Amérique, nager entre deux eaux en
compaghie de sa progéhiture. Il n'est pas rare de voir, dans les
baies calmes et solitaires, une énorme femelle de paisi escortée
de ses petits au milieu desquels elle a l'air d'un vaisseau à
trois ponts entouré de chaloupes. Les jeunes païsis, longs de
douze à quinze pouces et encore sans écailles, soht d'un brun
d'anguille fohcé sur le dos. Cette couleur se dégrade eh descen-
dant vers les flancs et s'éteiht près du ventre, doht le dessous est
d'un blanc jauh;ltre.
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j'avais pris mon album, dans l'espoir d'utiliser une
de ses pages, apercevant devant moi un de ces jolis
palmiers du genre Bartris, pourvu de son régime de
drupes mi-parti noir et orange, j'entrepris de les dessi-
ner. Pendant que je m'absorbais dans mon oeuvre,
la terre tremblait sous mes pieds. Un volcan semblait
y mugir. D'un bond je me levai. Les secousses du sol
devenaient de plus en plus violentes. Les oscillations
paraissaient se diriger du sud au nord. Quant au bruit,
c'était comme le galop lointain d'un escadron de ca-
valerie. Tout à coup, et comme mes regards interro-
geaient avec anxiété l'ombre du taillis une troupe, ou
plutôt une armée de picaris, ces sangliers américains,

débouchèrent comme la foudre à vingt pas de moi. Je
cherchai de l'oeil un coin pour m'y tapir, un arbre
pour y grimper et n'apercevant à ma portée que des
lianes pendantes,je les saisis et m'enlevai à la force des
poignets comme un professeur de voltige. Le formida-
ble troupeau passa ventre à terre, laissant après lui une
odeur infecte. Je ne sus jamais quel effet j'avais pu
produire sur les sangliers, ainsi suspendu par les mains
et vêtu d'une robe rouge, mais au bouleversement de
mes facultés, je jugeai que ces animaux m'avaient fait
une peur atroce.

Derrière le bataillon des vétérans qui arrosaient
l'herbe de gouttes pourpres,'se pressait une escouade

Les pecaris.

de marcassins. Ces bestioles, le groin au vent et la
queue en tire -bouchon , galopant sur les traces des
grands parents avec un empressement extraordinaire,
avaient quelque chose de si grotesque, qu'en toute'au-
tre occasion je n'eusse pas manqué d'en rire; mais ma
situation m'en empêcha. Les Conibos, hurlant, jurant,
riant, couraient après ces marcassins et les serraient
de si près, qu'ils réussirent à mettre la main sur deux
traînards. Toute cette scène avait duré cinq minutes.
J'eus enfin la mot de l'énigme. Le bruit sourd que nous
avions entendu, était causé par ces pécaris qui fouillaient
la terre à l'entour d'un arbre pour déchausser ses ra-
cines et s'en repaître ; leur groin etileurs défenses fai-

saient l'office du pic et de la bêche. Les Conibos avaient
interrompu à coups de flèches cette besogne de mineur.
Quelques animaux avaient été blessés mortellement
peut-être, mais aucun d'eux n'était resté sur le car-
reau.

Notre pirogue rentra dans le lit du courant. Les
Conibos s'escrimant de la rame pour regagner le temps
perdu, atteignirent après une heure d'un violent exer-
cice leurs compagnons à qui ils racontèrent leurs
prouesses. Les jeunes pécaris, dépouilles opimes du
combat, figurèrent le soir même dans un auto-da-f€,; , à
l'issue duquel on nous les servit parfaitement rôtis sur
un plat de feuilles.
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A part l'épisode que je
viens de relater, rien de
remarquable n'avait si-
gnalé notre entrée sur le
territoire des Sibibos oit

nous avions trouvé d'ex-
cellent tabac que ces In-
diens s'amusent à fumer
sous forme de gros ciga-
res, longs de dix pouces et
assez maladroitement fa-
çonnés. La seule particu-
larité digne d'intérêt (lue
nous eussions notée, c'est
que les Sipibos, au lieu de
bâtir leurs demeures sur
la seule rive gauche de
l'Ucayali, comme les An-
tis, les Chorttaquiros et les
Conibos, les édifient sur
ses d'eux rives. De ce fait
insignifiant en apparence,
nous avions inféré que les
nations aux noms en 7 is
qui s'étendent des vallées
d'Apolobamba à la ri\ière
Tarvita, sur une ligne d'en-
viron sept degrés , et avec
lesquelles nos Indiens de
l'ouest sont en délicatesse,
avaient enfin disparu de la
rive droite. Le voisinage
d'ennemis n'étant plus â
craindre', les Sipibos ri-

1. Les tribus qui s'étendent
des vallées d'Apolobamba à ta
rivière Tarvita affluent de l'U-
cayali, et dont le territoire est
situé entre le soixante-douzième
et le soixante-treizième paral-
lèle, sont les Cucieuris des coh-
fins de Carabaya, les Siriniris
des vallées de Marcapata, Aya-
pata et Asaroma, les Tuyneris
et les Huatchyperis des vallées
de la madre de Dios, les Puca-
pacuris des plages du Mapacho
ou Paucartampu-Camisia, enfin
les Impetiniris. Ces indigènes,
amis et alliés, vont nus, parleht
la même langue et ont les mê-
mes coutumes. Les Ahtis, les
Chontaquiros et les Conibos de
la rive gauche de l'Ucayali soht
en guerre avec les Pucapacuris
et les Impetiniris.—Les Reines
et les Amahuacas, dont le terri-
toire succède à celui de ces in-
digènes et qui n'ont avec eux
aucuhe relatioh, soht en butte
aux taquineries des Conibos,
des Sipibos et des Schétihos,
bien qu'ils parlent la langue de
ces derniers et soient issus com-
me eux de la grande nation des
Panos aujourd'hui éteinte. C'est
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verains de la pampa del Sacramento, profitaient de la
circonstance pour passer l'eau et prendre leurs aises.
Les renseignements que nous recueillîmes à ce sujet
étaient d'accord avec notre opinion.

Dans un trajet de quelques lieues seulement, nous
relevâmes sur l'une et l'autre berge quatorze habitations
de Sipibos, ce qui nous parut prodigieux, eu égard au
petit nombre de demeures que nous avions comptées
chez leurs voisins du sud. Une hospitalité partriarcale
nous fut offerte sous le toit de palmes de ces indigènes,
où nous mangeâmes pour la première fois de petites
tortues au sortir de l'ceuf. Ces animaux que les naturels
recueillent par milliers sur les plages de l'Ucayali au
moment de l'éclosion des oeufs, sont jetés par leurs
ménagères dans une marmite en terre avec un peu
d'eau, un tampon de feuilles par-dessus et cuisent ainsi
à la vapeur comme des marrons ou des pommes de terre.
On les mange à la façon de nos crevettes, broyant à la
fois sous la dent, la carapace et le plastron de l'amphi-
bie encore sans consistance. C'est un mets étrange, dé-
licat, d'un goût et d'un moelleux superlatifs, que je re-
commande en passant aux appréciateurs
de Carême et de sa cuisine.

A mesure que nous remontions vers
le nord, la nature déployait un luxe de
végétation remarquable. Les plages nues
ou bordées de roseaux ne se montraient
qu'à de longs intervalles. Deux lignes de
forêts placées en regards profilaient les
berges de la rivière dont l'extrémité des
courbes, ténue comme un fil, se perdrait
dans les brumes de l'horizon. Des grou-
pes d'îles de cinq à six lieues de circuit,
couvertes d'une épaisse futaie, s'éva-
saient au milieu de son lit et l'élargis-
saient de telle sorte, qu'il nous arrivait Moulin a proyer les cannes a sucre.

souvent de prendre pour la terre ferme les contours
de ces archipels. Ce n'est qu'après les avoir dépassés
que nous reconnaissions notre erreur. Comme correc-
tif â la largeur phénoménale de l'Ucayali, sa profon-
deur était à peu près nulle. En certains endroits, et
notamment devant la rivière Pisqui, affluent de sa
rive gauche, la sonde avait accusé une brasse et de-
mie. Cinq lieues plus loin elle trouvait fond par deux
brasses. C'était quatre brasses ;de moins qu'au sortir
de la gorge de Tunkini. De cette inégalité de niveau
constamment observée ; nous avions fini par conclure
que l'Ucayali, rivière très-curieuse , très-pittoresque
et la plus tortueuse peut-être de toutes celles qui sil-
lonnent ce globe, semblait destinée à ne jamais por-
ter que des embarcations d'un faible tirant d'eau.
Quel échec pour les voyageurs et les géographes qui,

depuis un siècle, s'obstinent à établir un réseau de com -
munications fluviales à travers l'Amérique du Sud, et
par des combinaisons qu'ils croient ingénieuses, mais
auxquelles se refuse énergiquement la nature, relient
les provinces transandéennes du Pérou avec ses posses-
sions cisandéennes. Nous reviendrons sur ce système
d'hydrographie commerciale en faisant nos adieux à la
rivière Ucayali.

Certain matin nous relevâmes à notre droite le chaî-
non est-sud-est de la sierra de Cuntamana, champignon
trachytique poussé au beau milieu des parties planes
du bassin de l'Ucayali-Amazone. La chose avait cela de
merveilleux qu'aux alentours de la masse pierreuse,
dans un périmètre de trois cents lieues, on chercherait
en vain dans le sable des plages et dans l'humus des
forêts, un caillou de la grosseur d'un oeuf de mésange.
Cette sierra violemment injectée au principe par quel-
que cratère ouvert dans les formations sous-jacentes, plu-
tôt qu'épanchée sur la longueur d'une faille, dut sortir
de terre tout d'une pièce et à l'état semi-liquide. La
masse en s'affaissant sur elle-même et cherchant un ni-

veau, emplit les cavités environnantes
et détermina quatre chaînons qui partant
du centre ou nudus, comme les jantes du
moyeu d'une roue, se dirigèrent acci-
dentellement vers les quatre vents car-
dinaux. Le chaînon du nord porte le
nom de Cuntamana qui est celui de la
sierra-mère; le chaînon du sud est ap-
pelé Uri-Cuntamana, celui de l'est Can-
chahuaya, celui de l'ouest Chanaya-
mana. De grandes forêts entourent la
base et couvrent les versants de cette
sierra dont les sommets seuls sont stéri-
les. Ces forêts abondent en bois de con-
struction et de placage, en salsepareille,

cacao, styrax, vanille, copahu, en gommes et en rési-
nes, en miel et en cire, en plantes tinctoriales et mé-
dicinales. Les Sensis, débris de la grande nation des
Panos à laquelle se rattachent les quatre tribus qui peu-
plent aujourd'hui la plaine du Sacrement', les Sensis,
les plus propres, les plus avenants, les plus honnêtes
de tous ces indigènes, habitent les forêts de Chanaya-
mana où leur tribu, qui jouit dans les Missions voisines
d'un excellent renom, compte douze à quinze familles
représentant une centaine d'individus R.

Trois jours de navigation seulement nous séparaient
de la Mission de Sarayacu dont le ChontaquiroJéronimo
nous avait fait une description si pompeuse que, n'osant
y ajouter foi, nous consultâmes nos rameurs conibos
pour savoir jusqu'à quel point nous pouvions donner
crédit aux affirmations du sonneur de cloches. Ceux-ci,

peut-être à cette parenté qui les unit dans le passé, qu'il faut
attribuer l'antipathie plutôt que la haihe véritable que les Coni-•
bos et leurs alliés de la rive gauche de l' Ucayali paraissent éprou-
ver pour les Remos et les Amahuacas de la rive droite. Tout en
les pillant, les houspillant et même les assommant un peu à l'occa-
sion, ils les tolèrent et les traitent comme gens infimes et sans
conséquence.

1. Les Cacibos, les Conibos, les Sipibos et les Schétibos. — Ses
autres habitants ne sont que de simples groupes de deux à trois
familles d'origines diverses.

2. Les Sehsis sont des Schétibos qui se sont séparés du gros de
la tribu, il y a un demi-siècle environ, pour aller s'établir sur la
rive droite de l'Ucayali. Ces indigènes vivent en bons termes avec
toutes les tribus voisines.
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au lieu d'atténuer les hyperboles de leur congénère, ren-
chérirent sur elles de telle sorte que nous crûmes ferme-
ment que l'Enim, le Paititi et l'el Dorado, tant poursui-
vis jadis par les conquérants espagnols n'étaient autres
que l'endroit où tendaient tous nos voeux. L'anachro-
nisme évident qu'il y avait entre la recherche de ces
lieux enchantés et la fondation du village chrétien, ne
parvenait pas à détruire nos illusions profondément

enracinées. Il est vrai qu'aucun de nous ne songeait
guère en ce moment à rapprocher les deux époques et à
remarquer qu'une période de cent quatre-vingt-dix ans
séparait leurs dates.

Les trois jours de voyage qui nous restaient à faire pour
atteindre le Chanaan américain, où, nouveaux Hébreux,
nous comptions trouver à foison de la manne et des
cailles grasses, ces trois jours que nos rameurs eussent

Indien Sipibo.

pu ramener à deux, s'ils n'avaient craint de fatiguer
leurs bras, avaient été divisés par eux en trois étapes de
sept lieues chacune. Le soir du premier jour, nous al-
lâmes camper sur une plage du nom de Chanaya', où
nous trouvâmes, en arrivant, deux individus, un homme
et une femme. La pirogue qui les avait transportés en

1. Du nom du chaînon ouest de la sierra de Cuntamana, au pied
duquel elle est située et qui est appelé Chanaya-Mana (cerro de
Chanaya).

ce lieu était attachée par une corde de palmier à un
aviron fiché dans le sable. Ces inconnus, que nous
avions pris pour des Sipibos, étaient des néophytes de
la Mission de Sarayacu, qui remontaient la rivière, cher-
chant des troncs de céeropias pour prendre aux abeilles
qui y essaiment, leur provision de miel et surtout de
cire. L'homme, déjà vieux et privé de l'oeil droit, avait
nom Timothée ; il avait été baptisé par je ne sais quel
missionnaire , en compagnie duquel il avait fait plus
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tard un voyage à Lima::La femme,.,encore, jeune, nous
dit s'appeler Maria; élle .étaitnée à Sarayacu, de parents
chrétiens. Ce':co:uple,:ilégitiménieht uni;,appartenait à
la nation combaza, originaire des .rives, du •Huallaga,
et tomhéè dé:riidchetsrenriéoehets:dans lesMissions,de
l'Ucayali.; Le Timothée, ;quciique : chrétien, fraternisa,
sans scrupule; aime 'nos ,rameurs; but avec eux le ma-
zato de laibienvenue, ;et leur 'offrità la ronde du•tabac
râpé, contenu dans un éteignoir . en fer-blanc dontil s'é-
tait fait une tabatière. Sur le refus des indigènes de pui-
ser dans ce récipient, l'homme huma coup sur coup trois
ou quatre prises,• mais sans l'aide d'un appareil et en se
garnissant le nez à l'européenne, comme probablement
il l'avait vu pratiquer aux chefs de ia Mission. La coin-
pagne du Timothée s'était tenue à l'écart pendant cette
scène. A• la vue de nos Conibos, elle avait manifesté
d'abord une pieuse hor-
reur, et quand après avoir
bu quelques coups avec
son mari, ceux-ci s'appro -
chèrent d'elle pour admi-
rer naïvement les brace-
letsde perles rouges qu'elle
avait aux poignets , elle
leur tourna le dos en les
qualifiant à mi - voix de
chiens et de païens.

L'intolérance de cette
Cumbazanous choqua d'au-
tant plus, que rien dans
ses traits, son teint, son
costume, ne différait des
sauvagesses que nous
avions rencontrées en che-
min. La seule particula-
rité qui l'eût distinguée de
ces dames, était sa cheve-
lure, qu'au lieu de porter
comme ces dernières, flot-
tante sur le dos et coupée
carrément à la hauteur de
l'oeil, elle avait tordue et
relevée à l'aide d'un peigne de ojrne. A part ce vain
hochet de la civilisation, d ont elle semblait orgueilleuse,
notre chrétienne était aussi brune e; aussi camarde que
ses soeurs du désert; ses formes corporelles avait un
cachet tout aussi grotesque, et pour compléter cette res-
semblance elle n'usait comme elles d'autre vêtement,
qu'une pampanilla, bande de coton teinte eu brun, qui
descendait du nombril aux rotules.

Cette femme si peu douée par la nature etl'éducation,
faisant la sucrée • et la renchérie, et tirant vanité de son
peigne de corne, nous déplut à première vue. Peu s'en
fallut que le sentiment hostile qu'elle nous inspirait,
ne rejaillît.sur la Mission.qui l'avait baptisée. — Telle
enseigne; tel vin, - fûmes-nous sur . le point 'de nous
écrier. Heureusement • elle ne tarda .pas 'à se rembar-
quer avec;son .compagnon, et tous les delix,' lui ra-

DU 'MONDE.

niant, elle gouvernant, continuèrent à tâtons leur ré-
colte de cire.

Cet échantillon des deux sexes de Sarayacu avait
porté un rude coup, à notre enthousiasme. Depuis tant
de jours qu'on , exaltait autour de nous la Mission cen-
trale, • ,ses moines et ses néophytes, nous nous étions
habitué, à. les considérer sous un certain jour et nous
n'aurions pu les voir autrement. Dans notre esprit imbu
des maximes de Chateaubriand, les vierges de Sarayacu
étaient autant d'Atalas, de Miles et de Célutas; les
néophytes mâles, leurs compagnons, ne pouvaient res-
sembler qu'à Outougamiz le simple ou à Chactas fils
d'Outalissi. Quant aux portraits des chefs de la prière,
nous les avions calqués fidèlement sur celui du véné-
rable P. Aubry. 'cous avaient le crâne nu, la barbe
blanche et tombant jusqu'à la ceinture, le dos voûté et

un bâton noueux pour as-
surer leurs pas. Si le
paysage où nous placions
nos personnages n'offrait
ni tulipiers, ni magnoliers,
ni chênes séculaires aux
mousses pendantes, ni cy-
près gigantesques ombra-
geant des puits naturels,
c'est que nous savions que
ces arbres spéciaux à l'A-
mérique du Nord, ne .se
trouvent pas dans celle du
Sud. C'était la seule con-
cessions que nous eussions
cru devoir faire. Mais voilà
qu'au plus fort de nos illu-
sion, nous tombions d'A-
tala, fille de Simaghan aux
bracelets d'or, sur une es-
pèce de femme-guenon,
au ventre ballonné, aux
extrémités d'araignée, ai-
gre, hargneuse, intolé-
rante ; voilà que le Chactas
de nos rêves se métamor-

phosait en un Indien borgne, prisant du tabac dans un
éteignoir et buvant de la chicha avec nos rameurs. 0
poésie l ô mensonge ! ô déplorable effet des périodes à
quatre membres! . fûmes-nous au moment d'exclamer,
en mesurant l'abîme dans lequel nous avait conduit une
admiration irréfléchie pour l'auteur des Natchez. Main-
tenant que nous restait-ilà faire ? devions-nous remonter
de l'effet à la cause, conclure du néophyte au mis-
sionnaire? Mais que seraient alors les pasteurs d'un pa-
reil troupeau ! Nous avions le frisson rien que d'y songer.

L'embouchure de là rivière Pisqui qui vint bâiller à
notre droite, donna , à nos pensées une autre direction.
Ce cours d'eau sorti d'un bras détaché de la Cordillère
centrale et large d'environ trente mètres à sa confluence
avec l'Ucayali, compte sur ses deux rivés une douzaine
d'habitations d'Indiens Sipibos.
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Un de ces logis, édifié
sur le côté gauche de la
grande rivière et dans
lequel nous nous arrêtâ-
mes pour déjeuner, était
pourvu d'une machine
de forme singulière; dont
le modèle , nous dit-on ,
avait été fourni par des
néophytes de Sarayacu.
Cette machine ' servait à
broyer 'les cannes' su-
cre. Curieux de savoir
quelle boisson 'locale 'on
pouvait fabriquer' avec
le jus des cannes; nous
questionnâmes à 'ce 'sujet
le propriétaire de la ma-
chine. Ron, nous dit-il' •
en souriant et faisant le.
geste d'ingurgiter un li-
quide quelconque. Nous
comprîmes sans peine
qu'il s'agissait de rhum
ou de tafia; mais ce qui
nous parut incompré-
hensible, ce fut la façon
dont l'indigène accentua
cette simple, syllabe et le
geste enthousiaste par le-
quel il la commenta: Ce
Sipibo qui trafiquait de
cire, d'huile de lamentin
et de graisse de tortue
avec les Missions de Sa-
rayacu, comprenait un
peu de', quechua: 'Avec
l'aide d'un interprète 'et
nos propres ressources';.
nous' pûmes obtenir' de
lui 'des' explicatioris 'sur

'le goût décidé qu'il ma-'
• nifestaitpour les liqueurs
fortes. Ce goût , ' qu'il_
nous dit avoir puisé dans
la fréquentation des néo-
'phÿtes:'auxquels il vem-
-dait 's'es' denrées, • était
passé chez'.'lui ' à l'état
d'haJiitude: 'Or, l'habi-
tude, comme on sait, est
une seconde nature, et le
Sipibo ne pouvant vivre
désormais sans boire du
rhum, s'était mis à plan-
ter des cannes à sucre et
à fabriquer un 7'rapiche
pour les broyer. Les néo-

phytes, après l'avoir aidé
à monter la machiné, ve-
naiei' t de temps en temps
lui demander un coup de •
rhum en témoignage de
sincère amitié. L'Indien
paraissait enchanté de
lui-même et de son apti-
tude à distiller une li-
queur qui lui procurait
dans la même journée,
et selon la dose qu'il en
prenait, des rêves cou-
'teur.'de rose ou 'des accès
d'humeur 'noire: Nous
qu ittàmes cet ' homme,' as-
sez scandalisé de ses pro-
pos et tout surpris' en
même temps, que le voi-
sinage 'des Missions' et
des missionnaires,' n'eût
éveillé chez lni d'autre
besoin que celui'de boire
du'rhuin.	 .

C'est à Cosahiatày que
s'achève le,'territoire;'dés
Indiens Sipibos,':et 'que
commence celui -de `leurs
frères et alliés s les 'Sch'é=

tibos. Les trois Missions
de Sarayacu , 'de ' Belen,
et de Tierra-Blànca'.qui
s'élèvent sur les .poses-
sioné de ces derniers in:
digènes, ont étendu.:leur
influence sur les lieux,et
Ies hommes, non. pas en
sanctifiant les ens et en
civilisant les autres, Corn-

. me on pourrait le croire,
mais en reléguant la'phi-
part des' Schétibos' dans
l'intérieur.•des affluents
et des' canaux de 'gauche
de l'Ucayali; et en faisant
du pays de. ces naturels
une manière de territoire

' neutre, où l'on:'treuve,
alternant avec des habi-
tations de Schétibos, des
demeures de Conibos, de
Chontaquiros et même de
Cocamas de la grande la-
gune du Huallaga. Pour
expliquer convenable-
ment la chose au lecteur
qui pourrait attribuer ce
pêle-mêle à une fusion
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des tribus précitées, nous ajouterons que le territoire
qu'elles occupent en commun, lequel comprend envi-
ron cent soixante-dix lieues de rivière, n'offre sur cette
étendue que trois habitations de Schétibos , cinq de
Conibos, quatre de Chontaquiros, uae de Panos, et quel-
ques abris provisoires de Cocamas. Grâce à cet espace
de treize lieues, ménagé par le hasard entre chacune de
ces demeures, leurs possesseurs, malgré la haine na-
tionale qui les divise, vivent enpai:, entre eux. Nous di-
ronsplus tard en passant devant ces logis pourquoi et
comment ceux qui les habitent cnt abandonné leurs
tribus respectives pour vivre à l'écart.

Cosiabatay, pour revenir au point d'où nous sommes
parti, est une rivière au courant rapide, large de cin-
quante mètres à son embouchure et habitée à l'intérieur
par des Indiens Schétibos. Comme sa voisine la rivière
Pisqui, elle descend des versants de la sierra de San-
Carlos, un bras détaché de la Cordillère centrale, et
coupe de l'ouest à l'est la plaine lu Sacrement. Cette
rivière portait au dix-septième siècle le nom de Manoa,
d'où le nom de Manoitas donné pu les missionnaires
de cette époque aux Schétibos qu'ir s trouvèrent établis
sur ses rives.

Les Sipibos et les Schétibos aujourd'hui séparés, ne
formaient autrefois qu'une seule et même tribu, déta-
chée comme cinq tribus voisines de la grande nation des
Panos; type, coutumes, langage, vêtement leur sont
encore si bien communs avec les Conibos, dont nous
avons tracé précédemment la monographie, qu'on peut
dire qu'entre ces indigènes, il n'y a d'autre différence
que celle du nom.

Vers le milieu du dix-septième siècle, quand le révé-
rend Biedma, après une exploratior. de la rivière Pachi-
tea, remonta pour la première fois l'Ucayali, les Sipi-
bos alliés aux Casibos, étaient déjàséparés des Schétibos
par suite d'une dispute à main arna e, dans laquelle ces
derniers avaient eu le dessous. Le temps n'avait fait
qu'envenimer cette haine entre frères. Un siècle plus
tard, en 1760, quand, àl'instigation (tu P. Sobreviela,des
religieux franciscains fondèrent les premières Missions
de l'Ucayali, la rancune des ScbétiJos contre les Sipi-
bos était encore si forte, que la crainte de voir ces in-
digènes en venir aux mains et s'assaillir en pleine église,
si on les réunissait dans la même Mission, cette crainte
fut cause qu'on affecta à chacune de ces tribus une Mis-
sion distincte. Santo-Domingo de P'squi, sur la rivière
de ce nom, reçut les Sipibos, et San-Francisco de Manoa
réunit les Schétibos; de leur côté, les Panos et les Co-
nibos, les Remos et les Amahuacas, qui, malgré leur
voisinage et leurs liens de parenté, se détestaient aussi
cordialement que les Sipibos et les Schétibos, furent
comme ceux-ci parqués dans des Missions distinctes.
Sarayacu, Canchahuagua, Chunuyu,, Yupuano, Santa-
Barbara deAchani, Santa-Cruz de Agnaytia et Sad-Mi-
guel, s'élevèrent en même temps quo, Santo-Domingo et
San-Francisco. Ces Missions figure:zt dans les statisti-
ques de l'époque, et selon leur situation au nord ou au
sud de Sarayacu, sous le nom de Cordon haut (cordon

alto) at de Cordon bas (cordon bajo) , des Missions de
l'Ucayali'.

Après sept ans de séjour dans leurs Missions respec-
tives, ces tribus qui avaient en le temps de réfléchir â la
haine qui les divisait depuis tant d'années, et de recon-
naître combien il était ridicule entre parents de se faire
la moue, se sentirent prises un beau jour du désir de se
réconcilier. Un Sipibo du nom de Rungato, fut chargé
de porter des paroles de paix d'une tribu à l'autre. Le
premier effet d'une réconciliation générale entre ces in-
digènes fut de détruire les Missions, de massacrer les
missionnaires et de se partager fraternellement les ar-
ticles de quincaillerie, les ornements d'église et les
vases sacrés dont ils firent des objets de parure Q.

En 1790-91, lorsque les PP. Girbal et Marques eu-
rent exhumé de leurs ruines les Missions de Manoa
et de Sarayacu, ils appelèrent à eux les tribus indigè-
nes qui, en 1767, les avaient détruites. La tribu des Pa-
nos, et quelques Conibos, répondirent seuls à l'appel
évangélique des missionnaires. Les ,autres aimèrent
mieux rester libres et barbares. Quoi qu'il en soit de
cette détermination peu orthodoxe, les Sipibos et les
Schétibos ont échappé à une destruction totale, et l'on
retrouve aujourd'hui ces indigènes, gais, replets, bien
portants, comme leurs voisins les Conibos, mais ayant
sur ceux-ci, grâce au voisinage immédiat des néophytes,
l'avantage de savoir fabriquer du rhum et d'adorer cette
liqueur.

Les forces numériques des Sipibos, en joignant aux
quatorze habitations de ces indigènes relevées sur l'U-
cayali, sept de leurs demeures édifiées sur les bords de
la rivière Pisqui, nous paraissent être de huit à neuf
cents hommes. Quant aux Schétibos, moins nombreux
que leurs voisins et alliés, ils occupent six maisons dans
l'intérieur de la rivière de Manoa-Cosiabatay, et l'on
compte avec trois de leurs demeures sur l'Ucayali, cinq
habitations situées au bord des canaux ou des lacs qui
profilent cette rivière, entre Cosiabatay et le Marat-ion.
Pour compléter ce calcul de statistique, si nous joignons
maintenant les forces numériques des Conibos à celles
des Sipibos et des Schétibos, nous obtiendrons approxi-
mativement le chiffre de trois mille individus, que des
voyageurs abusés par la ressemblance des trois tribus
et les confondant en un groupe unique, ont donné à la
seule tribu des Conibos.

Au delà de Cosabiatay, l'Ucayali prit tout à coup une
largeur inusitée. Ses plages de sable disparurent , une
double muraille de végétation que perçaient de gra-
cieuses touffes de palmes, vint encadrer ses rives dont
les talus se dérobèrent sous un gazonnement de balisiers.
Ce décor était admirable sans doute, mais la préoccu-

1. La rivière Huallaga avait, comme l'Ucayali, son cordon haut
et bas des Missiohs; seulement celles de l'Ucayali étaient postérieures
d'un siècle et demi à celles du Huallaga.

2. Lors de son premier voyage à Mahoa et à Sarayacu (16 oc-
tobre 1790), le P. Girbal reconnut avec douleur, au nez, au col et
aux poignets des indigènes des deux sexes, des fragments de ca-
lices, ostehsoirs, patènes, etc., provenant du pillage des chapelles
de leurs Missions.
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pation de notre esprit nous empêcha de l'admirer. Nous
approchions de Sarayacu, et l'idée de jeter l'ancre dans
son port après quarante-trois jours de voyage , de mi-
sères sans nombre, de petites criailleries, de petits scan-
dales et de petits propos, cette idée en absorbant toutes
les autres à son profit, nous rendait pour le quart d'heure
indifférent aux beautés du paysage.

Ce port du salut, où nous n'abordâmes que le len-
demain à cinq heures du soir, était une vaste plage
découpée en croissant, encombrée de buissons et de
touffes de faux maïs. De longs talus d'ocre et d'argile
à demi voilés par une végétation épaisse, mais rabou-
grie, allaient en serpentant rejoindre la ligne des forêts,

située à trente pieds d'élévation du niveau de la rivière.
A gauche de cette plage, coulait la petite rivière de
Sarayacu, venue de l'intérieur, et large seulement de
trois ou quatre mètres. Ce rio d'eau jaune et vaseuse,
voilé par une végétation touffue dont l'ombre estompait
déjà les contours, devait être cher aux caïmans, amis du
clair-obscur et du silence. Malgré la mine équivoque
de cet affluent de l'Ucayali, nous nous fussions surpris
à disserter sur son passé et à rechercher lequel des deux
noms, de Sarah Ghéné e , que lui donnaient autrefois
les Indiens Panos, ou de Sara-Yacu z, que lui imposè-
rent plus tard des métis péruviens, lui était le plus
justement applicable, si des soins plus pressants que

ceux des étymologies, ne nous eussent occupé en ce mo-
ment. Le soleil se couchait; le crépuscule allait bientôt
venir; la nuit lui succéderait brusquement et nous
savions par ouï-dire, que la Mission où tendaient tous
nos voeux était située à deux lieues de la plage, dans
l'intérieur de la forêt. Or, cette forêt que nous avions à
traverser, ouvrait devant nous une bouche d'un noir
opaque, d'où sortaient, aux approches du soir, des voix
étranges et des bruits alarmants. La crainte de nous
perdre dans ses détours, et aussi d'avoir maille à partir
avec ses hôtes aux longs crocs et aux larges griffes, nous
fit un devoir de remettre au lendemain notre entrée à
Sarayacu.

Cette décision arrêtée, nous avisâmes aux moyens de
passer la nuit le moins mal possible. Pendant que les
uns sarclaient quelques pieds carrés de terrain pour
étendre les moustiquaires, les autres allaient ramasser
des bûchettes. Bientôt deux grands feux flambèrent à la
fois sur la plage. Comme nous étions en train de peler
des bananes pour le souper, le comte de la Blanche-
Épine, que nous avions perdu de vue depuis un mo-
ment, caché qu'il était par des buissons de mélastomes,

1. En pano : rivière de l'abeille, de sarah, abeille, et de gh@né,
rivière.

2. En quechua : rivière du Maïs, de sara, maïs, et de yacu,
rivière.
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sortit tout à coup d'entre les branchages et nous ap-
parut vêtu de noir et de blanc cravaté, comme s'il eût
été de noce ou d'enterrement. Cette transformation
soudaine, à laquelle nous n'étions nullement préparés,
faillit nous arracher un cri de surprise. De leur côté,

les Conibos qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir
un homme en pareille tenue, bien qu'à l'occasion ils
se barbouillassent de noir de la tête aux pieds et por-
tassent des cravates de perles blanches, restèrent lit-
téralement stupéfaits. Cette livrée de la civilisation,

Toilette des voyageurs sur la plage de Sarayacu.

se détachant en vigueur sur un fond de nature vierge,
formait avec elle un de ces contrastes tranchés dont
les esprits les plus obtus de la troupe subirent l'in-
fluence. Au silence profond qui accueillit son entrée

en scène, le comte de la Blanche•1 Aine put juger de
l'effet magique qu'il produisait.

Paul MARCOY.

(La suite à une autre livraison.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



	 	 artal 011111,1,1111,	 11111101111

LE TOUR DU MONDE. 193

MADAGASCAR' A VOL D'OISEAU,

PAR M. DÉSIRÉ CHARNAY 2.

1 863. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Madagascar. — Tamatave. — Ovas et Malgaches. — Coup d'oeil rétrospectif. — Ramar et Basolo. — Juliette Fiche. — Promehade
dans la ville. — Les marmites. — Maison malgache.

Le voyageur qui vient d'admirer en passant les beaux
rivages de Maurice et de la Réunion, que dominent les
roches basaltiques du Peter-Bolt et les hautes cimes des
Sallazes, est médiocrement ému de l'aspect de Madagas-
car h Tamatave.

Vue du large, la côte n'offre h l'oeil qu'une plage
basse de sable blanc tachetée çà et là par l'étrange végé-
tation des vacoas. Poussée par les vents d'est, la mer se
brise avec bruit sur la rive et l'on distingue à peine,

1 Voy. la carte de Madagascar, t. IV, p. 338.
'2. Voy. le voyage de M. Charnay au Mexique, t. V, p. 353.
3. Tous les dessihs de ce voyage oht été faits d'après les photo-

graphies de M. Charhay.

X. — 247° VIL.

à l'horizon, la ligne bleuâtre des montagnes de Tana-
narive.

De plus près cependant le panorama se développe
avec détail; on aperçoit les têtes des palmiers que ba-
lance la brise, les plus hautes maisons se dessinent, et
bientôt apparaissent les nombreuses cases qui compo-
sent la ville de Tamatave.

Placée au sud-est du continent africain dont elle est
séparée parle canal de Mozambique, Madagascar s'étend
dans la direction nord-est entre le douzième et le vingt-
sixième degré de latitude sud, le quarante et unième et
le quarante-huitième de longitude est, embrassant un
Parcours de plus de trois cent cinquante lieues sur une

13

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



194
	

LE TOUR DU MONDE.

largeur maxima de cent soixante-quinze : sa superficie
est au moins égale à celle de la France, c'est presque un
continent ; sa population estimée ii quatre millions d'ha-
bitants ne monterait pas suivant des appréciations nou-
velles à plus de deux millions; e'est donc presque un
désert.

Disons quelques mots de son histoire.
Les Portugais découvrirent Madagascar en 1506 et

l'abandonnèrent aussitôt; les Français la visitèrent à
leur tour et depuis les lettres patentes données par
Louis XIII à la compagnie d'Orie:nt, la grande île afri-
caine a vu bien des expéditions françaises. Tous nos rois,
depuis cette lointaine époque, s'efforcèrent de la coloni-
ser; la république poursuivit le même but; le premier
empire s'en occupa; la Restauration et Louis-Philippe y
envoyèrent des administrateurs, des marins et des sol-
dats. Ce fut, on peut le dire, une occupation continue
qui ne laisse planer aucun doute sur nos titres de pro-
priété. Madagascar cependant ne fut jamais entière-
ment nôtre.

Appelée d'abord île Saint-Laurent, île Dauphine, puis
France orientale, on a rendu le rom de Madagascar à
cette contrée presque mystérieuse vers laquelle nos re-
gards se tournent aujourd'hui. En parcourant les rela-
tions des premiers voyageurs, on se croirait transporté
dans une terre promise ; chaque village retentit des cris
joyeux de ses habitants ; on ne voit partout que fêtes,
jeux et danses, on n'entend que des chants d'amour. Le
Malgache était libre alors; il jouissait dans toute la plé-
nitude de son être, de la vie facile que le Créateur lui
avait faite.

Aujourd'hui, malgré quarante années d'effroyables
persécutions, il s'efforce encore de sourire; il chante,
il danse encore ( tant le plaisir a. 'd'attrait pour cette
âme légère) dans les moments de répit que lui donne
son maître. Son maître, c'est l'Ova.... On peut en
quelques lignes mettre le lecteur au courant de cette
conquête.

Madagascar possède deux races d'hommes bien tran-
chées, le Malgache et l'Ova. Le premier, Sakalave, Betzi-
misarack ou Antankare, est un noi r ° plus ou moins mo-
difié parle contact des Cafres, des :Vfozambiques ou des
Arabes. Grand, fort, et sauvage dans le sud et la côte
sud-ouest, il a su conserver son inc.épendance. A la côte
est, le Betzimisarack plus doux, plus élégant de formes,
plus léger, plus ami du plaisir, fut des premiers à perdre
sa liberté. Dans le nord, l'Antanka:°e, robuste, épais et
rappelant davantage le Mozambique, lutte encore et
cherche dans les lieux inaccessib..es de l'intérieur ou
sur les îles du littoral un refuge contre la tyrannie
des Ovas.

Quant à ce dernier, l'Ova, d'origine malaise et jeté à
une époque inconnue sur la côte est de Madagascar', il

fut refoulé dans l'intérieur de l'île par les populations
• primitives et finit par se grouper et s'établir sur le pla-
teau central d'Emyrne.

Cette peuplade eut une étrange destinée; considérée
autrefois comme paria par les Malgaches, tout objet
souillé par l'attouchement d'un de ses membres était dé-
claré impur; la case où l'Ova avait reposé, était brûlée;
il était maudit par tous les habitants de l'île. Isolé dans
son repaire, ce proscrit incendia les forêts qui pouvaient
dérober un ennemi; dévasta le magnifique plateau
d'Émyrne; fit un désert de son pays, et, pour éviter
toute surprise, il planta ses villages sur les mamelons
de la plaine. Plus tard, comme accord tacite d'une paix
dont il avait un si grand besoin et comme tribut au Mal-
gache qu'il reconnaissait alors pour maître, il déposait
à la limite des bois, du riz, du maïs et divers objets
de son industrie que ce dernier venait recueillir. Cette
époque de son histoire a pesé sur le caractère (le l'Ova;
il est devenu triste, défiant, souple, rampant, faux et
cruel ; et lorsqu'à la fin du siècle dernier un homme de
génie, Andrianampouine, vint le relever de la servitude,
il n'eut plus, pour s'emparer de l'autorité, qu'à réunir
des tribus éparses dont l'instinct de domination et la soit

' de vengeance firent des soldats.
Les Anglais devinant chez ce petit peuple un obstacle

pour la France, lui envoyèrent le sergent Hastie, qui
devenu conseiller de Radama I", disciplina son armée et
guida ses conquêtes. Depuis trente ans les Ovas se sont
emparés d'une partie de Madagascar; depuis trente ans
ils déciment les malheureuses populations noires, et ja-
mais droit de conquête ne fut exercé d'une façon plus
impitoyable.

Tamatave est le siége le plus important' de leur gou-
vernement sur la côte est; ils y exercent une autorité
sans contrôle, et les braves des braves (titre qu'ils se
sont donné après notre malheureuse affaire de 1845)

si injurieux et impitoyables avec leurs malheureux su-
jets, portent moins haut la tête auprès du blanc (vasa)
qu'ils rencontrent.

C'est ce qu'il nous fut donné de remarquer aussitôt
après notre arrivée. En effet, une pirogue pagayée par
des noirs et portant trois hommes ridiculement accou-
trés, s'approchait des flancs du navire ; c'était une vi-
site à notre adresse; l'ambassade se composait de Ra-
mar, chef de la police, flanqué de deux acolytes. Ce gro-
tesque personnage portait un chapeau de général orné
d'un plumet et bordé de duvet blanc, un vieil habit de
pompier surmonté de deux énormes épaulettes anglaises,
un pantalon de couleur sombre avec une large bande
d'or. Aucun de ces divers objets d'occasion, achetés à
quelque traitant de Tamatave, n'avait été taillé pour
celui qui les portait; aussi le pauvre Ramar avait-il l'air
le plus malheureux du monde. Pour compléter ce cos-
tume, le chef ova tenait à la main droite un vieux sabre
courbé; de la gauche il étalait un mouchoir à carreau
d'un ton sale, véritable objet de luxe pour son proprié-
taire. Les aides de camp ne se distinguaient que par des
casquettes de capitaine de la marine anglaise et d'étran-

1. Son origine est très-ancienne, car Edrisi, géographe arabe du
onzième siècle 'cité par Alboufeda, fait mention de la communauté
de langage et d'origihe qui existait entre tes habitants du Zabedg
(Java) et ceux du Zehdg (Madagascar). (voy. la Géographie d'Al-
boufeda, traduite de l'arabe par M. Reinaud.)
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ges épaulettes en or d'une longueur démesurée qui
leur battaient les coudes.

La visite fut courte : laissé seul sur le pont du navire
où chacun souriait de son étrange apparition, Ramar se
rembarqua furieux, sans doute de l'effet qu'il avait pro-
duit et titubanqcomme un homme ivre; il fallut pour

ainsi dire le déposer dans la pirogue. Rasolo 1 , ancien
honneur de Tanguin et aide de camp du gouverneur
de Tamatave, nous fit aussi l'honneur de sa visite; c'é-
tait le même costume extravagant, la même figure inti-
midée; ce fut aussi la même déconvenue.

Ce jour même, 2 août 1863,7nous descendîmes à terre

et nous vîmes mademoiselle Juliette à laquelle on nous
présenta. Juliette Fiche, princesse malgache et depuis
peu princesse ova, est une femme de cinquante ans
environ, grande et d'un embonpoint qui sied à sa taille ;
sa figure est pleine, ses yeux sont vifs et spirituels, et
sou excellent sourire découvre des dents d'une blau-

cheur éblouissante. Regardée comme la Providence
des Français à Tamatave, son dévouement et sa charité

1. Pronohcez Rasoul, car en malgache la lettre o se prononce
ou, et l'o et l'a, à la fin d'un mot, jouent le rôle de notre e muet.
On prohonce de même Radam au lieu de Radama, Rakout au lieu
de Rakoto.
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lui ont valu de la part de l'Empereur une médaille
d'honneur. Elle accueille avec une grande bonhomie,
et sa case, la première en atteignant le rivage, reçoit
la visite de tous les nouveaux arrivés. Mais la conver-
sation de Juliette su-rprend plus encore que sa per-
sonne, et l'on a lieu d'être étonné de trouver, si loin
de tout centre littéraire, une Malgache causant littéra-
ture aussi bien que politique et tout cela mêlé d'aper-
çus d'une grande finesse et dans un langage d'une
remarquable pureté. Mme Ida Pfei ffer, aigrie par la
souffrance, fut injuste à son égard, nous tenons à le
constater'.

L'aspect de Tamatave est celui d'un grand village;
c'est une forte agglomération de cases qui n'a jamais
ambitionné le nom de ville; tout est relatif cependant
et l'on dit la ville de Ta-
matave.

La rue principale fut le
but de notre première ex-
ploration. C'est une étroite
et longue avenue bordée
de minces piquets de bois
servant d'enclos aux mai-
sons éparses sur des deux
côtés. Nous avançons, tan-
tôt brûlés par le soleil et
tantôt abrités par les ba-
naniers aux larges feuil-
les ou par des mûriers aux
baies rouges; à droite, se
déploie le pavillon an-
glais : c'est le consulat
d'Angleterre ; plus loin,
du même côté, s'élève une
haute bâtisse en bois : c'est
la demeure du Rothschild
malgache, Redington,
courtier des Ovas pour la
vente des boeufs. Quelques
cases de traitants bordent
encore la rue et nous pé-
nétrons dans le quartier
malgache. Les cases changent alors de structure et de
dimension ; le ravenal (urania speciosa), côtes et feuil-
les, en fait tous les frais, mais 1'asl eet en est propre,
l'intérieur coquet, et de belles filles vous sourient mon-
trant leurs dents blanches, tandis que les hommes vous
crient marmites, marmites, ce qui veut dire « voilà des
porteurs, voulez-vous des porteurs? » De temps à au-
tre des Ovas à la démarche hésitante, à l'oeil oblique,
au sourire méchant, vous accueillent d'un'« bonjour,
monsieur. n

De modestes boutiques étalent sur les seuils leurs pro-
duits hétéroclites. Ce sont de vastes paniers pleins de
sauterelles desséchées, des bouteilles vides, quelques co-
tonnades anglaises, de grossières rabanes, de microsco-

i. Voy. hotre tome IV, p. 332.

piques poissons, des perruches à tête bleue, des makis
noirs et blancs, d'autres à queue annelée, de grands per-
roquets noirs, d'énormes paquets de feuilles servant de
nappe; quelques fruits, patates, ignames et bananes, des
nattes, et l'éternelle barrique de betza-betza. La betza-
betza est une liqueur de jus de canne fermentée, mé-
langé de plantes amères; c'est une boisson détestable
à notre avis, mais _dont les Malgaches font leurs délices.

Nous avançons encore; la rue, de plus en plus animée,
nous annonce le bazar ou marché. Un affreux Chinois
nous adresse la parole dans un français tout barbare et
nous force par d'irrésistibles agaceries de pénétrer dans
sa boutique; c'est un pandémonium où règne le plus
étrange desordre et dont le maître représente l'article
le plus curieux. Nous le laissons ébahi de notre visite

improductive. Il nous a ce-
pendant changé quelques
piastres contre de menus
morceaux d'argent, seule
monnaie du pays'. Nous
atteignons le bazar.

Là, sous des auvents de
l'aspect le plus sale et de
quelques pieds à peine éle-
vés au-dessus du sol, gi-
sent les boutiques aristo-
cratiques des conquérants;
en effet, presque tous les
marchands sont Ovas. Ils
président, couchés à l'o-
rientale, à la vente des me-
nus objets étalés devant
eux : sel, balances, étoffes,
vieille coutellerie , vian-
des , etc. L'atmosphère ,
empestée par les émana-
tions du sang des boeufs
qu'on tue sur place et des
chairs putréfiées par la
chaleur, rend ce séjour
dangereux; des nuages de
mouches	 bourdonnantes

dont vous avez peine à vous défendre, reviennent sans
cesse à la charge, et vous abandonnez ce foyer pesti-
lentiel, le coeur malade, l'imagination frappée de ma-
laise, plein de dégoût pour cette race abâtardie des
Ovaseurs. qu'on vous avait dépeinte sous de si vives cou-
l

Mais la rue débouche sur la campagne; nous la sui-
vons encore et nous saluons enpassant les pères jésuites,
dont le modeste établissement marque de ce côté les li-
mites de Tamatave. En face se trouve la batterie ou
forteresse, avec son mât de pavillon. Sa longue flamme

1. Les Malgaches, en fait de mohnaie, he se servent que de
pièces de cinq francs qu'ils coupeht en menus morceaux et qu'ils
pèseht avec des petites balahces d'une justesse extraordinaire. on
prétend qu'ils peuvent peser jusqu'à la sept cent vihgtième partie
d'une piastre. Les prihcipales monnaies sont les plus petites, le
voemen, 30 c.; le sikasi, 60 c.; le kirobo. 1 fr. 25.
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blanche agitée par la brise permet au passant de lire le
nom de la nouvelle reine, e Rasouaherina, panjaka ny
Madagascar.. (Rasouaherina, reine de Madagascar.)
L'étendard flotte au-dessus de la domeure , du comman-
dant, sa grandeur Andrian-Mandre sso, ex-bouvier, au-
jourd'hui prince ova. La campagne est au loin déserte
et nue; quelques éclairs, effet de la réverbération des
eaux, laissent deviner des marécages, et plus près de
nous, dans le centre de la ville même, de larges flaques
d'eau stagnante portent au milieu les habitations l'in-
fluence délétère des miasmes paludéens.

Cette première excursion terminée, nous*pensâmes au
retour et, nous dirigeant à gauche, nous traversâmes la
ville entière, en passant par une espèce de faubourg.
Les cases plus petites et plus pauvres d'apparence que
tout ce que nous avions vu jusque-là, formaient des
labyrinthes desquels nous eûmes peine à sortir; nous
avions hâte cependant, non pas que nous eussions rien
à craindre pour nos jours, mais des femmes à tournure
équivoque et des hommes à mine douteuse, donnaient
A ce quartier une mauvaise apparence; nous arrivâmes
vers les trois heures chez l'un de nos nouveaux amis.

La maison habitée par M. Bue" es une des plus élé-
gantes de Tamatave. Elle est de construction malgache,
et peut servir de type en ce genre. Elle est placée au
milieu d'une cour de sable fin, qu'ombragent de grands
manguiers toujours verts et que parfument des pample-
mousses et des orangers; les dépendances bordent l'en-
clos : ce sont la cuisine, les logements des domestiques
et des esclaves, et de petites cases pour les amis.

Le corps du petit édifice repose sur des poteaux, à
trente centimètres environ au-dessus du sol; les solives
en côtes de raffia, soutiennent un c: ayonnage de bam-
bous qui forme la muraille extérieure de la maison, et
la charpente du toit également composée de côtes de
raffia, supporte une couverture légère de feuilles de
ravenal : l'ensemble est d'un aspect charmant.

L'intérieur, comme celui de la plupart des demeures
malgaches, se divise en deux compartiments, et chacun
d'eux, la salle commune aussi bien que le gynécée, est
tendu de rabanes faisant tapisserie, tsndis que le plan-
cher disparaît sous des nattes de jonc d'une extrême pro-
preté; en quelque lieu que ce soit on aimerait une re-
traite semblable; nous nous y reposâmes avec délices
des fatigues de notre longue promenade.

II
Le tacon. — Baie d'Yvondrou. — Le bord de la mer. — Tempête.

— Les bois. — Arrivée chez Clément Lsborde. — Un déjeu-
ner malgache. — La veuve. — Aspect du pays. — Les dahses:

Le lendemain, nous devions nous rendre chez M. Clé-
ment Laborde. Il nous attendait à son habitation située
sur les premières collines qui longent la côte, à 12 kilo-
mètres environ de Tamatave. Aussi étions-nous prêts de
bonne heure afin de disposer nos bagages et d'organiser
le chargement et le départ de nos marmites (porteurs).
Mais le temps devint noir, la _pluie tombait par tor-
rents, et des rafales ébranlaient la case. Il y avait de

quoi décourager les plus intrépides; nous partîmes ce-
pendant.

Le tacon est le seul véhicule usité à Madagascar; sa
construction est des plus simples : figurez-vous une
chaise ou un fauteuil placé sur un brancard; l'appareil
est léger, quatre hommes le soulèvent sans effort, lorsque
toutefois le voyageur n'est pas d'un embonpoint exagéré
Si le tacon comme véhicule est seul connu, c'est qu'il
est seul possible. Madagascar n'a de chemin d'aucune
sorte et les voitures ne sauraient pénétrer dans l'inté-
rieur. Les Malgaches n'ont en fait de quadrupèdes que
les bœufs dont ils font uniquement un objet de com-
merce, et le cheval n'est pour eux qu'un animal de haute
curiosité. Il serait tout aussi difficile de voyager pour un
cavalier que pour une voiture; les marais fangeux, les
rivières et les forêts entraveraient sa marche; dans les
plaines du nord de l'île la chose serait facile.

Pour une simple course en tacon, il faut quatre
hommes à chaque promeneur; mais un voyage de quel-
ques jours- exige toute une armée; douze porteurs
d'abord pour le voyageur et de vingt-cinq à trente au-
tres marmites pour les bagages et les provisions. Voyez
quel nombre de Malgaches nécessiterait une compagnie
de dix personnes ; cela monterait à quatre cents pour le
moins. Notre excursion ne comportait pas autant de
monde. Nous n'avions que huit hommes chacun.

Nous partîmes . donc, le chapeau sur les yeux, car la
pluie nous aveuglait, et, sans nos manteaux de caoutchouc,
nous eussions été littéralement noyés. Quant à nos Mal-
gaches, ils n'y faisaient nulle attention; ils allaient de leur
petit trot saccadé, frappant la terre en cadence et pous-
sant de temps à autre des cris bizarres, auxquels chaque
troupe répondait. Nous débouchâmes bientôt sur le ri-
vage de la petite baie d'Yvondrou; le vent redoublait
de violence et la mer était belle à voir. Elle ondulait au
large en collines menaçantes, déferlait en fureur sur les
coraux de la pointe d'Hastie, puis, formant trois étages
superposés de volutes immenses, venait mourir à nos
pieds blanche d'écume, couvrant nos voix de son bruit
formidable et lançant jusque sur ries porteurs du sable
et des débris.

L'admiration ne se lasse point devant ces magnifi-
ques spectacles; pour mon compte, j'oubliais le but de
notre course et les petites misères de notre position
présente; cette voix semblable au tonnerre, ces luttes gi-
gantesques des vagues, cette plaine d'écume me capti-
vaient encore lorsque nous tournâmes à droite pénétrant
dans le taillis de la côte et nous dirigeant vers l'intérieur.
A voir la mer en ces moments suprêmes, la formation sa-
blonneuse des plaines de Tamatave s'explique aisément,
et il n'a fallu sans doute que peu de siècles à l'Océan
pour mettre en relief ces vastes espaces.

Les dunes sont couvertes d'une végétation bizarre qui
envahit tout le premier plan des sables de la côte : ce
sont les vacoas (pandanus utilis), plante voisine des
palmiers et de la famille des monocotylédones ; elle est
d'un port étrange, gracieux et triste à la fois; le tronc
couvert d'une écorce lisse se divise généralement à une
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LE TOUR DU MONDE.

hauteur de deux mètres en trois branches égales, et cha-
que branche elle-même trifurquée au sommet lui com-
pose une tête volumineuse d'où pendent, semblables à
une chevelure éplorée, de grandes feuilles charnues bri-
sées par le milieu. Ces feuilles fournissent des filaments

-
grossiers et s'emploient, subdivisées, à la fabrication des
sacs; la hauteur du vacoa ne dépasse pas trente pieds.

Mais l'orage cesse, le vent tombe, la pluie s'arrête
et le soleil vient nous sourire dans les éclaircies des
nuages qu'il chasse au loin; comme le voyageur de la

Une femme veuve à Madagascar. — Dessin de Bida.

fable, nous éprouvons que « plus fait douceur que vio-
lence » , nous relevons nos chapeaux rabattus, nous dé-
pouillons nos lourds manteaux, et le soleil nous pénètre
de sa bienfaisante chaleur. Autour de nous la nature se
réveille belle et transfigurée ; l'herbe verdoie; lesgar-

bustes, pliés sous le poids des gouttes brillantes, se
relèvent soulagés de leur humide fardeau, les citron-
niers jettent sur notre passage leur parfum pénétrant,
et des orchidées parasites entr'ouvrent les pétales de
leurs blanhces corolles.
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La plaine s'étend loin devant nous onduleuse, cou-
pée de ruisseaux et de marais. Nos marmites passent,
faisant jaillir l'eau, poussant des cris sauvages; le ta-
con semble léger pour leurs épaules robustes; ils'se hâ-
tent et luttent de vitesse, comptant bien sur notre géné-
rosité pour une distribution de rhum ou de betza-betza.

Nous atteignons alors la première limite des bois;
l'étroit sentier court au milieu d'une végétation vigou-
reuse où se mêlent les copaliers à l'écorce blanchâtre, le
nath couleur d'acajou et l'indraména au bois rouge; le
vacoa pyramidal élève sa tête conique au-dessus des pal-
miers nains, et des touffes d'immenses bambous vien-

nent en se recourbant entraver 'notre course et nous
fouetter le visage; le bois est désert, les oiseaux sont
rares, et le cri désolé du coucou solitaire se mêle seul
au bruit de nos voix.

La plaine s'ouvre de nouveau, couverte d'une herbe
haute et serrée où nos porteurs disparaissent; plus nous

avançons et plus les marais deviennent larges et pro-
fonds. Les marmites s'y engagent néanmoins, et ce n'est
pas sans appréhension que du haut de nos siéges mo-
biles nous les voyons s'enfoncer dans cette fa.ngeliquide ;
ils en ont ‘ parfois jusqu'aux épaules et ce n'est qu'à
force d'adresse, sondant le terrain et nous soulevant au-
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202	 LE TOUR DU MONDE.

dessus de leurs têtes, qu'ils nous déposent è. l'autre bord
pour recommencer plus loin.

Les premières collines apparaissent enfin, et, vers
midi, nous arrivons à, la maison de M. Clément. Du
sommet de ce petit plateau, comme d'un observatoire ,
nous avons de la contrée environnante un aperçu plus
complet : devant nous une large bande de forêt, puis la
plaine sablonneuse de Tamatave, au loin la mer; du
côté de Tananarive une suite de collines ou mamelons
dénudés et semblables à d'énormes huttes de castors
s'élevant progressivement jusqu'à la grande chaîne cen-
trale. Ces mamelons, isolés les ur.s des autres par des
marécages ou de petits cours d'eau, ne présentent à l'oeil
que le vert uniforme de leur surface en dôme. Quelques
arbres, échappés à l'incendie des bois, dressent çà et
là leurs troncs violentés et noircis ; ils semblent pro-
tester contre cette dévastation sacrilége et jettent sur
la campagne un air de mortelle tristesse; partout où
règne l'Ova, même impression, même silence et même
désolation.

Autour de nous cependant, tout s'agite : les marmites
vannent le riz que pilent des esclaves malgaches; les
feux brillent à la cuisine, et de belles servantes, vêtues
d'étoffes aux couleurs éclatantes, s'empressent autour
des cases, vont de l'une à l'autre, riant, criant, s'agitant
et préparant les mets. Le déjeuner, servi à la malgache,
nous attend; l'hôte nous fait signe et nous entrons.

Au milieu de la salle principale de la petite habita-
tion, sur un plancher couvert de nattes fines, l'on avait
étendu d'immenses feuilles de ravenal du plus beau
vert; ces feuilles, de près de deux mètres, remplaçaient
la nappe et formaient un carré long autour duquel on
avait disposé, pour les convives, de,3 siéges malgaches,
espèces d'ottomanes sur lesquelles nous nous assîmes.
Au milieu de cette table nouvelle pour nous, et sur un
plateau également recouvert de feuilles de ravenal, s'éle-
vait umante une pyramide de riz d'un blanc de neige;
c'est le pain malgache : devant nous, de petits carrés de
feuilles devaient nous servir d'assiettes, et d'autres de-
vaient remplacer les fourchettes et les verres. Il est
difficile de s'expliquer comment une feuille peut s'ap-
pliquer à tant d'usages; elle s'applique à bien d'autres
encore.

Le ravenal ou arbre du voyageur, est un des végétaux
les plus utiles au Malgache. Ses feuEles, dépouillées des
côtes, servent, ainsi que nous venons de le dire, de
nappes pour étaler le riz, de ouille:. pour le manger,
de coupe pour boire le ranapang et la betza-betza, et
même d'écopes pour vider les pirogues. Fendues, elles
forment les toitures des maisons qu'elles abritent ad-
mirablement : les côtes reliées entre elles composent les
parois des cases, et le tronc de l'arbre fournit les po-
teaux qui soutiennent le petit édifice; mais l'épithète
d'arbre du voyageur qu'on donne au ravalai, en préten-
dant qu'il est d'une précieuse ressource pour les gens
altérés, ne m'a paru qu'une mauvaise plaisanterie,
attendu que le ravenal se trouve principalement dans
les marais et sur le bord des cours d'eau où chacun

peut se désaltérer à son aise ; il a du reste assez de
mérites sans qu'il soit nécessaire de lui en prêter qu'il
n'a pas.

Mais revenons à notre déjeuner, qui, si poétiquement
commencé sur des feuilles vertes, se termina prosaïque-
ment à l'européenne. Il fallut abandonner nos belles
coupes et nos assiettes primitives pour la porcelaine
anglaise et le verre à champagne, car le moët frémissait
dans son enveloppe, et Gros-Boeuf, notre échanson, le
délivrait déjà de ses liens de fer. Impossible aujourd'hui
d'achever une idylle ! nous eûmes un dessert de la Mai-
son-d'Or et des liqueurs de Mme Amfoux.

La maison était en fête et les travaux furent suspen-
dus; esclaves, domestiques et marmites attendaient à la
porte une distribution de rhum qui ne leur fit point
faute; aussi trépignaient-ils de joie et n'attendaient-ils
qu'un signe pour commencer leurs danses. Déjà, dans
leur impatience, ils faisaient résonner les bambous sous
leurs doigts agiles, lorsque le maître leur fit dire que
nous attendions; ils entrèrent alors dans la salle que
nous occupions et vinrent s'accroupir en cercle, laissant
au milieu d'eux un espace vide pour les danseurs. Une
femme se présenta la première; elle n'était ni belle ni
blanche; ce n'était point une Rosati; mais ses yeux noirs
brillaient d'un joyeux éclat, et son gros sourire entr'ou-
vrant sa bouche lippue, creusait ses joues de fossettes
profondes et montrait l'émail nacré de ses dents; son
canezou bleu comprimait avec peine une poitrine d'ai-
rain et dessinait une taille robuste et d'une certaine
élégance.

Une large jupe blanche à grandes fleurs jaunes dessi-
nait son corps, et le simbou dans lequel elle se drapait,
ouvert cu fermé tour à tour, laissait voir, comme entre-
deux de la jupe et du corsage, une large bande de chair
bronzée.

Mais déjà le feu sacré s'empare de nos Malgaches; le
bambou résonne, les voix s'unissent en choeur, les
mains battent en mesure et la danseuse s'agite : voici la
danse des Oiseaux.

Le corps penché en avant, les bras étendus comme
une sibylle antique, la danseuse frappe lentement le sol
de ses pieds nus; ses bras avancent, reculent, s'abaissent
et s'élèvent, elle tient à la terre et ne peut s'envoler.
L'accompagnement va crescendo, les voix grossissent,
les mains battent plus fort, la Malgache précipite ses
coups; le buste reste à peu près immobile pendant que
les bras, semblables à deux ailes, semblent vouloir la
transporter dans l'espace; vains efforts! L'impatience
gagne alors la danseuse, une sorte de rage s'empare de
tout son être; elle parcourt haletante le cercle qui l'en-
ferme, le sol devient sonore sous le frémissement de ses
pieds, et ses bras, ses mains, ses doigts semblent se
tordre en convulsions désespérées. Vaincue , elle s'ar-
rête; nous l'applaudissons.

Un Malgache se lève : nous allons assister à la dance
du Riz; il faut pour cette nouvelle danse un plus large
espace, nous agrandissons le cercle.

Le danseur est presque nu; il n'a pour tout vête-
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ment qu'une longue bande de coton blanc, qu'il drape
en artiste autour de ses reins; son buste est élégant et
bien musclé ; cet homme est beau, vigoureux, plein de
grâce naturelle.

Les bambous, les mains et les chants de ses cama-
rades composent au Malgache le même accompagne-
ment primitif : il commence. C'est d'abord la coupe du
bois, le retentissement de , la hache, la chute des arbres.
Nous le suivons avec intérêt; il se baisse, frappe, s'é-
carte, revient, nous comprenons sa pantomime; viennent
ensuite l'incendie de la forêt abattue, les petillements
de la flamme, les crépitations du bois; il court, il souffle,
il active l'action du feu, et tous ces bruits, il nous les rend
saisissables au milieu du développement de l'action et
sans rien perdre de la mesure. Mais il va piquer le riz;
il parcourt alors le cercle en bonds réguliers, égaux à la
distance qui sépare chaque trou fait par le semeur.;
nous assistons à la semaine, il enfouit le grain, le re-
couvre, puis, revenant au milieu du cercle, il semble
adresser aux esprits une invocation suppliante.

Il faut avertir le lecteur qu'à Madagascar ainsi que
dans certaines parties de l'Amérique, les naturels brû-
lent les forêts pour planter le riz ou le maïs; ils ne
sèment point, ils piquent le grain dans des trous, le
recouvrent et attendent la moisson. A Madagascar, ils
achèvent les semailles par la cérémonie invocatoire que
voici. On place au milieu du terrain préparé et sur une
feuille de ravenal, de la viande cuite, un peu d'argent et
des bambous pleins de betza-betza. Le chef de famille,
entouré des siens, s'avance alors, il invoque un à un les
esprits des parents morts de leur mort naturelle et non
par le tanguin (le nombre de ces esprits monte quelque-
fois à cinq ou six cents) ; enfin il termine ainsi sa prière :
e Si j'ai fait quelque omission, je supplie ceux que j'ai
oubliés de me pardonner, et je les prie de venir partager
l'offrande que je fais aux bons, car je n'appelle que
ceux-ci; je compte sur l'appui de Zanahar-be (le grand
esprit), pour m'aider, moi et les miens; lui seul est mon
maître. »

Nos applaudissements accompagnèrent le danseur;
une nouvelle distribution de rhum fut reçue avec accla-
mation, et M. Clément Laborde termina la fête par un
pas de caractère qu'il dansait à Tananarive devant ce
pauvre Radama II.

III
Yvondrou. — Ferdinand Fiche. — Betzimisaracks et Betani-

mènes. — Les Iacs. — Ambavarano. — Le I(abar. — Hospita-
lité malgache. — Les jeunes filles.

Notre seconde expédition nous conduisit à Yvondrou;
Ferdinand Fiche fut notre hôte et voulut bien être notre
guide.

Yvondrou est un village jadis considérable, situé à
quinze kilomètres au sud de Tamatave sur la rivière du
même nom; ancienne résidence d'un prince malgache,
il commande le débouché des lacs qui s'étendent à plus
de quatre-vingts lieues d'ans le sud, et la route de Tana-
narive dont il forme la première étape.

Ferdinand Fiche est fils de Juliette et du prince Fiche,
le plus puissant des anciens chefs de la côte; élevé à
Paris, ancien élève de l'École centrale, Ferdinand pos-
sède une instruction remarquable que l'on peut hardi-
ment dire sans égale à Madagascar; d'un caractère doux
mais d'un extérieur un peu sombre , il faut le connaître
pour l'apprécier; je ne lui trouvai qu'un défaut, défaut
rare s'il en fut, Ferdinand est trop modeste, il s'annule
trop devant des étrangers'qui pour la plupart n'ont pas
le centième de sa valeur. Mme Ida Pfeiffer en fait un
ours mal léché. Elle n'a point su démêler les étrangetés
de cette nature timide; elle n'a point su comprendre de
quel poids pesait sur cette âme endolorie l'inquiète et
atroce tyrannie des Ovas, l'humiliation de ce joug de
brute sur une intelligence élevée réduite à l'impuis-
sance; pour moi, j'ai trouvé Ferdinand Fiche le plus
charmant des hommes.

Nos tacons nous déposèrent sur les bords de la petite
baie qui fait pointe dans le village d'Yvondrou. Une
collation nous attendait; nous devions, le déjeuner
achevé, nous embarquer dans des pirogues que Ferdi-
nand tenait à notre disposition; nous allions explorer les
lacs, et nous comptions pousser jusqu'à Andevorande,
le temps ne le permit pas.

Trois belles pirogues garnies de seize pagayeurs cha-
cune nous attendaient dans la petite baie qui mouille le
village ; Ferdinand les avait chargées d'un matériel com-
plet nécessaire à une absence de plusieurs jours, c'est-à-
dire de provisions de toutes sortes, vins de France, bière
anglaise, champagne, etc. ; on le voit, notre nouvel ami
faisait princièrement les choses. Nous avions des fusils
pour la chasse, et les pirogues étaient recouvertes de
tentes pour le mauvais temps. Le départ fut des plus
gais; nous partions charmés de l'aspect du pays, de
l'aimable réception de notre hôte, pleins de l'attrayant
espoir de recu eillir à chaque pas de nouveaux documents
et de curieuses études de moeurs sur cette contrée
presque vierge aux yeux d'un explorateur européen.

La navigation en pirogue demande une certaine habi-
tude; l'esquif est si mobile, que chacun doit le mieux
possible garder son équilibre; le vent nous prenait en
poupe, et le fleuve soulevé nous jetait la crête des
vagues; aussi une appréhension de quelques minutes
est-elle un tribut bien naturel à cet exercice d'un nou-
veau genre; nos Malgaches, du reste, nageaient avec un.
ensemble merveilleux , et nous filions comme le vent.
Nous atteignîmes bientôt le milieu de la rivière, oie Fer-
dinand nous fit remarquer une langue de terre rougeâtre,
sur laquelle se dénoua l'un des petits drames guerriers
de l'histoire moderne.

« Vous savez, nous dit notre guide, que les habitants
de Madagascar portent le nom générique de Sakalaves;
quant à nous, populations de la côte, notre appellation
de Betzimisarack, ainsi que l'indique ce mot composé,
vient d'une vaste association de tribus, be (beaucoup),
tzi (ne pas), misarack (divisés). Nous nommons Amba-

nivoules les Malgaches qui vivent à la campagne , les
cultivateurs ou les paysans, et nous avons en outre les
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Betanimènes, tribu révoltée qui gagna cette épithète par
sa honteuse défaite sur la langue de terre que nous
avons doublée. Betanimènes vient de be (beaucoup), tapi
(terre) et mène (rouge), parce que la tribu en question,
battue et acculée sur cette pointe, se rendit aux vain-
queurs qui, par dérision, se bornèrent à lui lancer des
boulettes de terre rouge avec leurs sarbacanes, les cou-
vrant ainsi de fange et de honte. »

Cette petite anecdote nie fit comprendre pourquoi il y
avait si peu de Betanimènes et tant de Betzimisaracks;
nous ne sommes pas les seuls à n'accepter d'héritage que
sous bénéfice d'inventaire.

Cependant nous avions laissé derrière nous la ri-
vière d'Yvondrou pour entrer dar s les canaux qui mè-

nent aux lacs; la végétation de ces terres marécageu-
ses ne se compose que de ravenals, de raffles et de
sauges gigantesques qui forment le long du rivage
une ligne continue de sombre verdure ; sur la gau-
che, la mer brise avec violence, et, sur la droite, les
terres plus élevées du second plan sont couvertes de
forêts magnifiques.

Effrayés par les chants de nos rameurs, des canards
de toutes nuances s'élèvent à l'avant des pirogues; des
poules d'eau glissent dans les joncs, et des couples
criards de perroquets noirs passent rapides, se dirigeant
vers les bois. Il n'y a dans cette nature rien du grandiose
qui saisit l'âme, et les rivages américains ont plus de
grandeur et de majesté. Cependant, la nouveauté de cette

végétation bizarre, presque toute herbacée, excite une
sorte d'admiration curieuse ; les chant s madécasses de nos
pagayeurs, le frôlement de la pirogue au milieu des
champs de tantamo (nénufar), les larges fleurs jaunes et
blanches émaillant les eaux, les cris j yeux et le vol léger
du vorontsaranony, petit martin-pêcheur de la taille du
colibri, et, comme lui, émeraude et saphir, jettent sur
ce paysage monotone un voile de poésie sauvage qui
s'étend jusqu'à nous.

Nous devions bientôt arriver à Aubavarono (bouche
de l'eau); c'est un petit village placé sur une éminence,
à l'entrée du lac de Nossi-Be (lac des îles), de nossi (tle)
et be (beaucoup).

L'une des pirogues nous avait précédés et devait
annoncer notre arrivée; aussi trouvâmes-nous le village
tout en mouvement; on déménageait à la hâte une case
pour nous la donner. Elle fut prête en peu d'instants, et
nous nous y installâmes.

Les chefs du village vinrent alors nous souhaiter la
bienvenue; deux ou trois femmes les accompagnaient,
et chacune d'elles portait, sur des feuilles deravenal, du
riz blanc comme la neige et quelques douzaines de pois-
sons. Tout le monde s'assit, la petite cabane était
pleine, et nous allions assister à notre premier kabar.
(On appelle kabar toute réunibn quelconque ayant pour
but de causer, délibérer ou recevoir; rien ne se fait à
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Madagascar sans une assemblée préalable : c'était, en
ce cas, le kabar de l'hospitalité.)

Quand chacun eut pris place, il y eut une minute de
recueillement. Le chef prit alors la parole, et, réunissant
devant lui le riz et les poissons qu'avaient apportés les
femmes, il nous adressa le discours suivant :

a 0 vasas (hommes blancs)! soyez les bienvenus dans
ce village, la case qui vous abrite est à vous, et nos
bras sont à votre disposition; nous sommes pauvres, ô
vasas, mais nos offrandes viennent du ceeur; acceptez
donc avec bienveillance ce riz que nous avons planté et
ces poissons qui viennent de nos lacs, c'est tout ce que
nous possédons. »

Nous serrâmes la main de ces bonnes gens, en signe
de remereîinent, et Ferdinand, qui nous avait traduit
la petite harangue, leur traduisit aussi notre réponse.
Il leur dit que nous étions touchés de la généreuse hos-
pitalité qu'ils nous offraient, et leur présentant égale-
ment, sur une feuille de ravenal, une piastre accompa-
gnée de quelques hameçons et divers menus objets, il
ajouta que nous les priions d'accepter ces légers pré-
sents, non comme prix de leurs offrandes, mais comme
un souvenir de notre part. Nous leur fîmes en même
temps verser quelques verres d'arack, qu'ils burent à
notre santé; puis, se recueillant encore, l'un d'eux prit
la parole et nous dit :

a Nous remercions les nobles étrangers de leurs pro-
cédés pour nous et des touchantes faveurs qu'ils nous
accordent; nous ne sommes point habitués à voir les
Ovas, nos maîtres, et les vasas voyageurs nous traiter
avec tant de douceur; nous les remercions donc de toute
notre âme. En sortant de cette case aujourd'hui consa-
crée par leur présence, nous montrerons à nos femmes
et à nos enfants les présents, objets de leur munifi-
cence; le souvenir de leur bonté ne s'effacera point de
notre mémoire, et la tradition le perpétuera jusqu'à nos
arrière-neveux et nos petits-enfants. »

Nous étions véritablement touchés de la bonté de ces
braves gens; les Ovas durent avoir beau jeu à soumettre
des populations aussi douces , et la férocité qu'ils dé-
ploient à la moindre velléité de révolte, n'est que de la
barbarie toute pure.

Pendant que les esclaves de Ferdinand s'occupaient
du souper, notre petite troupe se divisa; les uns cou-
rurent explorer les bois, d'autres voulurent battre les
roseaux des lacs à la recherche des canards.

Notre chasse ne fut pas des plus heureuses. Les pin-
tades que l'on nous avait dit fort communes fréquentent
les forêts plus reculées, et nous ne rapportâmes que des
perroquets noirs, gros comme des poules et délicieux
en salmis, des merles étiques et beaucoup de petites
perruches à tête bleue de la taille d'un moineau; quant
aux makis (espèce de singe) il nous fut impossible d'en
trouver aucun. Les bois sont hauts, touffus, mais les
gros arbres sont rares, la végétation parasite les dévore,
les lianes et les orchidées surtout, dont plusieurs sont
de couleurs et de formes ravissantes.

En regagnant le village, Bous fîmes route avec des

jeunes filles revenant de la fontaine. Elles étaient ahar-
ge'esd'énormes bambous dans lesquels elles renferment
leur provision d'eau, qui s'y maintient fraîche et pure;
mais leur manière de porter ce fardeau n'est point gra-
cieuse; il est impossible de rien trouver de poétique dans
ce grand roseau lourdement placé sur l'épaule comme
une charge d'esclave; les images si facilement évoquées
de l'antiquité, ces tableaux charmants des Rebeccas et
des jeunes Grecques aux amphores élégantes, se refusent
à tout parallèle avec ces Malgaches crépues qui, malgré
toute notre bonne volonté , nous semblèrent gauches
et malhabiles.

Ces femmes étaient du reste vêtues de rabanes gros-
sières; elles semblaient pauvres et malheureuses; c'est
que le village placé sur la mute de Tananarive est sans
cesse exposé aux visites des Ovas. Les habitants courbés
sous le joug de fer de leurs maîtres, supportant des
corvées continuelles et sujets à des exactions de toutes
sortes, renoncent au bien-être qu'ils ne peuvent con-
server et tombent dans un morne désespoir. A quoi
bon de belles cases? on les leur brûle; à quoi bon de
beaux vêtements ? on les en dépouille ; de quoi servi-
raient des provisions? on les leur vole. La misère fut
toujours l'ennemie de l'élégance et des arts; elle est
pour l'homme le fardeau le plus lourd et le tyran le
plus impitoyable. Dans d'autres parages nous devions
retrouver le Malgache plus semblable à lui-même ;
moins de douleur et de souffrance, plus de sourires et
plus de grâces.

IV

Lac de Nossi-Be. — Nossi-Malaza. — Le chef du village et sa
famille. — Intérieur malgache. — Moeurs malgaches.

Le climat de la côte de Madagascar à la hauteur de
Tamatave est loin d'être enchanteur; cette contrée si
peu connue ne mérite ni les éloges qu'on prodigue à
la douceur de sa température et à la fertilité de son
sol, ni l'effroyable surnom de a tombeau des Euro-
péens » que des voyageurs timides lui jettent dans leurs
relations.

Le climat est humide et pluvieux, froid et brûlant
tour à tour; voilà pour l'éloge. Quant à la terrible fièvre,
minotaure impitoyable dévorant l'audacieux colon ou
l'imprudent touriste , nous devons avouer que dans nos
fréquentes excursions, alternativement exposés à l'ac-
tion du soleil et de la pluie, souvent mouillés jusqu'aux
os, aucun de nous n'en a éprouvé le moindre symutôme.
A Tamatave même, peuplée de plus de trois cents Eu-
ropéens, l'on nous assura que, depuis deux ans, pas un
d'eux n'avait succombé aux atteintes de ce mal. Voilà
pour le blâme.

Il est vraiment triste de voir les voyageurs donner à
leur imagination si libre carrière au sujet de renseigne-
ments dont la vérité seule forme la valeur, et, s'égarant,
entraîner tant de gens après eux; toujours extrême dans
ses écarts, une relation dénigrante ou flatteuse, trompe
celui qu'elle attire et trompe celui qu'elle arrête ; dé-
renchantement d'un côté, désastreux renoncement de
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l'autre, le mal est le même, et ce système de roman, ce
manque de renseignements vrais, entre peut-être pour
plus qu'on ne le croit dans le pitoyable rôle que nous
jouons au monde comme puissance colonisatrice.

Le lac de Nossi-Be , que nous allions traverser, peut
avoir dix à douze kilomètres d'étendue; sa largeur est
moindre, on aperçoit distinctement les deux rives; le
vent du sud-est l'agite comme une petite mer, et la na-
vigation en pirogue n'y est pas sans danger. Souvent le
Malgache voit sombrer son léger esquif et sa cargaison
de riz, heureux quand il peut à la nage regagner la terre
et sauver ses membres de la dent des crocodiles. Pour
nous, que la grandeur de nos embarcations mettait à
l'abri de semblables dangers, nous n'échappâmes point
au désagrément d'une affreuse traversée ; battus par
l'orage, affreusement trempés par la pluie nous abor-
dâmes en piteux état à l'île de Nossi-Malaza (Ile des
délices.)

Nous accueillîmes avec joie ce nom d'heureux au-
gure. L'Ile des délices est rapprochée de l'extrémité sud
du lac à égale distance de ses deux rives; longue d'un
kilomètre, sur une largeur de quelques centaines de pas,
elle est tout feuillage et verdure; au nord s'étend une
belle prairie terminée par le cimetière, au centre est
groupé le village, et la partie sud-est couverte de magni-
fiques ombrages.

L'accueil que nous firent les habitants fut en tout
semblable à celui que nous avions reçu à Ambavarano ;
kabar, discours, offrandes, toute la naïve diplomatie du
cœur; mais la case était plus grande, nos hôtes mieux
vêtus, les femmes plus élégantes et plus belles, et l'air
d'aisance répandu partout reposait agréablement nos
yeux des misérables tableaux de la veille.

Mais parlons un peu des Malgaches, de leurs mœurs,
coutumes, industrie et religion.

Le Malgache de la côte est d'un caractère doux et ti-
mide, il est bon, fidèle et dévoué. La supériorité du
blanc, qu'il reconnaît, s'impose à lui comme une chose
naturelle, il ne s'en blesse point; le vasa lui semble
un maître devant lequel il est prêt à courber le front.

Admirant tous nos actes pour le peu qu'il en connaît,
stupéfié devant les phénomènes de notre industrie, son
admiration naïve lui fait dire que si le vasa pouvait faire
du sang, ce serait un Dieu véritable. On comprend la fa-
cilité d'une conquête chez des populations ainsi disposées
h notre égard, et l'on a droit de s'étonner des pauvres
résultats obtenus par plus de deux siècles d'expéditions
successives.

Mais si le Malgache accepte le joug, il n'accepte point
le travail. Il sera votre serviteur avec joie, parce que les
devoirs faciles que cette charge impose conviennent à la
douceur de sa nature ; les occupations variées de la do-
mesticité ne le fatiguent point, et les faveurs du maître,
conséquence naturelle de rapports journaliers et de
soins constants, savent toucher son cœur. Grand ami
du mouvement, infatigable au labeur qu'il aime, il pa-
gayera tout un jour par le soleil et par la pluie, et cela
sans fatigue apparente. Le violent exercice du tacon lui

plaît par-dessus tout; il vous portera de l'aurumc la nuit,
et le soir, oublieux des fatigues du jour, le chœur de
ses compagnons et la sauvage harmonie des bambous
prêteront de nouvelles ardeurs à son corps de bronze.

Mais un travail régulier l'ennuie. Paresseux avec dé-
lices, la facile satisfaction de ses besoins lui rend insup-
portable le lien le plus léger. Vous n'en ferez pas plus
un esclave qu'un travailleur assidu. Vingt fois il brisera
sa chaîne, et semblable ces femmes nerveuses bravant
impunément les longues insomnies du bal et que réduit
la moindre fatigue, il fuira la besogne ou succombera
sous la tâche.

Le Malgache a des formes élégantes, presque fémi-
nines; sa figure est imberbe; il porte les cheveux longs
et tressés comme les femmes, et lorsqu'on le rencontre
assis, drapé dans son lamba et buvant le soleil dans son
farniente de lazzarone, il est difficile de distinguer son
sexe. Quant à la femme, en dehors de la beauté, rare
sur toute la terre, la douceur de sa physionomie en fait
une créature agréable; elle est généralement bien faite
et d'un galbe heureux. On peut 'voir, page 211, une
femme de Tamatave avec ses enfants; toutes les Mal-
gaches se vêtent à peu près de la même manière, et le
type que nous représentons peut-être classé parmi les
clames de l'endroit. Les cheveux divisés en carrés régu-
liers et tressés avec soin dégagent la tête en donnant à
la personne un air de propreté remarquable ; ces tresses
dissimulent l'effet disgracieux d'une masse crépue, et
débarrassent de l'énorme touffe que produirait la cheve-
lure abandonnée à elle-même. Le vêtement qui couvre
les épaules est le canezou (le mot est malgache); ce vê-
tement serre les reins et maintient la poitrine sans la
comprimer. Le jupon est remplacé par une draperie
(cette draperie est en rabane); il est d'indienne chez les
gens aisés. Le vêtement qui entoure le buste, c'est le
simbou, étoffe de soie ou de coton, suivant la fortune
des gens.

Des trois enfants, l'aîné porte un pantalon qui accuse
le contact de la société européenne; le second porte
simplement un lamba, espèce de châle de coton avec
frange de couleur; c'est le vêtement ordinaire des
hommes.

En voyage, le Malgache se dépouille de son vêtement
qu'il-porte en paquet, et se contente du langouti, petit
morceau d'étoffe.

L'industrie des Malgaches est toute primitive; ils
tissent avec la feuille du raffia des rit!,_ '113s de différentes
espèces. Les plus grossières servent à la fabrication des
sacs, aux emballages, etc. ; les plus fines, tissus vraiment
remarquables, servent aux vêtements da femmes et fe-
raient d'admirables chapeaux. On n'en trouve jamais
qu'en petites quantités. Ils tressent avec le jonc et les
feuilles de latanier des nattes dont ils tapissent leurs ca-
ses. Quelques-unes ornées de dessins d'une grande pu-
reté de lignes, s'importent comme objets de luxe et de
curiosité. Ces deux industries fournissent à l'exportation
un chiffre d'affaires montant à cinquante mille francs.

En fait de culture, le Malgache ne connaît que le riz
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et malgré sa paresse de nègre et le peu d'encouragement
donné à ses efforts, la côte est, dans un rayon de cent
lieues, de Mananzari dans le sud, à Maranzet dans le
nord, exporte quatre mille trois cents tonneaux de riz.
Nous dirons en parlant des Ovas quels sont les produits
naturels livrés au commerce et les règlements qui en
prohibent l'échange.

En fait de mœurs, le Malgache n'en a point; il est
naïvement immoral....

Chez lui, les unions se brisent et se nouent selon le
bon plaisir de l'homme; l'état civil n'existant pas et le

culte se bornant à quelques rares superstitions, l'on ne
saurait appliquer le nom de mariage à des associations
volontaires que ne consacrent ni Dieu ni l'Rtat.

Dans le nord, l'Arabe a laissé quelque chose de ses
mœurs; l'instinct religieux s'y retrouve aussi plus déve-
loppé.

Chez ces insulaires la pluralité des femmes est une loi
fondamentale; chaque chef en a trois au moins, c'est :
1° La vadé-8é, épouse légitime, dont les enfants hé-
ritent; 2° La vadé-massaye, femme jeune, que le Mal-
gache répudie aussitôt que sa beauté disparaît; 3' La

vadé-sindrangnon, esclave à laquelle on donne la liberté
lorsqu'elle est devenue mère.

Les soeurs cadettes de ces trois femmes appartiennent
de droit à l'époux jusqu'à ce qu'elles soient mariées.

Si la femme passe d'un toit à l'autre, les enfantsresl ent,
et la nouvelle épouse les.chérit et les aime comme les
siens propres; la chose paraît naturelle dans un pays où
souvent l'adoption remplace la paternité; là point de ja-
lousie, point de discussions religieuses, point de sectes;
peu ou point de discussions intestines pour l'héritage : on
n'a rien à partager. Cet état de choses, l'affection con-
stante qui réunit ces braves gens entre eux dans des

conditions monstrueuses pour nous, tient à une grande
douceur de caractère, à quelque impérieux besoin d'af-
fection; et si leurs rapports sont exempts des vives dé-
monstrations qui accompagnent chez nous l'amour ma-
ternel, nous le répétons, les sentiments de la famille
n'y sont pas moins vifs. Nous vimes une femme croyant
sa fille adoptive empoisonnée par des fruits de tanghin,
se livrer à la douleur la plus violente et se jeter sur les
fruits, s'écriant qu'elle voulait mourir avec son enfant.

D. CHARNAY.

(La suite à la prochaine livraison.)
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MADAGASCAR A VOL D'OISEAU,

PAR M. DÉSIRÉ CHARNY',

1 862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

IV (Suite.)

Moeurs et organisation malgaches. — Le cimetière. — Départ. — Bénédiction de l'aïeule

Si l'un des membres de la famille tombe malade,
tous les travaux sont suspendus; chacun s'empresse;
les uns vont chercher des simples, d'autres interrogent
le sort sur la cause de la maladie et Ies moyens de
la guérir, pendant que les amis s'occupent des provi-
sions et des choses nécessaires au ménage. Si le mal
empire, la case se remplit alors de parents, d'amis et
d'alliés venant mêler leur douleur à la douleur de la
famille.

Cette douleur et cette affection s'étendent jusqu'aux
esclaves, qui se considèrent comme enfants de la mai-
son. Ils mangent à la même table, sont vêtus à peu
de chose près de la même manière. Un étranger les

I Suite. — Voy. p. 193 et la note.

X. - 248e LIv.

distinguera difficilement, car dans leur langage ils ap-
pellent le chef « le père u et la rraitresse du logis a la
mère. L

Comme partout au monde, la stérilité chez une femme
est un affront pour elle, et elle m'a paru fréquente chez
les Malgaches; l'espèce de polygamie dans laquelle ils
vivent doit en être la raison dominante : c'est la chasteté
qui fonde les grandes familles.

La femme malgache qui désire des enfants et craint
de n'en pas avoir, consulte les sikidis (sorciers), invoque
les esprits ou se livre à la' superstition suivante : elle
choisit une pierre d'une forme bizarre, facile à distinguer
des autres et va la placer sur le chemin du village, en
quelque endroit cher aux esprits; et' si cette pierre,
après un laps de temps convenu se retrouve à la même

14
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place et dans la position que lui a donnée la postulante,
c'est que le destin exaucera ses vœux. Cette innocente
pratique est généralement suivie à Madagascar, et l'on
rencontre parfois de véritables pyramides composées de
ces ex-votos.

L'exposition des enfants forme un affreux contraste
avec ces moeurs malgaches si faciles et si douces, et sur-
tout avec cet amour de la maternité. Lorsque ces petits
êtres sont nés sous une influence mauvaise, ils sont aban-
donnés; ou bien, l'on doit, pour racheter leur vie, leur
faire subir d'épouvantables épreuves, presque toujours
fatales à la plupart d'entre eux.

La circoncision se pratique à Madagascar; ce doit en-
core être un souvenir des Arabes.

C'est, pour le Malgache, une importante cérémonie
dont il perpétue la date au moyen d'un piquet de bois
surmonté d'un nombre indéterminé de crânes de bœufs
garnis de leurs cornes. Presque tous les villages pos-
sèdent un de ces petits monuments.

Chaque crâne est un souvenir de fête; il est de cou-
tume, en effet, de tuer un boeuf le jour de la circonci-
sion des enfants; et comme ces gens sont pauvres, et
qu'un boeuf à chaque opération serait une lourde dé-
pense pour les familles, on attend que plusieurs en-
fants aient atteint l'âge voulu pour subir l'incision, afin
d'opérer en bloc une fournée de jeunes Malgaches.

Le boeuf est du reste à Madagascar l'animal par
excellence; il est le présent le plus apprécié entre amis,
le capital le plus facile à réaliser, le bien le plus solide
du cultivateur. Sa chair, au moins pour certaines par-
ties, est regardée comme sacrée. Ainsi, le roi seul et les
grands ont le droit de manger la queue. La bosse,
également morceau de choix, jouit d'une réputation
proverbiale, et la politesse l'emploie comme une de se:
plus douces formules. Le Malgache vous dira dans son
doux parler : a Je vous souhaite éternellement une bosse
de boeuf dans la bouche. n

Le boeuf est de toutes les fêtes et de toutes les douleurs;
à la naissance comme à la mort de ses maîtres, sa tête
tombe en signe de deuil ou de réjouissance, et quand
c'est un grand qu'il faut pleurer, les sacrifices devien-
nent des hécatombes.

A la mort de M. de Lastelle, négociant français en
faveur à la cour Ova, on tua, dit-on, à Tananarive, huit
cents bœufs : à la mort de Ranavalo, l'on en immola
plus de trois mille; le sol à partir du palais jusqu'au
tombeau de la reine était littéralement couvert de ca-
davres sur lesquels il fallait passer.

Le culte des morts est ce qui m'a paru le trait le plus
caractérisé de la religion malgache. Lorsqu'un Malgache
succombe, les femmes poussent d'effroyables lamenta-
tions, arrachent leurs cheveux et se roulent avec déses-
poir; les hommes restent calmes; ils ont une danse
funèbre pour la circonstance et la cérémonie commencée
dans les larmes dégénère bientôt, grâce aux liqueurs
fermentées, en une orgie sacrilége. Le corps néanmoins
est porté avec respect jusqu'à sa dernière demeure.
A Nossi-Malaza, le cimetière occupe la pointe nord de

l'île; la sépulture des chefs est séparée de celle des
simples habitants. Toutes consistent en une écorce d'ar-
bre dans laquelle on enveloppe le corps du défunt, après
quoi le tout est enfermé dans un tronc de bois dur
taillé en forme de cercueil. La piété des vivants entre-
tient devant chaque tombe des offrandes expiatoires ;
c'est une assiette pleine de riz, une coupe remplie de
betza-betza, des pattes de poulets ou des plumes d'oi-
seaux; les Malgaches semblent donc croire à l'existence
de l'âme.

Si la douleur des Malgaches parait violente, elle n'est
point de longue durée ; ils considèrent la mort comme
un fait inévitable; ils oublient donc au plus vite, jugeant
les larmes inutiles puisque le mal est sans remède.
Néanmoins les parents portent rigoureusement le deuil
du mort et ne peuvent en être relevés que par une
cérémonie publique. Ce deuil dure un mois au plus,
suivant la douleur de la famille; il consiste à laisser
croître sa chevelure. Dans ce cas la femme malgache
ne la tresse, ni ne la peigne; l'homme laisse croître
sa barbe et ne se lave point pendant la durée du deuil.
Hommes et femmes présentent, en cet état, le plus dé-
plorable aspect.

Dans le nord, à la hauteur de Vohemar, chez les
Antankars, les superstitions sont autres; à un grand
respect pour les morts, se joint la foi en la métemp-
sycose. Suivant cette croyance, les âmes des chefs
passeraient dans le corps des crocodiles; le commun
des mortels se transformerait simplement en chauves-
souris.

Cette superstition explique l'incroyable multitude des
crocodiles; ils pullulent effectivement dans les centres
où cette croyance est établie; les rivières en sont infec-
tées, et il est dangereux vers le soir d'en fréquenter les
bords. Pendant la nuit, les habitants sont souvent forcés
de barricader leurs cases pour se garantir des attaques
du monstre.

De même que chez les Betsimisaracks, les lamenta-
tions et l'orgie se mêlent aux funérailles, mais on n'en-
terre point le cadavre ; placé sur un clayonnage de bois,
on le momifie au moyen d'aromates et de sable-chaux
fréquemment renouvelés. Après quelques jours de ce
traitement, la décomposition des chairs produit un li-
quide putréfié qu'on recueille avec soin dans des vases
placés au-dessous du clayonnage , et chaque assistant
vient en mémoire du mort se frotter de ce liquide. Le
cadavre desséché, les parents l'entourent de bandelettes
et le portent au lieu des sépultures.

Cette horrible coutume engendre de terribles mala-
dies de peau, gale, lèpre et autres affections incurables;
et cependant c'est à peine si l'intervention des blancs
parvient, depuis peu de temps, à leur faire abandonner
cette affreuse coutume.

Le Malgache est artiste de nature; il a surtout des
instincts littéraires remarquables; je devrais dire il
avait, car la conquête Ova, comme toutes les oppres-
sions extrêmes , ne laisse après elle qu'abrutissement
et désolation.
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Le Betsimisarack aime avec passion la causerie, le
chant et la danse. Pour ses danses souvent bizarres,
sauvages et sans règles aucunes, l'inspiration le guide ;

mais je n'ai trouvé de caractère qu'à la danse du
riz dont j'ai parlé plus haut. Sa musique est pauvre
et ses instruments sont primitifs. C'est d'abord le barn-

bou, qu'il frappe au moyen de baguettes et qu'il accom-
pagne du battement des mains; le dzé-dzé, machine mo-
nccorde d'un son monotone, et la valia, qui dans des
mains habiles arrive à de jolis effets. (La valia est un

bambou dont les fibres sont tout alentour séparées du
bois et tendues au moyen de chevalets d'écorce; c'est en
somme une guitare circulaire, montant de notes assez
basses aux notes les plus aiguës.) •
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Pour son chant, le premier thème venu lui est
bon; il prend une parole quelconque, une phrase,
un mot, et le répète à satiété avec un chœur qu'il im-
provise.

La conversation fait ses délices ; il aime, il adore l'é-
loquence comme une mélodie ; il causera longtemps de
choses futiles, au besoin de non sens, et l'orateur de
quelque talent trouvera toujours des auditeurs charmés.

Lorsque l'entretien vient à languir, on cherche et on
improvise à la façon des sophistes une énigme, une
charade (rahamilahatra), mot à mot, « des paroles qui
s'alignent. n En voici un exemple :

« Trois hommes, portant l'un du riz blanc, l'autre
du bois coupé, le troisième une marmite, et venant de
trois directions différentes , se rencontrent près d'une
source, dans un lieu aride, éloigné de toute habitation.
Il est midi et chacun d'eux n'ayant encore rien mangé
est fort désireux d'apprêter le repas, mais ne sait corn-

ment s'y prendre, puisque le maitre du riz n'est pas le
maître du bois et que celui-ci ne peut disposer de la
marmite. Cependant chacun y met du sien et le riz est
bientôt cuit.

« Mais au moment du repas chacun réclame pour lui
seul le déjeuner tout entier; quel est le maître du riz
Cuit ?

Les auditeurs malgaches sont indécis, chacun des trois
hommes paraissant avoir un droit égal au déjeuner. Voilà
un bon thème à paroles.

C'est ce qu'ils appellent faka-faka, discussion, dis-
pute ; chaque parleur peut en cette occasion faire preuve
de son talent oratoire.

La tradition malgache fourmille de fables, de contes
(angano), de proverbes (ohabolana), de charades et d'é-
nigmes (fa mantatra), de sonnets, de ballades ou de
propos galants (Rahamilahatra et Tanhahotro).

Les contes sont d'habitude entremêlés de chants et

chacun les raconte en y ajoutant un peu du sien. Les
enfants les font invariablement précéder du prologue
suivant :

« Tsikotonenineny, isy zaho nametzy fa olombé taloha
nametzy tanny anahy, k'ornba fitsiako kosa anao.

« Je ne mens pas, mais puisque de grandes personnes
ont menti avec moi, permettez que je mente aussi avec
vous.

Certaines fables ont l'autorité d'une croyance reli-
gieuse. Nous reproduisons les suivantes comme exemples
de genres différents.

LE PREMIER HOMME ET LA PREMIÈRE FEMME.

a Dieu laissa tomber du ciel l'homme et la femme tout
faits. L'homme fut quelque temps à connaître sa femme,
et sa compagne fut la première à déchirer son voile d'in-
nocence. La femme conçut.

« Dieu apparut alors aux deux époux et leur dit :
« , Jusqu'ici vous ne vous êtes nourris que de racines
« et de fruits comme les bêtes sauvages, mais si vous
« voulez me laisser tuer votre enfant, je créerai avec
a son sang une plante dont vous tirerez plus de
• force.

« L'homme et la femme passèrent la nuit tour à
tour à pleurer et à se consulter; la femme disait à
l'homme : « Je préfère que Dieu me prenne plutôt que
« mon enfant; U l'homme, sombre et recueilli ne disait
rien.

« Le jour venu, Dieu parut avec un couteau bien ai-
guisé, leur demandant ce qu'ils avaient résolu.

« La femme en voyant ce couteau formidable, tran-
chant comme une sagaie neuve et brillant comme l'é-
clair, s'écria : « 0 mon Dieu, prends mon enfant ! u

« Mais l'homme au contraire pressa son enfant sur
son coeur, le remit à sa mère, et, se couchant la poitrine
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découverte, dit à Dieu : « Tue-moi, mais laisse vivre
« mon enfant. »

« Alors Dieu, pour l'éprouver, brandit le couteau qu'il
tenait à la main et lui dit: « Tu vas mourir; réfléchis donc
avant que je ne frappe. — Frappe, » répondit l'homme.
Dieu fit briller le poignard sans que l'homme mur-
murât ni ne frémît, mais il ne lui fit qu'une légère
blessure au cou que tachèrent quelques gouttes de
sang.

« Dieu prit ce sang et le répandit sur la terre qui en-
gendra le riz. Il dit à l'homme de le sarcler trois fois
avant sa maturité, de n'en récolter que les épis, de les
sécher au soleil et de les conserver en grenier; de les
battre pour détacher les grains; de lespiler pour en sé -
parer le son; de ne manger que le grain et de livrer le
son aux animaux domestiques.

« Puis il lui apprit à le cuire et à le manger.
« Puis Dieu dit à la femme: « L'homme sera le maître

« de l'enfant parce qu'il a préféré la vie de l'enfant à la
« sienne, et tu seras soumise. »

« C'est depuis ce temps que le père est le chef de la
famille et que l'homme connaît le riz et le mange. »

Dans cette fable on croit reconnaître l'influence arabe
et un souvenir du sacrifice d'Abraham; le nom de
Nossi-Ibrahim ou île d'Abraham, donné à la petite île
de Sainte-Marie, prête quelque fondement à cette
supposition.

Voici une autre fable :

LE SANGLIER ET LE CAÏMAN.

a Un sanglier de maraude suivait les bords escar-
pés d'une rivière où s'ébattait un énorme caïman en
quête d'une proie. Averti par les grognements du san-
glier, le caïman se dirige vivement de son côté :

« Salut, lui dit-il.
— Finaritria!.... finaritria, répond le sanglier.
— Est-ce toi dont on parle tant sur la terre? demande

le caïman.
— C'est moi-même.... et toi, serais-tu celui qui

désole ces rives paisibles? répond à son tour le san-
glier.

— C'est moi-même, dit le caïman.
— Je voudrais bien essayer ta force....
— A ton aise, de suite si tu veux.
— Tu ne brilleras guère au bout de mes défenses.
— Prends garde à mes longues dents.
— Mais, dit le caïman, dis-moi donc un peu comment

l'on t'appelle.
— Je m'appelle le père coupe lianes sans hache, fouille

songes sans bêche, prince de la destruction, et toi, peux- tu
me dire ton nom?

— Je m'appelle celui qui ne gonfle pas dans l'eau ;
donnez, il mange; ne donnez pas, il mange quand
même.

— C'est bien, mais quel est l'aîné de nous deux?
— C'est moi, dit le caïman : car je suis le plus gros et

le plus fort.

— Attends, nous allons voir.
a En disant ces mots le sanglier donne un coup de

boutoir et fait écrouler une énorme motte de terre sur la
tête du caïman, qui reste étourdi sur le coup.

« Tu es fort, dit-il après s'être remis; mais à ton tour
attrape cela. »

« Et lançant au sanglier surpris toute une trombe
d'eau, il l'envoya rouler loin de la rive.

a Je te reconnais pour mon aîné, s'écrie le sanglier en
se relevant, et je brûle d'impatience de mesurer ma force
avec toi.

— Descends donc, dit le caïman.
— Monte un peu, je descendrai.
-- Soit. »
« D'un commun accord ils se dirigent sur une pointe

de sable où le caïman n'avait de l'eau qu'à mi-corps.
a Le sanglier bondit alors, tourne autour de lui, évite

sa gueule formidable, et saisissant l'instant favorable, il
lui ouvre d'un coup de ses défenses, le ventre, de la
tête à la queue.

« Le caïman rassemble ses dernières forces, etproftant
du moment où le sanglier passe devant sa gueule
béante, il le saisit par le cou, le rive avec ses dents et
l'étrangle.

« Ils moururent tous deux, laissant indécise la ques
tion de savoir quel était le plus fort.

« On tient ces détails d'une chauve-souris présente au
combat.

Au dire des lettrés, cette fable dans la bouche d'un
Malgache connaissant bien sa langue et doué d'une ima-
gination brillante, a beaucoup de mouvement et prend
le ton élevé de l'ode et de l'épopée.

Un autre apologue rappelle de loin « le renard et le
corbeau. »

LA COULEUVRE ET LA GRENOUILLE.

« Une grenouille fut surprise en ses ébats par- la cou-
leuvre son ennemie; la couleuvre la retenait par ses
jambes de derrière.

« Es-tu contente, demanda la grenouille?
— Contente, répondit la couleuvre en serrant les

dents.
— Mais quand on est contente on ouvre la bouche

et l'on prononce ainsi: contente 1 (en malgache kayo).

Contente, » dit la couleuvre en ouvrant la bouche.
a La grenouille se voyant dégagée lui donna des deux

pattes sur le nez.... et s'enfuit. »
La morale est que l'on peut se tirer de danger avec de

la présence d'esprit.
Nous avons dit que le village de Nossi-Malaza, placé en

dehors de la route de Tananarive et moins à portée de
la griffe ova, jouissait d'une prospérité relative. Les
hommes avaient un air de bien-être qui me charma, et
lorsque je pénétrai dans la case du chef je fus étonné
de l'abondance qui me semblait y régner.

La case contenait tin lit garni de nattes fines. D'un
côté se trouvaient empilés des vêtements, des pièces
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de rabanes et d'étoffes pour les renouveler; de l'autre
un grand approvisionnement de riz devait fournir à la
consommation de la famille. Le foyer et les divers us-
tensiles se trouvaient dans nn coin.

Je vécus trois jours au milieu de ces gens si doux,
entouré de soin et d'égards ; je leur avais accordé une
affection vraie, comme j'avais conquis la leur et lorsque
je partis, tous- m'accompagnèrent au rivage. L'aïeule
de la tribu, la femme du vieux chef voulut me bénir; et
comme les flots soulevés me-
naçaient ma pauvre pirogue
elle étendit ses bras comm
une prophétesse, priant le oie
d'apaiser les vents , afin qu
le Vasa pût sans péril rega
gner sa demeure et revoir s
patrie.

Il n'y avait point là d
cérémonie de commande. L'itn
promptu de cette scène d'a-
dieu, l'invocation touchante de
l'aïeule, ces voeux, cette prière
prouvaient que le cœur par-
lait; le mien y répondit. J'a-
voue naïvement mon émotion
et ce charmant souvenir ne
s'effacera point de ma mé-
moire.

V

La tirelire du géant d'Arafif, —
Soamandrakisaï. — Ferdinand
Fiche et les Ovas. — Souper, —
Une nuit à l'habitation. — Le>
esclaves.

En quittant Nossi-Malaza,
nous suivîmes d'autres canaux
dont quelques-uns étaient tel-
lement étroits qu'à peine notre
pirogue pouvait y passer. D'au-
tres étaient larges comme un
fleuve, et, tous également bar-
rés au moyen de claies de
roseaux', formaient autant de
pêcheries destinées à nourrir
les habitants. Nous visitâmes
les îles éparses çà et là. Quel-
ques-unes, plantées de man-
guiers d'une verdure éter-
nelle, servent de retraite aux riches habitants de Ta-
matave. Dans l'une d'elles, Ferdinand nous montra la.
tirelire du géant d'Ara fi/'.

Cette tirelire est une sphère de quatre-vingt-dix cen-
timètres de diamètre, munie d'une petite ouverture, et
qui fut, selon la légende, laissée en cet endroit par le
géant d'Arafif, puissant roi du nord, auquel on prête
une foule de hauts faits. Une autre version prétend
qu'elle fut apportée par Benyouski lorsqu'il vint con-
quérir le sud de Madagascar. Ce ne pourrait être en

tous cas que l'un de ses lieutenants, car il ne fit
jamais en personne d'expédition dans ces parages;
l'urne me parut être d'origine arabe; elle est fort
ancienne et quelques forbans durent la laisser sur ces
rivages.

Quoi qu'il en soit, la crédulité malgache en fit un
objet de sainteté, une relique vénérable, et le lieu où
elle gît est devenu le but d'un pèlerinage. Chaque
Malgache passant dans les environs se détournait de

sa route et venait selon ses
moyens déposer une offrande
dans la tirelire sacrée; le tré-
sor s'accrut avec le temps,
et lorsque le fétiche contint
dans ses flancs une somme
assez considérable, des Ovas
sacriléges portèrent la main
sur le dieu ventru : ils bri-
sèrent la tirelire et s'empa-
rèrent du contenu.

Aujourd'hui l'ancienne idole
gît éventrée comme une ci-
trouille desséchée ; les fidèles
néanmoins viennent encore en
pèlerinage, prodiguer à leur
fétiche profané de nouvelles
mais plus innocentes offran-
des : le sol tout alentour
est jonché de pattes de pou-
lets, de cornes de bœufs, de
petits morceaux de rabanes
et de nœuds de roseaux pleins
de betza-betza. D'une valeur
trop minime pour tenter la
cupidité des incrédules, ces
pauvres hommages restent
épars auprès de la tirelire
et jettent sur ce coin de
terre un voile de désolation
recouvert de sauvage poésie.
Nous ramassâmes religieuse-
ment un morceau de ce dieu
tombé et nous le gardons
comme souvenir de l'incon-
stance des hommes et de la
fragilité de leurs croyances.

Le l'île de Papay où se
trouvait la tirelire, nous al-

lâmes déboucher dans la rivière d'Ivondrou que nous
avions quittée quelques jours auparavant et qu'il nous
fallut remonter pour atteindre Soamandrakisaï.

Les bords de la rivière sont plats et dénudés de vé-
gétation ; la chaleur était accablante; cinq journées
d'excursions nous avaient abattus, et nous arrivâmes
avides de repos.

Soamandrakisaï est une vaste distillerie montée jadis
par M. Delastelle et dont Ferdinand Fiche est aujour-
d'hui le directeur. Comme d'après le code ova et la vo-
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imité de Ranavalo, nul étranger ne peut posséder de
terres à Madagascar, l'affaire frit faite de compte à demi
entre M. Delastelle et la reine. La reine donna les
terres, cinq cents esclaves et les matériaux; M. Delas-
telle donna son temps et son industrie.

Un poste ova, commandé par un a douzième hon-
neur , , surveille la fabrication, la vente des produits et
la conduite du maître; c'est une surveillance incessante,

DU MONDE.

une immixtion de tous les instants dans les moindres
actions de Ferdinand, et le malheureux est plus esclave
que le dernier de ses serviteurs.

L'établissement, situé an pied des premières colli-
nes, s'étend sur des terres élevées, à l'abri des débor-
dements de la rivière. Il se compose d'une distillerie à
vapeur, de vastes hangars pour la fabrication des fu-
tailles, d'ateliers de charpenterie et de serrurerie,d'une

Guerrier malgache.

belle maison d'habitation et de nombreuses dépendances.
Les esclaves habitent un village groupé tout auprès de
l'établissement, et les cases des Ovas sont voisines, de
manière que rien ne puisse échapper 'a ces jaloux sur-
veillants.

Ferdinand nous conduisit sur la hauteur voisine , oû
s'élève le tombeau de M. Delastelle, pieux hommage
rendu à la mémoire de ce grand citoyen par Juliette
Fiche, son amie. Il repose à l'ombre des orangers et

des citronniers en fleurs, sur le sol d'une contrée qu'il
s'est efforcé de civiliser et qu'il a dotée tout du moins
de nombreux établissements de commerce et de trois
usines en voie de prospérité.

La vue qui se développait à nos yeux ne manquaitpas
d'une grandeur sauvage; à l'est, la mer se brisait,
blanche d'écume, sur les sables qu'elle amoncelle ;
au sud, les lacs brillaient comme des miroirs d'acier,
et l'oeil, en suivant le cours sinueux de l'Yvondrou, re-
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montait jusqu'à l'horizon vers les montagnes de Ta-
nanarive. Au nord, les collines dépouillées par l'in-
cendie de leur manteau de forêts, laissaient planer la
vue sur un moutonnement d'éminences d'un vert criard
où s'élevaient çà et là quelques squelettes d'arbres noir-
cis par le feu, derniers souvenirs de la végétation qui les
couvrait, tandis qu'à nos pieds s'étendait un de ces ma-
rais immenses d'un pittoresque et d'une tristesse indi-
cibles.

Une végétation exubérante, extraordinaire, où se mê-
lent des sauges gigantes-
ques, des ravenals, des ra-
fias et ces immenses cônes
(vacoas pyramidale) qui
ressemblent à nos cyprès
funéraires , donnaient à ce
lieu l'aspect d'un champ de
repos abandonné. Refuge
des serpents et des croco-
diles, ces marais sont de
dangereux voisinages pour
les habitations, et ce n'est
qu'avec terreur qu'on tra-
verse les petits cours d'eau
qui les sillonnent.

Les animaux ont, pour
se garder de l'attaque des
caïmans, un instinct bien
remarquable; les chiens,
par exemple , usent d'un
stratagème qui leur réussit;
l'instinct, dans ce cas, ne
suffit plus pour expliquer
une telle manoeuvre, il faut
admettre la raison. Voici
ce qui se passe :

Lorsqu'un chien veut tra-
verser une rivière à la re-
cherche de son maître, ou
qu'égaré h la poursuite
d'une proie, il veut rejoin-
dre son réduit, il s'arrête
sur le bord du rivage, gé-
mit, aboie, hurle de toutes
ses forces. Son raisonne-
ment est simple : « Au
bruit que je fais, pense-
t-il, le crocodile, très-friand de ma chair, s'empres-
sera vers l'endroit où je l'appelle; les plus éloignés
abandonneront leurs retraites, et ce sera à qui arrivera
le premier pour s'emparer d'un animal aussi bête que
moi. » Le chien jappe donc, il aboie, et la comédie dure
tout le temps qu'il juge nécessaire pour attirer ses en-
nemis; puis, lorsqu'ils sont là, tout près, cachés dans
la vase, se gaudissant entre eux et savourant d'avance
une proie si facile, le chien part comme une flèche, va
passer en toute sécurité la rivière à cinq cents mètres
au delà, et, jappant et bondissant sur la plage, il se

moque de sou ennemi qui, paraît-il, se laisse toujours
prendre à cette ruse.

A notre retour à l'habitation, Ferdinand nous avait
ménagé une surprise : c'était un dîner en compagnie
des deux chefs ovas de l'endroit; l'honneur n'était pas
pour nous assurément, mais il devait y a\oir là le sujet
d'une curieuse étude de moeurs, et nous. remerciâmes
notre hôte.

L'Ova, quel qu'il soit, est grand ami de la table et du
verre : aussi nos deux chefs s'étaient-ils empressés d'ac-

cepter l'invitation que leur
avait envoyée Ferdinand.
Ces messieurs nous firent
attendre néanmoins : ils
étaient excusables si l'on
pense à la toilette euro-
péenne qu'ils s'étaient crus
obligés de faire ; car, pour
rien au monde, ils n'eussent
voulu paraître h ce dîner
(que, vu notre présence, ils
considéraient comme offi-
ciel), vêtus du lamba, leur
costume national.

Mme la commandante
devait accompagner son
époux, et je suppose qu'il
dut y avoir dans le ménage
grande révolution au sujet
de la crinoline de rigueur,
et des falbalas qui, àMada-
gascar comme partout au
monde, constituent la toi-
lette d'une femme.

Il était huit heures, et
par conséquent nuit close,
quand la compagnie arriva;
elle était précédée d'une
affreuse trompette et d'un
tambour, musique de Son
Excellence , ei accompa-
gnée d'une escouade de cinq
hommes et un caporal, tô-
tal de la force armée de
l'endroit. Tous marchaient
en mesure avec une gravité
comique qui rappelait les

marches de nos guerriers de théâtre; le caporal, tout
fier de ses hommes, commandait d'une voix écla-
tante, des manoeuvres que nous ne pouvions compren-
dre ; et lorsqu'enfin ils s'arrêtèrent sous la veranda de
l'habitation, ils poussèrent tous ensemble des exclama-
tions épouvantables qui, nous dit-on, étaient à notre
honneur.

Il y eut présentation, et ces messieurs, plus émus
qu'ils n'eussent voulu paraître, s'assirent timidement.
Le commandant et son acolyte étaient deux maigres per-
sonnages d'une stature assez haute et d'une physiono-.
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mie intelligente; l'un, le commandant, s'efforçait d'être A cette nouvelle marque de faveur, je rougis d'a-
grave, ainsi qu'il convient à un homme de son impor- bord et fus pris d'un fou rire qui l'enchanta. Je lui fis
tance; l'autre, moins comblé d'honneur, laissait plus comprendre aussitôt qu'en France, clans la meilleure
libre cours à son humeur badine, et nous eûmes tôt fait société, les choses se passaientainsi, et, lui abandonnant
connaissance. Tous deux nous observaient avec une le restant du plat qu'il avait touché, je changeai d'as-
attention sans égale, s'efforçant de copier nos gestes et siette.
manières, sûrs qu'ils étaient, guidés par notre exemple,	 Il se faisait tard; ces messieurs s'efforçaient d'éterni-
de l'emporter en civilité puérile et honnête sur la foule 	 ser la plaisanterie qui fût devenue fort mauvaise à la
de leurs connaissances.	 longue. Quoique portant bien le vin, ils commençaient

Ils avaient bien la tenue de rigueur : habit noir, passé à divaguer ; nous nous levâmes donc ; mais comme ja-
de mode il est vrai, gilet antédiluvien et pantalon d'un mais dîner malgache ne se termine sans toasts, il fal-
miroitement prodigieux, qui dénonçait son antique ori-  lut nous rasseoir. La coutume est de porter une santé
gine. Les chapeaux qu'ils venaient de quitter en se met-  à chaque invité, en commençant par le plus humble
tant à table, avaient la forme évasée de nos shakos civi- en grade ; on termine par la reine et l'empereur. Les
ques, de respectable mémoire; ils avaient des reflets gens zélés boivent aussi aux parents de leurs hôtes, à
d'un rouge ardent, et, quant aux mouchoirs à carreaux leurs enfants, petits-enfants, etc.... jugez de notre po-
qu'ils agitaient avec une grâce si séduisante, ils fini-  sition!... Nous commençâmes. Quand vint le tour de
rent par en être embarrassés au point qu'ils furent la reine, une manoeuvre fut exécutée sous la veranda
obligés de s'asseoir dessus, ignorant la destination d'une 	 par la garnison du logis : la voix du caporal éclata
poche.	 comme un tonnerre, nos hôtes se levèrent chancelants,

Mme la commandante, qui se trouvait ma voisine, et se tournant vers Tananarive, vidèrent leur coupe à
était une grosse commère, basse sur jambes, gauche la gloire incomparable de Rasouaherina pangaka ny
dans son vêtement fort mal fait à sa taille, et d'un teint

	
Madacascar.

jaune pomme passée. L'ensemble n'avait rien d'at-	 Quand nous portâmes à notre tour la santé de l'Em-
trayant, et ma galanterie se trouva, malgré ma bonne pereur, l'anxiété de nos Ova; fut grande; ils comman-
volonté, fort refroidie à son endroit. Ses manières,	 dèrent bien la manoeuvre au dehors ; mais, ne sachant
du reste, ne m'encourageaient guère, car elle ne ré- 	 pas où se trouvait Paris, ils hésitaient sur le point de

' pondait à mes avances que par un épais regard qui l'horizon. Il fallut les tourner vers le nord; les diffi-
ne disait rien, et se contentait de vider méthodique- cultés augmentèrent lorsqu'ils durent prononcer les
ment l'assiette que je lui remplissais à chaque plat noms de Napoléon III, empereur des Français, et ce
nouveau.	 ne fut qu'au moyen de répétitions nombreuses qu'ils

Ferdinand me donna l'explication de l'énigme : je portèrent d'une voix émue cette santé dernière. Nous
servais madame la première, et c'était à mon voisin qu'il les renvoyâmes, il était temps. Chacun comprendra
fallait m'adresser d'abord, la politesse malgache exi-  qu'après de si nombreuses santés, nous devions nous
geant qu'on serve l'homme le premier; l'on ne doit pas porter fort mal.
s 'occuper des femmes, qui ne sont eonsidérées que La nuit fut pénible, agitée, désolante ; les punaises
comme créatures inférieures. L'étonnement de ma voi- nous avaient envahis; des rats énormes prenaient nos
sine se trouvait donc naturel, et je ne m'occupai plus corps étendus pour une route royale, et des moustiques
que de mon a douzième honneur » qui, de son côté, s'é-  affamés se ruaient à la curée. A peine avions-nous pu
puisait en amabilités de toutes sortes.	 fermer l'oeil, que le on d'une cloche fêlée, semblable

Il me copiait avec une telle persistance que sa four- à un glas de mort, nous fit dresser sur nos séants:
chette marchait en cadence avec la mienne ; je buvais, il nous nous interrogions, étonnés de ces sons lugu-
buvait; je mangeais, il mangeait; je m'arrêtais, il s'ar-  bres, lorsqu'un bruit de chaînes, lourdement traînées,
rêtait ; cet homme était certainement doué d'un rare vint ajouter à notre effroi. ] tions-nous donc dans la de-
talent d'imitation, et, n'eût été la gravité de la circon - meure des morts! Je n'y tins plus, et, m'élançant au
stance, j'eusse volontiers porté ma fourchette à l'oreille,	 dehors, je fus témoin du spectacle le plus affreux qui se
pour voir s'il eût fait comme moi.	 puisse voir.

Mon voisin buvait sec; mais le vin lui semblait fade; La cloche sinistre était une énorme et vieille marmite
il préférait le vermuth, d'un bien plus haut goût; il qu'on frappait avec une barre d'acier pour appeler les
n'en usait du reste qu'à plein gobelet, de telle sorte esclaves au travail. Au milieu de la cour se déroulait
qu'en peu d'i:astants nous en vînmes aux familiari- une longue colonne de nègres, enchaînés deux à deux;
tés les plus touchantes. A la moindre occasion, il me leurs jambes, également reliées par de gros anneaux,
frappait sur le ventre, ce dont j'étais assurément très- ne se mouvaient qu'avec peine ; pour avancer, ils
flatté; il jurait qu'il était mon ami, ce que je mé-  les courbaient de façon que leurs pas ne pouvaient
ritais à tous égards; et, dans son expansion, il finit dépasser la longueur de leurs pieds. 0 les pauvres
par plonger ses mains dans mon assiette, jugeant fort créatures ! Des guenilles informes couvraient leurs
sainement que deux amis devaient tout avoir en com-  membres déchirés. Quelques-uns n'avaient qu'un lam-
mun.	 I beau de paillasson noir de fange; leurs figures, abru-
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ties par la souffrance, n'avaient rien des races que nous
avions vues: les malheureux avaient perdu la forme hu-
maine. Juste ciel! pensais-je, voilà donc les esclaves de
la reine! Ah! que nous étions loin de la servitude pa-
triarcale que j'avais rencontrée dans les cases malga-
ches!

Bien des fois j'avais vu des esclaves; mais jamais,
non, jamais, je n'avais assisté au spectacle de tant de
douleur, de tant d'abjection et de tant de misère.

Ferdinand, que je rencontrai, m'expliqua que ceux-

là étaient des esclaves rebelles et fugitifs, et qu'on
leur imposait cette abominable rigueur dans les châ-
timents.

Quelques-uns de ces malheureux traînaient depuis
de longs mois, d'autres depuis plusieurs années cette
existence de damné; nous demandâmes à notre hôte,
comme faveur et comme un bon souvenir de notre
séjour dans sa maison, la grâce d'un coupable : il
s'empressa de nous l'accorder, et le misérable qu'on
délivra sur l'heure vint en tremblant nous remercier.

Espions de la reine de Madagascar. — Dessin de E. Riou.

Vers le midi, nous faisions nos adieux à Ferdinand,
pour regagner Tamatave.

VI

Couronnement de la reine à Tamatave. -- Andriah-Mahdrousso.
— Les Antaymours. — Les Cymerirs. — Raharla. — Les Ovas. —
Code de lois. — Organisation à Tananarive. — Organisatioh des
provinces. — Départ pour Sainte-Marie.

A peine de retour, nous trouvâmes à notre adresse
une invitation du commandant de la province, nous en-

gageant â vouloir bien assister à la cérémonie du cou-
ronnement de la nouvelle reine; cérémonie qui devait
avoir lieu dans l'intérieur du fort de Tamatave. Nous
devions partager cet honneur avec toute la population,
car elle était aussi invitée. Nous nous y rendîmes; le che-
min du fort était couvert de piétons de toutes les classes,
de tous les rangs et dans tous les costumes, depuis le
lamba de rabane et le simbou de coton, jusqu'à l'habit
noir ; il n'y a point de tenue officielle. Nous reconnûmes
quelques-uns de nos nouveaux amis, et nous vîmes pas-
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ser Juliette, toute resplendissante dans sa robe de ve-
lours nacarat, le diadème de princesse en tête et sa ro-
buste poitrine ornée de deux décorations brillantes.

a Laissez passer le veau gras, n dit en nous voyant
cette femme d'esprit, allant ainsi d'elle-même au-devant
du quolibet et se moquant de son costume de cour.

Nous arrivâmes au fort; l'esplanade intérieure était
criblée de monde, le menu peuple occupait des talus tout
alentour. Au centre, s'élevait une vaste lente abritant
une table sur laquelle des rafraîchissements de toutes
sortes se tenaient à la disposition des invités. L'état-
major de la place s'était groupé auprès, entourant Son
Exc. Andrian-Mandrousso, ex-bouvier, aujourd'hui gé-
néral, quatorzième honneur, etc.... Chacun venait lui
rendre hommage et lui porter ses félicitations au sujet de
l'avènement de Rasouaherina, sa gracieuse maîtresse,
dont l'étendard flottait au-dessus de la place.

Mais le personnage le plus remarquable, à mon avis,
pour l'uniforme du moins, me parut être un ancien ma-
telot français nommé Estienne, dont le costume éclatant
attirait tous les regards. Cet homme chamarré, beau

garçon du reste, et portant sans trop de gaucherie sa
dignité de contrebande, était simplement grand amiral
de la flotte ova. Il n'avait, il est vrai, pas un canot à
son service, et deux modestes pirogues formaient la
seule force navale de Tamatave ; mais, à son air mar-
tial, on devinait qu'il n'eût pas demandé mieux que de
commander un trois-ponts : ainsi soit-il !

Pour l'ex-bouvier, c'était, on peut le voir d'après la
gravure de la page 215, la représentation la plus exacte
d'un marchand de vulnéraire suisse. Il portait un panta-
lon de velours bleu galonné d'or ; un habit rouge avec
parements et brandebourgs d'or; ses manches étaient
chargées de cinq gros galons d'or; deux épaulettes d'or
meublaient jusqu'à ses avant-bras, et son chef s'abritait
sous un chapeau à claque également galonné d'or. Vous
voyez que l'or n'était point ménagé. La figure triste et
refrognée du commandant jurait avec ce costume de sal-
timbanque; il paraissait tout aussi embarrassé de ce
travestissement pompeux, qu'intimidé parla foule euro-
péenne qui l'admirait en souriant.

Je soupçonne Son Excellence de n'être pas fort élo

quente, car elle ne fit aucun speech ; je la crois furieu-
sement timide, car lorsqu'on se mit à reproduire ses
nobles traits, monsieur le gouverneur tremblait comme
une feuille, et l'aspect de l 'innocent objectif braqué
sur sa majestueuse personne lui occasionna un tremble-
ment que je ne pus calmer. Il nous offrit néanmoins
assez gracieusement un verre de champagne, que nous
bûmes, je l'avoue pour mon compté, à la chute de la
reine qu'on acclamait. Quant à l'autre personnage dont
nous donnons le portrait (Raharla, p. 217) nous ne pou-
vons dire qu'une chose, c'est qu'il porte avec une égale
aisance l'habit de ville et l'habit de cour et que grâce
à son éducation anglaise et à son esprit naturel il ne se
trouverait déplacé dans aucun salon d'Europe.

Cependant les jeux commencèrent'; ils furent précé-
dés d'abondantes libations de betza-betza. Les dames
s'assirent à terre, les genoux au menton, dans la posture
qu'on connaît, et se mirent à frapper des mains en ac-
compagnant d'une voix lamentable deux ou trois de leurs
compagnes dont les mouvements cadencés n'avaient rien

d'agréable. Les Antaymours, guerriers malgaches au
service des Ovas, fixèrent bientôt l'attention de l'assem-
blée ; leur danse était d'ailleurs le divertissement favori
du maître, et comme partout au monde Ies hommes
sont les mêmes, on s'empressa et l'on fit cercle près
des guerriers. Leurs gestes sauvages, leurs cris, leurs
bonds, la férocité qu'ils déployaient dans leur simu-
lacre de guerre, donnaient une idée de leur manière de
combattre; ils agitaient avec rage leurs sagaies bril-
lantes; ils les lançaient, les reprenaient et frappaient le
sabre avec fureur; ils tournaient et retournaient l'arme
comme dans la plaie d'un ennemi terrassé et semblaient
la lécher toute sanglante avec une volupté sans pareille.
Ce jeu de cannibales, ces contorsions d'énergumènes et
de convulsionnaires faisaient les délices du comman-
dant, qui, lui-même, armé d'un bouclier, encourageait
les lutteurs. Ce spectacle ne m'occasionna que du dé-
goût et j'abandonnai la partie.

Si l'Ova fait un présent, c'est qu'il attend le centuple;
s'il vous tend la main c'est pour que vous y jetiez quel
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que chose. Il adore la pièce d'argent, en fait de dieu
c'est le seul qu'il reconnaisse; il est fourbe, menteur,
lâche, cruel, insolent et plat. On pourra dire que je suis
partial, je l'admets, car cet homme, autant que j'en ai
vu et surtout autant qu'on m'en a dit me soulève le
cœur et je n'ai plus de sang-froid pour le juger.

Comme type, il est petit, scrofuleux, rachitique . et ga-
leux. Nous parlons toujours des Ovas de la côte. A Ta-
nanarive, nous dit-on, la race est mieux conservée et
quelques femmes sont jolies.

Comme politique, les Ovas sont fins, grands diplomates
et fort habiles; habitués dès le plus jeune âge 'a la dis-

cussion des ati'aires publiques, leur organisation à Ta-
nanarive rappelle en quelques points celle de la répu-
blique romaine. C'est une oligarchie toute pure; et de sa
nature c'est le gouvernement le plus persistant dans ses
desseins. Cette petite aristocratie représente le sénat
de Rome, et le premier ministre, charge héréditaire d'une
famille plébéienne, serait un véritable tribun du peuple.

Aucune résolution n'est prise, rien ne se projette ou
ne s'exécute sans kabar ou discussion publique.

Le premier kabar se tient chez le roi, où les membres
des grandes familles se réunissent chaque matin; on
vient y donner son avis sur l'affaire du jour. C'est le
moins important de l'assemblée qui parle le premier;
chacun, selon son rang, prend ensuite la parole si bon
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lui semble, et, le premier ministre ou le roi résume la
question.

Dans les assemblées de province, c'est le premier
commandant qui résume les débats et qui résout toutes
choses sous sa responsabilité personnelle.

En sortant de la demeure du roi, chaque noble trouve
au dehors une foule de clients qui l'attendent et aux-
quels il fait part des résolutions prises au palais. Second
kabar, où chacun donne de nouveau son avis, discute,
approuve ou combat.

Dans ce kabar, chaque client reçoit de ses patrons
des conseils sur la ligne de conduite qu'il doit suivre
pour travailler à la fortune de son chef; c'est le kabar
des petites intrigues ; l'esprit de parti vient y puiser des
forces, le mot d'ordre pour agiter le peuple et diriger
l'opinion publique.

A l'issue de ce kabar, les agents se répandent au de-
hors et se mêlent au peuple dans les cases ou sur les
places publiques. La multitude discute alors en un troi-
sième kabar toutes les nouvelles du jour; ces assem-
blées leur tiennent lieu de la v presse » qu'ils n'ont pas,
et I'on prétend que par ce moyen toutes les nouvelles
circulent aussitôt avec la rapidité de l'éclair.

Les Ovas ont en outre les assemblées publiques du
Champ de Mars.

Le code des lois ovas contient des articles qui peu-
vent intéresser les lecteurs; nous en citerons quelques-
uns.

ART. 1 E ". - Il y a peine de mort, vente des femmes et des
enfants et confiscation des biens :

1 0 Pour la désertion à l'ennemi.
2° Pour celui qui cherchera à se procurer les femmes des

princes et des ducs.
30 Pour celui qui cache une arme quelconque sous ses vê-

tements.
4° Pour celui qui fomente une révolution.
50 Pour celui c • ui entraîne des hommes en dehors du ter-

ritoire ova.
6° Pour celui qui vole les cachets ou contrefait les signa-

tures.
7° Pour qui découvre, fouille ou dénonce une mine d'or

ou d'argent.
ART. 4. — Je n'ai d'ennemis que la famine ou les inonda-

tions, et, quand les digues d'une rizière seront brisées, si les
avoisinants ne su ffisent pas pour les réparer, le peuple devra
donner la main pour en finir tout de suite.

ART. 6. — Celui qui, dans un procès, corrompt ou cherche
à corrompre ses juges, perd son procès et est condamné à
cinquante piastres d'amende ; s'il ne peut payer cette
amende, il est vendu.

ART. 9. — Lorsque vous aurez donné à vos propres enfants
ou à ceux que vous avez adoptés une partie de vos biens, et
que plus tard vous avez à vous en plaindre, vous pourrez les
déshériter et même les méconnaître.

ART. 17. — Si vous avez des pèines et des chagrins, soit
hommes, femmes ou enfants, faites-en part aux officiers et
aux juges de votre village, pour que la confidence de vos
peines ou'de vos chagrins parvienne jusqu'à moi.

ART. 18. — Quand un homme ivre se battra avec le pre-

mier venu, lui dira des injures ou détériorera des objets qui
ne lui appartiennent pas, liez-le, et, lorsqu'il aura recouvré
la raison, déliez-le et faites-lui payer les dégâts qu'il aura
commis.

ART. 21. — Soyez amis tous ensemble, aimez-vous les uns
les autres, parce que je vous aime tous également et ne veux
retirer l'amitié de personne.

ART. 26. — Celui qui aura des médicaments qui ne lui
viendront pas de ses ancêtres, ordre de les jeter.

ART. 28. — Celui qui ne suivra pas mes lois, sera marqué
au front et ne pourra pas porter les cheveux longs, ni aucune
toile propre, ni le chapeau sur la tête.

ART. 29. — Tout homme non marié est déclaré mineur.

Il y a de tout dans ces lois. Le chrétien y trouve des
maximes ae sa religion mêlées à des maximes sauvages,
et le dernier article peut fournir à l'homme politique
un sérieux sujet de réflexion. Nous pourrions citer encore
la coutume suivante qui fait loi à Madagascar. Les père
et mère, à l'encontre de nos habitudes, prennent le nom
de leur fils en le faisant précéder de Rairai, père de, ou
de Reinéni, mère de.... Il semble qu'il y ait, dans cet
usage, un motif d'émulation entre les enfants, heureux
de glorifier leurs parents par leurs actes : cela vaut
mieux, en somme, que des enfants nuls, écrasés par la
grandeur de leur naissance.

A Madagascar, tout appartient au roi. L')Jtat craint
tellement les empiétements des étrangers, qu'il leur dé-
fend d'élever des maisons de pierre et même de bois;
il ne leur tolère que des cases de roseaux, afin qu'ils
aient toujours présent à l'esprit qu'ils ne sont que pas-
sagèrement établis sur le sol de l'île.

Les Malgaches traités en vaincus sont des esclaves
que les gouverneurs de provinces, nommés par le roi,
administrent comme bon leur semble. Ces comman-
dants réunissent les trois pouvoirs, militaire, civil et ju-
diciaire.

Ils commandent les troupes, apaisent les révoltes et
fixent le contingent que chaque famille doit fournir eu
cas de guerre.

Ils répartissent les impôts, les font percevoir, les ex-
pédient à la capitale et commandent les corvées. Le code
pénal étant inconnu des Malgaches, les chefs ovas leur
appliquent la loi selon leur bon plaisir; ils les accusent,
les jugent et les dépouillent; dans son commandement
le gouverneur n'a qu'un but : s'enrichir.

L'éloignement de la capitale rend toute réclamation
vaine, et la terreur que ces despotes inspirent étouffé la
voix des plus audacieux.

Le gouverneur de province reçoit ses ordres de la ca-
pitale, par des courriers établis en relais sur la route de
Tananarive au chef-lieu de son commandement; ces
courriers, toujours Malgaches, sont placés sous la sur-
veillance de quelques soldats ovas et doivent être prêts
nuit et jour à transmettre les dépêches. Ils n'ont pour ce
service ni solde, ni rémunération quelconque; ils sont
seulement exempts de la corvée.

Chaque village malgache a pour chef le descendant le
plus direct de l'ancien roi du pays. C'est à cet homme que
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le gouverneur ova délègue quelques pouvoirs. Celui-ci,
nommé grand juge, est en même temps l'intermédiaire
des indigènes et du commandant au moyen des chefs de
second ordre.	 .

Le grand juge seul a le droit de posséder dans son
village le Lapa, case, auvent, ou hangar où se tiennent
les kabars et où il rend la justice ; à côté se trouve le mât
de pavillon sur lequel se hisse l'étendard de la reine,
lorsque le commandant arrive ou qu'un navire est
en vue.

Le grand juge tranche toutes les contestations entre
Malgaches, qui ne peuvent en appeler du jugement qu'à
l'autorité ova : mais cet appel n'est pour eux qu'un sujet
(le ruine.

Dans ce cas, le commandant cite les parties à son tri-

bunal; il se fait assister par des officiers ovas et tous se
réunissent dans le Lapa. Une fois l'affaire expliquée, le
jugement rendu est exécutoire sur l'heure. Si le con-
damné s'y refuse ou s'il est absent, on lui dépêche un
officier accompagné d'une foule d'Ovas; cet officier est
lui-même précédé par un homme, porteur d'une sagaie
à lame d'argent, appelée tsitia lingua (qui ne veut pas
de mensonge, ou qui ne plaisante pas).

Lorsque le porteur de la sagaie arrive devant la de-
meure de celui auquel elle est envoyée, il plante la sa-
gaie en terre, et le condamné doit se montrer soumis
et respectueux envers tous les exécuteurs de la sentence;
il les fait entrer dans sa case, et comme première me-
sure, il est tenu de leur fournir des vivres et d'offrir à
chacun comme présent de bienvenue un morceau d'ar-

gent, dont la valeur est proportionnée au grade des
assistants.

Cela fait, on entre en matière, les officiers réclament
d'abord les frais' de justice, dont ils s'adjugent une
bonne part, et si l'avoir du malheureux ne suffit pas à
payer l'amende et les frais, il est vendu lui et les siens.

En dehors de ce genre de procédure, les Ovas infli-
gent à leurs justiciables des peines corporelles d'une
atroce barbarie.

1° Coups de bâton, lorsque dans la corvée le Mal-
gache travaille avec nonchalance.

2° Alors même qu'il s'agirait d'un chef, exposition au
soleil pendant un certain nombre de jours.

Le supplice est alors des plus raffinés : les mains du

patient sont réunies à ses genoux par un brin de jonc; si
par sa faute, le jonc vient à se rompre, la peine est dou-
blée, et pendant le temps qu'elle dure, le Malgache doit
rester tête nue, quelle que soit la température, depuis
le matin jusqu'au soir, et quelle que soit la durée de la
peine.

Admirable justice l ruine ou torture, le vaincu ne sau-
rait y échapper; le commandant a soin que le grand
juge soit toujours sous sa dépendance; il en fait ordi-
nairement l'oppresseur de ses compatriotes; le malheu-
reux n'est jamais que le complice ou la victime de l'Ova
qui le dépouille.

D. CHARNAY.

(La fin à la prochaine livraison.)
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MADAGASCAR A VOL D'OISEAU,

PAR M. DÉSIRÉ CHARNAY'.

1862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI (Suite.)

Sainte-Marie. — La colonie. — Le cap d'Ambre. — Nossi-Mitsiou. — Nossi-be. — Elsville. — Passandava. — Bavatoubé. — M. Darvoy.
Bombetok. — Moheli. — Ramanateka. — La reine de Moheli. — Retour à la Réunion. •

Le 1 '° octobre, à cinq heures du soir, nous quit-
tions Tamatave, nous dirigeant vers Sainte-Marie, que
nous aperçûmes au lever du jour. Située à vingt-cinq
lieues dans le Nord, l'île Sainte-Marie s'étend à l'est de
Madagascar, sur une longueur de quarante-huit kilo-
mètres; comme largeur moyenne, elle n'en a que deux
ou trois.

Nous doublâmes d'abord l'île des Nattes; deux heures
après, nous passions devant l'île aux Baleiniers pour
jeter l'ancre à deux cents mètres environ de l'îlot Ma-
dame, sur lequel se trouve établi le gouvernement de
notre petite colonie.

Vu de la mer, le panorama de Sainte-Marie est ravis-
sant. C'est d'abord l'îlot Madame, qui défend la baie;
l'île aux Forbans, dans le fond; en face, l'église avec son
clocher; une allée de manguiers centenaires sous les-
quels s'abrite la maison des Jésuites, et, tout le long de
la côte, sur la gauche, les maisons éparses des employés,
le village malgache d'Amboudifoutch et la magnifique
promenade longeant le rivage que vient lécher une mer
toujours tranquille.

1. Suite et fin. — Voy. pages 193 et 209.

X. — 249 • LIV.

Ce beau paysage n'est inalheureusementqu'un trompe-
l'eeil; car au delà, dans l'intérieur, tout est désert,
aride, dénudé. L'île est malsaine et stérile, sauf quel-
ques points ; les colons y sont rares, et les membres du
gouvernement n'ont autre chose à faire qu'à s'adminis-
trer entre eux.

Le gouverneur cependant est un homme remarquable
à tous égards et déploie, pour la prospérité de son petit
royaume, une activité prodigieuse. Nulle part, à Mayotte
pas plus qu'à Nossi-be, nous n'avons vu tant de mou-
vement et tant d'efforts ; chantiers de construction, assai-
nissement de l'île, port en voie de création, jetées, etc.,
tout marche à la fois ; mais l'on se demande quels sont
le but et l'utilité de tous ces travaux. Sans la possession de
Madagascar, Sainte-Marie n'est qu'un point de relâche
pour nos vaisseaux de la côte, et l'abandon de l'île nous
paraît probable dans un temps plus ou moins éloigné.
Avec l'occupation de la grande terre, Sainte-Marie de-
viendrait au contraire le point le plus important de Ma-
d4gascar ; ce serait alors l'entrepôt général des marchan-
dises importées et exportées, un port de relâche et de
radoub, un refuge sûr pour nos vaisseaux, une forteresse
facile à défendre.

15
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Occuperons-nous Madagascar? That is the question.
Ce n'est point ici le lieu d'en parler.

La population noire de Sainte-Marie se compose de
six à sept mille habitants.

Ces Malgaches, quoique vivant à l'abri de la tyrannie
ova, ne semblent point heureux; on a voulu précipiter
leur civilisation, brusquer leurs goûts, faire violence à
leur caractère. Un peuple ne se transforme pas en quel-
ques jours; il faut de longues années, des siècles, pour
le modifier, en admettant toutefois un mélange de
sang.

Le Malgache est un être sensuel par excellence; dénué
d'instinct religieux, on a voulu tout d'abord l'astreindre
à des pratiques que son intelligence bornée ne peut com-
prendre; on a voulu pour ainsi dire l'élever à l'égal du
blanc sans le faire passer par l'échelle progressive qui l'y
pourrait conduire. Un pareil système ne saurait qu'an-
nuler ses qualités naturelles, le démoraliser par l'hypo-
crisie et lui faire perdre le respect du blanc qu'il re-
garde comme son supérieur.

Les missions de Madagascar ont droit cependant à
toutes nos admirations. Dans le dévouement qui les
inspire, nos religieux ont le double mérite de la persé-
vérance auprès d'une population rebelle, et du désin-
téressement le plus absolu. Les Anglais méthodistes
leur livrent une guerre acharnée ; les moyens dont
disposent ces derniers en font des concurrents redou-
tables.

Mes amis, disait l'un d'eux, s'adressant au peuple
de Tananarive, ces hommes, ces Français, ont beau vous
dire que la religion qu'ils vous apportent est bonne, n'en
croyez rien : lorsque Jésus-Christ, notre maître à tous,
vint sanctifier la terre par sa présence, c'est en Angle-
terre qu'il descendit, c'est à nous qu'il confia sa doctrine,
mais jamais, entendez-vous, jamais il ne mit les pieds en
France : à cette préférence, jugez de la vérité des deux
religions. »

Les Ovas, assurément, ne sont pas en état de s'en-
quérir autrement de la chose et de soutenir le contraire.

Nous eûmes à Sainte-Marie nos fêtes comme à Ma-
dagascar : danses sous la feuillée au bord de la mer,
libations et j eux de toutes sortes. Les malheureux Mal-
gaches s'en donnaient d'autant plus à cœur joie, que le
gouverneur était absent, et que sa présence dans l'île
chasse les jeux et les ris; peut-être avons-nous compro-
mis nos noirs amis et seront-ils condamnés à deux mois
de gravité de plus; ce qui est beaucoup pour un Malga-
che qui aime tant à rire

Nous levâmes l'ancre le 3, dans l'après-midi, faisant
voile pour Nossi-be où nous ne devions arriver que deux
jours après.

Nous longeâmes les côtes de Madagascar, laissant à
gauche la pointe à Larrey; puis, poussant au nord-est,
nous perdîmes bientôt la terre de vue pour ne la revoir
qu'à la hauteur du cap Est, où dès lors nous courûmes
parallèlement à la côte.

Un vaste panorama, toujours divers et toujours nou-
veau, se déroulait à nos yeux; depuis les hautes monta-

gnes d'Angontsy aux collines dentelées de Vohemar et
jusqu'aux sommets escarpés de la montagne d'Ambre,
nous pûmes jouir du profil de la grande terre, sauf aux
environs du cap, où l'Océan, toujours agité, nous força
de prendre le large. Le lendemain, nous courions à toute
vapeur dans une mer d'un bleu d'azur et tranquille
comme un lac. A dix heures, nous doublions la pointe
Saint-Sébastien ; peu après, nous apercevions Nossi-
Mitsiou, patrie de Tsimiar, notre allié, dernier descen-
dant des rois du Nord. Le soir, à six heures, nous étions
mouillés à égale distance de Nossi-Fali et de Nossi-be

Le lendemain, nous passions entre l'île de Nossi-
Cumba et la forêt de Lucubé pour arriver à onze heures
dans la rade d'Elsville, siége du gouvernement.

Comme Sainte-Marie, Nossi-be n'est qu'une dépen-
dance de Madagascar; la prise de possession de l'île
peut n'être également considérée que comme un ache-
minement à l'occupation de la grande terre.

Nossi-be présente l'aspect dénudé des îles Malga-
ches, le premier soin des noirs étant d'incendier les
forêts pour planter le riz et créer des pâturages à leurs
bestiaux. L'administration a dû prendre les mesures les
plus sévères pour garantir la forêt de Lucubé des mê-
mes dévastations.

Le sol de l'île est volcanique pour la plus grande
partie, et de nombreux cratères éteints, aujourd'hui
remplis d'eau, attestent l'ancienne action des feux sou-
terrains. La rade d'Elsville est fort belle. Protégée des
vents du nord et des vents d'est par l'île même, par
celles de Nossi-Fali et de Nossi-Cumba, la mer y est
unie comme une glace. Le paysage est gracieux et
animé, le rivage se découpe en petites baies au fond
desquelles reposent à l'abri des palmiers deux ou trois
villages malgaches, et plus loin une petite ville arabe.

Comme à Sainte-Marie la population s'est groupée sur
cette partie de la côte ; le reste de l'île est presque
désert ; on n'y rencontre pas de Malgaches. Chassés de
leurs domaines par l'envahissement des blancs conces-
sionnaires, ils émigrent à Madagascar, ou viennent
s'étioler dans la misère aux environs d'Elsville. On ne
peut les astreindre à un travail quelconque et l'on ne
s'en rend maître que par un engagement toujours forcé.

Les planteurs n'emploient comme travailleurs que
des Macoas ou des Cafres ; c'est la race la plus résis-
tante aux travaux des champs ; ils sont amenés par des
Arabes qui pratiquent avec audace ce petit commerce de
chair humaine.

Ils ont à cet effet des établissements sur la côte d'Afri-
que d'où ils rayonnent pour exploiter les villages avoi-
sinants. Tout moyen leur est bon pour s'emparer des
noirs; ils les achètent, les attirent et les enlèvent. Quel-
quefois, à l'aide de verroteries ou de pièces de coton-
nades aux couleurs éclatantes, ils séduisent de pauvres
filles, les entraînent par l'appât loin du village, et là, ils
s'en emparent, les enchaînent et les transportent dans
leur enclos. Je dis enclos, car ils n'ont même point d'abri
à leur offrir; ils les parquent comme des bœufs ou des
bêtes fauves, entre de hautes palissades et jettent à ces
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malheureuses, comme des animaux immondes, la nour-
riture de chaque jour. Pour les transports, les Arabes
n'ont à leur disposition que des boutres, petits navires
d'un tonnage de cinquante à quatre-vingts tonneaux, mu-
nis de fortes voilures, très-légers et fort rapides, de
manière à fuir devant les croiseurs auxquels ils échap-
pent assez facilement.

L'équipage d'un boutre ne se composant que de trois
ou quatre hommes, les Arabes s'appliquent à débiliter
leurs victimes afin d'en rester plus facilement les maî-
tres. Chaque jour ils leur jettent donc une moindre
quantité de vivres, et lorsque ces malheureux, réduits
à la dernière expression de maigreur et de faiblesse, se
laissent tomber accroupis et hors d'état de se mouvoir,
ils les embarquent en ayant soin d'appliquer le même
système pendant la traversée. Ils ajoutent même la ter-
reur aux mauvais traitements et persuadent à leurs
prisonniers que les blancs auxquels ils seront vendus ne

DU MONDE.

les achètent que pour les manger. Ces malheureux lut-'
tent donc eux-mêmes contre la faim qui les dévore, de
peur que l'embonpoint ne précipite leur destinée. .

L'esclavage étant défendu, les noirs sont d'abord trans-
portés soit à Moheli, soit à Anjouan, où des traitants les
reçoivent des mains des Arabes en simulant la comédie de
l'engagement volontaire. Quel engagement! les Anglais
qui croisent dans le canal de Mozambique, sous prétexte
de défendre la traite, font un métier non moins hono-
rable que celui des Arabes. Ils courent sus, il est vrai,
à tout navire, à tout boutre suspect; mils jamais un
sentiment d'humanité ne les guide; l'espoir du gain les
pousse, pas autre chose ; et lorsqu'un négrier tombe
entre leurs mains, ils pendent l'équipage, s'emparent
des marchandises, confisquent le boutre et vendent
eux-mêmes la noire cargaison dans quelque port à eux
appartenant; voilà ce qu'ils appellent empêcher la traite.
Ce commerce est si commun et d'un tel rapport, que cha-

Vue de Majonga. —

que commandant de croisière cède son poste comme une
clientèle à celui qui lui succède. Le dernier paya, dit-on,
deux cent mille francs le droit de pratiquer la piraterie
sur toute la longueur du canal de Mozambique.

Nous reçumes pour première visite à Nossi-be, celle
du chef arabe Califan, négrier déterminé, mais à bout
de ressources par suite de ses expéditions malheureu-
ses; les Anglais lui avaient enlevé une grande partie de
ses boutres. Ce Califan, d'une figure fine et d'une phy-
sionomie rusée, est en rapport avec les Ovas, auxquels
il sert d'espion, et ce fut à lui, j'en ai la conviction, que
nous dûmes à Bavatoubé, la présence des chefs d'Amo-
rontsanga qui arrivèrent peu de jours après, pour nous
défendre de stationner dans leurs eaux.

Avant de quitter Nossi-be nous pûmes jouir du haut
des premières collines qui bordent le rivage d'un déli-
cieux panorama. Comme premier plan des cases malga-
ches entourées de manguiers, de palmiers et de bana-

nier,, la petite baie d'Elsville, puis la ville elle-même
et la maison du gouvernement au milieu de ses jardins;
à gauche, la sombre masse de Lucubé, la montagne
verdoyante de Nossi-Cumba; devant nous, une mer
d'un éclat sans pareil, semée d'îles aux teintes rosées,
sillonnée de pirogues aux voiles blanches, et vingt-cinq
milles plus loin la silhouette bleuâtre de Madagascar et
les pointes en aiguilles des sommets des Deux-Soeurs.

La navigation dans ces parages n'est qu'une prome-
nade, où le gracieux balancement des vagues ne
saurait affecter les nerfs les plus sensibles; c'est ainsi
que mollement bercés nous visitâmes Kisu man, premier
point' de la côte; puis, débarquant à chaque pas, toute
cette délicieuse baie de Pasandava couverte à cette épo-
que de cases de pêcheurs nomades. Bavatoubé, dont les
formes imitent un crabe monstrueux, nous laissa péné-
trer dans sa gigantesque serre; c'est là que le téméraire
Darvoy trouva la mort en poursuivant l'exploitation d'un

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



.E;Ao0

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



230
	

LE TOUR DU MONDE.

terrain carbonifère, dont les premiers affleurements ac-
-cusent la présence d'un vaste bassin houiller.

Surpris par les Ovas dont il récusait l'autorité, M.Dar-
voy fut assassiné par les ordres de la reine Ranavalo.
Nous visitâmes le lieu témoin de ce crime impuni ; nous
vîmes debout encore quelques poteaux de sa case in-
cendiée , et nous mêlâmes à nos tristes réflexions sur le
passé, d'ardents désirs de venger tant d'insultes faites
par ces barbares au pavillon de la France.

La côte ouest de Madagascar est découpée, déchirée,
sillonnée de golfes, de baies et de ports; le plus impor-
tant est celui de Bombetok à l'embouchure de la rivière
de Boéni. Cette rivière, qui prend sa source aux environs
de Tananarive, est la plus considérable de l'île, et pré-
sente le cl:.emin le plus facile pour se rendre à la capi-
tale. La ville de Majonga, ancienne possession arabe et
conquise par Radama I re en 1824, défend l'entrée de la
baie. Les Ovas y entretiennent comme à Tamatave une
garnison de douze cents hommes, force plus que suffi-
sante pour tenir en respect la population indigène. Un
fortin garni de quelques canons s'élève sur l'extrême
pointe du rivage. A deux cents mètres de là, sur la même
hauteur, se trouve le village palissadé des Ovas, tandis
que l'ancienne ville s'allonge sur les terres basses de la
rivière. Nous ne fîmes à Majonga qu'un séjour de
courte durée : nous devions visiter Moheli où nous arri-
vâmes le surlendemain.

L'île de Moheli, sur laquelle la France exerce une
sorte de protectorat, est placée au sud de la grande Co-
more dont on aperçoit la nuit les éclats volcaniques.
Elle a pour voisine à l'est Anjouan, dont la masse se
détache comme un voile bleuâtre à l'hérizon. Moheli
est gouvernée par une reine, Jumbe-Souli, cousine de
Radama et fille de Ramanateka.

Ramanateka, le fondateur de cette petite dynastie, était
gouverneur de Bombetok sous Radama Pr . A l'avéne-
ment de Ranavalo, ses ennemis, puissants à Tanana-
rive, convoitant ses richesses, demandèrent et obtinrent
de le faire périr; il fut donc appelé à la cour sous pré-
texte d'honneurs qu'on voulait lui rendre . On expé-
diait en même temps l'ordre de l'arrêter s'il refusait
d'obéir. Averti secrètement et entouré de quelques
amis fidèles, il réussit à tromper la vigilance de ses as-
sassins; il s'embarqua suivi de quelques serviteurs,
et muni d'une somme de quarante à cinquante mille
piastres.

Ramanateka remonta la côte et vint aborder à An-
jouan, dont le sultan lui accorda l'hospitalité : en retour
il l'aida puissamment dans ses guerres et se fit remar-
quer par sa valeur. Bientôt son hôte lui- même, jaloux
et désirant s'approprier le petit trésor qu'il avait ap-
porté, résolut de le perdre. Ramanateka, obligé de fuir,
alla se réfugier à Moheli dont il fit la conquête pour
son propre compte ; mais il ne put s'y maintenir qu'en
luttant sans cesse contre ses voisins, et en détruisant
jusqu'au dernier homme une forte expédition envoyée
à Moheli par le gouvernement de Ranavalo.

II avait deux filles, Jumbe-Souli et Jumbe-Salama. La

seconde mourut, et la première, aujourd'hui reine de
Moheli, succéda à son père.

Jumbe-Souli n'eut point de compétiteur au trône de
son microscopique royaume; les chefs de l'île l'accla-
mèrent. Comme elle était mineure, ils lui adjoignirent
un conseil de régence. Pendant ce temps la jeune
reine, instruite par une Française, se familiarisait avec
nos moeurs, notre langage, et l'on pouvait espérer que
notre religion même, embrassée par cette jeune fille,
assurerait dans l'avenir à la France une nouvelle colo-
nie. Rien n'eût été plus facile, et deux officiers de ma-
rine manifestèrent le désir de s'allier à la fille de Ra-
manateka. Jumbe-Souli était jeune, belle, on la disait
intelligente, et, certes, on pouvait plus mal choisir; il
ne fut rien cependant de tous ces projets, la France
l'oublia, et l'âge nubile arrivant, les chefs de l'île résô-
lurent de donner un époux à leur petite souveraine. A
défaut d'officier français ils allèrent chercher à la côte
de Zanzibar un Arabe de bonne famille, auquel ils uni-
rent Jumbe-Souli.

N'ayant personnellement aucune conviction religieuse,
la reine de Moheli accepta sans contrainte la croyance
de son mari : elle devint mahométane. Les choses en
sont là. Grâce à notre protectorat, les quelques troubles
élevés par les rivalités de ses ministres sont apaisés au-
jourd'hui.

A notre arrivée dans l'île, nous nous empressâmes
de nous rendre chez la reine qui voulut bien nous rece-
voir. Le palais qu'elle habite, placé à l'aile gauche d'une
petite batterie qui regarde la mer, est proportionné
comme grandeur à la dimension de son royaume.

Ce palais consiste en une petite maison blanchie à la
chaux, ne renfermant que deux salles percées d'ouver-
tures mauresques.Lapremière, celle du rez-de-chaussée,
est précédée d'une cour où s'étalent toutes les armes of-
fensives de l'île, deux ou trois petits canons, espèce de
fauconneaux, et les fusils de la garnison. La garnison,
vêtue de ses plus beaux uniformes, nous attendait l'arme
au bras, et nous passâmes en revue dix-huit soldats noirs,
pieds nus, munis d'un pantalon blanc, le buste couvert
d'une veste rouge à l'anglaise sur laquelle se croisaient
deux larges courroies de buffleterie. Ils avaient comme
shakos des espèces de mitres d'évêque, également rou-
ges et de l'effet le plus bouffon.

A notre arrivée, le prince époux, qui nous avait ac-
compagnés, nous précéda dans cette première salle du
rez-de-chaussée, étroite et longue : c'est une espèce
d'antichambre , de salle des gardes, où la garnison se
tint debout pendant que Son Altesse nous présentait
aux grands officiers de la couronne.

J'éprouvai quelque répugnance à toucher la main de
ces grands dignitaires dont quelques-uns me parurent
affligés de gale ou de lèpre.

Une fois assis, la conversation languit malgré les
soins de l 'interprète, bavard juré dont la langue ne
chômait cependant guère. Nous attendions l'instant de
voir la reine qu'on était allé avertir, et qui, je le suppo-
sais, devait faire pour la circonstance un brin de toilette.
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Le grand chambellan vint enfin nous dire qu'elle
nous attendait. L'époux nous précéda, montrant le che-
min, et nous suivîmes. Il faut en convenir, l'escalier qui
conduisait aux appartements de Sa Majesté n'était point_
un escalier royal, mais bien une simple échelle de fenil,
qu'il nous fallut gravir avec précaution; elle était courte,
heureusement, la salle étant fort basse.

L'appartement de la reine était la répétition de la
salle d'attente ; seulement un voile tendu dans le fond
séparait la couche de Son Altesse de la partie où nous
fûmes reçus, comme dans une salle du trône. Jumbe-
Souli siégeait effectivement sur un fauteuil élevé, ayant
un coussin sous les pieds, flanquée à droite de sa vieille
nourrice, à gauche, d'une confidente ou d'une esclave.
Cette reine d'un petit royaume était drapée dans une
étoffe turque tissée soie et or qui l'enveloppait tout en-
tière Sa main assez fine, était seule visible; mais malgré
le masque en forme de diadème qui recouvrait sa tête,
on devinait, grâce aux larges ouvertures, tout l'ensemble
de ses traits; ses yeux, du reste, pleins d'un doux éclat
mélancolique, nous regardaient de temps à autre, et sa
bouche un peu molle, à la lèvre tombante, accusait une
femme abattue et d'une santé ruinée par le climat et les
exhalaisons morbides du rivage.

Jumbe-Souli parait plus âgée qu'elle ne l'est, et, lors-
que je la vis au jour pour reproduire ses traits, je lui
donnai trente-cinq ans au moins, tandis qu'elle n'en a
que vingt-huit Deux jeunes garçons, tous deux beaux

comme le jour, sont les héritiers destinés à régner après
elle. La faiblesse maladive de leur mère, me fait présu-
mer qu'ils n'auront point le temps d'atteindre leur ma-
jorité.

Notre audience dura une demi-heure environ ; on eut
la galanterie de nous offrir quelques rafraîchissements
à l'eau de rose, que je n'oublierai de ma vie.

L'île de Moheli m'a semblé la plus belle des Como-
res ; c'est la plus petite mais la plus verdoyante ; d'in-
nombrables plantations de cocotiers lui donnent l'aspect
gracieux des terres tropicales; d'immenses baobabs y
élèvent leurs troncs majestueux semblables à des pyra-
mides; de petits chemins sillonnent l'île, tout couverts
de riants ombrages, et des ruisseaux se précipitant en
cascade du haut des collines, prodiguent à ce coin de
terre enchanteur une eau limpide; une fraîcheur pré-
cieuse en ces climats brûlants, et des bains naturels où
nous nous plongeâmes avec délices.

Moheli est une île où l'on aimerait vivre dans la paix
et dans le silence, loin des hommes, entouré de cette na-.
ture merveilleuse, environné de l'océan vermeil qui en
fait une oasis dans sa vaste solitude.

Je la quittai non sans regret ; nous devions toucher à
Mayotte, revoir Nossi-be, Sainte-Marie, Tamatave, ce
qui nous demandait encore douze jours de navigation,
avant d'arriver à Saint-Denis de la Réunion, notre der-
nière étape.

D. CHARNAY.

VOYAGE A JAVA,

PAR M. DE MOLINS'.

1858-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

(RÉDIGE ET MIS EN ORDRE PAR M. F. COPPIlE.)

EN VUE DE JAVA.

Le détroit de la Sonde. — Les embarcations indigèhes. — Anjers. — Bahtam. — Honrust. — Arrivée en rade de Batavia.

Je m'embarquai à Nantes, le 5 janvier 1858, sur
le Nicolas, et, après trois mois d'une navigation heureu-
sement fort douce, le 6 avril au matin, j'aperçus à l'ho-
rizon une ligne indécise et vaporeuse que nos officiers
reconnurent pour la pointe de Java (Java's head).

Le vent était frais et nous poussait rapidement vers la
côte. A neuf heures, nous en étions à une portée de ca-
non; nous en saisissions parfaitement tous les détails.

1. En 1857, certaines circonstances, indifférentes pour le lecteur,
me firent ehtreprendre un voyage à Java et m'y retinrent deux ans
environ. Dans ce pays encore si peu conhu, malgré les excellents
écrits de divers voyageurs, ethnographes, naturalistes ou philoso-
phes, je n'apportais que la curiosité d'un artiste étrahger aux cho-
ses de la science, mais doué peut-être de quelque mémoire des
objets, des formes et des couleurs. Le puissant intérêt que m'ih-
spira cette étrange et splendide contrée, la surprise que me cau-

Parmi les merveilleux tableaux qui se déroulèrent ce
jour-là devant moi, j'en choisis un : c'est l'embouchure
d'une rivière, encaissée entre des parois de rochers à pic
d'un jaune chaud et gris, difficile à décrire, impossible
à peindre. L'eau bouillonne et se brise en gerbes ar-
gentées contre des aiguilles de pierres noires. La végé-
tation tropicale, dans toute sa beauté, couronne les
murailles naturelles qui contiennent à peine le tumul-

sèrent l'aspect de ses paysages et les mœurs de ses habitants,
m'engagèrent à fixer, au jour le jour, sur mon carnet de voya-
geur, par une note ou par un croquis, les impressions successives
de moh voyage.

J'offre aujourd'hui au public quelques feuillets de mon album,
quelques pages de mon jourhal, et j'espère qu'ils conservent et
qu'on y reconnaîtra le caractère de la vérité que je suis sûr d'avoir
toujours eu pour guide en écrivant et en dessinant.
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tueiix torrent. Les plans se modèlent dans un bleu
limpide, opalin, transparent, qui, tout en augmentant
dans les fonds, laisse comprendre le ton local : c'est à la
fois vague et accusé, solide et fin. Les verts métalliques,
qui devraient jurer avec les bleus et les jaunes, sont
adoucis par :'harmonie parfaite qui plane sur ces cou-
leurs diverses et les unit par des liens mystérieux. Ce
paysage, le premier qui frappa ma vue, me causa un sen-
timent d'enthousiasme mêlé de découragement, et devant
cette nature si nouvelle et si étrange, je compris que ma
plume et ma palette seraient toujours insuffisantes.

Après un orage qui-nous força à reprendre le large, et
un calme plat qui vint ralentir encore notre marche,
nous entrâmes enfin, le 9 avril, à midi, dans le détroit
de la Sonde. Mille objets qui nous rappellent et nous
annoncent la terre, passent le long du bord. Ce sont
d'abord d'innombrables mollusques, les uns ressemblant
à de l'étoupe, les autres irisés comme des bulles de

savon : ce sont des troncs de bananiers, des écorces de
pamplemousses, et même de jolis oiseaux gris qui na-
viguent sur des débris de bambou. Nous commençons
à distinguer nettement l'île du Prince, la côte de Suma-
tra et l'île volcanique de Krokatoa, dont le sommet en
pain de sucre, couvert d'un nuage en forme de panache,
représente à s'y méprendre un cratère d'où s'échappe
une colonne de fumée. Ces terres qui surgissent de la
mer, couvertes de verdure, ont un aspect enchanteur.
Partout où un brin d'herbe, une fleur, un arbre pouvaient
croître, l'arbre, la fleur, le brin d'herbe ont poussé. Pas
un rocher nu, pas un endroit aride qui attriste l'oeil, pas
même de grève; les cocotiers, les bambous, les bana-
niers se penchent sur les eaux qui arrosent leurs racines.

Le lendemain, 10 avril, le panorama, éclairé par les
premiers rayons du soleil, me semble encore plus splen-
dide. Rien ne peut rendre la magnificence de ce merveil-
leux bassin qu'on appelle détroit de la Sonde. Inondés

d'une lumière inconnue à nos climats, le ciel, les terres,
la mer se revêtent de tons intraduisibles; c'est éthéré
et comme d'un monde supérieur au nôtre, avec lequel
les mots de notre langue n'ont aucun point de contact!

Des embarcations malaises se détachent de la côte de
Java, et se dirigent vers les navires, nos voisins. Toutes
les lunettes se braquent curieusement sur ces taches
microscopiques qui ressemblent de loin à des nageurs
tirant leur coupe. Bientôt nous distinguons mieux : les
canots nous paraissent dorés, les hommes rouge brique,
mais la coiffure de ceux-ci reste encore incompréhensible
pour nous : c'est un assemblage inextricable de cheveux
et d'étoffes très-difficile à expliquer.

Une pirogue montée par un seul homme s'approche
enfin de nous. Le rameur, assis à l'arrière, la fait avan-
cer à l'aide d'un double aviron qu'il balance au-dessus
de sa tête et dont il plonge alternativement les extrémités
dans l'eau.

Cependant d'autres barques ont suivi l'exemple de la
première. -Dans un moment nous allons être envahis,
car elles glissent sur la mer avec une étonnante rapidité
et semblent lutter de vitesse. Déjà nous pouvons voir les
traits des indigènes, leurs corps admirables, leurs vête-
ments de tons étincelants, disparates et harmonieux à
la fois, auxquels le bleu de la mer donne des lueurs
vermillonnées; nous distinguons les détails de leurs na-
celles, les unes habilement creusées dans des troncs
d'arbre, les autres faites de plusieurs pièces de bois in-
génieusement reliées entre elles par les coutures d'un
fil qui m'est inconnu : leurs formes gracieuses et fines in-
diquent surtout l'intelligence et le goût de ceux qui les
ont construites. Le Nicolas navigue au milieu d'un jardin
flottant : tous ces bateaux sont chargés de légumes, de
fruits et de fleurs, étranges productions écloses sous le
formidable soleil des tropiques. Il y a là des régimes de
bananes, des mouchets d'ananas, des pyramides de pain-
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plemousses et de noix de coco, des centaines d'oran-
ges et de citrons dans des cabas tressés à jour et faits
d'une seule feuille de palmier; des grappes de pou-
lets et de canards attachés par les pattes, de grands pa-
niers d'oeufs roses et presque ronds, des cages pleines
d'oiseaux, des singes gris et noirs, des perroquets vio-
lets, rouge sang et verts, des kakatoès capucine et des
huppes blanches à crête jaune

Bientôt nous sommes pris à l'abordage. De toutes
parts sautent sur le pont des figures bizarres, brunes à
reflets d'or comme le' bronze, à demi couvertes de cos-
tumes éclatants qui blessent l'oeil et l'enchantent à la
fois. De tous côtés déjà on marchande, on vend, on
achète, on échange ; on élève la voix comme si on devait
se faire mieux comprendre, on se sert des doigts pour
compter, on montre son argent ou l'objet qui doit le
remplacer. Le capitaine achète trois cents mandarines
pour dix francs; un indigène donne au lieutenant huit
cocos pour une vieille chemise, tandis qu'un autre
prend celle que je lui propose et ne me donne rien en
retour. L'aspect sauvage de ces hommes, leurs mouve-
ments de c haat, la timidité de leur démarche, les éclairs
qui jaillissent de leurs yeux d'un noir de charbon, la
mobilité de leur physionomie, leur langage inintelligibl e
pour nous, me causent une surprise mêlée d'un peu
d'effroi. Je me sens comme abandonné dans cet orient
mystérieux, à l'extrême limite de la civilisation. Ici, plus
rien de l'Europe, plus rien de la France ! On n'y est
plus protégé par la force pacifique des lois et la puis-
sance des usages sociaux. Ici doivent régner en souve-
rains les instincts naturels, les ruses félines, les ven-
geances, les haines, les jalousies ! Un pas de plus dans
ces pays qui bornent l'horizon et je pourrais ramasser
à mes pieds un couteau à scalper encore tout san-
glant ou aspirer les tièdes vapeurs d'un repas de chair
humaine!

Vers deux heures, nous passons devant Anjers dont
nous voyons le phare, la douane, les habitations ma-
laises rangées avec la symétrie d'un camp, les bois de
cocotiers, et les navires qui profitent de son mouillage,
l'un des plus sûrs de la côte. Sur la grève, un homme
hale un filet, et dans une crique voisine. une accumula-
tion de canots fait deviner une nombreuse population de
pêcheurs. Un peu plus loin, sous des arbres merveilleux,
des maisons en bambou, couvertes de chaume, se déro-
bent aux ardents rayons du soleil. Les embarcations
nous ont quittés comme elles étaient venues, isolément
et les unes après les autres. Un vent léger qui touche
nos hautes voiles et laisse la mer unie comme une
glace, nous fait avancer doucement. Nous côtoyons une
île où se succèdent de délicieux paysages; d'abord une
gorge étroite au fond de laquelle des arbres tombés de
'vieillesse, amoncelés dans le désordre le plus incroya-
ble, forment un chaos de branches, de racines et de
troncs déchirés, privés par places de leurs écorces et
laissant voir à nu leurs chairs rouges, jaunes, brunes
ou noires : au-dessus de ce gigantesque bûcher, une
nouvelle végétation, la plus vivace, la plus fraîche, la

plus touffue qu'on puisse rêver. On y trouve toutes les
nuances du vert ; puis des arbres presque noirs, des
arbres plus que gris , des tons métalliques, des tons
d'une tendresse 'de jeune pousse, le printemps et l'été
à la fois. Plus loin , un promontoire boisé s'avance
gracieusement dans la mer; les rameaux des arbres
inclinés sur l'eau forment des voûtes naturelles de
verdure ; et sur la rive de gros rochers couverts de
mousses, de plantes rampantes et d'innombrables ra-
cines se groupent en grottes pittoresques, qui se reflè-
tent dans les eaux sombres... Oh ! débarquer ici, y bâ-
tir une maison, y vivre du produit de ma chasse et de
ma pêche, des fruits que je cultiverais, y vivre de la vie
primitive et naturelle, en face de la nature et de ses
splendides spectacles, et, Robinson volontaire.... Folle
imagination! le capitaine vient de me dire que les rep-
tiles, les insectes et les fièvres m'y auraient tué avant
un mois.

Le lendemain, 11 avril, nous voilà dans la mer de
Java, en face de la baie de Bantam, sur les bords de la-
quelle s'élevait autrefois une cité puissante et riche,
aujourd'hui réduite à quelques chétives cabanes. A neuf
heures et demie du matin, nous passons entre le grand
Kombongs et Poulo-Tjidong, dont les terres, composées,
dit-on, de madrépores et de corail blanc, sont cepen-
dant couvertes de la plus riche végétation. Nous décou-
vrons ensuite la pointe de Houtong-Java et la rade de
Batavia; nous sommes à la lettre dans un jardin an-
glais dont les sentiers sont des rivières. On me montre,
entre autres choses curieuses, un arbre qui ressemble
parfaitement à un mât de navire garni de ses vergues.
C'est une variété du cotonnier que les indigènes nom-
ment Kapook et dont les graines fournissent la matière
dont on fait aux Indes les matelas et les coussins.

A deux heures et demie, nous apercevons les navires
en rade de Honrust. Les côtes s'abaissent de plus en
plus : ceux qui connaissent Batavia en distinguent la
position; pour moi, je ne vois qu'une immense forêt
sans aucune trace de ville. Enfin à six heures précises,
nous sommes en rade, le commandement d'arrivée, le
cri Mouille, se fait entendre ; l'ancre plonge dans la
mer, les chaînes courent sur le pont, les voiles se car-
guent, le navire décrit une courbe gracieuse et vient se
ranger à côté de l'Alphonse César, un compatriote, et,
grâce à Dieu, nous voici arrivés à Batavia, après quatre-
vingt-seize jours de mer et plus de six mille cinq cents
lieues de route.

BATAVIA.

En rade de Batavia. — Débarquement. — Le grand canal. — La
douane. — Les voitures rie louage et les coolies. — L'ahcienhe
ville de Batavia. — Aspect de la ville nouvelle. — L hôtel des
Indes. — Première nuit à terre.

La nuit descendait rapidement : il fallut remettre
notre débarquement au lendemain. Dès la pointe du
jour, le Nicolas était entouré d'une multitude de praos
et de tambanganes; chaque patron malais s'évertuait à
nous prouver par ses cris la supériorité de sa barque et
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la modestie d e ses prétentions; d'autres nous proposaient,
comme dans le détroit de la Sonde, des fruits, des per-
roquets et des singes; quelques-uns, plus lestes encore
que ces quadrumanes, escaladaient les murailles de notre
navire et nous faisaient leurs offres de service , en
essayant de se faire comprendre par une pantomime ex-
pressive. A. mesure que l'heure avançait, le tapage aug-
mentait avec le nombre toujours croissant des embar-

cations venues de la côte. Vers sept heures, il y avait à
coup sûr autour de nous plus de bateaux qu'il n'en
aurait fallu pour opérer le déchargement de dix navires
comme le Nicolas, et peu s'en fallut que nous ne fussions
envahis et débarqués de vive force. L'aspect de cette
foule, dont les costumes étincelaient au soleil limpide
et chaud des matinées équatoriales, m'aurait transporté
de bonheur, sans l'arrivée Abord de trois Français habi-

tant LBatavia. C'étaient trois spectres, dont la pâleur ca-
davérique ne révélait que trop clairement les funestes
influences du climat de Java sur les Européens. Leur
vue, je l'avoue, diminua beaucoup mon enthousiasme.

Ayant attendu que le désordre inséparable d'un dé-
barquement se fût un peu calmé, je pus à mon tour
prendre place sur une des embarcations qui nous assié-
geaient, et bientôt, emporté par cinq vigoureux ra-

meurs, je suivis du regard, tout pensif, le vaillant na-
vire, qui des rives de la Franee m'avait porté sain et sauf
à l'autre bout du monde, et qui en ce moment allait se
perdre dans la foule des autres bâtiments.

Après avoir traversé la rade, nous nous engageâmes
dans un long canal qui s'avance fort loin dans la mer
entre deux jetées. Les nombreux bâtiments caboteurs,
la foule bariolée de coolies, des Chinois, des Arabes

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



238	 LE TOUR DU MONDE.

des Indiens, surgissant de toutes parts, f ourmillant sur les
quais, m'offraient un spectacle bien fait pour me distraire
de mes tristes préoccupations. Rien de plus étonnant en
effet que l'ac.ivité de ces populations endurcies aux ri-
gueurs d'un soleil qui nous énerve et qui nous tue. De-
vant cette multitude, agglomération d'individus sans lien
moral, on songe malgré soi à ce que deviendraient dans
ce pays les habitants européens, forts dé leur seule in-
telligence, si un jour, animée d'une pensée commune
d'indépendance, elle se révoltait contre ses maîtres.

Je fus tiré de ces réflexions par la variété des embarca-
tions stationnant autour de nous : c'étaient des jonques
chinoises, décorées d'effilés de soie rose ou gris perle,
ornées à l'avant de deux gros yeux ronds et louches,
peintes de longues bandes rouges et noires qui s'enle-
vaient en vigueur sur le fond neutre de leurs coques ;
c'étaient des balancelles arabes, dont l'arrière élevé était
couvert de ciselures, rehaussé de dorures et peint de
tons verts et rouges, d'un aspect brutal et tendre tout
ensemble; c'étaient des pirogues creusées dans un seul
tronc d'arbre, polies et argentées par le contact de la
mer; des bateaux de pêche malais et javanais ornés de
leurs gracieux flotteurs de bambou jaune ou brun foncé;
enfin quelques rares embarcations françaises ou hol-
landaises, noires et pauvres de formes, ,qui contrastaient
avec cette brillante escadrille de l'extrême Orient.

Tout concourait à m'enchanter et à m'éblouir. Sur
le quai, des troupeaux de coolies, uniformément vêtus
de bleu, la tête ombragée par un immense chapeau, tra-
vaillaient à réparer les murs sans cesse endommagés par
les empiétements continuels des eaux. Là, des Chinois
au teint citron, en jaquettes et en pantalons blancs,
tiraient péniblement du ventre gonflé de leurs baroques
navires des paniers de porcelaines luisantes et des caisses
de thé qui miroitaient au soleil. Ici, un Arabe, drapé
dans sa robe de soie violette à raies d 'or, impassible au
milieu du mouvement général, inscrivait sur un car-
net les ballots faits de nattes qu'un défilé de porteurs en-
tassaient sans relâche autour de lui. Plus loin, des grou-
pes compactes de créatures humaines manoeuvraient
de lourds moutons et enfonçaient un pilotis dans le sol
mouvant en réglant leurs efforts sur un chant monotone
et plaintif. De temps en temps le sifflement du roting
tombant sur les épaules nues des travailleurs me fai-
sait tressaillir et m'indiquait la source de cette fiévreuse
activité. Car, aussi loin que l'oeil pouvait s'étendre, on
ne voyait qu'agitation et labeur. Une fourmilière, ra-
vagée par le bâton d'un enfant barbare, peut seule don-
ner une idée d3 cette cohue humaine se démenant en
tous sens sous les coups et sous la nécessité.

Nous vîmes alors le télégraphe maritime et les toits
allongés des factoreries hollandaises, et sur la gauche du
canal, une sorte de batterie à quelque distance de la-
quelle se trouvait un pavillon bas, ouvert sur l 'eau et y
donnant accès par un large escalier.

« Boëm Kitjil, me dit le patron.
— Boëm Kitjil! n répondis-je , sans savoir le moins

du monde que je disais : la petite douane.

Enfin je touchai la terre! j'étais rôti, mais très-heu-
reux de sentir sous mes pieds quelque chose de plus
ferme que les planches d'un navire. On entasse mes ba-
gages dans le hangar que l'on honore du nom de douane
et on me fait signe d'attendre. De grands Indiens, pé-
nétrés de l'importance de leurs fonctions, traversent
gravement la cour couverte où je prends patience. J'ai
tout le temps d'observer leurs costumes : ils sont vêtus
de vestes orientales d'un drap bleu foncé, de larges pan-
talons blancs à dessins roses, bleu clair, ou violet pâle,
par-dessus lesquels ils portent une ceinture retroussée
par un coin, comme un tablier posé de travers; il y en a
des gris de fer, des capucines, des noires, des rouge
sang; toutes sont couvertes d'arabesques plus foncées
que la couleur dominante. Comme coiffure, ils ont la
tête enroulée dans un très-petit turban noué sur les
tempes, et souvent de la même couleur que les ceintures.
Quelques - uns d'entre eux sont chaussés de sandales
très-élégantes, mais la plupart marchent nu-pieds.

Le temps s'écoule ; la chaleur augmente et personne
ne vient. Je crie, je réclame, j'ouvre mes malles, compre-
nant qu'il s'agit d'une visite; et je commence même à
me fâcher, quand arrive un monsieur, coiffé d'une cas-
quette pareille à celle dont Daumier a gratifié le Con-
stitutionnel qui m'apprend que l'administration dont il
est un membre distingué me fait grâce de ses perqui-
sitions. Franchement, on aurait pu me le dire plus tôt.

Au moment de partir, pas le moindre véhicule pour
me transporter à Weltewreden, la ville européenne!
Aller à pied est chose impossible et cependant il faut
arriver à l'hôtel avant les heures brûlantes du milieu du
jour! Comment faire?... Une voiture passe; je me pré-
cipite à sa rencontre. 0 déception ! elle est occupée par
un commerçant qui vient au Boëm pour ses affaires.
Heureusement ce monsieur comprend le français et il
me promet de m'envoyer la première voiture disponible
qu'il rencontrera. Enfin, après une demi-heure d'at-
tente, arrive une carriole crasseuse, chancelante sur ses
roues, attelée de deux petits chevaux à grosse tête, au
ventre ballonné, qui se buttent l'un contre l'autre,
comme des boeufs à la charrue. Quant au cocher, on di-
rait un singe habillé d'une longue chemise d'indienne
rouge, aussi sale que déchirée, nu-pieds, coiffé d'un
vieux tromblon en fer-blanc, sans couleur ni forme, et
orné de l'aigrette de rigueur dont il paraît aussi fier
qu'un général de ses épaulettes. Son fouet seul révèle
une certaine coquetterie; c'est une longue cravache
peinte en noir et en rouge et relevée d'ornements dorés
d'un goût réellement très-fin.

Avant de monter dans ce singulier équipage, je cher-
che à savoir le prix de la course. Le conducteur me
désigne alors un vieux chiffon de papier, attaché à l'in-
térieur de la capote, où je trouve pour tout renseigne-
ment le prix de trois roupies et demi pour la demi-jour-
née, soit sept francs de notre monnaie.

Nouvel embarras ! Le cocher refuse de prendre me 1
bagages m'indiquant un groupe de coolies étendus à'

l'ombre à quelques pas de nous. Mais les drôles se com-
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plaisant dans leur far-niente font la sourde oreille jus-
qu'à ce que mes offres d'argent aient atteint un taux qui
leur paraît satisfaisant.

Enfin nous partons, et, contre mon attente, au triple
galop. Malgré les cahots de la voiture, le pays que
je parcours est si beau, si pittoresque, si merveilleu-
sement complet, que je n'en trouvai pas moins ma pro-
menade délicieuse. C'étaient partout des arbres gigan-
tesques et des pelouses d'un vert introuvable en Europe.
Après avoir traversé un pont dont le tablier reproduit le
mouvement de la voûte, j'entrai dans une allée de tama-
rins séculaires, au bout de laquelle je vis avec inquiétude
une grande porte blanche à soubassement noir flanquée
de plusieurs piliers blancs reliés entre eux par une palis-
sade noire, semblable enfin à une porte de cimetière. Je
crus que j'allais passer au milieu des tombeaux des Eu-
ropéens morts à Batavia. Mais ce funèbre monument
était la porte même de la ville : la couleur blanche,
c'est de la peinture à la chaux, et le noir, pas autre chose
que du goudron destiné garantir de l'humidité les bois
et les murs qui avoisinent le sol. De l'autre côté de la
porte, l'allée d'arbres continue et, aboutit à une vaste
place au fond de laquelle se trouve un monument que
je reconnais de suite pour un hôtel de ville. Je com-
mence à voir çà et là quelques maisons chinoises. Puis
c'est une large rue, où tous les styles d'architecture
semblent s'être donné rendez-vous une quantité de
riches voitures y circulent au milieu d'une foule de
coolies, de marchands ambulants et de marchandises
amoncelées devant des magasins sans vitrine, sans éta-
lages, sombres à l'intérieur. Contraste étrange ! Partout
des Chinois pressés, actifs, affairés : partout aussi des
Indiens indolents, rieurs et flânant à l'ombre.

Cette ville, c'est l'ancienne résidence portugaise que
les Hollandais ont consacrée exclusivement au com-
merce. Là, sont les entrepôts des produits du pays, la
banque, les bureaux de la haute administration, les
comptoirs des négociants. Les habitations de ces mes-
sieurs sont à deux lieues dans l'intérieur, à Weltewre-
den, et c'est dans la ville nouvelle que se trouve l'hôtel
des Indes, où je me rends.

Je laissai bientôt derrière moi le vieux Batavia.
Lancé à fond de train sur une route large et blanche,

mais sans poussière, j'ai, à ma gauche, une rivière jaune
qui coule lentement entre ses berges vertes : au delà
de l'eau, une autre route, puis de grands arbres qui
abritent des maisons arabes, chinoises et indiennes ; à
ma droite, ce sont tantôt des habitations hollandaises
entourées de jardin, tantôt de longues files de magasins
chinois, avec leurs toits plats et allongés, couronnés
d'arêtes en maçonnerie gracieusement recourbées. A
chaque pas je rencontre des groupes de Chinois, •parasol
en main, des Indiens à larges chapeaux peints et dorés,
affectant les formes les plus amusantes, des convois de
coolies qui portent leurs fardeaux répartis en deux
charges suspendues à une flexible branche de bambou
posée sur l'épaule.

Les chevaux vont toujours ventre à terre, et je passe

devant une suite de superbes maisons de campagne.
J'en admirais les jardins spacieux, parfaitement tenus,
pleins de ces plantes équatoriales d'un aspect féeri-
que, quand tout à coup ma voiture tourne brusque-
ment à droite, entre dans une grande cour, ménagée
au centre de longs corps de logis invisibles de la route,
et s'arrête en face d'un pavillon entouré de larges ga-
leries sous lesquelles je reconnais la plupart des pas-
sagers du Nicolas.

Toutes ces maisons de plaisance , ces parcs , ces
massifs, ces allées ombreuses, ne sont autre chose que
ma future résidence, Weltewreden, la nouvelle Bata-
via; je suis à l'hôtel des Indes.

Après m'avoir laissé me rafraîchir autant que l'on
peut le faire dans un four ardent, M. Cressonnier, le
maître de la maison, me conduisit dans un fort bel ap-
partement, qui, disait-il, m'était destiné : immense ga-
lerie couverte, salon dans les mêmes proportions, deux
chambres à coucher. Je trouvais tout cela bien vaste pour
moi, mais on m'avait tellement vanté, en France, les
habitudes des Indes, que je me résignai assez facilement
à mon sort. Mes coolies de la douane étaient arrivés
presque en même temps que moi, et j'avais déjà procédé
à mon installation, lorsqu'un monsieur habillé de blanc
des pieds à la tête, vint m'annoncer d'un air profondé-
ment embarrassé qu'il y avait erreur, et que l'apparte-
ment que j'occupais avait été retenu la veille par un
autre voyageur.

Or, une chambre retenue étant chose sacrée, même
de l'autre côté de la Ligne, il fallut déménager. Après
être descendu du premier étage où je me trouvais, et
avoir longé un interminable corps de bâtiment garanti
du soleil par un large avant-toit, supporté par des pi-
liers et formant galerie, nous arrivâmes ainsi tout à côté
de la grande route. Là est situé mon nouveau domicile,
composé d'une grande pièce sur le devant et d'une
chambre à coucher y attenante, mais sur le derrière; le
tout au rez-de-chaussée. Mon mobilier est représenté,
dans le salon, par une table écloppée, deux fauteuils
boiteux, une glace rouillée et un meuble indéfinissa-
ble, une sorte de voltaire indien, laid, baroque, disgra-
cieux; et, Jans la chambre à coucher, par un lit avec
sa moustiquaire trouée, rapiécée et retrouée en mille
endroits , un lavabo crotté, un portemanteau branlant
et une chaise dont le siége en roting présente un dédale
pareil à celui d'un piano dont toutes les cordes au-
raient sauté, et enfin par un vieux miroir brisé dont
les mille facettes reproduisent mille fois mon image.
Mes deux pièces blanchies à la chaux, ornées de pla-
fonds en nattes peintes en gris, étaient en outre dé-
corées d'un tapis en roting si usé, si déchiré, si hé-
rissé que j'y trébuchais à chaque pas.

Je m'informai prudemment du prix, et l'on nie fit
savoir que moyennant deux cent cinquante roupies par
mois, c'est-à-dire plus de cinq cents francs de notre
monnaie, je jouirais paisiblement de cette écurie d'Au-
gias et de ces meubles invalides, de la nourriture sans
le vin toutefois, de l'usage d'une voiture, pourvu que je
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ne dépassasse pas vingt courses par mois, et de
l'éclairage gratuit, mot qui, jusqu'à nouvel ordre,
était pour moi un mystère. C'était horriblement cher;
mais il fallait en passer par là pour le moment, et
je me mis à me réinstaller pour la seconde fois de la
journée.

A quatre heures, un domestique indien (je fais un
pléonasme., il n'y en a pas d'autres à Java) m'apporte
du thé, du pain, du fromage de Hollande et du beurre
tellement affecté de la température tropicale qu'on le
prendrait pour de l'huile. Bientôt, assis devant ma
porte, à l'exemple de tous mes voisins, je ne tarde pas
à être entouré comme eux d'une foule de marchands am-
bulants chinois et malais étalant devant moi leurs mar-
chandises; mais à mon désir d'acheter s'oppose ma
complète ignorance de la langue; après quelques vai-

nes tentatives, je me vois forcé d'ajourner mes acqui-
sitions.

A six heures on sonne le dîner, et je m'aperçois que
je suis réellement très-éloigné de la salle à manger, où
j'arrive presque en retard et tout en transpiration.
L'aspect de cette salle est splendide. La table, de plus de
deux cents couverts, ornée de lampes et de faisceaux de
bougies, de surtouts étincelants, de pyramides de fruits
et de fleurs, la vaste colonnade qui supporte le plafond,
les habillements blancs des hommes, les toilettes de
bal des femmes, les costumes orientaux des servi-
teurs debout derrière leurs maîtres, composent un en-
semble luxueux et splendide qui me rappelle le tableau
des Noces 'le Cana, de Paul Véronèse. Mais je suis
obligé de m'en tenir au plaisir des yeux, car mes voisins
dévorent tout à ma barbe. Impossible de saisir le moindre

plat, le plus mince morceau, et sans l'obligeance d'un
Malais compatissant, je me serais levé de table complé-
tement à jeun.

Toutefois je serais injuste, comme artiste et comme
gastronome, si je ne notais pas qu'à dîner je vis et
mangeai pour la première fois ces délicieux et merveil-
leux fruits de l'Inde : le nanka, qui a la forme d'une
pomme de pin et le goût du fromage à la crème ; les ba-
nanes, plus grosses et plus savoureuses que celles d 'É-
gypte, et surtout l'inappréciable mangoustan (mangis),
dont on peut décrire la rondeur parfaite, l'écorce violette
à la surface, rouge sang à l'intérieur, et la pulpe blanche,
mais dont on ne saurait bien dire le goût, plus fin que
celui de notre raisin, et la fraîche saveur, qui en font le
premier fruit du monde.

Cependant quelques fruits ne constituent point un
repas, et lorsque je fis à guide droit le reproche de m'a-
voir presque laissé mourir de faim, il me fut répondu
qu'aux Indes il était d'usage d'avoir un domestique spé-
cialement destiné à servir à table, et que les gens de l'hô-
tel se bornaient à faire passer les plats aux valets de
bouche des voyageurs.

Pour me calmer, je trouvais, en rentrant dans ma
chambre, le fameux éclairage gratuit :une veilleuse na-
geant dans un verre sordide, ébréché, sur une flaque
d'huile de coco, noire, puante, saturée d'insectes et n'é-
clairant presque pas, du reste. Enfin

•	
DE MOLINS.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE A JAVA,

PAR M. DE MOLINS'.

1858-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

(REEIGE ET MIS EN ORDRE PAR M. F. COPPGE-)

BATAVIA (Suite).

Première nuit à terre. — Le bain. — Promenade dans Batavia. — La jourhée aux Ihdes. — La ville chinoise. — Marchants ambulants.
Promenade nocturne. — Maison à louer.

17:puisé par une journée aussi laborieuse, il me tardait,
on le pense, de chercher dans le sommeil l'oubli de
toutes mes préoccupations. Je jetais donc vers le lit un
regard de convoitise. Hélas ! mon lit, un lit à colonnes,
entouré de la moustiquaire que l'on connaît déjà, n'a
qu'un unique matelas, mince, dur, tanné, piqué comme
un coussin de voiture, fort large, c'est vrai, mais recouvert
d'un seul drap. En revanche je trouve, outre les oreillers
ordinaires et connus en France, deux façons de traver-
sins couchés en long à ma place, dont j'ignore compléte-
ment l'usage. J'appelle Ahmatt, le garçon qui doit faire
ma chambre et qui dort à ma porte; je lui montre mes
coussins, puis ma tête; il me fait signe que non, puis se
touche les genoux, pose la main sur les traversins pour
m'indiquer qu'ils doivent servir à appuyer les jambes, et
s'en va.

Je crois être au bout de mes peines et veux fermer ma
porte. Je tourne et je retourne la clef dans la serrure.
Impossible ! tout est complétement rouillé.

a Ahmatt!
— Thouann! »

1. Suite. -- Voy. p. 251.

X. - 250• LIV.

Thouann, en malais, veut dire seigneur ou monsieur;
je l'ai appris le lendemain.

Ahmatt! la clef! la serrure! je veux fermer la porte!
— Thouann!
— Je veux leimerla porte! »
Allons! il faut encore recourir à la pantomime. Ahmatt

finit pourtant par saisir ma pensée : il ferme alors les
deux ventaux de la porte, prend dans un coin une lourde
barre de bois, en place un des bouts dans un trou prati-
qué à l'embrasure de la porte, et l'autre extrémité dans
une fourchette fixée de l'autre côté, lève le primitif appa-
reil et sort en me souhaitant sans doute une bonne nuit.

Slahmat tidoor, thouann!

Une bonne nuit! dans l'Inde! ô dérision ! une bonne
nuit, quand j'entends déjà autour de moi le frémissement
des cousins et des moucherons? quand je sens que ces
sectes sanguinaires n'ont pas attendu que je fusse cou-
ché pour se jeter sur moi et me dévorer à travers mes
vêtements. Enfin j'allais me mettre au lit, quand j'a-
perçois contre mon mur deux lézards gris, plats, avec de
grosses têtes, des yeux noirs, saillants et la queue en
forme de feuille de sauge.

a Ahmatt! Ahmatt!
16
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— Thouann!
— Tiens, regarde comme tu balayes bien la chambre,

tu y laisses des lézards !
Ahmatt suit mon geste, ouvre une large bouche, me

montre une double rangée de dents noires et m'indique
du doigt le plafond où je vois avec horreur vingt autres
lézards.

n Et on habite avec tout ce monde? Chasse-moi cela
bien vite !

— Thouann!
— Mais tu m'impatientes avec ton tliouann ! thouann !

Chasse-moi ces vilaines bêtes-là et va-t'en au diable ! D

Ahmatt, qui étouffe de rire, prend tranquillement les
lézards dans sa main et les jette par la fenêtre. Mais ils
sont immédiatement remplacés par d'autres, qui le se-
raient par e'autres encore si je les faisais expulser. Je
vais donc m'endormir dans cette ménagerie.... Hélas !
m'y réveille:rai-je demain?

Quelle nuit ! Je comprends maintenant le supplice de
saint Laurent et de Guatimozin ! Je n'ai pas une place
sur le corps qui ne soit cuisante et douloureuse ! Vite,
un bain ! Mais au prix que coûtent ici toutes les choses,
ce doit être fort cher ? 0 surprise ! j'apprends précisé-
ment qu'on :ne le paye pas aux Indes.

Les chambres de bains de l'hôtel ressemblent à celles
d'Europe ; seulement un gros robinet de cuivre, placé
au-dessus de la baignoire en marbre, invite à la dou-
che. Il va sans dire que l'eau n'est pas chauffée; l'idée
d'un bain chaud est impossible dans ce pays brûlant,
tandis que celle d'une pluie fraîche y est toute naturelle.

Dès le matin, j'avais vu mes voisins s'acheminer au
bain en jaquettes de calicot blanc et en pantalon à cou-
lisses. Ce costume n'est certes pas beau, mais il permet
de se vêtir et de se dévêtir sans fatigue, et de ne pas
perdre en mouvements inutiles le bénéfice du repos et
de la fraîcheur que le bain procure. Aussi l'adopterai-
je dès aujourd'hui, ainsi que ces pantoufles sans quar-
tier dont je comprends la commodité.

Après avoir déjeuné , comme la veille , de thé, de
beurre et de fromage, je vais en ville remettre quelques
lettres et faire des visites indispensables. Selon l'usage
du pays, je dois avoir tout terminé avant dix heures du
matin, et il en est déjà sept.

Je vis dans cette promenade plusieurs habitations
européennes; c'est l'idéal et le triomphe du confortable.
J'appréciai, comme ils le méritent, ces appartements
spacieux, aérés, où règne la propreté la plus parfaite;
ces meubles si bien appropriés au pays, et où le cuir et
le roting remplacent la soie et le velours ; et surtout
ces jardins si bien ratissés, peignés et brossés, qu'ils
paraîtraient monotones'peut-être, s'ils n'étaient plantés
de ces arbres immenses sans analogues en France, et
à côté desquels notre cèdre du Jardin des plantes et
notre marronnier du 20 mars paraîtraient rabougris et
mesquins.

Dans mes courses à travers les rues de la nouvelle
Batavia, si l'on peut appeler rues de grandioses ave-
nues, je ne trouvai que fort peu d'endroits où les mai-

sons fussent voisines l'une de l'autre; c'est moins une
ville qu'une succession de maisons de campagne. Je
citerai, entre autres, la résidence du gouverneur général,
représentant Sa Majesté néerlandaise aux Indes, palais
assez petit relativement au titre et à l'importance de
celui qui l'habite, mais, au demeurant, fort convenable,
et entouré, comme toutes les autres habitations, de
splendides jardins.

Devant le West-Kammer ( chambre des Orphelins),
administration spécialement chargée de régler les suc-
cessions, et dont les bâtiments sont situés au bord de
la rivière, en face de l'hôtel Cressonnier, j'examinai avec
intérêt un de ces ponts construits, comme ils le sont
tous ici, par des ouvriers chinois, et qui conservent,
dans leur architecture solide et légère, quelque chose
de chinois en effet; ces ponts ont du reste un inconvé-
nient, celui d'être si fort cintrés qu'ils ralentissent la
marche des chevaux au point d'inspirer de vives inquié-
tudes à celui qui les traverse en voiture (voy. p. 237).

La visite que je fis ensuite à M. 0..., un des plus
riches Français établis à Batavia et chez lequel je fus
parfaitement accueilli, me donna l'occasion de voir la
seule rue proprement dite de la Batavia européenne.
Autour de l'habitation de ce riche industriel, se trou-
vent réunis une caserne d'artillerie, un des cercles les
plus importants de la ville et les maisons , de plusieurs
riches négociants (voy. p. 240).

Cependant, tandis que je fais mes visites, l'heure
s'avance et avec elle augmente la chaleur; la chaleur
étouffante, insupportable, mortelle pour les Européens,
si j'en juge par ceux que je vois passer devant moi, pâ-
les, mornes, affaissés sur les coussins de leur voiture,
et faisant un si pénible contraste avec la foule indi-
gène, qui s'agite et déploie partout une étourdissante
activité. Aux bruines qui ce matin rafraîchissaient
l'atmosphère et estompaient tous les contours, a suc-
cédé une lumière éblouissante et d'une intensité telle
que tous les objets qu'elle frappe en prennent le'ca-
ractère et perdent, pour ainsi dire, leur ton propre.
Quant à la température, je ne puis mieux la définir
qu'en disant que je suis dans une fournaise, que je
respire du feu ; la sueur qui ruisselle sur mon front
et sur mes mains et transperce mes vêtements, me
rend presque honteux; une soif horrible me dévore, soif
qui redouble quand on la satisfait, désir dont on se cor-
rige vite. Je ne vois pas de poussière, il est vrai, mais
j'ai bien tort de m'en réjouir; car ce phénomère n'a pas
d'autre cause que l'extrême humidité du sol, si funeste
pour le pays, produite d'abord par les rosées matina-
les, plus fortes que nos pluies ordinaires, et aussi par
l'infiltration des eaux qui ne sont pas à plus de deux ou
trois mètres de profondeur.

L'impression de fatigue et de découragement que fait
sur moi ce climat torride ne m'empêche pas d'obser-
ver avec le plus vif intérêt la foule des Malais constam-
ment renouvelée sous mes yeux. Ces types, ces cos-
tumes d'une originalité sans pareille me préoccupent
par-dessus tout. Quelles que soient, en effet, la beauté
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du paysage, la grandeur et la richesse de la végétation,
la splendeur du jour et la limpidité du ciel, l'Indien
doré, nu ou couvert de ses éblouissantes étoffes, attire
à lui tous mes regards, qu'il soit ou non au premier
plan, qu'il fasse seul un tableau ou qu'il ne soit qu'une
tache dans l'ensemble.

Parmi tant d'hommes à moitié vêtus , nous aurions
en Europe le spectacle de bien des difformités et de
bien des plaies. Ici, ce ne sont que robustes épaules,
torses fins et musculr x, et surtout mollets formidables.
Malheureusement le, extrémités laissent à désirer, et
particulièrement les	 :ls qui sont larges et plats, et
dont les doigts écartés : très-désagréables à voir. D'ail-
leurs, ce qu'il y a peut ure de plus remarquable dans
l'Indien, c'est ce teint mat et bistré qui ne tire sa véri-
table coloration que du milieu où il se trouve. Le Malais,
sur un chemin blanc, paraît presque noir; sur la mer
bleue, on le dirait frotté de poussière de brique rouge;
près des végétations, il se revêt de tons violacés et
rose tendre. Voyez, dans cette plaine , s'ébattre, sous
l'ardente chaleur du soleil, ces enfants complétement
nus, malgré leurs dix ou douze ans. Ne dirait-on pas de
beaux bronzes antiques, tant leurs formes sont pures et
leurs poses gracieuses? Remarquez la démarche ondu-
leuse et vacillante de ce beau Malais, en turban, en
veste verte collante, en jupe grise zébrée d'arabesques :
la tête de cet homme est vraiment belle. Il a le visage
ovale, les yeux en amandes, sombres et brillants, et un
peu inclinés vers le nez, fin et droit comme un nez grec;
la bouche est grande et ombragée d'une moustache
mince, lisse, et d'un noir de charbon ; le front haut et
large est d'un modelé exquis. Sans doute tous ne sont
pas aussi beaux ; voilà bien des bouches démesurées,
des mâchoires énormes, des fronts fuyants et bas, des
types sauvages enfin ; mais on retrouve toujours, chez
les moins favorisés, de magnifiques yeux noirs, des
cheveux soyeux et lustrés, et surtout des formes admi-
rables.

Quant aux costumes et aux coiffures des indigènes, j'ai
tant de peine à m'en rendre compte que je ne puis pas
encore distinguer les hommes des femmes. Je vois beau-
coup de chapeaux de bambou, tous parfaitement tressés;
il y en a de toutes sortes : des ronds, des pointus, des
grands, des petits ; des boucliers, des éteignoirs et des cu-
vettes. Quelques individus portent des vestes arabes et de
larges pantalons ; d'autres sont nus, sauf une manière de
caleçon; d'autres ont les reins drapés dans un morceau
d'indienne qui dessine le corps; d'autres enfin portent
une jupe très-étroite, d'un effet très-pittoresque, mais
qui me déroute complétement. Eh bien, ces caleçons, ces
pantalons, ces jupes, les Indiens les ont trouvés dans
les plis de leur sahrong, large pièce d'une étoffe entiè-
rement conçue et fabriquée dans le pays, et dont les
dessins et les couleurs, toujours d'un goût étrange et
charmant, sont variés à l'infini. En définitive je prévois
qu'avant de les peindre, il me faudra faire une étude
spéciale de ces singuliers ajustements.

J'en étais là de mes observations, quand je dus tra-

verser un des quartiers les plus intéressants de Batavia,
la ville chinoise. J'étais sur les bords d'un canal où glis-
saient de longues embarcations malaises : je voyais d'un
côté une ligne de maisons chinoises dont je pouvais ad-
mirer à loisir tous les détails, et sur l'autre rive, une
suite de murs, couronnés d'un très-joli ornement en
maçonnerie, qui reproduit, en les doublant, la forme
des portes percées de loin en loin. Des bouquets de joncs
sortent de l'eau, des touffes de verdure s'étalent sur le
sol, grimpent aux troncs des cocotiers, et retombent sur
les toits et les murailles dont l'image tremble et scin-
tille en se mirant dans la rivière. Le paysage est partout
animé par les figures basanées des indigènes qui vont et
viennent sans cesse dans cette travailleuse cité.

Ma surprise était extrême, car j'ignorais compléte-
ment que les Chinois eussent apporté à Java leurs moeurs,
leurs costumes, leur architecture. Comment! ce sont ces
pauvres émigrants, chassés de leur pays par la force de
la misère, qui ont fondé cette puissante colonie, construit
ces ponts, ces canaux, ces pagodes, qui entretiennent ce
commerce, cette industrie, ce luxe 1 Et tout ici est bien
chinois : on pourrait se croire dans la ville de Nangking.
De tous côtés s'ouvrent de larges rues, garnies de mai-
sons dont les formes varient à l'infini et dont les façades
sont recouvertes des couleurs les plus vives, des sculp-
tures les plus originales. Les rez-de-chaussée sont af-
fectés aux boutiques et aux magasins ; mais là, encore,
l'oeil est charmé par l'éclat des étalages, des dorures,
des laques noirs, bruns ou rouges, et aussi par ces belles
inscriptions verticales en or mat que l'on voit partout.

On ne peut guère donner à un Européen une idée
exacte du bruit, du mouvement, de l'activité qui règnent
dans le Kampong chinois : on y boit, on y mange, on y
vend, on y achète, on s'y dispute, on s'y bat, on s'y fait
raser, au milieu d'un va-et-vient sans pareil de marchands
ambulants, de cuisines portatives, de gens à pied, à che-
val, en palanquin, de convois de coolies qui se croisent,
s'entre-choquent, s'arrêtent, se poussent et se pressent.
Quant à moi, le vertige me prend. Je suis suffoqué par
les mauvaises odeurs, étourdi par les cris, je demande
au ciel la grâce d'échapper vivant au tourbillon qui m'en-
traîne, et à peine en suis-je dehors que je me promets
d'y revenir souvent, tant j'ai déjà entrevu de choses
étranges et nouvelles.

De retour à l'hôtel, et après la sieste d'usage, je suis
réveillé à quatre heures par Ahmatt portant son éter-
nel plateau, et après m'être restauré, me voilà, comme
la veille, installé devant ma porte et assailli de nouveau
par mes marchands d'hier qui étalent devant moi mille
objets disparates et certainement bien étonnés de se
trouver réunis ainsi à quatre mille lieues de leur patrie.
Ce sont des chapeaux gibus, des confitures plus que
tournées, des couteaux, des canifs, de la parfumerie,
des fouets, des lanternes, des harmonicas, des conserves,
des souliers en caoutchouc, des gilets de laine tricotés et
jusqu'à des chaussons de lisière.

Celui de ces modestes négociants dont le type me parai t
peut-être le plus pittoresque, est le marchand de paniers
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indigènes, coiffé de son immense chapeau en forme
d'ombrelle et portant sur une traverse en bambou des
paniers de toutes sortes, tous en bambou également; ce
sont des corbeilles plates, des cônes pour faire cuire le
riz à la vapeur, des tamis, des boîtes pour serrer la pe-
tite monnai3 et qui ressemblent à des nids d'oiseaux, des
cuillers de cuisine en coco, etc. : le marchand disparaît
presque tou t entier sous sa gracieuse marchandise.

Moi, pallé fit 	 me dit un enfant du Céleste

DU MONDE.

Empire qui ne peut pas prononcer l'y, moi, pallé fal-
lançais.

— Ah!... Eh bien ! vends-moi un pantalon de nuit et
une camisole de coton.

— Lb, messel, toutsuitt, messel? Mizol, patalo! Thj iél-
anna, cahaya. Lb, messel, là.

— Comment dis-tu?
— Thjiélanna, patalo, messel! Mizol, cahaya! Bon

macé, messel! good, wehy good, messel! ajoutait-il en

étirant les objets qu'il me montrait, de manière à prou-
ver leur solidité au plus incrédule chaland.

— Et combien vends-tu le thjiélanna et le cabaya?
— Dou loupi, patalo; dou loupi, mizol.
— Une roupie les deux, dis-je à mon tour.
- Dou loupi, messel, c'est pas eel.
— Une roupie, te dis-je.
— No , messel, ilop bon macé ! Bankloutt, messel.

— Comment? Banqueroute, veux-tu dire?
— Bankloutt messel, bankloutt !
— Mais c'est le prix?
— Bankloutt! bankloutt. u

Et mon Chinois indigné plie immédiatement bagage
et me tourne le dos sans daigner même me saluer.

Il est vrai qu'à l'heure du diner, quand j'aurai bien
bataillé avec mes marchands et commencé mon appren-
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Marchand de paniers, à Batavia. — Dessin de Bida d'après une photographie.

tissage de malais bon gré mal gré, car tous les Chinois
ne savent pas parler fallançais comme lui, il reviendra,
le sourire sur les lèvres, me donnant cabayas et panta-
lons au prix que j'ai fixé et se recommandera même à

moi, par une mimique significative qui me laissera per-
suadé que je suis volé comme dans un bois.

Pour abréger la soirée, je vais faire une promenade à
pied, après mon dîner. Mais ce n'est pas chose facile de

marcher la nuit, sans clair de lune, dans le pays de Java.
Il y fait nuit, nuit complète; on ne voit pas très-peu ou
très-indistinctement, c'est rien qu'il faut dire. Malgré la
faible lueur des lampes suspendues aux galeries des mai-
sons, les arbres, la terre et l'eau ne forment qu'une seule

masse noire, opaque, sans éloignements et sans distances.
Il serait m€me impossible de se garer des indigènes, qui
sont bruns et marchent nu-pieds, sans une ordonnance
de police qui les oblige à porter, dès la fin du jour, des
flambeaux de bambou; j'en vois aussi passer près de
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moi portant des paniers illuminés de lanternes de papier
très-plaisantes. De loin en loin , ils poussent un cri
plaintif; guttural et sur une note très-élevée, non sans
quelque rapport avec le cri de la chouette. J'avais d'ail-
leurs remarqué déjà qu'ils ont tous la voix parlée exces-
sivement haute, très-nazillarde et d'une ténuité toute
particulière.

Tout à coup, en passant sous des arbres, j'entends
dans le feuillage des bruits étranges, des glapissements
comme ceux du renard, rapides, saccadés et se répon-
dant les uns aux autres. Involontairement je hâte le pas
et je rentre à la maison, où j'apprends que les interlo-
cuteurs de cette conversation animée, sont les kalongs,

énormes chauves-souris qui ont jusqu'à, un mètre et demi
d'envergure, et qui, tous les soirs, à la chute du jour,
traversent invariablement le ciel du nord au sud.

Enfin je vais me mettre au lit, et ma moustiquaire
raccommodée tant bien que mal, me fait espérer une
nuit moins sanglante; mais dormirai-je? J'ai peine à le
croire en écoutant au dehors le vacarme des chauves-
souris et à l'intérieur le chant de mes camarades de
chambre les lézards, bruit exactement pareil au siffle-
ment du cocher qui fait partir ses chevaux, et le cri
grave et monotone du Thjiekko'.

Le lendemain, à mon réveil, je tombai dans une mé-
lancolie profonde et bien facile à concevoir. Pour le
présent, j'étais littéralement percé à jour par les mous-
tiques, et pour l'avenir, si je considérais le prix énorme
de la vie à l'hôtel des Indes en le comparant à mes res-
sources, j'arrivais à ce résultat positif :

a Bankloutt ! » comme disait mon Chinois d'hier.
Je ne tardai pas à faire part de cette dernière préoc-

cupation à M. 0..., ce négociant français qui m'avait si
bien accueill:, la veille, et j'appris par lui, avec une sur-
prise mêlée de joie, que la vie matérielle était peu coû-
teuse à Batavia, pourvu qu'on se contentât d'un confort
raisonnable. Les loyers seuls sont d'un prix un peu élevé,
quoique de beaucoup inférieur à ce que vaudraient en
France de spacieux appartements entourés de jardins et
de dépendances. Avec la moitié de ce que je dépensais à
l'hôtel, je devais trouver à me caser confortablement.

Le soir-même, à cinq heures, je montais en voiture
avec M. et Mme 0..., et après quelques recherches in-

1. Je trouve crans une de mes notes la description exacte de cet
autre lézard domestique (tok-kée ou thjiekko).

Son aspect est hideux. Sa couleur est gris-vert, zébré de bleu
pâle et mat, le tout taché de rouille. Il est plus grand, plus gros

et plus vehtru que le lézard vert d'Europe. Il a la tête plate et
large, l'oeil rohd, vitreux, de couleur jaune clair; exposée au jour,
la pupille n'est qu'uhe fente de la largeur d'un cheveu. Mais ses
pattes soht surtout remarquables. Chaque doigt, armé d'un ongle
très-aigu qui me parait rentrer dans une sorte de gaine, est de
plus ehtouré d'uhe membrane qui s'étale sur le sol et y adhère
facilement. La peau qui recouvre le pied est formée d'écailles sail-
lantes, entaillées en quihconce ; celle qui forme la semelle pré-
sente des écailles lisses, de forme ronde vers l'ongle, et disparais-
sant vers l'origine du doigt pour faire place à des écailles parallèles
et égales entre elles, de toute la largeur du doigt et disposées en
travers de sa lot gueur. (Cette disposition rappelle assez celle de nos
persiehnes.) Le thjieckko, malgré son allure habituelle lente et em-
pâtée, marche et court facilement quand il le veut; il se tient aussi
bien sur le plafond que sur le sol, et grimpe même le lohg d'une

fructueuses, nous nous arrêtions enfin devant une char-
mante maisonnette, blanche et verte, toute souriante, sur
la façade de laquelle se lisaient ces deux mots en grosses
lettres : « Te hurr, » c'est-à-dire, à louer.

Les maisons européennes. — Les rizières. — Le Syri. — Habita-
tion malaise aux environs de Batavia. — Les Arecas. — Le
kampong Dj irouk-Maniss.

La maison, que nous fait visiter une vieille Malaise,
est située entre deux jardins qui, malgré la modestie de
leurs proportions, sont réellement délicieux : les fleurs,
les arbustes et les arbres les plus charmants s'y donnent
rendez-vous et attirent mille oiseaux admirables. Je re-
marque, dans le second jardin, de longues constructions
basses, garnies de larges auvents en chaume supportés
par une jolie colonnade en bambou : ce sont les dépen-
dances, cuisine, chambre de bain, logements de do-
mestiques, écurie, remise, etc. Quant à la maison elle-
même, elle présente une façade semblable à celle de
presque toutes les maisons de Batavia; c'est-à-dire une
colonnade supportant un petit fronton, au-dessus duquel
se dressent des toits que leur élévation rend fort peu pit-
toresques, mais qui sont en revanche fort bien appro-
priés à la chaleur du pays, comme à ses pluies torren-
tielles. Toutes les chambres sont vastes, propres, blanchies
à la chaux, et l'on voit que la préoccupation de l'archi-
tecte a été d'établir de nombreux courants d'air : ainsi
les corridors sont sans aucune fermeture, et un grand
châssis à jour placé au-dessus des portes des chambres
à coucher laisse libre carrière à tous les vents des cieux.
Les parquets sont en briques, comme dans le midi de
la France, ; chez les habitants riches, ils sont en marbre
que l'on fait venir d'Europe à grands frais. Toutes les
fenêtres sont protégées contre le soleil par de larges
auvents en feuilles de palmier. Cette agréable habitation
me fut louée moyennant la modeste somme de quarante
roupies (quatre-vingt-dix francs) par mois.

Le lendemain, je fis dans l'intérieur du pays me
première excursion. Trois voitures dont les caisses sont
garnies de comestibles et sous lesquelles pendent de
grandes cruches pleines d'eau, tel est le matériel de
l'expédition : six domestiques nous accompagnent. Quant
au personnel blanc, c'étaient mes deux nouveaux amis,

glace, ce qui s'explique par la façon doht le mouvement du pied
s'exécute. A chaque pas qu'il fait, il relève d'abord ses vihgt doigts
en l'air, et les pose ensuite sur le sol par un mouvement pareil
à celui que nous produisons en ouvrant et en fermant tour à tour
la main posée sur uhe table, la paume en l'air. La cohésion s'opère
donc ainsi : les lamelles en persienne laissent pénétrer l'air entre
elles sous le pied quand l'animal le relève, elles le chassent quand
il le pose. Quahd l'ahimal marche le dos vers la terre sur des
surfaces moins unies qu'une glace ou un mur stuqué, la griffe joue
aussi son rôle.

Comme l'hirondelle en Europe, le tok-kée est eh vénération chez
les Malais; les habitants de la maison où il lui plaît de vivre sont
préservés des maladies, ou bien l'oh prétend que, dès qu'il y a un
malade mortellement atteint, le tok-kée se hâte de disparattre.

Cepehdant, malgré son caractère sacré, la fin du tok-kée est
généralement tragique. Comme parfois il tombe du plafohd où il
réside volontiers, et se cramponne alors aux vêtements des Euro-
péens ou sur les chairs nues des Malais, il faut lui casser les reins
pour lui faire lâcher prise.
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M. et Mme 0..., deux autres dames et leurs maris, une
dame française récemment arrivée à Batavia, et moi.

Nous traversons la partie de la ville nouvelle habitée
par les commerçants riches; je ne me lasse pas d'en
admirer les palais élégants, les pelouses sans pareilles,
les ruisseaux frais et limpides : c'est réellement un sé-
jour délicieux. Nous laissons à notre droite le beau vil-
lage chinois de Tana-bang, dont nous ne voyons que
quelques maisons peintes et sculptées, et nous voilà en
rase campagne.

Rien, en vérité, ne saurait exprimer la magnificence
du pays que nous traversons : de longues lignes de forêts
d'un vert tendre bornent l'horizon des vastes prairies
humides de rosée, à travers lesquelles nos chevaux nous
emportent; çà et là nous rencontrons de larges flaques
d'eau, brillantes et bleues comme le ciel qui s'y mire,
ou quelques grands oiseaux qui se promènent mélanco-
liquement, ou bien encore la figure noire d'un Indien,
à demi caché dans les hautes herbes.

Mais la scène change à chaque instant : nous passons
sous des voûtes d'arbres immenses, dans des allées de
gigantesques bananiers. Jamais je n'avais plus vive-
ment éprouvé l'impression profonde qu'ont toujours
faite sur moi ces splendides dômes de verdure qui,
mieux que les arceaux d'une cathédrale, nous font por-
ter nos pensées vers le ciel. Puis, nous voici dans les
rizières, où la terre et l'eau s'unissent pour la culture
de cet admirable végétal : j'y remarque de bizarres
constructions dont on m'explique l'utilité : quatre bam-
bous, plantés l'un près de l'autre dans le sol et s'écar-
tant à mesure qu'ils s'élèvent, supportent une petite
cabane placée à douze ou quinze mètres de terre : des
échelons, traversant de part en part l'un des quatre
bambous formant les piliers de l'édifice, servent d'osca-
lier. C'est là qu'au temps de la maturité du riz, se tient
un gardien, parfaitement à l'abri des tigres, des pan-
thères et des serpents, et chargé d'agiter les assemblages
de lames de bambou fixés aux quatre coins du toit et
de produire ainsi un bruit qui effraye les nombreuses
familles d'oiseaux friands de riz. D'autres épouvantails
moins compliqués sont confiés aux brises qui règnent
continuellement dans le pays : ce sont des volants de
bambou, qui tournent au moindre souffle du vent avec
un ronflement semblable à celui d'un tuyau d'orgue
(voy. p. 241).

Peu à peu, nous nous éloignons des rizières. La route
que nous suivons se rétrécit; les arbres se rapprochent;
un épais tapis de verdure remplace la route et absorbe
le bruit des voitures et des chevaux; les secousses que
nous font éprouver les inégalités du terrain augmentent
de plus en plus, et nous forcent à mettre pied à terre.

Nous gagnons une belle clairière pleine d'ombre, de
mousse et de gazon où, sur des nattes étendues à terre,
nous faisons honneur à nos provisions. Les cruches, dé-
crochées de dessous les voitures, nous versent une eau
d'une fraîcheur délicieuse, grâce à la rapidité de la course,
à la porosité de l'argile et au refroidissement résultant de
l'évaporation de la couche d'eau qui transsude.

Nous pénétrons ensuite plus avant dans la forêt, ou,
pour la première fois, je vois des arbustes couverts
de la précieuse baie du café; et, plus loin, une belle
plantation de syri ou betel (piper bette Linn.) dont la
feuille enduite de chaux vive concourt avec le tabac,
la. noix d'arek (pinang-aréca), le piment et le gambir
(l'unis uncatus Kumph.) à faire ces horribles chiques
qui rendent les dents des Indiens noires comme de
l'ébène et leur salive rouge comme du sang.

Comme notre houblon d'Europe, le syri grimpe et
s'enroule en longues spirales autour d'appuis disposés
à cet effet, avec cette différence que le bambou lustré,
brillant et doré remplace ici nos tuteurs de bois gris
et terne. Mais la plantation régulière de syri n'est
pas, à beaucoup près, aussi pittoresque que ses environs,
envahis aussi par la plante indépendante et vivace : là,
affranchie de la direction de l'homme, elle se livre folle-
ment à tous ses caprices; elle enlace les arbres de ses
guirlandes légères; elle s'étend de tous les côtés, cou-
rant sur le sol ou cherchant un appui.

A un détour de sentier, nous assistâmes hune cueillette
de syri. Des hommes, des femmes, des enfants réunis
autour des troncs tapissés de la précieuse plante, en cou-
paient les feuilles et les appportaient à des femmes ac-
croupies, qui les rangeaient les unes contre les autres en
cercle concentrique dans de grands plateaux de bambou.
Ces groupes gracieux, ces poses variées, ce soleil qui,
tamisé par le feuillage des grands arbres, ne faisait que
semer ses étincelles d'or sur les tons brillants des cos-
tumes et réveiller les verts de la végétation endormis
dans l'ombre; tout cela formait un tableau plein de
lumière et de gaieté, bien fait pour désespérer et sé-
duire à la fois le coloriste, mais qui lui laisse les plus
agréables souvenirs (voy. p 244).

Tout à l'heure j'avais déjà pu remarquer dans la plaine
les arécas, une des variétés du palmier les moins con-
nues en Europe et de l'aspect duquel le dessin, page
236, donnera une idée plus juste que ne pourrait le
faire une description. Le fruit de l'aréca, rond et gros
comme une prune, jaune comme une orange, renferme
la noix d'arek proprement dite, qui entre dans la com-
position du bétel, comme je l'ai dit plus haut.

Parmi les surprises que me réservait notre promenade,
je dois mettre au premier rang la visite que nous fîmes
d'une habitation indigène. Elle était couverte en chaume.
Si je dis chaume, c'est que la feuille de palmier, des-
séchée et pliée en deux dans sa longueur, le rap-
pelle exactement , si ce n'est qu'elle ne prend au-
cune mousse et reste d'un gris parfaitement neutre.
Des femmes malaises viennent à notre rencontre avec
force salutations; des petites filles qui n'avaient jamais
vu Batavia contemplent avec des yeux ébahis la toi-
lette des dames qui nous accompagnent. On nous offre
l'hospitalité la plus franche ; les enfants étendent des
nattes sur le bali-bali. Une sorte de grande claie en la-
mes de bambou, peu élevée au-dessus du sol, qui rè-
gne sous la galerie, se retrouve dans la maison et tient
lieu de chaise, de table et de lit. Puis, au moment où
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ces dames franchissent le seuil, deux petites filles, jus-
qu'alors immobiles et comme au port d'arme, déroulent
devant elles d'autres nattes pour garantir leurs pieds du
contact de la terre (voy. p. 232).

On nous apporte des bananes; on éventre devant nous
des cocos dont on nous offre le lait, aussi mauvais à
boire, à mon sens, que la partie solide de ce fruit est
mauvaise à manger.

L'intérieur de la maison est vide ; rien d'autre que le
bali-bali; çà et là, des nattes tombant verticalement
cachent les laits. La cuisine est installée de la manière
la plus simple : un trou dans le sol et un trou corres-
pondant dans le toit; au mur, quelques poches de coco

évidé et dont le manche est très-naïvement fixé avec
une couture en roting; sur l'âtre, un gros pot de terre
et une cafetière noircie par l'usage. Inutile d'ajouter
qu'ici on mange avec ses doigts et qu'une feuille de ba-
nanier sert d'assiette. N'importe ! nos hôtes sont char-
mants, et leur douce affabilité, leur empressement sans
bassesse font un touchant contraste avec leurs visages
noirs et leur évidente pauvreté. Mais est-on pauvre
dans ce beau pays sans hiver?

Quelques jours après, je prenais possession de ma
nouvelle habitation, et, en en faisant le tour, je retrou-
vais derrière les palissades de bambou qui enclosent mon
jardin (dans le kampong Djirouk-Maniss), la même vé-

Intérieur du Kampong Djirouk -Maniss (Batavia). — Dessin de M. de Molins.

gétation libre et puissante que j'étais allé chercher dans
l'intérieur. Car ici, il n'y a pas d'intermédiaire entre la
nature et la civilisation, et l'on rencontre, au centre de
Batavia, le site agreste et sauvage à côté du parc anglais.

SOERABAIJA.

La rade_ — Le grand cahal. — La ville européenne. — Le kakatoès
et les oiseaux des Moluques. — Le quartier chinois. — Les cui-
siniers ambulants. — Le marché couvert (Bazar Glapp). — Le
quartier javaha..:s. — Le cimetière javahais.

De Batavia, je me rendis par mer à Soërabaija (Sou-
rabaya de nos géographes) on j'arrivai après une tra-
versée de quatre jours pendant laquelle j'avais pu admi-

rer les côtes que nous ne perdions presque pas de vue et
les nombreux bâtiments caboteurs, arabes, malais et
chinois, qui sillonnent en tous sens la mer de Java.

J'avais déjà été frappé, en arrivant à Batavia, des
flotteurs de bambou adaptés à la coque des embarcations
malaises; j'en connais maintenant l'emploi qui est assez
singulier. Non-seulement cet appendice sert à empêcher
le bateau de chavirer, mais il permet de plus au pa-
tron de prendre dans sa voile infiniment plus de vent
qu'il ne pourrait le faire sans cela. Par les brises les
plus redoutables, le patron fait placer un, deux ou trois
de ses hommes sur le flotteur au vent de la barque,
maintenus par ce poids dans une position convenable.
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De là l'expression malaise : vent de un, de deux, de cinq
hommes. Rappelons encore ici que la coupe de ces bar-
ques indigènes dénote une parfaite connaissance de l'art
de la navigation, aussi bien que des nécessités spéciales
des parages qu'elles sont destinées à parcourir.

La rade de Soërabaija est placée dans le détroit de
Madura, formé par l'île de ce nom et la côté de Java.
L'Ambon, le bateau à vapeur qui m'a amené, est mouillé

à portée de Canon de la côte de Madura , basse , plate
et couverte , comme celle de Java dont je suis plus rap-
proché , de la végétation qui inonde toutes ces con-
trées; les eaux rapides, jaunes et boueuses, sont habi-
tées par des bandes de requins, et, plus près des côtes,
par de nombreux caïmans. De la rade on aperçoit à '
peine la ville, trahie seulement par quelques colonnes
de fumée qui montent perpendiculairement vers le ciel.

Cuisiniers imbulants, à Soërabaija. — Dessin de M. de Molins.

Comme à Batavia, on va ici de la mer à la ville par un
grand canal, dont les berges cachent leurs empierre-
ments sous des végétations et des plantes à grandes
feuilles du plus gracieux effet. Au milieu de la double
haie des caboteurs indigènes, circule la nombreuse flot-
tille des canots, des yoles, des praos et des tambaganes.

Voici, sur la gauche, le fort du Diamant, citadelle de
belle apparence; voici les quais bordés de charmantes

maisons javanaises ou chinoises cachées à demi par les
mâts des navires amarrés dans le canal. Enfin, sur la
rive droite, apparaît la ville européenne : ce sont d'abord
les entrepôts et les magasins de riz, de café, de tabac et
d'épices que le pays fournit en abondance ; puis c'est
un vaste quai planté de tamarins séculaires qui abritent
sous leurs ombrages les bâtiments de la Résidence, de
la Poste et des principales maisons de commerce de la
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ville, et aussi ceux de l'hôtel Schmitt, où je. descends et
où l'on me donne une chambre ouverte sur la rue connue
une boutique.

Tout ce qui passe devant mes yeux est si nouveau pour
moi que je reste de longues heures devant ma porte,
assis dans mon fauteuil en roting, à considérer cette
vraie lanterne magique, aux images si originales et
si variées. Des groupes de coolies et de porteurs d'eau,
sommeillent sous les arbres; d'autres chargent et dé-
chargent les chalans et les barques venus du large ou de
l'intérieur; des marchands ambulants m'offrent, non plus
comme à Batavia, des marchandises d'Europe, mais mille
curieux objets en corne, en écaille et en ivoire de ca-
chalot, des cigares, des étoffes du pays, et, ce qui me
charme encore plus, de magnifiques oiseaux des Molu-
ques et de Célèbes : ce sont des kakatoès blanc saumon
à huppe rouge sang; de gros perroquets violets et mar-
ron, des perruches vertes et grises, des huppes blanches
à crête jaune et surtout des lorris rouges à ailes bleues
ou vertes. A mon sens, ce dernier oiseau est le plus
beau de la race des perroquets, mais, pour se bien rendre
compte de la grâce de ses mouvements et de l'éclat de
son plumage, il faut le voir en vie et dans son pays :
Java est dé::: à un climat trop froid pour ce bel animal.

J'achetai deux magnifiques kakatoès blancs et une
huppe jaune : mais celle-ci reprit ]a clef des champs dès
que je l'eus débarrassée de l'anneau de coco qui la re-
tenait à son perchoir mobile. Quant à mes kakatoès,
une fois installés chez moi, ils me donnèrent une repré-
sentation complète de leur savoir faire, se balançant,
se rengorgeant, s'excitant mutuellement; hérissant leurs
plumes, entrouvrant leurs ailes, déployant leurs belles
crêtes rouges, le tout avec les poses les plus comiques :
à la fin ils se pendirent par les pieds à leurs bâtons,
en jetant des cris qui, à Paris, feraient prendre les
armes à tout un quartier.

Dans la rue, va et vient une foule bizarre, mélangée
de Chinois, de Malais, d'habitants de Madura, mais où
domine l'élément javanais. Le sarhong aux longs plis,
la veste très-collante, et, sur la tête, une sorte d'abat-
jour, recouvert de drap bleu passementé d'or et d'argent
et doublé (le rouge, tel est le type du costume de ces
derniers. Tout au rebours de ce que j'ai vu à Batavia,
les étoffes des costumes sont ici très-peu voyantes; le
bleu foncé, le rouge brun, le noir dominent. Les prê-
tres, facilement reconnaissables à leur ample turban et
à leur veste de mousseline blanche, sont en bien plus
grand nombre qu'à Batavia.

Des palanquins circulent sans cesse dans cette foule.
Ceux des Chinois ressemblent assez aux niches de nos
chiens, sauf leurs panneaux à jour et les peintures or
et vert qui les décorent ; ceux des Javanais, beaucoup
plus simples, se composent d'un hamac suspendu à
une traverse de bambou et abrité des rayons du soleil
par un petit toit en natte de palmier ou de bambou. Du
reste, Chinois et Javanais se laissent porter là dedans
avec une aisance parfaite, comme nos aïeules dans leurs
chaises à porteurs.

Sur la rivière , passent et repassent de longs bateaux
de charge dont la poupe et la proue sont gracieusement
recourbées, et que les mariniers dirigent au moyen des
avirons qui y sont fixés. Sur l'autre rive, le kampong
chinois forme le fond du tableau.

Ma première visite est pour la ville européenne, mais
hélas! quel désenchantement ! Soërabaïja, plus sain que
Batavia, n'est pas un vaste jardin comme elle. C'est une
ville forte, où l'espace a été ménagé, où les maisons se
touchent. Plus de pelouses couleur d'émeraude, plus de
parcs spacieux, d'allées ombreuses, de frais ruisseaux,
de brillants cottages. Ici, les rues sont étroites et brû-
lantes; une seule, la plus belle de la ville, est plantée
d'arbres et ornée de bas côtés, dans les fossés desquels
on voit courir et se cacher, quand on s'en approche, des
quantités de crabes de toutes grosseurs. L'arsenal,
l'église, le palais du résident, le grand cercle militaire
la Concordia, sont les seuls édifices de Soërabaïja; car
je ne veux pas parler du théâtre qui, à l'extérieur comme
à l'intérieur, a l'aspect d'un grenier à fourrage.

Traversons plutôt le grand pont qui se trouve juste en
face de la Résidence, et lançons-nous dans le pays
chinois.

Je retrouve d'abord dans ces rues marchandes la
folle animation des populations de l'extrême Orient ; j'y
admire ces intrépides cuisiniers ambulants, toujours
exposés aux feux du soleil et à celui de leurs fourneaux,
et toujours prêts servir à leur clientèle le deng-dengl,
séché par les rayons de l'un et réchauffé au moyen de
l'autre (voy. p. 249).

Les marchands chinois de Soërabaïja sont spéciale-
ment approvisionnés d'objets à l'usage des indigènes :
on trouve chez eux moins d'articles de Chine qu'à Ba-
tavia; mais, en revanche, ils vendent les armes et les in-
diennes les plus rares et les plus intéressantes, et des
collections de bijoux ciselés avec un goût exquis, et in-
trouvables partout ailleurs. Car, il faut le dire, armu-
riers et orfévres indigènes ne travaillent qu'à leur loisir,
sur commande et avec une désespérante lenteur.

A droite du quartier marchand se trouvent les mai-
sons des Chinois riches ; je passe des boutiques aux
hôtels, de la rue Saint-Denis au faubourg Saint-Ger-
main. Ici tout est calme et silencieux. Les habitations
sont entourées de .galeries, ornées de piliers de bois
laqué, brun et or, et rehaussés des tons aimés des Chi-
nois. Partout, dans de grands vases de faïence étince-
lants au soleil, poussent des fleurs admirables, ou mieux
encore, des arbres nains, palmiers, bambous ou oran-
gers, le suprême de l'art de l'horticulteur. Les murailles,
les galeries supérieures sont de splendides broderies de
bois et de pierre, où la sculpture peinte et les stucs les
plus parfaits se marient aux tons merveilleux de la pa-
lette chinoise. De temps en temps, de jolis enfants, la
tête rasée, la natte naissante, et vêtus tous de soie et
d'or, viennent animer ces délicieuses architectures et
compléter ainsi le tableau.

1. Viande de buffle coupée en morceaux, salée et séchée au
soleil.
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Avant de passer du kampong chinois dans le kam-
pong javanais, je dois visiter le grand marché couvert,
ainsi nommé par opposition aux marchés en plein vent
que l'on rencontre partout dans les villes de l'Inde.

Ce bâtiment se compose de trois longues galeries
parallèles, formées par d'énormes piliers soutenant un
toit qui s'abaisse de chaque côté jusqu'à hauteur
d'homme; à l'intérieur, dans des magasins de diverses
grandeurs séparés par des cloisons de bambou, les
marchandises sont étalées, les unes sur la terre nue,
les autres sur le bali-bali. Dans cette vaste halle, tous
les produits du pays sont réunis pêle-mêle ; les légumes
s'y vendent à côté des étoffes, l'arme tout près de la

batterie de cuisine. Ici, un boucher détaille la viai_de
d'un buffle qui vient d'être abattu, côte à côte avec un
marchand de poisson qui dépèce un requin ou vend
l'ikanquué, le poisson le meilleur et le plus fin de la
mer de Java.

Les odeurs les plus repoussantes mêlées aux parfums
les plus exquis, le jasmin et la marée, l'oeillet, le benjoin,
l'horrible puanteur qu'exhale le douriau, le plus gros
de tous les fruits; l'âcre saveur des mèches de fibres
de coco, qui brûlent constamment à l'intention des fu-
meurs, viennent tour à tour frapper mon odorat : mais,
chose singulière, ce qui, à Batavia, avait naguère failli
m'asphyxier, n'est plus pour moi qu'une sensation

Marché en plein vent, à suéraba'ja. — Dessin de M. de Molns.

superficielle, et je prévois que je m'y habituerai, aussi
bien qu'à l'atmosphère torride du pays, dont je me sur-
prends déjà souvent à goûter avec délices les brûlantes
caresses.

Le quartier javanais est lui aussi une ville, mais une
ville de bambou et d'atap', où l'on ne rencontre que
trois ou quatre bâtiments en maçonnerie : la mosquée
javanaise avec ses portes, son enceinte sacrée et le tom-
beau des Radhen $, et le grand cimetière javanais, en-
touré de murs percés de portes monumentales.

1. Feuilles lancéolées de Nipah ou de bambou sirap.
2. Voy. le Magasin pittoresque d'octobre 1863, qui a donhé de

ce monumeht un dessin et uhe description détaillée.

Ce cimetière constitue une des différences essentielles
entre les nationalités malaise et javanaise. Les Malais
enterrent leurs morts° n'importe où, aussi bien à la
porte de leurs cabanes qu'au milieu de leurs champs,
tandis que les Javanais, anciens maîtres du pays, orga-
nisés en société, réunissent les leurs dans une enceinte
consacrée à cet effet, et dans laquelle des enclos spéciaux
destinés aux diverses classes, essayent de rappeler,
même après la mort, la vanité des distinctions sociales.

C'est dans ce cimetière que je vis pour la première
fois le prince indigène de Soêrabaija : il venait d'accom-
plir des prières sur le tombeau de ses pères. Son cos-
tume, d'une extrême simplicité, ne se distinguait du
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costume ordinaire des Javanais que par un noeud de
diamants, fixé au très-petit turban qui lui serrait la
tète, et par la belle boucle en orfèvrerie qui retenait la
ceinture de son sahrong.

Le soleil se couchait derrière la porte intérieure sous
laquelle passait le prince et la détachait en une belle
masse vigoureuse et grise sur le ciel incandescent or et
rose. Le parfum exquis de la fleur du cambodia que les
Indiens plantent sur les tombes, se répandait par on-
dulations dans l'air limpide du soir; la figure pensive
du prince, l'attitude recueillie du prêtre qui le suivait,
le calme profond du cimetière, tout cela formait un
spectacle imposant et qui est resté fortement gravé dans
ma mémoire (voy. p. 256).

J'accompagnai quelque temps le radhen, que sa suite
attendait dehors et, pour la première fois, je fus té-
moin du respect qu'il inspire aux indigènes. Hommes,
femmes et enfants se prosternaient sur son passage,
le front contre terre, et ne se relevaient que lorsqu'il
était déjà loin. Ces démonstrations publiques envers un
homme me serrèrent le cœur, surtout en songeant que
cet homme prêtait les mains à l'asservissement de son
pays et vivait dans un luxe et une abondance payés par
l'or européen.

C'est dans le kampong javanais de Soerabaïja que se
fabriquent les objets en cuivre, tels que boîtes à bétel,
sébiles gra:..des et petites, et ces vases pour l'eau si
estimés des indigènes des autres parties de l'île.

Les ornements de ces différents objets sont d'un goût
charmant et bizarre, et tout à fait national : ce sont
d'élégantes arabesques et des représentations très-naïves
et très-originales des animaux du pays, ainsi que de ses
fruits et de ses fleurs. Le tout est gravé dans le cuivre,
au marteau et en creux, au moyen de poinçons d'acier
portant le relief de chaque ornement : c'est le contraire
du repoussé. Ce genre de travail se nomme en javanais
ldhoihotok, parfaite onomatopée.

C'est encore là que se trouvent les orfèvres et les ar-
muriers indigènes: quand on a déjà vu les merveilleux
objets qui sortent de leurs mains, on reste stupéfait du
degré de simplicité auquel se réduisent l'outillage et
les ateliers de ces braves gens. Un marteau, une plaque
de plomb, quelques poinçons, un creuset primitif, voilà
pour les bijoutiers ; une enclume difforme, une forge
impossible, voilà pour les armuriers. Jamais d'aides ni
d'ouvriers; armes ou bijoux sont inventés et exécutés
par le même individu. Aussi faut-il s'y prendre long-
temps à l'avance pour avoir des échantillons de leur
savoir-faire, et moi-même, je n'ai pu rapporter en Eu-
rope que des bijoux achetés d'occasion et aucun de ceux
que j'avais commandés

Si les armes sont d'un damas moins fin et moins serré
que les damas de Perse et de Syrie, l'orfévrerie est d'une
exécution infiniment plus délicate que celle des Orien-
taux que nous connaissons. Les bijoux riches présentent
des nielles et des ciselures parfaites de goût, de dessin
et de facture, et les bijoux plus ordinaires ne sont pas
moins remarquables : le repoussé est excessive:Lent

saillant et la retouche au ciseau pratiquée avec une
adresse extrême.

Je visitai également l'un des plus grands ateliers où
l'on fabrique les sahrongs si recherchés des indigènes,
et, dans une vaste salle où étaient entassées plus de cent
femmes, je vis dessiner et teindre quelques-unes de ces
belles étoffes.

Une fois dessinée au moyen de poncifs à jour et de
poudre de charbon, l'étoffe est préparée pour la tein-
ture; à cet effet, on recouvre d'une couche de cire liqué-
fiée par la chaleur toutes les parties du dessin que la
première couleur ne doit pas atteindre. Dès que la cire
a été solidifiée par une immersion d'eau froide, l'étoffe
est plongée dans une teinture à froid qui mord partout,
excepté sur la cire que l'on fait ensuite fondre et dispa-
raître dans un bain d'eau bouillante ; on recommence
alors à couvrir de cire les parties déjà teintes et ceux
des endroits intacts qui doivent être préservés de la se-
conde couleur, et, de réserve en réserve, après plusieurs
semaines d'un travail rendu terrible par la chaleur des
réchauds destinés à entretenir la cire à l'état liquide, on
obtient enfin ces merveilleuses indiennes dont les tons
luttent d'éclat, d'harmonie et de richesse avec ceux des
plus précieux cachemires.

J'eus ainsi l'explication du prix élevé de ces étoffes, si
lentement et si difficilement exécutées. Un beau sahrong,
sans coulées de cire, sans taches, sans lunes (produites
par une goutte de cire tombée par mégarde hors du
dessin), vaut plus de cent francs, et n'a pourtant que
deux mètres et demi de long sur un mètre de large.

N'étant pas chimiste, je ne pus me rendre compte des
produits employés soit pour obtenir, soit pour fixer les
tons de ces étoffes 1 ; mais ce que je puis assurer, pour
l'avoir expérimenté moi-même, c'est qu'ils sont à l'é-
preuve des lavages les plus brutaux et les plus fréquents :
l'indienne s'use et se déchire; mais plus elle vieillit,
plus ses couleurs deviennent riches et vives.

Le produit naturel le plus intéressant du pays, tant.
par les nombreux usages auxquels il se prête que par
l'intelligence industrielle qu'il donne aux indigènes oc-
casion de déployer, est certainement le bois de bambou.

Non-seulement il sert comme bois de charpente à la
construction des maisons, mais il en fournit aussi les
cloisons extérieures et intérieures. Pour ce dernier

1. L'ouvrage intitulé : Description de Java, par Baffles et Craw-
fard, traduit de l'anglais par Marchai. Bruxelles, 1824, pourra
être utilement consulté à ce sujet. J'en extrais les détails suivahts
sur la composition de quelques-uns des tons des teintures in-
diehnes.

Le bleu s'obtient au moyeh du vin de l'aren (borassus gomutus);
le noir, au mo yen de l'écorce exotique tihg'i et de celle du man-
goustan (garcinia mangostana); il se fabrique aussi à l'aide
d'autres infusions, et, en particulier, de celle de la paille de riz; le
vert est un mélahge de bleu clair et d une décoctioh de tegrang
(bois exotique), auquel oh ajoute du vitriol; le jaune est composé
de tegrang et d'écorce de nangka (artocarpus integri folia); enfih,
l'écarlate s'obtient de la racine du wong-koudou (morinda umbel-
tata); mais, avant d'être plongée dahs une infusion de cette plante,
renforcée d'écorce de jirak, l'étoffe a été préalablement bouillie
dahs l'huile de wyen ou kamiri et lavée dans une décoction de me-
rang ou paille de pari. — Notons ici cette particularité que certai-
nes nuances d'étoffes sont exclusivemeht réservées aux souverains.
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usage, on choisit les troncs parvenus à leur plus grand
diamètre, on les ouvre sur un côté, et on en développe le
cylindre que l'on étend sur le sol et qu'on y maintient
à l'aide de grosses pierres ; on le mouille et on le laisse
sécher à plusieurs reprises, et une fois qu'il a pris la
forme de planche, on en fait les cloisons en le plaçant
entre d'autres bambous plus petits dans lesquels on pra-
tique des trous où l'on fait passer des doubles lattes
transversales.

Ces cloisons, fort légères, fort solides, fort peu coû-
teuses', résistent non-seulement aux vents terribles et
aux tremblements de terre très-fréquents aux Indes, mais
elles sont encore la meilleure barrière à opposer aux
attaques des tigres. Ces animaux ont horreur du bam-
bou, dont la peau vernissée agace leurs dents et leurs
grilles, et la meilleure cage pour enfermer une de ces
bêtes fauves est encore une cage de bambou.

On fait également, avec le bambou, les fermetures des
portes et des fenêtres, et le plus simple comme le plus
solide des verrous.

On en fait des vases pour cuire le riz à la vapeur, des
siéges, des instruments de musique, etc.

En un mot, si d'autres arbres plus extraordinaires,
tels que le palmier gomuti (borassus gomutus), d'où l'on
tire du vin et du sucre; l'arbre à pain, l'arbre du voya-
geur, le rarak, l'arbre à savon (sapindus saponaria) dont
les fruits contiennent tous les principes du meilleur
savon, étonnent davantage l'Européen peu habitué à pa-
reilles prévenances de la part de la nature, le bambou
peut et doit cependant être considéré comme le végétal
le plus extraordinaire de ce pays et le plus utile à ses
habitants.

Dans une de mes promenades à Soërabaija, je ren-
contrai un mariage javanais. Les deux époux apparte-
naient à des familles également riches et avaient déjà
accompli les deux promenades isolées qui précèdent la
grande procession, celle à laquelle j'assistai. Ils étaient
portés dans un charmant palanquin surmonté d'un dais
orné de feuilles de palmiers et décoré de treillages de
bambou et de roting disposés avec beaucoup d'art. Leurs
vêtements de soie rouge rehaussés de broderies d'or, les
bijoux qui couvraient leurs têtes, leurs cous, leurs bras
et leurs mains, leur donnaient cet air d'opulence que l'on
rencontre presque toujours chez les mariés javanais, quoi-
que toutes ces splendeurs soient seulement louées pour la
circonstance. Une foule de gamins criant, sautant, frap-
pant des mains ou faisant retentir l'air des sons stridents
du gong, du tam-tam et des cymbales, couraient au-
devant du dais, et quatre hommes, vêtus d'un costume
de cérémonie, veste et culotte jaunes, ceinture bleue et
blanche, les hanches ornées de grandes pointes de soie
bleue et jaune, la tête couverte d'un turban collant de
mêmes couleurs, portaient au bout d'un long bambou
des bouquets brillants et flexibles, faits de petites lames
de roting garnies de pompons de papier bleu, jaune et
blanc. A la suite du palanquin, venaient les parents, les

1. Une maisohhette fort convenable peut revenir 	 quatre rou-
pies environ 12 francs).

amis et tous ceux à qui l'envie pouvait venir d'accompa-
gner les époux et de prendre part au repas généreuse-
ment offert à tous les estomacs affamés, et après lequel
les époux prennent définitivement possession de leur
domicile.

Cette procession solennelle est toujours précédée de
différentes cérémonies que nous croyons intéressant de
rappeler ici. Ce sont d'abord les fiançailles, célébrées
par différents cadeaux d'étoffes, de bijoux, mais surtout
de noix d'arèque (pinang, d'où mapienang, fiancer) ; en-
suite le lamaran, temps des visites faites à la future
épouse par la famille et les amis du fiancé ; puis le paye-
ment du prix de la mariée au moyen d'étoffes, de fruits,
de bijoux, etc., et enfin les vœux prononcés par le
fiancé dans une mosquée, selon le rite musulman.

En regardant le cortége dont je parlais tout à l'heure,
une chose m'avait surtout frappé, c'était l'air profondé-
ment ennuyé et fatigué des époux; mais ma surprise
cessa quand j'appris que la fête durait déjà depuis plu-
sieurs jours, que les fiancés avaient d'abord été exposés
séparément pendant tout ce temps chez leurs parents
respectifs, puis réunis chez les parents du futur mari,
toujours avec accompagnement du plus effroyable va-
carme, et que, pendant ces exhibitions, les deux patients
étaient condamnés à une immobilité et à une diète
presque complètes, de peur d'endommager par un excès
de transpiration ou par quelque tache leurs beaux vête-
ments de louage. Singulière coutume sans cloute que l'é-
talage de ce luxe de mauvais aloi, mais moins ridicule
après tout, si nous voulons y penser sérieusement, que
les corbillards empanachés et les cochers galonnés d'ar-
gent de nos pompes funèbres, chose malséante, mots
incompatibles.

Ajoutons encore que ces promenades bruyantes, ces
expositions publiques, ces festins de Gamache offerts aux
passants ont un but utile et raisonnable : ils remplacent
nos annonces dans les journaux, nos lettres de faire part,
nos publications de bans, et servent à établir la publi-
cité nécessaire à tout mariage légitime.

C'est dans les repas de noces que les Javanais déploient
les ressources de leur singulière cuisine.

Les fruits servis au commencement du repas sont sui-
vis du karie que nous mangeons à l'état simple de sauce,
mais qui constitue à Java un festin complet.

Le riz, bouilli à la vapeur et fort peu cuit, sert de plat
de résistance : c'est la partie substantielle et nutritive de
l'alimentation, et, si on l'arrose de la sauce au karie,
c'est pour lui donner le degré d'humidité qui permet de
l'avaler sans s'étouffer et un goût prononcé de piment
qui sert aussi à faire disparaître ou à déguiser tout au
moins sa fade saveur.

Mais, pour un Indien, le régal serait bien maigre s'il
n'ajoutait au riz et au karie les s'mbals-s'mbals ou con-
diments destinés à accompagner le riz et la sauce, et à en
relever le goût.

Les s'mbals-s'mbals se composent de deng-deng, de
poissons salés et séchés vivants au soleil, d'oeufs couvés
et salés et de hachis de v;aade parfumés à la rose,
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au jasmin, au melatti (nyctanthus); les autres condi-
ments sont de nature végétale, comme les germes de
différentes plantes et les tranches de coco sautées au
piment. Tous sont servis en fort petite quantité dans
des plats à compartiments où chacun choisit ceux qui
répondent le mieux à son goût ou à ses habitudes.

La première fois que ces saveurs étranges frappent un
palais européen, elles produisent une douleur réelle,
une sensation épouvantable de brûlure qui passe de la
bouche à l'estomac et semble toujours augmenter. On
boit, mais l'eau ne fait qu'activer et répandre par tout
le corps l'horrible cuisson; on pense avoir avalé des

adopter le système
qu'il avait toutefois
si je n'ai jamais pu
j'ai vécu de riz et de
bals.

charbons ardents; on demande un miroir pour s'assurer
si l'on a encore de la peau dur les lèvres et sur la langue.
Cependant cette singulière impression se calme peu à
peu, et si l'on a le courage de renouveler l'expérience,
on habitue assez vite ses organes à ces épices accumu-
lées, si bien que la cuisine javanaise, très-propre d'ail-
leurs h exciter l'appétit, finit par devenir indispensable.

Quant à moi, je ne tardai pas à
d'alimentation des Indiens dans ce
de compatible avec mes idées. Mais
manger de chenilles et de termites,
harie, accompagnés de s'mbals-s'm

DE MOLINS.

(La suite à la prochaine livraison.)
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VOYAGE A JAVA,

PAR M. DE MOLINS'.

:E 18-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

(RÉDIGÉ ET MIS EN ORDRE PAR M. COPPEE.)

SOERABAIJ s.
Les galériens. — Passage du gouverheur général à Soërabaija.

Les orangs-outangs. — Le Kakatoês reconnaissant. — L'amok
— La fête équestre. — Les princes javanais. — Les chevaux
. — Les tueurs d'enfants. — L'exécution.— Le kahli-mass.

Mais oublions les fêtes et les festins. Je viens de voir
un spectacle affreux : c'est un cortége d'hommes tristes
et hâves, uniformément vêtus de pauvres vestes d'un
bleu noir et de courts sahrongs et de culottes de même
étoffe. Ces malheureux, dont plusieurs portent au cou et
aux pieds de gros anneaux de fer, sont les galériens in-
digènes, dont on rencontre à chaque instant les troupes
sinistres soit dans la ville, soit dans ies environs. Ils sont
occupés aux travaux publics. Tantôt ils balayent les rues,
tantôt ils transportent sur leurs épaules amaigries des

1. Suite. — Voy. p. 231 et 241.
X. — 251 ® LIV.

fardeaux trop lourds pour eux ; on les voit d'autres fois
pousser de pesantes charrettes aux roues pleines, char-
gées de terre, de pierres ou d'immondices, et c'est tout
au plus si leurs immenses chapeaux ou les vêtements
dont ils se couvrent la tête peuvent les préserver des
rayons perpendiculaires du soleil de midi, sous lequel
on semble les faire travailler de préférence. Un garde-
chiourme indigène accompagne chaque groupe; il en sti-
mule l'activité 'a coups de roting et exige que son équi-
page chante constamment, afin d'éviter les complots qui
pourraient se tramer contre lui s' il permettait les con-
versations.

17
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Rien n'est plus navrant que le chant des galériens ja-
vanais; il est resté gravé dans ma mémoire, et jamais
je n'ai pu le fredonner sans me sentir douloureusement
oppressé.

Ce fut pendant mon séjour à Soérabaïja que M. Pahu,
gouverneur général à Java pour le roi de Hollande, fit
dans l'ile sa tournée d'inspection quinquennale, comme
le font tous les gouverneurs généraux avant leur rentrée
en Hollande et après leurs cinq années de fonctions. Une
grande fête avait été ordonnée pour la réception de ce
haut personnage; la ville avait été ornée d'arcs de triom-
phe où le bambou, le roting et les palmes de cocotiers
jouaient le premier rôle : de tous côtés, s'élevaient ces
gracieux et légers monuments, entièrement dus au talent
des indigènes.

Le jour de l'arrivée de Son Excellence, je vis dès le
matin s'échelonner sur la route que devait suivre le cor-
tége, des hommes armés de lances et vêtus uniformé-
ment de vestes de mêmes couleurs et de sahrongs rele-
vés de la même manière. Sur les quais stationnait la
foule indigène, et dans le milieu de la chaussée circu-
laient les Européens en voiture, à pied ou à cheval.

Vers neuf heures, le canon des forts de la mer an-
nonce le débarquement du gouverneur, et une demi-
heure après, nous voyons passer devant nous un tour-
billon sans nom, une mêlée lancée à fond de train, où

voitures et escorte sont dans un tel désordre qu'il est
impossible de rien distinguer : c'est le cortége du gou-
verneur. De temps en temps, un amoncellement d'hom-
mes et de chevaux se forme dans la cohue : c'est un ca-
valier démonté, un cheval qui vient de s'abattre , et tous
ceux qui le suivent s'arrêtent et s 'accumulent derrière
lui; mais déjà la bête est de nouveau sur pied, l'homme
est vivement remonté en selle ; tout repart au triple ga-
lop : et bientôt la rue reprend son aspect ordinaire.

Je ne suivrai pas le gouverneur général dans les ré-
ceptions officielles, pas plus que dans ses visites aux ré-
sidents de la province de Soérabaija, et je me bornerai
à rapporter ici les splendeurs d'une fête équestre, espèce
de carrousel que le prince de Soérabaïja lui offrit sur le
champ de manœuvres.

Qu'on se représente une plaine immense entourée de
banians, autour de laquelle s'étale une triple ou qua-
druple rangée de chevaux et d'hommes d'armes. Sur des
nattes étendues par terre, les princes qui doivent pren-
dre part au carrousel attendent que le gouverneur soit
venu se placer dans la tribune élevée pour lui au centre
de la place.

J'ai donc le temps d'examiner leurs traits, les bizarres
ornements de leurs toilettes de cour et les merveilleuses
étoffes de leurs sahrongs et de leurs ceintures.

Plusieurs d'entre eux appartiennent à la race bleue,
et la peau de leur visage, si l'on peut s'exprimer ainsi, a
l'air d'être éclairée en plein midi par un rayon de lune.
Leurs traits, d'une finesse et d'une régularité parfaites,
empreints de ...a calme mélancolie des Orientaux, me rap-
pellent involontairement les types que Léopold Robert a
immortalisés dans ses Moissonneurs; leurs mouvements

sont pleins de grâce et de souplesse, et le seul reproche
qu'on pourrait faire à cette belle race, ce serait d'être un
peu efféminée.

Leur costume est des plus singuliers. Le sahrong, fait
en soie des plus belles nuances et attaché à la taille par
une ceinture flottante qui descend sur un pantalon fort
juste, étincelle de broderies d'or et laisse à nu la poi-
trine, les épaules et les bras, frottés pour la circonstance
de poudre de riz colorée avec du safran. La coiffure est
faite d'un cône tronqué, bleu, rouge ou noir, orné de
galons d'or ou d'argent suivant la dignité de celui qui le
porte; les oreilles sont garnies d'une sorte d'aile en or-
févrerie (sumping) d'un travail exquis de finesse et de
légèreté, et j'apprends que les fleurs de melatti qui y sont
adaptées remplacent, pour la présente occasion, les dia-
mants qui y sont fixés d'habitude, courtoisie faite par les
gens de la cour au régent qui donne la fête et qui, seul
aujourd'hui, a conservé ses pierreries.

Presque tous les princes sont accompagnés des offi-
ciers de leur suite, parmi lesquels on distingue le porte-
ombrelle, chargé de garantir le teint de son seigneur des
rigueurs du soleil. Ces énormes parasols, or, rouges,
verts, bleus, argent, noirs, produisent le plus étrange ef-
fet; cela tient du bouclier et de la lance, c'est à la fois
militaire et coquet.

Les chevaux ont de belles selles demi-arabes ; le trous-
sequin en forme de musette est très-original : les unes
sont recouvertes en drap écarlate, les autres brodées
d'or et d'argent. Entre l'étrivière et le flanc du cheval, se
trouve une plaque de bois peint et ciselé, très-agréable
à l'oeil , mais qui doit complétement empêcher la mon-
ture de sentir la pression des jambes du cavalier; sur
la croupière, sont adaptés de gros modillons d'or ou
d'argent ciselés avec un goût exquis; la têtière et la bride
ressemblent beaucoup à celles des Arabes.

Bientôt cependant une grande animation se remarque
dans tous les groupes. Les hommes se lèvent, les che-
vaux se pressent, se poussent et se mettent à ruer : on
monte à cheval, on se met en colonne. C'est le gouver-
neur général qui vient d'arriver et le régent qui a donné
le signal.

Alors commença un immense carrousel, très-long,
très-compliqué, très-fatigant pour les acteurs comme
pour le public, et qui dura plusieurs heures. Comme
notre descriptionn 'en donnerait qu'une idée très-im-
parfaite , nous nous bornerons donc à en indiquer les
incidents les plus remarquables.

Tous les cavaliers sont en selle; l'immense colonne
s'élance au galop et parcourt trois fois l'arène ouverte
devant elle; les sahrongs volent, les ceintures brillent
au soleil, et le tourbillon étincelant passe et repasse dans
la poussière dorée que soulèvent ses quinze mille che-
vaux. Puis les cavaliers, se divisant en deux escadrons,
vont se ranger aux deux extrémités de la plaine; les deux
armées se chargent alors mutuellement, à la manière
des Arabes dans leurs fantasias, s'arrêtant au moment
où elles vont se heurter, et retournant sur leurs pas pour
se charger encore.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 259

' Tout rentre alors dans l'ordre primitif et les défis sin-
guliers commencent. Deux ou quatre cavaliers se déta-
chent de la masse et s'élancent dans l'arène; ils se me-
nacent de la lance, fondent les uns sur les autres, s'évitent,
se poursuivent, se rencontrent de nouveau, jusqu'à ce
que le plus adroit ait désarçonné son adversaire ou cul-
buté du même coup l'homme et le cheval.

Tous ces exercices qui se prolongèrent fort longtemps,
me prouvèrent que les Javanais connaissent aussi bien
que nous les lois de l'équitation, quoi qu'on ait pu dire
de leur ignorance à cet égard.

Mais après la partie sérieuse et dramatique, voici la
charge et la plaisanterie. Des chevaux libres, sur les-
quels sont attachés des mannequins représentant des
Chinois, des Malais et aussi, disons-le, des officiers hol-
landais, sont lâchés dans l'arène aux éclats de rire de la
foule. Rien de plus comique que de voir ces jeunes c!-‘_e-
vaux, d'abord effrayés, qui viennent se flairer mutuelle-
ment les naseaux, et après avoir fait connaissance, se
mettent à jouer ensemble comme des espiègles qu'ils
sont, sans s'inquiéter le moins du monde si les fardeaux
qu'ils portent sont ou non en place, sur leurs dos, sous
leurs ventres, ou dans toute autre position ridicule et
périlleuse.

La fête se termine ainsi. Le régent descend de cheval
et se fait mettre ses pantoufles par un des hommes de sa
suite; car, j'ai oublié de le dire, les cavaliers sont nu-
pieds à cheval et pincent l'étrier entre le pouce et les
autres doigts du pied. Le régent se rend auprès du gou-
verneur général, et tous deux passent en revue la garde
d'honneur, qui exécute sur leur passage, en façon de sa-
lut, les mouvements et les balancements de lances les
plus extraordinaires.

Cette fête équestre m'intéressa d'autant plus vivement
que j'avais déjà été à même d'apprécier les qualités des
chevaux du pays. En effet, j'avais eu la chance,à Batavia,
d'acheter pour cent dix roupies un joli attelage de petits
chevaux guenhungs, originaires des montagnes, comme
leur nom l'indique. Ce bas prix prouve que leur race, si
estimée à Calcutta, n'est pas plus en honneur dans sa
patrie que les prophètes dans la leur. Quant à moi, je ne
comprends pas le motif du mépris qu'on leur témoigne
à Java; ils sont souples, robustes, pleins de feu et d'ar-
deur, et surtout ils supportent le climat bien plus faci-
lement que les chevaux de Sandalwood et de Macassar;
et, à part quelques fredaines bien pardonnables à de
très-jeunes animaux, je n'ai eu qu'à me louer des miens.
Voici du reste leur signalement : grosse tête, ventre bal-
lonné, jambes fines et musculeuses, poil lisse et bril-
lant; les couleurs des robes sont les mêmes que celles
des chevaux arabes. On les nourrit avec de l'herbe et
quelques poignées de riz en guise d'avoine.

Ici, la race la plus rare et la plus estimée est celle des
chevaux sunda; leur rapidité à la course, leur vigueur
et leur vaillance, expliquent assez cette préférence. Ils
sont de la taille des chevaux corses, ont une croupe de
lion, et la crinière et la queue énormes et ondulées. J'ai
vu un de ces animaux, dans un accès de fureur, fran-

chir d'un seul bond une barrière de deux mètres et demi
environ.

A Soèrabaija, on voit plus d'animaux curieux que dans
les autres parties de l'ile de Java; la proximité relative
de cette ville et ses relations constantes avec Bornéo et
les Molluques en sont la cause.

Un jour, je fus invité à aller voir un jeune couple
d'orangs-outangs nouvellement arrivés de Bornéo. On
leur avait donné une vaste cour pour promenade, et une
grande caisse renversée et ouverte sur un de ses côtés
leur servait de chambre à coucher. Hauts d'un mètre dix
centimètres, ces deux animaux n'avaient du singe que la
partie inférieure du corps, et sans le poil roux qui re-
couvrait le dessus de leurs têtes, leurs dos et l'extérieur
de leurs bras musculeux, je les aurais certainement pris
pour des Malais de petite taille, ayant les jambes estro-
piées. Leurs fronts et leurs visages nus et bruns, leurs
yeux d'un beau noir de charbon, fendus en amande et
un peu inclinés vers le nez, leurs mâchoires larges et
bien dessinées, et surtout la façon dont leurs dents sont
plantées, rappellent exactement les types distinctifs de
la race malaise; et pour ajouter encore à l'illusion sans
doute, je les vis saisir leurs aliments entre leurs doigts,
avec le geste particulier aux Indiens. La femelle, qui res-
semblait d'une manière frappante à la femme de mon
cuisinier de Batavia, avait trouvé un petit panier de
bambou dont elle s'était fait un chapeau ; mais ne com-
prenant qu'imparfaitement l'usage de cet appendice, elle
ne le gardait 'qu'à l'ombre, et le portait sous son bras,
lorsqu'elle allait au soleil, avec l'élégance d'un jeune di-
plomate portant son claque de soirée.

J'ai dit plus haut que je m'étais rendu acquéreur de
deux kakatoès; l'un d'eux me donna une preuve d'affec-
tion et d'intelligence que je veux raconter ici.

Mes deux oiseaux avaient commencé par me rendre la
vie horriblement amère; je ne pouvais plus avoir un
instant de repos ; c'était chez moi un tintamarre épou-
vantable et continuel. Aussi avais-je fini par rendre le
plus tapageur des deux au marchand qui me les avait
vendus, espérant que la solitude calmerait celui que je
gardais.

Mais j'avais compté sans l'attachement d'un kakatoès
qui est content de son maître. Un jour que je m'é-
tais arrêté devant mon marchand, je me sentis tout
à coup escaladé par un oiseau qui s'attachait à ma
veste unguibus et rostro en entraînant après lui son per-
choir mobile. Vains efforts pour me débarrasser de la
pauvre bête qui m'avait reconnu et répétait pour m'at-
tendrir son répertoire malais et français ! Enfin j'eus
pitié de mon kakatoès et de ses caresses, je le rachetai et
l'emportai chez moi, où le concert recommença de plus
belle.

J'ai vu à Soèrabaija une curiosité d'histoire naturelle
tout à fait extraordinaire et encore assez peu connue,
quoique certains savants s'en soient déjà préoccupés.
Je veux parler des perles vives, qu'on nourrit avec du
riz et qui se reproduisent. J'ai vu, de mes propres
yeux vu, chez une dame européenne, sept perles réunies

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



260	 LE TOUR DU MONDE.

dans une petite boîte : deux d'entre elles étaient les père
et mère de la jeune famille isue de cet heureux hymen.

Il résulte des renseignements que j'ai pu recueillir à
ce sujet que les Indiens et les Chinois possèdent une
espèce de perles, tout semblable celle des perles fines;
qu'ils en distinguent le sexe, enferment un mâle et une
femelle dans une boîte avec quelques grains de riz d'une
sorte particulière; et qu'au bout d'un temps plus ou
moins long, la parle femelle se déforme légèrement sur
un des points de sa surface. L'excroissance, d'abord très-
petite, ne tarde pas à devenir plus visible , elle grossit,
s'arrondit et se sépare bientôt de la perle mère pour
continuer à vivre et à prospérer à son tour. Il suffit,
pour élever ainsi une famille de perles, de lui don-
ner régulièrement la nourriture qui lui convient, des
bains d'eau de mer au moins trois fois par semaine,
et de la tenir à l'abri des odeurs fortes, comme celles
du tabac, de l'ambre et surtout de l'eau de Cologne.

C'est aux naturalistes de vérifier le fait, je le répèté ;
pour moi, j'ai vu et je raconte, et tous les Européens qui
sont allés à Java pourraient témoigner de l'exactitude
de mon récit.

Comme le lecteur a déjà dû le remarquer, ce fut à
Soêrabaija que je pus observer de près les moeurs java-
naises proprement dites. Je viens de vanter, comme ils
le méritent, l'intelligence de ces peuples si injustement
appelés sauvages, leurs ressources, leur art, leur indus-
trie ; mais il me reste à dire maintenant quelques-uns
des crimes auxquels, comme dans nos milieux civilisés,
les poussent leurs passions ou leurs intérêts, et à en
faire comprendre le caractère particulier.

Un jour, à l'hôtel Schmidt, au moment où nous nous
mettions à table, nous entendîmes au dehors d'épou-
vantables cris de terreur qui nous firent tous tres-
saillir. Nous nous élançons aussitôt hors de la salle à
manger, et nous voyons passer devant nous, rapide

comme la flèche, un homme, un indigène, bran lis-
sant un kriss, et dont la physionomie exprime la plus
grande fureur.

« Amok ! amok ! n crie-t-on de tous les côtés. Mais
déjà il a disparu.

Au même instant, et tandis que plusieurs d'entre nous
courent après le fugitif, apparaît à nos yeux une femme
en pleurs, ayant tous les cheveux coupés à la hauteur
de la nuque. Je n'eus pas le temps d'en voir davan-
tage, car déjà Schmidt me faisait monter en voiture au-
près de lui et lançait ses chevaux sur la trace du mal-
heureux.

Partout, sur notre passage, semblait régner la plus
grande terreur : ce n'étaient que gens effarés se sauvant
dans toutes les directions ou rentrant précipitamment
dans leurs maisons. En moins de temps qu'il ne faut
pour le dire, la rue était devenue déserte ; seuls, des
hommes armés de fourches et de lances se tenaient

blottis dans les petits hangars que l'on voit dans tous les
carrefours de Soerabaija, et l'un d'eux, une massette à
la main, frappait à coups redoublés sur un gros cylindre
de bois creux, suspendu par l'une de ses extrémités à la
charpente du hangar.

Au détour d'une rue, j'aperçus de loin le furieux à
moitié nu, les cheveux dénoués, courant de toutes ses
forces, et poursuivi par une troupe d'hommes portant
aussi des lances et des fourches : ils passèrent comme
un tourbillon.

Bientôt après on vint nous dire qu'il était pris, et
nous rentrâmes à l'hôtel.

Voici maintenant l'explication de ces scènes terribles,
à l'une desquelles j'avais déjà assisté à Batavia.

Le Javanais, quoi qu'on en dise en Europe, est géné-
ralement doux et timide. Aussi lorsqu'il conçoit la pen-
sée d'un crime, a-t-il besoin, pour s'exciter à le com-
mettre, de recourir à l'ivresse; ilchoisitla plus terrible,
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celle de l'opium, et une fois sous l'empire de ce funeste
poison, il court se précipiter, le kriss à la main, sur la
victime qui a excité sa haine et l'égorge sans pitié. Mais,
jamais assouvi par ce premier meurtre, il se met alors
à courir au hasard, tuant ou blessant tous ceux qu'il
rencontre. On a vu des Indiens, ivres d'opium, assassi-
ner jusqu'à quinze et dix-sept personnes. C'est ce qu'on
appelle faire amok.

Dès que le cri : Amok ! se fait entendre dans un kam-
pong, les veilleurs de nuit et la garde urbaine prennent
immédiatement les armes ; , les uns frappent le thong-
thong, les autres poursuivent le fugitif. On se rend
d'abord maître de lui à l'aide de ces grandes fourches
dont j'ai parlé plus haut et qu'on nomme bandhill, et
ordinairement on l'exécute séance tenant

 ne fut que le lendemain que j'appris l'histoire de
cet amok, le nom du malheureux fou, la cause de son
crime et le nombre de ses victimes.

Ali, cuisinier de l'hôtel Schmidt, était un bon servi-
teur que son zèle et son honnêteté avaient déjà fait ap-
précier et estimer de tous. Bien payé, considéré par ses
compagnons et par ses maîtres, Ali avait tout ce qu'il
faut pour être heureux. Mais il aimait, il aimait Léda,
sa petite cousine, Léda, aussi belle qu'insensible. Vai-
nement il lui avait fait les plus brillants cadeaux : sah-
rongs aux riches couleurs, bagues en malachite, bra-
celets en argent niellés et ciselés ; vainement il chantait
les charmes de la cruelle jeune fille, ses dents noires,
ses joues dorées comme l'écorce du mangoustan, ses
yeux de charbon, ses sourcils arqués comme la feuille
de siry, Léda refusait toujours de lui donner sa noire
main,

Tout à coup, il apprend que Léda, au mépris d'une
passion aussi sincère, épouse Naidinn, un rival indigne
de lui, un rival auquel il n'aurait pas songé, et qui n'a
d'autre séduction que les belles roupies toutes neuves

qu'il entasse dans son coffre de bois de camphre. Indi-
gné d'une pareille ingratitude, Ali jure de se venger
d'une manière sanglante; il fait amok, c'est-à-dire s'eni-
vre d'opium, court chez sa maîtresse en brandissant son
kriss, le terrible poignard malais en forme de flamme,
et essaye de lui trancher la tête, mort à laquelle la mal-
heureuse n'échappe qu'à cause de l'épaisse chevelure qui

1. Le bandhill est une arme neutre extrêmement ingénieuse
C'est uhe fourche dont les deux branches sont garhies d'une plante
épineuse (dari), de manière à ce que les épihes, tournées dans le
sehs du mahche, pénètrent dahs les chairs du patient, et non-
seulemeht l'empêcheht de s'échapper, mais paralysent tous ses
mouvements et le rendent d'une docilité parfaite. L'homme le
plus furieux est subitement dompté par l'horrible douleur que lui
causeht, quand il est enfourché par le bandhill, les milliers d'épi-
pines qui lui labourent les côtes; il suit alors comme un chien celui
qui tieht le manche de cette arme, redoutée à si .juste titre des
indigènes. On ne délivre le prisonnier qu'en dénouant les liga-
tures de roting qui se tiennent autour des branches de la fourche
des joncs épineux en question.

préserve son cou. Ali, tout à fait en démence, s'élance
alors dans les rues de Soérabaija et frappe plus ou moins
grièvement plusieurs passants inoffensifs.

Arrêté par la garde urbaine, comme nous l'avons dit,
Ali fut mis en prison, puis jugé et condamné par un tri-
bunal javanais, assisté, selon la coutume, d'un tribunal
hollandais, chargé de commuer en peine de mort pure
et simple les supplices atroces ordonnés par les premiers
juges d'après les anciennes lois indigènes.

Les deux causes de presque tous les crimes que com-
mettent les Malais, sont la jalousie et le fanatisme. Je
viens de faire voir les effets désastreux que peut pro-
duire la première de ces passions sur ces natures ar-
dentes et primitives; qu'il me soit aussi permis de ra-
conter un autre drame dont la superstition avait été le
principal mobile, et qui se dénoua devant la justice
pendant mon séjour à Soérabaija. Ce forfait, d'ailleurs,
est très-exceptionnel.
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A quelque distance des faubourgs de la ville, j'avais
pu voir une modeste hôtellerie javanaise, tenue par un
homme et sa femme. Rien, dans l'aspect de la maison
ni dans la physionomie des hôtes, n'était fait pour in-
spirer des soupçons; la cabane, propre et bien tenue,
respirait l'aisance et presque la richesse, et les hôte-
liers plus affables que la plupart des Javanais, savaient
attirer chez eux de nombreux clients.

Les voisins parlaient bien à mots couverts de sorti-
léges et de manoeuvres mystérieuses au moyen des-
quels nos aubergistes auraient acquis la meilleure par-
sie de leur fortune; mais on pouvait mettre ces propos
sur le compte de la jalousie que fait naître en tout
pays la propriété du prochain.

Mais un beau jour, des bruits plus sinistres, des ac-
cusations plus précises commencent à circuler. Une
petite fille du quartier a disparu; toutes les recher-
ches pour la retrouver sont demeurées sans résultat,
et la voix publique affirme que c'est dans l'hôtellerie

qu'elle a été vue en dernier lieu, et qu'elle y a été as-
sassinée. Ces bruits ne tardèrent pas à prendre une
telle consistance que la justice s'en émut, et après
quelques informations, fit jeter les deux hôteliers en
prison et fermer leur boutique.

L'instruction apprit malheureusement que le crime
n'était que trop vrai, et de plus qu'il avait été précédé
de plusieurs crimes semblables.

Voici du reste ce que l'un des juges me raconta à ce
sujet.

Un jour, un pauvre prêtre (hadji, pèlerin) s'arrête
sur le seuil de la cabane javanaise et demande l'hos-
pitalité qu'on s'empresse de lui accorder ; il s'établit
dans le domicile de ses hôtes et y reste plusieurs se-
maines sans s'inquiéter des frais et de la gêne qu'occa-
sionne son séjour et sans jamais parler d'argent. En-
fin, après avoir bien bu, et bien mangé, et s'être reposé
tout à loisir, il se décide à se remettre en route ; mais
avant de partir, il s'adresse à ses bienfaiteurs et leur

avoue qu'il n'a pas d'argent pour payer leur hospitalité ;
mais il ajoute que certains conseils valent mieux que
tout l'or du monde et qu'il veut leur en donner un ex-
cellent.	 •

R Si vous voulez devenir riches, leur dit-il, sachez
qu'il suffit pour cela de vous procurer tous les ans une
petite fille de sept à dix ans, de la tuer et de répandre
son sang SUT le sol de votre cabane; puis de l'enterrer
profondément sur l'emplacement même de votre bali-
bali. Vous verrez alors prospérer vos affaires, et, avant
peu d'années, vous serez riches, considérés de tous, et
vous vivrez heureux et longtemps. »

Le misérable prêtre ne fut que trop écouté, et les
perquisitions de la justice amenèrent la découverte de
plusieurs cadavres d'enfants qui tous avaient été égor-
gés par ces fanatiques et enfouis dans le sol de leur ha-
bitation. Les deux assassins furent condamnés à être
pendus ; et deux autres individus qui ne paraissaient
pas être complètement étrangers à cette suite de cri-

mes, furent également condamnés, l'un à porter un an-
neau de fer rivé au cou, l'autre à recevoir vingt-cinq
coups de roting; tous deux devaient être ensuite en-
voyés aux galères. Quant au prêtre, l'instigateur de
tous ces meurtres, on ne put pas parvenir à savoir ce
qu'il était devenu.

Cependant le tribunal conservait quelque doute sur le
degré de complicité de la femme et montrait quelques
bonnes dispositions à son égard. Le gouverneur général,
alors en passage à Soërabaija, comme nous l'avons dit
plus haut, lui avait même fait promettre sa grâce si elle
consentait faire des aveux complets. Mais, à toutes les
ouvertures qu'on lui fit à cet égard, elle s'entêta à ré-
pondre que, a puisqu'on l'avait condamnée sur de sim-
ples présomptions, on devrait le faire bien plus juste-
ment après des aveux; » raisonnement qui ne manquait
nullement de logique.

Le jour de l'exécution fut fixé, et je résolus d'y assis-
ter, comprenant que mon devoir d'observateur m'impo-
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sait de surmonter la profonde répugnance que j'ai tou-
jours eue pour ces sortes de spectacles. Je me rendis
donc sur cette même place d'armes où, quelques jours
auparavant, j'avais assisté à un magnifique carrousel.
J'y arrivai avant le cortége des condamnés, quoique je
pensasse être en retard, grâce à la sensibilité de mon
domestique indien qui avait volontairement omis de
m'éveiller pour n'avoir pas à m'accompagner et à assis-
ter à la fustigation qui devait avoir lieu d'abord : ce qui
me donna même à supposer, surtout par l'étrange phy-
sionomie qu'il avait en s'excusant de son oubli, que le
pauvre diable devait avoir conservé de ce supplice quel-
que cuisant souvenir.

Je remarquai d'abord le pondok (J'ondule, hanhar) sous
lequel se tenaient les membres des deux tribunaux hol-
landais et indigènes : ceux-ci portant le gros turban et
la soutanelle arabe des prêtres dont ils ne diffèrent que
par la couleur foncée de leurs vêtements; ceux-là re-

vêtus de l'inévitable habit noir. Le gibet est juste en
face, à cinquante pas environ; un chemin sablé le relie
an pondok des magistrats. L'infâme machine se compose
d'un énorme madrier, garni à sa partie supérieure de
chevilles en bois et supporté par deux pieds droits for-
tement arc-boutés, et d'une grosse échelle en forme de
hauban : toute cette charpente est peinte en noir, ex-
cepté les chevilles qui sont blanches. A gauche de la
potence, se dresse un poteau également noir et destiné
à la fustigation; il est surmonté d'une poulie munie de
sa corde. Une batterie d'artillerie, mèche allumée, se
tenait en face de la justice, à cinquante pas en arrière
de la potence ; à gauche, et formant angle droit avec
celle-ci, une autre batterie d'artillerie. J'avoue n'avoir
pas compris cette disposition. Partout du reste on voyait
des haies de soldats de toutes sortes.

On comprenait bientôt toutes ces précautions mena-
çantes, en regardant la foule indigène qui s'étendait au

loin, innombrable, farouche et consternée, et dont le
silence, à peine interrompu par de sourds murmures,
était gros de colères et de dangers, quoiqu'une ordon-
nance de police eût expressément interdit de porter des
armes ce jour-là. Quant aux rares Européens qui se
trouvaient là, ils n'étaient pas beaucoup plus gais, mais
j'eus la satisfaction de constater qu'il n'y avait pas une
femme parmi eux. Ce fut dans cette seule circonstance
que je pus observer sur la physionomie des malheu-
reux Indiens, ordinairement si patients sous le joug,
quelques symptômes de révolte contre ceux qui, sous
prétexte de civilisation, leur en font un si lourd à. porter.

Cependant le cortége arriva sur la grande place. Il
était ouvert par un détachement de garde indigène à
cheval, suivi d'un nombre égal de cavaliers européens :
ceux-ci surveillaient ceux-là ; après un espace libre, ve-
naient douze ou quinze prêtres musulmans, en grand
costume blanc; puis les deux condamnés à mort : ils

marchaient le visage découvert, vêtus de blanc, couron-
nés de fleurs, des bouquets de fleurs attachés aux mains,
des guirlandes de fleurs passées autour du cou. Ils
étaient entourés de hallebardiers indigènes à pied et à
cheval, également suivis d'un fort détachement de cava-
lerie européenne. La femme saluait la foule et lui sou-
riait; l'homme, contrairement aux habitudes des musul-
mans qui sont presque tous héroïques devant la mort,
était tout à fait anéanti, et dès qu'il aperçut le gibet,
s'évanouit entre les bras des aides du bourreau. Ceux-ci
étaient de simples opazes, soldats javanais qui font les
fonctions de gendarmes; leur costume est ce qu'on peut
imaginer de plus ridicule; en effet, quoiqu'ils aient con-
servé les coiffures indiennes, ils portent un uniforme
européen bleu et jaune, confectionné en Hollande, laid,
gênant, trop grand pour eux, grotesque, et, de plus, ils
s'embarrassent les jambes d'un sabre dont ils ne savent
pas se servir.
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Après eux le bourreau (orang-ilam) venait seul;
celui-là était un superbe noir vêtu d'un costume rouge
collant. Enfin le cortége se terminait par les deux
autres condamnés et deux nouveaux détachements de
cavalerie et d'artillerie européennes. L'atrocité des sup-
plices auxquels j'allais assister devait me prouver en-
core l'utilité de tout ce déploiement de forces.

Le procureur du roi donna lecture du jugement aux

condamnés amenés devant le pondok : la femme souriait
toujours.

On commença par river à froid un anneau de fer au-
tour du cou d'un des moindres acteurs de cette horrible
scène. Agenouillé à terre, la tête posée sur une enclume,
il reçut le choc d'une dizaine de coups de marteau. Un
mouvement de sa part, une maladresse du forgeron, et
il était mort ; mais l'opération eut lieu sans accident.

On procéda alors à la fustigation. Le second con-
damné, la face tournée contre le poteau, les mains atta
chées à la corde de la poulie, fut hissé par quatre vi-
goureux opazes jusqu'à ce que la pointe de ses pieds
touchât seule la terre. Deux autres opazes, armés de
ratings de deux mètres de long sur trois centimètres de
diamètre et d'une flexibilité effrayante, vinrent se place r
à droite et à gauche du poteau, à une distance mesurée
de manière à. ce que les cinquante derniers centimètres

du rating vinssent frapper en plein sur le dos du patient.
Alors après avoir posé son roting sur l'endroit où il al-
lait frapper, le premier opaze lui fit décrire une courbe
terrible et le laissa retomber de toutes ses forces; le
vêtement fut entamé. Une demi-minute s'écoula et le
second opaze frappa le second coup; le sang jaillit vio-
lemment. C'étaient vingt-cinq coups de roting que cet
homme était condamné à recevoir; un Européen n'y
eût pas résisté, mais lui, quoique son dos ne fût bientôt
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plus qu'une plaie, ne poussa pas une seule plainte, ne
perdit pas connaissance, ne changea même pas de phy-
sionomie'.

Ordinairement, après une fustigation, le malheureux
condamné met du poivre frais sur ses blessures et pré-
vient ainsi la gangrène par l'activité que ce remède
héroïque donne à la circulation du sang : on m'assura
du moins ce fait que je n'ai pu vérifier par mes yeux.

Mais abrégeons ce pénible récit.
Il ne restait donc plus que les deux condamnés à

mort. L'homme, dans un état complet d'insensibilité,
fut amené à reculons jusqu'au pied de l'échelle, sur le
premier échelon de laquelle était déjà le bourreau, te-
nant à la main une corde terminée d'un bout par une
simple boucle et de l'autre par un nœud coulant : le
bourreau gravit alors les degrés, suivi par quatre opazes

Le sultan de Djokojokkarta (Java) en petit costume. — Dessin de &da.

qui portaient le condamné et il l'accrocha à l'une des
chevilles, afin que fût exécuté à la lettre le texte du ju-
gement qui ordonnait que le coupable fût pendu haut et

1. A propos de ce supplice, je veux citer un fait que le moihdre
commentaire affaiblirait certainement.

Je vis une fois, dans le jardin d'une prison préventive, deux
opazes qui s'exerçaient à couper, en trois coups de rotihg, des
troncs de bananiers de vingt-cihq à trente centimètres de diamè-

court, jusqu'à ce que mort s'ensuivit. Le malheureux
mourut immédiatement. Quant à la femme, qui jusque-
là avait fait bonne contenance, dès qu'elle fut au pied

tre. Je demandai à un de ces hommes ce que lui avaient fait ces
pauvres arbres pour leur faire subir _un pareil traitement.

a Bien, me répondit-il; mais M. le commissaire nous donne une
roupie chaque fois que nous coupons un bananier en trois coups....
et c'est demain jour de fustigation. D
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de l'échelle elle se débattit avec violence, poussa des
cris affreux et s'échappa presque des mains de ses
bourreaux. Je répugne à dire les détails de son agonie,
qui furent épouvantables.

Les deux corps devaient rester exposés pendant six
heures.

Je m'éloignai du théâtre de ces scènes odieuses le
coeur rempli de douleur et de tristesse. En effet, quand
même ces cruautés ne seraient pas défendues par les
lois de la plus simple humanité, elles n'en seraient pas
moins ici complétement inutiles, à mon avis ; car, d'a-
près la connaissance que je crois avoir du caractère des
Indiens de Java, je suis convaincu que la seule privation
de la liberté, soit temporaire, soit à vie, leur est un
châtiment bien plus fort que toutes les peines physiques.
C'est ici le contraire de ce qui se passe en Europe, où
nous voyons des scélérats endurcis, rendus juriscon-
sultes par l'expérience, s'arrêter dans le crime au degré
qui leur vaudra la prison, où ils retrouvent leur milieu,
leur société, et où l'on pourrait presque dire qu'ils vi-
vent heureux, si lés scélérats pouvaient l'être.

Mais détournons les yeux de ces sombres tableaux ;
sortons des villes où l'on venge la société d'un crime
commis par un autre crime ; retournons au sein de la
splendide et généreuse nature, qui toujours charme et
toujours console; remontons les rives de ce beau fleuve
qui traverse Soérabaija, et qu'on a si justement nommé
le Kahli-Mass, le fleuve d'or. Après s'être précipité des
flancs des montagnes, il roule maintenant dans la
plaine, large et majestueux. Suivons-le sous ces bam-
bous gigantesques, qui poussent . en gerbes immenses,
semblables à des jeux d'orgue, et lui font un dôme de
verdure. Ici, sont amarrées des flottilles innombrables
de ces longs bateaux dont j'ai parlé déjà et dont un
grand nombre portent sur le milieu du pont et dans
toute leur longueur de gracieuses cabanes recouvertes
du chaume indigène. L'endroit, très-propice pour le
bain, attire une foule d'Indiens qui viennent accomplir
là les ablutions musulmanes. Les formes admirables des
baigneurs, ces groupes de jolies embarcations, les ca-
pricieux méandres de la paisible rivière, cette verdure
éternelle, en-un mot ce spectacle enchanteur nous puri-
fiera peut-être du souvenir de ces crimes affreux et de
leurs sanglantes représailles.

Les environs de Soérabaija n'offrent pas seulement
des paysages remarquables; on y trouve aussi des
monuments très-intéressants pour l'artiste et l'ar-
chéologue. Je veux parler des fragments d'antiquités
indoues qui s'y rencontrent en très-grand nombre, mi-
nes qui ont encore conservé ce caractère de force et de
grandeur qui a toujours distingué les arts primitifs. Ce
sont presque toutes des blocs de granit admirablement
sculptés quoique d'un dessin très-naïf et représentant
tous les motifs connus dans les pays où règne encore le
brahminisme : d'abord des animaux fabuleux, des chi-
mères, des griffons, des serpents; puis quelques figures
d'un beau style, et non sans analogie avec les concep-
tions de la sculpture égyptienne. Ce sont pour la plupart

des incarnations de la divinité indoue : un personnage
assis, par exemple, à tête d'éléphant, tenant ses mains
sur ses genoux, et pourvu de trois ou quatre autres pai-
res de bras qu'il étage autour de sa tête en forme d'é-
ventail; c'est aussi une femme à huit bras, se tenant de-
bout sur un buffle. Plusieurs personnes qui connaissent
les Indes anglaises m'affirment que ce sontlà exactement
les mêmes idoles, la même pensée, la même facture, le
même art enfin. Cela doit d'autant moins étonner que le
bouddhisme, puis le brahminisme furent jadis la reli-
gion nationale à Java, quoiqu'ils soient aujourd'hui com-
plétement disparus des plaines dont tous les habitants
sont convertis à l'islamisme, et qu'ils ne conservent
quelques adeptes que dans les parties les plus inacces-
sibles des montagnes et dans l'île de Bali, toute voisine
de celle de Java.

Peu de pays du reste sont plus féconds en curiosités
archéologiques que celui de Java. Dans l'intérieur, les
ruines d'une multitude de temples attestent encore par
leur aspect imposant la force et la grandeur de la reli-
gion qui en avait jadis inspiré l'architecture; la plupart
sont malheureusement presque tout à fait ensevelis sous
la 'puissante végétation du pays, et quelques-uns ont été
détruits en tout ou en partie parles tremblements de terre.
Le plus remarquable est, dit-on, le temple bouddhique
de Boroh-Bodoh, dont on fait remonter la construction au
sixième siècle de notre ère. Haut de trente mètres environ
et occupant une superficie de terrain de deux cents mètres
carrés, il s'élève sur le sommet d'une colline. C'est un
grand édifice carré, composé de sept rangs de murailles
en étages, surmonté d'un dôme d'environ quinze mè-
tres de diamètre, et entouré d'un triple cercle de tours,
au nombre de soixante-douze, toutes surmontées de sta-
tues. Quatre cents niches sont pratiquées dans le parapet
extérieur et toutes occupées par une statue . de Bouddha.
Toutes ces images, ainsi que les innombrables sculptu-
res, dues au ciseau le plus riche et le plus fin, qui cou-
vrent les murailles du monument dont nous parlons et
de tant d'autres encore, offriraient sans doute à l'icono-
graphe les sujets d'étude les plus intéressants; maisl'ad-
ministration hollandaise, qui ferme complétement aux
voyageurs l'intérieur de l'île pour des motifs-que nous
ferons connaître ultérieurement, s'entête à prendre tous
les étrangers pour des agitateurs et ne donnera pas au
savant l'autorisation qu'elle a refusée à l'artiste.

Quelques-unes des traditions des antiques croyances
sont restées vivantes dans le peuple, malgré la rigueur
des prêtres musulmans, et elles se manifestent encore
aujourd'hui par des pratiques très-étranges, les offran-
des aux caïmans entre autres. Lorsqu'un indigène a été
dévoré par les caïmans qui infestent ici les rivières, ce
qui n'arrive que trop fréquemment, on voit le soir le
fleuve se couvrir de petits radeaux de bambous de
trente centimètres carrés, chargés de fruits, de fleurs,
d'aliments choisis, et ornés de bougies allumées. L'ha-
bitude de faire ce sacrifice est presque universellement
répandue ici. Puis on voit aussi, aux environs de la
ville, certains arbres couverts de cocardes faites en
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fruit vert et boire de l'eau froide immédiatement après.
Aux observations que je crus devoir faire,_ on répondit
avec la plus parfaite tranquillité qu'il fallait céder à ses
caprices, ne pas contrarier les malades. Et ce fait est
loin d'être le seul que je pourrais citer.

Peut - être l'excuse de pareilles monstruosités se
trouve-t-elle dans la profonde indifférence de la mort
qui caractérise tous les peuples musulmans. Ici, en effet,
la mort n'a rien de lugubre ni de solennel : on n'a pour
elle aucun respect, on n'y attache aucune importance ;
on meurt soi-même stoïquement, on voit mourir les
autres sans chagrin. On rit et l'on cause dans la mai-
son où se trouve un mort, dans les cérémonies funèbres,
dans les cimetières; et ces habitudes, quelque cho-
quantes qu'elles soient pour notre philosophie d'Europe,
ont leur explication et leur raison d être dans les dogmes
de la religion des musulmans pour qui la mort n'est
pas un accident, un malheur, mais bien la conclusion
nécessaire de la vie actuelle, un changement d'état, une
transition. Ce mépris de la mort n'est pas d'ailleurs à
tous égards une mauvaise tendance, et il est vrai que,
devant les usages et les moeurs d'un pays où tout est
presque encore mystérieux pour nous, nous ne devons
pas nous hâter de former des jugements téméraires; il
faut toujours y regarder à deux fois avant de flétrir un
peuple de l'épithète de sauvage.

bambou et en papier de toutes couleurs , sortes d'ex-
vote, grâce auxquels les Javanais superstitieux pensent
s'attirer certaines faveurs : grande richesse, nombreuse
lignée, etc. Rien n'est plus singulier que de voir les
familles aller en procession attacher ces offrandes aux
arbres consacrés. Le plus petit des enfants ouvre la
marche, portant entre ses mains l'ornement décrit plus
haut; puis viennent les autres enfants, l'un derrière
l'autre, par rang d'âge et de taille; puis la mère, et enfin
le père qui les domine tous et qui ferme la marche en
surveillant toute la colonne.

Peu de temps avant mon départ de Soërabaija, un na-
vire hollandais qui traversait l'océan Pacifique après
avoir doublé le cap Horn, ramena un singulier sauvetage
qu'il avait fait à la hauteur de la Nouvelle-Guinée, mais
très-avant dans la mer : c'étaient des Papous, montés
sur une pirogue, qui ayant été poussés au large par les
vents, sans vivres et sans ressources, erraient ainsi, de-
puis longtemps déjà, et avaient même été réduits à man-
ger de la chair humaine. Trois de ces malheureux, une
femme et deux hommes, subsistaient encore lorsqu'on
les recueillit. Aucun officier du bord ne savait parler la
langue papoue, et on ne put s'expliquer avec eux que par
signes; on les soigna du mieux qu'on put et on les amena
à Soërabaija, où personne non plus ne parlait de langue
qui leur fût connue; on ne pouvait même affirmer que
ce fussent des Papous, mais tout le faisait présumer. Je
les ai vus plusieurs fois, d'abord dans la prison, où on
les avait logés, et ensuite dans leurs promenades par les
rues. Ils ont le front déprimé, les traits extrêmement
sauvages, mais plutôt stupides que féroces ; et ce qui
contribue le plus à leur donner un type extraordinaire,
ce sont leurs énormes oreilles tombant jusque sur leurs
épaules, et semblables à celles des chiens courants de
race normande. Je pense qu'ils les allongent ainsi par
des moyens particuliers, d'autant plus qu'ils s'en font
une coquetterie; l'ourlet de leurs oreilles est en effet
percé de petits trous qu'ils garnissent de pierreries noi-
res ; et celles qui n'avaient pas ces ornements me fai-
saient l'effet d'huîtres perlières dépouillées de leurs
perles. Ces pauvres diables commençaient à savoir
quelques mots malais quand je dus quitter Soêra-
baij a.

En faisant mes emplettes de départ, je voulus ache-
ter quelques-uns de ces beaux sarhongs que j'avais
vu teindre, comme je l'ai décrit plus haut, et je pus
pénétrer plus avant dans l'intimité des familles des
fabricants. Je fus étonné du grand nombre d'enfants
malades que je rencontrai dans ces visites, et surtout
indigné du peu de soins qu'onleur donnait. L'incurie des
Javanais pour l'hygiène des enfants est tout ce qu'on
peut imaginer de plus révoltant : j'ai vu un pauvre pe-
tit garçon de quatre ans, atteint de la dyssenterie, dont
tous les membres étaient réduits à la plus effrayante
maigreur, à l'agonie enfin, et que des soins bien enten-
dus auraient pu soulager sinon guérir, et auquel ses
parents ne donnaient même pas le médicament ordinaire
du pays, l'eau de riz, le laissant manger n%porte quel

De Batavia à Boghor. — Accidents de voyage. — Boghor (Buiten-
zoorg ; Sans Souci). — La villa d'Amore. = Le jardin botanique.
— Les environs, — Le pont de bambou.

Mon plan de campagne était de revenir de Soërabaija
à Batavia par terre ; mais des circonstances étrangères h
ce récit me contraignirent à reprendre par mer le che-
min que j'avais déjà parcouru. La préférence que j'au-
rais voulu donner cette fois-ci au vulgaire plancher des
vaches sur les poétiques plaines de Neptune, s'explique
assez par les mille curiosités que me promettait cet iti-
néraire.

En effet, j'aurais rencontré sur ma route les résidences
de l'empereur de Java et du sultan, souverains de Solo
(Soérokarta) et Djiokdjiokkarta, et de leurs nobles fa-
milles. Les dessins de notre illustre ami Bida, faits
d'après les documents les plus authentiques, reprodui-
ront bien ici les traits de quelques-uns de ces augustes
personnages; mais les difficultés qui s'opposèrent à mon
voyage dans l'intérieur, m'empêchent de décrire les
cours de ces souverains et les singuliers usages que l'on
y suit.

Des personnes dignes de foi m'ont bien donné de cu-
rieux renseignements sur l'étiquette méticuleuse qui
règne dans ces cours orientales et les actes étranges
qu'elle impose aux courtisans. On m'a bien dit que nul
homme, si noble et si puissant qu'il soit, n'ose se pré-
senter devant le prince qu'en tenant ses jambes croisées
sous lui, à la façon de nos culs-de-jatte, et en se traî-
nant sur les mains; que, lorsque le souverain sort à
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pied du palais, des nains portent et déroulent devant
lui de précieux tapis qui garantissent ses pieds du con-
tact immonde de la terre, tandis que la foule accourue
sur son passage se livre aux démonstrations les plus
humbles; on m'a également assuré qu'une des distinc-
tions les plus recherchées est celle d'obtenir de l'empe-
reur ou du sultan une prise de syri, et que celui qui la
reçoit de la royale main la garde avec grand soin, s'en
fait honneur comme les gens de cour européens de leurs

rubans et de leurs tabatières, la place dans le plus beau
de ses coffres, la transmet à ses héritiers directs, et que,
bien longtemps après la mort du titulaire, on parle en-
core dans le pays de la faveur exceptionnelle dont il a
été l'objet. Mais quoique tout me porte à croire à l'exac-
titude de ces détails, je ne les avance ici que sous ré-
serves, bien décidé à ne raconter que ce que j'ai vu de
mes propres yeux.

Cette raison et d'autres encore m'empêcheront aussi

d'examiner les causes qui ont décidé le gouvernement
hollandais à maintenir ainsi deux puissants souverains,
deux maîtres absolus, parmi ces populations indigènes
pour lesquelles le moindre de leurs désirs est un ordre;
nous craindrions d'ailleurs de nous laisser entraîner à
une polémique qui serait peut-être déplacée dans un tra-
vail tel que le nôtre. Mais ce que nous tenons à expri-
mer ici, c'est notre indignation à la pensée que des
hommes, des souverains ayant charge d'âmes, ont ré-

duit, au mépris de toute justice, d'autres hommes, leurs,
semblables, à l'état de valeurs commerciales, et les
ont vendus à prix d'or à une poignée de marchands
qui, grâce à cette infamie, trafiquent ainsi sans pudeur
des consciences et des libertés. Oui, nous ne saurions
trop flétrir les auteurs de cette injustice, et ceux qui en
ont profité.

Combien je préfère, à cette colonisation armée et mer-
cantile, le système mis en pratique par d'autres peuples
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moins civilisés que les Européens, les Chinois émigrants,
par exemple. Colons pacifiques, intelligents et modestes,
ils ont su se rendre agréables, utiles, indispensables dans
tous les pays où ils se sont établis; tels je Ies avais vus
à Java, tels je les ai retrouvés à Singapore. Qu'ils quit-
tent les colonies européennes, et elles seront privées en
même temps des premières nécessités de la vie, de la
main-d'œuvre, des petites industries, du commerce de
détail. Je le répète, si le Chinois était honnête autant

qu'il est habile, moral autant qu'il est dégradé, s'il
portait avec lui les lumières d'une civilisation réelle, au
lieu des superstitions et des coutumes baroques de ses
religions, on verrait naïtrmapidement, parmi les po-
pulations au milieu desquelles Rirait vivre, les idées
les plus saines et les plus élevées, et l'on n'enten-
drait plus sortir de la bouche des malheureux indigènes
les paroles menaçantes qui circulent partout sourde-
ment contre les Européens, leurs canons et leur opium.

La sultane ce Djiokdjiokkarta. — Dessin de Sida.

Ce fut après la guerre de 1775 que la Compagnie hol-
landaise partagea les magnifiques résidences de Djiok-
djiokkarta et de Soérokarta entre deux princes javanais
descendus des empereurs de Mataram dont la puissance
fut si grande vers la fin du quinzième siècle; par un cal-
cul plus politique que moral, elle les enchaîna et les
mit sous sa dépendance en abandonnant des titres pom-
peux à leur orgueil et les dotations considérables à leur
cupidité, Aussi les successeurs de ces princes, auxquels

les Hollandais n'ont laissé le droit d'hérédité que sous
bénéfice d'inventaire, sont-ils restés fidèles à leurs maî-
tres, même dans les moments de crise où le pouvoir des
Européens semblait le plus compromis; ils prirent parti
contre les insurgés dans toutes les révoltes, et entre au-
tres dans cette habile et courageuse guerre de partisans
que promena si longtemps dans les résidences de Kadou,
de Solo et de Djiokdjiokkarta le célèbre agitateur Dipo-
Negoro. Guidé par un ardent amour de la liberté et don -
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nant l'exemple del'énergie et du dévouement, cet homme
était parvenu à réveiller de leur apathie désespérée ses
malheureux concitoyens et avait su tirer le meilleur parti
des qualités qui les rendent si propres à une guerre d'es-
carmouches; son plan était conduit avec tant d'intelligence
et de bravoure qu'il put même un instant espérer la réa-

' lisation des rêves qu'il avait faits pour l'avenir de son
pays. Mais la plus odieuse des lâchetés débarrassa de lui
les Hollandais : attiré dans leur camp sous prétexte de
parlementer, il y fut immédiatement passé par les ar-
mes. Du moins les indigènes ne furent point ingrats à
son égard, et son nom est encore prononcé aujourd'hui
comme celui d'un héros et d'un martyr.

Les territoires de Solo et de Djiokdjiokkarta offrent
un grand nombre de ruines très-intéressantes ; on y
découvre les traces de villes entières, et principalement
d'édifices religieux. Je ne citerai que les merveilles de la
montagne du Guenhung-Dieng, située sur la limite de la
résidence de Pékalongang, et où on a retrouvé, pré-
tend-on, les restes de quatre cents temples. C'est beau-
coup sans doute, et l'on pourrait supposer plus judicieu-
sement que ce sont les vestiges de quelque antique cité :
nous ne voudrions rien affirmer cependant, car, suivant
les vieilles traditions, Guenhung-Dieng a été le berceau
de la mythologie malaise et le séjour de plusieurs dieux
du pays. Malgré tout, on est bien réduit à se livrer à
des conjectures, car la vue de toutes ces choses si cu-
rieuses est presque absolument interdite.

Mais revenons à notre voyage. Désolé de n'avoir pas
' pu voir les cours de Solo et de Djiokdjiokkarta, et surtout
les grands temples de Boroh-Bodoh, dont j'ai parlé plus
haut, j'étais donc revenu par mer à Batavia, où je solli-
citai vainement la permission de me rendre à Boghor
(Buitenzoorg, Sans-Souci)'. Mais comme j'étais décidé
à ne pas revenir en Europe sans avoir visité l'inté-
rieur du pays de Java, je me passai bravement de l'au-
torisation de rigueur et montai à tout hasard en dili-
gence.

On ne peut pas se faire en Europe une juste idée de ce
qu'est un voyage en poste dans l'île de Java : on est litté-
ralement ahuri par la rapidité de la course, par les cris
et les coups de fouet des Indiens qui courent après les
chevaux, et les excitent du geste et de la voix; le cocher,
lui, ne fait que maintenir l'attelage dans la direction de
la route, ce qui n'est pas une mince besogne, grâce aux,
caprices et aux emportements des chevaux indigènes;
son fouet ne lui sert que dans les grandes occasions,
et autant pour réveiller l'attention de ses « garçons »
que pour rappeler à l'ordre un des quadrupèdes indo-
ciles.

Nous voilà donc en voiture, roulant, volant plutôt sur
la route de Boghor. Nous eûmes bientôt dcpassé Cra-
matt, Meister-Ccornelis, et vîmes le grand bourg chinois
appelé Biddarath-Tchina. Là, nous relayâmes et prîmes
deux nouveaux voyageurs, un officier hollandais, roide

1. Je préfère, et j'adopte dans ce récit, le nom indien Boghor
au nom hollahdais Buitehzoorg (Sans-Souci), étrange souvenir de
la célèbre résidence de Frédéric II.

comme un bâton de sucre de pomme, et un mulâtre ja-
vanais, fort riche, qui revenait de Paris.

Ce dernier, bon homme au fond, ne tarda pas à en-
gager avec moi une conversation en malais assez fati-
gante. Après m'avoir adressé mille questions indiscrètes
auxquelles je ne répondais que très-laconiquement,. il
m'apprit qu'il avait dépensé vingt-cinq mille roupies
dans son voyage en France, et qu'il en avait rapporté une
foule de curiosités qu'il me fallut admirer ; entre antres
choses, je vis un magnifique diamant que le Vandale
avait fait tailler comme une vitre, et sur lequel il avait
fait faire une photographie microscopique représentant
son intéressante personne.

Pendant toute notre conversation, l'officier hollandais
était resté muet et dédaigneux : tout au plus s'était-il une
ou deux fois interrompu de fumer pour pester contre la
lenteur des chevaux et la mollesse des « garçons ». Il
est vrai qu'à ses yeux un Français et un métis ne faisaient
pas à eux deux un homme , et d'ailleurs notre entretien
n'était que médiocrement intéressant.

Tout alla bien jusqu'au troisième relais; mais là com-
mencèrent pour nous des tribulations maintenant incon-
nues en Europe, grâce à nos administrations prévoyantes
et à nos ingénieurs des ponts et chaussées. De temps en
temps je voyais notre cocher lancer ses six chevaux à
toutes brides, mais sans comprendre pourquoi. J'en de-
mandai l'explication à l'officier.

« Vous voyez sur la route ces endroits humides? me
répondit-il.

— Parfaitement.
— Eh bien, monsieur, ce sont des bourbiers qui ren-

dent le tirage des chevaux très-dur et que le cocher cher-
che à leur faire franchir le plus rapidement possible,
car souvent ils se découragent....

— Et on y reste ?
— Naturellement.
— Alors, ces routes sont détestables ?
— Vous l'avez dit.
— Mais, dans un pays qui abonde en bois durs et

imperméables, ne serait-il pas facile, en couchant quel-
ques troncs d'arbres dans ces bourbiers, de remédier à
cela ?

— Ce serait la chose du monde la plus simple, d'au-
tant plus que le gouvernement vient de voter quatre-
vingt mille roupies pour l'entretien de cette route.

Cent soixante-dix mille francs! m'écriai-je, et on -
ne fait rien dans un pays où la main-d'oeuvre est à vil
prix?

-- Le bois manque.
— Au milieu de ces splendides forêts ?
— Il est défendu de les exploiter.
— Ah ! très-bien l... Mais le gouverneur, qui parcourt

cette route deux fois par mois, aurait tout intérêt à la
faire réparer, ne fût-ce que pou: sa commodité person-
nelle ?

— Il s'est embourbé ici très-souvent, en effet.
— Eh bien?
— Monsieur, me dit l'officier, Son Excellence le gou-
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verneur général touche, pendant les cinq ans de séjour
qu'il fait aux Indes, de superbes appointements qu'il
économise ainsi que ses peines. Peu lui importe de res-
ter quelquefois six ou huit heures de plus qu'il ne faut
pour faire le trajet de sa résidence à Batavia, pourvu
qu'il retourne riche en Hollande. Et puis, voilà deux cent
cinquante ans que cela dure ainsi : cela peut encore
continuer. u

J'allais m'incliner en signe d'assentiment, quand la
voiture s'arrêta tout à coup; nous étions entrés jusqu'aux
essieux dans une fondrière.

Nous y serions sans doute restés, malgré les cris et
les coups de fouet, sans une voiture qui nous rejoignit
et nous prêta ses chevaux. Mais un peu plus loin, ce
fut à recommencer; on attela des buffles qui cassèrent
les traits, et nous fûmes obligés de mettre pied à terre
et de décharger les malles pour alléger la voiture;
nous en sortîmes pourtant cette fois encore, mais non
sans peine.

Nous eûmes aussi à faire l'épreuve du caractère des
chevaux de Java, qui ont parfois les lubies ]es plus sin-
gulières et même les plus dangereuses. L'un des nôtres
se contenta de .refuser tout à coup de marcher et se
fit traîner par ses camarades, et ce ne fut qu'après
qu'on l'eût dételé et changé de place, qu'il se décida à
reprendre son allure habituelle.

Plus loin, dans une route parallèle 'a celle des voi-
tures, nous vîmes des kahars traînés par des buffles qui
s'étaient tellement enfouis dans la boue, que chars et
animaux ne la dépassaient plus que de quelques centi-
mètres.

Ajoutons, pour être juste, que les buffles préfèrent
les routes les plus profondément bourbeuses, malgré le
surcroît de tirage.

Bref, partis de Batavia à six heures du matin, nous
arrivâmes à Boghor à une heure et demie; .c'est-à-
dire que nous avions mis huit heures pour faire dix
lieues. Décidément, le gouvernement hollandais ne fait
rien ou presque rien pour faciliter les communications
avec l'intérieur : il est vrai qu'il a ses raisons pour
cela.

A mon arrivée à l'hôtel Bellevue, je fus cordialement
accueilli par le propriétaire, M. Grenier, et logé dans
un ravissant pavillon qui porte le nom de Villa d'Acore.
Je n'ai pas encore rencontré dans tous les pays que j'ai
parcourus une habitation aussi admirablement située.
De ma fenêtre, j'aperçois en face le groupe du Salac,
couvert jusqu'à ses cimes les plus élevées de la splendide
végétation des tropiques; sur ma gauche, toute la
chaîne des montagnes du Bantam, et, au-dessous, les
croupes veloutées de Tjomas qui s'abaissent et viennent
baigner leurs pieds dans la belle rivière qui coule au
centre du tableau, à cent mètres au-dessous de moi; à
ma droite, s'élèvent de grands cocotiers par-dessus les-
quels j'aperçois dans le lointain les bases du Pan-
grangoh

Non-seulement je me déclare impuissant à décrire ce
splendide paysage, mais je ne me suis même jamais

senti le courage d'en faire le dessin. Comment repro-
duire cet ensemble merveilleux? Comment ne pas per-
dre, en le réduisant, le charme infini du détail? Ces
fourrés impénétrables, cette mer d'arbres que le vent
agite sans cesse et que le soleil, dans sa course, fait
changer à chaque instant d'aspect ? Et cette rivière,
tour à tour or, feu, argent, opale, serpentant à travers
les sombres masses de verdure?

Je n'oublierai jamais les heures délicieuses que j'ai
passées, mollement bercé par mon hamac, sur la ter-
rasse de la Villa d'Amore, à admirer les couchers du
soleil. Chaque soir c'était un nouveau spectacle. Je ne
me lassais pas de regarder ce tableau mouvant, ces val-
lées graduellement envahies par les ombres de la nuit,
ces coteaux resplendissants de lumière tout à l'heure et
revêtus maintenant des tons les plus puissants du vert,
enfin tout cet admirable panorama qui finissait par se
confondre en une masse imposante, riche de détails
perdus, de formes disparues, de , tons effacés ! J'oubliais
tout alors, et n'eût été ma pensée, qui suivait avec in-
quiétude un navire voguant vers la France, mon bonheur
eût été complet.

Après avoir visité l'établissement de M. Grenier,
j'allai faire un tour par la ville. Bien moins important
que Batavia et que Soèrahaija, Boghor diffère essen-
tiellement de ces deux villes, en ce qu'il est construit
sur les collines qui forment les premières croupes du
groupe du grand Salak, volcan à demi éteint. Sauf le
palais du gouverneur général, un Versailles en petit, je
ne vois aucun monument remarquable; mais par'exem-
ple ce palais possède le plus beau jardin botanique du
monde. Signalons ici les superbes banians qui s'y trou-
vent; ces arbres, qu'on peut justement appeler multi-
pliants, étalent au loin leurs branches énormes qui, s'in-
clinant vers le sol et y reprenant racine, soutiennent
l'arbre géant de leurs puissants étais. Il y a là une allée,
taillée dans un seul de ces banians, dans laquelle peu-
vent passer six voitures de front, pendant six ou huit
minutes, et au trot de leurs chevaux. Notons encore une
collection complète de la famille des palmiers, réunion
certainement unique dans le monde entier.

Les environs de la ville sont véritablement un pa-
radis terrestre. La végétation est ici plus vivace et plus
vigoureuse encore que dans la plaine de Batavia. Les
mouvements du sol, brusques et imprévus, révèlent fa-
cilement leur origine volcanique et donnent au paysage
un caractère particulier. Ce sont de profondes vallées,
des collines arrondies par endroits, ailleurs déchirées de
profonds ravins, au fond desquels murmurent des eaux
bouillonnantes, dérobées à la vue par de formidables
épaisseurs de plantes de toutes sortes. Du côté de Ba-
tavia, le pays s'ouvre tout à coup et offre à l'oeil charmé
de longues perspectives, de larges rivières, des torrents
impétueux.

Je remarque, au-dessus de ces torrents, de merveil-
leux ponts suspendus, de l'architecture la plus solide et
la plus ingénieuse, et dont le bambou, le Protée indien,
et quelques pierres font tous les frais.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



272
	

LE TOUR DU MONDE.

Deux grands bambous sont arc-boutés d'un côté dans
les empierrements, à droite et à gauche de la rivière; leurs
extrémités opposées sont ramenées l'une vers l'autre et
solidement liés entre elles. Des fermes sont adaptées à
ces câbles de bois et supportent le tablier du pont, sur
lequel passent sans cesse des groupes de cultivateurs. Un
homme fait à peine osciller ce frêle assemblage, il faut la
marche de plusieurs personnes pour que les secousses
soient sensibles. Je ne doute pas qu'en doublant ou en
triplant les bambous qui font câbles, on n'arrive à con-
struire sur ce modèle des ponts capables de supporter le
passage d'une voiture.

Les costumes des indigènes sont généralement sem-
blables à ceux que j'ai vus à Batavia; seulement les cha-
peaux en forme de bouclier atteignent ici des propor -

tions démesurées ; j'en vois un si prodigieux dans la
cabane d'un Javanais que je désire en faire l'acquisition.

« Veux-tu me vendre ton chapeau ? lui dis-je.
— Non, monsieur.
— Pourquoi non?
— Parce que j'en ai besoin pour moi.
— Où pourrais-je en faire fabriquer un comme ce-

lui-là?
— Je ne sais pas.
— Mais tu dois cependant savoir où demeure celui

qui te l'a fait ?
— Oui.
— Eh bien, où est-il ?
— Il est mort. »

Selon mon indigène, une ois le fabricant mort, on ne

Multipliant dans l'intérieur d'ute forêt de Java. — Dessin de M. de Molins. ,1

devait plus pouvoir se procurer un chapeau pareil au
sien; si ce n'était pas par stupidité que cet homme ré-
pondait ainsi, mais bien par entêtement. C'est en effet
l'habitude des Javanais, quand ils ne veulent pas dire
ou faire quelque chose, de vous répondre la première
niaiserie qui leur passe par l'esprit et de ne vouloir
pas en démordre. Cette singulière obstination ne pro-
vient pas chez eux, comme chez quelques-uns de nos
paysans d'Europe, de je ne sais quelle méfiance ridi-
cule : elle prend plutôt naissance dans un sentiment
mal raisonné de leur indignité, et c'est sans doute dans
ces futilités qu'ils peuvent exercer ce libre arbitre dont
on les prive dans toutes les circonstances plus impor-
tantes de leur vie.

Je veux citer un autre exemple de ce côté de leur ca-
ractère.

Le cuisinier :que j'avais à Batavia, excellent serviteur
du reste, avait coutume de boire le bouillon que je fai-
sais faire et que je désirais conserver froid; il me disait
que le bouillon avait tourné, qu'il n'était plus man-
geable.

« Apporte-le-moi.
— Monsieur, je l'ai jeté. »
Je lui recommandais de ne plus le faire; il me le pro-

mettait sur Allah et sur le Koran, et le lendemain, me
répondait la même phrase, avec cette seule variante qu'a-
près mes reproches amers, il ajoutait invariablement ces
deux mots :

« Souda-loupa. (Je l'ai oublié.)

DE MOLINS.

(La fin à la prochaine livraison.)
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Pont de bambous. — Dessin de M. de Molins.

VOYAGE A JAVA,.

PAR M. DE MOLINS'.

11358-1861. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

(R6DIGÉ ET MIS EN ORDRE PAR M. F. COPPEE.)

BOGHOR (Suite.)

Ascehsion du Salak. — Les jungles. — Le multipliant. — Le gamelhang..— Les Toppengs. — Le Toekan-Thialong. — Le tremblement
de terre. — La Sarbacahe. — Les chasses et les combats d'ahimaux. — Histoire du sihge et du serpent. — Nouvelle excursion dans
l'intérieur. — Les Préhangans. — Les singes. — Le tandock. — Visite au docteur Ploëm. — Le bëo. — Les rassa-malah. — Les poi-
sons, — Départ de Java.

Depuis mon arrivée à Boghor, je suis tourmenté d'un
désir, celui de gravir le grand Salak, cette belle mon-
tagne dont les flancs couverts de verdure bornent l'ho-
rizon que je puis voir de ma fenêtre; sans cesse mon
imagination s'élance sous ces ombrages épais et dans les
plis superbes des vallées et des collines étagées devant
mes yeux.

M. Grenier, auquel j'ai fait part de mon inténtion,

me trouve un compagnon de route, M. Abels, ex-em-
ployé du gouvernement, qui connaît à fond le pays et
veut bien se charger de toutes les dispositions néces-
saires à cette ascension, voitures, vivres, relais de che-
vaux de selle, coolies, etc.

Nous partons un lundi, à cinq heures du matin. La
première partie de la route, qui devait se faire en
voiture, se passe sans accident; mais, quand nous ar-
rivons au lieu où nous devons trouver nos premiers
chevaux de selle, personne, pas le moindre quadrupède!.
On délibère, et, comme toujours, les avis se partagent.

1. Suite et fin. — Voy. p. 131, 241 et 237.

X. - 452° LIV.

M. Abels propose de retourner sur nos pas, et moi, au
contraire, d'aller à pied jusqu'au deuxième relais. Il pa-
raît que la chose est grave et que, si le deuxième relais
nous manque, nous serons trop éloignés de notre point
de départ comme de notre but, pour trouver un asile ;
et puis, il n'est pas prudent de se promener ainsi à pied
dans les forêts de Java. Cependant mon avis l'emporte
et nous nous remettons en route; j'ai pour toute arme
un roting que je demande à un indigène et un vieux
rasoir dont je me sers pour tailler mes crayons; nous
avons pris, pour porter mes cartons, nos vestes et nos
provisions, deux coolies armés de sabres indiens, appe-
lés goloks.

Nous traversons des forêts admirables où le bambou
joue un rôle important; je n'en ai jamais vu d'aussi
grands. Les terrains, parsemés de blocs de pierre recou-
verts de mousse, me rappellent les terrains des Céven-
nes; mais la végétation du pays me remet bien vite à,

l'autre bout du monde.
Après trois heures de marche, nous arrivons à notre

deuxième relais, où nous trouvons le Chinois qui nous
18
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fournit les chevaux. II se désole du malentendu qui nous
a fait faire la route à pied, nous donne deux belles ju-
ments ornées de leurs poulains et renforce notre escorte
de deux hommes.

La petite caravane reprend alors sa marche. Le man-
dour de notre Chinois ouvre la colonne, M. Abels vient
ensuite, moi après, et derrière moi les poulains, suivis
de nos coolies. Nous marchons comme les Indiens le
font en pareille circonstance, l'un derrière l'autre, sur
une seule ligne. Après avoir franchi un torrent où nos
meilleurs chevaux de France auraient laissé leurs jambes,
nous gravissons une croupe de montagnes si escarpée,
que j'avais toutes les peines du monde à ne pas passer
par dessus le troussequin de ma selle, et que je devais
de temps e:a temps me coucher sur le cou de ma bête
pour ne pas glisser de dessus son dos au bas de la côte.
Enfin nous atteignons le sommet, où nous laissons un
instant reposer nos chevaux dont le souffle haletant ne
nous dit que trop la fatigue.

La magnificence de la vue m'aurait bien retenu là un
peu plus lor.gtemps, mais il fallait avancer. Nous traver-
sons des pays impossibles, des champs de rochers dans
lesquels nos chevaux disparaissent tout entiers et où je
suis forcé de ramener mes pieds sur ma selle pour n'avoir
pas les jambes . broyées par les pierres entre lesquelles
passe ma monture.

Mais nous voici maintenant lancés sur une descente si
rapide et si longue, qu'à chaque instant je me voyais
passant par dessus le cou de mon cheval et roulant Dieu
sait où. Nous traversons une nouvelle rivière, et, après
bien des efforts pour remonter de l'autre côté, nous joi-
gnons les plantations de muscades de Tchien-Panas, où
un joli chemin couvert de gazon nous remet un peu de
nos émotions.

La muscade mûre ressemble beaucoup à l'abriCot :
elle a la même couleur, la même grosseur; sa pulpe, le
brou, si je puis m'exprimer ainsi, s'ouvre à l'époque de
la maturité et laisse voir à l'intérieur sa noix enveloppée
de filaments d'un beau rouge. Les arbres, de forme py-
ramidale et de la hauteur de nos grands pommiers, sont
d'un vert foncé et plient sous l'abondance des fruits. La
récolte que j'ai sous les yeux doit représenter une for-
tune, car chaque noix se vend deux duits (quatre cen-
times environ), et aussi loin que la vue peut s'étendre,
je ne vois que des muscadiers.

Mais les plantations de muscades et les sentiers ga-
zonnés prennent fin, et nous voilà en face d'une muraille
de verdure, vers laquelle notre mandour s'avance réso-
lûment.

Que fait notre guide? demandai-je à M. Abels.
— Mais c'est notre chemin, me répondit-il.
— Notre chemin, bonté divine! Ce mur? ce rempart? D

En effet, qu'on se figure une sorte de gigantesque
champ de blé dont les tiges, plus grosses que le doigt,
auraient de *six à sept mètres de hauteur et seraient re-
liées entre elles par d'innombrables plantes grimpantes.

Ce passage impraticable n'émeut pourtant nullement
notre mandour; appelant un des coolies à son aide et

s'armant de son golok, il s'avance en sabrant à droite et
à gauche, suivi du coolie qui abat ce qu'il a laissé debout,
et nos chevaux s'engagent dans la tranchée que l'on
ouvre ainsi devant nous.

Nous sommes dans les jungles (glagah).
Au bout de quelques minutes nous ne voyons plus

ni ciel ni terre, et je me demande comment font nos In-
diens pour s'orienter; j'ai dans les coudes et dans les ge-
noux des milliers d'épines. De temps en temps nous
traversons de vastes percées dont le sol foulé me donne
à réfléchir.,
 « N'y a-t-il pas des tigres dans ces parages? » dis-je

àmon compagnon.
M. Abels appelle un de nos Malais et lui répète la

question :
« Apa-ada mattian s'ini? D

Le Malais pâlit sous sa peau dorée, répond que non et
prie M. Abels de ne pas parler de cela.

J'ai manqué mon affaire, me dit alors celui-ci en
français; j'aurais voulu vous faire juger jusqu'à quel
point les indigènes craignent le tigre; ils ne parlent ja-
mais de lui qu'à la troisième personne et ne prononcent
jamais le mot mattian. D

Cependant la végétation nous presse et nous enve-
loppe : nous traversons des fourrés de plantes arbores-
centes, fougères, glagas, bananiers sauvages, tellement
rapprochées les unes des autres que je ne conçois pas
comment nous pouvons avancer; les épines nous entrent
plus que jamais dans les bras, dans les jambes, dans la
figure; les feuilles de glagas, tranchantes comme des
rasoirs, nous coupent les mains : mais, pour consola-
tion, nous voyons de temps en temps de jolis serpents
enroulés aux hautes herbes qui nous regardent passer.

Après deux heures de cette pénible marche, nous at-
teignîmes une clairière où nous nous arrêtâmes. Hommes
et chevaux étaient littéralement en sang, et nous avions
le plus grand besoin de quelques instants de repcs. D'ail-
leurs le temps était précieux. Le Salak est complétement
innaccessible du côté de Buitenzoorg; pour le gravir, il
faut le tourner du côté du nord, et la journée s'avançait.
Nous avions fait les trois quarts de notre route, mais c'é-
tait le plus facile, et il nous restait à franchir le dernier
pic de la montagne.

Après avoir pris des chevaux frais, expédiés à l'avance
par notre Chinois, nous nous remettons en route, et en
une heure d'une marche accélérée au travers d'obstacles
inouïs, nous atteignons la base du cône du volcan. Nous
sommes dans ce que je puis appeler de bonne foi une
forêt vierge, car bien peu nombreux sont ceux qui ont
fait l'ascension du Salak. Les arbres sont immenses; on
peut en juger surtout aux effrayants débris de ceux qui,
tombés de vieillesse, forment des montagnes qu'il faut
escalader au risque de se rompre le cou; ces amas de
bois, rendus glissants par la chaleur humide des régions
élevées, constituent, avec les jungles, les endroits les
plus pénibles à parcourir que je connaisse : à chaque
pas, on trébuche, on tombe sur ce sol mobile et roulant,
et, de temps en temps, on disparaît dans des cavités moi-
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tes où un naturaliste enragé, à la recherche de reptiles,
pourrait seul se plaire. Et puis les arbres debout sont
par endroits si serrés qu'ils laissent à peine place pour
le passage et que l'on sent à la pression que leurs pieds
vous font subir, les balancements que le vent imprime à
leurs cimes.

Rien ne saurait exprimer le calme grandiose des fo-
rêts de l'Inde, interrompu seulement par le chant de
quelques oiseaux, et spécialement de celui qui jette aux
échos une gamme chromatique très-prolongée et par-
faitement exécutée. D'ailleurs tous les bruits qu'on en-
tend ici, au sein de cette nature vierge et vivace, font sur
l'Européen un effet étrange et nouveau; c'est parfois
une dispute de singes dans le lointain, ou le cri rauque
d'un perroquet; c'est constamment et partout le doux
roucoulement des tourterelles. Ici les harmonies du vent
dans les arbres sont toutes différentes des chuchote-
ments de nos peupliers sous la brise du soir ou des puis-
sants éclats de voix de nos chênes sous les âpres souffles
de l'orage. C'est un bruit métallique, produit par le
frottement de feuilles luisantes et seulement dans le
haut des arbres, car ce n'est presque toujours que vers
la cime que les arbres des tropiques ont des feuilles On
entend très-peu de bourdonnements d'insectes. Parfois
cependant passent auprès du visage du voyageur, avec
le ronflement d'une pierre lancée avec force, un gros in-
secte noir aux élytres luisants; parfois aussi d'énormes
papillons, couleur de bois ou d'un noir irisé, dont le vol
pesant et silencieux a quelque chose d'effrayant; ou bien
encore, voisinage plus agréable, de longues demoiselles,
au corsage rouge ou bleu de ciel, qui se croisent dans
tous les sens. Les troncs de certains arbres sont aussi
tapissés de nombreuses familles de petits écureuils gris,
qui charment le voyageur par leurs mouvements vifs et
leur mine éveillée.

Dans les jungles règne un silence absolu, imposant,
et qui cause comme une impression d'abandon et de so-
litude; à peine entend-on de temps en temps de rares
coassements de grenouilles.

Arrivés à une portée de fusil du sommet de la monta-
gne, nous sommes encore obligés de nous arrêter, épuisés
de fatigue, de chaleur et de soif. Nos coolies se mettent
alors à couper autour de nous tous les arbres qui gênent
la vue et nous font de larges percées s'ouvrant d'un
côté sur le Bantan, en face sur Batavia, et de I'autre
côté, sur la chaîne du Pangrangho. Le panorama est
magnifique. Nous voyons le détroit de la Sonde, la mer
de Java et les navires en rade de Batavia, semblables à
des points noirs sur un ruban bleu. Les plaines qui se
déroulent à nos pieds offrent une splendide carte d'é-
chantillons de toutes les nuances du vert, depuis les gris
argentés des caféiers jusqu'au vert tendre du riz nais-
sant. Les routes serpentent, blanches et dorées, au mi-
lieu de cet océan de verdure et se perdent au loin dans
cette brume opaline qui enveloppe la terre et le ciel,
sans atténuer toutefois l'incandescente lumière dont les
premiers plans comme les fonds les plus reculés sont
inondés à flots.

Après avoir admiré tout à mon aise ce spectacle en-
chanteur, je voulus compléter mes jouissances en allu-
mant un cigare; mais l'humidité avait tout à fait mis
hors de service nos allumettes et notre amadou. L'un
de nos coolies, témoin de mon désappointement, dispa-
rut pendant quelques moments dans le fourré qui nous
entourait et en sortit bientôt après tenant à la main un
morceau de bambou sec. Il s'en servit alors pour exé-
cuter l'appareil appelé en malais mérodla', si précieux
pour se procurer du feu dans n'importe quelle situation,
et, au bout de quelques minutes, nos cigares étaient al-
lumés.

Cependant de gros nuages venant du sud-ouest s'avan-
cent rapidement vers nous; le temps, beau jusqu'à ce
moment, se couvre, et une pluie, fine d'abord, puis tor-
rentielle, nous force à renoncer à l'ascension complète
du Salak. Nous avons toutes les peines du monde à rega-
gner l'endroit où nous avons laissé nos chevaux; le terrain,
mouillé, détrempé, est plus glissant que la glace vive, et
nos chutes sont plus fréquentes encore qu'à la montée.
Bref nous nous demandons si nous rentrerons à Boghor
sains et saufs.

Nos habits sont en lambeaux, nos chaussures déchi-
rées et mon chapeau à l'air d'une monstrueuse pelote
où les épines remplacent les aiguilles.

Sur l'avis de nos coolies, et malgré l'horrible état du
sol nous enfourchons de confiance nos montures, et nous
faisons bien ; car nous fussions tombés dix fois là où nos
chevaux ne trébuchaient même pas. Rien de plus mer-
veilleux que l'instinct du cheval des montagnes de Java!
Dans des pentes qu'un chien aurait de la peine à des-
cendre, il s'assied sur ses jambes de derrière, s'en sert
comme d'un frein, et marche seulement des pieds de
devant. Attentif, la tête rassemblée, l'oeil et l'oreille
constamment tendus, il sonde du pied le terrain, il évite
avec une incroyable adresse les racines glissantes, les
plantes rampantes, les plaques d'argile et semble con-

1. Le méroâh est certainemeht un des plus curieux instrumehts
inventés par les peuples sauvages pour faire du feu. Il se compose
de quatre pièces distinctes, doht une passive et trois actives.

La première est un morceau de bambou de 40 cehtimètres de
long sur 4 de large; l'uhe des extrémités est taillée eh pointe, et
l'un des côtés doit offrir un tranchaht très-vif. — Les trois autres
pièces sont d'abord deux morceaux de bambou se rapportant exac-
tement l'un à l'autre dans toute leur lohgueur et par leur tranche.
Dans chaque tranche sont pratiquées de petites entailles qui vont
en s'évasaht vers l'intérieur du bambou et qui correspondent entre
elles quand on rapproche les deux morceaux. Uh dernier morceau
de bambou, portant à sa surface cohvexe une ehtaille peu profohde
et de la superficie d'une pièce de dix sous, s'adapte dans la coh-
cavité que présehtent les deux autres morceaux réuhis.

Pour obtenir du feu, on commence par planter solidemeht en
terre le premier morceau de bambou en lui dohnant une inclihaison
de 45° environ. On réuhit alors, à l'aide des deux maihs, les trois
dernières pièces, après avoir placé, sous l'uhe des ehtailles évasées,
un petit morceau de copeau de bambou, et il suffit de frotter les
trois pièces ainsi disposées et qui, pour ainsi dire, n'en forment
plus qu'uhe, sur le tranchaht du morceau de bambou planté en
terre, en ayant soih que le fil de ce couteau improvisé passe au
centre de l'un des petits trous.

Après quelques secondes de cet exercice, qui ressemble beaucoup
à celui d'un homme qui scie du bois, la fumée parait, accompa-
gnée d'une odeur très-sensible, et le feu ne tarde pas à se commu-
niquer au petit tampon de copeau que l'on place alors sur un-tam-
pon plus gros : puis on active le feu avec le souffle.
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naître les endroits où il passe comme s'ils étaient son
trajet journalier.

La pluie tombait par torrents; nous étions transpercés
et nous avions en perspective les lièvres que l'on gagne
presque toujours à Java, quand on a le malheur de se
laisser mouiller. Aussi prîmes-nous notre route en plein
nord pour rejoindre au plus vite une maison où nous
abriter.

Ce détour me procura l'occasion de voir en pleine fo-
rêt un multipliant gigantesque, vivant en liberté et éta-
lant tout à son aise ses puissants rameaux. Je donne le
dessin d'un Ees endroits les plus pittoresques de cet ar-
bre, car, à vrai dire, je n'ai pas pu savoir ni où il com-

mençait, ni où il finissait. Les coolies nous dirent qu'il
s'étendait loin dans la forêt; mais qu'ils n'y étaient point
allés voir.

œ Il y en a souvent ici, ajouta celui qui parlait, en

jetant des regards obliques sur les endroits les plus
touffus.

— Avez-vous entendu? me dit M. Abels. Il paraît que
nous sommes ici en dangereuse société. »

Quelques pas plus loin, nous entendîmes les cris d'une
compagnie de paons, signe certain que l'Indien avait dit
vrai : car tigres et paons habitent toujours les mêmes
localités.

Nous ne vîmes rien cependant; mais le surveillant des
plantations de café chez lequel nous nous arrêtâmes,
nous assura que, la dernière nuit, un tigre était venu
rôder si près de sa maison, qu'il avait pu entendre sa
respiration à travers les cloisons de bambou, et que la
bête avait stationné plusieurs heures tout auprès de sa
chambre à coucher.

Enfin, ainsi que cela a toujours lieu aux Indes, la
pluie cessa brusquement comme elle était venue, et

nous pûmes reprendre notre route vers Boghor, où nous
arrivâmes exténués de fatigue, vers sept heures du soir
et après qua:orze heures de marche sous l'accablant
soleil de l'équateur.

Pendant les quelques jours de repos que je me donnai
pour me remettre de mes fatigues, j'assistai à une danse
de bayadères ; donnée sous un banian des environs de
Boghor.

L'arbre majestueux abritait sous ses nombreux ra-
meaux une foule accourue de tous les points du voisi-
nage. Au pied de l'arbre, se tenait l'orchestre (gamel-

hang) principalement composé de sonneries, de gongs et
de tamtams, dans le bruit desquels se perdait le grince-
ment du violon indigène, fait d'une peau de serpent,
d'une carapace de tortue ou d'un coco évidé et dont l'ar-
chet frotte alternativement les cordes par-dessus et par.
dessous.

Quelques instruments de bois à pavillons de cuivre
lançaient de temps en temps des notes aiguës et stri-

dentes dans cet effroyable vacarme, dont quelques pe-
tites cymbales en étain accusaient le rhythme. Toute
cette musique se résolvait toujours en d'épouvantables
coups de tamtam qui ébranlaient l'air de leurs formi-
dables vibrations.

Au centre des musiciens, une femme, debout sur une
natte, se livrait aux exercices de dislocation qui forment
la danse indigène. Le costume de la bayadère se com-
pose de l'inévitable sarhong, mais, à la ceinture, pen-
dent, accrochés par un de leurs coins, des mouchoirs de
toutes les couleurs, présents des nombreux admirateurs
de la Taglioni javanaise. La ceinture, en argent doré, et
quelquefois même en or, est agrafée sur le creux de
l'estomac par une belle plaque en orfévrerie, de chaque
côté de laquelle pendent de jolies breloques malaises,
boîtes à pommade pour reblanchir les dents, cassolettes,
clefs ciselées, etc. La taille est prise dans un corsage
blanc très-juste et sans manches, par-dessus lequel se
croisent deux bandes pailletées d'or, l'une rouge et l'au-
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Ire noire, qui partent des épaules et se rejoignent sous
la boucle de la ceinture.

Mais elle n'était pas seule en scène : un homme pa-
raissait de temps en temps, jouant un rôle mêlé de chant
et de pantomime. La bayadère lui répondait par des
gestes et quelquefois aussi par d'affreux glapissements.

Les Indiens prennent un plaisir infini à ces contor-
sions et à cet épouvantable tintamarre. A voir leur air
profondément captivé et leurs mouvements qui suivent
le rhythme de la musique, à les entendre accuser les
contre-temps soit avec la voix, soit en frappant alterna-
tivement du plat et du revers de la main les objets qui se
trouvent à leur portée, on comprend aisément que les
Toppengs, ou dans d'autres parties de l'île les Rong-
ghengs, sont un de leurs plus grands plaisirs.

J'avais déjà remarqué, à Batavia et à Soèrabaija, ce
goût prononcé des indigènes pour leurs représentations
théâtrales, mais sans pouvoir me rendre un compte
exact de la cause de leur plaisir. L'action est souvent,
il est vrai, incompréhensible pour les Européens; mais,
le plus habituellement, elle a trait à l'amour, l'éternel
sujet de toue comédie. Ainsi c'est parfois un drame en-
fantin comme celui-ci :

La bayadère, sans doute effrayée de l'avenir de coiffer
sainte Catherine, expose son ennui par des poses alan-
guies. Elle va et vient sur la natte qui lui sert de tapis,
s'étire les bras, se renverse en arrière, murmure une
plaintive chanson. Pendant toute cette première partie
qui est fort longue, le danseur, son compère, reste non-
chalamment étendu dans son coin. Mais le moment
arrive où son rôle l'oblige à entrer en scène : il se lève
alors, s'approche de la danseuse et lui fait une déclara-
tion que la coquette repousse d'une façon non équi-
voque. Il insiste, il redouble de démonstrations humbles
et passionnées, il va même, pour attendrir l'inhumaine,
jusqu'à se couvrir la figure d'un masque qui se termine
à la lèvre supérieure et dont les coins abaissés vers le
menton donnent à sa physionomie la plus comique des
tristesses. Vains efforts! au moment où l'éloquence de
ses gestes atteint son apogée, il reçoit sur le nez un
formidable coup d'éventail.

Furieux d'un affront aussi sanglant, notre homme
met alors une figure peinte en vermillon, qui roule des
yeux féroces et montre une rangée de dents formidables.
C'est le masque de la colère, comme le premier était
celui de la douleur. Notre héros s'avance alors me-
naçant vers la belle coquette et lui prouve ses senti-
ments par une série de gestes saccadés, de sauts et de
soubresauts plus désopilants les uns que les autres.
Effrayée du mal qu'elle a fait, de la colère qu'elle a pro-
voquée,la jeune femme se retire dans un coin et regrette
sans doute sa trop grande rigueur.

Cependant l'amour-propre la retient; elle ne veut
point faire le premier pas; mais, voyant tout à coup le
danseur jeter son masque de furieux et reprendre ses
poses les plus humbles et sa physionomie la plus douce,
elle se rend à tant de grandeur d'âme, se lève fascinée,
s'approche de son tyran et lui jure une obéissance

complète en suivant tous ses mouvements; elle s'avance
quand il s'avance, recule avec lui, et ne tarde pas à sn
joindre à la danse à laquelle il l'invite d'un air con.
quérant.

D'autres fois, les Chinois, leurs défauts et leurs
caractères, font les frais du drame que représentent les
Toppengs.

Le danseur est déguisé en. Chinois; il est vêtu à cet
effet d'une camisole blanche et a la tête couverte d'un
crâne postiche d'où sort une toute petite natte (le comble
du ridicule pour un fils du Céleste Empire). Il mime
les inconvénients qui résultent d'une gourmandise mal
entendue. Il a mangé un ananas tout entier, et les dou-
leurs d'entrailles viennent à se déclarer juste au moment
où il traitait une affaire avec un Malais et se disposait
à le voler horriblement. Chaque geste persuasif est in-
terrompu par les contorsions les plus amusantes et les
plus significatives; chaque argument coupé par des
lazzis et des soupirs grotesques, très-spirituellement
chargés.

Les Chinois sont douillets et intéressés ; les Malais le
savent et s'en moquent.

Ce que j'ai vu de plus réellement grotesque, c'est
une représentation du genre de celles que je viens de
décrire, mais dont les acteurs étaient deux singes
dressés. Scrupuleusement vêtus comme les Toppengs,
ces deux bêtes imitaient leurs mouvements traditionnels
avec une rare perfection. C'était merveille de les voir se
balancer, se déhancher, mettre leurs bras velus en guir-
landes, tourner leurs mains en dehors des mouvements
permis par la nature, le suprême de l'art de la danse
aux Indes : on aurait dit de vrais petits hommes, tant
l'imitation était parfaite. Mais à la moindre distraction
de leur impressario, les deux acteurs, oubliant leurs
rôles, en profitaient pour se pincer et s'arracher du poil,
en se croisant, et, si la distraction se prolongeait, fon-
daient alors l'un sur l'autre, se roulaient sur le sol
et cherchaient à se mordre ou à se prendre mutuelle-
ment les oreilles.

Je trouvai aussi un jour devant ma porte un indigène
qui me demanda à me régaler de son talent. Il portait
autour de ses reins une sorte d'échelle de corde dont les
échelons de bambou taillés en sifflet excitaient ma cu-
riosité. Je lui demandai le prix du spectacle qu'il me
proposait.

Quatre duits (8 centimes) par acte, » me répondit-il.
Je lui donnai une roupie et le priai de commencer.
Il déroula alors son échelle, en fixa l'une des extré-

mités au tronc d'un arbre voisin, passa l'autre à l'une de
ses jambes, tendit ainsi les deux cordes, et se mit à me
jouer des mélodies malaises, en frappant les morceaux
de bambou avec une massette de bois dur. Composition
et exécution étaient sans doute fort incomplètes, fort
primitives, mais je n'hésite pas à donner la préférence à
cet instrument sur tous ceux que j'ai entendus jusqu'à
ce jour dans les orchestres indigènes.

Après avoir savouré toutes les délices que pouvait me
procurer mon musicien, je rentrai dans mon pavillon,
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pensant que le bonhomme s'en irait après mon départ.
Point du tout 1 Une demi-heure se passe, puis une heure,
et la musique va toujours son train. Je reviens sur ma
porte et j'engage poliment le virtuose à s'en aller. Il
proteste et continue. Une autre heure se passe; ce
bruit mat, court, enroué, commence à me porter sur
les nerfs; cette fois-ci, je congédie formellement l'ar-
tiste. Mais il refuse net de s'en aller, et me répond que
je lui ai payé vingt-cinq heures de travail et qu'il me
les donnera.

Mais ce fait n'avait rien d'extraordinaire et j'aurais dû
le prévoir; car, durant mon séjour dans l'île de Java,
j'avais été témoin, en plusieurs circonstances, de la pas-
sion des indigènes pour tous les divertissements, et de
la force physique que déployaient artistes et spectateurs
pendant des représentations de vingt- quatre ou trente
heures consécutives. M. Grenier ayant un jour payé
les marionnettes et les danseurs à ses domestiques,
ceux-ci, après une journée de travail, passèrent debout
une nuit entière, se refusant le repos plutôt que de
renoncer à un seul inci-
dent du spectacle qui leur
était offert.

Quant à mon :Toekan-
Thialong, quand je fus par-
venu à lui faire compren-
dre que je lui faisais grâce
des vingt-trois heures de
travail qu'il me devait en-
core, il s'éloigna très-
offensé du . mépris que je
semblais faire de son ta-
lent.

Le jour même où m'é-
tait arrivée mon aventure
avec le musicien ne devait
pas finir sans. m'apporter
une des plus violentes émotions que j'aie ressenties
pendant mon séjour à Java.

Il était une heure du matin ; je venais de me cou-
cher, et à peine avais-je fini de border mon moustiquaire
tout autour de mon lit, que je sentis mon matelasse sou-
lever brusquement à trois ou quatre reprises. Les sinistres
événements de Banjer-Massin, sur la côte de Bornéo
où tous les Européens avaient été massacrés naguère, et
certaine histoire d'une frégate de guerre prise à l'abor-
dage par les indigènes, nouvelles que m'avait récemment
racontées un Indien dont j'avais gagné la confiance, me
revinrent aussitôt en mémoire. Je me crus au moment
d'une Saint-Barthélemy de blancs, et, sautant hors de
mon lit, je regardai immédiatement dessous, certain
déjà d'y voir briller dans l'obscurité les yeux de mon
assassin.

Il n'y avait personne.
J'ouvris mes volets, et, au moment où j'allais m'accou-

der sur l'appui de ma fenêtre, je reçus dans la poitrine
deux nouvelles secousses violentes. Au même instant,
buffles, chevaux, poules, canards, chiens et moutons

poussèrent des cris d'effroi, et, par contre, toutes les bètes
qui chantent pendant la nuit, se turent tout à coup.

C'était un tremblement de terre. Le bruit souterrain,
semblable à celui d'un ouragan éloigné, et les frémisse-
ments du sol qui continuaient à se faire sentir ne me le
disaient que trop clairement. Je sortis de mon pavillon,
en proie à la plus grande terreur, et craignant que la
maison en s'écroulant ne m'ensevelît et ne m'écrasât sous
ses débris; à peine dehors, je ressentis une troisième
secousse plus forte que les deux autres.

Tous les Indiens étaient sortis de leurs cabanes.
a La terre a tremblé ! me dit l'un d'eux, pâle de

terreur.
— Je l'ai senti, répondis-je peu rassuré. Tremble-

t-elle souvent ainsi?
— Non, monsieur, et fort heureusement : car si elle

eût tremblé plus fort, nous aurions vu les maisons
tomber.

En effet Ies secousses avaient été verticales et sem-
blaient partir immédiatement de dessous nos pieds. La

lampe suspendue dans mon
pavillon n'oscillait presque
pas , mais , en revanche ,
les branches des cocotiers
plantés devant mes fenê-
tres semblaient agitées par
un vent tombant du ciel
sur elles.

J'ai gardé de ce trem-
blement de terre un pé-
nible souvenir, et j'avoue
franchement que c'est 1
chose du monde qui m'a
le plus effrayé. La pensée
qu'on est à la merci d'un
fléau contre lequel il n'est
pas d'abri, cause une af-

freuse angoisse et le raisonnement ne fait qu'augmenter
le premier effroi.

Le lendemain matin, j'allai me promener au marché,
le rendez-vous des indigènes des environs. Dans les
groupes qui stationnaient partout et autour du bali-bali,
qui constitue le plus grand restaurant que j'aie vu à
Java, il n'était question que du tremblement de terre de
la nuit précédente. J'appris que les secousses avaient été
ressenties à plusieurs lieues à la ronde et qu'elles
avaient été plus fortes près des montagnes du Pan.-
grangoh que dans les environs de Boghor, ce qui me fit
supposer avec quelque raison qu'elles partaient du
Guenhung-Ghédé, volcan en pleine activité.

Quelques jours après cette alerte, M. Abels vint me
voir et me fit présent d'une sarbacane indigène, accom-
pagnée de ses flèches. Cette arme est un long tube de
deux mètres et demi de long sur deux centimètres et demi
de diamètre, orné de distance eu distance de ces merveil-
leux ouvrages en écorce de roting dont nos plus habiles
passementiers, employant leurs meilleurs cordonnets,
ne sauraient imiter ni la finesse ni l'élégance. La flAche,
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longue de quarante centimètres environ, est renforcée
vers la pointe et garnie à sa partie inférieure d'une sorte
de quenouille en coton brut, destinée à intercepter tout
passage d'air qui pourrait nuire à la propulsion du pro-
jectile : la pointe est tantôt coupée carrément ; elle est
destinée en ce cas à étourdir les oiseaux qu'on veut
prendre vivants; tantôt elle est effilée, et rendue exces-
sivement dure par le fil du bambou. M. Abels me mon-
tra l'usage de cette arme. On introduit d'abord clans la
sarbacane la flèche tout entière; on vise ensuite et avec
beaucoup de facilité, eu égard à la position de l'arme,
qui, appuyée au centre de la bouche, se trouve dans la
direction du . regard des deux yeux; on souffle alors vi-
goureusement en fermant aussitôt l'orifice du tube avec
la langue, et la flèche, dont la portée est fort longue, va
exactement au but. J'en voulus faire l'expérience à mon
tour, et comme nous nous trouvions sous la galerie de
l'hôtel de M. Grenier, en face d'une vaste cour peuplée

de poules, je visai une de ces malheureuses volailles, ne
doutant pas de la manquer. Malgré les avertissements
de notre hôte, qui me prédisait que j'allais faire quelque
malheur, je soufflai avec force dans ma sarbacane, et la
flèche, aussi rapide et sûre que celle de Guillaume Tell,
vola vers l'animal infortuné et le traversa de part en
part. La poule, mortellement atteinte, fut achevée pour
le repas du soir, et quoiqu'elle fût fort tendre, j'ai en-
core et j'aurai toujours sur la conscience ce meurtre
presque involontaire.

Les indigènes ont encore d'autres armes très-ingé-
nieuses et très-primitives, destinées à la chasse des pe-
tits oiseaux, pour laquelle ils ont un goût très-pro-
noncé.

Les princes javanais se livrent au plaisir de la chasse
sur une plus grande échelle. Ils aiment à courre le cerf,
rarement avec des chiens qui seraient piqués par les rep-
tiles, déchirés par les plantes, et qui d'ailleurs ne sup-

portent pas le climat; mais à cheval, en cherchant à
détourner et à tromper l'animal. Une fois qu'il est fati-
gué, les cavaliers s'approchent, et, s'armant d'un roting
garni de plong à l'un de ses bouts, et à l'autre d'une
forte poignée de cuir destinée à le bien assujettir dans la
main, ils assomment la pauvre bête. Cette chasse, aussi
difficile que barbare, est exclusivement réservée aux
très-grands personnages de Java.

Quant au seigneur tigre, j'ai déjà dit la profonde ter-
reur qu'il inspire aux indigènes; aussi sont-ils bien peu
nombreux les hommes intrépides qui osent s'aventurer
seuls, la nuit et avec des intentions hostiles, dans les
formidables repaires où, comme l'a dit un poëte :

.... Le tigre royal, fier habitant des jungles,
Se roule sur le dos et dilate ses ongles.

Il y a cependant à Java des chasseurs de bêtes féroces,
qui s'attaquent au tigre de différentes manières connues

en Europe. Mais la manière de prendre un tigre vivant
est plus ignorée et mérite une mention spéciale.

Quand on a reconnu les parages où l'animal fait habi-
tuellement ses promenades nocturnes, on y choisit une pe-
tite éclaircie de terrain cachée par des buissons. On creuse
alors une fosse de trois mètres carrés de surface sur qua-
tre à cinq mètres de profondeur environ, et on y jette un
animal vivant, un chien ou une chèvre par exemple : on
recouvre le tout d'un mince treillage de lattes légères
sur lequel on simule, avec autant de perfection que pos-
sible, un terrain vierge. A. la tombée de la nuit, les
chasseurs se retirent aux environs et guettent en silence,
certains que tant qu'ils entendront crier l'appât il n'y
aura point de tigre pris. Cependant la bête fauve, atti-
rée d'abord par les cris, et ensuite alléchée par l'odeur,
s'approche de son pas silencieux et allongé , flaire et
fouille dans les buissons, cherchant le meilleur endroit
pour s'élancer sur la place où elle pense que se trouve
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la proie invisible : tout à coup le tigre s'arrête, recule
de quelques pas, prend son élan, et d'un bond va rouler
au fond de la fosse, en entraînant avec lui le terrain mo-
bile. Presque immédiatement après la chute du tigre, la
bête mise en appât est morte d'effroi. Après quelques
bonds furieux, rendus impuissants par le manque d'es-
pace, le tigre se résigne et se couche, la tête posée sur
ses pattes de devant, et les yeux levés vers le haut de la
fosse. On peut alors le fusiller sans qu'il fasse un seul
mouvement. Mais si on veut le prendre et l'emmener vi-
vant, on descend dans la fosse une cage moins haute et
de fort peu plus étroite qu'elle, faite en bambou, fermée
par le haut et ouverte par le bas : puis on comble le
trou petit à petit, avec la terre qu'on en avait retirée et
qu'on avait eu soin de cacher à peu de distance de là
sous des feuillages. Impatienté par cette pluie de terre,
le tigre renonce à son immobilité; il se lève, piétine la
terre fraîchement jetée, et au fur et à mesure que le
niveau s'élève, le tigre remonte avec lui, emportant sur
son dos la cage qui le tient captif. Lorsque prison et
prisonnier sont presque sortis de terre, on adapte des

- . brancards à la cage et on la met au niveau du sol, en
achevant de combler la fosse. Alors, si l'animal est très-
redoutable, on lui glisse un plancher sous les pieds et
on l'emporte ; sinon, on se contente de le faire voyager
en poussant sa prison mobile et en se bornant à la poser
par terre chaque fois qu'il manifeste quelques velléités
de révolte ; tout élan lui étant impossible, aucune éva-
sion n'est à redouter, d'autant plus, comme nous l'avons

'_déjà dit, que le tigre a horreur du contact du bambou
dont l'écorce vernissée agace ses terribles griffes.

Quant aux Européens, ceux qui peuvent supporter la
rigueur du climat se livrent volontiers au plaisir de
chasses moins dangereuses. Le sanglier, le babi-roussa

(cochon-cerf), le charmant antilope fauve tacheté de
blanc, sont leurs victimes ordinaires ; mais jamais je
n'ai rencontré de chasseur, si endurci qu'il fût, qui eût
pu tuer plus d'un singe. L'agonie du singe est affreuse,
surtout à cause de sa ressemblance avec celle de l'homme.
M. B..., l'un des Nemrods de Java, me raconta qu'un
jour il avait rencontré dans une de ses chasses une nom-
breuse troupe de gloutons (lcëloeng-simia-maura); il
fit feu presque au hasard et vit tomber de l'arbre une
guenon et son petit, blessés du même coup. Alors il
assista à une scène déchirante. La malheureuse mère,
oubliant sa blessure, se mit à prodiguer à son nourrisson
les soins les plus tendres et les plus passionnés; elle le
pressait dans ses bras, le couvrait de caresses, cherchait
à arrêter le sang qui coulait des blessures du petit singe
en posant dessus ses mains noires. Enfin, lorsqu'elle se
fut aperçue qu'il était mort, elle expira à son tour, en
manifestant ;?ar ses gestes et par ses grimaces le plus
violent désespoir. M. B.... m'avoua que ce spectacle
l'avait profondément touché et que depuis il n'avait
jamais déchargé son fusil sur un seul de ces pauvres
animaux.

Les indigènes ont une façon assez ingénieuse de s'em-
parer des singes. Ils grimpent sur les cocotiers avec une

agilité digne du gibier qu'ils poursuivent, font un trou
à une noix et l'évident. Le singe qui voit ce coco troué
et que conduit son instinct habituel de curiosité, veut
en connaître la cause; il passe avec quelque effort sa
petite main dans le trou, fouille quelques instants dans
le coco vide, puis, quand il veut la retirer, effrayé de la
difficulté qu'il éprouve, il écarte les doigts, se fatigue-le
poignet, perd la tête enfin, et reste ordinairement captif.

De la chasse aux combats d'animaux, il n'y a qu'un
pas : aussi les indigènes ont-ils un goût très-vif pour
ces derniers divertissements. Les souverains du pays,
qui en sont également grands amateurs, font quelquefois
combattre ensemble, dans de vastes arènes, des tigres
et des buffles; le tigre a été affamé depuis plusieurs jours;
la fureur double ses forces, et le buffle n'a pour tout re-
fuge que de forts piliers de bois plantés en terre, der-
rière lesquels il bat en retraite quand le danger est trop
imminent. Chose singulière ! celui-ci est généralement
vainqueur, et parvient souvent à clouer le tigre avec ses
cornes contre les parois de l'arène. Mais comme ces
luttes grandioses, qui rappellent les plus beaux jours
de la Rome des Césars, ne sont à la portée que des for-
tunes princières, la plupart des indigènes se bornent à
faire combattre entre eux des coqs et des cailles, mais
plus souvent encore de malheureux cricris. Cet insecte,
habituellement si inoffensif, est renfermé précieusement
dans un petit flacon de bois pourvu d'une fente qui
permet d'exciter l'animal avant le combat. Quand on le
juge suffisamment furieux, on le fait sortir de la boîte
et on le met alors en présence de son adversaire; ils
combattent ainsi jusqu'à l'extermination de l'un des
deux champions. Non-seulement le jeu est ridicule et
cruel, mais il donne naissance à des paris dans lesquels
les Javanais égalent en folie et en imprudence nos
sportmen, et qui ont pour leur fortune et pour leur
moralité les plus funestes conséquences.

Les indigènes aiment aussi à faire voir aux Européens
les animaux curieux du pays. On m'apporta un jour un
tatou-cabassou. Ce singulier animal a, comme on le sait.,
la forme d'un gros rat; il est recouvert depuis le haut de
la tête jusqu'à la queue d'écailles arrondies dont les in-
digènes font des chapeaux, et se nourrit principalement
de fourmis. Je vécus quelque temps avec lui, mais je
fus forcé de m'en séparer à cause du bruit insupportable
que ses pieds armés de petites griffes faisaient sur mon
parquet, et surtout du bruit plus désagréable encore de
sa respiration entrecoupée, semblable, si je puis dire, à
un reniflement.

On me fit ensuite cadeau d'une grenouille d'une espèce
qui m'est inconnue, et à laquelle ses pattes de derrière,
démesurément grandes par rapport à celles de devant,
permettaient de faire des bonds prodigieux; elle sautait
sans cesse par dessus mes meubles, par dessus ma tête,
et littéralement jusqu'au plafond. Son incommodité me
força aussi à lui donner la clef des champs.

Mais l'hôte que je gardai le plus longtemps et auquel
je m'intéressai le plus fut un serpent vert (oular-hidio),
espèce qui n'est pas venimeuse, mais qui dans ses com
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lères peut faire une morsure profonde. Ce serpent, qui
est certainement le plus beau de tous, est vert et velouté
et traversé dans toute sa longueur, de chaque côté du
ventre, d'une longue bande d'or. Il est long d'un mètre
environ, admirablement proportionné, et sa tête offre le
type le plus parfait de la tête du reptile. Sa forme gra-
cieuse et sa merveilleuse couleur eraient pâlir les plus
beaux émaux de Palissy. Je le tenais ordinairement ren-
fermé dans un bocal; mais quelquefois je le lâchais sous
ma galerie; il montait alors sur les tables, tantôt en
s'enroulant autour des pieds, tantôt en se dressant sur
sa colonne vertébrale, comme les serpents danseurs,
jusqu'à ce qu'il eût posé sa tête sur le rebord du meuble,
pour s'enlever ensuite d'un seul effort.

Je veux raconter sa fin qui fut tragique.
J'avais élevé à la maison un jeune chat pour m'assu-

rer d'une singularité particulière aux chats du pays qui
ont tous la queue nouée naturellement, difformité que
j'avais d'abord attribuée à quelque torture infligée à ces.
animaux pendant leur enfance. Un jour mon chat, ayant
rencontré mon serpent qui faisait sa promenade ordi-
naire, se mit à le taquiner avec sa patte. Le reptile, ir-
rité de cette agression, s'enroule aussitôt sur le parquet
en forme de huit, pour donner à ses reins plus d'élasti-
cité et de force, et attaque vigoureusement le chat : dans
ses mouvements précipités, de vert qu'il était, il devient
peu à peu zébré de gris et de noir. Ce phénomène, que
je m'expliquai plus tard, provient de ce que l'extrémité
extérieure de ses écailles est verte, celle qui touche la
peau, grise, et que l'animal, en s'étirant, laisse voir
l'écaille tout entière; ce qui produit les singulières zé-
brures en question. Voyant que la lutte devenait plus
sérieuse, le chat s'était assis sur son derrière et, écartant
ses pattes de devant, envoyait de terribles soufflets à son
rampant adversaire. La colère de celui-ci devint alors
tellement violente que ses écailles s'étant hérissées et
laissant voir sa chair à nu, il changea encore une fois
de couleur et devint rouge brique; comme il était ainsi
dans un bien plus grand danger et que le chat l'avait
déjà grillé plusieurs fois, je voulus le soustraire à une
mort certaine et le remettre dans son bocal : mais mes
Indiens s'y opposèrent en me disant qu'il était très-dan-
gereux de le toucher en ce moment. Un instant après,
le chat, d'un coup de patte vigoureusement asséné, lui
avait coupé la tête.

La pointe que j'avais faite dans les pays vierges m'a-
vait mis en goût, et tout ce qu'on me racontait du pays
des Préhangans me travaillait l'esprit de telle façon
que je résolus de me remettre en route. M. Abels voulut
bien m'accompagner dans cette nouvelle excursion qui
devait durer plusieurs jours. Notre itinéraire était de
nous rendre à Tjiandjioor que nous devions adopter
comme quartier général, et de rayonner de là dans les
contrées voisines. Mais les pluies, qui règnent constam-
ment dans toutes les contrées sur lesquelles le soleil
passe à pic, écourtèrent encore ce voyage. Nous en-
trâmes toutefois fort avant dans le pays, et nous y vîmes
plusieurs choses intéressantes,

Nous partîmes de Boghor à deux heures du matin, à
cheval et accompagnés, comme la première fois, de
coolies qui portaient quelques provisions et nos fort
légers bagages. Nous devions avoir dépassé le Maga-
Meudong avant le lever du jour et nous avions une
forte traite à fournir. La nuit., sans lune, absolument
noire, comme je l'ai décrite, ne nous permettait pas de
voir les oreilles de nos chevaux, et,. à bien plus forte
raison, de diriger leur marche. Ils suivaient je ne sais
trop comment notre guide, mais, de temps en temps, ils
tressaillaient d'une étrange façon, et avec de brusques
écarts qui me faisaient craindre de perdre les arçons.

a De quoi donc ces animaux ont-ils peur? demandai-
je à notre guide.

— Sans doute des Malais gui se reposent dans les
fossés, me répondit-il, et peut-être aussi des serpents
qui traversent la route et s'enfuient à notre approche. »

Une heure après, nous étions dans les hautes forêts
où la nuit était encore plus obscure. Je ne voyais plus
du tout mon cheval, et quoique je sentisse tous ses mou-
vements, il me semblait que je cheminais à reculons :
sensation que, dans mon enfance, je me procurais en
fermant les yeux lorsque je me trouvais en voiture.

Au petit jour, nous étions sur le point culminant du
Maga-Meudong et nous avions à trois cents mètres der-
rière nous les barrières qui ferment le pays des Préhan-
gans et qu'on ne peut franchir sans une indispensable
permission. Les raisons de cette sévérité sont faciles à
comprendre, sinon excusables. Ce merveilleux pais
produit par excellence le café, l'indigo, la cochenille, le
thé, le girofle, le poivre, la cannelle et la muscade, qui
font la fortune de la Compagnie des Indes-Néerlandaises;
il est peuplé de deux millions d'Indiens qui travaillent
uniquement à la culture de ces épices, et les vendent
aux agents de la Compagnie à des prix insignifiants.
Ainsi l'administration paye le café aux cultivateurs à
raison de six roupies le picoul, et encore cette somme,
qui passe par les mains de plusieurs fonctionnaires in-
digènes, ne parvient-elle au vendeur que considérable-
ment diminuée. L'administration vend le café sur le
pied de trente-six à quarante roupies le picoul, de sorte
qu'elle gagne sur ce seul article six ou huit fois plus que
le producteur. Un tel état de choses ne peut durer quo
grâce à la profonde ignorance de la valeur de leur tra-
vail dans laquelle on entretient les indigènes, une in-
discrétion pouvant compromettre la richesse de la Com-
pagnie. De là découlent deux faits très-graves : d'abord
le petit nombre d'employés européens et de soldats char-
gés, les uns de la direction des affaires civiles, les autres
du maintien de l'ordre public, et ensuite l'implacable
sévérité que l'on déploie à propos des moindres pecca-
dilles des indigènes. Ainsi on leur défend l'usage du
café, et, dans ce pays où cette précieuse boisson est aussi
nécessaire que le vin à nos cultivateurs, la moindre
contravention à cette loi inique est punie de dix à vingt-
cinq coups de roting. Le lecteur sait déjà ce qu'est ce
supplice.

Au lever du soleil, nous étions installés sous le pondok•

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



284	 LE TOUR

construit en belvédère sur le sommet du col du Maga-
Meudong. Devant nous se déroulait le majestueux pays
que nous nous proposions de parcourir, et l'horizon
était borné par de bizarres montagnes, les unes cou-
pées à pic sur un de leurs côtés, les autres ayant la forme
d'un pain de sucre. A notre droite, les premières croupes
du Pangrangoh, couvertes d'arbres magnifiques.

Nous fimes sous le pondok un léger repas, dont nous
allâmes chercher le dessert à quelques mètres de là, où
l'aimable et prévoyant savant, M. le docteur Ploém a
acclimaté à l'intention des voyageurs de magnifiques
fraises d'Europe. Nous étions en train de nous en réga-
ler, quand nous entendîmes dans la forêt voisine un
bruit semblable à un vent violent qui aurait cassé en les
agitant les branches des arbres.

a Des singes ! s'écria M. Abels. Ne bougeons pas! »
Quelques minutes après, nous voyons en effet arriver

dans les arbres les plus rapprochés de nous, d'abord un,
puis deux, puis qnelques instants
après douze ou quinze grands sin-
ges gris à tête noire (Ouaou-
ouaou. — Simia-leucisca.) Les
uns couraient sur les branches
debout sur leurs pieds et s'aidant
des mains; les autres s'y pen-
daient par les bras. Tous arri-
vaient ainsi jusqu'aux extrémités
flexibles auxquelles ils se balan-
çaient un instant pour s'élancer
sur les arbres voisins. Tout à
coup ils nous aperçoivent, et la
troupe entière fait halte, en se
cachant dans l'épaisse verdure qui
l'entoure.

Nous restons immobiles comme
des termes, et bientôt la confiance
renaît chez la troupe vagabonde;
la curiosité l'emporte; des têtes
velues passent au travers des
feuillages : évidemment nous som-
mes pour ces messieurs un sujet de great attraction.
Le plus courageux s'avance, se pend à une branche et
nous examine avec une attention scrupuleuse. Au moin-
dre geste de notre part, toute la bande aurait décampé.
Mais nous ne nous trahissons pas et nous assistons aux
ébats de ces vandales qui se mettent à briser et à dé-
pouiller ces beaux arbres, leurs asiles et les sources
de leur existence. Ce sont alors des évolutions incroya-
bles. L'un des singes s'attelle à la queue d'un de ses
camarades qui grimpe le long d'un tronc et se laisse
bravement remorquer ainsi jusqu'aux branches les plus
élevées; un autre , accroupi dans un endroit que la
conformation de l'arbre rend un passage très-fréquenté,
ne manque pas de donner une poussée, d'arracher du
poil ou de tirer les oreilles à ceux qui s'avancent à
portée de ses longs bras. Puis ce sont des luttes corps
.à corps qui s'engagent à quinze ou vingt mètres du
sol et se terminent par la chute de l'un et quelquefois
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des deux champions , qui se rattrapent toujours fort
adroitement aux branches. Souvent nous recevons sur
nous les morceaux de bois qu'ils cassent dans leurs
évolutions; mais je dois dire que je ne les ai pas vus
en jeter volontairement et avec force, comme j'avais
entendu dire qu'ils le faisaient.

Nous nous levâmes enfin, et nos singes, pris tout à
coup d'une terreur épouvantable, s'enfuirent et dispa-
rurent comme un tourbillon.

Nous voulions voir le joli lac qui couronne le Maga-
Meudong et atteindre, s'il était possible, Sundang-
Labia avant la grande chaleur. Quelques minutes après
avoir rejoint la grand'route que nous devions traverser
pour nous rendre au lac, nous rencontrâmes un convoi
d'indigènes se rendant dans l'intérieur. Deux femmes
étaient portées dans un tandock, sorte de palanquin en
forme d'aumônière, fait de tranches de bambou et de
cordes de roting, et porté au trot par deux vigoureux

coolies; derrière le palanquin ve-
naient les coolies de rechange,
ceux qui portaient les vivres, les
effets des voyageurs et le mari des
deux femmes; car, à Java, la po-
lygamie existe, comme dans pres-
que tous les pays mahométans.
La caravane passa rapidement près
de nous, et porteurs et portés nous
saluèrent poliment.

Nous nous engageâmes dans
un beau sentier sinueux, au mi-
lieu d'arbres magnifiques sur les-
quels je vis, dans leur plus grand
développement, les orchidées ar-
borescentes , ces merveilleuses
plantes parasites qui préfèrent le
bois dur des arbres tropicaux an
terreau le plus gras et le plus fer-
tile; à presque tous les troncs,
pendaient des grappes . de fleurs
admirables et des mouchets de

feuilles dont quelques-unes atteignaient de très-grandes
proportions. Un indigène descendait le sentier.

a Sommes-nous loin du lac? lui demandâmes-nous.
-- Non, nous répondit-il; ces messieurs n'ont plus

que quelques pas à faire. »
En effet, un instant après nous trouvions au sein de

la plus admirable verdure un beau bassin de l'eau la
plus claire et la plus limpide.

Je voulus me baigner : M. Abels m'apprit que ce
bain me vaudrait une bonne saignée, les eaux étant
habitées par d'innombrables sangsues. Je renonçai donc
à mon projet, mais, hélas! je ne devais rien perdre pour
attendre.

Nous reprîmes notre chemin vers Sundang-Lahia, et
en descendant la route qui suit le revers du Maga-Meu-
dong, nous vîmes de loin les grandes forêts de Rassa-
Malah dont les arbres gigantesques sont à coup sûr les
plus grands végétaux de la création : mais, vus dans cet
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ensemble de paysage si vaste, si imposant, ils me firent
l'effet de jouets d'enfants, et nous résolûmes de les exa-
minér de plus près, après nous être reposés de cette
première étape.

A un détour de la route, nous vîmes à quelque dis-
tance trois indigènes à cheval qui venaient à notre ren-
contre. A portée de la voix, les trois cavaliers ôtèrent
leurs vastes chapeaux ; à quelques pas plus près de nous,
ils mirent pied à terre et conduisirent leurs montures
par la bride, et, au moment où nous les rejoignions, se
prosternèrent devant nous, la face contre terre.

Stupéfait et indigné tout à la fois, je saute à bas de
mon cheval, je m'avance vers ces hommes et je prends
sur le sol la même posture qu'eux. Nos coolies s'arrê-
tent comme pétrifiés, et l'un des hommes prosternés,
ayant soulevé la tête, me laisse voir la plus étonnée des
physionomies.

« Pourquoi te mets-tu ainsi à genoux devant moi?
lui dis-je.

— Mais, monsieur.... mais.... c'est l'habitude....
— C'est une mauvaise habitude; car tu es un homme

comme moi, et l'on ne doit se prosterner que devant
Dieu.

— Mais, monsieur....
— Il n'y a pas de mais. Relève-toi, ainsi que tes com-

pagnons, et approchez-vous sans crainte. »
Ils obéirent, et alors je leur fis les sélams en usage

aux Indes, leur souhaitant heureux voyage, grandes ri-
chesses et prompt retour.

« Slahmatt djïalan, lantass kahia, lantass poelang.
lis s'éloignèrent, et je les entendis dire entre eux ;
« Bien certainement, ce monsieur n'est pas Hollan-

dais. »
Mais, hélas ! en réfléchissant à cette aventure, je com-

pris qu'en me laissant emporter par un sentiment de
justice et d'humanité, j'avais man,iué de prudence: En
effet qui sait si ces pauvres gens se seront prosternés,
après la leçon que je venais de leur donner, devant le
premier Hollandais qu'ils auront rencontré sur leur che-
min, et si ce dernier ne les aura pas fait battre sans pi-
tié, à moins qu'il ne se soit lui-même acquitté de ce soin?

Sur le bord de la route, j'eus l'occasion de faire le
dessin de ces belles voitures à roues pleines en usage
dans toute l'île : je note ce fait en me rappelant qu'un
Indien, qui me voyait faire mon croquis, me dit avec
une naïveté charmante et en faisant allusion à une anti-
que superstition indigène.

Bien certainement, dans une vie précédente, mon-
sieur a dû être fabricant de voitures. D

Enfin, vers deux heures de l'après-midi et après douze
heures de cheval, nous arrivâmes, exténués de fatigue,
à notre première étape, où l'excellent docteur Ploèm
nous reçut, avec une charmante cordialité.

Nous passâmes une intéressante soirée. M. Ploém nous
raconta sur le pays mille choses curieuses. Ce savant,
qui est en même temps un aimable homme, s'est im-
posé la tâche d'étudier les volcans de Java; il a long-

, temps habité les régions de l'île où ils sont en plus grand
nombre. Pendant une des plus terribles éruptions du
Merapi, volcan qui, l'hiver dernier, a causé la mort de
plus de trente mille personnes, le docteur Ploém monta
sur le sommet du cratère embrasé, d'où s'échappaient,
avec des torrents de flammes et de lave en fusion, de
telles émanations que les Indiens qui l'accompagnaient,
à demi suffoqués par la chaleur, la fumée et les gaz
délétères, refusèrent d'aller plus loin et abandonnèrent
l'intrépide savant qui continua à gravir, malgré les plus
atroces souffrances, les flancs frémissants de la mon-
tagne.

M. Ploëm fit dans cette dangereuse ascension des
observations scientifiques du plus haut intérêt ; il vit de
es propres yeux les phénomènes les plus étranges et
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les plus inconnus, et l'on trouvera, dans l'ouvrage au-
quel il travaillait lors de mon passage à Sundang-Lahia,
les merveilleux résultats de son courageux amour de
la science.

Cependant la position de l'explorateur ne tarda pas
à devenir encore plus critique, et l'on peut dire qu'il
n'échappa à la mort que par un hasard miraculeux. En
effet, au moment où, après avoir constaté les désordres
que produisait sur lui le milieu dans lequel il se trou-
vait, il voulut reprendre le chemin des régions plus sai-
nes, la tête lui tourna, il s'éloigna autant qu'il le put du
gouffre béant; mais il tomba bientôt sur le sol et resta
ainsi sans connaissance pendant trois jours et trois nuits,
sans être atteint par les ruisseaux de lave et les rochers
incandescents qui roulaient le long de la montagne.

Des Indiens qui aperçurent par hasard M. Ploêm di-
rent aux gens de la plaine qu'ils avaient rencontré le
corps d'un Européen. On soupçonna que c'était le cada-
vre du docteur; un convoi fut or-
ganisé pour l'aller chercher. Le
docteur n'était pourtant pas tout
à fait mort, mais il ne valait pas
beaucoup mieux. A la suite des
jours torrides et des nuits humi-
des, des milliers de piqûres de
fourmis et de moustiques, il avait
été atteint d'une de ces fiè-
vres ordinairement mortelles à
Java. Il fut pendant plusieurs
jours dans le plus grand danger,
et encore la maladie ne céda-
t-elle, que pour faire place à un
état dont M. Ploêm n'est pas et
ne sera jamais remis. Le courage
scientifique de ce brave homme,
dont je pourrais citer d'autres
exemples aussi étonnants, est au-
dessus de tout éloge.

Parmi les choses curieuses que
je vis chez M. Ploéin, je citerai
ses collections d'animaux rares, soit morts, soit vi-
vants, et entre autres, cinq magnifiques boas. Ces rep-
tiles avaient longtemps vécu dans un grand cabinet at-
tenant à la chambre à coucher du docteur, mais, comme
ils se livraient pendant la nuit à des ébats trop bruyants,
il leur fit construire une maisonnette en pierre sèche
dans un coin de son jardin. Puis, un beau jour, il trouva
les quatre murs renversés; les serpents étaient partis.
Désolé de la perte irréparable qu'il venait de faire, le
brave docteur se mit à la poursuite de ses fugitifs, dont
il ne tarda pas à retrouver l'un, le plus beau de tous,
'dans une rizière, sortant par instants de l'eau et fuyant
de toute la vigueur des longs anneaux de son corps gi-
gantesque. S'élancer dans la rizière, les jambes nues
(car le docteur était sorti en costume de nuit), saisir le
reptile par le bout de la queue et le ramener de force à
son domicile, fut pour l'héroïque naturaliste l'affaire de
quelques instants. C'est là que je vis ce splendide ani-

mal, non pas engourdi et malingre comme ceux de nos
ménageries, mais vif et bien portant comme un hâte
chéri et soigné.

M. Ploêm possède aussi un bëo, qui m'amusa beau-
coup par son talent de ventriloque. Le bec) ou mutek est
certainement un oiseau des plus. extraordinaires. Un peu
plus gros que le merle d'Europe, noir comme lui et
ayant aussi le bec et les pattes jaunes, il en diffère ce-
pendant par la forme générale de son cor, 's, l'aspect
particulier de sa tête et surtout par les ouïes en peau
jaune qui lui donnent une physionomie étrangère aux
oiseaux des pays froids. Mais c'est surtout par son talent
d'imitation, supérieur encore à celui du perroquet, que
le bëo est intéressant. Celui de M. Ploëm, dont la cage
est située à peu de distance de l'écurie et de la basse-
cour, s'est appliqué à rendre le gloussement des poules,
le chant du coq, le roucoulement des tourterelles, et par-
ticulièrement le hennissement des chevaux, qu'il imite

avec une perfection si grande que
j'eus beau l'examiner attentive-
ment et suivre du regard les on-
dulations de son gosier, le hen-
nissement me paraissait toujours
sortir de l'écurie et non du bec de
l'oiseau mystificateur.

Je ne quitterai pas la résidence
de Tjiei-Panas, sans parler des
sources d'eau glacée et d'eau
presque bouillante qui surgissent
du sol à quelques mètres l'une de
l'autre, et de la belle collection
d'orchidées arborescentes qui se
trouve dans le jardin botanique
confié aux soins du docteur, et
dans laquelle sont réunies pres-
que toutes les variétés de ces
belles plantes qui offrent aux
naturalistes un si fécond sujet
d'études.

Cependant il faut repartir; car
nous voulons mettre à exécution notre projet de voir
de près les Rassa-Malah (Liquidambar Rassa-Malah,,
les plus grands arbres du pays de Java.

Nous trouvâmes d'abord des plantations de café ; puis
nous arrivâmes dans des pays plus découverts et nous
atteignîmes après une heure et demie de marche les pre-
mières jungles, moins hautes et moins serrées que cel-
les que nous avions traversées dans notre ascension du
Salak, mais qui rendaient encore notre voyage très-pé-
nible. C'était un fouillis de verdure, où le bananier sau-
vage, avec ses feuilles vert-pâle d'un côté et de l'autre
tachées de rouge et de brun, se rencontrait en majorité.
Nous nagions dans des flots de plantes de toutes sortes;
nous y admirions surtout les grandes fougères au tronc
solide', aux feuilles si gracieuses et si régulières,les gran-
des fougères qui tiennent à la fois de la fleur par leur

1- Nous rencohtrâmes sur notre route une cabane, véritable cu-
riosité, dont les gros piliers étaient faits de troncs de fougères
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forme exquise, de l'oiseau par leur belle couleur, et de
l'arbre par leur taille imposante.

Tout à coup le mandour de M. Ploèm, qui nous ser-
vait de guide et qui savait le but de notre excursion,
s'arrêta en nous disant :

Voilà!
— Voilà quoi? dis-je.
— Le premier des • grands arbres, monsieur, celui

que l'on voit du Maga-Meudong. u

Et il m'indiqua du regard une sorte de tour, garnie à
son sommet de branches et de feuilles, mais que bien
certainement je n'aurais jamais pu prendre pour un
arbre.

Celui-ci est petit, me dit-il, mais en montant plus
haut ces messieurs en verront de bien plus grands. v

Et en effet, bien que l'échantillon que nous avions de-
vant les yeux dépassât déjà les limites du vraisemblable,
nous reconnûmes, en arrivant aux lisières de l'immense
forêt, que les arbres devenaient
de plus en plus gros. Chose re-
marquable pourtant, ils étaient
presque tous malades; plusieurs
d'entre eux, noirs dans le baht,
étendaient dans les airs leurs
grands bras décharnés. L'on
m'apprit que le soleil en était la
seule cause et que ces vigoureux
végétaux ne pouvaient pas sup-
porter ses rayons.

Je ne saurais bien exprimer
maintenant, n'ayant plus la réa-
lité devant les yeux, l'impression
de recueillement que m'inspira la
vue de ces colosses, véritables pa-
triarches des forêts, témoins sans
doute des antiques créations et
des époques où la nature était
encore dans toute la fécondité de
sa jeunesse, et qui, encore de-
bout aujourd'hui, m'entouraient
de la colonnade de leurs troncs géants et me
vraient du feuillage de leurs énormes branches.

Le dessin que nous donnons ici représente la fin de
cette zone de troncs malades et le commencement de la
forêt; c'est, à mon sens, un des endroits les plus inté-
ressants de notre excursion.

A ce moment, une pluie fine qui survint fit tomber
des arbres sur nous une multitude de sangsues terres-
tres qui, pénétrant par le collet et les manches de nos
vêtements, nous saignèrent sans scrupule, et dont nos
Indiens 'nous débarrassèrent en nous frottant avec des
citrons; on sait qu'aux Indes il en pousse presque partout.

En redescendant, nous passâmes auprès des planta-
tions de quinquina, acclimaté à Java pour la plus grande
prospérité du gouvernement hollandais.

de vingt à vingt-cihq centimètres de diamètre. J'ai vu plusieurs
de ces plantes aussi hautes que les dattiers du jardin d'acclimata-
tion d'Alger (six à sept mètres).

Plus loin, notre mandour trouva dans un tronc d'ar-
bre encore debout , mais complétement pourri , un
splendide capricorne, dont les longues antennes repliées
dépassaient de beaucoup la longueur du corps, et nous
fit, avec une précision à laquelle j'étais loin de m'at-
tendre, une description des transformations successives
de cet animal, tour à tour larve, chrysalide, et enfin
insecte étincelant.

Ce n'était pas, du reste, la première fois que je con-
statais chez les Malais la connaissance de l'histoire na-
turelle ; ils sont sous ce rapport bien plus avancés que
nos paysans. Ils savent les reptiles et les insectes dan-
gereux, ainsi que les moyens de soigner les morsures et
Ies piqûres; ils connaissent les plantes et leurs diverses
propriétés ; mais je dois malheureusement ajouter que,
quelquefois aussi, ils mettent ces connaissances spéciales
au service des plus mauvais penchants.

A mon avis, la réputation de férocité qu'on a faite aux
animaux des forêts de Java est exa-
gérée ; j'ai pu m'en convaincre en
parcourant des parages infestés de
bêtes fauves et de reptiles de toutes
sortes, et quoique je n'eusse bien
souvent que des chaussures en
lambeaux et de légers vêtements,
je n'ai jamais été mangé par les ti-
gres ni bu par les boas. Je suis
donc autorisé à croire que les ser-
pents et les scorpions fuient pres-
que toujours à l'approche de
l'homme, et que les tigres et les
panthères sont effrayés des pâles
figures des Européens, dont le
teint entièrement décoloré par les
transpirations continuelles, et les
yeux clairs, animés par la fièvre,
n'ont rien de rassurant pour des
animaux habitués à voir les belles
chairs dorées des Malais et leurs
yeux, ordinairement si doux, et

toujours voilés de longs cils : en un mot, nous ne som-
mes pas appétissants. Et puis, je connais plusieurs
exemples de bêtes féroces parfaitement apprivoisées et
n'ayant donné, pendant plusieurs années de suite, au-
cun signe du caractère qu'on prête à leurs races.

Mais quant aux poisons composés et souvent employés
par les Indiens, c'est une autre question, et tout ce qu'on
a dit à ce sujet est resté au-dessous de la vérité. J'ai vu,
pendant mon séjour à Java, plusieurs Européens em-
poisonnés par les indigènes. Les substances les plus
généralement eniployées sont celles qui développent
chez les personnes qui les ont prises , des maladies
connues et naturelles : je ne citerai que le poil court et
noir qui entoure le noeud du bambou vert et qui produit
le rhume de cerveau incurable, la bronchite chronique
et la phthisie pulmonaire, suivant qu'il s'est logé dans
les fosses nasales, les bronches ou le poumon.

Mais le temps était toujours aussi affreux, et nous

recou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



188	 LE TOUR DU MONDE

reprîmes le chemin de Boghor où nous arrivâmes dans
un état facile à concevoir, après dix-huit heures de pluie
épouvantable et où nous fûmes bien heureux de nous
mettre au lit autant pour nous préserver des fièvres que
pour nous reposer de nos fatigues.

Quelques jours après, je quittai la maison de M. Gre-
nier et mon joli pavillon de la Villa d'amore; un triste

pressentiment me disait que je ne devais plus revoir
l'homme aimable qui m'avait si bien accueilli. Je ne me
trompais pas, et, à peine de retour en France, j'appris
que M. Grenier, victime de haines particulières, avait
succombé, peu de temps après mon départ, à l'un de ces
poisons dont je parlais tout à l'heure.

Enfin, le 10 mars 1861, je vis s'enfuir les côtes de

Java comme j'avais vu, le 5 janvier 1858, disparaître
celles de France : la malle m'emportait sur ses grandes
ailes de fer. Agité de mille pensées diverses, je regar-
dai longtemps l'horizon derrière lequel venaient de
s'engloutir les côtes de ce beau pays, où il m'avait été

donné d'éprouver les sensations les plus douces, dans la
contemplation des merveilles de la nature, comme aussi
les plus pénibles, devant le spectacle de l'exploitation et
de l'asservissement de mes semblables!

DE MOLINS.
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Monolithes à l'entrée de la sépulture des slings (p. 3o2). — Dessin de Thérond d'après une photographie.

RELATION DE VOYAGE DE SHANG -HAÏ A MOSCOU,

PAR PÉKIN, LA MONGOLIE • ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

PÉDIGF.E D'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

S	 1859 1862. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DE PP.KIN A TCHANG-PING-TCHEOU.

Le grand plateau central de l'Asie. — Rapports entre l'empire russe et la Cilihe. — Difficultés du trajet par terre. — Considérations qui
le font adopter. — Préparatifs de départ. -- Panique au sortir du palais de la légatioh. -- Les faubourgs au nord de Pékin. — Routes
mal entretehues. — l'agriculture et la pêche dans le Pe-the-li. — Entrevue avec le maître d'école de Cha-ho. — Sa maison et ses
femmes. — Aspect de la ville de Tchang-ping-tcheou. — Description d'une auberge chinoise.

Quand on jette les yeux sur une mappemonde, on est
frappé du contraste que présente, avec les vastes océans
du sud, l'immense étendue des terres au nord et dans le
centre du continent asiatique. Le nord, c'est la Sibérie,
ce grand désert où, malgré l'intempérie des saisons, la
Russie a planté, par ses colonies militaires, de puissants
jalons de civilisation; le centre, c'est l'empire chinois,
l'empire ‘du Milieu, avec sa double ceinture de tribu-
taires nomades; au nord-ouest, Ies Mandchous, dont la
dynastie règne maintenant sur la Chine, au nord et au
nord-est les Mongols, puis des Khirghiz, des Tartares,
et cent autres tribus. Ce grand centre de l'Asie, presque
inconnu encore à l'Europe, sera sillonné un jour, en
dépit des distances, par les chemins de fer et les télé-
graphes de la civilisation occidentale, allant se relier
aux Amériques par le Kamtschatka et le détroit de
Behring; déjà des ingénieurs européens ont signalé

1. Suite. — Voy. t. IX, p. 81, 97, 113; 1. X. p. 33, 49, 65,
SI et 97.

X. - 253' LIV.

cette grande voie du continent asiatique, qui doit unir
tous les peuples de notre planète plus sûrement que les
télégraphes sous-marins qu'on a essayé d'établir dans
les profondeurs des océans Atlantique et Pacifique.

Ge que nous savons de ces régions ne nous vient certes
pas des géographes chinois, qui n'ont guère du monde
une idée plus exacte que celle qu'en avaient les Grecs au
temps d'Hérodote. Il suffit pour s'en assurer de je-
ter les yeux sur la mappemonde (p. 290), dressée en
1840 par un lettré d'origine mandchoue : la surface
de la terre y est occupée par trois continents, entre
lesquels s'étend un vaste océan; l'un est composé des
deux Amériques, l'autre de l'Asie, l'Europe et l'Afri-
que, le troisième envahit tout le sud. L'Amérique du
Nord est tonte petite, celle du sud au contraire s'é-
tend presque d'un pelle à l'autre; l'Asie, l'Afrique et
l'Europe singulièrement réduites forment à peine un
tiers de la terre : on y voit la Contrée des Chiens, vaste
pays imaginaire qui s'étend au nord-est de la Chine

19
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dans l'espace occupé par la mer de Tartarie; la Cochin-
chine occupe tout le continent Indien, deux vastes golfes
coupent l'Afrique en deux parties réunies par un
isthme, enfin l'Europe placée dans-une position moins
septentrionale n'est plus qu'une bande de terre sans
profondeur. Le troisième continent, celui du sud et le
plus vaste, est appelé la Contrée des Perroquets. Ces oi-
seaux venant en Chine de la Malaisie, il est évident que
le géonraphe a fait une seule terre de la Nouvelle-
Guinée, de l'Australie et de toutes les Iles des groupes

Océaniens. Les Chinois donnent aux Anglais le nom de
In•Ko, aux Français celui de Fa-Ko, aux Russes celui
de Go-lo-ssd. Ils n'ont pas idée de l'importance relative
des différentes nations de l'Europe, qu'ils ont confon-
dues longtemps dans le même mépris. La guerre de
1860 a sans doute changé leur manière de voir.

Les Russes se sont réservé jusqu'ici le monopole des
communications par terre entre l'Europe et l'em-
pire chinois; aucun agent européen, autre que les
Ieurs, n'a encore pu traverser ces espaces inhospitaliers.

Avant le traité de 1858, qui a ouvert la Chine, les
communications se bornaient entre les deux empires,
par suite de la défiance hab;t_te!!e du gouvernement
chinois, à une grande caravane qui partait tous les deux
ans seulement de Kiachta, sur l'extrême frontière de la
Sibérie; elle était convoyée par les Mongols, et des
marchandises, russes ou européennes, étaient consignées
à des négociants chinois de la ville de Kalgan, à la
frontière de l'empire du Milieu. Aucun trafiquant russe
ne pouvait pénétrer en Chine.

Dans ces dernières années, depuis la conclusion du
traité qui consacrait la liberté du commerce, les rapports
entre ces deux pays ont pris plus de développement,
et les marchands sibériens accompagnent eux-mêmes
leurs draps, leurs tissus et leurs fourrures jusqu'en
Chine, où ils les échangent contre les produits du pays.

Ce commerce, plus facile et plus direct que celui que
font les nations occidentales par les mers du Sud, tend à
prendre une grande importance.

Le ministre de France, à Pékin, comprit qu'il y avait
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292	 LE TOUR

à rendre un service positif aux sciences et même aux
intérêts français, en pénétrant dans ces régions presque
inconnues que suivent les marchands russes et en soule-
vant ainsi un coin du voile mystérieux qui les envelop-
pait encore.

Cinq fois déjà M. et Mme de Bourboulon avaient fait
par mer la traversée de Chine en France; ils ne se sen-
taient guère attirés par la perspective de ce long et mo-
notone voyage, où l'on n'aperçoit que le ciel et l'eau et
où l'on est exposé pendant trois mois aux chaleurs tor-
rides et énervantes des mers équatoriales. D'autre part,
toutefois, le trajet par terre présentait des difficultés, des
fatigues et même des dangers qu'il était facile de pré-
voir : il ne s'agissait de rien moins que de parcourir
huit mille kilomètres au milieu de peuplades presque
sauvages, dans des steppes et des déserts sans routes
frayées, de franchir des montagnes escarpées, de traver-
ser à gué de larges rivières, enfin de se réduire pour

DU MONDE.

la vie matérielle à coucher sous la tente et à manger du
laitage et du biscuit de mer détrempé.

Il y avait bien là de quoi donner à réfléchir à une
femme habituée à vivre au milieu de tout le confortable
et de tout le luxe de la civilisation euroréenne.

D'après les renseignements qu'on recueillit, la partie
difficile du voyage ne s'étendait pas à moins de deux mille
kilomètres qu'il fallait franchir pour arriver à la fron-
tière de Sibérie : une fois là, le service des postes, admi-
rablement organisé jusque dans les parties les plus
lointaines de l'empire russe, fournirait des moyens de
transport rapides, sinon commodes.

C'était la Mongolie qu'il fallait traverser, pays im-
mense, habité par des peuples nomades et pasteurs,
tributaires du gouvernement chinois, auquel ils doivent
gratuitement leurs services pour les transports de voya-
geurs et de marchandises.

M. de Baluseck, ministre de Russie à Pékin, et Mine de

,Le tueur de rats, â Pékin. — Dessin de Émile Bayard d'après une gravure chinoise.

Baluseck étaient venus par cette voie dans la capitale de
la Chine : or, Mme de Bourboulon ne doutait point
qu'elle ne fût capable d'autant de courage que Mme de
Baluseck : le retour par terre fut donc décidé.

Alors il fallut s'occuper des nombreux préparatifs
qu'exigeait ce long voyage.

Le prince Kong, régent de l'empire chinois, fut pré-
venu des intentions du ministre de France et promit que
des mandarins chinois et mongols de rang supérieur
escorteraient les voyageurs jusqu'aux limites de l'em-
pire, et que, tout en assurant leur sécurité, ils feraient
préparer à l'avance des chevaux, des relais, et même
des tentes et des campements.

On fit partir pour la France par la voie de mer
tous les gros bagages inutiles ou embarrassants. Quinze
jours aussi avant le départ définitif, une caravane
de dix chameaux fut envoyée à Kiachta, aux confins
de l'empire russe , avec du vin , du riz et autres

provisions de bouche de toute espèce, afin de pouvoir
remplacer les vivres épuisés durant la traversée de la
Mongolie.

M. Bouvier, capitaine du génie, se chargea de diriger
les charrons chinois qui devaient construire une dizaine
de petites voitures de transport, assez légères pour être
traînées par les cavaliers nomades, et assez solides pour
passer partout dans le désert.

Ces voitures dans lesquelles prirent place un sous-
officier du génie et deux soldats qui retournaient en
Europe avec le capitaine Bouvier, ainsi que les domes-
tiques de la légation, qui devaient accompagner le mi-
nistre de France, furent expédiées trois jours avant le
départ définitif pour Kalgan, ville frontière de la Mon-
golie.

Une petite caravane de chameaux portant à dos les
bagages et les caisses de provisions, précéda aussi à
Kalgan, l'arrivée des voyageurs qu'elle devait suivre, et
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294	 LE TOUR DU MONDE.

auxquels sa présence devait assurer les ressources
nécessaires.

Pain, riz, biscuit, thé, café, vins, liqueurs, beurre
salé, conserves de viandes, légumes en boîtes achetés à
Pékin, ou venus de Shang-haï par l'entremise de négo-
ciants européens, vêtements de tout genre, surtout de
ces chaudes pelisses mongoles, doublées en fourrures ou
en peaux de mouton, si nécessaires pour affronter les
vents glacés du désert, enfin tout ce qu'il avait été pos-
sible de prévoir, en fait de provisions de bouche ou de
choses nécessaires à la vie, avait été réuni et emballé
avec soin.

Toutes ces précautions prises, le jour du départ fut
fixé au 17 mai de grand matin.

Les chemins étaient en fort mauvais état, on avait à
franchir des défilés montagneux; aussi fut-il décidé qu'on
ferait à cheval le trajet de deux cent six kilomètres qui
séparait Pékin de Kalgan.

Le 17 mai, à six heures du matin, les voyageurs
étaient réunis devant le palais de la légation française,
au milieu d'une foule empressée de badauds chinois.

Mme de Bourboulon, qui avait adopté dès ce moment
le costume d'homme qu'elle devait porter dans tout le
voyage, c'est-à-dire une veste en drap gris à parements
en velours, de larges pant9lons en étoffe bleue, des bottes
à l'écuyère, et par-dessus, à volonté, un manteau mon-
gol à capuchon doublé de fourrure, montait son cheval
favori, qui l'avait amenée à Pékin et avait été son com-
pagnon pendant toutes ses excursions dans la ville et dans
les campagnes environnantes.

Le ministre de France et le capitaine Bouvier, qui re-
tournait avec lui en France, étaient montés sur des che-
vaux anglo-indiens achetés à Pékin d'officiers anglais
qui avaient fait la dernière campagne.

Sir Frédérick Bruce, ministre d'Angleterre, M.Wade,
secrétaire de la légation anglaise, savant sinologue,
M. Trèves, lieutenant de vaisseau de la marine fran-
çaise et un des jeunes interprètes français se trouvaient
aussi au rendez-vous; de ces messieurs, les premiers
voulaient pousser jusqu'à la grande muraille, les au-
tres se proposaient seulement une promenade jus-
qu'aux tombeaux des filings, à trente kilomètres nord-
est de Pékin.

Deux mandarins chinois, l'un de rang distingué, dé-
coré du bouton rouge, l'autre ne portant encore que le
bouton blanc, attendaient gravement le moment du dé-
part, qui devait les revêtir de leurs fonctions, consistant
à accompagner les voyageurs jusqu'à Kalgan, à veiller
à leur sécurité et à leur faire fournir, sur réquisition,
tout ce qui leur serait nécessaire.

De nombreux Ting-tchaïs, espèce de messagers offi-
ciels de la légation anglaise, et d'autres domestiques
indigènes venaient ensuite.

Tous ces Chinois étaient gravement juchés sur de
mauvaises rosses fourbues et couvertes de plaies, les
genoux relevés à hauteur du coude, et se tenant à la cri
nière de leur monture comme les singes sur les chiens
du Cirque.

Enfin, en dernier lieu, deux litières à brancard por-
tées par des mules, remplaçaient avantageusement pour
la force sinon pour la docilité les porteurs habituels.
L'une de ces litières était destinée à Mme de Bour-
boulon, dans le cas où elle se sentirait fatiguée de ce
long voyage à cheval, l'autre servait d'équipage à cinq
charmants petits chiens chinois et japonais qu'elle ra-
menait avec elle en Europe.

Le mandarin à bouton rouge vint prendre les ordres
des ministres et donna le signal du départ.

En ce moment, de bruyantes détonations retentirent:
des fusées, des serpenteaux, des pétards éclatèrent de
tous côtés, à la porte, dans les jardins et jusque sur les
murs de la légation.

Une confusion inexprimable s'ensuivit : personne ne
s'attendait à cette politesse à bout portant, organisée
avec mystère par les serviteurs chinois de la légation.

Une des mules brisa le brancard de la litière à la-
quelle elle était attelée et se jeta au milieu des curieux
effrayés; il fallut une heure pour recomposer la caval-
cade et remplacer la mule qui s'était échappée ; un grand
nombre des Chinois de la suite, qui avaient été jetés par
terre, avaient dû courir après leurs chevaux et se préci-
piter à la recherche de leurs sangles, de leurs coussins
et de leurs couvertures fort compromises au milieu de la
foule populaire qui entourait la cavalcade. Il est vrai
que le Chinois monte sur n'importe quoi, et n'importe
comment: c'est son lit (coussins et couvertures) qui lui
sert de selle ; il s'y hisse avec grand'peine, mais il en
descend avec une facilité étonnante ; dix fois dans une
journée, il tombera de cheval, dix fois il y remcntera
avec la même parfaite quiétude. Il est vrai aussi
que, par une sorte de grâce d'état, il ne se fait jamais
de mal.

Ces domestiques du Céleste-Empire font un excellent
service en voyage : ils ne se plaignent de rien, se con-
tentent de peu pour leur nourriture, et opposent h tous
les accidents une résignation inouïe.

C'est là un des caractères spéciaux de cette race jaune,
qui n pour résister à l'activité dévorante des Euro-
péens qu'une inaltérable passiveté.

Cependant Mme de Bourboulon, dont le cheval épou-
vanté du bruit et de la foule s'était emporté à travers la
ville, attendait depuis une heure environ sur une grande
place, près de la porte de Ngau-bing : a C'est la pre-
mière fois, dit-elle dans son carnet de voyage, que je me
suis trouvée absolument seule au milieu de cette grande
ville; j'ai pu arrêter mon cheval près d'une pagode
que je ne connaissais pas, car je n'avais pas visité ce
quartier de Pékin; mon costume d'homme a excité la
curiosité, et bientôt une foule immense m'a entourée.
Quelque pacifique et respectueuse même qu'elle fût à
mon égard, j'avoue que j'ai trouvé le temps long, et que
j'éprouvai un sensible plaisir aussitôt que je pus re-
joindre la cavalcade où l'on commençait à s'inquiéter de
mon absence..

Enfin, tout le monde étant réuni, on franchit par cette
même porte de Ngau-bing l'enceinte murée de la ville
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défendue là par un petit poste de tigres impériaux, et
on entra dans le faubourg du nord.

Sauf cette manifestation inopportune des serviteurs
chinois de la légation de France (pour les Chinois, il n'y
a pas de fête possible sans feux d'artifices), aucun hon-
neur officiel ne fut rendu aux voyageurs, et ils quittèrent
la ville comme de simples particuliers.

Cet incident moitié tragique, moitié cornique, qui avait
signalé le moment du départ, eût été d'un sinistre pré-
sage pour les superstitieux Chinois; il n'en aurait pas
fallu tant pour arrêter un mandarin.

La grande route de Mongolie qu'on suit au sortir de
la Porte de la Victoire est bordée de chaque côté de
deux rangées de maisons et de petites pagodes où des
bonzes sollicitent les aumônes des fidèles, à grand ren-
fort de cloches et de tamtams.

Des robiniers, des saules et des jujubiers sont plantés
des deux côtés, une foule de petites guinguettes bario-
lées en rouge, en vert et en bleu et surmontées des af-
fiches les plus engageantes y débitent aux passants le thé,
l'eau-de-vie de sorgho, les veufs durs, les poissons frits et
fumés, les gâteaux à la graisse, les fruits confits au sucre
et au sel, et surtout des tranches de pastèques. On y
rencontre aussi, comme partout, des preneurs de rats.

Des caravanes de chameaux dirigées par des Mongols
et des Turcomans, des Thibétains aux figures sauvages,
aux accoutrements bizarres y campent , entourés de
curieux et d'une foule de petits marchands ambulants
qui cherchent à faire quelques bonnes affaires aux dé-
pens de la naïveté des barbares; ceux-ci y étalent leurs
ballots de marchandises au soleil pour les faire sécher, et
y réparent leurs vêtements avariés par leur longue route
dans le désert, afin de faire bonne mine à leur pro-
chaine entrée dans la capitale.

Des troupes de mulets avec leurs clochettes y appor-
tent les denrées des provinces du sud-ouest, le sel du
Tte-chouen, le thé de Hou-pé.

Quelquefois d'immenses troupeaux de bêtes à cornes,
de chevaux et de moutons envahissent les larges avenues
sous la conduite des habiles cavaliers du Tchakar qui les
rassemblent en poussant des cris gutturaux et à grands
coups de lanière; ces cavaliers, qui portent un uniforme
bleu, font partie de la grande organisation militaire
appelée le Tchakar, qui relève directement du domaine
privé de l'empereur, dont ils surveillent les pâturages et
les troupeaux sur cette lisière de la Terre des Herbes,
comprise entre la grande muraille, le grand coude du
Hoang-ho et la Mandchourie. Les cavaliers du désert,
Mandchoux ou Mongols, forment la force la plus réelle
et la plus dévouée sur laquelle puisse compter le Fils
du ciel; au nombre de vingt ou trente mille braves,
mais mal armés et indisciplinés, ils soutinrent, à la
bataille de Pali-(ciao, tout le choc de l'armée anglo-
française, alors qu'aux premiers coups de canon les mi-
lices chinoises avaient déjà pris la fuite.

Peu à peu, à mesure que les voyageurs traversaient les
faubourgs, la foule diminuait, les maisons devenaient
plus rare et on entrait dans ces immenses plaines qui

entourent Pékin et dont le sol, composé d'un tuf calcaire
recouvert à peine d'une légère couche de terre végétale,
est peu favorable à la culture.

La chaussée, assez bien entretenue au sortir de la
ville, devenait très-mauvaise : de grandes dalles de granit
oolithique usées par les eaux et par le frottement des
lourdes voitures de pierre qui viennent à Pékin, y for-
ment des escaliers abrupts qui font trébucher les che-
vaux à chaque pas.

Du reste, le temps était magnifique, l'air frais, l'at-
mosphère très-pure, et peu après on retrouva un sol
bien cultivé, comme il l'est en général dans toute la
province du Pe-tche-li. Ici l'agriculture, comme dans
tout le Céleste-Empire, est la profession la plus hono-
rable. Les Européens ont pu voir le prince Kong, régent
de l'empire, se rendre en grande pompe , vers la fin de
mars 1 861, au temple de l'Agriculture situé à l'extré-
mité de la ville chinoise à Pékin, et là, après avoir offert
un sacrifice au dieu protecteur des hommes, qui les en-
courage au travail en leur donnant tous les biens de la
terre, diriger lui-même la charrue et tracer plusieurs sil-
lons; une foule de grands personnages, les ministres, les
maîtres de cérémonie, les grands officiers de la couronne,
et enfip trois princes de la famille impériale, ainsi qu'une
députation de laboureurs, accompagnaient le représentant
de l'empereur. Aussitôt que le prince Kong eut terminé le
labourage de la parcelle réservée qui était désignée par
une étiquette jaune, et qu'on eut replacé dans leur four-
reau les outils destinés au chef de l'État, les trois prin-
ces de la famille impériale, puis les neuf premiers digni-
taires de l'empire conduisirent successivement la charrue
jusqu'à ce que le champ fût labéuré en son entier; der-
rière eux des mandarins inférieurs ensemencèrent les
sillons ouverts, tandis que les laboureurs recouvraient
avec des râteaux et des rouleaux les germes sacrés con-
fiés à la terre. Pendant toute la cérémonie, des chœurs
de musique et de symphonie ne cessèrent de se faire
entendre.

Cette intelligente protection, cet anoblissement de
l'agriculture ont eu d'immenses résultats : aucun pays
du monde n'est cultivé avec tant de soins et peut-être
avec plus de perfection que la Chine. Il n'y a pas un
pouce de terrain perdu.

Dans le Pe-tche-li la propriété territoriale étant très-
divisée, les exploitations agricoles se font sur une petite
échelle, mais . l'intelligence avec laquelle elles sont di-
rigées remédie aux graves inconvénients du morcelle-
ment. On rencontre peu de villages; en revanche un
grand nombre de petites fermes et de métairies s'élèvent
çà et là ombragées par quelques grands arbres. Les
bâtiments tiennent peu de place, et les paysans sont si
économes du sol qu'ils établissent leurs meules et leurs
gerbes sur les toits de leurs maisons disposés en plate-
forme.

S'ils ménagent le terrain, ils ne se ménagent pas la
peine; grâce à l'abondance des bras et au bon marché
de la main-d'œuvre, ils ont pu adopter le mode de cul-
ture par rangées alternatives qui leur permet de ne ja-
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mais laisser reposer la terre, et d'avoir des récoltes
pendant tout l'été. Ainsi, entre les rangées de sorgho
(Holcus sorghum) qui s'élève jusqu'à dix et douze pieds
de haut, ils sèment une céréale d'une taille plus faible,
le petit millet (Panicum Italicum), qui s'accommode de
croître à l'ombre de son gigantesque voisin. Quand

le sorgho est moissonné, le millet exposé au soleil mérit
à son tour; des fèves (Dolichos simensis) sont plan-
tées en rangée au milieu des champs de maïs, et elles
ont donné leur récolte avant que celui-ci qui est tardif
ne soit assez monté pour les étouffer; la terre, retirée
des fossés d'écoulement ou d'irrigation, est plantée de

Cour d'auberge à Tchang-ping-tcbeou.é Dessin de-Émile Bayard d'après l'album de'Mme de Bourboulon.

ricins ou de cotonniers dont les larges panaches verts
encadrent en guise de haies les champs de céréales;
enfin, quand le sol est trop aride ou qu'ils n'ont pu en
enlever les pierres, ils y sèment du pin à résine ou du
cath-sé, plante oléagineuse qui s'accommode'des plus
mauvais terrains.

Rien de plus animé que le tableau que présentent les
vastes plaines du Pe-tche-l-i à l'époque des moissons.
Les efforts du laboureur ont produit leurs fruits; les ré-
coltes de toute sorte viennent gonfler ses greniers; les
batteurs, les vanneurs, les moissonneurs, accompagnés
de troupes de femmes et d'enfants qui glanent, font re-
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tentir l'air de leurs chants joyeux, et, à demi nus sons
un soleil ardent, la queue enroulée autour du crâne,
ils travaillent avec ardeur depuis le point du jour
jusqu'à la tombée de la nuit, ne s'interrompant quelques
minutes que pour manger des oignons et une poignée
de riz, pour tirer quelques bouffées de leurs pipes, et
pour s'éventer avec ardeur quand le soleil devient trop
chaud, et que la sueur inonde leurs membres robustes.

Les eaux de cette province ne sont guère moins ex-
ploitées que le sol.

La pisciculture est pratiquée sur une grande échelle et
de la manière la plus intelligente. Au commencement
du printemps, un grand nombre de marchands de frai
de poisson parcourent les campagnes pour vendre cette
précieuse semence aux propriétaires d'étangs. Les œufs
fécondés par la laitance, sont transportés dans des ton-
nelets garnis de mousse humide. Il y a aussi des mar-
chands d'alevin , habiles plongeurs qui vont prendre
dans les trous des fleuves avec une poche à mailles très-
serrées des petits poissons nouvellement nés ; on élève
cet alevin dans des étangs particuliers d'où il est
répandu, quand il est plus fort, dans les lacs et les
grandes réserves. Les Chinois sont parvenus à conser-
ver dans des bassins artificiels et à nourrir en domesti-
cité les espèces les plus intéressantes et les plus produc-
tives de leurs fleuves. Dans les vastes étangs situés près
du temple du Ciel, à Pékin, on élève des dorades, une
sorte de brème qui pèse jusqu'à vingt-cinq livres, des
carpes et le fameux gourami ou kia-yu, poisson domes-
tique; matin et soir les gardiens apportent des herbes
et du grain aux poissons qui s'en nourrissent avec avi-
dité, et qui atteignent en peu de temps des proportions
considérables grâce à cet engraissage forcé. Dans ces
conditions, un étang rapporte plus à son propriétaire
que les meilleures terres de labour.

Les côtes de la mer à l'embouchure du Pei-ho sont
garnies sur toute leur étendue de parcs pour prendre le
poisson à marée basse. Ce sont des mandragues consis-
tant en plusieurs carrés de cotonnade bleue tendus en
travers sur des bouts de rotin qui sont fixés eux-mêmes
à de petits piquets se déployant comme les feuillets
d'un paravent; on se sert aussi de la seine et d'un
chalut qui se traîne à fond. On prend dans le golfe de
Pe-tche-li des plies, des soles, des fletans, des cra-
pauds et des brèmes de mer, des dorades, des merlans,
des germons, des morues et une foule d'autres pois-
sons. Cn y rencontre des cétacés, cachalots et dauphins,
plusieurs espèces de squales parmi lesquelles le requin
tigre (Squalus tigrinus), dont la peau rayée et tachetée sert
à divers usages industriels, et d'énormes tortues de mer'.

La pêche des rivières qui nous est mieux connue se
fait de différentes manières fort ingénieuses : il y a la
pêche avec des cormorans privés 2, la pêche au feu, au

1. Qu'on veuille bien se rappeler, pour tout ce qui est de zoo-
logie chinoise, que les mêmes noms appliqués aux mêmes objets
ihdiquent des genres semblables, mais des espes différentes.

2. La pêche aux cormorans a été décrite par beaucoup de voya-
geurs.

trident, à la nasse et à l'échiquier; on tend aussi des
tramaux pour barrer le cours d'eau à l'époque des migra-
fions des poissons voyageurs. Le Pei-ho, peuplé de nom-
breux pêcheurs, présente l'aspect le plus animé : de
grandes barques contiennent des familles entières; les
femmes sont occupées à raccommoder les filets, à fabri-
quer des nasses en osier, à vider et à saler les produits
de la pêche, à transporter dans les étuis les poissons
qu'on veut conserver vivants; les petits enfants, le corps
entouré d'une ceinture natatoire en vessies de porcs,
courent sur les bordages et grimpent comme des chats
aux mâts et le long des cordages; des hommes laissent
tomber à l'eau perpendiculairement leurs vastes échi-
quiers qu'ils relèvent sans peine par un mécanisme ingé-
nieux en pesant de tout le poids de leur corps sur un
montant en bois qui forme balance; d'autres visitent les
filets dormants qui occupent tout le fond du fleuve et
qui sont reconnaissables aux morceaux de bois flottant çà
et là; enfin quelques-uns descendent le courant en har-
ponnant les gros poissons avec un trident attaché à leur
poignet par une forte corde. Pour ne pas effaroucher
leur proie, ils ont imaginé de construire une sorte de
radeau composé de deux poutres reliées entre elles par
des barres de bois; c'est absolument la forme d'une
échelle ; l'avant est taillé en pointe, à l'arrière, qui est
carré, est placée une pagaie avec laquelle ils peuvent
godiller. Par un miracle d'équilibre ils parviennent à se
tenir debout un pied sur chacun des montants, le bras
levé et armé du trident et le cou tendu pour apercevoir
le poisson qui dort au soleil à la surface de l'eau. C'est
un spectacle émouvant que de voir cinq ou six pêcheurs
descendant le courant du fleuve en ligne sur ces frêles
esquifs; ils ont pour coiffure un grand chapeau de
paille, et pour vêtement une casaque en jonc tressé
imperméable et une culotte formée de petites tiges de
roseaux non aplaties et cousues ensemble; leurs jambes
et leurs bras nus sont nerveux et bronzés, leur figure
est énergique et son expression calme annonce l'ha-
bitude du danger. Cependant, quoiqu'il arrive sou-
vent que la proie harponnée plus vigoureuse que le
harponneur lui fasse perdre l'équilibre et le précipite
dans l'eau où il n'a d'autre ressource , s'il ne veut
être entraîné dans ses profondeurs, que de couper la
corde attachée à son poignet, on entend rarement parler
d'accidents, car tous sont excellents nageurs. La nuit, il
se fait un bruit étrange sur les eaux qui sont illuminées
par des torches de résine ; les pêcheurs parcourent en
tout sens le fleuve en exécutant des roulements préci-
pités sur des tambours de bois afin de chasser le poisson
vers les endroits où sont tendus leurs filets.

C'est à travers des scènes variées de cette nature que
vers une heure de l'après-midi arrivèrent les voyageurs
européens à Cha-ho, village assez important, muré
comme tous ceux du nord de la Chine avec un faubourg
situé entre deux bras de la rivière Cha-ho (rivière de Sa-
ble) petit affluent du Pei-ho.

a. En arrivant à Cha-ho, nous souffrions tous de la
chaleur : dix-huit kilomètres franchis à cheval par un
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soleil ardent me faisaient désirer un peu de repos. A
l'entrée du village, nous avons été frapper à la porte
d'une maison assez vaste pour y demander l'hospitalité :
c'était une école mutuelle, car on entendait le nasille-
ment des enfants qui y répétaient leurs leçons. Le maî-
tre d'école, un Chinois bourru, effaré de ma présence,
se tenait en travers de sa porte et faisait mine de ne pas
vouloir me laisser entrer (voy. p. 304).

6 Enfin, nous fûmes rejoints par le gros de no-
tre troupe, et sur les explications en bon chinois de
M. Wade, mon bourru, se métamorphosant subite-
ment, plia sa maigre échine en deux et m'introduisit,
avec force salutations, dans l'appartement de ses fem-
mes, composé d'une seule pièce située au fond de la
classe.

« Là, et avant d'avoir eu le temps de me reconnaître,
je fus enlevée à force de bras par ces dames et trans-
portée sur le kang ou lit de repos, où j'étais à peine
étendue qu'on m'offrit l'inévitable thé.

« Je me laissais aller à une douce somnolence, quand
une inquiétante pensée vint me rendre toute mon éner-
gie : j'étais couchée sur un amas de loques et de hail-
lons de toutes couleurs, et certainement le kang devait
posséder d'autres habitants que moi. Je me levai aussi-
tôt, malgré les protestations de mes Chinoises, et allai
m'asseoir dans la cour sous les galeries.

« Après tout, c'est là un des inconvénients qu'on ne
saurait éviter dans les maisons chinoises et dont je de-
vais bien prendre mort parti. Dès que je fus un peu re-
posée, je remontai vers les trois heures, en litière, pour
gagner la ville de Tchang-ping-tcheou, où nous sommes
arrivés ce soir à six heures et demie. En chemin, nous
avons eu un coup de vent tellement fort que les deux
mules qui portent ma litière, l'une dans les brancards de
devant, l'autre dans ceux de derrière, avaient de la peine
à avancer. D

Entre Cha-ho et Tchang-ping-tcheou, le pays con-
tinue à être très-plat et d'une monotonie extrême, mais
il est des mieux cultivés; les champs de tabac, de blé, de
mais, de sorgho, s'y succèdent alternativement, coupés
de place en place par de petits fossés d'irrigation.

Vers le soir on reconnut.qu'on approchait de la ville
à la masse de grands et beaux arbres, qui formaient à
l'horizon un rideau sombre interrompu de temps en
temps par les clochetons des pagodes et les coupoles des
temples.

C'est une chose remarquable dans le nord de la Chine
que les arbres, si rares dans les campagnes où on les
détruit parce qu'ils nuiraient à l'agriculture, sont si
nombreux dans les villes qu'ils leur donnent l'aspect de
grands parcs à hautes futaies.

Pékin, plus que toute autre ville, a l'air d'une forêt
coupée par des lacs et des rivières; les maisons s'y ca-
chent sous l'ombrage des grands robiniers et des pins
majestueux.

Tchang-ping-tcheou est située à trente-neuf kilomè-
tres ouest-nord-ouest de Pékin;' c'est une vide impor-
tante de second ordre, ainsi que l'annonce la terminai-

son tcheou'. Située au milieu d'un pays excessivement
plat, non loin des rives d'un affluent du Pei-ho, sur le-
quel est jeté un beau pont droit, solidement construit
en pierres, elle est régulièrement bâtie, bien percée, et
relativement propre ; on y compte à peu près quarante
mille habitants.

On y remarque, entre autres monuments, sur la grande
place où viennent aboutir les quatre principales rues, un
très-bel arc de triomphe en pierres, couvert de sculp-
tures étranges, qui a été élevé par un empereur de la
dynastie mandchoue à la mémoire d'un grand mandarin
né .à Tchang-ping-tcheou.

En Chine, ces monuments remplacent les statues
qu'on élève en Europe aux grands hommes.

Un mandarin de l'escorte avait pris l'avance pour re-
quérir et faire préparer des logements dans la ville; les
auberges où on passa la nuit (car on dut en occuper
deux, à cause du grand nombre de personnes qui ac-
compagnaient les voyageurs), étaient bien tenues et
avaient été nettoyées avec soin.

Toutes ces auberges chinoises sont construites sur le
même plan, et nous pensons qu'il est intéressant d'en
donner, une fois pour toutes, une description succincte.

Elles se composent invariablement d'un quadrilatère
comprenant, suivant leur importance, une ou deux
grandes cours bordées de bâtiments à un étage.

La seconde cour est réservée aux voyageurs, de dis-
tinction.

Le devant de l'auberge est occupé par des auvents et
des galeries où sont placées des tables pour les buveurs
de thé.

Un grand portail, sur les côtés duquel sont les cui-
sines et le restaurant, vous conduit dans la première
cour, dans le milieu de laquelle est un puits ou citerne,
d'où l'on tire de l'eau avec de grands seaux en osier; tout
autour, sont rangés des chevalets supportant des auges
en bois dans lesquelles chaque voyageur dépose pour
ses animaux la ration de paille de sorgho hachée et de
son, qui forme leur maigre nourriture; il est presque
impossible de se procurer de l'avoine dans le nord de la
Chine (voy. p. 296).

Aucun de ces animaux n'étant attaché, ils errent en
liberté toute la nuit, hennissent, brament, beuglent et se
battent, sans que leurs maîtres, qui dorment à côté mal-'
gré ce vacarme effroyable, daignent s'en occuper.

Notons cependant que, par suite d'une invention qui
dénote la patience d'observation des Chinois, ils ont
trouvé un moyen qui les réduit généralement au si-
lence : ils leur relèvent la queue en l'air et la fixent
pour la nuit au moyen d'une courroie et d'un morceau
de bois attaché sur la croupe; dans ces conditions, la
mule la plus bruyante, privée du libre maniement de sa
queue, se tait piteusement, et laisse dormir son maître.

Tant que la caravane fut sur le territoire chinois, les

1. Fou, eh chihois, désigne uhe ville de premier ordre; tcheou,
une ville de deuxième ordre; hien, une ville de troisième ordre.
Toute agglomération de maisons qui constitue une ville est tou-
jours entourée de remparts.
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mandarins d'escorte avaient soin de faire évacuer à l'a-
vance les bâtiments de l'arrière-cour complétement ré-
servés aux voyageurs européens, qui y trouvaient dressés
leurs lits de voyage et un souper à demi civilisé.

Quant à leur suite, Chinois de tous grades, ils s'ac
commodaient des places libres sur les kangs, ou bien
encore s'étendaient roulés dans leurs couvertures sur les
nattes qui garnissent les dortoirs.

Ces auberges, dont l'entrée est indiquée la nuit par
de monstrueuses lanternes de couleur, ont des pancartes
faisant réclame en lettres de deux pieds de haut.

On y lit des inscriptions de ce genre :
Hôtel des bons rapports sociaux, loge les hôtes passa-

gers, se charge de toutes affaires et en garantit le succès.
Ou bien encore : Hôtel de la vertu récompensée, Wei-

chan vend bon marché et achète cher.
On peut juger par ces inscriptions fidèlement tradui-

tes de la naïveté des réclames chinoises.
C'est un spectacle bien curieux pour un Européen que

l'agitation et le bruit étourdissant qui se font dansceshô-
telleries à la tombée de la nuit, surtout dans les grandes
villes commerçantes de la frontière de Mongolie : les
voyageurs vont çà et là en demandant des renseigne-
ments, les porteurs de bagages se disputent, le maître
de la maison vocifère, les domestiques répètent ses or-
dres, les garçons du restaurant chantent à tue-tête les
notes des consommateurs, les mendiants nasillent leurs
misères, les charretiers, les chameliers jurent après
leurs animaux qui répondent chacun dans leur langage,
tandis que tous les chiens du voisinage aboient en se
disputant les os et les débris des cuisines.

DE TCHANG-PING-TCHECU A SUAN-HOA-FOU.

Visite à la sépulture des Mings. — Monolithes à l'entrée. — Magni-
fique panorama. — Avenue bordée de statues d'animaux gi-
ganteslues. — Arcs de triomphe. — Déjeuner sur les pierres
sépulcrales. — Enceinte des monuments funéraires. — Grand
mausolée en marbre. — Merveilleuses sculptures.

La nuit s'écoula sans événement notable à Tchang-
ping-tcheou, et le lendemain matin à sept heures et
demie, les voyageurs montèrent à cheval pour aller vi-
siter la sépulture des empereurs de la dynastie des Mings
(Ta-ming-feuti) située à onze kilomètres au nord-est.

Nous ne pouvions passer aussi près de cette agglo-
mération de monuments qu'on nous avait vantés à Pékin
comme un des plus beaux spécimens de l'art chinois au
dix-septième siècle, sans nous détourner pour aller les
voir. Nous serons les premiers Européens qui aient foulé
de leurs pieds profanes la sépulture des princes de cette
grande dynastie chinoise.

« Ncus sommes partis ce matin par un temps superbe
sous la conduite d'un mandarin de Tchang-ping-tcheou.

a Au sortir de la ville, dans la direction du nord-est,
le pays commence à devenir -plus accidenté; l'oeil est
flatté de l'aspect des collines couvertes d'arbres verts,
pins et mélèzes entremêlés de rochers de granit; le bord
de la route est planté de ricins qui agitent 'au vent leurs
larges panaches verts.

a Bientôt après nous descendons dans un chemin
creux où l'on ne voit rien que deux hautes murailles de
terre jaune et de pierres.

« La route se continue ainsi pendant quelque temps
jusqu'à un carrefour auquel on arrive par un pont déla-
bré jeté sur un torrent rocailleux.

a Sur une hauteur devant nous, nous apercevons une
réunion de monolithes gigantesques en pierre de taille
et d'une architecture bizarre.

a Six pierres brutes d'un seul morceau en forment les
colonnes : elles sont supportées par des piédestaux carrés
couverts de sculptures mythologiques, et décorés de fi-
gures de lions de grandeur naturelle.

« Ces six colonnes sont couronnées de douze pierres de
la même dimension posées d'aplomb et cimentées, ou
supportées par des socles en pierre, de manière à former
cinq ouvertures carrées dont les plus basses sont celles
des deux extrémités et la plus haute celle du milieu.

a Au-dessus de ^hauue ouverture sont cinq toits à la
chinoise recouverts de tuiles vernissées et dorées, et au-
dessus de chaque colonne, pour masquer le vide, six au-
tres petits toits en miniature construits sur le même
modèle.

« Ce monument a peu d'épaisseur; les pierres en sont
immenses, mais plates; cela fait l'impression d'un dé-
cor en bois comme ceux de nos fêtes publiques.

« C'est l'entrée de la sépulture des Mings, et le point
de départ d'une large chaussée pierrée qui s'étend à
perte de vue au milieu d'une plaine nue et aride.

a Cependant dès que nous avons gravi l'escarpement,
nous voyons se dessiner, noyé dans une brume loin-
taine, un grand amphithéâtre de collines boisées.

a Les Chinois sont de grands maîtres en décors : ils
ont établi ces simples monolithes pour attirer l'attention,
et non pour faire deviner les magnificences qui attendent
le visiteur; ils ont su graduer la surprise dans tout cet
ensemble extraordinaire de constructions.

a La colline s'abaisse à dater du monument que nous
venons de voir, et la chaussée s'élève graduellement au-
dessus des plaines environnantes.

a Nous parcourons ainsi un espace de cinq ou six cents
pas, et peu à peu l'horizon s'élargit devant nous; enfin
nous franchissons une brusque dépression de terrain,
et un cri d'admiration s'échappe de toutes les bouches.

a Sur notre côté, en contre-bas, la vallée paraît cou-
verte de monolithes funéraires de toutes formes et de
toutes dimensions; devant nous se dresse un arc de
triomphe en marbre blanc percé de trois portes monu-
mentales, celle du milieu laissant entrevoir une véritable
armée de monstres gigantesques rangés sur les bords
de la chaussée dont ils paraissent défendre l'entrée; plus
loin, au bout de cette chaussée qui s'élève à une grande
hauteur au-dessus du sol, apparaissent d'autres arcs de
triomphe; puis sur une colline qui paraît è pic de la dis-
tance où nous sommes, au milieu d'un magique amphi-
théâtre de forêts de pins séculaires, une réunion gran-
diose de temples, de kiosques, de pagodes s'étendent à
perte de vue; enfin ce magnifique panorama est couronné
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par les clochetons et les coupoles d'un vaste édifice en
marbre blanc qui domine tout le paysage; les tuiles
dorées de tous ces monuments scintillent au soleil en
opposition avec la sombre verdure des arbres.

« Mais nous sommes bientôt rappelés à la réalité par
l'agitation inusitée de nos chevaux.

« Au moment où la cavalcade débouche sur la chaussée
bordée de statues, nous ne sommes plus maîtres de nos
montures qui bronchent et qui renâclent à la vue de
tous ces monstres grimaçants; quelques-uns de nous sont
emportés dans la plaine, d'autres sont forcés de descendre
et de conduire leurs chevaux par la bride ; les plus heu-
reux passent en leur couvrant les yeux.

« C'est qu'on ne peut rien voir de plus saisissant que ces
lions, ces tigres, ces éléphants, ces rhinocéros, ces buf-
fles, cinq ou six fois plus grands que nature, couchés ou
debout sur de larges piédestaux, ouvrant leurs gueules
menaçantes peintes en couleur de sang, et qui semblent
rouler dans leurs orbites de pierre l'émail blanc de leurs
yeux.

« Vus un à un ils sont plutôt grotesques, comme toutes
les sculptures chinoises, mais l'ensemble en est effrayant.

« A mesure que nous descendons dans le fond de la
vallée,_aux bêtes féroces succèdent les animaux domesti-
ques, serviteurs fidèles de l'homme dont ils annoncent
la présence, les chevaux, les chameaux, les beaufs, puis
enfin, à quelques pas de l'arc de triomphe qui termine
cette avenue magique, les statues des sages, des grands
mandarins, et des empereurs de la dynastie des Mings
dont les restes sont inhumés dans les caveaux des tem-
ples funéraires que nous apercevons sur la colline de-
vant nous.

« Ce dernier arc de triomphe rappelle comme propor-
tion, et comme forme l'arc de triomphe de l'Étoile à
Paris : il est percé sur ses quatre faces de portes monu-
mentales et cintrées; la voûte en est couverte de sculp-
tures rappelant des sujets mythologiques.

« Au milieu, on remarque sur un socle de pierre une
statue gigantesque portant sur son dos un obélisque de
marbre couvert d'inscriptions.

« C'est un monument élevé à la mémoire d'un des mi-
nistres les plus dévoués d'un empereur Ming : la tortue
est l'emblème funéraire des mandarins de première
classe.

« De ce point nous commençons à gravir, pendant cinq
cents mètres environ, une chaussée bordée d'une épaisse
forêt d'arbres séculaires, où s'élèvent de distance en
distance de petites pagodes, et dont des pierres sépul-
crales, débris de quelques tombes détruites par le temps
ou par la main des hommes, encombrent l'approche.

« Enfin nous nous arrêtons devant une enceinte de
murs élevés en pierre blanche qui défend l'entrée de la
sépulture des Mings.

«Pendant que nos Ting-tchais et ceux de la légation an-
glaise gravissent la colline et font le tour de l'enceinte
murée pour chercher la demeure des gardiens et nous
en faire ouvrir les portes, nous descendons de cheval,
nous nous asseyons sur un gazon vert à l'ombre des mé-

lèzes gigantesques , et, sur des pierres tumulaires qui
font l'office de tables, nous nous mettons à déjeuner
gaiement.

« 0 vieux empereurs des anciennes dynasties, qui vous

eût dit qu'un jour les barbares du lointain Occident,
dont le nom méprisé arrivait à peine jusqu'àvous, vien-
draient troubler la paix de vos mânes avec le cliquetis
de leurs verres et la détonation des bouchons de cham-
pagne!

« Du reste, tout le paysage a un aspect mélancolique
et saisissant. Cette partie du pays est l'endroit le plus
désert et le moins peuplé que nous ayons vu en Chine.

« Accoutumés à la curiosité des foules qui nous ac-
compagnent partout, nous sommes agréablement sur-
pris de cette calme solitude.

« Quelques rares villageois hasardent seuls leur tête
famélique derrière les troncs des vieux arbres pour re-
garder avec envie les pâtés et les poulets de notre dé-
jeuner rustique.

« Les gardiens ont été bien difficiles à trouver, car
nous avons le temps de déjeuner avant le retour de nos
Ting-tchaïs.

« Enfin, on nous ouvre les portes : le gardien de la pre-
mière enceinte nous offre le thé, et nous faisons distri-
buer de l'argent aux employés de la sépulture impériale
réunis autour de nous.

« En Chine, autant et plus qu'en Europe, c'est là une
formalité inévitable, et le fameux principe rien pour
rien a dû certainement être inventé dans l'empire du
Milieu.

« Il est vrai que par respect ou pour toute autre cause,
les gardiens se dispensent de nous suivre et nous laissent
parfaitement libres d'aller et de venir à notre gré; c'est
donc un véritable voyage de découvertes que nous
faisons.

« Dès que nous sommes entrés dans l'enceinte sacrée,
nous montons quelques marches et nous nous trouvons
dans une immense cour carrée : les avenues en sont
dallées en marbre blanc veiné de gris, devenu jaunâtre
par la vétusté; au milieu et alentour nous contour-
nons des pelouses vertes avec des rangées de cyprès et
d'ifs taillés à façon; cette cour rappelle à s'y méprendre
celle de Versailles, mais sans sa population de statues ;
aux quatre coins sont placés des temples consacrés aux
divinités du ciel et de l'enfer.

Un superbe escalier en marbre, de trente marches,
nous mène à un nouveau carré planté dans le même
style, aussi large, mais moins profond : une épaisse forêt
de cèdres gigantesques l'encadre à droite et à gauche.
Ces arbres, que nous n'avons encore vus nulle part, font
un effet saisissant avec leur écorce d'un gris presque
blanc et leur feuillage d'un vert tellement sombre, qu'il
en paraît noir; leurs branches latérales sont si grosses
et étendent si loin leurs panaches qu'on a été forcé de
les étayer.

« Huit temples à coupoles rondes et superposées sui-
vant le mode de construction adopté en Chine, mais plus
ornés et plus grands que ceux de la première cour, s'é-
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lèvent sous l'abri mystérieux des grands cèdres : nous y
voyons une rangée de dieux grimaçants en bois doré et
peint, et au fond, dans le sanctuaire, la Trinité chi-
noise avec ses six têtes et ses six bras; tous ces temples
sont peuplés de ces monstrueuses idoles, inventions
bizarres du paganisme chinois.

• L'ensemble de cette cour est funèbre ; nous y éprou-
vons tous la sainte horreur du lieu; j'y frissonne malgré
moi, car il y règne une humidité pénétrante comme
dans une cave ou dans un tombeau.

« C'est avec plaisir que je monte un
lier semblable au précé-
dent, qui nous conduit à
une plate-forme ronde, toute
en marbre blanc, et entou-
rée de balustrades égale-
ment en marbre et sculp-
tées à jour.

« Au milieu s'élève le
grand mausolée que nous
avons aperçu du fond de la
vallée.

« Nous en faisons le
tour, et, du côté opposé,
nous trouvons un mur à pic
adossé à la montagne qui
est couverte d'une végéta-
tion inextricable.

« De ce côté aussi est
une grande porte en bron-
ze, magnifiquement sculp-
tée, qui nous conduit dans
l'intérieur du monument
entièrement construit en
marbre.

« Nous passons d'abord
sur une voûte où sont des
caveaux que nous suppo-
sons renfermer les osse-
ments des empereurs Mings,
mais qui sont hermétique-
ment fermés, puis nous
montons un escalier tour-
nant d'un très-beau style, avec des rampes sculptées.

« Cet escalier, construit à la manière de ceux des
temples de Pékin, est divisé en deux parties par
un marbre en pente douce, réglé d'après l'incli-
naison des marches, et sur lequel sont gravés des dra-
gons et des animaux chimériques.

1. Ces sépultures des Mings sont plus vastes encore que Mme de
Bourboulon ne se l'était imaginé. Dans uhe nouvelle visite faite tout
récemment, M. Bruce, ministre d'Ahgleterre en Chihe, a compté
quatorze monumehts funéraires dans le style ihdou, semblables

« Il nous conduit sur une nouvelle plate-forme, qui
est la répétition de celle de la base du monument, mais
qui est moins vaste, et où nous sommes à peu près à
vingt mètres au-dessus du sol.

a De là on a une vue magique : devant nous, toute la
vallée que nous venons de parcourir; de chaque côté,
tout un monde de mausolées, de pagodes, de temples,
de kiosques que nous n'avions pu voir, cachés qu'ils sont
par les grands arbres. L'enceinte sacrée s'étend à perte
de vue sur les flancs de la montagne; il faudrait plu-
sieurs jours pour visiter cet ensemble grandiose de mo-

numents, et le temps nous
presse.

« Au-dessus de la plate-
forme où nous sommes, le
mausolée se continue en
coupole immense, se termi-
nant en pyramide pointue,
couverte d'écailles comme
un serpent, et de bas-reliefs
mythologiques.

Autour de nous, cha-
que morceau de marbre est
sculpté. C'est une profusion
inouïe de détails, de dessins
en ronde bosse et en creux;
plus notre oeil s'élève, plus
l'ensemble du monument
est orné.

« Que de bras, que de
temps et d'imagination il
a fallu pour accomplir si-
non ce chef- d'oeuvre, au
moins ce tour de force de
l'art chinois !

« Enfin la pyramide est
couronnée par une boule
dorée de grande dimen-
sion, qui reflète comme un
foyer de lumière les rayons
du soleil dont le disque
descend à l'horizon entre
deux nuages sombres.

« II est temps de partir, si nous voulons arriver à
Nan-kao avant la nuit, d'autant plus qu'il nous faut
retourner sur nos pas presque jusqu'à Tchang-ping-

tcheou'.
A. POUSSIELGUE.

(La suite d la prochaine livraison.)

à celui dont Mme de Bourboulon vient de donner la description.
Le mausolée est celui de l'empereur Hioung-lo ; c'est le plus
beau et le plus célèbre. Les treize autres sont disséminés dahs la
montagne.

nouvel esca-
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RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HAÏ A MOSCOU,

PAR PÉKIN, LA 11IONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D 'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MME DE BOURBOULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE'.

1859-1862. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

DE TCHANG-PING-TCHEOU A SUAN-HOA-FOU (suite).

Arrivée it Nan-Lao. — Défilé des mohtaghes. — Murailles et portes fortifiées. — Tcha-tao. — Rehcohtre d'un mandarin militaire à
Houai-lai. — So-tchen. — L'auberge da ki-mi-ny. —. Le fleure Wen-ho. — Magnifiques cultures aux approches de la grande ville
de Suan-hoa-fou.

Ce fut à la bifurcation du chemin qui mène à la sépul-
ture des Mings et de la grande route du nord, que
M. Trèves et l'interprète de la légation française se
séparèrent des voyageurs pour retourner par Tchang-

ping-tcheou à Pékin.
U fallut aussi renoncer aux excellents chevaux anglais

dont on s'était servi jusque-là; ils furent remis à un
palefrenier chinois, sous la surveillance des deux gen-
darmes français qui avaient forcé l'escorte d'honneur

1. Suite. — Voy. t. IX, p. 81, 97, 113; t. X, p. 33, 49, 65,
81, 97 et 289.

X. — 254 8 LIv.

des voyageurs pendant les deux premières journées. Le
mandarin les fit remplacer par d'affreux chevaux chinois
qui font le service des postes.

Ces chevaux sont mal nourris, décharnés, couverts de
plaies (personne ne prend la peine de les panser), mais
ils ont le pied sûr et supportent la fatigue d'une manière
étonnante.

En passant le défilé de Tcha-tao le lendemain, on ne
put que se féliciter d'avoir changé de montures ; car des
chevaux européens n'auraient certainement pas pu fran-
chir ce dangereux passage sans se casser les jambes.

20
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En approchant des montagnes qu'on voit déjà se des-
siner à l'horizon, la route devient de plus en plus aride
et pierreuse.

Une demi-heure avant d'arriver à Nan-kuo, les voya-
geurs furent assaillis par des coups de vent et une pluie
glaciale d'autant plus incommodes que la route, encom-
brée de pierres roulées par les torrents, est presque
impraticable.

Nan-kao, où on arriva à quatre heures de l'après-
midi, est située au pied des montagnes, au milieu d'un
terrain excessivement tourmenté : c'est un amoncelle-
ment de pierres d'obsidienne et de talc, violettes, vertes,
oranges, formant un effet extraordinaire; çà et là quel-
ques touffes de houx et de genévrier percent seules au
milieu des ruchers.

La ville, peu peuplée et très-pauvre, se compose d'une
rue principale, entourée de maisons éparses ; la cam-
pagne, d'une aridité extrême, n'est pas cultivée.

Les habitants de Nan-kao ne subsistent que du trafic
qu'ils peuvent faire avec les voyageurs venant du Nord
qui s'y arrêtent généralement au sortir des défilés de la
montagne.

On n'y trouve que très-peu de ressources et de misé-
rables auberges; cependant, les voyageurs y passèrent
une nuit tranquille.

Le lendemain 19 mai, à sept heures et demie du ma-
tin, on s'engagea dans les montagnes, par une gorge
naturelle qui est un lit de torrent à sec rempli de rochers.

A première vue il semble impossible qu'on puisse
passer au milieu de ce chaos naturel, portant partout
l'empreinte du feu volcanique qui souleva cette région
dans les premiers âges du monde.

On y remaz que les débris d'une ancienne chaussée-
vallée, qui a été détruite sous la dynastie des /llings pour
rendre plus difficile aux cavaliers nomades .du désert
mongols et mandchoux le passage du défilé.

La nature avait merveilleusement disposé ces gorges
pour servir de défense aux grandes plaines du nord de
la Chine.

Mme de Bourboulon était en litière ; mais, malgré
la sûreté du pied des mules qui la portaient, elle avait à
subir d'affreux cahots.

Dans un des passages les plus étroits, où on rencontra
une charrette chinoise qui barrait le chemin, elle mit
heureusement pied à terre, car une des mules cassa un
brancard de la litière et s'emporta.

Elle dut continuer la route à cheval.
A mesure qu'on s'élevait dans la montagne, le vent du

nord soufflait avec violence, balayant devant lui des tour-
billons de poussière d'un sable fin apporté du désert.

Le défilé se rétrécissait de plus en plus : dans une
gorge étroite, bordée de chaque côté de ruchers énormes
et à pic, le typhon s'engouffrant avec une impétuosité ir-
résistible, tout le monde descendit de cheval, et il fallut
pousser en avant et à force de bras les animaux qui ne
voulaient plus avancer.

On était aveuglé par la poussière et on marchait à
l'aventure, au risque de se jeter dans les précipices.

Enfin la gorge s'élargit, et on arriva sans accident à
la station de Sin-young-couan, située au milieu des mon-
tagnes.

C'est un village composé de quelques maisons, avec un
peu de végétation, des grands arbres et de l'eau.

On y déjeuna et on s'y reposa dans une petite au-
berge très-propre, avec une jolie cour plantée d'arbres
verts.

Les hauteurs qui dominent Sin-young-couan présen-
tent un phénomène digne d'admiration : la montagne
est percée d'une série de portails naturels avec des
voûtes, des arceaux et des colonnades, imitant, à s'y mé-
prendre, l'architecture d'un palais de géants.

On ne peut attribuer qu'à un caprice de la nature cet .e
cuivre grandiose, car aucune main humaine n'aurait pu
travailler le granit indestructible de ces masses primi-
tives.

A partir de Sin-young-couan, le défilé s'élève sensi-
blement, et on arrive au point culminant de la montagne
par une chaussée presque à pic formée de dalles de
blocs granitiques taillés dans le roc vif.

Cette partie de la route, qui paraît plus moderne que
celle qu'on avait traversée avant Sin-young-couan, est
moins mauvaise et moins encombrée de rochers.

Sur cette crête est une porte fortifiée défendant le pas-
sage, et reliée des deux côtés par une muraille de six
mètres de haut qui couronne les hauteurs; deux autres
remparts rejoignent celui-ci et commandent tous les
points culminants du défilé.

Ces murailles sont en pierres brutes, crénelées et per-
cées de meurtrières; de distance en distance des tours
carrées, dont la plupart sont en ruine, s'élèvent au-des-
sus des remparts.

C'étaient, avant l'invasion des Mandchoux, des postes
militaires se reliant les uns aux autres et surveillant tous
les passages.

Ce système de fortifications qui commence au sortir de
Nan-kao, se continue jusqu'aux abords de la grande
muraille, dont les remparts et les tours du défilé de
Tcha-tao ne sont qu'une ramification.

Toutes ces constructions, maintenant en ruine et aban-
données, étaient regardées par les empereurs des dynas-
ties chinoines comme la meilleure barrière à opposer aux
invasions des Barbares.

Cependant, au treizième siècle, elles avaient laissé
passer les Mongols sous la conduite des fils de Gengis-
Khan; elles ne protégèrent pas mieux, au dix-huitième
siècle, les empereurs Mings contre l'invasion des Mand-
choux, et les soldats du génie, qui accompagnaient le
ministre de France, s'amusèrent à escalader ces vieux
remparts, prouvant ainsi qu'ils ne défendraient pas non
plus la Chine contre les Russes s'ils venaient l'attaquer
par le nord.

Près de la porte du défilé, qui est ornée de statues de
lions ailés, quelques-uns des voyageurs purent monter,
par un escalier formé de fragments de rochers énormes,
jusqu'à la cime de la montagne. De ce point, la vue est
magnifique : elle plane de cinq cents mètres de haut sur
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un chaos de roches entassées les unes sur les autres, que
bornent à l'horizon les grandes plaines arides.

Par leur altitude, ces montagnes de Tclza-tao mérite-
raient plutôt le nom de collines; mais les effets du feu
volcanique qui les a soulevées y sont si visibles; qu'elles
sont restées dans la mémoire des voyageurs comme le
type d'un des bouleversements les plus formidables de
la nature.

Dés qu'on eut franchi la porte de Sin-young-couan,
on trouva une route moins difficile ; les rochers deve-
naient plus rares et laissaient voir un peu de terre végé-
tale; des herbes vertes et quelques arbustes égayaient
le paysage qui perdait peu à peu son aspect sauvage et
désolé.

Il est remarquable qu'à cette époque de l'année, au
mois de mai, cette grande route du nord couverte en au-
tomne de caravanes, de voitures, de cavaliers et même
de portefaix qui transportent le thé en briques aux fron-
tières de Mongolie, soit si peu fréquentée qu'on y ren-
contre à peine pendant toute une journée quelques char-
rettes de marchands ambulants ou quelques ânes servant
de montures aux misérables habitants du pays.

Quelques instants avant d'arriver à Tcha-tao, qui
n'est qu'à une demi-heure du défilé, la route se bifurque
pour correspondre à deux entrées de la ville et à ses
deux rues principales.

Tcha-tao est une petite ville de deux à trois mille
âmes, d'un aspect peu animé, et bien moins peuplée en
raison de sa grandeur que ne le sont ordinairement les
villes chinoises.

En arrivant à l'hôtellerie, qui est à l'extrémité de la
ville, les voyageurs eurent le courage, malgré les fatigues
qu'ils venaient de supporter, d'aller visiter les remparts,
les tours crénelées et les portions de courtines qui lui
donnent un aspect remarquable de ville fortifiée.

Cette ancienne enceinte de Tcha-tao, bâtie en pierres
de la montagne comme ses maisons, est en partie dé-
truite par l'action du temps et des hommes; les fortifi-
cations antérieures à l'établissement de la dynastie
mandchoue sont complétement abandonnées.

Les nomades, en conquérant la Chine, ont été conquis
à leur tour par la civilisation chinoise, et les souverains
actuels, suzerains de la Mandchourie et de la Mongolie,
n'ont plus rien à craindre des Barbares du Nord.

Les voyageurs partirent de Tcha-tao le lendemain
20 mai à six heures et demie du matin; ils traversèrent
dans la direction ouest-nord-ouest une vallée assez dé-
serte, d'une grande étendue et plantée çà et là de rares
bouleaux.

Il faisait très-froid : le thermomètre était descendu à
quatre degrés centigrades au-dessous de zéro ; le vent du
nord soufflait avec fureur et la poussière de sable, comme
l a houle en mer, précédait les rafales.

Avant d'arriver à flouai-lai où l'on devait déjeuner, on
traversa sur un pont escarpé une petite rivière torren-
tueuse; la chaussée qui précède ce pont est à moitié dé-
truite, et il fallut littéralement monter à l'assaut pour
franchir ce passage difficile.

« Nous avons déjeuné assez confortablement à Flouai-
lai, et nous y avons reçu les hommages d'un mandarin
militaire en tournée dans la province.

« Ce petit homme, après nous avoir adressé d'une voix
aigre les trois questions que fait toujours un Chinois bien
élevé : « Quel âge avez-vous ? comment vous appelez-
« vous ? où allez-vous? b nous a fait assister à une scène
de reconnaissance avec notre mandarin d'escorte, natif
comme lui de la province de Hou pé.

« Ils se sont abordés en se saluant avec les deux
poings fermés à hauteur du menton, puis ils se s'ont pris
la main droite avec la main gauche, puis enfin se sont
jetés avec effusion dans les bras l'un de l'autre, en se
donnant à tour de rôle des baisers de théâtre ; après
quoi ils se sont disputés pendant un quart d'heure pour
savoir lequel passerait devant l'autre.

Cet officier avait au moment de notre arrivée la
queue enroulée autour (le la tête, ainsi qu'il convient à
un voyageur ; mais comme il est irrespectueux de se
présenter ainsi devant des étrangers, il s'est empressé à
notre vue de la rabattre sur son dos. Que de cérémonies
exige l'étiquette chinoise !

• J'ai remarqué aussi pendu à sa ceinture un morceau
de linge d'une propreté plus que douteuse : il paraît que
c'est sa serviette de voyage. Comme on ne' vous en four-
nit pas dans les auberges, il est_ bon de se précau-
tionner.

« A ce propos, je noterai de nouveau qu'il est im-
possible de se procurer de l'eau froide : les Chinois n'en
comprennent pas l'usage, et chaque fois que j'en de-
mande, on m'apporte de l'eau bouillante. »

Houai-lai est une petite ville murée de cinq mille
âmes, monotone comme le paysage qui l'entoure; en la
quittant, on continue à traverser la même vallée aride.

« Quelque temps avant d'arriver à So-tchen, nous
avons eu un orage qui a amené des effets de lumière
bien curieux; l'horizon était couvert de nuages transpa-
rents et lumineux, et la poussière jaune apportée par le
vent donnait à tout le paysage un aspect bleuâtre que je
n'ai vu nulle part.

« On aurait dit que la nature était éclairée par des
feux de Bengale!

Ne serait-ce pas le mélange du vert des arbres et
des prés avec le jaune du sable qui donnait cette teinte
bleue à tout ce qui nous entourait, et même à nos habits
et à nos figures? »

So-tchen, petite ville de quatre mille âmes, est située
sur un coteau qui domine la vallée.

Il fallut traverser la ville pour arriver à l'auberge
placée près d'une muraille qui divise So-tchen en deux
parties du nord au sud.

On y remarque plusieurs tours en ruine, et une série
de remparts qui annoncent une ancienne ville forte.

Ce fut à So-tchen que les voyageurs passèrent la nuit.
On en partit le lendemain de bonne heure, car on

avait à parcourir cinquante-sept kilomètres pour arriver
à la grande ville de Suan-hoa-fou, où on devait prendre
quelque repos
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Jusqu'à Ky-mi-ny, on remonte la vallée de So-tchen.
Ky-mi-ny, qui est également une petite ville de quatre

mille âmes, construite dans les mêmes proportions et
fortifiée, ne présente rien de remarquable, sinon qu'elle
est bâtie sur les bords du fleuve Wen-ho, qui y vient de
Suan-hoa-fou, et qui après avoir arrosé le nord de la
province de Pe-tche-li, va se réunir près de Tien-tsin
au Pei-ho dont il est l'affluent le plus considérable.

L'auberge de Ky-mi-ny est en dehors de la ville, en-
tourée de beaux arbres, et bien aménagée; l'intérieur de
la cour y était couvert d'une grande tente en nattes qui
donnait une délicieuse fraîcheur.

En sortant de Ky-mi-ny, on traverse une nouvelle
chaîne de montagnes moins âpres et moins élevées que
celles de Tcha-tao.

De grands arbres verts en garnissent toutes les arêtes,
tandis que dans les gorges le vent du nord a accumulé
jusqu'à plusieurs pieds d'épaisseur les sables blancs du
désert de Goli : de loin,
les collines semblent cou-
vertes de grandes plaques
de neige.

Plus on avance, plus le
chemin devient accidenté :
la vallée se resserre, et on
entre dans un défilé à gau-
che duquel coule le fleuve
Wen-ho profondément en-
caissé, tandis qu'à droite
s'élève nne colline à pic;
en certains endroits , la
route est taillée en plein
rocher, ires - étroite , et
presque impraticable pour
les voitures.

Toutes ces collines et
tous ces rochers qui en-
combrent le cours du
Wen-ho sont couverts de
belles fleurs écloses aux Porte du défilé de Tcha•tao.—Dessin

premiers souffles du printemps : les primevères blan-
ches et pourpres, les pivoines sauvages, lis althalas, et
les saxifrages dont les hampes de fl3urs roses s'élèvent
comme des cierges dans les anfractuosités.

Dès qu'on a franchi ces défilés, l'étroit chemin se
change en une large chaussée empierrée, plantée de
grands arbres, et la plaine environnante est couverte
d'une riche culture.

0.1 y voit peu de villages, mais de toute part s'élèvent
des fermes, dont les bâtiments sont entourés de vastes
champs de céréales.

On y cultive le sorgho, dont les tiges semblables à de
grands roseaux s'élèvent à deux ou trois mètres de haut,
le tabac, le millet, le lin, le chanvre, le sésame, le blé
et surtout beaucoup d'orge; l'avoine parait y être in-
connue.

Les champs sont encadrés de bordures de ricin dont
l'huile est d'un si grand usage en Chine et même de

plantes de coton herbacé; ce coton, qui paraît appartenir
à une espèce particulière, est cultivé en grand beaucoup
plus au nord dans la Mandchourie, jusque par quarante-
cinq degrés de latitude, et son introduction rendrait
sans doute un grand service à l'industrie agricole rie
l'Europe tempérée.

Toutefois la sécheresse dont souffrent ordinairement
les campagnes aux environs de Suan-hoa-fou les re:ad
bien moins riches que celles situées au nord-est de
Pékin dont nous avons déjà eu l'occasion de parler.

Les Chinois, ces patients et merveilleux agriculteurs,
ont creusé à une grande profondeur dans les plaines de
Suan-hoa une multitude de puits dont l'eau, amenée au
moyen d'un système de leviers dans de vastes réservoirs,
se déverse ensuite dans des rigoles qui sillonnent les
champs dans toute leur étendue ; malheureusement,
dans les grandes chaleurs les puits se dessèchent, ce
qui n'a jamais lieu dans les vallées des fleuves, comme

le Pei-ho, le Hoang•ho ou
le Yang-tse-Kiang.

Une heure environ
avant d'arriver à Suan-
hoa-fou, deux cavaliers
accoururent à toute bride
à la rencontre des voya-
geurs; ils descendirent de
cheval et mirent le genou
en terre en signe de res-
pect : c'étaient deux chré-
tiens chinois envoyés par
les missionnaires pour
faire honneur au ministre
de France.

Cependant tout annon
çait l'approche d'une gran-
de ville, des maisons de
campagne, des pagodes,
des temples; sur la route
des mulets chargés de mar-

de Thérond d'après une photographie. chandises; puis de temps
en temps des citernes autour desquelles s'élevaient des
tentes occupées par des colporteurs ambulants, ou des
huttes en torchis dans lesquelles de vieilles femmes
veillaient des rafraîchissements.

DE SOAN-HOA -FOU A LA GRANDE MURAILLE.

Étirée Suan-hoa-fou. — C . iriosité excessive de la population. —
Bâtiments de la missioh des lazaristes. — Hospitalité offerte par
les missionnaires. — Les musulmans lioeï-hoeï. — Le parc im-

périal. — Énormes chiehs mongols à la station cIe Sulia. —
Dun's de sable. — La ville de Kalkan. — Réunion à l'hôtellerie
des mihistres de France, d'Angleterre et de Russie. -- Récep-
tioh splendide. — Promenade dans la ville. — Tartares. — Thi-
bétains. — Turcomans. — Marchahds d'habits chinois. — Grahd
commerce. — Description de Kalgan.

a A l'entrée de Suan-hoa-fou, nous avons été reçus
par le chef des lazaristes et le pro-vicaire de la mission
de Mongolie, venu exprès de Tsin-houang-tseu, ville de
la frontière.
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« Ces vénérables missionnaires portaient avec aisance
le costume des mandarins chinois; l'un d'eux, auquel je
demandai pourquoi il n'avait pas le bouton de corail,
me répondit que la croix qu'il portait sur la poitrine
était le véritable insigne de son grade.

a Après nous avoir conviés à descendre à la mission,
où ils nous offraient une généreuse hospitalité, ils re-
montèrent dans les équipages chinois qui les avaient
amenés et se joignirent à notre cavalcade.

La ville de Suan-hoa-fou est entourée de hautes et
larges murailles, et nous y avons fait notre entrée par
une porte monumentale qui m'a rappelé celle de Pékin.

a La grande route qui vient y aboutir est droite, large,

bordée d'une double rangée de robiniers; les étalages
des boutiques m'ont paru très-riches; les mâts et les
banderoles, les pancartes, les affiches de toute espèce et
de toutes couleurs annoncent une ville commerçante.

• Au reste, nous sommes entourés d'une foule im-
mense; une troupe d'Européens, avec leurs habits na-
tionaux, c'est ce qui ne s'est jamais vu à Suan-hoa, et

toute la population de la ville s'est portée à notre
rencontre.

a Sur les chaussées, à droite, à gauche, devant nous,
derrière nous, ondulent des milliers de têtes ; les bran-
ches des arbres plient sous le poids des curieux qui
les ont escaladés pour mieux voir le spectacle.

Nous avançons au petit pas, et la multitude qui
semble nous barrer le passage se disperse à cinquante
mètres devant nous pour venir se rejoindre par derrière
à ceux qui nous suivent.

a Tout ce peuple est silencieux et poli; nous n'aper-
cevons pas la moindre nuance de malveillance; c'est
plutôt l'étonnement porté à son comble et même de
l'effroi; car c'est à peine si ces pauvres gens osent nous
regarder; tous les yeux se détournent et tout le monde
recule dès que l'un de nous dirige ses regards de leur
côté.

e Cet empressement forcené ne laisse pourtant pas
que de devenir très-incommode, et nous nous passerions

bien des vingt mille curieux qui nous accompagnent
partout.

n Poùr arriver à la mission catholique, on tourne à
gauche dans une rue également large et bien percée.

• Nous nous sommes arrêtés devant le grand portail,
au-dessus duquel figure seulement depuis quelques jours
la croix, ce noble insigne de la civilisation latine. C'est
le drapeau de l'humanité, des idées généreuses et de
l'affranchissement universel, placé dans tout l'extrême
Orient sous la protection immédiate de la France. Les
Anglais ne s'y occupent que du commerce; pour eux, la
foi et les sublimes enseignements de la religion ne vien-
nent qu'en second lieu.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



310
	

LE TOUR DU MONDE.

« Les bâtiments de la mission catholique sont im-
menses; une semaine auparavant, le gouvernement chi-
nois les avait concédés aux lazaristes de Suan-hoa, et il
est tout naturel que les bons Pères aient voulu nous en
témoigner leur reconnaissance.

« C'est un ancien palais faisant partie du domaine
impérial; on pourrait y loger facilement cinq cents
personnes.

a On y trouve de vastes cours, de grands parcs plan-
tés de beaux arbres; tout cela pour l'usage de deux mis-
sionnaires et de leurs néophytes chinois.

« Il n'est pas douteux que cette mission ne prenne un
jour beaucoup d'importance.

« En attendant, l'installation y avait été rapide, grâce
à l'incessante activité des missionnaires; les principaux
appartements étaient déjà tapissés de riches papiers eu-
ropéens et garnis de meubles confortables.

« On nous a désigné tout un corps de bâtiments avec
un vaste jardin pour nos appartements privés, et c'est
dans la grande salle de réception qu'on nous a offert un
dîner ou plutôt un banquet somptueux.

« La table à manger, ornée de fleurs et de surtouts
en carton doré, est entourée de superbes paravents chi-
nois.

« Le maitre d'hôtel de sir Frédéric Bruce, qu'il a
eu l'heureuse idée d'emmener avec lui, nous a préparé
un vrai repas à l'européenne : service élégant en vais-
selle plate, vins de toute espèce ; bordeaux, xérès, cham-
pagne ; rôtis, gibiers, légumes, truites du Wen-ho,
entremets sucrés. Le cuisinier chinois s'est surpassé, et
a voulu nous prouver une fois de plus son talent d'imi-
tation.

« C'est une chose remarquable que la perfection avec
laquelle les Chinois s'assimilent en peu de temps tous
les secrets de l'art culinaire; — ces gens-là sont nés cui-
siniers, aurait dit Brillat-Savarin.

a Une seule chose dans notre repas a conservé la phy-
sionomie indigène, c'est le pain. Il provient d'un bou-
langer mahométan en réputation dans la ville ; il est
très-blanc, a le goût de beurre et de lait, et est pétri en
forme d'oreille comme les pains allemands.

« C'est le meilleur que j'aie mangé en Chine ; à Pékin
il est lourd et indigeste, parce qu'on le fait sans levûre;
il est digne en tout point des pâtisseries à la graisse
qu'on retrouve partout.

a La conversation n'a pas été vive pendant le repas;
nous sommes tous fatigués du long trajet de la journée;
cependant, j'écoute avec curiosité une discussion entre
le pro-vicaire de Mongolie et le chef de la mission
lazariste au sujet de l'exorcisme du démon par l'eau
bénite.

« Il paraît que l'ennemi du genre humain 's'occupe
tout spécialement de la Chine pour y tourmenter nos
missionnaires; car aucun d'eux ne semble mettre en
doute sa participation dans les sortiléges des idolâtres.

« Nous repartons ce matin de Suan-hoa-fou où nous
avons passé une excellente nuit.

Suan-hoa-fou est une ville d'origine assez ancienne,

qui a été pendant quelque temps, sous la dynastie mon-
gole, la capitale du nord de la Chine.

Elle est maintenant bien déchue de son importance
et compte à peine 80 000 habitants.

Située au milieu d'une plaine fertile, arrosée par de
belles eaux, et bornée à l'horizon par des collines pi
toresques et boisées, cette ville est en outre régulière-
ment bâtie, largement percée et remarquablement
propre pour une cité chinoise.

Toutefois le commerce ne paraît pas y être florissant,
et malgré la foule qui s'était portée à la rencontre des
voyageurs, les rues présentent un aspect désert et sont
ordinairement silencieuses; on peut comparer Suan-hca
sous ce rapport aux anciennes villes de parlements, en
France, qui ont perdu par la centralisation leur impor-
tance politique et qui ne l'ont pas remplacée par le mou-
vement industriel et commercial.

Deux choses sont remarquables à Suan-hoa-fou : les
musulmans chinois et les Mongols.

Les musulmans appelés hoei-hoei sont très-nombreux
dans le nord-ouest de la Chine; ils sont même en ma-
jorité dans certaines localités des provinces du Kan-sou

et du Chen-si.
Originaires du Korr'igour, dans le Turkestan oriental,

ils ont formé au neuvième siècle la garde mercenaire des
empereurs chinois.

Ils se sont multipliés par les mariages, et leur race a
perdu peu à peu son caractère particulier par le mélange
avec le sang chinois; maintenant rien ne les distingue
de la race jaune; leur nez est devenu épaté, leurs yeux
se sont bridés et les pommettes de leurs joues sont sail-
lantes. Ils n'ont conservé fidèlement que leur religion ;
encore, aucun d'eux ne sait-il lire l'arabe; il n'y a que
les plus instruits de leurs prêtres qui soient en état d'é-
peler le Coran.

Ils portent ordinairement une calotte bleue comme
signe distinctif et s'abstiennent de porc et de liqueurs
fortes (voy. p. 312).

Ces musulmans chinois ont conservé une énergie in-
dividuelle plus grande que celle des sectateurs de
Bouddha.

Les insurrections partielles qui se sont produites pen-
dant ces dernières années dans le nord de la Chine, celle
du Nénufar blanc entre autres, les ont eus pour chefs
et pour ardents promoteurs.

Dans le sud, où on n'en rencontre qu'un petit nombre
et où la tradition les fait venir de l'Inde et de la Perse
sous la dynastie des empereurs T'ang, il faut peut-être
attribuer à leur influence dans les conseils des Tat-ping

le monothéisme qu'affiche dans toutes ses proclamations
le chef des révoltés.

Ils jouissent d'une grande liberté religieuse qu'ils ne
se sont jamais laissé contester et qu'ils doivent aux
sages précautions que leurs mollahs ont prises de ne pas
s'attaquer au pouvoir de l'empereur et des mandarins.

Il est bon de remarquer à ce sujet que si la commu-
nauté chrétienne en Chine, si puissante au siècle de
Louis XIV, a subi d'affreuses persécutions, elle l'a dû à
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la lutte des différents ordres religieux, et à l'esprit d'em-
piétement qui gouvernait alors les missions catholiques.

Les hoeï-hoei sont au nombre de 500 000 environ
dans le Céleste-Empire, d'après le dernier recensement.

Ils ont des mosquées dans toutes les grandes villes : à
Canton, on trouve le Kouang-t'ah ou pagode brillante,
au pied de laquelle est une mosquée élevée il y a mille
ans, mais c'est surtout Hang-tcheou qui est le centre du
mahométisme en Chine.

A Suan-hoa- fou, on commence rencontrer des cara-
vanes de Mongols : ils campent à l'intérieur de la ville
dans de grands enclos réservés, où s'établit de suite un
marché de revendeurs chinois qui les volent tant qu'ils
peuvent. Ces Mongols apportent des fourrures, des
viandes et du gibier qu'ils échangent à grande perte
contre le rebut des marchandises du pays.

Le 22 mai, à huit heures et demie du matin, la caval-
cade, à laquelle s'était joint le vénérable pro-vicaire de
Mongolie, traversait les faubourgs de la ville.

Au nord-ouest de Suan-hoa, en dehors de l'enceinte
murée, la route passe au milieu de l'ancien parc du pa-
lais impérial ; comme il fait encore partie du domainé de
l'empereur actuel, on l'a respecté et on ne l'a pas rendu
à la culture; on y voit des gazons verts entourés de mas-
sifs d'arbres centenaires; des constructions de toute es-
pèce, délabrées, mais rendues plus pittoresques encore
par la mousse et les plantes grimpantes qui les recou-
vrent; des lacs, des rivières, des cascades, couverts des
plantes aquatiques les plus variées; nénufars jaunes;
nymph eas blancs et rouges, nélumbos, dont la fleur en
forme de coupe est d'un bleu d'azur avec des étamines
semblables à des papillons qui volent ; sur des rocailles
artificielles, des statues de lions, de tigres, toutes noires
de vétusté, et des balustrades en marbre blanc autour
desquelles s'enroulent des guirlandes de lierre. Il y a
cinq cents ans que ce beau parc a été planté, et depuis
ce temps la nature, qui en est restée la seule maîtresse,
l'a revêtu de toutes ses magnificences que ne saurait.
imiter la main des hommes.

Ces futaies, séculaires sont formées d'essences d'ar-
bres particuliers au nord de la Chine : on y remarque
des sapins à troncs rouges, dont l'écorce semblable à la
peau des serpents forme des losanges écailleux, des
cèdres gigantesques de la même espèce que ceux de la
sépulture des Mings, des robiniers, des saules pleureurs
et des peupliers dont le feuillage jaune et transparent
ressort sur les masses sombres des arbres verts.

Au-dessus de tous ces grands arbres s'élève comme
une immense colonne le pin Pei-go-song, au feuillage
élégant et découpé, dont le tronc et les branches sont
d'un blanc d'argent éclatant.

Les Chinois prétendent que quelques-uns de ces pins
ont plus de deux mille ans; son bois passe pour incor-
ruptible et l'arbre lui-même serait impérissable.

Le parc impérial est très-vaste; il fallut près d'une
heure pour le traverser ; autour de son enceinte, on re-
marque des sépultures disséminées çà et là dans la cam-
pagne : ce sont des centres demi-circulaires devant

lesquels sont rangés les cercueils recouverts d'un peu de
terre et formant de légers monticules (nulle part, en
Chine, on ne creuse de fosses pour enterrer les morts).
Ces sépultures, qui servent à toute une famille, sont fa-
cilement reconnaissables aux arbres alignés derrière
chaque tombeau.

La route se continue ensuite dans une belle vallée qui
relie Suan-hoa-fou 'a Tchan-kia-keou ou Kalgan.

A gauche, on côtoie des rochers au pied desquels est
le lit d'un torrent, où il ne reste de l'eau que dans des
cavités peuplées de tortues.

Peu à peu de grandes dunes de sable succèdent aux
rochers, et le passage devient très-difficile : les Chevaux
et les mulets n'avancent qu'à grand'peine au milieu de
ce terrain où ils enfoncent à chaque pas; la chaleur est
étouffante, et l'air respirable est plein d'une poussière
épaisse; la route tracée se perd au milieu de ces sables
et fait place à une suite interminable de petites collines

•mouvantes.
« Nous sommes arrivés à onze heures à la station de

Julin, mourants de soif et suffoqués par la chaleur;
aussi l'aspect de l'auberge, avec sa cour plantée d'arbres
et le tapis vert qui l'entoure, nous a fait pousser à tous
des exclamations de joie, lorsqu'au détour du chemin
nous l'avons aperçue coquettement assise au fond de
la vallée.

Cependant, la première réception qui m'y a été
faite n'était pas rassurante : une énorme -chienne de
Mongolie s'est précipitée de mon côté en aboyant avec
fureur, comme si elle voulait me dévorer. C'était à mes
pauvres petits chiens japonais, réfugiés derrière moi,
que cette affreuse bête en voulait; enfin, son maître, le
propriétaire de l'auberge, l'a fait rentrer dans le devoir
avec un gros bâton.

« Après avoir déjeuné et fait la sieste, j'ai été voir mon
ennemie qu'on avait attachée : elle venait de mettre bas,
ce qui expliquait son inquiétude et sa colère; quelle su-
perbe bétel toute noire, marquée de feu , avec de longs
poils soyeux et frisés? cette race de chiens ressemble
un peu à nos chiens des Pyrénées, mais ils ont le mu-
seau allongé comme des loups, et l'air très-féroce. »

Les voyageurs laissèrent passer la chaleur du jour (le
thermomètre était monté à trente et un degrés centi-
grades),'a la station de Julin, d'où ils repartirent seule-
ment à trois heures de l'après-midi.

En quittant Julin, on prend la direction nord-nord-est
pour gagner Kalgan, située à l'extrémité et au fond de la
vallée qui relie cette ville à Suan-hoa-fou.

A mi-chemin on fut rejoint par une partie des gens
de la légation française qu'on avait envoyés, trois jours
avant le départ de Pékin, avec les charrettes et les pro-
visions à Kalgan pour y préparer la traversée du désert.

Cependant en approchant de la ville on se croisait
avec une foule compacte de voyageurs et de marchands.

Kalgan est entourée de cimetières ou plutôt de tom-
beaux. En Chine, il n'y a pas d'endroits affectés spé-
cialement aux morts, et on se fait enterrer où on veut.

On chemine ainsi pendant une demi-heure au moins
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au milieu de tertres gazonnés dont les ondulations imi-
tent dans la vallée les vagues de l'Océan.

Les maraîchers ont planté des choux, des laitues et
des poireaux jusque sur ces sépultures.

Le Chinois, peu délicat de son naturel, trouve tout
simple que les morts nourrissent les vivants.

Déjà les voyageurs apercevaient devant eux, au fond
de la vallée, les coupoles dorées des deux lamaseries,
situées près de la porte méridionale de la ville dont elles
dominaient les autres édifices, et, dans le fond en am-
phithéâtre, cette chaîne de montagnes qui est l'extrême
limite de la Chine septentrionale.

Quoique Kalgan soit très-peuplée et très-commer-
çante, on n'y fut pas accueilli avec une curiosité aussi
forcenée qu'à Suan-hoa-fou.

La présence des négociants russes, qui viennent de
convoyer leurs marchandises, et
dont un certain nombre habite la
ville pendant quelques mois, a ha-
bitué les indigènes aux figures et
aux costumes européens.

L'hôtellerie la plus vaste de la
ville, située dans un quartier très-
populeux, avait été réservée entière-
ment pour les voyageurs; ils s'y
rencontrèrent avec M. de Baluseck,
ministre de Russie et sa femme, qui
devait retourner en Sibérie avec
M. et Mme de Bourhoulon.

Ainsi, par suite de la présence
de sir Frédérick Bruce, ministre
l'Angleterre, les représentants des
trois plus grandes puissances du
monde se trouvaient réunis dans
cette ville presque inconnue jus-
qu'alors aux Européens.

L'hôtellerie était magnifiquement
ornée de drapeaux, de banderoles
et de festons en étoffe de coton
rouge, jaune et bleue. Sous le ves-
tibule un buffet avec des rafraîchis-
sements avait été dressé à l'avance
par les gens des légations de France et d'Angleterre,
enfin rien n'avait été oublié pour donner l'apparat né-
cessaire à la réception d'hôtes aussi distingués.

« 23 mai. — J'ai profité de la journée d'aujour-
d'hui consacrée au repos pour faire une promenade
dans la ville où j'avais quelques objets indispensables à
acheter.

Kalgan n'est pas aussi bien bâtie que les villes impé-
riales : c'est un vrai centre de commerce où abondent
les bazars et les étalages en plein vent; les rues y sont
étroites, sales, boueuses et très-puantes; l'encombre-
ment causé par la foule y est extrême.

« Pendant que les piétons marchent le long des mai-
sons ét à la file les uns des autres sur quelques dalles
de pierres exhaussées, les chaussées sont encombrées
de chariots, de chameaux, de mulets et de chevaux.

« Quelquefois, très-souvent, devrais-je dire, une voi-
ture verse, et il en résulte un désordre excessif : les ani-
maux se débattent dans la boue au milieu des ballots
renversés, et les filous accourent en foule pour augmen-
ter la confusion dont ils profitent.

« J'y ai été frappée de l'extrême variété de costu-
mes et de types qui résulte de la présence des nom-
breux marchands étrangers qui s'y donnent rendez-vous
et qui appartiennent aux diverses races de l'extrême
Orient.

« On y voit, comme dans toutes les villes chinoises,
des industries et des industriels de toute sorte : à chaque
porte des marchands appelant la pratique en calculant
sur le swan-pan, à tous les coins de rue un rémouleur
agaçant du bruit de sa roue les dents des passants.

a Ici, des portefaix, chargés de thé en briques enve-
loppé dans des nattes et retenu sur
leur dos par des lanières en cuir,
défilent à la suite les uns des au-
tres en s'appuyant sur de gros
bâtons ferrés; là, des restaurateurs
ambulants avec leurs fourneaux
toujours allumés campent sous leurs
auvents formés de deux perches
recouvertes d'un tapis de feutre.
Plus loin, des bonzes mendiants
sont assis derrière une table sur
laquelle est un petit Bouddha en
cuivre et une sébile, et frappent
sur un tamtam pour implorer la
charité.

« Devant les étalages des bouti-
ques se tiennent les revendeurs chi-
nois prônant à haute voix leurs mar-
chaï;dises, et attendant la pratique
qu'ils attirent par de belles paroles
et qu'ils dépouilleront s'ils le, peu-
vent,

a Des Tartares aux jambes nues,
aux costumes déguenillés, poussent
devant eux sans s'occuper des pas-
sants des troupeaux de bceu fs, de

chevaux et de moutons, tandis que des Thibétains se
font reconnaître à leurs habits somptueux, à leur to-
que bleue à rebords en velours noir et à pompon
rouge, à leurs longs cheveux flottants sur leurs épau-
les dans lesquels sont fixés des joyaux en or et en
corail.

« Plus loin, des chameliers du Turkestan coiffés du
turban, au nez aquilin et à la longue barbe noire, con-
duisent avec des cris étranges leurs chameaux chargés
de sel; enfin les lamas mongols aux habits jaunes et
rouges avec la tête complétement rasée passent au grand
galop dans les ruelles étroites, cherchant à faire admirer
leur adresse à diriger leurs chevaux indomptés, et con-
trastant par leur tenue et leur allure avec celles d'un
marchand sibérien dont de temps en temps on aperçoit
la polonaise doublée en fourrures sur une redingote
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en drap noir, les grandes bottes à l'écuyère, et le large
chapeau de feutre.

« Ville toute chinoise malgré son voisinage des no-
mades, 'Kalgan ne manque d'aucun des spécimens de la
civilisation chinoise.

J'y ai vu cheminer gravement plus d'un lioutsaï ou
licencié, méditant sur les chances du prochain concours;
j'ai pu , en parcourant ces rues tortueuses, entendre
retentir dans l'intérieur de plus d'une maison bour-
geoise, non le son d'un piano (cela viendra sans
doute) , mais tout au moins celui d'un théorbe chi-
nois aux mains de quelque belle musicienne. Qu'ajou-

terai-je encore? Un savant de Kalgan, représentant à
lui seul la Société de géographie de la localité, m'a glissé
dans la main avec une tênacité et une obséquiosité toutes
chinoises, une mappemonde de sa façon, aussi extraor-
dinaire que celle dont j'ai parlé plus haut; on en pourra
juger par la reproduction que l'on trouvera page 318.
Enfin, pour ne rien oublier, je dois mentionner que
d'honnêtes citadins de Kalgan s'adonnent innocemment
à l'élève de petits crustacés dans des bocaux de verre
pleins de feuilles de lieuwa ou lotus chinois, ni plus
ni moins que je l'avais vu faire à Shang-haï et à Pékin.

e On voit beaucoup de Mongols à Kalgan : ces enfants

Parc du palais impérial de Suan-hoa-fou. — Dessin de Lancelot d'après l'album de Mme de Bourboulon.

du désert, totalement étrangers aux mœurs et aux habi-
tudes de la Chine, y campent dans les auberges comme
s'ils étaient dans leurs' steppes; au lieu de placer leurs
animaux dans les écuries , et d'accepter les chambres
qu'on leur offre, ils dressent leurs tentes au milieu de la
cour, et attachent leurs chevaux à des pieux qu'ils en-
foncent autour de leur domicile improvisé : ils font la
cuisine dans leurs tentes avec les bouses séchées qu'ils
ont apportées du désert dans de grands sacs, se couchent
sur leurs couvertures de feutre, et rien ne pourrait les
décider, ni à prendre place sur les kangs, ni même à se
servir du feu des cuisines pour faire bouillir leurs ali-
ments.

a Les aubergistes ne leur en font pas moins pa}er

cette hospitalité forcée tout en les traitant de Mou/cotai

gen t , gens de Mongolie.
e Me voici arrivée dans la rue des marchands d'habits :

c'est à eux que j'ai affaire. Il y a beaucoup plus de fri-
piers que de magasins de costumes neufs. Ici on n'a pas
la moindre répugnance à s'habiller avec la dépouille
d'autrui, à laquelle le revendeur ne songe même pas à
redonner un peu de lustre, bien heureux même s'il dai-
gnait la faire nettoyer; tous ces amas de vêtements pro-
viennent des monts-de-piété qui les ont revendus, une
fois que le délai fixé par le remboursement a été dé-

1. I1 est curieux de constater que le mot chinois gen a c,, rtai-
nemeht la même racine que le mot latin genus, dont on a fait en
frahçais genre et gens.
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passé; il y a beaucoup de robes et de bonnets de pauvres
mongols dépouillés sans doute par le fisc chinois.

a Enfin, voilà un magasin fashionable ! Le maître est
un petit vieillard propret, le nez armé de lunettes formi-
dables, qui ne cachent pas tout à fait ses yeux vairons et
malins : trois jeunes commis se succèdent devant la bou-
tique , apportant l'un après l'autre tantôt des tuniques
en cotonnade qui servent de chemises, tantôt des vestes
ouatées, des pelisses en soie doublées en peau de mou-
ton, et même des robes d'apparat; ils les drapent autour
d'eux, et les font admirer aux passants, en criant d'une
voix de fausset leurs qualités et leur prix. Tout le fond
du magasin y passera successivement : c'est l'usage, et
cela est encore plus ingénieux, et plus de nature à capter
les chalands que les vitrines artistement arrangées de
nos expositions européennes.

a Je me suis laissé tenter : j'ai acheté, entre autres

DU MONDE.

choses, mie pelisse en soie bleue doublée en lain blan-
che; cette laine est douce et fine comme de la soie; elle
provient de la célèbre race des moutons ong-ti.

a Je l'ai payée vingt-cinq piastres' : c'est peut-être
le double de ce que cela vaut, mais le maître de l'éta-
blissement a été si persuasif, si irrésistible que je me
suis laissée faire, et que j'ai d'A m'en aller, parce qu'il
aurait été capable de me faire acheter toute sa boutique.

a Les Chinois sont, certainement, les premiers mar-
chands du monde, et je prédis aux commerçants de
Londres et de Paris de redoutables concurrents, s'il leur
prend fantaisie d'aller s'établir en Europe.

Enfin ma pelisse fourrée est de bonne précaution
contre les vents glacés du désert de Gobi qu'il va bientôt
falloir traverser.

e J'ai fait diverses autres emplettes, et je suis rentrée
bien fatiguée et la tête encore assourdie du bruit perpé-

tuel, des cris et des vociférations en toutes langues de
cette ville commerçante.

a Après diner, M. de Baluseck s'est séparé de sa
femme, qui retourne en Sibérie avec nous, et a repris la
route de Pékin. M. Bruce veut nous accompagner jus-
qu'à Bourgaltaï, première station de Mongolie.

a Demain nous partons de bonne heure, et j'aperçois
de l'auberge les ramifications de la grande muraille qui
s'étendent au nord de la ville vers la crête des mon-
tagnes.

Tchang-kia-keou est le véritable nom, le nom chinois
de cette grande ville; ce sont les Russes qui l'ont appelée
Kalgan.

On estime le chiffre de sa population . à deux cent mille
âmes environ, sans compter les nombreux étrangers que
le commerce y attire.

Située au fond d'une vallée qui va rejoindre celle de
Suan-hoa /ou, au pied des montagnes qui l'entourent
de tous côtés, Kalgan est arrosée par une petite rivière
affluent du Wen-ho et entourée d'une grande muraille

crénelée assez bien entretenue. Elle est entourée de
faubourgs considérables, et bâtie irrégulièrement ; c'est
une agglomération de maisons laides et mal distribuées;
on y remarque peu de monuments et un très-petit
nombre de jardins et de grands arbres; mais c'est le
centre d'un grand commerce, parce qu'elle est assise à

l'embranchement des routes de Sibérie, du Kan-sou et
du Thian-chau-nau-lou.

Les Mongols et les ;4Iandchoux, qui alimentent l'im-
portation et l'exportation, y apportent des pelleteries,
des champignons, du sel, du gingseng, des draps et
autres marchandises russes ; ils y amènent aussi d'im-
menses troupeaux de boeufs et de moutons. Ils emportent
en échange du thé en briques, du tabac, des cotonnades,
des selles et des harnais, des farines d'orge et de millet,
et des ustensiles de cuisine.

Les marchands chinois, qui connaissent la passion des
nomades pour tout ce qui est supposé venir de Pékin,

1. La piastre mexicaine, qui est en usage en Chine, vaut a peu
pris six francs de notre monnaie.
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ont bien soin de faire peindre en grosses lettres sur
leurs ballots : marchandises de Pékin. L en est de cela
comme des modes de Paris; les dames mongoles ne se-
raient pas satisfaites des cadeaux que leurs maris leur
rapportent de leurs longs voyages, si elles ne les croyaient
pas fabriqués dans la capitale de l'empire.

Malgré sou importance, la ville de Kalgan n'est pas
même indiquée snr l'excellente carte de l'Asie orientale
publiée par Andriveau-Goujon. Bien plus, l'abbé Hue,
qui pourtant a dû passer dans son voisinage lorsqu'en
compagnie du P. Gabet il se rendait de la Mand-
chourie au Thibet, ne la mentionne pas davantage.

Elle est située par quarante-deux degrés de latitude
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et cent treize de longitude ; c'est la ville la plus septen-
trionale de la Chine proprement dite.

LA TERRE DES HERBES.

Description de la grande muraille. — Soh fondateur. — Soh inef-
ficacité comme défense de guerre.—Montagnes de Tching-gaun-
cula. - Vallée et auberge d'Ouche-tiao.— Plateau de la Mongolie.
— Magnifique coucher de soleil an désert. — Bourgaltal. —Coh-
fusion ihexprimable à l'arrivée. — Fête de la reine Victoria. —
Départ de sir Frédérick Bruce, ministre d'Angleterre.— Escorte
des voyageurs dahs les steppes. — La calèche de Mme de Ba-
luseck. — Les charrettes chinoises.

Les voyageurs, accompagnés de Mme de Balu-
seek et de sa suite , repartirent de Kalgan le 24 mai.

Colporteur à Kale-n. — D'après un dessin chinois.

En sortant de la ville, une autre route se dirige à
l'ouest vers Sin-Kouang-tsen , siége de la mission de
Mongolie, dont le pro-vicaire reprit le chemin après
mille souhaits de bon voyage.

On s'engage, aussitôt après, dans une gorge de mon-
tagnes formée par un lit de torrent à sec, qui mène
par des pentes rapides jusqu'à la grande muraille qui
couronne les hauteurs. Ce prodigieux ouvrage de défense
se compose de doubles remparts crénelés, reliés entre
eux par des tours et des fortifications; ce sont des murs
en pierre de taille et en moellons cimentés avec de la
chaux, d'une hauteur de cinq mètres, d'une épaisseur
de trois mètres et dont les parements sont courbes.

La grande muraille, dont les ramifications s'étendent
jusqu'au delà du Kansou, pendant une longueur de dix

mille Lis t ou de cinq mille kilomètres environ, est loin
de présenter, pendant tout son parcours, une masse de
maçonnerie aussi imposante.

L'empereur T.cin-chi-hoang-ti, qui l'a fit élever dans
le troisième siècle de l'ère chrétienne, s'était appliqué à
défendre surtout le nord des provinces de Pe-tche-li et
du Chan-si, voisines de sa capitale.

D'après l'aveu des Chinois, la grande muraille va tou-
jours en diminuant de hauteur et d'épaisseur, et dans le
Kan-sou ce n'est plus qu'un simple mur; bientôt même

1. Le li, mesure de longueur, représente environ la moitié du
kilomètre; il change de va eur suivaht les provinces de la Chine.
Un fi vaut seize cents thi; le thi, qui équivaut à notre pied,
varie entre trente et trehte-cinq centimètres. On distingue le tchi
de charpentier, le tchi de tailleur et le tchi de li.
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le mur se change en un
amas de pierres cimen-
tées avec de la boue et à
peine élevées à un mètre
de haut.

On franchit la grande
muraille au nord de Kal-
gan par une porte forti-
fiée située au fond du dé-
filé et reliée à la muraille
par un rempart de six
mètres d'épaisseur avec
demi-lune tournée vers
la Mongolie.

La belle photographie
reproduite ci-joint donne
une idée exacte de l'as-
pect grandiose de ces im-
posantes constructions.

Rien de plus imprati-
cable que les gorges de
montagnes où les voya-
geurs durent s'engager,
après avoir franchi la
grande muraille. Ce sont
les torrents seuls qui ont
frayé la route encombrée
de rochers et de cavités
escarpées ; aussi les voi-
tures n'y passèrent qu'a-
vec une difficulté ex-
trême. Certains sites en
sont très-pittoresques; le
chemin sinueux est sur-
plombé par des roches
affectant les formes les
plus bizarres, au milieu
desquelles s'ouvrent de
profondes grottes; de,
forêts sombres d'arbres
verts en couvrent toutes
les pentes et, de temps en
temps, des sources d'eau
limpide se précipitent
dans les anfractuosités.

Des niches naturelles,
ornées de grossières ido-
les, se font remarquer
dans les parois de la mon-
tagne : les Mongols qui
passent ne manquent pas
de les entourer d'ex-vo-
to, de chiffons et de fé-
tiches ; un vieux lama,
ermite de ce désert, y de-
mande une légère con-
tribution aux voyageurs,
sous prétexte qu'il entre-

nient la route, ce dont on
ne s'aperçoit guère.

Cette chaîne de mon-
tagnes , appelée par les
Chinois In-Chaun et par
les Mongols Tching-ghan-

cula, est d'une altitude
moyenne de six à sept
cents mètres au-dessus
de la mer.

Quelques riantes val-
lées bien boisées et bien
cultivées se font remar-
quer au centre des monts
In-Chaun.

Ce fut à l'une de
ces vallées qu'on s'arrêta
pour déjeuner dans un
petit village appelé Ouche-

tiao.
« On nous a • servi à

l'auberge, où nous som-
mes arrivés mourants de
faim à deux heures de
l'après-midi , d'excellen-
tes galettes de farine
d'orge en forme de crê-
pes, qu'on a faites, de-
vant Mme de Baluseck et
devant moi, sur une pla-
que de tôle chauffée à
blanc; il y avait aussi
des pâtisseries contenant
de petites graines entiè-
res qui craquaient sous
la dent; cela était moins
bon , à cause de l 'inévi-
table graisse qui rem-
place le beurre.

n En descendant des
montagnes; on aperçoit
une vallée verdoyante
parsemée de quelques ar-
bres, et devant soi le pla-
teau de la Mongolie se
dessinant en pente douce
à l'horizon : au pied du.
plateau est la station de
Zagau- tolgoi, composée
de quelques misérables
masures, où on ne s'ar-
rête que pour changer de
chevaux.

Les charretiers chi-
nois y ont été rempla-
cés par des postillons
mongols, qui conduisi-
rent les voitures à fond
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de train jusqu'àla montée du plateau, que tout le monde
dut-faire à cheval, à cause de la difficulté de faire mou-
voir les roues dans ces pentes sablonneuses.

« A notre arrivée au sommet, nous avons eu le coup
d'œil le plus saisissant et le plus admirable : derrière
nous les vallées et les montagnes sourcilleuses plongées
graduellement dans l'ombre, tandis que le disque du so-
leil s'abaissant à l'horizon rougissait leurs sommets de
ses derniers feux ; devant nous, des prairies sans fin,

l'immensité couverte d'herbes verdoyantes! c'était une
mir avec des ondulations de graminées semblables à de
longues vagues ! c'était la Mongolie enfin, la terre du
gazon, comme l'appellent ses libres habitants I le désert,
le désert infini avec toute sa majesté, et qui vous parle
d'autant plus de Dieu que rien n'y rappelle les hommes!

« Le ciel, au-dessus des prairies, était de cette douce
couleur de vert d'aigue marine claire et un peu rosée
dont se revêt ordinairement le côté de l'horizon oppcsé

an soleil couchant. C'était une transparence et une pu-
reté d'atmosphère que rien ne saurait ex primer ; le haut
des herbes seulement était doré par le dernier rayon du
soleil qui allait se perdre dans cette immensité.

« Mais nous ne pouvions jouir .longtem os de ce ma-
gique spectacle : la nuit arrivait rapidement, et nous
avions encore deux heures de marche pour arriver à
Bourgaltai, la première station de Mongolie.

« Dans ces plaines sans bornes, la nuit est bien plus
profonde que dans les pays accidentés. Aucune éléva-
tion, aucun arbre ne pouvant former un point de repère

pour le regard; on n'a devant soi que l'uniformité du
somi,re.

e Aussi dûmes-nous tous mettre nos chevaux à la file
pour suivre pas à pas l'officier mongol chargé de nous
accompagner.

Toutes ces précautions n'ont pas empêché que,
quelques instants avant notre arrivée à Bourgaltaï, nous
nous sommes aperçus de l'absence de M. Bruce. Il a
fallu une demi-heure pour le retrouver à grands renforts
de cris poussés par nos Mongols qui galopaient àfond de
train dans les steppes. Il s'était écarté de quelques pas
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seulement, et quand il avait voulu nous rejoindre, il lui
avait été impossible de s'orienter, et il avait pris une di-
rection tout opposée à la nôtre.

• Je n'oublierai pas la station de Bourgaltai; quelle
confusion inexprimable ! La caravane chargée du trans-
port de nos gros bagages et partie de Kalgan quelques
heures avant nous, arrivait à la couchée, en même temps
que nôs charrettes et notre cavalcade.

• Dans cette nuit noire, rendue plus noire encore par
l'éclat des torches qu'on portait çà et là, les chameaux
poussaient des cris et des gémissements lugubres, afin
que leurs conducteurs les délivrassent de leurs char-
ges, les chevaux effrayés se cabraient et refusaient de
se laisser dételer ni entraver; c'était un concert d'im-
précations et de jurements dans toutes les langues.

DU MONDE.	 319

s Nos gens n'ont pas encore l'habitude des emballages
et des déballages ; il a fallu bien longtemps au milieu
de cette confusion pour retrouver nos nécessaires de
voyage, quelques provisions froides et nos lits de
camp.

• Hier, 24 mai, c'était la fête de la reine Victoria, et
comme le maître d'hôtel a pu mettre la main sur deux
bouteilles de vin de Champagne, nous avons bu à la
santé de Sa Majesté avec le ministre d'Angleterre et son
secrétaire, M. Wade; ensuite nous avons fait un whist
(car on avait trouvé des cartes). C'est sûrement la pre-
mière fois qu'on y joue dans les déserts de la Mongolie !

• Bourgaltai est un hameau composé de quelques ba-
raques en bois et d'une petite pagode : ce sont les
dernières habitations fixes qu'on trouve à, l'entrée du dé-

sert, et ce sera la dernière fois que nous coucherons sous
un toit! Nous allons commencer, à dater de ce soir, à
camper comme les nomades.

a J'aime mille fois mieux coucher sous la tente que de
passer la nuit sous un abri aussi sale et aussi puant que
l'auberge de Bourgallai, quoiqu'on l'ai fait évacuer à
l'avance pour nous recevoir.

La cour est une enceinte carrée fermée par des bar-
rières de bois et des broussailles, au milieu est la ba-
raque bâtie en planches et en torchis, haute de trois
mètres tout au plus. Elle se compose, outre une petite
chambre où couche l'aubergiste, d'une seule immense
pièce non plafonnée, car aux angles on se heurte la tête
contre les solives de la toiture, Cette salle, qui sert à la
fois de cuisine, de réfectoire et de dortoir, ne possède
d'autres meubles qu'un kang long et large, où peuvent
coucher à l'aise vingt voyageurs.

Voilà sous quel abri nous avons dû souper, et passer
la nuit sur nos lits de camp, tourmentés par tous les in-
sectes de la création.

25 mai (sept heures et demie du matin).—MM. Bruce
et Wade viennent de nous quitter avec tous leurs gens
pour retourner à Pékin.

e Cette séparation nous a attristés. Maintenant com-
mence vraiment notre voyage, un des plus grands etdes
plus longs qu'on puisse accomplir par terre sur notre
globe. De Pékin jusqu'ici, c'est une promenade de plai-
sir que nous avons faite.

Avant de suivre les voyageurs dans les déserts de
Mongolie, il est nécessaire d'exposer quelles étaient les
personnes de leur suite, et comment était organisé ce
long trajet au milieu d'un pays où ou ne peut attendre
aucune ressource des habitants et où on ne trouve sou-
vent pas même d'eau potable.
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La petite caravane française se composait, outre M. et
Mme de Bourboulon, de six personnes : M. le capitaine
du génie Bouvier accompagné d'un sergent, d'un soldat
de la même arme et d'un artilleur, un intendant et un
jeune Chinois chrétien natif de Pékin Lieur, que M. de
Bourboulon ramenait en France.

Mme de Baluseck emmenait avec elle un médecin
russe, une femme de chambre française, un interprète
lama appelé Gomboë attaché au service de la léga-
tion de Russie, enfin un cosaque d'escorte.

Une petite calèche à deux roues et bien suspendue,
appartenant à Mme de Baluseck, servait de moyen de
t:'ansport à ces deux dames ; les autres voyageurs en
étaient réduits aux charrettes chinoises, sinon à m p n-
ter à cheval.

Les charrettes qu'on avait pris soin de faire construire
à Pékin sont fort petites et ne peuvent contenir qu'une
seule personne et quelques bagages: elles sont recou-
vertes, comme les voitures de roulage allemandes, d'un
capuchon en drap bleu, dont la partie supérieure est. en

toile goudronnée. Le patient est assis sur un petit banc;
par devant sont des rideaux en cuir pouvant se fermer
à volonté ; par derrière, on voit le paysage par une petite
lucarne garnie d'une lame de corné transparente.

Ces véhicules, qui n'ont aucune espèce de suspension
ni de ressort, sont construits fort solidement; les roues,
d'un poils énorme, sont cerclées en fonte avec des jantes
et des clous saillants ; les essieux en bois, fixés avec des
fiches de fer, sont très-longs, ce qui écarte les roues de
plus d'un mètre de la caisse des voitures.

Depuis Kalgan jusqu'à Zagan-Tolgoi, des charretiers
chinois, assis sur un des brancards comme nos voitu-
riers, les avaient conduites avec deux mules attelées
l'une devant l'autre. A cette dernière station, ils furent
remplacés par des postillons du pays, de même que les
mandarins chinois cédèrent, à dater de ce moment, le
soin d'escorter les voyageurs à des officiers mongols.

A. POUSSIELGUE_

(La suite mie autre livraison.)
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Charrette chinoise traversant le désert de Gobi. — Dessin de Bmile Bayard d'après l'album de Mme de Bourboulen.

RELATION DE VOYAGE DE SHANG-HAI A MOSCOU,

PAR PÉKIN, LA MONGOLIE ET LA RUSSIE ASIATIQUE,

RÉDIGÉE D 'APRÈS LES NOTES DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE EN CHINE, ET DE MmE DE BOURB.ULON,

PAR M. A. POUSSIELGUE 1.

1859-1862. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

L'attelage à la mongole. — Costume des nomades. — Caravane des chameaux de service. — Absence de combustible — Campement
sous la tente. — Première station dans la terre des Herbes.

Rien de plus singulier que les attelages à la mongole,
qui entraînaient nos voyageurs sur la surface du désert.

Qu'on se figure une longue barre de bois de quatre
mètres de long attachée à l'extrémité des deux bran-
cards par des nœuds de solides courroies. Cette barre
est mobile et peut se lever à quarante centimètres au-
dessus des brancards, grâce à une longueur de cour-
roies qu'explique cet usage. Dès que cette opération est
faite, la caisse de la voiture portant à terre et le voya-
geur se tenant solidement à son banc, deux cavaliers

1. Suite. — Voy. t. IX, p. 81, 97, 113 ; t. X, p. 33, 49, 65,
81, 97, 289 et 305.

X. - 255. LIV.

mongols arrivent au galop, font reculer habilement leurs
chevaux dans l'angle droit formé par la barre d'attelage,
les brancards et la caisse de la voiture, soulèvent cette
barre qu'ils placent entre leurs caisses et l'étrier de
leurs selles, et pesant dessus de tout leur corps, par-
tent à fond de train au travers des steppes. 	 •

Quelquefois, quand le terrain est difficile, deux au-
tres cavaliers attachent une corde aux deux extrémités
de la barre et la tirent d'une main, tandis que de l'autre
ils guident leurs montures.

Quand on veut s'arrêter, les postillons mongols font
dérober leurs chevaux sur le côté, les brancards portent

21
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brusquement à terre, et le voyageur, s'il n'est pas pré-
venu où s'il dort, court grand risque d'être jeté à bas,
.a tête la première : autrement, il doit se cramponner à
la voiture.

Tel est le mode d'attelage, d'un usage immémorial
chez ces peuples primitifs et aussi dangereux pour les
postillons, qui risquent d'être éventrés si leurs chevaux
faisaient un faux pas, qu'il est pénible pour ceux qu'on
fait rouler ainsi.

Les Mongols requis pour le service des voyageurs sont
bien montés et excellents cavaliers.

Leurs chevaux petits, à la jambe nerveuse et à tous
crins, sont presque tous de couleur isabelle, avec des
taches fauves et une raie noire sur le dos; cependant,
on en trouve quelques-uns qui sont alezans ou bai-
bruns; les chevaux blancs sont inconnus. Quelle que
r oit la couleur de l'animal, il a toujours la raie du dos,.
la crinière et la queue entièrement noires ; ce qui vien-
drait à l'appui de l'opinion des naturalistes qui placent
l'origine du cheval sur les hauts plateaux de l'Asie cen-
trale; cette livrée des chevaux mongols doit être très-
voisine de leur couleur primitive, car elle rappelle d'une
manière sensible celle des hémiones, des onagres et
des dziggetaïs , espè ces sauvages analogues habitant
encore aujourd'hui les mêmes régions.

Quant aux cavaliers, ils portent une grande robe
boutonnée et descendant jusqu'aux pieds: cette robe,
fendue sur quatre côtés, forme quatre pans pouvant se
relever au moyen d'agrafes ; par-dessus est une ja-
quette courte en étoffe doublée de peaux; la robe est
serrée à la taille par une ceinture de soie à laquelle
sont fixés à l'aide de rubans de même étoffe un bri-
quet, une blague, une pipe placée dans son étui et un
éventail.

Les jambes sont nues jusqu'aux genoux ; le haut de
la jambe est vêtu d'un caleçon en toile, les bottes sont
très-courtes, à pointes relevées comme des souliers à la
poulaine et très-évasées en haut de la tige : elles ser-
vent de magasin au cavalier nomade ; il y serre tous les
petits objets nécessaires à ses longues pérégrinations.

Les Mongols ne portent pas d'éperons ni d'armes ap-
parentes; leur coiffure est un bonnet en peau do renard
enfoncé jusqu'aux yeux, ou pour les officiers et les élé-
gants une calotte en drap de couleur finissant en pointe,
au lieu d'être arrondie comme celles des Chinois, avec
des revers en laine fine ou en fourrure.

Ils ont des moustaches et portent tous leurs cheveux
quand ils sont lwmmes noirs, c'est-à-dire séculiers ; les
prêtres ou lamas, qui sont requis comme les autres pour
le service de postillons, sont complétement rasés ; ce
sont, en langage du pays, des hommes blancs.

La selle des cavaliers mongols est en bois, très-petite,
très-étroite et fortement creusée; elle est tenue par une
sangle en cuir ; ils y placent un coussin pour être assis
plus haut.

Les chevaux n'ont pas de mors à gourmettes, mais un
bridon avec deux anneaux seulement qui correspondent
à la lanière servant de bride.

Les étriers sont très-larges et en métal massif.
Le fouet est un court bâton avec une lanière en cuir

tressée: ils le portent fixé solidement au poignet droit.
Neuf charrettes ainsi attelées composaient le convoi

français. Mme de Baluseck en avait trois outre sa calèche.
En comptant les cavaliers de relais pour chaque voi-

ture et les officiers d'escorte, les voyageurs étaient tou-
jours accompagnés par une soixantaine de Mongols.

Tous les matins, deux ou trois heures avant le départ,
une véritable caravane de chameaux, portant à dos les
gros bagages et les caisses de provisions, se rendait à
petites journées à la station où on devait coucher.

Les chameaux des Mongols appartiennent à l'espèce
à deux bosses qu'on rencontre aussi dans la Russie mé-
ridionale et en Perse ; ils sont de très-grande taille, ont
_e pelage très-long et très-soyeux et supportent admira-
blement la rigueur des hivers dans les steppes; mais au
printemps ils perdent complétement leurs poils et res-
tent nus pendant un mois environ : c'est avec ces poils
que les indigènes fabriquent d'épaisses étoffes de feutre,
qui leur servent â faire des matelas, à couvrir leurs
tentes, et à une foule d'autres usages domestiques. Ces
animaux, qu'on accoutume de bonne heure à porter des
fardeaux, se mènent aisément par une cheville de bois
qui leur traverse la cloison du nez ; dans les caravanes,
ils sont attachés ordinairement cinq ou six à la file les
uns des autres; le dernier est porteur d'une clochette ;
le chamelier dirige celui de tête par la corde attachée à
la cheville du nez, et tous les autres imitent aussitôt les
mouvements du chef de file: ainsi, quand il veut les faire
arrêter, le conducteur tire fortement la corde et crie:
Sok, sole! les chameaux poussent un grognement et s'a-
genouillent; quand il veut qu'ils se remettent en route,
il touche le chef de file au flanc avec le manche de son
fouet, prononce les mots: Toutch, toutch! et tous se re-
lèvent avec ensemble. Cependant, si les chameaux sont
très-dociles ils sont aussi très-ombrageux, et souvent il
résulte de graves accidents de circonstances très-naturel-
les en apparence, mais qui ont suffi pour jeter la pa-
nique dans la caravane. De quelle immense utilité d'ail-
leurs est cet animal, grâce à la sobriété et à la force
duquel on peut traverser sans crainte de la famine les
immenses steppes du nord de l'Asie l

Les caisses que transportaient les chameaux de la
caravane qui suivait les voyageurs, avaient été garnies
de toutes les provisions qu'on avait pu se procurer: des
liqueurs et des vins, du biscuit de mer et du riz, du
beurre salé et des conserves alimentaires de viandes et
de légumes en boîtes. Quand on rencontrait des no-
mades avec leurs troupeaux, ce qui n'arrivait pas sou-
vent, ces pasteurs consentaient facilement à vendre des
moutons, du laitage et des fromages de brebis et de
chamelle.

L'eau ne manque pas, surtout au printemps, et on
trouve des puits à toutes les stations du désert; en cas
de besoin, on s'était muni d'outres mongoles, c'est-à-
dire de paniers en feutre goudronné placés dans d'autres
paniers en osier : c'est ainsi qu'on transporte dans le
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pays l'eau et le sam-chouck, eau-de-vie de sorgho ou
de riz.

Une des plus grandes difficultés de la traversée des
steppes, c'est l'absence complète de combustible ; les
nomades se chauffent avec les bouses et les déjections
de leurs boeufs et de leurs chevaux qu'ils appellent des
argols et qu'ils transportent partout avec eux dans de
grands sacs, après les avoir fait sécher soigneusement.
Après deux ou trois jours de marche, on en fut réduit
comme eux à se servir de ce mode de chauffage, qui a
bien des inconvénients, surtout pour la cuisine.

Il n'y a pas de maisons bâties dans leu déserts de Tar-
tarie, et il fallut camper en plein air.

Les officiers d'escorte, auxquels était remise la direc-
tion du voyage, faisaient préparer à l'avance des tentes

à la station de poste où ils avaient décidé c.u'on passE rait
la nuit. Ces tentes avaient été construites exprès pour
les voyageurs et sur le modèle le plus somptueux : elles
étaient circulaires, avaient un diamètre de quatre à cinq
mètres, et une élévation de trois mètres au centre, ce
r ai leur donnait la dimension. d'une grande chambre à
coucher. Le bas en était formé d'un assemblage de
claies mobiles pouvant se resserrer ou s'étendre à vo-
lonté, sur lesquelles on déployait une tente soutenue
par un système de carcasse en bois venant se fixer sur
les claies et imitant la disposition des baguettes d'an
vaste parapluie.

La porte de ces tentes était en bois, à deux battants,
niais très-basse et avec un seuil formé d'une épaisse
traverse de bois. Au milieu et dans le hau était un t, ou

circulaire servant à laisser passer l'air et au besoin la
fumée; le bas ainsi que le sol était garni en dehors et en
dedans el'épa:s feutres en poils de chameaux; l'intérieur
était orné 'de riches soieries chinoises; enfin un rideau
en même étoffe que la tente, les tapis, et la garniture
des claies, pouvait se tirer horizontalement pour fermer
l'ouverture pratiquée dans le haut : ce feutre impéné-
trable à l'humidité et à la pluie a au moins deux centi-
mètres d'épaisseur. Pour maintenir les tentes contre la
violence du vent, on plaçait sur les cordes qui servaient
à les déployer d'énormes blocs de pierre; car dans le dé-
sert, il n'y a pas un buisson, ni un seul morceau de bois.

Voilà dans quelles conditions de vie, de nourriture et
de logement, et avec quels moyens de transports devait
s'effectuer le voyage à travers les steppes de Mongolie,
de Kalgan à Kiâchla, ville frontière de Sibérie, voyage de.

quinze cents kilomètres au moins d'après les évaluations
des Mongols.

De Pékin à Kalgan, on avait franchi à cheval et à pe-
tites journées quatre cent douze lis chinoises, soit en-
viron deux cent dix kilomètres; à partir du Kalgan, le
voyage devint plus rapide, et tout le monde dut faire
usage des charrettes dont le nombre avait été calculé sur
celui des voyageurs.

• Oro-Iloudouk, 25 mai. -- La voiture de Mme de
Baluseck est très-commode, presque tout le trajet entre
Bourgoltai et Halatai nous l'avons fait au galop.

« Nous restons ici cette nuit : Dieu merci, les prépa-
ratifs de dîner et coucher se sont faits plus facilement.

« Tchatchourtaï, 26 mai, sept heures et demie du
soir. — Nous sommes partis de grand matin d'Oro-

Houdouk la mer de gazon continue dans toute sa splen-
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deur; près de Koui-Sotiton, nous avons vu des canards
mandarins magnifiques; évidemment on ne les chasse
pas, car nous les avons approchés à quinze pas dans la
calèche avec tout le bruit de nos douze charrettes se sui-
vant à fond de train, les claquements de fouets et les cris
de nos sauvages postillons. Les mâles, qui ont le plu-
mage du corps doré, les ailes couleur émeraude et
blanches, et le ventre bleu d'azur, se promenaient fière-
ment en maîtres sur les flaques d'eau de ces immenses
plaines, accompagnés de la troupe plus humble des fe-
melles et des jeunes : ils n'ont pas méme daigné s'en-
voler.

« Il faut convenir que les Mongols ont un singulier
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système pour traîner les voitures. -Le cheval -d'un de
nos conducteurs s'étant abattu ce matin, nous avons fait
Urie chute,-mais sans nous faire de mal. Cependant il faut
être sur sos gardes; car, si l'une de nous avait sommeillé
au moment de l'accident, elle aurait couru risque d'être
jetée à bas. Mon mari appelle cette manière de s'arrêter
brusquement, quand les brancards portent à terre :
mouiller; l'expression est juste; on éprouve la même
impression que quand on mouille la maîtresse ancre d'un
navire ; seulement la secousse est bien plus violente.

« Il paraît que Ddjack-Soutaï où nous nous sommes
arrêtés trois heures pour déjeuner .est une station fa-
shionable : il y avait réunion de curieux des deux sexes

en grande toilette; les femmes sont laides, sales, hâlées;
elles portent presque le même costume que les hommes;
e'3st à leur coiffure qu'on peut les distinguer à première
vue : elle se compose d'une foule de petites tresses entre-
mêlées avec des perles et du corail, et est assez pittores-
que quoique très-rarement renouvelée.

A Mangai je monte à cheval; c'est la seule manière
de me reposer de la voiture, et il afallu suivre le convoi.
au galop pendant vingt et une verstes', accompagnée de
M. Bouvier et du mandarin mongol à boutoir blanc qui
est venu galamment se ranger près de moi.

1. La verste russe, mesure de longueur, tqi lvant à peu près
5. notre kilomètre.

« Ce soir nous avons bien dîné, mais nos lits de voyage
sont complétement démantibulés par lès affreux' cahots
des charrettes, et il va falloir coucher comme les Mon
gols par terre sur les tapis de feutre, enroulés dans nos
couvertures : après'tout, il y bien des gens qui ne dor-
miront pas si' bien que moi cette nuit ; car. je suis brisée
de fatigue.	 .

« Bomba», 27 mai,-huit heures du soir. 6-= Ce'ma-
tin, -il 'faisait un froid excessif, à peine 'six :degrés au-
dessus de zéro et un vent à tout enlever 1 Nos peaux. de

nmoufon nous sont bien'utilei,.et mon" manteau dé man-
darin -que j'avais acheté à Kalgan' M'a paru bon marché
à vingt-cinq piastres; ce qui prouve encore une fois:que
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les circonstances changent bien la manière d'envisager
les choses.

« Le chemin entre Tchatchourtai et Tcheutaè était très-
passable, mais je n'en dirai pas autant du reste. Le ter-
rain commence à s'entrecouper de ravins et de mame-
lons en dos d'âne; l'herbe est moins touffue; les pierres
plus nombreuses; tout annonce l'approche du désert de
Gobi.

Nous avons vu près de Oula-Hada au moins vingt-cinq
hoang yang (antilopes) dispersées en petites bandes de
cinq ou six; elles passaient au petit galop devant nous,
et s'arrêtaient sur les escarpements voisins pour nous
regarder à loisir.

Antilopes chassées par des aigles. Menu d'un déjeuner au désert.
— Étangs couverts d'oiseaux aquatiques. — Les végétaux et les
animaux du Gobi. — Eaux sulfureuses. —Extrêmes variations de
température. —Affreux cahots par suite du mauvais état des che-
mins. — Accidents arrivés aux voitures. — Visite à la lamaserie
d'Homoutch.—Altercation curieuse entre un Mohgol et sa femme.
— Rencontre d'une caravane dirigée par des marchands sibé-
riens. — Promenade à dos de chameau. — Danger couru dans
des prairies bourbeuses.—Sihgulier effet de mirage. —Les émi-
grants mongols.

Oula-Houdouk, 30 mai au matin. -- « J'ai été souf-
frante depuis Bombatou; aussi n'ai-je pris aucune note
pendant ces deux jours.

C'est à Chara-Hada, la station qui suit celle de
Bombatou, que les Mongols placent le commencement du
désert de Gobi. Nous allons mettre cinq ou six jours à
le traverser. Heureusement qu'il est bien moins désolé
à cette époque du printemps qu'après les chaleurs de
l'été où on n'y trouve plus ni eau potable ni un brin
d'herbe.

« J'ai remarqué hier un singulier effet de lumière :
par un grand vent, de nombreux flocons de nuages
sombres passaient sur le disque du soleil qui disparais-
sait voilé ou brillait alternativement de tout son éclat; la
terre a pris la couleur du ciel, et le ciel la couleur de la
terre; c'est-à-dire qu'en haut tout est devenu d'une
même teinte uniforme, tandis que devant nous des
plaques noires comme de l'encre , entremêlées de taches
de lumière éclatante, couraient aussi rapides que le vent
sur la surface du désert.

« Entre Bobotou et Olo-Houdouk, où nous avons cou-
ché hier, j'ai revu de nombreuses bandes de hoang yang,
mais elles n'avaient pas la sécurité des premières; elles
erraient çà et là dans les steppes, effarées et cherchant
en vain un abri; dans les airs , au-dessus de leur tête,
planaient majestueusement deux aigles qui, fascinant
leurs victimes avec le mouvement de trépidation (le leurs
ailes immenses, descendaient peu à peu en tournoyant
vers la terre. Mais la rapidité de la marche ne ni'a pas
permis de voir le dénoûment de ce drame de la nature,
qui sans doute s'est terminé comme ceux qui se jouent
chez les hommes, par l'absorption du plus faible par le
plus fort.

Nous étions à Chara-Mourôun à onze heures et demie
du matin. il ne faut pas se figurer que nous vivons
comme des cénobites, quoique nous soyons au désert.

Voici le déjeuner qu'Auguste, intendant de M. de Beur-
boulon, a trouvé le moyen de nous faire servir en pleine
Mongolie : omelette, riz au naturel, jambon demi-sel,
pâté de faisans, confitures de framboise, vin de Bordeaux
et café ! La seule chose qui manquait au menu , pour
le vrai bien vivre, c'était le pain frais. On se fatigue
bien vite de biscuit, de biscotes et de toutes ces duretés-
là. Le pain de seigle de la provision de Mme de Balu-
seek est bien préférable; détrempé dans l'eau ou dans
du lait, quand on peut s'en procurer, il forme une pâte
très-supportable.

« Il y a bien une autre observation à faire : il m'est
impossible de manger du mouton frais qu'on nous a fait
griller ou rôtir sur des argols ; il en prend un goût in-
supportable. Passe encore pour les aliments qu'on fait
bouillir avec ce genre de combustible, le seul qu'il
y ait au désert.

En arrivant ici à la couchée, à quatre heures du
soir, j'ai été me promener pour faire boire mes chiens sur
le bord d'un étang où j'ai joui d'un coup d'œil extraor-
dinaire : au milieu et sur les bords de l'eau, dans un en-
cadrement de roseaux et de gazon vert, s'ébattaient avec
confiance une foule d'oiseaux de toutes couleurs et de
toutes grandeurs; des sarcelles, des canards de dif_é-
rentes espèces, des cygnes majestueux, des foulques, des
poules d'eau, puis des bandes d'échassiers, bécassines,
ibis, hérons; un troupeau d'antilopes s'abreuvait, sans
se soucier des cris de la gent ailée; une bande d'oies
sauvages paissait l'herbe verte; un superbe faisan doré k

caquetait auprès de ses poules pour les décider à s'ap-
procher de l'aiguade ; un de nos compagnons croit même
avoir aperçu un couple de faisans vénérés $; enfin deux

1. Le coq faisan doré a reçu de Buffon le surnom de tricolore huppé
que justifie parfaitement son plumage. 11 a la gorge et le ventre d'un
Jeaa pourpre velouté, le dos d'une nuance dorée, la couverture des
ailes d'un bleu qui prend au soleil des reflets métalliques. Sa queue
est beaucoup plus longue, plus émaillée que celle du faisan ordi-
naire; au-dessus des plumes de cette queue sortent d'autres plumes
dont la tige est jaune et les barbes écarlates; enfin les plumes de sa
tête et de son col lui font, lorsqu'il les relève, une aigrette et une
gorgerette, dans lesquelles se retrouvent les plus vives couleurs du
prisme. 11 est impossible d'imaginer un plus magnifique oiseau; il
supporte la comparaison avec l'oiseau de paradis lui-même. La fe-
melle est aussi pauvremeht habillée que la poule de nos faisans
ordinaires. Elle pond de dix à trente œufs, suivant soh âge ; ces
oeufs ne sont qu'un peu plus gros que des veufs de pigeon, et d'une
couleur jaune clair et mouchetés de blanc. Les petits s'élèvent aisé-
ment, les jeunes coqs mettent deux ans à acquérir leur croissance
et leur maghifique livrée.

2. Phasianus veneratus (Temminck). On ne connalt encore que
le male de cette espèce originaire de la Chine, où elle paraît être
très-rare. Frédéric Cuvier dit que cet oiseau fait une des plus
grandes richesses des volières des Chinois, et que son exportation
est sévèrement punie, ce dont il nous est permis de douter. Ce beau
faisan, paré de couleurs fortement tranchées et de la taille du fai-
sant argenté, a une queue d'une longueur énorme; son bec est plus
droit, plus déprimé, et surtout bien moins courbé à la pointe que
celui des autres espèces du groupe; la caroncule est très-étroite et
forme seulement un cercle rouge autour de l'orbite; la queue,
très-étagée, a une longueur remarquable, disproportionnée même
pour la taille de l'oiseau : elle est composée de dix-huit pennes
étroites, les médianes, longues de plus d'un métre trente-huit cen-
timètres, forment une gouttière renversée, tandis que les latérales
sont très-courtes. Aucune huppe ou parure accessoire n'orne la tête
de ce faisan; une calotte blanche en couvre le sommet et descend
sur l'occiput; cet espace blanc est bordé sur les côtés par une bande
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énormes grues de Mandchourie, perchées sur une patte,
contemplaient mélancoliquement ce spectacle.

a On eût dit la basse-cour du bon Dieu ( La confiance
de ces animaux prouvait que jamais aucun d'eux n'avait
été tourmenté ni chassé par l'homme. »

« La présence de toutes ces belles créatures dans cette
solitude.et à cette latitude, ne peut guère s'expliquer que
par le voisinage des grands parcs de chasse créés entre
la Mongolie et la Mandchourie par l'empereur Kang-hi,
et abandonnés par ses successeurs actuels.

« Un de ces parcs, au dire de l'abbé Huc qui le traversa
en 1844, mesure plus de cent lieues du sud au nord sur
plus de quatre-vingts de l'est à l'ouest. A partir des en-
virons de Géhol, le Versailles de la dynastie mandchoue,
cette immense forêt couvre les deux versants de l'arête
du sol qui limite le Gobi du côté de l'Orient. L'empe-
reur Kang-hi, qui avait déterminé les limites de ce vaste
terrain de chasses, y venait passer chaque année plusieurs
semaines au commencement de l'automne, escorté d'une
suite de chasseurs et de rabatteurs fort semblable à une
armée. Tous ses descendants y sont venus à son exemple
jusqu'au jour ou Kia-King, l'un d'eux, ayant été frappé
de la foudre en poursuivant le gibier près de Géhol, les
successeurs de celui-ci s'imaginèrent qu'une fatalité de
mort était attachée pour eux aux exercices de la chasse.
Depuis lors la forêt et ses hôtes, les innombrables trou-
peaux de cerfs, de chevreuils, les myriades de volatiles
de prix ou d'oiseaux rares, amenés ou entretenus à
grands frais dans cette immense réserve, ont été livrés à
l'abandon, à la dent des fauves, aux déprédations des
maraudeurs. La peine d'exil perpétuel a bien été main-
tenue, il est vrai, contre tout braconnier qui serait sur-
pris dans cette forêt; cette menace n'empêche pas ces
profondes solitudes de se peupler de délinquants de toute
espèce. On y trouve bien encore, de distance en dis-
tance , des postes de gardiens; « mais ceux-ci , dit le
a caustique abbé, semblent n'être là que pour avoir le
« monopole de la vente du bois et du gibier. Ils favori-
« sent le vol de tout leur pouvoir, à condition qu'on leur
• en laissera la plus grosse part. Les braconniers sont
« surtout innombrables depuis la quatrième lune jusqu'à

la septième. A' cette époque, le bois des cerfs pousse
« de nouveaux rameaux qui contiennent une espèce de
« sang à moitié coagulé. C'est ce qu'on appelle Lou joung
« dans le pays. Ces nouvelles pousses de bois de cerf
• jouent un grand rôle dans la médecine chinoise, et
a sont à cause de cela d'une cherté exorbitante. Un Lou-
a joung se vend jusqu'à cent cinquante onces d'argent.»

« Si les cerfs et les chevreuils abondent dans cet lm-

noire étroite, mais qui se dilate vers l'oreille et entoure la partie
blanche de la tête. Sur le front, le blanc est également bordé par
un autre bandeau hoir : un collier, plus large sur le devant et les
côtés du cou qu'à la nuque, couvre cette partie ; tout le manteau,
le dos et le croupion sont couverts de plumes qui, par leur colora-
tion tranchée, font l'effet d'écailles; leur teinte est d'un jaune d'or
très-vif, et toutes sont bordées de noir pur en forme de croissant :
les plumes de la poitrine et des flancs sont peintes de bandes noires
en losange, sur un fond blanc éclatant ; elles ont vers l'extrémité
un croissant d'un noir pur entouré par une large bande mordorée,
et les plus longues des dernières ont leur extrémité colorée de jaune
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« mense parc, les tigres, les sangliers, les ours, les pan-
a thères et les loups n'y sont guère moins nombreux.
« Malheur aux bûcherons et aux chasseurs qui s'aven-
« turent seuls ou en petit nombre dans les labyrinthes
« de la forêt; ils disparaissent sans que jamais on en

a puisse découvrir les moindres vestiges. »

Boulau, 30 mai au soir. — « C'est un spectacle sin-
gulièrement grandiose dans sa monotonie que l'aspect
du désert. La steppe sans bornes, se déroulant à l'infini,
va se confondre à l'horizon avec le ciel; nous, notre es-
corte et nos voitures nous avons l'air d'un point, d'une
tache au milieu de l'immensité.

« Avant-hier, à Bonibatou, quand nous sommes entrés
dans le Gobi, les verdoyants pâturages de la terre des
herbes ont fait place peu h peu à un sol sablonneux par-
semé de rares touffes de chiendent; la steppe était comme
boursouflée sous une foule de petits tertres coniques
formés par l'agglomération des vieilles racines de saxi-
frages. Là, habitent de compagnie une sorte de rats à
poils gris qui y pratiquent leurs tanières et de nom-
breuses tarentules; celles-ci, qui couvrent le sol de
leurs toiles, passent pour très-venimeuses : elles sont
noires, d'une taille énorme et d'un aspect véritablement
hideux.

« J'ai lu plus tard que le voyageur anglais Atkinson,
célèbre par ses longues pérégrinations dans les step-
pes des Khalkas et des Kirghiz, avait vu, à l'extrémité
nord-ouest du Gobi, des espaces énormes du désert
encombrés de ces vilains animaux.

a Nos voitures nous font éprouver des secousses in-
supportables en franchissant au galop cette ceinture de
taupinières; mais, si nous avons souffert d'abord, que
dirons-nous maintenant qu'elles ont fait place à de longs
bancs de grès qui se succèdent avec Une monotonie dé -
sespérante aussi loin que la vue peut s'étendre? la
steppe, rayée alternativement de bandes de tuf jaune et
d'assises de grés noir, présente un coup d'oeil extraordi-
naire; on dirait que la terre a été recouverte d'une im-
mense peau de tigre. Notre course à toute vitesse sur cet

escalier naturel nous rappelle bien vite à la réalité : les
roues massives sautent de marche en marche et ébranlent
nos pauvres corps qui en subissent chaque contre-coup;
c'est l'a un supplice sans nom que Dante a oublié dans
son Enfer.

« Ce matin nous sommes rentrés dans les sables; ].e

grès a disparu et nous rencontrons de grosses roches de
granit sombre en blocs quelquefois groupés, mais le
plus souvent isolés, et ne se rattachant à aucun mouve-
ment de terrain; on dirait des aérolithes tombés du ciel

d'or ; le milieu du ventre, les cuisses et l'abdomen sont d'un noir
velouté ; les couvertures inférieures de la queue sont noires, ta-
chetées de jaune d'or; les pennes de la queue sont larges d'environ
cinq centimètres ; elles se terminent en pointe et sont opposées
obliquement l'une à l'autre; la baguette est fortement cannelée
dans toute sa Iongueur; la couleur des barbes de ces pennes est
d'un blanc grisâtre se nuançant par demi teinte en roux doré, sur-
tout sur les bords des barbulos; un grand nombre de bandes noires

et brunes formant un triangle complètent la livrée de ce magnifi-
que oiseau; les pieds et les éperons sont d'un gris clair; le bec est
blanc. (Docteur Chenu, les Trois règnes.)
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pour varier l'uniformité du désert. 11 paraît que la Mon-
golie tout entière n'est qu'un vaste plateau de granit ne
présentant aucune interruption,. aucune fissure même où
les végétaux puissent enfoncer leurs racines ; quand il y
a quelques pouces de terre au-dessus du roc, le sol se
couvre de prairies naturelles, comme dans la terre des

E:erbes; quand les assises de granit gagnent la surface,
il ne peut même plus pousser un brin d'herbe. C'est à
cette partie. des steppes où nous sommes que les Tar-
tares ont donné le nom de Gobi, qui, dans leur langue,
signifie désert des pierres, et certes ils l'ont bien nommé.

e En cette saison, au commencement de l'été, l'eau

Faisan vénéré (voy. pag. 3:6). — Dessin de 1\lesnel d'après une peinture chinoise

des pluies de printemps, non absorbée encore par l'éva-
poration, forme dans la pierre de vastes et profonds °é-
servoirs déjà fortement saumâtres; après les grandes ;
chaleurs, à l'automne, tous ces étangs sont desséchés,
et on n'a d'autre ressource que les puits creusés de dis-
tance en distance aux stations,

cz A Dula-houdouk nous avions tous remarqué le goût •
sulfureux de l'eau qu'on nous donnait à boire; à Her'e-
mouhor ce goût, devenu insupportable, saisissait la
gorge et le nez.

a Je m'habitue au désert; voici quelques jours que je
couche zeus la tente, et il me semble que j'ai toujuurs
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vécu ainsi. Le désert ressemble à l'Océan : l'oeil de
l'homme se plonge dans l'infini et tout lui parle de Dieu.
Le nomade mongol aime son cheval comme le marin
aime son bâtiment; ne lui demandez pas de s'astreindre
aux habitudes sédentaires des Chinois, de bâtir des de-
meures fixes et de remuer le sol pour en tirer pénible-
ment sa nourriture ; ce libre enfant de la nature se
laissera traiter de barbare grossier, rude et ignorant,

mais en lui-même il méprise l'homme civilisé qui rampe
comme un ver sur un petit coin du sol qu'il appelle sa
propriété. La steppe immense lui appartient, ses trou-
peaux qui le suivent dans ses courses vagabondes lui
fournissent la nourriture et les vêtements ; que lui faut-
il de plus tant que la terre ne lui manque pas !

a A. chaque relais, cent cavaliers et chevaux de re-
change nous attendent; les ordres du gouvernement chi-

Lieur, jeune Chinois venu en France avec M. de Bourboulon. — Dessin de Émile Bayard d'après une photographie.

nois, donnés pour la rapidité et la sécurité de notre
voyage, . sont scrupuleusement exécutés. Un grand
nombre de nomades parcourent les steppes, et prévenûs
h l'avance de notre passage, ils se rendent aux stations
qui leur sont désignées pour faire l'office de postillons.
La curiosité n'est pas étrangère non plus à cet empres-
sement. Le désert, qui me paraît si aride, nourrit de
nombreux pasteurs, ainsi que le prouvent les grands

troupeaux de bêtes à cornes et de chevaux qui errent li-
brement dans ces solitudes. L'immensité du parcours
supplée à la maigreur des pâturages. Les petits chevaux
mongols sont d'une sobriété extraordinaire ; un peu
d'herbe et une poignée de millet suffisent à leur nourri.
ture ; ils sont excellents coureurs, leur pied est d'une
grande sûreté, mais leur allure est fatigante h cause du
trot saccadé qui leur est ordinaire.
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En arrivant à Djil Houngol il y avait fo ile pour
prendre les relais; en un clin d'œil nous avons changé
de chevaux et nous sommes repartis au galop. Chaque
voiture avait quatre postillons. Quels admirables cava-
liers ! solidement assis sur leur petite selle, les pieds
d'aplomb dans leurs larges et massifs étriers, ils sem-
blent ne faire qu'un avec leur fougueuse monture; sou-
vent ils trottent debout, et le corps à demi penché, re-
gardant à l'horizon comme s'ils voulaient percer les
brumes mystérieuses de la steppe; d'autres fois ils se
penchent jusqu'à terre et par un miracle d'équilibre ils
rattrapent le licol de leurs chevaux qui mal attaché
traîne sans cesse dans leurs jambes de devant. C'est à
qui luttera de force, d'adresse et.d'agilité, et cc tournoi
de nos postillons en distrayant nos yeux nous fait Lou-
ver la route moins longue. En revanche, s'ils sont ex-
cellents cavaliers, les Mongols sont bien disgracieux
quand il leur faut marcher, exercice qu'ils prennent le
moins souvent possible; leur démarche est pesante et
lourde, leurs jambes sont arquées, leur buste est penché
en avant, leur regard ordinairement vif et brillant de-
vient terne et hébété. Ces nouveaux centaures ne peu-
vent se passer de leurs chevaux.

a Il nous a semblé ce matin reconnaître parmi nos
postillons une femme à ses longues tresses brunes qui
se sont déroulées sur ses épaules par suite des ruades
multipliées de sa monture. Gomboë, l'interprète mongol
de Mme de Baluseck nous a assuré qu'il y en avait sou-
vent qui faisaient ce pénible et périlleux service pour
remplacer leurs pères ou leurs maris absents. Ces mal-
heureuses créatures sont tellement semblables aux
hommes par leur costume, leur démarche et leur voix,
que nous ne nous en étions pas encore aperçus.

n Au départ ce matin il gelait rudement; le ther-
momètre était sous zéro. Quatre heures après, à Hévé-
lllouhot, où nous sommes passés à midi, il y avait trente
degrés de chaleur! Ces brusques variations ont lieu cha-
que jour, et mettent nos poitrines à une rude épreuve.
Pour la nuit et le matin il faut avoir des four_'zres et
des couvertures de laine ; à chaque heure, à mesure que
le soleil monte à l'horizon, il faut ôter un vêtement, puis
quand la nuit revient il faut les reprendre. Malgré ces
précautions, nous sommes tous enrhumés. La tempéra-.
turc dépend des sautes de vent; au printemps, au mois
d'avril et même en mai , les Mongols nous ont assuré
qu'il n'est pas rare de rencontrer des voyageurs morts
de froid dans le désert pour n'avoir pas pris des précau-
tions suffisantes contre ces retours instantanés des
grandes gelées.

a A Boulau, où nous passons la nuit, on a préparé par
l'ordre de notre mandarin mongol une vaste tente qui
pourra nous servir de salon commun, et où nous ferons
la veillée. C'est là que j'écris ces lignes. Jusqu'ici nous
avons échappé à un danger qui me fait frémir : nos de-
meures mobiles n'ont pas encore été visitées par certains
insectes qui abondent parmi ces braves gens, peu habi-
tués à se laver, à se peigner, et encore moins à changer
leurs peaux de mouton qui en recèlent des milliers !

Mme de Baluseck me donne à ce sujet des détails ef-
frayants pour la fin de l'été et l'automne. Heureuse-
ment les chaleurs n'ont pas encore donné naissance à
cette hideuse vermine, la lèpre des nomades.

a Je viens de m'assurer que mon petit lit de fer com-
mence à se démantibuler, et sera bientôt hors de ser-
vice; il y a déjà plusieurs jours que mon mari est réduit
à se coucher par terre ; je serai bientôt forcée d'en faire
autant. Rien ne peut résister aux atroces cahots de cet .e
course désordonnée dans les charrettes chinoises qui ne
sort pas suspendues. Quelque soin qu'on mette aux
emballages, tout se brise, tout s'use. Nous semons ]a
7o-: te des débris de notre garde-robe et de linges déchi-
rés ; enfin Auguste, qui prétendait que la monnaie con-
tenue dans les caisses se broyait par le frottement, vient
de nous prouver sa véracité en nous apportant une poi-

gne de limaille d'argent; une pile de piastres que
nous avons trouvée dans un coffre est rognée comme
par la lime, et si ce voyage dure encore longtemps,
tout arrivera en pous Bière. Je m'étonne que nos or-
ganes puissent y résister, et que la machine humaine
soit assez solidement construite pour ne pas être dé-
traquée par la violence et la continuité de semblables
secousses.

Hornoutch, le t er juin. — Nous nous sommes levés
ce matin à trois heures et demie le capitaine Bouvier et
moi, résolus à parcourir à cheval l'étape entre Boulau et
Soudji-Boulack; l'officier d'escorte nous a donné deux
bons petits chevaux et; à cinq heures nous étions en
selle. C'est le seul moyen qui me reste pour me délasser
des cahots; mais j'ai mal pris mon temps : la route étant
assez plane, les voitures sont parties à grande vitesse, et
il a fallu pour les suivre courir pendant trente-deux
verstes au triple galop. J'étais exténuée de fatigue et
j'ai retrouvé la calèche avec plaisir.

Il y a un arbre un peu avant d'arriver à Soudji-
Boulack, une sorte d'aune tortueux et décharné, chétif
produit de quelque graine apportée par le vent ou par
les oiseaux dans une brèche du grand plateau de pierre
qui forme le sol. Nous nous sommes arrêtés un moment
pour regarder cette merveille de la steppe.

a Le désert se civilise; son aridité devient plus grande,
on n'aperçoit plus un brin d'herbe, mais les chemins
sont meilleurs; nous avons quitté la région des pierres;
et nous roulons sur un gravier fin qui rappelle les allées
d'un parc bien entretenu.... Je me suis trop empressée
de faire mes compliments au désert : quel ques verstes
avant Toli-Boulack, toutes les voitures se sont arrêtées
devant un fossé à pic de deux mètres de profondeur su:
un mètre de large. Cette brèche, qui Sert à l'écoulement
des eaux pluviales, s'étend à perte de vue et sans inter-
ruption au levant comme au couchant. Nous sommes
tous descendus et nos Mongols se sont lancés au grand
galop pour franchir l'obstacle; à force d'efforts ils sont
parvenus à faire sauter les voitures et à leur faire re-
monter le talus à pic et glissant. On en a été quitte pour
quelques chevaux boiteux, quelques cavaliers jetés b.

terre, des brancards et des barres d'attelage brisés, mais.,
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Dieu merci, aucun accident grave. A peine étions-nous
repartis qu'un ressort de la calèche s'est cassé en deux;
il a fallu faire la route au petit pas; nous étions fort ef-
frayées, Mme de Baluseck et moi de la perspective de
continuer le voyage en charrettes chinoises; c'est un
triste mode de transport auquel il faudrait condamner
les admirateurs exagérés de la civilisation de l'Empire
du milieu. Heureusement notre sergent du génie a ha-
bilement réparé l'avarie à Toli-Boulack où nous avons
déjeuné, et où les Mongols ont mis nos trois heu-
res de halte à profit pour réparer les autres voitures
plus ou moins avariées au passage du fossé. Un de nos
malheureux chevaux, qui s'y était cassé la cuisse, a été
abattu, dépecé et dévoré en grillades par les gens de
notre escorte et d'autres nomades accourus sur notre
passage. La chair de cheval est le mets le plus estimé
des Mongols; il n'y a que dans les grandes fêtes qu'on
tue un de ces animaux pour les festins d'apparat.

« Il y a à Toli-Boulack une petite pagode en briques
rouges : c'est la seule construction que nous ayons vue
depuis Kalgan, c'est-à-dire pendant six cents kilo-
mètres.

« La végétation devient de plus en plus rare : on voit
encore par-ci par-là quelques touffes de saxifrages éle-
vant au milieu des pierres leurs bouquets roses, une
plante grasse épineuse et rampante', quelques maigres
bruyères, et enfin dans les anfractuosités des rochers
un peu de chiendent; depuis que nous avons quitté la
terre des herbes j'ai dit adieu aux iris pourpres, blancs
et jaunes, et aux œillets rouges qui bordaient la route,
et embaumaient la steppe de leur odeur délicieuse. Cette
aridité extrême me fait penser avec regret aux beaux
parcs de palais et des temples de Pékin tapissés de vio-
lettes, de roses, de jasmins, de mauves, et de tant d'au-
tres charmantes fleurs auxquelles la science n'a pas en-
core donné un nom.	 •

« C'est la journée aux accidents. Un peu avant la sta-
tion de Mouhour-Kachoûm, un de nos postillons a fait
une chute, et a été roulé d'une manière effroyable sous
les jambes des chevaux de l'attelage. Il a été emporté de
suite, et malgré mes questions il m'a été impossible de
savoir de ses nouvelles :les chutes sont si fréquentes que
personne n'a l'air d'y faire attention.

« Je viens d'assister ici à Houmoutch à un spectacle
aussi imposant que pittoresque : nous arrivions, c'était
au coucher du soleil; le désert empourpré par ses der-
niers rayons s'étend aride, nu, et infini jusqu'aux ex-
trêmes limites où la terre se confond avec le ciel; nos
gens avaient dressé notre camp autour de nos tentes
préparées à l'avance; nos charrettes placées en longue
file avaient l'air avec leurs roues énormes, l'étroitesse et
la forme demi-circulaire de leurs capotes, de caissons
d'artillerie rangés en bataille ; quelques chameaux ac-
croupis ruminaient les jambes repliées et le cou allongé
en avant à raz de terre comme de gigantesques lima-
çons ; nos chevaux entravés erraient çà et là avec un

1. Plante de la famille des crassula.

bruit de fers' à la recherche de quelques touffes d'herbe;
au loin s'étendaient semblables à des champignons une
foule de petites tentes pointues, à pans coupés, carrées
par le haut, auxquelles semblaient commander les nôtres
avec leurs flammes nationales et leurs vastes chapiteaux.
C'est que Homoutch est une des capitales du désert, un
lieu d'arrêt pour les caravanes, et que les pasteurs y af-
fluent sans cesse de tous les points du Gobi pour y faire
des échanges avec les marchands chinois ou sibériens.
Quoiqu'il n'y ait pas d'autres habitations que des tentes
à Homoutch, on rencontre sur ce point une lamaserie
assez vaste, entourée de pyramides funéraires et défen-
due par une muraille (voy. p. 333).

« Une foule considérable nous entoura dès que nous
eûmes mis pied à terre : nous voulions visiter avant la
fin du jour la lamaserie située à quelques centaines de
mètres au nord de notre campement. A mesure que nous
avancions, la foule se séparait pour nous livrer passage,
et chacun croisant respectueusement ses mains sur son
front faisait une génuflexion en nous saluant du mot
mendou 2 . Ces hommages qui nous étaient rendus
avaient quelque chose de plus patriarcal, de plus digne,
que le salut chinois accompagné de la kyrielle de com-
pliments obligés, et des perpétuels branlements de tête
qui les font ressembler aux magots qu'ils fabriquent
pour l'exportation européenne. Un lama en robe et bon-
net jaune à pompon rouge vint nous ouvrir les portes
de la lamaserie, et nous servit de guide pour en visiter
les bâtiments qui se composent d'un temple d'architec-
ture mongole accompagné de plusieurs pagodes chinoises
moins ornées et d'une forme plus écrasée. Rien de tout
cela n'est très-curieux et n'approche comme grandiose
et comme luxe des temples de Pékin. Les pyramides
funéraires qui bordent régulièrement l'enceinte donnent
seules un aspect bizarre à cet ensemble de construc-
tions; un escalier pratiqué dans leur intérieur mène à

une chambre souterraine contenant des ossements hu-
mains sur lesquels sont gravées en rouge des sentences
mystiques. Homoutch est un lieu renommé pour la sanc-
tification des morts, Bouddha passant pour en visiter
souvent la lamaserie dans ses pérégrinations mysté-
rieuses; aussi les Tartares riches obtiennent-ils des la-
mas, moyennant des redevances annuelles considérables,
la promesse d'y recevoir la sépulture. La lamaserie
d'Homoutch, construite tout entière, murailles, pyra-
mides et pagodes en briques enduites d'un vernis blanc
qui a l'éclat et le poli du marbre, se détache avec vi-
gueur sur l'horizon comme une blanche et fantastique
apparition, réjouissant et reposant les yeux du voyageur
fatigué des teintes sombres du désert. Notre visite faite
et après avoir récompensé notre guide lama, nous nous
sommes acheminés vers nos tentes pour goûter un re-
pos que nous avions-bien mérité. Le tintement des clo-
chettes annonçait l'approche de notre caravane de ba-

1. Les entraves dont se servent les Mongols sont des chaînes de fer.
2. Mendou est un souhait de bienvenue.
3. Les Chinois saluent en portant les deux points fermés à hau.

teur du menton.
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gages qui, marchant plus lentement que nous, nous
rejoignait tous les soirs à la couchée. La nuit était ve-
nue, on avait allumé des torches pour noua esco °ter, et
des bâtons de résine jetant des flammes tantôt rouges,
tantôt bleues, illuminaient la foule devenue plis com-
pacte et plus bruyante encore.

Boro-Bourak, 4 juin au soir. — a Je suis restée trois
jours sans prendre de notes parce que les variations ex-
cessives de température m'ont rendue malade ; rien de
bien intéressant sinon qu'on nous promet que nous sor-
tirons prochainement de ces steppes affreuses.

a La nuit que j'ai passée à Homoutch a été fort trou-
blée : les cris et les jurons des chameliers, les beugle-
ments des grands troupeaux, et surtout les appels ré-
pétés de la conque marine dans laquelle soufflèrent tout
le temps deux lamas à cheval chargés de faire la quête
du beurre et du lait parmi les riches planteurs, m'ont
causé une longue insomnie. Quand on a quitté les villes,

qu'on a goûté le silence admirable des nuits du désert,
l'oreille qui perçoit les moindres bruits ne peut s'habi-
tuer aux tumultes discordants des foules. Il a fallu ce-
pendant partir aux premières lueurs du jour.

La chaleur a été torride pendant toute cette journée,
et le soir en arrivant à Halibtchi où nous devions coucher,
nos postillons se précipitèrent avec avidité sur les vases
pleins d'eau et de lait de chamelle que des femmes et
des enfants leur avaient préparés; une violente alterca-
tion s'ensuivit, parce q'l'une de ces Agars du désert avait
donné à boire à un étranger avant de servir son mari.
Celui-ci renversa le contenu du vase et jeta du sable
la lite de l'épouse impudique au milieu des rires et des
exc amations des pasteurs. Ces scènes primitives me

rappelaient la Bible et le temps des patriarches.
Mes pauvres chiens' paraissent souffrir de la cha-

leur plus que du froid; nous n'avons rien pour leur don-
nerà boire, les Mongols ayant le préjugé qu'un ustensile

Un étang au désert. — Dessin ce Vaumort d'après l'album de corne de Bourboulon.

appartenant à un homme devient impur quand il a servi
à un animal ; c'est une contradiction bizarre de la part
de ces fervents sectateurs de Bouddha qui croiraient
commettre un crime s'ils tuaient une mouche cu une
fourmi. Mes chiens se précipitent tous à, la fois sur le
verre à pied qui leur est destiné, et répandent l'eau sans
avoir le temps de boire. Il n'y a pas un morceau de bois
pour leur fabriquer une écuelle; il faudra leur en ache-
ter une à Ourga.

a D'Halibtchi à Boroa où nous avons couché après
avoir franchi rapidement 120 verstes, l'aspect du pays
change un peu; il y a quelques petits coteaux et notre
chemin suit tantôt le lit d'anciens torrents, tantôt des
vallons sablonneux ; quelques arbustes rabougris, gené-
vriers et bruyères percent leur linceul de pierres, et
'des touffes d'herbes verdoyantes poussent dans les en-
droits humides.

a Une charrette a été brisée : Ies Mongols qui ont re-
fusé d'y travailler.n'ont même pas voulu fournir ce qu'il
fallait pour la réparer; je soupçonne l'interprète Gomboë
d'abuser de ce que personne ne comprend la langue du
pays pour mettre les pourboires dans sa poche, et exiger
gratuitement les corvées de ces pauvres gens.

a Au sortir de Boroa nous pénétrons dans un vaste
désert sablonneux qui s'étend à perte de vue, et nous
sommes accueillis à notre entrée dans ce Sahara asia-
tique par une trombe qui nous force à nous enfermer
dans nos voitures; celles-ci même doivent bientôt s'ar-
rêter à l'abri d'une éminence, où en une heure de temps
elles sont enterrées dans le sable jusqu'aux essieux.
Que nous serait-il arrivé si la trombe avait duré toute
la journée !

1. On se rappelle que Mme de Bourbonien avait avec elle deux
paires de charmants petits chiehs de Pékin.
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« Un nouveau nuage de poussière qui vient 1. nous,
de la direction du nord, nous annonce près de Coutoul

l'approche d'une caravane. C'est la première que nous
ayons rencontré dans le désert. En tête galopaient
quelques cavaliers parmi lesquels nous avons été fort
surpris de reconnaître à leur costume presque euro-
péen, à leurs grandes bottes, et à leurs chapeaux de
feutre, deux marchands sibériens chefs at propriétaires
de la caravane ; l'un d'eux s'approche et, après force ci-
vilités, s'informe à quelle distance il est d'Ho?noutch,
demandant si l'eau et les pâturages sont encore abon-
dants dans le Gobi. Ces Russes étaient accompagnés de
nombreux Mongols, loués dans le nord du. pays des
Khalkhas, plus misérables et plus sauvages d'aspect que
les nomades qui nous conduisaient : enveloppés des
pieds à la tête dans des peaux de bouc, placés entre
les bosses de leurs chameaux comme des ballots de mar-
chandises, à peine daignaient-ils tourner la tête. La
caravane très-considérable comptait une centaine de
chameaux chargés de caisses couvertes de peaux do buf-
fle, à peu près autant de cavaliers, et quelques yacks
ou bœufs à long poil achetés à Ourga. Ce qu'il y avait
de plus curieux, c'était trois grands bateaux, construits
dans le genre des maisons de bains qu'on voit sur les
fleuves des villes européennes, placés sur des essieux et
des roues énormes, et traînés chacun par un attelage de
douze chameaux. Ces singuliers véhicules contenaient
la famille et toutes les richesses des marchands sibé-
riens. Les cris plaintifs des chameaux, les grognements
des yacks, les sifflements aigus que faisaient entendre
les conducteurs pour animer les bêtes de somme, et
par-dessus tout les nombreuses clochettes suspendues
au cou des animaux produisaient de loin une harmonie
inimitable.

a Après un échange de renseignements mutuels, nous
continuons notre route vers le nord, tandis que les Si-
bériens se dirigent vers la Chine. Nous avons su plus
tard qu'ils avaient donné de nos nouvelles à nos amis de
Pékin.

« Le 3 juin nous avons couché à Soudji; les chemins
sont affreux entre cette station et Bildigne; il a fallu six
heures pour faire 48 verstes. La surface du sol couverte
de tertres et de pierres est boursouflée par l'infiltration
des eaux; on dirait l'Océan avec ses longues houles.
Ce ne sont plus des secousses brutales que nous éprou-
vons, mais un roulis régulier qui a donné un véritable
mal de mer à Annette, la femme de chambre de Mme de
Baluseck.

a Le soir, en arrivant à Boro-Bourack, nous trouvons
notre camp placé au versant d'une éminence, dans une
position pittoresque. De petites hauteurs s'élevant au
milieu de la steppe lui donnent l'air d'un archipel com-
posé d'une multitude d'îlots. Le coucher du soleil est
admirable : des vapeurs rouges jettent un voile obscur
sur la ligne qui sépare la terre du ciel; celui-ci, d'abord
d'un bleu foncé, prend des teintes d'un vert tendre, et à
mesure qu'il s'éclaircit la terre se revêt d'une couleur
d'un pourpre sombre et impénétrable. De véritables col-

lines, les plus hautes qr.e nous ayons vues depuis long-
i:enrps, bornent l'horizor., du côté du nord. Malgré la fa-
tigue, nous ne pouvons résister au désir d'aller leur
rendre visite; il faut avoir éprouvé le sentiment d'uni-
formité monotone que donne la platitude infinie des
steppes pour expliquer ce que nous ressentons. C'est à

dos de chameau que nous faisons cette excursion beau-•
ccup plus longue que nous ne croyions. Ces collines,
qui semblent très-voisines du camp, en sont à plus de
quatre verstes; nous avons été trompés par un effet de
perspective qui, ici comme en pleine mer, rapproche les
obiers les plus éloignés. Notre curiosité est trompée : ce
ne sont que des dunes de sable blanc accumulé dans des
rochers de granit; il n'y a ni végétation, ni fleurs, ni
sources; de gros serpents gris, tachetés de rouge, en
sont les seuls habitants; et comme leur aspect n'a rien
de rassurant et que Gomboé nous assure qu'ils sont
très-venimeux, nous nous empressons de leur céder
la place. En revenant, la nuit, une nuit profonde, nous
surprend, et sans les Mongols qui sont venus à notre
rencontre avec des torches, nous nous égarions dans
cette immensité.

« Je n'irai plus voir les collines dans le désert et je ne
monterai plus sur des chameaux; rien de plus pénible
que le trot saccadé de ces animaux.

« Nous sommes rentrés ici exténués de fatigue. C'est
avec un plaisir extrême que je date ces quelques lignes
de Boro-Bourack. Ici cesse le véritable désert de Gobi. A
Nara, où nous arriverons demain, commence le pays des
Khalkhas, la région des grands bois, des pâturages et
des rivières aux eaux limpides.

Nara, 5 juin. — « J'ai voulu monter à cheval ce matin,
séduite par l'aspect des belles prairies vertes de Tairim.
Mon cheval bondissait sur leur surface, et, lui lâchant la
bride, je le laissais franchir l'espace dans un galop ef-
fréné, bercée par le bruit sourd de ses sabots qu'amor-
tissait un épais tapis d'herbes, sans m'occuper de rien et
rêvant profondément. Soudain j'entends derrière moi des
cris inarticulés, et au moment où je me retourne, je me
sens tirer par la manche de ma veste : c'est un Mongol
de l'escorte qui s'est lancé à ma poursuite. Il abaisse
tantôt une main, tantôt l'autre, en imitant avec ses doigts
le galop d'un cheval emporté; enfin, voyant que je ne
comprends pas, il me montre fixement le sol. La pré-
sence d'esprit me revient; j'ai l'intuition d'un danger au-
quel j'aurais échappé, et je m'aperçois que si nos mon-
tures paraissent si animées, ce n'est pas l'aspect des verts
pâturages qui les met en joie, mais la peur, la peur
d'être englouties vivantes ! Le sol se dérobe sous leurs
pas, e: si elles restaient i:mmobiles, elles enfonceraient
dans les tourbières perfides qui ne rendent plus leur
proie. Je frissonne encore quand je songe au danger au-
quel j'ai échappé; mon cheval, mieux servi par son in-
stinct que moi par mon intelligence, s'emportait et je ne
m'en apercevais pas; quelques pas de plus et j'étais
perdue!

« Les prairies tourbeuses nous barraient la route; le
chef mongol fit faire un grand détour aux voitures, afin

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 335

de les éviter; mais telle était l'élasticité du terrain sur
tout notre parcours, que la calèche bondissait comme si
elle eût roulé sur du caoutchouc, s'enfonçant quelque-
fois assez pour qu'il fallût les efforts de six cavaliers pour
nous tirer du bourbier.

« Des vapeurs blanches , sorties du sein de la terre,
r'onnaient un aspect fantastique à nos postillons : on eût
dit des ombres noires, d'une taille gigantesque, montées
sur des chevaux transparents et microscopiques. Nous
nous amusions de ce mirage grotesque, Mme de Balu-
seck et moi, quand notre attention fut attirée par un
phénomène plus bizarre encore : le soleil, en se levant
et en chassant devant lui les brouillards vaporeux du
matin, nous lit apercevoir le capitaine Bouvier caché jus-
que-là dans la brume et qui galopait it une centaine de
pas en avant de la voiture; il était devenu triple, c'est-à-
dire que de chaque côté de lui un autre lui-même
avait pris place , imitant fidèlement ses mouvements
et ses gestes ; suivant que notre voiture s'éloignait
ou se rapprochait de lui, ces sosies mystérieux et in-
saisissables, quoique parfaitement distincts, changeaient
aussi de place, tantôt précédant ou suivant le cava-
lier, tantôt reprenant leur première position à droite
et à gauche de lui. Je dois dire, pour être vraie, que ce
mirage disparaissait aussitôt que nous levions nos voiles
qui, cependant, n'étaient pas bien épais. Je ne me rap-
pelle pas avoir jamais vu pareil phénomène, et je laisse
à plus savant que moi le soin de décider quelle loi d'op-
tique, quelle décomposition de la lumière le produisait à
nos yeux étonnés.

« Nous venons de rencontrer, en arrivant à Nara,
toute une tribu, émigrant et emportant avec elle, vers de
plus gras pâturages, tout ce qu'elle possédait. Les hom-
mes et les femmes à cheval poussent devant eux leurs
troupeaux; les plus petits enfants, suspendus dans des
paniers aux flancs des chameaux, sont arrangés symétri-
quement d'après leur poids et leur âge; au-dessus d'eux
sont entassés les tapis et les couvertures en feutre, avec
les bois formant la carcasse des tentes; des grils en fer,
des armes, des marmites de cuivre pour faire bouillir le
thé; enfin, des sacs de farine d'orge. Je remarque, sur
un vigoureux chameau qui passe plus près de nous, deux
gros bébés tout nus au milieu du fouillis pittoresque des
ustensiles de ménage; de l'autre côté, et comme équiva-
lent, se trouvent une fillette de six ans et un pot de fer.
Les pauvres petits voyageurs jouent et rient comme s'ils
étaient à leur aise parmi ce cliquetis effroyable de fer-
railles qui menacent leurs têtes à chaque cahot. Les
Mongols, comme tous les peuples pasteurs, ont plus
d'égards et de soins pour leurs animaux que pour leurs
enfants. Ce sont les gens les plus simples, les plus
pauvres et les plus sales que j'aie encore rencontrés; la
seule chose qui leur fasse honneur, c'est l'état de pros-
périté de leurs boeufs, de leurs chevaux, de leurs mou-
tons, de leurs chèvres, encore faut-il en tenir compte à
la nature qui a produit spontanément ces magnifiques
pâturages, et j'en conclus que la Mongolie est un pays
qui convient à tous les animaux, excepté à l'homme.

« Je ne sais vraiment pas comment j'ai le courage de
plaisanter. Le climat affreux de cet affreux pays détruit
chaque jour ma santé que j'avais restaurée à Pékin; il
n'y a qu'à force d'énergie que je supporte la fatigue de
chaque jour; si je me laisse aller au découragement,
comment pourrai-je gagner la frontière de Sibérie, dis-
tante encore de deux cents lieues? Ce doit être bien
triste d'être gravement malade dans ces déserts, loin de
ses habitudes, de son pays, sans savoir ce qui vous attend
et ce que Dieu voudra bien décider de vous! »

C'est à Nara' qu'on peut vraiment placer la limite du
grand désert de Gobi. Les prairies redeviennent aussi
belles que dans la terre des Herbes, mais le sol est
moins pierreux et plus accidenté. Des coteaux plantés de
saules rabougris et de genévriers succèdent aux vallons
herbeux. De nombreux troupeaux, des hordes de cerfs,
d'antilopes animent ce paysage plantureux. En repartant
d'Endertab, au moment de la plus grande chaleur, le
passage des voitures effaroucha une bande d'hémiones
qui étaient couchées dans les roseaux d'un petit étang,
et partirent au galop, non sans retourner la tête et en
poussant des cris étranges d'une sonorité retentissante,
auxquels répondirent à l'unisson les hennissements des
chevaux; ces animaux élégants ne sont pas rares dans
ces régions, à ce qu'assura Gomboë. Il y en a deux es-
pèces : l'une grise avec une raie noire, qui est l'hémione
des savants; l'autre, plus petite, à longs poils, d'une
couleur plus brune, qui paraît être voisine du dziggetaï
du Turkestan et du Thibet. Gomboë prétendait aussi que
ce désert était habité par des chameaux sauvages, et
qu'il en avait vu de ses propres yeux. Faut-il en conclure
que cet animal, dont l'origine se perd dans la nuit des
temps, existe encore à l'état de nature dans les plaines
du plateau central de l'Asie, ou plutôt que quelques
chameaux domestiques se sont échappés et y vivent en
liberté comme les chevaux sauvages des pampas de
l'Amérique du Sud ?

Cependant, à mesure qu'on avance, les vallons à leur
tour deviennent des vallées et les coteaux se changent en
collines élevées. Avant de descendre à Djirgalanton,
il faut traverser une véritable chaîne de montagnes,
ramification des monts Koukou - Daba qui s'étendent
en demi-cercle de l'est à l'ouest à travers le pays des
Khalkhas.

Au versant, coule dans un profond ravin une rivière
torrentielle large de plus de cent mètres et grossie par la
fonte des neiges : l'eau écume et se précipite en tour-
billonnant au milieu des rochers qui encombrent son
cours. L'assurance des postillons mongols, qu'un sem-
blable obstacle ne semble embarrasser que médiocre-
ment, ne rassure qu'à demi les voyageurs ; il faut passer
pourtant. Il n'y a pas de chances que l'eau baisse à
cette époque; elle croît même de minute en minute. On'

1. Mme de Bourboulon ayant cessé depuis Nara jusqu'à son ar-
rivée en Sibérie de prendre des notes à cause du mauvais état de
sa santé, nous regrettons de remplacer par un simple récit les épi-
sodes intéressants que nous avons empruntés à son carnet de route ,
et qui ont fait voyager le lecteur avec elle dans le désert de Gobi.
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choisit un gué, et chaque voiture conduite par quatre
hommes et escortée de deux cavaliers, le °rancl 'it four h
tour et sans accident. « J'ai eu une effroyable peur, nous
disait plus lard Mme de Bourboulon; par instant les
chevaux de notre attelage perdaient pied, et, soufflant

avsc fureur l'eau qui leur entrait dans les naseaux, s'a-
gitaient dans les brancards, cherchant h se dérober; que
fussions-nous devenues si leurs cavaliers n'avaient pu
les maintenir ? La voiture eût été emportée comme une
plume par la force du courant, et brisée sur les rochers

Chameau d'émigrant mongol. — Dessin de Emile Bayard d'après l'album de Mme de Bourboulon.

qu'on voyait dresser leurs pointes aiguës au-dessous du
gué ! D Ces dames, forcées de lever les jambes en l'air
pour éviter l'eau qui entrait dans la caisse de la calèche,
furent totalement mouillées, et on dut s'arrêter après le
passage de ce torrent pour leur donner le temps de
changer de vêtements. Ce cours d'eau, assez considé-
rable, est un affluent de la grande rivière Kerouleu,

qui va se jeter au nord-est dans le fleuve Amour, si
même elle n'en est pas la branche mère. C'était la pre-
mière rivière que les voyageurs eussent rencontrée de-
puis qu'ils avaient quitté la Chine.

A. POUSS1ELGUE.

(la suite une autre livraison.)
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Campement anglais dans une vallée du Khondistan. — Dessin de sir John Campbell.

LES MÉRIAIIS OU SACRIFICES HUMAINS

DANS LE KHONDISTAN OU GHONDWANA (INDE ANGLAISE),

RÉCITS DU MAJOR GÉNÉRAL JOHN CAMPBELL, EX-COMMISSAIRE ANGLAIS DANS CETTE RÉGION'.

1840-1854.

I

L'ancien royaume d'Orissa, réduit désormais sous le
nom de Zillah de Cuttack, au rôle de simple district et
perdu comme tel dans l'immensité de l'empire anglo-
indien, fut jadis, si l'on en croit les conditions écrites,
une espèce d'Éden, célèbre pour la beauté de ses pay-
sages, la magnificence de ses villes, un sol sacré où
affluaient les brahmines, où les pèlerins accouraient
de toutes parts. Les Pundits d'autrefois vantaient à
l'envi les temples de son ancienne capitale, Bhuvanes-
war, les bords riants de la sainte rivière qui arrose le
pays d'élection, le Mahanuddy. L'un d'entr'eux, Bhara-
dwagee Muni, qui tut aussi un des plus fameux généraux
de l'empereur Akbar, déclare solennellement a qu'une
pareille contrée devrait échapper à l'ambition humaine,
attendu que les dieux seuls peuvent en revendiquer la
possession. L Le temps a fait justice de toute cette

1. A Personal narrative of thirteen years service amongst the
wild tribes of Khondistan for the suppression of humans sacrifices.

X. — 2se LIV.

splendeur, de toute cette prospérité. Après avoir existé
pendant près de quatre siècles comme monarchie in-
dépendante sous les princes de la race Gunga Vansa,
le royaume d'Orissa devint, en 1558, une principauté
annexée à l'empire Mogol. Les cataclysmes religieux de

l'Inde s'y firent sentir. Les conquêtes de la nation Uria
ou Ooryah réduisirent son territoire qui avait compris
autrefois une portion considérable du Bengale et du Té-
lingana; ses villes les plus célèbres disparurent l'une
après l'autre sous la puissante végétation des jungles,
qui effaçaient peu à peu jusqu'à leurs derüiers vestiges.
On sait à peine où était située la capitale du pays que le
voyageur chinois Hiotien Thoang visita vers le milieu du
septième siècle. On l'ignorerait même tout à fait, sans
l'exploration du lieutenant Kittoe qui, en 1838, parcou-

rut en antiquaire passionné ce pays dévasté, ce désert

1. Ses voyages dans l'Inde, compilés par deux de ses élèves, ont
été traduits en français par M. Stanislas Julien.
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fiévreux et redoutable où nul Européen n'avait encore
osé séjourner. A l'époque de sa visite, il restait à peine
de cette capitale, qu'il appelle Kurda, quelques pans de
murailles massives ayant fait partie du palais et quelques-
unes des portes de la cité. Près de Ratrapan, i:. a pu dé-
crire les sculptures du temple de Grameswara et donner
par là une idée exacte des progrès que l'art avait faits dans
ces contrées lointaines à l'époque de leur prospérité. Plus
récemment encore, en 1859, un autre voyageur ren-
contrait par hasard, au milieu de champs incultes, les
restes d'une grande ville (Bhuhanesan), qu'il représente
comme une autre Palmyre entourée de temples en ruine.
A six milles de là sont les grottes de Khandigiri, tail-
lées dans le roc et habitées jadis par une colonie d'er-
mites bouddhistes. Ils y ont laissé des inscriptions en
langue pali, qui datent d'au moins deux mille ans; bref,
et pourne pas insister sur ces détails d'archéologie, nul
doute ne peut exister malgré l'état actuel du pays sur
l'état de civilisation auquel il était parvenu et d'où l'ont
précipité les révolutions religieuses, les désastres de plu-
sieurs conquêtes successives, l'intelligente tyrannie des
maîtres qu'il a tour à tour subis, jusqu'au momen (1803)
où les Anglais l'enlevèrent aux Mahrattes qui er_ possé-
daient la plus grande partie depuis 1740.

La prise de possession européenne fut d'abord très-
limitée. Le gouvernement de Calcutta, traitant avec les
principaux chefs ou rajahs, stipula simplement un tribut
de cent vingt mille roupies environ, en échange duquel
il s'engageait à exécuter quelques travaux d'utilité pu-
blique. Du reste, il s'abstenait avec soin d'intervenir
dans les rapports jusque-là établis entre les deux prin-
cipales races du pays, l'une conquise, celle des Khonds,
l'autre conquérante, celle des Ooryahs. Aussi longtemps
que les rajahs ooryahs des basses terres garderaient
suries Khonds montagnards une autorité suffisante pour
les rendre indirectement tributaires de la Compagnie, il
ne pouvait convenir à celle-ci de hasarder ses soldats au
sein d'un pays mal connu, dépourvu de routes et dont les
marécages pestilentiels exhalent, sous l'ardent soleil du
Bengale, les miasmes les plus délétères. Malheureuse-
ment l'administration des rajahs n'a rien de régulier;
leur ascendant traditionnel est à chaque instant remis en
question; ils constituent une classe abjecte malgré son
orgueil, étrangère à tout principe de gouvernement et
dont la dépravation toujours croissante ne permet nas
qu'une autorité régulière leur délègue ses pouvoirs. Dé-
pourvus de toute culture intellectuelle, exigeants sur
l'étiquette, tirant vanité d'une généalogie souvent mytho-
logique et du blason barbare qui atteste leur antique
origine, ils naissent, ils sont élevés dans une atmosphère
de vice qui les énerve avant l'âge et les rend, en général,
incapables de contribuer en quoi que ce soit àla prospé-
rité des malheureuses peuplades sur lesquelles ils exer-
cent une autorité souvent nominale, souvent contestée
avec succès, mais qui aboutit, partout où ils peuvent la
faire reconnaître, au despotisme le plus abominable et
le plus avilissant.

C'est par l'intermédiaire de cette aristocratie corrom-

pue que le gouvernement anglais a longtemps voulu
exploiter les provinces soumises à sa domination, s'épar-
gnant ainsi les inconvénients et les périls d ' une action
plus directe. Mais il ne lui est pas toujours permis de
maintenir un pareil état de choses, et des abus dont il
voudrait profiter se tournant à la longue contre lui l'o-
bligent à y chercher remède. Voici généralement comme
les choses se passent. Ces rajahs auxquels on demanie
un tribut fixe variant c.e mille à huit mille livres sterling,
sont rarement en état de le payer. La tolérance de l'État
les laisse s'arriérer peu à peu, et plus la dette gross::t,
plus ils deviennent insolvables. Le moment arrive où,
arrès d'inutiles instances, les agents du fisc pour liquider
le passé prennent en mains l'administration financière
du pays; mais si les arrérages sont trop élevés, si l'on
désespère de combler la dette au moyen des revenus, le
domaine du rajah se vend pour régler le compte, et le
gouvernement, presque toujours, est forcé de se porter
acquéreur. De là les révoltes qu'if faut réprimer. Une
d'elles fut une véritable guerre : elle occupa les deux an-
nées 1836 et 1837, pendant lesquelles mes troupes souf-
frirent cruellement. Les fatigues, les privations de toutes
sortes, jointes aux malsaines influences du climat, déci-
maient nos rangs à peine effleurés par les flèches et la
hache des Khonds. En deux ou trois circonstances néan-
moins ceux-ci parvinrent à cerner et à surprendre quel-
ques faibles détachements égarés dans les défilés de leurs
montagnes. En pareil cas, on le pense bien, il n'y avait
pas de quartier à espérer, et nos malheureux soldats
étaient littéralement hachés en morceaux. Je regrette
d'avoir à dire que deux officiers européens, mal escortés,
périrent ainsi dans une passe des Naliahs ou montagnes
d'Orissa.

La guerre finie et lorsqu'il fut question d'organiser le
pays définitivement annexé, on jugea bon d'utiliser l'ex-
périence que j'avais acquise pendant ces deux ans de
campagne, ma connaissance du pays, les relations que
je m'étais créées avec les principaux bissois ou chefs
de clans, et je fus nommé premier assistant du commis-
saire en chef, ce qui me donnait une autorité à la fois
fiscale et judiciaire sur les pays de Goomsur, Soora-
dah, etc., mais plus particulièrement sur les Khonds ou
montagnards de ces diverses contrées.

Cette dernière partie de ma mission avait un objet
spécial fort étranger à la routine administrative et le
seul dont je puisse me permettre d'occuper aujourd'hui
mes lecteurs.

II

Dans le cours de la guerre qui venait de se terminer
une découverte singulière avait été faite. Les tribus du
Khondistan, placées depuis près de quarante ans sous
l'autorité nominale de la Grande-Bretagne mais sous-
traites en réalité à tout contrôle efficace, perpétuaient
chez elles un des rites les plus monstrueux et les plus
bizarres dont se soit jamais avisé, dans ses déviations
infinies, cet instinct de l'âme humaine qui se livre aux
inspirations du fanatisme et aux conseils aveugles de la
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superstition. Nous avions acquis la certitude que dans
les régions montagneuses de plusieurs districts limitro-
phes, le Goomsur, le Boad, le Chinna Kimedy, le Jey-
pore, des victimes humaines étaient fréquemment of-
fertes, soit au dieu de la terre, Tado Pennor, soit au
dieu rouge des batailles, Manuck-Soro, — au premier
afin de s'assurer des moissons abondantes ou pour
conjurer un désastre imminent, — au second, à la
veille d'une entreprise militaire quelconque pour se mé-
nager une chance victorieuse. Indépendamment des vic-
times offertes dans un intérêt public, il n'était pas rare,
nous disait-on, que des individus en vue de tel ou tel
avantage particulier sollicitassent par les mêmes moyens
la faveur divine. D'une tribu à l'autre, le mobile et le
cérémonial du sacrifice pouvaient différer; mais on re-
trouvait chez toutes la même impitoyable cruauté.
L'achat des victimes appelées Mériahs était une condi-
tion essentielle du rite. Ni l'âge, ni le sexe, ni le culte
n'étaient d'ailleurs déterminés; on préférait cependant
les adultes aux enfants ou aux vieillards comme coûtant
plus cher et mieux venus par conséquent de la divinité à
laquelle on les immolait. Le plus ou moins d'embon-
point était aussi Un motif de préférence. Il existait pour
cet odieux trafic des agents professionnels appartenant
presque tous h la caste Panoo. Sans avoir pour eux
l'excuse de la superstition ou de l'ignorance, obéissant
simplement à d'ignobles calculs, ces misérables pour-
voyeurs, cent fois plus dignes de châtiments que les
Khonds eux-mêmes, profitaient des époques de famine
pour aller acheter dans les villages de la plaine des
enfants que leurs parents, abrutis par la misère, leur
livraient à vil prix. Le rapt, l'enlèvement leur étaient
d'ailleurs familiers; sous prétexte de leur fournir un
travail lucratif, ils attiraient dans les montagnes les
jeunes gens ou les jeunes filles mériahs. Captifs une
fois là, et traités d'ailleurs avec de certains ménagements,
ces malheureux attendaient quelquefois pendant plu-
sieurs années consécutives, avec cette résignation fata-
liste, qui se retrouve partout en Orient, le moment où
leur destinée devait s'accomplir. Provisoirement les
jeunes gens travaillaient à la terre pour le compte du
Sirdar qui les avait achetés : quant aux jeunes filles, si
le chef du village ne . s'arrogeait pas sur elles tous les
droits du maître sur son esclave, elles contractaient h la
longue, soit avec un des jeunes montagnards khonds,
soit avec un de leurs compagnons de captivité, Mériahs
comme elles, une sorte d'hymen imparfait qui les lais-
sait ainsi que leurs enfants sous le coup de la terrible
sentence.

Le prix d'achat, variant de soixante à cent trente rou-
pies', était rarement payé argent comptant. On don-
nait plutôt en échange quelques têtes de bétail, des
pourceaux, des chèvres, des vases ou des ornements de
bronze, etc.

Sur le sacrifice même auquel n'avait jamais assisté un
Européen, on n'avait que des témoignages 'indirects.

1. Cent cinquante trois cent vihgt-cinq francs.

Voici le résumé de ceux que recueillirent à la même
époque MM. Russell et Ricketts, les commissaires de
Goomsur et de Cuttack :

La publicité de la cérémonie est une de ses condi-
tions essentielles. Pendant le mois qui précède, les fes-
tins se multiplient, on s'enivre, on danse autour de la
Mériah, parée de ses plus beaux habits et couronnée de
fleurs. La veille du sacrifice on l'amène stupéfiée, par
la boisson, au pied d'un poteau que surmonte l'effigie
de la divinité (un paon, un éléphant, etc.). La multitude
se met à danser au son de la musique, et ses hymnes
barbares, adressées à la terre, disent à peu près ceci :

Nous vous offrons, ô dieu, cette victime, donnez-nous
des saisons clémentes, de riches moissons et la santé 1... »
Après quoi, parlant à la victime : « Nous vous avons eue,
continuent-ils, par achat et non par violence ; nous al-
lons maintenant vous immoler selon nos coutumes ; nul
crime par conséquent ne doit ne nous être imputé.... »

«Le jour d'après on la ramène plongée dans une ivresse
nouvelle, après avoir frotté d'huile certaines parties de
son corps que chaque individu présent vient toucher afin
de s'oindre à son tour en essuyant sur ses cheveux
l'huile que ses doigts ont gardée. Une procession se
forme alors, en tête de laquelle marche la musique, pour
promener la victime portée à bras tout autour du vil-
lage et du territoire adjacent. Le prêtre officiant, ou
zani (qui peut appartenir à n'importe quelle caste), ra-
mène le cortége autour du poteau toujours placé près
de l'idole locale (Zacari Penoo) représentée par trois
grosses pierres. Il accomplit alors le rite appelé pooga,
c'est-à-dire qu'il offre à l'idole des fleurs, de l'en-
cens, etc., par l'intermédiaire d'un enfant au-dessous de
sept ans, nourri, habillé aux dépens de la communauté,
qui mange toujours seul et auquel on n'impose aucun
des actes réputés impurs. Cet enfant s'appelle le Zoomba.
Cependant une espèce de fosse vient d'être creusée au
pied du poteau; un pourceau, qu'on égorge au bord de
cette fosse, y verse peu à peu tout son sang, et la Me
rial, que l'ivresse a privée de tout sentiment, est précipi-
tée dans ce trou fangeux; on lui tient la tête contre terre
jusqu'à suffocation complète. Le zani détache du corps
un morceau de chair et I'enfouit auprès de l'idole comme
une offrande au dieu de la terre. Chacun des assistants
l'imite à son tour, et ceux qui sont venus des villages
environnants emportent les hideux lambeaux qui leur
sont échus pour les enterrer soit aux limites de leur ter-
ritoire, soit au pied de leurs idoles respectives. La tête
de la victime demeure intacte et on la laisse, avec les os
dénudés, au fond du trou sanglant que l'on se hâte de
combler.

« Quand l'horrible cérémonie touche à son terme, un
jeune buffle est conduit près du poteau sacré. On lui
coupe les quatre jambes, et après l'avoir ainsi mutilé on
le laisse là jusqu'au lendemain. Des femmes viennent
alors, en vêtements d'homme et armées comme des
guerriers, boire, danser, chanter autour de l'animal
expirant; on le tue ensuite, on le mange, et le zani est
renvoyé avec un présent. —Le supplice que je viens de
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décrire, ajoutait M. Russell, est peut-être encore ls
moins cruel de ceux qu'on inflige en pareil cas. On cite,
en effet, des localités où l'on dépèce vivante, morceau
par morceau, la victime offerte aux dieux.

a D'après M. Ricketts, qui avait accueilli ces rensei-
gnements sur la frontière du Bengale, les Khonds
avaient surtout recours aux sacrifices humains lorsqu'ils
s'adonnaient à la culture du safran, et, raisonnant à
froid sur ce sujet, ils déclaraient impossible d'obtenir
sans effusion de sang que cette plante leur donnêt une
belle couleur foncée à laquelle ils attachent un grand
prix. Du reste, sur le sacrifice lui-même, les versions
variaient à l'infini. En certains endroits, on étouffait la
victime entre deux planches de bambou, graduellement
resserrées autour de son buste, et c'était seulement

lorsqu'en la voyait aux prises avec la suprême angoisse,
que le prêtre, à coups de hache, séparait son corps en
deux. Ailleurs, nous disait-on, le cadavre est enfoui sans
mutilations préalables .; mais, dans ce cas, la croyance
générale limite le profit du sacrifice au domaine de celui
qui en a fait les frais. Ainsi s'explique l'empressement
des Khonds à se partager les débris pantelants du ca-
davre et à les disséminer sur la plus grande étendue de
territoire possible ; l'offrande, pour être efficace, devant
avoir lieu dans la journée même oh le rite sanglant a été
accompli, ou a vu transporter h des distances incroyables,
L)ar des relais de coureurs établis tout exprès, les misé-
fables débris de cette boucherie humaine. Tous les en-
fants ou adolescents que les Khonds se procuraient par
l'entremise de Panons n'étaient pas invariablement des-

tillés au rôle d'offrandes propitiatoires. Un certain
nombre, sous le nom de possia poes, formés de bonne
heure aux soins domestiques ou aux travaux des champs,
passaient peu à peu du rang de serviteur à celui de
membre de la famille ; leur sort, il es vrai, demeurait
assez précaire, et tel ou tel concours de circonstances
pouvait faire d'eux, au besoin, l'objet d'un holocauste
public ou privé; mais il était assez rare que les choses
tournassent aussi mal pour 'eux, et, en général, le laps
des années finissait par les assimiler complétement au

reste de la population : de serfs ils devenaient ci-
toyens. b

III

Lorsqu'au mois de décembre 1837 commença ma pre-
mière croisade contre le rite abominable dont je viens

de parler, je n'emmenai pour escorte qu'un 7oetitnombre
de sebundis (soldats irréguliers) choisis un à un parmi
les plus intrépides chasseurs de la contrée. Pas un d'eux
qui, dans quelque rencontre singulière, n'eût mérité
quelque surnom honorifique, de ceux que lesrajahs dé-
cernent et qui se transmettent de génération en généra-
tion. L'un de nos hommes, par exemple, s'appelait
Lion- de-guerre (Jooga:r singh), un second Fort-à-la-

bataille (Runnah singh), et ainsi de suite. Quelques-uns
de ces braves possédant une légère teinture du dialecte
khond me furent très-utiles comme interprètes. Mais
la principale assistance me vint d'un des chefs du haut
Goomsur que M. Russell et moi nous nous étions attaché
dans le cours de la récente guerre et auquel nous avions
fait conférer, avec le titre de Babadur-Bukshi, une auto.
rité prédominante sur les Khonds de Goomsur. Son nom
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était Sam Bissoi. Doué d'un esprit très-subtil et très-
éveillé sur les intérêts de son ambition, cet homme nous
était par là même tout dévoué. Je l'avais vu à l'oeuvre ;
nous avions combattu côte à côte dans mainte escar-
mouche et je ne doute pas qu'il n'eût pour moi une
sorte d'attachement. Je l'appelai donc à mon aide ainsi
qu'un autre chef assez renommé quoique beaucoup moins
intelligent. Celui-ci s'appelait Punda Naïk. Je leur avais
fait connaître d'a-
vance le plan de
campagne auquel
je les associais et
il s'était chargé de
me préparer un
accueil favorable.
Ce fut par leur
entremise que j'in-
vitai tous les
chefs de village et
de district (moo-
tahs) à venir me
trouver avec leurs
interprètes ( diga-
loos) sous les murs
du petit fort de
Bodiagherry , ce-
lui-là même où
s'était réfugié en
fin de compte le
dernier rajah et
où, après de lon-
gues vicissitudes,
la mort était venue
le surprendre.

Mes anxiétés
étaient grandes à
la veille de cette
première ren con-

tre, bien que j'eus-
se déjà quelques
chances de mon
côté. J'étais en ef-
fet assez générale-
ment connu et les
populations me
voyaient sans trop
d'ombrage; c'était
par mon influence
que la plupart des
chefs avaient reçu	 Punda-Naïk, chef khond. —

leur rang en vertu d'une coutume pratiquée autrefois par
leurs anciens rajahs et que nous avions maintenue, ne
voyant aucune raison de l'abolir. Presque tous répon-
dirent donc à mon appel et chacun arriva suivi d'une
nombreuse escorte. Ils étaient environ trois mille autour
de l'arbre sous lequel je les reçus. Les chefs et leurs
principaux suivants s'assirent par terre en demi-cercle ;
derrière eux, réunis en groupe et fumant à qui mieux

mieux, le reste des Khonds prêtaient une oreiliL atten-
tive. C'étaient en général des jeunes gens de chaque
tribu qui, par égard pour leurs anciens et vu la confiance
que ceux-ci leur inspirent, se permettent rarement de
prendre la parole dans un débat public.

Avec ces peuples à demi sauvages une argumentation
prolixe est de rigueur : il faut exposer le sujet dans le
plus grand détail; faire valoir un à un chaque motif de

persuasion, reve-
nir à satiété sur
les mêmes raison-
nements ; aussi ma
harangue, que
Punda Naïk et
Sam Bissoi se char-
gèrent d'interpré-
ter fut-elle d'une
Iongueur extra-
parlementaire.

Il ne s'agissait
pas, leur dis-je, de
blâmer le passé,
mais d'inaugurer
un meilleur ave-
nir. Le gouverne-
ment anglais avait
été péniblement
affecté en appre-
nant chaque année
qu'un nombre con-
sidérable de vic-
times expiatoires
étaient sacrifiées
pour détourner la
colère des dieux.
C'était là une cou-
tume impie, bar-
bare, à laquelle il
fallait renoncer
pour jamais, mus
peine de rester en
arrière des autres
tribus, et montrer
moins d'intelli-
gence et d'aptitude
à la civilisation.
Une nouvelle ère
allait commencer
pour eux. Ils n'é-

Dessin de sir John Campbell.
taient plus sous le

joug d'un ignorant rajah qui ne s'intéressait ni h leur

bien-être, ni h leur bonheur. La fortune des armes les

avait fait passer sous l'empire du gouvernement anglais

dans les domaines duquel n'existait plus et ne pouvait être

toléré un rite si abominable. Ce gouvernement paternel

ne faisait pas de différence entre ses enfants ; le Khond

et le Ooryah étaient égaux h ses yeux; il protégeait éga-
lement la vie de l'un et de l'autre, il puniss.ait de niort
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l'homicide. Cette loi n'était-elle pas la leur, universelle-
ment reconnue? Ne demandaient-ils pas sang pour sang,
tête pour tête? Et qu'auraient-ils à dire si on exigeait
d'eux la même rétribution pour ces meurtres commis au
pied de l'autel? Où était d'ailleurs la nécessité de pareils
holocaustes? Nous aussi, je n'hésitais pas à l'avouer,
nous avions autrefois sacrifié des êtres humains; nous
avions cru apaiser la colère divine en immolant nos sem-
blables, mais c'était à une époque de grossière igno-
rance, alors que, sauvages insensés, nous menions une
existence avilie, pareille à celle des animaux. Ces ténè-
bres pourtant s'étaient graduellement dissipées et nous
avions fini par renoncer pour jamais à ces pratiques sa-
criléges. Qu'en était-il résulté pour nous? Depuis leur
abolition, toutes sortes de prospérités nous avaient été
départies. Mieux instruits, plus sages, nous pouvions
maintenant apprécier nos erreurs, notre folie passée.
Quant à eux, ils pouvaient s'assurer par notre exemple
que ces vaines cérémonies de leur religion ne contri-
buaient en rien à leur bien-être : — Mais, sans parler
de nous, continuai-je, examinez ce qui se passe chez vos
voisins de la plaine? Leurs moissons ne sont-elles pas
aussi belles, aussi abondantes que les vôtres? :leur bé-
tail n'est-il pas en meilleure condition? Ne vivent-ils pas
mieux qu'aucune tribu montagnarde? Trouve-t-on chez
vous de plus beaux fruits ou des hommes plus forts?...
Et maintenant les voyez-vous jamais sacrifier leurs sem-
blables?...

Après avoir développé longuement ce parallèle, je les
snppliai de croire à mon amitié, à mon désir de leur
être utile; je leur rappelai que, comme représentant du
gouvernement anglais, j'avais à dispenser les faveurs qui
seraient toutes à leur disposition s'ils se rendaient paci-
fiquement à nos désirs. Nous n'entendions ni porter at-
teinte à leurs principes religieux, ni les troubler dans
leur foi, mais simplement prohiber un usage que n'a-
vaient jamais sanctionné ni les lois divines, ni les lois
humaines. Nous ne leur demandions en somme que de
mériter, en renonçant à une coutume barbare, la protec-
tion du gouvernement dont ils étaient devenus les sujets,
de garder la paix entre eux, de vivre en bons termes
avec leurs voisins.

Lorsque je crus n'avoir omis aucune des considérations
qui pouvaient agir sur ces intelligences primitives, je
priai mes auditeurs de discuter entre eux la question et
de me notifier le résultat du conseil qu'ils allaient tenir.

L'assemblée, qui avait écouté avec patience et calme
tout ce que j'avais à lui dire, se dispersa sur-le-champ
pour aller tenir séance dans quelque endroit écarté. Je
n'étais pas sans inquiétude sur l'issue .du débat qui allait
s'engager, attendu que, préalablement à la réunion, un
compromis m'avait été sinon proposé, du moins suggéré,
lequel consistait à autoriser un seul sacrifice annuel
pour tous les Khonds du Goomsur. On comcrend bien
que j'avais immédiatement décliné ce moyen terme.

La séance reprise, et après quelques préliminaires,
cinq ou six des chefs khonds, les plus âgés et les plus in-
fiuents, s'avancèrent vers moi pour interpréter les senti-

ments de la majorité, ce qu'ils firent avec beaucoup de
sang-frcid et une remarquable facilité de parole. Leurs
discours revenaient ceci :

n Nous avons de tout temps sacrifié des créatures 'hu-
maines. Nos ancêtres nous avaient transmis cette cou-
tume; ils ne croyaient pas mal faire, nous ne le croyions
pas davantage; au contraire, il nous semblait que nous
accomplissions un devoir. Nous étions alors les sujets du
rajah de Goomsur, nous sommes devenus ceux du grand
gouvernement aux ordres duquel nous devons obéir. Si
la terre nous refuse ses produits, si des maladies conta-
gieuses viennent nous décimer, la faute n'en sera pas à
nous. Donc nous renonçons aux sacrifices et nous ncus
ccntenterons, si on nous le permet, d'immoler des ani-
maux comme font les habitants de la plaine. »

Il serait oiseux de raconter ici les divers incidents,
les discussions qui s'engagèrent ensuite et que je dus
soutenir jusqu'au bout avec une patience exemplaire.
Au total le résultat passait mes espérances. Il était con-
venu que l'assemblée se réunirait de nouveau à jour fixe
pour me remettre officiellement les Mériahs qui devaient
être immolées. On me les amena effectivement au nom-
bre d'une centaine, tant hommes que femmes, et après
une nouvelle harangue de ma part, appuyé par plusieurs
chefs qui firent valoir la nécessité d'obéir aux ordres du
gouvernement, ils prêtèrent tous un serment qui leur
est particulier. Assis sur des peaux de tigre et tenant
dans leurs mains un peu de terre et de riz arrosés de
quelques gouttes d'eau, ils répétaient les paroles sui-
vantes : n Puisse la terre me refuser ses fruits, puisse le
riz m'étouffer, puisse l'eau me noyer, puisse le tigre me
dévorer moi et mes enfants si j'étais un jour parjure au
voeu que je fais actuellement pour moi et mon peuple
de renoncer pour jamais à tout sacrifice humain ! v

Mon sabre ensuite, circulant à la ronde, passa tour k
tour dans les mains de chaque chef, ce qui impliquait
de leur part une marque de soumission, de la mienne un
gage de protection bienveillante. Puis la distribution
des présents eut lieu, et chacun reprenant le chemin
de son village, mon second Durbar dans le pays des
Khonds se trouva virtuellement dissous.

Parmi les chefs des tribus les plus lointaines, quelques-
urs avaient négligé de m'amener Ieurs Mériahs, mais ils
s'exécutèrent peu après, entraînés par l'exemple de leurs
collègues, et avant qu'un mois ne fût expiré, je pus me
rendre ce témoignage que j'avais arraché cent cinq
malheureux au plus horrible trépas. Il fallait maintenant
régler leur sort. Un grand nombre furent reconduits
chez leurs parents de la plaine. Plusieurs furent adoptés
avec empressement par des artisans en quête d'appren-
tis; d'autres se virent engagés à divers titres chez cer-
tains habitants des basses terres. Les agents du service
civil et militaire se chargèrent de quelques-uns et j'en
choisis douze que je fis instruire comme domestiques
avec l'arrière-pensée qu'ils nous serviriaent d'interprètes
dans nos rapports ultérieurs avec les Khonds.

Ces rapports devinrent d e plus en plus suivis. Je parcou-
rais assidûment leurs villages, cherchant tous les moyens
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de me rendre aussi populaire que possible. Arbitre su-
prême de leurs différends, je n'épargnais aucune peine
pour connaître à fond les causes qui m'étaient déférées;
mais je ne m'en laissais pas moins invariablement guider
dans mes décisions par un conseil composé de leurs an-
ciens. Aussi, ne contrariant jamais leurs idées de droit et
n'appliquant que les lois du pays, j'avais fini par acquérir
une influence considérable. Les chefs, que j'évitais soi-
gneusement de compromettra vis-à-vis de leurs subor-
donnés, et qui trouvaient en moi, dans toute occasion,
un appui fidèle, me prêtaient en revanche un concours
zélé. Il va bien sans dire que la persuasion et les moyens
conciliatoires n'eussent pas suffi pour amener à mes fins
cette race indomptable et guerrière; je dus leur prouver
en mainte et mainte occasion, sans en venir aux der-
nières extrémités, que j'avais en main, s'ils se montraient
sourds à la raison, de quoi faire prévaloir ma volonté.
Mais je n'avais recours qu'en dernière analyse aux me-
sures comminatoires, et, généralement porté à leur faire
en tonte autre matière les plus amples concessions, je ne
me montrais inflexible que lorsque le grand objet de ma
mission revenait sur le tapis; il y revenait souvent et je
ne manquais guère une occasion de flétrir devant eux
l'absurde et odieuse coutume à l'abolition de laquelle je
m'étais voué corps et âme.

Pendant quatre années consécutives je ne cessai d'a-
voir l'oeil sur eux et bien qu'établi dans les plaines,
j'allais au moins une fois l'an faire une tournée dans
leurs montagnes pour maintenir et accroître mon in-
fluence. Tous leurs démêlés un peu essentiels m'étaient
soumis et je réglais jusqu'à leurs querelles de ménage
où je dois dire que le sexe le plus faible, — impossible
ici de dire le beau sexe, — jouait presque toujours un
rôle fort actif. Je me mêlais aussi et avec un véritable
plaisir à leurs parties de chasse, condescendance bien
simple sans doute, mais qui m'établissait dans leur inti-
mité plus avant que des services tout autrement im-
portants. Il faut connaître ces tribus sauvages pour se
rendre compte de ce que je pus ajouter ainsi à mon au-
Iorité sur elles. Quand je n'étais pas chez les Khonds,
ils affluaient à ma résidence dont je leur ouvrais libre-
ment l'accès pour les mettre en contact le plus fréquem-
ment possible avec leurs voisins des basses terres. Je
tâchais aussi de les attirer aux foires du plat pays en
prenant toutes sortes de précautions pour les protéger
dans le principe contre les fraudes dont ils auraient pu
être victimes. Il ne se passa pas longtemps toutefois
sans que ces mesures de prudence devinssent parfaite-
ment superflues ; nos montagnards bientôt passés maî-
tres en fait de négoce se tiraient d'affaire tout seuls.
J'instituai des poursuites sévères contre les misérables
qui faisaient métier d'enlèvements et de rapts. Trois
d'entre eux qui m'étaient particulièrement signalés, pas-
sèrent en jugement et furent condamnés à la prison.
Une grande route pénétrant au cœur du Khondistan fut
signalée par moi comme le meilleur moyen d'y porter
les premiers germes de la civilisation et je fis valoir au-
près du gouvernement l'impérieuse nécessité d'étendre

les mesures prises pour la suppression du rite mériah
aux principautés voisines, le Boad et le Chinna-Kimedy ;
dans le Goomsur même, l'accomplissement public des
sacrifices humains avait cessé tout à fait. De plus j'étais
parvenu à constituer une espèce d'état civil pour les
Possia-.Poes ou serfs dont j'ai déjà eu occasion de parler.
On les traitait en général assez bien et leur vie ne cou-
rait aucun danger immédiat. Mais il suffisait qu'ils
pussent souffrir, à un moment donné, de quelque vio-
lente réaction religieuse, pour qu'il fût sage d'ouvrir un
registre où ils étaient tous nominativement inscrits, avec
désignation d'âge, de sexe, etc. Après l'accomplissement
de cette formalité on ne les rendait à leurs propriétaires
respectifs que sous la garantie personnelle de quelque
chef influent ef bien placé, lequel s'obligeait à les repré-
senter soit devant moi, soit devant un agent que je dé-
léguerais à cet effet toutes les fois que je jugerais conve-
nable de requérir cette comparution.

Pendant les quatre années dont je viens de parler et
qui constituent ce que j'appellerais volontiers ma pre-
mière campagne, j'avais mené une existence matérielle-
ment très-pénible et cela dans un pays malsain, maré-
cageux, qui mine parmi nous autres Européens les
constitutions les plus robustes. Aussi ma santé se trou-
vait-elle fortement ébranlée , lorsque dans les premiers
mois de 1842, mon régiment fut désigné pour prendre
part aux opérations militaires dont la Chine était alors le
théâtre. Je sollicitai, j'obtins l'honneur de rentrer sous
les drapeaux et le capitaine Macpherson me remplaça
chez les Khonds. Son administration, qui dura deux ans,
fut marquée par une mesure déplorable : la destitution
de Sam Bissoi que des intrigants subalternes étaient
parvenus à noircir dans son esprit. Notre fidèle allié fut
remplacé par un prêtre de Tentilghur nommé Ootan
Singh. Mais les Khonds qu'on avait faussement repré-
sentés comme hostiles à Sam Bissoi, se' mirent presque
aussitôt en révolte contre leur nouveau chef que son
avarice, sa couardise et sa mauvaise foi signalaient à
leur mépris. Le capitaine Macpherson lui-même fut
contraint, après l'avoir porté au pouvoir, de solliciter sa
destitution.

IV

Revenu de Chine en janvier 1847, j'étais moi-même
occupé à réprimer une insurrection survenue du côté de
Golconde, lorsque je me vis rappelé sur le théâtre de
mes anciens travaux en remplacement du capitaine
Macpherson qui retournait à Calcutta.

Je retrouvai les tribus du Goomsur dans un état d'a-
gitation fiévreuse. Nos marches et contre-marches conti-
nuelles les inquiétaient au plus haut point et leur fai-
saient soupçonner de la part du gouvernement quelques
desseins hostiles. Il fallait avant tout les rassurer et j'y
parvins avec l'aide de Sam Bissoi que, sous ma respon-
sabilité propre, je me hâtai de replacer au pouvoir. Ma
satisfaction fut grande lorsque j'appris que pendant ma
longue absence aucun sacrifice humain n'avait eu lieu.
Je ne pus du moins constater aucune contravention à
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mes ordres ; aussi distribuai-je libéralement à droite et à
gauche, parmi les chefs restés fidèles à leur promesse,
ces coupons de gros drap rouge auxquels ils attachent
tant de prix et dont ils rehaussent l'éclat de leur costume
de guerre. Nous reprîmes ensemble la question jadis
controversée. L'abolition du rite mériah n'avait, me di-.

rent-ils, entraîné pour eux aucuns désastres; néanmoins
ils s'irritaient parfois de la contrainte que je leur avais
imposée en apprenant que des sacrifices humains avaient
eu lieu dans le Boad, le Jeypore ou quelque autre des
États voisins. L'impartialité du gouvernement devait le
porter, ils l'espéraient du moins, à exiger des autres dis-

-Jeunes zemines uesunees au rôle de tnériahs, délivrées et r,.evees par l'administration anglaise.— Dessin de Castelli a'apres sir John Campbell,

tricts la même obéissance qu'on avait obtenue du leur. levés au capitaine Macpherson, puisle rétablissement de
Je dus promettre qu'il en serait ainsi et je pénEtrai im-  la con fiance chez les Khonds. Impitoyablement traités par
médiatement dans le Boad où Chohro Bissoi, tcujours k 'es employés indigènes sur lesquels ils s'étaient permis

la tête de quelques adhérents, mainterait une certaine
	

de cruelles représailles, toute visite officielle leur était

agitation, Le premier but à y poursuivre était évicem- un objet de terreur. Ils s'enfonçaient à mon approche

dais ?.eure impénétrables forêts et je ne trouvais littéra-
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lement personne à qui parler. Sur ces entrefaites et pen-
dant que je cherchais en moi-même comment pourrait
s'opérer la réconciliation des Khonds avec le goaverne-
ment, je reçus l'ordre formel d'aller déposer le rajah
d'une principauté voisine, celle d'Ungool, située au delà
de la rivière Mahanuddy.

Je rentrai après quelques semaines d'absence dans le
Boad avec six compagnies d'infanterie et un escadron
d'irréguliers à cheval. La tranquillité n'y avait pas été
troublée, malgré les continuels efforts de Chokro Bis-
soi pour commettre ses compatriotes dans quelque acte
de résistance ouverte aux ordres du gouvernement.
S'adressant de préférence à leurs préjugés religieux,
il leur promettait, entre autres choses, la liberté ab-
solue d'offrir à leurs dieux des victimes humaines, et
comme ils étaient encore en possession de celles que
le capitaine Macpherson leur avait rendues si mal à
propos, on pouvait craindre qu'une immolation géné-
rale ne fût le préliminaire de la révolte à laquelle on
les poussait. La tentation était forte, une hésitation gé-
nérale semblait prévaloir. Sans la crainte salutaire que
le sirkar (le gouvernement) inspire à ces populations
longtemps opprimées, sans les prompts et heureux ré-
sultats que venait d'avoir la guerre portée dans les do-
maines du rajah d'Ungool, on ne peut guère savoir ce
qui fût arrivé. En somme, les instigations du chef re-
belle demeurèrent sans effet, et l'officier que j'avais
chargé de me suppléer pendant mon absence n'eut à re-
pousser aucune attaque directe. Entamer dans le Boad
l'abolition des sacrifices humains n'en était pas moins
une entreprise fort épineuse et fort délicate. Le gouver-
nement suprême de l'Inde ne s'y décida qu'avec une cer-
taine hésitation. Nous avions cependant pour ncus les
succès obtenus dans le Goomsur où la prospérité publique
n'avait nullement souffert, on le pense bien, et où les
dieux, frustrés du sang des hommes, n'avaient manifesté
aucun ressentiment. La moindre épidémie, une mauvaise
récolte, un désastre quelconque auraient été certaine-
ment interprétés en ce sens; mais un heureux hasard
nous les avait épargnés et ôtait ainsi toat prétexte aux
récriminations fanatiques. Je reçus enfin les ordres né-
cessaires et préludai aussitôt à mon entreprise _p ar une
soigneuse distribution des petites forces dcnt je disposais.

Ce fut ainsi que, jusqu'au mois de mai, je parcourus
le Boad dans tous les sens, malgré les :lèvres qii déjà
sévissaient,'malgré la chaleur, malgré les inconvénients
particuliers à cette saison où les gens du pays, en vue
des pluies de juin, mettent le feu aux herbes sèches des
jungles et aux broussailles de leurs forêts. On se ferait
difficilement une idée de ce que devient, envahie par des
torrents d'âcre fumée, l'atmosphère ardente de ces con-
trées malsaines. Mon camp fut littéralement décimé par
la fièvre ; il me fallait à chaque instant renvoyer des
hommes dans le plat pays; deux de mes officiers péri-
rent et bon nombre durent aller chercher, sous des cieux
plus cléments, les moyens de rétablir leur santé com-
promise. Mais, au prix de tant de sacrifices et de souf-
frances, nous vîmes l'autorité du gouvernement repren-

dre son prestige. Les tribus les plus éloignées se
sentirent sous notre main, et les chefs, qui les premiers
avaient fait leur soumission, virent strictement accom-
plir la promesse que nous leur avions faite d'imposer h
tous ce que nous obtenions d'eux. Sur les cent soixante-.
dix victimes vainement délivrées naguère, les Khonds
en avaient déjà immolé trois pour mettre le ciel de moi-
tié dans la résistance qu'ils espéraient nous opposer. A
l'exception de celles-là, toutes nous furent rendues et le
résultat total de nos opérations dans le Boad fut le salut.
de deux cent trente-cinq malheureuses créatures dent_
nées à périr tôt ou tard sous le couteau des prêtres. Chose
étrange à dire, la grande majorité des Mériahs semblai'.
complétement indifférente à la délivrance que nous leur
apportions, et beaucoup s'effrayaient à l'idée de descen-
dre avec nous dans la plaine, méfiants du sort qui les y
attendait. Je dois dire cependant qu'il ne fallut pas long-
temps pour les réconcilier avec leur destinée et leur faire
apprécier la bienveillante tutelle qui allait désormais
veiller sur eux.

La campagne suivante (novembre (1849) eut pour
ihéâtee le Chinna-Kimedy, dont les districts monta-
gneux confinent à ceux du Boad et du Goomsur. Là ce
n'était pas seulement à la terre, mais à Manuck-Soro, le
dieu des combats, à Boro-Penno, le dieu grand, à Zero-
Penoo, le dieu du soleil, qu'on offrait des sacrifices hu-
mains. L'ignorance des populations confinées dans leurs
montagnes et sans rapports avec la plaine, faisait pré-
voir une résistance obstinée, et j'avais pris mes mesures
en conséquence. Muni par le gouvernemen des plus
amples pouvoirs, je ne voulais cependant en faire usage
qu 'à la dernière extrémité. Dans ces montagnes où ja-
mais un Européen n'avait mis le pied, parmi ces forêts
dont pas un sentier ne nous était connu, sous ce ciel dé-
vorant, plus terrible que des armées, la guerre eût été
un fléau sans nom, et la moindre imprudence, la moindre
erreur pouvaient amener la guerre. L'aide des princi-
paux rajahs que j'avais su me concilier et dont la con-
fiance m'était acquise, la netteté de mon langage, le soin
avec lequel je précisais .tes intentions du gouvernement
et je limitais notre action à l'anéantissement durite san-
glant que nous voulions abolir, détournèrent de nous
ce':le nécessité fatale. On nous accueillit d'abord, il est
vrai, avec plus d'étonnement et de terreur que de sym-
pathie. Des groupes effarés contemplaient de loin notre
camp sans oser y pénétrer. On répandait partout le bruit
que je venais chercher des Mériahs pour en faire moi-
même un immense holocauste à la divinité des eaux qui
avait tari un lac artificiel creusé près de ma demeure;
mais ces vaines rumeurs s'effacèrent bientôt, et la rigou-
reuse discipline observée par mes troupes rendit les po-
pulations plus confiantes. Les conférences parlemen-
taires purent commencer alors, et après force harangues
de part et d'autre, force récits de ce qui s'était passé
dans le Goomsur et le :Boad, j'obtins la délivrance de
deux cent six Mériahs et la promesse formelle que, dans
les sacrifices ultérieurs, les buffles, les chèvres et les
pourceaux seraient exclusivement offerts aux divinités de
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la contrée. Le capitaine Macviccar, mon suppléant, qui
opérait de son côté dans certains districts du Boad oit
nous n'avions pu pénétrer l'année précédente, arriva lui
aussi à d'heureux résultats. Nous ramenâmes, à nous
deux, trois cent sept Mériahs, dont cent vingt petits en-
fants qui furent placés aux frais du gouvernement chez
les missionnaires de Berhampore et de Cuttack. Parmi
les adultes, ceux qui étaient mariés furent dispersés dans
divers villages où on leur fournit les moyens de former
un établissement agricole; les jeunes gens commencèrent
l'apprentissage de différents métiers; douze ou quinze
entrèrent chez des particuliers qui se constituaient leurs
patrons, et j'en enrôlai vingt-cinq pour mon escadron
d'irréguliers. Les jeunes filles, à mesure qu'elles devien-
nent nubiles, trouvent facilement des maris, attendu
que le gouvernement, dont elles sont les pupilles, leur
assure un douaire suffisant. Enfin on a établi 'a Sooradah,
pour les femmes non mariées et pour les plus jeunes en-
fants, un asile spécial où, sous la surveillance de respec-
tables matrones, les premières apprennent les soins du
ménage, tandis que les seconds sont mis en état d'entrer
plus tard dans les écoles de missionnaires.

En 1850, l'état de ma santé me força de quitter l'Inde,
et j'allai au cap de Bonne-Espérance passer le temps
nécessaire à mon rétablissement. Pendant mon absence
le capitaine Macviccar et le capitaine Frye continuèrent
l'oeuvre sacrée à laquelle nous étions voués ensemble.
Le second, orientaliste érudit, qui avait fait une étude
spéciale des dialectes khonds, et auquel on doit l'impres-
sion des 'seuls ouvrages qui existent en cette langue, a
péri depuis victime de son zèle. Une fièvre pestilentielle
a terminé la carrière de ce brillant officier dont les vues
saines et la politique habile ont particulièrement con-
tribué au succès définitif de notre oeuvre commune.
Une singulière anecdote que je tiens de lui et qui se
rattache à l'époque dt)nt je parle doit trouver ici sa place.

Averti qu'une jeune et belle fille de quinze à seize
ans devait être immolée à bref délai, il n'hésita pas à
se porter rapidement sur le lieu du sacrifice escorté seu-
lement de quelques cavaliers. Il était grand temps qu'il
arrivât, car, au milieu des Khonds réunis, le prêtre offi-
ciant tenait déjà la victime. Sommés de la livrer immé-
diatement, nos montagnards hésitèrent; ils étaient dans
un état d'excitation et de colère qui pouvait avoir les
plus fâcheux résultats. Argumenter avec eux dans de
pareilles circonstances eût été parfaitement inutile; aussi
le capitaine Frye, une fois que la Mériah lui eut été re-
mise, reprit-il en toute hâte le chemin de son camp.
Les Khonds, déçus et furieux, ne savaient après son
départ sur qui faire tomber leur rage; ils n'entendaient
pas être frustrés du sacrifice pour lequel ils étaient
venus. Une idée s'offrit à eux qui tout 'a coup fit fortune.
Le prêtre était là, vieillard inutile, membre parasite de
la communauté, pourquoi ne remplacerait-il pas la vic-
time dérobée aux dieux? L'étrange substitution s'ac-
complit à l'instant même et le malheureux sacrificateur,
dont le meurtre fut d'ailleurs puni comme il devait l'être,
prit la place de la Mériah qu'on lui avait arrachée.

En présentant le tableau de ses opérations, le capi-
taine Macviccar faisait remarquer que l'abolition des sa-
crifices humains n'impliquait aucun changement dans la
religion des Khonds, aucune idée de progrès moral.
Sous beaucoup de formes symboliques et de noms divers,
la divinité que ces montagnards adorent est toujours
la terrible Dourgha des Indous, cette divinité hostile
qu'on apaise à force de sang et qui accepte seulement
lorsqu'elle y est forcée, la substitution du sang des ani-
maux à celui des hommes. L'idée fondamentale restant
lamême, le rite n'est véritablement aboli dans un district
que lorsqu'il l'est également dans tous les pays voisins
Sans cela les vrais fidèles se transportent à de longues
distances pour voir s'accomplir dans toute la rigueur,
dans toute la vérité, le sacrifice essentiel, et pour rap-
porter dans leurs champs ainsi fertilisés, un lambeau de
la précieuse offrande. Aussi tout en reconnaissant les
résultats obtenus dans le Chinna Kimedy, le capitaine
Macviccar ajoutait-il que ces vastes régions ne pour-
raient être considérées comme complétement et défini-
tivement soumises à la prohibition nouvelle, si les im-
molations humaines continuaient dans le Jeypore,
principauté limitrophe d'une étendue considérable. Cette
conclusion parfaitement juste et bien étudiée fut le
point de départ de nos nouvelles expéditions qui com-
mencèrent le 17 décembre 1851, et employèrent les trois
années suivantes. Notre marche était la même ; nos
moyens d'action tout à fait identiques, les obstacles à
vaincre ne changeaient guère; c'étaient toujours, en pre-
mière ligne, la fièvre, la petite vérole et autres maladies
épidémiques; puis l'ignorance et le fanatisme obstinés
des populations, parfois la méfiance des rajahs qui cher-
chaient un but politique à nos efforts humanitaires. On
ne se fait pas une idée de la patience, de la persévé-
rance qu'il faut déployer dans ces transactions délicates,
où le langage de l'autorité ne se rend acceptable que
grâce à mille ménagements conciliateurs, et où l'emploi
mal entendu de la force risquerait à chaque instant de
soulever des régions entières. Je n'y ai eu recours, Dieu
merci, qu'une seule fois, en janvier 1852, dans des cir-
constances exceptionnelles. Nous étions alors dans le
canton de Godairy, au centre de six villages ordinaire-
ment en guerre l'un avec l'autre, mais qui s'étaient li-
gués contre nous, se figurant que nous venions tirer
vengeance d'un triple assassinat dans lequel ils étaient
tous plus ou moins compromis. Ils avaient effectivement
assassiné, peu de temps avant, trois messagers du Nigb-
bau de Godairy, qui sous prétexte de lui porter leur
réclamation touchant le rite mériah leur avaient ex-
torqué des buffles, des chèvres, des vases de bronze, etc.
Aussi restaient-ils sourds à toutes mes exhortations,
rebelles à tous mes ordres, et je dus passer onze jours
entiers, campé à la belle étoile, dans des rizières, qui
pendant ce laps de temps furent inondées à deux re-
prises différentes. Après bien des démonstrations mena-
çantes, enhardis par la faiblesse du détachement que
j'avais avec moi, ces farouches montagnards, au nombre
d'environ trois cents, attaquèrent mon camp avec des.
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clameurs féroces: du haut des rochers couverts de jungles
qui entouraient nos tentes, trois ou quatre cents autres,
demeurés spectateurs, applaudissaient nos assaillants et
les encourageaient de la voix. Une sortie vigoureuse fit
bient6t justice de cette audacieuse tentative, et l'ennemi
abordé de front ne résista guère. Aussi dès le lendemain

les divers villages de la confédération nous envoyèrent
leurs délégués, et dans le courant de la journée suivante
ils vinrent tous faire leur soumission, s'engager par
serment à ne plus pratiquer le rite proscrit et remettre
en nos mains leurs Mériahs au nombre de trente-sept.
Le chef du village qui avait donné le signal de la sou-

Chefs khonds. — Dessin de Ca'telli d'après sir John Campbell.

mission reçut le Sari ou turban d'investiture, signe offi-
ciel d'un pouvoir reconnu par l'> irtat et du lien féodal
qui nous subordonne le pouvoir.

Cette victoire facile mais décisive me donna un ascen-
dant marqué sur tout le pays. Un seul village, celui de
TSUndari, refusa de se soumettre et de m'envoyer ses

Mériahs qui, je le savais, étaient au nombre de cinq. Je
m'y rendis aussitôt, mais la population entière avait fui,
ce qu'expliquait de reste un poteau souillé de sang après
lequel pendait, par ses longs cheveux, la tête d'une vic-
time récemment immolée. Ce navrant spectacle porta
au comble l'excitation de mes hommes et ils n'auraient

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.
	 349

pas demandé mieux que de me suivre, si j'avais pu les
y conduire, jusqu'au fond des solitudes abruptes où les
habitants de Bundari avait cherché refuge. Mais d'une
part je ne savais dans quelle direction marcher contre
ces derniers, puis les provisions manquaient et l'étatsa-
nitaire empirait de jour en jour. Il fallut donc, après

avoir vu échouer tout espoir de négociation, -- et j'étais
allé jusqu'à offrir une amnistie complète pour tous les
crimes passés, — il fallut, dis-je, avoir recours à un acte
décisif pour empêcher, si faire se pouvait, que les quatre
Mériahs emmenées par les habitants de Bundari ne fus-
sent immolées à leur tour. J'ordonnai, quoiqu'à regret,

l'incendie du village et la destruction de huit poteaux qui
avaient servi aux sacrifices antérieur

 retrouve dans mes notes de cette époque ce fait

1. Le couteau du sacrificateur et l'un des poteaux dont je viens
de parler, conservés par mo, comme reliques, font aujourd'hui
partie de la collection indienne du Cristal-Palace.

assez curieux que quatre montagnards khonds épris
d'autant de femmes mériahs vinrent avec elles chercher
asile dans mon camp, préférant ainsi quitter leur pays et
leurs familles, plutôt que de faire courir à leurs femmes,
plus ou moins légitimes et aux enfants qu'ils avaient
d'elles, le risque de tomber sous le couteau des prêtres.
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Deux femmes khonds s'étaient aussi échappées de Bun-
dari pour suivre deux jeunes gens désignés P.Iériahs.
Elles prétendaient avoir obéi à un simple sentiment
d'humanité, mais tout porte à croire qu'une passion plus
vive était en jeu. Je pourrais mentionner quelques au-
tres évasions du même genre, plus rares en somme
qu'on aurait dû s'y attendre et ceci de par la croyance
généralement reçue que l'être voué au sacrifice et nourri
des aliments qu'on lui sert comme tel, ne doit et ne peut
plus chercher à se soustraire au sort qui lui est réservé.
Ce préjugé a si bien pris racine qu'il étouffe chez les
Hindous fatalistes jusqu'à l'instinct de la conservation
personnelle, jusqu'aux inspirations du dévoueraient ma-
ternel. Ce dernier cependant, j'ai pu m'en assurer, est
susceptible de renaître bien vite lorsque les circonstances
s'y prêtent.

Parmi les Mériahs que je ramenai en 1852 du Moota
de Ryabiji se trouvait une famille composée de la mère
et de ses trois jeunes enfants. Cette femme, ccmpléte-
ment fanatisée, ne revenait qu'à regret dans les plaines.
Elle avait longtemps envisagé non -senlemer.t avec calme
mais avec une satisfaction mêlée d'orgueil la certisde de
se voir un jour ou l'autre avec ses enfants :.'objet d'une
immolation solennelle qui la recommanderait spéciale-
mentàla faveur des dieux et la placerait dans une sphère
supérieure à celle où s'agite le commun des hommes.
Une fois dans mon camp, ses illusions peu peu se dis-
sipèrent et j'en eus la preuve le jour où elle vint tout
en larmes me révéler un secret qu'elle m'avait jusque-là
caché, l'existence d'un quatrième enfant à elle, un garçon
de six ans qu'on avait pris soin de dérober à mes regards.
Il était déjà désigné comme devant être offert Tado
Pennor, et cette puissante divinité qui règle le sort de
la terre avait témoigné par des signes certains gn'elle
agréait cet holocauste. Houllou Mai, ainsi s'appelait la
femme en question, insistait avec ardeur pour qu'on en-
voyât un détachement au secours de son fils, mais la sai-
son était trop avancée et j'aurais compromis les hommes
chargés de cette mission, sans compter qu'il fallait éviter
à tout prix un conflit armé dans cette contrée où notre
ascendant moral venait à peine de s'établir. Je m'enga-
geai seulement vis-à-vis de cette mère éplorée à faire
partir de très-bonne heure la prochaine expédition dans
l'espoir que nous arriverions ainsi assez tôt pour sauver
la vie de son fils. Mes assurances à cet égard ne la tran-
quillisèrent qu'à demi, car quelques jours après, malgré
les pluies qui tombaient à torrent, — car nous étions
alors au temps de la moisson, —les directeurs de l'asile
de Sooradah où cette femme avait été placée, me firent
savoir qu'elle s'était échappée, mais sans emmener ses
enfants. Je m'expliquai parfaitement les motifs de cette
évasion, mais je n'avais que des voeux bien ardents à
mettre au service de la fugitive. Un mois tout entier s'é-
coula sans que nous pussions obtenir le moindre rensei-
gnement sur son compte. Aussi commençais-je à déses-
pérer de la revoir jamais lorsque, le quarantième jour
après son départ, elle reparut devant moi, ramenant
avec elle son petit garçon. û'appris de sa bouche même,

les détails de sa périlleuse aventure. L'idée de voir son
fils sacrifié lui avait ôté, me dit-elle, l'appétit et le som-
meil. A la longue, son angoisse devint si poignante
qu'elle résolut de le sauver à tous risques. Ce fut alors
qu'elle s'échappa de Souradha et gagna promptement
les montagnes, non sans difficulté ni sans dangers, car les
jungles fourmillaient de tigres et de serpents. Elle n'osait
pas s'exposer à être vue sur le territoire des tribus amies
qui n'auraient pas manqué de capturer cette Mériah fugi-
tive pour nous la restituer aussitôt; tandis que si elle fût
tombée dans les mains de celles qui nous résistaient en-
core, elle eût été rendue infailliblement à ses anciens
possesseurs. D'un côté ou de l'autre, le péril était à peu
près le même. La pauvre créature en était donc réduite
à ne voyager que de nuit, et Dieu sait ce que peut être
un voyage nocturne en pareille saison, par des pluies di.
luviennes, le long des torrents débordés, alors que le
hurlement des bêtes sauvages se mêle de toutes parts am
clameurs de la tempête. Mais cette femme courageuse,
chez qui les instincts les plus élevés de notre nature
s'étaient éveillés pour la première fois, ne se laissa pas
intimider. Tapie au fond des forêts tant qu'il faisait jour,
afin de se soustraire aux regards, elle ne se remettait en
route que lorsque les habitants des villages étaient plon-
gés dans le sommeil, n'ayant pour subsister que quelques
racines sauvages çà et là rencontrées, à partir du moment
où elle eut consommé la petite provision de riz séché
qu'elle avait pu emporter de l'asile.

Elle atteignit ainsi la bourgade où elle résidait na-
guère, et trois jours entiers rôda autour de son enceinte,
n'osant y pénétrer tant que les habitants s'y trouvaient,
mais guettant une occasion que la saison devait lui four-
nir, car il arrive souvent que les paysans sortent en
massa à l'époque des pluies pour aller cultiver leurs
rizières. L'heureux moment arriva, elle put sans être vue
s'élancer jusqu'à son fils, le saisir, l'emporter et prendre
la fuite avec cette force surhumaine qu'une résolution
désespérée prête au courage.

Une lui fallut que quelques nuits pour arriver jusqu'au
territoire de nos tribus soumises. Une fois là elle n'avait
plus rien à craindre. Il lui fut loisible de raconter ce
qu'elle avait fait et de demander à être ramenée par éta-
pes jusqu'à la plus avancée de nos stations militaires.
Elle l'obtint sans peine, et je n'oublierai jamais la vive
satisfaction avec laquelle j'accueillis cette femme hé-
roïque ainsi que l'enfant sauvé par elle. La fatigue, l'an-
goisse, les misères de toutes sortes l'avaient réduite à
l'état de squelette, et il ne faut pas s'en étonner car bien
des hommes et des. plus robustes n'auraient pu résister
aux épreuves par lesquelles elle venait de passer. Au
reste ses souffrances étaient à leur terme, car le gouver-
nement anglo-indou avec sa libéralité ordinaire s'est
chargé d'elle et de ses enfants.

Ce qu'il faut remarquer ici, c'est la complète révolution
de sentiments qui s'était faite chez cette pauvre créature
ignorante. Quatre mois avant de risquer sa vie pour le
salut de son fils, elle se glorifiait de le savoir destiné à
périr sur l'autel des dieux. C'est là ce qui donne un ca--
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-chet spécial et vraiment romanesque à cet épisode de mes
campagnes.

Le devoir m'avait conduit à mainte et mainte reprise
parmi ces tribus où prévaut l'odieuse coutume de l'in-
fanticide. Cet usage de mettre à mort les filles nouvelle-
ment nées, bien qu'on ait pu le rattacher à quelque ab-
surde légende, est en réalité une conséquence de l'état
de misère où croupissent certaines populations. Les mè-
res l'acceptent avec une apathie surprenante ; elles en
parlent sans le moindre remords : « Nos maris l'exi-
gent, disent-elles, et au fait comment nourriraient-ils
un si grand nombre d'enfants? u D'un autre côté, lors-
que je demandais aux célibataires mâles pourquoi ils ne
s'étaient pas mariés, ils s'excusaient sur la « cherté des
femmes. n Je cherchai alors à leur démontrer que les
femmes seraient beaucoup meilleur marché si on élevait
les petites filles. Mais, malgré cette irrésistible logique,
je ne pense pas les avoir souvent convaincus, et ce fut
seulement par de solennelles menaces ainsi que par des
récompenses adroitement semées çà et là que je suis
parvenu à diminuer sensiblement le nombre de ces in-
fanticides traditionnels.

Ma dernière expédition chez les Khonds date du mois
de novembre 1853. J'avais précédemment parcouru
presque tous les districts que je visitai à cette époque,
et j'eus le plaisir de trouver à peu près partout une
adhésion sans réserve aux principes que nous avions fait
prévaloir. Soit conviction sincère, soit obéissance pas-
sive, le Mériah Poujah n'avait plus un seul champion
avoué. Dans deux ou trois localités cependant les chefs
me demandèrent : « Comment nous excuser envers nos
dieux? » Et voyant que je leur laissais à cet égard toute
liberté, un d'eux adopta la formule suivante qui me
mettait en cause avec une naïveté singulière : « Ne vous
irritez pas, ô déesse, de ce que nous vous offrons le sang
des animaux au lieu de celui des hommes: si cependant
vous nous en voulez, déchargez votre colère sur le gent-
leman d'Europe plus en état que nous de la supporter.
C'est à lui, non pas à nous, que le.crime est imputable. »

Je citerai encore comme incident remarquable la
fuite d'un jeune Mériah qui, disait-il, aimait mieux
être sacrifié chez les siens et pour leur faire plaisir plu-
tôt que de vivre dans la plaine, chez des étrangers aux
yeux desquels il n'avait aucune importance. Le chef de
Ryabiji auquel il appartenait me le ramena quelque
temps après en me reprochant de l'avoir laissé fuir :
« Songez, me disait ce montagnard, un des plus beaux
et des plus intelligents que j'aie connus, songez qu'il a
déjà passé par toutes les cérémonies préliminaires et que
sa présence est pour nous une tentation continuelle.
Veuillez le garder un peu mieux. »

Il n'est donc pas vrai, comme on l'a dit à plusieurs re-
prises, que la simple capture d'une victime, sa présenta-
tion devant un agent (le l'État lui ôte la valeur expiatoire,
profane son caractère sacré, la met par conséquent à l'abri
de tout danger ultérieur. Je pourrais citer contre cette
théorie périlleuse trois exemples concluants de Mériahs
qui ont été immolées après avoir passé par nos mains.
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Les tableaux suivants compléteront cette rapide es-
quisse des efforts accomplis pendant dix-sept ans (1837
à 1854) pour en finir avec cet abominable débris des an-
tiques superstitions de l'Inde. Pendant ce laps de temps
nous avions sauvé :

nommes. Femmes. Total.
Dans le Goomsur 	 101 122 223

—	 Boad 	 181 164 345
—	 Chinnah Kimady 313 353 666
—	 Jeypore 	 - 77 116 193
—	 Kalahundy 	 43 34 77
—	 Patna 	 2 2

Total...... • 717 789 1506

Pendant la même période nous avions fait enregistrer
mille cent cinquante-quatre Possiahs Poes, qui rendus
à leurs propriétaires sous la garantie des chefs de village
ne couraient plus aucuns risques d'être immolés.

On va voir ce que sont devenues les mille cinq cent six
Mériahs de tout âge et de tout sexe qui ont dû la vie au
développement de l'influence britannique dans le Khon-
distan.

Rehdus à leur famille ou adoptés dans la
plaine par des personnes dignes de toute

Hommes. Femmes.	 Total.

cohfiance 	 194 148 342
Mariées à des Khonds ou à des habitants

du plat pays 	 » 267 267
Entrés au service de l'Etat ou des parti-

culiers 	  53 22 75
Morts depuis leur délivrance 	 69 88 157
Déserteurs 	 63 14 77
Elevés chez les missionnaires à Cuttack,

Berhampore et Balalora 	 116 84 200
Etablis comme cultivateurs dans diffé-

rents villages 	 195 111 306
Placés à l'asile de Sooradah 	 27 55 82

Total... - 	 717 189 1506

Quant à l'infanticide, l'enquête de 1854 prouve que
dans deux mille cent quarante-neuf familles de villageois
où en 1848 on aurait à peine trouvé cinq ou six enfants
du sexe féminin, il en existait neuf cent un épargnés cer-
tainement depuis lors.

Vigoureusement continués après mon départ de l'Inde
nos constants efforts ont obtenu l'abolition complète du
rite mériah. Si comme ceux des Sutties et des Thugs,
il n'existe plus guère qu'à l'état de tradition historique,
je n'en dirai pas autant de l'infanticide contre lequel
on ne pourra réagir d'une manière efficace que par le
progrès général des moeurs et des institutions adminis-
tratives.

Pour en finir avec l'abominable abus que la Provi-
dence me destinait à combattre et que j'espère avoir con -
tribué à détruire complétement, je dois répondre ici à
une question qui m'a été fréquemment adressée sur le
nombre approximatif des sacrifices humains qui pou-
vaient avoir lieu chaque année dans Khondivana ou K hon-
distan; on n'a là-dessus que des données hypothétiques.
Le capitaine . Macpherson en 1846 portait à cinq cents le
chiffre des victimes annuellement immolées. Il se fondait
particulièrement sur le compte rendu de certains « grands
sacrifices » accomplis dans le Bustar où avaient péri le
même jour vingt-cinq à vingt-sept malheureux Mériahs.
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Je crois pour mon compte et d'après mon expérience
personnelle qu'il y a là une exagération manifeste. Bien
peu de districts khonds, il est vrai, s'abstenaient absolu-
ment de pareils holocaustes, mais les frais considéra-

bles .qu'entraînaient l'achat des victimes et les orgies
dont chaque cérémonie expiatoire devenait l'occasion,
devaient limiter dans une certaine mesure le nombre des
malheureux destinés à périr ainsi. I1 est très-probable

Jeunes Iihonds élevés par l'administration anglaise. — Dessin de Castelli d'après sir John Campbell.

que chaque groupe de villages (Mootah) avait une fois
l'an son sacrifice expiatoire, et des circonstances spé-
ciales pouvaient donner lieu à un surcroît de tueries;
mais je ne crois pas me tromper beaucoup en évaluant à

cent cinquante le nombre des Mériahs qui tombaient
chaque année sur l'autel de Tado Pennor ou de Ma-
nuck-Soro..

Traduit par E. D. l'ORGUES.
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

GRENADE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. CE. DAVILLIER.

Une Casa de Pupilos. — Le Patio. — Les rues de Grenade. — Les louanges des poetes arabes. — Les origines de Grenade : l'ancienne
Karnattah phénicienne ; l'ItGbcris des Romains. — Les Goths et les Arabes. Ibn-A1-Hamar. — Guerres civiles. — Grandeur et déca-
dence de Grenade.

La nuit commençait à tomber quand nous fîmes no-
tre entrée à Grenade; nous venions de passer sous la
Puerta de Facalauza, une des anciennes portes de la
ville moresque, dont le nom signifie en arabe : Porte
des amandiers. L'arrabal ou faubdurg, que nous tra-
versâmes, est d'un aspect assez misérable et n'annonce
guère l'entrée d'une ville aussi riche en merveilles que
l'ancienne capitale de Boabdil. Après avoir tourné dans
un grand nombre de ces ruelles tortueuses que les Espa-
gnols appellent callejones, notre tartane s'arrêta devant
une casa de pupilos de la Calle de la Duquesa, où notre
compagnon de voyage, l'avocat de Velez Rubio, avait
l'habitude de descendre. Nous fîmes donc nos adieux à
notre calesero Paquito et à ses deux mulets Comisario et

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t.%, p. Iet17.

X. — 257 . LIV.

Bandolero, et le senor Pow, tailleur grenadin, —sastre

granadino, -- comme disait fièrement son enseigne,
nous admit d'emblée au nombre de ses pensionnaires.
Le seiïor Pozo était un excellent homme, et nous fûmes
comblés, par sa femme et par lui, de toutes sortes d'at-
tentions et de prévenances.

La casa de pupilos n'est pas un hôtel, et le nombre
des pensionnaires qu'on y reçoit est ordinairement li-
mité à quelques-uns. C'est quelque chose comme la
pension bourgeoise chez nous, ou comme le boarding-
house des Anglais, avec plus de laisser-aller, plus de
familiarité. Ces maisons sont ordinairement peu fré-
quentées par les étrangers ; quant à nous, nous les re-
cherchions toujours de préférence aux hôtels, dont le
faux luxe et l'hospitalité de mauvais aloi ne valent pas
un accueil plus simple, mais presque toujours patriar-

2:3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



354	 TOUR DU MONDE

cal et plein de cordialité; elles ont en outre l'avantage
d'obliger, pour ainsi dire, l'étranger à parler la langue
du pays.

La casa de pupilos, qu'on appelle aussi casa de hues-
pedes, ne s'annonce aux passants que par un petit carré
de papier blanc grand comme la main, attaché avec une
ficelle à l'une des extrémités de la fenêtre ou du balcon,
— en Espagne, il est peu de maisons sans balcon ; —
lorsque le carré de papier est placé au centre, il signifie
qu'il y a simplement un logement à louer.

Le plus ordinairement, la casa de pupilos est tenue
par quelque veuve, qui veut augmenter par ce moyen
ses modestes ressources; quelquefois par une famille
que des revers de fortune forcent à louer à des étrangers
les épaves d'un riche mobilier; ou bien tout simple-

. ment par d'honnêtes bourgeois qui veulent tirer parti
d'un appartement trop vaste pour eux. Tel était le cas
de nos hôtes : notre padrona de huespedes était une
grosse femme d'une quarantaine d'années, — cte cua-
renta navidades (quarante noëls) — comme elle nous le
disait elle-même en riant, comptant ses années par
noëls comme on les compte chez nous par printemps;
toujours gaie, toujours avenante, elle tenait beaucoup à
donner à ses pensionnaires une haute idée de l'hospita-
lité grenadine.

La maison, d'une propreté parfaite, était meublée
avec la plus grande simplicité : des chaises et des ca-
napés en bois peint, garnis de paille, composaient
le mobilier; les seuls objets de luxe étaient quelques
saints et un pequeno san Juan en cire, habillés au na-
turel et qu'une cage carrée en verre garantissait de la
poussière et des irrévérences des mouches. Les murs,
peints au lait de chaux d'un ton jaune clair, étaient
garnis de quelques lithographies coloriées représentant
des sujets de Nuestra senora de Paris, avec une légende
en français et en espagnol, qui expliquait les principaux
faits du roman de Victor Hugo. Ces produits de la veuve
Turgis avaient pour pendants quelques sujets religieux
lithographiés et enluminés chez Mitjana, à Malaga, qui
paraît faire une rude concurrence aux produits de la rue
Saint-Jacques, d'Épinal et de Saint-Gaudens. Cette
description pourrait s'appliquer à un très-grand nombre
d'intérieurs espagnols.

Au rez-de-chaussée, était le patio, espèce de cour
carrée qui pent se comparer exactement à l'atrium
corinthien des maisons romaines : c'est tout fait la
même disposition. Autour du patio, règne une galerie
couverte soutenue par des colonnes : c'est le ça vædium
des anciens; la partie découverte est pareille à l'implu-
vium, et souvent un bassin, situé au centre, tient lieu
du compluvium, où venaient se réunir les eaux plu-
viales. Telles sont un grand nombre de maisons de
Grenade et, pour compléter la ressemblance avec les
maisons qu'on voit encore à Pompéi, la plupart sont
pavées d'une mosaïque faite avec de petits cailloux
blancs et noirs, représentant des arabesques et autres
dessins variés.

Notre patio était soutenu par des colonnes surmon-

tées de chapiteaux moresques de marbre blanc, arrachés
sans doute à quelque mosquée, ou à une ancienne mai-
son contemporaine des rois de Grenade. Un détail
nous a frappés : c'est qu'un très-grand nombre des mai-
sons de Grenade offrent dans, leur construction de ces
fragments moresques, tandis que les maisons antérieures
à la conquête chrétienne sont tellement rares, qu'on
peut à peine en citer quelques-unes. Il est évident qu'à
la fin du quinzième siècle les conquérants, peu familia-
lésés avec les usages orientaux, durent démolir les mai-
sons anciennes et se servir des matériaux -cour en re-
construire d'autres suivant la tradition de leur pays.

Cette absence à peu près complète de monuments
moresques déçut vivement mes compagnons de voyage,
tTai croyaient retrouver encore la vieille Grenade du
temps des Abencerrages, ou quelque ancienne ville
orientale avec des minarets élancés et des moucharaiys
en relief, comme ceux dont Gentile Bellini aimait à
orner ses grandes toiles. Cependant, hâtons-nous de
dire crue les rues de Grenade, si elles ne rappellent pas
teut à fail l'Orient, sont bien loin d'être d'un aspect
monotone : les maisons, peintes en rose tendre, en vert
clair, en jaune beurre frais, et autres nuances des plus
douces, se colorent au soleil des couleurs les plus gaies.

Elle peint ses maisons des plus riches couleurs, n a dit
Victor Hugo; on ne saurait être plus vrai. Chaque fenê-
tre est garnie de longues nattes de sparterie abritant
un balcon, d'où pendent, luxuriantes et touffues, Ges
plantes grasses aux fleurs écarlates. Quelquefois ces
tendidos, vastes toiles aux rayures bleues et blanches,
forment au-dessus des rues un toit transparent, comme
dans certaines de nos villes du midi.

Ajoutons à cela des yeux noirs qui brillent dans
l'ombre, à travers les stores d'un mirador, ou derrière
les longs rideaux d'étoffe rayée qui pendent aux bal-
cons; quelques madones devant lesquelles brûlent des
lampes allumées par des mains pieuses, un paysan qui
passe embossé dans sa mante de laine brodée, et nous
répéterons volontiers l'Orientale si connue de notre grand
poëte

Soit lointaine, soit voisine,
Espagnole ou sarrasine.
Il n'est pas une cité
Qui dispute, sans folie,
A Grenade la jolie
La palme de la beauté,
Et qui, gracieuse, étale
Plus de pompe orientale
Sous un ciel plus enchanté.

Il y a de charmantes heures de flânerie à passer en
errant à travers les rues de Grenade : à chaque pas, pour
ainsi dire, les yeux sont frappés par quelques détails
d'architecture ou par une scène de moeurs imprévue :
tantôt c'est une caravane de paysans de la Vega, condui-
sant des ânes qui disparaissent presque entièrement sous
d'immenses paniers chargés de fruits et de légumes;
tantôt c'est une brune gitana au teint cuivré, à l'air
faroucne, disant, pour quelques cuartos, la bonne aven-
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ture en plein air, en examinant la main d'un soldat
crédule, qui écoute attentivement l'oracle de la sorcière;
ou bien encore, ce sont des musiciens ambulants qui
chantent d'une voix nasillarde des coplillas populaires,
et autour desquels la foule fait cercle.

Un jour que nous nous promenions dans la calte de
Abenamar, — un nom de rue qui rappelle I'ancienne
Grenade moresque, — nous fûmes attirés par des chants
étranges qu'accompagnaient tant bien que mal quel-
ques aigres grincements de guitare. et le bourdonne-
ment sourd d'un pandero : nous aperçûmes bientôt deux
nains portant le costume andalous, et de la difformité la
plus singulière; ces curieux musiciens nous firent pen-
ser aux nains ou enanos que Velasquez s'amusait quel-
quefois à peindre, et dont on voit plusieurs au musée
de Madrid; en eût dit encore des personnages empruntés
aux contes fantastiques d'Hoffmann.

L'un d'eux grattait convulsivement de ses doigts os-
seux les cordes de sa guitare, tandis que l'autre exécutait
sur son pandero toutes sortes de variations, en se livrant
à la gymnastique la plus amusante. Trois élégantes
senoras qui passaient par là s'arrêtèrent un instant pour
contempler les exercices des enanos; leur merveilleuse
beauté et leur riche toilette faisaient un curieux contraste
avec la laideur et le costume délabré des deux pauvres
nains. Le concert terminé, les musiciens firent une
ample moisson de cuartos, et allèrent recommencer un
peu plus loin

Une autre fois, nous rencontrâmes dans un faubourg
de Grenade une famille de musiciens nomades, leurs
paquets sur le dos et la guitare en bandoulière; une
jeune femme à la figure douce et mélancolique tenait
par la main son enfant, qui marchait pieds nus Ces
pauvres gens venaient de parcourir à pied le chemin
de Guadiz à Grenade, et avaient à peine gagné de quoi
se nourrir en route; aussi voulûmes-nous, pour les dé-
dommager, leur faire chanter tout leur répertoire.

N'oublions pas les mendiants, qu'on ne rencontre que
trop souvent et quelquefois par troupes nombreuses;
dès qu'ils aperçoivent un étranger, ils se précipitent en
se bousculant, et si on leur jette quelques pièces de
menue monnaie, c'est une véritable curée. Leur grand
nombre témoigne assez de la pauvreté et de la déca-
dence de l'ancienne capitale des rois mores, autrefois
si riche, si industrieuse, et si souvent chantée par les
poètes.

Il n'est peut-être pas une ville qui ait été louée autant
que Grenade : « A quien Dios le quiso bien, en Granada
le dio de corner. —• A celui que Dieu aime, dit un vieux
proverbe, il a permis de vivre à Grenade. A

Et ces deux vers si connus, qu'on ajoute à ceux qui
comparent Séville à une merveille :

Quien no ha visto a Granada.

No ha visto a Dada!

« Qui n'a pas vu Grenade, n'a rien vu!

Un écrivain arabe qui vivait au quatorzième siècle,
Jbnu-Battutah, appelle Grenade la capitale de 1'Anda-

lousie et la reine des cités, et dit que rien ne peut être
comparé à ses environs, délicieux jardins de vingt lie es
d'étendue. « Plus salubre que l'air de Grenade u est
un proverbe encore usité en Afrique.

Grenade, dit un ancien poète andalous, n'a pas sa
pareille dans le monde entier : c'est en vain que le
Caire, Baghdad ou Damas voudraient rivaliser avec elle.
On ne peut donner une idée de sa merveilleuse beauté
qu'en la comparant à une jeune mariée, resplendis-
sante de grâce, dont les pays voisins formeraient le do-
maine.

La plupart des écrivains arabes appellent Grenade
Shâmu-l-andalus, c'est-à-dire le Damas de l'Andalousie,
la comparant ainsi à la ville la plus célèbre de l'Orient;
quelques-uns disent que c'est une partie du ciel tombée
sur la terre. « Ce lieu, dit un autre écrivain en par-
lant de la Vega, surpasse en fertilité la célèbre Gautah,
ou prairie de Damas; D et il .compare les carmenes ou
maisons de campagne, qui avoisinent la ville, à autant
de perles orientales enchâssées dans une coupe d'éme-
raude.

Les écrivains espagnols n'ont pas été moins prodigues
de louanges : les uns l'appellent l'illustre; d'autres, la
célèbre, la fameuse, la grande, la très-renommée, etc.
Les rois catholiques lui donnèrent officiellement l'épi-
thète de grande et honorable.

Les historiens étrangers se sont également plu à célé-
brer les beautés de Grenade : un écrivain du seizième
siècle, Pierre Martyr de Angleria, natif de Milan, com-
pare la Vega, ou plaine de Grenade, à celle qui entoure
sa terre natale; elle a sur Florence cet avantage que les
montagnes, qui attirent sur cette ville les rigueurs de
l'hiver, garantissent, au contraire, Grenade de l'âpreté
des vents pendant la mauvaise saison. Son climat est
préférable à celui de Rome exposée au sirocco, ce vent
d'Afrique qui apporte les fièvres, tandis que l'air de
Grenade est très-sain et guérit de nombreuses maladies.
On y jouit d'un printemps perpétuel, et on peut y voir
les citronniers et les orangers couverts en même temps
de fleurs et de fruits; les jardins toujours verts, toujours
en fleurs, rivalisent avec ceux des Hespérides.

Il n'est pas facile de déterminer les origines de Gre-
nade; on ignore vers quelle époque des tribus errantes
vinrent se fixer dans ce pays, où les attiraient un climat
si salubre et tant de richesses naturelles. Il y a bien des
écrivains qui veulent que la ville ait été fondée par Li-
beria, petite-nièce d'Hercule et quatrième arrière-petite-
fille de Noé. Cette Liberia aurait eu une fille nommée
Nata, qui régna sur le pays : elle fut trompée par des
étrangers qui, attirés par la fertilité du pays, vinrent lui
demander de la terre à cultiver, seulement, disaient-ils,
la surface occupée, par la peau d'un bœuf, ce qu'elle leur
accorda facilement; mais les rusés étrangers découpè-
rent cette peau en bandes tellement minces qu'ils en-
tourèrent une étendue de terrain suffisante pour l'em-
placement d'une grande ville. Nata, que cette mauvaise
plaisanterie avait désespérée, s'enferma dans une grotte
où elle exerça l'astrologie et la magie, sciences qu'elle
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tenait de sa mère, sorcière consommée. Pour la consoler,
les étrangers donnèrent son nom à la ville qu'ils ve-
naient de fonder, en l'appelant Gar Nata, c'est-à-dire la
ville de Nata. Voilà, ajoute le P. Echeverria, un des
historiens de Grenade, voilà des contes de vieilles
femmes, bons pour charmer les soirées d'hiver.

Sans nous occuper davantage de toutes ces fables
qu'on retrouve mêlées à l'histoire de .ceauccup de villes
espagnoles, disons simplementque l'opinion la plus pro-.
bable est celle qui fait de Grenade une ancienne colonie
phénicienne, et qu'il faut chercher la vraie étymologie
de son nom dans le mot Kar, qui signifiait .Fille fortifiée
en phénicien, et qui forme la première partie du nom de
plusieurs cités situées sur une élévation, telles cue Car-
mona, Carthage, Carteia, etc. Quant au mot Nata, il a
été interprété de diverses manières : suivant les uns,
l'ancien nom de Grenade signifierait la ville des étran-
gers; suivant d'autres, la ville de la montagne ou de la
grotte. Nous laisserons de côté les autres opinions plus
ou moins ridicules, par exemple celle de cet auteur qui
veut que Grenade ait été fondée par Nahuc.00donosor
en personne. On pense que l'ancienne ville ,phénicienne
occupait l'emplacement actuel des fameuses Torres Ber-
mejas, les Tours Vermeilles, que nous laisserons tout à
l'heure sur notre droite, quand nous monterons à l'Al-
hambra, et du campo del Principe.

A quelque distance de l'ancienne cité phénicienne,
s'éleva plus tard la ville d'Illiberis, qu'on a confondue à
tort avec celle qui est aujourd'hui Grenade. Illiberis,
dont le nom signifie en langue basque la Ville nouvelle,
était bâtie au pied de la Sierra de Elvira, nom qui a
probablement la même étymologie; elle devint plus
tard une colonie romaine ; il est constant quo ses ruines
servirent à construire Grenade, et qu'on y prit les pierres
comme dans une carrière, car il n'en reste plus de trace
depuis longtemps. Des fragments d'Inscriptions qui ont
été conservés montrent qu'Illiberia, ou le municipium
Illiberitanum, avait une certaine importance à l'époque
romaine : plusieurs de ces inscriptions portent les noms
de divers empereurs, tels que Vespasien, Marc-Aurèle,
Gordien le Pieux, etc.

Le nom d'Eliberris ou Iliberis se retrouve sur les
monnaies d'or de plusieurs rois goths, notamment sur
celles de Svintila, le même prince ;dont le nom se voit
également sur une couronne votive d'or massif, décou-
verte en 1861, actuellement à Madrid, et à peu près
semblable aux neuf merveilleuses couronnes trouvées à
la Fuente de Guarrazar, près Tolède, et qu'on peut
admirer au musée de Cluny.

Lorsque les rois goths furent chassés d'Espagne par
les Arabes commandés par Tarick, il existait au-dessus
de l'emplacement actuel du Campo del Principe, une
enceinte fortifiée appelée Karnattah, qu'ils conservèrent
en lui laissant son nom primitif; c'est donc à tor q:i'on
a voulu chercher l'étymologie de Grenade dans deux
mots arabes signifiant la Crème du couchant (Garb .

-nata).
Cette' enceinte, après sa reddition à l'un des fieute-

nants de Tarick, fut abandonnée aux Juifs, qui en firent
leur résidence, et les Arabes lui donnèrent alors le nom
de Karnattah al Yahoud, c'est-à-dire Grenade des juifs; fs;
très-peu importante à cette époque, elle était soumise
à Elvira, l'ancienne Illiberis, capitale de la province.
Quelque temps après l'invasion arabe, le gouverneur
qui commandait en Espagne au nom du calife de Damas
reçut l'ordre de faire, entre les nouveaux colons a'°abes
et africains, un partage des terres appartenant aux
Goths; Elvira et Grenade restèrent jusqu'au commence-
ment du onzième siècle sous la domination des gouver-
neurs nommés par les califes de Cordoue : à cette épo-
que, leurs nombreux domaines devinrent la proie de
conquérants avides, qui se partagèrent le califat de
Cordoue, après la ruine complète de la dynastie des
Ommiades (Umeyyah).

Un de ces chefs éleva d'importantes constructions à
Grenade, et son neveu, qui lui succéda, y fixa sa rési-
dence principale; c'est alors que fut achevée la destruc-
tion d'Elvira; plusieurs inscriptions provenant des
ruines de cette ville ont été trouvées parmi celles de la
Kassabah arabe, enceinte fortifiée dont le nom s'est
conservé dans l'A lce'zaba.

Vers le milieu du onzième siècle, un prince nommé
Badis construisit un palais, dont les restes existent en-
core et sont connus sous le nom de la Casa del Carbon.
Peu de temps après il fut détrôné par les Almoravide,
dynastie qui venait d'Afrique. Ceux-ci furent émerveillés
de la beauté du pays qu'ils avaient conquis; ils tenaient
tant à leur nouvel empire qu'un de leurs chefs s'écria
un jour, s'adressant à ses compagnons : « L'Espagne est
comme un bouclier dont Grenade est le support; tenons
les courroies serrées, et Grenade n'échappera pas de nos
mains l

Vers le commencen.ent du douzième siècle, une autre
horde africaine, originaire des déserts voisins de l'Atlas,
vint détrôner les Almoravides : c'étaient les Almohades,
dont le nom signifie Unitaires. Pendant le treizième
siècle, Grenade et la province furent le théâtre de
guerres civiles presque continuelles; mais en revanche
la capitale reçut de nombreux embellissements. Ibn
Al-Hamar, dont le nom signifie en arabe l'homme rouge,
surnom qu'on lui avait donné à cause de son teint ver-
meil et de la couleur de sa chevelure, détrôna les Almo-
ravides en 1232. Ce prince gouverna si sagement sa
nouvelle conquête, que plusieurs milliers de musulmans
accoururent de divers pays pour s'établir dans ses Etats,
notamment après la prise de Séville, de Valence, de
Xérès et de Cadix par les chrétiens. Il distribua des
terres aux nouveaux venus et les exempta d'impôts ; le
commerce devint prospère ; des hospices, des colléges
pour l'enseignement des sciences furent fondés par lui;
il construisit des aqueducs, des bains publics, des mar-
chés, des bazars ; un de ces bazars, l'Alcayzeria, des-
tiné à la vente de la soie brute, existait encore il y
a une vingtaine d'années. Enfin, et c'est là son plus
grand titre de gloire, il fut le premier fondateur de l'Al-
hambra.
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Son fils lui succéda sous le nom de Mohammed II, et
devint tellement redoutable pour les princes chrétiens,
ses, voisins, que ceux-ci lui payaient annuellement un
tribut pour éviter ses attaques. Les guerres civiles re-
doublèrent sous le règne de ses.successeurs, qui obtin-
rent néanmoins des succès contre les chrétiens. You-
souf Ier, surnommé Abou-1-Hadj adj, fut un des rois de
Grenade qui laissèrent les meilleurs souvenirs : il s'at-
tacha principalement à augmenter la splendeur de
l'Alhambra, dont il construisit l'entrée principale, et qui
absorba tous ses trésors.

Jamais Grenade ne fut plus prospère que sous Abou-
l-Hadjadj ; à aucune époque elle ne fut plus peuplée :
un historien espagnol assure que sous son règne la
population occupait soixante-dix mille maisons et for-
mait un total de quatre cent vingt mille âmes, plus de
sept fois la population d'aujourd'hui. Ce roi, à qui Gre-
nade devait tant, était cependant destiné à mourir sous
les coups d'un assassin.

Mohammed V, Al-ghani-billah (ce'.ui qui se plaît en
Dieu), hérita de ses talents et do scn goût Jour les arts,
et sut vivre en paix avec les chrétiens; on li: encore des
vers à sa louange dans plusieurs des salles c o l'Alham-
bra, car il se plut à embellir ce palais com ne ses pré-
décesseurs.

Les rois qui lui succèdèrent furent plus belliqueux
que lui, mais ne furent pas toujours heureux dans leurs
guerres : ainsi Yousouf III perdit en 1416 l'importante
ville d'Antequera, assez rapprochée de la capitale. Son
fils, Abou Abdallah-el-aysar, le gaucher, e,' i ;quierdo,
comme le nomment les auteurs espagnols, fut détrôné
pn 1428, à la suite de guerres civiles; mais c'est sous
le règne de Mohammed VIII, son cousn et son succes-
seur, surnommé Az-zaghir (le jeune), que les discordes
civiles troublèrent plus violemment que jamais le
royaume de Grenade; discordes qui devaien';, moins de
cinquante ans après, le livrer aux Espagnols ccmme une
proie facile. C'est encore sous le règne de lbiohammed
Az-zagnir que s'élevèrent entre les Zégris et les Aben-
cerrages ces terribles querelles qui ensanglantèrent la
ville et l'Alhambra, et qui ont servi de thème à tant de
romances moresques et espagnols , sans compter les
romans modernes.

Sous Mahommed X, le malheureux royaume de Gre-
nade était déjà au commencement de son agonie :
Henri IV, roi de Castille, envahit et ravagea plusieurs
fois la fertile Vega ; il fit plus : il vint campemec son
armée en vue de la capitale, affront que Grenade subis-
sait pour la première fois. En 1460, les chrétiens s'em-
paraient de Gibraltar et d'Archidona, et trois ans plus
tard, le roi de Grenade se voyait forcé de signer un traité
de paix par lequel il s'obligeait à tenir scr.:'oyaume
comme fief de la couronne de Castille, et à parai chaque
année au vainqueur mi tribut de douze mille d :rats d'or.
En 1469, le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isa-
belle de Castille, en réunissant les deux couronnes, vint
augmenter encore la force des ennemis de Grenade, qui
n'avait plus que peu d'années à vivre sous ses anciens

rois. La ville d'A:.hama, un des boulevards du royaume
moresque, était enlevée en 1482, et, l'année suivante, les
généraux des rois catholiques s'emparaient de plusieurs
forteresses également importantes. Pendant ce temps-là,
Grenade était toujours déchirée par des discussions in-
térieures, causées par la rivalité de deux sultanes,
Ayesha et Zoraya, rivalité qui avait divisé la ville en
deux partis ennemis ; cette dernière était chrétienne
d'origine, et les historiens arabes sont d'accord pour la
considérer comme la cause première de la perte de
Grenade.

Les Zégris avaient embrassé le parti d'Ayesha, et les
Abencerrages celui de Zoraya. Au mois de juin 1482,
les deux fils d'Ayesha étaient forcés de s'échapper de
Grenade, et se réfugiaient à Guadix : rainé, Mohammed
Abou Abdallah était proclamé roi par les soldats et par
les habitants ; bientôt après, il reprenait le chemin de la
capitale, et s'en emparait après avoir détrôné son père,
qui se réfugia à Malaga.

Abou Abdallah devait être un des derniers rois de
Grenade; c'est lui que les écrivains espagnols désignent
sous le nom de Boabdil, corruption de lao-Abdila, sui-
vant 1a manière espagnole de prononcer le nom arabe ;
ils l'ont aussi appe:.é et rey chico, le jeune roi, traduisant
ainsi le surnom de Az-zaghir, qu'on lui avait dcnnd,
comme à un de ses prédécesseurs. A peine monté sur le
trône, il résolut, poussé par les Zégris, de tirer ven-
geance des Abencerrages, qui l'avaient forcé à s'exiler à
Guadix, et il les attira traîtreusement dans un piége;
n'est alors que se passa dans l'enceinte de l'Alhambra,
la scène si connue qui ensanglanta le vieux palais des
rois mores.

Quand nous visiterons l'intérieur du palais moresque,
nous aurons l'occasion de revenir avec plus de détails sur
ce dramatique événement, dont l'authenticité a été con-
Lestée à tort par plusieurs écrivains.

Cette trahison ne porta pas bonheur à Abou Abdallah
abandonné de la plus grande partie de ses sujets, pour-
suivi par les vengeances qu'il avait provoquées, il en
arriva à ne plus se croire en sûreté qu'à l'abri des
épaisses murailles de l'Alhambra; étant sorti un jour de
Grenade pour diriger une expédition contre les chré-
tiens, il fut vaincu et fait prisonnier par le comte de

Aboul-Hasan, qui avait été précédemment détrôné,
lai succéda, mais il était âgé, aveugle et infirme, et il
ne tarda pas à abdiquer en faveur de son frère, sur-
nommé Az-zaghal, nom emprunté à l'un des dialectes
africains parlés à Grenade, et signifiant un homme gai
et vaillant.

Ferdinand, en prenant parti pour son rival Boabdil,
ralluma la guerre civile dans le royaume de Grenade, et
trouva un prétexte pour l'envahir de nouveau: Ronda,
Marbella, Velez Malaga, tombèrent successivement en-
tre ses mains ; bientôt il parvint, à force d'intrigues,
à rétablir à Grenade le roi détrôné. Peu de temps après
il s'emparait de Malaga, la seconde ville du royaume
moresque ; il prit e:afin toutes les places qui appar- .
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tenaient encore à Az-zaghal, et celui-ci, il bout de
ressources, fut obligé de se reconnaître comme son
vassal.

Le royaume de Grenade se trouvait donc réduit à la
capitale même, et à la contrée montagneuse qu'on ap-•
pelle l'Alpujarra ou les Alpujarras ; les rois catholiques
ne tardèrent pas à trouver une occasion de reprendre les
hostilités : le roi more s'était engagé 4 recevoir dans
Grenade une garnison de soldats espagnols, ruais il s'y
refusa, et la guerre recommença aussitôt.

Au mois d'avril 1491, Ferdinand et Isabelle vinrent
en personne mettre le siége devant Grenade, dent les
défenseurs, réduits par la famine, ouvraient, moins d'un
an après, leurs portes aux chrétiens vainqueurs.

La Calle de los Gomélès. — La Puerta de las Grann_das. — Le
Bosque de la Alhambra. — Le Pilar de Carlos Qtu ate. — La
Puerta Judiciaria; la Main et la Clef. — La Plana de los Al-
gibes. — La Puerta del Vino. — Le palais de Charles-Quint. —
Les vases de l'Alhambra.

Nous étions tellement impatients de voir l'Alhambra
que nous résolûmes de consacrer notre première visite
à l'antique acropole des rois mores, nous laissant i peine
arrêter par les beautés d'un genre différent qui se trou-
vaient sur notre route : nous laissâmes donc de côté la
place de Bibarrambla, la majestueuse cathédrale, l'Al-
cayzeria et le Zacatin, ces vieux quartiers de Grenade,
qui ont conservé leur nom et leur aspect moresques, et
nous arrivâmes à la Plaza Nueva, sous laquelle coule
dans l'ombre le poétique Darro, recouvert d'une épaisse
voûte de maçonnerie. Sur la gauche s'élève une ancienne
tour carrée de construction moresque, qui conserve en-
core ses ornements et de beaux carreaux de faïence
incrustés; un peu plus loin s'élève le 'caste palais de
Chancilleria ou Audiencia, dont la belle façade, d'un
style sévère, fut achevée sous le règne de Philippe II,
comme nous l'apprit une pompeuse inscription gravée
sur un écusson que tient un lion placé au-dessus de la
porte principale.

Après avoir traversé la Plaza Nueva, nous commen-
çâmes à gravir la calle de los Gomérès ou Gomélès, rue
escarpée et sinueuse qui doit son nom, suivant la tradi-
tion, à une famille noble d'origine africaine, laquelle
habitait ces parages, au pied de la haute colli:ce sur la-
quelle est construit l'Alhambra.

Au sommet de la rue de los Gomélès, on arrive à une
des extrémités de Grenade, et on se trouve en face de la
puerta de las Granadas, que les Mores appelaient Bib-
Leuxar : c'est une espèce d'arc de triomphe construit sous
Charles-Quint, et qui fait corps de chaque côté avec les
anciennes murailles moresques; l'arc principal, en plein
cintre, qui s'ouvre au milieu du monument, est flanqué
de deux fausses portes avec colonnes et corniches d'ordre
toscan, et de deux bas-reliefs rongés par le temps, qui
ont dû représenter la Paix et l'Abondance, sous la :orme
de deux Génies couchés, imitation de l'antique. L'arc
du milieu est couronné de trois grenades, symbole par-
lant, et dans le tympan s'étale fièrement l'écusson de

Charles-Quint; accompagné de l'aigle impérial; une
inscription, gravée sur la pierre, nous avertit que c'est
là que commence la Jurisdiccion de la Real fortaleza de
la Alhambra, qui est tout à fait indépendante de celle
de Grenade.

Rien ne saurait rendre l'impression qu'éprouve celu i
qui traverse pour la première fois la n porte des Grena-
des : u on se croit transporté dans un pays enchanté, en
pénétrant sous ces immenses arceaux de verdure formés
par des ormes séculaires, et on pense à la description du
poète arabe, qui les comparaît à des voûtes d'émeraude.
C'est la plus majestueuse décoration qu'il soit possible
de rêver, et si les yeux sont émerveillés, l'oreille nest
pas moins charmée par le chant des oiseaux, et pat le
bruit des cascades et des fontaines; l'eau limpide des
ruisseaux entretient une fraîcheur continuelle dans cet
Éden où le printemps dure toujours, et auquel les Gre-
n:idirs ont donné le nom beaucoup trop modeste de
Bosque de la Alhambra.

Trois allées s'ouvrent devant nous : celle de droite
conduit aux fameuses Torres Bermejas, aux Tours Ver-
n'eilles, que nous visiterons plus tard, et vient aboutir
au Contpa de los Iildrlires; celle du milieu conduit pres-
que sans détours au Généralife, et enfin celle de gauche,
que nous allons suivre, nous mènera, à travers une suite
d'enchantements, à l'entrée principale de l'enceinte de
l'Alhambra. La route est abrupte, mais la végétation qui
s'élève de chaque côté est si magnifique, l'air si pur et si
frais sous ce jardin de haute futaie, que l'on monte sans
s'apercevoir de la fatigue; de petites rigoles, dans les-
quelles l'eau descend avec bruit sur un lit de cailloux,
entre t iennent l'humidité au pied des grands arbres, sous
lesquels s'élèvent, comme chez nous la charmille, des
orangers, des lauriers-roses gigantesques (adelfas), et
autres arbustes inconnus dans nos climats. De tontes
parts on voit et on entend les sources et les fontaines
s'échapper avec bruit, à travers les ruines et la verdure;
cette bienheureuse Grenade est tellement privilégiée du
ciel, que les eaux deviennent plus abondantes à mesure
que la chaleur est plus intense, car elles descendent des
ci:nes toujours blanches de la Sierra-Nevada, dont le
suleille plus ardent ne parvient jamais à dpuiser les
neiges éternelles.

Ncus arrivâmes bientôt, en montant toujours, devant
une fontaine monumentale dans le style gréco-romain
du la Renaissance, qui s'élevait sur notre gauche, au pied
des murs rougeâtres de l'Alhambra, et qu'on appelle et

Pilar de Carlos Quinto parce qu'elle fut dédiée à cet em-
pereur par le marquis de Mondéjar. Ce monument épais
et solide est composé de marbres de différentes couleurs
et orné de sculptures représentant des Génies, des Dau-
phins, des Fleuves, et autres personnages mythologi-
ques; nous y remarquâmes aussi, à côté des armes de
la maison de Mondéjar, des rameaux de grenadier avec
leur fruit : les Espagnols étaient si heureux de posséder
Grenade qu'ils ornaient tous leurs monuments du sym-
bole de la nouvelle conquête. L'écusson impérial est ac-
compagné des colonnes d'Hercule, avec l'ambitieuse de-
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vise : PLUS ULTRA, et de médaillons représentant des
travaux d'Hercule, Daphné, et autres sujets de la fable

En montant un peu plus haut, et en tournant brus-
quement à gauche, nous nous trouvâmes en face de l'en-
trée principale de l'Alhambra, que les Espagnols appel-
lent Puerta Judiciaria, del Juicio ou del Tribunal. La
porte du jugement s'ouvre au milieu d'une tour car-
rée et massive du ton le plus chaud, entre l'orange et la
brique; l'arc est en fer à cheval, en cintre outre-passé
inscrit dans un carré, forme que les musulmans d'Espa-
gne ont employée avec une prédilection marquée, et re-
pose sur des jambages en marbre blanc

Il y avait, du temps des rois de Grenade, quatre en-
trées à l'Alhambra : la Torre de Armas, la Torre de
Side Suelos, ou des sept étages, une autre tour à laquelle
on a donné depuis le nom des Rois Catholiques, et enfin
la Torre Judiciaria : la tour et la porte du Jugement
étaient ainsi appelées parce que, suivant un usage très-
anciennement établi en Orient, les rois de Grenade ve-
naient quelquefois s'y asseoir pour rendre la justice à
leurs sujets des différentes classes, comme chez nous
saint Louis sous le chêne de Vincennes.

Au-dessus de la porte existe une inscription arabe en
deux lignes de caractères africains : cette inscription est
très-intéressante, parce qu'elle nous apprend la date de
la construction de la porte, et le nom de son fondateur;
nous en empruntons la traduction à notre excellent ami
M. Pasqual de Gayangos, le savant orientaliste espa-
gnol'.

« Cette porte, — appelée Bàbu-sh-shari'ah (porte de
la loi), — puisse Dieu faire prospérer par elle la loi de
l'Islam, — comme il en a fait un monument éternel de
gloire, — fut bâtie par les ordres de notre seigneur le
commandeur des croyants, le juste et belliqueux sultan
Abou-l-hadjàdj Yousouf, fils de notre seigneur le pieux
et belliqueux sultan Abu-1-Walid Ibn Nasr. Puisse Dieu
récompenser ses bonnes actions dans l'observation de la
religion, et agréer ses hauts faits pour la défense de la
foi ! Elle fut terminée dans le glorieux mois de juin 749

(l'an 1348 de l'ère chrétienne). Puisse le Tout-Puissant
faire de cette porte un rempart protecteur, et enregistrer
sa construction parmi les impérissables actions des
justes! »

Sur les chapiteaux des colonnes se lit cette inscription,
si souvent répétée sur les murs de l'Alhambra, comme
sur la plupart des monuments musulmans :

« Louanges à Dieu! — B n'y a de pouvoir ou de force
qu'en Dieu! — Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Ma-
homet est son prophète ! D

Comme nous aurons plusieurs fois, en visitant l'Alham-
bra, l'occasion de revenir sur ces inscriptions, disons ici
que celles qu'on y voit sont de trois genres différents :
Ayàt, ou versets religieux empruntés au Coran, — Asjà,
sentences religieuses ou mystiques, mais ne faisant pas

1. La plupart des auteurs, tant anciens que modernes, ont dohné
très-inexactement la traduction des inscriptions arabes de l'Alham-
ara : quelques-uns même, par exemple le P. Ecbeverria, ont pu-
blié Ses traductions tout à fait de fantaisie, n'ayant aucune espèce

I partie du Coran, -- et Ash'ar, vers composés à la louange
des rois de Grenade qui ont successivement contribué
aux embellissements du palais. Les deux premières sor-
tes d'inscriptions sont généralement en caractères cou-
fiques, ancienne écriture arabe dont Mahomet se servit,
dit-on, pour écrire le Coran : ce sont des caractères
pleins de noblesse, réguliers, où les lignes droites se
tordent quelquefois en entrelacs variés, et se mêlent ra-
rement à l'ornementation du fond

Les caractères africains, qu'on appelle également Nes-
khy, ont été employés exclusivement pour écrire les longs
poèmes qui se déroulent sur les murs de l'Alhambra :
moins sévères d'aspect que les caractères coufiques, ils
sont cependant tracés avec un soin et une précision ex-
trêmes, quoiqu'ils se déroulent avec la fantaisie la plus
libre et la plus variée, se confondant souvent avec les
fleurons, entrelacs et arabesques dont ils sont presque
toujours accompagnés.

Au sommet de l'arc extérieur de la porte du Jugement,
on voit une plaque de marbre blanc sur laquelle est
sculptée une main, et un peu plus haut, sur la frise,
une clef, également sculptée en bas-relief, emblèmes
qui nous feraient croire que nous sommes en Orient, si
une madone en bois sculpté presque de grandeur natu-
relle, et d'un travail assez médiocre, placée dans une ni-
che à côté, ne venait nous rappeler que nous sommes en
pays catholique. Beaucoup de conjectures ont été faites
sur cette main et sur cette clef symboliques : suivant la
tradition populaire, les Mores de Grenade disaient :
« Quand cette main viendra prendre la clef et ouvrir la
porte, les chrétiens pourront entrer dans ce palais. D La
main et la clef sont toujours à leur place, et depuis près
de quatre siècles les Espagnols sont maîtres de Grenade.

La véritable signification de la clef, c'est que les Mores
croyaient que le prophète envoyé de Dieu devait s'en
servir pour ouvrir les portes de l'empire du monde.
Cette croyance se rapporte à un chapitre du Coran com-
mençant par ces mots : Dieu a ouvert aux croyants.... La
clef était un signe symbolique très-souvent employé par
les Sufis, et représentait l'intelligence ou la sagesse
« qui est la clef au moyen de laquelle Dieu ouvre les
cœurs des croyants, et les prépare à la réception de la
vraie foi. D La clef était encore un symbole général chez
les Orientaux, comme la croix chez les chrétiens. Après
tout, l'explication la plus simple et la meilleure serait
peut-être que la porte était la clef de la forteresse.
Quoi qu'il en soit, la clef se retrouve encore sur la porte
principale de plusieurs châteaux bâtis en Espagne par les
Mores, particulièrement après l'arrivée des Almohades,
témoins l'Alcazaba de Malaga, et les châteaux d'Alcala
del Rio et de Tarifa.

Quant à la main, elle avait plusieurs significations
mystérieuses : c'était l'emblème de la Providence divine,
qui répand ses bienfaits sur les hommes; c'était aussi la

de rapport avec le sens véritable. Nous nous servirons de l'excel-
lente et très-exacte traduction de M. Pasqual de Gayangos dont les
magnifiques travaux sur les Arabes d'Espagne sont si connus et
font autorité partout.
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main de la loi, et les cinq doigts faisaient allusion aux
cinq préceptes fondamentaux : croire en Dieu et en son
prophète, prier, faire l'aumône, jeûner pendant le rah-
madan, et aller en pèlerinage à la Mecque et à Mé-
dine. Mais la main était surtout un symbole qui avait la
vertu d'empêcher la fascination et les sorts; On la por-

tait comme une amulette, et l'usage en était si général
chez les Mores de Grenade que l'empereur Charles-
Quint, qui ne négligeait aucun moyen de persécution
contre les Morisques, défendit par une pragmatique ou
injonction publiée une trentaine d'années après la con-.
quête, l'usage des petites mains d'or, d'argent ou de

cuivre que les femmes -et les enfants portaient habituel-
lement à leur cou; et nous ferons à ce sujet une remar-
que : c'est que les coutumes superstitieuses sont telle-
ment difficiles à déraciner chez les peuples, que l'usage
des amulettes ayant la forme d'une main est encore très-
répandu en Andalousie; cette main est ordinairement

en jais, et on l'appelle encore de son nom arabe la
mano de azabache; on la suspend à la ceinture des en-
fants, à la tête des chevaux et des mules, et même à la
cage des oiseaux, et on lui attribue la vertu de préserver
du mauvais oeil, — et mal de ojo, — dont on croit cer-
taines personnes douées, même involontairement.
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La porte, qu'on erme tous les soirs, s'est parfaite-
ment conservée depuis le temps des Mores; elle est
épaisse et massive, et en bois recouvert de lames de fer,
comme celles de la même époque qu'on voit encore en
divers endroits de l'Espagne. Après avoir passé cette
porte, nous aperçûmes à droite sous la voûte une in-
scription que nous nous amusâmes à déchiffrer. Cette
inscription, qui occupe dix lignes de superbes caractères
gothiques, est écrite en cette belle et sonore langue es-
pagnole du quinzième siècle, et commence majestueuse-
ment par ces mots : « Los muy altos catholicos y muy
poderosos senores don Ferdinando y doña Isabel.... h Elle
est très-intéressante en ce qu'elle rappelle des circon-
stances de la reddition de Grenade, et nous en donnons
ici :a traduction littérale :

a Les très-hauts, très-catholiques et très-puissants
seigneurs don Fernando et doua Isabel, notre roi et notre
reine, nos maîtres, ont conquis par la force des armes ce
royaume et cette ville de Grenade, laquelle, après avoir
été assiégée longtemps par. Leurs Altesses, leur fut livrée
par le roi more Mulei Hasen, ainsi que l'Alhambra et
d'autres forteresses, le deuxième jour de janvier de
l'année mil quatre cent quatre-vingt-douze. Ce mô ,e
jour, Leurs Altesses nommèrent comme gouverneur
(alcayde) et capitaine de la place don Inigo Lopez de
Mendoza, comte de Tendilla, leur vassal, qui fut au
moment de leur départ laissé dans l'Alhambra avec cinq
cents cavaliers et mille fantassins. Et Leurs Altesses or-
donnèrent aux Mores de rester dans la ville et dans
leurs villages (alcarias). Ledit comte comme comman-
dant en chef, a fait creuser cette citerne par l'ordre de
Leurs Altesses. a (Cette inscription avait été placée pri-
mitivement au-dessus d'une citerne; sous le règne de
Charles-Quint, elle fut transportée à l'endroit où elle se
trouve aujourd'hui.)

Après avoir passé une seconde porte, on suit une ga-
lerie voûtée que les Mores ont eu le soin de faire tor-
tueuse, afin de rendre l'accès de la place plus difficile
pour l'assaillant; à l'extrémité de cette galerie, qui
aboutissait autrefois à une autre porte semblable à la
première, on débouche sur la place des Citernes, la
Plaza de los Algibes.

Au milieu de cette vaste place se trouve une immense
citerne construite sous les rois de Grenade : on la rem-
plit au moyen d'une saignée faite au Darro à une demi-
lieue de là; elle est entièrement revêtue de carreaux
de faïence, et sa dimension, nous assura-t-on, dépasse
huit cents pieds carrés. Cette citerne communique avec
l'air extérieur par une espèce de puits dont l'orifice
est recouvert d'un toit formé de nattes grossières; nous
n'allions guère à l'Alhambra sans venir chercher sous
le toit de la citerne un abri contre l'ardeur du soleil,
et nous y buvions d'une eau fraîche et délicieuse que
de pauvres diables installés à l'ombre nous puisaient
pour quelques pièces de monnaie. L'eau de l'Algibe de
l'Alhambra, qui conserve toute l'année la même tempé-
rature, jouit à Grenade d'une réputation méritée : c'est
la meilleure de la ville, et elle est très-appréciée dans

un pays brûlant où l'eau a ses gourmets comme dans
d'autres pays le vin; car toutes les fontaines de Grenade
ne sont pas également estimées des connaisseurs : aussi
c'est un va-et-vient continuel entre la ville et la citerne
de l'Alhambra; des aguadores au costume pittoresque
sont toujours là pour attendre leur tour : les uns trans-
portent l'eau sur des ânes chargés de chaque côté de leur
bât d'une énorme jarra abritée sous une épaisse jonchée
de feuilles, ce qui les fait ressembler de loin à un buis-
son ambulant; d'autres aguadores plus modestes se con-
tentent de transporter l'eau dans une espèce de tonneau
cylindrique garni d'une couche de liége destinée à en-
tretenir la fraîcheur, et terminé à l'une des extrémités
par un long tube de fer-blanc, qui leur sert à verser le
liquide avec deux ou trois verres, et une petite fiole
d'eau-de-vie anisée dont quelques gouttes versées dans
l'eau suffisent pour la blanchir; voilà tout leur attirail,
qu'ils portent en bandoulière sur le dos, au moyen d'une
courroie; et chaque fois que la soif des buveurs d'eau a
épuisé leur provision, ils retournent à l'Alhambra pour
remplir de nouveau leur petit tonneau.

Arr: tons-nous un instant devant la Puerta del Vino,
qui s'élève à droite de la porte que nous venons de fran-
chir; c'est un petit monument moresque, de la plus par-
faite élégance, qui fut bâti en 1345 par Yousouf I e ', à
l'époque de la plus grande splendeur de Grenade. Au
milieu s'élève une arcade de marbre en fer à cheval in-
scrite dans un carré orné de gracieuses inscriptions, la
plupart à la louange de Dieu; on remarque, parmi les
ornements, une clef symbolique pareille à celle de la
Puerta Judiciaria. Les azulejos, ou carreaux de faïence
incrustés sur la Puerta del Vino, sont les plus beaux et
les plus grands qui existent à Grenade; cet emploi. de la
faïence dans lai décoration architecturale est de l'effet le
plus heureux; les azulejos de la Porte du Vin auraient,
sans aucun doute, été enlevés par les visiteurs comme
la plus grande partie de ceux de l'Alhambra; fort heu-
reusement ils sont placés à plusieurs mètres au-des-
sus du sol, ce qui les a préservés de la main rapace de
ceux qui aiment à emporter les monuments pièce àpièce.
La Puerta del Vino a reçu ce nom après la conquête,
parce qu'on y conservait le vin provenant d'Alcala. Les
arrieros étaient obligés d'y déposer leurs outres, qui
avaient le privilége d'entrer sans payer de droits : cette
profanation dut faire frémir les mânes des fervents sec-
tateurs de Mahomet, ennemis des boissons fermentées,
car autrefois la Porte du Vin, dont la façade est exposée
au soleil levant, était un oratoire où ils venaient faire
leurs dévotions.

A côté de la Puerta del Vino s'élève la vaste façade du
Palacio de Carlos Quinto, construction majestueuse, mais
froide, dans le style gréco-romain de la Renaissance,
qu'on attribue à Pedro Machuca et à Alonzo Berruguete.
Quand Charles-Quint vint visiter Grenade, il eut la fan-
taisie de faire jeter à bas toute la partie du palais de
l'Alhambra qui composait le palais d'hiver, et en outre
plusieurs salles importantes du palais d'été; cet acte de
vandalisme était tout à fait dans les moeurs du temps,
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car on regardait comme un acte méritoire la destruction
de tout ce qui avait appartenu a los Moros; déjà le carfi-
naI de Ximénès avait donné l'exemple en faisant brûler
publiquement, sur une des places de Grenade, plus d'un
million de manuscrits arabes, auto-da-fé pour lequel
les auteurs contemporains l'ont loué l'envi Il semble
qu'on ait voulu détruire tout ce qui pouvait rappeler le
souvenir de la religion musulmane , et c'est probable-
ment à cette époque que prit naissance le proverbe es-
pagnol : Buscar a Mahoma en Granada (chercher Ma-
hornet à Grenade), proverbe encore usité quand on veut
parler d'une chose impossible à trouver.

Ce qui ajoute encore à la cruauté de :a profanation
du César allemand, c'est qu'il obligea les malheureux
descendants des Mores de Grenade à payer de leurs de-
niers la lourde construction qu'il voulait élever sur las
ruines du gracieux et léger palais de leurs ancêtres :
l'inquisition venait d'être établie à Grenade, et plusieurs
évêques avaient ordonné la séquestration des biens an-
partenant aux Morisques; Charles-Quis; voulut bien
les en exempter momentanément, à la condition ç.a ils
payeraient un impôt de quatre-vingt mille ducats, ap-

. plicable aux frais de la construction du nouveau palais;
de plus, les malheureux Morisques furent obligés de
payer anus main un pot-de-vin de pareille somme aux
favoris de l'empereur qui avaient intercédé pour eux.

Après tout, si le palais de Charles-Quint ne s'élevait
pas insolemment au beau milieu de l'enceinte de '.'A.:-
hambra, on pourrait assurément le regarder avec :plai-
sir; la façade, ornée de colonnes doriques et ioniques.,
de trophées, de bucrânes et autres ornements classiques,
est d'une parfaite régularité et rappelle quelque peu,
dans des proportions réduites, celle du palais :?itti avec
ses pierres taillées en pointes de diamant; -plusieurs
bas-reliefs, dont le travail précieux et fini ne marque
pas de mérite, représentent des victoires et des chocs de
cavalerie; nous remarquâmes deux médaillons Orant
cette particularité qu'ils représentent exactement le
même sujet, retourné à la vérité, de sorte que les mêmes
personnages tiennent alternativement leurs armes de la
main. gauche et leurs rênes de la main droite; procédé
des plus commodes et qui dut coûter au sculpteur peu
d'efforts d'imagination. Un auteur espagnol nous donne
le nom de cet ingénieux artiste, Antonio Leval, qui,
ajoute-t-il naïvement, combina le tout pour former une
exacte symétrie.

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on n'a jamais pu
tomber d'accord sur la destination du palais de Chartes-
Quint : suivant les uns, on devait y placer les cabale-.
rizas, c'est-à-dire les chevaux et carrosses de l'empereur;
d'autres prétendent qu'il devait servir d'arène pour les
combats de taureaux, car César était un aficionado, qui
daigna plus d'une fois descendre dans l'arène tauroma-
chique; cette dernière opinion nous paraît la plus vrai-
semblable, et nous ne voyons guère à quel autre usage
aurait pu servir la cour circulaire placée au centre du
monument; cette cour, aujourd'hui encombrée de ronces
et de débris de toute sorte, est entourée d'une double

rangée de superbes colonnes de marbre surmontées de
chapiteaux doriques et ioniques, comme celles de la
façade.

La construction ile ce palais, commencée en 1526, fut
continuée, après plusieurs interruptions, jusqu'en 1633,
dpcque où elle fut abandonnée; en sorte que le palais
est resté sans toit, les fenêtres sans vitres, les portes
sans clôture, sans qu'on ait jamais su quel usage en
faire ; à tel point qu'à l'époque de la guerre de l'indé-
pendance il fut sérieusement question de l'offrir au duc
de Wellington. Aujourd'hui le palais n'est habité que
par les lézards et les oiseaux de nuit, et il semble qu'une
sorte de fatalité ait voulu, pour punir son usurpation,
qu'il restât à jamais inachevé.

A l'autre extrémité s'élève la haute et imposante tour
de Co caris, à l'intérieur de laquelle est la splendide
salle des Ambassadeurs, que nous visiterons plus tard.

Non loin du palais, existaient jadis les Adarves, li-
gne de bastions moresques que Charles-Quint voulut
également renverser, et sur l'emplacement desquels il
fit élever des jardins et des fontaines dans le goût ita-
lien, aujourd'hui dans un triste état d'abandon; on voit
près c e Set endroit des vignes énormes, aux ceps
noueux, et des cyprès gigantesques, dont la plantation
remonte, suivant l'opinion populaire, au temps du der-
nier roi de Grenade, l'infortuné Boabdil.

C'est sous les fondations des Adarves que furent dé-
couverts, si on en croit la tradition, les fameux vases de
l'Alhambra : on prétend qu'ils avaient été enfouis pleins
d'or, pendant le siége de Grenade, et qu'ils furent re-
trouvés par le marquis de Mondéjar, gouverneur de
l'Alhambra, sous Charles-Quint; il ordonna qu'ils fus-
sent placés comme ornements dans les nouveaux jar-
dins, qui furent payés avec le trésor qu'on venait de
découvrir

Ces magnifiques vases étaient au nombre de trois,
desquels il ne reste plus aujourd'hui qu'un seul; ce-
lui-ci néanmoins suffit pour donner une idée de l'état
avancé où était parvenu autrefois l'art céramique dans
le royaume de Grenade

Le vase . de l'Alhambra, si remarquable par :a ri-
chesse et par la variété des dessins dont toutes ses
parties sont couvertes, est sans contredit le plus beau
monument connu de faïence hispano-moresque, comme
il est aussi le plus ancien qu'on puisse citer. Sa forme
rappelle au premier abord celle des amphores anti-
ques : elle est, comme dans ces vases élégants, d'un
gracieux ovale, qui va en s'allongeant et en se rétré-
cissant vers la base, de sorte que cette base se ter-
mine à peu près en pointe et fait presque ressembler
le vase à une toupie qui se tiendrait en équilibre; les
anses sont formées de deux larges ailes qui, partant de
l'extrémité d'un col évasé, vont en s'élargissant se relier
à la panse Ces anses sont bordées de cenefas ou lon-
gues bandes d'inscriptions en caractères africains, au

1. Dans l'état actuel, le vase de l'Alhambra n'a plus qu'une de
ses anses ; l'autre a été cassée il n'y a pas très-longtemps, et on
ne sait se qu'elle est devenue ; héanmoins, dans la gravure que
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milieu desquelles se jouent les arabesques les plus ca-
pricieuses. Une bande d'inscriptions du même genre
règne horizontalement autour de la panse, qu'elle sépare
en deux : dans la partie supérieure, sont placées en face
l'une de l'autre deux grandes antilopes, animaux fan-
tastiques à la tournure naïve, comme se plaisaient à les
représenter les artistes musulmans, et qui rappellent la
décoration des bronzes damasquinés et des verres émail-
lés qui se fabriquaient au moyen âge à Damas. Dans la
partie inférieure est inscrit un ovale couvert de grandes
arabesques, très-franchement dessinées et du plus beau
style. L'émail du fond est d'un blanc jaunâtre, sur le-
quel ressortent admirablement en bleu les lettres et les
ornements rehaussés d'un reflet d'or pâle, trois couleurs
qui forment l'ensemble le plus harmonieux. D'après un
écrivain arabe du quatorzième siècle, la ville de Malaga
était particulièrement renommée pour la fabrication de
ces belles faïences à reflets métalliques.

Le premier auteur qui ait parlé des vases de l'Alham-
bra est, je crois, le P. Echeverria, dans ses Paseos por

Granada ou Promenades dans Grenade, espèce de guide
dans la forme naïve de dialogues par demandes et par
réponses, entre un Grenadin et un étranger, où il nous
apprend l'histoire des fameuses ferras, comme il les
appelle.

L'ÉTRANGER. — Parlons de ces vases, qui, me disiez-
vous, contenaient un trésor : où se trouvent-ils mainte-
nant?

LE GRENADIN. — Aux Adarves, dans un petit jardin,
délicieux, qui fut mis en état et orné par le marquis
de Mondéjar, avec l'or provenant de ce trésor. Peut-
être eut-il l'intention de perpétuer le souvenir de cette
découverte en plaçant dans le jardin ces vases, qui sont
des pièces très-remarquables; rendons-nous à ce jardin
et vous allez les voir.

L'ÉTRANGER. — Quel merveilleux jardin! quelle ad-
mirable vue I mais voyons les vases. Quel malheur!
comme ils sont endommagés! Et ce qu'il y a de plus
regrettable c'est que, laissés à l'abandon, comme ils
le sont, ils se dégraderont chaque jour davantage.

LE GRENADIN. — Ils finiront même par être entière-
ment détruits : déjà il ne reste plus que les deux que
vous voyez et ces trois ou quatre morceaux du troi-
sième. Chaque personne, en sortant d'ici, veut en em-
porter un souvenir, et c'est ainsi que les pauvres vases
sont détruits petit à petit.

nous en donnons, Gustave Doré a restitué celle qui manque, afin
de rendre au vase son aspect primitif.

On trouvera d'autres détails sur ce vase et sur la céramique
espagnole dans notre Histoire des faïences hispano-moresques, etc.
Paris, 1861, Didron.

Le vase de l'Alhambra a été reproduit très-fidèlement et presque
de grandeur naturelle par MM. Deck frères, d'après les dessins et
calques pris par nous sur l'original ; ces habiles céramistes ont

L' ÉTRANGER. — Mais sur ces deux-ci, parmi les belles
arabesques dont leur magnifique émail est orné, j'aper-
çois des inscriptions....

LE GRENADIN. — C'est vrai; mais vous voyez que,
dans l'état de dégradation où sont ces vases, il n'est
plus guère possible de les lire, leur émail étant usé ou
enlevé. Sur ce premier vase, on ne peut guère dis-
tinguer que le nom de Dieu, deux fois répété: aucun
des deux ne porte une autre inscription entièrement li-
sible....

Le P. Echeverria a exagéré quelque peu l'état de
dégradation du vase qui reste; mais sa prédiction ne
s'est malheureusement que trop justifiée. Quant à l'au-
tre, autant qu'on peut en juger par les reproductions
qui ont été faites il y a plus de cinquante ans, il était de
même forme et de même dimension que celui qui sub-
siste; seulement, au lieu des deux antilopes affrontées,
on voyait sur la panse trois cercles contenant chacun un
écusson avec la devise si connue des rois de Grenade :
a Il n'y a pas d'autre vainqueur que Dieu.

On ne sait ce qu'est devenu le second vase de l'Al-
hambra.

Un voyageur anglais nous apprend que, vers 1820,
le gouverneur Montilla s'en servait pour mettre ses
fleurs, et il ajoute qu'il l'offrit un jour à une dame fran-
çaise, qui l'emporta.

D'après une autre version, il aurait été emporté par
une dame anglaise. Ce qui est malheureusement cer-
tain, c'est qu'il n'en reste plus qu'un seul, qui a été
conservé par miracle; car il y a peu de temps encore
on en faisait peu de cas. C'est ce que nous apprend
M. Théophile Gautier, qui décrit a la pièce où, parmi
des débris de toute sorte, est relégué, il faut le dire
à la honte des Grenadins, le magnifique vase de l'Al-
hambra, haut de près de quatre pieds, tout couvert
d'ornements et d'inscriptions, monument d'une rareté
inestimable, qui ferait à lui seul la gloire d'un musée,
et que l'incurie espagnole laisse se dégrader dans un re-
coin ignoble.

Le chef-d'œuvre de la céramique hispano-moresque
est aujourd'hui placé dans un lieu plus digne de son
mérite; il est exposé sous la galerie de la Cour des
Myrtes, où les visiteurs peuvent l'admirer en entrant à
l'Alhambra.

Ch. DAVILLIER.

(La suite d la prochaine livraison.)

envoyé à la derhière exposition de Londres cette reproduction, qui
leur a valu la grande médaille d'or.

Comme les dimensions du vase ont été publiées par différents
auteurs avec des différences notables, nous les avons relevées avec
le plus grand soin, et nous les donnohs ici : hauteur totale : 1m,36;
circonférence, 2',25; — plus grahde longueur de l'ahse, 0",61;
— hauteur des antilopes, 0'°,26 ; — hauteur des lettres, 0",394 à
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Les voleurs d'azulejos, a 1 Alhambra. — Dessin de Gustave Doré.

VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIERI.

GRENADE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORE. — TEXTE 1 DIT DE M. CH. DAVILLIER.

La fondation de l'Alhambra. — Les gouverneurs et leurs dévastations. — La tour de los Siete Suelos. — Les revenants de l'Alhambra :
le cheval sans tête, le fantôme velu, le toro feros et son trésor. — La Alcazaba, la tour del Homenage et celle de la Vela. — La cloche
et les jeunes filles. — La capitulation de Grenade. — L'ehtrée de la casa Real.

Avant de commencer notre promenade autour de la
Plaza de los Algibes, et de visiter les vieilles tours arabes
qui défendaient l'enceinte de l'Alhambra, nous dirons

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t X, p. 1, 17 et 353.

X. — 258' LIV.

quelques mots de l'histoire du palais-forteresse des an-
ciens rois de Grenade. Sa fondation est due, suivant toute
vraisemblance, à Ibn-al-hamar (l'homme rouge), qui
construisit beaucoup d'autres monuments; le fait a été
contesté, mais il est confirmé par le témoignage de l'hie-
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torien arabe Ibn-al-Khattih, qui dit que peu de temps
après qu'il eut chassé les Almoravides, le sultan Ibn-al-
hamar fit bâtir un palais dans la citadelle ou for eresse
de cette ville, et qu'il y fixa sa résidence, dès qu'une par-
tie de l'édifice fut terminée; il n'est donc pas permis
d'en douter, c'est à ce sultan qu'est dû le monument où
résidèrent ensuite les princes de sa dynastie.

Dès le neuvième siècle, il y avait sur la colline qui
s'élève à gauche du Darro, une forteresse appelée Kalat-
al-hamra, — le château rouge, et dont les ruines s'ap-
pellent encore aujourd'hui les tours rouges, — torres
bermejas. Lorsque Badis Ibn Habous quitta Elvira pour
fixer sa résidence à Grenade, il fit construire des murs
autour de la colline et élever une citadelle à laquelle
on donna le nom de Kassabah-al-hamra, c'est-à-dire la
citadelle rouge, soit à cause de la couleur des murs, soit
à cause de la nature du sol, qui est rougi par l'ox yde de
fer. C'est dans cette Kassabah que Ibn-al-hamar fit con-
struire le palais qui reçut le nom de Kars-l-hamra, c'est-
à-dire le palais de l'Alhambra, parce qu'il avait été bâti
dans cette enceinte, et non comme on l'a affirmé souvent,
en souvenir du surnom d'Al-hamar; si tel avait été le
cas, le palais, comme le fait observer M. de Gayangos,
aurait été appelé Kars-l-hamri.

Mohammed II, successeur d'Ibn-al-hamar, répara les
Torres bermejas, et continua l'Alhambra; il l'agrandit
considérablement, et prodigua ses trésors aux nombreux
artisans qu'il fit travailler au palais. Sas successeurs
contribuèrent encore à embellir leur résidence, et il faut
surtout signaler parmi eux Abou-l-hadjadj, qui con-
struisit l'élégante Puerta del Vino, ainsi que la Puerta
de Justicia; il fit construire plusieurs salles nouvelles,
notamment celle des ambassadeurs, et employa à ces
travaux la plus grande partie de ses revenus. Las dé-
penses étaient si considérables , qu'on était persuadé
que ses revenus ne lui suffisaient pas , et qu'il cher-
chait, comme son contemporain Alphonse le savant,
la source de ses richesses dans le secret de la trans-
mutation des métaux. Al-Khattib assure qu'il fit re-
peindre et redorer tous les appartements du palais, ce
qui dut coûter des sommes d'argent au-dessus de tout
calcul.

Le règne d'Abou-l-hadjadj fut des plus prospères, et
il sut toujours se maintenir en paix avec les Espagnols,
fait qui explique bien plus naturellement que l'alchimie
les richesses énormes qu'il consacra à l'Alhambra. Les
successeurs de ce sultan ajoutèrent également de nou-
velles constructions à l'Alhambra, mais le règne d'Abou-
l-hadjadj, c'est-à-dire le milieu du quatorzième siècle,
peut être considéré comme la plus belle époque de
l'Alcazar moresque.

Disons aussi quelques mots de l'histoire des dévasta-
tions qu'eut à subir le célèbre palais-forteresse des rois
de Grenade; lamentable histoire, car il semble que, dès 
la conquête, les vainqueurs se soient plu à détruire en
quelques années les chefs-d'oeuvre accumulés pendant
près de trois siècles parla patience et le génie des Mores,
dans le plus merveilleux séjour que l'imagination puisse

rêver. L'Alhambra, malgré son apparence légère et gra-
cieuse, était une construction solide jusque dans ses
plus petits détails, et a bien moins souffert du temps
que de la main des hommes.

Dès le temps d'Isabelle la Catholique, le zèle exagéré
de quelques moines commença à effacer et à détruire
beaucoup d'inscripticns arabes, qui rappelaient le sou-
venir de a l'abominable secte mahométane. H Nous
avons vu précédemment que Charles-Quint, son petit-
fils, alla bien plus loin, et qu'il poussa le vandalisme
jusqu'à jeter à bas une grande partie de l'Alhambra,
pour élever sur ses ruines le massif palais qui porte :;on
nom, lourde construction qui n'a pas été achevée, et qui
no le sera sans doute jamais. L'empereur allemand ne
se contenta pas de ce-te profanation, et nous aurons en-
core l'occasion d'en constater d'autres consommées par
ses ordres, dans le palais moresque qu'il aurait dû res-
pccter

Pendant le dix-septième siècle, on n'entendit guère
parler de l'Alhambra; cependant le poète anlalou Gon-
gara, qui visita en 1627 les antiquités de Grenade, leur
a consacré quelques vers très-emphatiques :

Pues ere:; Granada ilustre ,

Granada de Personages,

Granada de Seraphines,

Granada de antiguedades!

A la fin du dix-septième siècle, l'Alhambra devint un
asile -gour les débiteurs insolvables; il servait en même
temps de refuge à toute une population picaresque,
comme des soldats vagabonds, des voleurs et autres gens
sans aveu.

Plus tard, quand le palais moresque fut confié à la
surveillance de gouverneurs, la plupart de ceux qui
avaient pour mission de le garder et de le conserver,
semblèrent s'être donné à l'envi la tâche de hâter sa
ruine. Ce serait une curieuse histoire que celle de ces
dévastations : nous y verrions par exemple le gouverneur
Savera se servant d'un mirador moresque pour y établir
sa cuisine; nous en verrions un autre, don Luis Buca-
relli, ancien officier catalan, s'établir dans les appar-
tements des rois de Grenade, et y loger successivement
ses cinq filles avec ses cinq gendres; c'est le même, as-
sure-t-on, qui vendit un jour, pour payer la dépense d'un
combat de taureaux, les plus beaux azulejos dont la plu-
part des salles étaient ornées. A propos des azulejos, un
fait bien connu à Grenade, et que nous avons entendu
rapporter par plusieurs personnes, c'est qu'on les ven-
dait au premier venu, pour les broyer et en faire du
ciment comme avec des tuiles : la charge d'un âne ne
coûtait que quelques réaux. Le moment viendra où il ne
restera plus un seul de ces beaux carreaux de faïence :
_tous vîmes un jour, dans une des salles de l'Alhambra,
un Anglais qui s'amusait à les enlever du mur, et qui ne
se dérangea pas à notre approche, comme s'il eût fait la
chose du monde la plus naturelle. Ce rival de lord Elgin
paraissait avoir une grande habitude de ce pelt travail,
qu'il exécutait fort habilement au moyen d'un ciseau et
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d'un petit marteau de poche. Doré, qui dessinait en ce
moment une frise moresque, interrompit son croquis
pour consigner sur son album cette petite scène de van-
dalisme, que nous vîmes plusieurs fois se renouveler.

• Qu'est devenue la belle porte de bronze de la Mez-
quita? Hélas! on ne le sait que trop : elle a été brisée
ainsi que les azulejôs, et vendue au poids comme vieux
cuivre. Les portes en bois sculpté de la salle des Aben-
cerrages subirent un aussi triste sort. C'est M. de
Gayangos qui nous raconte cette incroyable dévastation.
Ces belles portes étaient encore à leur place, et en par-
fait état de conservation, lorsque, vers le milieu de l'an-
née 1837, elles furent déplacées et sciées par ordre du
gouverneur, et cela pour fermer une brèche dans une
autre partie du palais; mais ce n'est pas tout : comme
elles étaient trop grandes pour l'ouverture à laquelle on
les destinait, on se servit du restant comme de bois à
brûler.

Le gouverneur Montilla ne trouva guère à conserver
que les murs du palais, car les serrures, les verrous et
jusqu'aux vitres des fenêtres avaient disparu sous ses
prédécesseurs; cependant il restait les deux vases de l'Al-
hambra; on a vu qu'il en offrit un à une visiteuse étran-
gère : Théophile Gautier nous a dit le peu de cas que
l'on faisait de l'autre à l'époque où il visita Grenade.

N'oublions pas dans cette nomenclature le gouverneur
Manchot, et Gobernador Manco, dont Washington Irving
a tracé un portrait si amusant : ce singulier personnage,
qui se faisait remarquer par ses moustaches en croc et
par ses bottes à retroussis, portait toujours au côté une
longue rapière de Tolède avec une garde à panier dans
le creux de laquelle, — ô profanation ! — il avait cou-
tume de mettre son mouchoir. Ce gouverneur excen-
trique avait été surnommé le roi des gueux, à cause des
nombreux fainéants et vagabonds qui vivaient tranquil-
lement dans le palais sous son paternel gouvernement.

Il n'y a pas longtemps encore que l'Alhambra servait
de bagne et de magasin aux vivres; d'ignobles présidia-
rios traînaient leurs chaînes et leur vermine dans la salle
où Yousouf, commandeur des croyants, recevait ses vas-
saux; et des tas de morue salée s'empilaient dans celle
où jadis la divine Lindaraja respirait les plus suaves
parfums

Après tant d'actes de vandalisme, on songea enfin à
prendre quelque soin de cette pauvre Alhambra; des
restaurations furent commencées, et on n'a pas cessé de
les continuer jusqu'aujourd'hui, avec lenteur, il est
vrai, mais non sans habileté ; des préposés qui exploi-
taient à leur profit, de la façon la plus scandaleuse, la
bourse des visiteurs, ont été courageusement congédiés,
et une inscription, récemment placée au-dessus de la
porte d'entrée, défend aux employés de recevoir la
moindre propina

Quelques-unes des tours qui s'élèvent au-dessus de
l'enceinte de l'Alhambra, renfermaient autrefois de splen-
dides appartements; quoique ruinées en partie aujour-
d'hui, plusieurs, comme la torre de las In fartas, la torve
del Cautico et celle de la Cautiea (du captif et de la

captive) , conservent encore les traces de très-belles dé-
corations; on suppose qu'elles faisaient partie du harem
et servaient de résidence aux sultanes favorites.

C'est pendant les chaudes et belles nuits du mois de
juillet que nous aimions errer au milieu de ces ruines
sans égales, témoins de tant de scènes d'amour et de
sang; quand les rayons de la lune venaient glacer d'une
lumière argentée la haute tour de la Vela ou les créneaux
de la torve de Comarès qui se détachaient en dents de
scie sur l'azur sombre d'un ciel étoilé, quand les hauts
cyprès aux formes fantastiques projetaient au loin leurs
grandes ombres comme autant de géants, alors nous nous
attendions à voir se dresser devant nous les fantômes
des anciens hôtes de l'Alhambra; le valeureux More
Gazul et sa bien-aimée l'incomparable Lindaraja, du
sang des Abencerrages, passaient sous la voûte des fi-
guiers, se tenant enlacés; un peu plus loin, le fier Abe-
namar se penchait vers la belle Galiana; seule, l'ingrate
Zayda, la plus cruelle parmi les beautés moresques,
restait insensible à la voix qui chantait dans le silence
de la nuit ce romance morisco :

Bella Zayda de mis ojos,
Y del alma bella Zayda,
De las Moras la mas bella,
Y mas que todas ingrata!

Mais les dames et cavaliers mores ne sont pas les
seuls qui reviennent errer la nuit dans les ruines de
l'Alhambra : la tour de los Siete Suelos, ou des sept
étages, passe pour être visitée par des fantômes, et, sui-
vant la légende populaire, personne n'a jamais pu dé-
passer le quatrième étage. Des hommes courageux ayant
osé tenter l'aventure, ont été repoussés à plusieurs re-
prises par un souffle furieux, qui non-seulement éteignait
leur lumière, mais les laissait sur place immobiles et
comme pétrifiés. D'autres fois ces téméraires visiteurs
se sont trouvés face à face avec un terrible l thiopien que
les menaçait de les tuer s'ils ne retournaient sur leurs
pas; mais ce qui contribue par-dessus tout à rendre in-
franchissable ce terrible passage, c'est la présence d'une
légion de Mores qui se jettent sur tous ceux qui osent
paraître Quelques personnes, il est vrai, ont essayé
d'expliquer l'impossibilité de dépasser le quatrième
étage en prétendant que la tour, malgré son nom, n'en
a que quatre au lieu de sept; mais ceux-là sont assuré-
ment des esprits forts et des gens qui ne croient à rien.

De la même tour sort aussi, quand le ciel est bien
noir, un terrible animal auquel la légende populaire a
donné le nom de Caballo descabezado, c'est-à-dire lu
cheval sans tête, et un autre appelé et Velludo, ou le
Velu; tous deux sont les gardiens perpétuels des im-
menses trésors enfouis sons ces tours par les Mores, qui
les ont confiés à la garde de ces esprits infernaux. Ces
deux ombres se promènent toutes les nuits dans les sen-
tiers obscurs des alamedas de l'Alhambra, et bien des
gens les ont vus : deux d'entre eux 'vivent encore aujour-
d'hui, ajoute le P. Écheverria; cet historien de Gre-
nade, qui habita longtemps ces parages, et qui prend le
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titre de Beneficiado de la Iglesia mayor de le. real for-
taleza de la Alhambra n, ajoute que l'un est u;a person-
nage distingué et très-connu, et l'autre un :militaire,
homme de beaucoup de raison et de jugement, at qui
mérite toute confiance.

Le premier rencontra une nuit l'un de ces deux ter-
ribles fantômes; seulement il n'osait affirmer si c'était
le Caballo Descabezado ou le Velludo; il incline -pourtant
à croire que c'était le dernier, parce qu'il lui sembla
couvert de laine ou de poil. Le monstre menait à sa suite
un cortége de chevaux invincibles, dont la présence ne
se manifestait que par le bruit de leurs pas. Aussitôt
qu'il le vit s'approcher, il tira un sabre qu'il portait à la
ceinture, et lui porta trois ou quatre coups de taille; le
fantôme, que la vue des armes effrayait sans doute,
poursuivit son chemin, entraînant sur ses pas la ronde
infernale. Ce fait, ajoute le narrateur, me fut raconté par
le témoin lui-même sur l'emplacement où arriva l'aven-
ture, et la manière dont il me la raconta m'assure qu'il
ne mentait pas.

-'autre témoin est encore plus croyable, parce que
non-seulement il vit le fantôme, mais il lui parla :

Où vas-tu? lui demanda le Caballo, qui, du reste,
était un fantôme tout à fait raisonnable et plein de cour-
toisie.

— Je me dirige vers l'enceinte de l'Alhambra, où j'ai
mon domicile.

— Et y vas-tu avec l'intention de chercher à décou-
vrir quelque trésor?

— Pas le moins du monde; je rentre chez moi et ne
me soucie pas des trésors.

— C'est bien, lui dit le Descabezadc ; pourvu que tu
me promettes de n'y pas toucher, tu peux t'en aller où
bon te semblera. »

Après ces mots, cette canalla del otro mundo, comme
l'appelle naïvement le P. Écheverria, disparut pour con-
tinuer sa promenade infernale.

C'est aux Mores, ajoute le P. Écheverria, qu'il aut
attribuer tous ces sortiléges, car la magie leur était aussi
familière que leur couscoussou.

Quittant le domaine du fantastique : pour rentrer dans
la réalité, dirigeons-nous vers l'Alcazaba, dont un soleil
ardent colore les murailles rugueuses des tons les plus
intenses. L'Alcazaba était la citadelle de l'Alhambra, et
passe pour avoir été construite par Albamar; on y en-
trait autrefois par la torre del Homenage (la tour de
l'Hommage), énorme et massive construction qui sert
encore aujourd'hui de prison pour les condamnés militai-
res. A un des angles de cette tour, nous rema -qu Lmes une
pierre en forme de pilier, enlevée sans aucun doute par
es Mores aux ruines de l'ancienne Illiberia, et sur la-

quelle nous lûmes une inscription qui nous app-7:*t qu'elle
appartenait à un monument élevé par P. Valer: us Luca-
nus à sa très-douce épouse Cornelia : Corneii e vxori
indalgentissim e. Une petite cour de l'Acazaba renferme
un très-curieux monument de sculpture arabe qui doit
remonter à une époque fort ancienne : c'est un grand
bassin de marbre dont la forme rappelle à peu près celle

; des sarcophages romains, mais qui paraît avoir été des-
tiné à recevoir l'eau d'une fontaine.

Sur une des faces sont sculptés quatre groupes affron-
-::és représentant chacun un sujet répété : c'est un lion
qui, saisissant par le cou un animal qui peut être unega-
zelle ou une antilope, s'apprête à le dévorer; les Orion-
:aux cnt assez souvent, malgré la défense du Prophè:e,
représenté des sujets analogues, tels qu'un faucon dévo-
rant un lièvre ou une perdrix. Le bas-relief en question
est d'un travail barbare et très-naïf, et rappelle assez
comme faire la fontaine des Lions que nous verrons bien-
t6;: dans l'Alhambra.

A gauche de la tour del Homenage, s'élève celle de la
Aimeria, où se trouvait autrefois l'arsenal, comme son
ncin l'indique, et qui sert aujourd'hui de caserne. On
nous a assuré qu'au commencement de ce siècle la tour
de la Armoria renfermait encore des armes et armures
très-curieuses provenant des anciens défenseurs de Gre-
nade, et faisant sans doute partie de celles qui furent
déposées à l'Alhambra lors de la reddition de la cita-
delle; car un des articles de la capitulation stipulait cue
toutes les armes devaient être livrées entre les mains des
vainqueurs. Or, ces glorieux trophées, précieux à plus
d'un titre, furent venins par le gouverneur don Luis
Bucarelli, dont nous avons déjà parlé, pour subvenir à
la dépense d'un combat de taureaux. Qui sait à quels
vulgaires usages ils ont pu servir 1 Peut-être auront-ils
partagé le triste sort de l'espada valenciana de don
Alonso de Céspedès, un des meilleurs capitaines de
Charles-Quint : cette fameuse épée, qui pesait quatorze
livres, était de la même fabrique que celle dont Fran-
çois I" se servait à Pavie ; en 1809, elle tomba entre les
mains d'un maçon qui, pour utiliser une lame d'une si
bonne trempe, la cassa en plusieurs morceaux et en fit
des truelles et autres instruments. Triste fin d'une épée
qui avait été la terreur des ennemis de l'Espagne!

Pénétrons maintenant dans la fameuse torre de la
Vela ou de la Campana, la plus haute, avec la torre de
Comarès, de toutes celles de l'Alhambra, et, comme
toutes les tours moresques, massive et de forme carrée;
elle servait autrefois de vigie (vela), et son autre nom
vient de la cloche de l'arrosage (Campana de los riegos),
qu'on appelle encore et Reloj de los labradores, ou l'hor-
loge des laboureurs, parce qu'elle sert à régler pour les
laboureurs de la Vega les heures d'irrigations, au moyen
des différentes combinaisons des campanadas qu'on
frappe pendant la nuit. La tonne de la Vela, qui passe
pour avoir été construite sous le règne d'Alhamar, fait
aujourd'hui partie des armes modernes de Grenade,
parce que, dit un auteur local, le son de la cloche pro-
duisit, en 1843, un e£'et prodigieux sur les habitants de
la ville, leur donnant un courage surnaturel pour re-

pousser les troupes rebelles qui l'assiégeaient.
Après avoir franchi une petite porte basse, nous mon-

terons un étroit escalier qui conduit à la plate-forme de
a tour de la Vela, et nous serons éblouis par la plus

splendide vue qu'il soit permis à l'homme de rêver : le
golfe de Naples vu du haut du Vésuve, Constantinople
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vue de la Corne-d'Or, peuvent à peine donner l'idée
d'un panorama aussi magique : à nos pieds, Grenade et
les clochers de ses cent églises que nous apercevions
à vol d'oiseau; plus loin, les hauteurs qui dominent
la ville, parsemées de blanches maisons qui se déta-
chaient sur une verdure touffue, éclairées en rose par le
soleil du soir, et nous faisaient penser aux vers du poète
arabe qui compare Grenade à une coupe d'émeraude
ornée de perles orientales. Plus loin encore, en face de
nous, la fertile Vega étendait, comme un immense ta-
pis, ses vingt lieues de verdure où brillaient comme des
points blancs les murs de ses alquerias, et que sillon-
nait le Genil, semblable à un long ruban argenté.

Les nombreuses montagnes qui servent d'horizon à
ce paysage unique au monde ont chacune un nom cé-
lèbre dans l'histoire de Grenade : c'est d'abord la Sierra
de Elvira, la plus rapprochée, premier berceau de la
ville phénicienne; à notre gauche, le majestueux Mula-
hacen et les cimes neigeuses des Alpujarras se confon-
dant par des gradations insensibles avec les nuages rosés
qui planent à l'horizon; plus loin encore, les montagnes
d'Alhama et la Sierra Tejeda aux découpures bizarres;
et puis encore le sommet arrondi du mont Parapanda,
bien connu des labradores de la Vega, pour lesquels
il est comme un colossal baromètre ; il n'est pas un
paysan qui, en voyant la montagne couronnée de nuages,
ne répète ce proverbe populaire •

Cuando Parapanda se pone la montera
Llueve annque Dios no lo quisiera.

C'est-à-dire que lorsque le mont Parapanda se coiffe
de son bonnet, il doit pleuvoir quand bien même Dieu
ne le voudrait pas.

A droite, également dorée par le soleil couchant, s'é-
levait la longue sierra de Susana, et plus loin encore la
sierra de Martos, aux pieds de laquelle est bâtie l'anti-
que Jaen.

Il est peu de pays qui rappellent au poète et à l'his-
torien autant de souvenirs que cette Vega de Grenade.
il n'y a pas dans le inonde entier, dit Garibay, un ter-
ritoire qui ait été le théâtre de tant de hauts faits d'ar-
mes, et où autant de sang humain ait été répandu.

C'est la tour de la Vela qui excitait tant la convoitise
d'Isabelle la Catholique ce jour où, quittant pour quel-
ques heures , le camp retranché où elle commandait en
personne, elle voulut voir de plus près le siège de Gre-
nade et les tours de l'Alhambra La reine s'approcha
jusqu'à un endroit nommé la Cubia, à une demi-lieue
de Grenade, et resta un instant pensive en contemplant
les tours vermeilles, la Torre de la Vela, les hauteurs
de l'Aibayzin et la fière Alcazaba.

C'est tout un poème que ce long siège de Grenade :
les chroniqueurs espagnols contemporains l'ont comparé
au siége de Troie; il faut dire aussi que peu de villes
étaient entourées d'un prestige aussi grand : Pierre
Martyr rapporte que les marchands génois, qui parcou-
raient le monde entier, considéraient Grenade comme
la ville la mieux fortifiée qui existât.

C'est au mois d'avril de l'année 1491 que les rois ca-
tholiques, Ferdinand et Isabelle, mirent le siége devant
les derniers remparts du royaume moresque, bien dé-
cidés à ne pas se retirer avant de s'en être rendus maî-
tres : l'armée était forte de cinquante mille hommes,
suivant les uns, de quatre-vingt mille, suivant d'autres;
des étrangers de différents pays en faisaient partie : une
compagnie tout entière était composée de mercenaires
suisses. Il s'y trouvait même quelques aventuriers fran-
çais : l'un d'eux, dont le nom n'est pas connu, publia
l'année même de la reddition de la ville un intéressant
récit du siège, sous le titre de : a La très-célèbre, di-
gne de mémoire, et victorieuse prise de la ville de Gre-
nade. — Escript à Grenade le dixiesme jour de janvier
demilccccxc ii. u—Ce curieux petit volume in-12, d'une
grande rareté, a été imprimé à Paris en 1492.

Les Rois Catholiques, pour mieux manifester leur
volonté de ne pas abandonner le siège de Grenade,
avaient décidé qu'une ville serait élevée sur l'emplace-
ment même du camp, à une lieue environ de Grenade :
au bout de trois mois, la ville était bâtie, et recevait le
nom de Santa-Fé.

L'érection de Santa-Fé produisit un effet extraordi-
naire à Grenade, et jeta beaucoup de découragement
parmi les défenseurs; cette dernière ville était toujours
déchirée par des dissensions intérieures, et des symp-
tômes d'insubordination commençaient à se manifester
parmi la population ; .en outre, la famine se faisait
cruellement sentir, car le nombre des habitants s'était
considérablement accru à la suite de l'émigration des
Arabes chassés successivement par les Espagnols des
différentes villes du royaume moresque.

La garnison de Grenade ne recevait ses vivres et ses
renforts que de la contrée montagneuse des Alpujarras,
la seule province qui ne fût pas encore soumise aux
chrétiens; le marquis de Villena y fut envoyé avec l'or-
dre de ravager ce pays, le grenier de la capitale ; il
s'acquitta si bien de sa mission, qu'au bout de peu de
temps quatre-vingts villes ou villages furent pillés et
rasés. D'un autre côté, toutes les communications entre
les Mores d'Afrique et ceux de Grenade avaient été in-
terceptées, en sorte que ces derniers n'avaient plus de
secours à espérer d'aucun côté.

Le roi de Grenade, voyant enfin que tout espoir de sa-
lut lui était enlevé, songea à faire des propositions de
paix aux Espagnols, mais comme le peuple espérait
toujours recevoir des renforts d'Afrique, il fut décidé
qu'on les ferait dans le plus grand secret. Les premières
conférences eurent donc lieu dans la nuit, au village de
Churriana, à une lieue de la ville, et les termes de la ca-
pitulation ayant été discutés et établis, elle fut ratifiée
par les deux parties le 25 novembre 1491.

Les principaux articles accordaient aux habitants de
Grenade le libre exercice du culte mahométan et la pra-
tique de leurs cérémonies religieuses; —ils ne devaient
être molestés en rien pour leurs usages nationaux, leur
langage et leur costume; —les propriétés devaient être
respectées, et les Espagnols s'engageaient à fournir des
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376	 LE TOUR D U MONDE.

vaisseaux à ceux qui, ne voulant plus rester à Grenade,
préféraient passer en Afrique; — toutes les armes de-
vaient être remises aux vainqueurs; quant à Abdallah,
on lui assigna une ville et quelques places voisines dans
les Alpujarras, avec trois mille vassaux et un revenu
de six millions de maravédis.

Abdallah, ou Boabdil, comme l'appellent les Espa-
gnols, s'était engagé à remettre les clefs de la ville et
des forts soixante jours après la date de la capitulation;
mais les bruits de pourparlers avaient commencé à cir-
culer parmi la population, et les conseillers de Boabdil,
craignant une révolte, l'engagèrent à devancer l'épo-
que fixée pour la reddition de la ville. Il fut en consé-
quence décidé que les Rois Catholiques feraient leur
entrée dans Grenade le 2 janvier 1492.

Dans la matinée de ce jour à jamais mémorable, tout
le camp espagnol présentait l'aspect de la plus grande
allégresse; le cardinal Gonzalez de Mendoza fut envoyé
en avant à la tête d'un fort détachement composé des
troupes de sa maison et d'un corps de vétérans d'in-
fanterie blanchis dans les batailles contre les Mores;
ces troupes prirent possession de la citadelle de l'Alham-
bra; Ferdinand et Isabelle se placèrent à quelque dis-
tance en arrière, près d'une mosquée arabe, consacrée
depuis à saint Sébastien. Bientôt la grande croix d'ar-
gent portée par saint Ferdinand dans ses campagnes
contre les Mores, brilla au sommet de la Torre de la
Vela, et les étendards de Castille et de San-Yago flot-
tèrent sur les hautes tours de l'Alhambra. A ce glorieux
spectacle, le chœur de la chapelle royale entonna le Te
Deum, et toute l'armée, pleurant d'émotion, se prosterna
à genoux.

Le 2 janvier de chaque année, Grenade est en fête
pour célébrer l'anniversaire de l'entrée des Rois Catho-
liques. B y a ce jour-là une foule énorme à l'Alhambra,
et on peut y voir beaucoup d'habitants des montagnes
voisines dans leurs costumes les plus pittoresques.

Les jeunes filles ne manquent jamais de monter à la
tour de la Vela, car, suivant une croyance très-ancienne,
celles qui frappent un coup sur la cloche doivent être
mariées dans l'année ; on ajoute même que celles qui
frappent très-fort auront un meilleur mari.... On peut
imaginer facilement quel vacarme il y a ce jour-là au
sommet de la tour.

Sur un des piliers qui supportent la cloche placée au
sommet de la tour, nous lûmes une inscription gravée
en espagnol sur une plaque de bronze, et dont nous
donnons la traduction à cause du grand événement
qu'elle rappelle.

« Le deuxième jour de janvier 1492 de l'ère chré-
tienne, après sept cent soixante-dix-sept ans de domina-
tion arabe, la victoire étant déclarée, et cette ville étant
livrée aux S. S. rois catholiques, on plaça sur cette tour,
comme une des plus hautes de la forteresse, les trois
étendards, insignes de l'armée castillane ; et les saintes
bannières étant arborées par 1; cardinal Gonzalez de
Mendoza et par don Gutierre de Cardenas, le comte de
Tendilla agita l'étendard royal, tandis que les rois d'ar-

mes disaient à haute voix : Granada ganada (Grenade
gagnée) par les illustres rois de Castille don Fernando
et doña Isabel. A

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la disposition d'es-
prit des habitants de Grenade pendant les jours qui sui-
virent la prise de possession de leur ville par les troupes
espagnoles. Suivant quelques-uns, ils se trouvèrent si
heureux de cet événement, que tous en pleuraient de
joie; le son des trompettes guerrières et de mille instru-
ments de musique résonna dans l'enceinte de l'Alham-
bra. Les Mores partisans du roi Boabdil, qui s'étaient
déclarés pour les chrétiens, et à la tête desquels était le
valeroso Maya, se promenèrent par toutes les rues de la
ville au son des tambours, des trompettes et des dul-
zaynas ; les cavaliers mores passèrent toute la nuit à exé-
cuter le jeu des lances et toutes sortes d'exercices éques-
tres auxquels les Bois Catholiques assistèrent avec le
plus grand plaisir Cette nuit-là Grenade devint folle de
gaieté, et les illuminations étaient si brillantes qu'on
aurait cru que la terre était en feu.

Suivant le récit d'autres écrivains, récit beaucoup
plus vraisemblable, Grenade était loin de présenter cet
air de fête; la ville avait un aspect triste et morne; les
rues étaient silencieuses et désertes, car les habitants
s'étaient renfermés dans leurs maisons pour pleurer la
perte de leur ville.

La reddition de Grenade excita dans tous les pays
chrétiens une sensation immense, comme peu de temps
auparavant parmi les musulmans la prise de Constanti-
nople. A Rome, la chute de la cité moresque fut célé-
brée par une messe solennelle, par des processions et
des fêtes publiques. A Naples, on représenta à cette oc-
casion une espèce de draine, Farsa, mélange allégori-
que dans lequel la Foi, l'Allégresse et le faux prophète
de Mahomet remplissaient les principaux rôles.

Les Mores d'Afrique apprirent avec consternation la
triste fin du royaume de Boabdil; pendant plusieurs an-
nées, ils continuèrent à prier tous les vendredis dans les
mosquées pour que Dieu rendît Grenade auxmusulmans;
et aujourd'hui encore, lorsqu'ils voient un des leurs mé-
lancolique et pensif, ils disent : Il pense à Grenade!

B ne nous reste que peu à voir avant d'entrer dans le
palais des rois mores; l'église de Santa-Maria de la
Alhambra, bâtie vers la fin du seizième siècle, n'a rien
qui puisse nous arrêter, et nous en dirions autant de
l'ancien couvent des moines Franciscains, si leur église
n'avait reçu, le 18 septembre 1504, la dépouille mortelle
d'Isabelle la Catholique, qui resta là jusqu'à ce qu'elle
fut transportée dans la cathédrale de Grenade, après la
mort de Ferdinand, son époux.

Ces églises et bien d'autres constructions occupent la
place de divers édifices moresques, de la grande Mez-
quita, du harem; l'aspect primitif est bien changé, hé-
las! et si un des rois de Grenade revenait, il pourrait
demander à Abenamar, Moro de la Moreria, comme on
lui demandait dans le célèbre romance niorisco :

Quelles sont ces hautes forteresses
Qui brillent devant moi?
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LE TOUR DU MONDE.

— C'était l'Alhambra, seigneur,
Et cet autre la mosquée,
Et ici étaient les Alixares,
Travaillés 'a merveille;
Le More qui les orna
Gagnait cent doublons par four;

Et le jour qu'il ne travaillait pas,
Il en perdait tout autant.
Cet autre, c'est le Generalife,
Jardin qui n'a pas son pareil;
Et cet autre, les tours Vermeilles,
Château de grande valeur.

— Si tu le voulais , Grenade ,
Avec toi je me marierais;
Cordoue et Séville
Comme arrhes et dot je t'apporterais!

— Je suis mariée, roi Don Juan,
Mariée et non pas veuve ,
Et le More qui me possède
M'aime d'un grand amour !

Dans cette antique enceinte de l'Acropole des rois de
Grenade il n'est pas une pierre, pour ainsi dire, qui n'ait
sa légende, et qui ne rappelle un événement chanté dans
quelque romance morisco, comme celui qui précède.

Nous allons maintenant pénétrer dans le palais pro-
prement dit, la maison royale, Casa real, comme on
l'appelle aujourd'hui. Passons de nouveau devant la fa-
çade imposante, mais tant de fois maudite par nous du
palais de Charles-Quint ; arrivé à l'un des angles, nous
tournerons brusquement à droite, et nous suivrons une
étroite et triste ruelle percée dans un coin obscur ; arri-
vés en face d'une petite porte de constructionmoderne et
de l'aspect le plus vulgaire, nous sonnons, et aussitôt un
gardien coiffé du sombrero andalous vient nous ouvrir;
nous le suivons, et bientôt le spectacle le plus magique
vient tout à coup éblouir nos yeux; nous sommes dans
l'Alhambra.

1.e palais de l'Alhambra. — Le Patio de la Alberca ou de los Ar-
rayanes. — Andrea Navagero, ambassadeur vénitien, visite l'Al-
namora en 1524. — Le Patio de los Leones, la Taza de los Leon es,
les taches de sahg. — Comment les Abehcerrages ont réellement
existé. — Les Zégris en massacrent trehte-six dahs la cour des
Lions.

La cour dans laquelle nous pénétrâmes d'abord s'ap-
pelle le Patio de la Alberca, ce qui signifie en espagnol
la cour du Réservoir, et n'est autre que la traduction du
mot arabe al-ber kali, qui a le même sens; son nom lui
vient d'un bassin ayant la forme d'un parallélogramme
qui occupe le milieu de la cour. On prétend cependant
que le mot alberca n'est que la corruption de l'arabe
barkah, bénédiction ; et ce qui rendrait cette version
assez vraisemblable, c'est que le mot barkah se retrouve
souvent parmi les inscriptions arabes qui décorent les
murs du patio. Les Espagnols appellent aussi cette cour
patio de la barcu, c'est-à-dire de la barque, nom qui
n'offre aucun sens raisonnable pris dans cette acception,

r mais qui s'explique parfaitement, si l'on veut n'y voir
que la répétition du mot arabe barkah.

De chaque côté du bassin s'élève une haie de myrtes
épais et touffus, qui ont fait donner à cette délicieuse
entrée de l'Alhambra le nom très-euphonique de patio
de los Arrayanes, cour des myrtes. Ar-ruyhan signifie
myrte en arabe, et ce mot, comme tant d'autres de la
même langue, s'est conservé en espagnol sans aucune
altération.

Il serait difficile de donner une idée de l'extrême élé-
gance de ce patio, le plus grand et en même temps un
des mieux ornés de ceux de l'Alhambra : à chaque ex-
trémité de la pièce d'eau s'élève une galerie ; les ar-
ceaux, ornés d'arabesques encadrées dans des quadrilles,
sont supportés par de légères colonnes en marbre blanc
de Macael, dont la forme élancée se reflète dans l'eau de
l'est an que, calme et unie comme la surface d'un miroir.
Les ornements des murs sont d'une délicatesse extraor-
dinaire et beaucoup mieux conservés que ceux des au-
tres pièces ; entre les fenêtres et aux angles on voit
l'écusson des rois de Grenade, de la forme usitée au
quinzième siècle, sur laquelle se lit la devise arabe si
connue : Wa la ghalib illa Allah, Et Dieu seul est vain-
queur 1 Citons encore, parmi les inscriptions qui or-
nent le patio, ces vers d'un poète arabe :

a Je suis comme la parure d'une fiancée douée de tou-
tes les beautés et de toutes les perfections ;

a Regarde plutôt ce vase, et tu comprendras toute la
vérité de mon assertion.

A gauche se trouve la salle où était relégué avec des
débris sans valeur le magnifique vase de l'Alhambra,
aujourd'hui mieux placé, comme nous l'avons dit. Est-ce
à ce vase que 'font allusion les vers qu'on vient de lire ?
Ils nous paraissent trop vagues pour qu'il soit possible
de rien décider à ce sujet.

L'estanque était autrefois entouré d'une riche balus-
trade moresque, qui existait intacte au commencement
de ce siècle ; c'est encore le gouverneur Bucarelli, ce
grand dévastateur de l'Alhambra, qui la fit enlever à
cette époque, et la vendit ensuite.

A l'époque des Mores, le Patio de la Alberca formait
le centre de l'Alhambra; à droite, s'élevait la grande
porte d'entrée, qui fut démolie du temps de Charles-
Quint, ainsi que toute la partie composant le palais d'hi-
ver, pour faire place à la vaste construction dont nous
avons parié.

Avant de pénétrer dans les autres salles, il est néces-
saire de faire quelques observations sur les procédés
employés par les Mores pour les ornements qui couvrent
les murs du palais; malgré leur légèreté inouïe et une
délicatesse infinie dans les détails, qui les a fait compa-
rer à la guipure, leur solidité est extrême, et cependant
ils sont tout simplement en plâtre durci, ou en stuc, dans
le genre du gesso duro dont les Italiens du quinzième
siècle se servaient pour mouler ces madones en bas-re-
lief qu'ils ont répétées à l'infini. Le marbre a été très-
peu employé dans l'Alhambra, si ce n'est pour les co-
lonnes et chapiteaux, pour quelques fontaines et salles
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390	 LE TOUR DU MONDE.

de bains, et pour de grandes dalles de pavage. Si nous
en croyons un voyageur italien qui visita Grenade peu'
de temps après la chute de la ville, Andrea Navagero,
« certains ornements étaient en ivoire : I layon parte
son di gesso, con oro assai ; e parte di avorio e oro accom-
pagnato; — « ces travaux sont partie en plâtre, avec de
riches dorures, et partie en ivoire accompagné d'or.

Le même auteur nous apprend que, de son temps, le
Patio était déjà planté de myrtes, et qu'on y voyait aussi
quelques orangers : « Da un canto all'altro del canale vi
e una spallera di mirto bellissima, e alquanti pe di na-
ranci.

A droite du Patio de la Alberca, se trouve le Cuarto
de la Sultana, autrefois un des plus beaux appartements
de l'Alhambra, mais bien dégradé aujourd'hui, car il
n'y a pas très-longtemps encore il servait de magasin
pour la morue dont on nourrissait les galériens.

De là nous passerons à la célèbre cour des Lions, la
merveille de l'architecture moresque. Le Patio de los
Leones, la partie la plus parfaite du palais de l'Alhambra,
est bien loin d'avoir les grandes dimensions qu'on pour-
rait croire, et que lui donnent ordinairement les gra-
vures de keepsakes; c'est un parallélogramme qui ne
mesure guère plus de cent pieds sur cinquante, entouré
d'une galerie couverte, avec de petits pavillons à chaque
extrémité. La galerie est supportée par cent vingt-huit
colonnes de marbre blanc que surmontent des arceaux
d'un fini et d'une délicatesse de travail extraordinaires;
les soubassements, en mosaïque de faïence de couleurs
variées, ont été restaurés de manière à conserver leur
aspect primitif. Les chapiteaux des colonnes, qui offrent
tous les mêmes contours, paraissent uniformes au pre-
mier abord; mais si on les examine avec attention, on
s'apercevra facilement que les dessins, arabesques et in-
scriptions fouillés dans le marbre sont de la plus grande
variété. Ces chapiteaux étaient autrefois peints et dorés ;
ceux qui ont conservé leurs couleurs primitives font voir
que les arabesques étaient peintes en bleu et les fonds en
rouge; les inscriptions étaient en or, ainsi qu'une partie
des ornements. L'or dont on se servait venait d'Afrique,
et on le battait en feuilles minces à Grenade. Cette im-
mense quantité d'or employée explique les versions fa-
buleuses dont nous avons parlé, et par lesquelles on
cherchait à expliquer les prodigieuses dépenses d'un des
des rois de Grenade.

On remarque une légère irrégularité dans la disposi-
tion des nombreuses colonnes, tantôt accouplées deux
par deux, tantôt isolées; irrégularité d'un effet char-
mant, qui a été calculée sans aucun doute pour rompre
la monotonie. Ces colonnes étaient autrefois entièrement
dorées ; après la prise de Grenade, on recula devant la
dépense qu'il fallait faire pour réparer les dorures, et on
trouva beaucoup plus simple et surtout plus productif
de gratter les ornements pour enlever l'or. Les inscrip-
tions, en caractères coufiques, sont prodiguées partout et
chantent la louange de Dieu; sur la bande qui entoure
le tympan de l'arc principal, on en remarque une en ca-
ractères cursifs d'une élégance extrême, qui contient des

souhaits de bonheur pour le sultan : « Puissent un pou-
voir éternel et une gloire impérissable être le partage du
maître de ce palais ! » Cette inscription rappelle l'usage,
très-ancien parmi les Orientaux, de tracer sur la plupart
des objets usuels des souhaits de bonheur pour le pro-
priétaire.

Au centre du Patio, s'élève la fontaine des Lions (la
Taza de los Leones), grande vasque dodécagonale de
marbre blanc, surmontée d'une autre plus petite de
forme ronde, toutes deux ornées d'inscriptions et d'ara-
besques en relief du plus beau travail. La vasque infé-
rieure est supportée par douze lions, également en
marbre blanc; ces lions, qu'on pourrait tout aussi bien
appeler des tigres ou des panthères, sont en réalité des
animaux fantastiques; les artistes mores, habitués às

obéir à leur fantaisie, ne se sont jamais exercés à imiter
la nature avec fidélité ; la tête de ces lions, puisqu'il
faut les appeler ainsi, est grossièrement équarrie et du
dessin le plus primitif; un trou rond figure la gueule
ouverte, par laquelle s'échappe l'eau qui retombe dans
la vasque; la crinière est figurée par quelques rayures
parallèles, et quatre supports carrés représentent les
pattes. Malgré cette naïveté, qui va jusqu'à la barbarie,
ces monstres ont un très-grand caractère décoratif qui
vous saisit et vous charme, et nous avons vu peu de fon-
taines dont l'ensemble soit d'un effet aussi heureux que
la Taza de los Leones. Les inscriptions tant soit peu em-
phatiques dont la fontaine moresque est ornée, ont été,
la plupart du temps, traduites infidèlement. En voici la
traduction 'littérale , que nous empruntons à M. de
Gayangos :

« Vois cette masse de perles scintiller de toutes parts
et lancer dans les airs ses globules prismatiques,

« Qui retombent en un cercle d'écume argentée et s'é-
coulent ensuite parmi d'autres joyaux surpassant tout en
beauté, comme ils surpassent le marbre même en blan-
cheur et en transparence. n

« En regardant ce bassin, on croirait voir une solide
masse de glace d'où l'eau s'écoule, et pourtant il est im-
possible de dire laquelle des deux est liquide. u

« Ne vois-tu pas comme l'onde coule à la surface,
malgré le courant inférieur qui s'efforce d'en arrêter le
progrès,

« Comme une amante dont les paupières sont pleines
de larmes et qui ies retient, craignant un délateur?

« Car, en vérité, qu'est cette fontaine, sinon un nuage
bienfaisant qui verse sur les lions ses abondantes eaux?

« Telles sont les mains du calife quand, dès le malin,
il se lève pour répartir de nombreuses récompenses entre
les mains des soldats, les lions de la guerre.

« 0 toi qui contemples ces lions rampants, sois sans
crainte ! la vie leur manque et ils ne peuvent montrer
leur furie. v

« 0 héritier d'Ansar' ; à toi, comme au plus illustre
rejeton d'une branche collatérale, appartient cet orgueil

1. Ansar ou Ansariun est le nom qu'on donne à ceux qui sui-
vireht Mahomet dans sa fuite de Médihe. La tribu de Khazraj, à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



382
	

LE TOUR DU MONDE.

de ta race qui te fait regarder avec mépris les autres
rois de la terre. D

« Puissent les bénédictions de Dieu être toujours avec
toi ! Puisse-t-il rendre tes sujets obéissants et t'accorder
la victoire sur tes ennemis. D

Rien ne saurait donner une meilleure idée de la vie
voluptueuse des Mores que cette cour des Lions, sur-
tout si on veut se transporter par l'imagination quatre
siècles en arrière : on se représentera le roi de Grenade
entouré de ses femmes favorites et de ses courtisans ,
assis, à l'ombre des palmiers et des orangers, sur des
tapis persans ou. sur des coussins de cette belle soie qui
se fabriquait à Grenade ; les poètes récitaient des vers,
ou les musiciens jouaient, sur le laud et la dulçayna,
des zambras et des leylas moresques, dont le son se mê-
lait au murmure des eaux tombant de la fontaine dans
les rigoles de marbre.

Lorsqu'Andrea Navagero visita l'Alhambra, en 1524,
le Patio de los Leones fit une vive impression sur l'am-
bassadeur, habitué cependant aux merveilles de Venise;
après avoir manifesté son admiration, il ajoute ce détail,
relatif à la fontaine : a Les lions sont faits de telle sorte,
que lorsqu'il n'y a pas d'eau, si on prononce même à
très-basse voix une parole à la bouche de l'un desdits
lions, ceux qui placent leur oreille à la bouche des autres
lions entendent la voix très-distinctement. »

La Cour des Lions était alors parfaitement conservée ;
elle a malheureusement subi, depuis, bien des dégrada-
tions : les fines moulures ont été empâtées par un badi-
geon périodique; la peinture et la dorure ont disparu
en partie, et une toiture d'un aspect désagréable a rem-
placé les élégantes tuiles vernissées du temps des Mores.
Néanmoins, tel qu'il est aujourd'hui, ce patio est le plus
beau monument de ce genre qu'on puisse voir en Espagne.

Lorsque vous visiterez la cour des Lions , le guide ne
manquera pas de vous faire remarquer des taches rou-
geâtres au fond du bassin et sur les larges dalles qui for-
ment le pavage : c'est le sang des Abencerrages que le
marbre a bu et qu'il conserve depuis quatre cents ans
pour accuser chaque jour de lâches assassins. Il est vrai
que les sceptiques vous diront que ces taches ne sont pas
autre chose qu'une rouille rosée que le temps dépose à
la longue sur le marbre blanc, et qu'il n'est pas vrai que
les Zégris attirèrent les Abencerrages dans un guet=
apens; d'autres iront même plus loin, affirmant que ces
deux tribus de Grenade n'ont jamais existé, si ce n'est
dans l'imagination des romanciers

Empressons-nous d'affirmer à ceux qui ne croient à
rien que les Zégris et les Abencerrages ont bien et dû-
ment existé ; d'anciens historiens arabes et espagnôls
très-sérieux en font mention, ainsi que des auteurs mo-
dernes très-autorisés. Rien ne nous empêche donc de
croire que les taches en question sont véritablement du
sang, et, pour notre part, nous croyons à ce sang comme
à celui de saint Janvier.

Les Abencerrages et les Zégris étaient deux familles

laquelle appartenaient les rois de Grenade, prétendait descendre
d'un des Ansars.

nobles de Grenade qui se haïssaient mortellement : les
premiers, tant chantés par les romances moresques, et
dont le nom arabe était Beni-Serraj, descendaient d'un
nommé Aben-Merwan-Ihn-Serraj, qui était le vizir de
Mohammed-Ibn-Iewar, roi de Cordoue vers le milieu du
onzième siècle. Lors de la prise de cette ville par les
chrétiens, en 1235, ils se réfugièrent à Grenade, et leur
famille s'accrut à tel point que, vers la fin du quinzième
siècle, elle comptait plus de cinq cents membres.

Quant aux Zégris, ils étaient originaires de Saragosse
et d'autres villes d'Aragon. Quand les Espagnols s'em-
parèrent de ce pays, ils se retirèrent à Grenade, où on
leur donna le nom patronymique de Tsegrium (pluriel
de Tsegri), c'est-à-dire habitants de Tseghr ou Tsagher,
nom sous lequel les Arabes connaissaient l'Aragon.

La haine que se portaient ces deux tribus s'accrut en-
core à l'occasion de la rivalité des deux femmes d'Ab-
dallah. L'une, nommée Ayesha, était sa cousine; l'au-
tre était de naissance espagnole, et s'appelait Zoraya,
c'est-à-dire étoile du soir; les auteurs arabes s'accor-
dent, comme nous l'avons dit, à la considérer comme la
cause première de la perte de Grenade; son nom de
chrétienne était Isabelle de Solis, et elle était fille d'un
gouverneur de Martos; à la prise de cette ville par les
Mores, elle fut amenée comme captive à Grenade, et
comme elle était de la plus merveilleuse beauté, on la
destina au harem du roi, qui ne tarda pas à ressentir
pour elle un très-vif attachement. Ayesha, qui détestait
sa rivale, craignit que le roi ne prit un successeur parmi
les fils de Zoraya au préjudice de ses propres enfants, et
intrigua secrètement contre elle. Deux partis se for-
mèrent bientôt : les Abencerrages embrassèrent la cause
de Zoraya, les Zégris se déclarèrent pour Ayesha, et
bientôt la ville et l'Alhambra devinrent le théâtre de
querelles sanglantes qui devaient affaiblir le royaume et
amener sa chute prochaine.

Les Zégris, dont la tribu des Gomélès avait embrassé
la cause, imaginèrent, pour perdre Zoraya, de l'accuser
d'adultère avec un des Abencerrages, et un jour un Zégri
osa s'écrier devant le roi :

a Vive Allah! tous les Abencerrages doivent mourir,
et la reine doit périr par le feu! D

Un des Gomélès, qui était présent, fit observer qu'on
ne devait pas toucher à la reine, car elle avait des défen.
seurs trop nombreux, et tout serait perdu.

« Tu sais, ajouta-t-il en s'adressant au roi, qu'Halbin-
hamad convoquera tous les siens et qu'il sera suivi des
Alabezes, des Vanegas et des Gazules, qui sont tous la
fleur de Grenade.

a Mais voici ce que tu dois faire pour te venger : ap-
pelle un jour tous les Abencerrages à l'Alhambra, en
ayant soin de les faire venir un à un, et dans le plus
grand secret, vingt ou trente Zégris dévoués et sûrs se
tiendront près de toi, armés jusqu'aux dents, et à mesure
qu'un des seigneurs abencerrages entrera, il sera saisi et
égorgé. Et quand il n'en restera plus un seul, si leurs amis
veulent les venger, tu auras pour toi les Gomélès, les
Zégris et les Maças, qui sont forts et nombreux. D
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Le roi finit par consentir; sur quoi Ginès Perez, qui
raconte cette dramatique histoire, s'écrie : a 0 Grenade
infortunée, quels malheurs t'attendent; tu ne pourras
te relever de ta chute, ni recouvrer ta grandeur et ta ri-
chesse ! D

Le roi ne put dormir de toute la nuit : a Malheureux
Abdilli, roi de Grenade, s'écria-t-il, tu es sur le point
de te perdre, toi et ton royaume u

Le jour arrivé, il se rendit dans une salle de l'Al-
hambra où l'attendaient beaucoup de seigneurs zégris,
gomélès et maças; tous se levèrent de leurs siéges, et
saluèrent le roi, en lui souhaitant une heureuse journée.

A ce moment, entra un écuyer qui apprit au roi que
Muça et d'autres seigneurs abencerrages étaient arrivés
pendant la nuit de la Vega, où ils avaient combattu les
chrétiens avec succès, et qu'ils rapportaient deux dra-
peaux espagnols, et plus de trente têtes.

Le roi parut se réjouir de cette nouvelle; mais d'au-
tres pensées le préoccupaient, et ayant appelé à part un
des Zégris, il lui ordonna de faire venir dans la Cour des
Lions trente des siens bien armés, et un bourreau avec
tout ce qu'il fallait pour ce qui avait été convenu.

Le Zégri sortit et exécuta ponctuellement les ordres
du roi, qui se rendit à la Cour des Lions, où il trouva
trente cavaliers zégris et gomélès bien armés, et avec eux
le bourreau. Aussitôt il ordonna à son page d'appeler
Abencarrax, son alguazil mayor, qui devait être la pre-
mière victime ; au moment où il entra dans la Cour des
Lions, les conjurés se saisirent de lui sans qu'il pût
faire aucune résistance, et lui tranchèrent la tête au-
dessus d'un grand bassin de marbre. Ensuite fut appelé
Halbinhatnad, celui qui était accusé d'adultère avec la
reine, et il partagea le même sort. Trente-quatre sei-
gneurs abencerrages, la fleur de la noblesse de Grenade,
furent ainsi égorgés un à un, sans gnon entendît le
moindre bruit. Les Abencerrages avaient toujours traité
les chrétiens avec humanité, et on assure que plusieurs
d'entre eux déclarèrent au moment suprême qu'ils mou-
raient chrétiens.

Les autres seigneurs durent la vie à la présence d'es-
prit d'un petit page,qui entra, sans qu'on fit attention à
lui, au moment même où son maître était égorgé; frappé
d'épouvante en voyant tant de cadavres, il put cependant
s'échapper par une porte secrète au moment où on fai-
sait entrer un autre Abencerrage. A peine sorti de l'en-
ceinte de l'Alhambra, il aperçut, près de la fontaine, le
seigneur Malique Alabez avec Abenamar et Sarrazino,
qui se rendaient au palais, où le roi les avait appelés
comme les autres :

a Ah! seigneurs, leur dit le page en pleurant, par
Allah! n'allez pas plus loin, si vous ne voulez mourir
assassinés !

— Que veux-tu dire ? répondit Alabez.

— Sachez, seigneur, que dans la Cour des Lions on a
massacré un grand nombre d'Abencerrages, parmi les-
quels mon malheureux maitre, que j'ai vu décapiter;
Dieu apermis qu'on ne fit pas attention à moi, et j'ai pu
m'échapper furtivement. Par Mahomet, seigneurs, soyez
en garde contre la trahison!

Les trois cavaliers mores restèrent pétrifiés, se regar-
dant et ne sachant s'ils devaient croire le page. Enfin
ils redescendirent, se consultant sur ce qu'ils devaient
faire. Au moment où ils allaient entrer dans la rue de
los Gomélès, ils rencontrèrent le capitaine Muça accom-
pagné d'une vingtaine de cavaliers abencerrages : c'é-
taient ceux qui avaient été combattre les chrétiens dans
la Vega, et ils venaient trouver le roi pour lui rendre
compte du combat.

a Seigneurs, leur dit Alabez aussitôt qu'il les aper-
çut, un grand complot a été tramé contre nous; D et il
leur raconta ce qui se passait.

Ils se rendirent tous à la place de Bibarrambla, et
Muça, qui était capitaine général des hommes de guerre,
fit sonner les anafiles (trompettes moresques) pour ap-
peler ses partisans à la vengeance. Bientôt l'Alhambra
fut assailli; les portes massives, qui résistaient aux coups,
furent brûlées, et les Abencerrages entrèrent dans le
palais comme des lions furieux; et se précipitèrent sur
les traîtres : plus de cinq cents Zégris, Gomélès et Ma-
ças périrent sous leurs poignards ; pas un seul ne fut
épargné

Un romance ou complainte populaire, qu'on chanta
longtemps à Grenade, rappelle le souvenir du massacre
des Abencerrages :

Dans les tours de l'Alhambra
S'élevait une grande rumeur,
Et dans la ville de Grenade
Grande était la désolation ,
Parce que, sans raison, le roi
Ordonna d'égorger un jour
Trente-six Abencerrages
Nobles et de grande valeur,
Que les Zégris et les Gomélès
Accusaient de trahison.

Nous allons quitter ce merveilleux Patio de ios Leones,
si riche en poétiques légendes ; quelques-unes des plus
belles salles de l'Alhambra s'ouvrent sous ses portiques,
notamment la sala de Justicia, celle de las dos Hermanas
(des deux soeurs), et celle des Abencerrages; c'est d'ans
cette dernière que nous allons pénétrer, et nous y retrou-
verons encore le souvenir du dramatique événement que
nous venons de raconter.

CH. DA VILLIER.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Croquis fait dans un faubourg de Grenade. — Dessin de Gustave Doré.

VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

GRENADE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE M. CE. DAVILLIER.
a

La salle des Abencerrages; encore des taches de sang; histoires de revenants : les ombres des chevaliers abencerrages. — La Sala de
las dos Hermanar. — La sala de los Embajarodes; le plafond Artesonado, les Azulejos. — Réponse d'un roi de Grenade; le récit
d'un chevalier zégri : la revanche des Abencerrages; la Hermosa Galiana. — Le Peinador de la reina. — Le jardin de Lindaraja.
— Le Mir..dor. —Les Baéos de la sultana. — La sala de Secretos. — La Mesquita ou Capilla real. — Le Patio de la Reja. — Les
peintures de la sala del Tribunal.

La salle des Abencerrages est une des plus belles de
l'Alhambra, sinon une des plus grandes : la voûte, en
forme de media naranja — de moitié d'orange — sui-
vant l'expression espagnole, est du travail le plus mer-
veilleux qu'on puisse imaginer : des milliers de penden-
tifs, ou petites coupoles pendantes, d'une variété infinie,

1. Suite. — V. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1. 17, 353 et 369.

X.	 256'LIV.

se détachent de la voûte et s'y suspendent comme autant
de stalactites. On ne pourrait mieux comparer ces éton-
nants plafonds moresques qu'aux alvéoles innombrables
d'une ruche. Rien n'est plus curieux que leur construc-
tion purement mathématique, et d'une symétrie parfaite,
malgré une apparence d'irrégularité : ces pendentifs
sont formés par la combinaison de sept prismes de formes
différentes, surmontés de courbes tantôt en plein cintre,
tantôt en ogive. On est étonné de l'effet extraordinaire

25
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que les architectes mores savaient obtenir avec des élé-
ments d'une aussi grande simplicité.

La salle des Abencerrages doit son nom à ce que,
suivant une tradition accréditée à Grenade, plusieurs de
ces seigneurs mores y furent assassin és ; des taches couleur
de rouille se voient sur le rebord d'un grand bassin qui
occupe le centre de la salle, et on assure que le sang
est celui de plusieurs Abencerrages qui auraient été
égorgés au-dessus de ce bassin, en même temps que les
têtes de leurs frères tombaient dans celui de la fontaine
des Lions. Le fait s'explique très-naturellement par le
voisinage du Patio de los Leones, qui est contigu, comme
on sait, à la salle des Abencerrages.

Le P. Écheverria, qui nous a raconté avec un si grand
sérieux l'histoire du Cheval sans téte et du Fantôme
velu, plaisante agréablement les visiteurs naïfs et sen-
sibles qui, de son temps, s'apitoyaient sur le sort des
victimes. « Il vient ici, dit le chanoine de Grenade, des
hommes et des femmes qui visitent l'Alhambra, et, ar-
rivés à la salle des Abencerrages, ils regardent avec
attention le sol, et fixent leurs yeux sur le bassin; ils
croient voir les ombres de ces malheureux seigneurs se
dessiner sur les murs, leurs corps traînés sur les dalles,
et ils voient même sur le bassin les taches de leur sang
innocent; les hommes demandent vengeance au ciel
contre une pareille injustice, et ]es femmes pleurent
amèrement le malheureux sort des victimes, se répan-
dant en malédictions contre le roi impie , tandis que
d'autres bénissent mille fois le petit page qui alla porter
la nouvelle du massacre à ceux qui n'étaient pas encore
venus au fatal rendez-vous. »

Ainsi, ajoute le P. Écheverria, tout cela n'est que
mensonge et fausseté, — todo es mentira, falso todo.
Cela n'empêche pas le brave chanoine de nous raconter,
quelques pages plus loin, que les ombres des Abencer-
rages reviennent chaque nuit dans la Cour des Lions, et
dans la salle où plusieurs d'entre eux périrent ; ces reve-
nants font entendre, à l'heure de minuit, un lugubre
murmure, « aussi fort que le bruit qu'on entend dans
la cour de la Chancilleria les jours d'audience, quand il
y a une grande foule; et ce murmure est produit par
la voix de ces pauvres chevaliers traîtreusement égorgés,
qui viennent, avec beaucoup d'autres membres de la
même tribu, demander justice de la mort cruelle qu'on
leur a fait _souffrir ; un prêtre qui venait de dire la
messe à l'église de San-Cecilio m'a assuré à plusieurs
reprises, en mettant la main sur son cœur, que rien
n'était plus vrai• que tout cela. A

C'est dans la salle des Abencerrages que se trouvaient
les belles portes en bois dont nous avons parlé précé-
demment, et qui furent enlevées en 1837, par ordre du
gouverneur, et sciées pour fermer une brèche dans une
autre partie de l'Alhambra. Rien n'est plus curieux
que le travail de ces portes moresques; elles sont com-
posées d'une infinité de petits morceaux de bois rési-
neux, ordinairement en forme de losange, et qui s'em-
boîtent parfaitement ensemble, de manière à former
un tout très-solide. Nous avons vu chez un de nos amis

des fragments presque semblables, provenant d'une an-
cienne mosquée du Caire.

En face de la salle des Abencerrages se trouve celle
de Las clos Hermanas, des deux sœurs, où nous nous
rendrons en traversant de nouveau la Cour des Lions.
La sala de las dos Hermanas doit son nom, à ce qu'on
assure, à deux larges dalles de marbre blanc qu: se font
remarquer, parmi celles qui forment le pavage, non-
seulement par leur dimension, mais par leur couleur et
leur forme, d'une égalité si parfaite, qu'on les a appe-
lées les Deux Soeurs. Cette explication ne nous satisfait
que médiocrement, mais il faut nous en contenter : nous
avons -eu beau en demander une meilleure aux auteurs
les plus anciens qui ont parlé de l'Alhambra, jamais
nous n'avons pu en trouver d'autre.

La sala de las dos Hermanas faisait autrefois partie
des appartements particuliers des rois de Grenade; de
chaque côté on remarque deux alcôves qui ont dû être
destinées autrefois à recevoir des lits, et qui sont ornées
des plus riches arabesques, et d'inscriptions à la louange
du sultan Abou-l-Hadjadj, celui qui contribua le plus
aux embellissements de l'Alhambra.

Au milieu de la salle des Deux Soeurs se trouve un
bassin de marbre, comme dans celle des Abencerrages;
du reste ces deux salles offrent entre elles un; assez
grande ressemblance quant à la disposition; seulement
la première l'emporte pour l'élégance de ses ornements
et pour la richesse de sa voûte ou media neranja.
Voici quelques-unes des inscriptions qu'on y remarque ,
elles offrent un intérêt particulier en ce sens qu'elles se
rapportent à la décoration de la salle même:

• Observe attentivement mon élégance : elle te four-
nira un utile commentaire sur l'art de la décoration.

« Regarde cette merveilleuse coupole ! A la vue de
ses admirables proportions toutes les autres coupoles
pâlissent et disparaissent.

« Vois aussi ce portique , qui contient des beautés
de toutes sortes.

a En vérité, ce palais n'aurait pas d'autres ornements,
qu'il surpasserait encore en splendeur les hautes régions
du firmament!

« Voici des colonnes ornées de toutes les perfec-
tions, et dont la beauté est devenue proverbiale.

« Lorsqu'elles sont frappées par les premiers rayons
du soleil levant, elles ressemblent à autant de blocs de
perles. n

Les jambages des portes présentent encore las in-
scriptions suivantes, dont le premier verset not.s fait
voir que les Mores avaient l'habitude d'orner de vases
les appartements de leurs palais :

a Ceux qui me contemplent me prennent pour une
fiancée qui s'adresse à ce vase, et recherche ses Eveurs
comme celles de son bienaimé.

« Et pourtant, je ne suis pas la seule mervei:.le de
ces lieux, car je plane avec étonnement sur un jardin
dont jamais l'oeil d'un homme n'a vu le semblable.

Je fus bâtie par l'Iman Ibn-Nasr; puisse Dieu
conférer à d'autres rois la majesté de ce prince !
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La salle des Deux Sœurs contient encore d'autres
inscriptions, dont une partie a été cachée par des piliers
de bois que l'Ayuntamiento de Grenade fit dresser aux
quatre angles, dans sa barbare tentative pour décorer
cette pièce , à l'occasion d'une visite que l'infant don
Francisco de Paula fit à l'Alhambra en 1832.

Précédemment on y avait établi un atelier, et plus
anciennement encore on y avait exécuté de maladroites
restaurations, lorsque cette pièce fut habitée par Isa-
belle la Catholique , et par Éléonore de Portugal,
femme de Charles-Quint. La voûte en artesonado ou
stalactites est d'un travail très-compliqué, et on assure
qu'elle se compose de près de cinq mille morceaux
ajustés ensemble.

Les salles que nous venons de visiter ne sont rien,
malgré leur élégance et leur richesse, en comparaison
de la salle des Ambassadeurs , qu'on peut appeler la
merveille et le chef-d'œuvre du palais des Mores; nous
nous rencontrâmes, pendant notre séjour h Grenade,
avec un original qui ne voulut jamais visiter les autres
pièces de l'Alhambra, prétendant que celle-ci résumait
toutes les beautés possibles, et qu'il était parfaitement
inutile, après avoir vu la pièce capitale , de perdre son
temps à des objets secondaires. Cet étrange sophiste
avait tort assurément; mais si quelque chose pouvait
donner à son obstination une apparence de raison, ce
serait l'aspect majestueux et la rare perfection de la
pièce qui faisait l'objet de son admiration exclusive.

La sala de los Embajadores occupe tout l'intérieur de
la torre de Comarès, la plus vaste et la plus importante
des tours de l'Alhambra; on l'appelle aussi quelque-
fois sala de Comarès ou Comaresch, soit parce que les
artistes qui la décorèrent étaient originaires de la ville
de ce nom, soit, suivant Simon de Argote, à cause du
genre de ses ornements, nommé comarragia par les Per-
sans, expression qui fut adoptée par les Mores ; on tra-
verse, avant d'y pénétrer, une espèce de galerie ou
d'antichambre (antesala) plus longue que large, appelée
la sala de la Barca, nom qui lui vient, dit-on, de sa
forme allongée, ou, ce qui est plus probable, du mot
arabe barkah, souvent répété, et qui signifie bénédic-
tion; cette ante sala est digne elle-même de la pièce à
laquelle elle sert d'entrée : elle est surmontée de deux
arcs qui supportent une voûte à stalactites aussi riche que
celles que nous venons de décrire.

De chaque côté de la porte d'entrée sont percées,
dans l'intérieur de l'arcade, deux petites niches en
marbre blanc ornées des sculptures les plus délicates et
du meilleur style ; imitées très-probablement de celles
beaucoup plus anciennes qu'on voit encore dans la mos-

quée de Cordoue , ces niches étaient, dit-on, destinées
à recevoir les sandales des visiteurs qui les déposaient
en signe de respect avant d'entrer, comme on fait encore
aujourd'hui en Orient à la porte des mosquées. On a
prétendu également qu'on y plaçait des • alcarrazas ou
vases de terre poreuse, dont on se sert encore en Es-
pagne pour faire rafraîchir l'eau.

La salle des Ambassadeurs, la plus grande de celles

de l'Alhambra, mesure environ quarante pieds sur
chaque face, et soixante-dix de hauteur depuis le sol jus-
qu'à la media-naranja, dimensions très-considérables
eu égard à celles des autres pièces. Cette media-naranja
est faite d'un bois résineux de la famille des cèdres ou
dos mélèzes, que les Espagnols appellent de son nom
arabe alerte, mot qui, soit dit en passant, a été pris
assez plaisamment pour un nom d'artiste par l'auteur
d'un guide en Espagne, qui attribue le plafond à Alerce.
Les innombrables morceaux de bois qui composent la
coupole s'enchevêtrent les uns dans les autres avec une
variété infinie qui défie toute description. Ce genre de
travail, d'une complication extrême, s'appelle, en espa-
gnol, artesonado. Tout cela est peint en bleu, rouge et
vert, et rehaussé de dorures auxquelles le temps a donné
un ton des plus harmonieux.

Quant aux murailles, c'est toujours le même luxe
d'arabesques en stuc, exécutées avec très-peu de relief
et avec la délicatesse de la dentelle, au moyen du mou-
lage; de manière qu'avec quelques éléments très-simples
qui se reproduisent et se combinent entre eux, les des-
sins se développent et se varient à l'infini. On assure
qu'au seizième siècle la salle des Ambassadeurs fut res-
taurée sous la direction de Berruguete, le célèbre sculp-
teur et architecte; un fait très-curieux, c'est qu'il se
servit, pour mouler les arabesques en stuc, d'anciens
moules moresques en bois, conservés à l'Alhambra.

A la hauteur de cinq ou six pieds au-dessus du sol,
les arabesques font place aux azulejos, ces carreaux de
faïence vernissée dont nous avons déjà parlé et dont le
nom, qui signifie bleu en arabe, vient probablement de
ce que les premiers qu'on fit étaient de cette couleur.
Ces azulejos sont de formes et de couleurs variées : tan-
tôt ils offrent une teinte plate — ordinairement en bleu,
vert, jaune orange ou violet — et forment, par la juxta-
position, les combinaisons les plus variées, où la symé-
trie n'exclut pas le caprice ; tantôt chaque carreau pré-
sente un dessin avec diverses couleurs qui sont séparées
entre elles par des traits en relief; quelquefois, dans ces
derniers, la couleur brune est introduite parmi les
ornements, comme, par exemple, dans les azulejos sur
lesquels on voit l'écusson contenant les armoiries des
rois de Grenade, avec la devise : « Il n'y a d'autre vain-
queur que Dieu.. Ceux-là sont les plus beaux et aussi les
plus rares; presque tous ceux qui restaient ont été enle-
vés, et c'est à peine si on en voit encore quelques-uns.

Les azulejos avec reliefs étaient probablement em-
ployés pour le pavage des salles, les parties en saillie
préservant le fond de l'usure produite par le frottement
continuel des pieds. On a objecté, il est vrai, qu'il était
peu vraisemblable que des carreaux portant le nom de
Dieu fussent placés à terre et foulés aux pieds, les
Orientaux évitant soigneusement de marcher sur le
moindre morceau de papier, dans la crainte que le nom
de Dieu ne s'y trouve écrit ; mais on peut répondre à
cela que les Mores d'Espagne observaient beaucoup
moins strictement que les musulmans orientaux les pré-
ceptes religieux du Coran, comme le prouvent la fontaine
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des Lions, le bas-relief de l'Alcazaba, et les curieuses
peintures que nous verrons tout à l'heure dans la salle
du Jugement.

Nous ajouterons ici une observation : c'est que les
azulejos sont toujours en faïence, et non pas en porce-
laine, comme on l'a imprimé si souvent; il faut en dire
autant du beau vase de l'Alhambra, qu'on présente aussi
quelquefois comme une porcelaine, bien qu'il soit anté-
rieur de plusieurs siècles à la fabrication de ce genre de
poterie en Europe.

Les inscriptions de la salle des Ambassadeurs sont
nombreuses; nous n'en citerons que quelques-unes :

a Gloire à notre sultan, le roi guerrier Abou-l-had-
jadj, — que Dieu rende victorieux ! n

On lit encore, au-dessus d'un soubassement en azu-
lejos, dans le cabinet ou alcoba qui fait face à la porte
d'entrée :

« Ici tu es accueilli matin et soir par des paroles de
bénédiction, de paix et de prospérité.

« Voici le dôme élevé et nous sommes ses filles (ceci
fait allusion aux alcobas, qui forment dans la salle
comme autant de pièces plus petites).

« Pourtant, je possède une excellence et une dignité
au-dessus de toutes celles de ma race. v

La salle des Ambassadeurs était, comme l'indique son
nom, la pièce d'honneur du palais, celle où avaient lieu
les réceptions solennelles ; c'est là que les rois de Gre-
nade recevaient les envoyés des princes africains, por-
teurs quelquefois de présents perfides, témoin la tu-
nique empoisonnée, offerte par Ahmed, roi de Fez, à
Yousouf II, qui mourut, dit-on, peu de temps après l'a-
voir portée; c'est là que le sultan Aboul-Rasen faisait,
à l'époque de la splendeur de Grenade, cette fière ré-
ponse à l'envoyé du roi de Castille, qui exigeait un tri-
but en argent : « Allez dire à votre maître que dans mon
hôtel des Monnaies, on ne frappe pour lui que des fers
de lance !

Plus d'une fois aussi, ces murs si élégants furent té-
moins de drames sanglants : Mohammed-Ibn-Ismael
ayant, clans une cérémonie publique, essuyé une insulte
de son souverain, qui lui reprochait de s'être conduit
lâchement dans une attaque contre les chrétiens, jura
de s'en venger, et le frappa d'un coup de poignard dans
cette salle, ainsi que son grand-vizir.

C'est encore dans la salle des Ambassadeurs que
Boabdil, le dernier roi de Grenade, reçut la nouvelle
de la mort de trente cavaliers zégris, massacrés dans la
Vega par les Abencerrages, qui avaient embrassé le
christianisme, et étaient devenus les vassaux du roi
Ferdinand; scène que rapporte ainsi un romance
morisco :

« Devant le roi Chico, 'de Grenade, sont arrivés des
messagers entrés par la puerta de Elvira, qui se sont
rendus à l'Alhambra. Celui qui est arrivé le premier est
un Zégri de renom, coiffé en signe de deuil d'un capu-
chon noir; après avoir mis les genoux à terre, il s'est
exprimé ainsi : a Je t'apporte, seigneur, les nouvelles les
plus douloureuses : sur les fraîches rives du Xenil s'é-

tend une nombreuse armée; elle y a déployé ses ensei-
gnes de guerre, un étendard doré sur lequel est brodée
une magnifique croix plus brillante que l'argent. Et le
général de ces troupes s'appelle le roi Ferdinand : tous
ont fait le serment de ne pas quitter la Vega avant de
s'être rendus maîtres de Grenade. Et cette armée est
aussi commandée par une reine très-aimée des soldats,
appelée doña Isabel, reine de haute noblesse et de grand
renom. Tu me vois ici blessé dans un combat qui vient
d'avoir lieu dans la Vega entre les chrétiens et les
Mores : trente Zégris sont restés sur le terrain, passés
au fil de l'épée ; les Abencerrages chrétiens, accompa-
gnés d'autres chevaliers de la même religion, ont montré
un courage incroyable, et ont fait ce massacre des gens
de Grenade.

« Pardonnez-moi, pour Dieu, ô roi! Affaibli par la
perte de mon sang, je sens que la voix me manç ue.

« En disant ces mots, le Zégri s'évanouit, et le roi
en fut tellement attristé qu'il ne put prononcer une
parole. »

Si la salle des Ambassadeurs fut le théâtre de ces
événements dramatiques, quelquefois aussi des scènes
charmantes venaient l'égayer : c'était la belle Galiana
qui, assise dans le cuarto del Comarès (autre nom qu'on
donnait à cette salle), achevait, de ses doigts délicats,
une riche broderie d'or et d'argent, émaillée de perles,
de rubis et d'émeraudes; merveille destinée au vaillant
More qui rompait en sa faveur des lances dans les
tournois : « le More vit content d'une pareille faveur
de la dame qui règne sur son cœur, et qu'il adore de
toute son âme; si le More l'aime beaucoup, la clame le
chérit plus tendrement encore, car il n'y a pas de plus
vaillant chevalier dans tout le royaume de Grenade. »

En el cuarto de Cornards
La Hermosa Galiana,

Con estudio y gran destreza,

Labrava una riva manga

Para el fuerte Sarrazino

Que por ella juega canas;

De aljofar y perlas finas

La manga yva esmaltada.

Con muchos recamos de oro

Y lazos linos de plata;

De esmeraldas y rubies

Por todas partes sembrada.

Contento vive el Moro

Ton et favor ds tal dama

La tiene en el Corazon

Y la adora con su alma :

Si el Moro mucho la quiere

Ella mucho mas le ama,

Y no le hay mas esfuerço

En el reyno de Granada.

La salle des Ambassadeurs reçoit le jour sur chacun
de ses côtés par trois fenêtres surmontées d'un double
cintre; l'épaisseur des murs de la tour est telle, que ces
embrasures forment comme autant d'alcôves de près de
dix pieds de profondeur. De la fenêtre qui fait face â la
porte d'entrée la vue est splendide : on domine, à vol
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d'oiseau, une colline surchargée de la végétation la plus
luxuriante, au pied de laquelle coule le Darro.

Revenant sur nos pas, nous suivrons une longue ga-
lerie construite après la conquête, et qui vient aboutir
à un petit pavillon qu'on appelle Tocador de la Reina ou
Peinador de la Reina, deux noms qui signifient cabinet
de toilette de la reine. Cette petite pièce, qui servait
autrefois d'oratoire aux sultanes, paraît avoir été recon-
struite à l'époque de Charles-Quint; elle n'a plus rien
de moresque ; les quatre murs sont décorés de fresques
dans le goût italien de la première moitié du seizième
siècle, représentant des grotesques en arabesques imitées
de celles de Jean d'Udine et de Battista Franco. Ces
fresques, d'un style excellent, ont malheureusement
beaucoup souffert, et sont couvertes de noms propres et
de toutes sortes d'impertinences, gravées sur la peinture
par plusieurs générations de visiteurs de tous les pays.
Les peintures de la voûte, moins exposées, sont un peu
mieux conservées, et représentent des médaillons avec
bustes, fleuves, métamorphoses et autres sujets mytho-
logiques. Des documents conservés à la Contadurtia
nous apprennent que les auteurs de ces fresques sont
des Espagnols nommés Bartolomé de Ragis, Alonzo
Perez et Juan de la Fuente, et qu'elles furent exécutées
en 1524.

A travers les légères colonnes de marbre blanc sur-
montées d'arcs surbaissés qui supportent la toiture, la
vue s'étend sur un des plus merveilleux panoramas qui
existent au monde : on aperçoit quand on se penche en
dehors un ravin d'une profondeur immense, sur les
bords duquel s'élèvent des peupliers, trembles et autres
arbres touffus et serrés; on a le vertige en découvrant,
bien bas sous ses pieds, les hautes cimes de ces arbres,
qu'on ne voit qu'en raccourci. D'un côté s'élève l'impo-
sante tour de Comarès, d'un autre les murs blancs du
Généralife, qui ressortent sur une masse de verdure
sombre. Quant à l'immense tableau de la Vega, qui se
développe à l'infini, avec un horizon de montagnes for-
mant une succession graduée de plans, il faudrait, pour
essayer d'en donner une idée, employer la comparaison
des opales, des saphirs et autres pierres des nuances les
plus douces ; c'est surtout une heure ou deux avant le
coucher du soleil, après avoir passé notre journée à
l'Alhambra, que nous aimions à admirer cet étonnant
spectacle, et nous restions quelquefois à le contempler
jusqu'à l'heure où commence le crépuscule.

Du Peinador de la Reyna on descend dans le Patio
ou Jardin de Lindaraja, encombré d'une végétation
touffue d'orangers, de citronniers, d'acacias et autres
arbres qui croissent au hasard dans un désordre char-
mant. Le milieu du Patio est occupé par une belle fon-
taine, et de deux côtés règne une galerie supportée par
de sveltes colonnes de marbre blanc.

Le Mirador de Lindaraja, qui domine ce petit jardin,
est formé de deux fenêtres en ogive séparées par une
colonne de marbre blanc; il n'est peut-être aucune par-
tie de l'Alhambra où les ornements soient plus riches et
d'un meilleur style que dans le Mirador. Le tympan qui

s'élève au-dessus des deux fenêtres présente une vaste
décoration composée de caractères coufiques formant
des entrelacs et autres dessins variés, et peut passer
pour le spécimen le plus beau et le plus complet qui
existe en ce genre; aussi les inscriptions font-elles allu-
sion à. cette richesse d'ornements :

« Ces appartements renferment tant de merveilles
que les yeux du spectateur y restent fixés pour toujours,
s'il est doué d'une intelligence qui puisse les apprécier.

« Ici descend la tiède brise pour adoucir la rigueur de
l'hiver, et apporter avec elle un air salubre et tempéré.

• En vérité, telles sont les beautés que nous renfer-
mons, que les étoiles descendent du ciel pour nous em-
prunter leur lumière. z.

Le Mirador doit son nom à une princes se, dont la
beauté est souvent célébrée dans les romances et lé-
gendes moresques, sous le nom de Zelindaraja, Linda

raja, ou simplement Daraja. La Hermosa hindaraja,

comme on l'appelle souvent, était du sang des Abencer-
rages, et fille de Mahamete, alcayde de Malaga; les
romances la représentent souvent comme la dame des
pensées du valeureux More Gazul, ce qui n'empêche
pas qu'elle épousa le prince Nasr, frère de Yousouf, un
des rois de Grenade.

En quittant le Jardin de Lindaraja, nous traverserons
la Sala de Secretos, construite sous Charles-Quint, et
qui doit son nom à un effet d'acoustique produit par la
conformation de la voûte, effet déjà connu du temps des
Romains, et qu'il n'est pas rare de rencontrer dans
d'autres édifices de différentes époques : on n'a qu'à chu-
choter quelques mots dans l'un des angles, et si basse
que soit la voix, elle est entendue très-distinctement par
la personne qui applique son oreille à l'angle opposé.
. La Sala de las Ninfas doit son nom à deux statues de

marbre représentant des déesses ; nous remarquâmes
au-dessus de l'arcade intérieure un très-beau médaillon
en bas-relief, dont le sujet est Jupiter sous la forme
d'un cygne et caressant Léda; cette remarquable sculp-
ture, qu'on est assez étonné de rencontrer là; est pro-
bablement l'ouvrage d'un des nombreux artistes italiens
qui vinrent s'établir en Espagne dès la première moitié
du seizième siècle, peut-être du Florentin Torrigiano,
qui travailla quelque temps à Grenade.

A côté du Jardin de Lindaraja se trouvent également
les anciens bains moresques, los Banos de laSultana; ils
sont composés de deux salles qu'on appelle également
et Bano del Bey et el Belo del Principe, et furent con-
struits par Mohammed V, Alghani Billah (celui qui se
plaît en Dieu), dont la louange se lit parmi les inscrip-
tions; celle-ci, qu'on lit également, montre qu'un autre
sultan contribua à embellir ces bains : «Gloire à notre
seigneur, Aboul Hadjadj Yousouf, commandeur des
croyants : Puisse Dieu lui donner la victoire sur ses
ennemis!

« Rien n'est plus merveilleux que le bonheur dont on
jouit dans ce délicieux séjour.

Les soubassements sont garnis de beaux azulejos,
formant des bandes d'ornements qu'on appelle cenefas,
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392	 LE TOUR DIT MONDE.

et le parement est formé de dalles de marbre blanc; le
plan et la disposition intérieure de ces bains ont beau-
coup d'analogie avec ceux en usage aujourd'hui dans
l'Orient : les baigneurs laissaient leurs vêtements dans
un élégant petit salon p l acé à l'entrée, et où ils retour-
naient après le bain; tes proportions restreintes de ces
salles montrent du reste qu'elles avaient une destination
privée et ne servaient qu'à un petit nombre de per-
sonnes. Nous aurons occasion de voir dans Grenade
d'anciens bains publics beaucoup plus vastes, et d'une
disposition différente.

La partie supérieure de la chambre de repos, sup-
portée par quatre élégantes r olonnes de marbre, était
destinée aux musiciens qui jouaient de la dulcayna, de
l'ana/il, des atabales et autres instruments moresques,
pendant que les personnes royales se reposaient sur des
carreaux de soie après le bain ; car les Mores de Gre-
nade étaient loin d'observer à la lettre ces versets du
Coran : a Entendre la musique, c'est pécher ;contre la
loi; faire de la musique, c'est pécher contre la religion;
y prendre plaisir, c'est pécher contre la foi, et se rendre
coupable du crime d'infidélité. »

La voûte est parsemée d'étroites ouvertures en forme
d'étoiles, entourées d'azulejos; ces ouvertures ne lais-
saient filtrer que quelques rayons do lumière arrivant
d'en haut, sans permettre à la chaleur de pénétrer dans
la pièce. Andrea Navagero, l'ambassadeur vénitien dont
nous avons déjà parlé, nous apprend qu'il vit ces bains
tels qu'ils étaient du temps des Mores, et que ces ou-
vertures étaient garnies de verres de couleur. On re-
trouve exactement la même disposition dans les anciens
bains arabes, soit en Orient, soit en Espagne ; nous l'a-
vons observée notamment à Barcelone, à Valence et à
Palma, dans l'île de Majorque.

Il ne nous reste plus que quelques salles moins im-
portantes à visiter dans l'Alhambra : la Mezquita, an-
cienne mosquée dont Charles-Quint fit une chapelle
chrétienne, qu'on appela la Capilla real , ne conserve
( l ue peu de traces de sa destination primitive; cependant
on voit encore près de l'entrée l'ancien mihrab, ou sanc-
tuaire de la mosquée, offrant cette inscription, destinée
sans doute à stimuler le zèle des cro 3 ants ; a Et ne sois
pas un des retardataires! » Les autres inscriptions arabes
ont fait place à la devise de Charles-Quint, qu'on lit
ainsi écrite en vieux français : PLus OVLTRE, et accom-
pagnée des colonnes d'Hercule et autres emblèmes. Près
de l'entrée de la Mezquita, le guide nous lit remarquer
une fenêtre par laquelle, suivant la tradition, la sultane
Ayesha lit échapper secrètement son fils Boabdil, qui
gagna le quartier populeux de l'Albayzin, pour se mettre
à la tête des ennemis de son père, et obtenir par la force
son abdication.

Nous traverserons sans nous arrêter la Sala de las
Frutas, qui doit son nom à des fruits qu'on voit repré-
sentés sur la v_ Le, et le Patio de la Reja, petite cour
garnie d'un grillage de fer, ou reja qui, suivant une
tradition populaire, aurait servi de prison à Jeanne la
Folle, doña Juana la Goff!, mère de Charles-Quint; il

n'y a qu'un petit malheur, c'est qu'un archéologue
malavisé a trouvé dans les archives la preuve que le
grillage en question avait été posé cent cinquante ans
plus tard.

Nous terminerons notre visite, en revenant sur nos
pas, par la sala de Justicia, ou salle du Jugement, ap-
pelée aussi sala del Tribunal; c'est plutôt une galerie
divisée en trois compartiments, dont chacun est couvert
d'une coupole ou voûte concave de (orme ovale ; on voit
sur cette voûte les fameuses peintures moresques de
l'Alhambra ; ces peintures sont faites sur des panneaux
de cuir cousus ensemble, et cloués sur une surface con-
cave composée de planches d'un bois résineux : le cuir
est revêtu d'un enduit de plâtre qui nous a paru sem-
blable à celui des tableaux de l'école primitive ita-
lienne ; une autre analogie, c'est que les couleurs, qui
paraissent préparées à la colle, ou à la détrempe, sont
également sur un fond d'or semé de petits ornements
en relief.

La peinture qui occupe le milieu représente dix per-
sonnages assis sur deux rangs, et à chaque extrémité de
l'ovale, l'écusson des rois de Grenade supporté par deux
lions; ces personnages au teint brun et à la barbe noire
taillée en fourche, sont assis sur des coussins, et portent
le costume des Mores d'Espagne, costume d'une grande
simplicité : la tête est couverte du turban oriental et de
la marlota, espèce de capuchon qui retombe sur les
épaules; le reste du vêtement se compose d'un ample
albornoz ou burnous, descendant jusqu'aux pieds. Les
dix Mores sont armés de l'alfange, épée moresque
longue et large, exactement semblable pour la forme à
celle conservée dans la famille de Campotejar, dont
nous parlerons plus loin. On a pensé que ces dix per-
sonnages représentent des rois de Grenade, les dix suc-
cesseurs du roi Bulharix, suivant Pedraza; ou bien un
conseil de chefs délibérant : le mouvement des mains,
qui indique une discussion, rend la dernière opinion
assez probable.

Une des autres peintures représente différents sujets
de chasse; ici c'est un cavalier chrétien, la lance en ar-
rêt comme un picador, perçant un lion qui se précipite
sur son cheval; à côté, un autre cavalier portant le cos-
tume moresque, combat un animal qui paraît être un
ours ou un sanglier; plus loin un autre More, tenant son
cheval par la bride, présente le produit de sa chasse à
une dame vêtue d'une longue robe. De chaque côté
s'élèvent des tours et d'élégantes fontaines d'où s'échap-
pent des jets d'eau. Les couleurs sont encore très-vives,
et forment des teintes plates, sans que les ombres soient
indiquées; celles qui dominent sent le rouge vif et le
rouge brique, le vert clair et foncé, et le blanc; les
contours sont tracés an moyen d'un trait de bistre assez
épais.

Dans le dernier tableau, on voit encore un cavalier
chrétien tuant un ours de son épée et un cavalier more
perçant un cerf de sa lance; un autre More, portant son
adarga, grand bouclier de cuir exactement semblable à
ceux qu'on voit à la Real Armeria de Madrid, frappe de
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Le Généralife; les cypris de la sultahe. — La Sella del Moro. —
Les Carmenes del Darro. — La Fucale del Avellano; les villas
moresques en 1524. — Le Darro et soh or. — La Plaza Nuera
et le Zacatin. — La cathédrale de Grenade; Alonzo Cano. — La
real Ca pilla; la Reja; les tombeaux de Philippe le Beau et de
Jeanne la Folle, et celui des rois catholiques.

Le Généralife n'est éloigné de l'Alhambra que de
quelques centaines de pas; nous passerons pour nous y
rendre sous la Puerta Judicictria, et laissant derrière
nous la fontaine de Charles-Quint, nous suivrons une
des allées ombreuses du Bosque de la Alhambra, qui
descend en suivant l'ancienne enceinte de la citadelle
moresque. Après avoir traversé un ravin sombre et en-
combré de broussailles, la Cuesta de los Molinos, qui
sépare la colline de l'Alhambra du cerro del sol, nous
gravirons de nouveau un chemin ombragé par la végé-
tation la plus charmante et la plus plantureuse : ce sont
des lauriers-roses chargés de fleurs, des figuiers au
feuillàge sombre, des \ign s séculaires, et d'énormes
grenadiers dont les fruits, entr'ouverts. par le soleil, lais-
sent voir leurs grains transparents comme des rubis.
Telle est l'entrée du Généralife, ancienne maison de
plaisance moresque, dont le nom arabe, Jennatu-l'-arif,
signifie le Jardin de l'architecte. On raconte qu'un ar-
chitecte du palais en était d'abord propriétaire, et qu'un
des rois de Grenade, Ismaïl-Ibn-Jaraj , étant venu le
visiter, fut si émerveillé de la position qu'il acheta le
jardin, et y fit construire un palais, en 1320. On passe,
en entrant dans le Généralife, sous des galeriés à cintre
surbaissé dont les ornements en stuc, semblables à ceux
des salles de l'Alhambra, sont malheureusement cachés
en partie sous de nombreuses couches de badigeon. Le
milieu du vaste palais qui forme l'entrée est occupé par
un long bassin plein d'une eau transparente, dans la-
quelle se reflètent des lauriers-roses et des ifs touffus
qui se courbent pour former une arcade de verdure.
Parallèlement au bassin nous suivons une autre galerie,
d'où la vue s'étend sur l'Alhambra; on domine de 11
toute l'enceinte fortifiée et le palais moresque; en
voyant ces murailles épaisses et ces tours carrées et
massives, on ne devinerait jamais qu'elles renferment
des chefs-d'oeuvre aussi délicats.

A l'extrémité opposée à l'entrée se trouve le palais
proprement dit du Généralife ; bien que d'une archi-
tecture et d'une décoration très-élégantes, il n'offre rien
qui puisse surprendre après qu'on a visité l'Alhambra.
L'extérieur est de la plus grande simplicité; les salles,
peu nombreuses, du reste, sont à peine meublées ; dans
l'une d'elles, nous vîmes quelques portraits parfaitement
ridicules représentant , avec toutes sortes d'anachro-
nismes dans les costumes , différents personnages tels
que Boabdil (el rey Chico), Gonzalve de Cordoue, et
un arbre généalogique de la famille génoise de Palavi-
cini, à laquelle appartient le marquis de Campotejar,
propriétaire actuel du Généralife, qui ne l'habite jamais,
et le laisse sous la garde d'un administrador. Suivant
l'arbre en question, cette famille descendrait d'un prince
more renégat nommé Sidi-AyA- aui se serait fait chré-
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sa lance un chrétien qui semble sur le point de tomber
de cheval; du côté opposé deux personnages jouent aux
dames (le dâmeh des Arabes); enfin la partie la plus in-
téressante du tableau représente une dame tenant en-
chaîné un lion couché à ses pieds; à sa droite un homme
velu et barbu, tel qu'on représente les hommes sauvages
dans les anciennes armoiries espagnoles, est percé d'un
coup de lance par un cavalier qui fond sur lui au galop.
On a fait beaucoup de suppositions au sujet de ces der-
niers personnages, sans avoir jamais donné une explica-
tion satisfaisante : nous croyons avoir trouvé le mot de
l'énigme dans les anciens romances moriscos, où il est
question de la devise des Zégris : une femme tenant un
lion enchaîné, pour montrer que l'amour triomphe des
plus forts; celle des Abencerrages était un homme sau-
vage terrassant un lion; il paraît donc incontestable,
après ce rapprochement, que cette partie du tableau doit
renfermer une allusion aux deux célèbres familles en-
nemies.

A quelle époque ont été faites ces curieuses peintures?
on a prétendu qu'elles étaient postérieures à la prise
de Grenade ; mais pourquoi, si elles dataient de la do-
mination chrétienne, aurait-on représenté les chrétiens
vaincus dans le combat? En outre, le costume des chré-
tiens est celui de la première moitié du quinzième siècle;
l'architecture, le paysage très-naïf, et d'autres détails
annoncent aussi la même époque. Quant à l'auteur, il
est tout à fait inconnu , mais on peut supposer que
c'était quelque chrétien renégat fixé depuis longtemps
à Grenade. Quoi qu'il en soit, les peintures de l'Al-
hambra sont du plus grand intérêt, et uniques en leur
genre.

Avant de quitter l'enceinte du palais moresque, n'ou-
blions pas de mentionner comme très-digne d'admiration,
même après tant de merveilles, la porte de la torre de las
Infantas, d'une richesse d'ornementation extraordinaire;
cette tour, après avoir été du temps des Mores habitée
par des princesses de la famille royale, ou par les sul-
tanes favorites, sert aujourd'hui d'asile à quelques fa-
milles pauvres, dont la misère contraste étrangement
avec le luxe d'autrefois.

Tel est cet admirable palais de l'Alhambra, si riche et
si somptueux qu'on peut encore, malgré les nombreu-
ses dégradations qu'il a subies, l'appeler avec Pierre
Martyr un palais unique au monde : il faudrait, pour
le bien connaître, y passer des semaines entières ; et
encore trouverait-on, à chaque visite nouvelle, des dé-
tails restés inaperçus d'abord. La première fois que l'on
quitte ces salles féeriques, ces patios si élégants et si
voluptueux, mille images délicieuses, mais confuses, se
présentent à l'esprit; il semble qu'on vient de faire un
rêve, et on se plaît à répéter avec Victor Hugo :

L'Alhambra! l'Alhambra! palais que les génies
Ont doré comme un rêve et rempli d'harmonies;
Forteresse aux créneaux festonnés et croulans,
Où l'on entend la nuit de magiques syllabes,
Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes,

Sème les murs de trèfles blancs!
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tien à l'époque du siége de Grenade, et aurait aidé les
Espagnols à se rendre maîtres de son pays.

Un gros livre, ouvert sur une table, est destiné à re-
cevoir les noms et les pensées des visiteurs; ce recueil
polyglotte rempli d'impertinences, a été sans doute
placé là comme dérivatif, afin d'empêcher les étrangers
de salir les murs de toutes sortes de sottises.

On voyait autrefois au Généralife une magnifique
épée Car alfange moresque, ayant appartenu, suivant la
tradition au dernier roi de Grenade, et qui se trouve
maintenant dans une autre propriété appartenant à la
famille de Campotejar. La garde est formée de deux têtes
de monstres qu'on peut prendre pour des éléphants, et
est ornée de l'écusson des rois mores; la poignée et le
pommeau sont couverts de diverses légendes en arabe;
tout cela est du travaille plus merveilleux, en émail, ivoire
et filigrane; le fourreau, également "d'une conservation
parfaite , est en cuir très-délicatement orné, genre de
travail pour lequel les Mores d'Espagne et ceux de Fez
étaient autrefois très-renommés. Cette superbe épée est
une pièce de la plus grande rareté, et pourrait faire à
elle seule la gloire d'une collection d'armes anciennes.

Le Généralife renfermait aussi autrefois des armures
moresques rares et curieuses : « On voit deux ou trois
casques placés à l'entrée, dit le P. Echeverria; il 'y a
aussi des cottes de mailles, dont plusieurs personnes ont
pris des morceaux; et il n'y a guère d'enfants qui ne
gardent comme des reliques quelques fragments de cette
armure défensive, qui passe pour neutraliser l'influence
malfaisante du mauvais oeil. Les amateurs d'armes an-
ciennes qui visitent Grenade n'ont donc que peu de
chances d'y trouver des cottes de mailles.

On fait voir aux étrangers, dans un des jardins du
Généralife les Cypreses de la sultana : ce sont des cyprès
vraiment gigantesques, et qui étaient déjà vieux, suivant
la tradition, lorsque la sultane Zoraya allait s'asseoir
sous leur ombre; on vous montrera celui sous lequel
cette sultane était en conversation familière avec un sei-
gneur abencerrage lorsqu'elle fut surprise par un mem-
bre de la tribu des Gomélès.

Ce qui fait surtout du Généralife un lieu de délices,
c'est l'abondance extraordinaire de ses eaux; jamais la
passion des Mores pour les irrigations ne s'est montrée
avec autant de charme : ce ne sont que bassins, fon-
taines, jets d'eau et sources; on ne peut faire deux pas
sans rencontrer un canal ou une petite rigole formée de
tuiles creuses, servant de conduit à l'eau qui se préci-
pite en bouillonnant. Les Mores, pour obtenir un pa-
reil luxe de jeux hydrauliques, firent à deux lieues de là
une largo saignée au Darro, dont ils amenèrent au Gé-
néralife l'eau limpide au moyen d'un canal ou acequia
(ciquia en arabe), qui traverse l'épaisse colline appelée
Cerro del sol. Il y avait également, du temps des Mores,
un viaduc qui reliait le Généralife à l'Alhambra, ce qui
évitait de descendre la cuesta de los Molinos et de re-
monter un coteau escarpé; c'est à peine s'il en reste des
traces aujourd'hui.

Au-dessus des jardins s'élève un belvédère d'où la vue

est étendue et magnifique : en tournant le dos à l'Al-
hambra on aperçoit au sommet du Cerro del sol une
ruine moresque qui se détache sur cette colline brûlée
par le soleil : c'est la Silla del Moro, la Chaise du More.
On prétend que c'était autrefois une mosquée, et que
ce nom vient de ce que Boabdil s'y réfugia lors des
émeutes qui eurent lieu à Grenade à la suite du mas-
sacre des Abencerrages.- On dit aussi que c'est de ce
point élevé que ce prince regardait les combats que se
livraient dans la Vega les seigneurs mores et les che-
valiers espagnols; ce qui est certain, c'est que de la
Silla del Moro la vue est des plus étendues : on domine
le cours du Darro, le Généralife et l'Alhambra, l'Albay-
zin, le Sacro-monte et un grand nombre de villages qu'on
aperçoit comme des points blancs épars dans la Vega.

En redescendant les pentes escarpées du Cerro del
Sol on arrive par un chemin très-pittoresque au milieu
de charmants jardins plantés de figuiers, de vignes, de
citronniers et d'orangers, qui abritent sous leur feuil-
lage épais de petites maisons de campagne aux murs
blanchis à la chaux : ce sont les Cârmenes del Darro,
petites villas dont le nom vient de l'arabe karm, qui
signifie une vigne. C'est une des plus belles promenades
de Grenade et une des plus fréquentées. Un peu plus
loin se trouve la Fuente del Avellano, la Fontaine du Noi-
setier, célèbre du temps des Mores sous le r. om d'A yn-
ad-dama (la Fontaine des Larmes), dont les Espagnols
ont fait Dinadaniar. Cette fontaine est souvent men-
tionnée, ainsi que celle d'Alfacar, par les historiens et
les géographes arabes, qui leur attribuaient toutes sortes
de vertus merveilleuses; on venait du Maroc et d'au-
tres parties de l'Afrique, exprès pour boire leurs eaux.
Andrea Navagero dit que les Morisques de l'Alhayzin
ne voulaient boire que de l'eau de la Fuente de Alfacar;
lors de son voyage à Grenade (1524), ces parages n'é-
taient déjà plus ce qu'ils étaient avant la conquête ; alors
les Mores les plus riches y avaient leurs maisons de
plaisance : « La plupart sont petites, dit-il, mais toutes
ont leurs eaux, et sont entourées de rosiers et de myrtes,
et gracieusement ornées; ce qui fait voir que du temps
que le pays était aux mains des Mores, il était beaucoup
plus beau qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de maisons
qui tombent en ruines et de jardins abandonnés, car le
nombre des Mores va plutôt en diminuant qu'en aug-
mentant, et ce sont eux qui ont si bien cultivé et planté
ce pays. Les Espagnols, non-seulement dans cette ville
de Grenade, mais dans tout le reste du royaume égale-
ment, ne sont guère industrieux, ne plantent pas, et ne
travaillent pas volontiers la terre; ils préfèrent s'adonner
à la guerre ou aller chercher fortune aux Indes. Bien
que Grenade ne soit pas aussi peuplée que sous les
Morec, il n'y a peut-être aucune partie de l'Espagne qui
soit si habitée.

C'est ainsi que le voyageur vénitien nous dépeint la
rapide décadence de Grenade sous la domination espa-
gnole : que dirait-il s'il voyait aujourd'hui l'ancienne
capitale des rois mores? Elle ne vit plus que des sou-
venirs du passé, et sa population, qui comptait autre-
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fois près de cinq cent mille habitants, est au plus au-
jourd'hui de soixante-dix mille.

C'est à peine si on aperçoit aujourd'hui, dans les
faubourgs de Grenade, quelques traces de ces vieilles
villas moresques dont parle le voyageurs vénitien: quel-
ques familles misérables y vivent au milieu des pour-
ceaux qu'elles engraissent au moyen des fruits du cactus,
higos chumbos, comme on les appelle en Andalousie.
Une fois nous fûmes témoins d'une scène moitié dra-
matique, moitié grotesque : une mère défendait ses en-
fants contre une truie à laquelle ceux-ci voulaient en-
lever sa progéniture; scène dont Doré ne manqua pas de
faire son profit.

Nous rentrerons dans Grenade en suivant les bords
du Darro, encombrés d'une végétation plantureuse;
comme ses sables roulent des parcelles d'or, les étymo-
logistes, qui ne sont jamais au dépourvu, ont ainsi ex-
pliqué l'origine de son nom, quia dat aurum; mais
c'est tout simplement l'ancien Ilddaroh, si souvent chanté
par les anciens poètes, et dont le nom arabe signifie
courant rapide, car il roule ses eaux comme un torrent.
Le Darro prend sa source dans la Sierra Nevada, et
arrose, avant d'entrer à Grenade la fertile vallée que les
Mores appelaient Axarix, et à laquelle les Espagnols
ont donné le nom de Val Paraio, la Vallée du Paradis;
outre qu'il charrie de l'or, on prétend qu'il a la vertu
beaucoup moins poétique de guérir toutes les maladies
des bestiaux. Au sujet de l'or du Darro, Bermudez de
Pedraza raconte que lors de la visite de Charles-Quint
à Grenade en 1526, la municipalité en fit faire une cou-
ronne qui fut offerte à l'impératrice Isabelle. Le même
auteur parle des vases qu'on fabriquait de son temps
avec la terre du Darro, « et dans lesquels, dit-il, on voit
briller beaucoup de paillettes d'or; chaque vase, qui se
vend deux maravédis, contient cependant plus d'un
quartillo d'or, mais le travail pour l'extraire passe le
profit qu'on en pourrait tirer. u

Un autre auteur espagnol nous apprend que parmi
les présents offerts par les rois Mages au divin Enfant
figurait de l'or du Darro; « un d'eux, ajoute-t-il, était
notre compatriote : il s 'appelait Ophir, et n'appartenait
ni à Cadix, ni à aucune autre partie de notre Espagne,
mais au fertile territoire de Grenade. n Voilà un his-
torien consciencieux, et qui n'omet pas les détails.

Après avoir arrosé une ravissante promenade, la Car-
rera del Darro, que domine la colline de l'Alhambra, la
célèbre rivière traverse la Plaza Nueva sous une large
voûte, que le P. Écheverria appelle avec emphase le
plus beau pont de l'Europe et du monde entier; un pont
sur lequel on a donné des fêtes, des tournois, et même
des combats de taureaux.

Le Darro déborde de temps en temps, et plus d'une
fois il a été sur le point de détruire la Plaza Nueva et la
Zacatin qui lui fait suite et d'aller se joindre au Genil
de là cette Coplilla ou Seguidilla si connue, que les en-
fants chantent depuis nombre d'années

Darro tiene.prometido
El casarse con Genil,

Y se ha de llevar en dote
Plaza Nueva, y Zacatin.
Le Darro a promis
De se marier avec le Génil
Et de lui apporter en dot
La Place-Neuve et le Zacatin.

Le Darro s' appelait autrefois et Dauro : c'est le titre
qu'a pris le journal de Grenade : El Dauro, Diario Gra-
nadino, paraît presque tous les jours, et son format ne
dépasse pas de beaucoup celui du Tour du Monde; un
tout petit premier Grenade, une gacelilla qui donne les
nouvelles locales, la parte religiosa qui annonce les
messes, sermons, processions, neuvaines et rosaires du
jour : tel est, avec l'annonce d'une modista de Paris
ou d'une corsetera de Madrid, le menu ordinaire des
abonnés du Dauro.

Entrons dans le Zacatin, et nous serons au coeur de
la vieille ville moresque; c'était autrefois, sous le même
nom, la rue commerçante par excellence; et encore au-
jourd'hui des centaines de marchands y vivent dans des
boutiques étroites et obscures, qui n'ont guère dû chan-
ger depuis le temps de Boabdil; à voir ces piliers épais,
dont l'intervalle est occupé par quelques pièces d'étoffe
et autres marchandises de toute sorte, ces boutiques
d'orfèvres devant lesquelles les ouvriers travaillent en
plein jour, on se croirait volontiers transporté cent ans
en arrière dans une de nos villes de province. II est
peu de ces magasins primitifs qui n'aient leur madone,
devant laquelle une petite lampe brûle jour et nuit;
quelquefois le marchand s'amuse à gratter les cordes
d'une guitare en attendant ses pratiques, et il arrive
souvent, lorsqu'elles entrent, qu'il ne se dérange qu'a-
près avoir achevé la copia commencée.

En sortant du Zacatin, on arrive à la place de Bib-
rambla, et, après avoir traversé quelques petites rues,
on se trouve en face de la cathédrale. La façade date de
la seconde moitié du seizième siècle, et, quoique d'un
style bâtard, ne manque pas d'une certaine grandeur;
l'intérieur est préférable : d'énormes piliers supportent
une voûte majestueuse d'un très-bel effet. Nous remar-
quâmes une inscription assez singulière, répétée sur
plusieurs de ces piliers, et commençant par ces mots
Nadie passo con mugeres.... c'est-à-dire : Que per-
sonne ne se promène avec des femmes.... Le reste de
l'inscription menace en outre d'excommunication et
d'une amende de quarante réaux (plus de dix francs)
ceux qui formeront des groupes et causeront pendant le
service. C'est sans doute au dix-septième siècle que le
chapitre métropolitain fulmina cet arrêt : il se passait à
cette époque, dans certaines églises d'Espagne, des scè-
nes peu convenables, si nous en croyons ce passage de
Mme d'Aulnoy : « Lorsque la messe étoit finie, les
galants alloient se ranger autour du bénitier; toutes les
dames s'y rendoient, et ils leur présentoient de l'eau
bénite; ils leur disoient en même temps des douceurs....
Mais M. le nonce a défendu aux hommes, sous peine
d'excommunication, de présenter de l'eau bénite aux
femmes. »
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Quelques chapelles très-riches en marbre du pays; de
beaux vitraux et deux orgues d'une grandeur remar-
quable, voilà tout ce qui mérite d'être cité dans la ca-
thédrale de Grenade; nous noterons cependant quelques
ouvrages d'Alonzo Cano, peintre et sculpteur, qui était
un enfant de Grenade; ses tableaux sont peu nombreux,
et ne valent pas ceux qu'on voit au musée de Madrid;
parmi les sculptures, il faut citer deux belles Vierges et
quelques bustes en bois, malheureusement couverts de
peinture, comme la plupart des statues qu'on voit dans
les églises d'Espagne. Alonzo Cano eut une vie quelque
peu agitée : entre autres aventures il fut un jour accusé
d'avoir assassiné sa femme, et condamné à la torture,
qu'il subit avec courage; on raconte même que le bour-
reau, par égard pour son talent, épargna son bras droit.
Tout cela n'empêcha pas Alonzo Cano de devenir ra-

clonero, ou chanoine résidant, malgré l'opposition du
chapitre de Grenade, et d'occuper ce poste pendant
seize ans.

L'intérêt principal de la cathédrale de Grenade est
dans la real Capilla, la chapelle royale, construite sous
le règne de Ferdinand et d'Isabelle, et qui communique
avec l'église, bien qu'elle ait son clergé à part. La Ca-
pilla real est une vraie merveille, décorée avec autant
de goût que de richesse dans le style gothique de la fin
du quinzième siècle ; on y trouve partout le souvenir
des rois catholiques , qui sont représentés pieusement
agenouillés à droite et à gauche du grand autel. Nous
remarquâmes au-dessus de cet autel quatre bas-reliefs
de bois sculpté et peint extrêmement intéressants, con-
temporains de la reddition de Grenade, et qu'on attribue
à un sculpteur nommé Vigarny ; d'un côté on voit Fer-
dinand et Isabelle à cheval, accompagnés de leur suite
et d'hommes d'armes à pied armés de fauchards, de
vouges, et autres armes d'hast. L'autre bas-relief repré-

• sente le roi de Grenade à pied, faisant sa soumission;
il est coiffé du turban surmonté d'une couronne, et vêtu
de l'albornoz; son cheval est tenu par deux Mores, dont
l'un porte l'adarga ou bouclier moresque aux armes de
Grenade. On voit au fond l'Alhambra et ses tours cré-
nelées; sous la porte d'entrée défilent deux par deux des
prisonniers mores, les mains liées sur la poitrine.

Les deux autres bas-reliefs représentent la conversion
des vaincus; dans l'un d'eux on en voit plusieurs s'ap-
procher de la vasque élégante d'un bénitier, et des
moines, la croix dans une main, les baptisent de l'autre.
Le second bas-relief offre un sujet analogue, mais il est
encore plus intéressant parce qu'on y voit de nom-
breuses Moresques la tête couverte d'un long voile qui
ne laisse apercevoir que les deux yeux.

Ces scènes de baptême nous faisaient penser au car-
dinal Ximénès, qui disait : a Si on ne peut conduire
doucement les Mores dans r le chemin du salut, il faut
les y pousser.

Un témoin oculaire, Andrea Navagero, nous apprend

ce qu'étaient ces conversions : a Les Mores, dit-il, par-
lent leur ancienne langue ; peu veulent apprendre l'es-
pagnol. Ils sont chrétiens moitié par force, et les prêtres
se soucient peu de les instruire des choses de notre foi,
trouvant leur avantage à les laisser ainsi; mais, en se-
cret, ils sont Mores comme auparavant. »

Autour des murs de la Capilla real règne une longue
inscription en beaux caractères gothiques, à la louange
des rois catholiques don Fernando et dofia Isabelle e qui
conquirent ce royaume de Grenade, le réduisirent à
notre foi.... détruisirent l'hérésie, chassèrent les Mores
et les Juifs de leurs royaumes, et réformèrent la
religion. D

La reja, immense grille de fer ciselé, avec des parties
dorées, est une des plus belles qu'on puisse voir; outre
que le travail en est très-précieux, le style en est excel-
lent; elle porte la signature de Maestre Bartolomé, avec
la date de 1522. Il n'est pas de pays où les grands tra-
vaux en fer aient été mieux exécutés qu'en Espagne;
nous en avons déjà admiré à Barcelone, nous aurons
encore l'occasion d'en voir de très-remarquables à To-
lède, à Alcala de Hénarès et dans bien d'autres endroits.

C'est dans la Capilla real qu'on voit le tombeau de
Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, à côté de celui
où reposent Ferdinand et Isabelle. Ces deux magnifiques
tombeaux égalent pour la beauté et la richesse du travail
les plus beaux monuments de ce genre qui existent à

Dijon, à Bruges et à Burgos ; les ornements les plus
riches et du meilleur goût italien de la Renaissance sont
finement ciselés dans le marbre, auquel le temps a en-
levé ce que sa blancheur avait de trop cru. Aux quatre
angles du tombeau des rois catholiques sont assis des
docteurs de l'Église, et sur les côtés on voit les douze
apôtres; au sommet du monument sont couchées côte à
côte, dans une attitude pleine de calme et de noblesse,
les statues de Ferdinand et d'Isabelle qui reposent, te-
nant le sceptre et l'épée, unis comme ils le furent pen-
dant leur glorieux règne; la tête d'Isabelle est d'une
grande majesté. L'inscription qu'on lit sur le tombeau
est très-caractéristique : e Les vainqueurs de la secte de •
Mahomet et destructeurs de la méchanceté hérétique,
don Fernando, roi d'Aragon, et doña Isabelle, reine de
Castille, appelés les Catholiques, sont enfermés dans ce
tombeau de marbre. » a L'an 1506, dit un écrivain
français contemporain, une des plus triomphantes et
glorieuses dames qui depuis mille ans aient esté sur la
terre alla de vie à trespas : ce fust la royne Ysabel de
Castille qui ayda, le bras armé, à conquester le royaume
de Grenade sur les Mores. Je veux bien asseurer aux,
lecteurs de ceste présente hystoire que sa vie a esté
telle, qu'elle a bien mérité couronne de laurier après
sa mort u

Ch. DAVILLILIt.

(La suite à la prochaine livraison.)
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Tombeau de Ferdinand et d'Isabelle, dans la cathédrale de Grenade. — Dessin de Gustave Dore.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 1101

VOYAGE EN ESPAGNE,

PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

GREN9.DE.

1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORE. — TEXTE INÉDIT DE M. Cr.. DAVILLIER.

Le palais de l'archevêque. —La Plegaria. — La Plaza de Bibrarrbla; joutes et tournois mauresques; l'auto-da-Id du cardinal Ximenès.

La porte des Oreilles. -- La rue des Couteaux et la rue des Cuillers. — La place des Loups. — L'Alcaiceria. — Le musée.

En sortant de la cathédrale, nous traversâmes la
place de las Pasiegas, où se trouve le Palacio del Arzo •

itiispo; cet édifice, de fort mauvais goût du reste, nous
fit penser au roman de Lesage où il est question de

1. Suite. — Vov. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369 et 385.

X. — 261:° LIV.

l'archevêque de Grenade. Il était trois heures, et nous
entendîmes trois coups très-sonores, paraissant frappés
sur une cloche énorme : c'était en effet la plus grosse
cloche de la cathédrale, appelée la Plegaria, qui sonnait
trois heures. C'est à trois heures, le 2 janvier 1492,
que Ies Mores livrèrent Grenade aux Espagnols, et que

26
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les rois catholiques, qui attendaient ce signal sur les
bords du Genil, virent leur étendard flotter au sommet
de la torre de la Vela, et se prosternèrent à genoux avec
toute leur armée, en remerciant Dieu de la victoire.
Depuis ce temps, c'est la Plegaria qui sonne cette heure
mémorable ; et lorsqu'on récite à ce moment trois Pater
et trois Ave, on gagne une indulgence plénière; cette
faveur fut octroyée par le pape Innocent VIII, sur la
demande d'Isabelle ]a Catholique.

La place de las Pasiegas communique avec celle de
Vivarrambla, ou Bib-rambla, comme on l'appelle au-
jourd'hui, nom qui signifie en arabe Porte du Sable, et
qui vient de ce que cet endroit était autrefois couvert du
sable amené par les inondations du Darro. La place de
Bib-rambla est un vaste parallélogramme entouré de
maisons peintes de toutes sortes de couleurs, desquel-
les se détachent des balcons d'un aspect très-délabré
et tout h fait pittoresque ; ces maisons ont remplacé
des palais moresques dont il ne reste plus de traces;
c'était autrefois la place par excellence, ce que le Fo-
rum était dans la ville éternelle; c'était aussi, au temps
de la splendeur de Grenade, le théâtre des joutes, des
tournois et des fêtes les plus brillantes ; aux mira-
dores délicatement sculptés étaient suspendus des ta-
pis de velours et de drap d'or, au lieu des lambeaux
de linge qui aujourd'hui sèchent prosaïquement sur les
balcons.

Les romances moresques sont remplis de récits de ces
brillantes escaramuzas, ou les Zégris luttaient, sous les
yeux des sultanes, de courage et d'adresse avec les
Abencerrages :

Con mas de treynta en quadrilla
Hidalgos Abencerrages,
Sale el valeroso Muça
A Vivarrambla una tarde,
Por mandado de su rey
A jugar canas, y sale,
De blanca, azul y pagizo,
Con encarnados plumages,
Acostumbrada divisa
D^ moros Abenc3rrages.

« A la tête d'une troupe de trente nobles abencer-
rages, arrive un soir sur la place de Vivarrambla le
valeureux Muça; il va rompre des lances pour obéir aux
ordres de son roi, et porte un vêtement bleu, blanc et
jaune, avec des plumes rouges, couleurs accoutumées
des Abencerrages. n Les Zégris avaient des costumes
vert et or, semés de croissants d'argent; toute la ville
avait été convoquée au combat de taureaux, au jeu de
bagues et de lances, au son des atabales, des clarines
et des ahafiles. Les plus belles dames de Grenade et
des villes voisines, vêtues de leurs plus brillants atours,
étaient assises aux miradores. A la place d'honneur on
voyait la reine, toute vêtue de brocart semé de pierre-
ries, et les cheveux ornés d'une rose rouge d'un merveil-
leux travail, au milieu de laquelle brillait une escar-
boucle qui, seule, valait une cité; à ses côtés étaient
assises la brune Galiana, la belle Fatima, la divine

Zayda; mais on remarquait surtout la hermosa Lin-
daraja, vêtue de toile d'argent et de damas couleur
d'azur, et qui surpassait toutes les autres dames en
beauté.

Toutes les dames cherchaient des yeux les Abéncer-
rages, car il y en avait peu qui ne leur fussent favorables;
aussi, dit le romance morisco, lorsqu'au galop de leurs
chevaux aussi blancs que le cygne ils traversèrent
comme le vent la place de Vivarrambla, ils laissèrent
mille blessures au cœur des dames qui garnissaient les
balcons.

Atraviesan quai el viento

La plaza de Vivarrambla,

Dexando en cada balcon
Mil damas amarteladas.

Les Zégris venaient ensuite, montés sur de superbes
chevaux bais, puis suivaient, marchant quatre de front,
les Gomélès, les Mazas, les Gazules, les Alabezes et
autres familles nobles de Grenade.

La fête commença par la course de taureaux; les Aben-
cerrages et les Zégris; jaloux de se surpasser, les com-
battaient avec un courage si téméraire que chacun en
était effrayé : l'alcayde Alabez attira un taureau devant
le balcon où se tenait sa dame, la belle Cohayda, et ap-
pelant son page : « qu'on m'apporte, dit-il, la toque
couleur d'azur que m'a brodée de ses mains la belle
Cohayda, fille de Llegas Hamete; si elle jette les yeux
sur moi, aucun malheur ne s'aurait m'arriver. n

Traygan me la toca azul
Que me dio para poner me
La hermosa Cohayda ,
Hija de Llegas Hamete;
Que si ella me esta miraude.
Mal no puede suceder me.

Et prenant le taureau par les cornes, l'alcayde Alabez
le força à baisser la tête devant la belle Cohayda. Le
valeureux Alhayaldos, en passant devant le mirador où
était assise la dame de ses pensées, fit mettre son cheval
à genoux; c'était h qui se ferait le plus remarquer par
son courage et par son adresse.

Après les taureaux vinrent les jeux de bagues et les
joutes de lances : plus d'une fois il arriva que ces jou-
tes courtoises dégénérèrent en querelles auxquellespre-
uaient part les tribus rivales, et qui ensanglantaient
Grenade.

Après la chute du royaume moresque, la place de
Bib-rambla ne vit plus de ces brillantes fêtes : elle fut
choisie pour l'emplacement du fameux auto-da-fé de
livres arabes ordonné par le cardinal Ximénès. Ce zélé
défenseur de la foi ne se contenta pas de persécuter les
Mores de Grenade à cause de leur religion, malgré la
clause formelle de la capitulation qui leur garantissait
le libre exercice de leur culte : il fit rassembler tous
les manuscrits arabes qu'on put trouver dans la ville;
on les porta sur la place de Bib-rambla, et un More
converti au christianisme, qui recevait du cardinal une
pension de cinquante mille maravédis, eut le triste hou-
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peur d'y mettre le feu de ses propres mains. On porte
jusqu'à un million et vingt-cinq mille le nombre des
livres ainsi détruits; ce chiffre a sans doute été exagéré
par les panégyristes même du cardinal, qui croyaient
exalter sa gloire en augmentant l'importance de l'auto-
da-fé. Trois cents volumes seulement furent sauvés du
feu : on les envoya à la bibliothèque d'Alcala de Hé-
narès ; on assure que parmi les ouvrages précieux à di-
vers titres qui furent détruits, un grand nombre étaient
des merveilles de peinture et de calligraphie; d'autres
étaient précieux par leurs reliures ornées de nacre, de
perles fines, de broderies ou de ce cuir que les Mores
savaient travailler si habilement.

La place de Bib-rambla ne sert plus aujourd'hui de
théâtre qu'aux Pasos et autres processions religieuses;
en temps ordinaire c'est un marché : des melons et de
oignons énormes s'y empilent en tas ; les tomates, ce lé-
gume favori des Espagnols, s'amoncellent semblables
de grosses vessies pleines de vermillon, les monstrueu-
ses grappes de raisin couleur d'ambre font penser à la
terre de Chanaan, et les figues entr'ouvertes, qui dis-
tillent un suc appétissant, attirent des légions de mou-
ches bourdonnantes que les marchandes ont grand'-
peine à chasser.

A. un des angles de la place est la Pescaderia ou mar-
ché au poisson, riche en bacallao ou morue salée, et qui
s'annonce de loin en affectant l'odorat de la manière la
plus désagréable. Du côté opposé se trouve el Arco de
las Orejas, l'Arcade des Oreilles, ancienne porte qui
donne 'sur la place de Bib-rambla, et qui communique
avec la calle de los Cuchillos — la rue des Couteaux.
La tradition rapporte un événement qui eut lieu près de
cette Arcade, le 25 juillet 1621, jour où l'on célébrait
une proclamation de Philippe V : une maison voisine,
surchargée de curieux, s'écroula subitement, entraînant
sous ses décombres plus de deux cents personnes. Or,
il y avait parmi les victimes un grand nombre de femmes
ornées de riches bijoux; les voleurs profitèrent du dés-
ordre pour s'en emparer, et comme ils perdaient du
temps à enlever les boucles d'oreille, ils trouvèrent plus
expéditif de couper les oreilles des femmes. Depuis ce
temps cette porte a pris le nom d' Arco ou Puerta de las
Orejas.

La rue dont nous venons de parler s'appelle calte de
los Cuchillos, parce qu'autrefois les alguaciles y réunirent
les poignards enlevés aux assassins. Pour terminer cette
nomenclature de noms bizarres, il faut encore citer une
rue voisine qui peut faire pendant avec la précédente, la
calle de las C'ucharas — la rue des Cuillers; et enfin
une petite place, voisine de la calte de la Duquesa, et que
nous traversions quelquefois pour nous rendre à notre
casa de Pupilos : c'est la place ta de los Lobas — la place
des Loups. Nous étions curieux de savoir d'où pouvait
venir ce singulier nom ; nous finîmes par apprendre que
c'était là qu'on apportait autrefois les têtes des loups tués
dans les environs de Grenade, et qui étaient payées aux
chasseurs à raison de quatre ducats chaque.

L'Alcaiceria, située à peu de distance de la place de

Bib-rambla et du Zacatin, était, dit-on, du temps des
Mores, un des marchés les plus riches de la Péninsule;
on y vendait particulièrement de la soie venant de l'Alpu-
jarra, pour laquelle le royaume de Grenade était très-
renommé. C'était comme un bazar, composé d'un grand
nombre de petites rues étroites et dont les entrées étaient
fermées par de solides chaînes de fer. Ce curieux mar-
ché moresque, qui jouissait autrefois de nombreux pri-
viléges, dépendait de la jurisdiccion de l'Alhambra : il a
été complétement détruit par un incendie en 1843. De-
puis on l'a reconstruit et on a pu lui rendre son aspect
primitif en surmoulant, sur des fragments échappés au
feu, des ornements en stuc dans le style de ceux de
l'Alhambra.

Grenade possède un Museo de pinturas, mais, à part
quelques peintures de l'école espagnole primitive, c'est
une des plus tristes collections de mauvais tableaux qui se
puisse voir; il n'y a pas, à vrai dire, dans toute l'Es-
pagne un seul musée de province qui mérite ce nom, si
on excepte celui de Séville. En revanche, nous signale-
rons aux amateurs et aux curieux une très-précieuse
merveille d'art — et d'art français — qui est allée,
nous ne savons comment, s'échouer à Grenade il y a plus
de trois siècles. Cette merveille est un ancien autel por-
tatif, composé de six émaux de Limoges, qui, autrefois,
appartenait au couvent de San Geronimo, où fut enterré
le célèbre Gonzalve de Cordoue, le grand capitaine. On
assure même, d'après une ancienne tradition, qu'il en
fit don au couvent. Quoi qu'il en soit, ces remarquables
plaques, dans le style des plus anciens peintres émail-
leurs' de Limoges, et qui peuvent être attribuées à Jean
Pénicaud l'Ancien, sont d'un prix inestimable et pour-
raient figurer à la place d'honneur parmi les trésors de
la plus riche collection.

Le musée occupe les bâtiments de l'ancien couvent de
Santo Domingo, fondé en 1492, l'année même de la con-
quête de Grenade, sur l'emplacement d'un édifice mo-
resque dont on ignore la destination. Une partie des an-
ciens jardins existe encore : c'est une des plus délicieuses
retraites qu'on puisse rêver. On assure que l'ancien pa-
lais moresque communiquait autrefois avec l'Alhambra
au moyen d'un de ces nombreux souterrains qui parcou-
raient la ville dans tous les sens et dont quelques-uns
existent encore.

Le couvent de Santo Domingo; Gonzalve de Cordoue, le grand
capitaine. — La chapelle de l'Ave Maria; Hernan Perez del Pul-
gar. — La Cartuja. --- La Carrera de las Angustias. — Mariana
Pineda. — Le Salon. — Le Genil; Boabdil et l''erdinand. — L'.4l-
bayzin. —La casa del Glapis. — Le Cuarto Real. — Les bains
moresques.— Philippe It défend aux Morisques de st baigner.—
Le Sacro Monte. — Un faubourg souterrain. — Les gitanos ah-
thropophages. — Les Vulcains du Sacro Monte. — Maquighon-
nage et sorcellerie. — Le bohémien Rico. — Uh bal de gitanas ;
nos succès comme danseurs. — La Petra. — Le Zarandeo. —
La vieille sorcière; une scène de Duena ventura. Le Calo. —
Mariages et religion des gitanos.

Les couvents étaient très-nombreux à Grenade avant
leur suppression, en 1835 ; la plupart de ces établisse-
ments avaient été construits peu de temps après la con-
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quête; celui de San Geronimo, dont nous venons de par-
ler, était un des plus remarquables; la chapelle seule a
été conservée, et on lit encore cette inscription latine
sur la façade extérieure : a Gonsalvo Ferdinando de
Cordova magno Hispanorum duci, Gallorum ac Turco-
rum terrori, A — A Gonzalve Ferdinand de Cordoue, le
grand capitaine espagnol, la terreur des Français et des
Turcs. Les autres parties du couvent de San Geronimo
servent aujourd'hui de caserne de cavalerie.

Parmi les nombreux couvents que possède autrefois
Grenade, peu d'ailleurs méritent d'être cités. La cha-
pelle de l'Ave Maria, où reposent les restes du célèbre
Hernan Perez del Pulgar, El de las Hazanas, n celui des
exploits, D comme l'appellent les Espagnols, rappelle un
de ses hauts faits : se trouvant à Alhama à l'époque du
siége de Grenade, il fit voeu à la sainte Vierge d'entrer
dans cette ville, et de fixer un flambeau et un Ave Maria
sur les murs de la grande mosquée, ce qu'il exécuta
ponctuellement. Son tombeau se trouve entre la cathé-
drale et la chapelle royale, où sont enterrés les rois ca-
tholiques, ce qui a donné lieu à ce proverbe connu à
Grenade : Como Pulgar, ni dentro ni litera, comme
I'ulgar, ni dedans ni dehors.

La Chartreuse, ou Carlu ja, est située à peu de distance
de Grenade, dans une position des plus pittoresques,
d'où on domine toute la Vega; l'intérieur est orné avec
le plus grand luxe ; il y a là des portes garnies d'ébène,
d'écaille et de nacre, et des ornements en marbre d'une
richesse extraordinaire. On nous fit voir quelques ruines
moresques dans le jardin; il est probable qu'il y avait
encore là un riche palais qui fut détruit, comme tant
d'autres, pour faire place au couvent.

L'église de San Juan de Dios n'est remarquable que
par le luxe d'ornements du plus mauvais goût, si géné-
ral en Espagne à la fin du dix-septième siècle, et qu'on
a appelé Churrigueresco, du nom de l'architecte Churri-
guera; c'est la caricature très-exagérée de ce que nous
appelons le style rocaille ou rococo. L'église de las An-

guslias, dédiée à Notre-Dame . des Douleurs, pourlaquelle
les Grenadins ont une vénération particulière, est éga-
lement dans le style churrigueresque; elle est située sur
la Cari era de Genil, et c'est l'église à la mode, la pa-
roisse aristocratique. de Grenade.

Cette église a donné son nom à une des promenades
les plus fréquentées de la ville, la Carrera de las Angus-

tias; c'est l'a que, dans les belles soirées, si nombreuses
à Grenade, la société élégante se donne rendez-vous;
les femmes sont renommées pour leur beauté, témoin le
proverbe : Las Granadinas son muy Vinas; presque
toutes portent la mantille noire, que le chapeau parisien,
fort heureusement, n'est pas encore parvenu'. détrôner;
cette élégante mantille, accompagnée d'une fleur rouge
simplement placée dans les plus beaux cheveux du
monde, forme une coiffure naturelle qui peut défier les
inventions les plus ingénieuses des modistes de l'autre
côté des Pyrénées. Les femmes de Grenade sont d'une
beauté plus sévère que celle des autres parties de l'An-
nalousie, comme les .Gaditanes et les Sévillanes, par

exemple, qui ont moins de noblesse, mais plus de co-
quetterie et plus de brio.

A côté de la promenade, sur la place du Campillet, se
trouvent les principaux cafés de la ville et le théâtre,
monument fort simple construit par les Français pen-
dant qu'ils occupaient Grenade : ony donne des drames,
des comédies, des zarzuelas ou opéras-comiques, sans
préjudice du baile nacional (ballet national), le complé-
ment obligé du spectacle.

Sur la Plaza de Bailen, contiguë au Campine, s'élève
'd'un côté une colonne commémorative érigée à l'acteur
espagnol Maiquez, par Julian Romea, Matilde Diez et
d'autres de ses camarades; de l'autre le monument ex-
piatoire élevé par l'Ayuntamiento, ou conseil municipal
de Grenade, àla mémoire de l'infortunée Mariana Pineda,
qu'on appelle la victime de la tyrannie royale; cette
dame, d'une naissance élevée et d'une beauté remar-
quable, fut condamnée à mort en mai 1831, et monta
sur l'échafaud qu'on avait dressé sur la Plaza de Bailen
pour y subir le supplice du garrote. Son crime était d'a-
voir possédé un drapeau constitutionnel, qu'on trouva
dans sa maison. On assure qu'elle était innocente du
prétendu crime qui lui était imputé, et que son dénon-
ciateur, un employé subalterne du nom de Pedroza,
qu'elle avait rebuté, avait traîtreusement caché chez elle
le drapeau qui devait la perdre. Aujourd'hui la victime
est devenue une héroïne, et tous les ans le jour anni-
versa;re de sa mort, son sarcophage est porté en grande
pompe à la cathédrale, où un service solennel est célébré
à sa mémoire.

Le monument de Doria Mariana Pineda se compose
uniquement d'un piédestal : on devait lui élever une
statue de bronze, mais soit que les fonds aient manqué,
soit que l'enthousiasme politique se soit refroidi, le pié-
destal attend toujours la statue.

Rien n'est plus merveilleux que le spectacle dont on
jouit de la Carrera de las Angustias, quand on se dirige
vers le Salon, autre splendide alameda qui fait suite Ma
Carrera : par-dessus la haute barrière de verdure formée
par les arbres du Salon, on voit s'élever, comme une
immense toile du fond, les cimes neigeuses de la Sierra
Nevada; il n'existe pas dans le monde entier une pro-
menade d'où l'on jouisse d'un pareil spectacle : vers le
soir, les sommets de l'immense montagne se revêtent
des couleurs les plus riches et les plus transparentes : le
manteau de neige qui la couvre, éclairé par les rayons
du soleil couchant, prend des tons de nacre et d'opale,
tandis que les anfractuosités restées dans l'ombre se co-
lore d'un bleu aussi pur mais plus doux que le saphir.
Nous nous plaisions chaque soir à observer les jeux de
lumière et les changements incessants que le soleil, en
s'abaissant vers l'horizon, mêlait à ce sublime specta-
cle, jusqu'à ce que, le jour finissant, les lumières et
les ombres disparussent dans les demi-teintes du cré-
puscule; alors la Sierra Nevada ne nous apparaissait
plus que comme une grande masse d'un blanc uniforme,
dont les déchirures se découpaient nettement sur un ciel
rougeâtre parsemé de longs nuages violacés.
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Le Salon, qui fait suite à la Carrera de las Angustias,
est la plus vaste et la plus belle promenade de la ville;
et il n'en est guère en Espagne qui puisse lui être com-
parée, pas même celle de Madrid qui porte le même
nom. C'est une large allée de quatre cents pas de long,
ornée à chaque extrémité d'une grande fontaine, l'une
appelée la Bombe-, et l'autre la Fontaine des Grotesques,
h cause de certains monstres ou dieux marins de l'aspect
le plus comique. L'allée principale est formée d'arbres
gigantesques dont les branches entrelacées se rejoignent
pour former une voûte élevée, impénétrable aux rayons
du soleil; cette grande allée, comparable à la voûte
d'une cathédrale, est flanquée de deux petites allées
latérales, qui formeraient les bas côtés; le parfum des
jasmins et des myrtes, le murmure des fontaines lançant
leurs eaux limpides jusqu'à la cime des arbres, l'ombre
et la fraîcheur qui ne cessent de régner, font du Salon
un séjour délicieux pendant les chaleurs de l'été.

Le Genil, cette rivière au nom si poétique, roule, en
suivant l'allée de droite du salon, ses eaux transparentes
sur un lit de cailloux; plus modeste que le Darro, dont
le sable contient de l'or, il se contente, dit-on, de rouler
des parcelles d'argent : le nom du Genil vient de l'Arabe
Shinil ou Shingil, et n'a aucun rapport, comme on l'a
prétendu, avec le rio de San Gil, ou rivière de Saint-
Gilles; on assure même que le nom arabe n'est que la
corruption du Singilis des Romains. Le Genil prend nais-
sance dans les flancs de la Sierra Nevada, dans le bar-
ranco del infierno, —le ravin de l'enfer, et après avoir
reçu près de l'Alameda du Salon, les eaux du rapide
Darro, il court, grossi de nombreux affluents, à travers
la Vega qu'il fertilise; aussi les poètes arabes ont-ils
comparé la rivière de Grenade au Nil, non-seulement à
cause de la fertilité qu'il apporte dans la vallée qu'il par-
court, mais à cause de son nom, dont la première moitié
signifie cent en arabe : « Que le Caire, disent-ils en
j ouant sur le double sens, ne vante pas tant son Nil,
puisque Grenade en possède cent. » Le Genil passe en-
suite à Loji, arrose la vallée d'Ecija, et va mêler, près
de Palma, ses eaux à celles du Guadalquivir.

C'est sur le pont du Genil que le malheureux Boabdil,
peu de temps après avoir quitté son palais qu'il ne devait
jamais revoir, et accompagné pour toute escorte de cin-
quante cavaliers fidèles, rencontra Ferdinand et Isabelle,
qui se dirigeaient vers l'Alhambra; d'après le récit de
MeLdoza et de Pierre Martyr, aussitôt que l'ancien roi
de Grenade aperçut le roi d'Espagne, il voulut descendre
de cheval pour baiser la main du vainqueur, en signe
d'hommage; mais Ferdinand s'empressa de le prévenir,
et l'embrassa avec toutes les marques de la sympathie et
du respect. Boabdil remit alors au vainqueur les clefs de
l'Alhambra, en lui disant : « Elles t'appartiennent, ô
Roi puissant et exalté, puisqu'Allah l'ordonne ainsi :
use de ta victoire avec clémence et modération!

Il existe une très-grande contradiction entre ce récit
et celui des auteurs arabes : ils prétendent que Boabdil
fut obligé de descendre de cheval, et de baiser la main
du roi d'Espagne, qui lui adressa la parole en termes

très-durs; on a peine à croire à un pareil manque de gé-
nérosité envers un vaincu; mais il est avéré que Ferdi-
nand n'usa de sa victoire ni avec clémence, ni avec mo-
dération. Toutes les clauses de la capitulation furent
violées une à une, plusieurs même le furent, dit un
écrivain, avant que l'encre qui servit à l'écrire fût encore
sèche. Des insurrections éclatèrent à Grenade et dans
les montagnes de l'Alpujarra, et il s'ensuivit des guerres
qui ne furent terminées que près de quatre-vingts ans
après la reddition de Grenade.

Après avoir visité l'Alhambra et la partie la plus élé-
gante de Grenade, il nous restait à parcourir les fau-
bourgs et les quartiers habités par le peuple, qui ne sont
pas la partie la moins curieuse de la ville : l'Anteque-
ruela est un de ces quartiers; son nom vient de ce qu'il
fut peuplé autrefois par les habitants fugitifs de la ville
d'Antequera.

L'Alba-yzin, un quartier plus populeux encore, doit
son nom à une cause analogue : en 1227, la ville de
Baeza, alors peuplée et importante, fut prise et saccagée
par saint Ferdinand; une partie des habitants vint cher-
cher un refuge à Grenade, et on leur accorda en dehors
de la ville un terrain où ils construisirent un faubourg
qui fut nommé Rabadhu-l-Bayzin, le faubourg du peuple
de Baeza, nom dont on a fait plus tard l'Albayzin.

Le faubourg de l'Albayzin est bâti sur une colline
qui fait face à l'Alhambra; c'est le quartier de Grenade
qui a le mieux conservé son ancien aspect, autant à cause
de sa population que de quelques vieilles maisons mo-
resques échappées àla destruction presque générale de
la ville ancienne; une des plus remarquables parmi
celles que nous pûmes découvrir est la Casa del Chapiz,
sur la cuesta ou côte du même nom. On entre dans
cette maison par un patio, ou petite cour entourée de
galeries formant balcon au premier étage; nous y remar-
quâmes une fenêtre assez bien conservée, séparée en
deux par une élégante et mince colonne de marbre; c'est
ce que les Mores nommaient ajimez : on jouit de cette
fenêtre de la plus belle vue sur la colline de l'Alhambra.
On voit encore dans la Casa del Chapiz des restes remar-
quables de décoration en stuc, avec d'élégantes colonnes
en marbre blanc de Macael, et de curieuses sculptures
moresques en bois résineux. Une autre villa moresque
non moins remarquable, c'est le cuarto real, c'est-à-dire
l'appartement royal, situé dans l'intérieur de Grenade ;
nous y vîmes de très-beaux ornements en stuc contem-
porains de ceux de l'Alhambra, et des azulejos ou car-
reaux émaillés et ornés de reflets métalliques, spécimens
très-rares et très anciens, qu'il faut signaler particuliè-
rement aux amateurs d'anciennes faïences, si nombreux
aujourd'hui.

Retournant à l'Albayzin, nous visiterons encore les
anciens bains moresques, dont on a fait un lavoir, le
Lavadero de Santa Inés. Ces bains, qui étaient publics,
sont d'une construction tout à fait différente de ceux de
l'Alhambra, destinés à peu de personnes seulement;
bien que les ornements aient presque tous disparu, ils
sont encore assez bien conservés pour donner une idée
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parfaite de ce qu'ils étaient au temps de la domination
musulmane : nous admirâmes surtout des colonnes avec
de très-curieux chapiteaux ornés de caractères coufiques
très-anciens, qui peuvent remonter au dixième ou au
onzième siècle. Au milieu de la salle principale est la
piscine où l'on se baignait, et où les ménagères de l'Al-
bayzin viennent aujourd'hui laver leur linge. Dans d'au-
tres pièces contiguës on voit le long des murs des
estrades en maçonnerie, destinées à recevoir les lits de
repos; ces pièces, où l'on se rendait après le bain, étaient
chauffées, probablement au moyen de tuyaux placés
dans l'épaisseur du mur; à l'extrémité se trouve un patio
et petit jardin dans lequel les baigneurs allaient res-
pirer le frais. La disposition de ces bains a beaucoup
d'analogie avec celle des thermes romains; on y re-
trouve l'apodyterium dans la première salle, et dans la
suivante le tepidarium ou étuve ; c'est également, du
reste, la distribution des bains actuels si communs en
Orient.

Un édit de Philippe II avant défendu aux Morisques
l'usage des bains, ils chargèrent un vieux gentilhomme
more, nommé Francisco Nuiiez Muley, de porter leurs
plaintes au président de la Audiencia de Grenade, don
Pedro de Deza, qui appartenait au Saint-Office. Ce cu-
rieux mémoire nous a été conservé : » Peut-on dire que
les bains soient une cérémonie religieuse? Non certes :
ceux qui tiennent les maisons de bains sont chrétiens
pour la plupart. Ces maisons sont des lieux de société
et des réceptacles d'immondices, elles ne peuvent donc
servir aux rites musulmans, qui exigent la solitude et la
propreté. Dira-t-on que les hommes et les femmes s'y
réunissent? Il est notoire que les hommes n'entrent pas
dans les bains des femmes. Les bains ont été imaginés
pour la propreté du corps : il y en a toujours eu dans
tous les pays du monde, et s'ils furent défendus en Cas-
tille, c'est parce qu'ils affaiblissaient la force et le cou-
rage des hommes de guerre. Mais les habitants de Gre-
nade ne sont pas destinés à faire la guerre, et nos
femmes n'ont pis besoin d'être fortes, mais propres. »

Malgré ces bonnes raisons l'édit fut maintenu, et les
Morisques durent renoncer à leurs bains.

L'Albayzin, qui a aujourd'hui un aspect si délabré et
si misérable, était du temps des Mores un quartier
riche et industrieux : c'est là que se tissaient, avec la
soie de l'Alpuj ara, ces belles étoffes tant vantées par
les voyageurs. Après la reddition de Grenade, c'est dans
l'Albayzin qu'éclata la première insurrection des Mo-

riscos, ou petits Mores, comme les appelaient dédaigneu-
sement les Espagnols.

Le Sacro-Monte, voisin de l'Albayzin est un faubourg
encore plus curieux à visiter : son nom, qui signifie
montagne sacrée, vient de ce qu'on y trouva des osse-
ments qu'on crut avoir appartenu à des martyrs. Le
Sacro-Monte est aujourd'hui le quartier général des
gitanos de Grenade ; c'est à proprement parler une ville
dans la villa, avec une population qui a ses mœurs et
son langage à part ; nous allions dire ses maisons à part,
mais quoique le Sacro-Monte soit très-peuplé, il n'y

existe pas de maisons : les flancs de la colline sont
percés d'une infinité de trous ou de grottes qui tiennent
lieu de maisons aux gitanos. Ces singulières habitations
sont en général précédées d'une petite cour ordinaire-
ment mal close ou même sans clôture, car il n'y a pas
grand'chose à voler dans ces misérables demeures. On
pénètre ensuite dans la grotte, composée d'une seule
pièce, et fermées par quelques planches mal jointes :
c'est dans cette pièce, dont lés parois sont blanchies à la
chaux, que vit pêle-mêle toute la famille, souvent com-
posée de plus de dix personnes : un trou pratiqué dans
la voûte livre passage à la fumée, car la pièce sert aussi
de cuisine. Le mobilier, des plus misérables, se com-
pose uniquement de quelques mauvais escabeaux, d'une
table de bois blanc et rarement d'un grabat; car les gi-
tanos couchent pour la plupart sur le sol. Des enfants
entièrement nus, aussi noirs que de petits Africains,
grouillent çà et là au milieu des volailles faméliques et
des animaux domestiques les plus immondes.

Tel est, avec fort peu de variantes, l'aspect de pres-
que toutes ces tanières où vivent les gitanos du Sacro-
Monte; elles nous rappelèrent les habitations souter-
raines que nous avions remarquées à Cullar de Baza.
Il faut dire que les bohémiens de , Grenade sont plus
misérables encore que ceux des autres provinces, de
même que Grenade, qui n'a pour ainsi dire ni com-
merce, ni industrie, est aujourd'hui une des villes les
plus pauvres de l'Espagne.

Un grand nombre de ce gitanos sont maréchaux fer-
rants, forgerons ou serruriers, et ont leurs forges éta-
blies dans les flancs mêmes de la montagne; aussi,
quand on les voit le soir travailler à demi-nus, leurs
corps bronzés, éclairés par le feu rouge de leurs four-
neaux, on pense malgré soi au célèbre tableau de Ve-
lasquez qui représente les Forges de Vulcain. Il existait
autrefois une loi qui défendait sévèrement au gitanos
de travailler le fer; cette loi doit être tombée en désué-
tude, il y a longtemps, car cette industrie est depuis
plusieurs générations, particulièrement exercée par ceux
de Grenade. Le travail du fer paraissait à cette époque
très-dangereux entre leurs mains; ils passaient pour
commettre les crimes les plus abominables : ce n'était
rien quand on leur reprochait de voler les enfants pour
aller les vendre aux Mores des côtes de Barbarie, de
se réunir en bandes pour attaquer les villages et même
les villes, ou de dévaliser les voyageurs sur les grandes
routes : on allait jusqu'à les accuser d'être anthropo-
phages. Don Juan de Quinones raconte, dans son Dis-

curso contra los gitanes, imprimé à Madrid en 1631,
qu'un certain juge de Zaraicejo, nommé Martin Fa-
jardo, fit arrêter, en 1629, quatre gitanos suspects,
auxquels il fit donner la torture; ils confessèrent qu'ils
avaient tué une femme dans la forêt de las Gamas, et
qu'ensuite ils l'avaient mangée. Ayant reçu la question
une seconde fois, ils reconnurent avoir assassiné et
mangé un pèlerin qu'ils avaient rencontré dans la même
forêt; enfin, au troisième tour, ils reconnurent en avoir
fait autant d'un moine franciscain.
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L'industrie du fer n'est pas la seule qu'exercent les gi-
tanes de Grenade; une de leurs principales ressources est
encore la chalaneria ou charrancria: ce mot comprend
tout ce qui a rapport au commerce, à l'échange, au ma-
quignonnage des chevaux; il n'est pas au monde de ma-
quignons dont l'habileté égale celle qu'ils déploient dans
cette industrie. D'abord ils servent toujours d'intermé-
diaires dans toutes les ventes d'animaux, comme chez
nous les israélites de l'Alsace ; ils ont toutes sortes de
préparations secrètes pour donner aux chevaux une vi-
vacité extraordinaire, ou les faire tomber dans un état
de langueur. Ainsi, l'on cite ce qu'ils appellent le drao,
drogue qu'ils jettent en cachette dans la mangeoire des
chevaux, et au moyen de laquelle ils les rendent ma-
lades, du moins en apparence, afin de se faire payer
pour les guérir ensuite ; car ils sont également albei-
tares, ou vétérinaires. On leur attribue, en outre, le
pouvoir de charmer les animaux au moyen de paroles
magiques, et ils sont généralement regardés par les
gens du peuple comme plus ou moins sorciers, et
comme jetant à volonté le mauvais oeil, el mal de ojos.

M. Georges Borrow, qui a vécu longtemps au milieu
des gitanos et connaît parfaitement leurs moeurs, ra-
conte, au sujet du pouvoir singulier qu'ils exercent sur
les chevaux, une aventure étrange dont il fut témoin, et
à laquelle, dit-il, il serait difficile d'assigner une expli-
cation raisonnable. C'était sur un champ de foire dans
lequel plus de trois cents chevaux se trouvaient réunis;
des gitanos parurent, et aussitôt une panique extraor-
dinaire s'empara de tous ces animaux, qui se mirent à
hennir, à geindre et à lancer des ruades, en essayant de
s'échapper dans toutes les directions; quelques-uns,

`plus furieux que les autres, semblaient véritablement
possédés du démon, frappant convulsivement des pieds,
la queue et la crinière hérissées comme les soies d'un
sanglier; la plupart de ceux qui montaient ces chevaux
eurent beaucoup de peine à rester en selle, et un grand
nombre furent jetés à terre.

Aussitôt que la panique eut cessé, et elle cessa aussi
soudainement qu'elle avait commencé, les gitanos furent
immédiatement accusés d'être les auteurs de tout ce
désordre; on leur reprocha d'avoir ensorcelé les chevaux
pour les voler au milieu de la confusion, et les fermiers
du marché, assistés de gens du peuple qui détestaient
particulièrement les gitanos, les chassèrent à coups de
cannes et de gourdins. Voilà, ajoute le missionnaire
protestant, ce que l'on gagne à avoir une mauvaise ré-
putation.

Les gitanos de Grenade ont une physionomie des plus
marquées : leur teint olivâtre, leurs cheveux noirs,
longs et crépus, des lèvres épaisses, les font aisément
distinguer des Espagnols; comme les peuples asiatiques,
ils sont de petite taille et ont les pommettes très-sail-
lantes. Un de nos collaborateurs, M. A. de Gobineau,
dit avec beaucoup de raison, dans son remarquable ou-
vrage sur l'inégalité des races humaines, que les indivi-
dus de cette race présentent exactement la même pré-
cocité physique que les Hindous, leurs parents; et,

ajoute-t-il, sous les cieux les plus âpres, en Russie, en
Moldavie, on les voit conserver, avec leurs notions et
leurs habitudes anciennes, l'aspect, la forme du visage
et les proportions corporelles des Parias.

Les gitanos de Grenade sont les plus grands gesticu-
lateurs du monde, sans excepter les Napolitains, et ont
dans les traits une mobilité extraordinaire, comme tous
ceux d'Espagne. Ils passent pour être exercés au vol
dès leur enfance, non pas au vol à main armée, car
ce sont en général les gens du monde les plus inoffen-
sifs, mais à celui qui exige une habileté particulière
dans les doigts; moins forts que les. Espagnols, ils se
vengent en les volant autant qu'ils peuvent, et en exer-
çant contre eux, à défaut du droit_ du plus fort, celui
du plus rusé; il faut pourtant dire à leur honneur qu'il
y a des exceptions. Une fois que'nous étions entrés chez
l'un d'eux, le bohémien Rico, brave homme à la figure
franche et avenante, qui nous avait offert quelques fruits,
il arriva à l'un de nous de laisser tomber, sans s'en
apercevoir, quelques pièces blanches qu'il nous rendit
très-fidèlement. Doré voulut, en souvenir de cette belle
action, le faire poser un instant, et récompensa son mo-
dèle avec une générosité dont il parut vivement touché.

Les gitanas sont sveltes et souples, et marchent avec
un déhanchement tout particulier; on en voit quelque-
fois d'une beauté remarquable, avec de grands yeux
noirs, vifs et fendus, des yeux picaresques, comme disent
les Espagnols, expression qui correspond exactement
à notre mot fripon, des cheveux de jais et des dents
aussi blanches que l'ivoire. Leur grande affaire, c'est
de dire la bonne aventure, la buena ventura, ou la baji,
comme elles disent dans leur langage ; c'est dans les
lignes de la main qu'elles lisent l'avenir. Un auteur de
la fin du seizième siècle, Covarrubias, les définit ainsi :
a Gente perdida y vagamunda, inquieta, enganadora y
embustidora ; dicen la buena ventura por las rayas de
las manos D — Race perdue et vagabonde, trompeuse
et menteuse; elles disent la bonne aventure au moyen
des plis de la main.

Après la bonne aventure vient la danse, dans laquelle
elles brillent d'une manière toute particulière; il n'est
pas un étranger qui veuille quitter Grenade sans avoir
vu danser les gitanas. Ordinairement elles se rendent à
l'hôtel sous la conduite d'un capitan, gitano qui se
charge d'organiser le ballet, armar et baile, et qui les
accompagne avec sa guitare. Mais ces danses, organi-
sées à l'avance et accommodées suivant le goût des
étrangers, n'ont plus leur sauvagerie originale ni la sa-
veur particulière de l'imprévu. Quant à nous, que nos
fréquents voyages à Grenade et quelque connaissance
de la langue avaient mis à même d'étudier à fond les
moeurs des habitants du Sacro Xante, nous y condui-
sîmes nos camarades, et au bout d'un instant le bal fut
armé; les danseuses improvisées, superbes de désinvol-
ture sous leurs misérables haillons, faisaient claquer leurs
castagnettes d'impatience, en attendant les guitares et
les panderetas qu'on avait été chercher dans les tanières
voisines. Bientôt les guitares commencèrent à grincer
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et à bourdonner sous les doigts des chanteurs, qui en-
tonnèrent d'une voix de fausset nasillarde les mélodies
les plus étrangères; une vieille gitana, type achevé de
sorcière, ei. qui en effet, comptait parmi les plus illus-
tres du Sacro-Monte, s'était assise au pied d'un mur
sur lequel s'étalait le squelette desséché d'une énorme
chauve-souris, accessoire qui ajoutait encore à son air
passablement satanique; elle s'arma d'un grand pan-

dero, dont la peau bronzée résonna bientôt sous ses
doigts, accompagnant le cliquetis des lames de cuivre :
Ânda, vieja ! auda, revieja ! — Va, vieille ! va, deux
fois vieille ! lui disaient les jeunes en l'excitant; et le
tambour de basque se mit à ronfler plus fort sous le
pouce nerveux de la gitana.

Une grande jeune fille admirablement faite, qu'on
appelait la Pelra, se mit à danser le Zorongo avec une
souplesse et une grâce charmantes; ses pieds nus effleu-
raient le sol parsemé de cailloux, comme si elle eût
dansé sur un tapis; les guitares pressaient le mouve-
ment, et les cris de : Juy! ole! ole! Alza! retentissaient
de toutes parts, accompagnés d'applaudissements en-
thousiastes et de palmeados frappés dans la paume de
la main; la gitanilla savait bien, du reste, que de jolies
pièces blanches seraient la récompense de son talent,
et nous pensions en la regardant à ces vers des Romances
burlescos de Gongora, où le poète dépeint une gitana
habile à attirer au son d'un pandero les cruzades; qui
sont une bonne 'monnaie :

Al son de un pandero

Que a su gusto suena,

Deshaze Cruzados,

Que es buena moneda.

La danseuse, enivrée par son succès, redoublait d'agi-
lité, et bientôt ses longs cheveux noirs, s'étant dénoués,
flottèrent épars sur ses brunes épaules. Un jeune gitano
s'élança auprès de la Pelra, deux autres couples en
firent autant, et la mêlée ne tarda pas à devenir géné-
rale, les couples se réunissant et se séparant pour se
rejoindre de nouveau. Les danseurs, électrisés par les
applaudissements des gitanos et parles nôtres, que nous
ne leur épargnions pas, continuèrent ainsi longtemps
encore, et ne s'arrêtèrent que quand les guitarreros,
épuisés de fatigue et à bout de voix, cessèrent de chan-
ter et de frapper les six cordes de leur instrument.

Un instant après, ce fut le tour de deux petites gitanas
de huit à dix ans qui, jalouses des succès de leurs soeurs
aînées, se mirent à les imiter; l'une d'elles, à peine vêtue
de quelques haillons troués, décrivait des cercles avec ses
petits bras, et faisait résonner en mesure ses castagnettes,
tandis que l'autre, relevant d'une main le bas de sa
jupe, se campait fièrement en prenant les poses les plus
crânes, la tête relevée, les jarrets tendus et le poing
sur la hanche, à laquelle elle imprimait ce mouvement
de va-et-vient horizontal qu'on appelle zarandeo, parce
qu'il ressemble à celui d'un crible qu'on agite. Le père,
un gitano au teint bronzé, coiffé du foulard et du som-
brero calames, faisait résonner le pandero sous son

pouce, pendant que la mère regardait complaisamment
ses enfants danser ; la vieille gitana, celle qu'on ap-
pelait la revieja, ne restait pas inactive : se rappelant le
temps éloigné de sa jeunesse, elle avait passé les casta-
gnettes à son pouce, et, joignant l'exemple à la parole,
elle encourageait les petites danseuses en accentuant les
poses et en répétant de temps en temps : Mas zarandeo,
chica, mas zarandeo! — Plus de zarandeo, petite, plus
de zarandeo !

Cependant, les danses n'étaient pas encore finies ;
électrisés nous-mêmes par le roulement sonore des pan-
deros et par les accords saccadés des guitares qui ac-
compagnaient des chants au rhythme le plus étrange,
nous voulûmes à notre tour prendre part au baile : en
un instant habits et gilets furent accrochés aux raquettes
d'un cactus, nos mains s'armèrent des inévitables casta-
gnettes, et nous nous élançâmes dans l'arène le jarret
tendu, le corps cambré et les bras arrondis, prêts à
mettre à profit les leçons que nous venions de prendre.
Deux des gitanas qui s'étaient déjà distinguées s'avan -
cèrent de nouveau, prêtes à nous tenir tête, et le ballet
recommença avec un redoublement d'entrain. Une nou-
velle danseuse vint se joindre à nous : c'était une gitana
d'une quinzaine d'années, à l'air timide et mélanco-
lique; une épaisse chevelure couvrait sa petite tête, et
de longs cils voilaient ses grands yeux noirs, d'une sau-
vagerie extraordinaire; ses petits pieds nus et ses mains
d'enfant annonçaient une grande pureté de race, et au-
raient fait envie aux beautés les plus aristocratiques.
Dès les premiers pas qu'elle fit, nous fûmes frappés de
la souplesse étonnante de sa taille; ses mouvements n'a-
vaient rien de l'impétuosité que déployaient ses com-
pagnes; à peine changeait-elle de place, agitant ses
bras avec une grâce nonchalante, et donnant à son cou
des inflexions charmantes; à vrai dire, elle ne dansait
qu'avec les hanches, et cependant jamais danse ne fut
plus expressive; très-sérieuse elle-même, elle nous
prenait tout à fait au sérieux comme danseurs; aussi
eûmes-nous un certain succès parmi les gitanos, et mi
succès tel qu'on fut obligé de fermer les portes pour
empêcher la foule d'envahir le patio, car le bruit s'était
répandu de grotte en grotte que trois caballerosingleses,

— on nous prenait pour des Anglais, — se livraient au
zarandeo comme de vrais Andalous, chose inouïe dans
les annales du Sacro-Monte.

Nous retournâmes souvent au Sacro - Monte, et
chaque fois la fête recommençait, car les gitanes nous
reconnaissaient de loin, et aussitôt qu'ils nous voyaient
arriver, ils s'empressaient d'aller chercher les guitares
et les panderetas; les danses finies, il y avait une distri-
bution de pesetas, monnaie à laquelle danseurs, musi-
ciens et danseuses étaient loin d'être indifférents. .

Dans une de ces visites, nous surprîmes un jour la
vieille gitana, que nous avions surnommée la revieja,

en flagrant délit de buena ventura. Quatre jeunes fem-
mes élégantes, coiffées de longues mantilles de den-
telle noire, s'étaient rendues au Sacro-Monte, dési-
reuses sans doute d'arracher h l'avenir quelques secrets
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intéressants. La plus jeune des quatre Grenadines était
assise sur un poyo ou banc de pierre à côté de la gi-
tana, qui sans doute lui annonçait des choses fort
agréables, car elle essayait de prendre un air souriant
en désignant des lignes heureuses sur la jolie main
qu'elle tenait dans ses mains décharnées. Discrètement
cachés pour contempler cette scène, nous ne pouvions
rien entendre de l'oracle, mais l'expression de la jeune
femme, qui se cachait en rougissant derrière son éven-
tail, nous fit supposer que la sorcière lui disait précisé-
ment les choses qu'elle désirait apprendre ; la famille
assistait indifférente à la consultation, habituée proba-
blement à la voir souvent se renouveler, tandis que des
enfants à demi nus se tenaient couchés à côté de quel-
ques noirs pourceaux , avec lesquels ils paraissaient
vivre dans la meilleure intelligence.

Nous aimions aussi à étudier le calo. C'est ainsi qu'on
appelle le singulier langage que parlent entre eux les
gitanes, qui s'appellent eux-mêmes calés ou calorés ;
un certain nombre de mots, tels que ceux employés
pour la numération, dérivent du sanscrit, ce qui s'expli-
que par l'origine hindoue des gitanes ; d'autres ne se
rattachent à aucune langue connue. Voici quelques-uns
des mots les plus caractéristiques :

Romani, langage gitano, synonyme de cala.
Ro, mari.
Romi, épouse.

. Planoro, frère.
Busnés, les Espagnols, les gentils.
Gabinés, les Français. Nous ignorons l'origine de ce

mot.
Filimacha, les galères.
Estaripel, la prison.
Chichi, la tête.
Parné , l'argent.
Prajandi, guitare.
Gachapla, chanson.
Chabi, enfant.
Baji, la bonne aventure.
Pind, é, le pied.
Filichi, le mouchoir.

•Charipe, le lit.
Meligrana, grenade ; c'est le mot espagnol qui signifie

le fruit du même nom, et dont les gitanos se servent
pour désigner la ville de Grenade.

Il ne faut pas confondre le calé avec l'argot des vo-
leurs, ou germania, qui lui a fait beaucoup d'emprunts,
et qui est assez usité parmi certaines classes dange-
reuses, telles que les tahurés et les barateros, classes
particulières à quelques villes d'Andalousie, comme Sé-
ville et Malaga. Nous reviendrons plus tard sur ce cu-
rieux jargon rempli d'images, et sur les gens qui le
parlent.

Sous le rapport des mœurs, les gitanos sont généra-
lement irréprochables; les gitanas surtout ont une ré-
putation méritée de chasteté, malgré un certain air
lascif et provoquant qu'elles affectent assez souvent,
principalement dans leurs danses. Il arrive quelquefois

qu'un gitano épouse une Espagnole, mais il est beau-
coup plus rare de voir un Espagnol épouser une gitana.

Les gitanes ne se marient ordinairement entre eux
qu'après avoir été fiancés très-longtemps à l'avance.
D'après leur loi, ou plutôt leurs usages, la durée de
ces fiançailles doit être de deux ans; leurs noces sont
extrêmement bruyantes; les fêtes ne durent pas moins
de trois jours, pendant lesquels ils chantent, dansent et
boivent, dépensant ainsi une grande partie de ce qu'ils
possèdent.

Quant à leur religion, c'est à peine s'ils en ont une :
ils passent généralement pour ne croire ni à Dieu, ni à
la sainte Vierge, ni aux saints. On assure que beaucoup
d'entre eux croient à la métempsycose et sont persua-
dés, comme les sectateurs de Bouddha, que l'âme n'at-
teint un état suffisant de pureté qu'après avoir passé
dans un nombre infini de corps.

Tels sont les principaux traits des moeurs des gitanes
de Grenade, différents en quelques points de leurs
frères de Séville, que nous aurons l'occasion d'étudier
plus tard.

Ascension à la Sierra Nevada. — Le nevero Ramirez. — Le trésor
du Barranco de Guarnon. — Le Panderon. — Les Ventisqueros.
--- Le Picacho de Veleta. — Le àlulahacen.

Nous avions parcouru Grenade en tous sens, et exploré
jusqu'aux moindres coins de la ville et des faubourgs;
mais il nous restait à faire l'ascension de la Sierra Ne-
vada, car nous nous étions bien promis de ne pas partir
sans avoir vu de près les neiges du Picacho de Veleta, ce
Mont-Blanc de l'Andalousie. Ce voyage n'était pas une
petite affaire, car les sierras de la province de Grenade,
très-rarement visitées par les touristes, n'ont pas encore
été exploitées et mises en coupe réglée comme les mon-
tagnes de la Suisse ; les guides de profession n'existent
pas : ils seraient exposés à chômer trop souvent; d'ail-
leurs, les ascensions ne sont guère possibles que pendant
les mois de juillet et d'août; dans les autres mois, le
froid est trop vif et le terrain trop difficile. Nous pen-
sâmes donc que le moyen le plus simple serait de nous
entendre avec quelques-uns de ces neveros qui se rendent
journellement à la sierra pour aller chercher la provi-
sion de neige dont Grenade a besoin pour calmer sa
soif, et qui connaissent parfaitement les moindres sen-
tiers de la montagne. Un de nos amis, M. de Beaucorps,
nous avait recommandé un vieux gitano nommé Rami-
rez, connu pour un des plus anciens neveros, et dont il
avait fait une photographie très-réussie que nous re-
produisons. Nous allâmes trouver le nevero : c'était un
homme d'une soixantaine d'années, à la figure bronzée
et pleine d'énergie; sa coiffure se composait d'un fou-
lard rouge et jaune sur lequel était posé le chapeau an-
dalous; sa veste était ornée de boutons de métal et
d'agréments de soie; une large canana ou cartouchière
de cuir faisait le tour de sa taille; sa culotte, également
en cuir, était serrée aux genoux par des cordons à glands,
et des alpargatas de corde tressée lui servaient de chaus-
sure. Après quelques paroles échangées, nous tombâmes
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facilement d'accord : il se chargeait de nous conduire au
Picacho de Veleta, et ensuite, si nous le voulions, au
Mulahacen, les deux plus hautes montagnes de la pro-
vince de Grenade, et de nous procurer de bons machos
pour montures, car les mulets sont bien préférables aux
chevaux pour les expéditions dans la montagne. Quant
au repuesto, — c'est ainsi qu'on appelle les provisions de
voyage, — un de ses ânes devait les porter, et nous pré-
férâmes les acheter nous-mêmes, ayant déjà acquis une
grande expérience en ce genre; nous remplîmes nos
botas de cuir de Valence de vin rouge de Baza, le meil-
leur des environs de Grenade; un jambon cuit au sucre
— jamon en dolce — occupa, comme pièce de résistance,
le fond de nos alforjas; un salchichon de Vich, quelques
poulets froids et une copieuse provision de chocolat à
la cannelle, de pains et de fruits, devaient nous mettre
pour plusieurs jours à l'abri de la faim et de la soif.

Par une belle et chaude matinée du mois d'août, Ra-
mirez, le fusil à l'arçon de la selle, vint nous réveiller à
notre casa de Pupilos; nous étions prêts au point du
jour, et, au bout d'un instant, nos alforjas et nos mantes
étant chargées sur nos ânes, la caravane se mit joyeuse-
ment en marche.

Bientôt nous franchissions la puerta de los Molinos,
et nous étions dans la Vega. Nous traversâmes d'abord
la fertile et charmante vallée de Güejar, en suivant le
cours du Genil qui, de temps en temps, forme des cas-
cades et se précipite en bouillonnant entre ses deux rives
toujours vertes. Grenade et ses collines nous apparais-
saient comme à travers une gaze, disparaissant presque
dans le brouillard du matin ; nous traversâmes ensuite
la vallée de Monachil, et nous nous arrêtâmes quelques
instants à l'ancien couvent de San Geronimo, presque
ruiné aujourd'hui, et qui sert aux pastores pour abriter
leurs troupeaux. Nous commencions à monter : les bar-
rancos, larges crevasses qui nous semblaient d'en bas de
petites taches aux flancs de la montagne, se dessinaient
plus nettement devant nous; la végétation commençait à
changer ; aux pâles oliviers succédaient les châtaigniers
au vert feuillage, et déjà nous pouvions cueillir quelques
fleurs alpestres.

Les neveros nous firent remarquer le barranco de
Guarnon, vaste gorge située entre la vallée où nous nous
trouvions et celle de Dilar : le barranco de Guarnon
renferme, d'après une croyance populaire fort ancienne,
un immense trésor qui aurait été enfoui par les Mores
peu de temps avant la reddition de Grenade; cette tradi-
tion avait pris tant de poids au siècle dernier, qu'en
1799 le gouvernement nomma une commission compo-
sée d'un auditeur de la chancilleria de Grenade, d'un
notaire et d'un ingénieur, qui se rendirent sur le terrain
avec une escouade d'ouvriers et firent faire des fouilles
dans le barranco; malheureusement, soit que le trésor
fût imaginaire, soit qu'il eût déjà été enlevé, toutes les
recherches restèrent sans résultat.

Bien que l'air fût déjà assez vif, nos montures se res-
sentaient de l'ardeur du soleil d'août; après avoir gravi
p3ndant un temps assez long le camino de los Neveros,

nous arrivâmes au sommet de la rambla del Dornajo, lieu
que nos guides avaient désigné pour la grande halte du
jour. L'air de la montagne nous avait donné un appétit
formidable : assis près d'une fontaine à l'eau limpide et
glaciale, la fuen.te de las Neveros, nous fîmes honneur à
nos provisions, et une de nos botas valenciennes fut
presque dégonflée; l'âne qui portait le repuesto dut se
sentir considérablement allégé.

Après une sieste délicieuse, nous nous remîmes en
marche pleins d'une ardeur nouvelle , afin d'arriver de
jour au Panderon, où nous devions passer la nuit; la
montée devenait de plus en plus rude, mais la splendeur
du spectacle nous empêchait de sentir la fatigue ; de
temps en temps nous apercevions au-dessus de nos têtes
des aigles et des vautours qui planaient comme immo-
biles, et dont le plumage fauve se détachait sur des mas-
ses de neige ou sur d'énormes rochers d'un gris violacé.
A mesure que nous montions, le soleil s'inclinait vers
l'horizon, en colorant des tons les plus chauds l'im-
mense paysage étendu sous nos pieds, et baignait d'une
vapeur dorée les montagnes qui nous entouraient do
tous côtés ; arrivés enfin sur la plate-forme du Panderon,
nous pûmes contempler quelques instants encore ce su-
blime spectacle , et voir le soleil disparaître tout à fait
derrière les serranias de Ronda.

Le soleil couché, nous allumâmes un feu de branches
mortes qui nous fut d'un grand secours, car nous com-
mencions déjà à être engourdis par le froid. Assis au-
tour du foyer improvisé, nous fîmes une nouvelle brèche
à nos provisions, et nous ne tardâmes pas à nous reti-
rer dans notre appartement, qui consistait en une
misérable cabane élevée par les pastores et les neveros,
et qui leur sert d'abri quand ils sont forcés de passer la
nuit dans ces solitudes. Bien nous prit de nous être
munis de nos mantes de Valence, car nous aurions pu
nous croire au mois de janvier, et notre cabane était si
rial close, qu'en nous endormant nous pûmes voir à
travers le toit les innombrables étoiles qui scintillaient
au ciel.

Le lendemain, nous étions en marche avant les pre-
mières lueurs du jour, désireux d'arriver au Picacho de
Veleta pour jouir du lever du soleil. Nous ne tardâmes
pas à apercevoir les premières neiges disséminées en
longues plaques dans les anfractuosités des rochers;
bientôt elles devinrent plus abondantes : nous étions
dans la région des ventisqueros; c'est ainsi qu'on ap-
pelle, d'un nom qui signifie bourrasque (ventisca), les
énormes amas de neige que l'ardeur du soleil ne par-

-vient jamais à fondre, et qui servent à l'approvision-
nement de Grenade et des principales . villes de la pro-
vince. Il existe encore d'autres ventisqueros non moins
importants que le Panderon, tels que celui du Corral
de Veleta, du Cerro del Caballo et des Rocas de Baca-
rès; ils appartiennent à la ville de Grenade; l'Ayunta-
miento les afferme aux neveros et en tire, nous assu-
rèrent ceux-ci, un revenu important.

Quand nous arrivâmes au plus haut plateau accessible
du Picacho de Veleta, il était jour depuis longtemps,
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et le disque du soleil nous était encore caché par l'é-
norme cône neigeux du Mulahacen; enfin il s'éleva ra-
dieux au-dessus des neiges éternelles, et baigna de
lumière l'immense paysage qui s'étendait sous nos
yeux; il n'est peut-être pas en Europe un spectacle
comparable à celui dont on jouit du haut des sommets
de la Sierra Nevada, ni une vue aussi étendue : au
nord s'élevaient les sierras de Baza et de Segura, au
couchant celles de Tejeda et de Ronda, et plus loin
encore les montagnes
de l'Estrémadure, peu
éloignées , du Portu-
gal ; la Sierra Mo-
rena, justifiant son
nom-, dessinait à l'ho-
rizon ses dentelures
sombres ; la chaîne de
Gador et une partie de
la sauvage Alpujarra
s'élevaient à nos pieds
dans la direction du
midi, et plus loin, de
l'autre côté de la Mé-
diterranée, nous dis-
tinguions dans une
brume transparente
les montagnes noires
qui s'élèvent sur la
côte africaine. Nos
guides nous assurè-
rent que lorsque le
vent est du sud on
entend distinctement
le bruit de la mer.

Le Picacho de Ve-
leta doit son nom à
une vigie (veleta) éta-
blie autrefois au som-
met de la montagne,
dans une atalaya ou
tour d'observation dont
on voit encore les rui-
nes; les signaux se
transmettaient de cime
en cime jusqu'à Gre-
nade, au moyen de feux allumés pendant la nuit. Le
1llulahacen est le plus haut pic de la Sierra Nevada;
le Picacho de Veleta ne vient qu'en seconde ligne', et
cependant la vue du dernier est beaucoup plus magni-
fique et 1 horizon beaucoup plus étendu, le Picacho mas-

1. D'après les géographes espaghols, la hauteur du Mulahacen
est de trois mille six ceht cinquante-deux mètres, et celle du Pica-
cho de Veleta de trois mille cinq cent soixante mètres au-dessus
du niveau de la mer.

quant une grande partie de la côte de Barbarie. Nous
renonçâmes donc à faire l'ascension du Mulahacen, où
nos neveros nous proposaient de nous accompagner, et
qui nous aurait pris deux ou trois jours de plus.

Il fallait, malgré l'admiration qui nous clouait sur
place, songer à opérer notre descente; elle fut plus
difficile que la montée, et nous avions parfois le ver-
tige en franchissant d'étroits sentiers qui surplombaient
au-dessus d'un abîme; mais nos machos avaient le pied

sûr, et nous nous en
tirâmes sans accident.
Nous ne manquions
pas de nous faire in-
diquer par nos guides
les noms des différents
puertos (passages) ou
desfiladeros (défilés)
que nous apercevions;
quelques-uns de ces
noms sont très-pitto-
resques , comme le
Montuyre,— la monta-
gne de l'air; le Puerto
del Lobo, — le pas-
sage du Loup; la Cue-
va del Ahorcado, 

—la grotte du Pendu,
et autres noms égale-
ment significatifs.

De retour à Grena-
de, nous dîmes adieu
à notre brave Rami-
rez et aux autres ne-
veros, et nous nous
séparâmes les meil-
leurs amis du monde.
Le senor Pozo et sa
femme, qui commen-
çaient à concevoir des
inquiétudes sur le
compte de leurs hô-
tes, nous virent reve-
nir avec les plus grands
signes de joie, et il
fallut leur raconter

tous les détails de notre ascension. Enfin, après quel-
ques jours consacrés au repos et à de nouvelles visites
à l'Alhambra, nous nous résolûmes, non sans regrets,
à dire adieu, ou plutôt au revoir, à notre chère Gre-
nade, et nous allâmes retenir nos places à la diligence
de Jaen.

Ch. DAVILLIER.

(La suite d la prochaine livraison.)
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REVUE GÉOGRAPHIQUE,

186.4

(DEUXIeME SEMESTRE.)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

TEXTE INÉDIT.

Un temps d'arrêt dans les grandes explorations. —Les trois grandes publications récentes : Speke, Henri Duveyrier, l'expédition allemande
à la recherche de Vogel. Résultats astronomiques et scientifiques de la mission, publiés par MM. Petermann et Hassenstein. —
M. Munzihger ; le docteur Hartmann. Importance et richesse de leurs récentes relations de la haute Nubie. Immenses acquisitions
géographiques et ethnologiques. — L'expéditioh des dames Tinné et de M. de Heuglin à l'ouest du fleuve Blanc. Projets, organisation,
perspectives, travaux, double catastrophe. De quel prix se payent les conquêtes géographiques.— Tentatives de communications entre
1 0 Sénégal et l'Algérie par Timbouktou. Gerhard Rohlf. Le lieutenant Mage.

I
Il y a en ce moment comme un temps d'arrêt dans les

grandes explorations. Après les mémorables voyages que
le monde a vu s'accomplir dans ces dernières années ;
après la traversée de la zone équatoriale de l'Afrique par
le capitaine Speke', et sa reconnaissance si heureuse-
ment accomplie de la région jusqu'alors impénétrable
où se cachent encore les sources du Nil; après les
longues courses et les intrépides investigations de Barth
dans les immenses contrées du Soudan, de Livingstone
dans l'Afrique du Sud, du baron de Decken aux mon-
tagnes neigeuses de l'Afrique orientale, de M. de Heu-
glin et de ses compagnons dans les contrées du Nil et de
la haute Nubie; après les fructueuses études de Henri
Duveyrier dans les plaines ardentes du Sahara, et, sur
d'autres points du globe, la périlleuse traversée de
l'Australie par Mac Douall Stuart, et l'indomptable
énergie d'un Mac Clure ou d'un Mac Clintock à travers
les rudes épreuves de la région polaire; — après ce pa-
roxysme d'ardeur scientifique, qui, durant près de quinze
ans, sous tous les climats du globe, a tenu haletante
l'attention de l'Europe attachée aux pas de cette pha-
lange de valeureux champions, notre gloire et notre or-
gueil, un intervalle de repos — de repos relatif, au
moins — s'est produit à la fois sur tous les théâtres
de ces explorations naguère si actives. C'est un inter-
valle d'étude rétrospective. La science récapitule les
conquêtes nombreuses dont elle s'est enrichie ; les voya-
geurs publient le récit de leurs courses et les résul-
tats de leurs périlleuses investigations, en même temps
qu'ils recueillent leurs forces pour de nouvelles entre-
prises.

II

Parmi ces -publications, trois au moins répondent à
une vive et légitime impatience : la relation du capitaine
Speke, celle de notre compatriote Henri Duveyrier, et
enfin l'exposé des résultats scientifiques de l'expédition

1. Mort, au mois de septembre 1864, en Ahgleterre, dans une
partie de chasse.

X. — 261° LIV.

envoyée, il y a quatre ans, sous la conduite de M. de
Heuglin, à la recherche de Vogel dans le Soudan orien-
tal. L'Angleterre, la France et l'Allemagne se trouvent
ici en présence, non pour une lutte d'intérêts hostiles,
mais dans une généreuse et féconde émulation.

Notre précédente Revue a pu faire connaître déjà le
livre du capitaine Speke et celui de M. Henri Duveyrier,
publiés' dans les premiers mois de cette année; nous
avons à mentionner aujourd'hui la récente publication
relative à l'expédition germanique.

Il suffira de rappeler en quelques mots à quelle occa-
sion et dans quel but la mission allemande fut organisée.
Dans le cours de l'expédition du docteur Barth au Sou-
dan, après que la mort eut moissonné autour de lui ses
premiers compagnons,James Richardson et Overweg,un
nouvel auxiliaire, Édouard Vogel, fut envoyé d'Angle-
terre au voyageur survivant. Comme Overweg et Barth,
Vogel était Allemand ; car c'est une particularité assez
remarquable de cette grande expédition africaine de
1849, que bien qu'elle eût été suscitée et qu'elle fût dé-
frayée par l'Angleterre, tous ceux qui l'ont composée, à
l'exception de Richardson, son premier chef nominal,
avaient l'Allemagne pour patrie. Vogel, quoique fort
jeune encore, avait déjà fait ses preuves comme natura-
liste et comme astronome; et bien que sa carrière ait été
malheureusement tranchée avant l'heure, ce n'en est pas
moins à lui que sont dus quelques-uns des plus impor-
tants résultats de l'expédition. Un des objets favoris
qu'il s'y était proposé avait été de pénétrer dans les par-
ties encore inexplorées du Soudan oriental, entre le lac
Tchad et le haut Nil, et notamment de voir le pays de
Ouadây, où nul Européen n'avait jamais pénétré. Il par-
tit du Bornou au commencement de 1856 pour cette fa-
tale excursion, d'où il ne devait pas revenir. Un silence
de plusieurs années , sillonné 0çà et là cle rumeurs si-
nistres, ne faisait que trop prévoir le sort de l'explorateur.
Son souvenir, cependant, était toujours présent en Eu-
rope. Quelques hommes éminents, parmi ses compa-
triotes, conçurent la pensée d'une expédition nouvelle
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destinée à rechercher les traces du voyageur disparu et à
recueillir des informations certaines sur sa destinée. Il
pouvait, après tout, être retenu captif au fond de ces
contrées barbares ; et si sa mort devait devenir une triste
certitude, la science était intéressée à ce que l'on cher-
chât au moins à recouvrer ses papiers, et à poursuivre
l'exploration qu'il n'avait pu terminer.

C'est sous cette inspiration qu'en 1860 une commission
scientifique fut organisée à Gotha sur de larges bases.
Une souscription publique, à laquelle l'Allemagne tout
entière prit part d'un seul élan, pourvut amplement au
côté pécuniaire de l'entreprise. Toutes les sciences y
furent représentées par des hommes éprouvés, l'astro-
nomie, la physique terrestre, l'histoire naturelle, la géo-
logie, l'ethnographie, la linguistique, et l'expédition fut
placée sous la conduite de M. de Heuglin , qu'un long
séjour antérieur dans le Soudan égyptien, joint à de
hautes qualités d'observateur, avaient désigné pour
cette distinction si honorable. La route tracée au gros
de l'expédition devait la conduire à la mer Rouge par
Alexandrie et Suez, et de la mer Rouge à Khartoum (la
capitale du Soudan égyptien) par le port de Massâoua
et les parties peu connues de la haute Nubie qui con-
finent à l'Abyssinie du côté du nord. C'était à Khartoum
que devaient commencer, à vrai dire, les travaux sérieux
de l'expédition. De ce point central, qui devenait comme
leur base d'opérations, les voyageurs pousseraient à
l'ouest vers le Dârfour, et du Dârfour sur le Ouadây et
les autres contrées de cette vaste région intérieure,
où chaque pas serait une acquisition pour la science
dans quelque direction qu'on se portât. Ajoutons que
dans le même temps un voyageur isolé, M. Moritz.de
Beurmann, qui venait d'offrir spontanément son con-
cours au comité de Gotha, devait se porter à la rencontre
de M. de Heuglin en traversant le Fezzan et en ga-
gnant le Bornou pour remonter de là au nord-est vers le
Ouadây, c'est-'à-dire en reprenant l'itinéraire même
que Vogel avait suivi.

Tel était le plan tracé par les organisateurs de l'expé-
dition. Tout y était mûri, bien combiné, sagement
prévu, — tout, sauf les mille incidents qui, dans de pa-
reilles entreprises, échappent à la sagesse humaine. Les
voyageurs, on le savait, auraient à lutter contre les
hommes, le pays et le climat; mais on pouvait espérer
qu'une grande prudence, unie à une grande résolution,
écarterait les périls et surmonterait les obstacles. Hélas !
les obstacles et les périls ont été plus forts que les hom-
mes, et le but lointain que l'on s'était posé, le mysté-
rieux Ouadây, n'a pas même été entrevu. Un des voya-
geurs, M. de Beurmann, est tombé, comme Vogel dont
il suivait la trace, sous le fer des assassins; et, du côté
du Nil, l'expédition principale n'a pas cru pouvoir s'a-
vancer même jusqu'au Dârfour. La commission, revenue
à Khartoum qu'elle avait dépassé à peine, s'est dissoute ,
et quelques-uns de ses membres se sont portés indivi-
duellement en différentes directions, tandis que les
autres reprenaient le chemin de l'Europe.

Voilà, dans son ensemble, le bilan de l'expédition.

Au commencement de mars 1861, elle prenait terre à
Alexandrie; quatorze mois plus tard, en mai 1862, la
commission, désorganisée, avait renoncé à toute opéra-
tion collective.

Est-ce à dire qu'elle aura été stérile, et ces quatorze
mois n'auront-ils donné rien à la science? Loin de là.
Éprouvée, scindée, hâtivement dissoute comme elle l'a
été, cette expédition n'en comptera pas moins parmi
celles qui, de nos jours, auront le plus activement con-
tribué à l'avancement de la géographie africaine.

Ce résultat n'est pas dû seulement à l'excellent choix,
à la valeur individuelle des membres de l'expédition; il
provient aussi en grande partie de l'activité scientifique
du comité organisateur. En d'autres termes, les fruits de
l'expédition sont tout à la fois dans les travaux qu'elle a
produits et dans ceux qu'elle a provoqués.

Au milieu des circonstances favorables ou contraires
que l'expédition a traversées, le zèle des voyageurs ne
s'est pas un instant ralenti. Nul d'entre eux, chacun
dans sa sphère, même quand le lien commun a été dis-
sous, ne s'est refroidi dans son ardeur d'investigation.
Les travaux de la mission ont commencé du jour même
où elle a touché le sol africain; et comme une excellente
mesure de prévoyance avait décidé que les notes et les
journaux personnels des explorateurs seraient envoyés en
Europe par chaque occasion, il en est résulté, entre la
mission et le comité, une correspondance scientifique en
quelque sorte journalière. Cette correspondance, riche
de faits nouveaux, embrasse d'une part le Delta du Nil,
quelques parties de l'isthme, la mer Rouge, la Nubie su-
périeure, le nord de l'Abyssinie et le Kordofan ; et d'au-
tre part, avec les envois de M. de Beurmann, le pays de
Barkah, le Fezzan et les oasis intermédiaires. Des deux
côtés nous avons là nombre de mémoires du plus haut
intérêt pour les sciences physiques et naturelles, pour la
géographie positive et pour l'ethnographie. La partie la
plus riche et la plus neuve est celle qui touche à la haute
Nubie, c'est-à-dire aux contrées jusque-là si peu con-
nues qui longent au nord la frontière de l'Abyssinie.
Cette région, placée sur la route que l'expédition avait à
traverser entre la mer Rouge et le Soudan oriental, n'a-
vait, dans le plan primitif, qu'une importance secon-
daire ; par le fait, elle est devenue la grande affaire de
la mission et sa conquête capitale. Ce qui a surtout con-
tribué à donner à cette partie des études locales de la
mission allemande le beau développement qu'elle a pris,
c'est l'adjonction de M. Werner Munzinger, un. jeune
Suisse plein d'ardeur et d'instruction , qui résidait à
Massâoua depuis plusieurs années, et que ses investiga-
tions antérieures sur les territoires et les tribus limi-
trophes de l'Abyssinie préparaient admirablement à
l'exploration complète qu'il en a pu faire avec les autres
membres de l'expédition. C'est une excellente acquisi-
tion scientifique ; car ces parties maintenant si obscures
de la haute Nubie ont un très-grand intérêt pour l'eth-
nologie générale du nord de l'Afrique, et même pour
plusieurs chapitres importants de l'histoire du monde
ancien.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



LE TOUR DU MONDE.	 419

Grâce aux habitudes de prompte publicité de l'émi-
r..ent secrétaire du comité de Gotha, M. Augustus Peter-
mann, ces communications fréquentes de la mission
africaine ont été périodiquement livrées à l'impatience
de l'Europe. Elles ont toutes paru de mois en mois dans le
journal géographique qui se publie à Gotha sous la
direction de M. Petermann, et qui porte le titre de
Mittheilungen, recueil précieux qui est devenu pour
l'Europe entière un centre de communication entre tous
les amis de la science. Un certain nombre de mémoires
et de lettres privées adressées au docteur Barth, l'illustre
précurseur de l'expédition de 1861, ont aussi paru dans
l'excellent journal géographique de Berlin. On a donc pu
suivre pas à pas la marche de l'expédition , et on en
connaissait depuis longtemps les résultats généraux'.

Une seule partie, la plus importante à plusieurs
égards, était encore inédite : ce sont les observations
astronomiques et hypsométriques, base fondamentale de
toute carte scientifique. C'est cette partie que vient de
publier le docteur Petermann, dans un des cahiers Com-
plémentaires ( Ergaenzungshefte ), qui se joignent de
temps à autre aux cahiers mensuels des Mittheilungen,
quand un morceau d'une étendue considérable exige ce
supplément spécial. Celui-ci a pour titre'. Expédition
allemande de l'Afrique orientale, 1861-1862. Recueil des
observations astronomiques, hypsométriques et météoro-
logiques, des relevés trigonométriques et des itinéraires,
de MM. de Heuglin, Kinzelbach, Munzinger et Steudner,
dans l'Égypte orientale, le Soudan, et les territoires limi-
trophes du nord de l'Abyssine; avec une notice générale
de M. Werner Munzinger, sur la part qu'il a prise à
l'expédition allemande depuis Massâoua jusqu'au Kordo-
fan, en 1861 et 1862 2 . Le calcul des éléments astrono-
miques et hypsométriques envoyés par M. Kinzelbach,
puis la construction et la gravure des quatre cartes qui
présentent l'ensemble des itinéraires et des relevés tri-
gonométriques de la Mission entre la mer Rouge et le
Nil, ont nécessité le long retard de ce cahier, retard que
justifie suffisamment la beauté des cartes qui font partie
de cette publication finale du Comité. Je dis de cette
publication finale, parce qu'elle semble être présentée
comme telle par le docteur Petermann; et cependant
j'ai peine à croire, dans l'intérêt d'une publicité plus
large encore , que les communications fragmentaires
des Mittheilungen et du Zeitschrift ne soient pas reprises
et fondues dans une relation d'ensemble, à moins que
chac':n des voyageurs dont se composait la mission ne
se propose de publier séparément ses souvenirs per-
sonnels.

C'est en effet l'exemple que vient de donner M. Mun-
zinger, dans un volume du plus haut intérêt qu'il intitule
l.'tudes sur l'Afrique orientale (Osta frihanische Studien).
L'espace me manquerait même pour indiquer ici tout ce

1. Dans les deux premiers volumes de notre Année Géographi-
que (1862, 1863), nous avohs relevé par ordre de dates les com-
munications successives des membres de la mission, et nous en
avons donné la substance.

2. Die deutsche Expedition in Ost-Afrika, etc. Ergdnzungshe fte,
n' 13. Gotha, Justus Perthes, juin 1864. n-4°.

que ce volume renferme de curieux et d'important; c'est
une tâche que l'on me permettra de renvoyar à l'Année
géographique.

III

D'autant plus que nous ne pouvons quitter cette ré-
gion du Nil supérieur et de la Haute-Nubie, si com-
plétement inconnue il y a quarante ans et que depuis
1820 tant de belles explorations ont signalée, sans men-
tionner encore une publication dont elle a été récemment
l'objet en dehors de la mission de M. de Heuglin, pu-
blication doublement remarquable au point de vue de
la beauté artistique et de la valeur scientifique. Je
veux parler du livre du docteur Robert Hartmann. C'est
encore une relation allemande; car depuis le savant
voyage de l'ingénieur autrichien Joseph Russegger en
1837, c'est surtout l'Allemagne qui a pris scientifique-
ment possession de cette vaste région du haut Nil, en
même temps que le gouvernement égyptien y portait sa
domination politique.

Le docteur Hartmann accompagnait dans cette visite
au haut Nil le jeune baron Adalbert de Barnim, fils de
S. A. R. le prince Adalbert de Prusse. C'était en 1860
On sait que la ville égyptienne de Khartoum est située
dans l'angle intérieur du confluent des deux bras supé-
rieurs dont se forme le fleuve d'Lgypte, le Bahr el-
Abyad ou fleuve Blanc qui vient directement du sud (et
qui a été regardé de tout temps comme la branche prin-
cipale du grand fleuve), et le Bahr et-Azrek ou fleuve
Bleu, qui sort de l'Abyssinie et vient du sud-est. De
Khartoum, le noble voyageur et son savant compagnon
remontèrent non plus le fleuve Blanc, mais la vallée
plus orientale du fleuve Bleu. Sous bien des rapports,
cette ligne moins fréquentée (quoique d'éminents explo-
rateurs l'aient aussi parcourue, Cailliaud, Russegger, et
en dernier lieu Lepsius, l'illustre archéologue), cette
ligne, disons-nous, est d'un grand interêt. L'intérêt est
moins dans les cantons aurifères du Fazokl, auxquels la
route du fleuve Bleu conduit, que dans les souvenirs
historiques qui s'y rattachent. Ces territoires apparte-
naient au royaume jadis si fameux de Méroé, dont les
origines et l'histoire se dérobent à demi sous les voiles
de la légende. Des ruines d'un caractère tout égyptien y
rappellent le souvenir des Automoles, ces fugitifs égyp-
tiens dont Hérodote nous a conservé l'histoire, et qui,
fuyant la domination de Psammétique, six siècles et
demi avant notre ère, vinrent fonder une colonie dans
ces contrées extrêmes de l'Ethiopie ; plus tard enfin,
c'est là qu'on vit s'élever le royaume musulman de Sen-
nâr, dont le nom revient si souvent dans les vieilles re-
lations, et sur lequel domina longtemps la nation demi-
nègre des Founghîs, qui venait du sud. Ces contrées du
fleuve Bleu, comprises entre Khartoum et la frontière
nord-ouest de l'Abyssinie, présentent encore à l'observa-
teur un autre sujet d'étude; elles sont comme le point
de réunion des races diverses qui se partagent le nord
de l'Afrique. Là se trouvent rapprochés, et souvent en
contact, le nègre pur (le Nouba), le nègre métis' (le
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Founght, le Chillouk, le Changalla, etc.), l'Éthiopien
aborigène, frère du Galla et du Berber (le Hababich, le
Bicharïèh, etc.), et enfin l'Arabe, sorti de sa péninsule
au temps de Mahomet et de la propagation de l'islam;
sans parler des Turcs d'Égypte et des Européens. Un
pareil foyer est un admirable champ d'études etnogra-
phiques; le docteur Hartmann, bien préparé, son livre le
prouve, à cette nature de recherches, leur a donné une

attention toute particulière. C'est un des côtés excellents
de son beau livre, où le naturaliste et le géographe
trouveront aussi d'amples et précieux renseignements.

C'est à regret que je me borne à de sèches indications,
quand je voudrais pouvoir conduire les lecteurs à tra-
vers quelques-uns des détails si nombreux et si riches
auxquels nous convieraient des livres tels que ceux de
la Commission allemande ou du docteur Hartmann ; ce

n'en est pas moins un devoir de saluer en passant ces
ouvres magistrales, et de les signaler chez nous à l'at-
tention de quiconque attache un sérieux intérêt aux
sciences géographiques.

IV

Il est encore une expédition, dans ces pays du Nil,
qui, avec un caractère tout autre, n'en a pas moins
beaucoup occupé et occupe encore l'attention de l'Eu-

rope et des sociétés savantes : c'est celle des dames
Tinné. Il n'est assurément pas ordinaire de voir des
femmes riches et du plus grand monde se jeter seules
dans des courses aventureuses, sans autre mobile que la
passion des choses inconnues, sans autre défense que
leur courage et leur résolution. Ce qui ajoute encore à
la singularité de l'aventure, c'est la jeunesse de l'une de
ces trois dames, miss Alexandrina Tinné, — elle est An-
glaise de naissance, quoique Néerlandaise d'origine; —
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l'on assure que . c'est elle :,urtout, la jeune miss Alexan-
drina, qui échauffe de son enthousiasme l'imagination
plus rassise de sa mère et de sa tante. ¶'out cela jette
sur cette audacieuse excursion une teinte de romanesque
qui en double l'intérêt. Ajoutons que dédaigneuses des
routes battues, ces dames cherchent de préférence les
parties les moins fréquentées ou tout à fait inconnues de
cet immense bassin du haut Nil; c'est dans le réseau
d'affluents à peu près inexplorés qui se déploie à l'ouest
du fleuve Blanc, entre le 9e degré de latitude N. et
l'équateur, qu'elles ont définitivement poussé leur for-
tune. Elles ont organisé à très-grands frais une véritable
flottille, avec toute une armée de porteurs indigènes; et
puis enfin, — et par là cette course lointaine des dames
touristes prend un côté tout à fait sérieux,— elles ont pu
s'adjoindre plusieurs hommes d'une grande valeur scien-
tfique, qui donnent au voyage le caractère d'une véri-
table exploration. De ce nombre et au premier rang est
M. de Heuglin, qui avait lui-même résolu, de compa-
gnie avec le docteur Steudner, de poursuivre indivi-
duellement ses recherches dans les contrées du haut Nil
après la dislocation de l'expédition allemande dont il
était le chef, et qui a été heureux de trouver près des
dames hollandaises des facilités d'études qu'il aurait
cherchées vainement ailleurs.

Ainsi recrutée, la flottille quitta Khartoum au commen-
cement de 1863, et se dirigea, pleine d'entrain et de
bon espoir, vers le haut du fleuve. On voulait, comme
je l'ai dit, gagner le 9' degré de latitude, et là, quittant
le Bahr el-Abyad, s'engager dans le réseau de rivières
peu ou point connues qui viennent de l'ouest. Pour com-
prendre de quel intérêt pouvait être cette entreprise, il
suffit de considérer la disposition physique de la haute
région du Nil. Une des singularités caractéristiques du
grand fleuve, est, on le sait, de traverser toute l'im-
mense étendue de la Nubie (du 18 e au 24e parallèle)
'avant de gagner l'Égypte , sans rencontrer un seul
affluent. C'est un sillon qui coupe isolément le désert
aride, le désert que nulle source ne rafraîchit, que
jamais la pluie du ciel ne vivifie. C'est seulement vers le
18' degré de latitude, trois degrés au-dessous de Khar-
toum, que commence la zone des pluies tropicales, fai-
bles d'abord et irrégulières, puis plus fortes et plus fré-
quentes à mesure que, s'avançant au sud, on se rapproche
davantage de l'équateur. Avec les pluies tout change
d'aspect. La végétation se montre, la nature se renou-
velle„etles eaux, concentrées dans les parties hautes du
pays, se déversent en courants réguliers pour se porter vers
la vallée du Nil, qui est la grande artère centrale. A
partir du confluent du Bahr el-Azrek, le bassin du Nil,
alimenté d'affluents de plus en plus nombreux, se dé-
ploie en un immense éventail, au moins de 400 lieues
d'envergure, dont la pointe est à Khartoum et la base
vers l'équateur. Or, quand on songe que dans cet im-
mense triangle, où les pluies diluviennes de l'équateur
doivent créer d'innombrables courants dont les eaux réu-
nies forment le Nil, cinq à six tout au plus de ces rivières
affluentes ont été non pas même explorées, mais entre-

vues, on peut se former une idée de ce qui reste à faire
avant que l'on puisse se flatter de connaître réellement
la haute région du Nil, et de discerner avec certitude la
branche principale, celle qui prendra rang définitive-
ment comme la tête du grand fleuve.

Parmi les affluents inexplorés du fleuve Blanc, l'un
de ceux dont le nom revient le plus souvent dans la
bouche des indigènes est celui que les Arabes du haut
Nil désignent sous le nom poétique de rivière des Ga-
zelles, Bahr el-Ghazal. C'est celui-là qui a son confluent
aux environs du neuvième degré, et vers lequel s'étaient
tournés les projets des dames Tinné. Mais si le nom est
poétique, le pays ne l'est guère. D'immenses marécages,
des eaux fétides, de vastes lagunes cachées sous des
forêts de roseaux, une armée de reptiles et des myriades
de moustiques, c'est pour l'explorateur un aspect peu
engageant. C'est celui devant lequel reculèrent, il y a
aujourd'hui dix-huit cents ans, les centurions que l'em-
pereur Néron, dans un jour de fantaisie géographique,
avait envoyés à la découverte des sources du Nil, et qui
remontèrent jusqu'à ces marais sans oser s'y aventurer.
Nos exploratrices, plus courageuses, avaient résolu de
les franchir; il était d'ailleurs plus que probable qu'une
fois sorti de ces terrains noyés, on trouverait, en remon-
tant le Bahr el-Ghazal ou les autres courants, un pays
plus sain dans une région plus élevée. Ces prévisions,
hélas! devaient être cruellement démenties.

L'expédition des dames Tinné, renforcée de M. de
Heuglin et du docteur Steudner, quitta donc Khartoum
le 25 janvier 1863. Le 4 février la flottille passait devant
le confluent du Sobat; le 5, on arrivait au lac maréca-
geux (le lac Nô) où le Bahr el-Ghazal fait sa jonction
avec le fleuve Blanc.

Nous avons sur ce voyage le journal de M. de Heu-
glin et quelques fragments des lettres de Mme Tinné,
la mère de miss Alexandrina. Pour qui voudra suivre
le côté scientifique de l'expédition, ce sont les notes du
naturaliste qu'il faut avoir sous les yeux, cela va sans
dire (sans oublier d'y joindre la carte construite par
MM. Petermann et Hassenstein pour l'expédition à la
recherche de Vogel 1) ; mais dans l'espace dont nous dis-
posons, et comme première impression sur les choses
et les lieux, les lettres de Mme Tinné sont d'un vif in-
térêt.

Les barques, en remontant le Bahr el-Ghazal,
avaient à traverser la région basse et marécageuse dont
nous avons parlé. On voulait gagner d'abord le lac Rek,
que le Bahr el-Ghazal traverse à plusieurs journées dans

1. Cette carte en 10 feuilles a été publiée dans les n°' 7, 8, 10 et
11 des Erganrungshefte , avec un mémoire ahalytique de M. Has-
senstein. Elle comprend tout le N. E. de l'Afrique. C'est une admi-
rable étude, où toutes les données, sahs la moindre exception, que
l'oh possédait il y a quatre ans sur le bassin du Nil, le Soudan
oriental et la presque totalité de la zone équatoriale, oht été réu-
nies et discutées avec uhe étendue de recherches et une science
critique extrêmement remarquables. Bien que ce travail ait été
construit seulement comme une épure destinée à servir de cadre
aux itihéraires de la grahde expédition de 1860, il suffirait pour
mettre leurs auteurs au premier rang des géographes de notre épo-
que, et de toutes les époques.
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l'intérieur. C'est un rendez-vous fréquenté depuis quel-
ques années par les trafiquants d'ivoire (qui sont trop
souvent du même coup des trafiquants d'esclaves). On y
arriva le 10, cinq jours après avoir quitté le Bahr el-
Aby ad. Mme Tinné écrit, à la date du 26 mars : « Je
date aujourd'hui ces lignes de l'un des lieux les plus sin-
guliers du globe, et où l'on ne peut arriver que par une
route non moins singulière. Nous avons remonté le
Ghazal pendant trois ou quatre jours, et il semblait tou-
jours que devant nous la rivière allait se terminer dans
une mer de hautes herbes alternant avec des roseaux.
Au total, c'est un immense marécage, à tra /ers lequel
les barques avancent lentement, à mesure qu'on refoule
avec des gaules, ou qu'on abat à coups de hachette et de
faux, les joncs qui ferment le passage. Après quatre
jours de cette besogne épuisante nous arrivâmes à une
petite lagune, où nos barques, au nombre de vingt-cinq,
se pressèrent dans la plus grande confusion. C'est le
Maschra ou port de Rek. Il fallut nous arrêter là pour
trouver des porteurs et régler notre plan. L'équipement
de l'expédition est quelque chose d'incroyable. Il nous
faut transporter avec nous dix mois de provisions et de
marchandises (pour les cadeaux et les échanges), — trois
milliers pesant de verroteries, entre autres 8 barres de
cuivre, 12 000 cauris, du poivre, du sel, etc., etc.; et
comme chaque porteur ne se charge que de 40 livres
pesant, vous pouvez vous former une idée du nombre
d'hommes qu'il nous faut, deux cents au moins. L

Quatorze jours après la date de cette lettre, l'expédi-
tion est frappée de son premier désastre. Le docteur
Steudner, qui accompagnait M. de Heuglin dans sa
course à l'intérieur, est atteint des fièvres et succombe
le 9 avril. Mais dans cette campagne, comme sur un
champ de bataille, on n'a pas de temps à donner aux re-
grets ; il faut marcher, marcher toujours, d'autant plus
que la saison des grandes pluies avançait rapidement, et
qu'il fallait prendre au plus tôt ses quartiers d'hiver.
Pourtant Mme Tinné écrit le 13 mai : « Tout va bien
maintenant. Nous avons 80 porteurs; nous savons où
nous allons ; bref, tout va bien. Le docteur Heuglin est
tout à fait satisfait de l'intérieur : beau pays, bonne eau,
peuple hospitalier Il est enchanté des oiseaux, tout à
fait rares et nouveaux, dit-il. »

Deux jours après, le 16, la perspective est un peu
moins riante; les pluies seront survenues, sans doute :
« Nous n'avons pas chance de revenir ici , (au lac Rek)
retrouver nos barques avant décembre ou janvier. Les
pluies ne finissent qu'en novembre ; et alors les rivières
sont tellement gonflées et la boue si profonde, que nos
animaux ne pourraient avancer d'un pas.

Z ef juin.— a Nous avons quitté nos barques le 17 mai.
Je ne puis dire que la première partie du pays soit jolie,
mais il a un caractère tout à fait particulier. Les arbres
sont beaux, et on rencontre de distance en distance des
villages d'un assez bon aspect, avec des étangs. Nous
arrivâmes le 20 mai à un village appelé Afog. Ma fille
y fut prise de la fièvre, et le lendemain nos soldats se
mutinèrent, disant qu'ils n'avaient rien à manger, etc. On

leur fit pourtant entendre raison. — Nous voici de nou-
veau en route, et nous arriverons, j'espère, sains et saufs
'a la montagne de Casinka, où nous attendrons que le
temps soit redevenu beau et que la terre soit séchée.
C'est, dit-on, un beau pays et un très-bon peuple, quoi-
que les Européens n'y soient jamais allés.... De Casinka,
nous ne serons plus qu'à deux journées du pays des
Nyam-Nyam, notre but final. »

Ce n'est pas quoique, faut-il dire, mais parce que. Les
indigènes de ces hautes régions, d'abord doux et con-
fiants, ne se sont montrés hostiles qu'après les procédés
de cruauté brutale que les Turcs et les marchands d'es-
claves leur ont fait éprouver.

Tous les rapports des marchands d'ivoire ont fait aux
Nyam-Nyam une réputation plus ou moins méritée de
cannibales, en même temps qu'on les représente comme
un peuple différent des Nègres, et infiniment plus in-
dustrieux. Nyam-Nyam est du reste non pas un nom de
tribu ou de peuple particulier, mais une appellation gé-
nérique qui signifie quelque chose comme Mangeurs
d'hommes. Anthropophages ou nom, ces Nyam-Nyam
vers lesquels se dirigeaient nos voyageurs occupent un
pays qui paraît voisin des grandes montagnes, quelles
qu'elles soient, où quelques-uns des affluents du fleuve
Blanc prennent naissance. Il devait donc y avoir là de
bonnes notions à recueillir.

Un mois après la dernière lettre dont nous avons cité
des extraits, Mme Tinné écrit encore (le l er juillet 1863) :

« Vous serez charmé d'apprendre qu'après tant d'em-
barras et de dépenses, le nouveau pays nous plaît.
Quoique faibles encore et sujets à des attaques de fièvre,
nos malades supportent très-bien le voyage. Ma fille a
un n'gérib que nous avons arrangé de manière à la pré-
server du soleil, et où nous avons étendu un matelas oit
elle repose très-agréablement.... Nous avons traversé le
Djour le 16 juin.

a Vous ne pouvez vous faire une idée de la fréquence
des orages et de leur violence, vent, grêle, pluie, ton-
nerre, éclairs. Nous n'en sommes que plus impatients,
comme vous le pensez bien, d'arriver à notre hivernage.
Un instant la fièvre a mis ma fille à deux doigts de la
mort. Les choses vont mieux maintenant.

« Je vous écris du village où le pauvre docteur Steud-
ner a succombé. »

Il nous faut terminer ici nos extraits. Nous ajouterons
seulement qu'une nouvelle catastrophe sur laquelle les
détails manquent encore, mais qui n'est malheureuse-
ment que trop certaine, a frappé cette expédition com-
mencée sous de si riants auspices. Mme Tinné, celle-là
même dont on vient de lire quelques lettres, a éprouvé
à son tour la foudroyante atteinte de ce climat si fatal
aux constitutions européennes : elle est morte non loin
du lieu où reposaient déjà les restes du docteur Steudner.
Miss Alexandrina paraît s'être remise, malgré cette
cruelle épreuve; mais M. de Heuglin n'avait pas échappé
aux influences délétères qui se dégagent d'un sol dé-
trempé sous l'action du soleil tropical. Ses dernières
lettres sont néanmoins plus rassurantes. L'expédition

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



424
	

LE TOUR DU MONDE.

était revenue au Nil dès que les pluies moins violentes
avaient permis de se remettre en route, et le courageux
voyageur avait regagné Khartoum. La moisson scienti-
fique ne laisse pas d'avoir été abondante. L'histoire na-
turelle a fourni une riche moisson d'observations toutes
nouvelles; et la géographie aura gagné à cette excur-
sion des rectifications importantes, de nombreuses ad-
ditions, et des déterminations qui paraissent devoir mo-
difier notablement le tracé des cartes actuelles.

Ce sont d'heureuses conquêtes; mais à quel prix elles
sont achetées t

V

Reportons-nous, avant de finir, vers l'autre extrémité
du continent, aux lieux où le Soudan confine au Sénégal,
où le Sahara se rapproche de l'Atlantique. Là aussi des
entreprises se poursuivent, qui, sans avoir actuellement
le caractère de découvertes au même degré que les ex-
plorations du haut bassin du Nil, n'en ont pas moins
un grand et sérieux intérêt au triple point de vue de
l'avenir politique, du développement commercial et du
progrès de nos connaissances géographiques. Il suffit de
jeter les yeux sur la carte pour comprendre de quelle
importance il serait de relier nos deux grandes posses-
sions du Sénégal et de l'Algérie, non par des conquêtes
et des occupations de territoires, mais par une chaîne de
rapports réguliers avec les populations intermédiaires.
Comme toujours, c'est aux voyageurs, intelligents et
hardis pionniers, à frayer la voie.

Déjà plus d'une tentative a été faite, et il y en a deux
en ce moment qui donneront peut-être de meilleurs
résultats. De ces deux tentatives, l'une part de l'Algérie,
l'autre du Sénégal.

La première a pour auteur un jeune Allemand, M. Gé-
rard Rohlf, qui déjà, il y a deux ans, a effectué, déguisé
en musulman, la traversée du Sahara marocain que nul
Européen n'avait faite avant lui. M. Rohlf réussira-t-il
à gagner Timbouktou et le Sénégal en traversant les
grandes oasis du Touât, et qu'en rapportera-t-il? c'est
ce qu'on ne saurait dire encore. La seconde tentative,
celle du Sénégal, est, nous le croyons, de nature à don-
ner des fruits plus sérieux. Conçue et ordonnée par le
général Faidherbe, l'énergique gouverneur de notre
colonie sénégalaise, elle a été confiée à deux de nos of-
ficiers de marine, M. Mage et M. Quentin. M. Mage,
a déjà fait ses preuves dans une mission analogue. Les
deux officiers, remontant le Sénégal, ont dû relever plu-
sieurs parties imparfaitement connues du haut bassin
du fleuve ; et franchissant de là, sur les traces de Mungo-
Park, le haut pays qui sépare le Sénégal du Dhioli-bâ,
ils essayeront de descendre ce dernier fleuve, qui conduit
à Timbouktou en passant à Ségou,'afin de jeter les bases

de futurs rapports d'amitié entre notre colonie du Sé-
négal et le cheikh Sidi-Ahmed el-Bakaï. C'est du moins
ce que l'on peut présumer des instructions des voya-
geurs d'après de ce que l'on connaît de leur itinéraire.
Leurs dernières lettres, datées du 23 avril 1864, les lais-
sent à Ségou, où ils étaient depuis le 28 février.

Les journaux du Sénégal ont annoncé qu'une indigè-
nes caravane de voyageurs, composée de Sidi-Moham-
med, neveu du cheikh Ahmed el-Bakaï, de Timbouctou
et de plusieurs chefs kountahs, ses parents, était arri-
vée du Tagant à Saint-Louis au mois de mai dernier.

Une communication particulière, adressée de Saint-
Louis au Tour du monde, nous met à même de placer
sous les yeux de nos lecteurs le portrait du jeune Sidi
Mohammed, et en même temps de consigner ici quel-
ques détails sur cette famille des Bakaï à laquelle le
docteur Barth a fait une renommée européenne. Les
Kountahs, tribu puissante des oasis du Sahara occiden-
tal à laquelle appartiennent les Bakaï, se donnent pour
ancêtres les Beni Oumeyata, tribu khoreichite à la-
quelle appartenait le Khalife Moawiah. Ils se ratta-
cheraient ainsi à Sidi-Okba, le conquérant arabe de
l'Afrique.

Un marabout fameux dans le Sahara, el-Kountah el-
Mokhtar, fut appelé, en 1826, de l'oasis d'el Mabrouk
à Timbouktou par les négociants maures (la plupart
originaires de Gh'adamès) qui résident dans cette ville,
pour les aider de son immense influence religieuse
contre les violences des Foullâns ou Peuls du Macina.

A Timbouktou, el-Mokhtar devint bientôt tout-puis-
sant, et l'on raconte sérieusement de lui une foule de
faits merveilleux.

Son fils Mohammed El-Khalifa lui succéda, et après
celui-ci son petit fils Ahmed-el-Bakaï, le généreux pro-
tecteur du docteur Barth. Mohammed, son neveu, étant
venu du Tagant rendre visite au gouverneur du Sénégal,
on voulut profiter de cette circonstance heureuse pour
essayer de lier des rapports directs, appuyés par cet
utile intermédiaire, avec Ahmed-el-Bakaï. Une seconde
expédition fut organisée, dont un de nos officiers devait
faire partie. Nous apprenons qu'elle a été décommandée.

Il est bon de rappeler qu'Alimed-el-Bakaï soutient
aujourd'hui, à la tête des Touareg, des Maures saha-
riens et d'une partie des Foullâns du Macina, une for-
midable lutte contre notre ancien ennemi el-Hadj Omar,
qui cherche à fonder un vaste empire noir musulman
sur le haut Niger

`IVIEN DE SAINT–MARTIN.

1. Les dernières nouvelles venues de Saiht-Louis confirment la
mort d'el-Hadji, déjà annoncée plusieurs fois dans le courant de
l'année.

FIN DU DIXIEME VOLUME,
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	Carte du Mexique
	Femmes mexicaines
	Le parasol des marchés
	Les tortilleras. — Dessin de Riou d'apres une photographie
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	Mines d'argent a Guanajuato. —Le pulque et les magueyales. — Le plateau de Mexico. — Los Organos de Actopan. — La Canada. Rencontre suspecte. Tepeje del rio. — Huehuetoca et le Desague. — Topographie de la vallee de Mexico.
	L'arbre de la nuit triste, a Popotla. — Dessin de Guiaud d'après une photographie.
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	Cuautillan. — Tanepantla. — Aspect de la vallée — La Vierge de la Guadalupe et celle de Los Remedios. — Mexico.
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	Carte du Mexique
	Picador mexicain — Dessin de Riou d'après une photographie.
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	Ruine à Torre del Greco (8 decembre 1861) — Dessin de Riou d'après une photographie
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	MEXICO PAR M. CHARNAY.
	Le Salto del Agua (fontaine), a Mexico. — Dessin de Catenacci d'après une photographie de M. D. Charnay.
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	Le chateau de Chapultepec. — Dessin de Catenacci d'apres une photographie de M. D. Charnay.
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	AYENTURES D'UN ABOLITIONNISTE DU KANSAS DANS LE MISSOURI (ETATS-UNIS.), RECIT DU DOCTEUR JOHN DOY
	Fondation d'un Etat. — Abolitionnistes et esclavagistes. — Guerre civile.
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	En prison. — Le palais de justice. — Le cachot de fer. Soufrrances. — Une émeute.
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	L'interrogatoire du Dr Doy et de son fils - Dessin de Janet-Lange
	La femme du Dr Doy harangue le peuple de Platte-City. — Dessin de Janet-Lange.
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	Paysage près de Saint-Joseph dans le Missouri - Dessin de M. Guiaud
	Prison de Saint-Joseph dans le missouri - Délivrance du Dr Doy 
	Paysage dans le bassin du Missouri. — Dessin de Guiaud d'aprés the geological Surrey of Missouri.

	VOYAGE AU FLEUVE DES GAZELLES ( NIL BLANC), PAR M. A. BOLOGNES. 1855-1857.
	Village de Nouen - Dessin de Karl Girardet d'après M. Bolognesi
	Départ de Khartoum. — Entrée du fleuve. — Le lac No. — Tribu des Ghikena: moeurs. — Lacs et marais. — Hippopotames.
	Excursion dans l'interieur. — Les Dinkas; leur vrai nom; details sur cette tribu. — Physionomie de la contrée. — Moyens de transport. — Un phénomène végétal. — negotiation orageuse.— Sociabilite des noirs.
	Le fleuve des Gazelles - Dessin de Karl Girardet d'après M. Bolognesi
	Figuier surmonte d'un palmier, chez les Awan (Dinkas). — Dessin de Karl Girardet d'apres M. Bolognesi.
	Les Door, peuple cuivré. — Leurs guerres: coutumes feroces. Mines de cuivre de Hofrat-el-Nahas
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	Retour. — Souffrances et manque d'eau. — Arrivee au fleuve embarquement. — Rencontre de M. Brun-Rollet.
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	ARMES, PARURES, USTENSILES DIVERS DES NOIRS, SUR LES RIVES DU BARREL-GAZAL, — D'après les dessins de M. Bolognes 1. Siege portatif. — 2. Bonnet en cauris (cyprwa). — 3. Bonnet en paille. — 4. Rahad, pagne des jeunes fines. — 5. Boucliers, l'un en bois, l'autre en peau. — 6, 7. Pipes, Arcs, queluues-uns recouverts de fines et fortes lanieres de cuir. — 8. Flêches. — 9. Lances, manche en bambou. — 10.Carquois, dont deux en peau de panthere. — Bracelet. — 12. Molod, sorte de beche. — 13. Trombach ou sabre a plusieurs pointes et a deux tranchants. — 14. Calebasse. — 15. Nongaza, tambours de guerre. 16. Piton et mortier pour le maïs. — Gazos, calebasse, et bournua, cruche en terre noire ou rouge. — 18. Sorte de tabaka., couverture en paille pour garder le grain.
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	Burke et Wills - Dessin de Mettais
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	Menindie, ferme au dela du Darling. — Dessin de Guiaud d'aprés une gravure australienne.
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